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Cordiale bienvenue! 

Oui, cordiale bienvenue, à vous, nouveau membre. 

Le comité de la section des Diablerets et la section tout entière 

sont heureux de vous accueilli,: 

Vous avez exprimé le désir de faire partie du Club Alpin Suisse. 

Nous vous en félicitons. 

Vos deux parrains vous ont déjà parlé et présenté la section des 

Diablerets. Néanmoins, nous sommes heureux de vous remettre 

cette brochure d'accueil où vous trouverez un résumé de toutes 

les activités et structures de votre section. 

La section des Diablerets est grande, très grande, mais pas trop 

grande. Chaque nouveau membre y a sa place, mais chacun doit 

la trouver. Apportez un peu de vous-même; vous recevrez beau

coup en retour. 

Faites donc des courses, beaucoup de courses. Visitez nos caba

nes, notre local. Apportez vos compétences et des idées nouvel

les. En toute circonstance, faites honneur à l'insigne que vous 

avez désormais le privilège de porter. 

Tous les vendredis soirs, à toutes les assemblées, les membres du 

comité et des clubistes sont là pour vous recevoir et vous intro

duire afin que vous soyez ici chez vous, à part entière, avec des 

amis que vous aurez librement choisis. 

Cette brochure est superficielle. Elle vous donne un aspect maté

riel du Club Alpin Suisse. Mais le plus important, elle ne le 

décrit pas parce que ça ne peut pas se décrire. L'important, c'est 

l'idéal et les liens privilégiés d'amitié que la montagne fait éclore 

et grandir: cette valeur sûre dont le monde est avare! 

Oui, cordiale bienvenue. 

Section des Diablerets 



L'alpinisme et la fondation du Club Alpin Suisse 

L'histoire de l'alpinisme en Suisse commence à la fin du 18e siècle. Parmi les premiers 

ascensionnistes, citons Jean-Rodolphe Meyer, né en 1739, décédé en 1813, qui établit 

un relief des Alpes allant du lac Léman au lac de Constance. Ce travail est exécuté avec 

la collaboration d'un ingénieur de Strasbourg. A la suite de cette réalisation, Meyer 

publie un atlas général de la Suisse, en 16 pages accompagnées d'une carte générale. 

Les montagnes sont, pour la première fois, rendues avec une exactitude acceptable. A 

cette occasion, les deux hommes font, dans les montagnes, des voyages qui servent 

autant la cause de l'alpinisme que celle de la science. 

Un fils et un petit-fils de Meyer, à savoir Jean-Rodolphe et Jérôme Meyer continuent 

la tradition de leur famille. En 1811, en compagnie de guides, ils font la conquête de 

la Jungfrau et plusieurs traversées dans les Alpes bernoises, notamment le Beichpass 

et la Lotschenlücke, cols qui n'ont encore jamais été franchis par des touristes. 

Dans les Alpes occidentales, l'activité est restreinte. Notons quelques ascensions au 

Mont Blanc, où en 1817, de Saussure s'attire une renommée universelle en foulant la 

cime, et au Mont Vélan où réussit le chanoine Murith accompagné de deux chasseurs. 
De Saussure a le mérite de signaler le Mont Rose aux naturalistes et aux grimpeurs, 

mais il contribue peu lui-même à sa conquête: quelques hommes de vallées italiennes 

auront plus de succès que lui. Le Breithorn de Zermatt, déjà gravi par de Saussure, est 

atteint en 1813 par le français Henri Maynard. 

De 1820 à 1840, la conquête des cimes est poursuivie avec un renouveau d'ardeur. C'est 

d'ailleurs à cette époque, en 1838, que la première femme alpiniste, Henriette d'Ange

ville, escalade le Mont-Blanc. 

Trois groupes sont à l'œuvre, parmi lesquels des topographes et des ingénieurs que 

leurs travaux pour l'élaboration de la carte Dufour conduisent à toutes les altitudes. 

D'autres grimpent pour le plaisir de grimper. Trois ascensions peuvent être considé

rées à l'époque comme des victoires importantes: celle du Wetterhorn pour les Alpes 

bernoises, celle de la Bernina pour les Alpes orientales et celle de la plus haute pointe 

du Mont Rose en partant de Zermatt. 

Durant la courte période de 1855 à 1863, les conquêtes dépassent en nombre et en im

portance tout ce qui a été fait durant les 55 années précédentes. Ces progrès étonnants 

sont dus à l'énergique élan des alpinistes anglais; une cinquantaine de sommets sont 

gravis au cours de ces 8 années, tant dans les Alpes suisses que dans le massif du Mont

Blanc, entre autres le Weisshorn et le Cervin dont chacun connaît la tragédie du 

retour. 

Gosset, en 1858, atteint le sommet de la Tour Sallière et, en 1862, le sommet de la Cime 

de l'Est, aux Dents du Midi, sommet qui n'a été visité qu'une fois par des gens du pays. 

En 1862 également, Epiney et Vianin plantent une croix au sommet du Besso dans le 

Val d'Anniviers. L'assaut des Alpes est déclenché. 

Le 22 décembre 1857 est fondée à Londres la première société d'alpinistes « L' Alpine

Club ». Les membres sont peu nombreux, mais leur énergie leur vaut une grande 

renommée. 

Après la création en Autriche d'un club semblable, quelques grimpeurs de chez nous, 

qui craignent certainement que notre territoire alpestre ne devienne la proie des alpi

nistes étrangers, prennent la chose en main et créent en 1863 le Club Alpin Suisse. 

L'initiative appartient au D' Rodolphe Simler, privat-docent de chimie et géologie à 

l'Université de Berne. Le 20 octobre 1862, il adresse une circulaire à un certain nombre 

de personnes de sa connaissance à Bâle, Coire, Genève, Glaris, Lausanne, Lucerne, 

Neuchâtel, Saint-Gall et Zurich. 

