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La verticalité sous toutes ses formes
l'année GJ en images
présentation de Cédric Gerber
Mercredi 31 octobre 2007 à 20 h au local

Photo : Cédric Gerber

LES
DIABLERETS

Jean Peyrollaz

Premier au Nouvel-An
Les trois quarts de l'année ont déjà été avalés au train d'enfer qui est celui de
notre civilisation moderne. A tout moment je suis dépassé, que je sois à pied ou
en voiture. Il est vrai que je fais partie de la catégorie dite du troisième âge, mais
cela n'explique pas tout. Dans notre environnement occidental, l'étalon de mesure
privilégié c'est la vitesse : aller toujours plus vite, faire toujours plus vite. Chacun
de mes deux derniers petits-fils, à 3-4 ans déjà, voulait en toutes choses être
«premier » et sa devise était et reste « gagné ». Pendant longtemps je me disais :
«bof, nous arriverons tous en même temps au Nouvel-An ». Eh bien, je me suis
aperçu que même cette « justice du temps » n'est pas vraie ! Il suffit que vous alliez
passer les relâches de Nouvel-An en Australie ou en Inde, et le tour est joué: vous
serez les premiers à entrer dans l'an nouveau.
Il faut cependant bien se rendre compte que cette philosophie du « premier » est
une philosophie de l'individualisme. Pour que notre planète reste vivable pour
tous, il n'y a cependant qu'une vérité possible et elle s'appelle : SOLIDARITÉ.
Mais n'est-ce pas une utopie… et sinon, comment faire pour y parvenir ?
L'alpiniste ou le randonneur, à qui je m'adresse ici, connaît la ritournelle des pas.
Chaque pas n'est rien, mais répété sans relâche, sa modeste avancée nous amène
au but et nous permet d'atteindre les plus hauts sommets. Au Club Alpin il est une
tradition à laquelle chacun tient, c'est la poignée de main du sommet. Elle scelle
l'amitié, la joie d'être parvenus ensemble à cette étape et d'y être tous. Pour nous
clubistes, c'est un signe de solidarité qui pourrait être le modèle et le point de
départ d'une solidarité plus grande et plus universelle. « Ensemble », cette notion
de solidarité dans le cadre d'une course, n'est malheureusement pas toujours
comprise. Combien voit-on d'individualistes qui partent en tête sans égards pour
le chef de course, combien y a-t-il de camarades à la peine lâchés sans indication
à la croisée d'un chemin ? Mon souhait serait que cette simple discipline de course
puisse constituer les prémices d'une solidarité communicative.
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z, président
ire et François Gindro
Aline Bonard, secréta

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE DU 26 SEPTEMBRE 2007
Robert Détraz est soigné au CHUV pour une pneumonie.
L'assemblée, qui comprend deux parties, l'une of- Les meilleurs vœux de rétablissement de l'assemblée
ficielle, l'autre récréative et culturelle, est ouverte les accompagnent.
à 20 h10 en présence de quelque cent quarante
Décès
membres.
Le président souhaite à chacun, et tout particulière- Avec émotion et une grande tristesse, le président
ment aux nouveaux membres reçus dans la salle de annonce le décès accidentel, survenu en pratiquant
Beau-Séjour propriété de la section, une cordiale sa passion, d'un membre de la section au Grandbienvenue de la part du Comité.
Combin.
1. ACCUEIL

