
Rapport des courses des randonneurs du CAS groupe de          
Sierre pour 2006 
 
Je vous donne un aperçu des sorties faites à ce jour : 
 

25 janvier  sortie ski alpin : Chandolin – St.Luc 
(10 participants) 

  
      15 février  Randonnée en raquettes : St.Luc – Chalet Blanc – Cab.Bella Tola –  

Par.di Modzes – St.Luc 
(10 participants) 

 
01 mars  Randonnée en raquettes : Col des Planches – La Crevasse – Col des            

Planches 
   (annullé) 

 
15 mars  Randonnée en raquettes : Les Planars-Crêt du Midi-les Giettes-Vercorin 

(11 participants) 
 
     12 avril  Randonnée en raquettes : Zinal – Vichiesso –Cab. Pte.Mountet – Zinal 
   (9 participants) 

 
     07 avril  Sortie ski alpin : Lauchneralp-Lötschental 
   (7 participants) 
 
    26 avril  Randonnée en raquettes : Siviez-Lac de Cleuson-Siviez 
   (6 participants) 

 
    03 mai  Randonnée pédestre : Dachspfad  (chemin du blairau) Agarn-Unterems-  
  Turtmann-Agarn 
  (17 participants)     
 
   17 mai  Sortie grillade avec petit circuit  : Bernunes-Chute de la Raspille- 
   Planige-Bisse Neuf-Miège-Bernunes. 
   (18 personnes) 

 
  02 juin  Randonnée pédestre : Ausserberg – Tossibode – Raaft – Ausserberg 
   (8 participants) 

 
  14 juin  Randonnée pédestre : Torgon – Plan de Croix – Outanne – le Linleu- 

Torgon 
                        (16 participants) 
 
du 24.06 au 01.07 Randonnée pédestre dans les Cévenne organisé par la section , 
   28 participant dont 14 du groupe de Sierre. 

 
30 juin   Randonnée pédestre : Chandolin – barrage Illsee –Lac Noir – Chandolin 
   (6 personnes) 
 



12 juillet  Randonnée pédestre : Saas Grund – Kreuzboden – Almagelleralp – (Sentier 
                                    de l’Aventure) – Saas Almagell – Saas Grund 
   (14 participants) 
 
26 juillet  Randonnée pédestre : Col Gd. St.Bernard – Fenêtre de Ferret – Col de 
   Bastillon-Col des Chevaux-Gd.St.Bernard 
   (16 participants)  
 
09 août  Randonnée pédestre : Emosson – Traces des Dinesauriens –Col de Terrasse- 

Emosson 
(19 participants) 
 

22au24 août  Randonnée pédestre : Bedretto - Cab.Crisallina // Cab.Cristallina - 
 Cab.Basodino // Cab.Basodino – Col Giacomo – Bedretto 
(13 participants)  
 

06 septembre  Randonnée pédestre : Moosalp – Augstbordhorn – Gibidum – Moosalp 
   (14 personnes) 
 
20 septembre  Randonnée pédestre : Tignousa – Chalet Blanc de Roua – Meidenpass –Lac     
   de Combavert-St.Luc 
   (17 personnes) 
 
04 octobre  Anzère-Tour des alpages-les Rousse-Bisse de Sion –Anzère 
   (14 personnes ) 
 
18 octobre  Marche apéritive vers un plat de gibier (Bisse Neuf Venthône) 
   (27 personnes) 
 
au total 20 sorties avec 266 participants (une moyenne de 13 participants par course) 
 
NB. Après la sortie chasse on continue à randonner tous les mercredis pour autant que le temps 

nous le permet. 
 
Pour le programme 2007des randonneurs, il paraitra a partir du début janvier par internet sur   
le site du groupe de Sierre et les participants réguliers recevront le programme à leur adresse. 
 
Je profite de l’occasion pour remercier le groupe de Sierre du subside qu’elle accorde au groupe  
des randonneurs du mercredi 
 
Le responsable 
Anthamatten Roland 
 
 
 
 

 
      
    
     
     



Rapport des courses des randonneurs du CAS groupe de          
Sierre pour 2007 
 
Cette année pour les randonneurs du mercredi ont n’a pas était trop  gâté par le temps. 
Souvent ont à du changer les itinéraire de course à des altitude plus base en plain juillet –août. 
Je vous donne un aperçu des courses faites à ce jour, mais la saison n’est pas encore terminée.  
 

24 janvier  sortie ski alpin : renvoyer au 31 janvier à Zinal 
(4 participants) 

  
      14 février  Randonnée en raquettes : Col des Planches-La Crevasse-Col des      
  Planches 

(13 participants) 
 

28 février  Randonnée en raquettes : Ovronnaz-Loutze 
   (annullé) 

 
14 mars             Randonnée en raquettes : St.Luc-Alpage du Thounôt-Lac du Thounôt 

(15 participants) 
 
     28 mars  Sortir ski alpin : Nax 
   (10 participants) 

 
     18 avril  Randonnée raquettes manque de neige sortie pedestre : Eischol-Tschorr- 
   Egga-Eischol 
   (13 participants) 
 

 
    02 mai  Randonnée pédestre : Saxon-La Gite-Sapinhaut-Saxon 
  (13 participants)     
 
   16 mai  Sortie grillade avec petit circuit  : Briey de Chippis-Vercorin et  
   retour place de grillades 
   (22 personnes) 

 
  06 juin  Randonnée pédestre : Tour des Lacs du Haut Plateau de Montana 
   (15 participants) 

 
  13 juin  Rndonnée pédestre : Törbel-Chemin des Yacks-Moosalp-Törbel 
                        (15participants) 
 
 20 juin  Rndonnée pédestre : Mayens de Vercorin-Plans des Morts-Tracuit- 
   Les Planards-le Pichioc-la Lé-Simboué-maison du bisse-Vercorin (20km) 
                        (17 participants) 
 
 
du 23 au 29 juin  Randonnées dans la vallée d ‘Aoste organisée par la section voir le  
   rapport dans la prochaine cordée. 
   34 participant dont 17 du groupe de Sierre. 



