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HIER - AUJOURD’HUI - DEMAIN, NOTRE SECTION
Réfléchir à ce que le CAS offre – aller voir ailleurs ce que d’autres offrent – avoir
le courage de se remettre en question – voilà qui n’est pas facile, mais indispensable aujourd’hui.
Partout des groupements s’organisent, des structures se créent. L’offre de randonnées s’étoffe. Des salons se tiennent, des débats et conférences autour de la montagne sous toutes ses formes ont lieu, la réflexion est à l’ordre du jour, les amoureux de la montagne s’expriment, sont curieux et se laissent séduire.
Le CAS répond-il à leurs attentes, à leurs rêves ?
Autrefois, le fait d’être admis au Club Alpin avec l’appui de deux parrains était ressenti comme un honneur. Aujourd’hui le public consomme de la montagne au même
titre que les autres activités qu’il pratique pendant ses loisirs. A nous de lui faire
vivre la montagne autrement. A nous de le séduire.
Si on veut être une organisation dynamique qui correspond aux attentes des jeunes et moins jeunes d’aujourd’hui, avec la mentalité d’aujourd’hui, il me semble
indispensable de faire une réflexion sur la manière de se vendre.
Eh oui, le Club Alpin doit se vendre comme d’autres organisations, comme une
entreprise. Et pour cela il faut une visibilité médiatique de qualité, il faut aussi
aller dans le sens des demandes actuelles, surfer avec la vague.
Faire la promotion du club, ce pourrait être :
• intensifier la présence du Club Alpin dans des manifestations consacrées à la
montagne et à sa préservation, dans des débats sur le thème de la pratique de la
montagne et de son avenir, dans des conférences sur des sujets ayant des relations
avec la montagne et son développement afin de donner du club une image différente, plus actuelle, consciente de l’importance de la protection du monde alpin
pour que nos descendants puissent en jouir encore longtemps ;
• soigner notre image à travers nos médias, nos publications, en les rendant
vivantes et intéressantes par leur actualité ;
• répondre aux besoins de communications brèves, rapides, interactives ;
• adapter notre structure en fonction de l’évolution des technologies.
Ces quelques pistes amenant à réfléchir à notre fonctionnement, à l’adapter aux
demandes actuelles, ne modifieraient pas notre passion de la montagne. L’inscription à une course par Internet, par exemple, n’empêcherait pas l’amitié, la
solidarité et l’esprit de partage de régner au sein de notre section.
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, François Gindroz, André Groux, Alain Junod,
Sandrine Junod, Anne-Marie Longet, Robert Pictet, Christine Rapin, Danièle Revey, Eliane Ryser.
Délai de remise des manuscrits : Pour le bulletin de septembre 2008, à la soirée récréative du 27 août 2008,
ou par la poste à: Sandrine Junod, Pierrefleur 32bis,1004 Lausanne, ou par e-mail à: bulletin@cas-diablerets.ch
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z, président
ire et François Gindro
Aline Bonard, secréta

COMPTE

RENDU DE LA SOIRÉE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE DU

25 JUIN 2008

PARTIE OFFICIELLE
1.

ACCUEIL

La partie officielle est ouverte à 20 h10 en présence
d’une centaine de membres. Le président souhaite
la bienvenue à chacun de la part du comité de la
section, dont les membres présents se lèvent pour
saluer ceux qui ont renoncé à suivre le match Allemagne -Turquie de la demi-finale de l’Euro 2008 !
2. COMMUNICATIONS ET ADMINISTRATION
Excusés, malades et accidentés
Nicole Bomard, John-David Burdet, Benjamin Cotty,
Jean-Pierre Germanier, Frank Gerritzen, Bernard,
Claire, Léonard, Vincent Giorgis, Charly Guerry,
Luc Linster, Nathalie Monachon, Catherine Pace,
Alex Portmann, Monique Ryf Cusin, Marcel Rohrer,
Marco Schwab, Dominique Wagner,Veronika Zoller.

Cabane du Mountet, 2886 m

Ovronnaz) sont ouvertes pour la haute saison qui
peut ainsi vraiment démarrer. Il invite alpinistes et
randonneurs à les découvrir et à y trouver gîte, couvert et boissons, en plus d’un accueil chaleureux.

Décès
L’assemblée assure de sa sympathie toutes les personnes touchées par le décès de :
• Louis Benoît-Dubs, né en 1912, décédé le 9 juin,
membre soixantenaire ;
• Gérard Dutoit-Rathmann, né en 1926,
décédé le 16 juin, membre soixantenaire ;
• Marcel Janz, né en 1916, décédé le 24 juin,
membre soixantenaire.
Pour honorer et perpétuer la mémoire des disparus,
l’assemblée, debout, observe un moment de silence
et de recueillement.

Quelques amis aident à ranger boissons et victuailles

Alpinisme – Escalade – Randonnée – Via ferrata
3. INFORMATIONS

DIVERSES

François Gindroz relève que de magnifiques courses de section figurent au programme d’été et enOuverture des cabanes
courage tous les membres à s’inscrire aux nomLe président informe chacun que les cabanes de breuses sorties mises sur pied par les chefs de
la section (A Neuve sur la Fouly, Orny et Trient courses et leurs adjoints, sous l’égide de la Comsur Champex, Mountet sur Zinal, Rambert sur mission d’alpinisme. Il invite par ailleurs chacun
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à se tenir au courant des courses effectuées en
visitant régulièrement les rapports qui figurent sur
le site Internet de la section.
Groupe de skieurs GSD
La situation actuelle a été évoquée lors du dernier
comité de la section par une délégation du comité
du Groupe de skieurs. Les raisons d’être du GSD,
qui ont aujourd’hui en grande partie disparu, son
absence de visibilité et les difficultés à trouver notamment un président et un vice-prévôt, amènent
ses représentants à demander l’intégration du GSD
à la section, qu’ils proposeront à l’assemblée générale d’automne.

