Stamm Valais des Amis du chemin de St-Jacques
Stamm Wallis der Freunde des Jakobsweges

Nouvelles de notre stamm valaisan /
News von unser Walliser Pilgerstamm
Chères pèlerines, chers pèlerins,
L’année 2019 a bien commencé. Nos deux rencontres se sont déroulées dans une très bonne ambiance.
Tant Céline avec sa présentation « En route pour Compostelle, il ne manquerait plus que la grêle » que
Maryse et Joseph avec « C’est quand qu’on arrive » ont enchanté tout le stamm. Que du plaisir pour la
quarantaine de participants présents !
Lors du dernier stamm, le Quiz du Carambar a été lancé. L’objectif est de reconnaitre l’endroit du chemin
présenté sur une photo. Le premier qui le reconnait gagne un délicieux carambar. Pour tous ceux qui
aimeraient fournir quelques belles photos à faire découvrir, veuillez simplement l’envoyer par courriel à
bernard.knupfer@netplus.ch. Un montage power point sera fait pour le prochain stamm. Merci d’avance.
La sortie 2019 de notre stamm entre Viège et Rarogne, a ravi les marcheurs. Sous de beaux rayons de soleil
mais avec un froid piquant, Peter Salzmann nous a expliqué les curiosités de ce tronçon du chemin
Rhin/Reuss/Rhône, grand merci, ce fut passionnant. Un petit aperçu vous est fourni avec les quelques
photos en annexe.

Notez dans vos agendas :
Prochains stamms / nächster Treffen
(Hôtel du Rhône, rue du Scex 10, 1950 Sion, à côté du parking du Scex)






Jeudi 14 novembre 2019 à 19h00
Jeudi 6 février 2020 à 19h00
Jeudi 16 avril 2020 à 19h00
Dimanche 3 mai 2020, sortie du stamm Valais (Valais central)
Jeudi 12 novembre 2020

Besoins d’infos ?
Contacts

Bernard Knupfer,
bernard.knupfer@netplus.ch

Jacques Emery,
jacques.emery@bluewin.ch

Kontakt

Erhard Saur,
esaur@bluewin.ch

Sainte-Marguerite 2, 1950 Sion
027 323 62 14 ou 078 619 42 03
Cerisiers 3, 1967 Bramois
027 203 41 36 ou 079 221 02 94
Jardinets 3, 3965 Chippis
027 455 54 02 oder 079 256 25 75

Sortie 2019

Visp – Ausserberg – St-German - Raron

