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Rue Beau-Séjour 24 
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CCP 10-1645-3
Président de la section 
François Gindroz
Impasse des Jardins 1 
1037 Etagnières 
Tél. 079 253 19 06
Secrétariat permanent
du lundi au vendredi 
de 8h à 11h30 
Rue Beau-Séjour 24 
Tél. 021 320 70 70
Fax 021 320 70 74
secretariat@cas-diablerets.ch
Tirage
3500 exemplaires
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Sandrine Junod
Pierrefleur 32bis
1004 Lausanne
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Tél. 021 320 70 70
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Chemin de Rionzi 58 
1052 Le Mont -sur-Lausanne
Tél. 021 641 61 41
Cabane du Mountet
2886 m – 115 places 
Tél. 027 475 14 31
Nicolas Theytaz 
3961 Vissoie
Tél. 027 475 35 00
Cabane du Trient 
3170 m – 124 places 
Tél. 027 783 14 38 
Thierry et Fatima Amaudruz 
1947 Versegères 
Tél. 027 776 29 31
Cabane Rambert 
2580 m – 36 places 
Tél. 027 207 11 22 
Roland Tacchini
Au Village; 1903 Collonges
Tél. 027 767 10 57 
Cabane d’Orny 
2826 m – 86 places 
Tél. 027 783 18 87
Raymond et Patricia Angéloz 
1991 Salins 
Tél. 027 207 13 48
Cabane de l’A Neuve 
2729 m – 28 places 
Tél. 027 783 24 24 
Martine Gabioud
Podemainge
Case postale 37
1937 Orsières
Bivouac Mittelaletsch 
3013 m – 13 places

Qu’avez-vous entre les mains ?

Le bulletin de la section... : c’est le lien physique entre tous les membres
... des Diablerets : est-ce la proximité de ce sommet ou la saveur d’un apéritif 

qui a présidé au choix du nom?
... du Club : qui dit club dit partage entre amoureux de mêmes valeurs
... Alpin : Alpes et Préalpes, Jura, collines, tout ce qui prend de la hauteur
... Suisse : petit pays où nous avons tant à découvrir, mais aussi tremplin

pour s’ouvrir au monde...

Nous sommes donc reliés par un même amour de ce qui nous fait prendre de la
hauteur, et il y en a des façons de s’élever ! Cependant des points communs sont
essentiels : nous avons besoin de faire un effort, dans un environnement naturel
où tous nos sens seront mis à contribution avec bonheur.

Nous gravirons l’Aletschhorn, le Chasseral, le Grammont, parcourrons le Biancograt
ou les passages méconnus d’Ouchy à Sauvebalin, peu importe, si nous en revenons
en ayant fait le plein de bien-être.

Chacun d’entre nous a SA montagne vers laquelle il lui faut aller, retourner, retour-
ner encore et encore, car on ne la voit, on ne la sent jamais deux fois de la même
façon. Il y a les changements liés aux saisons, au jour précis où on se met en route,
à notre propre état conscient de ce qui nous entoure, à la forme physique. Pour-
quoi ne pas suivre la proposition de La Salamandre, cette magnifique «revue des
curieux de la nature» : choisir un itinéraire qui nous plaise, si possible pas loin de
chez soi, et le reprendre chaque mois quel que soit le temps, pour en déguster le maxi-
mum de découvertes. Ce ne sera pas la Patrouille des Glaciers mais le cœur et le
corps y trouveront leur content de petits et grands bonheurs. Alors, en route !

Internet: www.cas-diablerets.ch Webmaster: internet@cas-diablerets.ch Bulletin: bulletin@cas-diablerets.ch
Changement d’adresse : au secrétariat du Club Alpin Suisse, Beau-Séjour 24, CP 5569, 1002 Lausanne
ou secretariat@cas-diablerets.ch
Ont collaboré à ce numéro: Beat Bolliger, Aline Bonard, Trevor Braham, Claire Demenga, Jean-Bernard Gay, Fran-
çois Gindroz, André Groux, Alain Junod, Sandrine Junod, Anne-Marie Longet, Danièle Revey, Christiane Vermot.
Délai de remise des manuscrits : Pour le bulletin de juillet-août, à la soirée récréative du 25 juin 2008,
ou par la poste à : Sandrine Junod, Pierrefleur 32bis,1004 Lausanne, ou par e-mail à : bulletin@cas-diablerets.ch

LESLES
DIABLERETSDIABLERETS

Claire Demenga
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COMPTE RENDU DE LA SOIRÉE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE DU 28 MAI 2008

Aline Bonard, secrétaire et François Gindroz, président

pensionnaires de l’EMS Château de la Rive à Lutry
qui pourront participer à des excursions aux Paccots.

Conférence des présidents des sections romandes

François Gindroz mentionne que cette réunion,
semestrielle, s’est déroulée le 27 mai à Yverdon-les-
Bains pour préparer l’assemblée des délégués 2008
à Lucerne, conformément à l’ordre du jour paru
dans la revue Les Alpes.
Pour la première fois, le rapport annuel 2007 a été
édité sous la forme d’une brochure comportant no-
tamment un panorama des différentes activités du
Club Alpin Suisse CAS, principalement celles de
l’association centrale, qui se recentre sur les pro-
blématiques des sports de montagne, de l’égalité
des sexes et des minorités linguistiques.
A l’issue de la réunion, David-André Beeler, prési-
dent du Secours Alpin Suisse, Berne, a informé l’as-
semblée sur l’état de la situation du secours alpin
en Romandie et plus particulièrement sur le projet
de transformer les zones 7 et 10 en une association
Secours Alpin Romandie, sous l’égide des sections
concernées.

