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Chers amis Jeudistes,        Liens Photos et Parcours en page 2.2 
 
Voilà qu’avec cet e-mail "assemblage rapport et photos", vous trouvez un souvenir de notre 1ère sortie 2022 du jeudi 6 janvier 
dernier.  
 
Comme les photos le montrent, nous avions une fois de plus une chance extraordinaire avec la météo ... comme Jacques Girardet 
disait tout simplement ... la météo du jeudi !  
 
Merci encore à notre président Horst Schaaf pour le groupe A, et Pierre Allenbach pour le groupe B, d'avoir remplacé au pied 
levé les chefs de courses manquant pour des raisons de santé. Bien-sûr, également MERCI à Pierre pour l’excellent rapport (ci-
dessous) ainsi qu'à Bernard pour la transmission de ce dossier au CAS. 
   
A la prochaine, avec mes amicales salutations.  
Hans Hilty 

*   *  * 
Pour leur 1ère excursion de l'année 2022, les Jeudistes avaient choisi un itinéraire facile, sans dénivelé et présentant peu de risque 
d'erreur de parcours, puisqu'il fallait tout simplement suivre le Rhône dans le sens de la descente, de Monthey/Pont-du-Rhône à 
Aigle, jusqu'à la "Badouxthèque". 

Comme souvent, la simplicité cache le compliqué et, à peine sortis du train, les 2 groupes embouchèrent le chemin de la rive 
gauche du fleuve, alors que l'itinéraire par la rive droite était celui prévu. Comme le chemin de la rive gauche était barré pour 
cause de travaux, il ne restait plus qu'à rebrousser chemin et suivre celui de la rive droite. Mais comme le fleuve barrait l'accès 
au chemin de la rive droite, il ne restait donc plus que l'itinéraire de la rive gauche de praticable. Cependant, le sentier de la rive 
gauche étant barré pour cause de travaux, il fallait donc bien prendre celui de la rive droite... Vous me suivez ? 

Il fallait donc franchir le fleuve pour atteindre le chemin de la rive droite du Rhône, mais comme les 2 groupes se trouvaient du 
côté de la rive gauche et qu'aucun trottoir ne se trouvait à la droite du pont franchissant le Rhône et qu'il y passe également la 
ligne du chemin-de-fer, il fallait bien emprunter le passage sous voies menant à la rive droite, et passer par le trottoir situé à 
gauche de la route franchissant le fleuve, en direction du Nord... Vous me suivez toujours? Il faut dire que chaque changement 
de direction, accompagné de descentes et remontées de la butte sur laquelle circulent le train et la route, fut répété plusieurs fois 
par les 2 groupes de Jeudistes, d'où une certaine fatigue des adducteurs, même pour les plus aguerris... 

Confronté à cette équation à 4 inconnues, soit: franchir le pont sur le côté gauche de la route pour aboutir au chemin longeant la 
rive droite du fleuve, notre président et chef de course, Horst Schaaf, tel Alexandre le Grand, trancha ce nœud gordien, en 
rassemblant les 2 groupes sur le côté gauche de la rampe routière du pont puis, les faisant traverser le fleuve du Sud au Nord, 
toujours sur le trottoir longeant le côté gauche du tablier, ils parvinrent à l'extrémité Nord du pont et n'eurent plus qu'à effectuer 
un quart de tour, passant de la direction Nord à celle du Sud-Ouest. Ce faisant, les groupes A & B se trouvèrent tout naturellement 
sur le chemin qui couronne la digue droite du Rhône. C.Q.F.D.  

Cette épreuve ayant déjà comporté plusieurs descentes de talus et remontées du côté opposé, le chef de course Horst accorda 
une brève pause à l'assistance et meubla ce temps d'arrêt avec les communications habituelles, en souhaitant une prompte 
guérison à nos camarades malades ou confinés, Covid oblige. Il souligna l'absence de notre voyer en chef, Gilbert Beaud, dont 
les précieuses mesures des distances parcourues, dénivelés et altitudes manqueront cruellement, lorsque viendra la rédaction 
du rapport de course, tout en lui souhaitant un complet rétablissement. 

Les chemins bordant les 2 côtés du Rhône, dans cette portion de vallée, sont charmants et tranquilles, bien qu'une intense activité 
industrielle se fut développée à proximité du fleuve. La densité des hautes cheminées est alarmante et témoigne de la pollution 
aérienne qui prévalait à la porte d'entrée du Valais, surtout en comptant les désormais défuntes Raffineries du Rhône et la 
Centrale thermique de Chavalon, d'ailleurs rapidement mise hors service pour cause de pollution. Aujourd'hui, avec la 
déconstruction des Raffineries, l'air est probablement devenu plus respirable pour les importantes populations de grenouilles et 
moustiques qui hantent les anciens marécages du delta Rhodanien. 

C'est en fin de course et en vue du caveau de la "Badouxthèque" (si astucieusement baptisé!) que le groupe B, sous la conduite 
inexperte de son chef de course soussigné, s'égara et ne parvint jamais à rejoindre la rive droite de la Grande Eau, but ultime où 
les 19 Jeudistes présents auraient dû célébrer l'An Neuf, autour d'une bouteille, siglée du célèbre Lézard Vert. 
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Jean Rosset ayant abondamment inondé de ses rayons les participants, c'est avec satisfaction que chacun regagna ses pénates, 
en remerciant Raymond Pilet et Gilbert Beaud, promoteurs de cette excursion et malheureusement retenus chez eux par la 
maladie. 

Pierre Allenbach/07.01.2022 
 
2022.01.06 Le long du Rhône Gr A et B - PHOTOS H. Hilty   : https://photos.app.goo.gl/4xN5cMuqjGVmuE5z9 
 
2022.01.06 Carte PARCOURS Groupes A et B via SuisseMobile  : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

 
 

https://photos.app.goo.gl/4xN5cMuqjGVmuE5z9
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=11.73&E=2562431&N=1128219&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=1725285689

