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Nos alpages de Trient
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LES
DIABLERETS

Cabane Rambert

de la
Alain Junod, président

Commission du bulletin

AMICALEMENT VÔTRE
Occupé à la rédaction du bulletin, pendant les vacances de ma fille, j’ai eu le privilège de m’intégrer dans les courses de la section par une lecture approfondie de
tous les rapports de course. Chaque course est décrite de manière spécifique et nous
permet de nous plonger dans l’ambiance de cet univers que nous apprécions tous
énormément. De la randonnée aux grandes courses alpines, tous les rapports
relatent la solidarité des participants entre eux, la joie de pouvoir atteindre un
but et surtout la grande amitié qui règne au sein du groupe.
Au Club Alpin, cette amitié se retrouve partout. Au local, nous sommes heureux
de nous retrouver et de serrer la main de nos camarades de cordées. L’amitié qui
nous lie est indéfectible. Quand nous sommes en course, l’amitié est le trait
d’union entre les nouveaux membres et les anciens. Celle-ci donne la force de
vaincre la difficulté et parfois la peur. Grâce à elle, la montagne peut être parcourue par des équipes soudées.
Cette amitié ressort fortement des rapports de course, spécialement lors de l’arrivée au but ou à la fin de la course où le verre de l’amitié est partagé avec enthousiasme. C’est cette amitié qui pousse les participants à partir, malgré le temps
incertain dont nous avons été gratifiés cet été, et à réussir malgré tout la course
prévue.
Tous les membres du club ne peuvent pas consulter l’ensemble des rapports de course
sur Internet et c’est pourquoi le bulletin fait le lien pour ses lecteurs, dans les limites des possibilités rédactionnelles. Il ne vous est plus possible de vous déplacer ou
de participer activement à la vie de notre section, notre bulletin se veut alors un
lien amical entre vous et votre club. En lisant les rapports que nous publions, nous
espérons que cette amitié qui ressort si fortement de nos activités puisse vous permettre de passer un heureux moment de détente.
Bonne lecture de notre bulletin et amicalement vôtre.

Internet : www.cas-diablerets.ch Webmaster : internet@cas-diablerets.ch Bulletin : bulletin@cas-diablerets.ch
Changement d’adresse : au secrétariat du Club Alpin Suisse, Beau-Séjour 24, CP 5569, 1002 Lausanne
ou secretariat@cas-diablerets.ch
Ont collaboré à ce numéro : Jean-Jacques Amstutz, Natalie Boerger, Beat Bolliger, Aline Bonard, Sylvain Fame,
Nicole Favre, Jocelyne Gay, Cédric Gerber, François Gindroz, André Groux, Alain Junod, Sandrine Junod, AnneMarie Longet, Janry Morier, Claude Rémy
Délai de remise des manuscrits : Pour le bulletin d’octobre 2008, à la soirée récréative du 24 septembre 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

PARTIE OFFICIELLE
1.

ACCUEIL

A 20 h 10, le président ouvre la partie officielle et
souhaite la bienvenue à chacun.

27 AOÛT 2008

Message
De son voyage en Inde, Robert Pictet souhaite de
belles courses aux clubistes.
Gestion des membres et gestion comptable

Le président précise, en complément à l’informaIl remercie Anne-Marie Longet et son équipe pour tion donnée lors de l’assemblée générale, que le col’organisation de la soirée extra-muros au refuge de mité a attribué ces mandats à la fiduciaire Fidassist
Sauvabelin, qui a eu un succès mérité.
Sàrl à Crissier. Ce partenariat interviendra à partir
du 1er janvier 2009, en collaboration avec le secrétariat de la section.
2. COMMUNICATIONS ET ADMINISTRATION
3. INFORMATIONS

Décès
Au cours des deux mois écoulés, le comité a appris
avec grande tristesse le décès des membres suivants :
• Jean-Frédéric Nydegger, né en 1938,

décédé le 7 juin, membre quarantenaire ;

DIVERSES

Dons des membres d’honneur
Le comité de la section remercie beaucoup les membres d’honneur qui ont fait un don très apprécié lors
de leur soirée du 6 mai dernier à la Tour-de-Gourze.

• Jean-Claude Tièche, né en 1946,

décédé le 2 juillet, 39 ans de sociétariat,
frère de Jacques Tièche et fils d’André Tièche,
tous membres de la section ;
• Georges Perrochon, né en 1920, décédé
le 2 août, membre soixantenaire, papa d’Eliane
Froidevaux, ancienne vice-présidente ;
• Marcel Bovigny, né en 1928, décédé le 15 août,
35 ans de sociétariat ;
• Louis Chollet, né en 1913, décédé le 21 août,
56 ans de sociétariat ;
• Louis Gingins, né en 1926, décédé le 21 août,
membre soixantenaire de la sous-section
de Vallorbe.

Alpinisme – Escalade – Randonnée – Via ferrata
La saison d’été touche à sa fin et de magnifiques
courses ont pu à nouveau être réalisées. Chacun est
encouragé à visiter régulièrement les rapports de
courses sur notre site internet.

Par ailleurs, la section déplore le décès en date
du 21 juin de la maman de notre ancienne viceprésidente Claudine Bulliard, Madame Josefina
Castella-Muheim.
Pour honorer et perpétuer la mémoire des disparus,
l’assemblée, debout, observe un moment de silence
et de recueillement.
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Le président incite les membres à s’inscrire aux
nombreuses sorties d’automne organisées par nos
chefs de courses et leurs adjoints et à consulter les
alléchants programmes des mercredistes, des jeudistes et des sous-sections.

Toutefois, aujourd’hui, les nouvelles exigences en
matière d’hygiène, de gardiennage, d’accueil et de
protection de l’environnement nécessitent non
seulement un assainissement, mais également une
extension des locaux de service, tel qu’évoqué en
page 5 du bulletin d’octobre 2007.
Parmi les trois variantes proposées à la commission
Communication de la commission d’alpinisme
centrale des cabanes, la solution retenue prévoit une
Tous les chefs de courses sont en mesure d’introduire transformation et un agrandissement de la cabane
leurs propositions de cours ou de courses pour la sai- actuelle, avec le souhait de conserver la façade sud
son 2009 directement sur le site internet de la section, de l’ancienne cabane. L’ensemble des équipements
en accédant à son intranet.
et locaux prévus doit être intégré dans la cabane acLa soirée annuelle des chefs de courses et adjoints tuelle et dans l’extension qui constituera une entité
du mercredi 1er octobre permettra de finaliser leurs fonctionnelle. L’ordre de grandeur de l’enveloppe
propositions, pour concocter un programme 2009 budgétaire est de 1,2 million.
attrayant. Quelques informations d’ordre général Secondée par la commission centrale des cabanes, la
et une conférence sur le sujet de la géologie alpine commission d’actualisation de la cabane Rambert
compléteront le programme de la soirée.
organise un concours privé d’architecture sur invitation dans le but d’offrir aux hôtes et à l’équipe de
gardiennage une structure d’accueil qui réponde de
Nouveau sentier Bougnone – Pierre à Vatserou
façon durable aux exigences actuelles.
(Jorasse – Rambert)
Conformément au cahier des charges « règlement programme - concours », une visite de la cabane est
prévue dans les premiers jours de septembre, tout
d’abord avec les onze membres du jury, puis avec
les cinq architectes qui ont accepté de participer au
concours.
Le président remercie la commission du renouveau
de la cabane Rambert qui œuvre à la réalisation de
ce projet, pour lequel une demande de crédit d’étude
et de concours sera soumise à l’assemblée générale
de la section par le comité.

Les Jeudistes inaugurent le nouveau sentier Jorasse - Rambert

La Société de développement d’Ovronnaz vient de terminer la construction d’un nouveau sentier reliant le
sommet du télésiège de Jorasse aux hauts de Saille,
sur la commune de Leytron.
En empruntant le télésiège Ovronnaz - Jorasse et
le nouveau sentier de liaison, l’accès à la cabane
Rambert est ainsi facilité, la dénivellation à franchir n’étant plus que de 640 m pour un temps de
marche de deux heures trente environ.

La commission des cabanes tient séance
au Mas de la Borgne à Bramois

Mesures relatives à l’analyse genre
Assainissement et extension de la cabane Rambert

L’analyse genre qui a été faite en 2007 dans le Club
Non modifiée depuis sa construction en 1952, c’est Alpin Suisse a démontré que les 30%des membres du
par une construction annexe qu’il a été possible, CAS sont des femmes, alors que celles-ci représentent
jusqu’ici, de faire face à l’évolution des besoins. deux cinquièmes de l’augmentation annuelle. Elles
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restent cependant sous-représentées, d’où l’intérêt du
CAS à obtenir une répartition équilibrée entre femmes et hommes en ce qui concerne les fonctions et les
activités.
La promotion de la femme n’est pas le seul enjeu de
ce thème. La question fondamentale est de savoir
comment les deux sexes cohabitent au sein du Club
dans son ensemble.
La section des Diablerets étant l’une des sections
pilotes du sujet des genres, le président se réjouit du
fait que le concept de communication du Comité
central sera réalisé en collaboration avec notre membre Véronique Beetschen, dans le cadre de ses activités de consultante en communication indépendante.
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PARTIE

RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE

Cette partie de la soirée est, selon la tradition, organisée conjointement par le Groupe de photographes
et la Commission des archives.
Tout d’abord, il est procédé au concours préparé par
Alain Junod, coprésident du Groupe de photographes:
Concours «Connais-tu ton pays?»

