INFOS
AGENDA mai — juin 2017
Samedi 15 juillet à 9 h
Inauguration de la passerelle Tzina de Vio
au val d'Anniviers ¬ lire encadré

Inauguration de la passerelle Tzina de Vio –
val d’Anniviers, le samedi 15 juillet 2017

La Commission des archives et le Groupe de photographes
vous invitent à la soirée du

Forum CAS de la culture 2017

mercredi 30 août 2017, à 20 h, dans
la grande salle du CAS

u

à visionner le film de Jean-Marc Duflon et de Jacques Muggli

Le TRANS SWISS TRAIL

Mercredi 30 août à 20 h u
Soirée de la Commision des archives et
le Groupe de photographes ¬ lire encadré

Voici l’histoire d’amoureux de la marche qui ont décidé,
au seuil de leur retraite, de traverser leur pays à pied, dans
toute sa longueur, par des sentiers alpins.

Samedi 2 et dimanche 3 septembre q
Evénement à la cabane Barraud – marquage
d'un nouveau sentier de montagne ¬ lire encadré

Samedi 30 septembre
Invitation à la préparation du bois
au chalet Lacombe. Le programme détaillé sera
inséré dans le prochain Passion Montagne.

Vous êtes cordialement invités à la cérémonie d’inauguration de
la nouvelle passerelle, construite par notre section durant l’été de
2016. Cette importante et spectaculaire réalisation permet ainsi
d’améliorer significativement les conditions de sécurité et d’accès
sur l’itinéraire de randonnée menant à la cabane Mountet située
à 2886 mètres en amont de la gorge du torrent à une heure et
demie de marche.
Le programme de la journée est le suivant:
9h
Rendez-vous au parking à la sortie du village. Accueil,
café et croissants
9 h 30 Départ à pied pour la passerelle par le Vichiesso, pont sur
la Navizence, entre deux heures et demie et trois heures (T3)

Evénement à la cabane Barraud
Samedi 2 et dimanche 3 septembre 2017, venez nombreux
afin de participer activement au marquage d’un nouveau
sentier de montagne.
Le tracé partira de la cabane Barraud pour aboutir au
sommet de la Tour-d’Anzeinde qui culmine à 2169 mètres.
Longueur du sentier: 1,4 kilomètre pour une dénivellation
montée cumulée de 240 mètres.
L’objectif est de donner accès à ce point dominant, par un
cheminement agréable et sécurisé.
Samedi soir, repas en commun à prix coûtant, préparé par
les organisateurs et nuitée gratuite.
Renseignements et inscriptions au 079 843 03 80 ou sur
barraud@cas-diablerets.ch

20

Passion Montagne juillet — août 2017

12 h 30: Cérémonie d’inauguration
		 • Discours de Jean Micol, président du CAS Diablerets
		 • Discours de Eik Frenzel, président de la Commission
des cabanes, CAS Diablerets
		 • Discours du représentant de la commune d’Anniviers
		 • Discours du représentant ValRando
		 • Bénédiction de l’ouvrage
		 • Coupé du ruban d’inauguration
13 h 15: Vin d’honneur et collation offerts par la section
14 h 15: Début de la descente à Zinal ou, pour ceux qui le souhaitent,
montée et nuitée à la cabane Mountet, une heure et demie de
marche T3, afin de (re)découvrir le cadre exceptionnel de la
haute vallée et son panorama de 4000 mètres. Un apéritif ainsi
qu’un menu «spécial inauguration» sont servis, là, par notre gardien
Adrien.
Pour des raisons d’organisation et de sécurité, nous limiterons le
nombre de participants à une cinquantaine. Dès lors, nous vous
prions de confirmer votre présence en appelant le secrétariat de
la section au 021 320 70 70 ou par courriel à: secretariat@casdiablerets.ch d’ici au 10 juillet 2017.
Si les conditions météo devaient être défavorables, la manifestation serait organisée le même jour à Zinal, à 12 h, à l’Hôtel des
Bouquetins. Les discours seront suivis du vin d’honneur et d’un
repas offert par la section.

Le TRANS SWISS TRAIL est une traversée de la Suisse du nord
au sud, de Porrentruy à Lugano; ce film de 33 minutes relate notre
randonnée de 500 kilomètres qui traverse successivement les
trois principales régions géographiques de notre pays: le Jura,
le Plateau et les Alpes. C’est un des six parcours pédestres
nationaux dont les détails figurent sur le site internet «La Suisse
à pied». Ce n’est pas de la haute montagne, mais des paysages
paisibles et harmonieux qui donnent envie de marcher. Ces
belles images sont accompagnées d’une douce musique et de
commentaires parfois surprenants.
Venez nombreux poser vos questions aux randonneurs.
En seconde partie, le Groupe de photographes organisera
le traditionnel concours «Connais-tu ton pays?», préparé par
Claire Aeschimann. Des lots récompenseront les clubistes les
plus perspicaces.
Commission des archives et groupe de photographes,
le président: Robert Pictet

Le samedi 6 mai dernier, dans la grande salle de la section à
Lausanne, s’est tenu le Forum CAS de la culture 2017, groupant
53 délégués à la culture des sections de Suisse.
La section Diablerets a présenté son Centre de documentation alpine visant à faciliter l’accès, pour tout un chacun, à ses
riches collections (archives, bibliothèque et photographies).
Les instruments de recherche (répertoires) et de gestion (statuts, plans de classement et calendriers de conservation) ont
été distribués en version bilingue français-allemand, accompagnés d’une projection de l’activité de chaque commission. Tous
les documents seront accessibles sur www.cas-diablerets.ch/
tm-organisation.htm

Bibliothèque centrale du CAS
La Bibliothèque centrale du CAS se trouve à Zurich et est annexée à la Bibliothèque centrale de Zurich, donc est gérée par
des professionnels compétents.
Elle possède une large collection de livres anciens et récents
qui peuvent être consultés sur place ou commandés et envoyés
par La Poste. Si vous cherchez un livre ou un autre document
que notre bibliothèque de section ne possède pas, consultez le
site www.sac-cas.ch/fr/service/les-offres/bibliotheque-du-cas.
Catherine Strahm, secrétaire de la Commission de la bibliothèque
de CAS-Diablerets fera partie du comité de la Bibliothèque
centrale et fera le lien avec la Romandie.

Courrier du lecteur
Je lis toujours avec beaucoup d'intérêt Passion Montagne,
bravo et merci pour cette remarquable revue de club.
Pourtant, dans le numéro 3-2017, il y a un article qui, à mon
avis, n'a pas sa place dans la revue de la section. C'est celui qui
évoque des doutes quant à certaines ascensions de l'exceptionnel
Ueli Steck, qui hélas vient de nous quitter.
Avec mes meilleurs messages
Claude Remy

L’édition mai-juin 2017 a publié de nombreuses et intéressantes
rubriques fort bien illustrées, telles que Portfolio, Dossier, Idée
de course, Environnement et autres rapports.
Du constat que le rapport relatif à la course des Jonquilles y
figurait également, je tiens à remercier l’équipe de Passion
Montagne, au nom de l’Amicale des Jeudistes!
Cordiales et amicales salutations
Bernard Joset
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