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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
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85e année

Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero
Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Jean-Luc Michod
dans «Tongue Thaid
» 7A+
Thaid»
à Krabi en Thaïlande
Photo Nicolas Villet

CAS octobre1_2-956605296.e$S:CAS mars 2008

14.10.2009

11:11

Page 3

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

Site Intenet
www.cas- diablerets.ch

Comment s'inscrire à une course?
Rien de plus simple, vous avez reçu un carnet avec la liste des courses et tous les
détails pour chacune d’entre elles! Donc, trois à quatre semaines avant la date de
la course, vous venez vous inscrire sur la feuille correspondante. Après, vous venez
au stamm le vendredi, à l’heure et à la date indiquée pour la préparation de la course.
En fait, rien de plus simple! Et pour l’instant, à l’ère de l’informatique et d’internet,
c’est encore le mieux qu’on ait trouvé.
En fait, ce qui devrait être si simple est en réalité une vraie jungle! Et nos braves
chefs de courses s’en arrachent les cheveux. Des inscriptions partout, des noms tracés, des gens qui ne viennent pas au stamm, pas de nouvelle des participants, etc.
Bref, ce n’est pas très motivant pour eux...
Bon! A quelque part, moi, je trouve ça presque normal. On est dans un monde de
consommation. On a du temps et la possibilité de faire tellement de choses à l’heure
actuelle qu’on serait bête de ne pas le faire.
La petite différence, ou plutôt la grande différence, c’est qu’ici ça fonctionne par le
bénévolat. La grande partie des moniteurs dans les cours, ce sont des anciens débutants. C’est un peu leur façon à eux de nous rendre la monnaie.
Donc, cette grande famille du Club alpin, nous, on aimerait bien qu’elle le reste. Les
chefs de courses ne sont pas des guides, ce sont juste des passionnés qui acceptent
gratuitement de prendre la responsabilité de vous emmener vers des sommets. Organiser une sortie en montagne avec un groupe, ça demande du temps, de l’énergie,
et ce sont surtout des responsabilités importantes. Le minimum, c’est de manifester
de la reconnaissance et un peu de respect. Et le respect commence dès l’inscription
sur les feuilles de course.
Moi, quand je suis arrivé dans cette salle il y a quelques années, j’ai failli faire demitour. Y’a des gens qui me paraissaient bizarres... Je ne vous rassure pas, y en a toujours d’ailleurs! Puis, finalement avant de foutre le camp, j’ai fait l’effort de rester
un peu. Ben aujourd’hui, je ne regrette pas! A l’époque, moi je croyais que les activités de montagne se résumaient à de la marche, je me suis trompé. Le jour qu’on
m’a pendu dans une corde, ça a été une révélation pour moi. Puis après, il y a eu le
ski, la cascade de glace, les expéditions sur des sommets plus hauts, etc.
Mais ce qui me reste surtout, ce sont ces soirées entre amis dans une cabane, un
bivouac éclairé à la bougie, à se raconter des histoires, à rigoler, à boire un verre.
Ce sont ces lundis matin au boulot, la tête encore dans le bleu à écouter les problèmes des autres qui vous passent bien au-dessus de la tête. Mais ce sont aussi
ces moments difficiles où on se demande ce qu’on fout là. Ces moments où on
souffre, pour ne pas dire qu’on en chie. Ces moments de doute, mais qui nous rendent combien plus fort...
Bienvenue à vous!
Extrait du briefing de la commission d’alpinisme de septembre 2009

Locaux de la section
Entrée rue Charles-Monnard
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 :
28 octobre 2009
Sandrine Schlienger
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 : environnement
Le CAS respecte les montagnes en tant qu’espace vital, culturel, économique. Il soutient activement le développement durable des régions alpines, mais respecte aussi la valeur des espaces vierges de toute infrastructure. Il assume un double rôle : il s’engage pour une protection
appropriée du monde alpin et pour son utilisation avec ménagement. Le CAS est conscient des
transformations survenues dans les Alpes et du fait que celles-ci sont dues aux changements
climatiques provoqués en partie par les êtres humains. Il en assume sa part de responsabilité.
Le Club encourage la pratique des sports de montagne dans le respect de l’environnement.
Par conséquent, il donne la préférence aux transports publics.

ire du comité
Aline Bonard, secréta

COMPTE RENDU DE LA SOIRÉE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE DU 30 SEPTEMBRE 2009

PARTIE
1.

3. INFORMATIONS

OFFICIELLE

ACCUEIL

DIVERSES

Réorganisation de l’exécutif de la section

Le président souhaite à chacun la bienvenue et La section montre une grande capacité de mobiliprésente brièvement les membres du comité, qui se sation dans le cadre des cabanes, des chalets, des
lèvent.
alpages, des courses et des autres activités.
Par contre, elle se trouve face à une crise structurelle, personne n’étant intéressé pour assumer, à
partir de 2010, les tâches de la présidence, de la viceprésidence, du secrétariat du comité, de responsable
Décès
des finances, des événements et de la rédaction du
Le comité a appris avec regrets et tristesse le décès bulletin...
des membres suivants :
Le problème n’est pas d’aujourd’hui, reste à adapter
les structures ! Le comité actuel est favorable à
• Pierre Regamey, né en 1934, décédé le 12 juillet,
l’instauration d’un futur comité allégé, renforcé
cinquante-cinq ans de sociétariat
• Georges Meylan, né en 1925, décédé le 22 août, par un(e) secrétaire général(e), sorte de top manager
à 50%, rémunéré. Son cahier des charges ne comcinquante-cinq ans de sociétariat
prendrait
pas la gestion des cabanes, des chalets,
• Maurice Pahud, né en 1937, décédé le 12 septembre, trente-cinq ans de sociétariat à la sous- des alpages, l’alpinisme et la jeunesse, qui resteraient du ressort des commissions respectives.
section de Vallorbe
• Henri Collomb, né en 1923, décédé le 21 septemLe président relève que si un membre souhaite oubre, cinquante-quatre ans de sociétariat, ancien
blier un instant les « y’a qu’à », les « faut que » et
président et membre d’honneur de la section.
inverser la tendance, c’est avec plaisir qu’il le recePour honorer la mémoire des disparus, l’assemblée vra pour discuter des différents postes à repourdebout observe un moment de silence.
voir !
2. COMMUNICATIONS
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DES NOUVEAUX MEMBRES

