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Bonsoir à tous,  
 
Suite à la transmission de Gilbert Beaud, je vous adresse ci-après le rapport de course établi par Roland Pilet concernant le 
parcours du groupe A au départ de Crans-sur-Sierre, ainsi que les liens d’accès aux photos, au parcours et aux sites.   
 
Avec mes plus cordiales et amicales salutations. Bernard Joset/2022.07.03 
 
Salut à tous,  
 
Ce sont pas moins de 15 jeudistes qui étaient au rendez-vous du Haut-plateau ensoleillé, pour être orientés par Gilbert sur les 
réjouissances du jour. Horst nous a informé sur l'état de santé de notre ami Rolf, hospitalisé pour une double pneumonie. Nous 
sommes en pensées avec lui et sa compagne. De son côté, Fritz, organisateur de la semaine clubistique, a d'ores et déjà acheté 
le billet collectif pour le transport en train. Prière de s'abstenir de tout achat individuel. 
 
Le bisse du Ro est bien connu en Valais, car il offre une magnifique vue sur la vallée et les Alpes. Depuis 2020, une passerelle 
de 124 mètres de long et à 80 mètres du sol, a permis d'éviter le chemin délicat longeant la falaise. Après un pique-nique au point 
haut de la course, nous avons entamé la descente vertigineuse par endroit et Jean en délicatesse avec le vide, est parvenu à 
vaincre sa phobie. 
 
Afin de rallier Icogne, nous avons emprunté le haut du bisse de Lens, qui nous a conduit aux portes de l'unique bistrot du village 
pour un rafraîchissement bienvenu, offert par Horst a l'occasion de ses 71 printemps célébrés la veille. Gilbert a mis à jour le 
tracé SuisseMobile, mais le relevé GPS n’est pas disponible.  
 
Merci et amicales salutations à tous. 2022.06.30 R. Pilet 
 
Cliquer sur le lien ci-après afin de visionner l’album en diaporama, ou photo par photo : 
 
2022.06.30 Bisses du Ro et de Lens Gr A - Photos E. Alloi-J. Micol       : https://photos.app.goo.gl/NDJ5x3MvJwTgwpKVA 
 
2022.06.30 Carte Parcours Gr A via SwissMobile                               : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

 

Sites relatifs à la course du 30 juin 2022, consultables à votre gré :  

https://www.novo-monde.com/bisse-ro-tseuzier/ 

https://www.les-bisses-du-valais.ch/fr/Bisse/Bisse-de-Lens/ 
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