Nouvelle via ferrata des Rochers-de-Naye

Pour les 100 ans de sa fondation, la section de
Montreux du CAS a réalisé en automne dernier
une nouvelle via ferrata, située dans le flanc nord-
ouest des Rochers-de-Naye au cœur d’un panora-
ma époustouflant. Son tracé compte parmi les plus
difficiles du pays, malgré sa dénivellation relative-
ment modeste. L’assemblée est informée que la sec-
tion de Montreux invite chacun à la journée d’inau -
guration du samedi 14 juin. 

Les actualités

Le président rappelle le repas canadien à la Grotte
de la Borde, le mardi 10 juin en soirée, ainsi que
le 25e anniversaire de la cabane Orny II à la Dent-
de-Vaulion, le week-end des 14 et 15 juin. Il précise
que la prochaine réception des nouveaux membres

PARTIE OFFICIELLE

1. ACCUEIL

La partie officielle de la soirée mensuelle débute
à 20 h15, en présence d’une bonne soixantaine de
membres, par un mot de bienvenue du président aux
membres présents.

2. COMMUNICATIONS ET ADMINISTRATION

Décès

Depuis l’assemblée générale de printemps, la sec-
tion a le profond regret de faire part du décès des
membres suivants :
• Pierre Boillat, né en 1919, décédé le 5 mars, 

membre cinquantenaire ;
• Gilberte Pasche, née en 1916, décédée le 18 mars,

65 ans de sociétariat ;
• Gérard Maeder, né en 1948, décédé le 19 mai, 

membre quarantenaire de la sous-section 
de Vallorbe ;

• Daniel Vessaz, né en1917, décédé le19 mai, 
membre quarantenaire ;

• Georges Meylan-Sahli, né en1920, décédé le 20 mai,
membre cinquantenaire.

La section a par ailleurs également appris le décès
de la maman de Norbert Yerly, décédée le 15 avril.
Elle déplore en outre le décès en date du 17 mai de
Willy Berra, son ancien gardien de la cabane du
Trient durant une vingtaine d’années. 

Pour honorer la mémoire des disparus, l’assemblée
se lève et observe un moment de silence et de re-
cueillement.

3. INFORMATIONS DIVERSES

Vente du chalet de la Meyette

Le président informe l’assemblée que l’acte de vente
a été signé le 27 mai et que ce sont donc certains des
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aura lieu le 25 juin et qu’à cette occasion, la Com-
mission de l’environnement présentera le directeur
de l’Office fédéral du développement territorial,
qui nous parlera de l’impact sur la montagne des
gros projets touristiques actuels.

La partie officielle de la soirée prend fin à 20h25.

PARTIE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE

Elle est organisée par la Commission d’alpinisme,
vivement remerciée. 
Marc Gilgen, son secrétaire, introduit Nicolas Pagé
et Alexandre Vela Giro, deux clubistes de la sec-
tion, qui entretiennent l’assemblée de leur voyage
en Argentine, en novembre 2007. 
Nicolas et Alexandre présentent et commentent de
superbes images, et permettent à l’assemblée de s’ex-
clamer devant les couleurs magnifiques et les contras-
tes des paysages du Nord-ouest argentin, entre sali-
nes, cactus et gorges, à des altitudes de l’ordre de 3000
à 4000 mètres. Les conférenciers évoquent égale-
ment leur escapade de quelques jours dans le massif
du Nevado de Cachi, qui leur a permis d’atteindre
deux sommets de 6000 mètres, qu’ils recomman-
dent aux clubistes préférant l’aventure à la difficulté
technique.

Après quelques questions, la séance se termine à
21h15, ce qui laisse à chacun l’occasion d’échan-
ger quelques mots amicaux avec les autres clubis-
tes présents.

PARTIE OFFICIELLE

1. Accueil 
2. Communications et administration
3. Informations diverses
4. Réception des nouveaux membres

PARTIE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE

Organisée par la Commission de l’environnement 

Le tourisme de masse est-il compatible
avec un développement durable des Alpes?
Durant ces dernières décennies, les stations de nos
Alpes ont connu une expansion importante avec,
pour conséquence, des atteintes de plus en plus lour-
des au paysage et, parallèlement, une fraction tou-
jours plus élevée de lits froids. Aujourd’hui, alors
que l’on aurait pu s’attendre à un peu plus de raison,
une vague de nouveaux projets pharaoniques dé-
.ferle sur nos Alpes. Des projets de très grande taille
(de 700 à 3000 lits par projet) sont en gestation à
Andermatt, Aminona, Anzère, Bruson, Champéry,
Nendaz, Verbier et Villars. Au total ce seraient plus
de 13000 lits qui devraient être offerts aux touris-
tes dans ces seules régions. Avec, à la clef, un inves-
tissement de plus de 2,3 milliards de francs suisses,
de quoi faire saliver plus d’un promoteur immobi-
lier. Dans ce contexte, on comprendra donc pour-
quoi de nombreuses voix se font entendre pour en
appeler à la suppression de la «Lex Furgler» ; en
effet, les 70% des coûts engendrés par ces projets
devraient venir d’investisseurs étrangers : d’Egypte,
de Russie, des Etats-Unis, de Belgique et de France. 
Tout cela est-il bien raisonnable?
En tant que membres du Club Alpin, on peut cer-
tes se dire qu’il vaut mieux densifier des stations
déjà construites afin de préserver la montagne, mais

Alexandre Vela Giro, Nicolas Pagé  
et Marc Gilgen, secrétaire de la Commission d'alpinisme

Soirée récréative 

et culturelle

du mercredi 25 juin 2008 à 20 h



ce point de vue risque d’être un peu court. En effet,
si le tourisme de masse s’implante encore un peu
plus dans nos stations, ces arrivants supplémen-
taires souhaiteront également profiter des joies du
ski et il faudra bien leur trouver de nouvelles pis-
tes qui, avec le réchauffement climatique, se situe-
ront de plus en plus haut dans des régions encore
vierges et sauvages.

