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Des livres pour l'été
et pour le grand air
Amoureux de la nature et du patrimoine culturel, Bastian Keckeis a publié récem-

ment un guide du Valais qui sort de l'ordinaire
ll propose de découvrir notre vallée par étapes, du Léman au Glacier du Rhône
Maîs il y a un sous-titre itinéraire sacré On sait la richesse de la biodiversité du
Valais, on sait aussi la richesse des lieux que les passages et les rencontres y ont
laissée Ils sont nombreux et beaux.
Le guide est remarquable par les renseignements qu'il donne, par les croquis, les
cartes, les itinéraires Et par les nombreuses et belles illustrations
Pour la découverte du canton, il faut penser à cet ouvrage Dans la vallée du Rhône
de Villeneuve à Gletsch, aux Editions LEP Loisirs et Pédagogie SA

Dans I a vallee du Rhone

Pour marquer les 1400 ans de l'oratoire, les Echos de Saint Maurice viennent de
publier un Numéro spécial Notre-Dame du Scex, une chapelle dans la falaise

C'est exceptionnel ll y a tout ce qu'on peut souhaiter sur Notre Dame du Scex
D'abord Mgr Reduit marche avec nous sur le chemin de la chapelle Puis divers
auteurs nous invitent à voyager à travers quatorze siècles On y découvre la vie
de saint Ame et les légendes qui se sont développées, les ermites, l'histoire de la
chapelle et les superbes vitraux d'Albert Chavaz
Sans oublier la géologie de la falaise, et la faune et la flore
Tout cela dans ce Numéro spécial des Echos de Saint-Maurice, N° 23, paru en au
tomne 2011
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(and au ciel Catherine fait la moue,
I faut longtemps patauger dans la boue

Les saints ne sont pas seulement patrons de nombreuses localités Ils ont pris pos-
session du calendrier, et donc de nos travaux, de notre santé, de nos métiers

S'il pleut à la Saint Georges,
Ni prunes, ni orge

Savoureusement, en bouts rimes, ils nous suggèrent d'attendre tel jour pour plan
ter les choux, ou annoncent une période de froid

Le vigneron n'est rassure,
Qu'une fois la Saint-Urbain passée

Pour connaître le temps et avoir toujours du soleil dans le cœur Les saints et la météo, de Gabrielle
Cosson, aux Editions Parole et Silence

Antoine Maillard


