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Salut à tous,  
 
En ce jeudi 23 juillet 2015, les intervenants n’ont pas tardé à nous donner des nouvelles de l’Amicale par le Président, 
puis à présenter le très beau et original circuit du jour par Grégoire Testaz, notre chef de course, qui n’a pas traîné en la 
gare décorée de Vernayaz (Alt. 460 m).  
 
C’est ainsi que nous l’avons tous suivi dans la montée jusqu’au célèbre Pont de Gueuroz (Alt. 652 m), pour longer 
ensuite les gorges du Trient à hauteur des bois de Gueuroz, puis de La Tailla (Alt.  716 m) par un très agréable sentier à 
travers la forêt, où étaient posés çà et là petites maisons, exploitations et chalets d’altitude, et même un nid d’amour.  
 
Dans la descente avant le pont enjambant le torrent, Faramarz Falahi, dit Fafar, a fait une chute impressionnante dont il 
s’est heureusement relevé avec seulement quelques égratignures, qui ont été soignées par Auguste Heinzer. 
Rassérénés, nous avons traversé le Trient pour découvrir la forêt des mystères, dont l’entrée était gardée par une figure 
de proue encore accrochée solidement à son géniteur, avant de longer un silex géant.  
 
Ensuite, nous avons rejoint Les Leyrettes (Alt. 951 m) et son lieu idyllique de pique-nique, où nous ne sommes pas 
longtemps restés seuls, pour notre plus grand plaisir. Après ces moments de récréation, nous avons jeté un dernier coup 
d’œil au vieux four à pain et à l’enclumette avant de gagner la Médettaz (Alt. 1068 m), et finalement arriver au parc alpin 
des Marécottes, où le groupe B, mené par André Hoffer, nous a rejoints pour le bon verre de l’amitié, dans un petit cadre 
paradisiaque entre Zoo et piscine de plein air.   
 
Félicitations et vifs mercis à Grégoire Testaz, pour nous avoir fait connaître un très beau, riche et magnifique parcours 
dans la vallée du Trient, d’où pas moins de huit artistes, comédiennes et comédiens, danseuse, écrivains et musiciens, 
ont reçu les prix d’encouragement culturel de l’Etat du Valais liés à l’histoire culturelle de la commune centenaire de 
Vernayaz, rien que ça ! Bravo et merci ! 
 
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) 
 
2015.07.23 Vernayaz-Pont du Gueuroz-Les Marécottes : https://photos.app.goo.gl/CQKK1sNK5AxYfUJLA 
 
Découvrez les régions de nos parcours via Suisse Mobile. Cliquez sur le lien ci-après : 
 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&logo=yes&season=summer&bgLayer=pk&resolution=250&E=263175
0&N=1189000&layers=Wanderland  
 
Suisse Mobile pour IPhone :  https://www.schweizmobil.ch/fr/application-de-suissemobile-f.html 
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