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Section des Diablerets
Club Alpin Suisse CAS
Rue Beau-Séjour 24
Case postale 5569
1002 Lausanne

Site Intenet
www.cas-diablerets.ch

Locaux de la section
Entrée rue Charles-Monnard

Stamm
Chaque vendredi dès 19h30

Bibliothèque
Ouverte le vendredi
de 20h à 21h15

Président de la section
François Gindroz
Tél. 079 25319 06
presidence@cas-diablerets.ch

Secrétariat de la section
Ouvert de 8h à 12h
Eliane Ryser
Tél. 021 320 70 70
Fax 021 320 70 74
secretariat@cas-diablerets.ch

Postfinance
Compte postal 10 -1645-3
IBAN
CH38 0900 000010001645 3

Gestion des membres,
changements d’adresse
8h à 12h / 13h30 à 17h30
Sarah Piguet
Tél. 021 635 53 27
Fax 021 635 35 24
membres@cas-diablerets.ch

Rédaction du bulletin
Prochain délai rédactionnel :
25 février 2009
Sandrine Junod
Tél. 078 607 95 33
bulletin@cas-diablerets.ch

Annonces publicitaires,
sponsoring
Ouvert de 8h à 12h
Eliane Ryser
Tél. 021 320 70 70
Fax 021 320 70 74
publicite@cas-diablerets.ch

Tirage
3500 exemplaires

Impression
Groux arts graphiques SA

Webmaster
Stefan Codrescu
Tél. 077 454 15 67
internet@cas-diablerets.ch

Pour la Soirée des jubilaires
«De toutes lesmanifestations de notre section, celle que je préfère, c’est la Fête des jubilaires»
Avez-vous déjà entendu oumême fait cette affirmation? Ou êtes-vous de ceux qui se deman-
dent encore ce que peut bien signifier ce mot bizarre, qu’on ne trouve pas dans tous les dic-
tionnaires : « jubilaire»?

Un jubilaire, c’est quelqu’un qui célèbre un anniversaire exceptionnel : le vingt-cinquième, le
quarantième, le cinquantième... de son entrée dans une fonction ou parfois dans une société.

La longévité de nos membres n’a d’égale que leur fidélité. C’est ainsi que, bon an mal an,
nous honorons des dizaines de jubilaires. Cette année, ils seront cent un – et les plus an-
ciens fêteront le septantième anniversaire de leur admission au Club Alpin Suisse! Une si
longue assiduité mérite notre respect et notre reconnaissance.

Mais la Fête des jubilaires fait plus qu’honorer la constance de nos anciens. Elle est aussi
l’occasion d’évoquer la vie de notre section, au fil des décennies. Chacun est ainsi invité à
prendre conscience de la permanence et du changement qui la caractérisent : permanence
de l’extraordinaire attirance de la Montagne, ainsi que des liens qui se tissent entre ceux qui
l’aiment et la parcourent ensemble ; changement des costumes et de l’équipement, passage à
la mixité, diversification des pratiques, de la raquette à l’escalade extrême...

Nos jubilaires ne sont pas des ingrats : la Fête est aussi pour eux l’occasion de dire la recon-
naissance qu’eux-mêmes ressentent pour un club qui leur a tant donné, ainsi que leur joie
d’avoir choisi, il y a très longtemps, un terrain de jeu où n’existe aucune limite d’âge!

Refuge des Petoudes 2169 m
Situé sur les alpages de Trient
Réservation obligatoire:
J.Gay 02180177 75

Cabane Barraud 1956 m
Située près d’Anzeindaz
Réservation obligatoire:
L.Georgy 079 637 57 04

Chalet de la Borbuintze 1333 m
Situé aux Paccots
Réservation obligatoire: Ch. Rapin
021729 06 88 ou 079 67740 08

Chalet Lacombe 1670 m
Situé près de la Pierre du Möelle
Réservation obligatoire:
F. Titinchi 079 644 79 53

Bivouac de Mittelaletsch 3013m
Région d’Aletsch, non gardé,ouvert
Info: M.Demenga 021729 85 73

R. Fontannaz 021799 26 08

PhilippedeVargas, ancie
nprésident

Le jour se lève, en silhouette l’Oldenhorn, Alpes vaudoises © remy

Visitez nos cabanes, nos chalets et pourquoi pas notre bivouac!
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COMPTE RENDU DE LA SOIRÉE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE DU 28 JANVIER 2009

Aline Bonard, secrétair
e et FrançoisGindroz, p

résident

rapport de synthèse 2009 établi à l’issue du forum
de réflexion 2008 qui a permis aux seize partici-
pants d’examiner les valeurs de la section et de réfléchir
à son avenir.
Chacun est exhorté à mettre en pratique les pistes
identifiées afin de renforcer les atouts de la section,
dans une vision à long terme.

