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SIVIEZ - COL DES PLANCHES- lt et 12 seprembre 99.

Après un réveil très matinal, nous embarquons dans le premier train du matin qui nous
emmènent à Sion .

Sans attendre, le transfert s'effectue en car postal jusqu'à Siviez.
Il est th00 lorsque nous atteignons Siviez, point de départ de notre escapade.
Un bon cafe, quelques croissants et 10h00 sonne lorsque nous quittons Siviez pour le Bisse
nommé « Ancien bisse de Saxon ».
Les panneaux nous annoncent 4h(sjusqu'aux Mayens de Riddes... parcours dit facile.

Le coeur léger, les chaussures bien ajustées et bien décidées à voir du pays, nous sommes
sensibles aux cloches des vaches qui tintenaillent dans les paturâges, de ces belles noires
dont les Valaisans sont si fiers. L'eau court à peine dans le Bisse et nous berce de sa mélodie
douce.La promenade est agréable et d'une denivellation quasi nulle.

5 h plus tard, nous déposons les sacs au dos qui commencent à nous limer les épaules dans
une camionnette prévue à cet effet parquée au bord du bisse et qui doit les acheminer
jusqu'au logement.
Nous attaquons la seule et unique grimpée qui est de taille pour atteindre le lieu dit « Les
Etablons » à 2078 m d'altitude et où se trouve notre logement, hôte et restaurant << CLIEZ
SIMON ».

Nous croyons voir apparaître la cabane à chaque contour mais nous nous rendons à
l'évidence, il faut la mériter.
Pour situer l'endroit, j'ajouterais que nous sommes à th de marche des Mayens de Riddes
vers en bas et à th00 de Savoleyres vers en haut.

Iln fendant un peu plus foncé que l'eau du torrent nous est servi.
Il a pour nom « Les Cristaux >> de la Cave des Ponts à Riddes et nous apprendrons par la suite
que notre Hôte est vigneron et qu'il arécolté pour son Fendant une médaille d'Argent en
1998.
Une assiette Valaisanne bien garnie I'accompagne. Elle est dévorée à belles dents face à un
paysage de carte postale..
C'est tellement meilleur que ce qui sortait de nos sacs.

Vers 21h00, la raclette suit. L'ambiance est à la bonne humeur mais les paupières très vites
se font lourdes.
1'22h00 nous montons dans notre dortoir, un chalet rénové et impeccable où chacune trouve
un petit coin sympa pour ronronner. En un quart d'heure, tout se calme ne laissant au silence
de la nuit que le sifflement de quelques marrnottes que le sommeil a conquis rapidement.
(Par discrétion, je tairai les noms).
Dimanche 12 septembre 99, à th00, ça commence à bouger dans la cabane.



Un bon petit déjeuner... pain frais, fromage, confifures maison, jus d'orange et nous quittons
la Cabane et Simon pour un parcours à nouveau dit facile mais qui nous réservera quelques
surprises.

Olivia Juilliand qu'un genou chicane restera très sagement au bivouac pour nous retrouver
fin de journée à Martigny.
Dieu qu'elle a bien fait car tout commence par une réflexion de Line : « Ou je ne sais pas ce
qu'est un Bisse ou je ne vois pas clair »
Le chemin du Bisse en effet descend en lacets vers la plaine et soudain une barrière entrave
le chemin avec un panneau annonçant : « Etant donné les avalanches de 98-99, un itinéraire
de remplacement est proposé car la voie est déconseillée. »
Après avoir pesé le pour et le contre et interrogé les quelques promeneurs que nous croisons,
nous décidons à l'unissons de continuer...
Grand bien nous fit puisque l'itinéraire bien qu'un peu accidenté avec entre autre le passage

de trois torrents quasi assèchés, nous a permis de continuer sans nous imposer une descente
puis une remontée inutile.

Des petits arrêts pique-nique forts sympas échelonnent notre parcours.
A 13h30, nous atteignons Boveresse et après avoir passé le Col du Lein et le Col du Tronc...
heureuses, nous foulons des pieds notre but ultime pour cette fois : « le Col des Planches )) .

S'ensuit une ou l'autre collation au Bistro du coin avant de reprendre le Car Postal qui nous
ramène en plaine à Martigny non sans avoir chargé au passage Monsieur Le Conseiller
féd&al Pascal Couchepin et son épouse en promenade dominicale.

C'est la fin d'un magnifique week-end nimbé d'un soleil agréable mais pas trop chaud.
Pour le temps, imprévisible il est vrai, ce fut réussi.
Bien fatiguées ... la tête pleine de souvenirs et les esprits aérés, il nous faut reprendre le

rythme du quotidien après cette trève oh combien salutaire.


