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

LES DIABLERETS
N° 5
Mai 2007
83e année

Sur le Stockjigletscher

Photo : Valéry Beaud

LES
DIABLERETS

André Groux

Réception des nouveaux membres en mars 2007
Nombreux sont ceux qui vous demandent : « Pourquoi allez-vous sur ces hauteurs
où règnent la solitude et le silence ?»
Oui, nous allons plus haut, dans le silence, fuir pour un temps cette vie infernale, agitée, qui «klaksonne», où la jouissance a pris plus de place que le devoir. Nous allons
chercher plus de liberté, plus d’énergie, plus de santé et des nouvelles lumières.
Rien qu’à la pensée d’échapper à notre vie matérielle, on est ému. On songe aux
beautés qui veillent et qui nous attendent là-haut.
Dans la plaine, jamais la vie n’a été plus difficile qu’aujourd’hui. Nous ne trouvons
jamais le temps de penser. C’est une course à l’abîme qui, fatalement, aura pour
conséquence un désordre moral.
L’une des grandes folies des temps actuels est la folie des records, la folie de tenter
l’impossible, la folie de mépriser un peu les choses faciles. Cette folie nous gagne de
plus en plus dans tous les domaines de la vie et, par malheur, même celui qui nous
est le plus cher : la montagne.
En parcourant nos Alpes, vous éprouverez des émotions si diverses et si profondes
que vous comprendrez pourquoi nous trouvons dans le culte de la haute nature
tant de bonheur et de ressources.
Ce texte n’est pas de moi. Il a été publié dans la revue Les Alpes en 1931. Il y a
septante-six ans !
N’est-il pas encore d’actualité ? C’est bizarre comme les temps changent sans
changer vraiment.
Aujourd’hui, une page se tourne pour vous. Vous entrez à la section des Diablerets,
et par là au sein du Club Alpin Suisse.
En cette période d’instabilité, de perte de confiance, où tout est remis en question,
je peux vous affirmer que c’est une institution solide qui sait vivre avec ses nouveautés et ses traditions. C’est une institution solide parce qu’on y cultive encore
l’amitié, cette chose dont le monde est si avare.
C’est pourquoi je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Vous êtes tous de
nouveaux amis pour nous. C’est par votre présence ici que vous profiterez pleinement de ce privilège que nous vous offrons.
Internet : www.cas-diablerets.ch Webmaster : internet@cas-diablerets.ch Bulletin : bulletin@cas-diablerets.ch
Changement d’adresse : au secrétariat du Club Alpin Suisse, Beau-Séjour 24, CP 5569, 1002 Lausanne
ou secretariat@cas-diablerets.ch
Ont collaboré à ce numéro : Beat Bolliger, Aline Bonard, Sylvie Ellès, François Gindroz, André Groux,
Alain Junod, Sandrine Junod
Délai de remise des manuscrits : pour le bulletin de juin 2007, à l’assemblée du 30 mai 2007,
par la poste à: Sandrine Junod, Pierrefleur 32bis, 1004 Lausanne ou par e-mail à: bulletin@cas-diablerets.ch
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z, président
ire et François Gindro
Aline Bonard, secréta

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PRINTEMPS DU 25 AVRIL 2007
L’ordre du jour étant adopté, il invite les clubistes
à compléter les listes de présence qui circulent dans
la salle et relève que, le quorum étant atteint, l’asAvant l’assemblée, les participants à cette réunion semblée peut valablement délibérer.
annuelle ont discuté avec le comité des problèmes
relatifs à la gestion de la section et de la préparation
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
de l’assemblée générale de printemps.
GÉNÉRALE D’AUTOMNE DU 29 NOVEMBRE 2006
RÉUNION AVEC LES PRÉSIDENTS DES GROUPES
ET COMMISSIONS

Le procès-verbal de l’assemblée générale d’automne
a été publié dans le bulletin du mois de janvier. Il est
approuvé avec remerciements à son auteur, Lydia
Dutoit.
3. COMMUNICATIONS ET ADMINISTRATION
Excusés

1. ACCUEIL, ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Après avoir souhaité la bienvenue à chacun et ouvert
l’assemblée à 20 h10 en présence de cinquante-sept
membres, le président relève que cette séance est
l’occasion de faire le point sur les activités passées
et d’examiner la situation financière de la section.
Il salue la présence de plusieurs membres d’honneur
et d’anciens présidents de la section des Diablerets
et relève que ceux qui se sont déplacés démontrent
l’attachement qu’ils portent à notre Club ainsi qu’à
toutes les personnes qui se dévouent, à un titre ou
à un autre, pour le bien-être et la satisfaction des
membres.
François Gindroz remercie les responsables des
groupes et commissions d’avoir participé à leur réunion annuelle avec les membres du comité avant
l’assemblée, ainsi que le président de la sous-section
de Payerne qui s’est déplacé pour prendre la parole.
Le président rappelle que chacun a pu prendre connaissance de l’ensemble des rapports d’activité publiés
par l’intermédiaire du bulletin et remercie les membres de tous ces comités pour leur engagement.
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Plusieurs clubistes se sont excusés, à savoir Sandrine
Junod, Charles Cossy, Serge Giroud, Jean-Charles
Graf, Philippe Metzker, André Mottier, André
Perret, Robert Pictet, Jean-Cyprien Pitteloud et les
représentants des sous-sections de Château-d’Oex,
Morges et Vallorbe.
Décès
Au cours du mois écoulé, la section a eu à déplorer
le décès des membres suivants :
• Claude Frey, né en 1930
décédé en février, cinquantenaire
• Marie-Thérèse Ledermann, née en 1949
décédée le 18 avril, entrée à la section en 2003
• Albert Brun, né en 1914
décédé le 22 avril, cinquantenaire
Par ailleurs, Dominique Marie-Paule Cevey, épouse
d’Alain, est décédée le 12 avril et Peter de Sépibus,
papa de Roland et beau-père de Françoise, est
décédé le 22 avril.
En outre, Leo Ming, membre de la section Weissenstein et frère d’Hélène Häuptli, pris le 22 avril par
une chute de rochers lors d’une course de section
à ski au Monte Leone, est décédé le 23 avril. Chef
de course, il avait initié sa sœur à la randonnée à
ski. Cet accident afflige d’autant plus la section

qu’Hélène était inscrite à la semaine clubistique
dans les Bernoises, la semaine prochaine.
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, le président invite l’assemblée
à se lever et à observer un moment de silence.
Cartes postales et messages
Tout va bien en Valais pour Jean-Cyprien Pitteloud,
qui nous adresse un message de la traversée SaintNicolas – Zinal avec Eric Bider, glaciers et sommets
enivrants pour le groupe de huit qu’ils étaient.
Maria Frager et Christian Hubert se font l’écho de
leur retour de Nouvelle-Zélande.
4. INFORMATIONS DIVERSES DU COMITÉ
Le président rappelle que Lydia Dutoit quittera le
comité au 30 avril. Il prend officiellement congé
d’elle en lui adressant ses meilleurs vœux pour la
suite de ses diverses activités et pour l’avenir. Le
président remercie Lydia pour ce qu’elle a apporté
à la section durant les seize mois passés au comité
et lui remet une petite enveloppe pour marquer la
reconnaissance de la section.
Postes vacants et à repourvoir
Plusieurs postes sont à repourvoir ou vont l’être
prochainement : première et deuxième vice-présidentes, présidence du GSD, adjoint technique de
la commission des cabanes, chef de projet pour la
commission de travail «Cabane Rambert», responsable marketing et communication, renforts pour
l’équipe de soutien logistique.
Le président invite celles et ceux qui sont prêts à
offrir un peu de disponibilité à prendre contact avec
lui ou les membres du comité.

