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Chalet Concordia altitude 1250 m Barboleuse s/Gryon, 024 498 16 92
www.clubconcordia.ch

Président

Bernard JATON, Rue de Lausanne 16, 1030 BUSSIGNY
E-mail : bernard.jaton@hispeed.ch
Adresse du Club
Case postale 320, 1001 LAUSANNE (Toute corrrespondance)
CCP
10-6664-0
Vice-président
Jean-Marie ANGELOZ, Ch. du Grand Pré 30, 1618 CHÂTEL-ST-DENIS
E-mail : angelozabroc@bluewin.ch
Secrétaire
Jacques JEANNERET, Faubourg 13 A, 2056 DOMBRESSON
E-Mail : kybus@bluewin.ch
Caissier
Walter KUMMER , Rte de Seigneux 3, 1525 HENNIEZ
E-mail : kummerw@bluemail.ch
Responsable chalet
Jean-Louis CACHIN, Rte du Village 1, 1525 HENNIEZ
E-mail : cachinet@bluewin.ch
Responsable courses Bernard SCHÄFER,Blancherie 7, 1022 CHAVANNES,
E-mail : berschafer@tvtmail.ch
Responsable du bulletin Dominique TISSIERES, Monts de Lavaux 19, 1092 BELMONT-SUR-LAUS.
E-mail : domi.tissieres@bluewin.ch
Secrétaire aux PV
Jacques JEANNERET, Faubourg 13 A, 2056 DOMBRESSON
Location chalet
Jean-Marie ANGELOZ, E-mail : angelozabroc@bluewin.ch
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MEMENTO
Mai 2013
jeudi 23

Le Graitery

GE / R. Bögli*

samedi 08

Célébration du
Centenaire du Club

CC / B. Schäfer*

mercredi 12
samedi 15
jeudi 27

Le Chasseron – La Poëta Raisse
Chemin de fer du Kaeserberg
Col de l’Encrène

GE / A. Oberhänsli*
NE / J.-P. Chopard*
GE / A. Antenen*

Juillet 2013
jeudi 04
jeudi 18

Sortie officielle
Course du président Central

VS / G. Conus
CC / B. Jaton

Juin 2013

Août 2013
du mardi 13
au jeudi 15
du lundi 26
au mercredi 28

Sortie Grisons

LS / J.-C. Corbaz

La Madrisa

BI / G. Mauron*

Octobre 2013
mardi 01
samedi 05
dimanche 06

Corvées d’automne
Comité étendu
Raclette officielle

CC / J.-L. Cachin*
CC / B. Jaton
Sect. Delémont

Février 2014
du samedi 01
au samedi 08

2014
Semaine de ski officielle

CC /

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 139 avril 2013 / [*] Voir site Internet rubrique dernière minute

Un bulletin pour communiquer
Il est suffisamment dense pour ne parler que du délai :
Pour le bulletin du mois de juin 2013

vendredi 18 mai 2013

Anticipation pour la fin de l’été

Je vous avertis déjà que le bulletin du mois de septembre et celui du mois d’octobre 2013 paraîtront
sous la même couverture. UN voyage d’un mois, du 10 septembre au 3 octobre, est prévu, outre
Atlantique. Alors s’il vous plaît anticipez aussi vos annonces.
Bien à vous.

Dominique Tissières
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LE MOT DU PRÉSIDENT…EN FORME DE …
MA PROCHAINE ET … DERNIÈRE COURSE...
Tout a une fin, même la course du président

Eh ! vouai Madame, Mademoiselle, Monsieur, Tout a une fin. Même la course du
président. Voilà bientôt quinze ans que je vous promène ou plutôt que je vous perds
par monts et par vaux. Mais avouez que chaque fois que je vous ai perdu, c'est-àdire toutes les fois, je l’ai fait avec classe et dignité. Et soyez heureux, chers amis
Concordiens, vous avez eu beaucoup de chance que mon cher beau-frère a pris les
rênes en mains, car, peut-être, serions-nous au Pôle Sud, là où il fait chaud ou alors
à Hollywood ou peut-être perdus au fin fond du comptoir d’Echallens. Je ne sais pas !
Et c’est aussi grâce à Rosmarie que j’ai réussi à retrouver le chemin. Certes pas
toujours le plus rapide ni le plus droit, mais le bon chemin de la bonne bergère … !

