Marroni Rallye

Astano

Jeudi 02 octobre

du 02 au 07 octobre 2014

Eclépens – Cannero di Riviera (IT)

~ 310 km

15°

26°

Profitant d'une belle journée d'été indien, nous prenons la route pour le Tessin par le Valais et le Piémont.
Plus l'on se rapproche du col du Simplon, plus le soleil se
dévoile. Après les nombreux arrêts pour les importants
travaux de réaménagements entre Brig et Simplon-Kulm
(environ une heure supplémentaire de trajet), nous faisons
halte au col pour le pique-nique sous un ciel lumineux dans
lequel brille un soleil éclatant, le tout avec une petite brise
fraîche venant du sud. Ce voyage s'annonce sous les meilleurs
auspices.
Par Domodossola nous gagnons les rives du Lago Maggiore
avec l'idée, depuis Verbania, de longer la rive droite
direction la Suisse. La route est jolie quoiqu'étroite, sinueuse
et très souvent en travaux avec circulation réglée par des
feux. Nous faisons halte au Camping Lido** à Cannero

Riviera. Petit camping proche du lac avec des emplacements
ombragés, sanitaires et station camper de qualité. Après
installation et un petit café sous l'auvent, une ballade au
village s'impose.
Des petits trésors sont cachés et se laissent découvrir à qui ose
parcourir les ruelles pavées en boulets de granit..

Eglise byzantine…
…place de la mairie au charme méditerranéen…
…cascade dissimulée dans un canyon aux frondaisons sauvages…
…petit port lové dans une marina colorée…
…et aussi lavoir en granit, chemin côtier qui aboutit à une petite plage engazonnée.
Il faut pouvoir faire halte dans ce village accroché à la pente pour en apprécier tout le charme.
Au soleil couchant nous apprécions une belle et douce soirée agrémentée du carillon de l'église qui répète
deux fois, à chaque heure, sa mélodie.
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Marroni Rallye
Vendredi 03 octobre

Astano

du 02 au 07 octobre 2014

Cannero di Riviera (IT) – Astano (CH)

~ 80 km

15°

22°

Petit déjeuner pain-croissants frais sous l'auvent. Remarquer que nous sommes le trois octobre !
Désinstallation et départ pour Astano via Locarno et Luino par la rive gauche du Laggo Maggiore.
Mais que de bouchons à cause des travaux. En plus le tunnel de contournement de Locarno est fermé.
Evidemment le transit par la ville est encombré sur tous les axes et le retard accumulé approche nonante
minutes !
La route de Magadino (CH) à Luino (IT) est meilleure qu'en rive droite, excepté la traversée des villages.
A Luino nous entamons la montée vers Astano, raide, étroite et sinueuse.
Installation,

serrée

(nous

sommes à l'opposé des normes
scandinaves), sur le parking du
lac proche du…

…Camping Al Laghetto **.
Une ballade au village nous conduira à travers ruelles et venelles à la
découverte de quelques vieilles maisons avec des cours intérieures
pittoresques...

…avec une halte à l'Albergo della Posta pour y déguster une très bonne bouteille de Sauvignon, production
régionale, accompagnée de tranches d'un salami de Sessa. Et la même table que deux ans plus tôt !
Après le traditionnel apéro, la soirée sous la cantine débute par un "risotto" qu'accompagnent des
"Lughanegitta", petites saucisses de porc à griller. Au cours du repas, Rolf - le rallye-chef de la fédé –
déclare le Marroni Rallye ouvert. Hélène du CCBB officie comme traductrice et vu que l'assemblée est
particulièrement dissipée, Francine du CCCL vient lui prêter main forte, car ce n'est pas Rolf qui peut
ramener de la discipline ! Et tout cela pour quelques francophones !!
Au lit de bonne heure car demain la ballade au Monte Lema, enfin s'il fait beau, nous impose un lever
précoce.
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Marroni Rallye

Astano

Samedi 04 octobre

du 02 au 07 octobre 2014

Astano (CH)

15°

21°

Pendant la nuit voilà la pluie qui s'invite. Et m…!
Vu les conditions météo, la ballade au Monte Lema se transforme en une visite du marché de Ponte-Tresa

