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LES
DIABLERETS

Jean-Pierre Germanier

Pourquoi pas moi ?
La section des Diablerets du Club Alpin Suisse propose à ses membres une très vaste
palette d’activités de loisirs dans les domaines de la randonnée et courses en montagne, de
grimpe, de la pratique du ski sous toutes ses formes, à peaux de phoque, de piste, de fond,
et des balades hivernales en raquettes. En addition, une vaste panoplie de cours de formation à la technique alpine est offerte aux membres désireux d’acquérir des connaissances
qui leur permettront de randonner en montagne avec une sécurité accrue. La section met
également à disposition de ses membres une grande salle accueillante, une bibliothèque,
une buvette, un laboratoire de photographies, des nuitées en cabane à prix préférentiels,
un carnet des courses attrayant et de qualité, ainsi qu’un grand nombre de manifestations
festives permettant à chacun d’étoffer son cercle d’amis et de connaissances. Nul doute que
le nouveau membre trouve dans notre association ce qu’il souhaite y trouver.
Cette abondance de biens est offerte à chacune et chacun pour une cotisation annuelle
bien modeste, si on la compare, par exemple, à la dépense pour une seule course en montagne avec un professionnel. Pourquoi une telle différence? Il y a une réponse à cette question. Lorsque l’on s’inscrit à une course par exemple, pense-t-on seulement une minute à
tout le travail qui a été effectué en amont avant l’affichage de cette course au pilier de la
grande salle? Il faut bien que quelqu’un propose la course à la CA. Des membres de cette
dernière doivent analyser ces propositions, les accepter et les introduire dans le carnet des
courses et sur notre site internet. Tout cela ne se fait pas tout seul. Il en est de même pour
les autres services mis à disposition de chacun; les boissons n’arrivent pas toute seule à
la buvette; les livres, les cartes topographiques et autres magazines que l’on trouve à la
bibliothèque, quelqu’un a bien dû les amener et les ranger. Les conférenciers que nous
recevons chaque mois, quelqu’un doit bien se préoccuper de trouver des sujets ainsi que
la personne compétente pour la présentation.
Eh bien toutes ces offres sont possibles grâce à la générosité d’une poignée de membres,
reconnaissants de ce qu’ils ont reçus de la section et qui, en contrepartie, offrent un peu
de leur temps, bénévolement, en mettant leur compétence à la disposition de tous.
Alors la question est posée, pourquoi est-ce toujours les autres qui doivent accomplir
toutes ces tâches, souvent dans l’ombre? Pourquoi pas moi ? Pourquoi je ne me proposerais pas aussi de faire quelque chose pour le bien de tous, et ainsi permettre à la section
de continuer d’offrir à chacun les activités existantes aujourd’hui, voire des nouvelles ?
Le carnet des courses, de la page une à la page treize, vous donne la liste des groupes et
commissions qui attendent votre intérêt à la participation de la bonne marche de notre
section. Vous n’avez que l’embarras du choix et je suis certain que vous trouverez beaucoup de plaisir à vous investir pour la section des Diablerets du CAS. Bienvenue.
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 : Anne-Lise Berger, Beat Bolliger, Aline Bonard, Jean-Pierre Germanier,
François Gindroz, André Groux, Alain Junod, Sandrine Junod, Fred Lang, Pierre Paux, Martin Pidoux,
Alexandre Portmann, Christine Rapin, Claude Schneuwly, Emil Suter, Jean-Marc Suter, Christiane Vermot
Délai de remise des manuscrits : pour le bulletin de juillet-août 2007, à l’assemblée du 27 juin 2007,
par la poste à: Sandrine Junod, Pierrefleur 32bis, 1004 Lausanne ou par e-mail à: bulletin@cas-diablerets.ch
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE DU 30 MAI 2007
1. ACCUEIL
Le président souhaite la bienvenue à chacun de la
part du Comité et se réjouit de constater la présence
de quelque 120 clubistes, dont de très nombreux
jeunes. Il remercie Danièle Revey et la Commission
d’alpinisme de l’organisation de la soirée.

• Jean Bossert, né en 1926, décédé le 25 mai, quarante-neuf ans de sociétariat.
La section a également appris le décès du papa de
Frédéric Rivier.
Pour honorer la mémoire des disparus, le président
invite l’assemblée à se lever et à observer quelques
instants de silence et de recueillement.
Carte postale
Françoise et Alain Junod, accompagnés de Sandrine
et Blaise, adressent aux membres de la section leurs
amicales salutations depuis Prague.
3. INFORMATIONS DIVERSES
Il y a 100 ans naissait SAMIVEL

La table du Comité

2. COMMUNICATIONS ET ADMINISTRATION
Malades
Le président signale qu’Erwin Schmidlin est gravement atteint dans sa santé et adresse une pensée à
tous ceux dont la maladie n’est pas portée à la
connaissance du Comité.
Décès
Depuis l’assemblée générale de printemps, la section a le profond regret de faire part du décès des
membres suivants :
• Wing Commander Harry Archer DFC, né en
1922, décédé en avril, membre cinquantenaire
«ABMSAC – Association British Members of
Swiss Alpin Club » et ancien président de cette
association de membres britanniques du Club
Alpin Suisse ;
• Roger Leuba, né en 1929, décédé le 28 avril,
membre vétéran de la sous-section de Vallorbe ;
• Guido Fischer, né en 1934, décédé le 30 avril,
membre dévoué, quarantenaire;
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Pierre Giorgis porte à la connaissance de chacun,
par la voix de François Gindroz, que le château de
Saint-Maurice présente, jusqu’au 30 septembre
2007, la rétrospective Samivel (1907-1992) en
collaboration avec le Musée d’ethnographie de
Genève qui, à la mort de l’artiste, a reçu en legs son
fonds d’atelier.
Parisien de naissance, mais Savoyard d’adoption, cet
homme talentueux a excellé autant dans l’illustration que dans l’écriture ou le cinéma. L’exposition
met particulièrement l’accent sur l’aspect graphique
en présentant près de deux cents œuvres dont la
majeure partie a trait à la montagne.
C’est dans ce domaine qu’il s’est fait connaître du
grand public dès les années 30.
Pour les amoureux des «cimes et merveilles », que
voilà une occasion unique de voir ou de revoir ces
dessins aquarellés qui ont tant fait rêver les générations précédentes et qui, néanmoins, ont gardé
toute leur fraîcheur et leur actualité.
La montagne est au cœur de l’œuvre présentée dans
les salles d’exposition du château de Saint-Maurice
tous les jours de 13 à 18 heures, sauf le lundi.
Le président invite chacun à lire l’article consacré à
Samivel et à l’exposition de Saint-Maurice à
paraître dans Les Alpes du mois de juin et à visiter
le site : www.expochateau.ch