Compliments
Le président salue Alain Junod, vêtu du « bredzon »,
la blouse des anciens présidents, lui adresse des vœux
pour sa retraite bien méritée, relève que son épouse
Françoise va bien, et saisit l'occasion de la présence
de Sandrine Junod, rédactrice, pour la féliciter de
l'élaboration du bulletin Les Diablerets.
François Gindroz rappelle que la Commission
d'alpinisme organise le 3 octobre une réunion pour
les chefs de courses et adjoints, avec pour thème de
la soirée : « alpinisme et environnement ». Il invite sa
présidente, Danièle Revey, à transmettre aux memCombin de Valsorey et Combin de Grafeneire, vus du SW
bres de sa commission importante les félicitations de
l'assemblée pour l'édition 2008 du programme des Il prie l'assemblée de se lever et rendre hommage à :
cours et des courses que la section sera à nouveau en • Marc Toselli, né en 1962, qui avait demandé son
mesure de proposer, grâce à ses moniteurs bénévoles. admission à la section lausannoise le12 avril 2007 et
avait été reçu lors de l'assemblée du 27 juin dernier.
Parti le dimanche 2 septembre de Prilly, Marc avait
2. COMMUNICATIONS ET ADMINISTRATION
rejoint la cabane de Valsorey (3030 m) vers midi
dans l'intention d'aller dormir au bivouac Biagio
Excusés
Musso (3664 m), situé à l'épaule Isler au plateau du
Se sont excusés pour cette soirée: Cédric Gerber et Emil Couloir. Parvenu au refuge et déçu de ce dernier, il
Suter, membres du comité, Alex et Nicolette Astolfi a décidé de retourner à la cabane de Valsorey. C'est
Wiesmann, Robert Détraz, Philippe de Vargas, Eli- dans sa descente, sous la selle neigeuse au nord du
sabeth Gay-Fraret Dahn, Robert Lardet, Hervé bivouac, qu'il a fait une chute mortelle de 300 m
Maillard, Benjamin Malecki, Michel Pahud, Rose- dans la pente neigeuse avec de larges zones de roMarie Penel, André Perret, Jean Peyrollaz, Robert chers brisés.
Pictet, Françoise Pilloud, Christophe Randin, Mi- Au nom de l'assemblée, le président présente à la
chel Rodel, Frédéric Wasser et Christophe Wilhelm. famille du défunt, à sa compagne, ses proches et
amis, les sincères condoléances de la section.
Malades
Depuis la dernière assemblée, la section déplore égaRobert Lardet a été hospitalisé au CHUV, suite à une lement le décès d'un membre qui lui a beaucoup apattaque cérébrale.
porté :
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• Erwin Schmidlin, né en 1926, décédé le 31 août,
quarante-huit années de sociétariat à la section
lausannoise, ancien président de la Commission des
courses, puis d'alpinisme.
Pour honorer la mémoire des deux disparus, le président invite l'assemblée à observer un moment de silence et de recueillement.
Messages
Goran Hellborg, membre de la commission d'alpinisme
de1975 à1980, retourne en Suède, son pays natal, pour
y faire de la voile, accompagné de nos meilleurs vœux.
Jean-Luc Seylaz fêtera tout prochainement ses85ans.
Joyeux anniversaire!
3. INFORMATIONS DIVERSES
Postes vacants et à repourvoir
Le président rappelle que le travail bénévole des
membres constitue la principale ressource du Club et
en relève les vertus, dont notamment la collégialité,
l'amitié parmi les bénévoles, le plaisir de participer
aux décisions et activités. Il relève que les capacités
professionnelles peuvent être mises en valeur, alors
que les connaissances acquises au sein du Club, les
expériences et les relations peuvent aussi être utilisées dans l'environnement privé et professionnel.
François Gindroz signale ainsi que les différents
postes suivants seront à repourvoir prochainement:
membres du comité de la section, président du Groupe
de skieurs, membre de la commission des cabanes
(entrepreneur du bâtiment de formation), renforts
pour l'équipe de soutien logistique, secrétaire de la
Commission d'alpinisme. Il invite les candidats qui
ont de la disponibilité à l'approcher pour tous renseignements complémentaires, en lui téléphonant
au 079 253 19 06.
Travaux de transformation de la cabane Rambert

