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Accompagnants 
Sylvie Poupon – Luc Aubry – Nicolas Fuchs – Laurent Nicolet 

Départ 
Rendez-vous à 7h15, à la Place du Marché-Concours, départ à 7h30. 

Retour 
Environ à 16h30 à la Place du Marché-Concours. 

Description de la course 

 
• 1er jour :  Saignelégier – Champsec (VS) en car. 
 marche de Champsec à la cabane Brunet (2100m).  
 repas et nuit à la cabane. 
• 2ème jour :  petit-déjeuner à la cabane. 

marche de la cabane Brunet à la cabane de Panossière par le col des Avouillons 
(2648m) et la passerelle de Corbassière. 

 repas et nuit à la cabane. 
• 3ème jour :  petit-déjeuner à la cabane.  
 marche de la cabane de Panossière à Fionnay. 
 3ème test salivaire et piscine au retour. 

 
¤ Heures de marche :  1er jour : 3h30 

   2ème jour : 4h30 
   3ème jour : 2h45 
Coût 
Environ Fr. 180.- par élève dont 100.- à charge de la communauté scolaire. 

Equipement pour la marche 
• Bons souliers de marche 
• Pantalon, T-shirt, léger pull 
• Sac de montagne confortable, avec à l’intérieur (max. 15-20% du poids corporel) : 
> imperméable / coupe vent (style K-Way) et vêtements chauds (pull-over, pantalon) 
> protection contre le soleil (couvre-chef, lunettes de soleil, crème solaire – fort indice de 

protection) 
> gourde d’eau ou de thé (env. 1,5 l) 
> quelques rechanges (chaussettes, sous-vêtements et T-shirt) dans un sac en plastique 
> affaires de toilettes (minimum, pas de douches) 
> papier de toilette (un rouleau au cas où…) 
> lampe de poche 
> bâtons de randonnée (conseillé) 
> 2x un léger pique-nique (pour le midi du premier et du deuxième jour) 
> quelques provisions en plus des pique-niques 
> un drap de sac de couchage ("sac à viande") personnel ou mis à disposition par l'école 
> affaires de bain 
> 3 masques (transport, cabane et piscine) 

Remarques importantes 
• En montagne il n’y a pas de premier ! Tout le monde est vainqueur envers soi-même. 
• La solidarité est une règle d’or. Ceux qui bénéficient de brillantes capacités physiques se feront un 

devoir de les mettre au service des autres. 
• Le respect de la nature, du sommeil des autres, des consignes de sécurité, du règlement de la 

cabane est impératif. 
• Une sortie en montagne est une expérience collective, c'est pourquoi les téléphones portables et 

autres lecteurs de musique resteront à la maison. 
• N° de contact en cas de nécessité : 078 820 54 25 
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Camp de 11e  
 
Pour l’élève 
 
Nom : _____________________ Prénom : ___________________ Classe : _________ 
 
 
¡ Je m’engage à respecter les consignes des enseignant·e·s, les règles liées à la montagne 

et les codes de vie propres aux cabanes (cf. remarques importantes). 
 
 
Lieu, date, signature :  ________________________________________________________   
 
 
Pour les parents de l’élève 
 

¡ Nous avons pris connaissance des informations relatives au camp de 11e. 
 

¡ Nous souhaitons recevoir des nouvelles du camp via WhatsApp au n° de portable 

suivant : ___________________________________  

 ! merci d’enregistrer dans vos contacts le n°078 820 54 25 ! 

 
 
Lieu, date, signature :  ________________________________________________________  
 
 
 