3 



A Bale, 28 noms sont ;assembles; a Geneve, 3 seulement; a Glaris, 22 hommes 
s'enthousiasment a 1'idWe nouvelle; a Lucerne, le r6sultat est tout a fait maigre, 2 per-
sonnes donnent une r6ponse positive; a Neuchatel, 2 6galement, 
A Lausanne, le resultat est peu encourageant. Le Professeur Morlot renvoie la circu-
laire avec quelque scepticisme : o ll est indigne de nous de singer les Anglais ; nous 
sommes des Rres complement diff6rents. C'est pourquoi it nous faut quelque chose 
d'autre, quelque chose de mieux». 
Cependant, le 23 f6vrier 1863, L. Dufour, plus confiant, envoie une liste de 10 noms, 
liste qu'il consid6re comme bien courte pour le canton de Vaud. 
Soit par chauvinisme, soit par fiert6, les grimpeurs suisses consid6rent souvent les 
strangers avec une vanit6 trios marquee. 
En 1867, Weilenmann vient de gravir la Ruinette. Satisfait de son exploit, it redescend 
A Evol6ne. Mais la, it voit un Anglais avec ses guides remonter le vallon d'Arolla: 

S'il allait gravir le Mont Blanc de Cheilon encore vierge? a Cette We le hante. 
Il faut a tout prix empecher la chose. Aussi, sans h6siter, it repart a toute allure, fran-
chit le Pas de Ch&re et gravit la cime convoit6e. Apr&s quoi, i'ame apais6e, it regagne 
la plaine. 
«Pour ma part, affirme Thioly, je verrais le Mont Blanc avec bien plus de plaisir s'il 
6tait suisse.» 
La premiere ascension du Bietschhorn est c616br6e a Kippel avec un enthousiame non 
dissimul6. 
De leur c6t6, pour avoir gravi le Cervin, Thioly et Loiler re~oivent grand accueil a 
Gene. Le Club Alpin Suisse se croit oblige d'accorder aux triomphateurs un subside 
national de Fr. 200.—. 
Tels furent, en abr6g6, les debuts de 1'alpinisme helv6tique et du Club Alpin Suisse. 

Le Club Alpin Suisse 

Aujourd'hui, le CAS compte environ 75 000 membres r6partis en 107 sections. 
Les organes du Club Alpin Suisse (CAS) sont 1'assembl6e des d616gu6s (AD) et le 
Comit6 central (CC). 
L'Assembl6e des del6gues comprend environ 180 membres d6sign6s par les sections au 
prorata de leur effectif. Elle a lieu en principe en automne et une section est charg6e 
de son organisation. Les decisions de I'AD sont multiples: comptes et budget, caba-
nes, guides, OJ, publications, sauvetage, protection du monde alpin, r6ciprocit& avec 
les clubs 6trangers, etc. 
Le Comit6 central administre le Club Alpin Suisse. Elu pour 3 ans, it est compose 
d'environ 20 membres. Il est de tradition que le CC si6ge deux foil en Suisse al6manique 
et une fois en Suisse romande on italienne. Son secr6tariat administratif est a Berne. 
Tons les printemps, le CC organise I'assembl6e des pr6sidents de sections. Cette 
assemblee est consultative. 
Le CC est second6 par 11 commissions centrales dont le d6tail est publi6 chaque ann6e 
dans le bulletin de mai de la revue «l-es Alpes u. 
Soixante-neuf sections ont une organisation de jeunesse (OJ). Elles groupent environ 
4000 ojiens. 
Le Club Alpin Suisse poss6de 154 cabanes et bivouacs, g6r6s et administr6s par les 
sections. Une centaine de cabanes disposent d'un t616phone. 
La liste des cabanes, des sections propri6taires et des responsables pour les r6serva-
tions, est publi6e dans le bulletin d'avril de la revue «Les Alpes ». En outre, le livre des 
cabanes est en vente au Secr6tariat central du CAS et a la biblioth&que de notre 
section. 
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De nombreuses sections possèdent également une ou plusieurs cabanes privées. 

Chaque section est indépendante dans le cadre des statuts centraux. Selon le même 

principe, elle possède son assemblée générale et son comité. La composition du comité 

et les fonctions de ses membres varient d'une section à l'autre. 

La section des Diablerets 

La section des Diablerets a quatre sous-sections, de 50 à 200 membres: Morges, Val

lorbe, Payerne et Château d'Oex. 

Ces sous-sections sont administrativement autonomes. Elles organisent leur propre 

gestion et leur programme de courses. Plusieurs d'entre elles possèdent un chalet ou 

une cabane. Elles présentent un rapport à l'assemblée générale de novembre de la 

section. 

Après 25 ans passés au CAS, un membre est proclamé «vétéran» et reçoit l'insigne à 

corde dorée. Après 40 ans, il reçoit l'insigne doré. Il a le titre de membre quarantenaire 

ou «membre libre», c'est-à-dire qu'il ne doit plus de cotisation, mis à part la prime 

d'assurance accident. 

Pour un dévouement constant à la cause du CAS pendant de très nombreuses années, 

un clubiste peut être élu membre d'honneur lors d'une assemblée générale. Ils sont 

actuellement une vingtaine, libérés de toute cotisation. 

Les membres sont assurés risque décès par accident de montagne pour Fr. 20 000.-, 

ou invalidité permanente. Selon convention passée avec la «Zurich-Accidents», la 

somme est versée à la famille sous condition du paiement intégral des frais éventuels 

de colonne de secours. 

Petit historique de la section 

C'est dans la grotte de la Borde, longtemps délaissée, mais aujourd'hui restaurée par 

l'Association des Amis de la Cité et notre section, que les fondateurs se réunissent dès 

le printemps 1863 pour parler du projet qui leur tient à cœur. Au nombre de dix, les 

membres fondateurs adoptent pour la section, lors de la séance constitutive du 

13 novembre 1863, le nom des Diablerets, nom du plus haut sommet vaudois. 

Les premières années de la section sont difficiles. C'est un enfant malingre dont ne sait 

pas trop s'il survivra. Non pas tant par manque d'enthousiasme, mais jusqu'à ce qu'il 

justifie son existence et son activité. Le petit noyau - une quinzaine - lutte contre 

une sourde hostilité. Il est isolé, mis en quarantaine ou à l'index, tenu en suspicion par 

l'opinion publique. 