sein de notre Club. Elle devrait permettre de savoir
si le CAS est un club attrayant, de quelle manière
ses offres intéressent les genres et comment davantage de femmes peuvent être motivées et engagées
au niveau des sections.
Comptoir Suisse 2007
Le président rappelle que la Direction du Comptoir
a contacté le Comité central pour envisager une collaboration avec le Club Alpin Suisse. Suite à l’appel
lancé à fin 2006, quelques membres se sont annoncés pour former un groupe de travail et pour tenir
un stand d’information sur le CAS durant l’édition
2007 de cette manifestation, conformément au
concept présenté lors de l’assemblée générale de
printemps 2006. Après plusieurs séances de travail,
l’équipe formée de quatre membres, dont trois filles
passionnées de montagne, est arrivée à la conclusion
que le projet n’est pas réalisable pour cet automne.
Le budget établi présente des dépenses de 72 000
francs, le financement ne peut être trouvé dans une
si courte période et l’engagement de collaborateurs
bénévoles est insuffisant. Le président, au nom de la
section, félicite néanmoins Natalie Boerger et son
équipe d’avoir mis rapidement sur pied un projet
intéressant pour notre Club.
Centre d’escalade du GRAL - Grimper à Lausanne
Par la voix de François Gindroz, Philippe de Vargas
nous donne des nouvelles du GRAL qu’il préside.
Sans se laisser décourager par le retrait de l’offre
d’un bâtiment sur la plate-forme du Flon et par la
difficulté de trouver des sponsors, le comité du
GRAL a décidé de poursuivre la réalisation de son
projet de centre d’escalade dans l’agglomération

Analyse de genre au sein du CAS
François Gindroz expose que le Comité central
aimerait savoir comment les femmes et les hommes
ressentent la vie de leur Club par l’envoi d’un questionnaire à un certain nombre de membres sélectionnés parmi six sections de Suisse, dont celle des
Diablerets pour la Suisse romande. L’analyse de
genre qui est projetée devrait montrer ce qu’il en
est des attitudes générales, de l’utilisation des offres
et des besoins, tant des femmes que des hommes, au
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lausannoise, ou éventuellement dans le Grand Lausanne. François Gindroz relève que le comité du
GRAL a déjà reçu plus de 560000 francs de promesses de dons et de subventions, soit à peu près la
moitié de la somme nécessaire.
Fort du soutien de la Municipalité de Lausanne et
de l’Etat de Vaud, le GRAL va reprendre sa recherche de fonds en s’appuyant sur un Comité de soutien formé de personnalités propres à rassurer les
investisseurs potentiels, tout en recherchant un nouveau bâtiment. Parallèlement, il va relancer ses
souscripteurs (parmi lesquels la section des Diablerets et plusieurs membres de la section, à titre individuel), pour leur demander de confirmer et, si possible, d’accroître les montants qu’ils se sont engagés à verser à l’ouverture du chantier.
Le comité du GRAL – où notre section est bien
représentée – est convaincu que son projet est plus
actuel que jamais et qu’il répond à un véritable besoin de la population, tout en servant les intérêts de
la section des Diablerets.

Activités futures
Tout intéressé est invité à contacter de suite le président pour participer aux manifestations suivantes:
• Vendredi 8 au dimanche 10 juin 2007:
Fête centrale CAS - Assemblée des délégués
Le Comité central a le plaisir de convier chacun à
l’Assemblée des délégués qui se tiendra dans le
cadre de la Fête centrale à Grindelwald. Les
sections seront hôtes de la section Grindelwald
qui célèbre ses cent ans d’existence. L’événement
se déroule en marge de la semaine «Eiger live –
1000 mètres au-dessus du quotidien».
Après l’assemblée des délégués du samedi, le banquet organisé au Berghaus Männlichen offrira en
cas de beau temps une inoubliable vue sur les
montagnes alentour.
Le dimanche, le Jungfraujoch «Top of Europe» sera
une excursion incontournable avec la visite des
installations techniques, du Palais des glaces, vers
Mönchsjochhütte ou avec l’ascension du Mönch.
Le président informe du fait que chacun peut prendre connaissance des autres activités organisées
durant la semaine du 2 au 10 juin 2007 par le biais
d’internet, sur le site www.eigerlive.ch
• Mardi 12 juin 2007:
Soirée de la grotte de la Borde
François Gindroz rappelle que c’est dans la grotte
de la Borde, creusée dans un banc de molasse, que
se réunirent les futurs fondateurs de la section des
Diablerets pour parler de leur projet de créer une
section vaudoise du Club Alpin Suisse qui fut officiellement fondée le 13 novembre 1863 à Lausanne.
• Samedi 7 juillet 2007:
Corvée de foins à Gryon
Notre association est propriétaire d’un pré –
champ sur les hauts de la commune de Gryon,
qui doit être entretenu chaque été.
5. INFORMATIONS DES COMMISSIONS,
DES GROUPES ET DES SOUS-SECTIONS
François Gindroz passe la parole aux présidents et
responsables des groupes et commissions, ainsi que
des sous-sections, qui expriment le désir d’informer
l’assemblée quant à leurs activités futures.
La Commission d’alpinisme rappelle l’assemblée
récréative agendée au 30 mai 2007, lors de laquelle
un alpiniste tessinois présentera son expédition à la
Tour du Trango, au Pakistan.
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Daniel Rapin, Emil Suter, Cédric Gerber et Paul
Jomini s’expriment brièvement. Il est avant tout
relevé la nécessité de trouver de nouveaux clubistes
motivés à s’engager dans la vie de l’association.

2006, d’adopter les trois rapports soumis, de donner décharge au caissier et au comité et de relever
les vérificateurs des comptes de leur mandat.
Les comptes et leurs rapports sont approuvés à
l’unanimité. François Gindroz remercie l’assemblée
de la confiance accordée et propose d’applaudir tous
6. DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS
les intervenants au bouclement des comptes, la compLe président désigne Jean-Bernard Gay, Philippe tabilité étant tenue correctement et avec exactitude.
de Vargas et Werner Wüthrich.
7. DISCUSSION ET APPROBATION
DU RAPPORT 2006 DU PRÉSIDENT DE LA SECTION
Robert Pictet étant absent, à sa demande, François
Gindroz donne lecture d’un résumé de l’activité de
la section durant 2006.
Le rapport 2006 est approuvé, par vote à main levée.
8. DISCUSSION ET APPROBATION DES COMPTES
2006, DES RAPPORTS DU CAISSIER,
DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES
ET DE LA COMMISSION FINANCIÈRE

9. DISCUSSION ET APPROBATION
DES RAPPORTS 2006 DES COMMISSIONS,
DES GROUPES ET DES SOUS-SECTIONS
Le président informe l’assemblée que, comme chaque année, les présidents des groupes et commissions
ont tenu à 18h leur réunion annuelle statutaire avec
le comité, pour discuter des problèmes relatifs à la
gestion de la section et encourager la dynamique commune.
Dès lors que chacun a déjà pu s’exprimer, les différents rapports des groupes et commissions, publiés
dans les bulletins de mars et avril, sont rapidement
passés en revue.

