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Chers amis Jeudistes,  
     
Jeudi passé, nous étions 16 Jeudistes au Groupe A, en respectant toujours "le règlement Covid" du moment !  
Nous avons vécu une très agréable sortie guidés par notre ami Peter Ehlers, habitant dans la région et connaisseur de 
Saxon ! 
Nos remerciements vont donc à : 
- notre chef de course Peter, aussi pour sa générosité et la délicieuse abricotine en digestif,  
- à Denis Chapuis pour le verre de l'amitié à la fin de la course, 
- à Gilbert Beaud pour le relevé GPS de la sortie (voir lien ci-dessous), 
 
Avec mes vœux pour de Joyeuses Pâques et amicales salutations.  Hans Hilty, Groupe A 
 

************************************************************************************************************ 
Salut à tous,  
 
C’est sous la marquise de la gare de Charrat-Fully, que notre chef de course a battu le rappel pour l’inscription à la 
Semaine Clubistique prévue de se dérouler dans la formidable station de Kandersteg. Puis il a présenté le parcours 
relatif aux abricotiers en fleur et aux adonis de printemps, et le soussigné a signalé les nouvelles conditions de l’Hôtel 
des Bains au sujet de la sortie de deux jours à Ovronnaz, qui ne manqueront pas d’être communiquées prochainement.  
 
Au début du parcours, un premier panneau indiquait les Sentiers de Charrat en passant par le pont, alors que le second 
était déjà à l’enseigne d’une fleur or qui ne fleurit qu’en Valais. A peine avions-nous passé la Colline de Vison - dont 
l’imaginaire conduit à penser qu’elle porte son nom depuis que la déesse de l’Amour y a laissé sa fourrure pour aller à la 
rencontre de son amant - que l’adonis est apparu en grand nombre sur les talus du sentier et sur les prairies alentours, 
durant tout le circuit du jour.  
 
Nous avons entrepris de suivre la piste entre La Combe et le Ban, en laissant la route du Mayen-Moret en contrebas et 
peu après la Colline de Bacchus, les abricotiers en fleur n’ont pas manqué de jalonner le sentier serpentant sur les 
vastes terres du Prince des vergers valaisans, avec fraîcheur. Puis l’on a poursuivi notre chemin au travers des vignes et 
des champs, entre les Martorays et Montillet, pour atteindre la cabane des Arbépins. Ensuite, nous avons continué notre 
balade au-dessus du Canal des Quiess et du Syndicat, via Les Claives et Le Carvin, d’où nous pouvions apercevoir la 
Tour de l’ancien Château et traverser les torrents des Croix et de Vella, afin de gagner la gare de Saxon par le Gottefrey.  
 
Vives félicitations et un tout grand merci à Jacques Girardet, chef de course, pour les parfaites organisation et conduite 
d’un magnifique parcours standard dans le cadre d’une superbe région du Valais, ensoleillée à souhait, où, touchés par 
les chaînes accrochées aux parois par peur des sentiers abrupts, plusieurs Jeudistes leur ont tendu la main ! 
 
 

 
 

 
Aphrodite et Adonis, lécythe aryballisque attique à figures rouges d'Aison, v. 410 av. J.-C., musée du Louvre 

Extrait du site Adonis (mythologie) — Wikipédia (wikipedia.org) 
 
 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset, Groupe B          (Liens photos en page 2.2) 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Adonis_(mythologie)
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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-photo choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 
 
2021.04.01 Abricotiers en fleur et adonis Gr A - Photos H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/CYXjAeT8jEEsyQGdA  
2021.04.01 Abricotiers en fleur et adonis Gr B - Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/NDyE7ZyqjTnt9bLu7 

 
Découvrez les parcours A et B du 01.04.2021 via SuisseMobile, en cliquant sur le lien ci-après :  
 

 
 
Parcours A  :  Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
Parcours B  :  Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

 
Sites relatifs aux thèmes du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abricotier 
https://livincrans.ch/culture/2818/ 
https://www.saxon.ch/sentier-adonis/ 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adonis_de_printemps 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adonis_(mythologie) 
http://kulturica.com/k/mythologie/la-legende-d-adonis/ 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aphrodite 
https://fr.wikipedia.org/wiki/An%C3%A9mone_pulsatille 
 

 

 

 

 
 
 
 

https://photos.app.goo.gl/CYXjAeT8jEEsyQGdA
https://photos.app.goo.gl/NDyE7ZyqjTnt9bLu7
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.13&E=2580065&N=1110358&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=849492630
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5.79&E=2577811&N=1109362&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=73618359
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abricotier
https://livincrans.ch/culture/2818/
https://www.saxon.ch/sentier-adonis/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adonis_de_printemps
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adonis_(mythologie)
http://kulturica.com/k/mythologie/la-legende-d-adonis/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aphrodite
https://fr.wikipedia.org/wiki/An%C3%A9mone_pulsatille