 
11 juillet  Randonnée pèdestre : Gampel-Adelweg Jezinen-Erschmatt-Bratsch 
   retour Gampel 
   (14 personnes) 
 
25 juillet  Randonnée pédestre : Cabane des Violettes-Grand Bonvin alt.2998m 
   (16 participants) 
 
08 août     Randonnée pédestre : Cab.Aig.Rouges 
   (renvoyer trop de neige) 
 
22 août  Randonnée pédestre : Pramagnon-Nax-Pont UTO-Pramagnon 

(19 participants) 
 

29au30 août  Randonnée pédestre : Simplon Hospiz-Bistinenpass-Sirwoltasee 
        Simplon Hospiz-Gondo 
   (renvoyer mauvais temps) 

 
05 septembre  Randonnée pédestre : Gruben-Hungerli-Cab.Turtmann-Bitzu- 
        Oberstafel-Blüomatt 
   (18 personnes) 
 
12 septembre  Randonnée pédestre : Col de la Forclaz-Trient-Col de Balme- 
        cab.Les Grands-Dessus-Châlet du Glacier- 
        Col de la Forclaz 
   (9 personnes) 
 
19 septembre  Randonnée pédestre : Jetzinen-Meiggu-Jeizinen 
   (19 personnes) 
 
03 octobre  Randonnée pédestre : Hohten-Ladualp-Joli-Tatz-Hohtenstation 
   (17 personnes) 
 
17 octobre  Marche apéritive vers un plat de gibier (Notre Dame de Mont Orge)) 
   (25 personnes) 
   
A ce jour ont à fait au total 19 sorties avec 280 participants (une moyenne de 15 participants 
par course) 
 
NB. Après la sortie chasse on continue à randonner tous les mercredis pour autant que le temps 

nous le permet. 
 
Pour le programme 2008 des randonneurs, il paraîtra a partir du début janvier par Internet sur   
le site du groupe de Sierre et les participants réguliers recevront le programme à leur adresse ou 
par E-Mail. 
 
Je profite de l’occasion pour remercier le groupe de Sierre du subside qu’elle accorde au groupe  
des randonneurs du mercredi 
 
Le responsable 
Anthamatten Roland 



Rapport des courses des randonneurs du CAS groupe de          
Sierre pour 2008 
 
Cette année pour les randonneurs du mercredi on n’a eu beaucoup de chance avec le temps, 
on a pu faire pratiquement  toutes les courses programmées. 
Je vous donne un aperçu des courses faites à ce jour, mais la saison n’est pas encore terminée.  
 
23 janvier Ski alpin : Anzère 
  12 participants 
 
13 février Randonnée en raquette :Ovronnaz-Loutze Circuit) 
  12 participants 
 
27 février Randonnée en raquette :  Vercorin-Simboué-L’A de Bran-Foret du Ban-Vercorin 
  11 participants 
 
12 mars Randonnée en raquette : Chandolin cabane ski-club de Veyras sous une tempête 
  de neige. 
  16 participant  
 
04 avril Randonnée en raquette : Suen-Lovégno sous la neige superbe. 
  13 participants 
 
16 avril  Randonnée pédestre : Circuit Sierre la Souste rive droite et retour rive gauche 

18km 
 21 participants 
 
30 avril Randonnée pédestre:Darnona-Montana Village-Lens-Diogne-Darnona(circuit) 
  21 participants 
 
14 mai  Randonnée pédestre: circuit vieux bisse de Lens ensuite grillade au couvert de Lens 
 23 participants 
 
28 mai Randonnée pédestre: Ergisch-Tschorr-Ergisch 
 20 personnes 
 
11 juin  Randonnée pédestre : La Luette-Prax Jean-Mayens de Vendes-Les Baux- 
                        Lana-Luette   
  16 personnes 
 
15 juin  CAS Course de clôture saison Bohémienne 
  12 personnes 
  
 
18 juin  Randonnée pédestre : Les Granges-Vents d’en bas-Vent d’en haut-Les Granges 
  18 personnes 
 
21 au 28 juin CAS Semaine de randonnées dans les Grisons à Disentis 
  19 participants du groupe de Sierre sur 35 
 
 02 juillet Randonnée pédestre :Morcles-Croix de Javerne-Cab.de la Tourche- 
                        Rionda-L’Au de Morcles-Morcles (circuit)  
  20 personnes 



 
16 juillet Randonnée pédestre :Lauchneralp – Lötschenpass – Kummenalp –  

 Lauchneralp 
20 participants 
 

 juillet 30 Randonnée pédestre :Arolla – Tête du Tronc – Cab.Aig.Rouges-Lac Bleu –  
                        La Gouille 
  20 personnes 
 
13 août Randonnée pédestre : Bettmerhorn-Märjelesee-Bettmeralp 
  16 personnes 
 
21 et 22 août  Randonnée pédestre sur 2 jours  
  itinéraire 1 : Simplon Hospiz-Bistinenpass-Sirwoltesee-Simplon Hospitz 
  19 participants 
  itinéraire 2 : Simplon Hospiz-Straffelgrat-Spitzhörnli-Rossusee -Simplon Hospitz 
  17 participants 
 
27 août Randonnée pédestre :Eggen-Finu-Chastler-Honegga-Erl-Ze Steinu- 

             Eggen (circuit)  
  17 personnes 
 
10 septembre Randonnée pédestre : Aminona-la Tiéche-Col de la Roux-Trubelstock et retour 
  17 participants dont 10 au sommet du Trubelstock a 2998m 
 
24 septembre Randonnée pédestre : Champéry-Bonavau-Les Planchamps-Champéry 
  14 personnes 
 
08 octobre Randonnée pédestre : Erschmatt-Engersch-Nivenalp-Bachalp-Brentschen 

                                     Erschmatt (circuit) 
17 personnes 
 

22 octobre       Randonnée pédestre :St.Maurice-Mex-St.Maurice (circuit) 
  renvoyer cause mauvais temps dans le bas Valais 
 
29 octobre  Marche apéritive vers un plat de gibier 
    29 personnes inscrite 
 
A ce jour ont à fait au total 24 sorties avec 401 participants (une moyenne de 17 participants 
par course) 
 
Nb. Après la sortie chasse on continue à randonner tous les mercredis pour autant que le temps 

nous le permet. 
 