Une pensée émue

Et ayons une pensée émue envers toutes celles et ceux qui sont dans la peine et la
douleur. Une pensé également pour Patrick Heizmann (0324936724), pour Georges
Santschy (0792551601), pour Titi Croisier en institution à St.Maurice, pour Louis
Marro en institution à Fribourg.

Rencontre entre randonneurs

En attendant, une ch’tite rencontre entre randonneurs ? samedi 08 juin tout le Club
sera réuni à Lausanne pour fêter son centenaire ; mercredi 12 juin, Alexandre
Oberhansli vous emmènera au Chasseron ; jeudi 27 juin, Kiki Antenen (Genève)
vous conduira au Col de l’Encrène ; jeudi 18 juillet se sera au tour du président de
vous perdre pour la dernière fois ; mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 août, JeanClaude Corbaz (Lausanne) vous fera découvrir ou redécouvrir les Grisons ; lundi 26,
mardi 27 et mercredi 28 août Gilbert Mauron vous fera découvrir l’air vivifiant de la
Madrisa. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à nouveau, je vous souhaite une bonne
cueillette de dents de lions sans oublier les brocolis et la gentiane

Poutzer, ripoliner, briquer, briller, arroser

Avant de vous quitter, je désire remercier toute l’équipe qui a pris soin de nettoyer,
poutzer, ripoliner, briquer, briller, arroser etc…votre chalet, notre chalet. Merci à
Charlotte, Manuella, Rosmarie, Marie-Josée, Jean-Louis, Roland, Kiki, Yves,
Bernard, Michel Angéloz (hors Club), Jean-François, Sébastien, Rémy, Steve,
Sandro, Jean-Paul, Guy, Adélio.

Et, par-dessus, l’insigne du Club

Et pour finir, un grand MERCI à Jean-François Ménétrey, qui a remis en état l’insigne
du Club au-dessus de la porte d’entrée côté Solalex. Il avait déjà, en son temps,
refait les signaux indicateurs mentionnant : « Chalet Concordia ».
Merci Jean-François d’avoir mis à notre disposition tes talents de menuisier-ébéniste.
Tchao, salut, repos.

Un président heureux.
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les mises en bouteilles, c’est aussi des personnages hors du commun, c’est aussi les
souvenirs des courses mémorables, c’est aussi le chalet (La Vigie, le chalet, le nouveau
chalet et le nouveau-nouveau chalet). Enfin bref, tout ce qui fait la vie d’un club et surtout la
belle vieSidu
club.les rencontrez en ce mois de juin …
vous

n’hésitez pas à leur souhaiter.
… pour les anecdotes,
voici ce que l’on trouve dans
le livre
des chansons :
BON
ANNIVERSAIRE

Il est
que quelques
dates ne soient
pas aux
Sur l’air
depossible
: La valse
des cochons
de bois
: rendez-vous. La seule explication est
que je ne la possède pas. Rappelez-vous, il y quelques années, nous avions demandé ces

