
Rapport d’activité 2022 GDR à l'intention de l'Assemblée générale. 
 
Cette année, la météo nous a été favorable et notre groupe a réussi à réaliser la majeure 
partie du programme. 
(3 sorties raquettes, 26 randonnées pédestres et 1 semaine en Engadine). 
Les sorties qui ont été remplacées ou annulées seront reportées en 2023. 
 

                
          

            
  

 
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. 
 
La sortie botanique aux Follatéres avec la précieuse collaboration de notre membre Rose 
Panchard était riche en informations et la date choisie nous a permis d'observer une 
multitude de fleurs et de plantes. 
 
Après une pandémie de deux ans et l’annulation consécutive de notre traditionnelle 
semaine de randonnée, nous avons finalement pu nous retrouver dans la belle région de 
Pontresina  dans le Canton des Grisons. Le voyage aller-retour a été organisé 
individuellement et avec des voitures privées. 
 
Une fois à Pontresina, les voitures ont été garées dans un parking mis à disposition par 
l’hôtel et toute la semaine, pour nos excursions, nous avons profité des transports gratuits 
qui nous étaient proposés. L’accueil à l’hôtel a été chaleureux et il s’est immédiatement 
avéré être un très bon choix grâce aux indications de notre amie Vica qui connaissait déjà 
l’hôtel. 
 
La météo a été favorable et nous avons pu réaliser l’ensemble de notre programme. Nous 
avons eu une grande salle à notre disposition pendant toute la semaine, où le soir 
pendant l’apéritif nous avons commenté les sorties de la journée, fait des suggestions 
pour le lendemain, et utilisé le grand écran après le dîner pour nos projections (films de 
montagne, photos, etc.). La moyenne d’âge de notre groupe (77 ans !) nous a contraint de 
diviser les randonnées en trois groupes en fonction de la difficulté des parcours. Le choix 
des itinéraires (nous en avions préparé une vingtaine) nous a permis de visiter les 
différentes régions de l’Engadine. 
 
Le groupe est très soudé et une quarantaine de membres participent aux sorties. 
 
La ‘grillade’ de printemps 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 balades. 
 
Je profite de cette occasion pour remercier tous nos chefs de course ; sans leur précieuse 
collaboration, il ne serait pas possible d'avoir un programme aussi complet que le nôtre. 
 
Pour le GDR, le responsable Pier Giorgio Redaelli 
18.11.2022 
 
PS : En tant que webmaster je gère notre site web et profite de l'occasion pour vous inviter 
à faire quelques click sur nos pages. 

La fréquentation a été bonne, malgré le fait que l'âge moyen de notre groupe est de 75 
ans. La saison s’est terminée mercredi 2 novembre. Nous avons enregistré une moyenne 
de 15 participants par sortie avec 320 km de marche en 110 H, 20 km de montée et 24 km 
de descente.