Corvée de foins à Gryon
Samedi 6 septembre prochain, il y aura lieu de
faucher, débroussailler et brûler les herbes, dans
l’intérêt commun de la section. Claude Perrin coordonne cette opération de maintien du patrimoine
et chacun est invité à le contacter au 079 661 48 06.
4. RÉCEPTION

DES NOUVEAUX MEMBRES

Le Club Alpin Suisse CAS réunit celles et ceux que
la montagne intéresse et favorise l’accès d’un large
public aux sports de montagne, tout en s’engageant
pour le respect des montagnes, espace vital, culturel et économique.

Mur de grimpe
Sport-Escalade – Grimper à Lausanne a soumis au
comité de la section une demande de soutien et de
partenariat pour son projet de construire et d’exploiter un centre d’escalade en salle dans l’agglomération
lausannoise, tout en poursuivant l’exploitation de
la salle de Saint-Légier.
Il lui a été répondu que, sensible aux efforts consentis par la nouvelle structure mise en place et convaincue de l’importance qu’aurait l’existence d’une salle
de grimpe à Lausanne pour certains de ses membres,
la section des Diablerets serait disposée à étendre
son partenariat avec cette association. D’une part,
la section, tout particulièrement par les voix de son
comité et de son président, est disposée à exposer publiquement son soutien à la réalisation d’un centre
d’escalade en salle. D’autre part, moyennant acceptation par l’assemblée générale, la section serait
disposée à prêter un montant, supplémentaire à la
promesse de don de CHF 15 000.– déjà consentie,
qui serait remboursé par l’association Sport-Escalade
– Grimper à Lausanne sous forme de réductions accordées à ses membres et à condition que soit mise
à sa disposition des espaces publicitaires au sein du
centre à venir. La section a cependant relevé qu’en
l’état, le projet est purement virtuel.

Une cordiale bienvenue !
Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux
membres, qui ont exprimé le désir de faire partie
de la section des Diablerets qui est grande, très
grande, mais pas trop grande. Il relève que chaque
nouveau membre y a sa place, mais doit la trouver
et les invite à apporter un peu d’eux-mêmes, afin
de recevoir beaucoup en retour. Il leur suggère de
faire des courses, de visiter le local, les chalets, les
refuges et les cabanes, d’apporter des compétences
et des idées nouvelles et de faire honneur à l’insigne
qu’ils ont désormais le privilège de porter.
François Gindroz ajoute que, lors des réunions du
vendredi soir, les membres du Comité, de la Commission d’alpinisme et d’autres clubistes sont là
pour recevoir les nouveaux membres et les introduire, afin qu’ils se sentent rapidement chez eux
dans la salle de Beau-Séjour et au Club.
Le président relève que l’important à la section,
c’est l’idéal et les liens privilégiés d’amitié que la
montagne fait éclore et grandir.
Présentation à l’assemblée

C’est une volée de 94 nouveaux membres qui est
accueillie et qui s’ajoute aux 249 nouvelles recrues
du premier trimestre.
Les actualités
Les candidatures sont présentées par Aline Bonard,
Le président signale que celles-ci figurent en bonne secrétaire du comité. A l’appel de leur nom, les
place dans chaque bulletin, ainsi que sur le site web, nouveaux membres rejoignent le président et les
et qu’elles résument les infos et autres sujets d’actualité. vice-présidentes à l’avant de la salle, pour recevoir
Il en profite pour rappeler la soirée extra-muros or- leur insigne du CAS, ses lignes directrices, la broganisée par Anne-Marie Longet et encourage chaque chure de présentation des cabanes de la section, les
clubiste à s’inscrire à la fête « Multigénérations », publications de la commission de l’environnement,
conformément à l’article paru dans le bulletin.
et boire dans la traditionnelle coupe de l’amitié.
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Ils sont ensuite accueillis par Annelore Kleijer, mem- Le tourisme de masse est-il compatible
bre de la commission de l’environnement, qui leur avec un développement durable des Alpes?
adresse un message de bienvenue, dresse un petit
portrait des activités de la commission dont elle La réponse à cette question n’est pas aussi évidente
fait partie et les exhorte à prendre les transports que l’on pourrait penser ; en effet, pour pouvoir y
répondre de manière pertinente, il faudra, au préapublics pour se rendre en montagne.
lable, répondre à d’autres interrogations. Parmi
celles-ci, on peut citer les suivantes: Des villes à la
montagne continueront-elles à attirer les foules et
ce phénomène sera-t-il durable? Le développement
ainsi généré profitera-t-il réellement aux populations de montagne? En cas de crise économique ou
de désintérêt pour ce type de tourisme, ne risquet-on pas de se retrouver avec des friches urbaines à
la montagne? Avec le réchauffement climatique, la
tendance sera de construire de plus en plus haut, cela
est-il acceptable et où fixer la limite? Ne risque-t-on
pas de gâcher irrémédiablement tout ce qui faisait
l’attrait des Alpes? La liste est longue et comme elle
n’est pas exhaustive, il serait aisé de l’allonger encore. Afin de tenter d’y voir un peu plus clair et de
répondre aux questions figurant ci-dessus, leur
rédacteur, Jean-Bernard Gay, et la Commission de
François Gindroz remercie Annelore de sa présen- l’environnement qu’il préside, ont organisé la partie
tation et félicite les nouveaux membres de leur ad- récréative de la soirée. Ils en sont remerciés chaleuhésion à la section des Diablerets, l’une des cinq reusement.
plus grandes des cent-douze sections de Suisse. Il les Après une courte pause, permettant aux nouveaux
invite une fois encore à participer aux différentes membres de faire connaissance, aux autres d’échanactivités offertes par la section, à rencontrer ainsi ger quelques mots, et à tous de se ravitailler à la
nombre de membres bénévoles qui se dévouent, à buvette, Jean-Bernard Gay introduit l’orateur invité,
un titre ou un autre, pour le bien-être et la sécurité le professeur Pierre-Alain Rumley.
des clubistes, et à créer le contact avec les anciens
lors des réunions du vendredi soir dans le local de
la section, lors du stamm. Le président précise que
les habitués de la table d’accueil signalée par un
panneau d’information bleu, ou ceux de la bibliothèque située dans l’alvéole à droite en entrant dans
la salle, renseignent et aiguillent volontiers les nouveaux membres.
La partie officielle prend fin à 20 h 30.
PARTIE

RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE

En introduction, le président relève que le CAS est
bien conscient de son double rôle d’avocat d’une Avis d’un spécialiste du domaine:
protection adéquate de l’environnement, d’une
le professeur Pierre-Alain Rumley
part, et d’utilisateur respectueux du monde de la
montagne, d’autre part. Ce double rôle est inscrit Après avoir été le chef du Service de l’aménagement
dans ses directives. Dans la pratique, les choses ne du territoire du canton de Neuchâtel, de 1985 à
sont pas aussi simples et ne vont pas sans tensions. 1997, M. Rumley a été nommé professeur à l’EPFL
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en 1997. Il y a enseigné quelques années et, depuis
2000, il est le directeur de l’Office fédéral du développement territorial à Berne.
M. Rumley entretient l’assemblée du développement
durable et de l’urbanisme dans les Alpes. Il présente
quelques images de développement plus ou mois
réussis et développe un exposé mesuré, en rendant
l’assemblée attentive aux intérêts parfois antagonistes (économiques, sociaux et environnementaux,
privés et publics) rencontrés dans le développement
durable, en particulier des Alpes.
Plusieurs questions sont ensuite posées à M. Rumley,
notamment quant aux résidences secondaires. Est-ce
vraiment une mesure de développement rationnelle
de laisser augmenter le nombre des logements majoritairement inoccupés? Les rustici tessinois, raccards
et autres mazots font-ils partie du paysage, doiventils tous être restaurés et accessibles, ou peuvent-ils
disparaître, comme cela a toujours été le cas historiquement?
Les mégaprojets, tels Andermatt ou Aminona, doiventils être concrétisés?
M. Rumley conclut que la vision du paysage est
nécessairement subjective et relève l’utilité de l’outil
du plan directeur cantonal dont dispose la Confédération, efficace si mis en œuvre correctement par
les cantons.

Soirée extra-muros
, dè s 18 h, au Grand
mercredi 30 juillet
n, rte de la Clochatte
Refuge de Sauvabeli

Venez nous rejoindre nombreux pour partager une
soirée familiale sympathique, entre clubistes et amis.
Ce sera un moment de plaisir, de bonheur et de vie
belle. Le comité se réjouit d’ores et déjà de vous accueillir à cette fête « Multigénérations ».
Au menu
Grillades et buffet varié, desserts, café.
Coût de Fr 30.– par personne, apéro et boissons
compris.
Où nous trouver ?

Au nord du lac de Sauvabelin.
Bus 3 et 8 : Bellevaux. Bus 16 : Clochatte.
En remerciement pour son intéressante conférence, Parcage possible sur la route de la Clochatte,
un petit cadeau est remis à M. Rumley par la Com- en bordure de forêt.
De là, suivre à pied l’indicateur «Refuge ».
mission de l’environnement.
Au retour, le co-voiturage est recommandé.
A 22 heures, chacun retourne profiter, qui de l’été,
Inscriptions indispensables jusqu’au vendredi 25juilqui de la fin du match du jour…
let sur la feuille ad hoc au local, ou par e-mail à :
anne-marie.longet@switcher.com
Discussion à l’issue de la soirée entre:
Michel Demenga
André Laurent

Aline Bonard

L’organisatrice :
Tél. privé 021 647 00 12

Anne-Marie Longet

Soirée récréative
et culturelle
2008 à 20 h
du mercredi 27 août

PARTIE OFFICIELLE
1.
2.
3.

Accueil
Communications et administration
Informations diverses
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PARTIE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE
Organisée par le Groupe de photographes
et la Commission des archives :
•
•

Concours « Connais-tu ton pays ? »
prévu par Alain Junod
Voyage sur les bords de l’Antarctique
prévu par Robert Pictet

Soirée récréative
et culturelle
embre 2008, 20 h
du mercredi 24 sept

La partie officielle comprendra la réception des
nouveaux membres, avec une présentation des Alpages de Trient par Jocelyne Gay.
La partie récréative et culturelle sera organisée par
la Commission des alpages, en collaboration avec
l’Union des Patrouilleurs Alpins 10.

Les Trophées du Muveran
Course populaire de ski-alpinisme proposant trois
parcours dans le massif des Muveran.
Présentation par Sylvain Fame, président des Trophées
www.tropheesdumuveran.ch

Voyage sur les bords de l’Antarctique
Photos réalisées par Claire Aeschimann lors d’un
voyage effectué en compagnie d’Eliane Affolter,
lors d’une croisière de douze jours sur les côtes de
la Péninsule Antarctique. Découverte des colonies
de manchots, de différents phoques, des cormorans
et autres oiseaux, des baleines. Glaciers et séracs
jusqu’à la mer, couloirs abrupts. Lumières cristallines. Visite du Cap Horn.
Le comité et les organisateurs vous invitent à venir
nombreux à cette soirée placée sous le signe de la
Descente du col des Chamois avec arrivée à la cabane Barraud
convivialité et de l’amitié.