Comptes 2006 et rapport du caissier
François Gindroz remercie Jean-Pierre Germanier
qui, avec l’aide de notre secrétaire-comptable
Christiane Vermot, a fait un travail remarquable
pour établir les comptes de bilan et de pertes et
profits 2006 dans le délai prévu. Il relève que ceuxci figurent aux pages 8 et 9 du dernier bulletin, avant
le rapport du caissier, également paru dans le dernier bulletin, et passe le micro à notre caissier pour
quelques commentaires.
François Gindroz remercie ensuite chacun de prendre connaissance du rapport des vérificateurs des
comptes et du rapport de la commission financière.
Rapport des vérificateurs des comptes
Melitta Saudan, en sa qualité de présidente des vérificateurs des comptes, renvoie au rapport paru.
Rapport de la commission financière
Jean Peyrollaz commente brièvement le rapport publié dans le bulletin du mois d’avril.
Discussion et approbation des comptes 2006
Une fois répondu aux quelques questions posées,
François Gindroz propose d’approuver les comptes

Rapports des commissions permanentes
François Gindroz relève que le rapport établi par
la présidente de la commission d’alpinisme a fait
l’objet d’un «bogue» indépendant de sa volonté et
n’a pas été publié avec les autres rapports. La parole
est donc cédée à Danièle Revey, qui donne lecture
de son rapport, dont la teneur est la suivante:
Rapport final des activités d’été 2006
Au programme de cet été figuraient 130 courses,
dont 57 de randonnée, 2 de via ferrata, 23 d’alpinisme et 35 d’escalade. Sur la totalité, 107 ont été
effectuées – ou remplacées –, soit un taux de réussite de 82%, qui correspond à peu près à l’an passé.
Parmi les 23 courses non effectuées, 14 ont été annulées et 9 sont restées sans nouvelles. Les annulations tiennent principalement au mauvais temps
(4), à « diverses raisons » (2) et au manque de participants (2) ; 6 courses ont été annulées sans raison
avancée. En gros, ces chiffres correspondent aux
années passées.
Les courses effectuées ont réuni 908 participants
(chefs et adjoints compris), soit 10 % de moins
que l’an passé. La saison a été moyenne pour les
amateurs de 4000 : sur les 16 prévus, seuls 8 ont
pu être réalisés, dont cependant deux fois l’Obergabelhorn et une fois le Täschhorn.
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La rédaction des rapports a baissé de manière
dramatique puisque seuls 57% sont parvenus jusqu’à la soussignée. Est-ce un hasard désastreux ?
Est-ce l’effet d’un individualisme consumériste
grandissant? Encore une fois, et on ne le répétera
jamais assez, les rapports jouent trois fonctions
indispensables:

Rapports des groupes

Comme pour les commissions, le président propose
d’adopter les trois rapports des marraines, des
mercredistes et des jeudistes en bloc, et de prendre
connaissance des rapports des groupes spéciaux qui
sont autonomes, Musique d’Anzeinde, Groupe de
photographes, Groupe de skieurs, et Groupe jeu1. un rôle technique, en ce qu’ils transmettent de nesse (y compris AJ), dont le rapport est publié à
titre d’information.
précieuses informations sur l’état des itinéraires
2. un rôle de sécurité, puisqu’ils permettent à la CA Emil Suter précise que, par rapport au rapport publié, une modification est intervenue en ce sens que
de contrôler le bon déroulement des courses
3. et surtout un rôle social, dès lors qu’ils reflè- le Groupe de skieurs a trouvé une secrétaire.
L’assemblée manifeste son accord avec les rapports
tent la vie du club en tant que tel.
de ces groupes, en levant la main.
Ce n’est ainsi pas sans raison que la reddition du
rapport fait partie intégrante des tâches du chef.
Rapports des sous-sections
On ne peut donc y renoncer à son gré, sous prétexte
que le barbant le disputerait au désuet. Bref! Quoi Les sous-sections étant autonomes également, l’asqu’il en soit, un grand merci à ceux qui ont compris semblée prend simplement connaissance des rapl’importance de ces rapports et les transmettent ports d’activités de Morges, Payerne et Vallorbe,
fidèlement, à l’immense joie des autres clubistes!
sachant que Château-d’Oex n’a pas envoyé le sien.
S’agissant enfin des accidents, on déplore notamment Paul Jomini s’exprime brièvement.
une multiple fracture de la malléole, dont la victime François Gindroz remercie les responsables des sousest aujourd’hui remise et court les sommets enneigés. sections et précise que la section de Lausanne leur
Merci à tous les chefs de courses de leur engagement adresse ses vœux les meilleurs pour leur prospérité.
indispensable et des bonheurs incomparables qu’ils
ont procurés. Et...réjouissez-vous de l’été 2007, le
10. ELECTION DE LA COMMISSION DES VÉRIFICATEURS
carnet est superbe!
DES COMPTES POUR L’EXERCICE 2007
Il est rappelé que Melitta Saudan, présidente en
charge de la commission, quitte cette dernière. Elle
est remerciée pour son engagement. Ainsi, Serge
Giroud, actuellement vice-président, devient président de la commission pour l’exercice 2007 et Uwe
Schmidt, actuellement suppléant, devient membre.
Sur proposition de Melitta Saudan, Erica Nobs est
élue par acclamation en qualité de suppléante.
Les rapports sont approuvés en bloc, par vote Le président la félicite et lui souhaite beaucoup de
satisfaction dans sa nouvelle fonction.
à main levée.
Le président remercie Danièle Revey et propose à
l’assemblée d’adopter les rapports des commissions
en bloc, selon la liste suivante: alpages, alpinisme
(y compris prévôt du GSD, escalade Summit Team
et colonne de secours du Pays-d’Enhaut), archives,
bibliothèque, bulletin, buvette, cabanes, environnement, immeuble.
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11. DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES
Le président cède la parole aux clubistes présents.
André Groux félicite le comité et Uwe Schmidt remercie Jean Peyrollaz du travail accompli. Ce dernier relaie les remerciements reçus en soulignant le
ve
Assemblée récréati
travail d’équipe effectué avec le caissier, la comptaet culturelle
ble et la commission financière.
Le président clôt l’assemblée générale en remerciant
2007 à 20 h
chacun de son attention. Au nom du comité, il soudu mercredi 30 mai
haite aux clubistes un bon retour dans leurs foyers et
Ordre du jour
rappelle la soirée des membres d’honneur du 8 mai,
la soirée familière du 9 mai ainsi que l’assemblée 1. Accueil
récréative et culturelle du 30 mai.
2. Communications et administration
La séance est levée à 21h10.
3. Informations diverses
4. Partie récréative et culturelle organisée
par la Commission d’alpinisme :
Partie récréative
Diaporama de Giovanni Quirici, fantastique
Afin de partager encore un moment de plaisir et de
alpiniste tessinois, de la première ascension en
convivialité, l’assemblée se voit offrir la présentaescalade libre (8a/A3) du Pilier Ouest de la Tour
tion d’images prises lors de la Haute Route des
du Trango (6257 m) au Pakistan, en juillet et août
Alpes glaronaises 2007, qui compte parmi les plus
2006, par Giovanni Quirici, Francesco Pellanda
belles randonnées à ski de Suisse.
et Christophe Steck, accompagnés du photographe Evrard Wendenbaum.
En juillet 2006, ils se sont aventurés au Pakistan afin
de grimper pour la première fois en libre le Pilier

