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Mercredi 27 septembre à 20 h 
Soirée	récréative	et	culturelle	organisée	par
la	Commission	de	l’environnement:	Vivre	ensemble	
avec	les	loups,	les	ours	et	les	lynx	➞	lire	encadré	u	

Samedi 30 septembre 
Invitation	à	la	préparation	du	bois	au	chalet	Lacombe			
➞	lire	encadré			q	

Mercredi 4 octobre à 19 h 30 
Réunion	d'automne	des	chefs	de	course	et	des	adjoints	
➞ lire	encadré

Mercredi 25 octobre à 19 h30 
Soirée	de	réception	des	nouveaux	membres

Invitation à la préparation du bois 
au chalet Lacombe

Le	samedi 30 septembre 2017,
nous	vous	invitons	à	participer	à	la	préparation	

du	bois	pour	2018–2019

Au programme
Scier,	bûcher	et	ranger	le	bois.	

Apéro	et	soupe	aux	pois offerts.

C'est	avec	plaisir	que	nous	vous	acceuillerons	pour	
une	journée	sympatique	mais	pas	trop	laborieuse!

Petits	et	grands,	jeunes	et	moins	jeunes,	
vous	êtes	tous	les	bienvenus.

Karine,	Fredy,	Anne-Marie	et	Thomas

Pour	des	raisons	d'organisation,	prière	de	vous	annoncer	
à	la	préposée	au	079	566	04	83.	

Possibilité	de	dormir	au	chalet:	réservations	sur	
http://www.cas-diablerets.ch/lacombe.htm	

Voici	quelques	infos	sur	la	voie	qui	est	consacrée	à	Etienne	
Würgler	qui	nous	a	quittés,	l'an	passé.	

Depuis,	une	nouvelle	voie	au	Sanetsch	a	été	dédiée	à	Etienne	
Würgler,	dit	Wuwu.	Membre	d'honneur	de	 la	section	CAS-
Diablerets,	 très	 actif	 chef	 de	 course,	 organisateur	 de	
cours	d'escalade.	Etienne	a	été	le	premier	à	emmener	des	
membres	de	la	section	dans	des	voies	en	7e	degré,	au	début	
des	 années	 1980.	 Il	 aurait	 aimé	 cet	 itinéraire	 sur	 l'excel-
lent	rocher	du	Sanetsch,	région	qu'il	appréciait	beaucoup		
comme	Saint-Loup,	Verdon,	Grimsel	et	tant	d'autres...	

Sanetsch,	paroi	des	Montons,	2569	mètres,	sud,	secteur	Hara.	

Accès:	du	parking,	monter	la	sente	d'Orphée	puis	traverser,	à	gauche,	
le	couloir	pour	gagner	le	pied	du	secteur,	environ	20	minutes.	

Difficultés	et	équipement:	
6a+	obligatoire,	6c	en	libre,	équipée	de	spits,	intervalle	50	mètres,	
10	dégaines.	

La	 voie	 débute	 entre	 Pôle	 et	 Mique	 puis	 l'Elite	 des	 Ménages	
(noms	écrits	au	départ).	

L1,	6b+,	franchir	un	bombé	puis	des	dalles	raides,	R1,	commun	
avec	l'Elite	et	Hara,	vire.	

L2,	 6a+,	 dalles	 raides	 entre	 l'Elite	 et	 Hara-qui-Pleure,	 R2	
commun	avec	l'Elite,	marche.	

L3,	6a,	à	gauche	de	 l'Elite	dalles	raides,	R3	à	gauche	de	
celui	de	l'Elite,	vire.	

L4,	6c,	franchir	un	dévers	(crux),	puis	des	dalles,	R4	commun	
avec	Pôle	et	Mique,	large	vire.	

L5,	 6c,	 par	 une	 fissure	 oblique	 franchir	 le	 dévers	 (rocher	
moyen	sur	quelques	mètres),	gagner	le	sommet.	R5	commun	
avec	Victor.	

Retour:	pédestre	à	droite	par	la	sente.	

	 	 										C.	et	Y.	Remy,	été	2016

Invitation à tous les chefs/cheffes de course 
et adjoints/es
Je	rappelle	à	tous	les	CdC	et	les	adjoints/es,	notre	traditionnelle	
soirée	qui	aura	lieu	le	mercredi 4 octobre à 19 h 30	à	la	grande	
salle.	

Cette	 réunion	 sera	 l’occasion	 de	 débattre	 de	 toutes	 vos	
suggestions,	projets	ou	remarques,	et	vous	aurez	suffisamment	
de	temps	pour	discuter	de	vos	futures	courses	en	2018.	

