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Back to the roots ! La 50ème édition nous emmène sur une partie du parcours original de la 
Haute-Route, c’est-à-dire d’Arolla à Zermatt. Cet itinéraire était la destination fixe dans les pre-
mières années de notre organisation. Nous ferons ainsi de belles randonnées à ski depuis la 
cabane des Dix, la cabane des Vignettes, la cabane de Bertol et la Schönbielhütte. 
 
Tous les jeunes alpinistes nés entre 2000 - 2006 sont invités à la soirée d’informations agré-
mentée de photos qui se tiendra le jeudi 21 novembre 2019 à 19h30 à l’aula du CORM. Votre 
copain ou votre copine ainsi que les parents sont également cordialement invités. Toute l’équipe 
des responsables se réjouit d’ores et déjà de votre visite ! Les formulaires d’inscription sont 
disponibles au secrétariat. 
 
 
Dates importantes : 
 
10.12.2019 Délai d’inscription 

23.01.2020 19h00 récupération du matériel au CORM à Prehl 

08.02.2020 1re randonnée d’entraînement (1 jour) 

11.02.2020 20h00 grimpe, salle de gym Prehl 

14 et 15.03 2020 2e randonnée d’entraînement (2 jours) 

13 au 18.04.2020 Nos guides Manfred Inniger et/ou Samuel Lauber nous accompagne-
ront sur les glaciers et autres névés. A l’écart des pistes, nous vivrons 
ensemble une semaine inoubliable en haute montagne. 

23.04.2020 19h00 retour du matériel au CORM à Prehl 

Ê 



Veuillez envoyer votre inscription définitive jusqu’au 10 décembre 2019 à : 
 
Monsieur e-mail : andre.stettler@gmail.com 
André Stettler Tél. :  026 674 38 33 
Brüelweg 6 Natel : 079 418 40 86 
1793 Jeuss 
 
Une partie de l’équipement pour cette excursion (baudrier, pelle à neige, bâtons télescopiques, 
lunettes de soleil, appareil de détection pour localiser une personne ensevelie sous une ava-
lanche, ski de randonnée, etc.) est mise gratuitement à disposition par J+S. Les participant-e-
s prendront avec eux des souliers de ski confortables, un sac à dos de montagne, des habits 
adéquats ainsi que la bonne humeur. Pour des raisons d’organisation, il n’y aura pas de groupe 
snowboard durant la Haute-Route 2020. 
 
Afin de pouvoir profiter au maximum de cette semaine, qui comprendra ascensions et belles 
descentes dans la neige poudreuse, une bonne condition physique de base est préférable. 
 
Les frais de cette expérience unique en son genre s’élèvent à CHF 490 pour les élèves du 
CORM/OSRM (CHF 50 sont pris en charge par l’école) et CHF 540 pour les autres partici-
pants. Dans ce prix sont compris : le transport, les guides, la formation et le logement en demi-
pension lors des jours d’entraînement ainsi que pour la semaine de randonnée.  
 
Dans l’attente de votre inscription, nous nous réjouissons déjà de repartir avec un groupe plein 
d’enthousiasme. 
 
  Responsable du groupe 
 

         
 
Annexes : Inscription 
 

 
 



Inscription 
 

50ème Haute - Route 
 
 
 
Nom et Prénom : ……………………………………………………………....................... 

Rue, No : .......................................................................................................... 

NPA, lieu : .......................................................................................................... 

Date de naissance : .......................................................................................................... 

Adresse e-mail : .......................................................................................................... 

No de natel : .......................................................................................................... 

Assurance : .......................................................................................................... 

No de tél. des parents : .......................................................................................................... 

 
 
 
Coche ce qui convient : 
 
As-tu ?  Abonnement ½ tarif : c oui c non 

  Abonnement général : c oui c non 

 

   

As-tu besoin ? Bâtons télescopiques : c oui c non 

  Baudrier :  c oui c non 

  Ski de randonnée c oui c non 

 
 
Le matériel personnel est le bienvenu. Veuillez toutefois contrôler que les peaux de phoque 
collent, que les « couteaux » conviennent et que la grandeur des baudriers soit adaptée etc. 
 
 
Conditions de participation : 
 
� Participation aux randonnées d’entraînement (surtout si c’est la 1re fois) 

� Bonne condition physique 

� Bon skieur 

� Bonne humeur 

 
Délai d’inscription : 10 décembre 2019 

 

      Ê 



 
Informations supplémentaires : 
 
a L’inscription est valable seulement après le paiement du cours, soit CHF 540, respective-

ment CHF 490 pour les élèves du CORM sur le compte bancaire suivant :  
 
 Banque Raiffeisen See-Lac, 3212 Gurmels,  
 IBAN CH30 8089 6000 0027 1223 1 
 Titulaire : Haute-Route J+S Murten 
 Compte bancaire : 17-391-8 
 
 
a En cas d’annulation après le tour d’entraînement, l’argent du cours sera restitué mis à 

part les activités déjà faites ainsi que les frais d’organisation. 
 
 
a En cas d’annulation nous parvenant moins de 14 jours avant la semaine du tour, aucun 

montant ne sera restitué. 
 
 
a Le matériel égaré sera remboursé par le/la participant-e. 
 
 
a Les participants seront assurés gratuitement à la REGA par J+S. 
 
 
 
 
Signature des parents :   Date : Signature du/de la participant-e : 
 
 
 
........................................   ......................... .................................................... 


