Course GymnoDomes ?AI4

Goure GgmnoDorne, l0 l4
Somedi 23

Borroge du Rowil

- Bisse

et dimonche 24 ooût 2Ot4

de Sion

-

Anzère

-

Chemin des bisses

-

Botyre

S."rlffi

Découverte du barroge du RowiJ, bslode le long des bisses et visite du musée des
bisses sont ou progromme de ceTte sortie Gymnadames 24L4.

Somedi 23 ooût
Déport tôt le somedi mqtin (7h) de la gare
de Morges pour Sion. Notre voyoge en troin
esT ogrémenté d'une petite promanode en
bus, grocieusement offerte par las CFF en
roison de trovoux de mointenonce entre Bex

et St-Mcurice.
Cofés et croissonts nous font genliment
potienter jusqu'ou déport du cor postol gui
nous omène ou borroge du Rowil.
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Malgré les nuages, le ?aysoge est
mognifigue. Nous nous permettons
de voler lo vedette oux << Misters
Suisses » en posont pour une photo
de groupe ovec loc et montagnes en
toile de fond.

Nous enTomons le tour du loc

et profitons

à lo source de lo Lienne pour
découvrir de belles coscodes, avont de
d'un orrâT

nous orrâTer pour un pique-nigue

tiré du

scc ou déport du bisse de Sion.
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Nous ne nous ottordons pos plus longtemps en roison du

froid glaciol qui ràgne

à

cet endroit et reprenons bien vite notre marche pour rejoindre le borroge puis
descendre pa? lo route jusqu'ou pied du Iélécabine des Rousses.
Au passoge, quelques courogeuses osent brover le vide pour
au célàbre

jeter

un coup d'æil

et impressionnsnt sentier vertigineux du bisse de Sion.

Nous longeons tout
l'apràs-midi

le bisse

de

Sion, molheureusement

à

sec ce jour-là. @

Une

petite pquse goûter

nous

donne tout

loisir

d'admirer le ploteou de
Nqx et de profiter d'un

petit rayon de soleil

pour

somnoler.
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Enfin, orcivée à Anzère I Quelle
agréable surprise que cet hôïel
f

ort

occueillont avec

ses

chambres spacieuses et
confortobles ! Repos ou petiTe
détenTe ou Spo pour certqines

ovonf l'opéro. Un
repos nous ottend

oppétissont

et termine

cette journée dons lo détenTe et
lo conviviolité.

Dimanch

e 24 ooût

Déport à th le lendemoin hotin. Le soleil est ou rendez-vous. Descente depuis
Anzère le long du bisse d'Ayent. L'eou coule joyeusement dons le bisse et nous
troversons plusieurs ponts suspendus, assez
impressionnonts pour certoins.
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foilli perdre les trois-quorts du groupe à lo bifurcqtion pour EtongLong I Heureusernent, ces domes sont revenues sur leur pos et lo troupe est à

&lidi : on o

nouveou ou complet pour un joyeux pique-nigue
au bord del'étang. Repos

et siesTe dans l'herbe

sous un beau soleil.

Encore 2 heures de
descenie le long du

chemin des bisses
ovont d'otteindre le
chormont villoge de

Botyre qui

nous

occueille avec

so

fontoine, son église,
et son rnusée des
bisses.
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Certaines en profitent pour se désaltérer sur lq terrosse du teo-room en
ottendont le cor postal gui doit nous romener à Sion. D'autres visitent le tràs
originol musée des bisses gui mérite
vroiment le détour eT vous explique

Tout ce qu'il

y q à sovoir sur les

bisses.

de prendre le troin
pour rentrer eT nous ovons de
nouveou droit à notre peîite bolade

C'esT déjà l'heure

en bus ou reTour sur Morges.

Un grnnd merci oux orgoRis«triee,s de la course R*smsrie, Mnguy,

super week-and ù l* déeouverte des hissss | 0

A l'année prochoine
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Un peu d'hisfoire
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