Les actualités
Programme des manifestations
30 juillet
27 août
06 septembre
24 septembre
01 octobre
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Soirée extra-muros
Soirée récréative et culturelle
Corvée de foins à Gryon
Soirée récréative et culturelle
et réception des nouveaux membres
Réunion des chefs de courses

Stamm

Nos propositions de sponsoring

Chaque vendredi dès 19 h 30, au local de la section La plaquette est disponible à l’adresse :
secretariat@cas-diablerets.ch
Bibliothèque
Ouverte le vendredi de 20 h à 21 h 15
Fermeture de nos locaux
Fête nationale suisse : le vendredi 1er août
Période du Jeûne fédéral :
du samedi 20 au lundi 22 septembre

Notre site internet
Site interactif pour les rapports de courses
et les infos de dernière minute :
www.cas-diablerets.ch
Nouvelle rubrique à découvrir en page d’accueil :
Informations pratiques
• Le club pour les nouveaux
• La vie en cabane

repourvoir
Postes vacants et à
• Vous appréciez le cadre et les activités qu’offre
le Club Alpin ?
• Vous êtes prêts à consacrer à votre club un petit
peu de votre temps ?
• Vous êtes conscients que, sans un minimum d’engagement de ses membres, une structure telle que
la section des Diablerets du CAS ne pourrait tout
simplement pas fonctionner ?

Membre du Comité
Adjoint(e) au Comité de la section, responsable de
différentes tâches ponctuelles au cours de l’année.
Ce mandat représente un investissement d’une
vingtaine de soirées par an et permet de participer
à l’ensemble des décisions et de la vie du club.

Renforts pour l’équipe de soutien logistique
Plusieurs postes sont à repourvoir ou vont l’être
prochainement :
Cette équipe seconde le Comité pour l’organisation
des diverses agapes et manifestations en cours d’année... Que celles et ceux qui, de temps en temps, ne
Président(e) du Groupe Jeunesse
rechignent pas à envoyer des lettres d’invitation,
Elle, il a un œil sur tout ce qui se passe, représente téléphoner à un traiteur, réserver un restaurant ou
le GJ à la section, fait partie du Comité de cette der- élaborer un menu se manifestent !
nière, participe aux diverses manifestations de la
section. Il, elle gère les activités du GJ en contrôAdjoint technique de la commission des cabanes
lant le bon déroulement des sorties proposées par
les moniteurs et s’occupe de toutes les questions pra- Poste intéressant pour un membre actif professiontiques, que ce soit avec les parents ou les guides. nellement ou formé dans le domaine du bâtiment,
S’occupe aussi d’une partie de l’administratif.
prêt à seconder le président de la commission.
Vice-président(e) du Groupe Jeunesse

Comptable diplômé et gestionnaire

C’est le bras droit du, de la président(e), lui donne Notons également que le Comité central serait ravi
un coup de main quand nécessaire ou représente le d’accueillir au sein de sa Commission de gestion un
GJ lorsque le, la président(e) ne peut le faire.
membre présentant ce profil.

VOUS ÊTES DISPONIBLES ?
Le président et les membres du Comité se tiennent volontiers à la disposition de tout intéressé pour
dispenser renseignements complémentaires et prodiguer autres encouragements au 079 253 19 06 !
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partiel
Secrétaire à temps
La section des Diablerets du Club Alpin Suisse recherche un(e) secrétaire à temps partiel
(taux d’activité de 40 à 50 %), pour une entrée en fonction début décembre 2008

MISSIONS ESSENTIELLES DU POSTE
- Gestion administrative de la section
(assister le comité, assurer le service aux membres, gérer la correspondance et les paiements courants…)

- Coordination et communication
(distribuer l’information, utiliser les canaux de communication, mettre à jour le site internet…)

- Participation à la gestion des membres et à la gestion comptable, en collaboration avec une fiduciaire

PROFIL RECHERCHÉ
-

Maîtrise de l’outil informatique (Office, Internet)
Sens de l’organisation, autonomie dans le travail
Expérience dans un poste similaire
Personnalité polyvalente, souple et disponible
La connaissance des sports de montagne, de la vie d’une association sportive et de l’allemand
sont des avantages

Si cette opportunité d’épauler des bénévoles en travaillant au centre ville et de manière très autonome
vous intéresse, n’hésitez pas à adresser votre curriculum vitae, avec certificats, références et prétentions
salariales, à l’attention du président François Gindroz, impasse des Jardins 1, 1037 Etagnières

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
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A la Grotte
ction
berceau de notre se
Robert Pictet

Les spécialistes appellent cette situation atmosphérique une « fenêtre météo », et nous en avons
tous particulièrement profité. Entre deux averses,
septante clubistes (affluence record) ont partagé leur
amitié, au son de la Musique d’Anzeinde (au presque
grand complet), et du cor des alpes (trois souffleurs,
cette fois). La Ville de Lausanne avait fauché l’herbe.
Wilfred et Bernard avaient contrôlé le bon déroulement des préparatifs. Ruth Liniger (et Valentin)
avaient comme d’habitude assumé à la perfection
toute la logistique.
Il n’en fallait pas davantage pour détendre l’atmosphère et favoriser sympathie et convivialité. Une
fois encore, le buffet canadien fut somptueusement
garni de salades, viandes, fromages et boissons, et les
vins nous ont persuadés de la variété des coteaux vaudois et valaisans. Si les épouses et les amies n’avaient
pas mis (physiquement) la main à la pâte, nous n’aurions pas profité, au café, de cette profusion de savoureux desserts.
Les fidèles (André, dont le meilleur état de santé
nous réjouit) et plusieurs anciens (et anciennes du
CSFA), des président(e)s honoraires, des membres
de Comités, de Groupes et Commissions, avaient
répondu « présent ». François, notre président, était
de la partie. Plusieurs nouveaux et nouvelles nous
ont gratifiés de leur présence, de même qu’une
délégation des Amis de la Cité, fort appréciée.
Ainsi donc, merci à toutes celles et ceux qui ont
contribué à la belle réussite 2008 et rendez-vous en
juin 2009, comme disait le Quart d’heure vaudois,