Alain fait défiler quinze photographies, qu’il qualifie de «relativement faciles»! Dans la bonne humeur
et malgré quelques tentatives de tricherie aux coins
les plus reculés de la salle, Serge Giroud et Claire
Aeschimann, avec 11 points, talonnés par Albert
Bozzini et notre président, avec 10 points, sortent
Les actualités
gagnants de cette épreuve et repartent du coup
Pour marquer le 60e de la sous-section de Château- munis d’une bouteille de pinot noir.
d’Oex, son comité invite chacun à partager la jour- Par la suite, Robert Pictet, président de la commission
née du dimanche 31 août et à prendre part à l’apéri- des archives, évoque les restaurations d’œuvres d’art
tif qui sera servi au sommet de la Gummfluh.
propriétés de la section, entreprises et en cours, puis
Le président rappelle également la corvée des foins du introduit la présentation de Claire Aeschimann:
samedi 6 septembre à Gryon.
La prochaine réception des nouveaux membres aura
lieu le 24 septembre. Lors de cette soirée, la commis- Voyage sur les bords de l’Antarctique
sion des alpages présentera nos trois alpages de Trient L’assemblée profite de la présentation de très belles
représentant une surface de 7387680 m2.
photos réalisées lors d’un voyage effectué en compagnie d’Eliane Affolter, à l’occasion d’une croisière
sur les côtes de la Péninsule Antarctique.
Claire instruit l’assemblée des caractéristiques du
continent antarctique, de la différence entre les pingouins de l’hémisphère nord et les manchots de
l’hémisphère sud, du processus de formation de la
banquise, au gré d’images blanches et bleues, entre
glace et mer, phoques et baleines.
Après cet exposé vivant et coloré, bien que frisquet,
et la réponse à de nombreuses questions, la séance
se termine à 21h45.
L’intendante sur les alpages des Petoudes

Les Trophées du Muveran
En 2009 se dérouleront à nouveau les courses de ski
alpinisme des Trophées du Muveran, respectivement
le Trophée du Muveran, l’épreuve historique dont ce
sera la 62e édition, le Trophée de Plan-Névé et le
grand parcours, le Super Trophée. Une présentation
attrayante de ces trois courses populaires sera faite
par son comité d’organisation lors de la partie récréative de la soirée mensuelle du 24 septembre.
La partie officielle est close à 20h30.
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PARTIE

RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE

Cette seconde partie sera organisée par la Commission des alpages, en collaboration avec l’Union des
patrouilleurs alpins 10.

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

Course populaire de ski alpinisme proposant trois
parcours dans le massif des Muveran :
le Trophée du Muveran, le Trophée de Plan-Névé
et le Super Trophée
Présentation par Sylvain Fame, président des Trophées
www.tropheesdumuveran.ch

PARTIE OFFICIELLE
1.
2.
3.
4.

Les Trophées du Muveran

Accueil
Communications et administration
Informations diverses
Réception des nouveaux membres
avec une présentation d’un petit montage
par l’intendante Jocelyne Gay sur :

Les alpages de Trient
La Lys
Les Petoudes
Les Grands

3'561'554 m2
2'113’211 m2
1'712'915 m2

Surface totale

7'387'680 m2
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Soirée récréative
et culturelle
bre 2008, 20 h
du mercredi 29 octo

La partie récréative et culturelle de la soirée sera
organisée par le Groupe Jeunesse qui aura le plaisir
de vous présenter:
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40e soirée annuelle
A l’occasion de la 40e soirée annuelle avec repas dans
notre local, nous vous invitons à participer à la fête
qui se déroulera au local de la section:

Samedi 1er novembre

Ice-Trip 08, la glace aux pays des Trolls

Programme
Dès 19 heures: apéritif d’accueil
Repas: papet vaudois, dessert
Musique et danse avec GASTON
Soirée conviviale, sans tombola
Prix pour tous les participants
CHF 40.– par personne, à régler le soir même
Inscriptions
Jusqu’au 24 octobre sur la feuille affichée au local
ou directement auprès de Natalie Boerger au tél.
077 462 27 51, ou natalie.boerger@gmail.com
Le comité, qui se réjouit de vous voir à cette soirée!

Après plus d'année de préparation, le projet s'est
concrétisé : un voyage de deux semaines en Norvège afin d'y gravir les cascades de glace de la région
de Rjukan. De la moulinette de 20 mètres à l'aventure de 600 mètres, de la voie facile à l'extrême,
venez découvrir ce coin de l'Europe, peuplé de trolls,
d'élans et de jeunes grimpeurs passionnés et motivés!
Présentation du film et photos réalisés lors du voyage,
suivie de vos questions.
Le Groupe Jeunesse se réjouit de vous voir nombreux
à cette occasion.

8

CAS septembre Alex:CAS mars 2008

10.9.2008

11:49

Page 9

Soirée extra-muros
La fête est finie... enfin pour cette année
Quelle belle soirée s’est déroulée au refuge de Sauvabelin ce mercredi 30 juillet!
Nous étions près de soixante participants à cette
fête où toutes les générations étaient représentées.
Merci à Nini Goetschin de sa fidélité ainsi qu’aux
tout jeunes pour leur fraîcheur.

La fête a démarré par un ciel orageux qui ne présageait rien de bon, mais ne nous a pas empêchés
pour autant de prendre l’apéro au grand air et de
profiter des nombreuses animations mises à disposition.
Même si pour le repas nous avons dû nous déplacer
sous le couvert, en raison d’une pluie torrentielle,
chacun a gardé sa bonne humeur et a contribué à la
bonne ambiance générale.
Miam !... les grillades et les salades étaient délicieuses sans parler des succulents desserts que des
participants bien intentionnés ont apportés.
Si Natalie ne s’était pas blessée au genou en fin de
soirée, la fête aurait été vraiment parfaite...
Encore un grand merci à tous ceux qui ont participé
à la soirée ainsi qu’à ses organisatrices.
Anne-Marie, Jeanine et Natalie
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honneur
Dons des membres d’
Le comité de la section se plaît
à relever les dons des membres
d'honneur pour une somme
globale de Fr.1980.–
Selon leurs souhaits, ce montant
a été ventilé comme suit:
Cabane de l’A Neuve Fr. 150.–
Cabane Rambert
Fr. 1230.–
Fonds des cabanes
Fr. 100.–
Sans attribution
Fr. 500.–
Notre vive reconnaissance
va à ces fidèles donateurs.
Le comité

es
Les nouveaux membr

bre 2008
emblée du 24 septem
présentation à l'ass

Jeunesse 16-22 ans
Barbara Tanniger, Lausanne
Jeunesse 10-15 ans

Section lausannoise
Guénolé Addor,
La Chaux-de-Fonds
Andreas Bamberg, Lausanne
Stephanie Bamberg, Lausanne
Sandro Berney, Lausanne
Michel Borlat, Berne
Karin Bryois, Bussigny-Lausanne
Aline Burnand, Pully
Leonardo Casieri, Lausanne
Yves Chavaillaz,
Belmont-Lausanne
Christine Clarke, Lausanne
Cindy Ellenberger, Montreux
Massimo Francescotti,
Lausanne
Anne Gaudard, Lausanne
Nicole Grandchamp, Lausanne
Laurent Grewe, Lausanne
Daniel Herren, Echallens

Béatrice Jaquier, Pully
Werner Lindemann, Lausanne
Véronique Martingay, Savigny
René Masson, Les Crosets
Etienne Perron, Lausanne
Muriel Perron, Lausanne
Jeanne Pantet, Lausanne
Alice Parisel, Lausanne
Marion Repetti, Cossonay-Ville
Cyrille Reymond, Lausanne
Thomas Serra, Prilly
Frédéric Schaller, Lausanne
Bernard Sigrist, Forel (Lavaux)
Clara Sprissler, Lausanne
Sabrina Streuli, Ecublens
Karin Sury Curchoz, Lausanne
Bénédicte Tornay, Lausanne
Gérard Vann, Lausanne
Veronika Vitzthum, Lausanne
Anne-Christine Zwissig,
Lausanne

Leonhard Bamberg, Lausanne
Magdalena Bamberg, Lausanne
Chloé Brun, Lausanne
Gregory Frederick, Lausanne
Sous-section de Morges
Marilyn Côté Guertin, Lausanne
Rita de Greeff, Villars-sous-Yens
Antoine de Weck, Echichens
Camillo Lucini, Rolle
Marco Zellweger,
Vufflens-Château
Sous-section de Payerne
Mike Bourdilloud, Montbrelloz
Vincent Michel, Font
Sous-section de Château-d’Oex
Sébastien Martin, Rossinière
Jean-Claude Matti, Rougement
Sophie Pavillon, Vevey

11

CAS septembre Alex:CAS mars 2008

10.9.2008

11:49

Les actualités

Programme des manifestations
24 septembre
01 octobre
08 octobre
29 octobre
01 novembre

Soirée récréative et culturelle
avec réception des nouveaux
membres
Réunion des chefs de courses
Assemblée générale d’automne
du GSD
Soirée récréative et culturelle
Soirée annuelle

Stamm
Chaque vendredi dès 19 h30 au local de la section
Bibliothèque
Ouverte le vendredi de 20h à 21h15
Cours de gymnastique
Chaque mardi de 18h15 à 19h45
au collège du Belvédère à Lausanne
Nos propositions de sponsoring
La plaquette est disponible à l’adresse:
secretariat@cas-diablerets.ch
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 membres

Ch. de Rionzi 58 • 1052 Le Mont / Lausanne
Tél. 021 641 61 41 • office@grouxsa.ch
www.grouxsa.ch
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CC – Commission
des éditions
Notre ami Claude Rémy est membre de la Commission des éditions du CAS depuis… dix ans ! La
période statutaire de huit ans est déjà dépassée de
deux ans et il doit donc proposer un successeur, l’an
prochain.
Tous nos remerciements vont à Claude pour son
dévouement sans faille et «dans l’ombre» pour la
cause du CAS.
La Commission des éditions comprend également
Georges Sanga de notre section. Soucieux de maintenir une présence marquante de notre section dans
les publications, nous aimerions présenter un candidat pour remplacer Claude. Le profil de la personne
que nous recherchons est celui d’un membre qui
connaît bien la section et qui a des connaissances
dans le milieu des livres, des archives et des publications. Il est souhaitable que cette personne parle
un peu l’allemand.
Si vous êtes intéressés par ce mandat, vous pouvez
vous adresser directement à notre président, François
Gindroz.
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2) Adoption du PV de l’assemblée générale d’automne
du 10 octobre 2007
Le PV est adopté par l’assemblée à l’unanimité

