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Rapport Gr A :  Amis Jeudistes, 
 
Chaque semaine nous rapproche un peu plus, soit du ciel, soit de l’enfer… C’est ainsi que ce jour-là, en partant de Branson en 
premier vers l’ouest, avec la vue sur  le coude du Rhône, la réserve des Follatères et bien en dessus Les Dents du Midi, nous 
avons continué notre chemin en tournant sur l’est et avons pris le sentier des Bulbocodes, fleurs de fin d’hiver garnies de feuilles 
de chênes. Chemin conduisant, quelques lieux-dits, soit : Labérieu (signifie abreuvoir), La Combe d’enfer, (amphithéâtre 
majestueux en pente à 55% rempli de vignes… je suppose de Lucifer). Puis Les Clèves et la place du Pétrole, où nous avons 
pique-niqué, et la Châtaigneraie surplombant Fully. Finalement et selon la coutume, l’apéritif bien mérité d’après-midi. Merci à 
Fritz Burgener, initiateur de la course, Gilbert Beaud, remplaçant, et aux divers organisateurs. 
 
Amicales salutations. Dominique Farine /2022.02.26 
 
Rapport Gr B : Salut à tous,  
 
Après un agréable voyage en train et en bus, nous avons eu grand plaisir à nous retrouver à Branson Pont-du-Rhône, et à 
traverser la jolie passerelle au-dessus du canal de Fully, pour constituer un groupe de 12 participants. Puis sans tambour ni 
trompette, nous avons rapidement quitté la route de Branson au profit d’un défilé souriant et jeudistique au milieu des vignes et 
ce, lors d’un parcours au léger dénivelé par Grand Champ et Champ Neuf, afin de cheminer à flanc de coteau entre les Tatses, 
La Poya et  La Vignette.  
 
La température était si agréable qu’en plus du magnifique paysage, nous aurions été, avec son consentement, jusqu’à embrasser 
la météo rayonnante. Puis passé la Combe des Clous, notre élévation s’est poursuivie vers Creux du Loup afin de bifurquer en 
direction des terroirs de Chanton, Le Chargeux, L’Abérieu, Combe d’Enfer et Planche Billon, ainsi que la châtaigneraie et La 
Fontaine, avant d’atteindre le Stamm de Fully à l’ambiance chaleureuse et hautement bulbocodistique, que le groupe B a rejoint 
avec St-Ours-Patron de Branson, les vignes et leur coiffeur, la joubarbe, le lézard vert et bientôt les cigales du Caucase.  
 
Félicitations et grand merci à Jacques Girardet, chef de course du groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’un très 
agréable parcours-standard dans le cadre d’une très belle région du Valais, où les viticulteurs prévoyants ont choisi la taille en 
gobelet et en tire-bouchon, près des guérites bordées de lavande. Santé et conservation ! 
 
Avec mes cordiales et amicales salutations. Bernard Joset /2022.02.25 
 
Cliquer sur l’un ou l’autre lien ci-après afin de visionner l’album choisi en diaporama, ou photo par photo : 
(Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran)  
 
2022.02.24 Les bulbocodes Gr A-Photos Bangerter-Bovay-Farine : 2022-02-22-Jeudistes-Bulbocodes 

2022.02.24 Les bulbocodes Gr A-Photos H. Hilty   : «31 photos» 

2022.02.24 Branson Pont-du-Rhône-Fully Gr B - Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/SXKxoaXaKLUuLcXF7 

2022.02.24 Carte PARCOURS du Groupe A via SuisseMobile  : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

2022.02.24 Carte PARCOURS du Groupe B via SuisseMobile  :  Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

2022.02.24 Extrait des données du parcours A - Voir graphique ci-après :  

 

 
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont les contenus ont alimenté le rapport :  
 
Branson (Suisse) — Wikipédia (wikipedia.org) 

https://www.mycloud.ch/l/P00B4E6E15CB90BD80CA34385FE0E0D859B397F4F5A660BC21001B99E18D86A83
https://www.mycloud.ch/l/L00CEB0145C011646FC8E2D3F9185D0313F4A1F9926F26A7FC067CA64321EB456
https://photos.app.goo.gl/SXKxoaXaKLUuLcXF7
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=4.02&E=2573602&N=1109124&photos=no&logo=no&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland%2CStation&trackId=126959985
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.04&E=2573862&N=1109035&photos=no&logo=no&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland%2CStation&trackId=1642816898
https://fr.wikipedia.org/wiki/Branson_(Suisse)
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Pont de Branson, Fully - notreHistoire.ch 

Concours 1er prix - Pont sur le Rhône à Branson : ref10312.pdf (dic-ing.ch) 

Labérieux - Carte - Valais, Suisse - Mapcarta 

Planche Billon (grain sauvage ) Marie-Thérèse Chappaz : Vigneronne en biodynamie, Fully, Valais, Suisse 

Les Claives : Acheter Marsanne de Fully, Les Claives | Valais AOC - La Rodeline | 2017 | DIVO.ch 

Règlement vins Grands crus de Fully : Grands crus 2011 couleur.cdr (fully.ch) 

Parcours N° 5 : Place du pétrole (piste finlandaise) – Grotte à Jules – La Fontaine – Les Trotteurs de Fully 

https://notrehistoire.ch/entries/j04YzAPAWqK
http://www.dic-ing.ch/php/pdf/ref10312.pdf
https://mapcarta.com/fr/N2113291536
https://www.chappaz.ch/fr.vineyard
https://www.divo.ch/fr/shop-vin/suisse/valais/marsanne-de-fully-les-claives
https://www.fully.ch/uploads/default/id-11961-Reglement-Grands-crus--2018-.pdf
https://trotteurs.ch/2020/12/parcours-n-5-place-du-petrole-piste-finlandaise-grotte-a-jules-la-fontaine/