Martine et Laurent
Montée à la Beggilücke 2537m
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Ouest de la Tour du Trango. Cette paroi de 1100 m,
ouverte en 1987 avec des cotations A4/6c (voie
Piola-Fauquet) représente l’une des voies les plus
extrêmes en haute altitude, au vu de ses passages
risqués, de son niveau de difficulté et de la logistique ardue qu’elle exige.
Après trois jours de marche, les alpinistes arrivent au
camp de base du Trango, à la mi-juillet. Au septième
jour, ils surplombent le sol de 700 m. Jusque-là,
toutes les longueurs sont passées, en 7b libre max.
Il reste l’avant-dernière longueur avant le bivouac,
à 5750 m d’altitude. Les alpinistes descendent prendre deux jours de repos au camp de base. De retour
sur les hauteurs, ils constatent qu’entre-temps, la
neige du bivouac s’est transformée en glace. Christophe sculpte toute la journée son petit lit glissant
dans la glace...
Le sommet est finalement atteint le 2 août, après
douze jours d’escalade très intenses et cinq nuits en
paroi. Les vingt-quatre longueurs sont accomplies
en libre, sur les vingt-sept que compte la voie.
Seules trois longueurs ont échappé à l’équipe, composée des meilleurs grimpeurs du monde. Les nouvelles cotations s’élèvent désormais à 8a/A3.
Un exploit historique!

ve
Assemblée récréati
et culturelle
2007 à 20 h
du mercredi 27 juin

Analyse de genre
au sein du CAS
Comité central

Le CAS d'aujourd'hui est la clé de son avenir. L'analyse de genre que nous préparons devrait montrer ce
qu'il en est des attitudes générales, de l'utilisation
des offres et des besoins, tant des femmes que des
hommes, au sein de notre Club. A cette fin, des
membres des sections Diablerets, Bâle-Campagne,
Engelberg, Saint-Gall, Piz Terri et Baldern seront
interrogés dans le cadre de ce projet-pilote.
Encore une expression étrangère (gender analysis,
analyse de genre), direz-vous! Mais cela n'est pas
très grave dans la mesure où cette expression d'origine américaine n'a pas de précédent en français.
Lorsqu'on parle, en effet, de « sexe », on englobe
aussi bien les aspects biologiques que sociaux.
Poussés par l'anglais, nous distinguons maintenant
les aspects biologiques, soit le «sexe», des aspects
sociaux, à savoir le «genre». Le sexe comprend toutes les caractéristiques naturelles et les fonctions qui
leur sont associées. Le genre décrit les caractéristiques et fonctions sociales, tant des hommes que des
femmes au sein d'une culture. Ces fonctions peuvent
être, au sein d'une même culture ou entre des cultures différentes, très diverses.
Le temps fait évoluer les rôles

Le CAS est lui-même un exemple frappant d'une
L’ordre du jour sera publié dans le bulletin de conception changeante du rôle des femmes et des
juin. Présentation d’un film de Louis Waridel sur
hommes. Lors de la fondation du CAS en 1863, les
Les quatre-saisons femmes n'étaient pas explicitement mentionnées,
Venez nombreux!
mais elles étaient acceptées dans le Club. Les choses
changèrent radicalement il y a un siècle. En effet,
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c'est en 1907 que les femmes ont été officiellement
exclues du CAS. Elles le sont restées jusqu'en 1980.
Les directives actuelles déclarent certes, en substance, que tout le monde est accueilli au CAS et
que le CAS crée, pour les hommes et les femmes, des
occasions de rencontre entre les générations.
L'analyse de genre doit permettre de savoir si le
CAS est un club attrayant pour les femmes et les
hommes, de quelle manière ses offres intéressent les
genres et comment, à l'avenir, davantage de responsables femmes pourront être motivées et engagées
au niveau des sections.
Procédure
Il est évident que tout le CAS et ses cent dix mille
membres ne peuvent pas être interrogés. Ce sont
donc six sections qui ont été choisies comme
«représentatives », selon des critères de taille (grande /petite) de lieu (urbaine /rurale, zone de montagne /plateau), de langues. Le sondage a été accepté
par les sections Diablerets, Bâle-Campagne, Engelberg, Saint-Gall, Piz Terri et Baldern.
L'analyse de genre sera conduite par la professeure
Nathalie Amstutz et sa collaboratrice Carmen Lack,
de la HES du Nord-Ouest de la Suisse. Afin que les
réalités soient bien prises en compte, le projet sera

accompagné de près par le CAS. Outre le groupe
de travail «Les femmes au CAS» qui a déjà effectué
d'importants travaux préparatoires depuis 2006,
on dispose désormais d'une équipe du projet, d'un
comité et d'un groupe consultatif et conseiller de
vingt-cinq membres – hommes et femmes – du Club.
L'analyse comprend des questions écrites et des discussions de groupe. Des membres – hommes et femmes –, choisis au hasard dans les sections mentionnées, seront invités à remplir le questionnaire et à le
retourner complété. Par ailleurs, un groupe de femmes avec des tâches de responsables, un groupe de
femmes avec des tâches différentes et un groupe
d'hommes seront invités à une discussion. Toutes ces
personnes recevront un questionnaire spécifique.
Les résultats seront discutés par le groupe de soutien
au cours de l'automne prochain, dans la perspective
de mesures pratiques et de propositions nouvelles
pour la vie du Club, propositions qui seront transmises au Comité central pour qu'il les présente à la
Conférence des présidents de 2007. Nous attendons
avec impatience de savoir comment les membres du
CAS, tant les hommes que les femmes, vivent la vie
de leur Club. Les suggestions et les questions se font
par courriel adressé à : gender@sac-cas.ch
Margrit Sieber et Floh Müller
Equipe de projet «Analyse de genre au sein du CAS»

* Avant les discussions, ces membres recevront un questionnaire spécifique
Programme
et horaire
de l’analyse
Programme
et horaire
de l’analyse
de genre de genre
Etapes
Analyse des
données et des
documents

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Discussion avec le
Comité central

Discussion avec des
femmes* ayant des
tâches de
responsables
Discussion avec des
femmes* ayant des
tâches différentes
Discussion avec des
hommes*

Questionnaire écrit/
électronique aux
membres des
sections
Evaluation par la
HES-NO

Présentation des
résultats
Atelier du groupe de
soutien
Conférence des
présidents 2007
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urvoir
Postes vacants à repo

Chef de projet pour la commission de travail
«Cabane Rambert»:

• poste destiné à un clubiste expérimenté dans la
Vous appréciez le cadre et les activités qu’offre le
construction, prêt à diriger le groupe de travail
Club alpin? Vous êtes prêts à consacrer à votre club
qui planchera sur les variantes envisageables de
un petit peu de votre temps? Vous êtes conscients
transformation de la cabane Rambert.
que, sans un minimum d’engagement de ses membres, une structure telle que la section des DiableResponsable marketing et communication:
rets du CAS ne pourrait tout simplement pas fonctionner? Plusieurs postes sont à repourvoir ou vont • il s’agit d’un nouveau poste que votre comité entend créer. La personne qui l’occupera aura notaml’être prochainement:
ment pour tâches de rechercher des annonceurs
pour les diverses publications et le site web, dévePremière vice-présidence (immédiatement)
lopper des moyens visant à promouvoir l’image
et deuxième vice-présidence (début 2008):
de la section, intéresser d’éventuels sponsors.
• membres du comité de la section, responsables de
différentes tâches ponctuelles au cours de l’année,
faisant l’objet de cahiers des charges précis. Ces Renforts pour l’équipe de soutien logistique:
deux mandats représentent un investissement • cette équipe seconde le comité pour l’organisad’une vingtaine de soirées par an et permettent de
tion des diverses agapes et manifestations en cours
participer à l’ensemble des décisions et de la vie du
d’année... Que celles et ceux qui, de temps en
club.
temps, ne rechignent pas à envoyer des lettres
d’invitation, téléphoner à un traiteur, réserver un
Présidence du groupe de skieurs:
restaurant ou élaborer un menu se manifestent!
• membre du comité de la section, passionné de
Le groupe de photographes
ski... mais oui, c’est bien vous que le GSD recherche pour participer à la gestion de ses chalets et notons-le également, serait ravi d’accueillir de noureprendre la direction de ses troupes!
veaux membres utilisateurs d’appareils numériques.
Vous êtes disponibles? Le président et les membres
du comité se tiennent volontiers à la disposition de
• poste intéressant pour un membre actif profes- tout intéressé pour dispenser renseignements comsionnellement ou formé dans le domaine du bâti- plémentaires et prodiguer autres encouragements
ment, prêt à seconder le président de la commis- au 079 253 19 06!
sion.
Adjoint technique de la commission des cabanes:
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Morges