François Gindroz rappelle que le Club Alpin Suisse
représente la sixième plus grande association de
Swiss Olympic. Il réunit celles et ceux que la montagne intéresse et favorise l’accès d’un large public
aux sports de montagne. Il s’engage pour le développement durable et la sauvegarde de l’environnement alpin, lieu où l’on pratique les sports de montagne. Le CAS respecte les montagnes, espace vital,
culturel et économique.
Il souligne que dans notre section, les rapports entre ses membres sont empreints de tolérance, de
solidarité et de respect. Le CAS rapproche les différentes générations de femmes et d’hommes, de
familles et de jeunes qui pratiquent la montagne.
Une cordiale bienvenue !

comité, les nouveaux membres rejoignent le président et la vice-présidente Silke Kuczera, pour recevoir leur insigne officiel du CAS ainsi qu’un livre de
la section sur L’Enchantement de Trient.
Accueil des nouveaux membres

Le président souhaite une cordiale bienvenue aux
nouveaux adhérents épris de montagne, qui ont
exprimé le désir de faire partie de la section des Diablerets qui compte actuellement quatre mille cent
vingt-cinq membres ! Il souhaite aux nouveaux d’y
trouver leur place, en apportant un peu d’eux-mêmes
pour recevoir beaucoup en retour.

Le président invite les nouveaux adhérents à faire
honneur à l’insigne qu’ils ont désormais le privilège
de porter et signale qu’une vision très complète du
club est à découvrir sur son site Internet, source
d’informations parallèle au programme annuel des
courses et au bulletin mensuel Les Diablerets.
La parole est ensuite cédée à Alain Junod, membre d’honneur, qui reçoit chaleureusement les
Présentation des différentes activités
nouveaux membres et leur souhaite beaucoup de
satisfactions
dans leur vie clubistique.
François Gindroz invite chacun, et en particulier
les nouveaux membres, à venir aux soirées, récréatives ou non, à participer aux événements proposés Briefing de la commission d’alpinisme
et aux différentes activités sportives et culturelles Jean-Luc Michod, membre de la commission d’aloffertes, à faire des courses en montagne, à respec- pinisme, propose quelques règles de base quant au
ter l’environnement et à visiter nos chalets et nos
fonctionnement des
cabanes, nos alpages, notre refuge et notre bivouac!
activités, explique
Il encourage ceux qui souhaiteraient apporter comles modalités d’inspétences et idées nouvelles à devenir chef de course,
cription et invite les
à participer à l’activité d’une commission ou à renouveaux à, comme
joindre l’équipe dirigeante, avant de relever que l’imlui, dépasser la preportant, en finalité, c’est l’idéal et les liens privilégiés
mière impression
d’amitié que la montagne fait éclore et grandir…
parfois austère que
le club peut donner,
Présentation des cabanes, chalets et alpages
pour découvrir les
sports de montagne
Daniel Rapin présente les quatorze cabanes et chalets de la section et les alpages de Trient. Les belles et l’amitié qui s’y nichent, en témoignant respect et
images montrées sont autant d’invitations à décou- reconnaissance aux chefs de courses.
vrir ces lieux enchanteurs.
Pour terminer la partie officielle, François Gindroz
Présentation des nouveaux membres à l’assemblée
invite l’ensemble des membres du club à suivre le
Une volée de 95 nouveaux membres est reçue, et programme des événements mentionné sur le site
vient s’ajouter aux 342 nouveaux adhérents de Internet de la section, dans le programme des courl’année. A l’appel de leur nom par la secrétaire du ses et dans le bulletin.
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RÉCRÉATIVE

Après quelques instants de pause débute la seconde
partie de la soirée, organisée par la commission du
bulletin. Alain Junod introduit les conférenciers :

Expédition Phu Kang & Himlung Himal
Népal 2008
Récits, photos et films présentés par
Hubert Blanchard - Guénolé Addor -Vincent Krugel
Gérald Tejedor et Aline Bonard
camp II, à 6200 m, d’où le sommet sera tenté, et
réussi par Hubert Blanchard. Gelures et œdème
pulmonaire auront raison de Vincent et d’Aline,
raccompagnés vers le bas par Guénolé et Gérald.
L’aventure restera un superbe souvenir et aura permis aux protagonistes de découvrir un pays chaleureux et magnifique, qui appelle d’autres visites !

Après une brève introduction d’Hubert Blanchard,
projection de google earth à l’appui, un montage de
petits extraits de films et de photographies est présenté à l’assemblée, qui voyage ainsi aux confins
reculés du Népal, tout près de la frontière tibétaine,
au nord-ouest du pays. La présentation permet à
chacun de suivre les étapes de la marche d’approche,
depuis 700 m d’altitude jusqu’au camp de base, à
4600 m, puis l’installation du camp I, à 5500 m, du
En haut à droite:
Au camp II
Au milieu à droite:
Vue sur le Manaslu
Ci-contre:
Carte de la région

6

CAS octobre1_2-956605296.e$S:CAS mars 2008

14.10.2009

11:11

Page 7

Le message du Comité

L’EXÉCUTIF DE LA SECTIO N PART EN LAMBEAUX.. .
Vous appréciez le cadre et les activités qu’offre le Club alpin ?
Et pourtant, presque plus personne n’est prêt à donner du sien pour que tout cela continue...
A fin 2009 :
• Le président de la section arrive en fin de mandat et ne trouve pas de successeur,
• Idem pour la secrétaire du comité,
• Le caissier a prévu son départ,
• Les deux vice-présidentes sont démissionnaires,
• La rédactrice du bulletin et le président de sa commission arrêtent...
Alors, on stoppe tout ?!
Le comité sortant a dû se résoudre à constater que le bénévolat, en tout cas pour les tâches
les plus lourdes, n’est plus d’actualité. La solution viendra d’une professionnalisation,
avec les conséquences que cela devra nécessairement entraîner notamment sur le prix de
la cotisation... ou ne viendra pas, avec la conséquence que la section n’y survivra pas !

