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Salut à tous,
C’est à Branson Pont-du-Rhône que nous avons effectué la traversée du petit canal de Fully pour gagner Champ Neuf,
les forêts des Follatères et de La Lui, où bulbocodes et campanettes s’étaient rassemblés en grand nombre le jour de la
Sainte-Béatrice.
De nombreuses colonies de la fleur du jour s’épanouissaient sous nos yeux, tour à tour sur les talus, sous les buissons
et au ras des prairies sèches, en déclinant leur couleur tout en nuances, de façon discrète, coquette et hardie, en
s’ouvrant pleinement à la vue de La Pierre Avoi au travers des branches dégarnies.
Si les gouttelettes de pluie sont restées en retrait pour nous permettre d’étonnantes découvertes sans capuchon ni
parapluie, elles sont ensuite venues frapper nos tympans pour raconter leur voyage du ciel à la terre, et arroser notre
parcours depuis L’Abérieu sous Tassonières.
Passé La Combe d’Enfer, Les Clèves et la Châtaigneraie en étant couvert de notre équipement, nous avons gagné le
village de Fully par La Fontaine, sous la pluie et la neige avant d’arriver au stamm de l’Hôtel-Restaurant de Fully, au sein
duquel aimable accueil, service, amitié, convivialité, plaisir et ambiance ont atteint les sommets !
Vives félicitations et très grand merci à Jacques Girardet et Norbert Bussard, chefs de course des groupe A et B, pour
l’organisation et la conduite d’un parcours-standard en Valais, où une fois encore et pour notre plus grand plaisir,
l’heureuse couleur du bulbocode nous a rappelé avec bonheur qu’elle restait gravée autant dans le calendrier jeudistique
que dans nos cœurs.
Grand merci également à nos amis Dominique Farine et Hans Hilty, pour leurs superbes reportage-photos.
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.
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)
2020.02.13 Photos B. Joset

: https://photos.app.goo.gl/khBCNfKqjnuBBhMp7

Photos D. Farine : https://www.mycloud.ch/l/P00406CB8CCEB2FF935180B1F4EB7AA7B9073EB6C4ED90AE8B26662A10C581E72
2020.02.13 Photos H. Hilty

: https://photos.app.goo.gl/Ps4bakxF7n4pKMsk7

Ci-dessous, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie vivement de ses prestations :

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2573555&N=1109072
&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=6417829
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du reportage :
http://www.fullytourisme.ch/fr/Activites/Balades-et-randonnees/Balades-sur-le-coteau/Sentier-des-bulbocodes/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Campanette
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http://monerbier.canalblog.com/archives/2010/05/16/17908842.html
https://www.florealpes.com/fiche_bulbocode.php
http://www.hotel-de-fully.ch/
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