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

La Voie WuWu 
Appel aux bénévoles: 

soutien aux handicapés de la vue
Le	Groupe	sportif	des	handicapés	de	 la	vue	 (GSHV)	organise	
des	marches	de	mars	à	novembre	et	des	sorties	en	raquettes	
de	janvier	à	mars.

Le	GSHV	est	à	la	recherche	de	responsables	de	course	en	2018,	
pour	emmener	le	groupe	en	montagne,	essentiellement	pour	des	
marches	qui	se	déroulent	le	week-end	avec	une	nuit	en	cabane	ou	
le	dimanche.	Cela	implique	de	maîtriser	le	trajet.	
Les	personnes	intéressées	peuvent	consulter	le	site	www.gshv.ch	
et	se	joindre	à	une	sortie,	cette	année,	pour	faire	connaissance.

Ce	qu'il	faut	savoir:

	 •	chaque	malvoyant	est	accompagné	d’un	guide	qui	marche		
	 	 devant	lui;
	 •	il	faut	compter	un	tiers	de	temps	de	marche	supplémentaire.		
	 	 Une	marche	de	quatre	heures	et	demie	équivaut	donc	à	six		
	 	 heures;
	 •	un	malvoyant	met	le	même	temps	à	la	montée	qu’à	la	descente;
	 •	environ	700	mètres	de	dénivelé		(par	exemple,	sortie	à	la		
	 	 cabane	de	la	Tourche,	à	la	Geltenhütte,	à	Anzeindaz);
	 •	en	général,	les	courses	ont	lieu	par	n’importe	quel	temps.

Les	responsables	de	course,	qui	organisent	une	marche,	reçoivent	
une	indemnité	afin	de	couvrir	leurs	frais	de	reconnaissance.	Les	
aspects	 logistiques	 (réservation	 du	 billet	 collectif,	 des	 cabanes	
etc.)	sont	directement	gérés	par	le	GSHV.

Pour	s’inscrire:

	 •	Chantal	Legland	079	388	06	22	chantal.leg@outlook.com,		
	 	 responsable	marches,	raquettes

	 •	Pierre	Kehrer	021	616	56	76	p.kehrer@bluewin.ch,	président		
	 	 fondateur	du	GSHVet	membre	du	CAS	Yverdon	depuis	25	ans

Bravo aux préposés du refuge des Petoudes, Pierre Aubert 
et Laurent Chevalley, qui ont obtenu le diplôme d’accom-
pagnateur de randonnée de l’ASGM!

Nouveaux	et	nouvelles	chefs/cheffes	de	course:	

•	 Hiver	I:	Alexandre	Saunier,	Susanna	Wagnières,	Sébastien		
	 Aegerter,	Massimo	Sandri,	Etienne	Glauser,	Martine	Ostorero,		
	 Jean-Christophe	Dunant,	Antoine	Gillot

•	 Hiver	II:	Marcel	Rieder

•	 Eté	I:	Alexandre	Saunier

•	 Randonnée:	Béatrice	Schilter	et		Bertrand	Cornu

Le	comité	du	CAS-Diablerets	ainsi	que	la	Commission	d’alpinisme	
félicitent	chaleureusement	ces	nouveaux	CdC	et	se	réjouissent	
déjà	de	pouvoir	ajouter	de	nouvelles	courses	parmi	les	nombreux	
choix	des	activités	de	la	section!	

Vivre ensemble avec les loups, les ours et les lynx

        Francois Meyer

Depuis	le	retour	du	loup,	du	lynx	et	de	l’ours,	les	animaux	de	rente	
(avant	tous	les	ovins)	ont	de	nouveau	besoin	de	plus	de	protection	sur	
les	pâturages.	Sur	la	plupart	des	alpages,	seuls	les	chiens	peuvent	
apporter	une	protection	efficace.	Ils	protègent	leur	troupeau	
de	 façon	 autonome	 et	 instinctive,	 de	 jour	 comme	 de	 nuit	 et	
par	n’importe	quel	temps.	Elevés	et	formés	avec	soin,	ces	chiens	
doivent	montrer	une	grande	fidélité	aux	animaux	qu’ils	gardent,	
tout	en	ne	représentant	pas	une	menace	pour	 l’être	humain.	En	
tant	que	randonneur	il	n’est	pas	évident	d’adopter	un	comporte-
ment	adéquat	en	face	de	ces	chiens	qui	peuvent	dans	certaines	
situations	 se	 montrer	 très	 intimidants.	 Lors	 de	 cette	 présen-
tation,	François	Meyer	vous	expliquera	comment	la	protection	
des	troupeaux	est	organisée	en	Suisse,	comment	les	chiens	de	
protection	des	troupeaux	sont	élevés	et	quels	comportements	

à	adopter	en	leur	présence.	