Le méga projet touristique d’Aminona 

Que pouvons-nous faire face à ce mouvement qui
semble irréversible? Le tourisme de masse est-il com-
patible avec un développement durable des Alpes?
Pour avoir une réponse pertinente à ces questions, 
ne manquez pas notre soirée récréative du 25 juin.
En effet, pour éclairer nos lanternes et débattre de
ce thème actuel, nous aurons la chance d’avoir un
spécialiste du domaine : le professeur Pierre-Alain
Rumley, qui est le directeur de l’Office fédéral du
développement territorial.

Jean-Bernard Gay
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Programme des manifestations

25 juin Soirée récréative et culturelle
avec réception des nouveaux membres

30 juillet Soirée extra-muros 

Stamm

Chaque vendredi dès 19h30, au local de la section

Bibliothèque

Ouverte le vendredi de 20h à 21h15

Nouveauté aux éditions du CAS

Le guide de Philippe Metzker, deuxième édition :
Randonnées en montagne
Jura - Fribourg - Vaud 

Notre site internet 

Site interactif pour les rapports de courses
et les infos de dernière minute :
www.cas-diablerets.ch

Voir ci-contre ––>

Les actualités

Soirée extra-muros

mercredi 30 juillet, dès 18 h, au Grand

Refuge de Sauvabelin, rte de la Clochatte
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 Inscrivez-vous sur la feuille ad hoc
   au local ou par courriel : 
anne-marie.longet@switcher.com 
   jusqu’au 25 juillet au plus tard.      

30 juillet 2008

 �C’est la fête 
«Multigénérations»

nous vous attendons
au Refuge de Sauvabelin

dès 18 h.

Le programme est 
des plus allèchant : 

    apéro, 
boissons grillades

                       salades, 
desserts maison 
            et café

N’hésitez pas 
une seconde: 

Animations : 

Le tout pour 30.-
Moufflets jusqu'à 12 ans: 
Gratuit

Le refuge se trouve dans 
les bois de Sauvabelin, 
à 5 minutes à pied 
du terminus des bus 
3 + 8 de Bellevaux. 

� �

pour les petits: une place de jeux, 
pour les moins petits et les grands:
Noce à Thomas,  slak et  pétanque. 
(n’oubliez pas vos boules).

Le comité et les Go's 
se réjouissent de vous y accueillir 
en grand nombre. 
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Danielle Mersch, Lausanne
Alexandra Mihalache, 

Pompaples
Kheira Mohammedi, Lausanne
Nathalie Monachon, Lausanne
Alexandre Morel, Penthalaz
Dominik Muller, Lausanne
Myriam Nidecker, Rolle
Clarisse Noirat, Lausanne
Simona Regenspurg, Lausanne
Marcel Rohrer, Neuchâtel
Evelyne Ruchti, Lausanne
Monique Ryf Cusin, Les Cullayes
Daphné Schmid, Lausanne
Marco Schwab, Montet
Jocelyne Simon, Lausanne
Alain Tornare, Font
Julien Viquerat, Romanel
Francesca Vola, Pompaples
Dominique Wagner, 

Crans-près-Céligny

Externe

Claudio Martinoli, Dachsen 
(membre section Berne)

Réintégrations

Magali Esteve, Lausanne
Mairead Fitzgerald, Pully
René Martin-Romang, Lausanne
Janine Perrin, Lausanne
Renata Stoll, Chexbres
Thierry Steppacher, Lausanne 

(anciennement Genevoise)

Transferts

Mauricio Leal, Lausanne 
(de la Dôle)

Françoise Ruegger, Assens 
(de Monte-Rosa)

Jeunesse 16-22 ans

Sandra Butty, Assens
Alexandra Florin, Genolier
Jonathan Frauenknecht, Bussigny
Joseph Gaudard, 

Bretigny-sur-Morrens
Sandra Lepori, 

Le Mont-sur-Lausanne
Kara Linck, Pully
Catherine Pace, Lausanne
Aurélie Pasche, Savigny

Jeunesse 10-15 ans

Yann Caboussat, Lausanne
Léonard Giorgis, Romanel
Vincent Giorgis, Romanel
Nicolas Mariller, Belmont
Felipe Nogueira, Lausanne

Sous-section de Château-d’Oex

Renaud Toussaint, Château-d’Oex
Florian Jaccard, Aubonne

Sous-section de Morges

Berra Marguerite, Saint-Sulpice
Vanna Bolongo, Tolochenaz
Claude Daetwyler, Epalinges
Martine Daetwyler, Epalinges
Nicolas Hefti, Morges
Brigitte Kalbermatten,

Vufflens-la-Ville
Michel Kalbermatten, 

Vufflens-la-Ville
Thibaud Nolf, Lausanne
Vicenta Sania, Aubonne
Max Wik, Morges (externe)

Sous-section de Payerne

Frédy Hofer, Avenches
Daniel Pradervand, Henniez

Section lausannoise

Muriel Achermann, Prilly
Silvia Ansermet, Saint-Sulpice
Nicole Bomard, Lausanne
Neil Bonner, Lausanne
Marie Bonnet, Pully
John-David Burdet, Lausanne
Guy Caboussat, Lausanne
Nathalie Caboussat, Lausanne
Nuno Carreira, Lausanne
Dominique Cavalli, Cugy
Patricia Claude, Carrouge
Marco Coldani, Grandvaux
Manuel Corruchaga, Cossonay
Denis Cuany, Chardonne
Jeremy Farron, Lausanne
Fernando Cruz Rodriguez, 

