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Salut à tous,  
 
C’est par devant un salon décoiffant que notre serein chef de course a transmis des nouvelles de nos amis Aldo Turatti 
et Guy Cottet, à qui il a transmis nos plus chaleureuses amitiés.  
 
Il a ensuite donné de la voix pour rappeler le délai d’inscription à la semaine clubistique de Grindelwald et bien sûr celui, 
plus proche, de la journée des familles, dont le programme a été enrichi par le retour en car via Meiringen, Grindelwald 
et Grosse Scheidegg. Après un bref rappel du parcours du jour, c’est depuis la gare de Saxon (Alt. 465 m) que nous 
avons entrepris la montée d’abord à couvert, puis en permanence sous le large horizon valaisan et un ciel bleu à 
souhait.  
 
A la hauteur du passage au Torrent des Croix (Alt. 576 m), André Bugnon s’est fendu d’une intervention au sujet du 
parcours du 23 avril prochain dans le cadre de la Passerelle de Farinet. Alléchés par des asperges du Valais, une 
fondue ou un pique-nique pour couronner ladite course, nous avons continué notre route en partie par un rude escalier, 
pendant que le groupe B gagnait Charrat par le sentier des adonis.  
 
En poursuivant notre élévation, la Chapelle et la Tour de l’ancien Château de Saxon (Alt. 663 m) nous sont apparues, et 
tout l’environnement proche ou lointain était ceint d’une énorme population d’abricotiers en fleur, que passé le Torrent de 
Vella, nous avons retrouvée à Champ-Laurent (Alt. 803 m) pour prendre largement le temps d’un fameux pique-nique, 
de bons moments de connivence, de bien-être et de rire.  
 
Ensuite, la pente descendante s’est effectuée vers Les Maraîches en contournant Bonatry (Alt. 786 m), La Combe 
Arrangée et Les Toises, pour doubler La Chênaye (Alt. 582 m) et La Marée (Alt. 533 m) avant d’arriver au Stamm de 
Saxon, pour boire le verre de l’amitié sans se presser. Santé et conservation !  
 
Vives félicitations et un tout grand merci à Jacques Girardet, respectivement Raymond Grangier, pour l’organisation et la 
conduite d’un parcours au sein d’une magnifique région peuplée d’abricotiers et d’adonis, dont le Prince du Verger, parti 
combattre une armée venue du froid, a su fleurir son fief pour notre arrivée, sûr que sa victoire sur l’hiver nous apportera 
de beaux fruits à l’été prochain.  
 
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) 
  
2015.04.09 Les abricotiers en fleur   Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/8QgkTEFS7tuz6dVw8 
 
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=580249.4485765&Y=110
291.9444165&trackId=2017278&lang=fr 
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