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La Patrouille des Glaciers
Portrait de la PDG par le brigadier Robyr

Mercredi 26 septembre à 20h au local
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La Commission d'alpinisme (CA): 
garde-chiourme, garde-fou ou ange gardien?

M'enfin, à quoi sert la CA?

Eh bien, depuis de nombreuses années, la CA exerce notamment une activité de
coordination et de surveillance. Ainsi, l'automne, elle vérifie les quelque trois
cents propositions de courses (à savoir, à raison de dix données chacune, plus de
trois mille éléments...), leur cohérence et leur faisabilité par les proposants. Selon
les cas, elle invite le chef de course à changer d'itinéraire, d'adjoint ou de nombre
de participants. Un tel contrôle ne vise pas à chicaner les chefs ni à brider leur
liberté, mais à améliorer la sécurité. En cours d'année, outre gérer les affaires
courantes (achats de matériel, demandes de subventions, de formation etc.), la CA
garde un œil – et une oreille ! – sur la manière dont les courses ont été accomplies.
En cas d'incident ou d'accident, elle s'enquiert auprès des protagonistes de ce qui
s'est passé et, si nécessaire, prend les mesures aptes à éviter que de tels événements
se reproduisent. Encore une fois, la CA ne cède pas, ce faisant, aux sirènes du pou-
voir ni à une espionite aiguë, mais entend prévenir les accidents et, lorsqu'ils
surviennent, gérer au mieux leurs effets.

Par ailleurs – et surtout! –, la CA veut être à votre service, plus qu'à vos basques ;
elle entend être là pour conseiller, plus que pour surveiller. Ainsi, les chefs et les
participants sont vivement encouragés à s'adresser à elle pour toute question ou
requête, qu'elle concerne un itinéraire, les conditions de neige ou de météo, un
achat de matériel, une modification des formulaires, etc. 

Bref, la CA: parce que vous le valez bien!

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: Jean-Jacques Amstutz, Anne-Lise Berger, Beat Bolliger, Aline Bonard, Laurent
Dessarps, Nicole Favre, Jean-Bernard Gay, Cédric Gerber, François Gindroz, André Groux, Jean-François Jacot,
Alain Junod, Sandrine Junod, Dorien Kruithof, Francis Miéville, Erica Nobs, Jean-Marc Pasquier, Christine Rapin,
Danièle Revey, Brian Richards, Pierre Vaney, Philippe de Vargas, Christiane Vermot
Délai de remise des manuscrits : pour le bulletin d’octobre 2007, à l’assemblée du 26 septembre 2007,
par la poste à : Sandrine Junod, Pierrefleur 32bis, 1004 Lausanne ou par e-mail à : bulletin@cas-diablerets.ch

Danièle Revey, présidente 2007 de la Commission d'alpinisme
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1. ACCUEIL

C’est le cœur plein de chagrin que le président
ouvre l’assemblée à 20 h10, en présence d’une
bonne cinquantaine de clubistes, et relève la pro-
fondeur de la tristesse de la section des Diablerets,
qui a perdu coup sur coup deux membres de la
sous-section de Morges dans des circonstances
dramatiques, l’un à la Jungfrau, l’autre à
l’Obergabelhorn.

Au nom de la section, François Gindroz dit son
soutien aux familles et aux proches si durement
frappés par le destin.

Placée sous le signe de l’amitié, la séance du jour,
organisée par le Groupe de photographes et la
Commission des archives, vise à resserrer les liens,
à divertir et à enrichir la culture des membres.

Le président remercie Anne-Lise Berger et toute son
équipe d’avoir organisé la soirée extra-muros au
refuge de Sauvabelin, à l’entière satisfaction du
comité qui avait délégué cette tâche. Il adresse éga-
lement sa reconnaissance à Christine Rapin et
Christiane Vermot, qui ont uni leurs sens esthé-
tiques pour garnir d’une nappe la table du comité.

2. COMMUNICATIONS ET ADMINISTRATION

Malades

François Gindroz invite chacun à être en pensées
avec les membres dont la santé est altérée et qui ne
souhaitent pas qu’il en soit fait état, ainsi qu’avec
tous ceux dont la maladie n’est pas portée à la
connaissance du comité.

Décès

En hommage envers les douze disparus cités ci-
après, le président prie l’assemblée de se lever, de se
souvenir d’eux au travers d’un événement vécu, et
d’avoir une pensée envers celles et ceux qui restent.

La section a l’immense chagrin d’annoncer le décès
accidentel, dans la pratique de leur passion, de
deux membres expérimentés de la sous-section de
Morges :

• Cédric Janz, né le 19 août 1984, entré au club le
24 janvier 2001, petit-fils de Marcel Janz, membre
soixantenaire. Cédric, sergent à l’armée, a perdu la
vie tragiquement le 12 juillet à la Jungfrau, avec
cinq camarades soldats de l’ER spécialistes de
montagne 15-1;

• Patrick Salamin, né le 29 décembre 1973, entré au
club le 23 juin 2004. Patrick a perdu la vie tragi-
quement le 28 juillet à l’Obergabelhorn, avec son

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE DU 29 AOÛT 2007

Aline Bonard, secrétaire et François Gindroz, président

Le versant sud de la Jungfrau

L’arête du cœur de l’Obergabelhorn
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émotion de l’homme de cœur qui aimait son Club
alpin et le disait à qui voulait l’entendre.
La section reconnaissante envers Jämes présente à
Yolande, son épouse, membre de la section de 1979
à 2000, ses sincères condoléances et l’assure de son
accompagnement dans cette douloureuse épreuve.
Par ailleurs, l’assemblée est en pensées avec Pierre
Barmaverain et Jean-Marie Panchaud, ces deux
clubistes qui ont perdu leur père.
Enfin, Werner Portmann a perdu sa sœur cadette,
Martha Berchtold, décédée le 21 août.

Une minute de silence est observée en témoignage
de sympathie et de compassion envers toutes les
familles, les amis et les proches touchés par une
séparation.

Porte-drapeau

Le président exprime la gratitude de la section
envers André Perret qui vient d’être mis par trois
fois à contribution et qui remplit fidèlement et avec
honneur la fonction de porte-drapeau depuis 1967,
soit depuis plus de quarante ans, lors des obsèques
de membres d’honneur, membres du comité en
fonction, membres tombés en montagne ou décédés
lors d’une activité de la section, et autres membres
remplissant une fonction particulièrement impor-
tante.

Carnet rose

Jean-Jacques Amstutz, président de la sous-section
de Morges, est l’heureux papa de Mailys, née le
6 juillet. Félicitations à Jacqueline et à Jean-
Jacques ; bienvenue à cette future clubiste !
Myriam Saam s’est mariée en juillet avec Nicolas
Champod et porte désormais le nom de Champod-
Saam. Bravo à tous deux et mille bons vœux de
bonheur à ces chefs de courses!

Cartes postales

Natalie Boerger et Cédric Gerber adressent aux
membres de la section leurs amitiés depuis Ma da -
gascar et les sites de grimpe remarquables de Tsingy
et de l’Ankarana.
Freddy Gardiol envoie ses amitiés aux membres du
club et aux mercredistes depuis le Grand Canyon
National Park.
Jean-Jacques Wenger s’adresse amicalement aux
clubistes depuis Tallinn, capitale de l’Estonie, avant
de rejoindre Vera à Helsinki.

grand ami Stany Duchoud, ancien membre de notre
section, membre de la section Moléson.

La section a également le profond regret de faire
part du décès des dix membres suivants, fidèles au
club depuis de nombreuses années :

• Louis Michel, né en 1919, décédé le 19 juin, cin-
quante-huit ans de sociétariat, membre de la sous-
section de Payerne;
• Roger Barmaverain, né en 1915, décédé le 26 juin,
soixante-neuf ans de sociétariat à la section lausan-
noise ;
• Jean-Louis Blanc, né en 1923, décédé le 2 juillet,
soixante-deux ans de sociétariat, membre de la
sous-section de Morges ;
• Rodolphe Beyeler, né en 1922, décédé le 5 juillet,
membre cinquantenaire de la sous-section de
Payerne;
• Armin Marfurt, né en 1938, décédé le 6 juillet,
membre quarantenaire de la sous-section de
Morges ;
• Jean-Claude Arnaud, né en 1936, décédé le
27 jui llet, membre quarantenaire de la section
lausannoise ;
• Ursula Hiltbrunner, née en 1948, décédée le
2 août, vingt-neuf années de sociétariat à la sec -
tion lausannoise ;
• Paul Delessert, né en 1910, décédé le 7 août,
cinquante-huit années de sociétariat à la section de
Lausanne, ancien président du Club Montagnard
Le Chamossaire et président d’honneur de l’Union
Montagnarde Vaudoise ;
• Jämes Maillard, né en 1924, décédé le 11 août,
trente-six ans de sociétariat à la section lausan-
noise, caissier de 1980 à 2000, membre d’honneur
de la section des Diablerets ;
• Joseph Panchaud, né en 1915, décédé le 14 août,
membre cinquantenaire de la section lausannoise.