Bibliothèque
Sylvie Ellès

Beat Bolliger

AGENDA
Tout se passe bien à la bibliothèque. Christian et
Maria sont de retour de leur périple. Nous avons Mardi 26 juin: assemblée à 19h30 à notre cabane
acquis de nouveaux livres édités par le CAS qui sont Orny II à Vaulion. Elle est suivie par une fondue
à votre disposition:
préparée cette année par le Comité. Pour nous permettre d’organiser le déplacement et de prévoir suffia) Courses en raquettes 1
samment de fromage pour tout le monde, veuillez
- de Montreux au Lac de Thoune
vous annoncer jusqu’au mercredi 22 juin auprès de
b) Courses en raquettes 2
la secrétaire Caroline Bourquin (tél. 021 881 32 04
- Crêtes du Jura et Préalpes franco-suisses
ou email: caroline_bourquin@bluewin.ch).
c) Randonnées alpines, objectif cabane
Merci d’avance.
d) 3x3 Avalanches,
CABANE
la gestion du risque dans les sports d’hiver
e) Escalades du Tessin
Nous cherchons encore quelques volontaires pour
f) Canyoning Touren, Bétrisey
le nettoyage et la corvée de bois de notre Cabane

uer
Salles de réunion à lo
Club Alpin Suisse CAS – Section des Diablerets
Rue Beau-Séjour 24 à Lausanne
Entrée rue Charles-Monnard
Renseignements et réservations
Tél. 021 320 70 70 – www.cas-diablerets.ch

d’Orny II à Vaulion. Ces travaux auront lieu le
samedi 9 juin (éventuellement le dimanche 10 juin).
Nous invitons les volontaires à s’annoncer auprès
de Jean-Pierre Juvet (tél. 021 801 45 65), afin qu’il
puisse organiser au mieux cette journée.

Tarifs de location (TVA en sus)
La grande salle est équipée d’un rétro-projecteur
vidéo et d’un accès Wi-Fi à Internet.
La location en soirée n’est pas possible
au-delà de 22h.
Journée

1/2 journée

ou soirée
Grande salle
de 213 m2 – 150 places
Usagers occasionnels
Usagers réguliers
Membres

450.–
350.–
250.–

350.–
250.–
150.–

Petite salle
de 50 m2 – 20 places
Usagers occasionnels
Usagers réguliers
Membres

100.–
80.–
50.–

80.–
60.–
30.–
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Val de Rhêmes
Du 22 au 25 mars 2007 • 6 
Chef de course: Chapuis Gervais
Adjoint: Otmar Anger
Les Grandes Otannes
17 mars 2007 • ? 
Chef de course: Alexandre Zuber
Adjointe: Sabine Stäuble

Ski de randonnée dans le val de Rhêmes (val d’Aoste)
depuis la cabane Benevolo (course de remplacement
prévue pour la cabane Etzli, dans les Grisons).
Jeudi 22 mars – De Lausanne à la cabane Benevolo
(2285 m). Déplacement en voiture par le val d’Aoste
jusqu’à Pelaud (1811m), en dessus de Rhêmes-Notre
Dame. Montée en 2 h30 depuis les voitures. Accueil
La veille, au stamm, le chef de course annonçait fort sympathique à la cabane Benevolo.
que la destination de la sortie du lendemain était
Vendredi 23 mars – Punta Galisiaz (3346 m). Départ
celle inscrite dans le programme. Ca n’a l’air de
à 8 h30 pour la Pointe-Galisiaz par le glacier du
rien, comme ça, mais – pour ma part en tout cas –
Fond. Brouillard et fœhn très fort dès le col de Basc’était la première fois de la saison que la chose se
sagne (3110 m). Une fraction du groupe atteint le
produisait. Donc voilà, on se retrouve assez tôt le
sommet où souffle un vent glacial. Descente à l’altilendemain au départ de la rando, à Trient. Premier
mètre dans le brouillard jusqu’à 2600 m. Arrivée
petit changement de programme, on prend la voie
à la cabane à 15h.
normale plutôt que l’itinéraire initialement prévu,
celui-ci ayant l’air trop peu enneigé. La course se Samedi 24 mars – Punta Calabre (3445 m). Départ
déroule sans histoire, si ce n’est que la deuxième 8h20. Itinéraire par l’Alpage du Fond et contourpause ne se fait pas en commun, le groupe s’étant nement du Truc San Elena. Remontée du glacier de
scindé en deux parties, l’une préférant le soleil du Tsanteleynaz et puis de Sauches. Un léger brouillard
haut de la pente, l’autre le soleil du bas. Qu’à cela s’installe vers 3000 m, mais qui ne nous empêche
ne tienne, tout le monde se retrouve sous le même pas d’atteindre le sommet. Le temps s’éclaircit dusoleil pour la suite de la balade. C’est à peu près là rant la descente que nous finissons en beauté dans
qu’intervient le deuxième changement de pro- une neige de rêve. Arrivée vers les 15h à la cabane.
gramme, à vrai dire pas vraiment planifié : en fait,
la trace ne nous amène pas aux Grandes Otannes, Dimanche 25 mars – Mauvais temps et neige au
mais à un sommet sans nom situé sur la crête – fron- réveil. Visibilité très limitée. La course prévue pour
tière franco-suisse – entre le but de la course et la le Grand-Vaudalaz est abandonnée. Nous redescenPointe-des--Grands. Après un sympathique pique- dons dans la vallée pour reprendre les voitures et
nique ensoleillé suivi d’une magnifique et longue retour à Lausanne.
descente dans une belle neige de printemps, on se L’accueil à la cabane Benevolo est particulièrement
retrouve pour boire un verre sur la terrasse du col de sympathique. Bien que le refuge ne soit pas des plus
la Forclaz, d’où l’on voit bien... les Grandes Otannes. modernes, l’équipe de la cabane est toujours prête
à vous servir. La cuisine est aussi bien soignée et la
Floriane Mabillard nourriture abondante.
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Le site http://marie.epfl.ch/gchapuis/Rhemes07/
donne un aperçu plus visuel et artistique des moments de la randonnée.
Le Buet (en remplacement du col du Brotset)
24 mars 2007 • 3099 m • 7 
Chef de course: André Laurent
Adjoint: Philippe Burri

