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Salut à tous,  
 
Près de la gare de Salgesh (Alt. 576 m) et entouré des nombreux bourgeons qui assurent la croissance du printemps, 
notre vaillant chef de course a présenté son beau parcours du jour.  
 
C’est ainsi que sur un petit fond de fraîcheur et confiants sous une météo bienveillante et hospitalière, nous avons quitté 
le village par la Bahnhofstrasse jusqu’à Kirchplatz, pour suivre Kirchstr., Dorfstr., Cinastr., Trongstr., et doubler Trang 
afin de traverser La Raspille à hauteur de 643 m, en direction de Miège (Alt. 702 m).  
 
Nous avons continué sous Damonvy et traversé la Sinièse (Alt. 698 m), pour conforter notre élévation via Confanon et 
enfin Venthône (Alt. 799 m), pour une petite pause près de l’église, jouxtant la place du Château. Ensuite, nous avons 
pris de l’altitude pour atteindre 852 m, puis nous avons traversé La Monderèche en direction des lacets d’entre Beillon et 
Les Bondes, pour passer plus tard sur La Vanire (Alt. 926 m).  
 
La poursuite du chemin s’est effectuée jusque vers Darnona d’en Haut (Alt. 886 m) pour le pique-nique, puis entre Le 
Forey et Carles en traversant Bonne Eau (Alt. 873 m). Jolie descente par le chemin bordant Les Echerts (Alt. 806 m), 
suivie du passage par Loc (Alt. 688 m), afin de saluer Bonne Eau sous Praviria (Alt.718 m), et amorcer la dernière pente 
via Villa (Alt. 565 m), juste avant d’arriver en gare de Sierre (Alt. 533 m), pour le bon et chaleureux verre de l’amitié.  
 
Vives félicitations et grand merci à Jacques Girardet, respectivement Norbert Bussard, pour la parfaite organisation et la 
conduite d’un parcours, dont les oracles avaient d’emblée promis le succès au pays du fromage à raclette et des Grands 
Crus.   
 
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) 
  
2015.04.02 Les hauts de Sierre    Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/PuSdwtB56Zh7fxAU7 
 
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=20000&X=610183.0047645&Y=128
994.549253&trackId=2007961&lang=fr 
 
 

https://photos.app.goo.gl/PuSdwtB56Zh7fxAU7
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=20000&X=610183.0047645&Y=128994.549253&trackId=2007961&lang=fr
http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=20000&X=610183.0047645&Y=128994.549253&trackId=2007961&lang=fr