Lausanne
Katalin Csilléry, Cugy
Lise Cusanelli-Bressenel, 

Chavannes
Charles de l’Espée, Renens
Steve Dematraz, Prilly
Christine Droguet, Cugy
Samuel Droguet, Cugy
Elise Drouyer, Lausanne
Ivana Fazzi, Prilly
Kim Gaynor, Le Mont-Pèlerin
Nathalie Genest, Lausanne
Annabelle Gillig, Lausanne
Olivier Giordano, Lausanne
Bernard Giorgis, Romanel
Claire Giorgis, Romanel
Hélène Isoz,Chamblon
Toby Johnson, Cugy
Frauke Klumb, Monthey
Andreas Krupp, Lausanne
Cécile Laporte, Yverdon-les-Bains
Martin Larose, Belmont
Nadine Lewkowicz, Lausanne
Luc Linster, Kiental
Aurélie Mauerhofer, Chardonne

Les nouveaux membres

présentation à l'assemblée du 25 juin 2008 
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Le Himalayan Club
Trevor Braham

Le Himalayan Club,
fondé aux Indes par les
Britanniques le 28 fé-
vrier 1928, a marqué
son 80e anniversaire
cette année. J’ai été in-
vité à assister aux céré-
monies à Mumbai en
février en tant qu’un
des membres les plus
anciens. 
Le Club, qui compte
plus de mille membres
dans le monde entier,
et qui publie un pres ti-
gieux journal annuel
Himalayan Journal,
a produit un DVD
(35 min) en anglais,
relatant son histoire,
et qui est disponible
en prêt. Si vous êtes
intéressés, vous pouvez
me contacter à l’adresse
e-mail suivante : 
trevor.braham@sunrise.ch
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des Préalpes

Réservations
Refuge des Petoudes
Jocelyne Gay, Ch. du Soleil 4,
1110 Morges, 021 801 77 75
jocelyne.gay@bluewin.ch

La Borbuintze
Christine Rapin, Ravin 15, 1012 Lausanne

021 729 06 88 – 079 677 40 08
rapindanielchristine@citycable.ch

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

Lacombe
Fabienne Titinchi

Av. de l’Ile-Heureuse 12, 1800 Vevey 
021 729 36 12 – 079 644 79 53

titinchi.f@bluewin.ch

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

26.04.2008 - 07.09.2008      Tous les jours 14h-18h / entrée libre.

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE FRIBOURG
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Voici l’aperçu des cours, dont l’inscription arrivera prochainement à échéance.

CC = Cours organisé par le Comité Central du CAS à Berne. Utiliser le talon d’inscription ad’hoc qui se trouve 
dans le programme 2008 du CAS. Avant de vous inscrire à un cours organisé par le CC, veuillez svp
consulter la page 34 de notre carnet des courses.

CA = Cours organisé par la Commission d’alpinisme de notre section des Diablerets.

Inscription jusqu’au 4 août 2008
Chef(fe) de courses randonnée alpine (CC 6121)
Du 1er au 5 septembre 2008, Préalpes vaudoises, par Christian Pletscher

Inscription jusqu’au 22 août 2008
Chef(fe) de courses escalade sportive (CC 1541)
Première partie du 19 au 21 septembre 2008, Bulle FR, par Robin Marggi
Deuxième partie du 26 au 28 septembre 2008, Bas-Valais, p    ar Robin Marggi

Inscription au plus vite, les places étant limitées
Cours de sécurité et sauvetage en montagne
Du 27 au 28 septembre 2008, Moutier, par le Poste de secours de Moutier, section prévôtoise du CAS
Bulletins d’inscription disponibles à la bibliothèque ou sous www.cas-prevotoise.ch, 
rubrique «documents» puis « fichiers à télécharger»
Organisation du transport selon feuille apposée au local

20082008F O R M AT I O N
Danièle Revey

Ch. de Rionzi 58
Case 215

1052 Le Mont / Lausanne
Tél. 021 641 61 41
Fax 021 641 61 49
office@grouxsa.ch
www.grouxsa.ch



Carnet rose

Corinne et Philippe Menoud Romanens et leurs
enfants Zacharie, Adam et Léna ont la joie d’ac-
cueillir le petit dernier, Nathanaël, le 18 avril 2008.
Toutes nos félicitations aux heureux parents, ainsi
qu’aux frères et sœurs.

Course des 16 et 17 août 2008 dans le cadre 
du 25e de la Cabane Orny II, à la Dent-de-Vaulion

Cette course de deux jours se déroulera dans la
région des glaciers d’Orny et du Trient. Le samedi,
nous visiterons l’emplacement d’origine de notre
cabane puis passerons la nuit à la Cabane Orny III.
Le dimanche, des cordées constituées en fonction
de l’expérience des participants, graviront chacune
au moins un sommet des environs.
Ce week-end est ouvert à tout membre désireux de
connaître un lieu important pour la vie de notre
sous-section. La participation à la sortie alpine du
dimanche demeure réservée.

Inscription chez Charlotte Maisonneuve
Rue Marterey 28, 1005 Lausanne 
E-mail  charlottemaisonneuve@hotmail.com 
Tél. 078 736 45 07

Renseignements chez Jean-Jacques Amstutz
Route du Mont-Blanc 1, 1185 Mont-sur-Rolle 
E-mail : jjam@bluewin.ch – Tél. 021 825 12 82

Agenda

Mardi 24 juin : assemblée à 19h30 à notre cabane
Orny II à Vaulion. Elle sera suivie par une fondue
préparée par le Comité. Pour nous permettre d’or-
ganiser le déplacement et de prévoir suffisamment
de fromage pour tout le monde, veuillez vous an-
noncer jusqu’au vendredi 20 juin auprès de Caro-
line Bourquin (au tél. 079 379 58 39 ou par e-mail
caroline_bourquin@bluewin.ch). Merci d’avance.