François Gindroz précise que, le 15 août, lors de la
cérémonie d’adieux à Jämes Maillard, notre ancien
président Philippe de Vargas a pris la parole pour
dire à l’assemblée présente au Centre funéraire de
Montoie toute la peine de la section des Diablerets
d’avoir perdu un ami serviable et dévoué, celui qui
a participé fidèlement aux séances du comité ainsi
qu’à celles des commissions financières, des
cabanes et de l’immeuble, en tant que caissier et
écrivain public de la section durant plus de vingt
ans.
Jämes est parti sans faire de bruit, sans déranger et
les amis de ce pince-sans-rire se souviendront avec
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Rinaldo Tourn a guidé Céline Joss et Nicolas
Bezençon au sommet du Mont Viso (3841m); ils
souhaitent de belles escapades à tous depuis le
refuge Quintino Sella.

Messages

Werner Fischer et André Perret ont rendu visite à
Erwin Schmidlin, ancien président de la commis-
sion des courses, puis d’alpinisme, qui se trouve à
la Fondation de Rive-Neuve, à Villeneuve, et l’as-
semblée lui témoigne son soutien.
Jean-Luc Seylaz est à l’EMS La Venoge, à Pen -
thalaz, et le président lui adresse un message em -
preint de cordialité, en souvenir du temps passé.

3. INFORMATIONS DIVERSES

GVM – 20e édition des semaines de randonnées
à travers les Alpes

Philippe Metzker nous transmet le bulletin d’in -
formation adressé aux GVM, vétérans de la sous-
section de Morges, accompagné de l’état résumé
des expéditions de 1989 à 2007. De 1990 à 1999,
ces expéditions de randonnées, principalement en
vallée d’Aoste, étaient dirigées par Jean-Louis Blanc,
avec Philippe Metzker comme adjoint. Dès 2000,
sous une forme nouvelle, en car ou en train, c’est
Philippe Metzker qui organise et dirige ces semai -
nes de randonnées, au Zillertal dans le Tyrol autri-
chien, puis en Engadine et enfin à Zermatt.
La vingtième édition sera marquée par un éclat par-
ticulier et aura lieu du dimanche 22 juin au samedi
28 juin 2008. L’organisateur demande aux mem-
bres concernés de bien vouloir confirmer leur pré-
réservation d’ici au 15 décembre 2007.

Alpinisme – Escalade – Randonnée

Le président relève que la saison d’été touche à sa
fin et que de magnifiques courses ont pu être réali-
sées. Il encourage chacun à visiter régulièrement les
rapports de courses sur notre site internet, pour y
découvrir, par exemple, celui du Schreckhorn
4078m – Pic de la Frayeur – au cœur des Alpes ber-
noises, sommet impressionnant qui marque les
esprits, gravi en course de section le 29 juillet der-
nier par trois cordées très homogènes technique-
ment et manifestement de bonne humeur.
Il incite les membres à s’inscrire aux nombreuses
sorties d’automne mises sur pied par nos chefs de

courses et leurs adjoints, sous l’égide de la Com -
mission d’alpinisme, et souhaite à chacun d’excel-
lentes courses en pratiquant notre sport favori avec
prudence.

La partie officielle de la soirée est close à 20h25.

4. PARTIE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE

François Gindroz relève que, pour le Groupe de
photographes et la Commission des archives, c’est
devenu une tradition que de se partager, en août,
l’animation de la partie récréative qui a été décrite
dans le dernier bulletin, et cède ainsi la parole à
André Groux, coprésident du Groupe de photo-
graphes, pour le concours «Connais-tu ton pays?».
André Groux précise que le concours existe depuis
plus de soixante ans et qu’il est particulièrement
facile cette année ! S’en suit la projection par
Wilfred Johner de quinze beaux clichés, principa -
lement de montagnes. Les suppositions vont bon
train et le concours est brillamment remporté, ex-
aequo, avec un parcours sans faute, par Philippe de
Vargas et Michel Demenga.
La parole est ensuite passée à Robert Pictet, prési-
dent de la Commission des archives, pour la se -
conde mi-temps de la partie récréative, sur le thème
de «Si la grotte de la Borde m’était contée».
Robert Pictet évoque l’évolution de la ville de
Lausanne et agrémente son exposé par la projec-
tion de nombreuses cartes et photographies an -
ciennes. Il mentionne la construction, au XIXe s.,
de plusieurs édifices d’inspiration médiévale, en
style néogothique. C’est ainsi que, dans les jardins
de la maison de la Borde que le doyen César
Chavannes-Bugnon avait fait construire en 1788,
sera érigée dans un banc de molasse, par ses nou-
veaux propriétaires, la famille Cérésole, la grotte
de la Borde, vers 1855. Rapidement aménagée de
manière conviviale, elle devient un but de prome-
nade et un lieu de discussion. Elle voit les futurs
fondateurs de notre section y parler de leur projet
en été 1863. Vers 1870, la Ville de Lausanne rachète
la campagne de la Borde et la grotte tombe dans
l’oubli. Restaurée en 1976, les Amis de la Cité en
prendront soin et, depuis lors, de nombreuses
séances du comité et de commissions de la section
des Diablerets s’y sont tenues.
Robert Pictet clôt son exposé en mentionnant les
membres dévoués qui continuent à veiller sur la
grotte, berceau de la section, et la partie récréative
prend fin à 21 h 20.
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Quelle chouette coutume... cette assemblée d’été
«au vert» et «au plat»!
Et quelle délicieuse ambiance de détente au soir de
ce mercredi 25 juillet, par beau temps, ce qui n’était
pas couru d’avance, au refuge de Sauvabelin. 

Un grand merci à celles et ceux qui ont mis la main
à la pâte pour accueillir nos amis clubistes, qui à
leur tour nous ont fait le grand plaisir d’être pré-
sents et nous ont gratifiés de leur humour et de leur
bonne humeur. 

Un hommage particulier à Nini Goetschin, la
doyenne de l’assemblée, d’avoir tenu à être parmi
nous à cette occasion et qui nous a rendu visite
depuis sa résidence de L’îlot du Parc à Lutry.

L’organisatrice Anne-Lise Berger

Soirée extra-muros
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Ordre du jour

1. Accueil
2. Communications et administration
3. Informations diverses
4. Réception des nouveaux membres
5. Partie récréative et culturelle organisée 

par la Commission du bulletin :
Présentation de la Patrouille des Glaciers 2008
par le brigadier Marius Robyr

La Patrouille des Glaciers est une course exception-
nelle au cours de laquelle il s’agit, en une étape, de
rallier Zermatt à Verbier pour une catégorie, Arolla
à Verbier pour l’autre. Cette épreuve unique se
caractérise par sa longueur, son altitude moyenne
élevée et le profil de son itinéraire. Vouloir y parti-
ciper exige non seulement une réelle expérience de
la haute montagne ainsi que la maîtrise des condi-
tions extrêmes qu’on peut y affronter, mais aussi
une préparation morale et physique spécifique et
minutieuse
L’idée de la Patrouille des Glaciers germa durant la
période de mobilisation 1939-1945 dans l’esprit des
capitaines Rodolphe Tissières et Roger Bonvin, de
la br mont 10 (devenue div mont 10, puis dissoute
dans le cadre d’Armée XXI), alors que la Suisse
vivait sous la menace de l’invasion. A cette époque,
la br mont 10 avait pour tâche de défendre la par-
tie sud-ouest du massif central alpin suisse. Et c’est
pour tester l’endurance de leur formation en ins-
truction que ces deux capitaines eurent l’idée de
faire disputer une course d’endurance alpine, fai-
sant passer en une seule étape des patrouilles de
trois équipiers de Zermatt à Verbier par l’itinéraire
de la Haute-Route.
La première édition de la Patrouille des Glaciers vit
le jour en avril 1943. Parties de la cabane de Schön -
biel, dix-huit patrouilles accomplirent 63 km et
7600 m de dénivellation. La première arriva à

du mercredi 26 septembre 2007 à 20 h

Assemblée récréative

et culturelle

Alain Junod

Patrouille des Glaciers
2008
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Depuis sa renaissance en 1984, la Patrouille des
Glaciers remporte un succès phénoménal et ce ne
sont pas moins de 3700 patrouilleurs qui pren-
dront le départ de la prochaine édition, qui se
déroulera du 16 au 20 avril 2008.

Des membres de la section ont régulièrement par -
ticipé à l’une au l’autre de ces patrouilles. Cette
année, notre ami et ancien prévôt du Groupe de
Skieurs, Christophe Gilliéron, va regrouper les par-
ticipants pour coordonner leurs efforts et organiser
des séances d’entraînement. Voir à ce sujet l’article
qui a paru dans le bulletin No7 (page 12).

Le brigadier Marius Robyr,
actuel commandant de la
Patrouille des Glaciers va,
lors de notre soirée récréa-
tive et culturelle du mois de
septembre, nous faire un
por trait de ladite patrouille,
et nous som mes très heu-
reux de l’accueillir dans nos
murs.
La Commission du bulletin ainsi que le comité de la
section souhaitent vous voir nombreux à cette soi-
rée exceptionnelle.