siècle, la section d’Yverdon a le plaisir d’inviter
la section mère à participer à la fête qui se déroulera à Susanfe ou, en cas de mauvais temps, à
Champéry.
Le même dimanche 8 juillet, Alain Junod organise
la traditionnelle sortie avec le Club Alpin Français
Léman de Thonon, cette année à Evolène, avec
pour but de course le Pic d’Artsinol 2997 m. Toute
personne intéressée est priée de contacter notre
ancien président ou de s’inscrire sur la feuille ad hoc
au local.
Il est mis fin à la partie officielle de l’assemblée à
20 h20, étant rappelées la soirée de la grotte de la
Borde du mardi 12 juin et l’assemblée récréative et
culturelle du mercredi 27 juin.
4. PARTIE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE
La commission d’alpinisme a invité l’alpiniste tessinois Giovanni Quirici à présenter son diaporama de
la première ascension en escalade libre du Pilier
Ouest de la Tour du Trango au Pakistan, en été 2006.
Nicola Beltraminelli présente rapidement le conférencier puis lui cède la parole.

Conférence des présidents des sections romandes
François Gindroz informe que cette réunion semestrielle s’est déroulée le 24 mai à Yverdon-les-Bains,
pour y discuter des points de l’ordre du jour de la
prochaine assemblée des délégués, paru dans Les
Alpes du mois d’avril. En plus de la planification
pluriannuelle 2008-2010, le projet « Paysage alpin
pour un avenir » y a figuré en point central et les
positions sur le sujet ont été très partagées, avec un
résultat du vote équilibré des délégués présents. A
notamment été désigné Jean-Bernard Gay pour
représenter à Grindelwald les sections romandes
Giovanni Quirici
favorables au projet de protection des paysages
alpins, alors que le président de la section Dent- Giovanni Quirici ravit l’assemblée, composée de
de-Lyss y prendra la parole au nom des sections grimpeurs passionnés mais également de néophytes
romandes opposées à la démarche.
en matière de longues voies extrêmes, toutes générations confondues. Les images sont superbes et
Activités futures
impressionnantes, les commentaires choisis et senTout intéressé est invité à contacter sans tarder le prési- sibles. Chacun emporte avec lui quelques images en
dent pour l’accompagner à la manifestation suivante: souvenir et des pistes de réflexions pleines de bon
• Dimanche 8 juillet 2007 :
sens lancées par le jeune grimpeur tessinois, dont le
75e anniversaire de la cabane de Susanfe
français autant que la technique en auront impresSituée dans la région des Dents-du-Midi, la sionné plus d’un !
cabane de Susanfe a été construite en 1932. Afin La séance se termine aux alentours de 21 h30,
de commémorer dignement ses trois-quarts de après de nombreuses questions au conférencier.
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Assemblée récréati
le
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du mercredi 27 juin

2007 à 20 h au local

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Accueil
Communications et administration
Réception des nouveaux membres
Informations diverses
Partie récréative et culturelle organisée
par le Comité de la section:
Présentation d’un film de Louis Waridel sur
«Les quatre-saisons»
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Louis Varidel est déjà venu présenter au CAS un
magnifique film sur la récolte du safran à Mund, il
y a quelques années. Si vous aimez observer les
oiseaux, les animaux et découvrir la nature et la
flore, alors venez regarder son film tourné principalement dans les Préalpes vaudoises et fribourgeoises.
Des moments de grand bonheur, des rencontres insolites, mais au fait chers clubistes, connaissez-vous
bien notre belle région de Jaman? A tout bientôt.
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Les nouveaux membr

