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A travers le delta du Rhône (Bouveret - Villeneuve) 
 
Il sera vraiment dit que les Jeudistes ont la passion de la géographie et des mathématique expérimentales : après avoir vérif ié, 
jeudi passé, que la gauche d'une rivière n'est pas forcément à sa droite (mécanique quantique) et que la ligne droite n'est pas 
toujours le chemin le plus court entre deux points en vue l'un de l'autre,  ils se sont attelés aujourd'hui à l'expérimentation "in vivo" 
du célèbre problème des deux trains partant de la même gare, à quelques minutes d'intervalle, ne roulant pas à la même vitesse 
et arrivant ensemble à la gare terminale ! D'autre part, ayant arpenté la vallée du Rhône dans le sens Est - Ouest jeudi dernier, il 
fallait la traverser du Sud au Nord, au niveau de son embouchure, pour que les Jeudistes rafraîchissent leurs connaissances 
géographiques, vieilles parfois d'une année... 

Notre président, Horst Schaaf, souhaita la bienvenue aux excursionnistes présents, en gare du Bouveret, et leur fit part de 
l'absence de Sorel Saraga, retenu pour cause de maladie, en se faisant le messager des vœux de prompte guérison, pour tout 
le groupe des Jeudistes. 

Pour les 27 marcheurs du jour, répartis inégalement en 2 groupes, à raison de 22 pour les "A" et 5 pour les "B", il s'agissait de 
vérifier si (VA  x DA)  = (VB x DB + PB), soit en langage profane, si le groupe A, avançant à l'allure A sur un chemin faisant un crochet 
au milieu de son parcours, va arriver au but en même temps que le groupe B, avançant à l'allure B sur un chemin pratiquement 
rectiligne, mais faisant une pause banane PB en chemin? Vous donnez votre langue au chat ? Eh, bien, cette performance fut 
parfaitement réalisée jeudi dernier par les deux groupes de jeudistes, sous la direction de Jacques Girardet, chef de course. 
Celui-ci a réalisé l'exploit de faire partir les groupes A et B en même temps de la Gare du Bouveret, l'un empruntant "la direttissima" 
entre Le Bouveret et Villeneuve, l'autre empruntant le même parcours au départ et bifurquant au niveau du "Grand Canal", pour 
le suivre jusqu'à son embouchure et revenir latéralement sur Villeneuve. Contact établi entre les groupes juste avant le pont sur 
"l'Eau Froide", à l'entrée de Villeneuve. 

Le mérite de ces expériences quantiques est d'en effectuer la démonstration en extérieur, dans cette magnifique réserve naturelle 
des "Grangettes" que forme le delta du Rhône, et sous le regard des nombreux oiseaux aquatiques peuplant gouilles, étangs et 
marécages. Les participants du groupe B ont même pu observer un héron, relativement peu farouche, qui taquinait la grenouille 
dans un champ fraîchement labouré. Vrrrout ! Et le voilà parti, majestueusement dans le soleil couchant, emporté par ses ailes 
au format XXL ... 

Toujours passionnés par la science, le groupe "B" a même décidé de faire "La" pause banane à côté de l'ancien site de forage, 
érigé pour trouver du gaz de schiste sous le Léman et qui fut abandonné, après des essais de "fracture rocheuse" ayant ébranlé 
le Chablais. Des fois que le magma volcanique qui sommeille sous le Valais se réveille ! 

"Comme d'habitude..." aurait dit Claude François, les Jeudistes se sont retrouvés au restaurant "L'Oasis", devant un verre de 
Villeneuve - réputé pour son effet diurétique - dans l'ambiance de joyeuse camaraderie habituelle qui suit les excursions de cette 
confrérie. Pierre Allenbach/14.01.2022 

* * * 
Chers amis Jeudistes,  
 
Avec cet e-mail "puzzle rapport et photos", vous trouvez un souvenir de notre 2ème sortie 2022 du jeudi 13 janvier dernier. Une 
fois de plus, une chance extraordinaire avec la météo - pourrait-on dire - mais c'est normal !  
 
Merci à nos chefs de course Jacques Girardet pour le groupe A, et Pierre Allenbach pour le groupe B, pour un total de 27 
Jeudistes.   
Bien-sûr, également MERCI à Pierre pour l’excellent rapport (ci-dessus) ainsi qu'à Bernard pour la transmission de ce dossier au 
CAS.  
   
A la prochaine, avec mes amicales salutations. Hans  Hilty/15.01.2022 
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2022.01.13 Les Grangettes Gr A et B Photos H. Hilty    : https://photos.app.goo.gl/haNzgRfWTjHNUjiP7  
 
2022.01.13 Carte du parcours des Groupes A et B via SuisseMobile  : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
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