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Section des Diablerets

Bulletin de la section lausannoise du Club Alpin Suisse et de ses sous-sections de Château-d’Oex, Morges, Payerne et Vallorbe

LES DIABLERETS

No 7 - 8
Juillet / Août 2009
85e année

Yves Remy
dans Etat de choc, 7a
au Petit Clocher du Portalet

Photo Claude Remy
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Locaux de la section
Entrée rue Charles-Monnard

lpinisme
e de la Commission d’a
Marc Gilgen, secrétair

Eloge du vagabondage
Des amis m’ont offert un jour un petit livre rouge pour me remercier d’aller
en montagne avec eux. Il s’intitule Guide pour se perdre en montagne *. C’est un
comble pour le cartographe que je suis. Et pourtant j’y ai trouvé plus d’intérêt
que je ne pensais. Ce livre fait l’éloge du vagabondage, cette manière de se promener sans toujours savoir où l’on va, de marcher sans objectif fixé à l’avance,
de cheminer guidé par sa modestie, son humilité et sa curiosité, et non par sa
fierté et son orgueil.
Mais que m’arrive-t-il ? Nous devrions apprendre l’importance du but, de la
planification, de l’itinéraire, de l’horaire, du résultat. Après tout, nous sommes
des gens sérieux. Non, l’essentiel est ailleurs! Je l’écris noir sur blanc car un moment de lucidité est si vite passé. Nous aimons tellement la montagne que nous
devrions y rester, et non pas courir au sommet et redescendre en plaine tout
aussi vite. Nous l’aimons tellement cette montagne, que nous devrions nous y
perdre, pour mieux la découvrir, l’apprécier, et reconnaître notre privilège.
L’essentiel n’est pas le sommet mais le chemin que nous parcourons.
Allons en montagne avec sérieux, mais sachons parfois ne pas nous prendre au
sérieux. Laissons de côté notre orgueil, nos exploits et nos fixations. Laissons à
la maison notre carte, notre montre, notre désir de conquête, notre esprit de
compétition, pour laisser libre cours au vagabondage. Le sommet réduit à l’extrême l’espace de liberté, donc de découverte, alors que le reste de la montagne
laisse encore d’innombrables possibilités de cheminements. Sachons donner
plus d’importance au chemin, aux rencontres et aux surprises, qu’au sommet
et à son lot d’exploits et de déconvenues. Vous rebroussez chemin avant le
sommet, voire vous ne trouvez pas le sommet? Quelle sagesse et quelle chance
vous avez.Vous aurez vécu plus d’expériences et trouvé plus de satisfaction.
Ainsi, je vous souhaite de passer de beaux moments en montagne, et aussi,
quelquefois, de vous y perdre...
*Guide pour se perdre en montagne de Paolo Morelli, Editions Guérin, Chamonix

Stamm
Chaque vendredi dès 19 h 30
Bibliothèque
Ouverte le vendredi
de 20 h à 21 h 15
Président de la section
François Gindroz
Tél. 079 253 19 06
presidence @cas-diablerets.ch
Secrétariat de la section
Ouvert de 8 h à 12 h
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 0000 1000 1645 3
Gestion des membres,
changements d’adresse
8 h à 12 h / 13 h 30 à 17h 30
Sarah Bersier
Tél. 021 635 53 27
Fax 021 635 35 24
membres @cas-diablerets.ch
Rédaction du bulletin
Prochain délai rédactionnel :
26 août 2009
Sandrine Junod
Tél. 078 607 95 33
bulletin @cas-diablerets.ch
Annonces publicitaires,
sponsoring
Ouvert de 8 h à 12 h
Eliane Ryser
Tél. 021 320 70 70
Fax 021 320 70 74
publicite @cas-diablerets.ch
Tirage
3700 exemplaires
Impression
Groux arts graphiques SA
Webmaster
Stefan Codrescu
Tél. 077 454 15 67
internet @ cas-diablerets.ch

Venez faire des courses, balades ou visites dans nos cabanes CAS !
A Neuve 2735 m, 28 places
Gardienne: Martine Gabioud
Tél. 027 783 29 79
Tél. cabane 027 783 24 24

Mountet 2886 m,115 places
Gardien: Nicolas Theytaz
Tél. 027 475 35 00
Tél. cabane 027 475 14 31

Orny 2826 m, 86 places
Gardien: Raymond Angéloz
Tél. 027 207 13 48
Tél. cabane 027 783 18 87

Rambert 2580 m, 36 places
Gardien: Sébastien Planchamp
Tél. 078 638 33 31
Tél. cabane 027 207 11 22

Trient 3170 m, 124 places
Gardien: Thierry Amaudruz
Tél. 027 776 29 31
Tél. cabane 027 783 14 38
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Le message du Club : sports de montagne / formation
Du sport populaire au sport de compétition, le CAS offre aux passionnés de la montagne une
palette d’activités sportives : l’alpinisme, la randonnée à ski, à raquettes et à pied, l’escalade
(en salle et en plein air), l’escalade de glace ou encore le ski-alpinisme.
Le Club encourage la formation et l’information afin que chacun pratique les sports de montagne de manière responsable. Il s’engage à promouvoir les diverses disciplines sportives et la
formation dans toutes les catégories sportives, notamment celle des moniteurs et monitrices.

ire du comité
Aline Bonard, secréta

COMPTE RENDU DE LA SOIRÉE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE DU 24 JUIN 2009

APÉRITIF DE

BIENVENUE

Pour la première fois, les nouveaux membres ont été
conviés à un apéritif de bienvenue, dès19h30, organisé
par Jean-Luc Piguet, membre du comité.
C’est donc sur la terrasse que cette réception s’est
déroulée, pour le plaisir des participants qui ont
apprécié la formule apéro à l’air libre.

Présentation du comité
Les membres du comité présents se lèvent pour saluer l’assemblée, remerciés par le président pour
conduire avec succès l’association, avec l’assistance
de la secrétaire de la section Eliane Ryser.

 Une assistance détendue
 L’apéritif de bienvenue servi sur la terrasse

PARTIE OFFICIELLE

2. COMMUNICATIONS

1.