Karine Métrailler, 1966, Lausanne, infirmière
d’entreprise
27 juin 2007 Sebastian Mirtschin, 1981, Lausanne, assistant
du
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présenta
doctorant
Vincent Morattel, 1979, Chexbres, ingénieur civil
SECTION LAUSANNOISE
Nathalie Mottet, 1972, Ballens, informaticienne
Enrica Alasonati, 1976, Lausanne,
Sylvain Mottet, 1981, Ballens, informaticien
assistante-doctorante
Daniel Parisod, 1970, Ecublens, pilote de locomotives
Alla Arakcheeva, 1954, Lausanne, scientifique
Séverine Parisod, 1971, Ecublens, institutrice
Maud Baertschi, 1951, La Tour-de-Peilz,
Diane Pellet, 1963, L’Isle, aide-soignante
secrétaire
Olivier Raccaud, 1956, Epalinges, médecin
Emmanuel Bernaz, 1972, Morrens, infirmier
Caroline Rayo-Chabloz, 1966, Le Mont-Pèlerin,
Denise Burdet, 1958, Prilly, employée de commerce maîtresse socio-prof.
Jacques Caspary, 1956, Chexbres, médecin
Kirsti Robinson, 1974, Rolle, professeur
Chantal Daucourt, 1966, Mollie-Margot, infirmière Philippe Schrago, 1962, Etoy, avocat
Richard Dent, 1943, Savigny, indépendant
Scott Simmer, 1975, Lausanne, informaticien
François-Pierre Desvigne, 1963, Crissier,
Iris Stauffer, 1975, Lausanne, médecin
informatique
Marianne Thomann, 1982, Lausanne, géographe
Jean-Philippe Dind, 1971, Lausanne, géographe
Marc Toselli, 1962, Prilly, chauffeur TL
Philippe Dumartheray, 1953, Paudex, journaliste
Boris Vejdovsky, 1961, Epesses, enseignant
Jean-Daniel Durovray, 1974, Cully, médecin
Zeb Youard, 1981, Lausanne, étudiant
Jean-Philippe Egger, 1979, Lausanne, ingénieur
Kathy Zimmermann, 1971, Lausanne, outdoor
en informatique
educator
David Farcy, 1975, Lausanne, ingénieur
Réintégrations
Wilfried Füllemann, 1940, Mont-sur-Lausanne,
retraité
André Axelrod, 1949, Lutry, géologue
Cilgia Furrer, 1981, Lausanne, employée
Sandrine Boano, 1973, Vich, représentante
de commerce
David Cherpillod, 1980, Chapelle-sur-Moudon,
Frédéric Gamerro, 1973, Bretigny-Morrens,
chauffeur-livreur
électronicien
Irène Cherpillod, 1980, Chapelle-sur-Moudon
Anne Garin, 1944, Lausanne, retraitée
Guillaume Féval, 1963, Lausanne, restaurateur
Alain Genicq, 1955, Beaufays, (Belgique), militaire armes anciennes
Sabine Gentieu, 1973, Mollie-Margot, masseuse
Florentina Richoz, 1953, La Conversion, prof.
Cornelia Gilbert, 1954, Vevey
de gymnastique
Jacques Girardet, 1944, Chernex
La Jeunesse 16-22 ans
Pierre-Yves Guernier, 1980, Renens, ingénieur
Bertrand Guglielmazzi, 1975, Lausanne, stagiaire Vanessa Aellen, 1987, La Chaux-de-Fonds,
installateur solaire
étudiante (externe)
Kirsten Halleux, 1984, Lausanne, étudiante
Fanny Aeschlimann, 1991, Renens
Pascal Henzi, 1963, Peney-le-Jorat, ingénieur
Stéphanie Gilliard, 1987, Brenles, employée
Francis Hervé, 1953, Sullens, retraité
de commerce
Davor Kosanic, 1980, Lausanne, doctorant
Noëllie Javet, 1985, Lausanne, étudiante
Jan Laïs, 1972, Ballens, vendeur
Anne-Christelle Rol, 1985, Pully, étudiante
Anne Lambelet, 1981, La Sarraz, étudiante HEP
Jennifer Scherer, 1988, Ecublens, employée
Karine Leray, 1970, Epalinges, sage-femme
de commerce
Jérôme Maillet, 1974, Vich, assureur
Stéphane Terrier, 1986, Epalinges, étudiant
Mathieu Mancini, 1982, Lausanne,
Maude Treboux, 1985, Zermatt, réceptionniste
technico-commercial
d’hôtel
Olivier Martinet, 1962, Puidoux, médecin
La Jeunesse 10-15 ans
Véronique Martinet, 1960, Puidoux, infirmière
Roberto Maylath, 1975, Lausanne, Financial
Jérémie Aeschlimann, 1993, Renens
Markets Executiv
Lena Authier, 1992, Puidoux
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Faustine Féval, 1997, Lausanne
Manon Féval, 1992, Lausanne
Paul Féval, 1994, Lausanne
Paul Martinet, 1996, Puidoux
Marjorie Milej, 1997, Ecublens
Nina Pfaendler, 1993, St-Sulpice
Membres famille en-dessous de 10 ans
Vick Martinet, 1998, Puidoux
Marius Parisod, 1999, Ecublens
Sous-section de Morges
Véronique Bruchez, 1962, La Tour-de-Peilz,
contrôleur de gestion
Marylaure de La Harpe, 1985, Yens, étudiante
Yves Dupraz, 1972, Penthaz, ingénieur technicocommercial
Marc Mazzariol, 1973, Morges, ingénieur
Pascale Mazzariol, 1971, Morges
Axel Minck, 1980, Morges (transfert
de Neuchâteloise)
Tiffany Tran, 1976, Lausanne, secrétaire médicale
Nicolas Wälchli, 1968, Clarmont, physicien
(externe)
Sous-section de Payerne
Emiliano Pletscher, 1997, Baulmes,
Pascal Quillet, 1960, Missy, menuisier
Floriane Savary, 1994, Corcelles-Payerne
Sous-section de Vallorbe
Thierry Zanchi, 1988, Orbe, boulanger-pâtissier
Sous-section de Château-d’Oex
Christopher Blackman, 1974, Worthing
(Grande-Bretagne), Imprimer

Soirée extra-muros

et 2007, dès 19 h
du mercredi 25 juill

au Grand Refuge de Sauvabelin à Lausanne, route
de la Clochatte
Venez nous rejoindre nombreux pour partager une
soirée sympathique entre clubistes et amis. Ce sera
un moment de plaisir, de bonheur et de vie belle. Le
comité se réjouit d’ores et déjà de vous accueillir à
cette escapade «Nature et plein air».
Au menu
Rôti à la broche et accompagnements, desserts,
café.
Coût de Fr. 30.– par personne, apéro et boissons
compris.
Où nous trouver?
Au nord du lac de Sauvabelin.
Bus 3 et 8: Bellevaux, Bus 16: Clochatte.
Parcage possible sur la route de la Clochatte,
en bordure de forêt.
De là, suivre à pied l’indicateur «Refuge».
Au retour, le co-voiturage est recommandé.
Inscriptions indispensables
Merci de vous inscrire d’ici au vendredi 20 juillet
sur la feuille ad hoc au local, ou par e-mail à:
alberger@vtxnet.ch
L’organisatrice Anne-Lise Berger,
mobile 079 748 91 30

Oubli
La photo de la page édito du No 5
de mai 2007 n’a pas été identifiée
ni signée: il s’agissait d’Yves Remy
lors de la première ascension de Mirta
7a, face est d’Aï sur Leysin.
Auteur: Claude Remy
Nos excuses à tous deux
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AF
Course avec le C
n – Thonon)

du Léma
(Club Alpin Français

Alain Junod

Il n’a malheureusement pas été possible de faire
figurer cette sortie dans le carnet des courses. Si
vous désirez participer à une très belle randonnée
avec nos amis français, nous vous invitons à vous
inscrire à la course suivante :
Dimanche 8 juillet 2007 : Pic d’Artsinol (2997,5 m)
Il s’agit d’un magnifique sommet situé entre Evolène
et la Dixence. Environ 5 heures de marche (T 2).
Chef de course : Alain Junod (021 646 21 41)
Adjoint : Roger Tröhler (021 729 96 06)

Modifications
dates de course

(si possible l’Exploitation de Saint Louis, le 11e à
cause du gaz), les Escaliers Intermédiaires (le Trou
du Milieu et le Labyrinthe, les Escaliers du Tonnerre
à cause du gaz), Les Escaliers Ruinés, la Galerie de
Maxime Roche, sortie au Fondement.
Conditions: ne pas avoir le vertige ni être claustrophobe. Le prix global est de Fr. 1000.– ou Fr. 50.–
par personne avec 20 participants.
Date prévue: samedi 10 novembre 2007 (il n’y a
rien au carnet des courses)
Contact: Fred Lang, e-mail : fred.lang@urbanet.ch,
tél. 021 616 07 11
Délai d’inscription: 30 juin 2007
Si le nombre d’inscrits est suffisant, une réunion
préparatoire sera ensuite agendée.

be
GSD – chalet Lacom

mmission des chalets
Emil Suter, pour la co

Un grand MERCI à l’équipe de bénévoles qui a monté
le bois à Lacombe. Les plus âgés: 76-75-74 ans.

