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Chers amis Jeudistes,  
     
Quelle belle journée d'automne pour notre dernière journée entière de balades "jeudistiques", avec en bouquet final la raclette à 
Salquenen !  
     
Arrivés à Sierre avec un petit retard, le funiculaire pour Darnona ne nous a pas attendus ; nous avons donc attendu le groupe B 
tout en buvant un petit café près de la gare de Sierre. Après la fusion des groupes A+B, c'est un bus qui nous a conduits 
jusqu'au-dessus de Venthône.  
 
La marche (sauf erreur) pour les 28 Jeudistes commençait en descendant à travers la Commune de Noble-Contrée, de 
Venthône, Miège vers Salgesch/Salquenen, où nos places réservées avec de magnifiques tables nous attendaient vers 12H30. 
La fête à table a commencé dès que nos vénérables Jeudistes (8) avec notre cher Gaston (100+) sont arrivés !  

Nous devons un grand MERCI à nos divers organisateurs Jacques Girardet, Horst Schaaf ainsi que Roland Pilet !  

En dernier lieu, j'aimerais encore souhaiter un prompt rétablissement à notre ami Bernard Joset, qui malheureusement ne 
pouvait pas encore participer à cette belle journée !  

Ci-après vous trouverez des "peintures automnales" avec les liens cueillis par Dominique Farine (merci) et moi-même.  

Avec mes très cordiales et amicales salutations.  
Hans Hilty 
 
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.  
 
2021.10.28 Raclette à Salquenen Gr A – Photos D. Farine : 2021-10-28-Salquenen-Phot D. Farine 
2021.10.28 Raclette à Salquenen Gr B – Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/CY6EDxyekkQdZSz1A 
 
Ci-après, GPS et tracés établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations : 
 
2021.10.28 Parcours Darnona-Salquenen Gr A   : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
2021.10.28 Parcours Venthône/Village-Salquenen Gr B  : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.mycloud.ch/l/P007887D90B99B67B097D594E2DBBE55EDA5F5DDECF2812C690A2720C8A46004D
https://photos.app.goo.gl/CY6EDxyekkQdZSz1A
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=1&E=2606898&N=1128607&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=711177771
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=3&E=2607477&N=1128189&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=2002657395