Pour le programme 2009 des randonneurs, il paraîtra à partir du début janvier par Internet sur   
le site du groupe de Sierre et les participants réguliers recevront le programme à leur adresse ou 
par E-Mail. 
 
Je profite de l’occasion pour remercier le groupe de Sierre du subside qu’elle accorde au groupe  
des randonneurs du mercredi 
 
Le responsable 
Anthamatten Roland 
 
 



Rapport des courses des randonneurs du CAS groupe de          
Sierre pour 2009 
 
Cette année  les randonneurs du mercredi on  eu beaucoup de chance avec le temps, 
toutes les courses au programme ont été effectuées. 
Je vous donne un aperçu des courses faites à ce jour, mais la saison n’est pas encore terminée.  
 
21 janvier Ski alpin : Vercorin 
  6 participants 
 
04 février Randonnée en raquette :Ravoire-Arpille (Circuit) 
  15 participants 
 
18 février Randonnée en raquette :  Eison-Volovron-Eison 
  15 participants 
 
04 mars Randonnée en raquette : Aminona-Cabane de la Tiéche-Aminona 
  16 participant  
 
18 mars Randonnée en raquette : Vallée du Sanetsch les Mayens de My 
  12 participants 
 
01 avril  Ski alpin : Nax 
 11 participants 
 
15 avril Randonnée en raquette : St.Luc-Gillou- Hòtel Weisshorn-St.Luc 
  16 participants 
 
29 avril  Randonnée pédestre: Turtmann-chemin des grenouille-Ergisch-Turtmann 
 14 participants 
 
13 mai Randonnée pédestre: Vex-Bisse de Fan-Combioula-Bramois 
 17 personnes 
 
27 mai  Randonnée pédestre : Grillade au couvert de Chelin avec petit circuit d’apéritive. 
  16 personnes 
 
10 juin  Randonnée pédestre : St.Maurice-Mex-Verosaz-St.Maurice 
  20 personnes 
  
 
21 juin  CAS course de clôture de la saison. 
  9 personnes 
 
24 juin             Randonnée pédestre : Barrage du Sanetsch-Gsteig-Wispile-Gsteig-Sanetsch 
  21 participants  
 
27 juin au      Semaine des randonneurs du CAS Monte-Rosa dans la vallée de Maira 
04 juillet        dans le Piémont du Sud, en Italie 
            20 participants du groupe de Sierre 
       
08 juillet Randonnée pédestre : Faffleralp-Anenhütte-Guggistafel-Lauchneralp. 
             18 participants 



 
22 juillet Randonnée pédestre : Bendolla-cab.Bec de Bosson-Pas de Lona-Bendolla. 
  21 personnes 
 
05 août Randonnée pédestre : Gabi-Furggu-Alpasee-Laggin-Gabi 
  22 personnes 
 
19 et 20 août  Randonnée pédestre sur 2 jours  
  itinéraire 1 : Zermatt-cab.Schönbiel 
  itinéraire 2 : Cab.Schönbiel-Staffel-Schwarzsee-Zermatt 
  14 participants 
 
02 septembre Randonnée pédestre : Ovronnaz-Jorasse-cab.Rambert-Loutze-Ovronnaz 
  15 personnes 
 
23 septembre Randonnée pédestre : Visperterminen-Gspon-Visperterminen 
  17 participants  
 
30 septembre Randonnée pédestre : Evolène-Villa-Mayens des Cotter-Mayen de Breona- 
                                                  la Forclaz-les Haudères 

15 personnes 
 

14 octobre       Randonnée pédestre : Bürchen-Mosalp-Stand-Bonigersee-Bürchen 
  23 personnes 
 
28 octobre  Randonnée pédestre : Leuk-Albinen-Guttet-Leuk 
    22 personnes  
 
11 novembre    Marche apéritive vers un plat de gibier 
              env. 27 personnes 
 
A ce jour on a fait au total 25 sorties avec une moyenne de 16 participants par course. 
 
Nb. Après la sortie chasse on continue à randonner tous les mercredis pour autant que le temps 

nous le permet. 
 
Pour le programme 2010 des randonneurs, il paraîtra à partir du début janvier par Internet sur   
le site du groupe de Sierre et les participants réguliers recevront le programme à leur adresse ou 
par E-Mail. 
 
 
Le responsable 
Anthamatten Roland 
 
 
Prévoire des projet de randonnées en raquette et pédestre pour 2010 à                             
                                   me remettre au plus vite 
 
 
 
 



Rapport des courses des randonneurs du CAS groupe de          
Sierre pour 2010 
 
Cette année  les randonneurs du mercredi ont  eu beaucoup de chance avec le temps, 
toutes les courses au programme avec quelques petites modifications ont été effectuées. 
Je vous donne un aperçu des courses faites à ce jour avec le nombre de participants.  
 
19 janvier Ski alpin : Lauchneralp  (changement de date, hélas pour les Rossier  
         ont n’a pas trouver leur lieu de residance)  
  6 participants 
 
03 février Randonnée en raquette :Planchouet-Siviez-Alpage de Siviez-Planchouet. 
  12 participants 
 
17 février Randonnée en raquette :  Zeneggen-Hellela-Zeneggen 
  15 participants 
 
03 mars Randonnée en raquette : Anzère-Mayen d’Anzère-Anzère 
  11 participants  
 
17 mars Randonnée en raquette : Vercorin-Les Giettes-Vercorin 
  12 participants 
 
31 mars  Ski alpin : Nax 
 8 participants 
 
14 avril Randonnée en raquette : Zinal-Vichiesso-Cab.pte. Mountet-Zinal 
  19 participants 
 
28 avril  Randonnée pédestre: Pinsec-Chemin du bisse des Sarasins-Pinsec 
 20 participants 
 
12 mai Randonnée pédestre: Unterbäch-Brand-Eischoll-Unterbäch 
 17 personnes 
 
26 mai  Randonnée pédestre : Grillade au couvert de Niouc 
     (Bois de Finges-St.Antoine-Bauregard-Couvert de 
     Niouc-bois des Finges ancien chemin de la Vallée) 
  30 personnes 
 
