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L’édito
Les temps changent de plus en plus rapidement et les défis pour rester dans le mouvement sont nombreux. Notre section veut à
la fois donner une image de dynamisme et
de vitalité pour nos plus jeunes membres,
tout en préservant les valeurs fondamentales qui font le succès du CAS et qui sont chers
à tous nos membres, tout horizon et âge
confondus.
Nous devons donc faire évoluer notre manière d’informer et de communiquer afin de
répondre aux besoins actuels, tant auprès
de nos membres que vis à vis de l’extérieur.
Les grands axes de notre système d’information et de communication à venir s’appuieront sur les éléments suivants:
1. Le bulletin
Il nous tient à cœur que le contenu et les
thèmes du bulletin correspondent à vos attentes et vos centres d’intérêt. Suite à l’étude
faite en 2009 auprès de nos membres et afin
de tenir compte de vos réponses, nous avons
décidé d’adapter le contenu rédactionnel
du bulletin, d’en changer quelque peu le
format et de l’imprimer en couleurs tout
en restant dans le cadre des contraintes
budgétaires.
Une nouvelle version du bulletin est en
préparation et notre objectif est de sortir le
premier numéro de ce journal en septembre
2010.
2. Nos évènements et soirées
Depuis le début de l’année, nous avons de
nouvelles équipes qui s’occupent d’organiser nos évènements. Différentes discussions

Gérard Chessex,
secrétaire général de la section
avec ces bénévoles montrent une envie
d’amener de nouvelles idées afin d’attirer
une foule nombreuse à nos différentes
soirées. Merci à tous de répondre positivement à ces diverses invitations.
3. La newsletter
C’est une manière rapide et moderne de
communiquer par internet qui correspond
à une attente de certains de nos membres.
Le contenu rédactionnel sera différent de
celui du bulletin.
Il est prévu de la sortir quatre à six fois par
année. La première version est programmée
pour la fin de l’année.
4. Le site internet
Le site actuel est en place depuis 2007. C’est
la pierre d’achoppement de tout système
d’information et de gestion moderne. C’est
une obligation. Il nous donne une visibilité
essentielle sur l’extérieur. Nous avons une
moyenne de 20’000 visites par mois. Fantastique !
La technologie évolue très rapidement et
notre site Web a atteint ses limites.
Notre commission Web, la CA ainsi que le
comité sont en train de discuter des nouvelles directions à prendre dans un avenir tout
proche.

Comme vous pouvez le constater nous nous
trouvons à une croisée des chemins dans de
nombreux domaines et nous apprécions
tout particulièrement vos commentaires
afin de nous permettre d’évoluer dans le bon
sens en tenant compte de l’opinion du plus
grand nombre de nos membres.

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

L’assemblée
Procès-verbal de l’assemblée générale de printemps du 28 avril 2010
1. Accueil, adoption de l’ordre du jour
L’assemblée est ouverte à 20heures15 par les salutations
d’usage, Luc Anex relève la présence d’anciens présidents
de la section des Diablerets qui portent le bredzon.
Compliments et gratitude
Luc Anex félicite toutes celles et ceux qui ont participé
à la Patrouille des Glaciers 2010. Il remercie aussi les
responsables des commissions et groupes d’avoir participé
à leur réunion annuelle avec les membres du comité.
Adoption de l’ordre du jour
Sans remarque concernant l’ordre du jour, les listes de
présence sont complétées par les clubistes présents. Le
quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
d’automne du 25 novembre 2009
Le procès-verbal de l’assemblée générale d’automne a été
publié dans le bulletin du mois de janvier. Aucune remarque n’étant formulée à son sujet, il est approuvé.

3. Informations diverses du comité

• Sébastien Grünberg
• Patrizio Longo
Hiver 2 CC:
• Alex Gnaegi
Hiver 1 J+S
• Pierre Aubert
Sous-section Morges
Hiver 1 CC
• Jean-François Kälin
• Jean Aronis
• Jean-Pierre Lacombe
Toutes nos félicitations à tous ces valeureux bénévoles
Notre parcelle no 738 située à Gryon va être mise en vente
Une proposition de vente de la parcelle de Gryon est annoncée à l’assemblée. Une description de l’objet se trouve
en page 4 et 5 du bulletin d’avril 2010.
Un groupe de travail mécénat est créé
L’objectif de ce groupe est de trouver le financement pour
l’entretien et le développement à long terme des cabanes
de la section.

Excusés
Charles Cossy, Sandrine Bongni, Blaise Regamey, André
Mottier, Dorien Kruithof, le président de la sous-section
de Vallorbe, Jean-Pierre Rochat, le président de la soussection de Château-d’Oex, Janry Morier.