8

Ver bier en 12 h 7 min. Deux patrouilles seulement
atteignent leur but en formation complète. Point
négatif de cette première : l’absence de boussole.
Par contre, l’on se félicita de la bonne longueur du
parcours et l’on releva le caractère avant tout mon-
tagnard des gagnants.

L’année suivante eut lieu la seconde édition avec un
nombre accru de participants sur un parcours plus
long et plus difficile : quarante-quatre patrouilles
prirent le départ, onze d’entre elles abandonnèrent,
entre autre suite à des ennuis techniques. La pre-
mière réalisa un temps de 13 h16 min.
La troisième édition, qui devait avoir lieu en 1945,
fut annulée en raison de l’opposition de la popula-
tion après toutes ces années au service de la patrie.
Et c’est en 1949 qu’elle put à nouveau avoir lieu.
Mais un destin fatal était au rendez-vous. L’une des
patrouilles, celle des militaires des Dranses, formée
de Maurice Crettex, Robert Droz et Louis Thétaz,
disparut dans une crevasse du glacier du Mont-
Miné et ne fut retrouvée que huit jours plus tard.
Cet horrible accident déchaîna de violentes cri-
tiques dans tout le pays, et on souligna l’exagéra-
tion, voir l’abus, d’une telle épreuve. Aussi le
Département militaire fédéral décida de l’interdire.
Cette interdiction dura plus de trente ans.
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Parcours de la Patrouille des Glaciers



9

Le Groupe Jeunesse est chargé de l’organisation
de cette soirée récréative. A cette occasion, Cédric
Gerber vous présentera

La verticalité sous toutes ses formes, 
l’année GJ en images

Aux quatre points cardinaux, été comme hiver, skis
aux pieds ou coinceurs dans les mains, vous allez
découvrir des jeunes du Groupe Jeunesse en action,
tous animés par une seule et même passion: la mon -
tagne. Sur une arête ou au bivouac, la corde qui les
relie et une réelle amitié permet de réaliser, vous
allez le voir, de très belles ascensions en montagne.
Venez nombreux à cette soirée où nous vous pré-
senterons, en images, les activités du Groupe
Jeunesse et où nous dévoilerons aussi notre projet
de voyage en Norvège en hiver afin d’y gravir des
cascades de glace.

du mercredi 31 octobre 2007 à 20 h

Assemblée récréative

et culturelle
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Hommages à... Jean-Louis Blanc (1923-2007)

Un grand coureur de sommets s’est éteint le 2 juillet. 
Lors de ses obsèques en l’église de Pully, le vendredi
6 juillet, nombreux étaient les membres de la section
venus adres ser un dernier adieu à celui qui leur fit
découvrir tant de massifs dans les Alpes, voire au-delà,
en pratiquant notamment la randonnée à ski.
Dans l’immédiat après-guerre, Jean-Louis se plut notam-
ment à faire partager son intérêt pour le pays valdotain
dont il parcourut systématiquement toutes les vallées

et escalada la plupart
des sommets, décrits
par l’abbé Henry
(1870-1947) de Val -
pelline, promoteur
de l’alpinisme et his-
torien de la vallée
d’Aoste. C’est malheu-
 reu sement dans cette
vallée latérale que, le

14 avril 1979, Micheline, la première épouse de Jean-
Louis, succom ba dans une avalanche.
A l’instar de Léon Zwingelstein, le chemineau de la
montagne qui parcourut seul l’arc alpin dans toute sa
longueur, Jean-Louis entraîna l’auteur de ces lignes à
prolonger (par étapes) la Haute route des Alpes glaro-
naises jusqu’à Val-d’Isère.
Stimulé toujours par son esprit d’explorateur, Jean-
Louis organisa plusieurs semaines de ski de printemps
dans les Pyrénées centrales, entre autres dans le mas-
sif de Gavarnie, aux Monts perdus et au Vignemale.
Constamment à la recherche d’horizons nouveaux, il a
gravi, avec sa femme, plus d’un haut sommet andin de
l’Amérique du sud. Tous deux ont pu également cou -
ronner leur carrière d’alpinistes au cours d’un trekking
dans la chaîne himalayenne.
Outre le nombre impressionnant de courses organisées
par Jean-Louis Blanc, à titre officiel pour la section ou
à titre privé pour de petits groupes du CAS, il a apporté
sa collaboration à la Commission suisse des glaciers en
relevant durant de nombreuses années les variations
des glaciers d’Otemma, Durand et Brenay de la région
de Chanrion.
Au cours d’une dernière rencontre à Lutry, en juin der-
nier, nous avons évoqué, Jean-Louis et moi-même,
quelques-unes de nos courses vagabondes. Ce fut un
vrai moment de bonheur pour lui comme pour moi.
La section des Diablerets et le soussigné prient sa
famille de croire à leurs sentiments de profonde sympa-
thie.

Pierre Vaney

Cédric Janz (1984-2007)

Lors de ses débuts à la sous-section
de Morges, Cédric, âgé de 15 ans,
était une personne plutôt timide et
réservée. L'escalade est vite deve-
nue une passion qui l'a poussé à
se transcender, à progresser et à se
perfectionner régulièrement, sans
brûler les étapes.

Au fil des saisons, il était devenu un alpiniste accompli
qui prenait du plaisir à consacrer du temps à des ca -
marades moins expérimentés, les encourageait et leur
indiquait comment progresser.
En montagne, son sourire montrait qu'il était heureux
d'être dans ce milieu. Sa confiance tranquille en lui, sa
joie de vivre inspirait beaucoup de ses amis jeunes et
moins jeunes. Cédric était également un perfection-
niste qui aimait grimper avec précision et souplesse.
A ski, la courbe se devait d'être belle.
La montagne nous a surtout fait découvrir un ami qui,
malgré son jeune âge, possédait une grande maturité et
un sens des responsabilités qui lui permettait d'effacer
le fossé entre les générations.
Cédric, cette amitié a toujours été présente, même
quand tu séjournais à l'autre bout du monde pour tes
études et cette amitié restera à jamais gravée dans nos
cœurs.

Au nom de tes amis du club
Brian Richards, Jean-François Jacot,

Laurent Dessarps et Jean-Jacques Amstutz

Cédric au sommet 
de la Dent-Blanche



Jämes Maillard

Le 11 août dernier, au petit
jour, Jämes Maillard s’en
est allé sur la pointe des
pieds – c’était à peu près
l’heure où, il y a quelques années encore, cet homme
actif aimait se préparer à partir, peut-être pour aller au
fond des Grisons apprécier en expert quelque train à
voie étroite, ou bien pour parcourir, le plus souvent avec
Yolande, son épouse chérie, les sentiers valaisans.
La montagne a certainement été l’un de ses grands
amours, après celui qui l’unissait à Yolande. Sans être
un alpiniste renommé, Jämes connaissait et appréciait
comme personne les Alpes, et particulièrement celles
qui entourent Zermatt. Avec Yolande, il a fréquenté
cette station pendant vingt-sept ans, de 1975 à 2002.
Il a parcouru, infatigable, tous les sentiers de cette ré -
gion merveilleuse, montant dans les cabanes, gravis-
sant, souvent avant le temps des téléfériques, les som-
mets d’alentour : Petit-Cervin, Cima di Jazzi, Breithorn,
et j’en passe. C’est probablement dans ce cadre gran-
diose et serein, où la beauté exaltante des cimes répond
à la grâce paisible des lacs, des arbres et des fleurs,
qu’il a goûté ses plus purs bonheurs.
Entré à la section des Diablerets en 1972, Jämes a été
appelé à remplacer le caissier de la section en1980, au
pied levé. Il a joué, à ce moment crucial, un rôle très
important dans notre section. Cet expert-comptable de
formation a mis toutes ses compétences au service du
club, réorganisant sa comptabilité, formant, puis super-
visant Christiane Vermot, notre nouvelle secrétaire de
l’époque, toujours au poste. Il excellait dans la rédac-
tion de lettres difficiles, où il fallait faire preuve de
diplomatie tout en formulant ses arguments avec clarté
et vigueur. Il a su ainsi sauvegarder les intérêts de la
section, sans peiner ni blesser personne. Ce rôle de se -
crétaire général de notre association, il l’a tenu avec
distinction et fidélité pendant vingt ans ! Consciencieux,
serviable, désintéressé, enthousiaste, élégant, charmant,
malicieux mais jamais méchant, il ne comptait que des
amis parmi nous. Il faut dire que, pour couronner ses
autres qualités, Jämes était doué d’un sens de l’humour
extraordinaire. Beaucoup se souviennent de lui comme
du boute-en-train de la Commission des cabanes, aux
séances de laquelle il participait régulièrement, comme
à tant d’autres.
Jämes ne s’est jamais plaint depuis que sa santé a com-
mencé à décliner. En novembre 2003, il n’a pas pu se
déplacer pour assister à la séance où j’ai eu le privilège
de lui conférer, au nom de la section, le titre de mem-
bre d’honneur.

