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Salut à tous,  
 
Après le parcours de notre chef de course vite entendu par tous, c’est avec sa verve joviale que notre ami Grégoire nous 
a éclairés sur la géologie des lieux circonvoisins, et notamment sur l’éboulement préhistorique qui a façonné l’actuel 
paysage où le Rhône, Finges et Salgesch reposent sur le domaine pennique et la nappe helvétique.  
 
Merci à Grégoire de ses riches explications et de son GT 04.2012, qui sera gardé précieusement. Mais allez savoir 
pourquoi, cette catastrophe naturelle n’a pas entamé notre moral et c’est le cœur en fête que nous nous sommes mis en 
route pour gagner les hauteurs vers Miège, le château médiéval de Venthône dans le mi- coteau, puis Muraz et enfin 
Villa, notre destination.  
 
En chemin, magnifiques paysages tour à tour ordonnés et sauvages faits d’églises, de reposoirs, de jolis sentiers bordés 
de murs à sec entre vignes, verdure et cerisiers précoces, de chalets aux versets bibliques, d’une coquette place à 
Venthône, d’un amour de belvédère à La Crettaz, et même d’un discret petit moulin proche de la route, avant que de 
traverser le hameau d’Anchettes avec le parfum enivrant des lilas en fleur.  
 
Présents durant toute notre ascension, les sourires ont duré jusqu’au chaleureux accueil de Château Villa, et bien sûr 
pendant la dégustation de l’excellente raclette déclinée en cinq sortes régionales, arrosées de très bons vins. A 
l’enseigne de ces lieux chargés d’Histoire, et mieux que des mots, une galerie de portraits illustre l’amitié, le plaisir et la 
joie de tous ! 
 
Grand et vif merci à notre Président et ami Alain Junod, pour la parfaite organisation de cette course inédite et pleine 
d’agrément, pour laquelle il convient de lui décerner massivement tous les satisfecit ! 
 
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) 
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