09 juin  Randonnée pédestre : Miex-Le Flon-Lac Taney-Montagne de l’Au-Miex 
  20 personnes 
  
 
20 juin  CAS course de clôture de la saison couvert de My sous la neige 
  10 personnes 
 
23 juin             Randonnée pédestre : Mund-Gredetschtal-Oberbirgisch-Mund 
  22 participants  
 
26 juin au      Semaine des randonneurs du CAS Monte-Rosa dans la suisse centrale région 
03 juillet        lac des quatre cantons 
            22 participants du groupe de Sierre 



       
07 juillet Randonnée pédestre : La Tzouma –Col des Mines-Croix de Cœur-La Tzouma. 
             20 participants 

 
21 juillet Randonnée pédestre : La Gouille-Lac bleu-Alpage de l’Etoile-Les Haudères. 
  24 personnes 
 
04 août Randonnée pédestre : Mattmark-Täliboden-Ofental-Mattmark 
  25 personnes 
 
18 et 19 août  Randonnée pédestre sur 2 jours  
  1er jour    : Les Rousses-Cab.des Audannes 
  2ème jour : Cab.des Audannes-Pas de Maimbré-Alpages d’Anzère- 
             Les Rousses 
  17 participants 
 
01 septembre Randonnée pédestre : Vichéres-Combe de l’A-Cab. de la Tsissette 
  17 personnes 
 
15 septembre Randonnée pédestre : Leukerbad-Majingsee-Flüelekapelle-Leukerbad 
  16 participants  
 
29 septembre Randonnée pédestre : Finnu-Chasteler-Brischeru-Meinimatte- 
                                                  Bodma-Finnu 

14 personnes 
 

13 octobre       Randonnée pédestre : Tignousa-Bella Vouarda-Alpage de Nava-St.Luc 
  16 personnes 
 
27 octobre  Randonnée pédestre : Bisse Neuf-bisse de Varône-col de la Malvoisie- 
                 Cordona-Mollens-bisse Neuf 
    17 personnes  
 
10 novembre    Marche apéritive vers un plat de gibier 
              env. 22 personnes 
 
A ce jour on a fait au total 24 sorties avec une moyenne de 17 participants par course. 
 
Nb. Après la sortie chasse on continue à randonner tous les mercredis pour autant que le temps 

nous le permet et qu’on trouve des chefs de courses. 
 
Pour le programme 2011 des randonneurs, il paraîtra à partir du début janvier par Internet sur   
le site du groupe de Sierre et les participants réguliers recevront le programme à leur adresse ou 
par e -mail. 
 
Le responsable 
Anthamatten Roland 
 
Prévoir des projets de randonnées en raquette et pédestre pour 2011 à                             
                                   me remettre au plus vite. 
NB. 
N’oubliez pas l’assemblée général du vendredi 19 novembre au National à 18.00hrs 
Inscription chez Fréderic Rouvinez Tél. 078/719 99 36 
 



Rapport des courses des randonneurs du CAS groupe de          
Sierre pour 2011 
 
Comme les années précédentes nous avons eu de la chance avec le temps. 
Le début de l’année la neige était un peu rare, mais avec de petites modifications 
on a pu réaliser nos sorties programmées. 
Les sorties d’été furent nombreuses et bien suivies, l’une ou l’autre bien arrosée, 
voire chemin des bouquetins Dixence, vive la cabane Prafleuri. 
Mais le plus important lors de nos sorties c’est de ne déplorer aucun problème, 
surtout ni aucun accident. 
Je vous donne un aperçu des courses faites à ce jour avec le nombre de  
participants. 
 
 
26 janvier Ski alpin : Zinal-Sorbois  
  13 participants 
 
09 février Randonnée en raquette :Nendaz-Prarion (course modifiée Cordona) 
  13 participants 
 
23 février Randonnée en raquette : Grimentz-Biolec-Mottec 
  14 participants (Un grand merci à la famille Rossier pour leur invitation  
  à la raclette dans leur chalet. Sussy nous offre 3 fromage a choix l’un meilleure 

que l’autre, c’est le château villa à la Combaz.)  
 
09 mars Randonnée en raquette : Rothwald-Wasenalp-Rothwald 
  14 participants  
 
23 mars Randonnée en raquette : Les Collons-Thyon-Comberette-Thyon 
  12 participants 
 
06 avril  Ski alpin : Grimentz-Bendolla (modifiée Nax férmée) 
 8 participants 
 
20 avril  Randonnée pédestre: Saxon-Mayen de Moret-Saxon (sent.Adonis) 
 23 participants 
 
04 mai Randonnée pédestre: Ferden-Blatten-Fafleralp-Blatten 
 20 personnes 
 
18 mai  Randonnée pédestre : Brig-Schallberg-Unneres Nesseltal-Brig (Bisse de Bärgeri) 
  16 participants    
 
01 juin  Grillade : Couvert de Prarion à Vernamiége 
        Temps beau avec de la neige fraiche et interdiction de faire du feu ? 
  22 personnes 
 
15 juin  Randonnée pédestre :Plénadzeu-Cab.Brunet-la Treutze-Beutsons-Plénadzeu 
  11 personnes 
  
 



19 juin  CAS course de clôture du groupe de Sierre (Guttet-Feschel) 
  11 personnes 
 
26 juin au      Semaine des randonneurs du CAS Monte-Rosa dans la vallée des 
03 juillet  Merveilles parc national du Mercantour 
            20 participants du groupe des randonneurs 
       
13 juillet Randonnée pédestre : Gspon-Färiga-Saas Grund (à était remplacer le 
 27.07 par la course Sousillon-Ponchet-Chandolin- 
 Sousillon) 
             15 participants 

 
 
03 août Randonnée pédestre : Tour du Mont Blava-Dixence (Chemin des bouquetins) 
  16 personnes 
 
18 août Randonnée pédéstre : Ausserberg-Tossibode-Milachera-Ausserberg 
  14 personnes 
 
24 et 25 août  Randonnée pédestre sur 2 jours  
  1er jour    : Zinal-Cab. Arpitetta 
  2ème jour : Cab.Arpitetta-Col de Milon-Zinal (de très beau passages) 
  13 participants 
 
07 septembre Randonnée pédestre : Gemmi-Rote Chumma- Schwarenbach-Gemmi 
  19 personnes 
 
21 septembre Randonnée pédestre : Vieux bisse de Savièse (Course modifiée Sanetsch la neige) 
  15 participants  
 
05 octobre       Randonnée pédestre : Belalp-Pont Suspendu-Riederalp 
  19 personnes 
 
19 octobre  Randonnée pédestre : Grächen-Gasenried-Eggeri-Hohtschugge-Grächen 
   ( entre les gouttes ???)  