A la noce
de la p’tite Victoire
dates complètes. Certains ont répondu, d’autres pas … !
Après l’dîner l’garçon d’honneur
Il n’y a pas malice.
Nous propose
d’aller à la foire
Le 9 partis
juin
: Jean-Michel
Nous voilà
tous
en cœur Bulloni (section Delémont) 58 ans.
Nous arrivâmes près
d’un
: Pierre manège
Beck (section Lausanne) 70 ans.
Où il n’yLeavait
qu’des
cochons de bois
12 juin
: Jean-Marc Fragnières (section Genève).52 ans.
Aussitôt toute la noce l’assiège
13 juin tous
: Nicole
Et nousLe
grimpons
à laBalsiger
fois. (section Neuchâteloise).
: Catherine Knieling
(section Lausanne).
Communications
de la section
Neuchâteloise
RefrainLe
: 14 juin
Chacun sur son cochon
le
cœur
rempli
d’émoi
: Jean Maret dit le Sage (section Bienne) 79 ans.
Chantait
à pleine
voix
ce refrain
folichon
Assemblée
de
section
: mercredi
Le 16 juin
: Samuel Geiser
(section Delémont)
76 ans. 13 février 2013
Tournons, valsons tous à la fois c’est la valse
: Jean-Paul
C’est la valse tournons
valsonsJungo
tous (section
à la foisLausanne) 50 ans.
Activité : Assemblée de section Neuchâteloise
17 juin
: Hubert Lièvre
dit l’Anar en peau de phoque (sect. Delémont) 53 ans.
C’est laLe
valse
des cochons
de bois.
Le 18 juin
(section Lausanne) 45 ans.
Date : Marc
: leAugsburger
mercredi 13.02.2013

La suite au prochain numéro!
Le 19 juin

Lieu

j.b.

: Claude Bourquin, la dynastie des Bourquin (section Genève) 56 ans.
: Buffet de la gare à Chambrelien, à 20h00

: Francis Rich (section Genève) 54 ans.

Le 25 juin
: Jean-Claude Emery dit le jeunet de la famille (sect. Genève) 75 ans.
Merci d’avance et joyeuses fêtes
Le 29 juin

: Patrick Rouvinez dit l’homme du SEV (section Genève) 57 ans.

Le 30 juin

: Alexandre Emery dit le gaminCoco
de lajunior
famille (section Lausanne) 61 ans

On nous donne la vie. La belle vie, c’est à nous de la faire. (C.F.Ramuz)

PUB
Haas

Ch. de Maillefer 109
1018 LAUSANNE
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Communications / Comité central
Corvées de printemps : vendredi 10 et samedi 11 mai 2013
Jean qui pleure…

Que faire?
C'est la première fois que je trouve le chalet aussi sale, un bordel inimaginable dans les
armoires de cuisine, à l'économat et dans l'armoire de la vaisselle.
Chaque chose à sa place et chaque place à une chose.
C'est si simple. Merci !

Jean qui rit…

Pour les corvées, je n'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n’est un grand merci à vous
tous qui avez donné un peu de votre temps pour venir faire l'entretien du chalet.
Je remercie Michel Angéloz pour être venu changer les pavés et les « acodrins » de la place
de parc qui ont souffert pendant ces longues périodes de gel.
Merci à la cuisine. Merci à Kiki pour la bonne tresse du matin. Merci à Jean-François
l'homme le plus sollicité de ces corvées et bien sûr à vous tous et comme d'hab., à la
prochaine.
Amicalement.

Le représentant du chalet : Jean-Louis

WANTED… : Où se trouve le couteau à pain avec la grande lame ?

Sortie officielle à Savolaire : jeudi 04 juillet 2013
Invitation

La section Valais est heureuse de vous inviter à SAVOLAIRE pour la sortie officielle du club
le 4 juillet 2013.

Découverte

Le but choisi vous fera découvrir une région peu connue, hors des chemins battus dont vous
garderez, nous l’espérons, un excellent souvenir.

Parcours

Marche facile d’environ 3 heures (possibilité de monter avec le télésiège).

Subsistance

Le pique-nique peut être tiré du sac, mais il y a aussi la possibilité de se restaurer à la
buvette de Savolaire. Merci de le préciser lors de l’inscription.

Horaire :
ALLER

Lausanne dp 7.46
Aigle
dp 8.22
Morgins ar 9.27

RETOUR

Morgins dp 15.28
Aigle
ar 16.36
Lausanne ar 17.14

Inscription jusqu’au 28.06.2013 auprès de

G. Conus, tél. 024 485 15 73 / e-mail : gconus@bluewin.ch
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17.28
18.36
19.14

Chasseral – Les Prés-d’Orvin (Orvin) : mardi 09 juillet 2013
Parcours

: Chasseral – Les Près-d’Orvin (Orvin)

Temps

: environ 3h00 pour Les Prés-d’Orvin ou selon force du
groupe 3h30 pour Orvin

Difficulté

: facile à moyen

Equipement

: souliers de montagne

Dénivelé

: 100m. en montée, 600m en descente, en pente modérée

Repas

: pique-nique tiré du sac.

