
Rapport des courses des randonneurs du CAS groupe de          
Sierre pour 2009 
 
Cette année  les randonneurs du mercredi ont  eu beaucoup de chance avec le temps, 
toutes les courses au programme ont été effectuées. 
 
A ce jour on a fait au total 25 sorties avec une moyenne de 16 participants par course. 
 
Soit : 
 2 journées ski alpin 
 5 sorties en raquettes 
 16 randonnées pédestres 
 1 sortie sur 2 jours à Zermatt cab. Schönbiel-Schwarzsee 
 1 semaine dans le val Maira Piemont du sud. (voir le compte rendu dans la cordée  
    du mois d’octobre) 
 
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. 
 
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 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. 
 
A ce jour on a fait au total 24 sorties avec une moyenne de 17 participants par course. 
 
Soit : 
 2 journées ski alpin 
 5 sorties en raquettes 
 15 randonnées pédestres 
 1 sortie sur 2 jours a la cabane des Audannes 
 1 semaine dans la Suisse centrale région lac des quatre cantons. (voir le compte 
 rendue dans cordée du mois d’octobre par Raymonde Schmid.)                            
     
 
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. 
 
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 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. 
 
A ce jour on a fait au total 23 sorties avec une moyenne de 16 participants par course. 
 
Soit : 
 2 journées ski alpin 
 4 sorties en raquettes 
 15 randonnées pédestres 
 1 sortie sur 2 jours a la cab.Arpitteta-Col de Milon-Zinal 

1 semaine en France vallée de la Roya-Les Merveilles dans le Mercantour  (voir le  
compte rendu dans la cordée du mois d’octobre par Raymonde Schmid.) 
Un grand merci à Raymonde.                            

   
     
 
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. 
 
Je profite de l’occasion pour remercier le groupe de Sierre du subside qu’il accorde au groupe  
des randonneurs du mercredi. 
 
NB. 
Mercie à Michel Fournier pour l’organisation d’une course en raquette dans son village  
de Nendaz et j’espère qu’il remettra la course à Cordona pour 2012. 
 
 
Le responsable 
Anthamatten Roland 
 
 
 
 
 
 



Rapport des courses des randonneurs du CAS groupe de          
Sierre pour 2012 
 
Cette année  les randonneurs du mercredi ont  eu beaucoup de chance avec le temps, 
toutes les courses au programme ont été effectuées. 
 
A ce jour on a fait au total 22 sorties avec une moyenne de 16 participants par course. 
 
Soit : 
 2 journées ski alpin 
 4 sorties en raquettes 
 15 randonnées pédestres 
 1 semaine dans le sud du Tyrol à Mals (voir le compte rendu dans la cordée  
    du mois d’octobre) 
 
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 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 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. 
 
A ce jour on a fait au total 23 sorties avec une moyenne de 14 participants par 
course. 
Je vous donne un aperçu des courses faites à ce jour. 
Soit : 
 2 journées de ski alpin 
 3 sorties en raquettes 
 17 randonnées pédestres 
 1 semaine dans le Beaufortain en France (voir le compte rendu dans la cordée  
    du  mois d’octobre). 
 
 
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 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 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. 
A ce jour on a fait au total 25 sorties avec une moyenne de 14 participants par 
course. 
Je vous donne un aperçu des courses faites à ce jour : 
 
 2 journées de ski alpin 
 5 sorties en raquettes 
 16 randonnées pédestres 
          1 sortie sur 2 jour le Keiseregg et le Mär en Gruyère 
 1 semaine dans le Vaucluse en France (voir le compte rendu dans la cordée  
    du  mois d’octobre par Fornerod R-C). 
 
 
Pour le programme 2015 des randonneurs, il paraîtra à partir du début janvier 
par Internet sur le site du groupe de Sierre. 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 2015 
 
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 et sans accident. 
   
Je vous donne un aperçu des courses faites à ce jour : 
 
           2 journées de ski alpin 
 4 sorties en raquettes 
 17 randonnées pédestres 
 1 semaine dans le Cantal en Auvergne(voir le compte rendu dans la cordée  
    du  mois d’octobre par Sommer Edouard). 
 
A ce jour on a fait au total 23 sorties avec 394 participants (une moyenne de 17 
participants par course) 
 
 
Pour le programme 2016 des randonneurs, il paraîtra à partir du début janvier 
par Internet sur le site du groupe de Sierre. J’espère retrouver le programme 2016  
sur activités et nom su News programme 2016. Les participants réguliers  
recevront leur 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 2016 
 
La saison des randonneurs a débuté avec un manque de neige, on a même du 
renvoyer la première course en raquette. Mais par la suite tout c’est très bien 
passé  pour les sortie d’hiver. La saison des sorties pédestres était très bonne, 
très beau et chaud, voir la suite jusque fin novembre.  
 Mais comme d’habitude le groupe est très flexible, tout c’est toujours très 
bien déroulé et sans accident. 
   
Je vous donne un aperçu des courses faites à ce jour : 
 
           2 journées de ski alpin 
 3 sorties en raquettes 
 18 randonnées pédestres 
 1 semaine dans le Jura français(voir le compte rendu dans la cordée  
 du  mois d’octobre par Sommer Edouard). 
 
A ce jour on a fait au total 23 sorties avec 360 participants (une moyenne de 
 16 participants par course) 
 
 
Pour le programme 2017 des randonneurs, il paraîtra à partir du début janvier 
par Internet sur le site du groupe de Sierre. Les participants réguliers  
recevront leur 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 et on espère que cela continue,  
vue les changements dans le comite. 
Changement du comite du groupe , je profite après 10 ans  responsable  des  
randonneurs de remettre mon poste (plus de chance que le comite du groupe) 
à  mes amies Burgnon Roland et Giorgio Redaelli qui  font déjà partie depuis  
quelles que  années du groupe des seniors du mercredi et non du jeudi. (ou alors  
c’est une concurrence 
Encore un grand merci à Roland et Giorgio. 
 
 
 
Le responsable 
Anthamatten Roland 
 
 
 
 
 
 