            19 personnes 
    
02 novembre    Randonnée pédestre :Suen-Osonna-Sevanne-Les Prixes 
               19 personnes 
 
16 novembre    Randonnée pédestre :Chelin-bisse de Sillonain-Christe de Roi-Lens-Chelin 
               21 personnes 
 
 
A ce jour on a fait au total 24 sorties avec une moyenne de 16 participants par course. 
 
 
Pour le programme 2012 des randonneurs, il paraîtra à partir du début janvier par Internet sur   
le site du groupe de Sierre et les participants réguliers recevront le programme à leur adresse ou 
par e -mail. 
 
Le responsable 
Anthamatten Roland 
 



Prévoir des projets de randonnées en raquette et pédestre, eventuellement 
une sortie sur 2 jour pour 2012. 

 A me remettre au plus vite.                            
                                    
 
Annonce urgente : 
 
On cherche un ou une bénévole pour l’organisation de la grillade du printemps 
idem pour le souper chasse. Ne vous annoncez pas tous en même temps. 
Merci  
 
 
 
 
 
 
Caisse des courses des randonneurs du CAS groupe de          
Sierre pour 2011 
 
Actives : 
 Solde 2010    172.50 
         Divers don anonyme     50.- 
 Subsides groupe de Sierre Fr.- 600.- 
      
 Total recettes       822.50 
 

Passif	:	
 Divers verres d’amitié  516.- 
         Soupe cab. Prafleuri                    135.- 
         Sortie 2 jour Zinal                       130.- 
 
         Total dépense       781.- 
 
Solde en caisse 2011        41.50 
 
 
 
 
 



Rapport des courses des randonneurs du CAS groupe de          
Sierre pour 2012 
 
Cette année pour les randonneurs du mercredi comme toujours  on n’a eu 
beaucoup de chance avec le temps. On a pu faire pratiquement  toutes les courses 
programmées sans trop de problème.  
Je vous donne un aperçu des courses faites à ce jour, car la saison n’est pas encore 
terminée.  
 
25 janvier Ski alpin : Vercorin –Crêt du Midi 
  8 participants 
 
8  février Randonnée en raquette :Cordona-les Bourlas-Cordona avec notre amie Fournier 
  15 participants 
 
22 février Randonnée en raquette :  Col des Planches-La Crevasse-Col des Planches 
  17 participants 
 
7  mars Randonnée en raquette : Eischoll-Tschorr-Eischoll 
  11 participants 
 
21 mars Ski alpin : Nax 
  11 personnes 
 
4 avril Randonnée en raquette : Parc voiture la forêt à St.Luc-alpage Rouaz-Par di 

Modzes- retour au voiture. 
  19 participants 
 
18 avril  Randonnée pédestre : Circuit région de Miège bisse de Varone 
 21 participants 
 
05 mai  Randonnée pédestre: grillade au couvert de St.Jean (Prarion) avec circuit de 3hrs 
  23 participants 
 
16 mai  Randonnée pédestre: Beuson-Nendaz-bisse du Milieu-bisse de Vex-Chity-Beuson  
 16 participants 
 
30 mai Randonnée pédestre: Evolène-Lac d’Arbey-les Haudéres-Evolène 
 21 personnes 
 
13 juin  Randonnée pédestre : Mase-Tsa Crêta-Pralovin-Vernamiège-Mase  
  13 personnes 
 
16 au 23 juin CAS Semaine de randonnées au Tyrol du Sud à Mals 
  29 participants dont 23 du groupe Sierre. 
 
27 juin  Randonnée pédestre :Ernen-Alpe Frid-Niederärner Chäller-Ernen 
  15 personnes 
 
11 juillet Randonnée pédestre :Champex-Grands Plans-Revers d’Arpette-Champe 

19 participants 
 
 

 25 juillet Randonnée pédestre : Col du Sanetsch-Cab. Prarochet-Quille du Diable- 



                        Col. du Sanetsch 
  14 personnes 
 
08 août Randonnée pédestre : Visperterminen-Giw-Äntschi-Bodma-Visperterminen 
  21 personnes 
 
22 août  Randonnée pédestre : Siviez-le Basso d’Alou-Dent de Nendaz-Tsâblo- 
                 retour par le bisse de Saxon à Siviez  
  16 personnes 
 
05 septembre Randonnée pédestre : Gspon-Färiga-Heimischgartu-Saas Grund 
  17 personnes 
 
19 septembre Randonnée pédestre : Col du Simplon-Cab.Mt.Léone-Schallbet 
  Course renvoyé  
   
 
26 septembre Randonnée pédestre : Nax-Dzorniva-Bouzerou-Tour Bonvin-le Chiesso-Dzorniva. 
  13 personnes 
 
03 octobre Randonnée pédestre : Mayens de Conthey-Alpage de Lodze-Alpage de Flore- 

                                     retour Codo 
16 personnes 
 

31 octobre Randonnée pédestre : Martigny-Plan Cerisier-Le Labouerau-Les Rappes 
  17 personnes 
 
14 novembre Randonnée pédestre : Getwing-Bratsch-Erschmatt-Niedergampel-Getwing 
  17 personnes 
 
A ce jour on à fait au total 22 sorties avec 363 participants (une moyenne de 16 participants 
par course) 
 
Nb. Après la sortie chasse on continue à randonner tous les mercredis pour autant que le temps  

le permet. 
 
