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Section des Diablerets
Club Alpin Suisse CAS
Rue Beau-Séjour 24
Case postale 5569
1002 Lausanne

Site Intenet
www.cas-diablerets.ch

Locaux de la section
Entrée rue Charles-Monnard

Stamm
Chaque vendredi dès 19h30

Bibliothèque
Ouverte le vendredi
de 20h à 21h15

Président de la section
François Gindroz
Tél. 079 25319 06
presidence@cas-diablerets.ch

Secrétariat de la section
Ouvert de 8h à 12h
Eliane Ryser
Tél. 021 320 70 70
Fax 021 320 70 74
secretariat@cas-diablerets.ch

Postfinance
Compte postal 10 -1645-3
IBAN
CH38 0900 000010001645 3

Gestion des membres,
changements d’adresse
8h à 12h / 13h30 à 17h30
Sarah Bersier
Tél. 021 635 53 27
Fax 021 635 35 24
membres@cas-diablerets.ch

Rédaction du bulletin
Prochain délai rédactionnel :
30 septembre 2009
Sandrine Schlienger
Tél. 078 607 95 33
bulletin@cas-diablerets.ch

Annonces publicitaires,
sponsoring
Ouvert de 8h à 12h
Eliane Ryser
Tél. 021 320 70 70
Fax 021 320 70 74
publicite@cas-diablerets.ch

Tirage
3700 exemplaires

Impression
Groux arts graphiques SA

Webmaster
Stefan Codrescu
Tél. 077 454 15 67
internet@cas-diablerets.ch

Refuge des Petoudes 2169 m
Situé sur les alpages de Trient
Réservation obligatoire:
J.Gay 02180177 75

Cabane Barraud 1956 m
Située près d’Anzeindaz
Réservation obligatoire:
L.Georgy 079 637 57 04

Chalet de la Borbuintze 1333 m
Situé aux Paccots
Réservation obligatoire: Ch. Rapin
021729 06 88 ou 079 67740 08

Chalet Lacombe 1670 m
Situé près de la Pierre du Möelle
Réservation obligatoire:
F. Titinchi 079 644 79 53

Bivouac de Mittelaletsch 3013m
Région d’Aletsch, non gardé,ouvert
Info: M.Demenga 021729 85 73

R. Fontannaz 021799 26 08

Visitez nos cabanes, nos chalets et pourquoi pas notre bivouac!

Un lectorat branché!

Plus de 80% des 188 personnes ayant répondu à l’enquête de lectorat du prin-
temps dernier donneraient leur adresse de courrier électronique afin de recevoir
des informations sur la section. Des lecteurs ouverts sur les nouvelles techno-
logies ! Un résultat parmi d’autres recueillis dans cette enquête qui a permis de
relever une homogénéité certaine dans le profil des lecteurs, le critère de l’âge ne
jouant par exemple pas de rôle significatif dans l’analyse des réponses. Le bulle-
tin – qui rencontre un taux de satisfaction élevé – reste la source d’information
privilégiée, mais le site internet arrive en troisième position. A la question sur
les rubriques que les lecteurs souhaiteraient trouver dans le bulletin, les résul-
tats de l’enquête suggèrent que les domaines liés à la nature et l’environnement
devraient être plus fréquemment traités, la sphère des finances recueillant une
attentionmoindre. Signe de confiance probable envers le caissiermais également
indication certaine que la lecture doit être plus récréative qu’un cahier des finances.
Quantité d’informations ont pu ainsi être recueillies : vous en trouverez le rap-
port complet sur le site à la rubrique «Quoi de neuf sur le site?». Ces résultats
ont servi de base à une réflexion de votre comité qui travaille dans deux direc-
tions. D’une part optimiser les rubriques et la présentation du bulletin actuel
et de l’autre profiter des nouvelles technologies pour mettre sur pied un bulle-
tin électronique de la section. Une manière de diminuer les coûts – on parlera
moins de finances – et de profiter d’augmenter la qualité de la présentation.
Une approche évolutive intégrant un peu des deux et qui, nous en sommes
certains, saura répondre à vos attentes. Gardez l’œil ouvert et continuez à nous
faire part de vos commentaires !

Jean-Luc Piguet, pour le
groupe de travail du bull

etin

> 60 ans

D'une manière générale, êtes-vous satisfait du bulletin?

>
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COMPTE RENDU DE LA SOIRÉE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE DU 26 AOÛT 2009

Aline Bonard, secrétair
e et François Gindroz, p

résident

••Marco Frasnetti, né en1958, compagnon d’Oriane
Demierre de la section lausannoise, est parti avec
la corde d’assurage, emporté par un bloc pendant 
la traversée des arêtes du Mont-Chauffé, lors d’une
course privée de huit participants, pour la plupart
membres de la section.

Par ailleurs, au cours des deux mois écoulés, le 
comité a appris avec grande tristesse le décès des
membres suivants :

•• Pierre Palaz, né en1923, décédé le 29mars, 
membre soixantenaire ;

•• Simone Rodieux-Chossis, née en1912, 
décédée le 25 juin, membre septantenaire ;

•• Albert Henchoz, né en1926, décédé le 5 août, 
membre soixantenaire de la sous-section 
de Château-d’Oex.

En outre, la section est sensible au départ de Madame
Annette Besson, le 17 juillet, maman de Gyliane 
Besson.

Pour honorer la mémoire des disparus, l’assemblée
debout observe quelques instants de silence.

Etat des membres

Au 20 août, la section comptait 4118 membres, dont
1428 femmes (34,7%) et 2690 hommes (65,3%) se
répartissant en trois catégories : jeunesse (209), 
famille (409) et famille libre (543), membre individuel
(2957).

