Comité des alpages – Rapport 2021
Votre comité des alpages a la tâche de veiller au bon fonctionnement des alpages de
Trient qui furent, par l’intermédiaire d’une fondation, légués par feu Henry Badan à
notre section.
Rappelons que ces alpages comprennent à la fois une buvette louée et exploitée par
une habitante du village de Trient, le refuge des Grands géré par la sous-section de
Payerne et le refuge des Petoudes directement sous la supervision de votre comité.

Le refuge des Petoudes

Fréquentation du refuge des Petoudes
L’ouverture du refuge s’est effectuée très tardivement en raison d’une avalanche qui
avait rempli le vallon de la Tzornevette au début juin, puis des pluies persistantes et
enfin des inondations.

Le vallon et les restes de l’avalanche

La modification du lit de la Tzornevette en raison de l’importante pluviométrie a eu
cela de bénéfique (notamment pour les dos des membres de votre comité qui
commencent à sentir l’âge), que seul le bras de droite du torrent a dû être équipé
d’une passerelle.
Ce n’est donc que le 18 juillet 2021 que la passerelle a pu être montée et le refuge
ouvert en conséquence ; il a été fermé pour cause de gel le 30 octobre 2021. La
passerelle a, elle, été démontée sous la neige à fin novembre.

Démontage en conditions hivernales
Malgré l’ouverture tardive et la météo difficile, la fréquentation du refuge est un
véritable record.

Comparatif de la fréquentation 2021

Nos intendants, Pierre Aubert et Laurent Chevalley, ont assuré avec la régularité
exemplaire qu’on leur connaît, l’entretien du refuge et de ses accès, garants de son
succès. Ceci permet d’assurer le meilleur accueil aux visiteurs.

Travaux
En 2021, les travaux se sont essentiellement axés sur l’entretien des chemins d’accès
(fauchage).
Cette année, la passerelle – maintenant métallique - n’a pas été emportée et les
réserves de bois étaient suffisantes, de sorte qu’il n’y a pas eu besoin d’avoir recours
à l’héliportage. En revanche, la reconstitution des stocks s’imposera en 2022.

Buvette
Aucun événement particulier n’est à signaler en relation avec l’exploitation de la
buvette, à l’exception de la naissance de la future tenancière. Nos félicitations vont à
ses parents. A noter cependant que la tenancière organise de nombreuses
animations pour faire connaître les alpages et donner envie aux citadins de passer un
moment chaleureux à la montagne (voir https://www.facebook.com/buvettetrient/).

Autres activités
La période de COVID a grandement affecté les activités sociales de notre comité qui
les a donc limitées au strict minimum.
Lausanne, le 21.04.2022.