Les actualités

Programme des événements

28 octobre
31 octobre
14 novembre
Ma passion… les randonnées en montagne !
18 novembre
20 novembre
21 novembre
Nos propositions de sponsoring
25 novembre
La plaquette est disponible à l’adresse:
secretariat @ cas-diablerets.ch
25 novembre
04 décembre
05 décembre
Cours de gymnastique
5/6 décembre
Chaque mardi de 18 h15 à 19 h 45
09 décembre
au collège du Belvédère à Lausanne
18 décembre
Dorien Kruithof renseigne au 021 781 19 97

Soirée récréative et culturelle
Soirée choucroute à Vallorbe
Soirée annuelle
Réunion récréative du GSD
Bourse aux bonnes affaires
Soirée de clôture AJ
Réunion avec les présidents
des sous-sections
Assemblée générale d’automne
Fête de Noël de la section
Fête de Noël des jeudistes
Fête de Noël extra-muros GJ
Fête de Noël des Marraines
Souper canadien

7
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Soirée récréative
et culturelle
tobre 2009, à 20 h
du mercredi 28 oc

Partie officielle
1. Accueil
2. Communications et administration
3. Informations diverses
Partie récréative et culturelle
Cette seconde partie sera organisée par la Jeunesse
du club. Ce sont Arthur Bucher et LudovicVulliemin
qui auront le plaisir de présenter leurs aventures
canadiennes 2009 :

Fleur de Lotus
Durant cet été, les deux grimpeurs lausannois sont
allés escalader la tour de Fleur de Lotus. Cette paroi
granitique est située dans les territoires du Nordouest canadien. Au programme trois jours d’approche dans la forêt en compagnie des ours, six cents
mètres de grimpe en libre dans un décor de rêves et
vierge de traces humaines, suivi d’une dizaine de
jours de canoë sur la Nahanni River pour rejoindre
la première civilisation.

Venez nombreux partager l'aventure avec nous !
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section
Soirée annuelle de la 14 novembre 2009, dès 19 h
Samedi

A l’occasion de la 41e soirée annuelle avec repas, nous vous invitons à participer
à la fête qui se déroulera dans notre grande salle, en compagnie de nos gardiens
de cabanes et avec la participation des sous-sections et des sections amies.

Programme

Dès 19 heures : apéritif d’accueil
Repas : rôti de porc à la moutarde de Meaux, dessert
Animation musicale assurée par Enzo
Danse sur des musiques de votre choix, convivialité, rencontre

Prix :

Pour tous les participants CHF 40.– par personne, à régler le soir même

Inscriptions :

Jusqu’au 6 novembre sur la feuille affichée au local ou par e-mail à l’adresse
secretariat@cas-diablerets.ch en précisant le nombre de personnes et les noms
des participants. Pour tout autre renseignement, tél. 079 611 66 70

Le comité se réjouit de vous rencontrer lors de cette soirée.

Salles de réunion
à lo u er
Rue Beau-Séjour 24
à Lausanne
La section propose en location

la grande salle, 213 m2
la petite salle, 50 m2

Assemblée générale
d’automne
re 2009, à 20 h
Mercredi 25 novemb

Le comité de la section vous invite, d’ores et déjà,
à participer nombreux à cette assemblée qui aura
lieu à la salle de Beau-Séjour, à Lausanne. L’ordre du
jour sera publié dans le bulletin du mois de novembre et comprendra la demande de crédit de construction de 2’326’000 francs destinée à l’agrandissement de la cabane Rambert. Il sera également
discuté de l’engagement d’un(e) secrétaire général(e),
dans le cadre du budget et du projet de réorganisation de l’exécutif de la section.
La réunion annuelle groupant les membres du comité et les présidents des sous-sections sera tenue
le même jour à 18 h à la petite salle.

Fête de Noël
Présentation et conditions
sur notre site :
www.cas-diablerets.ch
Contact : tél. 021 320 70 70
ou secretariat@cas-diablerets.ch

re 2009, dès 19 h
Vendredi 4 décemb

Venez nous rejoindre en nombre pour partager
au local une soirée festive et traditionnelle, entre
clubistes, amis et connaissances, organisée par
Silke Kuczera !
Le comité se réjouit de vous accueillir à cette fête
et vous invite à en découvrir le programme dans le
bulletin du mois de novembre.

9
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La sortie du président
Offrez un jour de congé à votre voiture !
Venez le dimanche 22 ou 29 novembre
selon météo !
Départ de Lausanne à 6 h 45 pour Zimmerwald
Arrivée à Lausanne à 18 h 40
Eh oui… Le mandat de trois ans du cinquantième
président de la section touche à son terme !
Pour marquer cette étape, nous ferons une escapade
dans la région du Gantrisch, l’un des plus beaux
espaces préalpins et campagnards de Suisse,
directement aux portes de Berne :

Un paysage naturel et un panorama culturel diversifiés
s’étendent du sud de la ville fédérale, entre Aar et Singine,
aux falaises de la chaîne du Gantrisch
Le hameau de Falebach

Le sentier du Gürbetal
Gürbetaler Höhenweg

Le magnifique itinéraire panoramique surplombe les plaines verdoyantes et peu aménagées du Gürbetal, offre
un coup d’œil sur les majestueux 4000 m de l’Oberland bernois et mène de Kehrsatz / Kühlewil à Mühlethurnen
en longeant le Längenberg. Il faut compter un peu plus de cinq heures de marche pour parcourir les 17 km
de chemins pédestres.
Pour favoriser la convivialité, nous réduirons le temps de parcours de deux heures en nous rendant avec le
bus à Zimmerwald, lieu de rencontres de Lénine, de Pascal Couchepin… Nous y prendrons le café à l’hôtel
Löwen, avant d’aller manger l’escalope à la crème et nouilles au restaurant panoramique de Gutenbrünnen.
Ben… nous finirons par rejoindre le bistro de la gare de Thurnen !

