
BONNES FÊTES !! 
 
 
 

Chers amies, chers amis randonneurs, Décembre 2021 
 
Nous avons terminé notre saison de randonnées le 6 décembre en toute beauté avec 
une Der des Ders en conditions « carte postale ». Ce fut de nouveau une saison avec 
pas mal d’obstacles, pas seulement à cause du Covid, mais aussi à cause d’une météo 
très imprévisible, surtout au début de la saison. 
Malgré toutes ces contraintes c’était néanmoins une saison très réussie. Y inclus les 
Ders des Ders, nous avons pu faire 40 sorties avec en moyenne une participation de 
15-20 personnes par course. Nous avons aussi rattrapé 2 événements qui avaient été 
annulés l’année passée : la Journée des Jubilaires ainsi que la Course de Clôture 
traditionnelle, deux événements pleins de convivialité.  
Et il ne faut bien sûr pas oublier notre semaine de randonnées en Suisse centrale, 
organisé par Peter Schönenberg. Il nous a fait découvrir des itinéraires « mythiques » 
ainsi que l’histoire de l’origine de la Suisse. Un grand merci à Peter pour une 
organisation impeccable y inclus des conditions météorologiques magnifiques ! 
Restons sur le sujet des remerciements. Les Chef(fe)s de Course ont dû faire face à 
pas mal de défis cette année à cause du mauvais temps, et ils /elles ont tous / toutes 
réussi l’épreuve avec distinction. Les fois où ils/elles ont dû changer l’itinéraire, la 
destination ou le jour de la course étaient nombreuses, mais (sauf une fois) nous 
sommes sortis toutes les semaines !  Merci beaucoup à tous pour le bon travail qui – 
répétons-le encore une fois – est tout à fait bénévole et qui nécessite pas mal de 
temps de préparation et d’exécution. 
Et comme toutes les années j’aimerais aussi encore remercier notre  « Triumvirat de 
la Section RA» qui fait beaucoup de travail derrière les coulisses. Un grand merci à : 

- Olivier De Rham qui prend soin de nos pharmacies et radios, 
- François Chastellain qui vérifie les descriptions de course avec précision, 
- Jean-Pierre Bouldoires, notre photographe infatigable et compositeur des 

albums magnifiques dans le « Coup d’œil ». 
 
Bonne nouvelle pour l’année prochaine : vos Chef(fe)s de Course ont déjà élaboré un 
programme magnifique pour 2022, et ça risque d’être encore mieux que cette année! 
Allez donc l’explorer sur notre site  

https://arninfo.ch/activity/randonnees-alpines/. 
La cerise sur le gâteau : la Clubistique 2022 aura lieu du 25 juin au 2 juillet dans la 
Vallée de la Clarée dans les Hautes-Alpes en France. N’oubliez pas de vous inscrire, le 
nombre des places est limité. 
 
Pour finir je vous souhaite à toutes et tous de belles Fêtes de fin d’Année. Restez 
vigilants et en bonne santé. Je me réjouis déjà de vous revoir l’année prochaine sur 
nos sentiers alpins ! 
 
Cordialement, 
Campo 

https://arninfo.ch/activity/randonnees-alpines/