Groupe de skieurs
Favre
La secrétaire Nicole

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’AUTOMNE DU GSD SUIVIE
D’UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Mercredi 8 octobre 2008 à 20 h au local
Ordre du jour de l’assemblée générale
1) Ouverture de l’assemblée
2) Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
de printemps du12 mars 2008 (publié ci-après)
3) Communications
4) Rapports
a) prévôt
b) présidente de la commission de gymnastique
5) Finances: situation de l’exercice en cours
6) Budget 2009
7) Elections
a) du président
b) du vice-prévôt
c) du caissier
8) Programme des activités hivernales 2008-2009
a) cours de ski
b) cours de gymnastique
c) cours et courses de ski en montagne
d) manifestations
9) Divers et propositions individuelles

3) Communications
Membres du GSD décédés depuis l’assemblée de mars
2007:
Arnaud Jean-Claude
Barraud Michel
Blanc Louis
Brun Albert
Détraz Robert
Fischer Guido
Michel Louis
Monney Raymond
Noverraz Roger
Paquier Marcel
Tous membres honoraires
Une minute de silence est respectée en leur mémoire.
4) Rapports
Président de la commission des chalets, Emil Suter

Barraud : ... transformé le chalet en fromage de
Gruyère – cela porte déjà ses fruits – autrement dit
Louis nous a installé une ventilation efficace, qui a
enlevé l’humidité à la cave. En plus, il nous gâte
chaque Nouvel-An et chaque 1er août avec ses magnifiques feux d’artifice. L’année passée, Louis a fêté
ses dix-sept ans de préposé à Barraud. Nous avions
oublié les trois années qu’il a passé comme adjoint à la
Borbuintze. Cela fait donc vingt ans...
Borbuintze: voici le chalet aussi neuf à l’extérieur qu’à
Ordre du jour de l’assemblée extraordinaire
l’intérieur. PAF avec son équipe nous l’ont repeint de
presque tous les côtés. La balustrade de la sortie de
1) Ouverture de l’assemblée
secours était pourrie, J-P Dubois l’a changée sans
2) Proposition de dissolution du Groupe Skieurs
compter les heures de montage. Coût total des deux
3) Votation sur la dissolution du GSD
interventions: Fr.18500.–
Pour le bois et la coupe du «gazon», nous pouvons
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
toujours compter sur notre ami Henri Rosset.
DE PRINTEMPS 2008
Lacombe: il y a de nouveau pour dix ans de bois au
chalet. Degy, avec l’aide des deux préposés, en a
1) Ouverture de l’assemblée à 20 heures
préparé vingt stères. Une bonne équipe d’une dizaine
de clubistes étaient présents le jour de le mettre au
Sont excusés: Jean-Cyprien Pitteloud,
Egbert Kruithof, Jean-Pierre Seuret, Claude Arnaud, chalet. Une grosse journée pour certains… car il y
Pierre Bonnard, Marc Hollenstein, Lucien Masmejan, avait trois septuagénaires, le vieux 76 ans, le moyen
Albert Bozzini, Vera Wenger, Marielle Demanga.
75 ans et le jeune 74 ans.
Je remercie au nom du GSD tous et toutes ces bénéPrésents, selon liste de présence: 42 participants
voles pour leur dévouement.
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Président de l’école de ski, Philippe Donnet
Cours à ski saison 2007-2008
Les cours se sont parfaitement déroulés comme prévu
les 13, 20, 27 janvier et le 8 février, respectivement
à Morgins, Pré-La-Joux, Pré-La-Joux et à Morgins le
dernier dimanche.
Statistiques 2008
Participants:
111 dont 40% de nouveaux
nouveaux de 2006 qui sont revenus: 6.3%
fidèles depuis 6 ans: 13.5%
environs 25 enfants: 20%
1er dimanche: super soleil, poudreuse pour toutes
les classes, température très agréable
2e dimanche: très beau temps, léger fœhn, neige dure,
hors piste difficile, neige mouillée gelée
3e dimanche: très belles conditions aussi
4e dimanche: très beau temps, journée magnifique avec
la traditionnelle descente aux flambeaux réussie.
Le dernier dimanche, les enfants ont participé au
slalom habituel, récompensés par de nombreux
cadeaux. Il a été organisé par Florence Sieber.
Fondue au sommet de la Foilleuse à Morgins, suivi
d’une très belle descente aux flambeaux jusqu’à
Morgins pour le plus grand plaisir de tous.
Merci aux participants et en particulier à tous nos
moniteurs très dévoués.
Bonne fin d’hiver à vous tous et à l’année prochaine.
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5) Finances
Rapport de la caissière – Barbara Feuzi
Vous avez sur les tables le bilan et le compte d'exploitation de l'exercice 2007, comparés avec les
chiffres de 2006.
En 2007, nos liquidités sont en légère augmentation que nous pouvons attribuer notamment à l’excellente fréquentation de nos chalets + Fr.7000.–,
l’Ecole de ski affiche par contre un résultat négatif
de Fr.1593.20 dû à l’annulation des cours 2007 par
manque de neige.
Nos cotisations sont en baisse depuis quelques années
déjà et le nombre de nos membres est de 310 pour les
actifs et 278 pour les honoraires à fin 2007. Les dons
se répartissent ainsi: membres Fr. 570.–, membres honoraires Fr. 2713.– et cabanes Fr. 620.–.
Les frais généraux ont diminué et les impôts sont
stables. Les seuls frais extraordinaires dans nos
chalets concernent la Borbuintze pour la création
d’une sortie de secours, la pose d’une clôture électrique et la peinture des façades et volets Fr.18098.20.
Les recettes totalisent ainsi Fr. 61165.52 et les dépenses se montent à Fr.58605.31, ce qui laisse un bénéfice de Fr.2560.21(contre 2592.06 en 2006). Le total
du bilan est de Fr. 321214.90, contre Fr. 315725.19
au 31 décembre 2006.
Mes remerciements vont tout particulièrement à
mes collègues du comité pour leur disponibilité et
la bonne humeur qui règne lors de nos séances.
Enfin, il y a lieu de relever le fantastique travail des
préposés et de les remercier chaleureusement ainsi que
toutes celles et ceux qui œuvrent pour le GSD et le
soutiennent par leur travail, leur cotisation, leur don
ou par leur passage dans nos cabane et chalets.

Votre 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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COMPTES 2007

Bilan au 31 décembre 2007
Actifs
Caisse
CCP
Compte d'épargne CS
Débiteurs
Action monte-pente Corbettaz
Impôt anticipé
Actifs transitoires
Stock clés et insignes
Inventaire casiers boissons
Mobilier
Cabane Barraud
Chalet Borbuintze
Chalet Lacombe
Commission de gymnastique
Commission de l'école de ski

2007
55.75
32'544.92
40'915.03
4'438.80
1.00
276.15
2'710.00
1.00
1'982.00
1.00
75'000.00
81'000.00
76'000.00
2'305.55
3'983.70

Pour comp.
2006
89.40
22'789.33
46'062.41
4'959.40
1.00
173.40
–
1.00
1'722.00
1.00
75'000.00
81'000.00
76'000.00
2'349.35
5'576.90

Totaux

321'214.90

315'725.19

Passifs
Créanciers
Prêt hypothécaire CS
Passifs transitoires
Fonds rénovation des cabanes

6'241.80
111'500.00
2'955.00
34'000.00

5'407.30
113'000.00
3'360.00
30'000.00

Sous-totaux

154'696.80

151'767.30

Fonds propres
Capital au 1er janvier
Bénéfice de l'exercice

163'957.89
2'560.21

161'365.83
2'592.06

Sous-totaux

166'518.10

163'957.89

Totaux

321'214.90

315'725.19
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Rapport de la commission de vérification des comptes
Conformément au mandat qui lui a été confié, la commission, composée de Mme Vera Wenger et M. JeanPierre Germanier, a procédé à la vérification des
comptes de l’exercice 2007 du Groupe de Skieurs au
domicile de la caissière, le jeudi 6 mars 2008.
Les comptes au 31 décembre 2007 présentent des
liquidités auprès de la caisse, du CCP et du Crédit
Suisse d’un montant de Fr.73515.70 pour un total
conforme des actifs et passifs de Fr.321214.90 et un
bénéfice de Fr. 2560.21.
Les contrôles ont porté sur les points suivants:
– reprise des soldes à nouveau entre le dernier bilan
et les comptes de l’année
– concordance entre les relevés postal et bancaire
et les postes au bilan
– contrôle que les placements des capitaux répondent
aux exigences de prudence
– contrôle des espèces en caisse
– pointage des pièces par sondages
– contrôle des comptes de la commission
de gymnastique
– contrôle des comptes de l’école de ski
Les vérificateurs ont ainsi constaté que les comptes
concordent avec la comptabilité qui leur a été présentée et ont vérifié l’existence et l’évaluation adéquate
des éléments du bilan.
Les comptes de l’Ecole de ski 2006-2007 ont été présentés à satisfaction des contrôleurs.
Enfin, la commission tient à relever l’excellent travail
de la caissière en ce qui concerne la tenue de la comptabilité ainsi que du classement des différentes pièces
comptables et la remercie pour le travail accompli.
Au vu de ce qui précède, elle propose à l’Assemblée
générale:
• d’approuver les comptes 2007 tels que présentés
• de donner décharge à la caissière
• de libérer le comité de sa responsabilité
• de relever la commission de son mandat.
6) Cotisation
Elle reste inchangée
Acceptée à l’unanimité.
7) Elections
• du président :
Personne ne se présente pour repourvoir le poste.
• du vice-prévot:
Personne ne se présente pour repourvoir le poste.