comprend un réfectoire de 55 places assises, alors
que seules 36 couchettes peuvent être mises à disposition des visiteurs, et ont permis d'enregistrer
1798 nuitées en 2006.
En date du 28 juillet 2007, une première séance de
la commission de travail tenue à la cabane Rambert,
avec Daniela Gerber, architecte, représentant le
Comité central, François Gindroz, président de la
section, Roland Tacchini, gardien de la cabane,
Christine Rapin et Melitta Saudan, a identifié les
travaux à entreprendre, notamment mise en conformité des sanitaires, création d'une cuisine avec un
espace de lavage, d'un bûcher, de nouvelles citernes,
de chambres pour le gardien et le personnel, et augmentation du nombre de couchettes.
La commission ad hoc a dès lors commencé à entreprendre les démarches préalables visant à permettre au Comité de vous présenter prochainement une
demande de crédit d'étude pour un éventuel agrandissement.
Rencontre culturelle 2007
La commission de la culture de l'association centrale et Robert Pictet, préposé à la culture de la section, signalent la prochaine rencontre culturelle, le
samedi 27 octobre 2007 au Zentrum Paul Klee, à
Berne. Cette nouvelle institution culturelle, entièrement dédiée à la personne, la vie et l'œuvre de Paul
Klee (1879-1940), fait l'objet du site internet:
www.paulkleezentrum.ch
Conférence «THE SEVEN SUMMITS» à Morges
A la demande d'Eric Gétaz, le président rappelle que
tous les membres de la section sont les bienvenus à
la conférence qui sera donnée par Daniel Perler, à
l'issue de l'assemblée générale de la sous-section de
Morges, à partir de 20h le mardi 30 octobre prochain,
au foyer 3 de Beausobre à Morges, conformément à
l'annonce parue en page19du bulletin de septembre.

Faisant suite à l'information du comité donnée lors
de l'assemblée générale d'automne 2006 et à l'annonce
parue en page 10 du bulletin de mars 2007, le président porte à la connaissance de l'assemblée la composition de la commission de travail qui œuvre à la
réalisation du projet, à savoir : président, Daniel
Rapin ; membres, Yves Barbey, Bernard Bessard,
Jean-Pierre Germanier, Bernard Saudan et Florian
Vermot-Petit-Outhenin.
François Gindroz rappelle que le refuge actuel a été
construit en1952 dans le massif du Grand Muveran,
au-dessus d'Ovronnaz, à une altitude de 2580 m, et
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Championnat du monde de ski-alpinisme 2008
– Chablais – Portes du Soleil – www.smwc2008.com
Cette manifestation, qui aura lieu du 23 février au
1er mars 2008, sera organisée par le groupement
sans but lucratif Trilogiski, et soutenue par le Club
Alpin Suisse, fédération faîtière du ski-alpinisme.
Elle nécessitera durant une semaine la présence de
nombreux volontaires.
Le groupe de Monthey du Club Alpin s'est engagé
à collaborer, entre autres, en recherchant des bénévoles. Toutes les bonnes volontés trouveront à
s'exprimer : surveillance des parcours, accueil des
concurrents, parcage, transport de personnes ou de
matériel, service des repas, parties officielles, etc.
Que vous soyez disponibles un jour ou une semaine, François Gindroz remercie André Demartin, félivous pouvez vous annoncer par mail à l'adresse : cite les nouveaux membres et les invite à participer
aux différentes activités de la section. Le président
yves_ducki@bluewin.ch
signale encore qu'André Demartin terminera son
mandat de prévôt au 31 décembre de cette année,
13e Patrouille des Glaciers – PDG 2008
avec la satisfaction d'avoir introduit au programme
Le Groupe de skieurs, par l'intermédiaire de Chris- quelques courses d'entraînement pour les adeptes
tophe Gilliéron, prépare en équipes la célèbre com- de ski-alpinsme, et l'en remercie.
pétition de ski alpinisme, entre Zermatt, Arolla et
Verbier, qui se déroulera du mercredi 16 au diman- La partie officielle se termine à 20 h40.
che 20 avril 2008.
Cet ancien membre de la Commission d'alpinisme a
5. PARTIE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE
programmé quatre dates durant l'hiver prochain
pour organiser et conduire des entraînements de François Gindroz salue la nombreuse assistance, et
ski-alpinisme, en janvier, février, mars et avril. Il a tout particulièrement les patrouilleuses et patrouilégalement prévu d'organiser des sorties pour les leurs, à l'esprit montagnard, qui espèrent courir la
participant(e)s attiré(e)s par deux ou trois courses Patrouille des Glaciers 2008.
de ski-alpinisme de préparation. Toutes les personnes intéressées par le ski-alpinisme et à courir la
Patrouille des Glaciers sous les couleurs de la section des Diablerets sont invitées à le contacter à
l'adresse : christophe.gillieron@vtxnet.ch
4. RÉCEPTION DES NOUVEAUX MEMBRES
Le bureau du comité a admis septante candidatures,
qui s'ajoutent aux deux cent soixante-six membres
reçus au cours du premier semestre. Elles sont présentées par Aline Bonard, secrétaire du comité, qui
appelle les nouveaux membres et les invite à rejoindre le président pour recevoir leur insigne du CAS,
ses lignes directrices, la brochure de présentation des
cabanes de la section et pour partager le verre de
l'amitié.
La parole est cédée à André Demartin, prévôt du
Groupe de skieurs, qui accueille les nouveaux membres, en retraçant les grands moments de l'alpinisme
suisse et ceux de la section.
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La partie récréative de la soirée est organisée par la
Commission du bulletin, plus particulièrement par
Alain Junod, son président. Il en est remercié et félicité, tout comme le commandant de la PDG, le brigadier Marius Robyr, qu'il présente brièvement à
l'assemblée, soulignant notamment que celui-ci
commandera sa dixième PDG en 2008.

