
Pro Val Terbi Randonnées guidées

PVT Rando, guides 20 avril 2006

1 sortie 20 avril, participants

Cécile Vuillemin Cpoix 032 438 91 01, vuillemin@bluewin.ch
Louis Frund Cpoix 032 438 85 20,
Fidèle Monnerat Cban 032 438 83 66,
Francis Tschopp Vic 032 435 66 94,
Michel Huot Vic 032 435 67 88,
Joseph Willemin Cpoix 032 438 81 48, 079 271 71 23
Louis-J. Fleury Cpoix 032 438 84 06, 079 270 27 37 fleurylj@bluewin.ch

excusés :
Crelier Pascal Croux 032 422 80 18 chapas.crel@bluewin.ch
Mario Vernizzi Cban 032 438 87 32, 078 793 19 37 mariovernizzi@bluewin.ch
Bernard Friche Vic 032 435 68 06,

Corinne Mathys Cpoix 032 438 86 42 participera jmathys@bluewin.ch
Francis & Betty Rais Courcelon, à informer

2 sortie du 20avril 06, trajet :
Corban-Mervelier, virage du Péca / ocres, pisolithes, silex/- Devant la Met- Monnat – Pte
Schönenberg, séance et repas au restaurant
Pte Schönenberg- sentier de l'arête vers Montaigu- Monnat – Mervelier – Corban

à décrire sur site (LJF & FM)
reflets : pas encore sur site

3 séance à la Pte Schönenberg

thèmes discutés

Tableau processus d'organisation
accepté, ajouter dans équipement des participants : parapluie / fruits secs / boisson

Appellation : Val Terbi Rando (Val Terbi Randonnées)
Elle sera utilisée pour les communications publiques et pour le web.

Caisse : Cécile prend la caisse en charge
Avertir Pierrot Clivaz : création d'un compte à la BRVal Terbi, mise de 500.- par PVT.
En fin de course, remettre les participations récoltées à Cécile, elle tient le décompte et règle
les frais.

Responsabilité et quittance
Etablir une quittance pour les participants. Elle comportera le texte suivant :
Je participe à cette randonnée sous ma propre responsabilité. Je m'engage toutefois à
respecter les consignes de sécurité indiquées par les accompagnants VTRando.

PVT ljfy 30 avril 06 / version 1 1/3



Pro Val Terbi Randonnées guidées

Responsabilité civile
Fidèle Monnerat prend contact avec Damien Schaller pour lui demander d'établir un projet de
contrat en responsabilité civile pour les guides. Prise en charge de dégâts du type barrière non
refermée, dommages divers ...
Le projet est envoyé par D.Schaller à LJ Fleury.

Pharmacie, premiers soins, sacoche du guide
A constituer : sparadrap, pansement, bande élastique, adhésif, anti-piqûres, arnica,
aspirine/dafalgan, nitro cardio, sugus coramine, couverture alu – à voir avec Emilie-Anne
Fleury.

A prendre également :
Thé chaud, téléphone portable, allumettes, couteau-ciseau, corde légère, ficelle

Equipement à recommander aux participants
Pélerine couvre-sac, parapluie, vivres et vêtement de rechange à placer dans un sac en
plastique dans le sac à dos.

Description des sentiers
Selon tableau. Livraison du premier itinéraire pour fin mai à LJF et CV qui se chargent de
mettre au net pour mi-juin.
Signaler les points de vues, les fermes, les bancs et place de pique-nique (couvertes ou non)

4 prochaines sorties

18 mai 06
Responsables Michel Huot et Louis-J. Fleury ( à remplacer, indisponible)

Départ : 9.00 Mervelier, haut du village, direction Scheulte, parc à l'éco-point (hangar en
face de l'ancienne station d'essence)

Midi : pas de restaurant, pic nic et séance en plein air puis retour sur Mervelier

Thème : utilisation de la carte et de la boussole ( contact avec J+S à Ptruy)
Prendre carte au 25 000 ou 50 000 et boussole, si vous avez.

16 juin 06
Responsables à désigner
Projet : Envelier, départ du virage de Ramboden, Raimeux, sentier du sommet, Château,
Ramboden
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5 premières sorties publique !

8 juin 06
Responsables Michel Huot et Fidèle Monnerat

Départ : 9.00 Vicques, Centre communal

trajet : Rochers du Midi et grottes
Repas tiré du sac, feu pour grillade

23 juin 06
Responsables Louis-J. Fleury et Joseph Willemin

Départ : 9.00 Courchapoix, place du village, devant le Relais du Val Terbi (café à 8.30
pour ceux qui le souhaitent)
Midi : pas de restaurant, pique nique et feu

Trajet : sentier des mouleurs, Tiergart, Vermes, sentier botanique, Plainfayen, retour par
Mervelier (option plus courte selon météo)

Réserver la place de la cabane de Vermes : par Joseph W. ?

Prévoir la publicité, les contacts avec la presse, la mise sur site des descriptions de
courses. M.Huot passe chez LJF le mardi 2 mai, à 13.30. (Bienvenue aux intéressés)

Meilleurs message, le secrétaire du jour , LJ Fleury
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