16

Page 16

8) Membres honoraires
Arnaud Claude, Blanc Robert, Bucher-Werner Hansjörg, Corbaz René, Demenga Claire, Dépraz Georges,
Favre Pierre, Froidevaux-Goumaz Evelyne, Galiano
Nicole, Gindroz Francine, Joye Marianne, Kuithof
Dorien, Kuithof Egbert, Lanz Bernard, Lavalette
Edgard, Masmejan Lucien, Moretti Gianni-Emesto,
Mouquin Charles, Nobs Erika, Nolens Dominique,
Pavillard René, Pictet Jeanine, Porchet Fernand,
Progin Gaston, Savary Louis, Vettovalia Humbert.
9) Divers et propositions individuelles
Emil Suter annonce à l’assemblée que lors de la prochaine assemblée, il demandera la dissolution du
groupe faute de pouvoir réunir un comité digne de
ce nom.
La prochaine assemblée générale du GSD est agendée au mercredi 8 octobre à 20h
10) Partie récréative
Présentation d’un diaporama sur Barraud et les
courses alentour.
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Châteaux d’Oex
Janr y Morier

Morges
-Jacques Amstutz
Beat Bolliger et Jean

Agenda
Mardi 28 octobre, 19h30: assemblée générale
d'automne au foyer 3 de Beausobre à Morges.
Mardi 28 octobre, 20h15, foyer 3 de Beausobre:

Le Parc jurassien vaudois
Diaporama-conférence sur le présent et le futur en tant
que parc naturel par un membre de l’équipe du parc.

Comité des Activités Alpines
La sortie des chefs de courses aura lieu comme convenu le 4 octobre. Nous comptons sur un maximum de
participants afin de passer une bonne journée, mais
aussi pour discuter de nos activités 2009. Merci à
chaque chef de courses et adjoint d'annoncer sa présence par mail (club) ou à Annick Merand.
Un nouveau numéro de la gazette des chefs de courses est sorti... Bien que destinée aux chefs et adjoints,
la gazette est disponible pour tous sur notre site
www.clubalpin.ch.
Les inscriptions sont ouvertes auprès de Christophe
Lambert pour le week-end «Orientation et sécurité
en randonnée» qui aura lieu les 1er et 2 novembre.
Les places sont limitées.

Course prévue: Blümlisalp
Course effectuée: Besso - Blanc de Moming
Du 23 au 24 août 2008 • 6 쿎
Chef de course: André Mottier
Adjoint: Francis Gétaz
Dans notre sous-section, nous avons comme coutume
de faire régulièrement une course de montagne avec le
Club Vanil du Pays-d’Enhaut. Pour cette sortie et après
un report de date dû à une météo incertaine, c’est le weekend du 23 au 24 août 2008 qui est retenu pour la traversée est-ouest du Blümlisalp. Malheureusement, victime de son succès, la Blümlisalphütte est complète.
Mais il en faut plus pour décourager André et Francis
qui proposent alors de monter à la cabane du Grand
Mountet, nous permettant ainsi de faire l’arête Besso
- Blanc de Moming.
C’est donc six membres motivés qui se sont retrouvés
à 8h pour se rendre du côté de Zinal où plus de quatre
heures de marche les conduisent à la cabane. Suite aux
bonnes conditions météorologiques prévues pour le
dimanche, nous sommes agréablement surpris de constater que seules une vingtaine de personnes occupent la
cabane; une chance pour nous, les itinéraires seront peu
fréquentés. Après un excellent souper et un verre de rouge,
il est temps d’aller se coucher. C’est à 3h45 déjà que le
réveil sonne, après un petit déjeuner et une heure trente
de marche d’approche, nous sommes enfin au pied de
l’arête. Un magnifique granit et de belles longueurs
nous conduisent jusqu’au Besso. Après un repas frugal,
nous poursuivons sur une belle arête effilée, jusqu’au
Blanc de Moming. Il ne nous reste «plus» qu’à descendre
à la cabane, puis retour sur Zinal, aux environs de 20h.
Ce fut une journée bien remplie et, malgré la fatigue,
nous garderons en mémoire de magnifiques images et
le souvenir d’un bon moment de plaisir alpin. Merci
aux deux organisateurs.

Gymnastique
Ces séances de bien-être et de préparation au ski se
déroulent tous les mercredis de 18h30 à 20h à la
salle de gymnastique de la Longeraie à Morges.
La première séance de la saison 2008-2009 aura lieu
le 29 octobre.
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Petit Clocher du
massif du Trient
FACE NORD, NOUVELLE VOIE "AU FIL DU TEMPS"
Claude et Yves Remy, 9-10 juillet 2008
La plus abordable et la mieux équipée des voies
de la vertigineuse face nord
Accès
De la cabane d'Orny, traverser le glacier d'Orny,
descendre sa rive droite rejoindre la sente, cairns,
qui traverse des couloirs / moraines raides et conduit à la base de la paroi, 45 minutes.
En place: 65 spits
Tous les relais (2 spits et boucles) sont sur de bons
emplacements.
Escalade essentiellement en fissures, pas trop soutenue,
dans le cadre unique de la face.
Emporter : gamme de coinceurs rocks / friends,
quelques longues sangles pour limiter le tirage.
Intervalle : 50 m.
Itinéraire
1 spit est au départ à hauteur de la sente même et
de la rive droite du couloir issu de la brèche du Petit
Clocher.
L1: 6a, une dalle raide puis un dièdre dont on sort
à droite, conduit à R1.
L2: 6b, trois murs conduisent au crux de la longueur,
on débouche sur les vires R2.
L3: 5b, montée en diagonale sur la droite, en direction des fissures à droite de la plate-forme de la face
nord, R3, chaîne.
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L4: 6b, un mur, une large fissure à droite qui ramène à gauche, puis une fissure que l'on suit puis quitte
à droite pour gagner la vire de R4.
L5: 6b, monter sur la gauche, descendre, vire, prendre la fissure de gauche et poursuivre droit haut
puis une fissure en diagonale sur la droite conduit
à la plate-forme, R5.
L6: 6c, monter l'écaille, traverser debout à gauche,
continuer par le dièdre, crux au départ, jusqu'à une
vire, R6.
L7: 6b+, remonter la cheminée, crux, et la dalle conduit à une plate-forme sous la crête sommitale, R7.
L8: 5c, continuer par la dalle,15m on arrive à une
brèche (R, facultatif) et à l'arête qui conduit au sommet, R8.
Retour
Rappels par la voie, quelque-uns sont délicats /
pendulaires; recommandé: une corde de 100 m.
Le Petit Clocher du Portalet
Le Petit Clocher du Portalet, véritable pyramide de
granit rougeâtre, compte parmi les plus difficiles
sommets des Alpes. Les formes abruptes des faces
est et nord, comme coupées à la hache, sont très
impressionnantes par les aspects lisses et verticaux. Toutes les voies de ce sommet sont difficiles.
Les classiques
La sud-est, ré-équipée, 6a obligatoire, 6b+ en libre.
Chic, chèque, choc, située à gauche du pilier SE, 6c.
Etat de choc, 6c 4pa ou 7b, ligne de fissurescheminées exceptionnelles offrant une escalade athlétique dans
une paroi et ambiance
unique dans le massif
du Mont-Blanc, course
surtout très prisée par
les étrangers : vingt à
trente cordées par saison.
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Trappistes - voie Pantagruel
28 juin 2008 • 900 m • 8 쿎
Chef de course : Savary Gilles
Adjoint : Faoro Sacha
Nous sommes réunis tous les six devant la face qui
nous attend : 5b, 5b, 5c, 4c, 5c et enfin 6a. Il fait un
temps superbe et la chaleur est étouffante. Voici déjà
la première cordée qui s’élance ; le tout premier pas
nous met tout de suite dans l’ambiance. Une fois cette
première difficulté passée, nous continuons tranquillement sur les deux premières longueurs, avant
d’attaquer celle de 5c et son arête impressionnante.
La vallée se découvre alors à nos pieds et le vide se
fait bien ressentir ! Nous longeons l’arête jusqu’au
passage de 4c, qui nous permet de nous dégourdir
les jambes avant de foncer dans l’avant-dernière
longueur. Le soleil nous accompagne durant toute
notre ascension et les longues minutes d’attente aux
relais sont relativement pénibles. Mais voici déjà
venir la toute dernière : une belle 6a, et son fameux
pas de « 6 m…». Le passage pose véritablement problème et notre cher Gilles nous installe gracieusement quelques sangles qui feront office de courteséchelles. Malgré la pose de sangles, la montée reste
pourtant bien sportive et c’est essoufflés que nous arrivons au sommet de la face. Une fois la dernière cordée arrivée, nous entamons notre pique-nique dans
un magnifique coin en compagnie des fourmis. Puis
il est déjà temps de redescendre. Facile à dire, encore
faut-il trouver le chemin de retour ! Quelques tergiversation pédestres plus tard, nous rejoignons finalement le sentier et redescendons en direction des voitures, après avoir dûment visité une petite grotte
fabuleusement fraîche sur le chemin. Merci à Gilles
et à toute l’équipe pour cette belle escapade.
Myriam et Maya
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Châtelard – Voie 1001 Pattes
5 juillet 2008 • 1800 m • 4쿎
Chef de course : Pierre Grossen
Adjoint : Fritz Herpich
Après un trajet d’une heure jusqu’à la frontière française par le col de la Forclaz et une heure de marche
d’approche, nous découvrons notre itinéraire. Par
bonheur personne n’est encore à pied d’œuvre, nous
pouvons grimper tranquillement et en alternance
pour les 14 longueurs de la voie. Le ciel légèrement
nuageux ne nous inquiète pas et nous profitons
pour admirer l’Aiguille Verte et le Chardonnet. Avant
d’être au sommet on tombe sous le charme d’un lys
martagon. La descente se fait en une dizaine de rappels. Nous avons tous bien profité de cette magnifique journée de grimpe.
Pierre Grossen