Malgré l’affaiblissement de son corps, Jämes est resté
jusqu’au bout lucide, ouvert aux autres, amical, aimant.
Il nous laisse l’exemple d’un grand monsieur et d’un
homme de cœur. Il a bien servi son club, ses amis et ses
proches.
Merci, Jämes. Philippe de Vargas

Stany Duchoud et Patrick Salamin
Par ces quelques phrases, je voudrais rendre hommage
à deux fantastiques amis, deux compagnons de cordée,
avec qui j’ai eu la chance et l’honneur de pratiquer
l’alpinisme, ainsi que d’accomplir la Patrouille des
Glaciers 2006. 
Stan (Stany Duchoud, 31 ans) et Skippy (Patrick Sa -
lamin, 33 ans), deux montagnards expérimentés, deux
personnes généreuses et passionnées, nous ont tragi-
quement quittés le 28 juillet 2007 alors qu’ils enta-
maient la descente de l’Obergabelhorn. Ils ont chuté
sur l’arête du Cœur pour une raison que j’ignore. 
Comme chacun d’entre nous le sait, en montagne ce
n’est pas nous qui décidons, c’est elle qui choisit ! Ce
jour-là, je ne sais pourquoi, et je ne le saurai jamais,
elle choisit de prendre avec elle mes deux amis. C’est
une dure réalité, mais malheureusement c’est ainsi. 
Stan et Skippy sont tous les deux pères de famille.
J’espère que leurs enfants en bas âge (Galdric, Manon
et Théo), une fois plus grands, vont comprendre que
leurs papas sont partis en pratiquant leur passion. 
J’aimerais dire à leurs femmes (Rachel et Carole), ainsi
qu’à leurs enfants, à quel point ils peuvent et ils doi -
vent être fiers de leurs très chers papas ! Je veux qu’ils
sachent également que je suis de tout cœur avec eux. 
Stan et Skippy, je voudrais vous dire merci pour tout…
Merci pour tous ces moments magnifiques que nous
avons passés ensemble ! Vous resterez présents dans
mon cœur à tout jamais ! Jean-Marc Pasquier
le 3e patrouilleur de cette formidable équipe de copains

Stany        et   Patrick



Dons des membres
d’honneur

Le comité de la section se plaît à relever les dons
des membres d'honneur pour une somme globale
de Fr. 2010.–. Selon leurs souhaits, ce montant a été
ventilé comme suit :

Fonds rénovation Trient Fr. 300.–
Fonds des cabanes Fr. 100.–
Cabane de l'A Neuve Fr. 250.–
Alpages Fr. 250.–
Sans attribution Fr. 1110.–

Notre vive reconnaissance va à ces fidèles 
donateurs.

Le comité

SECTION LAUSANNOISE

Alex Astolfi, 1967, La Conversion
Jacques Baud, 1970, Oppens, architecte
Yves Berger, 1978, Bussigny-Lausanne, bibliothécaire
Caroline Bernheim, 1970, Tolochenaz, manager
Sandrine Bongni, 1967, Prilly,

coordinatrice administrative comptable
Julie Charbonneau, 1982, Savigny, 

assistante de direction
Thérèse Dos Santos, 1977, Yverdon-les-Bains, 

secrétaire de direction
Christophe Ecknauer, 1984, Echallens, comptable

Patrick Flemming, 1969, Lausanne, 
employé de commerce

David Gillon, 1982, Lausanne, comptable
Katja Herren, 1980, Lausanne, étudiante
Marcela Hohl, 1978, Villars-Bozon
Jayne Mc Guire, 2007, Chernex
Paul Mc Guire, 1956, Chernex, manager
Hervé Maillard, 1963, Echichens, employé de banque
Benjamin Malecki, 1969, Lausanne, moniteur de voile
Aristeidis Matzokis, 1982, Lausanne, étudiant
Sandrine Maze-Wenker, 1975, Lausanne, architecte
Michel Pahud, 1979, Prilly, assistant UNIL
Michal Palacz, 1981, La Tour-de-Peilz, informaticien
Patrick Peikert, 1960, Lausanne, administrateur
Ann Roux Peikert, 1965, Lausanne
Rose-Marie Penel, 1954, Pully, 

employée d'administration
Benoît Quartier, 1977, Lausanne, 

ingénieur EPF informatique
David Racine, 1995, Romanel /Lausanne
Elisabeth Racine, 1960, Romanel /Lausanne, médecin
Valery-John Racine, 1966, Romane/Lausanne, 

économiste
Christophe Randin, 1977, Pully, biologiste
François Randin, 1981, Pully, informaticien
Michel Rodel, 1957, Vufflens-la-Ville, indépendant
Serge Rossier, 1978, Préverenges, 

mécanicien-électricien
Frederique Serani-Sarbach, 1974, Nyon, 

training coordinator
Marine Skolka, 1985, Lausanne, étudiante
Emmanuel Stebler, 1980, Vevey, ébéniste
Gloria Stefanescu, 1983, Pully, employée commerce
Gertrude Tarayeff, 1957, Boussens, ménagère
Jean-Pierre Tarayeff, 1951, Boussens, 

dessinateur-électricien
Rémy Teuscher, 1983, Lausanne, étudiant
Wasser Frédéric, 1982, Versoix, ingénieur EPFL

Votre annonce dans le bulletin

www.cas-diablerets.ch

Un impact certain et un soutien au Club

Nous exprimons notre gratitude
et nos remerciements à nos différents partenaires
qui nous soutiennent, ainsi qu’à nos annonceurs

qui ont aidé à la réalisation de ce bulletin

LESLES
DIABLERETSDIABLERETS

présentation à l'assemblée 

du 26 septembre 2007

Les nouveaux membres
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Membres Famille en-dessous de 10 ans
Jade Racine, 1999, Romanel-sur-Lausanne

Sous-section de Morges

Sabine Widmer, 1970, Lausanne

Sous-section de Payerne

Thérèse Schneuwly Duc, 1958, Forel FR, fleuriste
Marc Schütz, 1975, Avenches (transfert de Genevoise)
François Tornare, 1991, Font
Florian Vernez, 1989, Moudon

Sous-section de Vallorbe

Michel Perroud, 1947, Bussigny-Lausanne, retraité

Nous vous invitons à participer à la traditionnelle
soirée annuelle au local de la section, le

samedi 3 novembre 

Programme:

Dès 19 h, apéritif d’accueil
Repas : choucroute et compote garnies royales
Musique et danse avec GASTON
Tombola – convivialité – bonne humeur

Prix : Fr. 30.– par personne à régler le soir même

Inscription: jusqu’au 26 octobre sur la feuille 
affichée au local ou directement 
auprès d’Erica Nobs au 021 862 22 19
ou ericaetgilbert@bluewin.ch

Le comité
qui se réjouit de vous voir à cette soirée

Kurt Wicki, 1953, Grandvaux, chef d'entreprise
Régina Wicki, 1955, Grandvaux, ménagère

Externe

Roland Kurmann, 1976, Aigle, informaticien

Réintégrations

Claire Droulez, 1963, Chardonne, 
ing. chimiste /chef de projet

Elisabeth Gay-Fraret Dahn, 1950, Mont /Lausanne, 
thérapeute

Lukas Kreienbuehl, 1972, Vevey, médecin
Joëlle Liard, 1976, Lausanne, éducatrice P.E.
Gabriele Serani, 1963, Nyon, chef de projet
Nicolette Wiesmann Astolfi, 1970, La Conversion, 

Key Account Manager
Elisabeth Zulauf, 1972, Lausanne, Project Manager

Transferts

Daniel Bardy, 1959, Epalinges, chimiste (de Moléson)
Françoise Pilloud, 1947, Lausanne (de Chaussy)
David Hohl, 1969, Villars-Bozon (de Argentine)

Jeunesse 16-22 ans

Jason Cavin, 1992, Mézières
Simon Cottier, 1988, Romanel-sur-Lausanne
Léonard Diserens, 1989, Savigny
David Meier, 1990, Lausanne
Gabriel Noble, 1988, Villette
Sophie Tarayeff, 1991, Boussens

Jeunesse 10-15 ans

Samuel Jordan, 1992, Ecublens
Martin Peikert, 1992, Lausanne
William Peikert, 1994, Lausanne
Grégoire Racine, 1993, Romanel-sur-Lausanne
Sacha Tarayeff, 1994, Boussens

Soirée annuelle
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avec conjoints, le 25 août 2007

« Course d’école » 

des membres du comité

C’est sous le soleil, à peine levé, que vos serviteurs
du comité, accompagnés pour l’occasion, ont suivi
avec plaisir Jean-Pierre Germanier et Claudine
Bulliard, chefs de course du jour. 
Même si les recommandations de la CA en termes
de nombre de participants n’étaient manifestement
pas respectées, les difficultés techniques, se résu-
mant à quelques troncs d’arbre en travers du che-
min et autres mares boueuses, ont été surmontées
par toutes et tous avec le sourire. 
C’est ainsi que nous avons cheminé gaiement entre
le Molard et le Folly, lequel a été le théâtre d’un

petit apéro, parmi force framboises, myrtilles et
quelques champignons n’ayant aucun secret pour
Regula et Emil, avant de parcourir le Cubly.
La journée a été ponctuée d’un agréable repas pris
sur la terrasse de la Cergnaule, à l’ombre des para-
sols. Votre comité en est reparti ragaillardi et plus
motivé que jamais…