4. Informations des commissions,
des groupes et des sous-sections

Décès
Au cours du mois écoulé, le comité a appris avec regret et
tristesse le décès de l’ancien président de la commune de
Trient, Manuel Rosset. Par ailleurs, notre membre
Werner Wüthrich a perdu son épouse le 20 avril 2010.
La section adresse ses très sincères condoléances aux familles éprouvées par le deuil et les assure de toute sa sympathie. Pour honorer la mémoire des personnes disparues,
l’assemblée se lève et observe un moment de silence.

Les commissions de la section

Les nouveaux chefs de courses suivants
sont annoncés: Hiver 1 CC
• Lene Heller
• Laurent Bouvier
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La parole est passée aux président(e)s ou responsables
des groupes et commissions, ainsi que des sous-sections.
Alpage
Nicolas Favrod décrit la situation comme bonne. Pas de
problème à l’horizon.
Peut-on réfléchir à un système de réservation en ligne pour
les Petoudes ?
Alpinisme
Marc Gilgen décrit la situation comme bonne. Il nous
annonce un nouveau système de formation continue pour
les chefs de courses soit 3 jours de formation minimum
répartis sur une période de 6 ans. Cela risque d’impliquer
environ 60 jours supplémentaires à subventionner par
année pour la section et la CA.

Réunion avec les président(e)s des groupes et commissions
Avant l’assemblée générale, les participant(e)s à cette réunion annuelle statutaire, qui fait l’objet d’un procès-verbal disponible au secrétariat, ont discuté avec les membres du comité de la vie du club durant l’année écoulée ainsi
que des problèmes relatifs à la gestion de la section, des groupes et des commissions.
Archives
Robert Pictet nous demande d’aller de l’avant avec un
projet de liaison WIFI avec le sous-sol de l’immeuble pour
les « Archives », les « Photographes » et la « Jeunesse ».
La situation est bonne. Pas de problème à l’horizon.
Bibliothèque
Christian Hubert décrit la situation comme bonne, bien
qu’il regrette le peu de livres empruntés.
Buvette
Christine Rapin décrit la situation comme bonne. Pas de
problèmes à l’horizon.
Cabanes
La situation est bonne. Daniel Rapin mentionne les points
suivants qui nécessitent une attention particulière:
• Cabane Rambert: recherche de 2 nouveaux préposés;
• A-Neuve: il y a de moins en moins de visiteurs;
• Présidence: Daniel Rapin va quitter la présidence à la
fin de l’année et l’on recherche toujours son remplaçant.
Chalets
La situation est bonne. Emil Suter annonce qu’il va quitter
la présidence à la fin de l’année. Anne-Marie Schlatter va

reprendre la fonction de préposée à Lacombe d’ici la fin
de l’année.
Ecole de ski
Bertrand Sieber décrit la situation comme très bonne. 180
membres à la formation de cette année dont 100 nouveaux.
Environnement
Jean-Bernard Gay annonce qu’une décision importante
va être discutée lors de l’assemblée des délégués de juin
2010 à Berne soit la poursuite du projet: quel futur pour
nos paysages alpins?
Financière
Corinne Pointet annonce le changement de présidence à
la tête de cette commission. Nos remerciements à Jean
Peyrollaz pour le travail de grande qualité effectué ces
dernières années.
GSD
Jean-Pierre Germanier annonce que la dissolution / radiation suit son cours.
Les comptes du GSD sont intégrés dans ceux de la section
depuis le 1er janvier 2010.
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Immeuble
Roland Mosimann n’a rien de particulier à signaler.
Vérificateur de comptes
André Fressineau déclare avoir contrôlé les comptes et n’a
pas de problème à signaler.
Jeudistes
André Hofer déclare que la fréquentation des courses est
très encourageante.
Marraine
Eliane Cuche est contente de son équipe de 16 membres.
Mercredistes
Jean-François Milliet décrit la situation comme bonne.
Environ 100 membres. 46 courses.
Musique d’Anzeinde
Hans Woodli est content de son équipe de 15 musiciens.

J-CH + PH

Ils sont à la recherche de nouveaux collègues musiciens
pour renforcer l’équipe en place.
Il annonce les évènements suivants:
5 mai: soirée familiale;
8 juin: soirée à la Grotte;
24 juillet: marché folklorique à Vevey;
3 octobre: fête des 75 ans de la musique d’Anzeinde à la
Borbuintze.
Groupe de photographes
Alain Junod annonce qu’il a repris la présidence de ce
groupe. Nos remerciements à André Groux pour le travail
de grande qualité effectué ces dernières années. Un effort
particulier va être porté sur la formation dans le domaine
du numérique.
Les sous-sections
Morges: Christophe Lambert annonce un nouveau chef
de course: Jean-François Kälin.
Payerne salue l’assemblée.
Château-d’Œx, Vallorbe sont excusés.

