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Salut à tous,  

Dès notre arrivée à La Luette (Alt. 997 m), notre chef de course a présenté une course associée à une puissante pente 
ascendante sur le premier tiers du parcours, et à une légère montée jusqu’à notre destination. Rassérénés par un 
rythme de marche et des pauses adaptés au terrain, nous avons traversé le Torrent de La luette puis la sylve pour 
gagner la Forêt des Tahines avant de traverser le Torrent des Grangettes.  

Passés La Vouarmatte et Les Trasses, nous avons pris de l’altitude et bifurqué en direction de Le Rajy pour continuer 
notre chemin jusqu’au Torrent des Meijonaches, que nous avons traversé en vue de suivre le cours de l’ancien Bisse de 
l’Erneya entre Founou et sa forêt, puis via Mayen-des-Plans, Fréta (Alt. 1'537 m) et Léteygeon, afin de remonter le cours 
de La Dixence jusqu’au village de Pralong (Alt. 1'608 m), situé à 750 mètres au-dessous du réservoir de La Grande 
Dixence.   

Au cours d’une journée ensoleillée à souhait, nous avons effectué un parcours inédit entre les vals d’Hérens et 
d’Hérémence, s’ouvrant largement sur des paysages et des lieux typiquement valaisans et pleins de charme, où torrents 
impétueux, sylve généreuse, talus abrupts, beaux chemins et  alpages d’altitude s’étaient donné rendez-vous.  

Félicitations et vifs mercis à Henri Recher, chef de course, et Rolf Müller, adjoint, respectivement Guy Cottet, chef de 
course du groupe B, pour la parfaite organisation et l’agréable conduite d’un beau parcours inédit, destiné à nous faire 
découvrir la fort belle région de la Commune de Saint-Martin, en remontant ensuite le cours d’un ancien bisse ainsi que, 
si besoin était, le moral des troupes avec la première tournée offerte par notre chef de course, suivie d’une seconde 
verrée de Werner, en remerciement de l’accueil qui lui a été réservé après sa longue absence et de sa joie à reprendre 
du service. Santé et conservation ! 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.   
Bernard Joset  
 
Un tout grand merci à Werner Haefliger d’avoir alimenté l’album du 16 août 2018 de ses magnifiques photos.  
 
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la 
souris et visionner l’album-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 
    
2018.08.16 Ancien Bisse d’Erneya-Photos W. Haefliger-B. Joset : https://photos.app.goo.gl/rnkyZmEgmPPX8z7e9 

2018.08.16 Ancien Bisse d’Erneya-Photos H. Hilty       : https://photos.app.goo.gl/QfkdyxHt6Ls9Dwi77 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 
  

 
  
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2598229&N=110954
7&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4797087 
 
Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Martin_(Valais) 

http://www.saint-martin.ch/net/net_stmartin.asp?NoOFS=6087&NumStr=20.40 

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F2708.php 

https://photos.app.goo.gl/rnkyZmEgmPPX8z7e9
https://photos.app.goo.gl/QfkdyxHt6Ls9Dwi77
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2598229&N=1109547&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4797087
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&E=2598229&N=1109547&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4797087
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Martin_(Valais)
http://www.saint-martin.ch/net/net_stmartin.asp?NoOFS=6087&NumStr=20.40
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F2708.php
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Borgne_(rivi%C3%A8re) 

https://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/canton/les-passerelles-vertigineuses-se-multiplient-en-valais-690384 

https://www.vs.ch/web/communication/accueil/-/asset_publisher/0tY9YRuU8IV2/content/bulletin-du-conseil-d-etat-du-
mercredi-13-avril-2016/804663?inheritRedirect=false 

https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied/services/lieux/ort-0112.html 

http://www.energyforum-vs.ch/data/File/Wasserkraft_Wyer_Fran%C3%A7ais.pdf 
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