Rendez-vous

: gare St-Imier 9h30. Dès St-Imier bus pour le Chasseral

Horaire

: Lausanne dép. 7h45 direction Bienne;
chacun choisi son horaire selon sa provenance.

Veuillez annoncer votre participation à Bernard Schäfer
tél : 021 635 00 26 ou 079 458 01 27

La Commission sportive : Bernard Schäfer

La course du président : jeudi 18 juillet 2013
Le BAM et La Venoge s’unissent pour vous accueillir :

Dans un cadre nouveau et bucolique, avec une prise de risque minimum mais laissant malgré tout la
place à l’aventure et à l’imprévu, je propose à toutes celles et ceux qui ont encore une âme d’enfant et
dont le côté Peter Pan subsiste encore de me rejoindre lors de « La Course du Président » le :

JEUDI 18 JUILLET 2013

Je me ferai un plaisir de vous offrir le café-croissant à Pampigny et l’apéritif à voir.

Rendez-vous

À la gare de Morges, à 08 :46, départ du BAM.
Balade au bord de La Venoge. Ce n’est pas l’eau vive, mais ça lui ressemble.

Pour mieux vous servir et pour votre confort, soyez assez aimable de vous
inscrire jusqu’au 16 juillet 2013, chez votre président :

Bernard Jaton – Rue de Lausanne 16 – 1030 Bussigny – Fax/Tél : 021 701 35 61 – Portable : 079 479
09 71 – courriel : bernard.jaton@hispeed.ch

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------J’ai le goût de l’aventure et j’ose me lancer :
Nous serons

adultes

Nous serons

enfants

Rosmarie et moi-même, nous nous réjouissons de vous retrouver sur ce site enchanteur.
Amitiés à toutes et à tous.

Un président heureux.
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Activités futures / Section Bienne
Le Fricktal : mardi 02 juillet 2013
Date
Mardi 02 juillet 2013

Parcours
Frick (alt. 360m.) – Thiersteinberg (alt. 730m.) – Zuzgen (alt. 370m.)

Durée
Environ 4 h 30 de marche effective / degré de difficulté : facile

Repas
Pique-nique tiré du sac.

Horaire
Dép. : Ge 07.14

Dép. : Aa

Dép. : Ls 07.45

Arr. : Frick : 10.11 (bus)

: 09.39 (bus)

Dép. : Ne 08.24 / 08.27
Dép. : Bi 08.46
Arr. : Aa 09.28
Dép. : Dmt : 08.43

Dép. : Bs

: 08.43

Arr. : Bs : 09.22

Arr. : Frick : 10.04

Le retour se fera selon le choix de chaque participant

Renseignement
Edgar Fischer 032 652 10 30 ou 051 281 51 04
Amicalement

Edgar
77

Cabane Bertol : mercredi 17 et jeudi 18 juillet 2013
Horaire
Départ Bienne

: 6h13

Arrivée Arolla

: 9h51

Parcours
Course pour bon montagnard. Comme difficulté principale, il faut tenir compte de
l’altitude de la cabane à 3300 mètres.
D'Arolla jusqu'à la cabane Bertol il faut compter 5h de grimpette.

Choix des itinéraires pour le lendemain
Variante A
Retour facile sur Arolla.
Variante B
Avec des montagnards chevronnés, retour plus difficile sur Zermatt.
Le choix final des variantes dépendra aussi de la météo du jour.
Plusieurs variantes sont possibles. Il faut voir qui serait intéressé.

Subsistance
Les 2 dîners seront sortis du sac, souper et déjeuner en cabane. Prix à voir...

Remarques
A prendre avec soi un sac à viande (petit sac de couchage) et il n'y a pas encore
l'eau courante donc petites lingettes pour votre toilette du matin.