La course du Nadelhorn prévue les 5 et 6 juillet
2007 est reportée aux 8 et 9 septembre 2007.
Pierre Paux

La course du Petersgrat prévue les 15 et 16 septembre 2007 est avancée aux 8 et 9 septembre
2007. La cabane Mutthorn ne sera vraisemblablement plus gardiennée après cette date.
Jean-Marc Suter

Mines de sel de Bex

Fred Lang

Participez à une visite spéléo des mines de sel de Bex!
Les mines de sel de Bex organisent des visites non
conventionnelles où on peut parcourir de très
vieilles galeries (http://www.mines.ch).
Galerie de la Barmaz au Bévieux, le puits du
Bouillet, le film, le trajet en train jusqu’au pied des
Grands Escaliers, une balade dans le musée avec une
démonstration de Méthane, les Grands Escaliers, la
Chambre de la Roue, l’Exploitation de Grafenried,
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Alain Junod

La section reçoit ses membres d’honneur
Tour de Gourze le 8 mai 2007
Le traditionnel souper des membres d'honneur avec
les membres du comité de la section et notre secrétaire permanente s'est déroulé dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. Merci aux organisateurs
de cette sympathique soirée.

Deux téméraires se sont risqués au sommet de la Tour de Gourze

Charly Dupont et André Groux

Pierre Vaney au milieu de ses collègues

Christiane Vermot , Claudine Bulliard

Georges Niquille, Etienne Wurgler
et Danièle Revey
Pierre-Yvan Guichard, Christian Hubert
et Eric Isoz

Alain Junod et Daniel Rapin
Vue d’ensemble
Serge Giroud, Pierre Schick et Philippe Metzker
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Jean-Charles Graf et Jean Duboux
Michel Demenga, Emil Suter et Wilfred Johner

Vincent Durgnat et Jean Groux

François Gindroz et Robert Pictet
Jean-Claude Masson et Willy Comte
Jean-Pierre Germanier

Alain Junod

Soirée familière du 9 mai 2007
Notre ensemble musical, la Musique d'Anzeinde,
sous la baguette de Bernard Rouiller, nous a fait
vivre un moment musical fort apprécié. La diversité
des morceaux présentés a conquis l'auditoire qui
était malheureusement trop clairsemé. Merci à nos
amis musiciens pour leur entrain et pour la qualité de leur prestation. En deuxième partie, Samuel

Monachon nous a entraînés tout au long de la
Haute Broye. Bien que le film date d'une vingtaine
d'année, il n'a pris aucune ride et c'est avec émerveillement que nous avons suivi ce cours d'eau depuis sa source aux Alpettes, au-dessus de Semsales,
jusqu'à Rue, en passant par Bossonnens, Palézieux,
Oron. Un tout grand merci à
Samuel dont nous attendons
avec impatience les prochains
films qui s'intituleront :
Conte de fée
Romandie au cœur

Nos musiciens en concert (photo: Alain Junod)

Présentation de
Samuel Monachon
par Alain Junod
Alain Junod ouvre
la soirée (photo:
François Gindroz)
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Réservations
La Meyette :
Pierre Morel, Théâtre 10,
1800 Vevey, 021 921 79 28

La Borbuintze :
Christine Rapin
Ravin 15, 1012 Lausanne
021 729 06 88 – 079 677 40 08
rapindanielchristine@citycable.ch

Cabane Barraud :
Louis Georgy, Av. Grandes-Roches 2
1110 Morges, 079 637 57 04

Lacombe :
Fabienne Titinchi
Av. de l’Ile-Heureuse 12, 1800 Vevey
021 729 36 12 – 079 644 79 53
titinchi.f@bluewin.ch

Il est indispensable de toujours prendre contact à l’avance avec les préposé(e)s
et de ne jamais monter aux chalets ou cabane sans avoir son feu vert

2007

F O R M AT I O N

n
Alexandre Portman

Voici l’aperçu des cours, dont l’inscription arrivera prochainement à échéance.
CC = Cours organisé par le Comité Central du CAS à Berne. Utiliser le talon d’inscription ad’hoc qui se trouve
dans le programme 2007 du CAS. Avant de vous inscrire à un cours organisé par le CC, veuillez svp
consulter la page 30 de notre carnet des courses.
CA = Cours organisé par la Commission d’alpinisme de notre section des Diablerets.
Inscription avant fin juin 2007 auprès de l’organisateur
Cours de sécurité et sauvetage en montagne à Moutier
Les 29 et 30 septembre 2007, par le poste de secours de Moutier
Dépliants avec bulletin de paiement disponibles à la bibliothèque
Consulter aussi la feuille au panneau d’affichage de la CA
Inscription avant fin août 2007
Cours d’orientation (CA)
Lecture de cartes, utilisation de la boussole et du GPS
Théorie le 5 septembre au local + application pratique les 8 et 9 septembre 2007 à Barraud, par S. Courvoisier
Inscription avant le 5 octobre 2007
Sauvetage et premiers secours (CC 6520)
Du 2 au 4 novembre 2007 à St-Jean, par S. Zufferey
Vu le succès du cours, il est vivement conseillé de s’inscrire à l’avance
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STAMMS

Morges
Beat Bolliger

AGENDA
Mardi 26 juin: assemblée à 19h30 à notre cabane
Orny II à Vaulion. Elle est suivie par une fondue
préparée cette année par le Comité. Pour nous permettre d’organiser le déplacement et de prévoir suffisamment de fromage pour tout le monde, veuillez
vous annoncer jusqu’au mercredi 22 juin auprès de
la secrétaire Caroline Bourquin (tél. 021 881 32 04
ou e-mail caroline_bourquin@bluewin.ch).
Merci d’avance.
DÉCÈS

Attention: en juillet et août, les stamms auront lieu
à la buvette du camping de Morges (promenade du
Petit-Bois).
Les stamms sont non seulement des moments de
rencontre conviviaux, mais également le dernier
moment pour espérer participer à une randonnée
ou une activité.
Les changements de programme, les reports, les
conditions météos, les envies et motivations des
chefs de courses sont autant de prétextes pour l’organisation rapide d’une randonnée modifiée, reportée ou non programmée. Les chefs de courses font
approuver et valider l’activité par la sous-section.