Aline Bonard

A l'occasion de la récente inauguration du «Sentier
didactique du glacier de la Silvretta», les préposés
de l'environnement des diverses sections du CAS
se sont retrouvés du 24 au 26 août au-dessus de
Klosters. Cette rencontre se déroulant sur trois
jours, de plus à l'autre bout de la Suisse, la partici-
pation a été plus faible que de coutume: seules
vingt-sept sections étaient représentées, dont cinq
de Suisse romande.
Le thème central de cette année était l'utilisation
des cabanes comme lieu de sensibilisation et de for-
mation à l'environnement. Le choix de ce thème se
justifie pleinement puisque les cabanes sont un lieu
privilégié pour observer l'effet des changements
climatiques sur l'environnement et, en particulier,
la fonte accélérée des glaciers.
Au niveau du comité central, un concept global de
formation est en gestation. Sous le nom «EDU
CAS», il vise à une formation plus complète des
chefs de courses ainsi qu'à une meilleure informa-
tion des membres des sections et des autres per-
sonnes qui fréquentent les cabanes. Avant d'être
diffusé, ce concept sera encore soumis, pour appro-
bation, aux commissions des cabanes, de la forma-
tion et de l'environnement du CC.
Pour notre part, après notre arrivée à la cabane
Silvretta et sous un soleil resplendissant, nous
avons parcouru ce nouveau sentier didactique qui
avait été officiellement inauguré la semaine précé-
dente. Le soir, par petits groupes, nous avons été
invités à nous prononcer sur les aspects positifs et
négatifs d'une telle démarche.
Situé dans un paysage idyllique, le sentier fait une
vaste boucle, depuis la cabane jusqu'au glacier. Il
parcourt tout d'abord une longue moraine, pour
remonter ensuite jusqu'à la base du glacier. A in -
tervalles réguliers, de petits panneaux signalent le

Au travers d'une mare boueuse

Vue plongeante sur le Léman

Rencontre annuelle des

préposés à l’environnement
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Ce samedi 18 août 2007 s’annonce finalement être
une belle journée de travail pour effectuer cette
activité, pénible pour certains, gratuite et dans
l’intérêt commun de la section pour tous les parti-
cipants.
Le Groupe Jeunesse s’est à nouveau joint à quel -
ques anciens pour faucher, débroussailler et brûler
les herbes, tout en coupant quelques feuillus et rési-
neux qui ont repris possession d’une partie du ter-
rain.
Les machines ont ainsi ronflé toute la sainte jour-
née et les différents acteurs ont apprécié, le temps
d’une pause méritée, le calme de cette belle région.

Cette opération de maintien de notre patrimoine
sera reconduite l’an prochain.

Un très grand merci au Groupe Jeunesse et à son
président Cédric Gerber, de retour de l’ascension
de l’arête Kuffner au Mont-Maudit (4465m), ainsi
qu’aux personnes suivantes, de gauche à droite sur
la photo: 
Robert, Jean-Pierre, Suzanne, Mayra, Natalie,
Cédric, Claude Perrin, Claude, Nicolas, Claudine,
Jean-Pierre et François.

Merci également à Anne-Marie «Perrine» 
et Claude Perrin, ainsi qu’à leur fils Antoine
d’avoir assuré le ravitaillement en vins, boissons,
subsistance et ambiance, au contentement général.

recul du glacier, depuis 1850 jusqu'à aujourd'hui.
En 157 ans, le glacier a reculé de près de deux kilo-
mètres. L'aspect le plus préoccupant est de consta-
ter l'accélération du phénomène durant les vingt-
cinq dernières années. Le parcours ne se limite
toutefois pas à cet aspect, en fonction de la topo-
graphie, des panneaux plus importants mettent en
évidence des phénomènes connexes en relation avec
la flore, la faune, les dangers naturels et l'effet des
activités humaines sur le climat. Bordé sur toute sa
longueur de pierres glacières, ce chemin constitue
un petit bijou. Toutefois, de l'avis de la majorité des
participants, il est beaucoup trop long, d'autant
plus qu'il est très escarpé. Pour notre part, après
trois heures de marche, nous avons été contraints
de prendre un raccourci afin d'arriver à temps à la
cabane. Y aura-t-il beaucoup de monde qui sera
prêt à consacrer une demi-journée pour effectuer
l'entier du chemin? On peut se le demander.
Ces journées ne se sont toutefois pas limitées à des
balades, nous avons également débattu, dans le
cadre de sessions de travail, de quelques thèmes
actuels :
• Michael Bütler, un juriste atypique, nous a pré-
senté quelques aspects de la thèse qu'il vient de
publier, après plus de cinq ans de recherche, sur le
thème "Droit et montagne" (www.bergrecht.ch),
un sujet qui n'avait jamais été abordé de manière
aussi globale. Michael Bütler devient ainsi le spé-
cialiste européen du domaine, nous nous en réjouis-
sons d'autant plus qu'il vient d'accepter de devenir
membre de la commission de l'environnement du
CC.
• Une séance de travail a également été consacrée
à la formation à l'environnement dans les cabanes.
Les travaux de groupes ont permis de dégager toute
une série de propositions originales qui seront dis-
cutées avec la commission des cabanes du CC.
• Enfin une dernière séance a porté sur la forma-
tion environnementale des chefs de courses.
Actuellement, faute de temps, ces aspects sont
insuffisamment développés dans les cours de for-
mation. A l'avenir, les cours complémentaires de
perfectionnement, qui vont être mis sur pied, de -
vront donner l'occasion de combler cette lacune.
En conclusion, un week-end très dense et très inté-
ressant qui valait largement le long déplacement,
d'autant plus que le trajet en train nous aura permis
de poursuivre les discussions avec nos collègues des
autres sections.

Jean-Bernard Gay
Président de la commission environnement / section

Le Comité
Corvée de foins à Gryon

La corvée et la raclette de Claude Perrin

15



En ce dimanche 1er juillet 2007, quinze participants
passent le col du Pillon et se retrouvent dans
l’Oberland bernois, à Allmi (1209 m), pour leur
traditionnelle course annuelle, honorée de la pré-
sence du président de la section. 
Dès le départ, Serge Giroud donne le bon rythme
sur un chemin large et bien praticable, qui part
dans la forêt pour franchir la Sarine sur un pont
(P.1285m). On passe ensuite un second pont sur un
affluent de la Sarine (P.1478m), puis on poursuit
par de très nombreux lacets, jusqu’à la frontière
cantonale Berne-Valais, pour gagner l’Auberge du
Barrage du Sanetsch (2048m), qui domine le lac de
Sénin.
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Christine Rapin, présidente

La Commission de la

Buvette au Sanetsch

Après avoir dégusté quelques spécialités du lieu, la
majorité des membres opte pour une descente vers
Gsteig à pied, seuls trois participants sont pour un
retour avec le téléphérique Sanetsch-Gsteig.
En finalité, on a tous vécu une belle journée
empreinte de convivialité, avant de prendre le verre
de l’amitié sur la terrasse de l’Hôtel de l’Ours,
magnifique bâtiment historique construit en 1756,
à côté de l’église de Gsteig.

Modification de programme

Course du 10 octobre 2007: Le Reculet. 
Le but est changé par : le Sentier des Légendes, 
de Vuippens à Echarlens (FR). 
Mais la Cheffe de course reste Cécile Streckeisen.

Robert, Daniel, Christine et l’affluent de la Sarine

Francis Miéville
Mercredistes
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Assemblée générale d’automne du GSD
La secrétaire Nicole Favre

MERCREDI 10 OCTOBRE 2007 À 20 H AU LOCAL

Ordre du jour

1) Ouverture de l’assemblée
2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée gé -

nérale annuelle 14 mars 2007 (publié ci-après)
3) Communications
4) Rapports

a) président
b) prévôt
c) présidente de la commission de gymnastique

5) Finances :  situation de l’exercice en cours
6) Budget 
7) Elections :

a) du président
b) du vice-prévôt

8) Programme des activités hivernales 2007-2008
a) cours de ski
b) cours de gymnastique
c) cours et courses de ski en montagne
d) manifestations

9)   Divers et propositions individuelles
10) Communication de la date de l’assemblée

générale annuelle 2008

Partie récréative : Norvège 2008
Le GJ va venir nous présenter leur projet  de voyage
en Norvège, venez nombreux les écouter et les sou-
tenir.

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ANNUELLE DU GSD, MERCREDI 14 MARS 2007

Ouverture de l’assemblée du 14 mars 2007

PV de l’automne 2006 (remarques)

Barbara Feusi et non Guigoz.
Situation intermédiaire des comptes et non comptes
annuels.
Les contrôleurs ne sont pas intervenus (printemps).

Décès

Pierre Danalet, membre honoraire.
Marcel Rochat, membre honoraire qui a été prési-
dent dès 1958. Christine Rapin retrace l’engage-
ment de Marcel pour le groupe.
Son rapport est annexé au PV.

Rapport du Président
Emil Suter revient sur la difficulté de trouver des
remplaçants pour le fonctionnement du comité.
Son rapport est annexé au présent PV.