Renseignements et inscriptions
Soazig Bessire,
Mobile : 079 446 48 56 ou courriel soazigbessire@bluewin.ch

Délai d’inscription pour réservation cabane
17 / 06 / 2013

Soazig
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Sortie Madrisa : Lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 août 2013

Cette course aura lieu par n’importe quel temps !!!!!
Le nombre de participants est limité à 12 personnes
Ne pas oublier : carte d`identité (Autriche)

Coût de la sortie : payable au départ de la télécabine.
Prix de la course : environ 230. — SFR. par personne.
Compris : télécabine AR, 2 nuitées en demi-pension.
Horaire / Aller
Départ de Lausanne :
Départ de Bienne
Départ ZUE
Départ Landquart

4.45 via Bern
5.43
7.07
8.49

arr. ZUE 7.02
arr. ZUE 6.56
Arr. Landquart 8.11
Arr. Klosters Dorf 9.28
Télécabine pour Saaser Alp

Premier jour :
Marche environ 5 heures : Saaser Alp, Rätschenjoch 2602m, St. Antönien Rüti,
(Dp. du Bus 17:00).
Pique-nique de midi tiré du sac.
Deuxième jour :
Départ, environ à 9 heures. Possibilité d’acheter le Pique-nique sur place.
St. Antönien, St. Antönierjoch 2379m, Gargellen 1423m (Autriche)
Pique-nique de midi tiré du sac.
Marche env. 5 heures.
Troisième jour :
Départ, environ à 8.30 heures. Possibilité d’acheter le Pique-nique sur place
Gargellen, Schlappinerjoch 2202m Saaser Alp, Télécabine pour Klosters Dorf
Horaire / Retour
Départ de Klosters Dorf ; 16:28 ou 17:28
Arr. Zue
18:23 ou 19:23

Arr. Landquart : 17:10 ou 18:10
Départ de ZUE : 18:30/32 ou 19:30/32

Le nombre de participants est limité à 12 personnes
Ne pas oublier : carte d`identité (Autriche)
Inscriptions
Inscription obligatoire jusqu’au 22 juin 2013 dernier délai,
auprès de Mauron Gilbert Mobile 079 479 16 69 ou par Mail :
mauron.gilbert@gmail.com
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Gilbert

Activités futures / Section Genève
Le Chasseron et les gorges de la Poëta Raisse :
mercredi 12 juin 2013
Rendez-vous

Gare d’Yverdon (Trains : dép. Genève 9h18, Lausanne 9h45, Bienne 9h19)

Itinéraire

Nous monterons jusqu'au Chasseron, puis nous descendrons les gorges de la Poëta
Raisse jusqu'à Môtiers, le célèbre lieu de fabrication de l'absinthe.

Ravitaillement

Le repas de midi sera tiré du sac.

Inscription et renseignements :

Alexandre Oberhänsli Tél. : 079 290 54 53 ou e-mail : aoberhansli@yahoo.fr
Meilleures Salutations

Alexandre

Col de l’Encrène : jeudi 27 juin 2013
Rendez-vous

: Villars BVB à 09 h 19.

Déplacement

: Départ pour le Col de Bretaye à 09 h 40, arrivée à 09 h 48.

Parcours
Ravitaillement
Retour

: De Bretaye au col de l’Encrène et retour par le lac des

o0Chavonnes. Environ 4 h 30 de marche

: Pique-nique tiré du sac

: à 16 h 25 au départ du col de Bretaye.

Renseignements et inscriptions

Kiki Antenen 079 899 11 59
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Le sentier du lac de la Gruyère : lundi 29 juillet 2013
Rendez-vous

Gare routière de Fribourg
Départ du bus pour Rossens à 9h 38

Parcours

Nous quitterons le village de Rossens en direction du barrage pour ensuite longer la
rive gauche du lac de la Gruyère jusqu'à Avry devant Pont en passant devant l'île
d'Ogoz.
Durée 3h30 - 4h.
Un parcours vallonné avec des ponts et des escaliers vous fera découvrir une partie
peu visible du lac.