PARTIE OFFICIELLE

1. ACCUEIL

Le président souhaite la bienvenue à chacun et re-
mercie Anne-Marie Longet et son équipe d’avoir
parfaitement organisé la soirée extra-muros au 
refuge de Sauvabelin. 

2. COMMUNICATIONS ET ADMINISTRATION

Malades et accidentés

Le comité est en pensées avec toutes les personnes 
malades et accidentées et leur souhaite de se refaire
une santé.

Décès

Le président exprime la compassion et la douleur de
la section des Diablerets qui a été affectée par deux
accidents mortels survenus le 12 juillet dernier, l’un
au Grand-Combin, l’autre au Mont-Chauffé sur
Abondance. Le club s’associe à l’immense chagrin 
des familles et des proches touchés par le décès des
deux non-membres suivants :

•• Julien Gfeller, né en 1982, fils d’Antoinette et de 
Walter Gfeller de la sous-section de Morges, frère 
de Marianne Gfeller Quitian de la section lausan -
noise et de Nicolas Gfeller, a été précipité avec son
compagnon de cordée dans la face sud du Grand-
Combin, après avoir été touché par la chute d’un 
bloc de rocher ;

Le message du Club: les lignes directrices  
Le CAS réunit celles et ceux que la montagne intéresse et favorise l’accès d’un large public 
aux sports de montagne. Il s’engage pour le développement durable et la sauvegarde de 
l’environnement alpin, lieu où l’on pratique les sports de montagne. Le CAS respecte les 
montagnes, espace vital, culturel et économique. 
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Carnet rose

Le comité relève les bonnes nouvelles suivantes :

�Anne Berlie et Robert Pictet se sont mariés dans 
l’intimité, en date du15mai ;

�Lynn, Hilde et Sylvain Sauvage sont très heureux
de faire part de la naissance de Noah, le 3 août ;

�Sandrine Junod (rédactrice du bulletin) et Blaise
Schlienger se sont mariés le 15 août au temple de
Chêne-Pâquier, en présence de plusieurs mem-
bres du CAS. Pour leur voyage de noces, ils ont
choisi de partir à la découverte de l’Australie.  

Le président félicite celles et ceux qui ont ainsi égayé
le club par ces heureux événements.  

3. INFORMATIONS DIVERSES

Dons des membres d’honneur

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

Panorama des Alpes bernoises

La vue d’avion des Alpes bernoises, du Petersgrat 
au Sustenhorn, grand format en noir et blanc qui 
ornait la petite salle avant sa réfection, a été donnée
par la section au Musée Alpin Suisse, à Berne, et 
intégrée dans leur collection de photos.
Contact sur le site : www.alpinesmuseum.ch

La Normale au Miroir de l’Argentine à 86 ans…

Jeudi 25juin dernier, Marcel Remy a fait des longueurs
en tête au Miroir de l’Argentine à 86 ans passés ! 

Pour l’occasion, la Télévision Suisse Romande a 
réalisé une émission à Solalex, comprenant une 
partie de l’ascension réalisée avec ses fils Claude et
Yves.

Marcel Remy au Miroir de l’Argentine

Alpinisme – Escalade – Randonnée – Via ferrata

La saison d’été touche à sa fin et de magnifiques
courses ont pu à nouveau être réalisées. Le prési-
dent engage chacun à prendre connaissance des 
rapports de courses sur notre site Internet, pour y 
découvrir des récits passionnants avec de belles 
images.

Le sentier du Mountet

Chaque membre est invité à profiter des belles sor-
ties d’automne de la section, des sous-sections, des
mercredistes et jeudistes.

Sandrine Schlienger
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Communication de la commission d’alpinisme

La parole est donnée à sa présidente Danièle Revey
qui signale que la saisie des propositions de cours 
et de courses pour la saison 2010 est ouverte sur le
web. Clark Gabler invite tous les chefs de courses 
à introduire leurs données directement sur le site
Internet de la section, en accédant à son intranet.
La soirée annuelle des chefs de courses et adjoints du
mercredi 7octobre servira à finaliser les propositions
des chefs, pour concocter un programme 2010 at-
trayant. Quelques informations d’ordre général et 
une conférence sur le sujet du réchauf fement clima-

tique par Martine Rebetez compléteront
le programme de la soirée.

Nouveaux chefs de courses 

Danièle Revey annonce les chefs de 
courses nouvellement promus : 
Jonathan Besuchet, Nathalie Degrange 
et David Seppey.

Journée des regains à Gryon

Le fauchage avec débroussailleuse de la parcelle 
propriété de la section a été confié à une entreprise
locale, les résidus hachés en petits fragments étant 
laissés sur place comme pratiqué dans la région.

PARTIE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE

Organisée conjointement par le Groupe
de photographes et la commission des
archives, la soirée se poursuit par le
concours préparé par André Groux, co-
président du Groupe de photographes.

Connais-tu ton pays? 

André fait défiler avec entrain quinze
photographies, entrecoupées chacune
d’un éclairage pour noter, tant bien que
mal, les répon ses faisant parfois l’objet
d’une réflexion à haute voix... Philippe de
Vargas, Alain Junod et le président sor-
tent gagnants ex-æquo de cette épreuve,
avec13points, et repartent du coup munis
d’une bouteille de pinot noir.

