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Salut à tous,  

Une fois n’est pas coutume lorsqu’à notre arrivée en ville de Saxon, notre chef de course a troqué l’habituel Salon 
décoiffant pour le Salon où l’on cause en pleine gare, là où le programme restreint de la course du jour, le rappel de 
l’inscription à la Semaine clubistique et le vitrage de l’abri, étaient clairs et transparents pour tout le monde. Les 
hydrométéores étant à l’ordre du jour, l’imagination a pris le pouvoir pour transformer le Kiosque de la gare en un 
Pavillon à musique, puis le pont du torrent de Vella en un bâtiment carthaginois à deux rangs de rames, et que vogue la 
galère ! 

Que nenni, dira-t-on, car l’histoire raconte que durant son laps de vertu, le mouvement jeudistique est allé moult fois 
rendre visite au Prince des vergers, et qu’il continue de le faire en allant sur ses terres le jeudi pour passer La Pierre et 
atteindre la cascade du Torrent des Croix, avant de s’incliner respectueusement devant la fleur de l’abricotier, et même 
cette fois-ci relever la tête pour honorer l’abricotine offerte par notre ami Peter Ehlers à la Tour de l’ancien château, puis 
continuer le chemin afin de faire en sorte qu’aller et retour se rejoignent pour un beau moment de convivialité, de fête et 
d’amitié.  

Félicitations et très grand merci à Jacques Girardet, chef de course, respectivement Peter Ehlers, adjoint, et Rolf 
Loretan, Groupe B,  pour l’organisation et la parfaite conduite d’un parcours-standard, au cours duquel la froidure 
printanière a fait place à une table animée au stamm de Saxon, où, sous le regard bienveillant de notre hôtesse, l’octuor 
A et le trio B ont constitué une vigoureuse formation, qui a interprété un beau morceau à l’enseigne de chaleureuses et 
amicales retrouvailles, dans la pure tradition jeudistique. Bravo ! 
 
Avec mes plus cordiales et amicales salutations.  
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) 

2019.04.04 Les abricotiers en fleur Photos B. Joset   : https://photos.app.goo.gl/NTWck5t4NyMtf2qN7 

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

 
 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.5&E=2579638&N=111051
2&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5343694 
 
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
  
https://www.charrat.ch/net/Net_Charrat.asp?NoOFS=6132&NumStr=43.10 

https://www.valais.ch/fr/recits/au-royaume-du-prince-valaisan 

http://www.swisscastles.ch/valais/chateau/saxon.html 

https://www.morand.ch/fr/agecheck/?redirect=/fr/accueil/ 

http://www.lesothers.com/routes-mythiques-etats-unis/ 

https://photos.app.goo.gl/NTWck5t4NyMtf2qN7
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.5&E=2579638&N=1110512&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5343694
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.5&E=2579638&N=1110512&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=5343694
https://www.charrat.ch/net/Net_Charrat.asp?NoOFS=6132&NumStr=43.10
https://www.valais.ch/fr/recits/au-royaume-du-prince-valaisan
http://www.swisscastles.ch/valais/chateau/saxon.html
https://www.morand.ch/fr/agecheck/?redirect=/fr/accueil/
http://www.lesothers.com/routes-mythiques-etats-unis/

