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Salut à tous,  
 
Si l’année 1859 a vu le train arriver à Salvan, ce mode de transport connaît toujours un incroyable développement dans 
tout le pays, mais aussi quelques difficultés techniques, dont l’une d’entre elles a causé un retard de deux heures dans 
le programme de course du 2 juillet 2020.  
 
Mais qu’à cela ne tienne, les Jeudistes, c’est bien connu, font face à tous les temps et à toutes les difficultés. C’est ains i 
que dès notre arrivée, Rolf Müller, chef de course, n’a pas tardé à présenter le circuit du jour sur le quai de la gare, dont 
on a traduit qu’il se composait de marches, de degrés, de rampes, d’escaliers et de passerelles au sein de gorges et de 
forêts.  
 
C’est donc avec en tête le beau tableau du jour qui nous a été décrit, et les bonnes nouvelles de notre ami Alexandre 
Perazzini transmises par Reynold et le soussigné, puis l’avis qu’un billet collectif sera associé à la course des 15 et 16 
juillet 2020 pour St-Luc-Hôtel Weisshorn, que nous avons débuté notre parcours s’étendant de Salvan, Les Granges, 
Les Croziers et Lottue via forêt Le Savenay.  
 
A peine arrivés dans les impressionnantes Gorges du Dailley et les cascades de la Salanfe, notre ascension s’est 
poursuivie par moultes escaliers et passerelles dans un cadre vraiment romantique et ce, à flanc de roches offrant de 
magnifiques vues sur la vallée et les cimes lointaines, jusqu’à atteindre Van d’en Bas et le plus haut de la course (Alt. 
1’366m) entre Vallon de Van et la forêt de Tsarmey.  
 
Le parcours final en légère pente, au goût de griottes, s’est déroulé par Le Ban, Djue de la Combe, Planajeur et Les 
Londzets, avant de se terminer au Stamm Central, placé à l’enseigne du repos après l’effort, de la récompense en La 
Benjamine du Fendant AOC Bonvin & Varone, respectivement de l’amitié fraternelle et de nos retrouvailles en gare de 
Les Marécottes, en compagnie de la Fontaine du Chasseur.  

Vives félicitations et grand merci à Rolf Müller, chef de course, Denis Chapuis, adjoint, respectivement Pierre Allenbach, 
Gr B, pour les parfaites organisation et conduite d’un parcours ambitieux et exigeant, qu’ils ont su mener à terme malgré 
les retards des CFF à l’aller comme au retour. Nous avons gardé le sourire en pensant à la liaison de télégraphie sans fil 
réalisée par G. Marconi entre Salvan et Les Marécottes en 1895, année au cours de laquelle le sentier des Gorges du 
Dailley a été inauguré. L’avenir a de beaux jours devant lui !  

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.   
Bernard Joset  
 
 

               
                                                           Salvan                      La Salanfe                       Valais 
 
 

 
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) 
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Jeudistes 2020.07.02 Gorges du Dailley – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/nCmaX2npeg11DNbu8 
 
Jeudistes 2020.07.02 Gorges du Dailley - Photos D. Farine : 
  
https://www.mycloud.ch/l/P00007B7547EF3686FC3BCDC89A979D57507FF29307E697566F684B77C9C04734 
 

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations : 

 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=9.87&E=2568135&N=11079
52&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=7296930 

Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salvan 

https://www.valleedutrient.ch/fr/gorges-du-dailley-fp207 

https://salanfe.ch/fr/blog/de-salvan-a-salanfe-par-les-gorges-du-dailley-et-retour/ 

https://sommets.ch/excursions/details/grand_tete_par_les_gorges_du_dailley/ 

https://torpille.ch/listing/gorges-du-dailley/#la_construction_du_parcours 

Papillons : https://www.lepido.ch/images/stories/Documentation/extrait_guide.pdf 

… sans oublier : https://www.cavegauch.ch/fr/fendantaoc-valaisla-benjamine-50cl/a!3041020/ 
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