Activités hivernales

Celles-ci ont repris dans des conditions optimales :
bon nombre de courses à ski ou en raquettes ont
pu être réalisées, la soirée de théorie au local et le
cours avalanches à Ovronnaz ont eu lieu et rem-
porté un très grand succès, alors que les cours à ski
du Groupe de skieurs se déroulent sur quatre di-
manches, conformément auprogramme.Le président

PARTIE OFFICIELLE

La partie officielle est ouverte à 20h10 en présence
de quelque deux cents membres.

1. ACCUEIL

Le président souhaite la bienvenue de la part du
comité de la section, tout particulièrement aux
nouveaux membres.

Présentation du comité

Les membres du comité, dont la composition figure
notamment dans le carnet des courses 2009 et sur
le site Internet de la section, se lèvent pour saluer
l’assemblée. Le président remercie l’équipe diri-
geante, qui ne pourrait mener ses tâches à bien sans
l’équipe de soutien logistique, ainsi qu’ElianeRyser,
secrétaire de la section.

2. COMMUNICATIONS ET ADMINISTRATION

Décès

Depuis l’assemblée générale d’automne, la section
a le regret de faire part du décès des membres sui-
vants :
AndréMenoud, né en 1926, décédé le 11 novembre,
membre vétéran de la sous-section de Payerne ;
Albert Rossier, né en 1914, décédé le 10 décembre,
membre septantenaire ;
Henri Ramel, né en 1913, décédé le 21 décembre,
membre septantenaire.
Par ailleurs, notre ancienne vice-présidente,
Françoise de Sepibus-Ballestraz,
a perdu sa maman le 9 décembre.
L’assemblée se lève et observe unmoment de silence
et de recueillement à la mémoire des disparus.

3. INFORMATIONS DIVERSES

Réflexion sur les valeurs et l’avenir de la section

Catherine Hugon a remis aux comités de la section,
des sous-sections, des groupes et commissions, son

Le groupe de réflexion lors de son forum 2008

Les animateurs: Véronique Beetschen, Catherine Hugon,
Tom Lavanchy, Flavie Ricord, Danièle Revey
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remercie les différentes équipes d’animateurs et de
moniteurs qui œuvrent dans le domaine de la for-
mation, ainsi que les chefs de courses.

4. RÉCEPTION DES NOUVEAUX MEMBRES

Le président rappelle que le Club Alpin Suisse CAS
représente la sixième plus grande association de
Swiss Olympic, puis souhaite une cordiale bienve-
nue aux nouveaux membres.

Une cordiale bienvenue !

François Gindroz invite les nouveaux membres à
participer aux courses et événements, à visiter cha-
lets, cabanes et bivouac, mais aussi à apporter leurs
compétences et idées nouvelles !

Présentation de la bibliothèque

Le président rappelle que le bibliothécaire et ses col-
laborateurs accueillent tous lesmembres, le vendredi
de 20h à 21h15, et mettent à leur disposition un
choix de plus de quatremille volumes essentiellement
consacrés à la montagne.

Chacun peut y consulter de nombreuses publica-
tions suisses et étrangères, guides et cartes topogra-
phiques.
La parole est passée à Gesa Daetwyler qui accueille
les nouveaux membres et fait part du message pré-
paré par Catherine Strahm. Elle relève que les mem-
bres de la commission de la bibliothèque sont pré-
sents le vendredi soir non seulement pour le prêt des
livres, mais aussi pour informer et aider les nou-
veauxmembres à trouver leursmarques. Elle évoque
les trésors que possède la bibliothèque, livres an-
ciens mais aussi récits contemporains palpitants,
albums et guides sur toutes sortes de régions, mais
aussi sur la technique alpine, la faune ou la flore,
cartes et topos, et quelques DVD, avant de souhai-
ter à chacun de belles courses.

Présentation des nouveaux membres à l’assemblée

C’est une volée impressionnante de cent trente-
deux nouveaux membres qui est reçue, selon un
protocole légèrement modifié. A l’appel de leur
nom, les nouveaux membres rejoignent le prési-
dent pour recevoir leur insigne officiel du CAS.