Décès

ACCUEIL

ET ADMINISTRATION

Le président souhaite la bienvenue à chacun, dont de Le comité, la commission des cabanes et la section
nombreux nouveaux membres.
des Diablerets s’associent à l’immense chagrin de
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Martine, Candide, Jules-Henri Gabioud, tous Travaux de réfection du local GJ, des WC du sous-sol
membres de la section, et de leurs familles, suite au
Pour le nouveau local du Groupe jeunesse au sousdécès de :
sol, les travaux, qui ont été reportés une première
• Guy-Michel Gabioud, né en 1957, entré au club en fois en 2008, sont en suspens jusqu’à ce que les
1996, enlevé brutalement le 1er juin, lors d’une sor- membres du GJ confirment leur volonté d’utiliser ce
tie familiale à vélo, son sport favori. Il était notre local. La réfection du couloir d’accès et de ses WC
gardien de la cabane de l’A Neuve, avec son épouse est également en attente.
Martine Gabioud-Droz.
Soutien des milieux sportifs lausannois au projet
Plus d’un millier de personnes, dont une vingtaine «Métamorphose»
de membres de la section, ont participé à la messe
Lors de la séance du 30 mars dernier, à laquelle de
d’ensevelissement en l’église d’Orsières.
nombreux clubs sportifs lausannois ont participé,
le projet « Métamorphose » a été présenté par les
conseillers municipaux, MM. Marc Vuilleumier et
Olivier Français. Un comité de soutien des sportifs
lausannois a également été constitué sous la présidence de M. Georges-André Carrel, directeur des
sports universitaires. Ce comité voit dans le projet
une opportunité unique de mettre en mouvement
Lausanne, capitale olympique, aussi bien au travers
du sport d’élite que du sport populaire et du sport de
santé. L’intérêt manifeste de notre section se porte
à la réalisation d’un centre d’escalade, avec mur de
grimpe, au nord de la ville. Voir articles parus en pages
5 et 14 du bulletin No 5 et page 8 du bulletin No 6.
Les gardiens de l’A Neuve Par courrier du 8 juin 2009, le comité de soutien des
sportifs a demandé à la section de soutenir le projet
Par ailleurs, le comité a appris avec regret et tristesse
« Métamorphose » proposé par la Municipalité et
le décès des membres suivants :
de voter NON à l’initiative des opposants.
• Henri Ramel, né en 1913, décédé le 12 janvier,
Par cohérence avec sa position précédente, le comembre septantenaire ;
mité de la section a décidé de confirmer le soutien de
• Brian Richards, né en 1934, décédé le 12 juin,
notre Club au projet « Métamorphose » et d’en faire
membre vétéran de la sous-section de Morges.
état dans diverses formes de communication.
En outre, la section déplore le décès en date du11juin
75e anniversaire de la cabane Barraud
du papa de notre membre Piero Fontana, Monsieur
Vincenzo Fontana, grand-père de notre membre Le comité de la section et la commission des chalets
Yannik Fontana, et en date du14juin du papa de notre du Groupe de skieurs en liquidation ont le plaisir de
membre Anita Gamboni, Monsieur Jean Gamboni. convier chacun à une sortie conviviale le dimanche
9 août 2009sur les pâturages d’Anzeinde. Pour en saL’assemblée debout observe un moment de silence voir plus : voir en page 9 du présent bulletin.
en souvenir des disparus.
Nouveaux chefs de courses
3. INFORMATIONS

DIVERSES

La parole est brièvement donnée à Danièle Revey, qui
annonce les nouveaux chefs de courses récemment
promus, Christian Hubert et Christiane Emery.

Travaux de réfection de la petite salle
Alpinisme - Escalade - Randonnée - Via ferrata
Les travaux d’entretien planifiés (plafond, murs,
er
boiseries, parquet, éclairage) débuteront le 1 juillet Le président rappelle l’alléchant programme d’été et
et la petite salle sera équipée d’un nouveau mobilier encourage chacun à participer aux courses et à pren(tables, chaises).
dre connaissance des rapports sur le site Internet.
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DES NOUVEAUX MEMBRES

Briefing de la commission d’alpinisme

François Gindroz relève que le Club Alpin Suisse CAS
représente la sixième plus grande association de
Swiss Olympic, avec pour vocation de réunir celles
et ceux que la montagne intéresse et de favoriser
l’accès d’un large public aux sports de montagne,
dans le respect de l’environnement alpin.

Sa présidente Danièle Revey prend à son tour la
parole et poursuit sur le mode second degré manifestement cher à la commission d’alpinisme. Son
message peut être résumé en deux règles de base :
• Comment s’inscrire aux courses ? Non au traçage !
• Comment traiter son chef de course pour qu’il
dure plus longtemps et garde l’aspect du neuf ? Oui
Une cordiale bienvenue !
au breuvage...
Si ce résumé manque de clarté, ne manquez pas la
Qu’ils soient de Lausanne, de Château-d’Oex, de
prochaine réception des nouveaux membres !
Morges, de Payerne ou de Vallorbe, le président
souhaite la bienvenue à ceux qui ont exprimé le François Gindroz rappelle brièvement les événedésir de faire partie de la section des Diablerets et ments à venir puis propose quelques minutes de
invite chacun à y trouver sa place !
pause pour permettre à l’assemblée de s’approvisionner à la buvette et aux nouveaux membres de
Présentation des différentes activités
trinquer et sympathiser avec leurs voisins. AnneMarie Longet invite chacun à participer à la soirée
François Gindroz invite chacun à participer à la vie
extra-muros du mercredi 29 juillet, dans les bois de
du Club : soirées récréatives mensuelles, activités
Sauvabelin.
sportives et culturelles, courses, cours, visite des
chalets, cabanes, alpages et autre bivouac, à rencontrer quantité d’autres membres, à apporter des PARTIE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE
compétences et idées nouvelles.
Il donne quelques explications sur le stamm et la La seconde partie de la soirée est organisée par la combibliothèque.
mission d’alpinisme. Georges Sanga, membre d’honneur, introduit le conférencier Cyriaque Tinghir.
Présentation des cabanes, chalets et alpages