«... et dans 52 semaines, à la même heure ! »

ne du Mountet
Ouverture de la caba
ançois Gindroz
Fr

Ce fut une belle ouverture. Comme
d’habitude, elle avait commencé les
jours précédents par la préparation du
matériel et par les achats de marchandises permettant de tenir deux à trois
semaines, jusqu’au prochain ravitaillement.
Samedi 21 juin, 7 h, sur le parking à
la sortie de Zinal : Martine et Nicolas
Theytaz sont impatients de retrouver
« leur » cabane, alors que les fournisseurs tardent à livrer. Les légumes
n’arrivent d’ailleurs pas et il faut se
stresser pour y pallier. C’est qu’il s’agit
de tout gérer en même temps !
Selon la coutume, Martine et Nicolas
sont entourés du préposé à la cabane
Denis Mathey et de quelques amis
pour les aider à préparer les filets (photo
ci-dessous).
Plus d’une heure durant, l’hélicoptère
d’Air-Glaciers survole la Navisence et
le glacier de Zinal pour acheminer
nourriture, matériel et nouvelles citernes à 2886 m, au centre du cirque
incomparable du Mountet formé par
la Couronne impériale.
Sur place, c’est l’été avec un ciel bleu,
sans nuage. La génératrice révisée démarre au quart de tour et permet d’apporter l’électricité, avec l’assistance de
panneaux solaires.
Le gros du travail d’ouverture s’achève
en fin de journée avec l’arrivée des premiers groupes d’alpinistes, le refuge
étant accessible en quatre à cinq heures
de marche depuis Zinal.
La haute saison est bel et bien partie.
Martine et Nicolas accueillent alpinistes et randonneurs jusqu’à l’automne.

vette
Commission de la bu
au Stockhorn
ésidente
Christine Rapin, pr

Une découverte que ce 28 juin à 2190 mètres !
Un panorama unique sur plus de deux cents sommets alpins, le Jura, l’Emmental et le lac de Thoune !
Serge Giroud, l’organisateur de la course annuelle,
nous avait concocté un univers de trouvailles : sentiers et circuit de randonnée, deux lacs de montagne propices à la pêche, falaises abruptes à escalader, deux restaurants panoramiques, deux ouvertures au fond d’une galerie creusée sous le sommet,
dites « yeux du Stockhorn »...
Partis de Chrindi, au-dessus d’Erlenbach dans le
Simmental, nous sommes donc montés au Stockhorn
par le Strüssligrat et redescendus directement par
l’Oberstockenalp, pour prendre à nouveau le téléphérique à Chrindi.
Une superbe journée dans une ambiance conviviale
avec huit coups de soleil !

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
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Danièle Revey

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, par 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
Inscription jusqu’au 3 octobre 2008
Cours de sauvetage - premiers secours (CC 6520)
du 31 octobre (le soir) au 2 novembre 2008, Saint-Jean VS, par Stéphane Zufferey
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e
Orny II, le 25 ...

Morges
Beat Bolliger

Agenda
Mardi 28 octobre : assemblée générale d’automne
à 19 h 30 au foyer de Beausobre, suivi d’une présentation / diaporama.

C’est sous des cieux enfin cléments
que la cabane d’Orny II à la Dent-deVaulion a célébré son quart de siècle
dans le Jura en présence d’une septantaine de personnes.
Le samedi 14 juin fut ainsi une journée
gaie et chaleureuse, à l’image de cette
jolie cabane qui, à cette occasion, célébrait également ses 115 ans d’existence.
Le président de la sous-section de Morges, les représentants de la section des
Diablerets, de la sous-section de Vallorbe, des autorités des communes de
Morges et de Vaulion, ont donné une
petite touche solennelle à la journée
par des interventions où les notions de
partage et de camaraderie étaient bien
présentes. Les représentants des autorités politiques n’ont pas manqué de
souligner la qualité des relations entre
le CAS morgien et leurs communes
res-pectives.
Parmi les nombreux membres présents,
il y avait également d’anciens présidents de la section et de la sous-section
ayant tenu à partager cette journée,
agréablement ponctuée des interventions de la Musique d’Anzeinde, formation de la section des Diablerets.
La sous-section a tenu à rendre un
hommage tout particulier aux «anciens»

la
Orny II, les photos de
qui se sont battus pour que la cabane
d’Orny, démontée à Trient, puisse connaître une seconde vie dans le Jura.
Apéritif et partie officielle ont été suivis
d’un lâcher de ballons. Nous attendons
toujours en retour la carte ayant parcouru la plus grande distance, accrochée
à son ballon voyageur !...
C’est l’appétit bien aiguisé que les
participants se sont ensuite rendus à
l’Auberge du Morez pour déguster un
succulent repas de fête, dont l’animation a été assurée par d’intenses discussions sur les réponses à apporter au Quiz
« Montagne » concocté par le comité
d’organisation.
Après le café, une petite balade digestive a conduit une partie des convives
chez E. Grünenfelder, producteur de
plantes aromatiques et médicinales à
Vaulion.
Visite des cultures et délicieuse collation étaient au programme pour clôturer une journée décidément très « gastronomique » !
Un grand merci à toutes les personnes
qui nous ont fait l’honneur et le plaisir
de venir faire la fête avec nous!
Le Comité du Jubilé

fête...