Cependant, petit à petit, la section prend corps, enrichit son champ d'activité, non 

sans hésitations et tâtonnements. 

Les courses de section sont organisées depuis 1864, la bibliothèque est créée en 1870, 

on trouve un local de réunion en 1872. 

Le premier refuge du Pas du Lustre aux Diablerets est édifié en 1871. Si cette construc

tion n'a pas résisté longtemps aux éléments, elle reste néanmoins l'ancêtre de nos 

luxueuses cabanes et témoigne de l'esprit d'initiative des premiers clubistes. 

Dès 1869, Emile Javelle devient l'animateur de la section. En plus de ses grandes 

ascensions dans les Alpes valaisannes, il a le mérite de faire connaître le massif de 

Trient au monde des alpinistes. Cette région devient dès lors le principal champ 

d'action de la section. 
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En 1900, la section compte 385 membres et le ski fait son apparition. En 1904, se fonde 
le Groupe de skieurs et c'est en grosses lettres que la presse lausannoise annonce la pre-
miere descente a ski du Chalet-a-Gobet a La Sallaz. 
Heureux temps ou tout 6tait a apprendre, a d6couvrir. La aussi, c'est le scepticisme et 
it faut encore bien des ann6es avant la reconnaissance complete du nouveau tourisme 
alpin d'hiver. 
Des 1911, des cours d'alpinisme pour jeunes gens sont organises. Its donnent naissance 
plus tard a 1'Organisation de jeunesse. 
Depuis le ler janvier 1979, les dames ont le droit de faire partie du Club alpin suisse. 
A 1'assembl6e mensuelle du 31 janvier, les trois premieres dames sont admises a la 
section des Diablerets. 
Ainsi, an fil des ann6es, la section a grandi, 6volu6. Les moyens de Palpinisme ont 
chang6, le mat6riel s'est transform6, mais 1'esprit est rest6 le meme. 
Le ler janvier 1980, c'est la fusion du Club Alpin Suisse et du Club Suisse des Femmes 
Alpinistes (CSFA). 
D6ja, depuis de nombreuses ann6es, les deux sections lausannoises avaient de nom-
breux contacts. L'OJ 6tait mixte. Le mercredi 30 janvier est concr6tis6e la fusion. 
Lausanne est la premiere section ou la mixit6 est r6alis&e. 

Renseignements generaux: 

Les assembl6es mensuelles ont lieu le dernier mercredi du mois, a 20 h. 30, sauf en 
juillet oir se d6roule 1'assembl6e «extra-muros ». En d6cembre, Passembl6e fix6e un 
vendredi a 20 h 15, coincide avec la proclamation des membres v6t6rans, quarantenai-
res, cinquantenaires et soixantenaires. Le vendredi suivant, c'est la fete de Noel. 
Les assembl6es sont g6n6ralement suivies d'une partie r6cr6ative avec conf6rence, 
film, etc. En ao0t, chacun participe au traditionnei concours a Connais-tu ton 
pays? ». 
L'assembl6e g6n6rale se tient an moil de novembre a la suite de 1'assembl6e mensuelle 
(20 h 15). 
Les votations se font a la majorit6 des membres pr6sents. 
A fin octobre-debut novembre, la section organise sa soiree annuelle. C'est une occa-
sion pour le comit6 de rassembler les gardiens de nos cabanes et les personnel qui tra-
vaillent tout an long de 1'ann6e, souvent dans 1'ombre, ainsi que les d616gu6s des sec-
tions voisines. A fin novembre, le Bal des skieurs est destin& a nous divertir. 
Dans la grande salle, tons les vendredis soirs se tient le «stamm» des 20 heures 
jusqu'a... fermeture volontaire des derniers participants. C'est le lieu d'inscription et 
de rassemblement pour 1'organisation des courses. La bibliotheque est ouverte de 
20 a 21 h 15. La buvette fonctionne en libre-service. 
Chaque fin d'ann6e est distribu6 le carnet des courses. Celui-ci contient le detail des 
activit6s de la section et des sous-sections, des grouper, ainsi que les adresses utiles. 
L'inscription aux courses et diverses manifestations se fait au tableau d'affichage. 
Suivant les cas, les chefs de courses r6unissent les participants le vendredi soir an local 
des chanteurs, a 21 heures, pour diverses instructions ainsi que pour la remise 6ven-
tuelle de mat6riel collectif. A ce sujet, consultez le reglement des courses. 
La liste des membres est g6r6e par un ordinateur. C'est pourquoi les membres sont 
invites a payer leur cotisation an moyen du bulletin de versement bleu envoy6 par la 
poste an mois de d6cembre. Le r6c6piss6 fait partie int6grante de la carte de membre 
avec photo. La carte de membre doit etre pr6sent6e spontan6ment an gardien lors de 
la visite d'une cabane. 
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Les demandes d'admission peuvent être obtenues au secrétariat ou le vendredi soir à

la bibliothèque. Le candidat doit être présenté par deux parrains, membres de la sec

tion depuis un an au moins. Les parrains donnent des renseignements et références 

sur leur filleul et contresignent la feuille d'admission qui sera remise au secrétariat 

ou à un membre du comité. 

La réception des nouveaux membres a lieu en principe lors de l'assemblée mensuelle 

qui suit la publication de l'admission dans le bulletin de la section. A cette occasion, 

le nouveau membre est invité à boire à la coupe de l'amitié devant la table du comité 

et reçoit l'insigne officiel du CAS. 

Les bulletins d'admission, pour les sous-sections ainsi que pour les divers groupes, 

doivent être demandés aux comités respectifs. 

La section est une grande famille. Si vous avez connaissance d'un événement heureux 

ou malheureux concernant un membre, avisez le président. Il veillera à l'annoncer en 

assemblée. 

Une visite, un petit mot à un membre malade ou accidenté fait toujours plaisir. Une 

famille en deuil est très sensible aux marques d'amitié et de sympathie. Pensez-y! 