Message du Comité des Activités Alpines

La transition hiver / été a bien gentiment démarré
avec un joli programme alterné de randonnées et
d’escalade. Bien que la chaleur du printemps ait mis
un petit moment à montrer le bout de son nez, nous
prenons un immense plaisir à contempler la verdure
explosive de nos si beaux paysages montagnards et
sommes prêts à attaquer de plus hautes altitudes
pour les mois de juillet et août.
Les festivités du 25e anniversaire de la cabane
d’Orny II ont eu leur premier élan en juin et jouent
les prolongations les 16 et 17août prochains (n’ou-
bliez pas de vous renseigner auprès du comité des
fêtes). Merci à l’équipe de s’être investie dans l’or-
 ganisation.
Rappelons que les stamms des mois de juillet et
d’août se déroulent à la buvette du camping de Mor-
ges «La Véranda» (du 1er juillet au 31 août inclus).

Beat Bolliger
Morges
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Course prévue: Mont -Vélan – 3731 m
Course effectuée: Pointe de Moline

du 12 au 13 avril 2008 • 3060 m • 4 �
Chef de course : Pierre Bonnard

Adjoint : Marc Hollenstein
Vendredi soir la météo ne donnait pas de visibilité
pour samedi, et avec un niveau 3 c’était douteux. 
On choisit donc de tenter quelque chose dans la
région dimanche. Quelle chance, le niveau est à 2
et le temps radieux, alors départ à quatre et demi
(le chien d’Elaine) pour la pointe de Moline. 

Montée sans histoires, on retrouve au sommet une
équipe du club en privé, puis profite d’une neige
magnifique. Le chien a eu aussi apparemment beau-
coup de plaisir, y compris dans les sacs d’autres ran-
donneurs...
Merci à toutes et tous ! Pierre

Course prévue : Dent-d’Hérens – par le sud – 4171m
Course effectuée: Doldenhorn

du 26 au 27 avril 2008 • 3638 m • 4 �
Chef de course : Nicola Beltraminelli

Adjointe : Evelyne Muller

Non, ce week-end des 26-27 avril, nous ne sommes
pas allés errer à la Dent-d’Hérens comme affiché au
programme, car cette dernière n’était pas en condi-
tions d’après le gardien du Rif. Aosta. Après quel-
ques appels téléphoniques, notre choix se tourne vers
le Doldenhorn, 3638 m, dans les Alpes bernoises. 
Samedi, départ en train de Lausanne pour rejoindre
Kanderstegg, d’où l’on aperçoit déjà bien la fameuse
pyramide du lendemain. Après un rapide café, nous
voilà en route pour la cabane du Doldenhorn, atteinte

deux heures plus tard sous un soleil de plomb; c’est
enfin le printemps! L’après-midi sera consacrée au
déblayage de la terrasse par ces Messieurs, débat
alpin, bronzage, etc. Dimanche, réveil matinal à 4h,
puis départ à la frontale une heure plus tard dans des
pentes qui se redressent déjà. Les conversions s’en-
chaînent sans relâche, et nous atteignons deux heu-
res plus tard le fameux couloir en S5, passage clé de
l’ascension: 150 m à remonter en piolet crampons. 
Il nous reste ensuite 750 m de dénivelée à tracer sur
un glacier bien bouché, dans une neige profonde
mais bien stabilisée (pentes en S3-S4 quand même!),
pénible tâche à plus de 3000 m d’altitude accomplie
par Nicola et Marc Gilgen. Et nous voilà à 9h déjà 
à 3638 m d’altitude, d’où la vue sur les Bernoises est
splendide. Départ à ski du Doldenhorn, rendu déli-
cat par la configuration même du sommet, mieux vaut
éviter de croiser les skis sous peine de faire le grand
saut! ...800 m de poudreuse nous attendent ensuite,
quel régal, puis nous revoilà au sommet du fameux
couloir à plus de 45°, où il faut déraper tant bien que
mal car la neige est restée dure et un caillou en barre
le milieu. Ouf tout le monde est passé sans encombre,
il ne nous reste plus qu’à nous laisser glisser jusqu’à
la plaine sur une neige de printemps facile à skier.
Comme prévu, à 13h nous dégustons rœsti et ham-
burger au bistrot de Kandersteg sur une terrasse
ombragée en attendant la correspondance pour Brig.
Merci à Nicola, Marc Gilgen et Marcel Rieder pour
ce beau week-end d’avril.

L’adjointe Evelyne Muller
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Allalinhorn et Alphubel
du 26 au 27 avril 2008 • 4027 m et 4206 m • 9 �

Chef de course : François Gindroz
Adjointe : Karin Rack

Sur les dix-sept inscrits, ce sont finalement neuf par-
ticipants qui se retrouvent à 5h30 à La Conversion,
puis deux heures plus tard à Saas Fee, prêts à attaquer
l’Allalin le samedi et l’Alphubel le dimanche, conduits
par François et Karin. Il fait un temps superbe, un pe-
tit vent, mais une température très clémente. Il nous
faudra deux heures et demie pour arriver au som-
met, plus quelques minutes et les crampons pour
aller «toucher» la croix ! Nous ne sommes pas 
seuls... La descente, partiellement sur les pistes sur
une neige étonnamment poudreuse et abondante
pour la saison, nous plaît au point d’en rajouter une
ou deux grâce aux installations cette fois.

Nous sommes accueillis à Längflue, par un patron 
jovial et sympathique, qui nous loge dans le réfec-
toire de l’étage, nous offrant ainsi une vaste chambre
privative! Après avoir dignement fêté le premier 4000
d’Elma, nous sombrons assez vite dans le sommeil,
sous un clair de lune et ciel étoilé.
Le lendemain, départ à 6h, et montée tranquille sur
un parcours très crevassé, mais sûr et le long d’une très
bonne (et très fréquentée) trace. Il fait vite assez
chaud, le passage un peu raide ne pose aucun problème.
Nous atteignons le sommet moins de cinq heures
plus tard. Il fait si beau et «chaud» que nous nous

attardons longuement à admirer un panorama
particulièrement somptueux. La descente (plus de
2400 m!) est sans surprise, excellente au début, 
poudreuse jusqu’en dessous de Längflue, puis dans une
neige pourrie sur la fin, jusqu’à Saas Fee!
Un dernier verre et nous nous séparons, un peu
assommés par beaucoup de soleil et de fatigue.
Merci François, le week-end était magnifique!

