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Salut à tous,  
 
Sans craindre un temps couvert ni la froidure, nous n’étions pas moins de 22 Jeudistes à ne pas faire profil bas pour 
effectuer le parcours-surprises qui nous a été concocté le 29 janvier 2015 par notre vaillant chef de course.  
 
C’est ainsi que depuis Vernayaz, nous avons suivi le cours du Trient jusqu’à distinguer son embouchure dans le Rhône, 
dans un décor de ciel et de sol blancs, d’arbres penchés et échevelés, de collines et de parois rocheuses, reliés entre 
eux par autant de passerelles que de ponts. Nous avons côtoyé un moment le fleuve avant de le traverser en direction 
de Dorénaz, pour continuer ensuite entre Grand Râpe et Les Iles Jeunes et Vieilles, puis les Martenaux, afin d’arriver à 
Collonges et bifurquer vers Prougne, pour traverser à nouveau le Rhône et gagner H. d’Evionnaz.  
 
Si nous n’avons pas vu la carrière des « boules » et des « pommes de terre », située à quelques centaines de mètres du 
village, c’est par devant l’horloge de Tissot que Grégoire n’a pas manqué de nous éclairer sur le Rouge de Collonges, 
conglomérat très dur prenant un beau poli brillant qui dégage et valorise sa couleur magnifique ainsi que sa structure, 
dont la texture cristalline est floconnée d’inclusions blanches et plus claires que la pâte et quelques fois plus foncées, 
avec en plus quelques veinages blancs (*).  
 
Nous avons appris que le Rouge de Collonges alimente la production des monuments funéraires, le bâtiment, la 
décoration, les cheminées et fourneaux, les bassins de fontaines, les autels d’églises, les sculptures d’art, mais aussi et 
surtout les colonnes et les imposantes tables placées sous la tonnelle toute proche, là où Jean-Pierre Richard a ouvert 
une bouteille de vin et où Grégoire Testaz a offert à tous une grappa de derrière les fagots, avec les garnitures 
croquantes qui vont avec. Santé et conservation ! 
 
Félicitations et grand merci à Grégoire Testaz pour l’organisation et la conduite d’un petit parcours inédit, intéressant et 
agréable en Valais, qui a pris fin non pas devant un monument au Pré de l’Asphodèle, mais sous le modeste temple 
dédié à Bacchus, dans la joie et une bonne humeur jeudistique et proverbiale. Bravo ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 
 
2015.01.29 Vernayaz-Evionnaz  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/3Yts7B6vqiuAv3mE6 
2015.01.29 Vernayaz-Evionnaz  Photos H. Hilty : voir en pages 2 et 3.3 
 
Découvrez les régions de nos parcours via le lien Suisse Mobile ci-après : 
 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p&kanton=22&bgLayer=pk&layers=Wanderwegnetz&season=summer&resolution=2
50&E=2539885&N=1159612 
 
(*) G. Testaz et extraits de la brochure « Deux carrières du Valais », établie par P. Dallaire.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://photos.app.goo.gl/3Yts7B6vqiuAv3mE6
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p&kanton=22&bgLayer=pk&layers=Wanderwegnetz&season=summer&resolution=250&E=2539885&N=1159612
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p&kanton=22&bgLayer=pk&layers=Wanderwegnetz&season=summer&resolution=250&E=2539885&N=1159612
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