François Gindroz et André Laurent, organisateurs

Inscriptions et réunion préparatoire au stamm, le vendredi 6 novembre à 20 h 30
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m
bane Rambert 2580
Renouveau de la caent et extension
Assainissem

Argumentaire

Introduction
Le renouveau de la cabane Rambert a fait l’objet d’articles, dans les bulletins d’octobre 2007 (page 5), de
janvier 2008 (page 7), de septembre 2008 (page 7), lors
de la demande de crédit d’étude et de concours de
120’000 francs (bulletins d’octobre 2008, pages11,12,
13, de janvier 2009, pages 8, 9), lors de la présentation du concours, projets non retenus (bulletin de
mai 2009, pages 6, 7), vernissages et projet lauréat (bulletin de juin 2009, édito en page 3, vernissages
en page 5, projet lauréat en pages12,13).
Etat du dossier
Depuis lors, le bureau Bonnard Woeffray, architectes à Monthey, lauréat du concours, a développé
le projet avec un grand souci d’apporter à la section
un lieu d’accueil fonctionnel, durable et convivial.
Le projet est en cours de procédure de demande d’autorisation de construire. La phase d’enquête publique
s’est soldée sans opposition. La procédure suit son
cours auprès des instances cantonales, notamment
de la Commission cantonale des Constructions, qui
a la compétence de délivrer le permis de construire
pour les bâtiments hors zone.
Sur la base du projet approuvé par le comité, le bureau d’architecte s’est attelé à la tâche de calculer le
coût de construction, en coordination avec l’ingénieur
civil mandaté, le bureau Kälin et Cuérel à Lausanne.
Dès lors, l’objectif de cette parution est la présentation du budget d’investissement pour la réalisation du renouveau de la cabane Rambert. Avant la
présentation des coûts, le comité tient à rappeler de
manière succinte le projet.
Projet de renouveau
Le projet présente deux volets : la rénovation de la
cabane existante et la construction de l’extension.
Dans un souci de maintien de l’image de la cabane
actuelle dans son approche, si harmonieuse dans
son site, le projet propose d’étendre la cabane en
amont, par une construction adossée à celle-ci, profitant de la dépression naturelle du terrain à l’arrière. La nouvelle extension reprend la forme de la
toiture existante et prolonge les lignes des deux pans.
Il en résulte une toiture inversée, comme deux ailes.
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Le programme est distribué entre l’ancienne et la
nouvelle partie. L’ancienne partie organise au rez
l’entrée avec des casiers de rangement, le réfectoire
maintenu dans sa taille et sa position, et le local
hiver / séchage dans l’ancienne cuisine. A l’étage les
dortoirs, orientés sur la vallée, sont réorganisés en
deux unités avec couchettes individuelles. La nouvelle
partie concentre le programme d’exploitation, soit au
rez la cuisine, les locaux de stockage et techniques, à
l’étage, les sanitaires visiteurs, les chambres des gardiens et aides. Finalement, en comble, trois dortoirs
orientés à l’est et à l’ouest occupent le volume des ailes.
La capacité actuelle pour offrir un confort acceptable aux visiteurs est de 36 couchettes hôtes et 5 couchettes gardiens et aides. La capacité future sera de
44 couchettes hôtes, 6 couchettes local hiver et 5 lits
gardiens et aides.
Construction
Les choix constructifs répondent à des critères actuels
de rationnalité et d’économie en fonction des exigences d’une construction en haute montagne.
Ainsi la nouvelle extension est réalisée en structure
bois, préfabriquée en plaine, héliportée par élément
sur le site, l’emploi du béton étant limité aux parties
en contact avec le terrain. Le revêtement de la toiture
et des façades est un plaquage métallique, pour offrir
une image continue avec le revêtement de toiture renouvelé de l’ancienne cabane. Les revêtements intérieurs sont en bois, sauf pour les couloirs et escaliers
servant de voies d’évacuation.
La rénovation de l’ancienne cabane et sa mise en
conformité selon les normes de protection incendie
en vigueur induisent des travaux conséquents.
Installation technique
La production d’énergie est totalement renouvelée,
elle est assurée par des panneaux photovoltaïques
pour la consommation courante et par génératrice
pour le complément. Le captage de l’eau profite de la
forme de la toiture, avec une nouvelle citerne sous le
toit. Le chauffage est assuré par les poêles à bois de
la cuisine, réfectoire et local hiver. Des sanitaires,
lavabos et WC, seront mis à disposition des visiteurs. Par impossibilité de créer un captage d’eau,
l’installation de douche se limite à celle des gardiens.
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Demande de crédit de construction
Les coûts pour la rénovation de la cabane existante et pour la construction de l’extension sont devisés comme suit :
Coût des travaux
CFC 1
CFC 2
CFC 2
CFC 5
CFC 9

Travaux préparatoires, démontages et démolitions
Bâtiment, y compris honoraires cube SIA 416, soit 1300 m3
Transport par héliportage
Frais secondaires, y compris frais de concours
Ameublement

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

38’900
1’873’500
193’700
147’100
72’800

Fr.

2’326’000

Subside, CC environ 25 %
Subside, service de l’éducation physique et du sport environ 8 %
Fonds propres, crédit d’étude et de concours
Fonds propres, vente du chalet Meyette
Fonds propres, complément
Emprunts, collectes, donations et autres contributions

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

575’000
184’000
120’000
300’000
487’000
660’000

Total contributions TVA 7,6%, comprise

Fr.

2’326’000

Total coût de construction TVA 7,6%, comprise
Financement

Base du devis général (+/- 5%) des architectes, indice suisse des prix de la construction 121.8 (au 01.04.2009)
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Remarque des architectes
Le coût moyen de construction, rénovation et extension, s’élève à 1590.– fr./ m3.
Par comparaison, les valeurs communiquées par le
comité central s’élèvent pour une rénovation entre
900.– et 1400.– fr./ m3, pour une nouvelle construction entre 1650.– et 1800.– fr./ m3.
Le coût moyen correspond par conséquent aux valeurs actuelles.
Par rapport aux premières estimations lors du concours, annoncé à 1’800’000 francs, la différence
s’explique par différents faits :
• La cabane existante fait l’objet d’une rénovation
complète, la remettant à niveau. Pour rappel, la
cabane n’a pas subi de travaux importants depuis sa construction en 1952.
• Les exigences en matière de sécurité incendie répondent aux normes en vigueur, et impliquent un
certain nombre de mesures, compte tenu que la
cabane entre dans la catégorie de lieu isolé hébergeant des personnes.
• Le respect de l’environnement a dicté le choix
d’une production d’énergie par panneaux photovoltaïques couvrant les besoins majeurs, et d’un
système de toilettes sèches avec séchage des matières fécales en sacs.
• Les matériaux et systèmes constructifs apportent
la durabilité et induisent de faibles coûts d’entretien.
Le comité compte apporter une réalisation exemplaire, mêlant ancien et nouveau dans le respect des
notions du développement durable et insuffler ainsi
cinquante années de vie supplémentaire à la cabane
Rambert.

