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Cette
que l'on peut qualifier de "spéciale", est destinée à toutes celles et ceux qui connaissaient André Pitteloud
qui se trouve toujours à la fondation foyers "Valais de Cœur", suite à son accident vasculaire cérébral (AVC),
grave, subit début 2014 !
Depuis le début de cette année, nous avons déjà organisé 2 sorties en tandemski avec Dédé cet hiver, le
samedi 19 janvier à Villars et le dimanche 24 février à Schönried (camp des relâches).
Cette fois, il s'agirait de faire une sortie en CIMGO (qui est en fait un tandemski sur roues), assurée par
Handiconcept et qui se déroulera à Champéry, le

(sous réserve qu'André soit en bonne santé).
Cette fois, la proposition est de faire cette descente depuis le haut du téléphérique de Champéry - Croix-deCulet, accompagné des cyclistes VTT qui font beaucoup de sorties durant la belle saison. Une façon
d'accompagner André et de faire une agréable sortie en la terminant par un repas arrivé à Champéry. Pour
ceux qui ne sont pas des spécialistes du VTT, reste la possibilité de descendre en "Trottin'herbe" !
Par contre, nous avons besoin d'une réponse pour réserver les places au restaurant est aussi les
"Trottin'herbes" nécessaires pour cette sortie spéciale. Si possible pour la fin de la semaine - Merci !
L'idée :
−

Se donner rendez-vous à Bussigny, à 09h15 à la place de parc de l'ancien collège, se répartir dans
les véhicules présents et partir à 09h30 pour Champéry.

−

Arrivée vers 11h à la station du téléphérique pour monter au sommet et prendre le café.

−

Descente par Les Crosets ou le Grand Paradis, en Cimgo, VTT et Trottin'herbe, pour se retrouver
tous ensemble à la station de départ, dès 14h, pour un repas (au "Gueulhi") ?

−

Vers 16h30, départ de Champéry et retour au foyer, ou à Bussigny !

−

Arrivée prévue au parking du Vieux Collège, à Bussigny, pour 17h45. Environ.

Bien sûr, si l'un ou l'une d'entre vous souhaite venir uniquement au repas (pour rester en Valais pour le
week-end, par exemple), rien d'impossible, simplement le préciser.
En souhaitant que vous prendrez plaisir à lire cette missive et aussi participer à cette rencontre, recevez
mes respectueuses salutations.
René
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