Les gorges de la Massa
1er mai 2008 • 25 쿎
Chef de course: Wilfred Johner
Adjointe: Danielle Buttet
Merci aux participants tous présents pour le collectif.
C’est par une splendide journée que vingt-cinq personnes quittent Blatten après avoir jeté un beau coup
d’œil dans son beau et vieux village haut valaisan.
Les gorges de la Massa, aujourd’hui sans eau, ont
été ouvertes en 1996 par un sérieux sentier taillé
dans les rochers, et une main courante chaînée assure
les plus sensibles. Quelques bouts refaits en bois
d’arbre taillés et suspendus rappellent les bisses
d’antan. A l’arrêt de midi, un superbe coup d’œil
nous comble sur la vallée du Rhône et ses magnifiques sommets autour des vallées de Saas et du col
du Simplon. A Ried Morel, dix personnes prennent
le téléphérique pour Morel et quinze personnes,
guidées par Serge Giroud, descendent sur Morel à
pied. Tour à Morel, puis le verre de l’amitié avant le
train pour Lausanne, arrivée à 18 h 40. Quelle magnifique journée et très spectaculaire parcours !
Merci à tous pour la bonne humeur.

certains se demandaient s’ils ne seraient pas mieux
sous leur couette. Mais cela a vite changé – derniers préparatifs signifiait aussi dernières gouttes
de pluie et c’est plein d’enthousiasme que nous entamions notre tour en direction de Maischüpfen.
Première pause au chalet Jansegg, autre coin affectionné par notre chef où son papa a travaillé pendant douze ans comme maître fromager. C’est là
que Robert a profité de l’occasion pour lui remettre
son cadeau d’anniversaire (un verre télescopique !).
Plus loin, un couloir assez raide pour monter à
l’épaule du Gros Brun a ralenti quelque peu notre
démarche. Ce couloir est normalement assuré par
des chaînes mais, en ce début d’été, elles se trouvaient encore sous d’épaisses couches de neige ; peWilfred tits pas pour les grands, grands pas pour les petits,
soutien moral d’un adjoint de choc, et tout le monde
Tour du Gros Brun
y est bien arrivé. Au sommet, chouette panorama,
25 mai 2008 • 2104 m • 12 쿎
levées de verres, gâteaux et chants, qui dit mieux ?
Chef de course: Norbert Yerly
Après ce beau moment de partage, nous sommes
Adjoint: Robert Milej
retournés à l’épaule où nos chefs ont installé une
corde fixe pour descendre dans une pente encore
A l’heure du café que nous avons pris au resto plus raide que celle de la montée, mais côté Combi.
d’une cousine de Norbert, il pleuvait encore sec et Deux heureuses glisseuses ont saisi l’occasion pour
tester leur maniement du piolet, avec succès.
Nous avons continué notre tour via Türmli et Rippetli pour déguster notre troisième bouteille sur les
hauteurs du Lac Noir. Autres highlights de la journée : Gummfluh, Gastlosen et Dent-de-Ruth pour
les yeux, le bain de siège de Ruth pour les rires, et
pour les oreilles un cor des alpes qui nous a tous
rendus silencieux pendant un bon moment...
Par le Euchelspass, nous avons rejoint la Buvette
de Ritzlialp. Bières et cafés, gâteau à la crème pour
les gourmands puis redescente à Jaun – tout un programme rondement mené par l’équipe «Norobert».
Merci à eux pour cette très belle journée. C’était
une de ces courses où tout est parfait : terrains et
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à tête noire, les babils ininterrompus de la fauvette
des jardins, la jolie sérénade de la grive musicienne,
les trilles sonores du pinson des arbres, la plainte
triste de la grive draine en duo avec le beau solo du
merle noir, le rire du pic noir, le gazouillis tremblotant du rouge-gorge familier, le verre cassé du rougequeue noir, les deux notes de la mésange noire, l’appel nostalgique de la mésange boréale, le roulement
à billes des mésanges à longue queue, le balancement
horloger du pouillot véloce, le susurrement aigu du
roitelet huppé et triple bandeau, le sifflet d’arbitre du
merle à plastron et le râclement disgracieux du cassenoix moucheté. Puisque nos découvertes sont essendifficultés variés, rythme soutenu pour un groupe tiellement auditives, nous avons tout loisir d’admihomogène sans pour autant négliger la convivialité rer la flore magnifique qui nous entoure et que les
et j’en passe...
amateurs éclairés de notre groupe nous commentent
Merci à tous, je reviens !
Ruth Schmid au plus grand plaisir de chacun.
15e escapade ornithologique
31 mai 2008 • 9 쿎
Cheffe de course: Elvire Fontannaz
Adjointe: Erica Nobs
Il fallait un optimisme certain (et des agendas de
chefs sans date de rechange) pour prendre le départ
ce matin-là... Malgré un ciel entre gris clair et gris
foncé, tous les participants sont là, jumelles autour
du cou et prêts à en découdre avec la gent ailée.
Nous partons donc et laissons les voitures à Champex
d’Alesse (alt.1100 m). Les oiseaux aussi sont sensibles à la météo et, peut-être heureusement, car pour
l’apprentissage des chants, si chacun chante à son tour,
cela facilite l’écoute et la mémorisation d’un chant
en particulier, après l’autre. En randonnant à travers les étages de la végétation montagnarde et
subalpine, nous écoutons et tentons d’apercevoir
les espèces de l’avifaune des forêts et des montagnes. Chacun essaie de trouver sa définition des
chants entendus pour la mélodie flûtée de la fauvette