Marius Robyr, après la projection de quelques
images des dernières éditions, prend la parole et
raconte la PDG, son histoire, son organisation. La
projection d'un film, réalisé en 2000, permet à chacun de vivre la course, en images, presque de l'intérieur, et de souffrir dans la montée du mur du Stockji
ou du couloir de la Rosablanche. Marius Robyr exve
Assemblée récréati
pose alors les nouveautés entourant l'édition 2008
et culturelle
de la patrouille, soulignant au passage que plus de
huit mille demandes de bulletins d'inscription ont
bre 2007 à 20 h
d'ores et déjà été enregistrées alors que seuls quelque
du mercredi 31 octo
trois mille sept cents patrouilleurs pourront participer à la course mythique !
Ordre du jour
Après avoir répondu à plusieurs intéressantes questions, le brigadier invite chacun à visiter la salle de 1. Accueil
conduite de la PDG à Verbier, en s'organisant pour 2. Communications et administration
3. Informations diverses
ce faire au sein de la section.
4. Partie récréative et culturelle
organisée par le Groupe Jeunesse :
La séance est levée à 22 h15.
Entourant Marius Robyr, Sandrine Junod...

La verticalité sous toutes ses formes,
l'année GJ en images
présenté par Cédric Gerber
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 montagne. 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.

... Aline Bonard et Danièle Revey

Venez nombreux à cette soirée où nous vous présenterons, 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.
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Soirée annuelle

Assemblée générale
d'automne

A cette occasion, venez rencontrer et partager un
moment convivial avec, entre autres,

mbre 2007 à 20 h
du mercredi 28 nove

2007
Samedi 3 novembre

Le Comité vous invite, d'ores et déjà, à participer à
cette assemblée qui aura lieu à la salle de Beau-Séjour,
Détails: voir page 13 du bulletin de septembre
à Lausanne, et vous informe que l'ordre du jour sera
Renseignements et inscription jusqu'au 26 octobre publié dans le bulletin du mois de novembre.
sur la feuille affichée au local ou directement à Erica
Nobs, 021 862 22 19 ou ericaetgilbert@bluewin.ch La réunion annuelle groupant les membres du comité
et les présidents des sous-sections sera tenue le même
jour à 18h au local GJ.
les gardiennes et gardiens de nos cabanes!

Fête de Noël
e 2007
Vendredi 7 décembr

dès 19 h

Le Comité de la section vous invite déjà à réserver
cette date pour partager au local une soirée festive
et traditionnelle, entre clubistes et amis, organisée
par Rita Kraus.
Le programme détaillé paraîtra dans le bulletin du
mois de novembre.

Au travers des grandes voies de grimpe et en passant par les sommets de nos Alpes
deux alpinistes vont se lier d’amitié. Celle-ci va être mise à rude épreuve par une femme amoureuse
Devant eux, l’Eiger va se dresser en véritable Juge de Paix
Sauront-ils surmonter les pièges et les difﬁcultés qui les attendent ?
Pour les amoureux de la nature, des randonnées pédestres et de la montagne

En vente dans les librairies Payot, Bauer ou auprès de l’auteur zanchi.pg@vtxnet.ch
roman de Pierre-Gilbert Zanchi (membre CAS-Diablerets)

VIENT DE PARAÎTRE ! « La Grande Fissure »
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Marc Toselli

Hommages à...

