
Rapport d’activité 2021 GDR à l'intention de l'Assemblée générale. 
 
Malgré les restrictions imposées par la pandémie et la météo capricieuse du mois de 
juillet, notre groupe a réussi à réaliser la majeure partie du programme. 
(1 sortie raquettes et 34 randonnées pédestres). 
 
Certaines des sorties qui ont été remplacées seront reportées en 2022. 
La fréquentation a été bonne, si l'on considère que ces deux dernières années, de mars à 
octobre, nous avons eu une randonnée chaque semaine. La saison est terminée mercredi 
17.11.2021. Nous enregistrons une moyenne de 16 participants par sortie avec 290 km de 
marche en 135 H, 17 km de montée et de descente. 
Comme l'année dernière, nous avons combiné certaines randonnées avec des thèmes 
spécifiques et profité des compétences de certains de nos chefs de courses pour rendre 
nos randonnées encore plus intéressantes. 
 
Les deux jours dans la région de Salanfe avec la participation du président de la société 
valaisanne de spéléologie nous ont permis de découvrir les secrets du sous-sol. 
Notre chef de course Guy, passionné d'histoire, a enrichi nos pages web de nombreux 
documents relatifs à la minéralogie, aux mythes et légendes de notre peuple et nous a fait 
découvrir sur place les exploits de nos ancêtres qui, même dans des endroits 
inaccessibles, ont su extraire de nombreuses ressources de nos montagnes. 
 
Le groupe est très soudé et, grâce à sa visibilité sur Internet, de nouveaux membres l'ont 
rejoint. Une quarantaine de membres participent aux sorties. 
La ‘grillade’ de printemps (malheureusement reporté cette année pour des raisons 
évidentes) et la sortie d'automne ‘marche vers un plat de gibier’ sont l'occasion de 
retrouver les membres plus âgés qui ne peuvent plus participer aux ballades. 
 
Heureusement l’accident survenu à notre ami Jérôme s'est terminé avec des 
conséquences pas très sérieux et nous lui souhaitons un prompt rétablissement afin qu'il 
puisse à nouveau participer à nos sorties. 
 
Au cours de l'année, après une longue maladie, Andréa nous a quittés. 
Il est impossible d'oublier les bons moments que nous avons passés en sa compagnie. 
Une des toutes premières femmes membres du CAS de Sierre, elle était toujours 
heureuse de participer à nos ballades. 
Une âme gentille et généreuse, toujours de bonne humeur. 
Chère Andréa, tu vas nous manquer mais tu resteras toujours dans nos cœurs. 
 
Je profite de cette occasion pour remercier tous nos chefs de course, qui donnent 
volontiers de leur temps et de leur passion pour animer nos sorties. 
Je tiens également à remercier le soutien financier de notre groupe de Sierre, dont le 
subside qu’il nous accorde chaque année nous permet de faire face aux petites dépenses. 
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