
Pour ne pas laisser à nos enfants des montagnes de déchets à gravir : 

Poutze à Mountet 2019 
 

Vous étiez présent(e)s à la Poutze à Trient 1 en 2017 et Poutze à Trient 2 en août 2018? Vous en avez certain 
entendu parler! Ces opérations ont en effet connu un beau succès, relayé par la presse locale et le CAS 
Central sous le nom de campagne Clean Mountains. C’est pourquoi le comité a décidé de remettre l’ouvrage 
sur le métier en organisant cette année une Poutze des alentours de notre cabane du Grand Mountet. Ainsi,  
boîte après boîte, bouteille après canette, mais dans la bonne humeur, nous rendrons service à nos 
montagnes en recyclant les déchets accumulés pour nous chauffer et produire des nouveaux matériaux. Et, 
en prenant garde, lors de nos randonnées, d’oublier les mauvaises habitudes des temps passés.  

Le projet Mountet 2019 se planifie ainsi : 

QUI : 30 à 40 bénévoles dont TOI, animés de bonne humeur, respectueux des montagnes, amoureux des 
beaux espaces, engagés pour améliorer l’environnement alpin  

QUAND : 23-24 août 2019, sans report en cas de météo défavorable 

COMMENT : restauration, hébergement et nuitées des volontaires pris en charge par la section, ainsi que les 
gants de travail, sacs poubelles, tape, etc… La montée/descente sera organisée dans le cadre d’une course 
de la section (Go2top) et encadrée par des Chefs de Course bénévoles. 

POURQUOI : nettoyer les abords de notre cabane du Grand Mountet et retourner les déchets au recyclage 

AVEC QUI : CAS Central, Armée Suisse, Clean Mountains, Commune d’Anniviers, Perrine, gardienne de la 
cabane 

JE M’INSCRIS par Go2top ou en téléphonant au secrétariat au 021 320 70 70 

INFOS : Bouche à oreille, site Web, Newsletter, Passion Montagne 

Ton engagement nous motive à continuer, merci pour ton inscription. 
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