Ski de randonnée en Arménie

La parole est brièvement passée à Daniel Rapin qui
Février 2009
présente les quatorze cabanes et chalets de la section
et les alpages de Trient, images à l’appui.
Une aventure loin des sentiers battus à la rencontre
d’une culture trimillénaire entre Orient et Occident
Présentation des nouveaux membres à l’assemblée
Truffé de références géographiques, historiques, poC’est une volée de 113 nouveaux membres qui est litiques, d’anecdotes du quotidien, d’embourbements
reçue. A l’appel de leur nom par Aline Bonard, les de véhicules mais aussi d’images magnifiques, viranouveaux membres reçoivent de la vice-présidente ges dans la poudreuses, vues à couper le souffle sur
Silke Kuczera leur insigne officiel du CAS, ainsi le petit et le grand Ararat, l’exposé de Cyriaque est
qu’un livre de la section sur « l’enchantement de passionnant et faitvoyager l’assemblée parmi les somTrient » des mains de Danièle Revey.
mets de la chaîne du petit Caucase, qui réserva quelques surprises à ses explorateurs munis d’une carte
au 1/100’000 !
Introduction des nouveaux membres
Chacun se
Les nouveaux membres sont félicités de leur met alors à
adhésion et invités à se montrer dignes de envisager des
l’insigne qu’ils ont désormais le privilège de possibilités
porter.
nouvelles
Marc Gilgen leur adresse quelques mots hu- pour son promoristiques, faisant l’éloge du vagabondage, chain raid à
citant Guide pour se perdre de Paolo Morelli, ski de rando.
souhaitant à chacun de ne pas toujours trou- Cyriaque Tinghir
ver le sommet mais de profiter du chemin ! et son fils Sevan
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Les actualités
Le comité vous souhaite de belles vacances,
comme vous les aimez !
L’extra-muros de 2008

Programme des événements
29
09
26
05
30

juillet
août
août
septembre
septembre

07 octobre

Soirée extra-muros
75e de la cabane Barraud
Soirée récréative et culturelle
Les regains à Gryon
Soirée récréative et culturelle avec
réception des nouveaux membres
Réunion des chefs de courses

l’annonce parue en page 9 du bulletin de juin, le
comité et les Go’s se réjouissent de vous y accueillir
en grand nombre.

Soirée récréative
et culturelle

Fermeture de nos locaux

ût 2009, à 20 h
du mercredi 26 ao

Période du Jeûne fédéral :
du samedi 19 au lundi 21 septembre

Partie officielle
Patrouille des Glaciers 2010

1. Accueil
La prochaine édition de la légendaire Patrouille des 2. Communications et administration
Glaciers de l’armée suisse aura lieu du 21 au 25 avril. 3. Informations diverses
Le brigadier Marius Robyr en a remis le commandement au lieutenant-colonel EMG Ivo Burgener,
Partie récréative et culturelle
le 1er mars 2009. Les inscriptions seront possibles
dès septembre 2009.
organisée conjointement par le Groupe de photographes et la Commission des archives :

Soirée extra -muros

• André Groux animera le concours

Connais-tu ton pays ?

t 2009, dès 18 h •
du mercredi 29 juille

au refuge de Sauvabelin à Lausanne
Route de la Clochatte

C’est la fête « Multigénérations » !

Robert Pictet présentera

Engouement passager pour les Panoramas

Les «Annales » du Club Alpin Suisse ont publié une
importante collection de panoramas des Alpes suisses, que vous découvrirez lors de cette soirée. Cette
présentation accompagne la numérisation des Archives
en cours de réalisation par le Comité central.

Venez nous rejoindre dans les bois de Sauvabelin
pour partager une soirée familiale sympathique, Le comité et les organisateurs vous invitent à venir
entre clubistes et amis ! Ce sera un moment de plai- nombreux à cette soirée placée sous les signes de la
sir, de bonheur et de vie belle. Conformément à convivialité et de l’amitié.
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au ministère du tourisme népalais ! Une belle expérience humaine, à la rencontre des autres et de soi,
de la beauté de paysages à couper le souffle et des
difficultés de la haute altitude...
bre 2009, à 20 h Récits, photos et films présentés par :
em
pt
se
30
di
re
rc
du me
Hubert Blanchard, Guénolé Addor,
Vincent Krugel, Gérald Tejedor et Aline Bonard.
A l’issue de la réception des nouveaux membres, la
partie récréative et culturelle de cette soirée mensuelle
sera organisée par la Commission du bulletin.

Soirée récréative
et culturelle

Expédition au Népal
Venez partager la magnifique aventure vécue par
six jeunes membres du CAS (sections des Diablerets
et de Jaman) en octobre-novembre 2008, à la découverte des cimes de la vallée reculée de Naar-Phu,
entre le massif des Annapurna et la frontière tibétaine. Une expédition créée de toutes pièces par ses
participants, de la commande de matériel à la pharmacie d’altitude en passant par les files d’attente

La HauteVallée du Trient
Où la Suisse rejoint l’Espace Mont-Blanc
Buvette du Glacier
A la prise d’eau du bisse du Trient
Ouverte tous les jours de juin à septembre
Marlyse Maysonnave
079 287 76 78
1929 Trient mmaysonnave@yahoo.com
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la cabane Barraud
75e anniversaire de
ité de la section
des chalets et com
Commission

Venez à notre rencontre le dimanche 9 août !
Pas d’inscription préalable !
Au programme de cette sortie conviviale à la cabane Barraud 1956 m
•
•
•
•

Départ individuel de Solalex 1462 m dès 9 h 30
Un apéritif suivi d’un repas simple sera servi à partir de 11 h
pour le prix de 20 francs, compris café, thé et gâteaux maisons
Possibilité de randonnée individuelle l’après-midi

La cabane
René Barraud
à Anzeindaz

Un brin d’histoire
L’alpage d’Anzeindaz, dominé par le sommet des Diablerets, a appartenu successivement au comte de Savoie, puis
à diverses familles de notables, et enfin à la commune de Bex.
M. et Mme William Barraud firent un don à la section des Diablerets, pour la construction de la cabane, en souvenir de leur fils René Barraud, victime d’un accident à la Dent-de-Ruth en 1932. Elle fut inaugurée en 1934, puis
rénovée en 1986.
Il n’y aura cependant pas de grands discours sur l’historique de la cabane... Venez donc raconter vos belles histoires vécues sur les pâturages d’Anzeindaz et susciter l’intérêt des plus jeunes !
Au plaisir de vous rencontrer toutes et tous !

