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Salut à tous,  
 
C’est sous un ciel dégagé que les intervenants ont pris la parole près du kiosque de la gare de Saxon et si leurs propos 
n’avaient rien de décoiffant, comme la vitrine derrière eux le laissait supposer, leurs annonces respectives avaient 
vraiment de quoi nous réjouir pour la journée.  
 
C’est ainsi que peu après les discours, nous sommes passés sur le trottoir couvert avant de traverser le torrent de Vella, 
pour atteindre très vite le Torrent des Croix, d’où nous pouvions jouir d’un beau panorama sur la rive droite de la vallée 
du Rhône. Depuis là, nous avons pris le long chemin entre vignes et vergers sous le Dailley, pour admirer les adonis qui 
s’y trouvaient encore en grand nombre cette année. Ensuite, nous avons doublé les Arbépins et La Gîte, avant 
d’entreprendre en forêt la pente ascendante qui nous a menés à l’abri de Mayen Moret et sa magnifique esplanade, pour 
un très beau moment de convivialité.  
 
Après un pique-nique roboratif, nous sommes allés en direction de Vison, pour rebrousser chemin avant de l’atteindre et 
ce, en prenant un beau chemin forestier puis un autre à travers les vignes, via Les Claives au-dessus du canal des 
Kiesses, puis par le Carvin pour traverser à nouveau les torrents des Croix et de Vella, afin de descendre jusqu’au 
Stamm pour prendre le temps du très bon verre de l’amitié au Café de Saxon, dont les murs rappellent la mémorable et 
historique route 66. Santé et conservation !  
 
Félicitations et grand merci à Peter Ehlers, chef de course, respectivement Jacques Girardet, adjoint, ainsi que Norbert 
Bussard et Raymond Grangier pour le groupe B, en regard de l’organisation et la conduite d’un superbe parcours-
standard qui apporte le renouveau de la nature au mouvement jeudistique et ce, au travers des adonis qui peuplent la 
région et dont la mythologie rappelle qu’à la disparition du Dieu Adonis, les larmes d’Aphrodite, déesse de l’Amour, se 
transformèrent en fleurs.   
 
Cordiales salutations et à bientôt.   
Bernard Joset 
 
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la 
souris et visionner l’album-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
  
2016.04.14 Saxon-Les Adonis-Plan Moret-Saxon Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/KBTEvM5htLVpMS3H9 
 
2016.04.14 Saxon-Les Adonis-Plan Moret-Saxon Photos H. Hilty : https://goo.gl/photos/1uwNip7RnJ3QasKz5 

 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 
    

 
 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=578718&Y=109510&layers=Wanderland&tr
ackId=2609183 
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