
CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE COURSE 
 
Date   : 2012.10.18 
Chef de course : Alain Junod 
Titre    : Bisse de Clavau 
Parcours   : Bisse de Clavau-Villa (Ayent)-Blignoud-Grimisuat-Champlan-Sion 
Auteur du rapport : Bernard Joset 
Photographe  : B. Joset 
 
 

Page 1 sur 1 
 

Salut à tous,  
 
A Sion-Brasserie, évocation émue par notre chef de course du bon souvenir d’André Perret, notre camarade récemment 
disparu, et souhait de bienvenue à Gilbert Beaud, nouveau membre. Puis par un escalier menant à un étroit passage 
couvert de verdure, nous avons gagné le Bisse de Clavau.  
 
Depuis un chemin tour à tour ombragé et ouvert, nous avons pu observer les ruines d’un Château médiéval et peu à 
peu, notre paysage s’est élargi sur la vallée du Rhône, ses flancs mamelonnés plantés de vignes, avec les montagnes 
pour décor. La région s’est révélée dans toute sa splendeur, flattant nos sens par de larges panoramas où s’exprimaient 
des couleurs chamarrées et chatoyantes, dans une agréable température saisonnière.  
 
Ensuite, belle et lente montée par un chemin forestier allant à Villa-La Place, où nous avons pris le pique-nique. Lors du 
chemin de retour, Bacchus pavoisait toujours sous nos yeux  jusqu’au Stamm de Sion-Brasserie où, dans un climat 
empreint d’une grande amitié, les groupes A et B n’ont pas manqué d’échanger leurs impressions de la journée autour 
de quelques verres bien mérités.  
 
Grand et vif merci à notre Président et ami Alain Junod, pour la parfaite organisation d’une course d’octobre à l’enseigne 
du soleil, de la vigne, de magnifiques paysages, et de l’amitié des A et B réunis ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset (Malheureusement absent à la sortie de Vens) 
 
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.  
 
2012.10.18 Bisse de Clavau – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/MTCk9BC3qYWkgNsc8 
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