Engouement passager pour les Panoramas 

La parole est ensuite cédée à 
Robert Pictet, qui présente par 
la suite une jolie collection de
Panoramas des Alpes suisses, pu-
bliée dans une revue annuelle 
bilingue du Club Alpin Suisse: les
Annales. La numérisation des
publications centrales, en cours
de réalisation par le Comité 
central, favorise leur présenta-
tion, dont le succès fut consi  -
dérable au tournant des XIXe-
XXe siècles.
La commission des archives a sélectionné quelques
panoramas conservés à la section, ceux de la région
lémanique : Montreux, Rochers-de-Naye, rive vau-
doise du lac Léman, Diablerets, ou les plus repré-
sentatifs : Mont-Rose, Gornergrat, Mont-Blanc, etc.
Ces panoramas sont des œuvres d’art : la finesse 
du trait, la précision du relevé, la qualité du dessin,
la multitude des localisations constituent un hom-
mage rendu aussi bien aux artis tes qu’aux clubistes,
premiers bénéficiaires de cette entreprise.

Quelques panoramas conservés à la section

La soirée prend fin dans la bonne humeur et la 
chaleur de cet arrière-été.

6

Danièle Revey

Robert Pictet

André Groux
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Les comptes rendus des événements 2009 sont 
visibles sur www.cas-diablerets.ch/agenda.htm

Programme des événements

30 septembre Soirée récréative et culturelle avec 
réception des nouveaux membres

07 octobre Réunion des chefs de courses
28 octobre Soirée récréative et culturelle
14 novembre Soirée annuelle 

Nos propositions de sponsoring

La plaquette est disponible à l’adresse :
secretariat@cas-diablerets.ch

Cours de gymnastique

Chaque mardi de 18h15 à 19h45
au collège du Belvédère à Lausanne
Dorien Kruithof renseigne au 021 78119 97 

Le pique-nique de la gym, au refuge du Talent 

Les nouveaux membres sont conviés à un apéritif 
de bienvenue, à partir de 19h30.

Partie officielle

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

avec une présentation du comité, des cabanes, des 
chalets et alpages de la section, ainsi que le briefing
de la commission d’alpinisme.

Partie récréative et culturelle

Cette seconde partie sera organisée par la commis-
sion du bulletin et c’est Alain Junod qui introduira
les conférenciers. 

Expédition au Népal

Le récit de six semaines d’aventure népalaise : dé-
couverte de Katmandou, marche d’approche d’onze
jours de 700 à 4800 m d’altitude, plus de deux se-
maines autour du camp de base en vue de tenter 
un 6000m vierge, le Phu Kang, et d’ouvrir une nou-
velle voie sur
un 7000 m,
l ’H im lung
Himal… 
Y parvien-
d ron t - i l s ?
Vous le sau-
rez le 30 sep-
tembre !
Les moulins
à prière de
l’approche,
les yacks au
camp de ba-
se, la vue sai-
sissante sur

Les actualités

Soirée récréative 

et culturelle

du mercredi 30 septe
mbre 2009, à 20h

Moulins à prière
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les Annapurna et le Daulaghiri au camp I, le vent et
le froid au camp II, le vol majestueux de quelques 
gypaètes, la fête de fin d’expédition et bien d’autres
moments d’exception…
Cette expérience magnifique en photos, 
films et récits par :

Hubert Blanchard, Guénolé Addor, Vincent Krugel, 
Gérald Tejedor et Aline Bonard.

8

Votre annonce dans le bulletin

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

LESLES
DIABLERETSDIABLERETS

Himlung Himal

Entre camp I et camp II

Jeune berger̀e 
de yacks
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La partie récréative et culturelle sera organisée par
le Groupe Jeunesse qui aura le plaisir de présenter :

Fleur de Lotus
Deux jeunes grimpeurs lausannois au pays de 
l’érable, voici le programme de la soirée récréative 
d’octobre présentée par la commission jeunesse. 
Durant l’été 2009,Arthur Bucher et LudovicVulliemin
sont partis au confins du Canada afin de gravir la 
tour de la Fleur de Lotus, une paroi verticale de 
quasiment 1000 m. Venez vivre cette aventure en
compagnie des deux protagonistes au travers de
leurs récits et photos.

Soirée récréative 

et culturelle

du mercredi 28 octo
bre 2009, à 20h

du samedi 14 novemb
re 2009, dès 19 hSoirée annuelle de la

section

Le comité vous invite à vivre une soirée chaleureuse avec repas, en compagnie de nos gardiens de cabanes,
avec la participation des sous-sections et des sections amies.

Venez donc à leur rencontre 
pour cette fête annuelle dans notre grande salle !

Un apéritif d’accueil sera offert à partir de 19 heures et le programme détaillé sera communiqué dans le
prochain bulletin.

Qu’on se le dise ! Au plaisir de vous rencontrer toutes et tous !

LAUSANNOIS...
Votre club, sans se départir de son caractère apolitique, soutient le volet sportif de «Métamorphose» 

et en particulier de la future halle d'escalade qui fera le bonheur de bon nombre d'entre nous 

 CAS septembre:CAS mars 2008  14.9.2009  12:32  Page 9



10

29 juillet 09 Le barde des sous-boi
s

Soirée extra-muros

Variation(s) en «multi» majeur...
Quelle belle «multi» fête ce fut ! Magnifique nuit
d’été, propre à la rêverie... Ciel bleu, douce chaleur,
verdure abondante. Les «multi» tables avaient été 
installées sous les « multi » frondaisons, la lune veil-
lait sur les «multi» clubistes attablés (quarante au
moins), les «multi» cuisiniers-ères avaient mitonné
des «multi» plats savoureux: salades variées, gril -
lades de bœuf et d’agneau, merguez et chipolatas, 
le tout arrosé de «multi» vins tirés de la réserve du
75e de la cabane Barraud. Sans oublier, le «multi»
groupe ABBA, en sourdine, qui titilla l’envie de dan-
ser de «multi» clubistes.
Bref, la fête annoncée «multigénérations» fut mul-
tiamicale, multiculinaire, multisaveur, multiGO’s 
(entendre «Gentils Organisateurs»), multifestive et
multiphographique. En un mot multiréussie, grâce 
à Anne-Marie, Claudine, Natalie, Danièle, Ruth,
Murielle, sans oublier Fritz, Werner, Christian, 
Norbert, notre prési-
dent François, accom-
pagné de présidents 
honoraires.
Bravo à toutes et tous,
et à l’année prochaine.