SA

Ferblanterie • Couverture • Paratonnerre
Atelier et bureau :
Rue du Village 29 • 1081 Montpreveyres
Succursale à Lausanne
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Maîtrises fédérales 
Membres de la section des Diablerets

Tél. 021 903 21 34
Fax 021 903 43 35
Mobile 079 210 52 15
graf-toiture@bluewin.ch
www.graf-toiture.ch

5. Désignation des scrutateurs

Les rapports sont adoptés à l’unanimité et en bloc.

Pour que l’assemblée se déroule normalement, le président désigne Francis Miéville et Philippe de Vargas en
qualité de scrutateurs, sans opposition.

10. Election de la commission des vérificateurs
des comptes pour l’exercice 2010

6. Discussion et approbation du rapport 2009
du président de la section
Sans remarques concernant ce rapport paru en pages 6 à
11 du dernier bulletin, il est approuvé à l’unanimité.

7. Discussion et approbation des comptes 2009,
des rapports du caissier, des vérificateurs
des comptes et de la commission financière
Comptes 2009 et rapport du caissier
Jean-Pierre Germanier est vivement remercié. Les comptes
figurent aux pages 12 et 13 du dernier bulletin et ont été
adoptés par le comité. La parole est passée à Jean-Pierre
Germanier, qui commente brièvement l’exercice écoulé.
Rapport des vérificateurs des comptes
André Fressineau, président sortant, commente le rapport
de la commission des vérificateurs des comptes de l’exercice 2009 paru en page 15 du bulletin d’avril.
Rapport de la commission financière
Corinne Pointet commente à son tour le rapport paru en
page 15.
Discussion et approbation des comptes 2009
La parole n’est pas demandée. Les comptes 2009 et les trois
rapports soumis sont approuvés à l’unanimité. Il est donné
décharge au caissier et au comité; les vérificateurs des
comptes sont relevés de leur mandat.

8. Discussion et approbation des comptes 2009
du GSD, du liquidateur et de la fiduciaire
Comptes 2009 et rapport du liquidateur
Jean-Pierre Germanier est vivement remercié. Les comptes figurent aux pages 16 et 17 du dernier bulletin et ont été
adoptés par le comité. La parole est passée à Jean-Pierre
Germanier, qui commente brièvement l’exercice
écoulé.
Rapport de la fiduciaire
Jean-Pierre Germanier commente le rapport de la fiduciaire Revica Sàrl paru en page 17 du bulletin d’avril.
Discussion et approbation des comptes 2009
La parole n’est pas demandée.

9. Discussion et approbation des rapports 2009
des commissions, des groupes et des sous-sections

André Fressineau, président en charge de la commission,
quitte cette dernière avec nos remerciements pour son
engagement.
Ainsi, Uwe Schmidt, actuellement vice-président, devient
président de la commission pour l’exercice 2010. Erica
Nobs, Angelo Palmisano et Francis Miéville en sont
membres.
Un nouveau suppléant est recherché et sera proposé à
l’assemblée générale d’automne.
La composition de la commission des vérificateurs des
comptes pour l’exercice 2010 est approuvée à l’unanimité
à main levée.

11. Divers et propositions individuelles
Gérard Blanc demande des précisions concernant les prix
des nuitées à Borbuintze et le port de l’ARVA pour les
courses de randonnée à ski des mercredistes.
Sans autres questions, l’assemblée générale est levée à
21 h 15.

Lausanne, 30 avril 2010/Gérard Chessex
Commission Jeunesse

Le Stamm is back!
Après plusieurs années sans un vrai local, l’OJ possède à
nouveau un lieu à sa disposition. Auparavant (avant que
tout le monde utilise les SMS ou les mails pour s’inscrire
aux courses), les OJ’iens se retrouvaient avant chaque
course la veille au soir au local afin de planifier la sortie,
de faire connaissance ou simplement de se retrouver
entre potes.
Le concept reste le même, mais nous avons planifié 3 dates
pour 2010 au lieu de chaque veille de course. Chaque soirée a lieu un vendredi soir, veille d’une course. Ces soirées
permettent de se rencontrer, de s’amuser et aussi de mater
un bon film de ride ou des tofs de grimpe.
Voici le programme 2010:

• Vendredi 11 juin soirée Grimpe avec Adrien G et Naguy
• Vendredi 1er octobre soirée Alpi avec David M
• Vendredi 3 décembre soirée Freeride avec Tom
Les soirées débutent vers 19 h 30 - 20 heures au local
(Rue Beau Séjour 24 à Lausanne, sous-sol de l’immeuble
de la section).
Si ces soirées rencontrent un vif succès, d’autres peuvent
être planifiée, alors venez nombreux!
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Informations et communications
Les actualités
Programme des événements