Arrivés vers l’antenne de notre sommet du jour, le
Scex Carroz (2100 m), une pluie épaississante nous
convainc de prendre le chemin du retour par la directissime bien raide. Comme souvent, nous avons
bien fait de partir, car la journée a été riche en échanges et en découvertes. Chapeau d’ailleurs à nos participants qui se sont montrés motivés, discrets à souhait et généreux dans le partage de leurs connaissances.
Eric Nobs
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Le Grammont
7 juin 2008 • 13 쿎
Chef de course : Jean-Marc Suter
Adjointe : Evelyne Temler
Rendez-vous donné à Villeneuve sous une pluie
persistante bien que pas très forte. La surprise fut de
voir treize personnes au rendez-vous, tout le monde
étonné de se voir si bien entouré. Décision est prise
de se diriger tout de même dans la région de Taney
(voir photo couverture), mais pour gravir le Grammont à la place de la Grande Jumelle.
Armés de pèlerines, de parapluies colorés, nous quittons le parking du Flon pour rallier Taney par un
joli chemin forestier. Arrêt pour un café chez Nicole Merci à Evelyne, Franco, Gisèle, Jacqueline, JeanClaude, Lucienne, Michèle, Mihaela, Monika, Nada,
Niquille pour un moment convivial.
Nous reprenons la montée, dans la bonne humeur, Nathalie et Pierre de leur amitié.
Jean-Marc Suter
sous la pluie et les parapluies. Le moral est au beau
fixe et les bavardages vont bon train. De temps à auCours de mouflage en paroi
tre, nous devons nous attendre pour ne pas nous
8 juin 2008 • 8 쿎
Chef de course: Norbert Yerly
Adjoint: Robert Milej
C’est à 8 h, bravant une météo plus que capricieuse,
que nous nous sommes retrouvés à La Sarraz. Empruntant un chemin détrempé, nous avons rejoint
le haut des falaises de Saint-Loup. Nos trois chefs
de course nous ont installé une main courante, sur
une jolie vire dans la falaise de calcaire. C’est depuis
cette vire que trois postes ont été installés. Passant
par groupes de deux à chacun des postes, nous avons
pu y exercer la remontée sur corde, le mini-mouflage,
ainsi que le double-mouflage, en paroi. Apprentisperdre les uns les autres dans le brouillard... Rien ne sage pour les uns, ou rappel pour les autres, mais en
nous arrête, même pas le sentier qui devient boueux tous les cas, c’était avec le plaisir des chefs de course
de nous transmettre leurs connaissances, accompaet glissant quand on s’approche du sommet.
Sous la croix, nous nous rassemblons pour la photo gné d’un zeste de bonne humeur. A une heure d’apéritif
souvenir avec une vue panoramique dans un rayon
de, heu... disons entre 30 et 50 m ! La vue originale
nous est décrite avec précision par Jean-Marc.
Descente et pause pique-nique dans une étable vide
où, heureusement, le crottin a eu le temps de sécher
pendant l’hiver. Nous nous détachons en ombres
chinoises sur fond de brouillard : on se croirait dans
un film d’aventure ou un film de Stephen King. Mais,
encore et toujours la bonne humeur... La fin de la
course est sans histoire. On se retrouve une seconde
fois chez Nicole Niquille où la pause-café est agrémentée par des exercices de réglage de la précieuse
boussole et de lecture de la carte.
Lucienne Fatio
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sur un petit collet où
nous devons
prendre garde à la circulation des
automobiles
conduites
par des amateurs de planeurs télécommandés.
Parfois, l’enfance se réveille sur le
tardive, une pause s’imposa, nous avons pu partager tard...
un barbecue, sous un soleil radieux. Encore une fois, Nous contiles organisateurs avaient tout prévu, même le verre nuons notre
à vin pliable, pour la montagne.
chemin sur la grande arête herbeuse qui nous mène
Nous les reaux échelles. Equipement incontournable pour le
mercions
randonneur qui ne souhaite pas se rompre les os.
pour cette
Tout le monde franchit l’obstacle avec brio et atteint
belle journée,
le sommet. Au nord, vue immense et splendide sur
durant lala vallée du Rhône. La pierre Avoi est incontestaquelle leurs
blement un magnifique belvédère. Au sud la vue est
pré occupabouchée au loin par les nuages, mais nous pouvons
tions ont été
deviner que le panorama est saisissant par beau
celles de bien
temps. A nos pieds se déroule dans toute sa magnifaire, et de
ficence le cirque. Malheureusement, la vie est aubien transtrement faite et une immense verrue immobilière
mettre, sans
expansive mange voracement le paysage pour le
oublier le
plus grand bonheur des propriétaires de Porsche
document
Cayenne, golfeurs, marchands de luxe en tous genécrit, très
res. Mais chassons cette triste idée par une petite
descente dans les pâturages avant de rejoindre le
complet,
bisse.
qu’ils nous
ont remis.
Estelle Clément

Pierre Avoi
14 juin 2008 • 2473 m • 12 쿎
Cheffe de course: Myriam Champod-Saam
Adjointe: Véronique Von Moos
Au départ, le soleil est déjà haut dans les nuages.
La vue est dégagée, le temps est frais et exempt de
pluie. De magnifiques vaches d’Hérens nous regardent partir. Le passage dans le bois est accompagné
par les chants d’oiseaux et nous sommes gratifiés d’un
pic noir qui fait ses emplettes de larves bien fraîches
sur une vieille souche. L’oiseau envolé, nous reprenons notre course. Le rythme est bon et nous arrivons
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Après l’ascension des quatre premières tours, dont
la voie « Portmann » dans la première, nous arrivons au passage dit du « Rasoir ». Arête effilée, que
l’on tient avec les mains, en avançant en adhérence
avec les pieds, pour devoir se rétablir sur le fil, afin