14
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Réflexion de la commission des cabanes
Les autorités valaisannes exigent que les règles imposées en plaine soient également applicables pour
les constructions de cabanes en altitude. Le temps
des exceptions est terminé et les prescriptions pour
la salubrité, l’élimination des déchets, des toilettes
respectant l’environnement, les normes de sécurité,
les sorties de secours, etc., font exploser les budgets
pour toutes les constructions de cabanes !
De plus, le cahier des charges du CC pour la construction des refuges de montagne impose, dès que
les travaux sont importants, d’organiser un concours
d’architecture, qui fait en général renchérir les coûts.
Que faire pour la cabane Rambert ?
SOLUTION A: la section arrête toutes les démarches
du renouveau et continue l’exploitation de la cabane
jusqu’à ce que les autorités lui imposent la mise en
conformité de la cuisine, des toilettes, de la sécurité,
etc. Cela revient à dire que, dans peu de temps,
le problème du renouveau se posera à nouveau et
qu’un futur comité devra tout reprendre à zéro,
avec une nouvelle mise à l’enquête, ou renoncer à
l’exploitation de la cabane...
SOLUTION B : la section va de l’avant... mais il faudra
trouver le financement par des crédits sans intérêt,
des campagnes de recherche de fonds, des legs, etc.
Durant ces dernières années, le résultat financier
des cabanes, après amortissement de celle du Trient,
montre qu’il reste très peu en compte pour alimenter le fonds des cabanes. Dans douze ans, la cabane
du Trient sera amortie et la situation financière sera
meilleure. Pour ne pas trop charger les dépenses
annuelles, il serait possible d’amortir la dette sur
une période plus longue, au lieu des quinze ans habituels... Peut être qu’un mécène s’annoncera, comme dans d’autres projets de différentes sections !
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Section des Diablerets

Secrétaire
général - e à 50 %

Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero
Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

L a section des Diableret s du C lub Alpin S uisse à L ausanne recherche un-e
secrétaire général-e à 50 %, pour une entrée en fonction début 2010, à long terme.
Missions essentielles du poste :
• Direction opérationnelle de la section, sur délégation directe du comité et de
l’assemblée générale : suivi des affaires courantes, établissement et suivi du
budget, caisse, paiements, comptabilité, représentation de la section, contacts
avec le comité central et les autres sections, étude des dossiers, organisation / supervision des événements, ...
• Coordination et communication : rédaction du bulletin papier, du e-bulletin, du
programme des courses, sponsoring, marketing, coordination des tâches déléguées à la secrétaire, la fiduciaire, aux groupes et commissions, ...
Profil recherché :
• Diplôme universitaire ou HES utile à l’exercice de la fonction
ou CFC d’employé-e de commerce avec formation professionnelle supérieure.
• Sens de l’organisation, autonomie dans le travail, entregent.
• Expérience dans un poste similaire (gestion de projets).
• Personnalité polyvalente et disponible.
• La connaissance des sports de montagne, de la vie d’une association sportive
et de l’allemand sont des avantages.
Si cette opportunité de diriger l’opérationnel de la section, sur délégation du
comité, en travaillant au centre ville et de manière très autonome vous intéresse,
n’hésitez pas à adresser votre curriculum vitae, avec certificats, références et
prétentions salariales à l’attention du président :
François Gindroz, Impasse des Jardins 1, 1037 Etagnières

ipe
Pour renforcer l’équ

…
de soutien logistique

e salle
09, à 19 h à la petit
Lundi 9 novembre 20

A la section des Diablerets, il y a régulièrement des événements mensuels et annuels qui nécessitent une
bonne organisation. Pour ce faire, nous cherchons quelques personnes créatives.
• Es-tu intéressé(e) ?
• Aimes-tu les contacts, travailler en équipe ?
• Aurais-tu plaisir à t’investir quelques soirs par année pour le club et à rencontrer d’autres personnes ?
Pour tous renseignements, nous t’invitons à participer à cette séance d’informations et de coordination.
Pour en savoir plus, n’hésite pas à contacter le président :

François Gindroz, au tél. 079 253 19 06
ou par e-mail : f.gindroz@bluewin.ch
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38% (33% même, l’année précédente) du total des
nuitées. Des quarante-trois cabanes situées dans les
Alpes vaudoises et valaisannes, seules les cabanes du
Mont-Fort et de Susanfe font «pire».

du GSD
Réunion récréative
re 2009, dès 19 h
Mercredi 18 novemb

Le 6 novembre 2008, réunis en assemblée extraordinaire, les membres présents du Groupe de Skieurs
ont voté la dissolution du groupe, pour la date du
31 décembre 2009.
Après cent cinq ans d’existence, et pour marquer
la fin de cette longue période d’activités hivernales
intenses, nous convions tous les membres du groupe
à une ultime soirée familière au local de la section.
Une agape vous sera offerte à cette occasion.
Venez nombreux!

Les seuls intérêts de cette somme de Fr.
2’500’000.– correspondraient à Fr. 78.– par personne accueillie et par nuit, et même à Fr. 208.–
par membre du Club Alpin hébergé. Autant dire
que l’opération, même avec une subvention centrale,
grèverait lourdement et durablement nos finances.
Si la section investit une telle somme dans une cabane
qui est et restera déficitaire, elle n’aura plus les moyens
d’entretenir et améliorer les autres cabanes.
Le projet ne brille pas par sa simplicité :
est-il vraiment nécessaire qu’en plus de l’escalier
normal entre le rez-de-chaussée et l’étage, il y ait un
escalier spécial permettant au gardien de gagner sa
chambre et son sanitaire? Ou qu’il y ait besoin de deux
escaliers pour aller du premier étage aux combles?

