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CAS Section Les Diablerets – Amicale des Jeudistes 

RAPPORT DE SORTIE / ÉVÉNEMENT 
 

Date : 2022.10.27  

Chef de course : Gilbert Beaud – Horst Schaaf – Rolf Lorétan 

Titre : Brisolée à Fully 

Course Groupe A : Saillon les Moilles – Grand Blettay – Fully 

Course Groupe B : Grand Blettay - Fully  

Auteur GPS et tracé : Gilbert Beaud 

Auteur rapport : Pierre Allenbach 

Photographes : Dominique Farine – Hans Hilty – Bernard Joset  

 
Bonjour à tous les Jeudistes ! 

 

L'automne et l'approche des fêtes de Noël sont propices aux réunions, assemblées et repas en commun. Il n'est qu'à voir l'agenda 

de chacun et constater que de nombreux jours, à midi ou en soirée, sont retenus pour les soirées de la gym, celles du chœur 

d'hommes ou mixte et, bien sûr, des Jeudistes avec la sortie des familles, la Brisolée, les 4-Heures de Féchy et la fête de Noël. Ouf ! 

n'en jetez plus… Pour 2022, les Jeudistes avaient décidé de déguster une brisolée royale, en commun, au café/restaurant de l'Avenir, 

à Fully, plutôt que la raclette, autre réjouissance valaisanne qui dispute sa notoriété à celle de la brisolée. 

 

La brisolée est ce repas, à l'origine frugal, que les tâcherons occupés à l'entretien des vignes mangeaient sur leur lieu de travail. 

Composé de châtaignes ramassées en chemin et jetées au feu, ainsi que de lard maigre, viande séchée, fromage, raisin et fruits de 

saison, ce repas rassemblait les ingrédients à disposition, les châtaignes remplaçant le pain auprès des classes laborieuses à 

l'époque, comme c'était le cas dans d'autres régions très pauvres en Suisse et à l'étranger. Avec de nombreuses bouches à nourrir 

et de maigres récoltes de céréales, les familles paysannes utilisaient la châtaigne comme succédané du pain, réservé pour les 

occasions. Au Valais, ce n'est guère qu'avec l'apparition des grands chantiers (érection des barrages, traversées alpines, etc.) qu'un 

peu d'argent vint agrémenter la vie des familles et l'essor économique fulgurant de ce canton ne date que de la période suivant la 

dernière guerre avec, principalement, le développement du tourisme d'hiver. 

 

Pour cette sortie/événement, ce ne sont pas moins de 36 Jeudistes qui se retrouvèrent à Fully, après une marche d'approche peu 

exigeante et qui rassemblait 18 membres du groupe A, 11 du groupe B et 7 Vénérables, dont l'inoxydable Gaston Collet ! Après un 

apéritif au Johannisberg et/ou au Fendant, les participants furent priés de passer à table où les attendaient des assiettes individuelles, 

débordant des meilleurs produits du Valais : la Brisolée s'annonçait donc "Royale" ! Ayant marché "trop vite", les convives étaient 

quelque peu arrivés en avance sur l'horaire et les châtaignes rôties se firent attendre, au détriment des succulents fromages et 

charcuteries présentés dans les assiettes… Et quand celles-ci furent servies, l'appétit fut moins vif, et les marrons rôtis, servis en 

grande quantité firent les frais de ce décalage horaire, en restant dans les corbeilles… 

 

Les nourritures terrestres ayant comblé à satiété l'appétit des convives, vint alors le moment de s'intéresser aux besoins spirituels 

des cerveaux, ce que dispensa notre cher ami conteur, Jean-Pierre Locatelli, avec un florilège de nouvelles plaisanteries et mots 

d'esprit servis, dans l'intervalle qui suit le repas proprement dit, du dessert. Puis notre accorte servante (pourquoi sont-elles toujours 

définies comme étant "accortes" ?) distribua des petites tartes aux pommes, surmontées d'un élégant bonnet pointu de crème 

chantilly et qui font partie de la tradition des brisolées. On peut, en effet, penser que le feu utilisé pour rôtir les châtaignes ayant 

chauffé les pierres d'un four, il restait encore suffisamment de chaleur pour faire cuire une tarte au fruit de saison qu'est la pomme. 

Vint enfin le café, généreusement servi avec les produits distillés que sont l'abricotine, la poire ou la pomme, clôturant ainsi toute 

fête qui se respecte dans ce beau pays du Valais. 

 

Hébétés par toutes ces douceurs et liqueurs, il ne restait plus aux Jeudistes qu'à attraper leur bus et regagner leurs foyers, ce que 

tous firent, sans toutefois oublier, pour certains, l'ancienne tradition du dernier verre à Montreux… Merci aux initiateurs de cette 

magnifique sortie, y compris notre président Horst Schaff et aux photographes qui ont agrémenté ce reportage de leurs talentueux 

clichés. 

          Pierre Allenbach 

 

Cliquer sur l’un ou l’autre lien ci-après, afin de visionner l’album choisi en diaporama, ou photo par photo : 
(Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) : 

2022.10.27 Brisolée à Fully Groupes A et B   Photos D. Farine  : 2022-10-27-Brisolée-Fully-Phot-D-Farine 

2022.10.27 Brisolée à Fully Groupes A et B   Photos H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/JYLSbTGwxBCGEP7N7 

2022.10.27 Brisolée à Fully Groupes A et B   Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/gQWBtcVCvSA7DjuF9 

https://www.mycloud.ch/l/P001A746B871A6A9EE8348D5E93AFE8D81117469316253137749E0B39FC58C69A
https://photos.app.goo.gl/JYLSbTGwxBCGEP7N7
https://photos.app.goo.gl/gQWBtcVCvSA7DjuF9
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Ci-après, données GPS pour la partie Saillon-Fully : 

 

Sites relatifs à la sortie du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport : 

https://www.avenirfully.ch/membres 

Membres | l'Avenir de Fully 

Société de musique l'Avenir de Fully 

AVENIR, Fully - Critiques de restaurant 
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https://fr.restaurantguru.com/Restaurant-de-lAvenir-Fully