Nous nous arrêtons dans une buvette d’alpage où
les prix nous souhaitent la bienvenue à Verbier :
Fr. 7.– les cinq décis d’eau, va bien... La fin de déroule tout en douceur en remontant le bisse dans
les pâturages puis dans la forêt, avant de rejoindre
les voitures. Merci à la cheffe et son adjointe.
de franchir un court passage à la verticale : petits
trous pour deux doigts main gauche, tout petits graNicolas
tons pour les pieds, et de la précision dans le mouvement... avant de pouvoir saisir une écaille. Puis
Arête des Ecandies
vient le « Saut de l’Ange ». La continuité de l’arête
28 juin 2008 • 2870 m • 6 쿎
s’interrompt et un saut d’un bon mètre, avec beauChef de course: Alexandre Portmann
coup de vide au-dessous, s’impose. Après ceux qui
Adjoint: Pierre Grossen
ont compté cinq fois jusqu’à trois, ceux qui ont eu
C’est après être remontés le val d’Arpette, et avoir besoin d’un long moment de silence et de recueillegravi les derniers névés raides de celui-ci, trois heu- ment, ceux qui ont sauté sans réfléchir, et les sauts
res durant, que nous sommes arrivés au pied des dans l’élégance de nos chefs de course, nous avons
Ecandies. Magnifique succession de tours et dalles continué notre progression pour nous retrouver au
granitiques, constituant l’arête des Ecandies. Un pied de la Grande Tour, haute de 30 m. Un petit
style varié, dièdres, gendarmes, fissures, dalles et dièdre, fente et prises très fines. En soignant ses
écailles, dans un granit ocre bien structuré sur lequel mouvements, il n’était pas nécessaire de mettre les
chacun a pu tester l’adhérence de ses chaussures pieds sur le spit ! L’arête se termine par un magnifid’alpinisme ou de rando pour les uns, et chaussons que rappel de 40 m. Notre chef de course se rappelle
d’escalade pour les autres.
que, à une époque lointaine, cette face se désescaladait aussi sans assurage...
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La flore des falaises nous a gratifiés de ses trésors
(petites et grandes silènes, primevères hirsutes, petites touffes de fleurs blanches, entre autres).
Ciel bleu, légère brise, ambiance détendue, tous
les ingrédients d’une belle journée en montagne.
Un grand merci à nos deux chefs de course pour
cette magnifique sortie.
Estelle

Course prévue:
Liskamm - Pointe Dufour - traversée W-E et Cresta Rey
Course effectuée: Dent-d’Hérens
Du 28 au 29 juin 2008 • 5 쿎
Chef de course: Nicola Beltraminelli
Adjoint: Nicolas Thévoz
Un départ de Lausanne un peu matinal qui nous
permit de faire un petit crochet dégustatif. Bien entendu, l’objectif étant de prendre des forces... c’est
pourquoi nous avons opté pour un délicieux petit
vin italien accompagné de charcuterie.
En toute grande forme, nous continuâmes notre
chemin (15 km !) jusqu’au refuge d’Aoste où le gardien nous accueillit chaleureusement.
Le lendemain matin, diane à 3 h et montée en
direction du sommet. Au fur et à mesure de notre
avance, le soleil se levait, éclairant les magnifiques
sommets qui nous entouraient. Un passage sur le
glacier, suivi d’une partie rochers, pour finir sur
une arête aérienne avec huit cents mètres de vide,

donnant une sensation de pureté et d’excitation.
Arrivés au sommet, la vue fut à couper le souffle.
Un Cervin dans toute sa grandeur, on croirait
presque qu’on peut le toucher. En tout cas il fascine
toujours autant. Puis redescente dans une neige
qui commence à se faire un peu plus molle, sous
un soleil tenace. On sent l’orage s’approcher. Juste
le temps d’arriver à la voiture et de grosses gouttes
commencent à tomber.
Dans la bonne humeur, nous rentrons gentiment en
Suisse. Un week-end parfait comme on les aime.
Avec quelques petites variantes donnant encore
plus de joie de vivre.
Un grand merci à nos deux « Nicos » et à toute
l’équipe pour cette superbe course à la Dentd’Hérens, qui restera un moment inoubliable tant
par la beauté des paysages, l’arête aérienne que la
bonne humeur du groupe.
Nathalie Degrange
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Les Jeudistes
Le bisse de Vercorin
26 juin 2008 • 34 쿎
Chef de course: Alain Junod
Adjoint: Guy Cottet
Images: François Gindroz, Raymond Grangier, Alain Junod
C’est par beau temps, les hauts sommets pris dans
les cumulus, que nous arrivons en car postal à Vercorin pour notre randonnée pédestre de la semaine.
Après une heure de montée, nous rejoignons le refuge du bisse au-dessus des Mayens de Vercorin,
point de départ pour longer le bisse.
Quelques minutes de pause plus tard, débute un
très joli parcours. Nous suivons tout d’abord un
chemin boisé qui longe le canal d’irrigation sur
quelque quatre kilomètres, jusqu’à la buvette de
La Lé, dans la partie inférieure du vallon de Réchy,
entre la Brinta et le Mont-Noble.
Après la pause de midi, nous remontons l’alpage de
La Lé au travers de champs de genévriers, de myrtilles, de rhododendrons ou autres trésors botaniques.
Le groupe qui est arrivé à la cascade pose pour être
photographié devant le torrent tumultueux de la
Rèche qui vient du plateau suspendu de l’Ar du
Tsan, un coin de paradis sauvage encore préservé
entre les longues vallées d’Hérens et d’Anniviers.
Ensuite, nous redescendons le sentier muletier
qui suit le cours de la Rèche par les Mayens
de Réchy, avant de couper les profondes forêts de pins sylvestres, d’épicéas, de mélèzes,
d’aunes et d’arolles, lieux privilégiés de refuge
d’une faune locale très variée et abondante.
Nous rejoignons alors Erdesson, commune
de Grône, où nous reprenons, en début de
soirée estivale, le car pour Sion et le train.
Merci Alain !
François Gindroz

24

25