Chalets

Borbuintze : Bonne fréquentation.
Cette année, il est prévu de repeindre trois façades.
Barraud : La réfection des volets est achevée.
Les nouveaux panneaux solaires sont en place.
Louis a posé des tubes pour ventiler la cave.
Lacombe : Encore quelques problèmes avec l’eau.
Gérard Dégy va préparer du bois, de l’aide serait
bienvenue en temps utile. 
Le rapport est annexé au PV.

Ecole de ski

Philippe Donnet signale que c’est la première fois
en vingt ans qu’il doit se résoudre à annuler les
cours, faute de neige.
Bertrand Siebert et Bernard Soguel vont épauler
Philippe Donnet.
Les cent inscrits de cette année seront remboursés.
Il est prévu de favoriser les inscriptions précoces
par une baisse du prix.

Prévôt

Il est bien trop tôt pour dresser le bilan de la saison
mais la participation est très encourageante malgré
une saison hivernale difficile.

Finances

La situation intermédiaire laisse apparaître une
situation saine.
Les comptes de l’école de ski présentent des lacunes
très importantes et le comité devra se pencher à
nouveau sur la question (il manque de nombreuses
pièces comptables).
Le rapport est annexé au PV.

Membres honoraires

Roger Ansermot
François Bovier
Gisela Dao-Jahn
Claude Forestier
Eliane Froidevaux 
Fanny Matthey
Danièle Moll 

Anne-Catherine Monod-Claudet
Norgert Perisset
Robert Pictet
Suzanne Rosset 
Renata Stoll-Gagnebin
Catherine Strahm 
Jean-Pierre Strahm



Elections
Nicole Favre est élue comme secrétaire du groupe.
Un grand merci à Nicole qui vient regarnir notre
comité.
Aucun candidat n’est présenté pour la présidence.
Il n’y a aucun changement dans les groupes.
J.-P. Germanier est élu vérificateurs des comptes,
Ruth Schmid comme adjointe.

Divers

Le prévôt émet quelques considérations sur la
nécessité de moderniser les structures du GSD pour
assurer sa survie. Cela devrait être possible au vu de
l’impressionnante participation aux courses hiver-
nales soit environ 45% de l’ensemble des activités
de la section.

Partie récréative : Trecking au Népal

Merci à Ruth d’avoir assumé cette deuxième partie.

A. Demartin, prévôt 

LES RAPPORTS

Du président 

Le chômage dans le monde du travail a diminué,
c’est peut-être pourquoi il est difficile de remplir
les places libres au comité du GSD.
Président et secrétaire manquant, les autres mem-
bres du comité, avec les préposé(e)s des chalets,
fournissent du travail supplémentaire.
Je me trouve dans l’heureuse situation d’être en -
touré de collègues compétents, mais j’espère que
cette situation ne perdure pas trop.

Suter Emil, président ad int.

Rapport des chalets 2006
Borbuintze : Tout va son train normal. Le chalet est
occupé presque toutes les fins de semaine jusqu’au
mois d’octobre, mais si vous désirez monter pen-
dant la semaine, n’hésitez pas à donner un coup de
fil à Christine Rapin. 
Cette année la façade principale et deux façades
latérales vont être repeintes.
Barraud : Les volets sont peints tout neufs et quel -
ques-uns ont dû être remplacés. Les panneaux so -
laires ont aussi été changés, parce qu’ils n’étaient
plus assez performants. 
Louis, pendant ses vacances, a percé le mur à deux
endroits et posé des tuyaux pour ventiler la cave.
Lacombe : Des problèmes avec l’eau, quand il n’y
en a pas et même quand il y en a. C’était, il me sem-
ble, clairement dit et écrit que la fontaine doit cou-
ler durant l’hiver. La visite du chalet au mois de
novembre me fait constater que le robinet est
fermé. J.-Ch. Graf va mettre un robinet à l’intérieur
du chalet et il va être mis sous clé. Si les membres
trouvent qu’il y a quelque chose d’anormal, télé-
phonez d’abord à Fabienne. Gérard Dégy va nous
préparer du bois. Quelques bras forts seront bien-
venus en temps utile.
Je remercie les préposés et leurs adjoints et tous
ceux qui leur donnent un coup de main

Suter Emil

Venez vous mettre en forme avec la gymnastique du GSD 
ouverte à tous (membre ou non)

les mardis de 18h15 à 19h45
(sauf pendant les vacances scolaires) 

au Collège du Belvédère, salle1, chemin des Croix-Rouges 24, Lausanne

Prix : Fr.40.– pour la saison
Pour tous renseignements, contactez : Dorien Kruithof, tél. 021 781 19 97

ou le secrétariat de la section, tél. 021 320 70 70
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Morges

AGENDA

Mardi 30 octobre, foyer 3 de Beausobre à Morges :

19h30: assemblée générale d'automne 
20 h15: Un rêve, sept points culminants 

THE SEVEN SUMMITS
Conférence audio-visuelle 
de Daniel Perler, Gland

L'auteur espère bientôt réaliser le
rêve de sa vie : avoir gravi le plus
haut sommet de chacun des sept
continents. Il nous présentera les
six ascensions qu'il a déjà réalisées et l'expédition
qu'il prépare pour le mois de décembre 2007, pour
partir à la conquête du dernier sommet, le Mont
Vinson en Antarctique.

Amérique du Nord: 
Mont McKinley 6194m (1980)

Amérique du Sud: 
Aconcagua 6959 m   (1982, 1984, 1991)

Europe: Elbrouz 5633 m (1995)
Afrique: Kilimanjaro, 5895 m (1996)
Asie : Mont Everest 8850 m (2002)
Océanie (Australie) : 

Mont Kosciuszko 2228 m (2006)
Antarctique: 

Mont Vinson 5140 m (à réaliser)

GYMNASTIQUE

Ces séances de bien-être et de préparation au ski se
déroulent tous les mercredis de 18h30 à 20h à la
salle de gymnastique de la Longeraie à Morges. 
La première séance de la saison 2007-2008 aura
lieu le 24 octobre.

HEUREUX ÉVÈNEMENTS

Jacqueline et Jean-Jacques Amstutz ont la joie
d’annoncer la naissance de leur fille Maïlys, née le
6 juillet. 
Linda Sophia, née le 8 juillet, est arrivée pour la
plus grande joie chez Katrin et Thomas Quinn.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.

DES PROS DE L’IMPROVISATION…

Eh oui, imaginez le 08.07.07 départ de l’A.J. pour
une semaine du côté de la Furka… vous souvenez-
vous du temps? Pluie, vent, froid, neige à 1500 m...
Hervé va donc revenir sachant «taper le carton»! 
Et bien non, Yvan et Jacques se sont démenés et le
voyage prévu en train s’effectue en bus! A une bi -
furcation: changement de direction… et voilà que
l’équipe profite d’une semaine de beau, avec le
soleil au Tessin! Au retour, arrêt à la cabane Albert-
Heim, le beau temps est de la partie et un sommet
au programme.
Un Grand Merci à vous, les guides, moniteurs,
monitrices, premier(e)s de cordée, les grand(e)s,
vous qui, lors d’une montée de cabane en milieu de
semaine, remarquez qu’un jeune peine, n’hésitez
pas à soulager son sac. Le pique-nique par ici, les
crampons par là, et même, arrivés à destination
vous piquez un pas de course et allez chercher le 
sac du jeune.
Tout cela c’est l’A.J. avec une belle ambiance, de
l’entraide et de l’amitié.

Catherine et Beat

Beat Bolliger
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courses franco-suissescourses franco-suisses

Depuis bien des années, la section des Diablerets
(Lausanne) du CAS ainsi que la section Léman
(Thonon) du CAF organisent deux courses, l'une en
Suisse et l'autre en France. Ce rapprochement entre
nos deux sections permet de fraterniser et de faire
connaître un autre environnement. Si nos amis fran-
çais connaissent assez bien les régions valaisannes, il
n'en est pas de même pour nous qui méconnaissons
passablement le Chablais français. C'est ainsi qu'il
nous a été possible de parcourir de nombreux sommets
d'en face, dont la Dent d'Oche, les Cornettes de Bise
(depuis Bise), le Mont de Grange, le Roc d'Enfer, le Roc
de Tavaneuse, le Pic de la Corne, la Pointe de Ressa -
chaux, etc.
Cette année, deux courses ont eu lieu selon la tradition
et les récits que vous trouverez ci-après devraient vous
inciter à participer nombreux à nos prochaines sorties.

Pic d'Artzinol (2997.5 m)
8 juillet 2007

12 participants français et seulement 7 suisses (!)
Chefs de course : Alain Junod (CAS) et Lucien Fillion (CAF)

Adjoint : Robert Pictet (CAS)

Arrivée à Evolène par un temps splendide. Malheu -
reusement, pendant que nous attendons une voiture
française qui s'est égarée dans le val d'Anni viers, le
temps se couvre quelque peu. Nous sommes bientôt
tous réunis pour prendre le télésiège qui va nous con -
duire à Chemeuille (2121 m). De là, nous nous diri-
geons vers les Arpilles où nous bifurquons pour nous
rendre à proximité du col de la Meina. Montée superbe
avec vue sur le Cervin et les grands sommets qui l'en-
tourent. Le glacier de Vouasson nous nargue et semble
nous tirer sa langue ! Pas bien loin du col, une légère
pluie commence à tomber. Ce n'est pas grave et nous
décidons de continuer en direction de no tre but.
Arrivée au sommet par une accalmie qui nous permet
encore de distinguer quelques montagnes. Un petit
pique-nique est pris sur place et c'est par une pluie 
cinglante et froide que nous entamons la descente.
Heureusement, la pluie nous accorde un sursis et c'est
sans se faire mouiller que nous regagnons Evolène, en
télésiège. Tous les participants se retrouvent ensuite
chez le chef de course à Mase où Françoise leur a pré-
paré une collation réconfortante. Là se termine offi -
ciellement la course, mais les participants ont dû en -
core subir de violents orages sur le chemin du retour.