Soirée récréative et culturelle
du 26 mai 2010 à 20 heures

La commission environnement a invité Jean Troillet qui
nous présentera son film, puis un exposé sur le thème

«La victoire c’est la vie»

Jean Troillet, explorateur sans limites qui a conquis dix des
plus beaux sommets du monde invite chacun à suivre le
chemin de ses rêves…

Soirée récréative et culturelle du 30 juin
2010 avec réception des nouveaux membres
La Commission d’alpinisme
vous convie à la soirée récréative du mercredi 30 juin Nous
aurons le plaisir d’accueillir
Claude Rémy qui nous présentera le nouveau topo Escalades 2010 (Jura, Vaud, Chablais, Bas-Valais, Sanetsch).
Réalisé par Claude et son frère
Yves et sorti de presse ce printemps, voici un guide revisité
et complété essentiel à tout
grimpeur. 
Marc Gilgen
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Soirée à la Grotte de la Borde le mardi 8 juin
La Commission des archives vous invite à la Soirée à la Grotte
de la Borde, berceau de la section. Pour honorer la tradition
et la convivialité clubistique, tous les membres de la section
sont invité(e)s à partager une agape sympathique et bucolique sous forme de repas canadien à la Grotte de la Borde,
mardi 8 juin 2010 dès 18 heures.
La Musique d’Anzeinde assurera l’animation musicale dans
ce cadre champêtre, face à la cathédrale de Lausanne.
Un repas canadien suppose la contribution culinaire de
chacun(e): une petite salade, un gâteau (salé ou sucré),
une assiette de fromage ou de charcuterie, et pourquoi pas
un verre de vin (ou d’eau minérale) sont, bien sûr, les
bienvenus. Le café et d’autres surprises seront préparés
avec bienveillance par la Commission. L’essentiel, c’est
votre présence et votre bonne humeur!
Pour faciliter l’organisation de cette soirée, veuillez
confirmer votre participation et parler d’intendance
avec notre secrétaire, Ruth Liniger, tél. 021 647 12 05,
rliniger@citycable.ch d’ici au vendredi 4 juin 2010.
Qu’on se le dise, tous au berceau de notre section...
Cheminement: La Grotte se trouve au nord-ouest du collège de la Barre, Borde 4, Lausanne, chemin des Écoliers,
direction ouest vers la salle de gym-atelier.
Robert Pictet,  président de la Commission

des archives et son comité

Chalets Borbuintze, Lacombe et cabane Barraud
Au début du mois d’août, les serrures des deux chalets, Borbuintze
et Lacombe et de la cabane Barraud ainsi que de leurs caves, seront
changées. Les membres possédant une clé peuvent l’échanger gratuitement contre l’ancienne. Les autres membres peuvent l’obtenir
pour le prix de 25 francs. Pour acquérir ou changer une clé, veuillez
passer dès le mois de juillet au secrétariat, Beau-Séjour 24, ouvert
tous les matins de 8 à 12 heures.
Gérante des clés: Christine Rapin, Chemin du Ravin 15,
1012 Lausanne. Tél. 021 729 06 88.

Nouveaux chefs de courses

Nous félicitons les nouveaux chefs de courses ayant suivi et réussi leur formation cet
hiver:
Chefs de courses hiver

Laurent Bouvier, Sébastien Grünberg,
Lene Heller, Patrizio Longo
Chef de courses hiver 2

Alex Gnaegi

Moniteur J+S Excursions à ski

Pierre Aubert
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de
l’étoffement du programme et des nouvelles
courses qui seront proposées dès l’hiver
prochain par ces chefs de courses. Et toute
notre reconnaissance pour leur engagement
et leur implication au sein de notre section!

Marc Gilgen

Tarifs des nuitées pour les chalets en 2010
Lacombe et Barraud 			

13.−
15.−
8.−
18.−
9.−
5.−

Membres du CAS, section des Diablerets	
Membres CAS et clubs bénéficiant de la réciprocité	
Membres jeunesse du CAS jusqu’à 22 ans révolus	
Tous les autres visiteurs dès 18 ans	
Enfants et jeunes jusqu’à 17 ans révolus	
Taxe de journée par visiteur
Borbuintze				

15.−
18.−
8.−
20.−
10.−
8.−

Membres du CAS, section des Diablerets	
Membres CAS et clubs bénéficiant de la réciprocité	
Membres jeunesse du CAS jusqu’à 22 ans révolus	
Tous les autres visiteurs dès 18 ans	
Enfants et jeunes jusqu’à 17 ans révolus	
Taxe de journée par visiteur	

La Commission des cabanes

Cherche deux préposés motivés
pour la cabane Rambert
Le travail de préposé consiste à donner un coup de main à l’ouverture
et la fermeture de la cabane, organiser le transport en hélicoptère,
commander le bois, faire la liaison entre la section et le gardien, etc.
Le profil recherché est simple : envie de faire partie de la commission
des cabanes tout en effectuant une tâche utile en donnant un peu
de son temps.
Information complémentaire: Daniel Rapin, 021 729 06 88.