Nicole Gross

Creux du Van et gorges de l’Areuse
11 mai 2008 • 1463 m • 16 �

Chef de course : Guy Randin
Adjointe : Elisabeth Randin

En voiture depuis le vélodrome direction Yverdon/
Neuchâtel. Sortie de l’autoroute à Colombier puis
Bôle où nous avons pris le train jusqu’à Noiraigue.
Après deux heures de marche, nous sommes parve-
nus à l’ouest de la barrière rocheuse du Creux du Van.
Nous avons longé la paroi jusqu’à l’autre extrémité,
à l’est. Pique-nique sur l’herbe. Reprise de la mar-
che direction la Ferme Robert. Le temps jusqu’ici
agréable et chaud devient orageux. Des éclairs, le
tonnerre mais peu d’ondée. Nous parvenons à la
première gorge avec son pont en dos d’âne. Le che-
min se poursuit vers Champs du Moulin pour une
remise en forme au restaurant : bières et gâteaux en
self-service. Nous reprenons notre marche sur les
bords de l’Areuse. Une heure après, les gorges se res-
 serrent, le point de vue est magnifique avec l’éclairage
de la fin d’après-midi. Puis une dernière grimpée pour
rejoindre Bôle où nous retrouvons les voitures.
Une journée magnifique avec une très grande satis-
faction des participants.

Onze ponts sur la Morge
18 mai 2008 • 9 �

Chef de course : Fred Lang
Adjointe : Evelyne Temler
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Neuf clubistes sont partis en transports publics
sous les pentes du Prabé. Le soleil était en partie
pré sent (Valais central !), tous les ponts étaient là. 
Nous avons pu accéder au bisse de Savièse à Brac
(seul accès possible). Ce bisse, appelé aussi bisse
du Torrent-Neuf, a été mis en tunnel en 1934. 
Une belle rando. Merci à tous.

Fred Lang

Vernayaz - Finhaut (en remplacement de Prabé)
18 mai 2008 • 7 �

Chef de course : Philippe Grobéty
Adjointe : Carole Bardy

La météo étant très incertaine pour le week-end, la
course de Prabé a été remplacée par la montée de 
Vernayaz à Finhaut.
Nous sommes partis de la gare de Vernayaz pour
rejoindre Salvan par le chemin des diligences Après
un petit détour par le sentier nature de Salvan, nous
rejoignons Les Marécottes et son camping pour la
pause de midi. Dix minutes après notre arrivée, une
grosse averse nous a poussés à nous précipiter sous
l’abri de la buvette du camping. Une heure après, 
la pluie ayant cessé, nous reprenons le chemin des 
diligences pour Finhaut. En arrivant à l’entrée de 
Finhaut, la pluie a repris. En sortant du café, le brouil-
lard et une forte pluie nous ont accompagnés jusqu’à
la gare pour redescendre àVernayaz et les voitures.
Merci à tous d’être venus et pour la bonne humeur.
La course était prévue avec les transports publics,
mais les bus étant insuffisants à cette période, elle 
fut finalement prévue avec les voitures.

Philippe Grobéty

Course prévue: le Chasseral
par la combe Grède - 1607 m

Course effectuée: gorges du Chauderon
18 mai 2008 • 7 �

Chef de course : Nicolas Xanthopoulos
Adjointe : Nathalie Jonge

Décidément, il est dit que je n’arriverai pas à effec-
tuer cette course à la Combe-Grède ! Voici trois ans
que je la mets au programme et chaque fois un évè-
nement imprévu la fait capoter ! En fait d’imprévu,
ce n’est pas tout à fait vrai puisque la responsable est
la météo... Et ce week-end elle était très incertaine.
Pourtant nous avons décidé de tenter notre chance
mais, dimanche matin au Vélodrome, on a opté pour
la sagesse et l’écologie, à savoir : éviter de faire 200km
pour voir du... brouillard. Alors direction les gor-
ges du Chauderon que plusieurs participants ne

connaissent pas. Pas loin, beau et si nécessaire on
peut rapidement se replier sur Montreux ! Nous
voilà dans les gorges sous un ciel clément. Nous
avançons, heureux de découvrir des pans entiers de
végétation sentant fortement... l’ail. L’ail d’ours fleuri
en l’occurrence. Par milliers. Des fougères géantes
ornent les parois abruptes de la rive gauche. Des
gros troncs barrent le lit de la rivière. C’est très 
sauvage et beau. L’ambiance est aussi au beau fixe.
Puis, de lacet en lacet nous voici légèrement... per-
dus ! Qu’importe ; nous n’avons pas de destination
précise, il suffit de monter. Au détour d’un chemin
nous voici dans un très bel alpage (Sauderan) plein
de jeunes pensionnaires qui broutent paisiblement 
mais se précipitent vers nous lorsqu’elles nous aper-
çoivent. Par instants, le brouillard qui joue à cache-
cache nous laisse entrevoir la Dent-de-Jaman. Mais
on n’y parviendra pas. La pluie se met à tomber 
et ne nous lâchera plus jusqu’à notre arrivée au... 
bistrot des Avants. Des trombes d’eau qui ruissel-
lent de toutes parts. Après nous être désaltérés, 
nous voici sur le chemin du retour. La Baye a entre-
temps gonflé et gronde plus fortement. La pluie
cesse. On est arrivés trempés mais heureux. 
A la prochaine les amis !