A noter que pour quatre d’entre nous, ce fut une
première et une belle découverte.
Il ne nous restait plus qu’à savourer une magnifique
descente dans une bonne neige, longeant le vallon
de Bérard toujours aussi enchanteur, avant le retour
aux voitures.
Traditionnel verre de l’amitié à Martigny-Combe
dans un chouette bistrot en savourant goulument
une « Fouasse », tarte Auvergnate, confectionnée
par les bons soins de Flavie.
Merci à vous tous pour cette belle course qui restera
un très beau souvenir.
Marc

Les Louerettes (en remplacement
du col d’Arpette, couloir nord 2942 m)
25 mars 2007 • 3069 m • 7 
Chef de course: N. Thévoz
Adjoint: Jean-Pierre Grun

C’est à l’aurore et suite à une courte nuit, passage à
l’heure d’été oblige, que la«Movement Connection»
et leurs dissidents (notre adjoint) partirent vaillamment en direction du Buet.
Après plusieurs heures d’effort sous un soleil généreux, dans une ambiance décontractée et grâce au
pas légendaire d’André (un vrai métronome !), que
tous arrivèrent au sommet dans un état de fraîcheur
plus ou moins relatif... à cause probablement d’un
vent modéré bien glacial.
Départ dimanche matin 25 mars 2007 aux aurores
(7 h nouvelle heure) pour Arolla et la Pointe-deBertol, en remplacement du couloir d’Arpette. S’il
fait beau dans la vallée du Rhône, une fois n’est pas
coutume, une épaisse couche de nuages est accrochée
sur le versant sud des Alpes valaisannes. Après discussion autour d’un bon café-croissant, changement de programme et destination le val d’Hérémence pour l’ascension des Louérettes (3069 m). La
course part du lieudit « La Couta », et ce matin nous
sommes les seuls au départ! La trace s’élève doucement au milieu des chalets du Louché, à travers les
mélèzes, et les premiers rayons du soleil réchauffent
nos mains engourdies. Direction ensuite Orchèa,
puis la sauvage Combe de la Rosette, avant de rejoindre le col puis le glacier d’Orchèa. Une très belle
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arête mixte et un dernier ressaut rocheux nous amènent au sommet des Louérettes. La vue est panoramique : Métailler, Vouasson, Pic d’Artisol... sans
oublier Verbier et son X-trême du jour ! Retour au
dépôt des skis, prêts à entamer 1500 m d’une descente qui promet déjà d’être exceptionnelle. Ce ne
sont pas moins de 40 cm de poudreuse « fraîchement » tombée ces derniers jours qui nous attendent ! Les virages s’enchaînent sans répit même si
nos cuisses sont souvent « dans le rouge ». Chacun
peut laisser sa signature dans ces belles pentes sauvages. Que du bonheur ! Merci à toutes et tous pour
cette superbe course.
Evelyne Muller

Wildhorn en traversée, descente sur La Lenk
(en remplacement des Dômes de Miage,
Armancette – 3670 m)
31 mars au 1er avril 2007 • 9 
Chef de course: Jean-Pierre Grun
Adjoint: Alex Gnaegi
Vu la météo plus mauvaise pour le sud, nous avons
préféré opter pour une course dans les Alpes du nord.
Partis tôt le matin de Engstligenalp, nous avons
gravi le Wildhorn en passant par la Früstückplatz.
Très bonne météo mais accompagnée d’un vent assez
violent et refroidissant. Nous sommes ensuite descendus sur La Lenk par de belles pentes enneigées.
Après un verre sur une terrasse, nous avons juste eu
le temps de prendre le car postal pour nous mener au
départ des installations qui nous ont permis de revenir sur Adelboden, notre point de départ. Splendide
journée remplie de plaisirs très variés, merci à tous
les participants d’avoir bien respecté les horaires
indispensables pour effectuer cette boucle complète.

Depuis le dépôt de skis, nous grimpons vers l’avantsommet et quelques-uns essaient de rejoindre le
sommet principal, mais renoncent, vu la trop
grande distance. La vue est magnifique. Pour la
descente, Bert arrive à nous trouver des pentes
orientées plutôt nord avec une poudreuse compacte
et bien skiable. Nous restons à gauche de la combe
et arrivons ainsi sur une pente raide qui descend
direction du lac de Cleuson. Surprise, dans cette
partie nous trouvons une neige de printemps trans-

Jean-Pierre

Métailler
1er avril 2007 • 3213 m • 9 
Chef de course: Egbert Kruithof
Adjointe: Dorien Kruithof
Départ à 7 h 15, skis aux pieds. Heureusement la
nuit a été froide et la neige bien gelée. La montée
commence assez raide dans les vernes, mais est très
variée. La partie raide avant la sortie de la forêt et la
montée par la combe étaient bien tracées. La vue est
belle, le vent frisquet et le ciel bleu. Après la combe,
le soleil nous trouve finalement sur les vastes champs
de neige sous le sommet. Nous nous dirigeons vers
l’arête ouest qui semble en bonnes conditions.
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formée juste ce qu’il faut. Arrivés à une petite route,
nous montons vers le barrage pour traverser sur
l’autre côté où la neige semble plus abondante.
Superbe course. Les 1500 m de montée faits en
rythme régulier par une équipe bien en forme.
Egbert Kruithof

Haute Route des Alpes glaronaises (Gemsfairenstock,
Clariden, Tödi 3614 m, Gross Schärhorn)
2 avril au 7 avril 2007 • 8 
Chef de course: André Laurent
Adjoint: François Gindroz

Sommets, traversées, cabanes et styles littéraires...

puis belle descente jusqu’au Claridenfirn. Malgré une
météo hésitante, nous mettons le cap sur le sommet
du Clariden (3267m). Nuages, brouillard et flocons
nous accompagnent pour la fin de la journée. André
se livre alors à une démonstration de sa maîtrise parfaite du GPS, et c’est grâce à eux que l’on atteint la
petite cabane de Clariden où nous attendent des macaronis chalet - compote de pommes à se relever la nuit.

Lundi 2 avril
Grâce à une carte de la Suisse emportée par une
participante prévoyante, nous parvenons sans problème à effectuer notre traversée de la Suisse en
train jusqu’à Urnerboden, au pied du col du Klausen. Après avoir passé l’épreuve de la dégustation
du schapsiger, nous passons la nuit au Gasthof
fraîchement rénové.

Mardi 3 avril
A l’arrivée du petit téléphérique au-dessus d’Urnerboden, notre caravane s’ébranle gentiment et longe
une belle crête régulière jusqu’au Gemsfairenstock
(2972 m). Premier sommet et premier pique-nique,

Mercredi 4 avril
Le gardien est un sage : il avait bien dit qu’il faudrait attendre midi pour que le soleil revienne.
Grasse matinée donc et séchage de nos affaires avant
de partir avec un soleil radieux. Nous sommes arrivés au col du Beggilücke (2537 m) sans problème.
Descente en poudreuse et petit passage délicat entre les rochers. Nous avons observé différents styles
allant de la culbute au glissé sur le derrière et au
déchaussage pour les derniers, les premiers n’ayant
pas laissé de neige. Après un bon pique-nique, une
trace magnifique d’un guide français et de son amie
nous a amenés au-dessus de la cabane Fridolin. Une
petite descente nous conduit droit à l’apéro.
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Jeudi 5 avril
Ingrédients nécessaires à la conquête du Tödi
(3614 m) : persévérance, sang-froid, patience et
bonne humeur. Première étape : se frayer un passage
entre des séracs ou gravir un couloir très raide ? On
opte pour le couloir dont le dernier bout se fait skis
au sac et que certains redescendront bien plus tard
crampons aux pieds. Les trois cordées atteignent le
sommet à intervalles très espacés. Beau sommet,
belle croix, vue magnifique. Et n’oublions pas le
retour du ski fugueur : lors d’une chute peu avant la
cabane, l’un des participants perd un ski qui file vers
le fond de la vallée. Il sera retrouvé par les gardiens
et renvoyé à son propriétaire quelques jours plus
tard!

