
 

 

L’Amicale des Cibistes de la Suisse Romande a eu le plaisir de pouvoir organiser trois sorties cet 

été 2020 et se réjouir de pouvoir vous annoncer les trois prochaines sorties pour l’été 2021 après 

un petit compte rendu de cette année un peu hors du commun. 

 

La première sortie 2020 a eu lieu en début juin dans un petit chalet le long du Jura Vaudois où 

nous avons organisé un weekend pique-nique qui a quand même eu une bonne fréquentation 

malgré le temps très pluvieux et le début du déconfinement en Suisse. 

 

La 2éme sortie 2020 a eu lieu au mois de juillet dans un stand de Tir à Oulens-sous-Echallens qui 

se trouve entre la chaîne du Jura et des Alpes (certains stands de tir (buvette de stand) peuvent 

être loués en Suisse par des particuliers, associations, clubs et autres, mais sans avoir la possibilité 

de faire des tirs). Nous avons eu le plaisir de recevoir deux amis cibistes français qui sont venus 

passer un bon moment avec nous. Un de nos amis français cibiste et radioamateur venait de la 

région Bourgogne-Franche-Comté proche de Belfort et le deuxième ami cibiste français, lui est 

venu depuis la Région de Rouen en Normandie pour passer le weekend complet avec nous où 

nous avons fait des échanges culinaires (fondue, raclette et autres spécialités Suisse et Française), 

des anecdotes de Cibistes et autres.  

 

La troisième et dernière sortie a eu lieu au mois d’août dans un autre stand de tir le long du Jura 

Vaudois à Lignerolle (proche de la douane de Vallorbe), comme vous pouvez bien le penser il a 

été un peu moins fréquenté qu’à l’habitude pour les causes que vous le connaissez et qui nous a 

permis de clôturer dans la sérénité nos sorties radio de cette année un peu chamboulée.    

 

2021 arrive vite, voire très vite, en espérant qu’elle soit meilleure que de cette année un peu hors 

du commun que nous sommes en train de vivre.  

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer notre programme pour 2021 sous réserve en cas de 

reconfinement en été 2021 que nous n’espérons vraiment pas et que nous ayons pu passer ce 

cap difficile voire très difficile pour vous et pour nous. 



 

 

Notre première sortie sera un Visu pique-nique le weekend du 4 au 6 juin 2021 au refuge de la 

Fougère à Montricher qui se trouve sur la montée du Mont Tendre ((le long du Jura Vaudois 

(Suisse). Vous pourrez accéder au lieu de ce visu du vendredi 4 juin dès 18 h 00 au dimanche 6 

juin à 18 h 00 au plus tard. 

Sur place, vous trouverez une petite cabane forestière avec un minimum de confort, pouvant 

accueillir une dizaine de personnes. Il y a des tables avec bancs et des chaises, un poêle à bois, 

une cheminée, lumière solaire, de l’eau de source, si nous ne sommes pas en période de 

sécheresse et un grill à bois et à charbon sur une petite place à côté de la cabane. Vous aurez 

aussi la possibilité de camper sur place pour autant que vous preniez votre équipement de 

camping. Une modeste contribution vous sera demandée pour couvrir les frais de location du lieu 

et des frais annexes, vous trouverez la liste des contributions à la fin de cet article ou sur notre 

site internet à l’adresse suivante :  http://acsr.wifeo.com/tarifs-visus.php#1123.     

Malheureusement sur place, Il n’y a pas de vaisselles ni de couverts, il n’y a pas de WC mais il y 

a une assez grande forêt. 



 
 

La deuxième sortie aura lieu le weekend du 2 au 4 juillet 2021 au Stand de tir de Lignerolle au 

pied du Jura dans la région du Nord Vaudois et qui se trouve à 7,5 Km de la douane de Vallorbe, 

à moins de 10 Km du centre du village de Vallorbe ou de la ville d’Orbe. Là où vous trouverez 

plusieurs commerces comme Migros, Coop, Denner et autres. Vous pourrez accéder au lieu de se 

visu du vendredi 2 juillet dès 18 h 00 au dimanche à 18 h 00 au plus tard. 

Sur place vous trouverez un stand de tir avec un style typique d’un petit chalet Suisse avec une 

superbe vue sur la plaine de l’Orbe (Gros de Vaud), les Alpes. Le stand de tir de Lignerolle a tout 

confort sauf de l’eau chaude que nous devons préparer sur place et vous aurez aussi la possibilité 

de camper sur place si vous désirez passer une partie ou le weekend complet avec nous. Vous 

trouverez aussi une fromagerie au centre du village de Lignerolle. Une modeste contribution vous 

sera demandée pour couvrir les frais de location du lieu et des frais annexes et vous trouverez la 

liste des contributions à la fin de cet article ou sur notre site internet à l’adresse suivante :  

http://acsr.wifeo.com/tarifs-visus.php#1123.   

   

Attention si vous venez de France ou d’un autre pays, vous avez le droit de prendre avec vous et 

par personne :  

5 litres d’alcool à <18%, 1 litre d’alcool fort, 1 Kg de viande et de 250 cigarettes. 

 

 

 

 



 

 

Pour la dernière sortie, nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise officielle de notre Visu-

Vente CB & RA le weekend du 7 et 8 août 2021 sous une nouvelle formule, avec une nouvelle 

organisation et son nouveau nom qui est devient « Le Visu-Vente de la Radiocommunication » 

où nous espérons retrouver quelques fournisseurs de matériels radio et vous même, si vous avez 

du matériel en trop qui ne vous sert plus et que vous souhaitez le vendre. Vous en aurez la 

possibilité en faisant une simple demande et par courriel acsr.vvcb@gmail.com pour avoir une table 

à disposition. 

Sur place vous trouverez un stand de tir avec un minimum de confort. Il y a une salle avec des 

tables et chaises, une petite cuisinette, un grand couvert avec tables et chaises, WC, un grill à 

charbon et à bois pour vos grillades si vous en prenez avec vous, un grand parking. Vous trouverez 

aussi divers magasins, restaurants, fast-food dans un rayon de 10 à 15 km maximum. 

Oui c’est une organisation autre que vous en avez l’habitude, car nous organisons une vente de 

matériels sur un weekend complet en Suisse Romande (Suisse francophone). Si des fournisseurs 

se donnent la peine de venir honorer notre organisation, qui est doublée d’un weekend visu- 

grillades où vous aurez la possibilité de camper sur place et d’être déjà sur place dès le vendredi 

soir à partir de 18 h 00 où nous pourrons déjà faire connaissance, passer un bon moment 

ensemble et contrairement aux deux autres organisations 2021, l’accès en est libre. Nous ne 

demanderons pas de petite contribution mais nous comptons quand même un peu sur votre 

soutien comme de votre participation. 

 



 