Anne-Marie Longet
Les «multi» appétits...

Eliane 
Cuche 
et Nelly 

Bourgeois

Les «multi» choix...

Natalie Boerger

Vera Wenger 
et Daniel Rapin

Daniel Rapin 
et Werner Portmann

B
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J Jaboyedoff Misha Mollie Margot
I Jaros Fabienne Lausanne
I Kunz Alexandra Morges Morges
I Langwieser Lisa Penthalaz
I Linder Olivier Essertines/Yverdon
I Loehr Caroline Lausanne
I Mast Pascal Coppet
I Maurel Ludovic Lausanne
I Muelhauser Didier Lausanne
I Nanchen David Lausanne
I Néron Michel La Tour-de-Peilz
I Olariu Areta Ecublens
I Paris Christophe St-Sulpice
F Perilla Augusto Bäch
F Perilla Tiphaine Bäch
I Pralong Yves Lausanne
I Quattropani Niccolò Lausanne
F Quinet Pascal Clarens
I Raspail Pauline Lausanne
I Rieder Sandra Essertines/Yverdon
I Rosset Jean Mont-sur-Rolle
F Schaefer Christophe Sullens
I Schneider Ingo Grandvaux
J Schnepp Anna Lausanne
I Sikora Katarzyna Lausanne
I Spalter-Grininger Dominique Les Posses
F Tassier Quinet Sophie Clarens
I Tatti Elena Lausanne
I Tournier Marceline Lutry
I Troyon Jacques Lausanne
I Vallana André Lausanne
I Vecerina Jana Lausanne
I Walicki Joël Lausanne
I Warburton Sarah Rolle
F Yersin Marie Lausanne

Sous-section de Morges
F Chappuis John Pampigny
F Chappuis Nicole Pampigny
I Alvermann Carolin LausanneLausanne

Sous-section de Payerne
I Jordan Christian Moudon
I Marmy Aline Faoug
I Pepe Lauriane Genève
I Schmidt Sybille Givisiez

Sous-section de Vallorbe
I Favez Romarick Vuarrens

Sous-section de Château-d’Oex
I De Carbonnel Matthieu Pully
F Waridel Corinne Pully
F Waridel François Lausanne

11

I= individuel F=famille J=jeunesse      Transfert de

Section lausannoise
I Alipour Masoud Pully
I Baars Grietje Genève
I Bachmann Nathalie Lausanne
I Baudère Suzanne Lausanne
I Behnam Cyrus Penthalaz
I Belet Yasmine Chardonne
I Berthet Aurore Lausanne
I Bossard Sylvie Lausanne
I Bottazzoli Gérard Genève
I Bourque Marie-Josée Lausanne
I Bourquin Béatrice Lausanne
I Brunner Lucas Pully
I Budry Nathalie Lausanne
I Catalan Katerina Echallens
F Cattin Nadia Poliez-Pittet
I Cowan Caroline Lausanne
I De Lazzaro Barbara Lausanne
F Delaloye Chrystelle Vouvry
F Delaloye Steve Vouvry
I Desvoignes Denis Lausanne
F Détraz Béatrice Lausanne
F Détraz François Lausanne
J Détraz Malik Lutry
F Détraz Romain Lausanne
I Dizac Laurent Romanel /Morges
I Dos Santos Marta Sofia Bussigny
I Dubosson Sophie Caroline Lausanne
F Duplay Alexandra Petit Lancy
F Duplay Antoinette Petit Lancy
F Duplay Benoît Petit Lancy
J Duplay Léon Petit Lancy
F Engelberger Rolf Lausanne
F Epp Martine Epalinges
F Epp Toni Epalinges
I Fraboulet Daniele Le Mont/Lausanne
F Fréry Arnaud Lausanne
I Froidevaux Ophélie La Chaux-de-Fonds
I Gallagher Michelle Clarens
I Garcia Marie Pully
I Garcia Naranjo Luis Lausanne
I Garoflid Nicolas Epalinges
I Geoffroy Aymeric Lausanne
I Golay Laurent Lausanne
I Gonzalez Eladio Lausanne
I Gyger Aline Lausanne
F Haller Régine Sullens
J Hattich Grégoire Lutry
I Hubik-Messmer Sandra Orbe
I Huntingford Lhuillier Eduard Lausanne

Les nouveaux membre
s

Présentation à la soi
rée du 30.09.09 
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Danièle Revey et Alex
andre PortmannChef(fe)s de courses (e

ncore perfectibles !!!)

Dans le bulletin de juin 2009, il a été traité du volet « reconnaissance» du règlement du CAS du 10 juin 2006 
concernant l’obligation de formation et de perfectionnement des chefs de courses. 
Nous vous informons ici du volet «perfectionnement», également valable dès le 1er janvier 2010.