Pour des raisons d’intendance, vous voudrez bien
annoncer votre venue au liquidateur du groupe:
Jean-Pierre Germanier, téléphone 079 310 91 06
E-mail: cjgermanier@hotmail.com

Certes, l’esthétique est affaire très personnelle. Mais, avec ses «grandes oreilles» qui seront
bien visibles de tous côtés quoi qu’en disent leurs
concepteurs, l’extension dénaturera l’aspect actuel
de la cabane et lui fera rapidement porter le nom de
«bonnet d’âne».

Cabane Rambert

N’est-il pas temps d’arrêter un projet démesuré et
invraisemblablement trop coûteux ? La section des
Diablerets, à bien moindre coût, peut améliorer ce
qui doit l’être à Rambert et consacrer son argent
notamment à l’amélioration d’autres cabanes, dont
certaines en ont bien besoin (sanitaires, humidité,
économies d’énergie, etc.).

Laurent Trivelli

Quelques réflexions à rebrousse-poil
L’éditorial du bulletin de juin faisait la part belle
au projet d’extension de la cabane Rambert. Ces
quelques lignes voudraient apporter quelques éléments de réflexion en vue de la prochaine votation
du 25 novembre.
Le budget prévu initialement s’élevait à
Fr. 1’300’000.–. Les offres qui viennent d’arriver
s’élèvent à Fr. 2’300’000.– ! Avec les surprises inévitables, le coût atteindra Fr. 2’500’000.– !
C’est beaucoup, pour une cabane dont la
fréquentation n’a pas dépassé1600 personnes durant
l’année statistique 2007-2008, et offre peu de buts
d’escalades et de randonnées pour nos membres...
C’est beaucoup encore, pour un projet ne
prévoyant pas l’agrandissement du réfectoire, et
seulement huit couchettes supplémentaires.
La fréquentation de la cabane par des membres du Club alpin ne représente, à Rambert, que
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Groupe des Marrain
Eliane Cuche

Le groupe des Marraines se fait un plaisir de vous
signaler que le repas de Noël aura lieu le

mercredi 9 décembre 2009, dès 11h30
à Prilly, au restaurant de la Treille
Une circulaire parviendra aux marraines en temps
voulu avec un choix de menus.
Tous les clubistes, amies et amis sont les bienvenus.
Inscriptions auprès d’Eliane Cuche au 021624 46 85
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A quoi servirait-il à un homme de posséder
le monde entier s’il a perdu son âme!

Pauvre Club alpin, qu’avons-nous fait de toi?
Lors de la soirée mensuelle de septembre, avec la
réception des nouveaux membres, notre président
a fait part de ses soucis et a donné la liste des nombreux postes à repourvoir pour gérer correctement
la section.
Une allusion a été faite d’engager un gérant salarié pour combler ces places vides. Il n’y eut aucune
réaction. Peut-être aurions-nous voulu plus de renseignements sur le profil de l’«intérim» et sans doute
l’ouverture d’un premier débat ?
L’alpinisme a inexorablement changé de statut pour
rejoindre insidieusement celui d’un sport comme les
autres. L’idéalisme a cédé sa place à la compétition
animée par la vanité de prétendre à être meilleur que
les autres.
En un demi-siècle, des valeurs privilégiées du Club
alpin ont disparu. Nous sommes tous responsables
de cette réalité. Personnellement, j’en suis traumatisé.
Au cours de mes très nombreuses années d’activités
dans les comités et commissions de la section, j’ai
accumulé un tel capital d’amitiés que je ne m’explique pas pourquoi nos membres s’en privent, peutêtre inconsciemment.
Pour bien me faire comprendre, je cite un cas très précis: au Nouvel-An1949/50, nous étions cinq Ojiens
(Organisation de jeunesse) à la cabane Brunet, dans
le val de Bagnes. Nous nous sommes donné rendezvous cinquante ans après. Au Nouvel-An 2000, nous
étions les cinq présents avec nos cinq épouses. Il y a
de quoi être reconnaissants. Même qu’à la fin de
cette année, ce sera les soixante ans...
Je maintiens que seul le Club alpin offre une telle
fidélité d’amitié pour toute une vie ! Le monde n’a
pas besoin d’argent. Il a besoin d’amour. Si on veut
remplacer l’amour par l’argent, il faut s’attendre à une
autre façon de vivre.
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Aujourd’hui le comité se trouve devant une impasse
de passivité. Malgré les très nombreuses démarches
entreprises, aucune place vacante ne trouve preneur...
Une telle liste n’est-elle pas l’occasion unique à une
nouvelle génération, à un groupe de bonne volonté,
de créer une renaissance du Club alpin en reprenant
les anciennes bases qui en faisaient toute la valeur?
On ne parle plus guère d’idéal, d’esprit de cordée,
d’entraide, de secours, de chansons... Il y a tant de
choses à réapprendre, à repenser, à aimer.
Loin de moi toute idée de «morale ». Dépositaire
du dicton «Plus on donne, plus on reçoit », j’essaie
simplement de transmettre ma foi, mon enthousiasme, qui n’a jamais faibli, et ma recette du bonheur.
Lors d’une fête des jubilaires, un ancien clubiste
déclarait: «Un fauteuil est une chose merveilleuse.
Il permet de réfléchir à tout ce que nous pourrions
faire si on n’y était pas assis... ».
Alors, levez-vous! Mettez-vous au travail. Relevez
le défi. Même à contre-courant, c’est la possibilité
pour chacun de juger les vraies valeurs de la vie et
de la montagne.
Il est parfois plus difficile de mener à bien une transformation plutôt qu’une construction, mais tous
ensemble, le sommet n’est pas inaccessible.
C’est à vous maintenant de conduire la course et de
dire « venez ».
De nombreux anciens, dont je suis, vous offrent
leur soutien inconditionnel. Cela n’est pas anonyme.
Là, il y a de quoi prendre !...
Pour terminer, j’ai trouvé à la vigne à Farinet le slogan que je trouve vraiment de circonstance. Puissions-nous l’honorer...
André Groux
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Hommage à...