Comité 

Composé de neuf membres, le comité de la section des Diablerets siège environ 30 fois 

par an. Il est chargé de la gestion générale, des relations avec l'extérieur, le comité cen

tral et les autres sections. 

Les membres sont élus par rotation pour une période de trois ans. Ils ne sont pas 

immédiatement rééligibles, sauf pour l'accès à la présidence. Après trois ans, le cais

sier est réélu d'année en année. 

Les membres du comité ont chacun une responsablité propre, ce qui n'empêche pas de 

prendre toutes les décisions en collégialité. 

Les commissions permanentes secondent le comité dans divers domaines. Lors de 

manifestations importantes (inauguration, anniversaire, exposition, forum, etc.), des 

commissions ad hoc sont créées et sont responsables du bon déroulement de la 

manifestation. 

Secrétariat: rue Beau-Séjour 24 (rez supérieur gauche), ouvert de 8 à 11 heures, du 

lundi au vendredi. Téléphone 207070. 

Adresse postale : Case postale 2504, 1002 Lausanne. 

Publications 

Tous les mois (sauf en août) vous recevrez «Les Diablerets», bulletin de la section. 

Il vous tiendra au courant de toute la vie de la section. 

La revue« Les Alpes», éditée par le comité central, paraît également chaque mois avec 

un cahier trimestriel comprenant divers récits et reportages. Comme c'est le cas pour 

nombre de revues spécialisées, trop peu de correspondants romands se manifestent. 

Pour rendre encore plus vivante notre revue, faites part de vos expériences, de votre 

enthousiasme et tout simplement de vos sentiments. 
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Notre immeuble 

Situé à la rue Beau-Séjour 24 (angle rue Charles-Monnard) notre immeuble com

prend 6 étages d'appartements. 

Acheté en 1934 par un comité clairvoyant, l'ancien hôtel Régina a été transformé selon 

les besoins de la section. 
Au rez-de chaussée inférieur, la grande salle avec bibliothèque, la salle des chanteurs 

(il n'y a plus de chanteurs!), la buvette, les vestiaires avec cabine téléphonique à pré

paiement disponible le vendredi soir (N° 20 35 92), les toilettes. 

Au sous-sol, les locaux de l'OJ, du Groupe de photographes avec laboratoire, de la 

Commission d'alpinisme, le dépôt du poste de secours volant de Lausanne, la cave de 

la buvette, la chambre à lessive transformée en cuisine à l'occasion de la soirée 

annuelle, les toilettes. 

Dans les combles, le local pour les archives. 

Au rez supérieur, le secrétariat semi-permanent. Sur le même palier se trouve l'appar

tement du concierge. 
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Les cabanes de In section 

A NEUVE 
(cabane Dufour) 
2729 m, 28 places 
CN 1:50 000 
feuille 282 Martigny 
CN 1:25 000 
feuille 1345 Orsieres 
Coord. 571.200/88.650 
Gardien du l0,  juillet 
A mi- septembre 
Tel. (026) 4 24 24 

Chemin d'acces: de La Fouly (val Ferret) 3'/: h. Chemin d'acces pour I'hiver: seule-
ment par bonnes conditions de neige. Ascensions: Dolent, Aiguilles Rouges du 
Dolent, Tour Noir, Aiguille de IA Neuve, Grande Lui, Les Darreys. Passages: a la 
cabane de Saleina par les cols des Essettes, de Crete Seche et de Planereuse; au refuge 
d'Argentiere par le col d'Argentiere. 

MITTELALETSCH 
3013 m, 13 places 
CN 1: 50 000 
feuille 264 Jungfrau 
CN 1:25 000 
feuilles 1249 Finsteraarhorn 
et 1269 Aletschgletscher 
Coord. 644.950/146.130 
Pas de gardiennage, 
pas de possibilite de cuisson 

Chemins d'acces: de Bettmeralp, Kuhboden, Riederalp, 5-7 heures. Chemins d'acces 
pour 1'hiver: Bettmeralp, Eggishorn, Riederalp, Jungfraujoch, 5-7 heures. L'acces par 
Bettmeralp, ete comme hiver, est le plus agreable; l'hiver n'acceder par l'Eggishorn 
que si les conditions de neige sont absolument stares. Ascensions: Aletschhorn, 
Dreieckhorn. Passage: peut etre une etape d'une randonnee A skis dans cette region. 
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MOUNTET 

2886 m, 115 places 

CN 1 :50 000 

feuille 283 Arolla 

CN 1 :25 000 

feuille 1327 Evolène 
Coord. 616.640/100.960 

Gardien du ter juillet 

à mi-septembre 

Tél. (027) 65 14 31 

Chemin d'accès: de Zinal en 4'/• h . Chemin d'accès pour l'hiver: de Zinal par le gla

cier. Ascensions: Besso, Rothorn de Zinal, Trifthorn, Obergabelhorn, Mont Durand, 

Pointe de Zinal, Dent Blanche (Quatre Anes), Grand Cornier. Passages: à la cabane 

du Rothorn et Zermatt par le Trifthorn ou le 1l'iftjoch; à la cabane Schonbiel par le 

col Durand; à la cabane de la Dent Blanche par le col de la Dent Blanche; à la cabane 

Moiry par le Pigne de la Lé ou le col du Pigne; bivouac de la Dent Blanche au col du 

même nom. 

ORNY 

2830 m, 80 places 

+ Centre alpin

CN 1:50 000

feuille 282 Martigny

CN 1 :25 000
feuille 1345 Orsières

Coord. 570.900/94.540

Gardien du ter juillet

à mi-septembre

Tél. (026) 4 18 87

Chemins d'accès : de Champex par télésiège de la Breya; de la station du télésiège 

2'/, h; d'Orsières par la combe d'Orny 6 h; de Praz-de-Fort par Plan Bagnet 5 h. 