Payerne
Martin Pidoux

Nous sommes attristés par le décès de Charles Testuz.
Le Finsteraarfhorn par la voie normale
Généreux, Charles Testuz était apprécié pour son
(face SO; puis arrête NO)
engagement et son dévouement au sein de la sous28, 29 et 30 avril 2007 • 4273 m • 4 participants
section de Morges. Il s’est notamment investi pour
la cabane d’Orny II.
Samedi 28 avril; la course débute par un agréable
Nous garderons de notre ami une pensée émue.
voyage en train de Fribourg au Jungfraujoch. C’est
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l’occasion pour la petite équipe que nous sommes,
composée d’Olivier Steiner, de Claude Schneuwly,
notre chef de course et de moi-même de parler de
montagne, qu’il s’agisse de souvenirs ou de projets.
Une fois arrivés au Jungfraujoch, nous chaussons
les skis et descendons le glacier d’Aletsch jusqu’à
Concordiaplatz puis, à partir de là, nous rejoignons
la Finsteraarhornhütte en passant le Grünhornlücke.
Arrivés à la cabane, nous profitons encore un peu
de la chaleur printanière en buvant une bière sur la
terrasse.
Dimanche 29 avril; 6h, sac au dos, skis sur le sac et
c’est le départ pour l’ascension du Finsteraarhorn,
le temps est parfait, la journée s’annonce très bien.
Après environ 250 mètres de dénivelés, nous
pouvons enfin mettre nos skis. Le reste de la montée jusqu’à Hugisattel (4000 m) se déroule sans
imprévu. Depuis Hugisattel, nous échangeons les
skis contre les crampons et attaquons la superbe
arrête NO du Finsteraarhorn pour atteindre le
sommet, environ 250 mètres plus haut. Il est
11h30, le Finsteraarhorn est sous nos pieds et nous
sommes très contents. La journée est pourtant
encore loin d’être terminée. En effet, le fait que la
Finseraarhornhütte affiche complet le dimanche
soir 29 avril nous oblige à continuer notre route
jusqu’à la Oberaarjoch Hütte. Notre périple commence donc par une superbe descente dans une
neige légèrement dure, il se poursuit par un faux
plat sur le Fiescher Gletscher et se termine par une
«longue» montée jusqu’à la cabane. Depuis la
magnifique Oberaarjoch Hütte, nous avons une
vue imprenable sur le Finsteraarhorn d’un côté et
sur le lac du Grimsel de l’autre. Nous sommes tous
les trois très fatigués, mais heureux. Ce soir- là nous
ne traînons pas après le souper et nous endormons
sans soucis.
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Lundi 30 avril; après une nuit de sommeil réparatrice,
nous repartons requinqués pour notre dernière journée de course. Notre premier objectif est le Vorder
Galmihorn (3517 m). A 9h30, nous sommes au sommet et jetons un dernier regard sur le Finsteraarhorn
avant d’entamer la longue et belle descente vers
Münster. L’enneigement nous permet d’atteindre la
Galmihorn Hütte sans trop de problème, en revanche
le reste de la descente est impraticable à ski. Nous
déchaussons pour la dernière fois du week-end et
marchons environ 1h pour atteindre la gare de
Münster. Puis le retour en train vers Fribourg commence, cependant nous sommes moins bavards qu’à
l’aller, mais nous avons la tête pleine de souvenirs.

Payerne
Claude Schneuwly

Semaine clubistique de randonnée à ski
dans la région de la Silvretta
Sommets: Silvrettahorn 3082 m, Piz Fliana 3281 m,
Piz Buin Grond 3312 m, Dreiländerspitz 3197 m,
Augstenberg 3230 m, Breite Krone 3079 m, Piz
Tasna 3179 m par les cabanes de Silvrettahütte,
Chammana Tuoi, Wiesbadnerhütte, Jamtalhütte,
Heidelbergerhütte.

Au départ d’un tel projet d’excursion, une concession est à accepter a priori: la Silvretta attire la
foule; elle est accessible et parsemée de nombreux
gîtes. Aussi le chercheur obstiné de solitudes sauvages et éloignées de tout, amateur de bivouacs spartiates, n’y trouvera pas son compte. Qu’importe!
Cette semaine payernoise et broyarde fut effectivement un régal, «cinq étoiles» à mon goût.
La météo d’abord: Philippe Jeanneret, devant les
caméras de la TV, n’avait-il pas exhibé une carte
style tempête de ciel bleu et soleil lumineux?
Autrement dit, pas de place pour les hésitations de
départs matinaux et d’itinéraires à revoir en fonction des conditions. Les GPS, altimètre et boussole
de rigueur seront restés à l’ombre, au fond du sac.
Les sommets ensuite, du haut de leurs 3000 mètres
et plus, sont atteignables après 4 à 5 heures d’efforts soutenus, mais sans excès. Et, cerise sur le
gâteau, nous laissons nos lattes, sacs lourds sciant
les épaules et autres accessoires superflus (trousse
de toilette) au col, poursuivant la ligne de crête (les
Chemins du Ciel), avec piolet et crampons, jusque
là-haut, tout là-haut.