Pour cet événement
un vin de fête, rouge et blanc, est en vente au prix de 16 francs la bouteille
auprès de l'organisateur Emil Suter (téléphone 021 731 19 12), ou au moyen du bulletin
de commande paru en page 17 du bulletin No 5 et visible sur le site Internet de la section
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, massif du Trient
m
23
28
,
et
al
rt
Po
Claude Remy
Petit Clocher du
C’est du sentier des cabanes d’Orny et Trient qu’émerge d’un coup le
monolithe. Sa face nord, la plus connue, haute de près de trois cents
mètres, laisse pantois de fascination tous les visiteurs. On y trouve des
voies uniques : Etat de choc, avec sa ligne qui monte droit au ciel
comme nulle part ailleurs, Ave Caesar offre la plus belle escalade
que l’on puisse imaginer tandis que La Darbellay est LA fissure extrême
des Alpes. Un article sur ce « petit » sommet est publié dans différentes revues, comme Vertical actuellement. De plus un ouvrage est envisagé sur la région Portalet-Orny, toutes infos-photos sont les bienvenues
aux auteurs. En attendant votre visite à Orny et pourquoi pas l’ascension du Petit Clocher par sa belle voie normale, rééquipée en 5b, voici
quelques morceaux choisis de cette saga de fissures exceptionnelles.
Michel Darbellay et Michel Vaucher

Photo: Michel Darbellay, photographe, Martigny

Michel Darbellay et Michel Vaucher (1936-2008) sont deux des
principaux protagonistes des premières voies gravies dans les flancs vertigineux du Petit Clocher du Portalet.
Léon Weissbaum
Les 28 février et 1er mars 1965, Jean-Pierre Siebenmann et Léon Weissbaum réalisent la première ascension d’une paroi du Petit Clocher en
hiver, la face nord, dans de terribles conditions.
René Mayor

A la fin des années soixante, René Mayor et
Armand Sarrasin constituent l’une des meilleures cordées de l’époque. Ils enchaînent dans
le même mois de l’été 1969 les trois fameuses
faces des Alpes : la Walker, l’Eiger et le Badile.
Le 15 juillet 1969, à 3 h 30, ils quittent la cabane d’Orny pour gravir successivement trois voies au Petit Clocher : la face nord,
la sud-est puis la Vaucher en face est, ils débouchent au sommet à 13 h 45 !
Ouf, à ce rythme, ils avaient la marge pour faire beaucoup plus. Que penser si
une telle cordée avait bénéficié du matériel actuel et de nos connaissances ?
Phil Steulet, Petit Clocher nord
En 1989, Philippe Steulet marque le renouveau de l’escalade au Petit Clocher et dans les Alpes, lors de l’impensable première ascension en libre de La Darbellay en face
nord. Une longueur en 8a est suivie d’une autre en 7c+.
Vingt ans plus tard l’exploit n’a toujours pas été répété !
Didier Berthod.
Photo: François Mathey
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Peu après le début des années 2000, Didier Berthod gravit les plus difficiles fissures à
travers la planète. Eté 2003, Didier Berthod, François Mathey et Alexis Mikolajak abordent
le flanc droit d’Etat de choc. Ils se lancent dans l’inconnu la peur au ventre, un peu dans
l’esprit morituri te salutant, et baptisent la ligne Ave Caesar. L’escalade est superbe, la voie
est unique sur ce sommet et dans les Alpes, difficulté : 7c+ sur coinceurs.
Colonne de droite : Yves Remy en 2008 dans Etat de choc, 7a, au Petit Clocher, dont il
fait la première ascension en 1983. Une ligne unique sur coinceurs dans l’arc alpin qui
est toujours une référence dans son genre.
Photos et croquis : Claude Remy

Croquis de la face nord
Voies avec les cotations par longueur

Et pourquoi pas un coup de pub
pour Orny et les Angéloz ?
Ils font un sacré boulot,
et la confiture maison de Patricia,
le matin sur l’Alpe, est extra !

Raymond et Patricia Angéloz
les fidèles gardiens des lieux
qui aiment Orny
plus que quiconque...

Photo: Christophe Racat

Face nord du Petit Clocher du Portalet
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ur services rendus à
Remise d'un prix po

Kalymnos, Grèce
François Gindroz

Lors du 4e Festival de Kalymnos, qui a eu lieu du 22 au 26 mai 2009, les autorités de l’île ont remis, via le maire
George Roussos, à Claude et Yves Remy (Claude et Christine étaient présents, mais pas Yves) un prix pour services
rendus à Kalymnos.
En effet, les Remy ont ouvert sur le rocher exceptionnel de Kalymnos plus de 250 voies nouvelles (une voie ici est
une longueur, il s’agit de couenne), soit plus que n’importe qui d’autre.
On se souvient que leur première voie ouverte à Kalymnos, en 2002, porte le nom Les Diablerets, un 6b vertical,
dédié à la section. Puis, à chaque printemps, la cordée y a passé dix à quinze jours pour ouvrir de nombreuses voies.
Depuis, on a appris que l’escalade sur cette île de Grèce, située à côté de Cos, est si exceptionnelle qu’elle est
devenue la destination la plus prisée des grimpeurs d’Europe. Ce que l’on sait moins en revanche, c’est que l’on y
trouve un grand choix d’escalades extraordinaires dans les niveaux 5 et 6...