Chemin d'accès pour l'hiver: par la combe d'Orny. Ascensions: Aiguilles et Pointe 

d'Orny, Aiguilles du Tour, Aiguille Purtscheller, Chardonnet, Grande Fourche, 

Aiguille d'Argentière, Aiguilles Dorées, Portalet, Clocher. Passages: à Saleina par le 

col des Plines ou la Fenêtre de Saleina; au refuge Albert 1er par le col du Tour; au 

refuge d'Argentière par la Fenêtre de Saleina et le col du Chardonnet. 
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RAMBERT 
2585 m, 44 places 
CN 1: 50 000 
feuille 272 Saint-Maurice 
CN 1: 25 000 
feuille 1305 Dent de Morcles 
Coord. 576.520/119.930 
Gardien du d6but juillet 
A mi-septembre 
T61. (027) 22 02 09 

Chemins d'accbs: de Pont de Nant en 4'/2 h, d'Ovronnaz en 4 h. Chemin d'accbs pour 
1'hiver: d'Ovronnaz par bonnes conditions de neige seulement. Ascensions: Grand et 
Petit Muveran, Dent Favre, Grand Chavalard, Tete aux Veillon. Passages: A Anzeinde 
par les cols de la Forcla et du Brotset; A Derborence par le col de la Forcla; A la cabane 
de Plan N6v6 par le col de la Forcla et le col du Pacheu. 

TRIENT 
3170 m, 155 places 
CN 1:50 000 
feuille 282 Martigny 
CN 1:25 000 
feuille 1345 Orsi6res 
Coord. 569.400/94.300 
Gardien de mars A mai 
et du 15 juin A mi-septembre 
T61. (026) 4 14 38 

Chemins d'acc6s : de Champex par t616si6ge de la Breya; de la station du t616si6ge 3'/: 
h; d'Orsi6res par la Combe d'Orny 7 h; de Praz de Fort par Plan Bagnet 6 h; de 
Champex par Arpette et la Fenetre du Chamois 5'/2 h. Chemins d'acc6s pour 1'hiver: 
suivant parcours de la Haute Route. Ascensions: Aiguilles et Pointe d'Orny, Aiguilles 
du Tour, Aiguille Purtscheller, Chardonnet, Grande Fourche, Aiguille d'Argenti6re, 
Aiguilles Dor6es, Portalet, Clocher. Passages: A Saleina par le col des Plines ou la 
Fenetre de Saleina; au refuge Albert I« par le col du Tour; au refuge d'Argentiere par 
la Fenetre de Saleina et le col du Chardonnet. 
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LA MEYETTE 

1250 m, 27 places 

CN 1 :50 000 

feuille 262 Rochers de Naye 

CN 1 :25 000 

feuille 1244 Châtel-Saint-Denis 

Coord. 562.185/151.375 

Chemin d'accès: du Col des Joncs 15 min. Courses: Dent de Lys, Moléson, Le 

Molard. 

Les clés du chalet sont déposées au Restaurant du Lac des Joncs, au Restaurant« Dent 

de Lys», Les Paccots, et à la bibliothèque. 

Les réservations sont à effectuer par écrit au président de la Commission du chalet. 
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Les commissions de la section 

Alpages 

I1 West pas commun de recevoir en don un territoire d'environ 8 millions de ml. C'est 
pourtant ce qu'a re~u en 1979 la section des Diablerets de la part de M. Henri Badan, 
membre veteran. Cc territoire comprend tome la partie superieure de la vallee du 
Trient, region qui 6tait deja tres chere a la Section. 
Une commission s'occupe de la sauvegarde de cc patrimoine. Les trois alpages sont 
desert6s depuis de nombreuses annees. Des etudes doiventetre faites sur la sylvicul- ,a 
ture, la flore et la faune. Viceux du donateur: la reconstruction de la buvette, emport6e 
pendant Phiver 1977-1978 par une avalanche, la construction d'un pont sur la Djorne-
vettaz et le ream6nagement du chalet des Petoudes d'en-haut qui est d'une architecture 
originate. 

Alpinisme 
La Commission d'alpinisme est 1'animatrice de l'alpinisme d'ete: de tres nombreuses 
courses, pour tons les degr6s, pour tous les goats. 
Les feuilles d'inscriptions sont affich6es an moins quinze jours a Pavance. Parfois le 
nombre des participants est limite, selon le degr6 de difficult6s de la course. 
Des cours pour d6butants et chefs de courses sont organises chaque ann6e, 6ventuelle- 
ment en collaboration avec le comite central. 
La Commission d'alpinisme met a disposition pour toutes les courses officielles un 
important materiel alpin. Un responsable du materiel est present le vendredi soir. 

Archives 
Depuis sa creation en 1863, la section des Diablerets a accumule un volume impres- 
sionnant d'archives. 
Elles contiennent de nombreux documents exceptionnels et de grande valeur cultu- 
relle; certains de ces derniers proviennent de la bibliotheque. 
Tres pen disponibles, ces archives ne sont gen6ralement pas connues des membres de 
la section. 

Un groupe de clubistes a pris conscience de cette lacune et s'est mis a Pceuvre des la 
fin de 1980 pour le tri et le classement de ces t6moins du pass6. Un local est amenag6 
dans les combles de 1'immeuble. Trop exigu, it ne permet cependant pas 1'exposition 
de documents. 
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Bibliothèque 

La bibliothèque est ouverte tous les vendredis soirs de 20 heures à 21 h 15. Le biblio

thécaire et ses collaborateurs accueillent chaleureusement tous les membres et mettent 

à leur disposition un choix de plus de 4000 volumes essentiellement consacrés à la 

montagne. En outre, chacun peut y consulter de nombreuses publications suisses et 

étrangères, guides et cartes topographiques. 

La bibliothèque possède de nombreux ouvrages anciens écrits par des personnalités 

illustres de la littérature alpine, tels Javelle, Rambert, etc. 

La Commission de la bibliothèque est responsable du choix et de l'achat de nouvelles 

parutions. 

Bulletin 

Le Bulletin de la section paraît 11 fois par an. Son tirage est de 4000 exemplaires. Lien 

permanent entre tous les membres, il est très lu et apprécié. 