Ravitaillement
Tiré du sac.

Renseignement

Jean-Marc Fragnière 079 899 54 34

jmf

Activité future / Section Neuchâteloise
Le chemin de fer du Kaeserberg : samedi 15 juin 2013
Visite du CHEMIN DE FER DU KAESERBERG un réseau suisse de trains miniatures.
Samedi 15 juin 2013 à Granges-Paccot- Fribourg.
Notre visite est prévue à 10h30.
Cette visite est ouverte aussi aux membres d'autres sections pour un maximum de participation.
Renseignements chez J-P Chopard Tel 032 913 67 53 ou jpchopard@bluewin.ch
Inscriptions : dernier délai 08 juin 2103 (à la journée du 100ème).
En espérant vous rencontrer nombreux, recevez, mes cordiales salutations.
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Coco Senior

Activités passées toutes sections
La voie révolutionnaire : samedi 15 septembre 2012
Les montagnes neuchâteloises
Le 15 septembre 2012, notre président de section Un verre de trop nous convie à
une sortie commémorative dans le Canton de Neuchâtel qui n'est autre que la Voie
Révolutionnaire. Ce sont une dizaine de Concordiennes et Concordiens qui se
donnèrent rendez-vous dans les Montagnes Neuchâteloises pour attaquer ce sentier.

Un petit train s’en va…
Arrivés en gare de La Tchaux surgit déjà un premier obstacle. Nous sommes samedi
et le petit train de 10h00 qui nous apporte au sentier que nous voulions prendre ne
circule pas et nous devons patienter une heure. Mais dans chaque inconvénient
existe un avantage qui est qu'on a pu tranquillement se désaltérer le gosier avec
quelques verres de blanc et de la bière.

Panoramas grandioses
Ensuite, nous attaquâmes cette Voie Révolutionnaire par un temps mitigé mais les
différents panoramas furent grandioses. Nous avons traversé la Vue des Alpes, le
Val de Ruz et les Gorges du Seyon pour arriver dans la capitale où nous nous
sommes encore bien désaltérés sur la Place Pury après ces quelques kilomètres de
marche.
Un tout grand merci à notre président pour cette magnifique sortie.
Alexandre Oberhänsli
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Sortie du 100ème / Lac de la Gruyère : vendredi 26 avril 2013
Une cohorte pour une balade
Une cohorte de Concordiens s’est retrouvée dans la verte Gruyère pour une balade
de printemps qui a fait le plus grand bien après cet hiver sans fin. Depuis Bulle, en
route avec le bus direction le pont de Corbières.

Un sentier qui serpente
Le sentier serpente le long du lac, le départ se fait en douceur pour le bonheur de
tous. La nature s’offre à nous avec le lac et les préalpes fribourgeoises. Le premier
arrêt permet de déguster de délicieux biscuits avec un nectar de grande cuvée. La
marche se poursuit pour arriver à une place de pique-nique toute faite pour nous
face au Cervin de suisse romande cher aux Dzodzets. Le temps est menaçant mais
rien d’alarmant. Après le lunch et les bonnes rigolades, les 23 membres repartent de
plus belle pour rejoindre Broc.

Gourmands or not gourmands
Nous passons près de la fabrique de chocolat mais sans s’arrêter, snif ! Pour les
gourmands, ce n’est que partie remise, notre organisateur nous a réservé une belle
surprise avec le dessert de la région bien sûr, meringues et double crème !

