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Salut à tous,  
 
Près du ruisseau coulant à Branson-Pont du Rhône, notre Président a transmis les amicales salutations de ceux qui 
n’ont pu participer à la balade du jour et simultanément, il a informé de sa démission de la présidence du Groupe des 
Photographes du CAS et de l’élection de son remplaçant en la personne de notre ami Robert Pictet, que nous félicitons 
chaleureusement à cette occasion.  
 
De son côté, notre ami Grégoire Testaz a prononcé quelques mots forts sur le suivi du Rhône de jeudi prochain et notre 
chef de course, au teint encore hâlé d’une touche d’exotisme, n’a pas tardé à présenter le Standard du jour et à nous 
entraîner à sa suite dans une belle équipée ! 
 
Par vagues successives, notre groupe a entamé une petite grimpette dans la joie et la bonne humeur, au regard des 
nombreux bulbocodes qui folâtraient sous nos yeux à travers Les Follatères - au cours de la montée déjà - puis dans les 
larges parterres bordant la forêt de chênes.  
 
Après avoir fait le plein de couleur lilas, nous avons suivi le chemin des vignes et des guérites bordé de lavandes, tout 
en traversant des paysages de lœss bien pentus, devenus les terroirs de Fully qui se déclinent aujourd’hui en Labérieux, 
Combe d’Enfer, Planche de Billon, Claives et autre Combe des Avaziers, avant la châtaigneraie. Fin de parcours par le 
chemin de la Croisée près de la ruelle des Cartes, annonçant tout naturellement le Café de Fully et sa belle tablée des 
Jeudistes, pour le fameux verre de Johannisberg ! 
 
Félicitations à notre ami Jacques Girardet, qui, à l’étranger durant plusieurs semaines, a pris soin d’ordonnancer et 
planifier un circuit magnifiquement fleuri qui a tenu toutes ses promesses, et qui laisse augurer une très grande joie pour 
nos courses printanières. Bravo et grand Merci ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album de photos de la course du 21.02.2013, en cliquant sur Diaporama. 
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