La publicité dans le Bulletin a un impact certain. En même temps, elle est un apport 

financier indispensable. C'est pourquoi la commission sollicite tous les membres sus

ceptibles d'apporter leur soutien par leurs annonces régulières ou occasionnelles. 

L'administrateur des annonces donne tous renseignements. 

Le délai rédactionnel est fixé au mercredi de l'assemblée pour le numéro du mois sui

vant. Chaque membre a la possiblité de s'exprimer dans le Bulletin. 

Tous les changements d'adresses sont à communiquer dès que possible au secrétariat 

permanent. 

Buvette 

La buvette est à la disposition des membres tous les vendredis soirs en libre-service. 

Chacun est donc invité à se ravitailler directement et à rapporter le vide en quittant la 

salle. Lors des assemblées et soirées, le service est assuré par des membres de l'OJ. 

De nombreux clubistes assument à tour de rôle la permanence. Un tournus est établi 

et publié dans le Bulletin. 

La Commission de la buvette est responsable du renouvellement des stocks. Le choix 

et les possibilités de ravitaillement ne sont pas toujours chose facile. 
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Cabanes 
La Commission des cabanes est responsable de la gestion et de Pentretien de nos six 
cabanes et bivouac. Tous les visiteurs doivent etre bien accueillis. 
Son travail consiste done, en collaboration avec les gardiens, a assurer le ravitaille-
ment en materiel et en bois en debut de saison et Pentretien des chemins d'acces. 
Les membres de la Commission sont chacun intendants d'une cabane. Its s'assurent 
du bon 6tat de Pensemble de la construction. Souvent ils effectuent eux-memes les tra-
vaux d'entretien. Its ont aussi mission de contr6ler le nombre de nuit6es et passages, 
le contenu de la pharmacie, etc. 

Editions 
N6es a Poccasion de la Fete centrale 1973 du CAS, tenue a Lausanne, les editions de 
la section des Diablerets ont 6dit6 d'abord des souvenirs philat6liques, des enveloppes 
oblit6r6es et des pieces d'argent a Peffigie de nos cabanes. 
Depuis, elles ont publi6 une brochure «Sp6cial Cabanes» et Sept livres de Charles 
Kraege, etudes sur la toponymie des lieux et sommets, ainsi que le livre «Souvenirs 
d'un chasseur d'images », d'Emile Gos. Ces publications rencontrent un grand succes. 
La liste des ouvrages parus se trouve a la fin de cette brochure. 
Le b6n6fice r6alis6 est vers6 a des activit6s de la section (cabanes, chalet, Musique 
d'Anzeinde, Groupe de photographes, alpages, etc.) 

Finances 
Les charges du comit6 de la section des Diablerets sont multiples. La gestion saine de 
Sept cabanes, bivouac et chalet, et en plus de l'immeuble de la rue Beau-S6jour 24, 
exige la collaboration de sp6cialistes financiers. 
La commission financiere 6tudie les grands problemes de tr6sorerie a court et moyen 
termer de la section. Elle sugg6re les possibilit6s d'emprunt et d'amortissement sou-
haitables. 
Si le r6le de la commission est consultatif, it est cependant primordial dans de nom-
breux domaines (nouvelles constructions, transformations, am6nagements, ordina-
teur, etc.) 
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Immeuble 

Le bâtiment de la rue Beau-Séjour 24 qui abrite notre local demande, comme toute 

bâtisse, une attention constante de la part du propriétaire et du gérant. 

C'est pourquoi fonctionne une Commission de l'immeuble. Cette commission veille 

à l'entretien des façades, toiture, ascenseur, et à la rénovation des appartements, etc. 

La location des appartements est la compétence de notre gérance. 

Les salles (environ 250 et 50 places) peuvent être louées, dans la limite des réserva

tions, pour des soirées, assemblées, congrès, etc. Le secrétariat permanent est à même 

de donner tous renseignements. 

La Meyette 

Lors de la fusion avec la section des Diablerets, la section de Lausanne du Club Suisse 

de Femmes Alpinistes (CSFA) a apporté comme «cadeau de mariage» son chalet de 

La Meyette. 

La « Commission du chalet» de l'époque, qui avait toujours travaillé et géré le chalet 

de La Meyette avec dévouement et beaucoup de mérite, est devenue la « Commission 

de La Meyette ». 

Cette commission, composée en majorité de dames, est indépendante de la Commis

sion des cabanes. 

Elle s'occupe de l'accueil, de l'entretien et de la réservation du chalet. 

Organisation de jeunesse 

L'Organisation de jeunesse (OJ) a pour but de favoriser l'accès à la montagne des 

jeunes de 16 à 22 ans. Elle organise des cours, courses d'été et d'hiver, semaines OJ, 

cours de sauvetage, conférences, etc. Les courses OJ sont ouvertes aux membres de la 

section. 

L'OJ junior (OJJ) groupe les adolescents de 14 à 16 ans. Son activité, plus modeste, 
est destinée à faire découvrir très tôt déjà les merveilles de la montagne. 

L'OJ est dirigée par des chefs OJ qui sont de jeunes clubistes compétents. Ils ont tous 

suivi des cours et sont moniteurs Jeunesse + Sports. 

La Commission OJ est là pour seconder les chefs OJ. La plupart des membres sont 

issus de l'OJ elle-même et continuent à s'intéresser à nos jeunes. 
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Les Groupes de la section 

Musique d'Anzeinde 
Crede en 1933, la Musique d'Anzeinde est le groupe instrumental de la section; it en 
anime regulierement les activites. 
Le groupe desire toujours elargir ses rangs. Chaque membre musicien y trouvera une 
camaraderie et une amitie sans defaut. 

Photographes 
Le Groupe de photographes, cree en 1931, est bien vivant. Il est responsable de la 
projection, le deuxieme vendredi de chaque mois, de diapos on de films, des 21 h 30, 
dans la grande Salle. En plus, it assure la permanence aux assemblees mensuelles. 
Le groupe dispose, an sous-sol de 1'immeuble, d'un laboratoire a 1'usage de ses mem-
bres qui bdneficient aussi de cours on conseils donnes par des collegues competents. 
Le groupe organise des expositions avec concours oii tons les membres de la section 
peuvent presenter leurs oeuvres en noir/blanc ou en couleurs. 
Les archives du groupe comprennent un certain nombre de photos sur verre offertes 
par d'anciens clubistes et des diapos couleurs regus d'un legs important. 