Christine Remy dans Great Kaly, 5c+, une nouvelle voie dans un nouveau
secteur au-dessus de Pothia, «capitale» et port de Kalymnos, Grèce.
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Une réunion à la Bor archives : Robert Pictet
Commission des

Décidément,les clubistes ont joué à cache-cache avec
les nuages et ont fini, une fois encore, à leur échapper. Au final, douce soirée de printemps, lumière
diaphane, frondaisons ombragées.
Rien de mieux pour détendre l’atmosphère et engendrer sympathie et convivialité.
L’intendance avait du reste amélioré le confort des
clubistes en installant une vaste table de cantine en
bois et deux bancs. Les clubistes, qui chaque année
prennent de l’âge, ont vivement apprécié la possibilité de s’asseoir, comme ils ont apprécié le souper
canadien préparé par Ruth Liniger et les participant(e)s : apéritif gourmand, fromage, tranches de
charcuterie, desserts, vin blanc de nos coteaux, vin
rouge tonique des côtes d’Espagne ou de Provence.
Une délégation de Payerne, entraînée par son président Paul Jomini, n’avait pas oublié de nous faire
déguster le Villette de la ville de Payerne, pour nous
rappeler que les souvenirs (sympathiques) de l’histoire se retrouvent jusque dans nos verres... Et
Mme Brugger nous gratifia d’un magnum de PinotGamay de Villette, millésimé 1942... une vraie découverte.
La Musique d’Anzeinde, présente par quinze musiciens, nous gratifia d’une magnifique aubade et de
sons chauds du cor des alpes.

Merci à toutes et tous, et bonne année, jusqu’au
prochain deuxième mardi de juin 2010, ce sera le
8, pour ne pas gêner les mercredistes, les jeudistes
et le stamm du vendredi !

Une soixantaine de personnes ont donc pu se replonger dans cette atmosphère de nature sauvage
aux portes de la cathédrale et rentrer, à l’approche
des premières gouttes, en jurant de revenir l’an
prochain.

13

CAS juillet aout:CAS mars 2008

6.7.2009

14:38

Page 14

vette
Sorties 2009 de la bu
ésidente
Christine Rapin, pr

Comme chaque année, les membres de la commission de la buvette sont invités à participer à deux
sorties, l’une hivernale, l’autre estivale, organisées
avec succès par Serge Giroud.
Lundi 9 février: les Vuipays
C’était un soir de pleine lune pour quinze participants. Aux Paccots, départ du parking du Pont de la
Cascade (avant le Vieux Gîte) sur un petit sentier pour
une balade en raquettes à neige. Par petits groupes, en passant devant le chalet du Petit Mology, on
a suivi le chemin forestier jusqu’à la Buvette du
Vuipay pour y déguster quelques spécialités régionales. De là, on est redescendus dans le pâturage
des Vuipays d’en Bas jusqu’au pont de la Cuva,
avant de retourner par le même chemin.

L’ambiance du Niesen, sous le terminus

Grimpe
Robert Milej

On connaît le «poids des mots... le choc des photos».
On ne connaît pas le poids du caillou. Celui qui fit
ce joli trou tenait dans la main de Jean-Marc qui bouclait alors la voie «Toto le héros » dans les Gast.

Les participants apprécient la buvette du Vuipay

Samedi 20 juin : le Niesen 2362 m
Ce fut une belle sortie pour onze participants. Elle a
commencé à la station de plaine Mülenen 693m par
la prise des billets (moyennant un cumul de rabais!),
pour se poursuivre en funiculaire à câble jusqu’à la
station intermédiaire Schwandegg 1669 m. Certains
ont préféré changer de voiture, alors que d’autres
ont choisi de monter au sommet à pied, pour se retrouver tous à l’auberge de montagne Niesen Kulm
(2336 m) et y partager le repas de midi, pris à l’intérieur, le brouillard nous privant d’un fantastique
panorama alpin...
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Lorsque la prise casse, Jean-Marc tombe et la prise
devenue caillou aussi. Dessous il y a, au relais, l’ami
Norbert. Il dit avoir ressenti comme un gros coup de
marteau sur la tête. Il a assuré Jean-Marc jusqu’au
bout de la chute du caillou. S’il n’y avait pas eu de
casque, il n’y aurait peut-être plus de J.-M. Mais
c’est une autre histoire que l’on n’a pas envie de raconter.
Morale, s’il en faut une, empruntée à Edward
Whymper : « Grimpez si vous le voulez, mais n’oubliez jamais que le courage et la force ne sont rien
sans prudence...». La prudence, on ne le dit jamais
assez, commence par sortir coiffé.
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Groupe des Marrain

ue
Cours de Gymnastiq
ésidente gym
Dorien Kruithof, pr

En 1968, à la suite de la disparition dans une crevasse d’un guide, gardien de la cabane Bertol, sa
veuve et ses trois enfants se trouvèrent subitement
sans aucune ressource et ceci pendant six ans jusqu’à ce que le corps fût retrouvé.
A l’occasion de la fête des cinquante ans du CSFA
(Club Suisse des Femmes Alpinistes), la présidente
d’alors, Madeleine Morel, proposa de créer ce groupe
des Marraines.
A l’époque, ponctuellement, il y eut également des
dons divers pour d’autres situations dramatiques.
Depuis lors, le groupe a bien fondu et ne peut plus
venir au secours des montagnards.
Actuellement, pour les quelques fidèles encore vaillantes, leur activité se résume à des sorties mensuelles à pied ou en minibus. Néanmoins le groupe est
ouvert à toute personne désireuse de partager une
précieuse amitié.

Venez-vous mettre en forme
Chaque mardi soir dès le 1er septembre 2009
(jusqu’à Pâques, sauf vacances scolaires)
Horaire : 18 h15 à 19 h 45
Lieu :

Collège du Belvédère, salle 1,
Ch. des Croix-Rouges 24, Lausanne

Prix :

Fr. 40.– pour la saison

Ouvert à tous et à toutes
Renseignements :
Dorien Kruithof, tél. 021 781 19 97

Présidente : Eliane Cuche, chemin du Verger 5
1008 Prilly, 021 624 46 85

Les cabanes et chalet des sous-sections
Cabane du Mont-d'Or, 1373 m
sous-section de Vallorbe
Au-dessus de Vallorbe
Réservations : Alain Grobéty
Rue de la Gare 12 - 1337 Vallorbe
Tél. 021 843 11 17

Cabane d’Orny II, 1337 m
sous-section de Morges
Sous le sommet de la Dent-de-Vaulion
Réservations : Jean-Pierre Juvet
Av. de la Vogeaz 7 - 1110 Morges
Tél. 021 801 45 65

