Rapport des courses des randonneurs du CAS groupe
de Sierre pour 2019
Cette année nous avons fait 2 sorties combinées ski et raquettes, 4 sorties raquettes, 12
randonnées pédestres et notre traditionnelle sortie grillades. Une course (Bisse des
sarrasins organisée par Guy) n’a pu se dérouler et celle de deux jours organisée par
Frantz et Hannelor (Bellwald-Ulrichen) s’est déroulée sur un jour de BellwaldGluringen. Il nous reste encore deux randonnées cette année : Chermignon-Lens et
retour proposée par Brigitte et un circuit autour du Mont d’Orge organisé par Andrea et
Roland. Pour l’instant, la moyenne est d’environ 15 personnes comme l’année dernière.
Je ne vais pas citer chaque course, car vous pouvez trouver ce rapport avec toutes nos
randonnées sur la page randonneurs du site du groupe CAS de Sierre. La semaine de
randonnées s’est déroulée au Tessin, région que Pier Giorgio était heureux de faire
découvrir à tout le monde.
Activités
Ski+raquettes
Raquettes

Date
24.01.18
30.01.18

Parcours
Nax : ski+raquettes
Albinen-GütetAlbinen

Organisateur
Nadine et Roland B
Frantz et Hannelor

Participants
15 (6S+9R)
9

Raquettes

13.02.19

Roland B

10

Raquettes

27.02.19

Frantz et Hannelor

16

Ski+raquettes

20.03.19
28.03.19

Raymonde et Pier
Giorgio
Pier Giorgio

13 (5S+8R)

Raquettes
Pédestre

10.04.19

Frantz et Hannelor

16

Pédestre
Grillades

24.04.19
08.05.19

Evolène Lac
d’Arbey
Stygge-TschorrStyge (Eischoll)
Grimentz : ski
raquettes
MünsterGalmihornhütte
Naters-BitschjiNaters
Vétroz-Aven-Vétroz
Saint Léonard

12
29

Pédestre

22.05.19

Frantz et Hannelor
Christiane, Vica,
Roland
Heiner et Vica

Pédestre
Pédestre
Pédestre

05.06.19
19.06.19
10.07.19

Roland A et Andréa
Roland A et Andréa
Frantz et Hannelor

19
20
18

Pédestre

24.07.19

Georges

16

Pédestre
Pédestre

07.08.19
21.08.19

Frantz et Hannelor
Roland B

10
15

Pédestre
Pédestre

04.09.19
18.09.19

BrentschenFeselalp-Jeizinen
Bisse St Jean
Törbel Moosalp
Gspon
Panoramaweg
Les Collons Les
Essertses
Bellwald-Gluringen
Grande Dixence- Col
des Roux
Mayens de My
Le TourL’Aiguillette-Le

10

16

Pier Giorgio
16
Monique et Etienne 17

Pédestre

16.10.19

Tour
Flanthey-Icogne

Roland B

14

J’aimerais remercier pour commencer tous les chefs de course, qui année après année
proposent les randonnées que nous effectuons. Ce n’est pas toujours évident d’endosser
ce rôle, car il faut préparer la course, décider d’y aller ou pas en fonction des météos
fluctuantes, gérer le groupe et faire face aux imprévus (pas de gaz à la Galmihornhütte
par exemple). Malgré cela je vous invite à rejoindre cette honorable confrérie, car c’est
ainsi que nous pouvons proposer chaque année un programme le plus varié possible.
Un immense merci à Pier Giorgio, pour ton son travail et en particulier pour la page sur
internet. Grâce à lui, elle s’enrichit à chaque fois de nouveautés (fleurs, liens…) et elle est
toujours à jour. Cela représente un très gros travail, que l’on ne perçoit pas toujours
quand on consulte la page.
Merci aussi à vous toutes et tous, pour votre participation et votre adaptation aux
changements dus à la météo ou aux modifications de parcours. Il règne toujours une
belle ambiance dans notre groupe et c’est grâce à chacune et chacun d’entre vous.
Pour l’année prochaine Pier Giorgio attend vos propositions. Nous recherchons en
particulier des organisateurs pour les sorties grillades et chasse. Si vous avez encore des
photos à transmettre à Pier Giorgio faites-le rapidement pour qu’il puisse préparer le
montage. Si vous souhaitez participer à la semaine de juin l’année prochaine à
Castellane, inscrivez-vous jusqu’au 10 décembre auprès de Guy.
Avant de terminer, un regard sur les comptes. Il nous restait 39.30 au début de l’année.
Nous avons reçu la subvention de 600.- du CAS et 102.- de dons, ce qui fait 741.30 et
nous avons dépensé 477.-. Il reste donc en caisse pour les dernières sorties : 264.30.
Roland Bourgnon

