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Salut à tous,  
 
Si l’Histoire est toujours présente lors de nos randonnées, elle a été particulièrement présente dans ce coin de terre, ces 
lieux militaires et de péages mais aussi et surtout religieux, traversés par la Via Francigena.  
 
Depuis la gare, nous avons longé la route près de l’Abbaye de Saint-Maurice, dont l’imposant portail nous a fait remonter 
le temps jusqu’au 4ème siècle de notre ère. C’est depuis l’entrée menant au Château de St-Maurice (Alt. 418 m), que 
notre preux chef de course a présenté son circuit en boucle du jour, passant par le plateau de Vérossaz et ce, via 
Bassays (Alt. 766 m) et les Cases (Alt. 488 m).  
 
Dès nos premiers pas, notre caissier, « Frère Jean-Roger », s’est inspiré de l’histoire de l’endroit pour recevoir l’obole 
jeudistique au portique d’entrée du château. C’est ainsi que notre lente mais constante ascension nous a conduits à 
doubler les grottes aux Fées, pour poursuivre jusqu’à la Tour Dufour ou Tour crénelée, servant d’appui militaire pour se 
prémunir d’actions ennemies.  
 
Plus loin et en contrebas, la ville de Lavey occupait à elle-seule la place au sein de son écrin d’automne. Par le chemin 
serpentant entre parois rocheuses et forêts, nous avons gagné de la hauteur pour observer plus largement la vallée du 
Rhône et les tableaux bucoliques que nous avions sous les yeux.  
 
Une bonne pause à Bassays, suivie d’une stance et d’une photo de groupe plus tard, l’agréable sentier de retour nous a 
ramenés à St-Maurice par Les Cases (Alt. 488 m), tout en nous faisant lever les yeux vers la Chapelle Notre-Dame du 
Scex, solidement accrochée au milieu de la falaise du dessus de la ville.  
 
Si aucun ménestrel ne nous attendait à la fin de notre parcours, le café Troubadour a servi de cadre au verre de l’amitié, 
qui nous a été servi dans une très amicale et chaleureuse ambiance ! 
 
Félicitations et grand merci à notre ami Grégoire Testaz, respectivement Norbert Bussard, pour l’organisation et la 
conduite accomplies d’une originale équipée entre Fenil et Les Fingles, au-dessus des parois dominantes du beau pays 
d’Agaune. Bravo ! 
 
Cordiales salutations à tous 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) 
  
2014.11.06 St-Maurice-Château-Bassays-Les Cases-St-Maurice : https://photos.app.goo.gl/gS6Arq64wnBM8xEi6 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 
 
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=50000&X=565953.063125&Y=1182
92.019375&trackId=1916544&lang=fr 

https://photos.app.goo.gl/gS6Arq64wnBM8xEi6
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=50000&X=565953.063125&Y=118292.019375&trackId=1916544&lang=fr
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=50000&X=565953.063125&Y=118292.019375&trackId=1916544&lang=fr