La bibliothèque, lieu d’accueil, d’informations et de liens
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François Gindroz donne encore quelques précieux
petits conseils pratiques aux nouveaux, avant d’in-
viter chacun à participer à l’assemblée générale du
Groupe de photographes, à la superbe conférence
de l’alpiniste tessinois Giovanni Quirici, ainsi qu’à
laprochaine soiréemensuelle au cours de laquelle nous
fêterons nos cent un membres jubilaires 2009.

La partie officielle prend ainsi fin à 20h40.

PARTIE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE

Après une brève pause, François Gindroz introduit
notremembreRené Bugnion, délégué à la logistique
de l’EPFL, qui a accepté d’animer la soirée en venant
nous parler des épopées des polyathlètes, qui relient
l’EPFL auMont-Blanc ou au glacier d’Aletsch, selon
les années et les saisons.
Ainsi, en mars 2009, il s’agira de rallier, en moins de
vingt-quatre heures, l’EPFL au Jungfraujoch et à
l’Ewigschneefeld ! Soit 150 km de vélo et 4000m de
dénivellation positive à peaux de phoque ou en ra-
quettes, complétés par 12km de cross au départ, du
tir à l’arc, de la nage dans le lac et en piscine, soit une
épreuve d’endurance à plus de dix mille calories !

Présentation des activités
de l’Association du Polyathlon

La parole est passée à René Bugnion qui décrit le
Polyathlon, ses épreuves, son esprit, son histoire.
Ainsi, on apprend notamment que le premier Poly-
athlon a été lancé lors du150e anniversaire de l’EPFL
en 2003, et que ce raid n’est pas une compétition :

rien n’est chronométré, les valeurs mises en avant
étant l’endurance, la solidarité, l’adaptation au
milieu alpestre, ainsi qu’un profond respect de la
nature.
L’assemblée a ensuite le privilège de visionner dif-
férents films des éditions successives, une rétrospec-
tive 2008 intégrant notamment la Patrouille des
Glaciers, ainsi que le film réalisé à l’occasion d’une
forme de «Polyathlon sauvage» qui a permis à qua-
tre doctorants de l’EPFL de relier cette dernière avec
le sommet du Mont-Blanc par leurs propres forces,
en tandems et à pied, aller et retour en 22 heures et
59 minutes !
René Bugnion évoque encore la 7e édition du Poly-
athlon à venir, du 19 au 23 mars ou en fonction de
la météo du 26 au 30 mars, et précise qu’un village
d’igloos sera construit sur la Konkordiaplatz. Il
invite les membres intéressés à s’annoncer pour
garder le village, entre sa confection et l’arrivée des
polyathlètes, ou à s’inscrire dans les différentes ca-
tégories de cette épreuve 2009.
D’autres informations, petits films, photos, etc. peu-
vent être consultés sur www.polyathlon.ch, et des
informations sur l’Association du Polyathlon trou-
vées surwww.polyathlon.org.
A l’issue de cette belle soirée, François Gindroz re-
prend la parole pour remercier le conférencier du
jour et relever que tant à l’EPFL qu’au CAS, l’effort
ne fait pas peur.

La séance est levée à 21h50.

6

Des polyathlètes accomplis au sortir de la conférence...
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LES DIABLERETS... par référence au sommet
le plus élevé des Alpes vaudoises

Programme des événements

25 février Soirée des jubilaires
06 mars Soirée choucroute, Payerne
25 mars Soirée récréative et culturelle

avec réception des nouveaux membres

Stamm

Chaque vendredi dès 19h30 au local de la section,
notre lieu de rencontre des membres qui permet de
se retrouver pour partager des moments de convi-
vialité autour de la même passion, la montagne

Bibliothèque

Ouverte tous les vendredis de 20h à 21h15,
elle accueille, renseigne et aiguille les membres

Club Alpin Suisse CAS

Page d’accueil : www.sac-cas.ch

Notre site Internet

Site interactif pour les rapports de courses et les
infos de dernière minute : www.cas-diablerets.ch

Pour nous contacter

Il suffit d’appeler, d’envoyer un e-mail ou de naviguer
sur Internet, selon les indications parues en page 3
du présent bulletin.

Partie officielle

1. Accueil
2. Communications et administration
3. Informations diverses

7

Soirée récréative
et culturelle

du mercredi 25 mars 20
09, à 20h

Les actualités

du mercredi 25 févri
er 2009, à 19h

Soirée des jubilaires

Réception des jubilaires

Le programme de la fête...

