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Salut à tous,  
 
Le chemin choisi par André Bugnon nous a permis de prendre gentiment de la hauteur, et nos yeux se sont attardés sur 
les anciens bains de Saillon, les bourgeons fleuris et les gorges de la Salentse.  
 
Si nous en avions plein la vue, nous en avions  également plein le gousset avec l’échantillon du grand cipolin antique 
remis par Grégoire Testaz,  mais aussi avec les anecdotes de Marcel Vouillamoz sur le goitre endémique de Saillon et 
les  femmes courageuses d’Isérables.  
 
C’est dire que nous étions bien préparés à atteindre la célèbre Passerelle à Farinet, à la traverser sans crainte et même 
à s’asseoir un bon moment auprès d’elle, à l’heure apéritive. Un grand merci à notre ami André Bugnon qui, en bon 
passeur, nous a symboliquement fait passer du mythe à la réalité. Notre dépaysement a été garanti en ce dernier jour de 
mars 2011.  
 
Cela a été un vif plaisir de voir la nature ajuster davantage sa palette des couleurs et des goûts, jusqu’à la table du St-
Laurent où, en compagnie de notre Président qui n’aurait pas voulu manquer une telle occasion, chaque Jeudiste a 
savouré qui sa fondue, qui ses succulentes asperges de Saillon, et tous du Johannisberg du valais, avec le sourire bien 
sûr !  
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset                         
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir « le lien hypertexte » avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album de photos.  
 
2011.03.31 La Passerelle à Farinet – Photos B. Joset https://photos.app.goo.gl/G5TSdtKgMR4tijAx1 
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