Skieurs 
Le Groupe de skieurs anime, dans le cadre de la section, 1'alpinisme hivernal. Fonde 
en 1904 par quelques pionniers, le Groupe de skieurs est maintenant proprietaire de 
2 chalets et 1 cabane : La Borbuintze, le chalet Lacombe et la cabane Barraud. Les 
membres du groupe y beneficient de reductions de taxes. 
Des legons de gymnastique sont donnees tout an long de 1'annde par des clubistes 
competents pour que chaque participant soit en forme an debut de la saison d'hiver. 
En decembre et janvier sont dgalement organises, pour tous les degres, des cours a skis 
de piste et de tourisme. Le ski de fond n'y est pas oublie. 
Pour tous ces cours, des informations sont publides dans le Bulletin. 
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Les chalets et cabane du Groupe de skieurs 

LA BORBUINTZE 

1333 m, 40 places 

CN 1: 50 000, feuille 262 Rochers de Naye 

CN 1 :25 000, feuille 1244 Châtel-Saint-Denis 

Coord. 563.370/151.050 

Chemin d'accès été et hiver: 

Châtel-Saint-Denis. 

Du Col des Joncs ½ h. 

Courses: Dent de Lys, Moléson, Teysachaux, 

Le Molard. 

CHALET LACOMBE 

1680 m, 26 places 

CN 1: 50 000, feuille 262 Rochers de Naye 

CN 1 :25 000, feuille 1265 Les Masses 

Coord. 569.560/137.530 

Chemins d'accès pour l'été: 

Le Sépey 2 h; Pierre du Moëllé 10 min. 

Chemins d'accès pour l'hiver: 

Le Sépey 2'/, h, La Comballaz 1 '/, h. 

Courses: Mont-d'Or, Tours de Famelon, Mayen, Aï. 

CABANE BARRAUD 

1956 m, 35 places 

CN 1: 50 000, feuille 272 Saint-Maurice 

CN 1 :25 000, feuille 1285 Les Diablerets 

Coord. 578.750/125.900 

Chemins d'accès été et hiver: 

Gryon-Barboleusaz 3 h; Solalex 1 '/, h. 

Courses: Les Diablerets, Pierre Qu'Abotse, 

L'Argentine, Col des Chamois, 

Brotset, Tête Pegnat, Derborence. 
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Cles des chalets du Groupe de skieurs: 

Les clds des trois chalets peuvent etre obtenues le vendredi soir au local (bibliotheque), 
sur presentation de la carte de membre du Groupe (ou de la section pour la cabane 
Barraud). 
Pour la cabane Barraud, la cld peut etre demandde au restaurant << La Crdmailldre», 
La Barboleusaz. La carte de membre doit etre prdsentde et un ddpot de Fr. 10.— est 
exigd. 
Pour les membres du Groupe, une cld commune peut etre obtenue aupres du caissier 
moyennant un modeste ddpot. 

Reservations: 
Les reservations sont a effectuer par dcrit au secrdtariat de la section des Diablerets 
du CAS, case postale 2504, 1002 Lausanne, ou directement auprds des prdposds. 
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Botanique 

L'alpinisme pourrait paraître être exclusivement la conquête des grands sommets. 

Et pourtant la montagne n'est pas seulement de roche et de glace. L'alpinisme est 

l'aventure sous toutes ses formes. 

Les botanistes l'ont bien compris. Dès le premier printemps et pendant toute la 

période estivale, ils sont à la découverte des fleurs qui ornent nos hauts pâturages. 

Officieux, le Groupe de botanique réunit jeunes et moins jeunes pour des courses 

et des soirées de projections au local. Vous trouverez dans le Bulletin le détail de ses 

activités. 

Marraines 

Le Groupe des «Marraines» est ouvert à toutes les clubistes souhaitant deux fois par 

an, en juin et en octobre, faire une course en car avec, au but, la possibilité de prome

nades faciles pour jouir encore de la mi-montagne, dans les Alpes ou le Jura, et de 

resserrer de vieux liens d'amitié ou d'en nouer de nouveaux avec celles qui aimeraient 

les rejoindre. 
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Les sous-sections 

Chateau-d'Oex 
La sous-section de Chateau-d'Oex se reunit an Grand Tea-Room du Cygne. C'est 1A 
que, le vendredi soir precedant la course, a 20 h 30, se donnent les renseignements et 
se prennent les inscriptions. Toutes les courses organisees se font avec la participation 
de 1'OJ. 
Signalons que la sous-section de Chateau-d'Oex porte la responsabilite du poste de 
secours du Pays-d'Enhaut. 
D'autre part, une cabane privee, propriete de M. Albert Zulauff, «Les Choucas» 
(1550 m), est mise a disposition des clubistes. Pour la reservation, s'adresser an pro-
prietaire, 1837 Chateau-d'Oex, telephone (029) 4 79 40. 

Morges 
Tons les vendredis soir des 18 heures, les clubistes de Morges se reunissent au Casino. 
Les assemblees de la sous-section ont lieu le dernier mardi des mois de janvier, mars, 
juin et novembre. L'assemblee generale, elle, se deroule le dernier mardi d'octobre. 
La sous-section de Morges dispose de deux cabanes, La Foirausa (Marchairuz) et 
Orny II (Dent de Vaulion). 
Le chalet de La Foirausa n'est disponible que du let octobre au 31 mai. 
Pour l'obtention des cles de ces cabanes, s'adresser au poste de police de Morges. 
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Payerne 

Discrète, cette sous-section n'en est pas moins très active. Sans cabane ni chalet, elle 

n'en a pas moins de grandes ambitions. 
Le Café du Raisin est le lieu de réunion des clubistes de la sous-section de Payerne « Le 

Chalet». C'est là que, chaque vendredi soir, se rencontrent les clubistes. C'est pendant 

ces rencontres que se distribue et se rend le matériel de course. 

