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Salut à tous,
Les hydrométéores nous ayant été favorables durant toute la durée du parcours, notre chef de course n’a pas tardé à
communiquer les empêchements de Norbert Bussard, Horst Schaaf et Jacques Girardet à participer au circuit du jour,
puis il a eu le plaisir d’accueillir un nouveau candidat Jeudiste en la personne de Kurt Hochuli, d’Echichens (VD), sous
les applaudissements du groupe. Après le choix des membres présents pour les asperges de Saillon ou le plat du jour
au restaurant St-Laurent, André Bugnon en a communiqué la teneur au patron du l’établissement, avant de procéder à
un rapide descriptif de notre terrain d’exercice.
Prompt comme à l’ordinaire, il nous a entraînés à sa suite dans une constante ascension au travers de routes, chemins
de vignes et sentiers arborés via Produit, Montagnon, Les Places et Ravoire, afin d’atteindre la célèbre Passerelle à
Farinet, où nous avons eu la joie de retrouver nos camarades du groupe B, et de fixer sur images une rencontre fidèle à
la tradition jeudistique. La traversée au-dessus de la Salentse a été une première pour plusieurs d’entre nous, et cette
découverte s’est ajoutée aux magnifiques paysages lors de la descente bordant Via Farinetta et au sein de l’Echelette.
De profondes perspectives nous attendaient encore au-dessus de la colline de La Tour de Bayart, que certains d’entre
nous n’ont pas manqué de découvrir jusqu’à son faîte, avant de traverser l’ancien village de Saillon et gagner la terrasse
apéritive du Café de La Poste, respectivement le restaurant St-Laurent pour y déguster des asperges ou un plat du jour
à la hauteur de la réputation Saillonintze de l’établissement, que nous avons quitté seulement après y avoir connu bon
accueil, promptitude et efficacité des charmantes personnes attachées au service, favorisant de très bons et beaux
moments de joie en compagnie de nos vénérables, dans une ambiance festive et hautement jeudistique !
Vives félicitations et très grand merci à André Bugnon, chef de course, respectivement Pierre Allenbach, chef de course
du groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’un superbe parcours dans le cadre d’une région riche autant
par ses reliefs, ses vignes, ses asperges et son histoire, que par ses tourments et ses légendes autour du Robin des
Alpes et de la complainte de Guigonne de Saillon, dont la vallée s’est longtemps fait l’écho.
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)
2019.05.02 La Passerelle à Farinet Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/7ianTHtgsJgVywVHA
2019.05.02 La Passerelle à Farinet Photos H. Hilty

: https://photos.app.goo.gl/G36qVGLvvhvJZ4Pv6

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=5&E=2581031&N=1114100
&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5428663
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
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Nouvelliste du Rhône 19.07.1962 - Page 01 : Un spectacle de désolation à Produit :
http://doc.rero.ch/record/192881/files/1962-07-19.pdf
Feuille d’Avis du Valais 14.09.1962 - : Le feu ravage Produit :

: http://doc.rero.ch/record/174283/files/1962-09-14.pdf
Nouvelliste du Rhône 13.11.1962 - Page 15 : Les sinistrés de Produit reçoivent des meubles (Maison Pfister) :
http://doc.rero.ch/record/192979/files/1962-11-13.pdf
La passerelle à Farinet

https://www.saillon.ch/tourisme/culture/farinet/la-passerelle-%C3%A0-farinet.aspx

Le sentier à Farinet

https://www.balades-en-famille.ch/resultat.php?balade=204

Farinet dans l’histoire

https://www.saillon.ch/tourisme/histoire/farinet-dans-lhistoire.aspx

Farinet vers la Légende

https://www.saillon.ch/tourisme/culture/farinet/vers-la-légende.aspx

La Tour Bayart

https://www.saillon.ch/tourisme/histoire/tour-bayart.aspx

Page 2 sur 2