Formation 2010

Voici l’aperçu des cours dont l’inscription arrivera prochainement à échéance. Pour une liste exhaustive, veuillez également
consulter le programme 2010 du CAS ou le site Internet www.sac-cas.ch
CC = Cours organisé par le Comité Central du CAS à Berne. Utiliser le talon d’inscription ad hoc inséré dans le programme
2010 du CAS ou directement sur le site Internet du CAS www.sac-cas.ch. Avant de vous inscrire à un cours organisé par
le CC, veuillez s’il vous plaît consulter la page 52 de notre programme des courses. Il convient aussi de tenir compte que
ces cours connaissent actuellement un grand succès et sont souvent complets avant l’échéance d’inscription indiquée!
CA = Cours organisé par la Commission d’alpinisme de notre section des Diablerets.
Inscription à faire avant le 21.5.2010

➜ Chef de courses été 1 (CC 6000) F/I Du 21 au 27 juin 2010. Région Orny/Trient VS, Par Jacques Grandjean.
Inscription à faire avant le 3.6.2010

➜ Chef de courses été 2 (CC 6100) D/F Du 4 au 10 juillet 2010. Région Baltschiederklause (VS).
Par Ruedi Kellerhals.

➜ Initiation à la via ferrata (CA) Samedi 29 mai. Par Robert Milej et Béatrice Bugnion.
➜ Cours escalade en terrain d’aventure (pour chefs et adjoints) (CA)
Cours théorique le mercredi 30 juin, suivi du cours pratique les 10 et 11 juillet.
Par Nicolas Pagé et Alexandre Züger.

➜ Cours de mouflage en paroi (CA) Dimanche 4 juillet. Par Norbert Yerly et Robert Milej.
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Impact des sports de montagne sur l’environnement
L’écobilan est la méthode généralement utilisée lorsque
l’on cherche à comparer les impacts relatifs de différents
produits, activités ou services. Dans chaque cas, il s’agit,
dans un premier temps, d’identifier les facteurs d’impacts
déterminants, puis d’évaluer leurs effets sur l’environnement et sur la santé des populations concernées. Sur cette
base, on peut ainsi comparer l’impact relatif de divers
aliments (fig.1), de différents modes de construction ou
de chauffage ou de divers modes de transport (fig.2).
Le déroulement de la démarche est codifié par des
normes précises, afin de rendre comparables des résultats
issus de sources variées.

Sur cette base, on peut établir une liste des principaux
facteurs d’impacts qui sont liés à la pratique des sports de
montagne, on distingue:
a) Les facteurs qui ont un effet global et à long terme:
➜ La diminution des ressources non renouvelables
(énergies fossiles).
➜ L’émission de gaz à effet de serre (combustion,
transports).
➜ La perte de biodiversité (disparitions d’espèces
animales ou végétales).
b) Les facteurs qui ont un effet plus limité dans l’espace
(régional) et dans le temps (moyen terme):
➜ Les émissions d’oxydes d’azote et d’ozone
(trafic automobile).
➜ L’écotoxicité de l’eau (pollution des nappes).
c) Enfin des facteurs locaux, d’un effet moins durable,
qui, néanmoins, peuvent s’avérer très gênants
pour le voisinage:
➜ Les atteintes au paysage (constructions, installations).
➜ Les nuisances sonores (avions, hélicoptères).
➜ Les nuisances olfactives (déchets, fermentations).

Energie grise nécessaire à la production de divers types
d’aliments. En moyenne, la production de viande demande
25 fois plus d’énergie que celle de céréales.

Besoin en énergie selon le mode de transport
et le degré d’occupation des véhicules.

La pratique des sports de montagne a également des
impacts sur notre environnement: une cabane doit être
construite, exploitée et entretenue. Pour se rendre au
point de départ de sa course, puis pour rentrer chez lui,
l’alpinisme doit se déplacer, souvent sur des distances
importantes. Enfin, la course elle-même aura des impacts
sur le milieu alpin, sa faune et sa flore.
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Lorsque des choix doivent être faits, sur le long terme
(aménagement du territoire, nouvelles installations, etc.),
c’est l’ensemble de ces facteurs qui devrait être pris en
compte. Par contre, lorsqu’il s’agit de planifier une course,
il suffit de tenir compte de préceptes simples qui contribueront à limiter les impacts de la course sans en diminuer
le plaisir. Parmi ceux-ci, nous citerons:
➜ Les transports du domicile au point de départ constituent le principal impact, dès lors, dans la mesure du
possible, on cherchera à utiliser les transports publics.
➜ Au-dessus de 2500 m et surtout en fin de saison, l'eau
devient une denrée rare, on veillera donc à l'utiliser avec
parcimonie.
➜ Les déchets étant difficilement dégradables en altitude,
on les ramènera systématiquement en plaine.
➜ En course, on privilègera les produits régionaux, contribuant ainsi à la survie du commerce local.
➜ L'hiver est une dure saison pour la faune, on évitera
donc de passer à proximité de l'orée des forêts ou des zones
protégées.
➜ Au printemps, la flore qui commence à pousser à la
limite des zones enneigées est particulièrement
vulnérable, on limitera donc les passages dans ces
zones sensibles.
Jean-Bernard Gay