Chapelle de la Glière – voie Perroux
Du 5 au 6 juillet 2008 • 2663 m • 5 쿎
Chef de course : Renzo Restori
Adjoint : ??
Etant donné les prévisions météo pour le dimanche,
on renonce à la classique de l’arête S de la Chapelle,
prévue pour le samedi, et on passe directement à la
voie Perroux dans la face E de l’Index. Belle escalade
peu soutenue, essentiellement du 4 avec un passage
de 5b à chacune des 6 longueurs. Les passages clé
sont en 5b... une fois qu’on a trouvé la bonne combine. Mais on a tous dû s’y reprendre à deux fois à
un endroit ou à un autre, y compris le très chevronné
Sylvain qui a remplacé Hervé comme adjoint. Après
trois heures d’escalade agréable, on rejoint à deux
pas du sommet la classique de l’arête S et les nombreuses cordées qui sont montées par là. La variante
de sortie en dalle (6a), ce sera pour la prochaine
fois. Rappel et pause dîner au col, avant d’aller
déguster une « verte » ou une « violette » à l’arrivée
du télé de la Flégère, pour terminer cette sortie
no stress, just fun.
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Course prévue : Pointe du Tsaté
Course effectuée : Tour de Linleu
6 juillet 2008 • 2093 m • 5 쿎
Cheffe de course : Dorien Kruithof
Adjointe : Marie-Louise Bernet
Dimanche de test pour nos affaires de pluie, et test
réussi. Il n’y a pas de mauvais temps, que de mauvais habits (Mathieu). Voilà, nous étions cinq personnes courageuses ce dimanche. Déjà vendredi
soir, changement de but vu les prévisions de la météo.
Donc nous sommes partis pour la Tour de Linleu.
Nous avons vu encore le soleil (dans la voiture).
Nous avons encore marché au sec, mais ça n’a pas
duré longtemps. Le robinet de douche s’ouvrait et
il y avait même l’orage. Nous sommes allés jusqu’à
l’alpage de Savalène. Buvette ouverte, donc une petite halte s’imposait avec le monsieur qui occupe le
lieu toute l’année. Rencontre sympa. Un moment sans
pluie et notre sentier continue direction col de Savalène. Mais juste avant la montée, le robinet s’ouvre de nouveau et le moral de la plupart des participants descend dans les chaussures mouillées. Nous
décidons démocratiquement à faire demitour et, sous la douche, on arrive vers la voiture.
En face un abri pour pique-niquer et l’on en profite.
Malgré tout un dimanche agréable avec des nouvelles rencontres. Merci aux courageux.
Dorien

Fletschhorn - Lagginhorn – en traversée
Du 12 au 13 juillet 2008 • 4010 m • 7 쿎
Chef de course : Alexandre Portmann
Adjointe : Danièle Revey
Course reportée à deux reprises en raison d’une
météo défavorable, ce week-end est le bon ! Et ça
valait la peine de s’obstiner un peu : un temps idéal,
une course variée et en excellentes conditions, deux
beaux sommets et surtout une équipe motivée et
pleine de bonne humeur. Le samedi, Alex nous a
entraînés dans quelques exercices de varappe, de
techniques d’encordement et d’assurage aux alentours de la cabane, afin de nous mettre en condition
pour la course du lendemain et de s’occuper agréablement. Dimanche, nous quittons la cabane du
Weissmies à 4 h en direction du Fletschhorn, qui sera
atteint après quatre heures de marche sur une sente
puis sur glacier. Ensuite nous entamons la descente
vers l’arête N du Lagginhorn qui nous occupera un
bon moment avec une escalade très plaisante. Parvenus au sommet, nous contemplons le superbe
panorama qui s’offre à nous avant de terminer par
une longue descente un brin fastidieuse jusqu’à la
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cabane, rejointe après onze heures de course. La
télécabine puis le bus nous ramènent rondement à
la gare de Viège. Un verre rapido et il est déjà temps
de se diriger d’un pas résolu vers le quai. Pour certains d’un pas un peu trop résolu… voilà notre adjointe qui s’offre une petite traversée involontaire du
Lötschberg ! Décidément, l’utilisation des transports publics rajoute un peu de piment à ces virées
alpines. Un grand merci à tous les participant-e-s,
et bien sûr à Alex et Danièle pour nous avoir guidés
dans ce beau voyage là-haut.
Arnaud

Combin de Corbassière
Du 12 au 13 juillet 2008 • 3715 m • 7 쿎
Chef de course : François Feihl
Adjoint : Marc Hollenstein
Nous décidons de partir tôt le samedi, pour profiter
du beau temps de ce jour-là, alors que la météo est
incertaine pour dimanche. Tout le monde profite de
la magnifique montée de Fionnay vers la cabane de
Panossière, où nous arrivons vers midi. Re-départ
à 13 h, avec traversée du glacier en direction col des
Avouillons. Notre ambition est d'escalader cet aprèsmidi la pointe du même nom, par son arête nord,
itinéraire 514 dans le guide des Alpes valaisannes. Il
y est mentionné que le rocher est de piètre qualité,
et nous constatons qu'il en est bien ainsi: rien ne tient,
et, certains d'entre nous se sentant mal à l'aise, nous
faisons rapidement demi-tour. Au moins auronsnous tout de même tenté quelque chose si le temps
se gâte demain. Le soir, après le souper, nous révisons
l'itinéraire du lendemain. Alors que nous pensions
suivre le chemin du Petit-Combin qui contourne
complètement le Combin de Corbassière par le sud,
pour atteindre la base de l'arête par l'ouest, une
charmante voisine de table nous indique qu'il est
possible de faire plus court : il faut remonter la rive
gauche du glacier jusqu'à une cascade, puis prendre
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une pente sur la droite, obliquer vers le nord pour
traverser une barre de caillasse et atteindre le glacier sous la face est de notre sommet. Le lendemain,
à 4 h, chance : il fait grand beau. L'itinéraire décrit
ci-dessus est facile à trouver, et nous parvenons vers
8 h à la base de l'arête sud, que nous commençons
à escalader après avoir formé trois cordées. Tout le
monde n'a pas la même aisance, mais après quelques
encouragements nous parvenons néanmoins à progresser en corde courte ou mi-longue sans assurer tout
le temps. Le sommet est atteint vers 11h, alors que
le ciel commence à se voiler. Descente sur le versant
ouest, pour atteindre le point 3583 sur l'itinéraire du
Petit-Combin, ce qui est un bon exercice de progression en terrain mixte. Le mauvais temps arrive, la
descente sur le glacier qui sépare le Combin de Corbassières du Combin de Boveire se fait un moment
dans le brouillard. Nous sommes avertis que ce trajet est très crevassé, mais il y a décidément beaucoup
de neige, et nous ne rencontrons aucune difficulté.
Sur la dernière partie en pente de la rive gauche du
glacier de Corbassières, nous commettons l'erreur de
passer tout près du rocher, là où il reste de la neige
qui rend la marche plus confortable que sur la glace
vive, mais là aussi où il y a des crevasse marginales
énormes… avec des ponts de neige plutôt minces !
Pas d'accident, mais peur rétrospective. La descente
sur Fionnay se fait en partie sous la pluie, mais nous
n'en avons cure, heureux d'avoir réussi la course.
Course prévue : Becca d’Audon - par Pierredar
Course effectuée : Sex Rouge
Du 12 au 13 juillet 2008 • 2971 m • 6 쿎
Chef de course : Kurt Bürgin
Adjoint : Charles-Henri Gavin
Samedi : malgré le peu de participants et le mauvais
temps annoncé, nous sommes partis avec une bonne
motivation. Nous avons d’abord hésité à changer la
course mais comme il ne pleuvait plus en arrivant vers
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Aigle, nous avons décidé de monter jusqu’à la cabane
Pierredar. En arrivant aux Diablerets, un bout du
ciel se montra, puis le soleil fit son apparition. Nous
avons donc commencé notre marche, sans pluie et
avec la bonne humeur. Vers 1 h, nous sommes arrivés à la buvette de Tony, où nous avons mangé une
petite morce avant la montée vers la cabane. La
montée ne fut pas de tout repos, mais sans pluie !
Arrivée à la cabane très appréciée ! Une très bonne
journée !
Dimanche : lever vers 5 h 30 pour voir si le temps
était de notre côté. Malheureusement il pleuvait
des cordes, nous avons donc dormi jusqu’à 8 h, pour
prendre le petit déjeuner tranquillement, il pleuvait
encore. Vers 9 h 30, nous nous sommes dit : mouillés pour mouillés, autant y aller! Nous nous sommes donc préparés avec une motivation toute particulière vu le temps ! Finalement nous avons marché
toute la journée dans le brouillard, mais sans pluie
(quelques gouttelettes). Une très jolie via ferrata,
une traversée du glacier Prapio dans un brouillard
épais, avec un nouvel ami allemand, Wolfgang, que
nous avions rencontré à la cabane. Descente avec le
téléphérique, vu la grosse pluie. Malgré le mauvais
temps, une très belle journée.
Jonathan Frauenknecht, nouveau membre

Mont Blanc de Cheilon - en traversée
Du 19 au 20 juillet 2008 • 3870 m • 6 쿎
Chef de course : Marc Gilgen
Adjoint : Patrizio Longo
La météo était enfin avec nous ce week-end et nous
a permis de faire cette course !
Samedi, départ en train (juste à temps !) et en car
pour le barrage de la Grande-Dixence. Arrivés làbas, alors que nous commencions à mettre crème
solaire et lunettes de soleil, notre chef a dû arrêter le
bus, car il venait de s’apercevoir qu’il avait oublié
le porte-monnaie sur le siège ! Puis balade le long du
lac du barrage qui nous a permis de parler plus
précisément et sérieusement du comportement des
vaches... Après une pause pique-nique, montée jusqu’à la cabane des Dix. Quand nous l’atteignons, le
Mont Blanc de Cheilon se dresse devant nous et en
impose. Le soir, repas bien arrosé et sympathique !
Il faisait bon chaud !
Dimanche matin, ambiance plus silencieuse et
concentrée. Départ à 5 h15 pour accéder au bas du
glacier. Traversée et montée du glacier (très pentu),
passage par le col de la Serpentine et montée de
la pente de neige (très pentue aussi !) pour enfin
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atteindre l’arête ; dans l’ensemble, un bon rocher
qui nous a permis de bien avancer et d’avoir du plaisir ! Redescente en partie en crampons avec un enfoncement léger dans la rimaye pour certaines... Et
pour finir, après avoir essayé de passer par une arête
(la roche était très mauvaise), nous avons repris un
itinéraire par la neige. En bas, une fois le matériel
d’alpinisme rangé, nous nous sommes dépêchés
pour pouvoir prendre le dernier bus à Arolla. Nous
avons donc rejoint le Pas-de-Chèvres et ses fameuses échelles au pas de course et le reste s’est fait sous
la pluie et sous l’orage ! Nous avons réussi à prendre notre bus et cela en arrivant un quart d’heure avant
le départ. Merci encore aux « trois guides » pour la
sécurité et la patience... Et à tout le monde pour la
bonne ambiance !
Heidi