Un grand merci a tous les chefs de course pour la bonne préparation de leur course.  
On est toujours arrivé à destination sans trop de problème. 
 
 
Pour le programme 2013 des randonneurs, il paraîtra à partir du début janvier par Internet sur   
le site du groupe de Sierre et les participants réguliers recevront le programme à leur adresse ou 
par E-Mail. 
 
Je profiterai à  l’occasion de l’ assemblée générale pour remercier le groupe de Sierre du subside 
 qu’elle nous accorde.  
 
Le responsable 
Anthamatten Roland 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport des courses des randonneurs du CAS groupe de          
Sierre pour 2013 
 
Cette année pour les randonneurs du mercredi la saison a bien commencé par les 
courses en raquettes. Mais par la suite on a souvent du changer de  programme dû à la 
neige en basse altitude. Mais vu que le groupe est très flexible, tout  c’est toujours très 
bien arrangé. 
Je vous donne un aperçu des courses faites à ce jour, car la saison n’est pas encore 
terminée mais je dirais presque vu le froid. 
 
Ski alpin :  St. Luc- Chandolin 
           Nax-Mt.Noble 
 
Randonnées raquettes :  St.Jean d’en Haut « L’Ecurie » Grimentz 
              Circuit Egga-Moosalp 
    Aminona- cab.de la Tièche-Aminona 
    Blatten-Fafleralp (renvoyé danger d’avalanche) 
 
 
Randonnées pédestre :   Les Frolataires (en remplacement de Blatten-Fafleralp) 
    Ollon-les Ecovets-Chemin du sel-Ollon 
    Grillade raclette au couvert de Chelin-Lens  
    (Merci à la famille Sommer Rosette et Albert) 
    Riddes-Isérable (au lieu de Ravoir-Arpille) 
    Vernayaz-Marécottes-Vernayaz (au lieu Mayens de Chamoson) 
    Rarnerchumma-Hothen-Raron (au lieu tour de Derborance) 
    Gorges du Durand-Champex-Orsière (au lieu la Brentaz) 
    Semaine de randonnée au Beaufortain 
    Cab. Doldenhorn ( enfin selon Programme) 
    Thyon cab. Essertse-Mt.Rouge (renvoyé) 
    Tour du Gr. Chavalard (2jours) supère 
    Simplon Kulm-Cab.Mt.Léone-Mäderlücke-Schalbett 
    Thyon cab.Essertse-Mt.Rouge-Thyon (au lieu Chemin des chamois 
    Agarn-Dachsweg-Oberems-Agarn (au lieu Sorbois pt Mountet) 
    Echelle d’Albinnen-Torrentalp-Majingalp-Leukerbad 
    Naters-Mundbach-Birgisch-Geimen-Naters 
    Brentjong-Thel-Guttet-Wiler-Ob.Rotafen-Brentjong 
    Marche apéritive vers un plat de gibier  
 
A ce jour on à fait au total 22 sorties avec 320 participants (une moyenne de 14 participants par 
course) 
 
Un grand merci a tout les chefs de course pour la bonne préparation de leur course.  
On est toujours arrivé à destination sans trop de problème. 
 
Un grand merci aussi à tous les participants pour leur bonne attente et leur obéissance 
au chef de course 
 
Comme par le passé, j’attends des propositions de course pour le programme 2014. 
Ski alpin, raquettes randonnées pédestre et éventuellement une sortie sur deux jours. 
 
  
 



Pour le programme 2014 des randonneurs, il paraîtra à partir du début janvier par Internet sur   
le site du groupe de Sierre et les participants réguliers recevront le programme à leur adresse ou 
par E-Mail. 
 
Je profiterai à  l’occasion de l’ assemblée générale pour remercier le groupe de Sierre du subside 
 qu’elle nous accorde.  
 
Petite annonce : 
On cherche un ou une bénévole pour l’organisation de la grillade du printemps, 
Idem pour le souper chasse. Ne vous annoncez pas tous en même temps. 
Merci  
 
 
Le responsable 
Anthamatten Roland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rapport des courses des randonneurs du CAS groupe de          
Sierre pour 2014 
 
Cette saison des randonneurs du mercredi a bien commencé par les courses en 
raquettes. Mais par la suite on a souvent du changer de  programme  suite à la météo.  
Mais vu que le groupe est très flexible, tout  c’est toujours très bien déroulé. 
Je vous donne un aperçu des courses faites à ce jour : 
 
Ski alpin :  Zinal (Raymonde 9 pers.) 
           Nax-Mt.Noble (installations fermées, renvoyer à Grimentz Ballestraz E+D 
           8 pers.) 
 
Randonnées raquettes :  - Finnu-Bodma-Finnu (remplacer par Ergisch-Tschorr 
       Pointner Hannelor 16 pers.) 
              -  Eison-Tsalet d’Eison-Eison (Fornerod Angèle 15pers.) 
    -  Vallée du Sanetsch les Mayen de My (Sommer Albert 16 pers.) 
    -  Val de Dix-Le Leteyon-Mandelon (Maret Hugette 13 pers.) 
 
 
Randonnées pédestre :    -    Turtig-Bürchen-Unterbäch-Turtig (Ballestraz Evelyne 16 pers.) 

- Marche grillade Feschel-Jetzinen (Bayard R-M et Christen 
Charlotte 33 pers.) 

- Fang-St.Luc-Vissoie-Fang (Pointner Franz 15 pers.) 
- Ravoir-Arpille (Sommer Albert 18 pers.) 
- Semaine des randonneurs du CAS à Buoux Auberge des 

Segain dans le Vaucluse (Theler Guy   22 pers.)  
- Les Pouyas Mayen de Chamoson (remplacer par Chamoson 

Grande Garde Sommer Albert 13 pers.) 
- Plans Mayens-Cry d’Er-Cab. Violettes (remplacer par  Crans- 

Montana tour des Lacs sous une pluie, mais une belle verrées   
offert par Gorgy dans sons garage 15 pers.) 

