
Pro Val Terbi Randonnées guidées notes 5 octobre 2006

VTrando Pierreberg 5.10.06

séance 

présents : 
Cécile Vuillemin Cpoix 032 438 91 01, vuillemin@bluewin.ch
Louis Frund Cpoix 032 438 85 20,
Fidèle Monnerat Cban 032 438 83 66,
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
Francis Tschopp Vic 032 435 66 94,
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

excusés :
René Vuillemin Cpoix 032 438 91 01, vuillemin@bluewin.ch

informés
Corinne Mathys Cpoix 032 438 86 42 jmathys@bluewin.ch

course Pte Schönenberg
Tout est prêt, Fidèle et Mario prennent contact avec l'auberge : fondue bourguignonne, quel 
prix ? Attention à la rapidité du service, avertir par tél. avant l'arrivée.
Affiche : noter les guides et l'heure de départ

Voir la description
http://www.provalterbi.ch/article.php3?id_article=208

course Pierreberg 26 nov. 2006
Guides : Louis Frund et Joseph Willemin
Responsables de la fondue Mario Vernizzi et  LJ Fleury
2 marmites à disposition, avec trépieds  MV et LJ, transport en voiture
prévoir : pain, fromage, blanc, cerise, oignons, ails, poivre, etc
possibilité de faire venir un producteur de cerise, vente de goutte du VT ?

trajet :
Colliard - Château Soyhières – Vadry – Pierreberg – Roc de Courroux – Colliard
Le trajet est décrit sur site avec des liens vers le château et le site Fer et Bronze du Roc de 
Courroux.
http://www.provalterbi.ch/article.php3?id_article=209

problème : l'ancienne affiche annonçait le départ à Courcelon, prévoir correction dans la 
presse, nouvelle affiche prête, faut-il un planton à Courcelon à 9.00 ?
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affiche
Refaire une nouvelle affiche pour les courses d'octobre et novembre (LJFy, ok, prêt à 
imprimer, Cécile s'en occupe. Affiche téléchargeable sur site sous l'inscription
http://www.provalterbi.ch/article.php3?id_article=202

Impression des affiches : sur imprimante laser couleur, possible chez YannSolution
Affiches à poser dans les restaurants, magasins, arrêts de poste, magasin à D'mont  (Coop, ...)

distribution des affiches
Courroux Pascal
Vicques Michel 
Dmont Jura Tourisme Michel 
Cpoix Cécile
Montse Cécile
Corban, Mervelier Fidèle
Vermes Joseph
Rebeuvelier Francis

format des affiches
le format a4 pour course unique semble préférable, possible aussi pour 2 courses
format a3/demi, format portrait pour courses  multiples
demi a4, format portrait, papillon pour courses multiples et programme

communiqués : envois au QJ et à RFJ
Difficultés : nous dépendons du bon vouloir des rédacteurs (articles sans pub payante)
délais, pas toujours faciles à respecter, inceritude sur la publication et sa date.
Reprendre contact avec les nouveaux rédacteurs (rotation rapide des stagiaires RMP)

dépliant VT
voir par exemple celui du Cornat et le spécimen apporté par Michel Huot.

offre des courses
2 types de d'offres :

● courses publiques à dates proposées
● courses à la demande d'un groupe, d'une société

contacter Jura Tourisme
proposer le programme et les affiches
assurer la crédibilité

programme 2007
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● courses de fin d'après-midi, 1 à 3 h
● en semaine
● jours fériés, dimanche
● sur demande

proposer les courses déjà effectuées
établir un calendrier pour 2007 en décembre, comprenant 

● les courses de formation
● les courses sur journées fériées
● les courses en semaine, mais pas le mercredi
● des courses en fin d'après-midi
● des courses en période de vacances

prochaines courses AJTP
lever du soleil à la Hohe Winde
St Nicolas

propositions de nouvelles courses
1. Raimeux, crête
2. Courchapoix, Petit Val, Montsevelier
3. Greierlet, arête
4. Montsevelier Fringeli Welschgätterli Montse
5. Hohe Winde
6. Tour des chapelles : Péca, Monnat, Chételat, Scheulte, Neuvevie, St Grat, la Grotte
7. Notre Dame de la Pierre
8. Canyon du Buement, Creux de glace, Maljon, Harz, Mieschegg, Elay, Vermes ou ...
9. Ramboden Becquelet, prendre le train à Crémines

éditions
brochure sur le VT, à voir avec AJTP et JT

rencontre PVT, VTrando et restaurateurs
reprendre le projet avec un dossier solide

hébergement dans le Val Terbi
1. Pierreberg
2. Rettemberg
3. Providence
4. Pte Schönenberg
5. Contrôle à Mervelier
6. Ski-club Rebeuvelier
7. Gymn Courroux
8. Neuvevie ? Projet à suivre, comme la fondation de la Couronne
9. école de la Scheulte
10. Miescheg
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cartes et descriptifs
noter des points sur les cartes en relation avec le descriptif
éviter un texte trop long, marquer des étapes résumées
distinguer le texte pour les rando guidées de celles pour le public

Descriptifs AJTP
prendre contact avec Cécile et Louis-J. pour noter directement ou enregistrer.

panneaux explicatifs
Groupe de travail spécifique : Alex Hof est favorable, solliciter Phil aMarca, voir avec PVT
Développer et décrire un concept pour les demandes de parrainage :

où, quelle répartition, quel contenu (bref)

proposer une première étape : combien de panneaux en 2007
1. sentier des mineurs
2. borne Grandmont
3. Champre
4. Ramboden
5. Rocs du Midi
6. Tiergart : Morgarten des Viermets

sponsors éventuels :
Migros, Coop, Patenschaft, Loro, assurances, industries, Von Roll, swissfoundation

structures des panneaux
Mario demande à Michel Chappuis Vicques : 2 tubes métalliques, 2 tube en terre, liaison par 
une cornière qui abrite le panneau et une entretoise au-dessous du panneau. 
Démontable.
Panneau à 160 cm ( centre ), hauteur de l'oeil, taille moyenne
graphisme et impression
voir avec Bregnard, Courroux et avec les adresses de Mario.

subvention
demande aux communes :
10.- par 100 habitants
fournir la liste des guides

à disposition dans les communes
à Jura Tourisme
à sponsors

statistiques
à tenir par course :
qui vient ?
prévoir d'ajouter les noms et domiciles sur les quittances
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étymologie et ponts de Vermes
mettre à disposition la base DOCAV/JP Prongué
recueillir les termes qui disparaissent, par exemple à Vermes qui se souvient des ponts ?

1. chez le Rnet (renard)
2. chez l'Guitche
3. chez l'Péclot
4. l'pont de la cure
5. le grand pont
6. le  pont chez l'Augustin
7. le pont chez l'Viat (tisserand)
8. chez l'Gros (détruit par l'eau vers 1940)

http://www.image-jura.ch/article.php3?id_article=743

relève à prévoir :
jeunes guides à trouver :
Yvan Rais serait intéressé, mais trop occupé pour l'instant. Difficile de trouver des personnes 
disponibles, mais ce serait bien d'étoffer le groupe  vers des guides jeunes.

présidence et comptes
Fidèle Monnerat accepte d'être celui qui aiguillonne le projet ! Grand merci !
Francis Tschopp accepte de vérifier les comptes : important pour les demandes de 
subventions.

prochaine séance mercredi 13 .12.06 / 19.30
salle communale, anc. École, 1er étage, Courchapoix

Meilleurs messages,
le secrétaire du jour , LJ Fleury
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