
Pro Val Terbi Randonnées guidées notes 15 mai 2007

VTrando Courchapoix, anc. école 15.5.07

séance 

présents : 
Cécile Vuillemin Cpoix 032 438 91 01, vuillemin@bluewin.ch

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 josephwi@bluewin.ch

Louis-J. Fleury Cpoix 032 438 84 06, 079 270 27 37 fleurylj@bluewin.ch

Mario Vernizzi Cban 032 438 87 32, 078 793 19 37 mariovernizzi@bluewin.ch

Francis Tschopp Vic 032 435 66 94,

excusés :

Louis Frund Cpoix 032 438 85 20,

Crelier Pascal Croux 032 422 80 18 chapas.crel@bluewin.ch

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

informés

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

Denis Frund Rossemaison adfrund@bluewin.ch

Armand Fleury Mervelier marlyse.fleury@jura.ch

2 dernier PV
en ordre

3 lettre aux communes
réponses directes

Montsevelier, lettre d'accord pour 50.- (demande à réitérer en 2008, pas automatique)

versements directs

Corban 50.-

Courchapoix 50.-

Vermes 35.-

Vicques 200.-

contacts à reprendre

contact avec Mervelier /  LJF
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Courroux LJF Véronique / ou demander à Pascal Crelier de se renseigner

Rebeuvelier , Vincent Eggenschwiler LJ

lettre de remerciement

Cécile s'en charge, lettre à faire signer par le président

3 situation

bilan
courses truites

excellent déroulement, trajet, apéro, pêche et dégustion,  tout a été très apprécié

courses chapelles

chance météo fantastique ! très bonne ambiance.  Commentaires sur le paysage, la géographie,  
le Kulturkampf et l'histoire du Val Terbi. Gisement de corail près du Chételat.

rentrées  financières 80.- et 89.-, déduire encore la bouteille de pastis à rembourser à FM.

Remarques
● prêter attention à chacun, vitesse de marche adaptée aux plus fragiles,  

le deuxième guide reste à l'arrière

● politique des arrêts à valoriser

● sujet à travailler : la botanique (Roger et Françoise Marquis sont des experts, trop  
modestes)

● papier pense-bête utile : permet de rappeler les points forts

Communication et publicité
diffusion des papillons / affiches : contact avec Michel Friche, LJF

Jura tourisme : Michel Huot dépose une vingtaine de papillons

4 prochaines courses

publiques
● Rambode-Raymontpierre, guides Fidèle et Mario

visite du château : accord de Florian Wenger, l'avertir la semaine précédente, quête à la sortie

description : placée sur site après corrections, LJF, 
http://www.provalterbi.ch/spip/article.php3?id_article=254

● Rocs du midi, guides Joseph et Louis

pique-nique possible à la cabane Ski C ou au bistrot
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guides
31 mai : canyon Buement : guides MH et LJF

5 cartes en prêt

formule A5
testée avec le tour des chapelles, formule intéressante.  Prêt en magasin accord de Suzanne à 
Courchapoix, voir avec Bernard Friche à Vicques. 

Prêt contre dépôt de 5.- retour de 3.-, solde 1.- pour le magasin et 1.- pour VTR.

LJF reprend contact avec Swisstopo.

6 haute route Val Terbi

état du projet
Le terme Haute Route du VT convient mieux que grand tour du VT

dates retenues : 6 au 9 juin 2007

Les étapes : 

1. Courroux-Raimeux

2. Raimeux-Stierenberg 

3. Stierenberg-Rétemberg

4. Rétemberg-Birse-Courroux

Établir la liste des intéressés : inscription chez Fidèle jusqu'au 31 mai.

équipement

nuit : sac de couchage léger, voir la liste complète sur

http://www.provalterbi.ch/spip/article.php3?id_article=255

ou en annexe

pharmacie

médicaments personnels

trousse VTr : à faire circuler pour portage

1er jour
ravitaillement : pique nique

hébergement au Raimeux : Michel réserve la cabane CAS et assure le transport des vivres. 
Soupe et spaghettis (Cécile LJ), déjeuner. Pique-nique du 2e jour prévu par MH (voir le 31)

solde à redescendre par le gardien
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2e jour
ravitaillement, pain prévu, saucisse à prendre avec soi

soir Stierenberg : nuit sur la paille, toile intermédiaire fournie, sac indispensabl e

pain pour pique-nique à acheter

3e jour 
dîner Oberbergli : vérifier les temps - LJF

Rétemberg fondue / pain, fromage, déjeuner

réservation : Francis, transports à prévoir le 31

4e jour
prévoir pique nique du dernier jour à Rettemberg / Francis

Communications
tél : n° de portable et n° des étapes :  à laisser à domicile, liste à établir et vérifier le 31

tableau des étapes LJ

7 panneaux info
projet

panneaux test

● sentier des mouleurs - Cpoix-Rebeuvelier-Choindez

propriétaire du terrain, Mme Horisberger

● Tiergarten 

demander à Vermes, sécurité au point de vue barrière et banc ?

● Rocs du Midi 

vue sur Choindez

mentionner les risques / précaution

Panneaux à poser pour le 26 août et et le 25 novembre / inauguration lors des courses

● Pierreberg et plaine de Bellevie

Format
double A3 en long : voir ce qui a été fait dans Thalweg

budget : environ 1000.- par panneau

maquette

recherche de fond : Von Roll Raiffeisen, loterie romande, Terbival

PVT ljfy 21 février 07 / version 1 4/5



Pro Val Terbi Randonnées guidées notes 15 mai 2007

8 projets à creuser
Neuvevie ? voir avec PVT

dépliant type plateau de Pleigne : quel financement ? tél Ackermann Hubert / LJF

12 prochaine séance

prochaine séance 31 mai 07 
test du Maljon, 8.45 à Vermes, 9.00 à la Hauteur / Elay

Meilleurs messages, le secrétaire du jour , LJ Fleury
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