Chalet des Grands, 2113 m
sous-section de Payerne
Dans la Haute Vallée du Trient
Où la Suisse rejoint l’Espace Mont-Blanc
Réservations : Heinz Berger
1562 Corcelles-près-Payerne
Tél. 026 660 65 04

Il est indispensable de toujours prendre contact à l’avance avec les préposés
et de ne jamais monter aux cabanes ou chalet sans avoir leur feu vert
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Dimanche 16 août 20
Par le biais des roches et des paysages, découvrez
la fabuleuse histoire du Miroir d’Argentine et des
environs d’Anzeindaz. Cinq géologues et accompagnateurs de moyenne montagne vous emmèneront dans un voyage long de 200 millions d’années:
des récifs coralliens de l’ancienne mer Téthys jusqu’aux
montagnes actuelles.
Itinéraire : de Solalex (1469 m) au col des Essets
(2029m) en aller-retour.
Retour prévu vers 16-17h (bus pour La Barboleuse
et Villars à 17h33).
La randonnée nécessite de bonnes chaussures de
marche et un pique-nique.
Cette excursion est offerte par l’Office fédéral de la
topographie swisstopo en collaboration avec les
offices du tourisme de Bex et Villars, pour la promotion
de la Via Geoalpina: www.viageoalpina.org
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Rendez-vous à 9h30 à Solalex
Pour les participants venant en transport public,
un bus spécial gratuit est organisé le matin
avec les départs suivants:
9h00 à la gare de Villars-sur-Ollon
9h15
à la gare de La Barboleuse
(en correspondance avec le train de Bex)
Veuillez annoncer votre intérêt pour le bus
lors de votre inscription.
Inscription:
Office du Tourisme de Bex, tél. 024 463 30 80
ou bex@villars.ch jusqu’au 15 août à midi
(attention, le nombre de places est limité!)
Vous trouverez plus d’informations sur le site
www.geoalpes.ch ou auprès de Micha Schlup:
Micha.Schlup@unil.ch
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Morges
Beat Bolliger

Agenda
Mardi 27 octobre : assemblée générale d’automne
à 19 h 30 au foyer de Beausobre, suivi d’une présentation / diaporama.
Félicitations
Nous avons appris les mariages de :
Pierre-Yves Delhez et Monique Carigi le 20 juin
Annick Merand et Alexandre Mury le 11 juillet.
Tous nos vœux de bonheur les accompagnent.
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faisant un bilan très positif de sa vie. Les visites
qu’on lui rendait alors avaient quelque chose de paradoxal : quand on le quittait, on se rendait compte
qu’il nous avait remonté le moral. Jusqu’à pratiquement une semaine avant la fin, entre deux souvenirs, il demandait encore quelles sorties avaient été
faites, lesquelles étaient au programme et ce que
chacun devenait. A présent, toutes nos pensées vont
à sa famille qui, tout comme nous certainement, a
envie de lui dire : « Brian, tu nous manques, un point
c’est tout ! »
Walter Gfeller
pour (tous ceux de) la sous-section de Morges

Une assemblée rondement menée
C’est selon un ordre du jour bien établi que s’est déroulée cette assemblée extra-muros du 30 juin 2009,
à la cabane d’Orny II, au-dessus de Vaulion.

Brian est parti
Une fois de plus, Brian est parti seul. Comme d’habitude, il s’est bien préparé, mais cette fois, pas de
sac de montagne à remplir, de gros souliers à chausser et encore moins de vélo à enfourcher. Pour ce dernier voyage, pas besoin de transports publics non plus.
Il nous laisse avec des souvenirs, nombreux, même
pour ceux qui ne l’ont connu que bien après son entrée dans le club, en janvier 1965. Des souvenirs où
l’on se perd un peu d’ailleurs car, quand, coincés
sommairement sous un rocher, à l’abri de la pluie,
ou enfermés pour un long trajet dans un wagon de
chemin de fer, il se mettait tout à coup à échafauder
des projets, ou à s’intéresser aux nôtres, ou encore
à nous raconter, une nouvelle fois et d’une nouvelle
manière, une de ses aventures, il y mettait tellement
d’enthousiasme qu’aujourd’hui on a l’impression
d’avoir été à ses côtés quand il était seul, en Corse,
en Slovénie... ou alors qu’il était avec nous dans
une sortie où il n’était à coup sûr pas (je le vois sur
une photo arrivant souriant à un relais d’une de ces
grandes voies d’escalade, longues mais pas trop difficiles, que nous aimions tant, ou aurions tant aimé,
parcourir ensemble. En fait, il s’agit de la couverture
d’un topo et il n’y figure pas).
Au milieu de l’été dernier, un sale crabe s’en est soudain mêlé. Avec beaucoup de lucidité, sans renoncer
à avoir des projets, il envisagea très tôt qu’il pourrait perdre la bataille. Tout en mettant une énergie
évidente dans la lutte contre sa maladie, il parlait
apparemment sereinement de sa mort éventuelle,