Vendredi 6 avril
On quitte Fridolin par la montée au Bifertengrätli,
suivie d’une courte descente et d’une longue traversée avant de remonter par le Sandfrin pour gagner
la cabane de Planura. Là on se régale encore un
bon moment sur la terrasse bien ensoleillée.
Samedi 7 avril
Avant le retour en train, l’apéro, prix d’un énième
pari perdu, nous avait agréablement mis en bouche
dès Linthal. La descente du col du Klausen nous
avait permis de tester la glisse sur route au milieu
des pâturages ; mais il avait fallu pour cela sortir
indemne des glaciers, crevasses et autres couloirs
à coulées émaillant la longue et belle descente du
Gross Schärhorn (3294m). Etait-ce ce petit coup de
blanc qui avait fait paraître l’arête sommitale du
Schärhorn plus facile au retour qu’à l’aller ? La vue,
en tout cas, était à couper le souffle. Mais ce n’était
pas le souffle qui manquait à notre belle équipe ce
samedi matin-là pour traverser cet immense glacier,
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débonnaire s’il en est. Dans l’aube déjà claire, entre
les traces d’avions et les vues cristallines des sommets
environnants, tel fut le dernier départ.
Martine, Suzette, Isabelle, Karin et Laurent

La Grande Lui
6 et 7avril 2007 • 11 
Chef de course: Jean-Cyprien Pitteloud
Adjoint: Pierre Bonnard

Vingt et un sur la liste de départ, dix noms energiquement biffés avant le stamm, c’est donc finalement onze enthousiastes au départ de La Fouly, au
sommet et à l’arrivée au bistrot !
Départ de La Fouly 1590 m vendredi matin vers 10h
avec une montée sous un cagnard digne de ce nom.
Arrêt pique-nique à la Pierre Javelle puis grosse
transpirée afin d’atteindre sans encombre la cabane
de l’A Neuve 2735m, le «double mètre» en tête.
Aux gens montant avec un IPod pour compagnon,
on demande, étant donné les paysages magnifiques, s’ils écoutent une Passion de Bach et on nous
répond « Britney Spears », grosse déception...

Et on redémarre! Montée à la Corde (simple ou petite ?) Descente : la neige est bonne, chacun sa trace !!
Mais il nous re-faut et on remet les peaux, on veut
descendre à la cabane !! ... !
Magali

Arrivée à la cabane où le surpeuplement fait rage,
suite à une génération spontanée de randonneurs.
Le cours boursier de la couchette et de la couette
monte très rapidement ! On apprécie la terrasse ensoleillée et l’accueil chaleureux des gardiens. Merci
Martine pour la bouteille ! Partie de cartes d’un nouveau genre en attendant le souper : le Jass parlant !
Partie où la Cagneuse et son partenaire montrent
toute leur habileté.
Réveil samedi aux aurores grâce à Tarzan pour éviter les méfaits du soleil, puis montée de la cabane
au sommet d’hiver de La Grande Lui dans de très
bonnes conditions. Vue sur le glacier de Saleina et
les Dorées. La descente, grâce à la désormais très
fameuse théorie de la pente arasée (par le soleil), sera
d’anthologie : 100 % neige de printemps fabuleuse !
Avant la fin de course, Denise demande si elle peut
enlever le bas... rryvox ! Demain, c’est promis, les
autres enlèvent le haut ! Retour vers midi à La Fouly
où nous croisons un groupe de Labello tout blanc
montant faire un tour en privé. Pas croisé de tchador à la grande déception de Pierre.
Merci à J-Cyp, au Marsupilami et à tous les participants pour cette course magnifique !

7 avril – 8 h et quelques minutes, nous quittons la
cabane en direction du col des Chamois. Emil nous
donne un rythme de métronome, qui nous permet
d’arriver au col presque frais et dispos à 10 h 30.
Nous profitons de la vue sur le Grand-Muveran, les
Dents-du-Midi et Alpes savoyardes, avant de descendre la pente dans la neige de printemps, 250 m
plus bas. Nous remettons les peaux pour monter en
direction du glacier, pour la descente dont on peut
admirer les « courbes » en neige poudreuse depuis
la cabane. La moitié du groupe en veut encore et
remonte à la Corde avant de déguster la bonne
soupe de Regula...
Nathalie

Céline Rey-Bellet

Pâques à Barraud
6 au 9 avril 2007 • 10 
Chef de course et adjoint: E. et R. Suter
6 avril – 9 h Barboleusaz, nous déjeunons à la boulangerie. Départ les skis sur l’épaule (5 min) et nous
les mettons au pont de Cergnement, au frais. Rencontre de chamois et on arrive à la cabane. Découverte, installation et petit casse-croûte.

8 avril – Jour de Pâques : la Tête à Pegnat... une montée, une descente, une montée, une descente... quel
rythme, une belle journée, même chaude.
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Au Grenier 9 h30, la neige est déjà revenue. Nous
montons direction Tête à Pegnat jusqu’à l’avantsommet. Belle descente et remontée aux Filasses au
pas de course, et puisqu’on est en forme (presque
tous), sept partent encore à l’Ecuelle et les autres
à la cabane. Une magnifique journée de Pâques...
Nicole et Serge

9 avril – Encore une belle journée, la Haute Corde et
la Tour d’Anzeinde pour les « affamés » de la montagne. Puis pique-nique joyeux sur la terrasse. Retour
dans les crocus, et rigolades avec Louis, véritable
ange gardien de Barraud. Merci pour les quatre jours.
Marianne

plusieurs couloirs successifs, nous profitons de
conditions de neige idéales, à savoir une neige dure
mais légèrement ramollie en surface.
Nous poursuivons notre itinéraire le long de la rive
droite du barrage. Descente ensuite par la forêt jusqu’à Ouché où nous rejoignons la piste qui descend
de Tortin vers Siviez. Nous avons la chance de pouvoir skier jusqu’à la station de départ.
Course particulièrement réussie grâce à des conditions météorologiques idéales et à une équipe de
participants fort sympathiques.
Oiseaux migrateurs
17 avril 2007 • 6 
Cheffe de course: Elvire Fontannaz
Adjointe: Marianne Berruex

Le Métailler
15 avril 2007 • 3212 m • 11 
Chef de course: Gervais Chapuis
Adjoint: Otmar Anger
Rendez-vous à Siviez à 8 h45 et montée en télésiège
jusqu’à la Combatseline. Traversée horizontale le
long de l’ancien bisse de Chervé jusqu’à Chervé. Vu
le manque de neige à certains endroits exposés,
nous sommes obligés de porter plusieurs fois nos
skis sur quelques mètres. Montée ensuite par la Crouye
Grandze entre le clocher de Novelli et Le Perron dans
la direction du Métailler. Dépôt de skis sous le premier contrefort du sommet. Poursuite de l’itinéraire à pied jusqu’au premier contrefort, environ
50 mètres sous le sommet. Sans crampon et pour
des raisons de sécurité, nous préférons ne pas poursuivre l’itinéraire jusqu’au sommet.