Nicolas
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Le chant du rossignol la nuit
24 mai 2008 • 13 �

Cheffe de course : Erica Nobs
Adjoint : Lionel Maumary

Départ à pied de la gare de Villeneuve, direction les
Grangettes, pour notre groupe de douze personnes
accompagné par Lionel Maumary, ornithologue
chevronné. Le but de cette sortie, écouter le rossignol
philomèle, a été largement atteint. A divers endroits
du parcours, par son chant puissant, varié et mélo-
dieux, le rossignol a stoppé le groupe qui, jumelles
braquées sur les haies et la partie inférieure des buis-
sons, essayait de le repérer. Mais, timide, il ne s’est
pas montré et restait caché dans l’épais feuillage.

Le rossignol philomèle, à l’aspect sobre, chante dès
son arrivée en avril et jusque vers la mi-juin, jour
et nuit, pour attirer les femelles qui arrivent de nuit.
Ce samedi soir, d’autres chants et observations
sont faits, dont la rare rousserolle turdoïde qui,
elle, se laisse si bien observer dans la longue-vue, 
chantant dans la haute roselière.

Merci mille fois à Lionel pour ses informations et
tous nos remerciements pour sa disponibilité.
Pour en savoir plus, voir les sites : www.birdline.ch
ou www.oiseau.ch. Le site www.natures.ch réper-
torie les activités des associations du domaine de
la nature. 

Erica Nobs
remplaçante d’Anne-Marie Longet

Pointe Nord de la Terrasse
24 mai 2008 • 2724 m • 8 �
Chef de course : François Gindroz

Adjoint : André Laurent

C’est sur la terrasse ensoleillée de Plan-Cerisier à
Martigny-Croix, verre de Païen à la main, que nous
revivons la sortie du jour dans la région de Barberine...
Ce samedi matin, sitôt après la traversée du barrage
d’Emosson, nous avons mis les skis par un temps
maussade, sur une neige bien tassée.
Comme prévu, nous avons attaqué la montée de la
première combe au pied nord de la chaîne rocheuse
des Perrons, pour remonter ensuite la gorge de la
Veudale. Plus haut, nous avons débouché sur un
petit col sans nom donnant accès à la cuvette du
Lac Vert, où le brouillard nous a cernés jusqu’au
sommet chapeauté par un pylône dégradant la vue
que l’on imaginait...
Après le pique-nique, nous avons entamé la des-
cente du couloir sous le col de la Terrasse, tout
surpris de trouver la visibilité et une neige facile
à skier !
Une fois changés aux voitures, nous avons ren -
contré Roland Tacchini et sa compagne, avant de
débuter la partie conviviale au café du barrage
d’Emosson...

André, Antoinette, Christine, Franco,
François, Luc, Thierry, Valentin
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Noirmont
24 mai 2008 • 1567 m • 10 �

Cheffe de course : Myriam Champod-Saam
Adjointe : Véronique Von Moos

Pluie sur le trajet jusqu’à La Givrine. Au départ il
a même été question de raccourcir la course à cause
du temps maussade, mais finalement le choix de
faire le parcours prévu a été maintenu et il n’a plu
que quelques minutes durant notre marche. Quelle
chance ! Nous avons profité d’une belle balade, sans
vue sur les Alpes à cause du brouillard. Par contre,
côté français, nous avons vu le village de La Cure 
en contrebas de notre chemin ainsi qu’un petit 
troupeau de chamois avec leurs nouveaux-nés qui 
se déplaçaient sur les vires du Creux du Croue.
Quatre heures de marche nous ont permis d’arriver
à la cabane CAS du Carroz où nous avons pique-
niqué et profité d’une boisson chaude. Une heure
plus tard, nous arrivions aux voitures. Un magnifique
troupeau de vaches nous attendait juste avant les
véhicules.
Bonne ambiance dans le groupe où chaque partici-
pant a eu l’occasion de faire connaissance avec ses
coéquipiers. Les échanges étaient chaleureux et
même passionnés. Malgré la conversation, il a fallu
faire attention au chemin sur quelques rochers ren-
dus glissants par la pluie.
La journée s’est terminée sur une terrasse, non
ensoleillée, sur la route du retour Saint-Cergue –
Nyon, juste après Saint-Cergue.
Seul regret : que la onzième inscrite à la course ne 
soit pas venue, ce qui nous a fait prendre une voiture
de « trop» et rendu les finances de participation un
peu élevées.
Merci à Myriam et à son assistante pour cette
journée souriante et bienfaisante sous un ciel de 
grisaille !

Initiation à la via ferrata
24 mai 2008 • 1000 m • 11 �

Chef de course : Robert Milej
Adjointe : Béatrice Bugnion

Alors que nous nous dirigeons vers la frontière
française de Châtel, à deux pas de Morgins, Marc
nous explique que la via ferrata dérive des installa-
tions montées pendant la première guerre mondiale
sur le front italo-germano-autrichien. S’affrontant de
part et d’autres des lignes de crête qui marquaient 
la frontière entre le royaume cisalpin et la Double 
Monarchie, les soldats équipaient les passages 