La réception
des nouveaux
membres

Après que chacun ait pu librement s’exprimer, les
vingt-six participants ont passé une très bonne fin
de soirée en profitant des grillades, gâteaux et autres desserts maisons servis à profusion par les
membres du comité.
Acette occasion, la présidente Monika Savary a émis
le souhait d’un été avec des belles sorties...
François Gindroz
Soirée familiale à Orny II
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Escapade ornithologique
6 juin 2009 • 2000m • 9 쿎
Cheffe de course: Nobs Erica
Adjointe: Fontannaz Elvire
Au vu des prévisions météos défavorables, une
sortie ornithologique enValais n’est pas recommandée. La course n’a pas été annulée, mais remplacée
par un autre but: voir les guêpiers d’Europe de la gravière et ancienne décharge de Colliare, à Penthaz.
Nous nous sommes donné rendez-vous en début
d’après midi pour nous rendre dans ce lieu magique.
Un peu moins magique cette année pourtant : d’importants travaux sont en cours pour l’assainissement du sol de cette ancienne décharge, dans laquelle des déchets peu recommandables ont été
déversés dans les années 70/80. Mais heureusement,
les falaises naturelles subsistent et durant la période
de présence des guêpiers, entre fin avril et mi-août,
aucun travail n’est effectué. Depuis plus de dix ans,
cette gravière est devenue la plus importante colonie en Suisse de ce splendide oiseau coloré, qui creuse
son nid dans les falaises sablonneuses. Arrivant fin
avril / début mai du sud de l’Afrique, les guêpiers
repartent vers la mi-août pour leur long voyage vers
leurs quartiers d’hiver. A peine arrivés dans la gravière, nous pouvons entendre leurs cris roulés émis
en vol et audibles de loin. Et puis les voilà, qui chassent les insectes à bonne hauteur et viennent se poser sur quelques branches de buissons et sur les
barrières métalliques qui entourent le site. Combien ? Difficile à dire, mais cette année, il y a probablement sept couples à Penthaz. Elvire nous donne
quelques informations plus spécifiques et nous
pouvons admirer, dans son dossier bien préparé, ce
bel oiseau au plumage exotique.
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Lors de la balade qui suit, nous pouvons entendre
un certain nombre d’autres oiseaux, comme la fauvette à tête noire et la fauvette des jardins, le pinson,
le pouillot véloce, le merle... Et dans le petit bois, plus
facile à voir, un coup d’œil sur la rare ornithogale des
Pyrénées :-)
Pour plus d’informations :
http://www.oiseaux.ch/birdline.v3/core.php
Initiation à la Via Ferrata
6 juin 2009 • 1030m • 7 쿎
Chef de course: Milej Robert
Adjointe: Bugnion Béatrice
Quatre participants pour six inscrits au cours de via
ferrata et... trois moniteurs (dont Béa remise de sa fracture) ont bravé les éléments déchaînés d’une météo
féroce. Celle-ci a finalement accepté de laisser une
fenêtre se développer vers 13 heures. La partie théorique s’est trouvée très arrosée au Pas-de-Morgins
sur le site d’escalade de Châtel, en France voisine.
La via ferrata école du site des Portes du Soleil était
particulièrement glissante. Les participants furent
d’autant plus concentrés pour l’application.
Le soleil fit enfin son apparition à la Chapelle
d’Abondance et une petite bise a rapidement séché
le calcaire de la via du Saix des Miolaines. La troupe
a ainsi pu mettre à profit l’enseignement assimilé
auparavant. Charles-Henri (très brillant dans son art
du sauvetage) a eu l’occasion de faire une démonstration de mouflage en paroi. Un participant a en effet
fourni l’occasion de sortir le tibloc. C’est à la première
échappatoire que toute l’équipe a, avec les nouvelles gouttes de pluie, plié les longes pour aller goûter
à la bière blanche de l’Hôtel des Cornettes offerte par
l’infortuné cobaye du mouflage en paroi. Il ne faut
pas sous-estimer la discipline ni surestimer ses capacités
physiques. Les propos de Edward Whymper sont
toujours d’actualité et il est utile de les rappeler :
«Grimper si vous le voulez, mais n’oubliez jamais que
le courage et la force ne sont rien sans prudence, et
qu’un seul moment de négligence peut détruire une
vie entière de bonheur. »
Robert

Seebachsee, Jolital
7 juin 2009 • 2300 m • 17 쿎
Chef de course: Lang Fred
Adjointe: Rod Yvonne
Le week-end était annoncé comme maussade. Ce
sont dix-sept participants, en train, qui ont profité
du soleil au-dessus de Hohtenn (1070 m) (Viège) et
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ceci malgré l’absence totale de bistro. La montée de
1300 m s’est faite par paliers. Tout d’abord, le village de Ladu (1354 m) par un zig-zag en forêt, puis
Ladumatte et un long chemin en forêt jusqu’à la
croisée du bisse «Ladu Süe» toujours en fonction.
Ensuite nous arrivâmes à l’alpage de Spielbielalpji
(1742 m) et là, nous avons quitté le sentier balisé
dans un virage de la route, pour prendre à droite (à
gauche sur la carte) en direction de Scheene Biel, le
départ est masqué par des travaux. La montée par
ce chemin de chasseur est agréable, au tournant de
la vallée, il faut tourner de 90° à droite en montant
(marque rouge-blanche sur un rocher) ; le chemin,
lui, continue vers Goppenstein (il rejoint, à Imine
1681 m, un autre chemin qui démarre de Ladu, équipé par places de câbles plastifiés, T3) et on arrive en
grimpotant un peu au mignon petit alpage en ruine
de Mättju (2031m). La suite se fait par un flanc de
coteau en direction de Färricha (alpage en ruines,
2254 m), il reste quelques anciennes balises, j’ai
ajouté l’année passée une quinzaine de cairns, qui
ont survécu à l’hiver. Avant d’arriver à Färricha, il y
a un couloir qui pourrait être délicat (piolet). Ensuite
il reste vingt-cinq minutes pour le lac de Seebach.

La descente se fait par un raidillon partant sous les
ruines, il faut, au départ, rester sur la rive gauche du
torrent mais ne pas partir trop à gauche (cela finirait dans des rochers), bien plus bas on rejoint le
bisse Ladu Süe. Pour se faire peur, il faut remonter
le bisse de 200 m et passer sur un balcon (planche
en bois sur la falaise, il y a un câble), il est possible
de remonter celui-ci jusqu’à sa prise d’eau, de rejoindre l’alpage de Joli et de revenir par le bisse situé
plus bas, le «Tatz-Giesch Süe». Quant à nous, nous
faisons demi-tour et descendons le Ladu Süe, plusieurs possibilités s’offrent pour rejoindre le village
de Tatz (1485m) et un magnifique sentier en zig-zag
(chapelles, vue, ponts) rejoint le Sud Rampe ; cinq
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cents mètres plus loin, nous retrouvons la gare de
Hohtenn.
Superbe longue fatiguante journée. Merci à tous.
Rendez-vous pour la traversée Jolital-Bietschtal.
Fred Lang