Tête de Bossetan (2404.5 m.)
2 septembre 2007

10 participants français et 11 suisses
Chefs de course : Lucien Fillion (CAF) et Alain Junod (CAS)

Adjoint : Roger Tröhler (CAS

La course est annoncée comme assez sérieuse et c'est
déjà à 6 h que nous nous retrouvons à La Conversion. A
7 h 30, nous retrouvons nos amis français à Thonon qui
nous guident en direction de Morzine. Sur le chemin,
nous profitons d'une petite halte pour prendre un café
qui nous réchauffe quelque peu. Après avoir traversé
Morzine, nous arrivons en voiture aux chalets de 
Char donnière (1346 m) qui sera notre point de départ
et d'arrivée. En face de nous, la Tête de Bossetan pré-
sente une face rocheuse impressionnante. C'est décon-
tracté que notre chef de course du CAF nous annonce
qu'il y a un couloir dans cette face et qu'un chemine-
ment, certes dangereux selon les pancartes, mais tout
à fait praticable, nous permettra d'atteindre le Pas de
la Latte. Bon, puisqu'il faut y aller, allons-y.
Effectivement, ça passe malgré un terrain mouillé et
glissant. Chaque pas doit être bien assuré et c'est sans
encombre que toute notre petite troupe se retrouve 
au sommet du couloir, après env. 800 m de montée à
pic. De là, par une belle arête bombée, presque plate,
nous atteignons le sommet où nous jouissons d'une
vue magnifique sur les Dents-du-Midi et le val d'Illiez
(en face). Si nous nous retournons, nous apercevons
Morzine et tous ces sommets du Chablais français
que nous commençons à connaître. Au sud-est, nous
apercevons le Mont-Blanc qui dépasse les montagnes
de Sixt. C'est au sommet que nous rejoignent trois

participants français qui ont fait une variante par le col
de Bretolet. Après nous être restaurés, nous entamons
la descente par un joli chemin à travers les pâturages
jusqu'au col de la Golèse. De là, nous regagnons notre
point de départ après avoir traversé « un champ » de
bolets ! C'est à Morzine que se termine notre randon-
née, chez Geneviève, qui nous reçoit avec enthousiasme
dans sa demeure en nous offrant de succulentes pizzas.
Merci Geneviève pour cette magnifique collation et
merci à toi, Lucien, pour nous avoir fait connaître ce
petit coin de ta patrie.

Alain Junod



Geisspfad 
30 juin - 1er juillet 2007 • 2474 m • 13 �

Chef : Fred Lang
Adjointe : Claudine Bulliard

Samedi : Binn (1400) – Mässersee (baignade) –
Geisspfad (2474, 1 échelle) - Crampiolo (1767).
L’auberge La Baïta (tél 0039 0324 619 190) 
est à recommander : endroit idyllique, 
repas savoureux et copieux.

Dimanche: Crampiolo – direction Bocchetta 
del Valle (bif à 2400) – Lago Pojala (2350) – 
Alpe Pojala (2150) – Passo del Muretto (2370) –
Passo (850).

Parcours très varié : mélange délicieux de couleurs
de roches, de toutes les fleurs alpines et même le
grand tétras nous a fait un clin d’œil, merci à tous
d’avoir triomphé de la longue descente.

Fred Lang 

Voici les remarques des participants :

Monika : Binntal, pas de minéraux, nous avons
trouvé de la dolomie /pyrite pour alourdir nos sacs
dès la première montée!

Gyliane : Merci au chef de course pour cette magni-
fique course et un merci tout particulier à Claudine,
l’adjointe, qui m’a bien aidée et aussi merci à toute
l’équipe qui s’est mobilisée pour porter mon sac, 
et j’oubliais les massages de Jean-Marc!
Michèle : Super itinéraire, découverte de nouvelles
fleurs, paysages merveilleux, descente un peu lon -
gue, fatiguée mais heureuse d’avoir fait la course.
Merci.
David : Une course magnifique. Il ne faut  pas man-
quer les week-ends italiens de Fred : toujours de
beaux parcours originaux et variés. Et que dire du
lieu où l’on a passé la soirée, un petit bijou trouvé
au milieu de nulle part de l’Italie profonde? Merci
Fred !
Hélène : Une année de plus, et de nouveau une
course magnifique à la découverte du Binntal.
Geneviève : Entre forêts de mélèzes, gros blocs de
granit et vastes cirques rocheux, petits lacs et pâtu-
rages à marmottes, deux journées extraordinaires !
Isabelle : Température agréable, intermittence de
soleil et nuages, de quoi supporter les dénivelés tant
à la montée qu’à la descente... pas une mince af -
faire ! Heureusement, beaucoup de belles vues et
surprises : chevreuils, chamois, marmottes et un
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vraiment le déplacement. Le choix du gîte dans un
paysage idyllique et cerise sur le gâteau... un cha-
riot de dessert pour finir, ce n’est pas courant, merci
chef et à la prochaine.

Gran Paradiso (4061 m) 
7-8 juillet 2007 • 4061 m • 10 �

Chef : Renzo Restori
Adjoint : Pascal Villat

Samedi : Du parking (1840 m), montée au refuge
Chabod (2750 m) par un ciel radieux.
Dimanche: La nuit fut courte. Vu le monde, il y eut
deux services pour le déjeuner, donc réveil à 2h50
et départ à 3h50. Après une montée sur une mo -
raine à un rythme «normal», nous nous sommes
équipés pour la partie glaciaire. Quelques petites
crevasses ne posèrent aucun problème ni à la mon-
tée, ni à la descente.
Je commençais à avoir de la peine à suivre, quand
le rythme s’est ralenti subitement, c’est le chef lui-
même qui, après avoir tracé sur le bas dans la neige
molle, peinait un peu. Au col, un peu de vent nous
attendait. La montée au sommet ne fut pas une
course de grande solitude, une bonne centaine de
personnes grimpaient au Paradis.

Seuls passages délicats : les cinquante derniers mè-
tres où il n’est pas évident de croiser les cordées qui
descendent. Au pied du dernier gendarme, une
petite vire donnait un peu de piment à la course.
La Madone nous attendait au sommet (4061m),
mais vu le nombre de personnes désireuses de la
toucher et l’impossibilité de croiser, elle décida que
seule la cordée du chef aurait cet honneur.
Le Gran Paradiso est un sommet sans difficultés
techniques, mais qui se mérite : 5 heures de montée.
La vue était belle, le mauvais temps qui approchait
était fascinant.

grand tétras étaient au rendez-vous , quelle chance!
Très belles fleurs aussi, toutes les couleurs de l’arc-
en-ciel ! Merci pour le choix de la bonne auberge,
où la table était copieuse et très bonne. A retenir !
Béatrice : Véritable jardin botanique à portée des
yeux dans cette superbe réserve protégée, fleurs de
rocaille, de montagne, toute la panoplie était pré-
sente. Sublime. Magnifique course. Saine fatigue le
deuxième jour.
Anne-Martine : Des fleurs à profusion, des lacs pro-
fonds, des pierres de toutes les couleurs, magnifi -
que paysage avec quelques chamois et marmottes.
Et surtout une patience formidable de quelques-uns
des participants qui ont tout fait pour que nous
gardions un super souvenir de ce week-end.
Jean-Marc : Quelles étendues extraordinaires de
rhododendrons en fleurs! Et quelle variété de pay-
sages traversés : haute montagne, forêt, pâturages,
lacs, falaises !
Silvana : Paysage très varié, le soleil était avec nous.
Souper excellent à l’auberge à Crampiolo avec des
dortoirs de luxe. Dommage que j’aie eu quelques
problèmes de fatigue vers la fin de la course. Merci
au chef de course pour ce week-end bien rempli.
Ruth : Beau week-end de trottaret (non initiés, lire
«trotte -arrêt») avec juste une petite frustration
pour ceux qui n’avaient pas assez de pique-nique
dans leur sac pour remplir les pauses (ce qui n’était
pas mon cas, j’ai dû prendre du poids) !
Paysages grandioses et variés, des pentes de rhodo-
dendrons qui se succèdent, lys, edelweiss, orchis
vanillés..., marmottes souvent peu timides pour un
groupe qui avance en silence.
Organisation à toute épreuve, adjointe comme tou-
jours super top, votez pour Claudine!
Claudine : C’est toujours beaucoup de plaisir d’être
adjointe dans tes courses pour découvrir de nou-
veaux itinéraires variés, sur deux jours cela vaut
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L’adjoint proposa un pas de course pour la des-
cente, car il avait trop envie d’une bière. Mais fina-
lement nous arrivâmes tous ensemble à la cabane,
où une dernière éclaircie nous permit de profiter de
la terrasse pour le dîner. Il restait une belle descente
avec des sacs pas si légers, encore alourdis par la
pluie et les cordes mouillées.
Merci à Renzo et Pascal pour leur magnifique som-
met, et puisse Pascal trouver une personne qui ait
de la conversation pour les soupers!