Président de la Commission de l'environnement

Les sous-sections
Morges
Assemblée du mardi 29 juin à 19 heures 30
à notre cabane Orny II à Vaulion.
Elle est suivie par des grillades préparées par le Comité.
Pour nous permettre d’organiser le déplacement et de
prévoir suffisamment de viande pour tout le monde,
veuillez vous annoncer jusqu’au vendredi 25 juin auprès
de Caroline Bourquin (tél. 079 379 58 39).
Les nouveaux membres de notre sous-section sont invités
à venir faire connaissance de notre cabane (Orny II, près
de Vaulion), lors de cette assemblée de juin. En plus de
faire de nouvelles connaissances, vous recevrez quelques
informations concernant la cabane, l’ambiance de notre
groupe et la vie de notre sous-section.
Cabane
Nous cherchons encore quelques volontaires pour le
nettoyage et la corvée de bois de notre cabane d’Orny II.
Ces travaux auront lieu le samedi 5 juin (éventuellement

La cabane d’Orny II de la sous-section de Morges.

le dimanche 6 juin). Nous invitons les volontaires à
s’annoncer auprès de Corinne Straub (tél. 021 801 07 63
ou 079 872 77 13) jusqu’au 2 juin au plus tard, afin qu’elle
puisse organiser au mieux cette journée.
Nettoyage
La semaine avant le nettoyage (donc fin mai - début juin),
il faudrait encore ramoner les conduites. Pour ce faire,
Jean-Pierre nécessite encore 1 à 2 clubistes. Merci aux
volontaires de s’annoncer au plus vite auprès de
Jean-Pierre Juvet (tél. 021 801 45 65).

Payerne
Alpenpanorama Weg
Qui a dit qu’il n’y avait que des trous dans l’Emmental?
Pas les 20 participants à cette randonnèe sur les contreforts
de Langnau im E. Sous la conduite de Philippe, notre
président chef de course, nous partons d’un bon pied
de Grosshöchstetten. C’est plus facile à prononcer que
Eyjafjallajökull, d’ailleurs, aucun nuage ne s’élève
au-dessus de ce village réputé pour être l’un des plus beaux
de la vallée de l’Emme. Après une courte montée, nous
arrivons à la Wacht 972m, pour la pause café-thermos.
Depuis ce belvédère, le panorama va du Kaiseregg au
Pilate. La Jungfrau, sans doute effarouchée par les
quelques vieux mâles encore vigoureux de notre groupe,
reste cachée dans les brumes printanières.
L’Emmental est une succession de collines rondes, garnies
de pâturages, de forêts et flanquées de ces fameuses fermes
chapeautées de leur immense toiture à quatre pans. La
douceur de ce paysage permet de mieux comprendre

M. Fleury & Cie SA
Installations sanitaires
Maîtrise fédérale
Etudes, devis, neuf, rénovation,
entretien, dépannage 24h/24

Route de Prilly 8 bis
Case postale 136
1008 Lausanne

Tél. 021 620 07 70
Fax 021 620 07 71
info@fleury-sanitaire.ch
www.fleury-sanitaire.ch
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pourquoi les Vaudois n’ont pas si mal vécu les deux
siècles et demi de dépendance bernoise.
Après le point culminant du parcours, 1118 m, nous faisons
halte à Moosegg pour nous restaurer. L’après-midi, notre
chemin longe un terrain sur lequel se joue une partie de
hornuss. Chacun peut s’initier à ce sport si particulier qui
requiert concentration, adresse et patience.
Nous descendons ensuite vers Lützelflüh, village de
l’écrivain Jérémias Gotthelf 1797-1854. De là, le train nous
ramène à notre point de départ.
De retour à Avenches, nous évitons de justesse les
50 000 cyclistes qui terminent leur slow autour du lac
de Morat.
Daniel Pradervand

Tödi, nous voici…
Ou notre périple de sept jours dans les Alpes glaronnaises (4 au 10 avril 2010)
1er jour: Avenches-Elm, en bus loué; 250 km; puis
montée à la Leglerhütte; altitude: 2273 mètres.
2e jour: Leglerhütte > Stauser Garichti > Schwanden;
récupération du véhicule, en route pour Urnerboden.
3e jour: Urnerboden > Fisetingrot > Gemsfairenstock
>glacier du Clariden > Planurahütte; 1900 mètres de
dénivelé positif.
4e jour: Planurahutte > Clariden (3267 m) > Planurahütte
> Fridolinhütte par Sandferin et Unter Röti.

