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MEMBRES

Nous avons acquis plusieurs topos du CAS tant de randonnées 
que de haute montagne et de randonnées à skis et remplacé 
certains par les dernières éditions. Notre collection de guides 
CAS est donc réactualisée.

Sentiers valaisans
Au carrefour des Alpes et de l’histoire
François Perraudin
Collection Slatkine, 2013

On ne présente plus François Perraudin aux amateurs de 
beaux livres.
Il nous propose sept itinéraires de deux ou de trois étapes 
des régions typiques du Valais: autour de Martigny et de 
Bramois, du Saint-Bernard, des bisses de Varone et du Haut-
Valais ainsi que de la voie Stockalper.
A chaque parcours, il décrit, en plus de l’itinéraire, la nature 
environnante, les aspects de la vie paysanne et vigneronne. 
Il ajoute l’histoire des lieux tant militaire, à Saint-Maurice, 
que religieuse, au Saint-Bernard, ou encore commerciale 
autour de la Via Stockalper.
Tout cela est, comme d’habitude avec Perraudin, illustré de 
magnifiques photos.

Recherche désespérément!
Le volume relié des magazines Les Alpes, année 2008, 
manque à la bibliothèque! 

Si l’un ou l’une de vous l’a emprunté et a oublié de le rapporter, 
il/elle est prié/e de le faire dans les meilleurs délais. 

Les responsables de la bibliothèque l’en remercient déjà! 

Dernières acquisitions de la bibliothèque
Nouveaux membres

       Catégorie : I = Individuel / F = Famille / J = Jeunesse

SECTIoN LAUSANNoISE

F Antons Jens Renens
I Ben Mahfoud Faouzi Rechthalten
I Ben Messaoud Samia Echandens
EF Centelighe Charlotte Lausanne
J Centelighe Mathieu Lausanne
I Charrotton Yannick Echandens
F Clément Nadine Lausanne
I Cormon Théo Lausanne
I Cuénoud Pauline Vevey
I De Claparède Joëlle  Echallens
I Defois Thibaut Lausanne
I Demiri Safet Lausanne
F Dimbwadyo Terrer Iris  Saint-Sulpice
J Dukes Samuel Lausanne
I Evêquoz Delphine Lausanne
I Fadda  Alice  Lausanne
I Godignon Julie Lausanne
I Henchoz Corinne Morrens
I Holzer Valérie Pully
F Holzheu Anja Renens
J Hügli Jonas Echallens
I Jenny Kelly Bogis-Bossey
I Joullie Geneviève  Bottmingen
I Lebleu Tristan Lausanne
I Mas Ribera Bru   Chavannes-Renens
F Micheloud Antoine Moléson-sur-Gruyères
EF Micheloud Thomas Moléson-sur-Gruyères
EF Micheloud Paul  Moléson-sur-Gruyères
EF Micheloud Lise  Moléson-sur-Gruyères
I Pfister Claudine Zurich
F Piazza Stefano Saint-Sulpice
I Portier Cédric  Vevey
J Rahm Emmanuelle Crissier
I Rochat Virgile Lausanne
F Rodriguez Hélène Lausanne
I Schnyder Marius Le Mouret
J Wenzel Tristan Lausanne
I Wessman Björn  Lausanne
I Widmann Frédéric Lausanne
F Zryd Claude   Lausanne
I  Zuo Gillet Lan  Préverenges
I Zwingli Martin Colombier / VD

SoUS-SECTIoN DE MoRGES

I Binggeli Alain Morges
I Davet Jean-Philippe Vinzel
I Moya José Rolle 

SoUS-SECTIoN DE PAyERNE

I Sandoz Louise Granges-près-Marnand

SoUS-SECTIoN DE VALLoRbE

I Chuat Kevin Eclépens
J Dufresne Adrien Vaulion 
F Jaccard Angela Goumoens-la-Ville
F Jaccard Raphaël Goumoens-la-Ville
EF Jaccard Gabriel  Goumoens-la-Ville
EF Jaccard Alexis  Goumoens-la-Ville 
I Chuat Kevin Eclépens
I Savary Raymond Lignerolle

AGENDA SEPTEMBRE — OCTOBRE 2018 

Mercredi 26 septembre — 20 h    u

Mercredi 3 octobre — 19 h 30    u
Réunion d’automne des chefs de course et des adjoints 

      ¬  lire encadré 

Mercredi 10 octobre — 19 h 30    
Soirée de réception des nouveaux membres 

(invitation personnelle suivra) 

INfOS

Invitation à tous les chefs/cheffes 
de course et adjoints/es
Je rappelle à tous les CdC et les adjoints, actuels et potentiels, notre 
traditionnelle soirée qui aura lieu le mercredi 3 octobre, à 19 h 30, 
à la grande salle. 