• Musique d’Anzeinde
• Membres septantenaires
• Membres soixantenaires
• Membres cinquantenaires
• Musique d’Anzeinde
• Membres quarantenaires
• Membres vétérans « 25 ans »
• Musique d’Anzeinde

Pour finir la soirée, la buvette mettra à disposition
vacherins et tommes traditionnels.

La partie officielle

comprendra la réception des nouveaux membres
avec une présentation de nos cabanes et chalets par
Daniel Rapin.

La partie récréative et culturelle

sera organisée par la commission des cabanes avec
une introduction de l’animatrice par Jean-Pierre
Germanier.

Fatima Amaudruz
épouse de notre gardien de la cabane du Trient

Présentation de son film

LES VOIX DE SIBY

Après une aventure à l’arête des Cosmiques
dans le massif du Mont-Blanc

et malgré les difficultés ethniques et financières
deux jeunes Maliens décident d’ouvrir

une école d’escalade dans leur village de Siby
à 50 km au sud de Bamako, au Mali

Une aventure humaine au cœur de l’Afrique
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Ce forum de réflexion qui avait pour but de faire un état des lieux de la section, de ses points forts et de
ses points faibles, et de dégager les valeurs qui la caractérisent, ainsi que d’identifier des pistes concrètes
et des mesures à prendre afin de renforcer les atouts existants de la section, et de compenser les lacunes ou
les faiblesses constatées, a terminé ses travaux.UUnn  rraappppoorrtt  ddee  ssyynntthhèèssee  aa  ééttéé  ééttaabbllii  ppaarr  CCaatthheerriinnee  HHuuggoonn,
membre de la sous-section de Morges. Ce document, très bien développé, est à disposition des membres
qui le souhaitent au secrétariat de la section.

Le tableau ci-après résume les éléments mis en évidence par cette réflexion :

Forum de réflexion sur les v
aleurs et l’avenir

de la section  des Dia
blerets du CAS

VVAALLEEUURRSS

PPaassssiioonn  eett  rreessppeecctt  ddee  llaa  mmoonnttaaggnnee
RReessppeecctt  mmuuttuueell
PPaarrttaaggee  eett  ccoonnvviivviiaalliittéé
EEnnggaaggeemmeenntt
OOuuvveerrttuurree  ((≠≠  éélliittiissmmee))
CCoommmmuunniiccaattiioonn  eett  éécchhaannggee

PPOOIINNTTSS FFOORRTTSS  

Richesse du carnet de course
(nombre, variété, niveaux, régions, durée)
Richesse des cours de formation proposées
Cabanes
Nombre de membres en croissance
constante
Nombreuses plates-formes 
de communication (bulletin, site web,
assemblées, cours et courses, etc.)
Convivialité, amitiés créées

VVEECCTTEEUURRSS  DDEE CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN

Membres existants et nouveaux adhérents
Encadrants et ceux qui exercent
une fonction spécifique
(CA, chefs de course, moniteurs, comité,
bibliothèque, buvette, cabanes, etc.)
Site internet
Mail
Nouvelles technologies web
(réseaux, forums, extranet)
Secrétariat – rôle d’animation
et de communication
Bulletin
Carnet des courses
Soirées mensuelles
Cours et courses

PPOOIINNTTSS FFAAIIBBLLEESS  OOUU  ÀÀ  AAMMÉÉLLIIOORREERR

Accueil des nouveaux membres
peu chaleureux
Fidélité en baisse (fort tournus)
Sentiment d'appartenance en baisse
Participation des jeunes en baisse
Manque de relève dans les comités
et postes à responsabilité
Image de club élitiste
Certains canaux de communication
(mail, web, forums, extranet, réseaux,
etc.) peu exploités
Offre faible sur certaines activités : familles,
ski-alpinisme (à positionner comme activité
populaire), escalade sportive GJ (idem)
Cibler davantage la communication
sur des centres d'intérêt spécifiques
Créer davantage d’événements
et favoriser davantage les échanges
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Les personnes ayant des revendications à faire va-
loir à l’encontre du GSD, sont priées de s’annoncer
auprès du liquidateur, M. Jean-Pierre Germanier. 

Adresse pour tout courrier : 
Club Alpin Suisse, section des Diablerets
Beau-Séjour 24, CP 5569, 1002 Lausanne
à l’attention du liquidateur

Dernier délai, 30 avril 2009. Passé cette date, 
les demandes ne seront plus recevables.