Participant(e)s: Annick et Dominique Grobéty,
Ruth Carnot, Bernard, Matthieu et Nicolas Joss,
Damien Bœuf, Patrick Perrier, Sebastien Aegerter,
Claude Schneuwly.
J’en rêvais en secret depuis plus de dix ans, à ces
montagnes juchées entre Suisse et Autriche, au
nord-ouest des Grisons. A vrai dire, c’est l’article
accompagné de photos dans la revue «Les Alpes»,
numéro 3 de 1996, signé Mario Colonel, une référence, qui m’avait mis l’eau à la bouche. Silvretta:
raid à travers un massif «trois étoiles», tel en était
le titre accrocheur.
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Quelle immensité poudreuse! Les terrains enneigés
sont vastes et larges: à chacun sa trace selon son
choix, le danger objectif et les aptitudes. Amplitude
grandiose, c’est le sentiment qui domine devant les
déclivités parcourues, lorsque nous nous retournons pour jauger nos traces en zigs-zags.
Le panorama: nous avons parcouru et traversé des
dénivelés de 1200 à 1400 mètres, par étapes de 5 à
7 heures pique-nique compris. Nous avons enveloppé en écharpe de somptueuses hauteurs, les
découvrant sous tous leurs angles et faces. Une
rando à 360 degrés, de caractère plutôt hospitalier:
nous sommes dans des paysages plus engageants et
familiers que l’austérité d’autres régions des Alpes.
L’accueil dans les cabanes est naturellement chaleureux, une fois passé l’écueil d’une foule dense et
internationale. Refuges bondés, certes, mais service
impeccable et convivial, pas bourru pour un sou,
avec de grandes salles claires et vastes, à la dimension de la masse touristique qui s’y arrête. On supporte ou on déteste, c’est selon.
Nous étions un groupe bien homogène: cinq participants, assoiffés, dans la fraîcheur de leur jeunesse et
cinq autres plus avancés dans le cumul des années.
Le punch des sprinters de 25 ans face à la «placitude» des anciens baroudeurs. Subtile alliance et
mélange de découvertes et d’expériences. Excellent
cocktail en l’occurrence, qui a fonctionné dans la
bonne humeur.
A relever quelques grands moments, je veux dire de
ceux qui restent gravés dans nos mémoires et émotions: la trace nette jusqu’au col du Piz Fliana, vue
de loin, longue et effilée, se perdant sous les rochers
et au-dessus d’une barre de séracs, avec quelques
bons degrés de pente; le Piz Buin, légendaire crème
solaire oui, mais aussi le fil de l’arête de 300 mètres,
touchant le ciel sans nuage là-haut, vers la croix;
l’intense traversée sous l’Augstenberg massif; le Piz
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Tasna, point culminant du dernier jour, lorsque les
muscles ressentent le poids des efforts précédents,
arête esthétique et descente sur l’autre versant,
virages et vallée interminable menant à Ardez, avec
successivement neige fraîche, pourrie, puis petites
fleurs et champs verdoyants, skis sur le sac alourdi.
Sept jours. Le programme annoncé fut scrupuleusement suivi, que ce soit en sommets inventoriés ou en
estimation théorique des horaires à respecter. Preuve
d’une préparation méticuleuse. Merci aux deux organisateurs qui ont su adapter cette tournée clubistique
aux compétences réelles de chacun des membres du
groupe, ce qui n’est pas toujours une mince affaire.
Sans compter, en plus, les rires, le bonheur de partager ces victoires, sur soi et avec les autres, dans la
haute montagne, avec ces images que l’on fige à
jamais sur son numérique et que l’on revoit ensemble,
lors d’une soirée improvisée, en plaine, chez nous.
Ce fut un régal! Une belle partition, jouée en chœur
et de tout cœur.
Dominique Grobéty, preneur de notes
Estavayer-le-Lac, rédigé par une journée pluvieuse,
le lundi de Pentecôte, 28 mai 2007.

La Versoix
22 avril 2007 • ? 
Cheffe de course: Ghislaine Bonjour
Adjoint: Nicolas Xanthopoulos
La toponymie proviendrait du vieux français «bersoier», chasser, signifiant territoire de chasse ou
alors Versa Aqua, eau qui coule donc pure.
En cette magnifique journée, nous entamons notre
balade le long du Canal de la Versoix en direction
de l’ouest. En pleine ville un charmant sentier
pédestre longe ce qui ressemble à un bisse. Un vrai
bonheur matinal. Nous rejoignons la Versoix ellemême, juste après le viaduc de l’autoroute.
Ouf! Nous voilà à nouveau au calme pour accompagner les méandres de la rivière jusqu’au charmant village fleuri de La Bâtie. Nous la retrouvons
à quelques centaines de mètres plus loin, la fraîcheur de l’air préservée par la forêt de feuillus est
bien appréciée.

Le sentier s’étire le long de la rivière ou carrément
au bord. Nous continuons notre promenade jusqu’au bord d’une petite crique à l’eau limpide où
Nicolas se dépêche d’aller tremper ses pieds pendant que nous entamons notre pique-nique. Brrr,
elle n’est pas si chaude qu’elle n’y paraît…
Un peu plus loin nous effrayons une couleuvre qui,
agacée, s’en va en pestant se cacher sur l’autre rive.
Nous suivons les berges, d’où de temps en temps
s’offre une jolie vue du Jura, où nous croisons des
grenouilles jusqu’à l’arrivée à Sauverny. Là, changement de direction. Le retour, campagnard, nous
réserve aussi des paysages magnifiques. Les champs
jaunes de colza, le Jura proche, le Salève, le
Mont-Blanc lointain, les arbres de Judée en fleurs
nous régalent. Nous rejoignons l’Observatoire de
Genève. A nouveau à l’abri du soleil de plomb,
dans la forêt, nous faisons un crochet par Ecogia.
Nous côtoyons un aqueduc romain du Ier siècle
avant de rejoindre les tumultes de la civilisation
lémanique.
Merci beaucoup à Ghislaine et Nicolas pour cette
bien agréable remise en jambes.
Nathalie Cobut et Nicolas Xanthopoulos

Les bisses vertigineux du Baltschiedertal
22 avril 2007 • 9 
Chef de course: Henri van den Hövel
La lumière rayonnante, le soleil chaud, le ciel bleu,
des ruisseaux partout et les montagnards, telles
sont les impressions que j’ai rapportées de cette
belle excursion. Dix personnes d’âge, de profession
et de style de vie différents ont été unies pendant un
jour pour partager leur passion commune, qui est le
plaisir de découvrir des sentiers de montagne, des
roches et la beauté alpine. L’eau tumultueuse des
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bisses, des passages aériens et l’obscurité du tunnel
de 2000 m ont complété notre émotion, et nous
avons admiré l’ingéniosité et l’audace de construire
ces bisses dans les siècles passés. Le petit village de
chalets d’Eiltjini, avec quelques chemins en pierre à
titre des rues et avec des petites prairies à titre de la
place principale « de la cité », nous a fait penser au
sens de la vie dans les grandes villes. Un plaisir de
confirmer que les amoureux de la montagne se ressemblent au niveau de leur esprit de curiosité,
même s’ils sont de nationalité et de profession différentes. Un grand merci au chef de course.
Une participante, Alla Arakcheeva