Erwin Schmidlin

(1926 - 2007)
Un ami, grand alpiniste, nous a quittés,
le 1er septembre suite
à une terrible maladie
supportée avec un
courage exemplaire.
Entré à la section en
1959, Erwin a participé à de nombreuses
courses et s’est perfectionné dans la technique de l’escalade.

Ayant suivi un cours de chef de courses, en juillet 1969,
il a consacré beaucoup de temps à la formation des débutants et à l’organisation de courses et de semaines
clubistiques, en famille. Il s’est également dévoué pour
l’instruction et la mise sur pied de courses d’orientation.
En 1971, il est entré au comité de la section, en sa qualité de président de la Commission des courses, devenue entre temps, la Commission d’alpinisme. Son
mandat s’est terminé en 1974. Par la suite, il a repris une
charge, de 1977 à 1979, au sein du Groupe de skieurs,
comme secrétaire et, en 1979, vice-président. Erwin a
encore accepté, en 1983, un mandat comme secrétaire
de la Commission des alpages.
Les différents engagements qu’Erwin a acceptés au
sein de la section ont été effectués de manière exemplaire,
avec une grande gentillesse. Il a assumé ses responsabilités avec beaucoup de compétence. Cela lui fera dire
qu’il a été récompensé par énormément de joies et de
satisfactions.
Avec son épouse, Eliane, il a effectué de nombreuses
escalades, d’abord au Salève, puis dans les Aiguilles de
Chamonix, les Ecandilles et le Miroir d’Argentine. Leurs
plus belles ascensions ont été effectuées, ensemble,
dans les Calanques, près de Cassis.
La section vient de perdre l’un de ses membres éminents
de qui nous garderons un excellent souvenir.
Chère Eliane, nous nous associons à ta peine et t’assurons de toute notre amitié. A toi, ainsi qu’à ta famille, vont
toute notre sympathie et nos sincères condoléances.

(1962- 2007)

Marc a découvert la montagne il y a quelques années,
lorsqu'il m'a demandé de lui faire connaître ce fabuleux
environnement.
Il avait un caractère qui allait de pair avec la montagne,
la franchise, la fidélité envers ses amis, son honnêteté,
sa vivacité ; son sens de l'organisation et sa rigueur ont
débouché sur une véritable passion, la montagne.
Il était sensible à la symbolique de la corde qui relie les
membres de la cordée pour ne faire qu'un, cette satisfaction
lorsqu'il était au sommet de constater qu'où que porte le
regard, il n'est pas possible d'aller plus haut. Il souriait
souvent à l'évocation de cette conquête de l'inutile.
L'altitude a déclenché chez Marc une quête d'absolu, une
recherche de l'aventure intérieure et d'éléments de réponses
dans l'intimité de l'altitude, une boulimie de randonnées. Il semblait devoir rattraper quelque chose, attendant avec impatience que les conditions soient favorables,
préparant ses courses avec soin.
Et puis, ce funeste dimanche 2 septembre, un sms de Marc
me disant : le bivouac est nul, je redescends à la cabane
de Valsorey… ce sera le dernier message de mon ami Marc.
Il s'est certainement restauré, avant d'entreprendre la
courte redescente qui devait l'amener à la cabane de
Valsorey. Nous ne saurons jamais ni pourquoi ni comment Marc a chuté sur trois cents mètres à proximité
du bivouac Musso.
Marc était un vrai battant, il n'aurait pas supporté de
mourir dans son lit. Il est mort dans l'antichambre des
dieux, entouré de ses sommets.
A ses filles, Céline et Mélanie, à sa compagne Hilda, je
voudrais dire d'être courageuses et que je suis du fond
du cœur avec elles.
Richard Aigroz

Merci Erwin pour tout ce que tu nous as donné.
Alain Junod
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Cours « Initiation »
e
au ski de randonné

Vendredi 23 novembre 2007

Jean Micol

Ce cours, initialement prévu les 1er et 2 décembre, a
été repoussé aux

15 et 16 décembre 2007
afin d'avoir plus de chances d'avoir de la neige.
Déroulement dans la région de Lacombe avec Jean
Micol, Pierre Aubert et André Demartin.
Inscription directement au local.
La séance préparatoire obligatoire se déroulera le
vendredi 30 novembre à 20h15 au local (petite salle).