Sont encore disponibles :

André Groux
Souvenirs à coeur ouvert
(quatre titres)

Celui qui va devant . . . . . . . . . . . . 45.–
40 de fièvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.–
A petits pas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.–
C’est vers la cime . . . . . . . . . . . . . 25.–

Martine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.–
Brochure d’accueil . . . . . . . . . . . . . 5.–
Spécial cabanes 75 . . . . . . . . . . . . 5.–
Tribunes des cabanes . . . . . . . . . . 5.–
Pièces d’argent cabanes. . . . . . . . 30.–
Enveloppes phil. cinq cabanes . . . 15.–
Document phil. Fête centrale 1973. 10.–

Charles Kraege   
Livres toponymie 

Sommets du Chablais vaudois . . . 15.–
Vals d’Illiez et de Morgins . . . . . . . 25.–
Lexique de toponymie I . . . . . . . . . 25.–
Acqua Viva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.–
Lexique de toponymie III . . . . . . . . 25.–
Sentiers de cabanes . . . . . . . . . . . 15.–
Alpages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.–
50e cabane Barraud . . . . . . . . . . . 15.–
De Zinal à la cabane du Mountet . . 15.–
L’enchantement de Trient. . . . . . . . 15.–

Emile Gos

Souvenirs d’un chasseur d’images . 25.–

Anne-Lise Dufey

Livres de cabanes . . . . . . . . . . . . . 45.–

Dans la limite du stock disponible, port compris

Liquidation des éditions
de la section des Diablerets

Les Editions de la section des Diablerets ont été
créées à l’occasion de la Fête centrale de 1973. En 
tant que responsable, au cours des ans, au gré des
nouvelles réalisations, j’ai accumulé un important
stock. Aujourd’hui, le temps est venu de me libérer 
de mes archives.

Les commandes peuvent se faire directement 
par versement au compte de chèque postal

André Groux     10-11019-5
ou par mail youpi@pilou.ch

Groupe de skieurs GS
D

en liquidation

Jean-Pierre Germani
er
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CC = Cours organisé par le Comité Central du CAS à Berne. Utiliser le talon d’inscription ad’hoc qui se trouve 
dans le programme 2009 du CAS. Avant de vous inscrire à un cours organisé par le CC, veuillez svp
consulter la page 37 de notre carnet des courses.

CA = Cours organisé par la Commission d’alpinisme de notre section des Diablerets.

Inscription directement au local de la section avant le 27 février 2009
Révision des nœuds (CA)
Mercredi 4 mars à 20h au local de la section, par François Feihl

Inscription directement au local de la section avant le 6 mars 2009
Cours de sécurité hiver sur glacier (CA)
Mercredi 11mars ateliers pratiques au local à 20h
Samedi et dimanche 21 et 22 mars pratique sur glacier, par E.Joye

Inscription jusqu’au 16 mars 2009
Formation chef(fe) de courses hiver 2 (CC 1600)
Du 13 au 19 avril 2009, Région Jungfrau (BE), par Florian Strauss

Inscription directement au local de la section avant le 27 mars 2009
Initiation à l’escalade (CA)
Séance préparatoire pour introduction et organisation des activités au local le 27 mars à 20h30, 
suivie d’un week-end d’application les 6 et 7 juin, par Jean-Luc Michod

Inscription directement au local de la section, avant le 3 avril 2009
Perfectionnement pour chefs de courses et adjoints (CA)
Conseillé pour les moniteurs des cours initiation escalade et alpinisme
Dimanche 5 avril, par Jean-Luc Michod

20092009FORMATION Alexandre Portma
nn

Beat Bolliger
Morges

Agenda

Mardi 31 mars : assemblée générale de printemps à
19h30 au local Lemano (sous la salle de gymnastique)
à l’école de la Gracieuse de Morges.

Message du Comité des Activités Alpines

La saison avance et les courses se rallongent. Les 
petites sorties pour débutants ne sont plus qu'un
lointain souvenir et il est temps de prendre de l'ex-
périence et du plaisir en altitude.
Les chefs de courses choisissent les participants en fonc-
tion du dénivelé, de l'engagement, de la difficulté
technique et de la motivation morgienne de chacun.
Vous comprendrez qu'il en va de votre sécurité et de
celle du groupe.
Pelle, sonde et DVA ne sont utiles que si l'on sait 
s'en servir efficacement et rapidement. N'hésitez 
donc pas à vous entraîner entre vous, lors des pau-
ses de descente.
Le comité des activités alpines vous souhaite bonnes
courses et bonne neige!
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La course s’est déroulée dans des conditions de mois
de janvier (neige poudreuse et temps très froid).
Bravo à tous, surtout à ceux pour qui c’était leur 
première sortie de raquettes.

