
Sortie pédestre aux alentours de Russin le 14 avril 2021 

Pour cette ballade printanière, le soleil était au rendez-vous, pas avec la lune mais avec une 

bise froide. Ce qui n’a pas empêché le Comité de retrouver quelques collègues sur le parking 

de la centrale de Verbois; un courageux est même venu à vélo… 

Cette première randonnée de l’année a une saveur toute particulière puisqu’elle comble un 

vide social et des attentes. Tout d’abord le plaisir de se revoir et de savoir comment s’est passé 

l’hiver avec cette pandémie pour chacun ; tant au niveau de la santé que du moral. Ensuite de 

montrer que sous le règne du roi Covid 1er, nous étions prêts à relever ses défis et ses attaques. 

Rappel: Faites-vous vacciner… 

En montant à travers les vignes du côteau de Russin, nous sommes rejoints par le reste de la 

troupe venu avec les transports publics. Le long de la voie de chemin de fer se niche la 

coquette gare du village, modèle garde barrière en pierre construite sur le plan de l’architecte 

Grillot en 1857. En déambulant dans Russin partie sud, nous pouvons admirer ses maisons 

bourgeoises et en particulier le petit château du politicien fondateur du parti radical James 

Fazy (1794-1878). Depuis le promontoire, le panorama magnifique sur les vignes en 

bourgeons, qui apparemment n’ont pas gelé, s’étend de La Plaine jusqu’à la trouée du Fort 

l’Ecluse. 

Nous rejoignons le confluent du Rhône et de l’Allondon en passant sous le viaduc ferroviaire, 

un bel ouvrage, puis en longeant la berge de la rivière. Un coin romantique et reposant entre 

les galets polis roulés par l’Allondon et l’ombre fraiche des grands arbres d’eau, ça mérite bien 

un arrêt. 

La couleur vert sombre du fleuve alpin impressionne et tranche avec la transparence, la clarté 

brillante de la rivière. Avec ses clapotis, ses détours entre les racines de la berge et les bancs 

de sable, l’eau venue du Jura s’amuse, prends son temps. Le débit du Rhône ne permet pas la 

fantaisie; quelle puissance dégagée, quelle allure. 

Retour par les teppes (friches) de Verbois et le chemin extérieur de la réserve naturelle qui 

cernent deux étangs dans un écrin de verdure. Ces endroits protégés portent le nom  et 

proviennent de la volonté de deux hommes : 

 Jacques Burnier - créateur des réserves naturelles du canton et fin connaisseur des oiseaux 

et de leurs chants. 

Maurice Blanchet – botaniste et protecteur de la faune et de la nature. 

Depuis les cabanes d’observation, nous tentons sans réussite d’apercevoir les castors, les 

canards eux seront dans la boite. Ceci ne nous empêchera pas de prendre le verre de l’amitié 

offert par Jean en fin de parcours à proximité des capteurs solaires. 

Ce circuit nous a permis de dérouiller les articulations et de se vider la tête. A refaire 

M. Millet                                                                                

 