CARROSSERIE
DE PAUDEX SA

Promenade dans la région de Langnau.
5e jour: Fridolinshütte >Tödi et retour; de 2111 m à
3614 m; montée dans les séracs et descente par le
Schneerus.
6e jour: Fridolinshütte > Clarindenhütte, par le
Beggilücke, avec, «en passant» à choix, le débonnaire
Geissbützistock ou l’altier Bocktschingel, en crampons.
7e jour: Claridenhütte > Tüfels Yoch > A route de
Klausenpass > Unerboden.
Notre guide 18 carats: Adrian Wälchli de Wichtrach (BE);
à recommander avec enthousiasme.
10 participants au physique adéquat, au moral d’or, à
l’humour omniprésent et à l’humeur à la hauteur des
sommets. Une météo de rêve, dans le 3e jour; journées
1 et 2 s’abstenir. Des cabanes accueillantes, avec le
charme féminin des gardiennages et la qualité/originalité d’une cuisine régionale apprêtée avec délice. Une
exception: Claridenhütte, plutôt à rester sur sa faim.
Et le Tödi, bien-sûr, convoité et conquis. Inoubliable dédale
du cheminement au milieu des séracs glacés, dans des
conditions idéales, séduit sans crampons (à une exception), grâce à la neige tombée les deux premiers jours.
L’amitié partagée, et des images de rêve, et des descentes larges et abondantes, et… quelques cloques aux
pieds, histoire de ne pas oublier les efforts et un peu de
souffrance aussi.
Dominique Grobéty

ÉLECTRICITÉ

Membre de la section
Installations électriques et Télématique

 021 791 10 51
Fax 021 791 53 42

1094 Paudex
Route du Lac 1
Case postale 17

Ch. J.-Pavillard 2 / 1009 Pully
Tél. 021 729 78 88
Fax 021 729 82 95
www.bonnet-electricite.ch
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Les rapports
Pointe de Vouasson

20-21 mars 2010 • 3490 m • 8 clubistes
Chef de course Laurent André
Adjoint Rack Kari
Jeudi déjà le sort de la course du
Grand Paradis (4061m) était scellé.
La météo annonçait des perturbations provenant du sud ouest avec
quelques précipitations pour dimanche. Le coup n’était pas jouable. Il
restait une fenêtre pour samedi matin
et l’option Pointe de Vouasson fut
retenue à l’unanimité des participants. C’est à 5 h 30 que le top départ
est donné du côté de la Conversion,
direction la Gouille. André et Karin
nous réservent une surprise. Ils ont
convié un photographe passionné de
son art à se joindre à nous pour immortaliser nos exploits du jour. Merci
Mathieu.
Le parcours de montée se divise en
trois étapes entrecoupées par des
pauses bien méritées, ceci, sous un
soleil et une température printanière.
Le sommet est un moment de convivialité apprécié de tous avec des bisous bisous, en veux-tu en voilà,
charmant moment dira-t-on! C’est
peut-être aussi pour cela qu’il y a
autant d’alpinistes qui grimpent sur
nos sommets.

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

Le retour se fait par le glacier de
Vouasson en direction de Lanna.
Deux difficultés restent encore à surmonter.
Tout d’abord la descente sur une langue glaciaire avec une pente prononcée dont on ne connaîtra jamais son
inclinaison. C’est un grand sujet de
discussion, chacun allant dans des
comparatifs aussi (d)étonnants les
uns que les autres. Ce qui en réjouit
plus d’un … C’est en traversée, sous
la moraine, dans une neige lourde et
décomposée que nous revenons à la

réalité des choses. Quelques coulées
déclenchées par des explosifs retiennent toute notre attention. Le degré
de risque augmentant, c’est avec les
installations de remontées mécaniques que nous rejoignons la plaine,
suite aux directives du personnel de
sécurité des pistes.
Finalement la dernière difficulté est
de conclure sur une note de réjouissance et de partage. Ce fut un grand
moment digne des anthologies du
club, au resto de Lana.
Merci à tous. 
Philippe Burri

Stralhorn, Tochuhorn

27-28 mars 2010 • 2463, 2660 m • 6 clubistes
Chef de course Gnaegi Alex
Adjoint Yerli Norbert
Les dieux de la météo devaient décidément être en bisbille avec les déesses des sommets en cette fin de saison
2010 car les prévisions pessimistes
pour le week-end nous forcèrent encore une fois à changer nos plans et à
revoir nos prétentions montagnardes
à la baisse. Cependant, la motivation
à se faire plaisir malgré tout, tant du
côté des organisateurs que de celui de
la petite équipe de participants réunis
vendredi soir autour de la table nous
poussa à tenter notre chance dans la
région du Simplon et à troquer le