Rapport écrit en anglais par Alla Arakcheeva
(d’origine russe) et traduit en français par une main
bénévole
Carrière de marbre «Cipolin» de Saillon
29 avril 2007 • 7  (+ un chien non prévu)
Chef de course: Fred Lang
Adjointe: Ruth Schmid

Celle-ci fut exploitée de 1875 à 1945 avec un très
beau marbre, médaillé à l’exposition universelle de
Paris de 1878, utilisé, entre autres, lors de la
construction de l’Opéra de Paris, du Palais Fédéral
à Berne, de l’Université d’Oxford, du British
Museum.
Même Wilfred en ramena un morceau !
Ensuite Ruth conduisit les participants à la vigne,
la passerelle et la source de Farinet.
Sympathique journée de printemps ensoleillée et en
agréable compagnie.
Fred Lang

Semaine clubistique dans les Alpes bernoises:
Traversée Jungfraujoch, Gross Fiescherhorn 4049 m,
Finsteraarhornhütte, Konkordiaplatz,
Hollandiahütte, Aebeni Flue 3962 m, Lötschental
Du 30 avril au 4 mai 2007 • 9 
Chef de course: François Gindroz
Adjoint: André Laurent
Comme c’est souvent le cas lors de semaines clubistiques, nous avons adapté le programme en fonction des conditions locales et de la météo, avec la
résultante qui suit :
1er jour : Jungfraujoch 3460 m – Mönchsjochhütte
3657 m
Nous traversons Wengen en train sous la pluie, puis
sortons des boyaux du Jungfraujoch par un soleil
éblouissant avec les asiatiques habituels, curieux
de nos préparatifs. Le soir, nous couchons à la
Mönchsjochhütte, un peu haute pour bien dormir.
2e jour : Traversée Gross Fiescherhorn 4049 m –
Finsteraarhornhütte 3048 m
De la Mönchsjochhütte, nous descendons sur
une neige très dure dans la combe supérieure de
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Alors : boussole, altimètre, traces, puis : plus de
traces… GPS et enfin, après encore une progression
parsemée de crevasses, notre refuge montre le bout
de son toit. Nous partageons la cabane avec des
aspirants-guides qui travaillent tard pendant que
nous nous résignons à rentrer le lendemain.

l’Ewigschneefäld et suivons la rive sur la côte du
Hinter Fiescherhorn. Ensuite, nous montons les
pentes raides jusqu’au dépôt des skis. Après avoir
franchi la rimaye, nous gravissons à pied la pente à
l’aplomb du Fieschersattel 3923 m (120 m de dénivelé, jusqu’à 50° de déclivité). Ouf, voici la sortie !
Après quelques manipulations de cordes, nous suivons l’arête en bon rocher du Gross Fiescherhorn
avec le brouillard d’un côté, gravissons tous le sommet et admirons la vue très partielle. L’émotion et
la satisfaction d’une si belle course se lisent sur
chaque visage… De retour au col, nous descendons
le grand plateau supérieur « au radar » dans le
brouillard. Celui-ci nous quitte juste à temps pour
trouver le passage entre les gigantesques crevasses
du Walliser Fiescherfirn et des séracs impressionnants. Arrivés à la nouvelle Finsteraarhornhütte,
très spacieuse, presque un hôtel, nous y trouvons
un premier vrai sommeil.
3e jour : Traversée Grünhornlücke 3280 m –
Konkordiaplatz – Hollandiahütte 3240 m
Le peu d’encouragement donné par la météo nous
incite à écourter la semaine et à battre en retraite
par la Lötschenlücke. La longue traversée se complique avec l’arrivée de vents et de brouillards.

4e jour : Aebeni Flue 3962 m
C’est par un extraordinaire ciel bleu inattendu et
prometteur, et avec une joie non dissimulée, que
nous montons encordés, parallèlement à l’Anungrat,
par la large rampe du Aebeni Flue-Firn qui présente
quelques crevasses. Nous décrivons une grande
boucle à droite sur des pentes assez douces au début,
puis toujours plus fortes jusqu’à la selle entre l’antécime et le sommet principal. L’arrivée est venteuse,
mais qu’importe, nos cœurs sont si chauds de pouvoir enfin contempler les Bernoises. Tout est magnifique! La neige est poudreuse et le bonheur du ski
est bien là! Nous passons l’après-midi à la cabane à
fêter cette «divine» plage météo comme il se doit.

5e jour : Descente du Länggletscher
dans le Lötschental
Nous retrouvons une visibilité quasi inexistante à
la Lötschenlücke, avec une neige dure à volonté,
gage de la réputation des Bernoises. Mais qu’importe, nous rentrons et profitons au maximum de
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qui est bordée des deux côtés par des roches offrant
différents tons d’ocre et de noir et recouvertes
d’une fine couche de neige ; cette montée se fait
sous une giboulée de neige, pieds dans les névés,
donnant à cette randonnée des airs de Grand Nord
sauvage. J’oubliais les masses neigeuses laissées par
une avalanche.
Au sommet du col des Essets nous apercevons en
contrebas la cabane d’Anzeindaz dans laquelle
nous pourrons nous abriter pour manger.
Après cette halte, nous descendons en direction de
Solalex, où nous retrouvons à la fois petite éclaircie,
touristes et bière panachée, paysages plus cléments,
moins sauvages. Nous rejoignons nos voitures et
sommes heureux de la sortie.
Merci aux chefs de course.
Isabelle Marquis

cette dernière belle descente. Après un ultime couloir nous permettant de passer la langue du glacier,
voici les premiers passages en herbe, annonciateurs
de la fondue aux herbes à Blatten, couronnée par
une Amigne de Vétroz.
Epilogue
Merci aux chefs et participants pour l’ambiance
amicale et sympathique de cette traversée des Alpes
bernoises en groupe à dominance masculine, en
espérant retrouver une continuation de ce genre de
semaines clubistiques…
Pascal Villat

