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Salut à tous,  
 
Alors qu’en gare de Sierre, Plume & Pellicule s’affichaient avec le chef de chantier de la course du jour, le groupe B, 
photographes compris, a pris le train pour Leuk, respectivement le BUS pour gagner Hammerschmiede (Forgerons), station de 
départ du parcours du jour.  
 
Regard sur le Château de Leuk, nouvelles de notre ami Jean-Pierre Richard par François Rochat et descriptif du circuit par 
notre chef de course, ont été suivis de la traversée du pont de 211 mètres de long sur La Dala, de l’observation du torrent 140 
mètres plus bas, de belles ouvertures sur les gorges, falaises et montagnes vêtues de verdure, et quelques minutes plus tard, 
d’une petite pause-fontaine sous les ramées. Notre très beau parcours s’est étendu au sein des vignobles de Praschüljer, 
Chrizji et Räsini avant de cheminer dans la Dorfstrasse du village de Varen, parfumé de sureau, de traditions et entouré de 
cépages nobles.  
 
Le Rhône traçait son cours dans la vallée au vaste paysage, aux couleurs des vignes, des champs, des forêts et des 
montagnes, sous un ciel d’azur parcouru de nuées. Notre ascension grandissait autant que le vignoble régional et les chutes du 
Gulantschi ont précédé le long parcours remontant le cours du Bisse de Miège, et la pente descendante au travers de 
Tschetaawä, Hasutrong et Folong jusqu’aux chutes de La Raspille, en traversant sa forêt et poursuivre sur le vicinal viticole de 
La Mourzière, Les Plannes et Les Mauris pour arriver à Miège, respectivement à la Cave de Gilles et Joël Cina, pour la visite et 
une dégustation hors normes.  
 
Vives félicitations et grand merci à l’initiateur du circuit, soit Fritz Burgener, chef de course, Horst Schaaf, adjoint Gr A, 
respectivement Pierre Allenbach, chef de course Gr B, pour les parfaites organisation et conduite d’un inédit et superbe 
parcours dans le cadre de la Vallée du Rhône ensoleillée à souhait et pleine de charme, du chaleureux accueil de la famille 
Cina à Miège, et de la dégustation du fameux Pinot noir médaillé d’or en 2018, offerte au nom de l’Amicale par notre ami Hors t 
Schaaf. Santé et conservation ! 
 
 

 
 

Le présent reportage est dédié à notre regretté ami Pierre Pointet  
(05.01.1935/15.06.2021) 

 
 
Avec mes plus 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, photo par photo ou en diaporama. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran)  
 
2021.06.17 Leuk-Miège Gr B - Photos H. Hilty-B. Joset            : https://photos.app.goo.gl/v9Ap5mTUFpB1YVgq8 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations : 
 
2021.06.17 Parcours B Leuk-Varen-Miège                                : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 

https://photos.app.goo.gl/v9Ap5mTUFpB1YVgq8
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pk&season=summer&resolution=1&E=2609730&N=1129505&photos=no&logo=yes&layers=Wanderland%2CStation&trackId=954623783
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Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du reportage : 
 
Loèche                 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%A8che 
Leuk Gare            : Gare de Leuk - Wikipédia (wikipedia.org) 
Leuk vélo land     : https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-velo/services/lieux/ort-0389.html 
Leuk Gemeinde   : Gemeinde (leuk.ch) 
Leuk                     : Valais Wallis : Leuk Loèche Ville Les Châteaux chateau episcopal- die Schloesser Bischoffschloss 
(swisscastles.ch) 
Pont sur la Dala   : https://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/canton/pont-sur-la-dala-l-idee-brillante-d-un-ingenieur-934562 
Varonne               : https://fr.wikipedia.org/wiki/Varonne 
Bisses du Valais  : https://www.les-bisses-du-valais.ch/fr/Bisse/Bisse-de-Varone--Varen-/ 
Gestion forêts      : https://www.vs.ch/web/sfcep/gestion-des-forets-de-protection 
Cave Grottes       : https://kellerzurgrotte.ch/ 
Cave Chapelle     : CAVE LA CHAPELLE - CAVE LA CHAPELLE 
Miège                   : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%A8ge 
Cave Cina            : https://salgesch.ch/fr/caves/gilles-joel-cina/ 
Cépages              : https://fr.wikipedia.org/wiki/Viticulture_en_Suisse 
Vallée du Rhône  : https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_du_Rh%C3%B4ne_(Suisse) 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%A8che
https://en.wikipedia.org/wiki/Leuk_railway_station
https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-velo/services/lieux/ort-0389.html
https://leuk.ch/gemeinde
http://www.swisscastles.ch/valais/leuk/leukbischoff.html#:~:text=A%20l%27origine%2C%20le%20ch%C3%A2teau%20de%20Lo%C3%A8che%20%C3%A9tait%20une,le%20d%C3%A9truisit%20ainsi%20que%20la%20maison%20de%20commune%2Fville.
http://www.swisscastles.ch/valais/leuk/leukbischoff.html#:~:text=A%20l%27origine%2C%20le%20ch%C3%A2teau%20de%20Lo%C3%A8che%20%C3%A9tait%20une,le%20d%C3%A9truisit%20ainsi%20que%20la%20maison%20de%20commune%2Fville.
https://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/canton/pont-sur-la-dala-l-idee-brillante-d-un-ingenieur-934562
https://fr.wikipedia.org/wiki/Varonne
https://www.les-bisses-du-valais.ch/fr/Bisse/Bisse-de-Varone--Varen-/
https://www.vs.ch/web/sfcep/gestion-des-forets-de-protection
https://kellerzurgrotte.ch/
https://cavelachapelle.ch/fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%A8ge
https://salgesch.ch/fr/caves/gilles-joel-cina/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viticulture_en_Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_du_Rh%C3%B4ne_(Suisse)

