Sortie du 22 au 23 août 2015. Une très iolie colrrse orqanisées par Claire-Lise et Nathalie

Samedi, nous arrivons à la gare de Martigny puis nous poursuivons en bus jusqu' au
camping pour passer la nuit. Nous sommes accueillies avec du café et des croissants.
Nous longeons le canal du Gru avant d'attaquer la montée vers la passerelle Farinet.
Joseph-Samuel Farinet naquit en 1845 dans la vallée d'Aoste. En 1869, il est condamné
par contumace à 18 mois pour vols à Aoste. Après I'effondrement de la Banque cantonale
valaisanne, il est arrêté à Martigny-Bourg et condamné pour fabrication de fausse
monnaie.
Nous continuons le sentier des Vitraux jusqu'à la vigne de Farinet. La vigne de Farinet est
la plus petite vigne cadastrée du monde, située à Saillon, avec ses 3 ceps, pour une
superficie de 1,618 m'. Chaque année des personnalités des sports, des arts et de la
politique viennent la travailler: la liste compte plus de 300 noms.Des pèlerins venus de
tous les horizons ont noté sur des pancartes des messages d'amitié. Le premier
propriétaire de Ia vigne fut l'acteur Jean-Louis Barrault. Elle appartient ensuite, entre 19g4
et 1998, à I'Abbé Pierre, qui la lègue au Dalaï-Lama. C'est en août 1999, à I'occasion
d'une visite conjointe à Saillon, que l'Abbé Pierre a remis au Dalai'-Lama la plus petite
vigne du monde, dont il est toujours le propriétaire. L'itinéraire est jalonné de 21
vitraux:"Diamants étincelants dans le soleil avec la vallée du Rhône pour cathédrale",
æuvres de Robert Héritier (dessin) et Théo lmboden (verre).
Nous montons à la queue leu leu pour rejoindre la passerelle impressionnante suspendue
dans le vide. Sa longueur est de 97 mètres et sa hauteur de 136 mètres au-dessus de
I'abîme. S'abstenir en cas de vertige. Le croisement sur la passerelle n'est pas évident, en
plus avec les deux cyclistes. Les courageuses peuvent admirer le grandiose panorama sur
la plaine, le vignoble, les coteaux et les sommets qui,
, cernent
la vallée.

Après avoir pique-niqué, nous descendons voir les sources. Assoiffées, nous nous
arrêtons volontiers à Saillon pour nous désaltérer, (malheureusement on n'a plus eu le
temps pour la visite au musée de la fausse monnaie.)
Nous sommes allées dormir en chambre ou en dortoir au Relais de la Sarvaz à Saillon,
dans un camping verdoyant des Alpes valaisannes. La trempette dans la piscine fut la
bienvenue. Pour le repas du soir, un délicieux suprême de poulet et un dessert
exceptionnel :le vacherin de fraises.
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Dimanche, nous nous arrêtons chezKn encaveur à Plan-Cerisielpour une dégustation de

vin comme : la petite Arvine, Le Diolinoir, L'Amigne...
Une visite et une pause café, glace au château de Ia Batiaz s'impose. C'est une forteresse
entièrement conçue dans un but militaire. On pouvait y voir : des machines de guerre, des
catapultes, la salle des tortures, la chaise à clous, des armures. Celles qui avaient encore
envie de monter les marches du donjon ont pu admirer la vue magnifique sur Martigny.
La fin de I'après-midi s'approche, et il est temps de retourner à la gare de Martigny pour le
retour à Morges.
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