Henri Collomb
Henri nous a quittés le 21 septembre à l’âge de
86 ans.
Entré à la section des Diablerets le 26 avril 1955,
il s’y est rapidement intégré et ses qualités d’architecte l’ont très rapidenent orienté vers la commission de l’immeuble pour l’entretien et ses transformations successives.
Assurant la continuité du bureau de Charles Trivelli, membre d’honneur de la section, et architecte spécialisé dans la construction des cabanes d’altitude, Henri a su profiter de cet amour de la montagne et
l’a mis à la disposition de la section d’abord, puis de la Commision centrale des cabanes. Lors de la
période de trois ans du siège du Comité central du Club Apin Suisse à Lausanne (1971-1973), il a
assuré la lourde charge de la présidence des cabanes.
Appelé pour trois ans à la présidence de la section dès le 1er janvier 1979, secondé par un comité de
valeur, Henri a eu à débattre et résoudre l’épineux problème de la mixité au Club Alpin Suisse. L’évolution des mœurs n’était pas simple et la rapidité des démarches a désarçonné de nombreux clubistes.
Chacun avait des arguments, pour ou contre, et ce n’était pas nécessairement chez les plus anciens que
les oppositions se manifestaient le plus. Il a fallu beaucoup de diplomatie et d’habileté pour mettre tout
le monde d’accord. C’est en effet à l’assemblée de janvier 1980 que la cérémonie de la fusion avec le
Club Suisse de Femmes Alpinistes a été dignement célébrée.
C’est aussi pendant cette période faste que notre membre d’honneur Henri Badan a fait don à la section du territoire de Trient. Pour Henri, c’était un nouveau challenge. Une Commission des alpages est
créée pour étudier les vœux pieux du donateur, c’est-à-dire si possible redonner vie aux alpages. Avec le
temps, le chalet du glacier et les refuges des Grands et des Petoudes ont redonné de la vie à ces terres
ingrates.
C’est aussi à l’initiative d’Henri Collomb que les Editions de la section des Diablerets ont créé à fonds
perdu un chansonnier pour que les assemblées mensuelles s’ouvrent avec un chant du pays.
L’assemblée générale de novembre 1982 a témoigné sa reconnaissance à Henri pour ses multiples
services en le nommant membre d’honneur.
Depuis plusieurs années, Henri ne participait plus aux activités de la section. Il nous a ainsi privés de
son sourire, de sa présence, de ses récits, de ses expériences. Tous les clubistes qui ont eu le privilège
de travailler avec Henri en garderont longtemps encore le souvenir d’un homme droit, donnant spontanément son amitié de grande valeur et respectant toujours ses collaborateurs.
A son épouse, à ses enfants, à toute sa famille, le Club Alpin exprime ses sentiments de profonde et
sincère sympathie.
André Groux
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le 28 octobre. Le lieu reste le même, à savoir la salle
de sport de la Longeraie, derrière l’hôtel, à côté de
la chapelle. Ceci, chaque mercredi de 18 h 30 à 20 h
jusqu’à Pâques 2010, avec notre nouveau coach
Jean Aronis.

Morges
Beat Bolliger

Agenda
Mardi 27 octobre, à 19 h 30 : assemblée générale
d’automne au foyer 3 de Beausobre, à Morges.
Mardi 27 octobre, 20 h 30, au foyer 3 de Beausobre :

Avalanches, phénomènes et enjeux
Animation présentée par Christophe Ancey
professeur en mécanique des fluides à l'EPFL
Station 18, Ecublens, 1015 Lausanne
(voir bulletin No 9 de septembre, page 18)

Nouveau chef de courses été randonnée
Félicitations à Jean Aronis et beaucoup de plaisir
sur les sentiers !
Il va sans dire que nous attendons la neige avec impatience, n’attendez pas la dernière minute pour
préparer votre matériel, recoller les peaux et régler
les fixations (pour mémoire, notre première sortie
de la saison dernière a eu lieu le 15 novembre).
Félicitations
Nous avons appris le mariage de Tiffany Tran et Tuong
le 3 octobre en Suède.
Tous nos vœux de bonheur les accompagnent.

Message du Comité des Activités Alpines
Priorité au Stamm
Les infos et inscriptions aux sorties du club sont
traditionnellement récoltées lors de nos réunions
hebdomadaires du vendredi soir. Les téléphones et
autres moyens modernes ne devraient être utilisés
que pour les préinscriptions ou les infos concernant le genre de course et rester très exceptionnels.
Les chefs de courses inscriront en priorité les présents du vendredi soir aux courses.
Orientation
Notre traditionnelle activité « Orientation et sécurité en randonnée » aura lieu les samedi 31 octobre
et dimanche 1er novembre.
Nous invitons les nouveaux randonneurs et les
traditionnels « perdus dans la nature » à se joindre
à nous avec carte et boussole. Nous partagerons
nos expériences et essaierons de trouver le chemin
vers notre cabane.
Logement au sec et bien chauffé à notre cabane
Orny II. Ce week-end est réservé aux membres
et futurs membres de notre club.
Inscription jusqu’au 29 octobre à un stamm auprès
de Christophe Lambert.

Erratum
s
La metteuse en page

Coquille dans le dernier bulletin...
Ce sont les mystères mystérieux de l’informatique...
et l’inattention de l’opératrice il faut bien le dire, qui
sont à l’origine de cette bulle, voici la photo sensée
apparaître en haut de la page 10 du bulletin No 9
de septembre (soirée extra-muros du 29 juillet)...
mille excuses!
Les «multi» choix...