Vallorbe 

La cabane du Mont-d'Or (26 places), sise à l'altitude de 1373 m, est propriété de la 

sous-section. Les clés sont déposées au guichet des billets de la gare CFF de Vallorbe. 

A part la course surprise, la course des moins jeunes, la course des vétérans et la sortie 

au Mont-d'Or, toutes les courses organisées par la sous-section se font avec l'OJ et 

les dames. 
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Territoire de dent 

La region de Trient est la partie Suisse du massif du Mont-Blanc. Du plateau de Trient 
descend la chute de seracs et une grande langue glaciaire en direction du village de 
Trient, jusqu'a une altitude de 1800 metres environ. 
La section des Diablerets, est proprietaire du territoire qui entoure le glacier, com-
prenant les alpages des Petoudes, des Grands et de La Lys. Les constructions sent de 
pierres seches, et delaissees depuis longtemps. Elles peuvent cependant representer un 
interet de logement dans une region particulierement belle et fleurie. Sur l'itineraire 
du tour du Mont-Blanc, la buvette est accessible en 50 minutes depuis le col de la 
Forclaz, sans aucune difficulte. Trente minutes sent encore necessaires pour atteindre 
le pied du glacier. 
Les clubistes sont heureux de decouvrir cc patrimoine avec tout le respect et la sen-
sibilite de 1'alpiniste. 
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LES REALISATIONS 

1870 	Creation de la bibliotMque de la section 
1934 	Acquisition de 1'immeuble, rue Beau-S6jour 24, siege de la section 

Cabanes 

1871 	Refuge du Pas du Lustre (ar&e ouest des Diablerets) 
1877 	Orny I 
1888 Cabane Constantia. Un premier refuge avait d6j~ W construit a Mountet 
1893 	Orny II 
1895 	Rambert (Frete de Saille), agrandie en 1920 
1906 	Dupuis (Trient) agrandie en 1915 
1927 Dufour, aujourd'hui 1'A Neuve 
1934 	Trient (agrandie en 1974-75) 
1943 	Mountet, cabane actuelle 
1952 	Rambert (sur le site de Cretta Morez) 
1977 	Orny III 

1978 	Mittelaletsch 
1986 	Centre alpin d'Orny 

Chalets et cabanes privies: 

1919 La Borbuintze / Les Paccots 
1925 Lacombe / Pierre du Moe116 
1933 Chalet de La Meyette / Les Jones 
1934 Barraud / Anzeindaz 

Publications 

1896 Carte de la Region du Mont-Blanc 
1913 	Plaquette du cinquantenaire 
1925 	«Les Diablerets », bulletin de la section 
1930 	Pour le centenaire de la naissance d'Eug6ne Rambert, 

edition: Les Alpes et la Suisse 
1946 Guide des Alpes vaudoises 
1963 	Plaquette du centenaire 

Editions CAS Diablerets 

1975 	Sp6cial Cabanes 
1976 Sommets du Chablais vaudois (epuise) 
1977 	Vals d'Illiez et de Morgins 
1979 	Sentiers de Cabanes 
1981 	Alpages 

1982 Souvenirs d'un Chasseur d'Images. Emile Gos 
1984 	50e anniversaire de la Cabane Barraud 
1985 L'Enchantement de Trient 
1987 Essai de Toponymie alpine 
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LES GRANDES ÉTAPES 

Effectifs: le nombre des membres augmente sans cesse: 

1863 

1865 

1867 

1870 

1877 

1880 

1890 

1900 

1910 

1920 

1930 

1940 

1950 

1960 

10 

15 

33 

73 

230 

266 

270 

385 

700 

874 

1634 

1598 

2273 
2385 

1963 (centenaire) ....................... 2315 

1970 ................................. 2400 

1980 ................................. 3400 fusion avec le CSFA 

1985 ................................. 3439 

Sous-sections 

Jaman ................................ 1879 

Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1912 

Chaussy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1917 

La Côte (Nyon) ........................ 1922 

Val-de-Joux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1923 

Morges ............................... 1925 

Payerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925 

Vallorbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925 

Château-d'Oex ......................... 1948 

Section autonome en 1894 

Section autonome en 1917 

Section autonome en 1919 

Section autonome en 1945 (Dôle) 

Section autonome en 1944 
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Le 13 novembre 1863: 
fondation de la section des Diablerets a la campagne de la Borde, a Lausanne. 

Fondateurs 

Louis Dufour, professeur de physique a 1'Acad6mie de Lausanne 
Edouard Bugnion, docteur 
Jean de la Harpe, docteur 
Ferdinand Ur6sole, docteur 
Emile Cu6nod, ing6nieur 
Eugene Renevier, professeur de g6ologie a I'Acad6mie 
Hermann Wiener, professeur de grec a 1'Acaddmie 
Gustave-Adolphe Koella, professeur de musique 
Auguste Bernus, 6tudiant en th6ologie 
Erwin Leemann, 6tudiant 

Des personnalites de la premiere heum 

Entr6s a la section en 

1865 Georges 136raneck, professeur 
Gabriel de Rumine, professeur 
Eugene Rambert, professeur 
Jules Piccard, professeur 
Frangois-Armand Forel, glaciologue et limnologue 

1867 Rend Guisan, ing6nieur 

1869 Emile Javelle, professeur 

1870 Charles Dufour, professeur 

1871 Conrad Morf, professeur 

1873 Edouard Combe, g6ographe 

Des 1875, d'dininents clubistes, parnsi lesquels: 

Henri Dufour 
Henri Guisan 
Henri de Constant 
Albert Barbey 
Jules Centurier 
Henri Faes 
Jules Jacot-Guillarmod 
Marius Lacombe 
Emile R. Blanchet 
Louis Seilaz 
Louis Spiro 
Paul-Louis Mercanton 
Louis Henchoz 
Andr6 Guex 
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