(IT). Après un rapide voyage en minibus nous franchissons la frontières italienne pour accéder à un grand
marché où voisinent vêtements, quincaillerie et alimentation. Il est encore tôt dans la matinée et malgré la
pluie, c'est agréable pour déambuler à travers les étalages car il n'y a pas beaucoup de monde. Quelques
salamis et fromages prennent le chemin de notre sac avant de quitter le marché pour déguster un bon
café à l'italienne…
…puis de nous promener au bord du lac jusqu'à Lavena.
Retour à Ponte-Tresa (CH) et, en attendant le bus qui nous
ramène à Astano, nous profitons que la météo s'améliore
pour prendre l'apéro en terrasse.
Le pique-nique prévu pour la randonnée est dégusté sous
l'auvent avant une reposée troublée par le chant des
tronçonneuses dans la forêt proche.
Avant de nous rendre sous la cantine pour la suite des festivités, nous profitons de pratiquer quelques
opérations de maintenance. Vu l'endroit, la vidange des cassettes WC ou l'approvisionnement en eau
représente toute une expédition.
Depuis la cour du camping, où se trouvent les commodités, il faut prendre appui sur deux caisses, "camber"
une souche d'arbre puis suivre, le muret du ruisseau. Et tout cela avec cassette ou bidon plein !

En fin d'après-midi les marrons sont dans la "brissolée" mais hélas la méthode n'est pas très concluante.
Châtaignes non-coupées, trempées dans l'eau et mise au feu à grandes flammes. Résultat : les fruits
explosent et projettent forces éclats dans les environs. En plus elles se cuisent mal et ne se décollent pas
des cosses. Ce n'est pas vraiment une réussite !
Suit la "polenta" et les travers de porc. Et là aussi quelques problèmes d'organisation. Malgré les bons
remis à l'inscription, certains passent deux fois, se servent de travers et de rôti alors que d'autres ne
sont pas encore servis. L'ambiance est un peu plombée malgré un bon orchestre.
Café et pousse-café dans l'installation de Mary-Claude & Eric et retour assez tôt au logis pour une fin de
soirée lecture.
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Marroni Rallye

Astano

Dimanche 05 octobre

du 02 au 07 octobre 2014

Astano - Saillon

~ 260km

13°

21°

Au réveil il faut enclencher le chauffage pour avoir une température agréable à l'heure de la toilette
matinale. A 10:00 nous voilà à nouveau tous réuni sous la cantine pour la clôture du rallye avec les
embrassades et solides poignées de mains à l'heure de la séparation.
Pour notre part nous décidons de faire route direction le Gothard via Gudo, Bellinzona-gare (pour acheter
le journal du matin) avec l'idée de passer la nuit à Faido et de franchir successivement le Gothard et la

Furka le lendemain. Mais la pluie s'invite à nouveau. Alors que le col du Gothard disparaît sous les nuages,
nous décidons de passer par Nufenenpass et de gagner le Valais en une étape. Mieux vaut un col de haute
montagne dans le brouillard que deux !
Bien nous en a pris car si la montée fut opaque, le passage au

Passo Novena marque la limite entre nuages et soleil car côté
Vallée de Conches le beau temps nous offre un sourire
complice.

Avec allégresse nous roulons vers Saillon pour faire étape au

Camping Relais de La Sarvaz **** qui nous est chaudement
recommandé. Avec raison car nous trouvons là tous ce que
nous pouvons désirer de mieux et je n'hésite pas à le classer
comme l'un des cinq meilleurs campings helvétique.
Et ceci sans parler du restaurant !
Il y a un monde entre la brissolée de Astano et celle dégustée à Saillon où la cuisson est maîtrisée.
Et que dire des vins ?
En apéritif, un muscat nouveau, non filtré, au nez de grape-fruit et au palais agréablement carbonique et
pour accompagner la "brissolée" et ses quatre fromages d'alpage, pain de seigle, viande et lard séché, un
assemblage merlot/cornalin des plus savoureux.
Quelle belle adresse pour une excellente soirée !
De retour à l'autocaravane juste avant la pluie.
Qu'il fait bon au lit, d'autant plus que la pluie tambourine sur le toit et que les arbres reprennent le
refrain. !
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Marroni Rallye