- Tour de la vallée de Derborence (Sommer Rosette 18 pers.) 
- Tracui d’en Bas-la-La Brinta-Crêt du Midi (renvoyer d’une 

semaine Redaelli Giorgio 14 pers.) 
- Mauvoisin-Pierre à Vire la Tsessette (remplacer par Bramois-

Mayen de Sion-la Creta Maret Paul 13 pers.) 
- Ascension dan la verdoyante vallée de Tourtemagne (Pointner 

Franz 14 pers.) 
- Chalet  du Hohberg en Gruyère sur 2 jour, sortie sur le Märe et 

Keiseregg (les Ballestraz 15 pers.) 
- Zinal-Sorbois-Cab. pt.Mountet (remplacer par Moiry chemin des 

2500m R-C Fornerod 19 pers.) Merci à la famille Rossier pour leur 
bonne raclette offert après la course. 

- Praz de Fort-la Fouly-Praz de Fort (Sommer Albert 12 pers.) 
- Mörel-Roti Flue-Ried Mörel Greich-Mörel (Rouvinez Georges 14 

pers.) 
- Martigny Croix les Ecoteaux-Sur le Frête-Martigny Croix (Mellina 

Etienne 19 pers. 
- St.Léonard-Bisse de Clavau-Chat. D’Ayent-St.Léonard   

(renvoyer en 2015) 
 
 
 

 



A ce jour on à fait au total 25 sorties avec 347 participants (une moyenne de 14 participants par 
course) 
 
Un grand merci a tous les chefs de course pour la bonne préparation de leur course.  
On est toujours arrivé à destination sans trop de problème et surtout sans accident. 
 
Un grand merci aussi à tous les participants pour leur bonne entente et leur obéissance 
au chef de course 
 
Comme par le passé, j’attends des propositions de course pour le programme 2016. 
Ski alpin, raquettes randonnées pédestres et éventuellement une sortie sur deux jours. 
 

            Si il y a des intéressés pour la sortie d’une semaine pour le Jura Français vous pouvez demander à 
Theler Guy si il y encore des places libres (25 personnes au maximum) 
 
Pour le programme 2016 des randonneurs, il paraîtra à partir du début janvier par Internet sur   
le site du groupe de Sierre et les participants réguliers recevront le programme à leur adresse ou 
par e-mail. 
 
Je profiterai à  l’occasion de l’assemblée générale pour remercier le groupe de Sierre du subside 
 qu’elle nous accorde toujours pour l’instant.  
 
Et  pour terminer, on cherche des bénévoles pour l’organisation de la grillade du printemps, 
idem pour le diner chasse. Vous avez tout le temps de réfléchir pendent le repas.  
Merci  
 
 
 
Le responsable 
Anthamatten Roland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Rapport des courses des randonneurs du CAS groupe de          
Sierre pour 2015 
 
Pour débuter notre assemblée j’aimerai  faire un silence d’une minute en 
mémoire de notre cher ami Paul qui nous manque beaucoup. !!! Merci. 
La saison des randonneurs a débuté avec un manque de neige pour les sorties 
en raquettes. Mais par la suite la neige est venue et on n’a du déplacer 
les courses d’été à plus basse altitude. Mais comme d’habitude le groupe est 
très flexible, tout c’est toujours très bien déroulé. 
   
Je vous donne un aperçu des courses faites à ce jour : 
 
Ski alpin :   28.01 Nax(Ballestra Denis 8 pers.) 
    01.04 Chandolin-St.Luc (Anthamatten R 8 pers.) 
 
Randonnées raquettes : 04.02 Eison-Volovron-Eison (Sommer A 13 pers.) 
    18.02 la Forclaz-Bréona-la Forclaz (Giorgio 20 pers.) 
    11.03 St.Luc-Hôtel Weisshorn-St.Luc (Anthamatten R 
              19 pers.) 
    18.03 Col de la Gemmi (Pointner Franz 13 pers.) 
 
Randonnées pédestre :   15.04 Bisse de la Tsandra (Anthamatten R 18 pers.) 
    29.04 Marche Grillade (Bourgnon R et Vica ( 32 pers.) 
    13.05 Sentier des mines Col des Planches( Giorgio 23  
              pers.) 
    27.05 Bisse des Sarassin-Vercorin (Anthamatten A  
              22 pers.) 
    10.06 Condémine-Nendaz-Isérable (Sommer R 23 pers) 
    13.06 au 20.06 Semaine dans le Cantal en Auvergne 
              (Guy Theler et P Maret 22 pers) 
    24.06 le tour de Bürchen (fam.Bayard 25pers. un grand 
              merci pour leur généreux accueil.) 
    08.07 Siviez-Jardin alpin-Siviez (Sommer R 17 pers.) 
    29.07 Plans Mayens-Cry d’Er Cab.Violette-plans Mayen 
              (Rouvinez G 14 pers. Merci pour la verrée au  
     Châlet.) 
    05.08 Col Forclaz-Mont Arpille-col la Forclaz (Mellina E 
               17 pers.) 
    19.08 Varone –Leukerbad Kulturweg (Pointner F 9pers.) 
    09.09 Bellwald-Spielsee-Mittelsee-Gletscherblick  
     (Anthamatten R 14 pers.)  
    16.09 Lauchneralp-Fafleralp-Blatten  
     (Anthamatten R 19 pers.) 
    30.09 Caux-Rochers de Naye ( Giorgio 17 pers) 
 



 

 

    14.10 Albinen-Tschärmilonga-Oberu-Albinen 
     (Pointner F 18 pers.) 
    28.10 Finges-Ochsenboden-Château Beauregard- 
     Niouc-Finges (Astride et Roland 21 pers.) 
    11.11.Chemin des Chapelles Grimentz-Vissoie 
     (Fam.Fornerod  27 pers.) 
 
 
A ce jour on a fait au total 23 sorties avec 394 participants (une moyenne de 17 
participants par course) 
 
Un grand merci à tous les chefs de course pour la bonne préparation de leur course.  
On est toujours arrivé à destination sans trop de problème et surtout sans accident. 
 
Un grand merci aussi à tous les participants pour leur bonne entente et leur obéissance 
au chef de course 
 
Comme par le passé, j’attends des propositions de course pour le programme 2016. 
Ski alpin, raquettes randonnées pédestres et éventuellement une sortie sur deux jours. 
 