Toute bonne chose à une…faim
Vive le 100ième ! Nous devons déjà quitter ce lieu magique avec le train depuis Broc
puis l’heure est venue de se dire au revoir et à tout bientôt pour une prochaine sortie
Patrik
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Sortie de de printemps :
lundi 29 avril 2013, organisée par Jean Bürki.
De bus en bus
Départ de Bienne en bus à 09.18h pour Aarberg, de là, pédibus par la « Alte Aare »
jusqu’à Studen, puis retour en bus à Bienne.
Du vent et du « hornuss »
12 participants se retrouvent devant la gare de Bienne à l’heure prévue. Départ pour
Aarberg où le café nous est offert par notre organisateur.
C’est dans un décor printanier que nous cheminons le long des cours d’eau pour
arriver, comme il se doit, à l’heure de l’apéro.
Une grande table à l’abri du vent et du « hornuss » accueille flacons et gobelets, plus
quelques friandises.
Encore quelques temps de marche et nous voilà, de nouveau accueillis sous un
couvert garni lui aussi de tables, mais sans « hornuss » où cette fois-ci, la
subsistance est sortie des sacs pour apaiser notre faim.
Tout en mangeant, nous assistons à un puisant travail de terrassement concernant
l’écoulement de la fontaine de notre refuge ce qui ne nous empêches pas de
déguster et comparer les différents thés d’octobre.
Après cette pause bienvenue pour nous remettre en forme, (quelle fatigue), nous
repartons pour attraper le bus, départ de Studen.
A Bienne, un dernier verre pour certains, une poignée de main pour les autres, et
voilà la fin d’une belle journée de retrouvailles comme on les aime au Concordia.
Un grand merci à notre organisateur de ce jour.
Les participants…en sus :
Jean Bürki, Thérèse, Erna, Samuel, R. Charmillot, Eg. Fischer, W. Maeder, Walti,
Antoinette, Marlise, Marie-José et…
votre rapporteur, J. Jeanneret
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La campagne bâloise : vendredi 03 mai 2013

En groupe
C’est un premier groupe de quatre participants qui se présente pour cette journée de
marche, rejoint à Gelterkinden point de départ par nos amies Valaisannes.
Un petit café de bienvenue pour faire oublier la météo plutôt maussade de cette
journée et nous voici en route.

En route
L’étape de ce jour nous emmènera de Bâle campagne par un chemin des Crêtes
dans le Jura Argovien. La mise en jambe est plutôt raide, mais nous permet
d’atteindre rapidement le plateau du Breitfeld, avant de redescendre sur Buus ou un
simple tas de bois fera office de salle à manger, ensuite de quoi nous poursuivons
sous une légère bruine tout en admirant les cultures fruitières en pleines floraison, en
direction du Sunnenberg d’où normalement la vue est de 360° sur le Jura, la Forêt
Noire et les Vosges, ce sera pour une autre fois. Il ne nous reste plus qu’à entamer la
descente sur Rheinfelden, le petit verre d’amitié et retour dans nos foyers.

En fin
Merci à vous pour votre compagnie, et je vous souhaite de passer un bel été, à
bientôt.

Jean-Phi.
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1092 BELMONT

PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
Juillet 2013
du Lu 22 au Ve 26
du Ma 23 au Je 25

Philippe Conus
André Leuba

10
15

Jean-Michel Bulloni
Joël Buchard
Sortie de famille
Martin Oberson

10
10
COMPLET
COMPLET

Raymond Rérat

20

Septembre 2013
du Ve 06 au Dim 08
du Ve 27 au Dim 29

André Leuba
André Leuba

30
30

Octobre 2013
Sa 05
Dim 06
Sa 19 et Dim 20

Comité étendu
Raclette officielle
Dominique Sallin

INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS
COMPLET

Décembre 2013
du Ve 27
au Je 02.01.2014

Nicolas Rérat

25

Août 2013
Du Sa 03 au Lu 05
du lu 12 au ma 16
Sa 17 et Dim 18
du Ve 23 au Lu 26
du Ve 30.08.
au Dim 01.09.2013

2014
Janvier 2014
du Ve 10 au Dim 12
Sa 18 et Dim 19

Jean-Michel Bulloni
Joël Terrapon

20
20

Février 2014
du Sa 01 au Sa 08
du Sa 08 au Sa 15
du Sa 15 au Sa 22
du Sa 22 au Sa 01.03.

Semaine de ski officielle
Semaine de ski jurassienne
Semaine de ski genevoise
Semaine de ski neuchâteloise

INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS

Mars 2014
du Sa 01 au Sa 08

Semaine de ski fribourgeoise

INSCRIPTIONS
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