Fred Lang 

Dent de Fenestral
8 juillet 2007 • 2579 m • 6 �

Chef de course : Norbert Yerli
Adjointe : Isabelle Harbi

Nous partons confiants et déterminés par une très
belle journée. Un petit chemin très pittoresque nous
amène dans le vallon de Fenestral d'où nous pou-
vons admirer cette dent sous un ciel encore bleu.
C'est avec un grand enthousiasme que nous atta-
quons la montée vers le col. Nous croisons une gre-
nouille, serait-ce un mauvais présage ? Quelques
centaines de mètres plus haut un gros nuage noir

apparaît, un vent froid se lève et une pluie battante
se met à tomber. Nous sommes obligés de rebrous-
ser chemin, sage décision du chef de course et de
son adjointe. En contrebas nous trouvons un petit
chalet pour nous abriter et pique-niquer sous le
regard interrogateur de quelques vaches d'Hérens.
Retour à la voiture et café au barrage d'Emosson.

Hervé Audiard

Schreckhorn
Du 28 au 30 juillet 2007 • 4078 m • 6 �

Chef de course : Joye Eric
Adjoint : Gnaegi Alex

Il y a des sommets qui ont marqué et marqueront à
jamais notre «carrière» d'alpiniste montagnard, et
le Schreckhorn (4078m) au cœur des Alpes ber -
noises en fait incontestablement partie. Dès notre
arrivée à Grindelwald, notre regard est irrésistible-
ment attiré par le mythique, mystérieux et célèbre
Eiger, ainsi que par ses parois titanesques propres à
la région. Un peu plus à gauche un sommet isolé et
majestueux, comme une épée plantée dans le sol,
semble défier sa majesté l'Eiger : c'est l'objectif de



demain: le Schreckhorn que nous gravirons par
l'arête SW. Première étape: la montée en téléphéri -
que au Pfingstegg (1391m), puis la cabane Barregg
et premier ravitaillement Rösti pour les troupes.
S'ensuit une longue traversée ascendante avec pas-
sages câblés qui nous amène finalement à la cabane
du Schreckhorn (2350m), havre de paix au milieu
des incessantes chutes de pierres et de séracs en
provenance des glaciers environnants ; nous voici
déjà dans l'ambiance du coin! Après un bon repas
concocté par les sympathiques gardiens des lieux et
une très courte nuit, départ à 2h30 du matin sous
un ciel bien étoilé. C'est d'un bon pas que tout le
groupe atteint au lever du jour la rimaye bien bou-
chée du Schreckhorn et les six cents «derniers»
mètres rocheux qui nous séparent du sommet.
L'ascension de la «rampe» se fera en à peine plus
d'une heure, sous un magnifique lever de jour face
au Finsteraarhorn. Le gneiss est excellent, compact
et taillé à souhait, et les trois cordées que nous for-
mons, entament avec sérénité les trois cents der-
niers mètres de l'arête SW en III+, parfois exposés ;
heureusement, quelques spits protègent les pas les
plus engagés! Mais le «Pic de la Frayeur» n'a pas
dit son dernier mot : chute de 10 m d'un jeune Alle -
mand non encordé (!!!…), pris en charge par un
guide bernois, évacué en hélicoptère par la Réga (il
s'en sortira avec une jambe à angle droit…); le vent
se lève et les nuages remontent en même temps que
le sommet se rapproche. Qu'à cela ne tienne! Le
sommet du Schreckhorn est atteint à 8h40 pour la
première cordée ; dernier regard sur l'interminable
et fascinante arête menant au Lauteraarhorn et
nous entamons la descente dans une ambiance
franchement fraîche pour un 29 juillet ! Rappels et
désescalades nous ramènent au pied de la rampe,
s'ensuit une longue descente jusqu'à la cabane.

Rires, repas réparateur, longue nuit de sommeil et
une dernière descente, nous revoilà trois jours plus
tard dans le monde des hommes, à Grindelwald. 

Que retenir de cette fabuleuse ascension aux di -
mensions himalayennes? 
D'abord des chiffres : 1600 m de dénivellation posi-
tive pour l'ascension proprement dite, dont 600 m
de rocher en III / III+ entre 3400 et 4078 m, 6 h30
de montée, 7 heures de descente (temps identique
au topo), vent à 40 km/h à 3800 m sur l'arête et
brouillard givrant à la descente ; mais c'est surtout
et d'abord le souvenir de trois cordées très homo-
gènes techniquement, soudées dans la difficulté,
toujours solidaires et de bonne humeur.

Un immense merci à Cathy, Christiane, Jean-Marc
et plus spécialement à Eric, notre chef de course et
Alex son adjoint, pour cette grande course de mon-
tagne et cette grande course humaine!

Evelyne

Sur le chemin de montée à la cabane Sur l'arête sommitale
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Le Toûno
Dimanche 29 juillet 2007 • 3017m • 17 �

Chef de course : Carole Bardy
Adjointe : Marie-José Pedrocca

La randonnée de moyenne montagne proposée au
Toûno le 29 juillet a rencontré un grand succès au
niveau des inscriptions, si bien que la cheffe de
course a dû demander à la commission d’alpinisme
le droit de prendre deux participants supplémen-
taires – dont un étranger surnuméraire – permission
qui lui fut accordée. Le temps est plutôt couvert
lorsque les dix-sept participants débutent la course
à Saint-Luc vers les 8h. La montée débute de façon
plutôt raide, dans un cadre bucolique alors que
nous longeons le torrent des Moulins et ses casca -
des. Nous passons ensuite à un paysage de plaine
montagnarde, puis en sous-bois, avant de retrou -
ver l’environnement lunaire de la haute montagne.
Comme variété de paysages, on pourrait difficile-
ment demander mieux! Avançant d’un pas certain
et empreint de régularité, donné par la cheffe de
course, le groupe rejoint le lac du Toûno vers les
11h30, prêt à amorcer la montée finale vers le som-
met du Toûno, qu’il atteindra entre 12h15 et
12h30. Malgré le temps plutôt gris, le coup d’œil
sur les Alpes valaisannes est remarquable. On a
beau être en plein cœur de l’été, vestes et gants sont
de rigueur au sommet et on n’y reste guère plus que
le temps de faire la traditionnelle photo de groupe. 
Après avoir fait quelque 1400 mètres de montée
dans la matinée, l’équipe s’offre une pause de midi
bien méritée au bord du lac, où le climat est plutôt
frisquet et venteux. Le groupe se scinde étrange-
ment en deux et l’un des deux sous-groupes a le
plaisir de partager une bonne bouteille de rouge,
faisant ainsi revivre une vieille tradition du Club
Alpin qu’il serait bien de remettre au goût du jour.
La randonnée se poursuit maintenant en boucle en
direction du mythique Hôtel Weisshorn, qui est
l’occasion de faire une dernière pause avant la des-
cente finale, où nous retrouvons en sens inverse la

succession des paysages traversés en matinée, à
savoir l’environnement de haute montagne, le joli
sous-bois et enfin les environs de Saint-Luc. Nous
sommes de retour aux voitures peu après 17h, sous
un soleil de plomb... 8h à 17h, ça ressemble drô -
lement aux heures d’une journée de boulot… Mais
une belle randonnée à la montagne, dans un cadre
à la fois grandiose et bucolique, avec une bonne
équipe, c’est tellement plus sympathique! Merci à
la cheffe de course Carole et son adjointe Marie-Jo
pour cette superbe course, ainsi qu’à tous les parti-
cipants pour la bonne ambiance.

David Tremblay

Le Salève de Genève... 
remplacé par Genève sans le Salève

27 juin 2007 • 10 � • Transport public
Chef de course : Albert Bozzini   

Adjoint : Edgard Lavalette (malade excusé) 
La météo annonçait un temps parfaitement stable.
Une stabilité pluvieuse à ne pas poser un mercre-
diste sur une montagne. Calorifère?... Eh bien sim-
plement échanger les bâ tons de marche contre des
parapluies et suivre un ancien Genevois tout heu-
reux de montrer sa ville : voir le monument Bruns -
wick, traverser la rade sur une mouette, frôler les
pierres du Niton, piétiner place du Molard et rues
de la Confédération, humer les odeurs des Halles de
Rive, visiter la vieille ville, manger un bon et sym -
pathique miam-miam dans le quartier populaire du
célèbre marché aux puces (qui était misérable ce
jour) pour enfin assister au mariage de M.Rhône
et Mme Arve à la Jonction... Genève vaut bien une
visite et je crois que tous les participants sont
contents d'avoir fait le voyage, merci.

Albert Bozzini

Les Mercredistes
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