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Salut à tous,  

C’est à Branson Pont-du-Rhône que pas moins de 40 Jeudistes se sont retrouvés pour honorer la première fleur de la 
saison. Mais avant que chaque groupe n’entame son parcours respectif, notre Président a donné des nouvelles de 
l’Amicale, en informant l’assemblée de l’absence d’André Gillard pour une durée de deux semaines et ce, en raison 
d’une opération.  

Norbert a transmis également les amicales salutations de Werner Haefliger, encore occupé à peaufiner la prochaine 
édition de son Guide-Moto, puis il a désigné Denis Chapuis, chef de course du groupe A, en remplacement de Jacques 
Girardet, actuellement en vacances, lui-même prenant pour sa part la direction du groupe B. Au départ de la pente 
ascendante, les plumeaux nous faisaient une haie d’honneur et nous avons poursuivi notre route en direction des 
Follatères, où fidèlement, les fleurs du jour nous attendaient.   

Comme chaque année, les Bulbocodes étaient présents en nombre pour nous accueillir, tant ils étaient fiers de décliner 
leur belle couleur tout en nuances sous l’azur, que ce soit en solitaire, en duos ou en véritables colonies. Ils nous ont 
accompagnés bien au-delà du Ban de Branson, en se reposant avec leurs juvéniles au milieu des feuilles de chênes et 
des brindilles, avec les ouvrières à pollen qui leur rendaient de fréquentes visites.  

Durant notre parcours sur un sentier au milieu des vignes, il nous a été donné d’admirer la vallée du Rhône éclairée par 
le soleil, avec le Bietschhorn au plus profond de notre perspective. Le chemin nous a menés jusqu’à Tassonières et sur 
le sentier sous Plamou pour traverser ensuite la Châtaigneraie, avant d’arriver au Stamm de l’Hôtel-restaurant Fully, 
pour le bon verre de Johannisberg  à l’enseigne de l’amitié et des réjouissances jeudistiques.   

Félicitations et grand merci à Jacques Girardet, initiateur du parcours, ainsi que Denis Chapuis, Chef de course 
remplaçant, respectivement Norbert Bussard, chef de course du Gr. B, pour l’organisation et la parfaite conduite d’un 
très agréable parcours standard qui a tenu toutes ses promesses, nous offrant ainsi les prémices de belles randonnées 
dans les montagnes du Valais.  
 
Avec mes plus 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) 
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