Cette réunion sera l’occasion de débattre de toutes vos suggestions, 
de vos projets ou de vos remarques et vous aurez suffisamment de 
temps pour discuter de vos futures courses en 2019. 

Une collation sera servie, et j’espère vous y rencontrer nombreux! 
    Alexandre Züger,
                    président de la commission d’alpinisme

Soirée récréative et culturelle organisée par 
la commission de l’environnement 

Le travail du guide de montagne 
à l’heure du réchauffement climatique?

Intervenants: 
David Moreau et Fabien Brand, guides de montagne

L'équipe éditoriale de Passion Montagne a le projet d'inclure 
une nouvelle rubrique intitulée REGARDS dans votre magazine 
préféré. Dans REGARDS, nous nous proposons de mettre au jour 
les trésors cachés de vos souvenirs et, à l'aide de nos archives, 
de commémorer un événement marquant du passé: course 
mémorable, voyage fameux, événement marquant de la section.

Le format de cette nouvelle rubrique comporterait un commentaire 
relativement court (500 à 1000 caractères) décrivant le contexte ainsi 
qu'une ou deux photos, de préférence de participants à cette activité.

D'avance, nous vous remercions, lectrices et lecteurs intéressés 
de proposer ces REGARDS du passé, de contacter le secrétariat, 
afin de transmettre idées et propositions. Le cas échéant, avec 
le concours de la commission des archives, nous puiserons dans 
nos documents pour (re)trouver traces et photos susceptibles 
d'illustrer encore davantage cet événement.

Nous nous réjouissons de recevoir vos contributions.

                         L'équipe éditoriale Passion Montagne

Recherchons nouveau/nouvelle gardien/ne) 
de la cabane CAS Rambert (2580 m)
L’activité de gardien/ne conviendra à une personne dynamique, 
accueillante, autonome avec un bon sens pratique. Qui aura de 
bonnes connaissances techniques et la capacité d'accomplir les 
tâches de base au niveau de la maintenance des installations et 
de l’entretien des abords. Titulaire du brevet cantonal d’hôtelle-
rie/restauration du Valais, le/la candidat/e saura proposer un 
accueil convivial et une restauration de qualité. Ce travail sai-
sonnier conviendra idéalement à une famille dont un des 
membres est guide de montagne ou accompagnateur en 
moyenne montagne.  

La cabane Rambert est située au pied du magnifique massif des 
Muverans. Ouverte de juin jusqu'à la fin de la saison d'été,, elle 
accueille une clientèle diverse: randonneurs en chemin sur le 
célèbre tour des Muverans, alpinistes en quête de la mythique 
Frête-de-Saille,  promeneurs à la découverte d’un panorama 
alpin éblouissant, accompagné d’un menu montagnard typique. 
Bien connue régionalement en tant que but de promenade, la 
cabane Rambert, en raison de sa rénovation de qualité et d’une 
nouvelle esthétique, jouit d’une renommée au-delà de nos fron-
tières. La connaissance de l’anglais serait un atout pour l’accueil 
des hôtes étrangers. 

Avec un accès facilité par le télésiège de Jorasse, la cabane 
Rambert, agrandie et rénovée, permet d’accommoder hôtes et 
gardien/ne dans un cadre intégrant harmonieusement confort, 
tradition et nouveauté. 

Si vous êtes intéressé/e, nous vous remercions d’envoyer votre 
dossier de candidature comportant lettre de motivation et CV 
au secrétariat de la section CAS-Diablerets.  
                          secretariat@cas-diablerets.ch

REGARDS

Exemple:  aqurelle de Emil Nolde, peintre allemand (1867 - 1956), 
qui a séjourné en Suisse pendant les années 1890 et membre du CAS.