Pollux – Breithorn – arête SW
19 et 20 juillet 2008 • 4164 m • 6 쿎
Chef de course : Alex Gnaegi
Adjoint : Jean-Marc Buttet
L’anticipation de ma première course d’alpinisme
de cet été, et le départ matinal (6 h 20 de la gare de
Lausanne, course transport public) ont rendu la nuit
d’avant trop courte. Les trois heures en train sont vite
passées et nous arrivons peu après 9 h à Zermatt. La
station nous accueille avec un soleil brillant et des rues
pleines de touristes. Sans trop tarder, nous nous dirigeons vers la télécabine et arrivons au Petit-Cervin,
le vrai départ de notre course. Nous partons vers notre
premier but, le Pollux, dans des conditions idéales :

Page 23

soleil, bonne humeur, et presque seuls, la plupart des
gens se dirigent vers les pistes de ski ou le Breithorn.
Une fois arrivés à l’arête menant au sommet, nous
chaussons les crampons (bon entraînement pour
demain, selon Alex) et commençons une escalade
facile, dans du bon rocher. Les premiers signes de
mal d’altitude se font sentir, mais les maux de tête
se laissent attendre jusqu’au soir. Nous avons le
privilège d’être seuls au sommet. La descente est
rapide et nous arrivons au refuge des guides d’Ayas
l’après-midi. L’accueil au refuge est très sympa, et le
repas du soir est à la hauteur du renom des refuges
italiens. Seuls les maux de têtes de certains (pas très
bien acclimatés) ont pu gâter l’atmosphère. Heureusement, l’aspirine en double dose m’a sauvé la
course, quand j’étais prêt à renoncer. Merci Alex et
Lene ! Nous partons avant le lever du soleil, et arrivons sur le deuxième quatre mille du week-end,
Roccia Nera. La course continue sur une arête
neigeuse, une des plus belles que j’aie jamais vues.
Nous continuons sur l’arête et gagnons les deux
autres sommets avant la partie rocheuse, où se trouvent les difficultés. Le temps change, et nous nous
retrouvons dans des nuages qui font le décor encore
plus impressionnant. Tout le monde se sent en forme, donc nous continuons avec une escalade superbe
qui nous mène au sommet central du Breithorn.
Sous le vent de plus en plus fort, on monte le sixième
quatre mille du week-end, le Breithorn ouest. Ne restant rien de plus à escalader, nous descendons vers
la station du Petit-Cervin juste avant l’arrivée de la
neige. Nous laissons derrière nous les grands sommets des Alpes valaisannes, et une course superbe.
Merci à Alex pour le choix très inspiré et nous avoir
menés en toute sécurité, et merci à tous pour la
bonne humeur et la bonne compagnie.
Iulian Dragos

Cabane des Aiguilles Rouges
20 juillet 2008 • 2810 m • 12 p쿎
Cheffe de course : Carole Bardy
Adjointe : Marie-José Pedrocca
Arrivée à 9 h à Arolla et départ pour la montée avec
un temps splendide (difficile à croire selon les annonces
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serrés se succèdent et il faut se méfier des cailloux
qui jonchent le sol. Louis, qui la veille est allé reconnaître le circuit, nous mène à notre point de départ,
environ à 1300 m d’altitude. De là, toute la troupe
joyeuse commence la montée vers le col de Chaude.
A travers la Joux du Grand Cartey et des alpages,
nous atteignons le lieu dit Rafevex (1548 m), juste
sous le col de Chaude (1621 m), où nous n’irons
pas, et nous longeons les parois ouest de la chaîne
d’Aveneyre. Tout en montant, nous apprécions le
dégagement sur le Léman, avec Villeneuve au premier plan. Une infinie variété de fleurs nous ravit
météo…). Nous prenons notre première pause à
Remointze de Pra Gra où de belles reines nous tiennent compagnie. Plus tard, lorsque nous apercevons
la cabane, le ciel se couvre de gros nuages noirs,
mais nous continuons. Finalement, nous décidons
de redescendre car le vent se lève assez fortement et
le ciel devient de plus en plus menaçant. Heureusement, une alternative a été possible et nous sommes
allés pique-niquer sur la Tête du Tronc. Pendant ce
temps, nous avons pu voir s’en aller les nuages et tout
de même profiter du soleil et de la vue imprenable
sur le Pigne d’Arolla et le Mont-Collon… Ce n’est
que vers 16 h, que la pluie et l’orage arrivent, mais
nous sommes déjà à l’abri sous le grand parasol sur
la terrasse de La Gouille. Un grand merci à toutes les
participantes et au participant pour cette journée
pleine de bonne humeur.
Carole
Course prévue : Dent-de-Lys
Course effectuée : Pointe d’Aveneyre
20 juillet 2008 • 2026 m • ? 쿎
Chef de course : Nicolas Xanthopoulos
Adjoint : Louis Kaeser
La météo, une fois de plus, n’est pas très optimiste
pour dimanche matin : « des précipitations matinales et éclaircies à partir de la mi-journée»… Voici pour
le menu. La Dent-de-Lys étant réputée glissante,
nous optons pour une destination plus proche : la
Pointe d’Aveneyre. En réalité il n’y a pas vraiment
de «pointe», du moins pas depuis notre point de vue.
Aveneyre, du latin « avena », avoine, serait sensée
avoir abrité des lieux où l’avoine aurait poussé ! Bien
sûr nous n’avons pu vérifier cette hypothèse… Néanmoins, notre trajet de Villeneuve à travers le
chemin sinueux et parfois pierreux qui longe la
fameuse «Tinière», le torrent qui quelques années auparavant a obligé les autorités à construire un viaduc au-dessus de l’autoroute pour canaliser la
capricieuse, n’est pas de tout repos. Les virages
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le regard, mais attention où l’on met les pieds… Au
Pertuis d’Aveneyre, je pense que le nom vient de
l’étranglement du terrain juste avant de déboucher
là, nous prenons une petite pause. Le sommet est
en vue et nous n’avons plus qu’à grimpoter à travers
les herbes et les fleurs pour l’atteindre. De là, un
magnifique point de vue sur le Léman tout bleu, les
Préalpes vaudoises, fribourgeoises et, bien entendu,
les Alpes valaisannes s’offrent à nous. Un petit vent
frisquet nous oblige à écourter notre séjour au sommet et, après un pique-nique mérité, nous prenons le chemin du retour. Entre-temps, quelques
nuages noirs se lèvent sur les Rochers-de-Naye tout
proches. A Villeneuve, pour bien terminer cette
très jolie balade, nous nous rafraichissons devant
les vagues du lac. Une belle journée, en effet. Merci
à tous.
Nicolas
Breithorn de Zermatt
Du 26 au 27 juillet 2008 • 4164 m • 8 쿎
Chef de course : Charles-Henri Gavin
Adjoint : Jean-François Pittet
Il est midi et nous sommes déjà en train de nous
régaler à la terrasse de la cabane de Gandegg, après
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quatre heures de trajet en train et téléphérique.
Le Breithorn nous domine du haut de ses 4164 m
et nous donne de furieuses envies d’assaut. Mais
l’ascension est prévue pour le lendemain, et en attendant nous dégustons une délicieuse soupe puis partons en direction de la cabane Testa Grigia, qui s’élève tout de même à 3480 m. Deux heures trente de
marche le long des remontées mécaniques dans
une neige mouillée, et nous parvenons finalement
à destination. Il n’est que 15 h et nous profitons de
ces quelques heures de libres dans l’après-midi pour
discuter, nous reposer et même dormir. 19 h: l’heure
du souper. Ou plutôt, l’heure du festin ! Car chez
les Italiens, les plats défilent et ne semblent pas
rencontrer de résistance… On engloutit deux belles
portions de pâtes en entrée (un régal !), pour lesquelles le cuistot s’est vu vivement félicité, puis quelques tranches de viande accompagnées de polenta
au fromage, et finalement une mousse au chocolat
en dessert. Enfin, quoi de mieux qu’une petite grappa
pour terminer en beauté et digérer cette absorption gargantuesque de nourriture ? ! Après l’appel
de l’estomac, c’est l’appel du lit qui se fait sentir, et
nous nous plongeons tous dans les bras de Morphée
en attendant le grand jour…
Dimanche. Temps superbe, ciel clair et sans vent.
Après une nuit quelque peu agitée pour certains
(notre chef dormant dans le couloir, une ou deux
personnes n’ayant pas bien digéré le repas…), nous
reprenons notre route aux environs de 6 h en direction du Breithorn. Après la première heure passée
à suivre les remontées mécaniques, nous parvenons
sur le plateau du Breithorn, qui s’étale devant nous
et fait jaillir les cimes environnantes. C’est un spectacle de toute beauté, qui ne prolonge cependant pas
notre petite pause puisque la fraîcheur de l’air se
fait très rapidement ressentir. Une fois le plateau
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traversé, nous faisons l’ascension de cette « haute
colline » sans peine et dans une neige encore dure, en
passant par l’arête. Quel incroyable moment que
ces minutes passées sur l’arête sommitale, dans un
équilibre étrange entre la présence physique de nos
compagnons de cordée et l’immatérialité du vide
qui nous entoure ! Notre arrivée au sommet se fait
dans les embrassades et les félicitations, traditionnel moment de convivialité. Il est 8 h 45. Mais il est
déjà temps de redescendre, et c’est moins d’une heure
après que nous atteignons le Petit-Cervin. Un petit
tour au Palais des glaces et au Belvédère, puis nous
croquons une morce avant la descente en téléphérique. Voilà un nouveau week-end qui se termine,
dont nous garderons un souvenir mémorable (premier 4000 pour trois d’entre nous !) et pour lequel
nous remercions vivement nos chefs de course !
Mont-Dolent
Du 26 au 27 juilllet 2008 • 3820 m • 6 쿎
Chef de course : Pascal Villat
Adjoint : Alain Menetrey