Présentation et offres du GSD
Le Groupe de skieurs du CAS Diablerets (GSD) est un groupe de passionnés de ski.
Le GSD offre :
– Un programme complet de courses en ski de randonnée pour débutants et skieurs
alpinistes moyens et avancés
– Des balades et courses plus difficiles en raquettes
– Des entraînements pour les adeptes de courses de ski–alpinisme
– Une école de ski qui a pour mission de préparer au ski hors piste
Les membres du GSD bénéficient également d’une réduction de prix
– Une préparation physique pendant la saison sous forme de cours de gymnastique
– La mise à disposition des membres du CAS de trois cabanes
Les membres du GSD bénéficient de réductions de prix
ainsi que la possibilité de disposer d’une clef en permanence
En devenant membre du GSD, vous contribuez à soutenir ces activités et vous pouvez donner
votre avis pour faire évoluer cette offre.
Bulletin d’inscription à disposition sur le site web, à la bibliothèque ou à côté de la buvette.
Cotisation annuelle : Fr. 20.–
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Activités hivernales

Morges
Beat Bolliger

Agenda

Nous invitons les nouveaux skieurs-randonneurs à
participer dès les premières sorties à nos randonnées.
Il sera plus facile de progresser rapidement et graduellement pour profiter des belles courses de fin de
saison plus longues et plus exigeantes.
Cours «Sensibilisation aux dangers de la neige»

Les 12 et 13 janvier 2008 aura lieu notre désormais
Mardi 30 octobre, 19h30 au foyer 3 de Beausobre: traditionnel week-end «Sensibilisation aux dangers
de la neige». Le but de ce week-end est de prendre
assemblée générale d'automne
conscience de ce qu'est la neige, les pentes et le froid,
afin d'éviter les pièges prévisibles grâce à un minimum
Mardi 30 octobre, 20h15, au foyer 3 de Beausobre: de connaissances et de bon sens.
Ouvert à tous, il est fortement recommandé aux perun rêve, sept points culminants
sonnes de peu d'expérience, nouveaux randonneurs
skieurs, raquetteurs et/ou surfeurs ayant déjà effectué des sorties avec notre club. Il y a douze places disponibles (priorité aux membres de la sous-section) avec
Conférence audio-visuelle de Daniel Perler, Gland
repas du soir et nuitée très confortable. Compte tenu
du succès des années précédentes, nous vous invitons
à vous inscrire dès que possible.
Renseignements et inscriptions auprès de Christophe
Lambert (e-mail: contact_casm@clubalpin.ch).

THE SEVEN SUMMITS

Tour de la Pointe de Drône
26 août 2007 • 2757 m • 14 
Cheffe de course: Carole Bardy
Adjoint: Guy Randin
Barrhorn
4 et 5 août 2007 • 10 
Chef de course: Philippe Grobéty
Adjoint: Guy Randin
Arrivés en voiture au départ de la course, il nous
a d'abord fallu trouver des places pour les voitures
(le nombre de places n'ayant pas été augmenté depuis l'agrandissement de la cabane). Après le repas
de midi, près des voitures, nous commençons la
montée en direction de la cabane de Tourtemagne.
Un nouveau sentier pour la dernière heure avant la
cabane nous a permis de découvrir de plus près les
glaciers de la vallée. Le dimanche matin, après un
rapide déjeuner pour être les premiers à partir, nous
partons pour le Barrhorn. Arrivés dans le premier
passage clé du Gassi, nous constatons que des chaînes ont été installées qui facilitent la montée (et
surtout la descente, nous nous en rendrons compte
après). De là, nous continuons la montée jusqu'au
Barrhorn en passant par le Scholljoch, où nous
constatons un développement des itinéraires balisés
(un des itinéraires monte même jusqu'au sommet à
3610 m, bon à savoir pour la prochaine fois). Nous
atteignons ensuite le sommet d'où la vue est magnifique (seul le Cervin, caché par le Weisshorn, n'est pas
visible). Nous redescendons ensuite sur la cabane et
aux voitures. Dans la descente, nous sommes surpris
par les signes liés au réchauffement qui à long terme
pourrait rendre le parcours plus dangereux.
Un grand merci à tous et particulièrement à Guy.