Philippe Grobéty

Course prévue : Pic Chaussy - en circuit
Course effectuée : Col Chenau et Pic Chaussy

11 janvier 2009 • 8 �
Cheffe de course : Muller Evelyne
Adjointe : Wagnières Linda 

Bravo à toutes et à tous, surtout aux débutants / 
débutantes du groupe pour leur ténacité. Un grand
merci à l’adjointe Linda pour sa précieuse aide.

La Laitemaire
2 novembre 2008 •10 �

Chef de course : Grobéty Philippe
Adjointe : Guignet Elisabeth

L’évolution de la météo pendant la semaine précédant
la course avec les importantes chutes de neige sem-
blait rendre difficile la tenue de la course prévue.
Finalement un bon redoux a fait diminuer la couche
de neige. Nous sommes donc partis de Château-
d’Oex  par un joli temps d’automne en direction des
chalets du Pâquier Ministre et de Grand Combe
pour la Laitemaire. Depuis ce premier chalet les 
paysages d’hiver nous attendaient. Malgré la neige
pendant la dernière demi-heure, tout le petit groupe
est bien arrivé au sommet. Depuis celui-ci, nous
sommes redescendus par la pente nord pour rejoin-
dre le petit col entre la Laitemaire et la chaîne des 
Vanils. Un peu après le sommet, une traversée dans
des pentes plus raides était rendue plus difficile 
avec la neige, mais tout le monde a passé sans pro-
blèmes. Depuis ce petit col, nous sommes redescen-
dus par la route goudronnée à Château-d’Oex pour
éviter les sentiers très boueux.
Un grand merci à tous et aussi à la météo pour cette
belle journée de fin d’automne.

Philippe Grobéty

Le Chalet Dernier
7 décembre 2008 • 16 �

Chef de course : Grobéty Philippe
Adjointe : Bulliard Claudine

Le carnet des courses indiquait «la course se fait en
raquettes en cas d’enneigement». La neige très abon-
dante pour ce début de saison a transformé une
course du programme d’été en une sortie hivernale
en raquettes avec en plus un changement de but et
de parcours.
Nous sommes donc partis du Mollendruz en direc-
tion du Boutavent Dessus en passant par les chalets
de Pré Magnin et de Vernand. Depuis le Boutavent 
Dessus, nous sommes descendus sur le Grand Bou-
tavent pour la pause pique-nique. Ensuite nous 
sommes remontés en direction du Pré de Joux pour
rejoindre l’itinéraire de raquettes balisé de la Bré-
guette qui nous a ramenés au Mollendruz. 
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amènera à notre forcément dernière descente. Cela
semble faire beaucoup de montées /descentes comme
ça, mais grâce à cette astuce, Marc nous a trouvé de
jolies pentes, dans l’ensemble plutôt agréables à
skier, avec même possibilité de faire quelques peti-
tes traces ! Mais oui ! Donc un grand merci à lui et 
à Frédéric pour cette belle journée où leur bonne 
humeur a contribué à nous réchauffer, en plus du 
soleil et de l’effort bien sûr ;-)

Marie-Laurence Oggier

La Cua, les Fontaines
11 janvier 2009 • 1700 m • 10 �
Chef de course : Archambault Marc

Adjoint : Rivier Frédéric 

C’est par une température glaciale de –13°C (mais 
sans vent) que nous chaussons nos skis, ceci dès la
sortie de la voiture, ce qui n’est pas souvent le cas 
au départ de Grandvillard. Nous empruntons la
route sur un bon bout et après une première pause,
le faux plat continue. Heureusement, nous finis-
sons par entamer la vraie montée où le soleil, qui a
fini par pointer son nez au sortir de la forêt, nous 
réchauffe agréablement. 

Premier déchaussage aux Grandes Fontaines, et 
première descente. Nous remettons les peaux, arrêt
pique-nique au soleil dans la remontée (où la tem-
pérature est carrément douce!) et nous poursuivons
ensuite par où nous sommes descendus, pour conti-
nuer cette fois jusque sur l’épaule sous les Millets, 
point culminant de notre sortie. Redescente et remise
des peaux pour la dernière petite montée qui nous 

12
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Pointe d’Andey en raquette
17 janvier 2009 • 1877 m • 4 �
Chef de course : Restori Renzo

