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bois de feu pour Lauenen BE

Le passé au service du présent

débardage à Saint Martin

barlatage au Tsermont

transport de piquets à l’Arsajoux
Saint Nicolas à Vuadens

esprit d’équipe au Commun

travail de sourcier au Chrine BE

Semaine 16 ( 19-24 avril) reporté cause de neige – nouvelle date :vendredi 30 avril
FR, Broc, alpage des Petites Ciernes
- transport à dos de mulets de 200 kg de sel. Engagement : 2 mulets/muletiers + 1 personne.

23/24/25 avril reporté (neige) au we du 7-8-9 mai
TI, Alpe Cassengo - 2’717 707.0 / 1’120 110.0
- visite de l’alpage coordonnée : détermination des besoins et visite des locaux à disposition.

Semaine 20 (17-22 mai)
FR, Charmey, participation d’une classe d’élèves (8 élèves)
- Secteur Creux Charles (sur les Invuettes) : épierrage – 2 mulets à disposition
- Secteur La Valsainte, Les Blanruz: entretien de pâturage – 2 mulets à disposition
VD, Longirod, Les Cottières
travaux d’entretien en forêt. Débardage avec 2 mulets.
- 12 élèves pour la préparation des stères de bois

29/30 mai réserve 5/6 juin
VD, Lac de L’Hongrin, alpage d’Aveneyre
VD, Tour d’Aï, alpage du Lioson
- Transport de clôture à moutons. 3 mulets/muletiers

4/5 juin
VD, forêt Longirod
- Nettoyage et transport des bois, branchages – 2 mulets
- Service CAS – classe d’élèves

12/13 juin réserve 19/20 juin
BE, Lauenen, alpage du Chrine
- Transport de bois et de piquets de clôture. 2-3 mulets.
27 juin – 3 juillet
TI, Alpe Cassengo
- Travaux à effectuer selon la reconnaissance du 8-9 mai – 4 mulets à disposition

5 au 31 juillet
à disposition pour des transports de fromage, ravitaillement de cabane, piquets de clôture et animation de chalet.
Engagement pour le transport de Gruyère d’alpage depuis le chalet des Morteys/Vanil Noir.

24 juillet
VD, alpage de Sazième – vallée de l’Etivaz
Sainte Marie Madeleine - anniversaire d’activités alpestres
- bénédiction des gens de l’alpe.
- transport de deux meules d’Etivaz

2 au 5 août
FR, cours de formation de muletiers juniors – chalet du Chamois - vallée du Motélon
Thème : un métier du passé au service du présent et du futur.
- Initiation à la conduite de mulets, transports vers différents chalets du Motélon, initiation aux travaux de
tavillonnage et de la forge, atelier de dessin. (12 participants de 14-16 ans)

16 août
FR, Passeport Vacances – alpage de Vounetse. Descente de meules à dos de mulets.
- découvrir le monde de la fabrication du fromage de montagne, dégustation
- conduire un mulet chargé de meules de fromage
- visite de la cave de la Tsintre.

11 septembre
FR, participation à la journée du patrimoine Suisse – forge de la Tzintre - Charmey
- ferrage d’un mulet et démonstration de débardage et d’agilité.
18 septembre
FR, désalpe du Moléson

-

du 19 septembre au 17 octobre
VD, alpage de Sazième
préparation saison d’alpage 2022
piquets de clôture – sel.

-

15 au 18 décembre
FR, marche de l’Avent de l’association
marche en direction d’un home de personnes âgées (home de la Jogne – Charmey)

