CAS-Jura – 100e

Weissmies

Informations générales

Objectifs :
- Une sortie la plus ouverte possible afin que chacun y trouve plaisir
- La manifestation de la vitalité de notre section par une participation
record
- Des temps très conviviaux en cabane, sur les sentiers, …
Transports :
- Le car a été retenu comme véhicule confortable, reposant, avantageux
- Le départ est fixé à Porrentruy, place de covoiturage, Voyeboeuf (sud
de la patinoire)à 5h 00.
- A Saas-Grund – Bergbahn , le car déposera les participants qui prendront
la télécabine puis continuera jusqu’à Saas-Almagell pour les inscrits dans
les groupes « Bisses » et « Mardistes »
- Pour ceux qui rejoindraient individuellement, le rendez-vous est fixé à
Saas-Grund – Bergbahn, 10 h 30. Un parc pour voitures est disponible et
payant.
- Le retour du 2e jour est programmé pour 23 h 30 à Porrentruy.
Equipement
- A 2700 m (cabane), dès que le soleil a disparu, il fait frais pour ne pas
dire froid : vêtements chauds ! Le matin, idem : bonnet et gants pour ceux
qui partent tôt. Les bâtons peuvent être utiles mais pas indispensables.
- Souliers de montagne indispensables pour les adultes. Pour les enfants,,
des baskets peuvent suffire ; on évitera la neige fraîche.
- Vêtements anti-pluie ou parapluies sont à prévoir
- Prévoir év. un bagage pour affaires à confier à la télécabine
« Mardistes ») ou à reprendre avant de monter en télécabine (« Bisses »).
Nuitée :
- Le sac de couchage léger (sac à viande) est souhaité.
A la cabane :
- Retrouvailles vers 17 h 30 pour passer quelques instants ensemble à
regarder, s’informer, chanter, écouter (de la musique), …, si possible
dehors. Philippe R. et André R., Joseph T. s’y préparent.
- Soirée : elle ne devrait pas trop se prolonger par égard à ceux qui
quitteront le refuge vers 4 h pour les ascensions.
Repas :
- Chacun emporte : le pique-nique du samedi et du dimanche
quelques « graines » intermédiaires, la boisson
- Au refuge (payé par la section) : repas du soir et petit déjeuner du matin,
thé de marche du 2e jour
(à payer par les participants) : boissons, chocolat, …

Inscription :
- Jusqu’au 30.4.2017 par formule ad hoc
- Paiement : 30.04.2017 à Banque Raiffeisen Ajoie – 2900 Porrentruy
CCP 25-7895-8
en faveur de CH60 8002 7000 0030 0229 7
CAS –section Jura
*100e anniversaire*
2950 Courgenay
avec la mention « Weissmies »