Montée au bivouac Fiorio. Le soir, chaleureux souper en compagnie de deux grimpeurs italiens. Bonne
humeur, gags et bon vin accompagnent notre repas.
Dehors, grosse pluie et visibilité à 70 m, beuh ! Le
matin, il fait beau, donc départ. Course mixte avec
rochers, névés, glacier, ponts sur crevasses et rimaye,
pente de neige, couloir en rocher très friable (on a été
frôlés par un gros bloc !) puis enfin arête sommitale.
Trop bref bonheur auprès des madones. Puis descente
de l’arête et des couloirs. Le brouillard nous rejoint
sur le haut du glacier. Bonne pause nettoyage au
bivouac et départ pour la Fouly où nous arrivons
après douze heures de course. Bravo à tous et merci.
Pascal
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Pigne de la Lé - en traversée
Du 26 au 27 juillet 2008 • 3396 m • 9 쿎
Chef de course : Marc Gilgen
Adjoint : Nicolas Bezençon
C’est depuis la Forclaz que se met en route notre
petite équipe, après avoir pris le café au Grenier
dans une ambiance déjà bon enfant. Nous partons
en direction de la cabane de Moiry par un sentier
environné d’une flore incroyablement colorée. Mais
pas le temps de s’arrêter à chaque fleur : notre pause
déjeuner nous attend au col du Tsaté, où nous arrivons vers 13 h 30. Notre pique-nique est troublé par
les assauts incessants de deux chèvres particulièrement têtues, qui semblent apprécier ce foisonnement de charcuterie et de sucreries. Heureusement,
Nicolas est là pour éloigner les deux intruses, d’une
manière d’ailleurs assez catégorique ! Une fois notre
repas avalé, nous redescendons vers le glacier, que
nous longeons sur la moraine jusqu’à hauteur de la
cabane. Le ciel propice qui nous avait accompagnés
jusque là est désormais entravé de nuages et c’est sous
une pluie de grêlons que nous traversons le glacier
avec prudence. De l’autre côté, il ne nous reste plus
qu’à remonter jusqu’à la cabane, où nous attend
une bonne panachée rafraîchissante. Dehors, la pluie
ne s’arrêtera pas de tomber durant toute la soirée,
laissant planer le doute sur la météo du lendemain.
Et pourtant ! Dimanche matin, 5 h : il fait grand
beau ! C’est donc sous un ciel des plus clairs que
nous nous mettons en marche. L’ascension est rapide:
une heure jusqu’au col, puis une autre jusqu’au sommet. Petite ascension, mais grande récompense : la
vue s’étend sur des dizaines de cimes enneigées,
depuis la Dent -Blanche jusqu’au Cervin. Superbe
moment que nous partageons ensemble autour
d’un bon thé et d’un appétissant pique-nique. Il est
désormais temps de redescendre par le glacier et de
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retrouver le sentier qui nous ramènera à la cabane,
puis au lac en contrebas. Merci à nos chefs – Marc,
Nicolas et Alex – pour ces deux jours de découvertes et de convivialité !
Maya
Bietschhorn - en traversée
Du 26 au 28 juillet 2008 • 3934 m • 4 쿎
Chef de course : Clark Gabler
Adjoint : Alexandre Portmann

C'est une petite troupe fort décidée qui s'enfonce dans
le boyau souterrain menant au Baltschiedertal, lequel
permet tant le passage des piétons que d'un bisse, parfois débordant... Quelques plantes géantes, cascades,
déserts de pierres et heures plus tard, la Baltschiederklause nous accueille, pour nous expulser trop
peu de temps après, à 3 h du matin. Nous nous dirigeons vers l'arête nord, menés avec sûreté, outre
par les chefs, par une suite de pastilles phosphorescentes collées sur les rochers. Abracadabra, nous
sommes au sommet à 7h30: ni l'arête de neige (assez
confortable), ni les deux gendarmes debout en IV
(garnis de quelques spits, quand même), n’ont ralenti
notre progression en crampons. Tricotant des gambettes, aidés par la gravité (parfois de manière peu
propice), nous accostons 4 h 30 plus tard au pied de
l'arête ouest, sans difficultés particulières, hormis
la longueur. La Bietschhornhütte qui nous attend a
obtenu en 2004 un prix de l'organisation « Mountain Wilderness », récompensant le respect de la
construction alpine traditionnelle, en renonçant au
confort. En effet. Le lendemain, c'est lundi: nous sprintons en agitant les bras, sacs tressautant sur les reins,
pour attraper le bus, puis le train, puis le tea-room.
Que dire à ceux qui n'auraient pas encore compris ?
Mais c'était juste grandiose voyons ! Merci aux deux
chefs, ainsi qu'à l'autre participant, bien sûr.
Danièle
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Traversée Mürren - Lauchernalp
par la Gamchilücke et Petersgrat
Du 1er au 3 août 2008 • 3200 m • 13 쿎
Chef de course : Jean-Marc Suter
Adjoint : Jean-Claude Schorpp
Course prévue: traversée Mürren - Lauchernalp - par
la Gamchilücke et Petersgrat. Vu le mauvais temps
annoncé pour le premier jour, la course a débuté à
Griesalp (Kiental) au lieu de Mürren. Le passage de
la Sefinenfurgge à la cabane du Gspaltenhorn aurait été trop risqué par la pluie et l’orage (câbles et
terrain escarpé). Nous sommes arrivés à la cabane
à 14 h, cinq minutes avant les premières gouttes.
L’après-midi, rafraîchissement des connaissances
(répétition des nœuds et de la technique d’assurage).
Deuxième jour : glacier de Gamchi, avec encore suffisamment de neige pour faciliter la montée. Passage
de la rimaye et montée au col (Gamchilücke) sans histoire, grâce aux cordes fixes et autres chaînes trouvées sur place. Descente plus difficile que prévue du
côté sud: le glacier s’est retiré de15m environ en deux
ans et les cordes fixes placées à la suite des chaînes
plus anciennes pour compenser ce retrait ont été jugées insuffisantes par la caravane. Nous avons fait
le dernier bout de la descente en rappel.
Troisième jour : rien de spécial à signaler au cours
de la traversée des glaciers. La sortie au-dessus de
Lauchernalp, vers 2900 m, est chaotique : on se
trouve dans un champ de gros blocs et d’éboulis. On
s’y perd si on ne sait pas qu’il faut rallier un gros cairn
situé à environ 2850m au sud du point 2911m de la
carte nationale. On y parvient après plusieurs centaines de mètres dans ce champ de blocs et de cailloux.
Ce cairn signale la seule sortie vers Lauchernalp,
sur le fil d’une ancienne moraine. A la reconnaissance, j’avais repéré le trajet, si bien que la fin de la
course a été sans histoire. J’ajouterai qu’il y avait, dans
cette course, deux Christine, deux Nathalie et deux
Véronique : du jamais vu !
Jean-Marc Suter
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Crêtes du val Calanca (GR)
Du 1er au 4 août 2008 • 2700 m • 7 쿎
Chef de course : Christian Hubert
Adjoint : Bernard Saudan
1er août : San Bernardino - Rifugio Pian Gran par le
Passo di Passit. Le val Calanca – ou plutôt ses crêtes – et la motivation nous aident à nous lancer.
Après la pluie à Zurich, le soleil nous accueille à San
Bernardino d’où nous partons sur un sentier tout doux
dans les mélèzes et les sous-bois d’herbes souples, de
rhodos et de myrtilles. La pluie nous rafraîchit peu
avant le col du Passit, puis c’est le col de la Crusetta
avec une première descente – dérupe avec chaînes,
quelques montagnes russes et pierriers – qui nous
amène enfin au refuge de Pian Gran, moins spartiate
que prévu, puisque remis à neuf avec même de la vaisselle ! Le site est grandiose et la vue panoramique
depuis les toilettes sans porte ! Apéro et fusées agrémentent la soirée grâce à l’esprit de fête du chef de
course. Très beau début de virée.
2 août : Rifugio Pian Gran - Capanna Buffalora.
Après un petit déjeuner copieux, nous quittons le
bivouac et attaquons la journée la plus longue par
le col de Pian Gran, à 2455 m. Neuf heures de marche sous un soleil de plomb nous attendent. Nous
passons par le lac de Tescolmen où des pêcheurs
s’obstinent à guetter la truite. Longue montée dans
les pierriers vers le col de Buschenel, dalles, éboulis,
échelles et chaînes permettent de longer et sauter les
torrents. Après une pause-dîner au col, nous passons
le Fil de Ganan bien nommé. Rapide coup d’œil au
refuge du nom, inchangé depuis des années. Encore
des passages vertigineux jusqu’au lac de Calvaresch
et nous apercevons enfin, encore bien loin, la cabane
Buffalora dans sa clairière. La douche, quel plaisir
pour les rapides. Bon accueil malgré le retard. Les
plus gâtés ont droit au cabanon privé pour la nuit.
3 août : Capanna Buffalora - Alp di Fora.
En ce matin du troisième jour, l’ambiance est un
peu lourde. Au vu de la fatigue et des émotions de la
veille, les questions se posent de raccourcir le parcours,
mais rapidement le groupe se resserre et nous voilà
lancés vers le col Buffalora où un parterre d’edelweiss
(chut c’est un secret), se dévoile aux curieux. S’enchainent ensuite quelques mains courantes et autres
échelles, et toujours ce magnifique paysage de roches
et de pentes verdoyantes que la main de l’homme paraît, ô miracle avoir oublié Ceci étant dit, nous nous
réjouissons quand même le soir venu de trouver un
refuge, certes non gardé, mais bien achalandé. Ah,
quel plaisir ce petit verre de rouge après l’effort.
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4 août : Rifugio Alp di Fora - Sta Maria in Calanca.
Après avoir passé une agréable soirée dans l’accueillant et spacieux refuge Alp di Fora (1844 m), nous
quittons cet endroit pittoresque pour d’abord monter à travers les mélèzes vers une petite crête et entamer ensuite la descente sur Santa Maria (955 m).
Elle se déroule à l’ombre de la forêt bien au frais et
dure env. 1 h 30. Une petite visite touristique s’impose au petit village de Sta Maria. La tour médiévale
juchée sur la colline au-dessus de l’église invite à
une dernière grimpette pour admirer la belle vue sur
le village et le Val Mesolcina. Une terrasse ombragée nous accueille pour un dernier verre et pour
faire une petite revue des 4 journées passées ensembles. Le sentier alpin du Val Calanca traverse un
paysage sauvage, ses crêtes sont découpées par plusieurs petits vallons aux creux desquels se logent
des beaux lacs de montagne. En franchissant les
nombreux cols, le paysage change continuellement
et on ne sait jamais à l’avance ce qui nous attend !
Merci à Christian et à son adjoint Bernard de nous
avoir offert l’occasion de découvrir cette magnifique
région inconnue. Merci aussi à tous les participants
pour leur gentillesse, leur bonne humeur et la rédaction
du rapport.
Christian