1. Tout comme l'obligation de reconnaissance, l'obligation de perfectionnement vaut uniquement pour les chef(fe)s
menant des courses officielles dans les activités suivantes :

a) Randonnée à ski ou à snowboard à partir du degré PD
b) Courses de haute montagne à partir du degré PD
c) Escalade sur rocher et sur glace
d) Randonnée alpine à partir du degré T5
e) Randonnée en raquettes à partir du degré WT5

En d’autres termes, les chef(fe)s qui entendent, par exemple, ne mener que des courses F ou T1 à T4, ne sont
pas soumis à l'obligation de perfectionnement. 

2. Selon le règlement, les chef(fe)s doivent suivre trois jours (à raison de six heures par jour) de Cours de perfec-
tionnement (CP), en l'espace de six années civiles, sans quoi : 

a) Les chefs de courses qui ne respectent pas l’obligation de perfectionnement perdent leur droit de 
mener des courses officielles du CAS dans les activités citées au ch.1 ci-dessus. S’ils suivent un CP,
ils sont à nouveau reconnus en tant que chefs de courses.

b) Si, pendant dix ans, un chef de courses ne suit aucun cours de formation ou de perfectionnement, 
il n'est plus reconnu comme chef de course.

En d'autre termes, les chef(fe)s qui n'ont pas suivi trois jours de CP du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015
perdent leur reconnaissance. Ils peuvent toutefois la récupérer en suivant ultérieurement un CP. Cependant, 
les chef(fe)s qui n'ont suivi aucun CP jusqu'au 31décembre 2019 perdent définitivement cette reconnaissance.

3. En règle générale, les CP sont organisés par les sections. Ils traitent surtout de thèmes liés à la sécurité dans 
la pratique des sports de montagne (p. ex. avalanches, manœuvres de corde, sécurité dans l’escalade sportive).
Ils peuvent être enrichis par d’autres thèmes directement liés aux sports de montagne (p. ex.météorologie, pre-
miers secours, flore alpine). Les heures de théorie sont comptées comme des CP.

D'autres cours peuvent être reconnus comme CP dans la mesure où ils traitent des thèmes précités (et qu'ils 
comptent six heures par jour), par exemple : 

a) Les cours de formation et de perfectionnement du CC
b) Les cours de moniteur et les cours de perfectionnement J+S
c) Les cours de répétition des spécialistes de la montagne à l’armée
d) Les cours de samaritains et de sauvetage

Pour plus de détails, le règlement précité est à disposition sur le site de la section, rubrique «alpinisme».

Encore une fois, la CA mettra tout en œuvre pour faciliter l'application de ce nouveau règlement et mettra en 
particulier sur pied les cours nécessaires. 
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La HauteVallée du Trient
Où la Suisse rejoint l’Espace Mont-Blanc

Buvette du Glacier
A la prise d’eau du bisse duTrient 
Ouverte tous les jours de juin à septembre

Marlyse Maysonnave 079 287 76 78 
1929 Trient mmaysonnave@yahoo.com

Afin de marquer l’anniversaire, qui suit de près l’inauguration
de l’agrandissement célébrée en 2006, huit mem bres de la
section sont montés les 27 et 28 juin derniers à Trient, pour
une sortie conviviale à la Pointe d’Orny.
Le samedi, au départ de Champex, le télésiège de la Braye 
nous conduit en son sommet, d’où le sentier traverse 
pentes raides, ravinées et flanc permettant de gagner la crête
de la moraine du glacier d’Orny, jusqu’à la cabane.
Après s’être sustentés à Orny, nous continuons par l’un des 
sentiers qui aborde le glacier, suit la trace battue, puis che-
mine jusqu’à la cabane du Trient, où nous passons une très 
sympathique soirée. 
Le dimanche, du sommet (3271m), face au plateau du 
Trient, aux aiguilles qui le surplombent, nous jouissons de la
vue tous azimuts, avant de partager l’agape préparée par
Thierry Amaudruz, le gardien, ponctuée par un gâteau anni-
versaire, plein de finesse.

La convivialité a été servie durant deux jours empreints de cordialité et d’amitié.

Christine et Daniel, Fr
ançois, Jean-Jacques

 et Vera, Natalie, Serg
e, Valentin75e anniversaire de la

cabane du Trient
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Robert Pictet75e anniversaire de la
cabane Barraud

Un bien bel anniversaire que ce dimanche 9 août !

Ils étaient presque tous réunis ce jour-là, les fidèles du Groupe de skieurs (GSD), pour marquer cet événement : 
président(s), prévôts, gardien-ne-s, secrétaires, sympathisant-e-s, enfants (Chimai)... et marraines.
Le plateau d’Anzeinde avait pour lors revêtu ce jour-là ses plus beaux atours pour accueillir les clubistes les plus
vaillants, montés à pied pour se mettre en forme depuis Solalex, ou véhiculés en taxi, pour nos aînés : soleil cares-
sant, douce chaleur, clarté ondoyante, nimbant de lumière Diablerets et Tour d’Anzeinde.
Sous la férule conviviale de Christine, Daniel, Anne-Marie et Thomas, Fabienne, Emil et Regula, Jean-Jacques et
Vera, Marc, Louis et Odette, et avec beaucoup d’huile de coude, les tables accueillaient en apéritif, les montagnards
affamés, des fromages, saucissons, pain et tomates, avant de passer à la soupe du chalet, mitonnée de sorte : crème
de potage, carottes, patates, greubons, le tout arrosé des vins d’honneur du 75e de la Cabane.
Et des desserts maison, mes Amis de Morges, à se relever la nuit... 
Sans oublier les discours sobres de Christine Rapin et de François Gindroz, notre président, déjà en première ligne
au 50e anniversaire en 1985. 
Emil, au son de son accordéon schwytzois, joua des airs de notre Suisse centrale, aux accents parfois irlandais.
Le Club alpin et le GSD pratiquent une large hospitalité. Comme dans toutes les sociétés de solidarité, une assiette
attend toujours l’hôte inattendu. Et ainsi, deux étudiants russes, invités par une participante, partagèrent potage et
verre de l’amitié, avant de découvrir la Haute Corde.

