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Salut à tous,  
 
C’est en grande forme que notre chef de course a présenté le circuit du jour devant des Jeudistes impatients de 
retrouver une variété de colchique dans les près des hauteurs, et exprimant ainsi leur participation record.  
 
A notre arrivée, déjà, le voile de nuages a rapidement fait place à un ciel ensoleillé aux effets bienfaisants, laissant juste 
le temps à notre ami Grégoire Testaz de nous décrire les couches les plus anciennes du pays. Belle ascension par la 
réserve naturelle et le clos des Follatères, juste au-dessus de l’endroit où le Rhône fait son coude, avant la découverte 
des bulbocodes sur leur tapis de feuilles de chêne. 
  
Pendant le parcours du chemin des vignes et des guérites, parsemé d’oliviers, de lavandes, de romarin et même d’un 
plaqueminier, rencontre de trois générations de Grâces souriantes, qui semblaient nous attendre aux endroits les plus 
favorables pour embrasser du regard, qui bien sûr la fleur de saison, mais aussi les claives et la belle vallée du Rhône, 
dominée de la Pierre Avoi. 
 
La route du Manoir annonçait Fully où nous nous sommes tous retrouvés pour le bon verre de l’amitié, dans une 
ambiance ma foi fort conviviale et chaleureuse. Vive le Johannisberg de Fully ! 
 
Un très vif merci et une couronne de laurier à Jacques Girardet et Alain Junod, nos distingués amis, pour la parfaite 
organisation d’une course pleine d’allégresse et d’un printemps prometteur aux senteurs valaisannes.  
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
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) 
 
2012.02.16 Les bulbocodes – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/1pJ81bkSUwHDMoww9 
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