Par un beau dimanche de la fin du mois d'août, nous
sommes plusieurs participants à nous rendre au col
du Grand-Saint-Bernard pour prendre le départ de
la course intitulée «le Tour de la Pointe de Drône»,
qui avait dû être remplacée par la Para à la même
époque l'an dernier étant donné les chutes de neige
abondantes dans la région. Cette fois, la météo est
clémente et il ne reste guère de trace de la neige du
début août.

Nous amorçons donc cette randonnée au col du
Grand-Saint-Bernard, ligne de démarcation entre
les Alpes du Nord et du Sud, et lieu mythique de la
montagne ayant déjà vu passer Napoléon Bonaparte
avec quarante mille hommes et cinq mille chevaux.
Contrairement à la plupart des courses du CAS,
celle-ci a l'originalité d'être par monts et vaux, à
Philippe Grobéty savoir qu'au lieu de monter en direction d'un somVotre annonce dans le bulletin

LES
DIABLERETS
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
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généité rare, grâce à l'excellente cadence donnée
par la cheffe de course.
Après une pause au milieu de sommets régulièrement pratiqués en hiver par les skieurs et raquetteurs, qu'il fait plaisir de découvrir sous un paysage
estival, tels le Fourchon et le Pain de Sucre, nous
rejoignons le col du Grand-Saint-Bernard, en faisant bien attention d'éviter les postes douaniers italien et suisse. L'ambiance autour de l'Hospice étant
quelque peu trop touristique en cette période de
l'année, nous prenons le verre de l'amitié sur le
chemin du retour, au Bivouac Napoléon.
Merci à Carole et à Guy pour cette course originale
aux paysages variés et magnifiques, ainsi qu'à tous
les participants.
David Tremblay

met pour ensuite en redescendre, nous ferons successivement trois montées vers des cols, entrecoupées
de trois descentes. Nous nous dirigeons d'abord vers
le col des Chevaux, dont le nom rappelle une ancienne voie de transport entre l'Hospice du GrandSaint-Bernard et le val Ferret. A travers de fort jolis
pierriers, nous nous attaquons ensuite au col du
Bastillon, sous une chaleur plutôt surprenante pour
la fin août à cette altitude. Une fois au col, le coup
d'œil est magnifique. Nous apercevons plusieurs
sommets, dont le Grand-Combin et le Mont-Vélan.
Nous faisons ensuite une pause-repas bien méritée
au bord d'un des lacs de Fenêtre.

Les Mercredistes
Montbovon - Caux
5 septembre 2007 • 20 
Cheffe de course : Marlyse Voumard
Adjointe : Ruth Fehr
Pour une fois, la météo ne sabote pas notre mercredi et c’est joyeusement que nous quittons Montbovon où le MOB nous a laissés. Nous empruntons
l’ancienne route du col de Jaman, le chemin muletier
et les escaliers taillés dans la pierre, pour permettre
l’adhérence des fers des mulets. Une faible déclivité
dans un paysage bucolique conduit au Pontet construit en 1661 et restauré en 1993. Quelques pas sur
la route goudronnée, pour atteindre la chapelle
d’Allières, sera le seul contact désagréable imposé
à nos chaussures. Au col de Jaman, le pique-nique

Nous voici maintenant prêts pour le troisième col de
la journée, la Fenêtre de Ferret, qui marque la frontière entre la Suisse et l'Italie. La vue est magnifique
sur les versants suisse et italien: nous remarquons
particulièrement l'abondance des pierres qui sont
de différentes couleurs, ainsi que des moutons qui
gambadent. Durant toutes ces montées et descentes,
le groupe avance à un rythme qui est d'une homo-
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rafraîchi par la bise, pour ensuite descendre sur
Caux et profiter d’un magnifique panorama sur
notre lac.
Merci à tous et désolée pour la terrasse fermée qui
nous a refusé de prolonger la journée avec une bière
au soleil.
Marlyse Voumard

