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Cyclo-balades 

 

 

RAPPORT DE LA SORTIE « LES ABRICOTIERS » 

du 9 avril 2021 

 

 

Course du : 9 avril 2021 de St-Maurice à Fully et Martigny 

 

Nombre total de participants : 8 puis 6: Marlyse Gerber, Judith Bullimore, Anne Fotland, Philippe Héricourt, 

Jean-Jacques Pahud, Dieter Hofstaetter, Daniel Lebrun et Nicole Nicolet. 
 

Parcours : St-Maurice, Evionnaz, via Francigena, La Balmaz, Miéville, Eoliène du Mont d’Ottan, vergers 

d’abricotiers-pommiers-poiriers, coude du Rhône, Parc des Follaltères (pic nic), Branson, Fully, Mazembroz, 

traversée de la vallée vers la rive gauche direction Charrat et son Eoliène les Adonis et Martigny. 

 

Conditions météo : beau soleil parfois voilé, température assez douce, fort vent de face en dernière partie sur 

la rive gauche. 

 

Distance parcourue 37 kms  -  Durée de pédalage : 3h30 

 

Repas: café-croissant à l’emporter à la boulangerie Michellod à St-Maurice  -  apéro-pique-nique au Parc des 

Follatères près de Branson. 

 

 

Rendez-vous aux gares de Vevey puis St-Maurice où nous prenons un bon café à l’emporter avec un croissant. A 

l’arrivée à St-Maurice Dieter se rend compte qu’il a oublié son sac à dos dans le train, la police l’aide à 

commencer les démarches et Marlyse prend la relève. Il retourne à Vevey avec le train de 12h04. Finalement 

son sac est en gare de Lausanne et Dieter le récupère samedi matin intact, rien n’a été volé. Au moment de nous 

mettre en route à 10h50 Anne tombe de son e-bike et se fait très mal, a de la peine à poser le pied droit par 

terre. Les messieurs l’aident à s’asseoir sur une chaise sur le trottoir. Comme la douleur est lancinante Anne 

appelle Urs Scholer pour venir la chercher. Il l’amène à l’Hôpital de la Providence pour contrôle : pas de cassure 

ni fissure mais un hématome profond qui demande du repos. 

A 12h00 nous nous mettons enfin en route et nous raccourcissons la montée des Emonets à Evionnaz par la crête 

et suivons la route cantonale. A Evionnaz nous suivons la Francigena au pied du Salantin jusqu’à La Balmaz en 

passant devant les alpacas. Suivons la route cantonale jusqu’à Miéville, passage sous la route et les voies du 

train, longeons les cultures et vergers d’abricotiers mais ceux-ci n’ont plus de fleurs ! Avec le gel nocturne et 

les arrosages de protection la floraison est presque finie et les feuilles éclosent. Petit arrêt devant l’éolienne du 

Mont d’Ottan et arrêt sur le pont qui surplombe la Dranse en travaux de consolidation des berges. Nous 

contournons le coude du Rhône et arrêt pique-nique précédé de l’apéro, amené par Jean-Jacques, au Parc des 

Follatères. Peu après 15h00 nous continuons notre périple via Branson, Fully jusqu’à Mazembroz où nous 

traversons la vallée du Rhône par 2 ponts qui enjambent le Rhône, l’autoroute, les voies du train et la route 

cantonale pour arriver vers l’éolienne des Adonis et continuer par les vergers en zig-zag jusqu’à Martigny, 

arrivée à 17h10. Daniel et Jean-Jacques ont pu attraper le train direct de 17h16 tandis que Judith, Marlyse et 

Philippe ont pris le Régional de 17h48 jusqu’à St-Maurice puis le RE de 18h04 pourVevey. A 17h50 Nicole prenait 

le Régio pour St-Léonard. 

 

 

 

Date  12.04.2021   Nom de la cheffe de course : Nicole Nicolet 

    Adjointe et infirmière  : Marlyse Gerber 

 

               Signature : (pas nécessaire par e-mail) 