Tour du Folly - Le Molard
21 juin 2009 • 13 쿎
Cheffe de course: Bardy Carole
Adjointe: Jongen Nathalie
L’objectif de cette randonnée devait être la Pointe de
Cray, au-dessus de Château-d’Oex. Cependant, au vu
de la météo très incertaine et des récentes pluies qui
ont rendu le terrain glissant, la cheffe de course a
sagement décidé le vendredi soir de modifier l’objectif et d’opter pour le Folly et le Molard depuis les
Avants, tout en demandant aux participants de
prendre le soleil avec eux. Ceux-ci ne sont nullement refroidis par le changement de programme et
semblent bien déterminés à répondre positivement
à la demande de la cheffe de course, puisqu’ils sont
treize au rendez-vous le dimanche matin, avec un
beau soleil. Après un café aux Avants, la randonnée
se met en branle.
Rapidement, nous avons droit à de magnifiques
coups d’œil sur le Léman, aux perspectives variables.
Nous passons par de jolis endroits, dont un magnifique sous-bois très pentu tapissé de fougères.
La température est quelque peu fraîche pour un
21 juin et nous avons l’impression d’être quelque
part au mois de mai, d’autant plus que les fleurs de
printemps, narcisses entre autres, sont encore bien
présentes. Nous avons aussi droit à de superbes
parterres de rhododendrons, sans oublier les nombreux arbustes à myrtilles qui jalonnent le sol. Nous
arrivons bientôt au sommet du Folly, d’où nous
avons droit à une jolie vue sur les sommets des
environs. Ensuite il nous faut aussitôt redescendre
pour tout de suite remonter vers le sommet du
Molard, où nous avons droit à une pause de midi
bien méritée et arrosée selon la tradition du Club
Alpin, agrémentée d’un beau panorama sur le Léman
ainsi que les Préalpes fribourgeoises et vaudoises.
Le ciel se charge de plus en plus, alors nous ne nous
éternisons pas au sommet.
Pour la descente, nous passons vers le col du Soladier, et ensuite on cherche en vain un sentier bien
indiqué sur la carte mais qui n’existe plus en réalité.
La morale de cette histoire : lorsque l’être humain
n’entretient pas suffisamment un chemin, la nature
reprend bien vite ses droits...
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Les participants n’ayant pas oublié le soleil en chemin, la descente se poursuit fort heureusement
sans perturbation météorologique et nous voici de
retour aux Avants, pour un sympathique verre de
l’amitié, qui vient conclure comme il se doit notre
belle randonnée.
Un grand merci pour cette magnifique journée. Le
programme de remplacement était nickel et en valait drôlement la peine !
David Tremblay

Les mercredistes
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sonnailles de troupeaux. Glacière de Montlési, puis
retour à Couvet où nous nous désaltérons au Picotin, la fontaine à absinthe est sympa. Belle course et
merci à tous.
Louis et Lisette

Sabot de Vénus et Geltenschuss
17 juin 2009 • 24 쿎
Cheffe de course: Fehr Ruth
Adjointe: Lorétan Doris
Nous avons eu la chance inouïe de voir des dizaines
de sabots de Vénus en pleine floraison - merveilles
de la nature.
Melitta

De Couvet à Fleurier par le Trémalmont
3 juin 2009 • 18 쿎
Chef de course: Besson Charles-Louis
Adjointe: Besson Lisette
Par un temps magnifique, dix-huit mercredistes
se retrouvent à Couvet et vont à la découverte du
Trémalmont.
Le chemin ombragé dans la forêt est apprécié de
chacun. Pique-nique sur une nappe fleurie avec

Près du Lac de Lauenen nous avons admiré plusieurs parterres de splendides sabots de Vénus en
pleine floraison. Puis montée sur le chemin de la
cabane Gelten le long de la rivière avec de belles
chutes impressionnantes jusqu’au plateau sous
Geltenschuss. Fond de vallée très sauvage et bucolique en même temps.
Un grand merci à Melitta de cette randonnée très
fleurie qui a ravi les vingt-quatre participants.
Jean-François

21

CAS juillet aout:CAS mars 2008

6.7.2009

14:39

Page 22

d Johner
organisée par Wilfre
on
si
en
sc
l'A
de
se
Dernière cour
Susten - Sierre, par le pont du Bouthan
21 mai 2009 • 22 participants
Chef de course: Johner Wilfred
Adjointe: Buttet Danièle
La célèbre et traditionnelle course de l’Ascension
se déroule cette année à la frontière entre le HautValais germanophone et le Bas-Valais francophone.
Sous l’experte direction de Wilfred Johner, toujours
bien secondé par Danièle Buttet, les participants
se retrouvent à la gare de Susten après un agréable
voyage en train.
Sans tarder, nous nous dirigeons plein sud, le long
de la rive droite de l’Illgraben.
Après une heure de marche, nous atteignons le
pont du Bouthan qui a été construit avec l’aide du
canton du Valais et de la Confédération, et qui a
été inauguré en 2005.
Ce pont d’une longueur de 134 m, soutenu par quatre câbles de 34 mm, symbolise la volonté des habitants du canton de s’ouvrir aux cultures lointaines,
en particulier à l’Himalaya. Il traverse l’Illbach, l’un
des torrents les plus actifs de Suisse, qui charrie,

plusieurs fois par année, des quantités de boues. Ces
larves torrentielles peuvent être constituées de dix mille
tonnes de roche et de terre, atteindre jusqu’à 2m de
hauteur, et déferler à une vitesse de 25 km/h.
Après avoir franchi le pont, nous redescendons
vers la plaine et traversons les exploitations de Pfyn.
La course continue par les étangs de Pfafforetsee et
Rosensee. C’est dans un cadre idyllique que nous
pique-niquons et apprécions le verre de l’amitié offert par notre ancien président Robert Pictet.
La course continue ensuite à travers le Bois de
Finges et se termine, après environ quatre heures
de marche, à la gare de Sierre d’où le train ramène
les participants enchantés à leur domicile. Le temps
a été splendide.
Wilfred Johner nous a annoncé qu’il a dirigé pour la
dernière fois la course de l’Ascension. Cette course
a lieu depuis quarante ans et il l’a dirigée à trentesix reprises... Un tout grand merci et des félicitations
sont adressés à Wilfred pour son dévouement et la
parfaite organisation de ses courses. Soucieux de
l’avenir, il s’est trouvé un remplaçant en la personne de Philippe
Grobéty, lequel
prendra la relève
l’année
prochaine. Bravo à
Philippe dont
nous connaissons la gentillesse et les compétences de chef
de courses.
Alain Junod
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