71 participants pour 75 ans, le compte y est... Vivement le 100e !
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... à savoir Louis G
eorgy!
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Dorien Kruithof, prés
idente gym

Cours de Gymnastique

Venez-vous mettre en forme!
chaque mardi soir
(jusqu’à Pâques, sauf vacances scolaires)

Horaire : 18h15 à 19h45

Lieu : Collège du Belvédère, salle 1,
Ch. des Croix-Rouges 24, Lausanne

Prix : Fr. 40.– pour la saison

Ouvert à toutes et à tous
Renseignements :

Dorien Kruithof, tél. 021 78119 97

Depuis une année, la section Kaiseregg du CAS, qui
couvre le district fribourgeois de la Singine (Tavel,
Planfayon, Guin), collabore avec la section des 
Diablerets. A l’initiative de Jean-Marc Suter, chef 
de course des deux sections, trois courses commu-
nes bilingues allemand/ français ont été organisées
jusqu’ici. Elles ont rencontré un succès complet. 
Les comités des deux sections encouragent cette 
initiative qui renforce les liens par delà la barrière 
des langues. En même temps, les membres de la sec-
tion des Diablerets ont ainsi l’occasion de découvrir
des régions qu’ils visitent rarement. D’autres cour-
ses du même type sont prévues en 2010.
Les rapports illustrés des deux courses communes 
de 2009 sont en préparation sur le site Internet de la
section.

Collaboration 

entre les sections

Kaiseregg et Diablere
ts

Jean-Marc Suter

MUR D’ESCALADE DE CHAVORNAY
Entrée à demi-tarif sur présentation de la carte de membre du CAS durant le mois d’octobre

Situé dans l’ancien moulin du village, le mur d’escalade de Chavornay compte

• Un espace de bloc de 150 m2, dont une fresque pour les grimpeurs en herbe unique en son genre
• Une salle d’escalade d’une hauteur de 10 m, d’une surface de 320 m2

• Un espace d’accueil chaleureux avec un bar, des vestiaires et une douche

Depuis Lausanne, le mur de Chavornay est facilement accessible en voiture 
et en train - De la gare CFF, 150 m le long des rails, côté Jura, direction Lausanne

Les horaires et tarifs sont à disposition au 024 441 66 52 et sur 

www.escalade-chavornay.ch

Christian Pletscher, guide de montagne

17
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Agenda

Mardi 27 octobre, à 19h30 : assemblée générale
d’automne au foyer 3 de Beausobre, à Morges.
Mardi 27 octobre, 20h30, au foyer 3 de Beausobre :

Avalanches, phénomènes et enjeux

Cette animation sera présentée par Christophe Ancey,
professeur en mécanique des fluides à l'EPFL, Sta-
tion 18, Ecublens, 1015 Lausanne.

Beat Bolliger
Morges

La Suisse a été la pionnière dans l’étude scientifi-
que des avalanches avec les travaux d’un ingénieur
forestier des Grisons, Johann Coaz, à la fin du 
XIXe siècle. Et c’est également sur le modèle suisse
de zonage des risques – établi après le terrible hiver
1951(98 morts) – que tous les pays occidentaux ont
calqué leurs plans de zonage, c’est-à-dire les docu-
ments réglementaires planifiant de façon ration-
nelle l’utilisation du sol sur un territoire soumis à 
des dangers naturels.
La conférence abordera la physique des avalanches
(déclenchement, écoulement) ainsi que la gestion
du risque d’avalanche et les projections actuelles
liées au réchauffement climatique. L’exposé s’ap-
puiera sur des exemples passés tel que l’hiver 1999,
où une soixantaine de personnes furent tuées dans
leur habitation au cours du mois de février.

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 2009-2010, sous la
nouvelle direction de Jean Aronis, aura lieu le 
28 octobre.
Nous aimerions également profiter de l'occasion
pour remercier chaleureusement Walter Gfeller, 
ancien moniteur, qui a su nous tenir actifs pen-
dant de nombreuses années.

Pensées

L'été nous a donné de bons moments de joie et 
malheureusement son lot de peines. Nos tendres
pensées vont aux familles qui traversent des mo-
ments difficiles.
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Les balcons de la Mer de Glace
4 au 5 juillet 2009 • 2698 m  • 10 �

Chef de course : Hubert Christian
Adjoint : Richoz Gabriel 

Après un départ matinal, le premier train du Mon-
tenvers nous emmène au bord de la Mer de Glace,
une descente de quelques échelles et nous voilà au 
soleil sur le glacier.
Les crampons ne s’avéreront pas nécessaires, mais 
le piolet oui. Une heure et demie de montée du gla-
cier nous amène aux vertigineuses échelles qui per-
mettent d’accéder au refuge du Couvercle. Concen-
tration et lenteur sont la clef du succès pour ceT5,
les sangles de via ferrata sont prêtes à être utilisées,
mais la plupart les laisseront au repos. Quelques
toutes petites gouttes de pluie nous rappellent que 
l’orage approche. L’arrivée au refuge de bonne heure
nous permet de savourer la tarte aux pommes du 
sympathique gardien. Le lendemain, réveil à 6h, 
départ à 7 h par un long balcon époustouflant sur 
la Mer de Glace, échelles et mains courantes se
succèdent, puis nous montons au refuge de La 
Charpoua, où un charmant jeune homme nous ac-
cueille, il ne reste que deux portions de tarte pour 
le chef et deux élues. J’ai le sentiment que certaines
participantes seraient bien restées un peu plus, 
mais le ciel se voile et le temps change vite dans ce
coin du Mont-Blanc.

