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Salut à tous,  
 
Au centre thermal de Lavey-les-Bains, le car postal a ouvert grand ses portes afin que nous puissions prendre 
possession du terrain et y connaître de bons moments d’échanges et de convivialité. Après les nombreuses infos du 
Président, notre vaillant chef de course - descriptif bien en mains – nous a instruits sur la configuration des lieux et 
l’historique du forage des puits, ainsi que sur leurs débits respectifs et les températures passées et à venir.  
 
Après cette présentation magistrale, notre ami Rolf Loretan nous a informés des places encore disponibles pour la sortie 
culturelle en Ajoie. Patient, le Rhône a attendu que nous prenions finalement la route bordée de beaux platanes en 
longeant les bâtiments, afin de gagner le premier puits datant du 19èmeS, en guise d’adoration envers les sources 
d’eaux.  
 
Peu après, nous avons côtoyé le lit du Rhône, dont le niveau était au plus bas. Ensuite, passage de l’ouvrage canalisant 
une importante chute d’eau et marche sur des pâturages mi-forestiers, nous offrant de magnifiques paysages et vues sur 
le Rhône, avec ses berges protéiformes.  
 
Quelques passages délicats avant d’atteindre le barrage et la centrale hydro-électrique de Lavey, que nous avons 
dépassés afin de gagner une belle esplanade enneigée et ensoleillée au bord du fleuve, pour la pause. Avec les 
membres du groupe B situés sur la rive d’en face, nous avons joué les sémaphores pour sceller nos retrouvailles aux 
bords du Rhône et celles du Stamm d’Evionnaz, pour le bon verre de l’amitié.  
 
Nos félicitations et vifs mercis à notre ami Grégoire Testaz, pour la parfaite organisation d’une course à basse altitude 
quasi inédite et bien documentée, au fil - non pas de l’eau - mais du fleuve Rhône coulant dans un cadre plein de 
charme et à la lumière particulière, qui a véritablement mis à tous le cœur en joie ! 
 
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 de la course du 28.02.2013, en cliquant sur Diaporama. 
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