L’itinéraire de descente nous conduit jusqu’au barrage de Cleuson en passant par les Vatseneires puis
la Gouille. Pour les milles mètres de descente par

20

En cette fin d’après-midi, notre équipée féminine (!)
s’achemine de Saint-Sulpice en direction de Préverenges. Bref arrêt au panneau didactique qui présente les espèces faisant escale à l’Ile aux oiseaux.
Pour rappel : un groupe d’ornithologues passionnés
a élaboré ce projet de « refuge » pour les oiseaux de
passage qui leur assure tranquillité et conditions
optimales (création d’une baie sablonneuse avec
eaux peu profondes protégée des intempéries et
offrant la nourriture attendue) afin que ces voyageurs au long cours puissent se reposer et se rassasier avant de reprendre leur périple vers leurs lieux
de nidification au nord de l’Europe. A l’aide des
jumelles personnelles et d’une longue-vue, nous
avons pu voir et identifier plus d’une quinzaine
d’espèces différentes :

Chevaliers aboyeur et guignette, petit gravelot,
sterne Pierregarin, goéland argenté, mouette rieuse,
sarcelle d’été, nette rousse, harle bièvre, canards
chipeau et colvert, grand cormoran, héron cendré,
cygne tuberculé, foulque macroule, moineau friquet.
Au fur et à mesure, les rayons du soleil fléchissant
rendaient la luminosité meilleure et la température
restait incroyablement douce. Cette fin de journée
prenait des allures de soirée estivale !
Elvire Fontannaz

Mont-Durand (en remplacement du Breithorn
et Castor 4228 m)
28 au 29 avril 2007 • 3713 m • 7 
Chef de course: N. Thévoz
Adjoint: Serge Oulevey

Cette course au Mont-Durand s’inscrit en remplacement du week-end prévu au Breithorn et Castor.
Le parcours est ainsi modifié afin d’éviter à notre
groupe d’interférer avec la course de ski-alpinisme
du Trophée Mezzalama. C’est ainsi que nous nous
retrouvons à sept sur les hauteurs du val d’Anniviers,
pour une première étape en direction de l’une de
nos honorables cabanes clubistiques, le Grand
Mountet. Sous la conduite de notre chef de course,
Nicolas, la montée fait alterner portage de skis et
ski de randonnée sur le glacier de Zinal. Le rythme
de chacun étant celui du groupe, l’avancée vers
Mountet s’avère plutôt fluide. Un après-midi de jass
devant un panorama époustouflant nous amène à
plusieurs reprises à repenser le programme du lendemain. En effet, deux belles courses classiques de
saison peuvent s’offrir depuis la cabane : le MontDurand et le Blanc de Moming. Par son intérêt de
course mixte, la proposition par le Mont Durand
finit par s’imposer pour nous, comme pour la plupart des randonneurs présents à Mountet.
Le dimanche matin, un déjeuner frugal pris vers
5h fait place à une descente au clair de lune en direction du glacier Durand. Lors de la montée sur le col
de Durand, la vision au petit matin des 4000 environnants est fabuleuse : Dent-Blanche, Obergabelhorn, Zinalrothorn, Weisshorn.
Notre chef de course nous annonce cependant «la
vision d’une vie » pour le col. Pour mériter celle-ci,
nous porterons encore nos skis sur un couloir raide
de quelques centaines de mètres, avant de découvrir
le panorama annoncé : la face nord du Cervin, le
massif du Mont-Rose, les Mischabel. Si, face à ce
paysage, le sourire aux lèvres est de mise, celui-ci se
fera cependant plus crispé sur la dernière difficulté
du parcours : une montée en crampons, corde tendue, en direction du sommet. Le Mont-Durand est
atteint, le chef est félicité comme il se doit et la descente peut s’amorcer. Nos lattes sont tancées sur
un premier secteur raide et verglacé et marquent
ensuite quelques courbes un peu plus convaincantes
sur la longue descente en direction de Zinal.
Un grand merci à Nicolas pour la conduite experte
et joviale de cette course exigeante, à Serge pour sa
supervision des participants, à Jean-Marc et à Laurent pour leur portage de cordes, à Céline pour
avoir supporté avec beaucoup de courtoisie six
mecs un week-end durant, à Nicolas qui ne limite
jamais son entrain au minimum syndical et à moimême pour ce brillant rapport.
Sacha
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Les Mercredistes
Gorges de l’Areuse
3 avril 2007 • 20 
Chefs de course: Rolf Loretan et Doris Loretan
Trajet: Bôle -Pont des Clés - Champ du Moulin Saut de Brot - Noiraigue
Pour certains: la première fois depuis l’école.
Impressionnante géologie, a plu à tout le monde,
bonne troupe, bon esprit!
Rolf Loretan

Chemin des Chapelles
11 avril 2007 • 23 
Cheffe de course: Roselyne Gindroz
Adjoint: Charly Gindroz
C’est maintenant une tradition ! Au printemps,
nous faisons une randonnée d’une église à l’autre.
Cette année c’est de Domdidier à Payerne, «sur les
ruines de l’Empire » que nous découvrons quatre
chapelles: Notre Dame de Compassion à Domdidier,
la chapelle Sainte-Anne de Coppet, la chapelle SaintNicolas à Russy et Notre Dame de Tours à CorcellesPayerne. Chacune renferme son trésor et chaque
trésor a son écrin, écrins qui marquent les paysages
fribourgeois.
Roselyne Gindroz

Ici le rapport d’Eléonore, petite-fille de Roselyne
et Charly:
Aujourd’hui, nous étions beaucoup au rendez-vous
sur le parking de Payerne. Nous sommes allés voir
l’église plus l’abbatiale. Nous avons marché jusqu’à
la gare de Payerne. Nous prenons le train pour
Domdidier. Cette balade de Domdidier jusqu’à
Payerne consistait à voir les chapelles et églises. La
première chapelle est à Domdidier qui est dédiée au
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culte de mars. Nous poursuivons notre marche vers
Coppet (hameau). Cette chapelle est minuscule. On
peut se tenir environs six personnes. Un peu plus
tard, nous arrivons à Russy pour voir une chapelle
très étrange et très chargée. Cette chapelle, dédiée à
Saint-Modeste qui est sous une forme de squelette,
venu de Rome, est chargée de pierres précieuses,
rubans, habits, etc.
Pique-niquons juste après avoir vu cette chapelle.
Après s’être reposés, nous marchons en direction de
Corcelles où nous visitons notre dernière chapelle.
Elle se nomme Notre-Dame-de-la-Tour. En fait,
cette dame est la Vierge Marie. Les croyants disent
que la dame a été enlevée puis a miraculeusement
repris sa place. Puis nous partons de Corcelles, en
route pour Payerne. Voici la balade de ce mercredi
11 avril avec terminus Payerne. Belle balade avec
une chaleur pas possible de 21°! Toute l’équipe a
bien marché, félicitations!
Eléonore Gindroz

Voie Romaine sur Vuiteboeuf
(en remplacement de l’autre Rivière)
18 avril 2007 • 17 
Chef de course: Francis Miéville (remplace Roger Dumusc)
Adjointe: Ruth Fehr
De Vuitebœuf – chemin historique – Sainte-Croix
– retour par les gorges de Covatanne.
Sentier agréable, puis nous trouvons la « Voie
Romaine » tracée sur des dalles de pierre par les
chars transportant le sel. Suite sur chemin jusqu’à
Sainte-Croix. Descente par le sentier des gorges
de la Covatanne – retour à Vuitebœuf.
Course conduite par le soussigné en lieu et place
de celle prévue, suite à l’absence du chef prévu
(malade). Participants contents de la sortie.
Francis Miévile

