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Salut à tous,  

Pas moins de neuf Jeudistes étaient présents à Le Châble, où dès notre arrivée, notre chef de course a expliqué les raisons qui 
l’ont conduit à reconsidérer le parcours initialement prévu, afin qu’il convienne au plus grand nombre de Jeudistes du groupe  B. 
Et pour effectuer le circuit en boucle du jour, nous nous sommes engagés dans le chemin du Four à Le Cotterg, afin d’aller 
prendre le pique-nique plus en hauteur, près la chapelle des hauts de Montagnier et de l’aire d’arrivée des parapentistes.  
 
C’est à cet endroit que l’un des nôtres est retourné au Châble à pied. Le reste du groupe a poursuivi son chemin, avant de 
traverser La Dranse de Bagnes à hauteur de la scierie de Versegères, pour finalement atteindre le pré des chevaux, la vue sur 
Verbier, les pâturages et les superbes montagnes, respectivement le café-restaurant de Champsec, là où « l’on ne boit pas pour 
oublier, mais où l’on goûte pour s’en souvenir » : ce qui a été le cas avec la verrée offerte gracieusement par notre ami Auguste 
Heinzer, à l’occasion de ses 80 ans, et que nous félicitons et remercions vivement !  
 
Si un autre membre de l’équipe a choisi ensuite de poursuivre en Bus jusqu’à Le Châble, il était naturel de repartir par la rue de 
la Soif afin de gagner le pont en bois, avec vue magnifique sur la vallée, les porcs et les vaches d’Hérens à l’air libre, ainsi que 
les reliefs mamelonnés et les beaux chalets en madriers de la région, avec au passage les recettes de Marguerite au pays des 
merveilles. Puis le chemin du Sommet s’est révélé être le seul endroit du Valais où un escargot s’engage sur une pente 
ascendante, pendant que notre groupe descend jusqu’au Stamm près de la gare du Châble, où nous remercions notre chef de 
course d’avoir offert le verre de l’amitié et hautement jeudistique.  
 
Vives félicitations et grand merci à Henri Recher, chef de course, pour les parfaites organisation et conduite d’un parcours inédit 
sur le chemin des 700 ans, propre à découvrir les Secrets du Val de Bagnes, en compagnie de Marguerite au pays des Merveilles. 
 
Avec mes plus cordiales et amicales salutations.  
Bernard Joset  
 
Cliquer sur le lien ci-après, afin de visionner l’album en diaporama, ou photo par photo : 
(Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) : 

2022.09.22 Le Châble-Champsec-Le Châble Photos Heinzer et Joset  : https://photos.app.goo.gl/zYb9DFuB8trQPJ8E7 

2022.09.22 Parcours initial B via SuisseMobile    : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 

 
Sites relatif à la course du jour - consultable à votre gré - et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
Le Châble — Wikipédia (wikipedia.org) 

Le Châble | Verbier – Val de Bagnes | Office du Tourisme 

I-N177-1949-003.pdf (rero.ch) 

I-N177-1945-012.pdf (rero.ch) 

Montagnier - Petite chapelle dédiée à Saint-Etienne | Mapio.net 

https://www.verbier.ch/hiver/offres/eglise-paroissiale-du-chable-le-chable-fr-hiver-2923552/ 

 

 
 

https://photos.app.goo.gl/zYb9DFuB8trQPJ8E7
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&resolution=3.02&E=2584729&N=1102946&bgLayer=pk&trackId=1940127409
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Ch%C3%A2ble
https://www.verbier.ch/ete/inside/destination/poles-touristiques/le-chable/
https://doc.rero.ch/record/6985/files/I-N177-1949-003.pdf
http://doc.rero.ch/record/6958/files/I-N177-1945-012.pdf?version=1
https://mapio.net/pic/p-98463467/
https://www.verbier.ch/hiver/offres/eglise-paroissiale-du-chable-le-chable-fr-hiver-2923552/

