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Chère amie des «balades plaisir»  
Cher ami des «balades plaisir» 

L'hiver n'est-il qu'un souvenir – ou pas encore tout à fait?! Particulièrement doux cette 
année, il se marie encore au printemps précoce: 

• Le geai , que cherche-t-il en plein hiver sous le grand sapin (photo 1)? Avec son bec 
solide, il déblaye la neige (photo 2) jusqu'à ce que l'endroit soit déneigé (photo 3). 
«Ah, je savais bien que c'était ici que j'avais caché la graine d'arolle  (photo 4)! Et 
maintenant, emportons vite ce trésor» (photo 5)! 

• Fin avril, j'ai exploré les parages du sentier Lötschberger  ou se trouvent les bisses 
«Laldneri» et «Drieschtneri». Je peux vous dire que c'est impressionnant de voir 
comment les BLS ont consolidé la pente au dessus du chemin de fer avec des murs 
à sec massifs, et comment ils «irriguent» la forêt qui protège les voies des chutes de 
pierres avec un système de tuyaux très ramifié. Le système est ingénieux: les 
tuyaux, fixés à 1 m au-dessus du sol, sont dotés de buses qui pulvérisent l'eau 
jusqu'aux cimes des arbres pendant 24 heures. Dans le périmètre «irrigué», l'eau 
goutte des arbres, s'infiltre gentiment dans la terre et approvisionne ainsi même les 
racines qui se trouvent en profondeur. Grâce à cette eau, une flore et une faune 
très riches ont colonisé la steppe rocheuse de l'endroit: 
www.baladesplaisir.ch/photos/drieschta-april/ 

• Le petit cerisier à côté de notre maison à 1450 m d'altitude: le 11 mai en pleine 
floraison – et le 15 mai ployant sous le poids de la neige (photos 6 & 7)! 

Mais le printemps et l'été vont quand même arriver: vous trouverez mes offres de 
balades pour les sorties d'entreprises, d'associations ou en famille sous 
www.baladesplaisir.ch/offre/ 

Meilleures salutations – Armin 

 

PS: Du 6 au 14 juin 2015, je participerai à un voyage autour du vin au nord de la 
Grèce, et du 20 au 28 juin 2015 je serai à nouveau à l'étranger. 

  
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Souhaitez-vous ne plus recevoir l'infolettre des «balades plaisir»? Envoyez un mail à 
armin@baladesplaisir.ch avec «Je me désabonne». J’enlèverai immédiatement votre 
adresse de ma liste. 