Adjoint : Monnat Pierre 

Quatre participants pour cette troisième édition de
l’ascension de la redoutable face N de la Pointe d’An-
dey... Au fait, non! La face N, on l’a contemplée 
depuis Bonneville, en attendant l’heure du repas
«gastronomique». Le sommet, on l’a atteint par la
(presque) douce face S-E, après seulement 2h20 de
montée. Il faut dire que sur la deuxième moitié du 
parcours, le vent nous a poussés à raccourcir les
pauses. Du sommet, vue panoramique sur divers
massifs à l’est et sur le mauvais temps prévu pour le
lendemain à l’ouest. A la descente, pique-nique lors
d’une relative accalmie, puis détour par le bar du 
col de Solaison pour un vin chaud bienfaisant. 
Retour aux voitures par une piste de ski hors ser-
vice pour cause de panne d’installation, en vérité
truffée de plaques de glace sous 2 cm de nouvelle neige.
Ça fait travailler quelques muscles en plus et ça
change des boulevards à raquettes. Au moins, on
pourra dire que «on était seuls en pleine nature»...
Rentrée tardive pour raisons culinaires non an-
noncées à la CA: je suis bon pour une ligne de plus
dans mon casier, c’est ça les risques du métier de chef.
Mais que vous soyez amoureux ou pas, RDV pour
la prochaine sortie, à la Saint-Valentin !

Colomby de Gex en raquette
18 janvier 2009 • 1688 m • 9 �

Chef de course : Bürgin Kurt
Adjoint : Palmisano Angelo 

La course prévue dimanche a été avancée au samedi
pour tenir compte du vent et de la pluie promis par
la météo. Nous nous sommes rendus au col de la 
Faucille dans le proche pays de Gex. Du départ des

télésièges, où nous avons pris le café matinal qui
s’impose, nous sommes montés à travers bois jus-
qu’à l’émetteur du Petit Montrond. Nouvelle pause
café. Oui, ça fait beaucoup, mais nous ne pouvions
louper le magnifique panorama sur les Alpes offert
par les grandes baies vitrées de la buvette. Les nua-
ges nous cachaient le Mont-Blanc, mais nous avons
tout de même profité d’une ouverture sur les Alpes
vaudoises et bernoises ! La chenille s’est remise en 
route le long de la crête en direction du Colomby 
de Gex qui «culmine» à 1689 m. Hélas, bientôt le
groupe se retrouve dans un épais brouillard et le
chef de course a bien du mal à trouver son chemin
dans cette atmosphère ou l’on ne distingue plus
l’horizon. Une montée raide nous fait penser que 
nous sommes sur le bon chemin et finalement, le 
pylône du Colomby se laisse apercevoir à moins de
50m de visibilité. De retour aux voitures, le brouil-
lard s’est dissipé et nous apercevons au loin notre but
de course ensoleillé avec la nostalgie de la vue que
nous aurions pu avoir de là-haut par temps dégagé !

Angelo Palmisano

A la recherche de la trace perdue en raquette
18 janvier 2009 - 10 �

Cheffe de course : Paquin Céline
Adjointe : Fontannaz Elvire

En route pour de nouvelles aventures, c’est ainsi que
l’on pourrait nommer les courses de Céline Paquin,
car à chaque fois elle nous réserve de petites surpri-
ses. «A la recherche de la trace perdue en raquette»
se déroule en circuit depuis la Mauguette, derrière 
les Pléiades, en trois parties. 
En premier lieu, le temps est clément et nous pou-
vons tranquillement montrer et expliquer les em-
preintes rencontrées de lièvres variables, de renards,
de petits rongeurs et d’oiseaux. L’occasion est aussi
donnée de parler de tous les indices de la vie animale
comme les restes de repas, les cavités, les crottes. Pour
visualiser ce que nous évoquons, nous arrivons à
l’arbre à flûtes ou le HLM à pics. 
Deuxième partie, passage secret dans la forêt, mais
où va-t-on donc passer? 
Troisième partie, le blizzard et la neige nous rap -
pellent que l’on est bien au cœur de l’hiver ; aucune
trace à part celles des raquetteurs à la recherche de
la trace perdue! 
Chapeau à nos participants intéressés et merci à 
Céline pour cet itinéraire original. 

Elvire Fontannaz
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Hundsrügg
18 janvier 2009 - 1926 m - 12 �
Chef de course : Laurent André
Adjointe : Droguet Christine 

Nous étions douze participants fort sympathiques 
à la course du Hundsrügg. Au départ, notre pro-
gramme était le suivant : depuis Saagi (Abländschen)
montée de ~700m par l’itinéraire des Trois Chalets
pour atteindre la crête du Hundsrügg, descente 
plein est de ~520 m jusqu’au chalet de Boldwein et
retour par le même chemin. 