Malbun (Liechtenstein)
Lundi 10 au vendredi 14 septembre 2007 • 11 
Chefs de course: Ruth Fehr, Bernard et Melitta Saudan
1er jour : nous arrivons vers midi et après avoir pris
possession de nos chambres, nous partons tout de
suite pour la première excursion : Alpe ProdameHahnenspiel1918m, environ trois heures de marche.
L’une des cheffes choisit un autre itinéraire que le
gros de la troupe et au petit col, deux personnes s’installent pour se reposer et attendre notre retour. A la
descente nous retrouvons tout ce petit monde pour
jouir de la visite de la fromagerie. C’est une installation très moderne, où quatre spécialités sont produites. Doris nous en offre une dégustation. Cela
nous donne les forces pour continuer.
Merci pour ta générosité !
Irène Jöhr

2e jour : comme annoncé, il a plu durant la nuit et les
dernières gouttes tombent pendant le petit déjeuner.
Le brouillard étant encore bien bas, la décision est prise
de faire une balade en basse altitude. Les Blanc-Blanc
nous abandonnent pour visiter Vaduz. Départ en
voiture jusqu’à Steg, montée par Sucka et un superbe
chemin panoramique jusqu’à Silum et Bargella,
1663 m. Pique-nique sous un timide rayon de soleil.
Après, sept courageux ont fait la traversée de Plattenspitz sur un sentier de plus en plus glissant. Mais
la vue sur les deux vallées nous a récompensés de
l’effort. Après deux heures et quart de marche, nous
avons retrouvé Ruth et Irène à Sucka. Elles étaient
revenues par le chemin panoramique de la montée.
Tout le monde est enchanté de la journée et content
de retrouver la voiture.
Melitta et Bernard Saudan

3e jour : un ciel immaculé où il ne reste plus aucun
nuage nous accueille ce matin. Par contre il fait frais
et les champs sont couverts de givre. Lentement le
soleil se lève à l’est et nous promet une belle journée. Nous sommes dix à partir direction Schönberg.
La première partie se fait par un très bon chemin en
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gravier, puis suivent sentier et pâturages. Aux deux
tiers du trajet, il y a possibilité de choisir le Sentier
des Roches (ou des sept couloirs) ce que font deux
hommes forts. Nous autres avons continué par les
pâturages. Vers 11 h 30, nous nous trouvons au
sommet (2104 m) du Schönberg, qui nous offre un
magnifique panorama de 360°, des vues nettes par
ce temps clair que nous partageons avec quatre autres personnes. Mais bientôt ce sommet ressemble à
une fourmilière, car par vagues successives arrivent
une quarantaine d’écoliers du Liechtenstein avec
leurs accompagnants. Malgré cela, nous profitons
de ce merveilleux endroit pour le pique-nique et,
une bonne heure plus tard, le départ est donné pour
la descente, qui se fait toujours avec ces belles vues.
Ainsi, à notre retour, nous nous trouvons sur la
terrasse de l’Alpenhôtel autour d’une table pour finir
une belle journée dans une bonne ambiance.
Jean Waespe

4e jour : il y a des chefs de course qui savent vous
flatter pour faire le rapport du dernier jour, jour
« apothéose ». Si ce n’est plus l’apothéose pour la
flore, cette journée l’a vraiment été.
A 9 h, nous sommes tous en pleine forme pour la
montée au col Tälihöhi puis pour la cabane Pfälzer.
Après la cabane, nous faisons quelques pas sur
l’Autriche. Le rythme se ralentit un peu pour le sommet qui culmine à 2359 m et s’appelle Augstenberg.
Nous suivons tous en chœur. C’est une montée très
variée, voire alpine, même très alpine selon une
participante.Vue à 360°, aucun nuage, même pas
un pour le décor !
La descente n’est pas donnée non plus. Les marmottes, nombreuses, nous font le spectacle... Les
adultes sont grasses à souhait pour passer l’hiver et
les jeunes gambadent à cœur joie.
Récompense à l’arrivée à Malbun pour certaines: un
vrai café glacé. Irène et Ruth connaissent l’adresse !!
Après cinq heures et demie de marche, nous pensons déjà à l’excellent repas qui nous attend à
l’Alpenhôtel.
Merci à nos chefs et sous-chefs pour ces cinq superbes journées au Liechtenstein... une organisation de
«pros »
Roselyne Gindroz

Le 14 septembre nous rentrons sains et saufs, heureux d’avoir vécu quelques jours dans une région
qui nous était inconnue.
Merci aux chefs qui nous en ont donné l’occasion !