Tour du Miroir d’Argentine
6 mai 2007 • 8 
Chefs de course: Thomas et Anne-Marie Schlatter
Aujourd’hui nous partons avec 8 participants
vaillants et nos deux chefs de course pour le tour
complet du Miroir d’Agentine, qui n’avait pas pu
être réalisé intégralement l’année précédente en raison de l’abondance de la neige.
Nous partons des Pars, au-dessus de Gryon, découvrant au passage la beauté de certains chalets très
anciens de la région, se faisant instruire par un
amateur sur la qualité des vignobles voisins (par
exemple le domaine d’Antagne, dont nous aurons
le plaisir de goûter le vin ce midi même) et grimpons vers l’alpage de Bovonne, première petite
pause. Nous poursuivons notre itinéraire en passant sous le Lion d’Argentine, en direction du col
des Essets. La première partie du chemin se fait,
socles de boue aux pieds nous donnant des allures
de cosmonautes, puis suit une magnifique montée
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Les Ancillons
12 mai 2007 • 5 
Chef de course: Fred Lang
Adjointe: Ghislaine Bonjour
Le parcours prévu étant trop exposé, la course a été
modifiée, l’objectif étant le chalet « Les Pouays »,
plus haut chalet au pied des Hauts de Cry, et l’ancienne mine de fer au-dessus de celui-ci (1900 m).
Nous nous sommes retrouvés à 7 dans le train pour
Ovronnaz.
La traversée du torrent de Cry s’avéra un peu plus
corsée que prévu, l’ajout d’une trentaine de grosses
pierres fut nécessaire (merci Dominique).
Six chamois figuraient au rendez-vous et la petite
mine de fer aussi.
Une magnifique descente assez variée et ensoleillée,
au bord du torrent, nous conduisit au car postal de
Chamoson.
Un coin idéal pour le mois de mai.
Merci à tous.
Fred Lang

Rampe sud du Lötschberg
17 mai 2007 • 13 
Chef de course: Wilfred Johner
Adjointe: Danielle Buttet
Qui connaît la Rampe méditerranéenne sous la
pluie persistante ? 15 courageux et optimistes participants, sur les 25 d’inscrits.
Départ de Hohtenn ; le plafond nuageux reste assez
haut pour que l’on voie le sentier serpenté en suivant les contours de la montagne.

Le samedi matin, peu après la traversée du barrage
d’Emosson, le temps d’admirer le lac, nous mettons
les skis par grand beau temps, après une nuit de
pluie qui a tassé la neige.
De la route, nous attaquons donc la montée sur la
gauche en nous engageant dans la première combe
au pied nord de la chaîne rocheuse des Perrons,
pour remonter ensuite la gorge de la Veudale. Nous
débouchons ainsi à un petit col sans nom donnant
accès à la cuvette du lac Vert, où la pluie nous fait
un clin d’œil. Puis, sous la menace du soleil, nous
gagnons facilement le sommet chapeauté par un
pylône dégradant la vue pourtant magnifique.
Difficile de trouver un abri ! Mais chic un petit tunnel nous permet un rapide arrêt pique-nique.
Les pentes abruptes, piquées de pins, sont striées
par les cascades grossies par la pluie. L’une d’elles
nous gratifie d’une bonne douche qui achève de
mouiller ce qui est encore sec !
Arrivés à Ausserberg, nous abrégeons la course, las
d’attendre une éclaircie. Un remontant (liquide)
qui n’a pas la couleur de l’eau et l’excellent cake
d’Anne-Marie nous ravigotent. La bonne humeur
est restée de mise. Un grand merci à chacun.
Danielle Buttet

Nous pique-niquons face au Buet et au Cheval
Blanc et, après un dernier coup d’œil sur les glaciers
du Tour et d’Argentière, nous entamons la descente
du couloir sous l’Aiguille du Charmo. Quelle surprise de trouver sur cette belle pente une neige
facile à skier !
Une fois changés aux voitures, nous respectons
l’aspect culturel et récréatif de la dernière sortie,
selon la tradition.

Pointe de la Terrasse 2724 m
(en remplacement de l’Aiguille des Sasses 3014 m)
26 mai 2007 • 6 
Chef de course: François Gindroz
Adjointe: Claire Aeschimann
C’est devenu une tradition que de terminer la saison de ski par une sortie conviviale, sans portage.
Vu la météo, nous avons opté le vendredi soir pour
une course dans la région de Barberine.
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Course botanique Alesse
2 mai 2007 • 16 
Cheffes de course: Monique Sittinger et Roselyne Gindroz
Champex d’Alesse – Coteau de Branson – arête des
Follatères – Dorénaz par le Rosel
Dix-huit personnes enchantées de la journée malgré
une météo peu engageante le matin. Les Follatères
ont souffert du manque d’eau: peu de fleurs pour la
saison.
Monique Sittinger

Mont Vully remplacé par Bisse de Clavau
9 mai 2007 • 11 
Nous visitons tout d’abord la rétrospective SAMIVEL
(1907-1992) au château de Saint-Maurice. Célèbre
pour ses aquarelles de neige et de haute montagne,
il s’est fait connaître très jeune par ses dessins teintés d’humour souvent inspirés de l’alpinisme et du
ski…
Ensuite, nous allons aux bains de Lavey où, suite à
l’alerte à la pluie de la matinée et à défaut de bains
de soleil, nous nous mouillons…
La saison de ski étant maintenant finie, nous ne
pouvons cependant quitter le Chablais sans profiter
d’une bonne viande rouge à Saint-Maurice, mais
cela est le début d’une autre histoire…
François Gindroz

Les Mercredistes
Burgdorf-Wynigen
25 avril 2007 • 6 
Cheffe de course: Nelly Métraux
Adjointe: Georgette Layer
Déplacement en train
Trajet à pied: Burgdorf Château, ensuite les fermes
de Binzberg – Kaltacher – Guetisberg et retour à
Wynigen
Après une courte visite au château de Burgdorf,
nous traversons l’Emme pour suivre le Sentier des
Planètes. En chemin nous admirons de belles
fermes bernoises. Pour terminer notre course, vu la
chaleur de la journée, une bonne bière s’impose.
Nelly Métraux
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