           Si il y a des intéressés pour la sortie d’une semaine pour le Jura Français vous pouvez 
demander à Theler Guy si il y encore des places libres prix 385 euro en chambre 
double avec demi pension y compris le vin rouge et café ou thé au repas du soir.   
 
Pour le programme 2016 des randonneurs, il paraîtra à partir du début janvier par 
 Internet sur le site du groupe de Sierre et les participants réguliers recevront le 

programme à leur adresse ou par e-mail. 
  
J’ai profité de  l’occasion de l’assemblée générale pour remercier le groupe de Sierre 
 du subside qu’elle nous accorde toujours pour l’instant.  
 
Changement d’adresse ou téléphone ou e-mail me communiquer. 
 
Pour le DVD des randonnées 2015 je cherche des photos sur CD ou clé USB. 
 
Et  pour terminer, on cherche des bénévoles pour l’organisation de la grillade du 
 printemps, idem pour le diner chasse. Vous avez tout le temps de réfléchir pendent 
le repas. 
Merci.  
 
Le responsable 
Anthamatten Roland 
 
 
     
. 



 

 

Rapport des courses des randonneurs du CAS groupe de          
Sierre pour 2016 
 
Pour débuter notre assemblée, j’aimerai qu’on aille une pensée a notre ami 
Bernard qui nous à quitter après une longe maladie supporter avec grand 
courage. !!Merci !!  
La saison des randonneurs a débuté avec un manque de neige pour les sorties 
en raquettes même une annulation. Pour les randonnées pédestre on à eu 
beaucoup plus de chance, souvent il faisait grand beau et chaud.   
Mais comme d’habitude le groupe est très flexible et tout c’est toujours très 
bien déroulé.   
Je vous donne un aperçu des courses faites à ce jour : 
 
Ski alpin :   20.01 Ski alpin Nax (fam. Balestra 9 pers.) 
    30.03 Grimentz-Bendolla (Schmid R. 1 1pers.) 
 
Randonnées raquettes : 03.02 Finnu-Bodma-Sättel-Finnu (renoyer) 
    17.02 Veysonnaz-Caboules-Remointze(Giorgio R. 16 pers 
    02.03 Visperterminen  Tärminer Rundweg  
                                                   (fam.Anthamatten 13 pers.) 
    16.03 Vercorin-Sigeroula-Crêt du Midi-Sigeroula 
     (Fam. Sommer 12 pers.) 
     
Randonnées pédestre :   13.04 Raron-Auserberg-St.Germann-Raron 
     (fam. Anthamatten 15 pers.) 
    27.04 Marche Grillade Noble et Louable Contrée 
     (Brigitte, Christiane, Monique 34 pers.) 
    11.05 Savièse Bini-bisse de Tsampé (Giorgio17 pers.) 
    25.05 Suen-Ossona-St.Martin (fam.Anthamatten 18 pers) 
    08.06 Bramois-Nax-Vernamiège-Bramois (Burgnon R. 
     17 pers.) 
    22.06 Les bisses de la Sionne (Rouvinez G. 20 pers 
    25.06 au 02.07 Semaine de randonnées du CAS   
     dans le Jura Français Foncine le Haut 
     (Theler Guy 30 pers.) voir le compte rendu 
     rédiger par Sommer Edouard. 
    06.07 Col du Lein-Pierre Avoi (fam. Sommer 19 pers.) 
    20.07 Höhenwanderung-Simplonpass-Simplondorf 
     (fam.Pointner 15 pers.) 
    03.08 Cab. de la Tsa (fam. Fornerod 17 pers. 
    12.08 Chandolin-Ponchet-Cab.Illhorn (Gianada M-J  
     16 pers) 
    17 et 18.08 Oberwald-Rhonequelle-tour du Sidelhorn- 
     Rhonequelle ! pas très beau course réduite ! 
     (fam.Pointner 14 pers.) 



 

 

    31.08 Fouly-Ferret lac de Ferret (fam.Sommer 16 pers 
    14.09 Mülenen-Niesen (Giorgio le handicape 18 pers.) 
    28.09Wiler-Feschel-Erschmatt-Engersch-Brentschen 
              Guttet (fam.Anthamatten 18 pers) 
    12.10 Anzère-bisse de Sion-bisse d’Ayent-Etang Long 
     Botyre (fam. Mellina 18 pers.) 
    26.10  Fornerod Angèles ????? 
    09.11 Pointner fam. Bisse de Mengis 
 
         
 
 
A ce jour on a fait au total 23 sorties avec 394 participants (une moyenne de 17 
participants par course) 
 
Un grand merci à tous les chefs de course pour la bonne préparation de leur course.  
On est toujours arrivé à destination sans trop de problème et surtout sans accident. 
 
Un grand merci aussi à tous les participants pour leur bonne entente et leur obéissance 
au chef de course 
 
Comme par le passé, j’attends des propositions de course pour le programme 2016. 
Ski alpin, raquettes randonnées pédestres et éventuellement une sortie sur deux jours. 
 

           Si il y a des intéressés pour la sortie d’une semaine pour le Jura Français vous pouvez 
demander à Theler Guy si il y encore des places libres prix 385 euro en chambre 
double avec demi pension y compris le vin rouge et café ou thé au repas du soir.   
 
Pour le programme 2016 des randonneurs, il paraîtra à partir du début janvier par 
 Internet sur le site du groupe de Sierre et les participants réguliers recevront le 

programme à leur adresse ou par e-mail. 
  
J’ai profité de  l’occasion de l’assemblée générale pour remercier le groupe de Sierre 
 du subside qu’elle nous accorde toujours pour l’instant.  
 
Changement d’adresse ou téléphone ou e-mail me communiquer. 
 
Pour le DVD des randonnées 2015 je cherche des photos sur CD ou clé USB. 
 
Et  pour terminer, on cherche des bénévoles pour l’organisation de la grillade du 
 printemps, idem pour le diner chasse. Vous avez tout le temps de réfléchir pendent 
le repas. 
Merci.  
 
Le responsable 
Anthamatten Roland 