Via ferrata des Rochers-de-Nayes 
4 juillet 2009 • 2100 m • 6 �
Chef de course : Milej Robert
Adjointe : Bugnion Béatrice 

C’est une équipe très motivée dont un membre 
fraîchement sorti du cours d’initiation à l’alpi qui 
est partie de la gare de Lausanne en voiture... eh
oui, pour rejoindre le col de Jaman.
Après un petit café et quelques achats de froma-
ges de chèvre à l’alpage des bergers sous la station
Jaman, les choses sérieuses ont commencé. Claude
Rémy a tracé une via dans la grande face N/O des 
Rochers-de-Nayes. Super rythme pour les plus aguer-
ris, rassemblement à la grotte de la paroi avec les 
plus calmes et dégustation des fromages de chèvre 
des bergers du vallon. A la sortie de la via, casse-
croûte sur le pouce puis retour par les grottes. Pas-
sage par le pied des Gais Alpins au col de Bonau-
don, nouvel arrêt au point 1651, à la bergerie pour
refaire le plein de fromages et retour dans la vallée.
Superbe ambiance, super participants, la prochaine
VIA sera bien plus longue à Loèche. 
Il y en a qui reviennent gagnés par le virus...
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Cabane d’Orny II, 1337m
sous-section deMorges

Sous le sommet de la Dent-de-Vaulion

Réservations : Jean-Pierre Juvet
Av. de la Vogeaz 7 - 1110 Morges

Tél. 021 801 45 65

Les cabanes et chalet des sous-sections
Cabane du Mont-d'Or,1373m
sous-section de Vallorbe
Au-dessus de Vallorbe

Réservations : Alain Grobéty
Rue de la Gare 12 -1337Vallorbe 
Tél. 021 843 11 17

Chalet des Grands, 2113m
sous-section de Payerne

Dans la Haute Vallée duTrient
Où la Suisse rejoint l’Espace Mont-Blanc

Réservations : Heinz Berger
1562 Corcelles-près-Payerne

Tél. 026 660 65 04

Il est indispensable de toujours prendre contact à l’avance avec les préposés 
et de ne jamais monter aux cabanes ou chalet sans avoir leur feu vert

Malheureusement nous ne pouvons insérer tous 
les rapports... voyez-les sur wwwwww..ccaass--ddiiaabblleerreettss..cchh
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Nous voilà repartis pour de nouvelles échelles (échel-
les que j’aime, c’est ta..ta..ta..), la fin du balcon et 
la descente aérienne sur le glacier, puis la montée 
au train. Terminons par le mot du chef : «Quand on
tombe, c’est la chute, quand on chute, c’est la ...» 

Fred Lang
Photos de la course :
http://gallery.me.com/fred.lang#100101
http://picasaweb.google.fr/damien.sainmont/Bal-
consMerDeGlace?feat=directlink

Piz Bernina, Piz Palü
Du10 au12 juillet 2009 • 4049 m  • 6 �

Chef de course : Gnaegi Alex
Adjointe : Lais Cathy 

J1: 8h20, départ du train de la gare de Lausanne, 
direction les Grisons ! Il ne nous faudra pas moins 
de 5h30 de trajet pour rejoindre la station de Pon-
 tresina : mais que c’est loin ce beau canton des Gri-
sons !! De là, deux options s’offrent à l’alpiniste 
pour rejoindre la cabane de Tschierva : une longue
marche de 4h (...), ou la version plus insolite de la
calèche !... 1h de promenade contemplative jus-
qu’à Roseg (2000m), puis 1h30 de marche permet
d’atteindre ladite cabane (2583m). Repas tip top, 
dortoirs (et toilettes !) exemplaires, quelques heu-
res de sommeil et hop le réveil sonne déjà, il est 3h
du matin !
J2 : 45 min plus tard, notre groupe se met en route
sous un ciel étoilé, des catadioptres et cairns bali-
sent le sentier jusqu’au glacier. Le jour se lève sur 
le Piz Roseg et la Bernina, nous nous encordons et
remontons les raides pentes de neige qui mènent à 
la Fuorcla Prievlusa (3430 m, 2h30 d’approche). 
Là, un vent frisquet nous accueille, et un «bou-
chon d’alpinistes» se forme au pied du premier 
ressaut rocheux technique ! 30 min d’attente et
c’est à notre tour de passer : le rocher excellent et 
de nombreux spits sécurisent l’itinéraire. Nous 
voilà maintenant au départ de la Biancograt, su-
perbe arête de neige, parfois bien effilée, qui nous

