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Salut à tous,
A la Station Branson-Pont du Rhône, c’est au centre de notre large perspective que l’étroit Canal de Fully partageait bien
le territoire de la plaine et celui dédié aux Follatères.
Après avoir relevé la présence parmi nous de Wilfred Johner, dit JoJo, notre chef de course a donné des nouvelles de
Jacques Laffely qui poursuit sa réadaptation, puis de Jean-Pierre Paschoud, récemment opéré suite à la rupture du col
du fémur après une chute et qui sera à Leysin dès lundi pour sa réadaptation dans le cadre de la Fondation Miremont, et
enfin de Daniel Beney qui est à la peine en ce moment, et toujours placé aux bons soins de la Clinique Cécile. A tous,
nous transmettons nos encouragements et leur souhaitons un prompt et durable rétablissement.
L’appel de la fleur du jour ayant été entendu, l’on s’est dit que de Grand Champ à Champ Neuf, il n’y avait qu’un pas et
nous l’avons franchi allègrement, en laissant derrière nous le pont du Rhône et la passerelle du canal, pour côtoyer
ensuite la Forêt de la Lui et traverser Les Tâches afin de continuer au-dessus de Branson.
Puis le chemin au-dessus des vignes a pris le relais, nous offrant ainsi de magnifiques et profondes perspectives sur la
Vallée du Rhône, que nous avons gardées à l’esprit jusqu’au-dessus de La Pseula, Les Seyes et Le Chargeux. Après le
hameau de Tassonières sur L’Abérieu, nous avons retrouvé le célèbre amphithéâtre à étages de la Combe d’Enfer (°) et
poursuivi l’itinéraire prévu par le grand chemin via la châtaigneraie de Champlong et le quartier La Fontaine, menant à
l’accueillant Stamm du Restaurant Fully, où Amitié et Johannisberg ont fait schmolitz au carnotzet !
Félicitations et grand merci à Jacques Girardet, chef de course, respectivement Norbert Bussard (Gr B), pour
l’organisation et la très agréable conduite d’un parcours-standard, que Phœbus a honoré de ses rayons bienfaisants,
mettant en lumière le magnifique décor où bulbocodes des Follatères, combes, montagnes environnantes, profondes
perspectives et fraternelles retrouvailles jeudistiques, laissaient augurer de bien belles randonnées printanières.
Un très grand merci à Dominique Farine et Hans Hilty, pour avoir enrichi le reportage de leurs superbes photos.
Avec mes plus cordiales et amicales salutations.
Bernard Joset
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la
souris et visionner l’album-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
2019.02.14 Les bulbocodes Photos D. Farine et B. Joset

: https://photos.app.goo.gl/kevgGms8kk6XytQW7

2019.02.14 Les bulbocodes Photos H. Hilty

: https://photos.app.goo.gl/3uV5nmr5ZE25gZrM7

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&E=2573844&N=110963
1&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5234891
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Campanette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Avoi
https://www.notrehistoire.ch/medias/29241
http://www.fetedelachataigne.ch/fr/Deguster/La-brisolee/
http://www.gsbernard.ch/60/arche/1448.html (1818-1819 Echange de propriétés entre Maison du St-Bernard et C.M.
Ducrey, bourgeois de Sion)

(°) https://vinsconfederes.ch/la-combe-denfer-et-le-chemin-des-vignes-et-des-guerites-a-fully/
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