Invitation à la 33ème Assemblée générale
à la Vallée de Tourtemagne/VS le 15 et 16 septembre 2012
PROGRAMME
Vendredi, 14 septembre 2012
13:00

Excursion préliminaire facultative: visite de la mine d’anthracite d’Aproz, frais CHF 15.—,
durée env. 4 h. Lieu de rendez-vous: parking à coté de l’eglise d’Aproz (Nendaz). Conditions:
pas de vertige et bonne conditions à pied (bon marcheur; une protection sera ajusté).
Experience d’escalade non nécessaire. Equipement: chaussures solides, casque, lampe
frontale. Apporter un baudrier et mentionner à l’inscription.

Samedi, 15 septembre 2012
10:30
10:50

Arrivée à l’hôtel Schwarzhorn (Gruben)
transport en bus à l’alpe de Chalte Berg

11:30

Acceuil officiel et Séance administrative de la SSHM:
1. Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2011 à Sargans
2. Rapport annuel du Président
3. Rapport annuel du Caissier et de Réviseurs
4. Fixation de la cotisation annuelle
5. Elections
6. Modification des statuts: La comité de la SSHM a revisé les statuts et propose avec cette
invitation le dessin des nouveaux statuts
7. Propositions
8. Présentation de l’Assemblée Générale et des excursions 2013
9. Divers.

12:30

repas à midi (raclette au feu, par Heinz Oggier)

13:30

Séance scientifique
- Heinz Oggier: Une vallée et son tourisme.
- Thomas Burri: Un océan dans la vallée de Tourtmagne?
- Roger Widmer: L’histoire de la mine de Kaltenberg.
- Les témoins racontent, un court métrage sur la mine de Kaltenberg.

15:00

Pause Café

15:30

Excursion dans la mine de nickel-cobalt de Kaltenberg (transport à l’hôtel sur demande).
Equipement: chaussures solides, casque, lampe frontale. Effort: randonnée courte (sentier,
env. ¼ h). Dans la mine petite partie de ramper.

18:00

Transport à l’alpe de Blüomatt. Apéro offert par la communauté d’alpe de la Vallée de
Tourtemagne. Possibilitée d’acheter du fromage etc.

20:00

Repas du soir en commun à l’hôtel Schwarzhorn.

Dimanche, 16 septembre 2012
08:30

Petit déjeuner

10:00

Visite de la mine de nickel-cobalt de Plantorin (Oberems, 3000 m d’altitude). Fin: env. 16h;
déjeuner individuel, chaussure de marche, randonnée moyenne.

ou

Orpaillage au ruisseau de la Turtmänna (Vallée de la Tourtemagne) avec Rolf Graber. Fin:
env. 12h, déjeuner individuel; bottes si possible (sinon mentionner à l’inscription).

Inscriptions et informations supplémentaires:
Inscription: avant le 27 août 2012 au secrétariat de la SSHM (voir feuille d’inscription)
Frais d’inscription: CHF 55.— par personne, inclus: repas de midi (Samedi, boissons inclues) visite
guidée dans la mine de Kaltenberg, apéro et repas du soir et orpaillage. Les frais de l’excursion
préliminaire du 14 septembre 2012 et l’hébergement sont non inclus.
Hotels/ hébergements
Les membres sont priés de réserver leur hôtel et de régler leurs frais d’hébergement directement aux
adresses ci-dessous (prix par chambre):
Hotel Schwarzhorn
Carmen Tscherrig
3946 Gruben
Tel.: +41 (0)27 932 14 14
www.hotelschwarzhorn.ch
chambre double
CHF 130.—
chambre triple
CHF 195.—
dortoir
CHF 38.—

Tipi im Turtmanntal
Heinz und Rita Oggier
Rebweg 9
3946 Turtmann
Tel.: +41 (0)27 932 26 14
www.alpentipi.ch.vu
la nuit CHF 12.— par personne
la nuit CHF 7.— par enfant (à 12 ans)

Indiquer à la réservation que vous participez à l’assemblée génerale de la SSHM. Nous avons
réservé un nombre des chambres. A l’hôtel Schwarzhorn le repas du soir (samedi) et le petit déjeuner
(dimanche) sont inclus dans le prix.
Sans participation au repas du soir: s.v.p. annuler
Horaire transports publics:
SBB/CFF
Brig
téléferique (LTUO) Turtmann
minibus (LTUO)
Oberems

09:05
10.00
10:13

Turtmann
Oberems
Gruben

09:22
10:10
10:28

Equipement et difficultés:
voir programme
Assurance: Chaque participant(e) doit être personellement assuré(e).
Nous espérons que notre programme vous intéresse et nous nous réjouissons de votre participation!
Pour le Comité,

Rainer Kündig, président

André Puschnig, secrétaire