abrupts pour accéder aux
sommets et dominer leurs
adversaires. D’autre part,
on se souvient que c’est
aussi sur ces terribles li-
gnes, plus précisément à
Caporetto, qu’eut lieu le
27 octobre 1917 le pre-
mier emploi stratégique
d’armes chimiques. Est-
ce pour cette raison que
le «gaz» est associé aux
falaises escarpées ? Car
du gaz, nous en avons
eu lors de cette intro-
duction à la via ferrata. 
Certes moins toxique 
et moins âcre que les 
vapeurs ocres de l’ypérite, mais suffisant malgré
tout pour rendre cette journée mémorable.
Sous la direction de Robert, assisté de Béa et de
Marc, nous partons de La Conversion en direction
du domaine franco-suisse des Portes du Soleil, vers
le val d’Abondance. Une fine bruine nous inquiète bien
un moment, mais elle disparaît bien vite. Après un
passage de frontière sans problème et sans
douaniers, nous parcourons la petite voie école du
rocher d’escalade du Pas-de-Morgins, concentré de
difficultés «ferratistiques». Malgré un calcaire rendu
glissant par l’humidité, le bon rythme de passage des
mousquetons sur le câble est rapidement assimilé et
les premières appréhensions vite dissipées. Nous
nous rendons alors sans retard à la via de Saix de
Miolène, « le rocher du milieu de la vallée», à la
sortie de la Chapelle d’Abondance.
Après quelques minutes de marche sur le sentier
des menhirs, dans une forêt luxuriante, à traverser
à gué des ruisseaux gonflés par les précipitations, 
nous arrivons au départ de la via. Elle comporte
trois tronçons dont les difficultés sont croissantes :
le cabri, le chamois et le bouquetin. Le tracé aérien, 
bien équipé, chemine le long d’une falaise très raide,
mais miraculeusement sèche et demande, çà et là, 
un peu de force. Nous traversons successivement 
le «pont du Goléron» (nom très emphatique pour
une simple poutre) pour arriver, après échelles, vi -
res et dièdres au «Pscheu de l’Orge» où se prend la
première pause. Le soleil perce les nuages et nous 
réchauffe. Un petit groupe sort alors à la première
échappatoire et s’engage sur le chemin du retour. 
Le reste de l’équipe poursuit, lui, par le chemin des
chamois. Il conduit à la «Traversée des coucous», 
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longue dalle percée de pe-
tites cavités, qui met à mal
les avant-bras. Le «Jardin
de Miolène», petite vire
herbeuse, permet de re-
prendre les forces néces-
saires pour grimper la
«Para-Nera», longue suite
de pachons verticaux. 
Au «Vionnet», la dernière
sortie avant la «Voie des
Bouquetins», l’équipe se
réduit encore. Quelques
intrépides persistent et
clôturent l’ascension cette
année (l’Office du tourisme
de la Chapelle d’Abondan -
ce nous a notifié l’ouver-

ture intégrale de la via, qui n’est pas toujours pos -
sible pour cause de nidification de faucon pèlerin).
La redescente sur la Chapelle d’Abondance est une
formalité. Chacun échange ses impressions, sous
les regards de quelques chamois et étagnes. L’arrêt
bistro aux «Cornettes» est suivi d’une visite du
«musée» de Papy Gaby, figure allégorique de la ré-
gion. Cette partie presque culturelle parachève une
belle journée arrosée aussi d’adrénaline. A peine le
parc quitté, la pluie se met à tomber, démontrant la
parfaite maîtrise de l’horaire et de la météo par nos
organisateurs.
En conclusion, cette journée d’introduction à la via
ferrata, qui nous a menés in fine dans des passages
qualifiés de TD, était très bien organisée. Le site
www.viaferrata.org/nouveausite/france-topo-

via-ferrata/67-saix-de-miolene-chapelle- 
abondance-haute-savoie-f.html rappelle

que « les nombreux passages athléti - 
ques plus ou moins soutenus dans

les deuxième et troisième parties 
doivent être abordés par des

ferratistes accomplis ou très
bien encadrés.» A la fin 
de ce parcours, très bien
coachés par Robert, Béa
et Marc, nous accédons
à la catégorie des « ferra-
tistes accomplis», impa-
tients de s’accomplir dans
de nouvelles aven tures
vertigineuses.

Christian Bühlmann

Baltschiedertal - bisses vertigineux
25 mai 2008 • 1580 m • 9 �

Chef de course : Henri Van den Hövel
Adjointe : Gyliane Besson

Voilà des années que je lis dans le carnet de cour-
ses : «Les bisses vertigineux du Baltschiedertal ou
du Gredetchtal» ... et lorsqu’Henri me demande
de le seconder pour cette sortie, je me dis que c’est
une bonne occasion de faire connaissance avec ces
bisses.
Au village d’Eggen le temps est magnifique, la tem-
pérature idéale et le groupe en pleine forme.
Départ pour le bisse de Gorperi, un des plus anciens
où des tunnels taillés dans la roche offrent un pas-
sage sécurisé. Juste pour faire monter l’adrénaline, 
nous traversons quand même un chenal accroché 
à la paroi avec 100 mètres de vide sous nos pieds...
(voir le dernier numéro de la revue Les Alpes). 
Après une petite pause à l’alpage Ze Steinu, nous at-
taquons le sentier vertigineux du Bisse Niwärch,
«nouvel ouvrage», qui surplombe la vallée et le Balt -
schiederbach de plusieurs centaines de mètres. 
Par endroits, il faut un pied sûr et pas de vertige. 
Mais tout le monde est sûr de lui et sans encombres
nous atteignons la «Stolleneingang», c’est-à-dire
l’entrée du tunnel qui nous ramènera vers le Bisse,
construit de 1970 à 1972.
Un kilomètre et demi dans le noir à la frontale et 
trente minutes plus tard nous revoici à Zu Steinu où
nous nous reposons et goûtons à nos pique-niques.
Mais, insatiables, nous continuons vers le fond du 
vallon, où les grosses avalanches que nous enjam-
bons montrent que la nature est encore au début du
printemps... Quelle puissance destructive !
Nous dépassons l’alpage Eültini, havre de paix, 
pour nous arrêter quelques centaines de mètres plus
loin, dans un univers minéral. En effet il est temps 
de redescendre...
Retour par le Bisse de Gorperi avec, graduellement,
la prédominance de la couleur verte...
Nous finissons cette superbe course entourés de
vergers où de beaux moutons nous rendent nos
regards curieux.
Tous les participants n’étant pas disponibles pour 
partager le verre de l’amitié, nous n’avons malheu-
reusement pas fini cette course comme dans la 
bande dessinée d’Astérix, autour d’une bière.
Mais qu’importe : cette journée était splendide. 
Merci encore à Henri de cette découverte.

Nicolas Xanthopoulos
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