Gymnastique
Notre gymnastique de préparation aux sports de
neige et entretien physique hivernal va reprendre
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Dent-d’Hérens - arête de Tiefmatten
Du 29 au 30 août 2009 • 4171m • 4 쿎
Chef de course: Gnaegi Alex
Adjoint: Yerly Norbert
Découverte géologique des Alpes
Du 29 au 30 août 2009 • 2000 m • 10 쿎
Chef de course: Jeanbourquin Pascal
Adjoint: Avigdor Jean-Michel

La Dent-d’Hérens par l’arête de Tiefmatten est une
longue course, mais elle est variée et très belle.
Tout d’abord, la montée à la cabane se fait dans un
cadre grandiose avec le lac et sa couleur turquoise.
Rendez-vous autour d’une table du café de Solalex, Ensuite le vallon menant au refuge est très sauvage,
où Pascal nous initie aux mystères de la géologie.
entouré de sommets et glaciers majestueux. L’itinéEn route pour Anzeindaz et le brouillard se lève, raire du sommet est très intéressant et on ne s’y enpour que nous puissions admirer les belles parois nuie jamais.
des Diablerets, grâce aux explications de Noémie.
De là, nous cheminons dans un charmant vallon
sauvage pour découvrir, avec Jean-Michel, les merveilles de la géobotanique. Pique-nique au-dessus
du Pas-de-Cheville et descente hors sentiers vers
Derborence, où Pascal nous a rejoints avec ses béquilles... A l’Auberge du Lac, ambiance et souper.
Le lendemain, nous franchissons le Poteau des
Etales, pour atteindre l’énorme plateau calcaire,
que le glacier de Tsanfleuron a mis à nu, en raison
de son retrait. Paysage lunaire et irréel, truffé de
rigoles, fissures, trous et gouffres. Ici, dans ce milieu hostile, seules quelques traces d’une végétation
naine qui, timidement, reprend ses droits. La force
de la vie nous surprend une nouvelle fois.

Finalement, la vue du sommet est incroyable : le
Cervin juste à l’est en impose. Au nord, on contemple l’arête de la Dent-Blanche. On peut aussi bien
admirer le massif du Mont-Rose que, à l’opposé,
celui du Mont-Blanc.
Le refuge est petit, mais très confortable. Le gardien est vraiment très sympa et la nourriture est
bonne. A noter que c’est le dernier week-end de la
saison.
Un grand merci à Alex et Norbert pour avoir organisé et dirigé la course de main de maîtres. Tout était
parfait, l’ambiance dans l’équipe était excellente et
nous avons pu profiter de chaque minute de cette
belle aventure. Cela restera pour moi un week-end
mémorable et une de mes plus belles courses jusqu’à présent.

Près de la cabane de Prarochet, nous admirons une
colonie de fossiles d’huîtres et de coraux, grâce à
Pascal qui nous a rejoints, malgré son handicap.
Plus bas, vers le col de Senin, enfin un torrent entouré d’une flore multicolore qui recolonise peu à
peu la moraine de l’ancien glacier.
Joel Klay
Merci à Pascal pour ton dévouement et courage. Photos sur :
Ces deux jours furent une réussite et un enrichis- http://www.joelklay.net/photoviewer/index.php?iJoursement !
nalID=210
Jean-Michel Avigdor http://picasaweb.google.ch/alexgn6/DentHerens#
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Troubayet - voie Kalinka
5 septembre 2009 • 1300 m • 7 쿎
Chef de course: Laurent André
Adjoint: Bolomey Gabriel

La Dotse, Tête de Ferret - en traversée
13 septembre 2009 • 2714 m • 9 쿎
Cheffe de course: Kruithof Dorien
Adjoint: Hubert Christian

Ce fut une merveilleuse petite journée de grimpe,
qui nous attendait après deux jours d’une pluie qui
avait impeccablement « lavé » le décor.
Autre petit avantage : puisqu’on allait vers le beau,
et que le rocher avait été bien rincé, pourquoi se
précipiter de trop bonne heure ?
Nous voilà donc au rendez-vous de ce samedi sur le
coup de 10 h 30. Petite halte café, petite collation
pour les affamés, et voilà
nos trois cordées à l’attaque de « Kalinka » : le rocher est beau, la voie est
ludique et le panorama,
au départ joliment bucolique, s’ouvre superbement
sur les sommets enneigés
du Mont-Vélan et du GrandCombin. Pas d’attente, les
sept longueurs s’enchaînent
sans difficultés particulières, en dehors d’une petite
« échauffée » au point stratégique de la voie (à chacun
selon son style...).
Menés par deux épicuriens
fameux (... pas besoin de les
nommer...), nous n’allions
pas nous rentrer sans faire
une petite halte dans un
merveilleux petitresto de
montagne, surplombant
les vignes et les toits de
Plan-Cerisier, au-dessus de
Martigny, où André nous a
fait partager sa petite perle
du coin, le « Païen », justement accompagné par une
assiette valaisanne bien garnie(qui remplaçait des croûtes au fromage «fameuses»,
malheureusement ce jour-là
aux abonnées absentes...
mais puisque le manque
est le moteur du désir...).
Alors un grand merci à André, Gabriel et Michel,
pour cette super virée !

Nous partons à 9 h depuis les Granges au-dessus
de La Fouly. La montée sur la Dotse (arête Nord) est
rude, mais les légères brumes d’automne nous tirent vers les hauteurs dans l’espoir d’y trouver du
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soleil. Quelques myrtilles grappillées en chemin
nous aident aussi.
Vers 10 h, les premières trouées nous laissent apercevoir un bout de glacier par là, une paroi rocheuse
par-ci.
La belle vue depuis la Dotse récompense notre premier effort. Nous voyons aussi le sentier qui nous
amène au pied de la Tête de Ferret par l’arête des
Planfins. Pendant la montée sur un sentier à peine
existant, des cailloux blancs, blancs verts ou couleur miel foncé attirent notre attention. Ils augmenteront le butin de pirates des petits-fils.
Pique-nique au sommet du Tête de Ferret avec vue
partielle sur les Jorasses, le Dolent, le Grand-Golliat
et le Mont-Vélan, car des nuages bourgeonnent sur
les crêtes.
La descente est raide, mais un sentier existe.
Nous faisons même quelques pas en Italie avant
d’atteindre le troisième sommet de la journée, le
Chantonnet.
Puis nous descendons sur les Granges et finissons
cette belle course avec diverses tartes.
Un grand merci à Dorien et à Christian !
Gesa

Malheureusement, nous ne pouvons insérer tous
les rapports... voyez-les sur www.cas-diablerets.ch

