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Salut à tous,
Suite à un retard imprévu sur la ligne ferroviaire des CFF, c’est en funiculaire au départ de Sierre à 11h15 que nous
avons enfin pu passer au-dessus de Muraz et de Venthône pour gagner la Station de Darnona, où notre chef de course
a présenté le parcours du jour.
Après les bonnes nouvelles de notre ami Jacques Laffely transmises par Horst Schaaf, nous avons remonté le cours du
Bisse Neuf par Somberbondes puis via la forêt Maressouey, afin de traverser Retâna avec l’église de St-Maurice-deLaques en vue au-dessus de nos têtes.
Nous avons poursuivi sur le sentier entre Prarion et Tsamplan, tout en remontant le cours du Bisse Neuf jusqu’à doubler
Les Barmettes et atteindre le point de vue de Narouvey, pour longer ensuite Les Ziettes et pénétrer dans la forêt Le
Coudry, avant d’enjamber La Bovereche et l’impressionnante Sinièse.
L’ascension finale s’est effectuée en traversant La Raspille pour accéder à La Poprîja et au plus haut de la course, avant
d’entreprendre le dévers par Tschampedü, Tschetaawä et Trong, pour arriver à Salgesch (Salquenen) et prendre un
rafraîchissement à La Barrique, placée ce jour-là à l’enseigne de nos chaleureuses retrouvailles avec le groupe B, à
l’amitié fraternelle et à la Petite Arvine réunies. Santé et conservation !
Vives félicitations et très grand merci à Roland Pilet, chef de course en remplacement de Jacques Girardet,
respectivement Rolf Loretan, chef de course du groupe B, pour les parfaites organisation et très agréable conduite d’un
magnifique parcours dans le cadre d’une région située à la frontière linguistique du Valais, dotée d’un vaste réseau
hydrographique, mais aussi et surtout d’un immense domaine viticole, dont Bacchus n’a pas à rougir de la production, en
particulier de la Petite Arvine, sa préférée !
Avec mes plus cordiales et amicales salutations. Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
2019.05.16 Darnona-Salquenen

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/a5BELvgFRWPpuUWHA

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=2607940&N=1129205
&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5471997
Sites internet relatifs à la course, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du reportage :
https://www.les-bisses-du-valais.ch/uploads/ckeditor/files/Neuf_F.pdf
http://www.swisscastles.ch/valais/chateau/ravire.html
https://www.musee-des-bisses.ch/sites/default/files/ckNer/Planige%20RebeccaCrettaz.pdf
https://www.restaurantbarrique.ch/
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