Les conditions météo «moyennes» ne nous ont 
pas motivés à réaliser la course au complet : nous 
avons atteint la crête et sommes redescendus à 
Saagi, le vent soufflant par rafales jusqu’à nous 
faire tituber, la neige commençant à tomber, la 
couverture nuageuse ne laissant présager aucune
amélioration. 
Après une pause à l’abri du dernier chalet, nous 
sommes arrivés à la croix et malgré une météo un 
peu capricieuse, nous avons toutefois pu admirer 
la chaîne des Gastlosen ainsi que le panorama. 
Toujours bien reçus au café de Saagi, c’est le mo-
ment d’offrir une boisson chaude au chef et de faire
les comptes avec nos chauffeurs. Merci a tous. 

Christine Droguet

Les Merlas arête S en circuit
18 janvier 2009 • 1966 m • 6 �
Cheffe de course : Muller Evelyne

Adjoint : Buttet Jean-Marc 

«Rose le matin, chagrin le soir».... ! 

Départ donc matinal pour tenter de boucler la bou-
cle Merlas, arête S - Van, descente versant W. Le mau-
vais temps nous a rattrapés vers 11h, arrêt donc au
sommet des Merlas. Du col (1850 m) il est ensuite 
facile de rejoindre en traversée la voie de descente 

CAS fevrier:CAS mars 2008  12.2.2009  12:47  Page 14



15

des Vans (à sa moitié). Pause sandwich à l’abri d’un
chalet d’alpage, et arrivée sous une pluie battante 
à Grandvillard ! 
Merci à Jean-Marc pour le rôle pas toujours facile
de «voiture-balai» et bravo à tout le monde!

Gros Châtillon
24 janvier 2009 • 1840 m • 2 �
Chef de course : Söderberg Martin

Adjoint : Dutoit Pierre 

Nous sommes partis de Frenières à 9h10 et som-
mes arrivés trois heures plus tard au sommet, bien
en soleillé. Le bulletin d’avalanche a indiqué grand 
danger, ce qui était très difficile à comprendre sur 
le terrain. Nous sommes étonnés du peu de neige
(5 à 10 cm) qui est tombée dans la région. Il semble
avoir plu as sez haut avant la fine couche de neige 
qui est tombée. Le manteau neigeux était trempe 
et de structure défavorable. Il y avait assez de neige
sur les prés, mais la couverture neigeu se était in suf-
fisante dans la fôret et sur les sentiers. 
Merci à Marie-Louise, Florence et Pierre.

Martin

P.S. Pour plus de 
photos, voir sous 
http://
picasaweb.google.ch/
martin.soederberg/
GrosChatillon
090124?authkey=
fRVVo0pzs68&feat=
directlink

Course prévue: Turnen
Course effectuée: Les Arpilles

24 janvier 2009 • 7 �
Chef de course : Archambault Marc

Adjointe : Rivier Laurence 

Les conditions avalancheuses n’étant pas favora-
bles au Turnen, nous voici partis pour les Arpilles,
malgré deux désistements matinaux. Le tradition-
nel café-croissant à l’Etivaz pour prendre des forces
avant d’affronter les pentes. Première montée jusqu’à
l’épaule à 2000m pour trouver le soleil. Profitons-
en, ce sera la dernière fois de la journée. Nous enle-
vons les peaux. Le choix est de ne pas faire la pente
sommitale plus risquée mais toutefois déjà tracée

Pierre

Florence Marie-Louise

Ici...
Votre publicité serait vue !

Le secrétariat de la section vous renseigne sur les différentes propositions de sponsoring
tous les matins de 10 h à 11 h 30 au 021 320 70 70 ou à l’adresse : secretariat@cas-diablerets.ch

LESLES
DIABLERETSDIABLERETS
www.cas-diablerets.ch
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pente prometteuse. Nouvelle descente dans la pou-
dreuse vierge. Au fond du trou, nous remettons les
peaux une dernière fois pour rejoindre l’itinéraire de
montée et pouvoir descendre jusqu’à notre point de
départ. Au final, 1400m de belle neige immaculée.
Merci Marc pour ces belles descentes.

Laurence Rivier

par de plus matinaux que nous, mais de profiter 
de la poudreuse sur les pentes de neige vierge. Un 
petit passage est crouté, à la mode «lasagne» comme
dirait Marc, mais sinon ce n’est que du bonheur :-)
Arrivés à la lisière de la forêt, nous remettons les peaux
une première fois, pour aller chercher une autre
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Les Jeudistes
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