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Salut à tous,  
 
En partant depuis Leytron (Alt. 485m), nous nous sommes rendus devant l’église du village, où lors de l’habituel 
rassemblement avant l’ascension, nous avons eu le grand regret d’apprendre par notre Président que Raymond 
Erismann ne pouvait participer à notre course pour raison de maladie, et que Werner Haefliger en était empêché 
également à la suite d’un malencontreux accident. Toute l’Amicale est en pensée avec nos chers camarades.  
 
Après les précisions inhérentes au parcours du jour, notre solide chef de course nous a entraînés à sa suite par un beau 
chemin ascendant jusqu’à Produit (Alt. 663m), qui s’est révélé être l’endroit idéal pour une petite pause. Nous avons 
poursuivi notre ascension par Montagnon (Alt. 765m), avec ses belles ouvertures sur les montagnes proches, pour 
continuer vers Les Places (Alt. 842m), en traversant le Torrent de la Seya. Beau chemin jouxtant Ravoire avant d’arriver 
au point d’ancrage fort fréquenté de la Passerelle à Farinet (Alt. 820m), afin d’y faire halte avec le groupe B qui n’a pas 
tardé à nous rejoindre.  
 
Les mots du Président et d’André Bugnon au sujet du programme de course incluant menus du jour, visite de la Tour 
Bayart et un pique-nique sur la colline de la Vigne à Farinet, ont été suivis par l’intervention de Francis Michon qui a 
promis d’emmener son équipe au Brésil le 30 avril prochain, avec à la clé la possibilité d’un pique-nique à la terrasse 
d’un établissement en échange d’une consommation.  
 
Ensuite, un grand mouvement jeudistique s’est opéré pour traverser la passerelle au-dessus de la Salentse et 
entreprendre le dévers bordant l’Echelette, puis bifurquer dans les vignes à hauteur de 715m et cheminer dans 
Corbassières jusqu’à la Tour Bayart pour un petit groupe, respectivement la Vigne à Farinet pour l’équipe du pique-
nique, et au restaurant St-Laurent de Saillon pour le gros du groupe, où un chaleureux accueil et un excellent service ont 
accompagné asperges de premier choix et fondantes à souhait, succulentes fondues, riche assiette valaisanne et bons 
vins régionaux.   
 
Félicitations et vifs mercis à André Bugnon, respectivement Marcel Vouillamoz et Raymond Grangier, tant pour 
l’organisation de tout premier ordre d’une course offrant autant de possibilités, que pour la conduite d’un très agréable 
parcours printanier au pays de la plus petite vigne du monde, des bourneaux et des tsantons réunis. Bravo !  
 
Cordiales salutations et à bientôt. (Absent du 29.04.2015 au 04.05.2015) 
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) 
 
2015.04.23 Passerelle à Farinet-Saillon  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/mYKmTqezJVuY5TsP6 
 
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=10000&X=580374.393648&Y=1134
07.5574305&trackId=2036478&lang=fr 
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