amène au sommet du Piz Bianco (3995m!!!). L’arête
redevient rocheuse et un gros bouchon se forme à 
nouveau devant nous. Nous en profitons pour faire
une longue pause (1h), le paysage est magnifique 
et le final semble esthétique à souhait ! Passages 
techniques en III (spits en place) pour cette partie en
gneiss toujours excellent, et nous voilà enfin au 
sommet de la Bernina (4049 m). Il est 12h et il nei-
geote, vive les prévisions météo!!... Un peu de dés-
escalade permet de rejoindre la neige, puis la Spedla
(4020 m), le sommet italien de la Bernina. Encore
quelques passages rocheux et nous voilà 1h30 plus
tard au refuge italien Marco e Rosa à 3610m d’alti-
tude. Que dire de cette soirée italienne? On retien-
dra les 49 € de la demi-pension (mais repas excel-
lent !), les parties de cartes Uno et ses règles parfois
douteuses (!!), le Bellâtre (ou «vase grec») et la Bête
(...), ainsi que les posters «profanes» accrochés aux
murs (mais on ne vous en dira pas plus, à vous de 
découvrir !).
J3 : réveil à 5h du matin (c’est presque la grasse 
mat’ !) et 1h plus tard nous nous mettons en route
sous un ciel clair, mais un vent soutenu. Un très 
esthétique parcours glaciaire nous conduit au pied
de l’arête du Piz Palü : le vent est violent et nous 
projette presque à terre, tandis que des nuages noirs
menacent... Décidément ces prévisions météo !...
Nous décidons de redescendre, dommage pour la tra-
versée des Palü, mais celà nous donnera l’occasion
de revenir dans cette magnifique région! La course
cependant n’est pas finie, il reste un ressaut rocheux
à déscalader, et le superbe glacier de Morteratsch à
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croûte et la descente (en contournant la rimaye).
Dans l’ordre : Purtscheller, plateau du Trient (très 
peu de neige sur la nord de Tête Blanche?!?), col 
supérieur du Tour très venteux, puis refuge et, 
après une bonne halte, descente finale par le ma-
gnifique sentier escarpé, que nous avions évité la
veille... 17h, glaces et rafraîchissements nous aident
à oublier les supplices infligés à nos pieds... 
Remerciements et félicitations à tous les amis : à
Thierry pour sa persévérance, des bisous mérités à
Elaine et Marie, des fleurs à Jean-Marc et Norbert
pour leur dévouement efficace et pour leur profonde
amitié. Pascal

Course prévue: col de Fenêtre - en circuit
Course effectuée: Le Moléson
19 juillet 2009  • 20 �

Chef de course : Xanthopoulos Nicolas
Adjointe : Jongen Nathalie 

Grâce à une météo mi-
tigée, la neige tombée
jusqu’à 2000m et sur-
tout le Tour de France
arrivant à Verbier, le
Moléson, ce beau
sommet emblémati -
que de la Gruyère, a
remplacé de manière
honorable la course
prévue initialement
dans la région du
Grand-St-Bernard.
Commencée par beau temps, la montée entre Mo-
léson-Village et Plan Francey fut grandiose, dans la
lumière magique des matins qui suivent le mauvais
temps. C’est par contre sous une pluie insistante et
dans un brouillard épais que notre joli groupe de 
vingt participants a gravi le sommet. Après une
bonne halte au chaud, le temps s’est à peu près dé-
couvert et la suite de l’excursion nous a reconduits
à Plan Francey après un joli détour par les crêtes 
puis une descente sur l’alpage du Villard via la Tre-
metta, avant de remonter sur les Planés, Grand et 
Petit. C’est finalement en fin de journée que nous 
avons pu enlever nos vestes et profiter du vrai soleil
d’été qui nous a accompagnés dans la redescente
vers Moléson-Village. Au total, une randonnée qui
a duré de 9 à 17h et qui nous a permis de reconsi-
dérer notre opinion souvent condescendante sur les
Préalpes fribourgeoises parfois boudées à tort.

Anne W.

parcourir. Les premiers rhodos pointent leur nez,
l’odeur des mélèzes et les cris des enfants nous ra-
mènent gentiment dans notre monde civilisé !  
Un tout grand merci à Alex et Cathy, nos chefs de
course, ainsi qu’à Floriane, Massimo et Patrick pour
ces trois jours passés en terres grisonnes. La Bianco-
grat à la Bernina est à juste titre une des plus belles
courses des Alpes ! Evelyne 

Photos: http://picasaweb.google.com/patgrimpe/Ber-
nina1012072009#

Aiguille du Tour - arête de la Table 
11 et 12 juillet 2009 • 3542 m  • 6 �

Chef de course : Buttet Jean-Marc
Adjoint : Yerly Norbert 

Café à la frontière puis village du Tour (1470 m). 
Météo : nuages -éclaircies -vent oriente notre équi-
pe d’habitués à préférer les installations, se réservant
pour le lendemain... Donc départ de 2190m sous 
les Grandes Otanes et approche à flan, puis mon-
tée à Albert 1er à 2700m. Refuge, accueil et soirée 
très agréables sous un Chardonnet jouant à cache-
cache... Gags et génépis...
Départ à 5h. Rocher, glacier, crevasses, et attaque 
de l’arête vers 3100m, commençant par une mon-
tée dans un couloir en neige de 35 à 40°. Les traces
n’ont pas été soufflées : ouf ! S’ensuivent quelques 
passages en mixte menant à l’arête et bientôt : la
table ! Là, l’escalade devient plus intéressante et si 
ce n’était ce fort vent mélangé de brouillard, ce 
pourrait bien être le clou de l’ascension... Mais il 
nous faudra encore patienter pour recevoir les doux
rayons... La deuxième partie, plus horizontale, 
nous apporte encore de magnifiques combinaisons
à résoudre et, à force, nous atteignons les 3540 m 
du sommet sud de l’aiguille du Tour, un peu avant 
11h. Embrassades, sourires, satisfaction complètent
ces merveilleux instants contemplatifs... Retour à 
des activités plus superficielles comme le casse-
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