Aiguille d’Orny - voie Classique Sud
Du 2 au 3 août 2008 • 3150 m • ? 쿎
Chef de course : Marcel Rieder
Adjoint : Norbert Yerly
Au lever du soleil, nous entamâmes notre fabuleuse
ascension dans la bonne humeur. Encore un peu
brumeux dans la vallée, nous étions entourés d’un
paysage grandiose. Nous avons quand même été
surpris de voir le Portalet si peu enneigé et d’entendre les cailloux dégringoler de sa face nord tout le
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long de la journée. Nous commençâmes notre montée en grosses pompes, il va de soi, sur un merveilleux
super granit. Après quelques longueurs, un mâle solitaire, sorti de nulle part, fit son apparition. Un majestueux bouquetin dans toute sa splendeur était
tout près de nous. Puis le reste de sa famille suivit,
ils bondissaient tous d’un rocher à l’autre avec une
telle légèreté et élégance. Nous nous sentions bien peu
de chose en comparaison. Le soleil illumina la face
et nous continuâmes notre course remplie de rires.
Nous arrivâmes en haut du sommet, contemplant
les 4000 m enneigés et tirâmes un rappel. En redescendant nous avons profité de grignoter avant de
revenir à la civilisation.
Nous remercions notre
chef de course Marcel et
son adjoint
Norbert pour
ce magnifi que week-end
qui fut parfait. Un beau
rocher, de la
bonne humeur et une
organisation
irréprochable.
Aiguille de la Tsa - versant ouest
Du 2 au 3 août 2008 • 3668 m • 5 쿎
Chef de course : Renzo Restori
Adjointe : Isabelle Harbi
Onze participants inscrits, mais à la préparation de
la course seulement trois présents, tous niveaux
confondus ! Un quatrième m’a téléphoné dimanche
soir pour prétendre qu’il était présent le vendredi soir
au stamm! Vivement les inscriptions par Internet: on
saura à la cabane combien on a de participants et s’ils
ont déjà vu une corde. A moins qu’on ne laisse à ceux
et celles qui ont plein de bonnes idées le soin de mettre plein de courses au programme! C’est donc à cinq
que l’on partira. Une fois que les nouveaux ont
suivi tous les cours offerts par la section, il faut bien
qu’il y ait une première… Dimanche matin, départ
donc de la cabane de la Tsa, théoriquement pour
l’Aiguille de la Tsa, via l’arête du Tsalion. Annoncée
en III+, elle fait volontiers quelques détours dans
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le V (que l’on peut contourner si on veut vraiment)
dans un bon rocher. Pas de spits tous les trois mètres ni de prises patinées pour indiquer où il faut poser
les pieds : ça cherche la bonne prise, ça râle un peu,
mais ça avance gentiment bien que le manque d’expérience se fasse sentir. Sur cette arête où les points
d’assurage naturels sont parfois rares, il est fortement déconseillé de rater un pas, sauf si comme X
on choisit un endroit qui s’y prête à merveille. L’air
est limpide, aucun risque d’orage, il fait jour jusqu’à
21 h au moins et le glacier de descente conviendrait
même aux éléphants d’Hannibal. Il n’y a donc pas
de raison de stresser. Au bout de sept heures pour sept
cents mètres d’escalade, on parvient au sommet de
la Dent-de-Tsalion qui, vu l’heure, sera notre point
culminant. Après une courte pause au sommet et une
vue de carte postale sur tous les « grands » du coin,
on entame une longue mais paisible descente via le
glacier et le col de la Tsa (rappel de 25 m pour éviter la partie la plus raide) et le sentier de la cabane
Bertol. Arrivés à la voiture à l’heure de l’apéro, voire
du souper pour les plus précoces, on s’offre encore
une bière, qui pour diluer la fatigue, qui pour oublier
qu’on n’a pas fait la Tsa, qui pour penser déjà à la
prochaine sortie…
Emosson, site des Dinosaures
3 août 2008 • 2650 m • 14 쿎
Chef de course : Nicolas Xanthopoulos
Adjoint : David Tremblay
Cette fois notre fée météo était au beau fixe. Une journée lumineuse, avec un ciel transparent, où l’on peut
contempler le paysage à des kilomètres à la ronde.
Aux derniers virages avant le barrage d’Emosson, le
panorama grandiose de la chaîne du Mont-Blanc nous
apparut dans toute sa splendeur. Après avoir traversé
le couronnement du barrage, le lac nous offrit un coup
d’œil magnifique dans les tons vert, bleu et blanc tout
en nuances. Notre première destination est le lac du
Vieux Emosson. Vieux dans le sens d’ancien, et
Emosson viendrait de l’ancien français « mossu »,
lieu humide, marécageux… ça se comprend. Le chemin de montée est relativement pentu et la chaleur
est déjà bien là.Une heure plus tard nous y sommes.
Après un petit repos, nous nous mettons en route pour
notre étape «culturelle», à savoir le site des dinosaures.
Le sentier suit le lac, caillouteux à souhait et quelques
névés couverts de terre et pierres noires parsèment
le parcours. Au site même, nous avons de la chance.
Tous les dimanches d’été, par beau temps, un géologue prodigue des explications sur la découverte
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récente (1967) du site. Il est difficile dans cet environnement minéral d’imaginer que des millions
d’années auparavant, des dinosaures ont hanté cet
endroit. Mais les traces en témoignent… Nous poursuivons vers le col de la Terrasse. De petits lacs formés par la lente fonte de névés tardifs rendent cet univers rocheux un peu plus « humain ». Par temps de
brouillard, ça ne doit pas être évident de trouver son
chemin. Au col même, il y a foule ! Il faut dire que
ça en vaut le coup. Face à nous, nous apercevons le
glacier du Tour, le Chardonnet, le glacier d’Argentières, les Courtes, l’Aiguille Verte, les Drus, la Dentdu-Géant. Tous ces sommets classiques de l’alpinisme nous fascinent. Après s’être repus dans tous
les sens du terme, nous entamons la descente vers
les chalets de Loria. Par beau temps, il faut être
attentif au faux pas ou aux chutes de pierres. Par mauvais temps, ça doit être franchement dangereux.
Mais nous arrivons sans encombre à Loria et profitons de l’eau potable qui coule à flots. Puis, à
regret, après une petite pause « ouzo et olives » nous
reprenons le chemin du retour pour Emosson. Le
sentier serpente à travers fleurs et rhodos et, parfois
avec des chaînes pour s’assurer. Arrivés au restaurant
du barrage, nous nous rafraîchissons, fatigués mais
heureux de cette magnifique journée. Merci à tous
et aussi bravo à Nikita, notre chienne mascotte, qui
en a fait deux fois plus que nous…
Nicolas
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Les Mercredistes
Montana / Loèche-les-Bains par le bisse de Tsittoret
2 juillet 2008 – 29 participants
Chef de course : Charly Gindroz
Adjointe : Ruth Fehr
C’est sous le soleil tout juste levé que les randonneurs du
mercredi et leur président Francis Miéville ont pris le funicu-laire qui conduit à Montana, puis le bus en direction de
Ploumachit, pour traverser ensuite des sites variés et profiter
des échappées toujours surprenantes sur les vallées, les villages et les montages, ainsi que de la vue gratifiante sur une douzaine de 4000. Peu avant le terminus de Ploumachit, nous sommes montés à la cave de Colombire pour rejoindre le sentier
doucement incliné qui longe le bisse de Tsittoret, pour le suivre sur l’Aprili, sous le Petit Mont Bonvin, jusqu’à la cave du
Sex. Après s’être élevés le long d’une petite cascade, nous avons
encore suivi le canal d’irrigation, l’avons quitté pour traverser la Tièche au pied de sa gorge et de ses cascades. C’est
alors que les plus anciens ont évoqué la famille Tièche et
leurs souvenirs avec André, Jacques et Jean-Claude, lequel,
nous l’apprendrons plus tard, est décédé ce jour. Nous avons
continué le très joli parcours par un sentier à la limite des pins
et des mélèzes pour Roti Hittu et ses prairies. Au travers
d’une magnifique flore en pleine floraison, de rochers primitifs, nous avons ensuite atteint Varneralp pour la pause de midi.
Après un petit somme, nous avons poursuivi sur les hauts d’un
cône avalancheux pour rejoindre la croix de Plammis, où nous
avons pris les photos de groupe. Plus tard, en descendant les
pâturages le long de la crête, nous avons assisté, avec quelques
craintes, à des combats de reines à Chäller, avant de visiter la
chapelle Théodule.
De Pfarschong, nous avons traversé l’impressionnante paroi et les à-pics de la Chällerflüe pour rejoindre Larschi, puis
Birchen et la voie romaine, quittée pour prendre un dernier
sentier et rejoindre ainsi Loèche-les-Bains, au pied de l’imposante et gigantesque paroi qui relie le Daubenhorn, le Rinderhorn et le Balmhorn. La journée a été ponctuée du verre de
l’amitié sur une terrasse ombragée et nous avons repris le car
pour la chaleur étouffante de Loèche et l’air conditionné du
train. Merci à Charly et à Ruth d’avoir orga-nisé et conduit
avec brio cette randonnée très appréciée qui nous a permis de
découvrir quelques aspects pittoresques du Valais !
François Gindroz