P.-A. FROIDEVAUX
ENTREPRISE
Maîtrise fédérale
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pa.froidevaux@bluewin.ch
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Breithorn contre le Bortelhorn. Rendez-vous fut donc fixé pour le lendemain à 08 :45 au restoroute du SaintBernard dans le dessin de faire un pied
de nez aux éléments contraires.
Nous étions six à nous retrouver en
lieu et heure dits, tous plus ou moins
en forme et plus ou moins reposés –
plutôt moins que plus pour notre
adjoint – et à partager le premier café
de la journée en essayant d’oublier la
pluie qui cinglait les baies vitrées.
Assez rapidement, nous prîmes la
route du Sud et ses promesses
d’éclaircies, dont nous pûmes vérifier
la véracité quelques nonante minutes
plus tard sur la parking de l’Hospice :
grand ciel bleu et température agréable, qui l’eût cru?
Pressés d’en découdre, nous nous
équipâmes rapidement et prîmes le
chemin du Stralhorn tout proche,
objectif de la journée dont les replats
devaient aussi nous permettre d’organiser un ou deux exercices «avalan-

che». La montée se passa sans histoire
mais sous un soleil de plomb et
c’est en se baignant dans les rayons
de lumière que nous nous restaurâmes au sommet, avant de s’exercer
soit à la localisation de victimes de
coulées soit… à la sieste, et pas nécessairement dans cet ordre!
Ayant senti le changement de temps
venir, Alex donna ensuite le signal du
retour, avant de nous arrêter quelques
centaines de mètres plus bas pour
mettre en scène – le mot est faible –
le prochain exercice avec Norbert.
Après de longues minutes d’attente,
nous le voyons en effet revenir blême
et sans acolyte:
— Au secours! Mon copain s’est fait
prendre dans une coulée!
Fraîchement entraînés, nous prenons
les choses en main et ne tardons pas
à localiser deux victimes dans la neige
brassée. L’une est bien évidemment
un sac en nylon renfermant un DVA,
mais l’autre s’avère effectivement être

L AU S A N N E
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PONTAISE 30

notre adjoint, complètement enseveli
pour l’occasion ! Le temps de secourir
une troisième victime (sac de montagne émettant le signal désormais
facilement localisable) et de faire un
rapide bilan de l’exercice, le temps se
referma et nous motiva à rejoindre à
toute allure l’hospice et ses bières
dans une neige cartonnée à souhait
par la brise fraichissant.
Que d’émotions, même sur 400 mètres de dénivelé!
Le lendemain à sept heures – heure
d’été –, nous étions prêts à en découdre avec le Breithorn. Malgré un vent
soutenu et un ciel bouché, nous
atteignîmes le passage clé, environ
370 mètres plus haut. Au vu de la
neige accumulée en ces lieux par le
vent et comme nous avions eu notre
compte de localisation de victimes et
de coup de pelle la veille, un café et
un changement de plan nous parurent alors préférables… Le temps
s’améliorant en milieu de matinée,

TÉL. 021 646 92 52

nous jetâmes finalement notre dévolu sur le Toschuhorn et son arrête
ludique. La montée, encore une fois,
ne fut qu’une formalité et nous déposâmes nos skis au début de l’arrête
large et sans grandes difficulté du
sommet susmentionné.
Le vent avait vraisemblablement décidé de corser un peu les choses car
c’est sous l’assaut de bourrasques à

décorner les bœufs que nous atteignîmes finalement le sommet pour un
rapide ravitaillement. La fin de la
journée s’écoula tranquillement et
c’est avec notre soif de montagne
étanchée que nous pûmes prendre le
– long – chemin du retour.
Un immense merci à Alex et Norbert
pour leur bonne humeur et leur dévouement à faire de ce week-end une

AFINASA

aventure agréable, variée et intéressante malgré une météo assez peu
coopérative. La recette d’une belle
sortie ? Une région superbe, des activités variées, de bon repas, quelques
mousses dorées à souhait et une nuit
reposante parsemée de rêves de neige
et de soleil. Quant au Bortelhorn, il
ne perd rien pour attendre : nous
reviendrons…
MathieuHaenni

Fiduciaire
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Sacha Aeschlimann

Spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral
Membre du CAS (Club Alpin Suisse séction les Diablerets)
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JAB
1001 Lausanne

Ici...

Votre publicité serait vue !

LES
DIABLERETS
www.cas-diablerets.ch

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

… naturellement !
Tél. 021 694 33 80
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