Astano

Lundi 06 octobre

du 02 au 07 octobre 2014

Saillon (pédibus)

12°

~ 7 km
23°

La journée débute par une grasse matinée, pour permettre à la météo de se remettre au beau.
Départ avant midi pour une randonnée à travers verger et vigne sous le ciel bleu du Valais.
Montée jusqu'aux ruines du bourg de Saillon où nous piqueniquons sur un banc au pied de la tour Bayart.
La visite du charmant village qui se blottit au pied des ruines
de son château nous ramène à l'histoire si riche de ce coin
de terre.

Quand l'anarchie et l'insécurité succèdent à l'ordre qui
régnait dans l'empire de Charlemagne, la population de Saillon
se retire sur la colline plus facile à défendre. On sait qu'en
1052, il existait un château à Saillon puisqu'il figure parmi les
propriétés que l'évêque Aymon de Savoie donne au chapitre
de Sion. Sa situation stratégique intéresse la Savoie qui, au
début du 13ème siècle prend possession de Saillon. Vers 1260,

Pierre II de Savoie fait renforcer les remparts et construire le donjon Bayart dont le nom provient de
Dame Bayart qui était propriétaire du terrain. Les ducs de Savoie avaient l'ambition de faire de Saillon
une place de foire qui devait porter ombrage à leur ennemi l'évêque de Sion. Notons également que le 1er
écrit concernant la vigne en Valais apparaît en 1052.
Le rêve de gloire s'achève en 1475 lorsque les patriotes haut-valaisans s'emparent du Bas-Valais et
incendient les châteaux savoyards dont celui de Saillon. Dès lors le bourg redevient bien vite un paisible
village campagnard.
Mais Joseph-Samuel Farinet (1845-1880), contrebandier et fauxmonnayeur des États de Savoie, parfois appelé le Robin des Bois suisse
va réveiller le village et lui rendre sa célébrité.
Né en 1845 dans la commune de St-Rhémy-en-Bosses dans la vallée

d'Aoste, Farinet connut très vite les prisons italiennes à cause de ses
talents de faux-monnayeur. Réfugié sur le versant suisse du St

Bernard, il continua ses activités illicites jusqu’à sa mort en 1880.
La vigne à Farinet commémore sa mémoire. Ses 3 ceps produisent
quelques décilitres de moût qu’on mélange à une bonne cuvée offerte
par l’un ou l’autre propriétaire-encaveur afin de produire 1000
bouteilles numérotées vendues au profit d’une œuvre en faveur de
l’enfance déshéritée.
Chaque année des personnalités des sports, des arts et de la politique
viennent la travailler.
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Marroni Rallye

Astano

du 02 au 07 octobre 2014

La terrasse du Café de la Poste, avec ses beaux platanes,
nous tend les bras pour une pause dégustation d'une Petite

Arvine rafraîchissante.
Nous déambulons encore par les rues et ruelles en admirant
quelques belles maisons patriciennes.

Sur le chemin du retour, en suivant le Gru renaturalisé, un
dernier regard à la bourgade accrochée à la colline…

…avant de saluer quelques représentantes de la race

d'Hérens.
Une bien jolie balade qui se termine par une sieste bien
méritée, un peu de lecture et bien sûr, ne l'oublions surtout
pas, une bonne raclette pour terminer cette belle journée en

Bas-Valais.

Mardi 07 octobre

Saillon - Eclépens

~ 100 km

14°

19°

La vallée du Rhône n'est vraiment pas une zone de silence. Entre le bruit permanent de l'autoroute, le
passage des avions et hélicoptères, il ne reste pas beaucoup de place pour le chant des oiseaux !
A l'heure de régler notre note, bonne surprise. Avec le rabais ACSI, le camping n'est vraiment pas cher
puisque nous payons CHF 25.00 par nuit.
Retour par les routes cantonales pour terminer cette randonnée Italie-Tessin-Valais.
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