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Samedi 11 novembre, à 19 h
Soirée des bénévoles 
à la rue Beau-séjour   ¬ lire encadré

Samedi 18 novembre, à 18 h
Soirée de clôture AJ 

Mercredi 29 novembre, à 20 h   u
Assemblée générale d'automne   ¬ voir ordre du jour

Samedi 2 décembre, à 14 h
Fête de Noël des Jeudistes 

Vendredi 15 décembre, à 19 h
Soirée conviviale de Noël — Souper canadien

En hauts lieux, Montagne et spiritualité
Hospices du Grand-Saint-Bernard et du Simplon,
de François Perraudin, Editions Slatkine

Guide de montagne, photographe professionnel et journaliste, François 
Perraudin nous offre un beau livre illustré de magnifiques photos.

Auréolées de mythes, de symboles 
et de légendes, les montagnes 
ont été, de tout temps, le lieu de 
hauts faits spirituels ou religieux. 
Elles sont récemment devenues 
le terrain d’expression de nombreux 
sportifs en quête d’évasion ou 
d’exploits. Quelles que soient les 
croyances, les montagnes favo-
risent un élan physique et mental 
vers «l’en haut». De par le puissant 
héritage culturel dont ils jouissent, 
cet élan mystérieux est particulière-
ment perceptible auprès des Hospices du Grand-Saint-Bernard et du 
Simplon. Auteur de nombreux ouvrages consacrés à la montagne, 
François Perraudin s’efforce d’illustrer les fondements de la spiri-
tualité pratiquée quotidiennement par les chanoines. Il tente éga-
lement de percevoir les élans spirituels investis dans la pratique de 
la montagne par les grands alpinistes contemporains.

Randonnées pédestres dans les Alpes suisses, 
tomes I et II de Philippe Metzker, 

Editions Philippe Metzker

Bien connu pour la qualité et la précision de 
ses guides de randonnée, Philippe Metzker 
a éprouvé le besoin de les réactualiser, 
car le réchauffement climatique produit 
massivement ses effets sur nos Alpes, 
nous obligeant à adapter ou à modifier 
certains itinéraires.

Voici donc les deux premiers tomes d’une 
nouvelle collection, le troisième devant 
paraître prochainement. Le choix des 
randonnées concerne les Alpes suisses 
entre le Chablais valaisan et les Grisons 

pour le tome I et le pays des Allobroges et le Valais du Sud entre le 
Salève et le val d’Anniviers pour le tome II.

Le tome I couvre ainsi un large territoire allant du Chablais aux 
Alpes vaudoises et bernoises, puis celles des cantons primitifs en 
passant par le Tessin et les Grisons. Le tome II est plus proche de 
nous, allant du Chablais savoyard à la région de Loèche.

Chaque description de randonnée comprend le degré de difficulté, 
une carte, un schéma de dénivelé, une indication du temps de 
marche, pour la plupart des photos et pour certaines, une description 
des éléments de culture rencontrés.
Les randonnées proposées vont d’un à quatre jours. Chaque y trouvera 
une variété de randonnées adaptées à ses goûts et ses possibilités.

Dernières acquisitions de la bibliothèque

Ordre du jour

1. Accueil – désignation des scrutateurs – adoption de l'ordre  
 du jour (informatif et décisionnel)

2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 
 26 avril 2017 (décisionnel) 

3. Communications diverses du comité (informatif)
4. Informations et présentation des sous-sections, des commissions  
 et des groupes (informatif)

5. Présentation et adoption du budget 2018 (décisionnel)

6. Election au scrutin de liste des comités des commissions  
 (décisionnel)

7. Election du président et du comité (décisionnel)

8. Divers et propositions individuelles (informatif)

Tous les documents concernant cette assemblée générale d'automne, 
notamment le budget, sont à disposition au secrétariat et sur le 
site www.cas-diablerets.ch/vie-du-club.htm 

Assemblée générale d'automne
du 29 novembre 2017

Dimanches 14, 21, 28 janvier et 4 février 2018 
Réserve: 11 février

Courrier du lecteur 
Bonjour Monsieur Metzker, 
Merci de votre lecture attentive du dossier consacré aux bisses. 
Vous avez raison, il s’agit bien des «Sonnige Halden» desquelles 
les vallées descendent au sud du Bietschorn sur la vallée du 
Rhône, et non du Bishorn dans le val d’Anniviers. 
En vous priant d’excuser cette erreur et avec mes meilleures salutations.
     F. Perraudin

Membre d’une commission ou d’un groupe, 
chef/fe de course, adjoint/e, préposé/e, etc. 
Si tu fais partie des formidables bénévoles 

qui œuvrent pour la section, viens passer une 
sympathique soirée et partager le repas convivial 

offert en remerciement, le 

samedi 11 novembre 2017, à 19 h, 
à la grande salle – rue Beau-Séjour. 

Il suffit de t’inscrire (avec ou sans accompagnant/e) 
soit sur Go2top, 

soit par téléphone au 021 320 70 70 
jusqu’au 4 novembre, au plus tard. 

COURS DE SKIS 2018
Le comité d’organisation (Bertrand Sieber, président, et 
Yvan Péguiron, caissier) a le plaisir de vous présenter 
le programme de cet hiver.

Ces cours sont destinés à toute les personnes de 6 à 99 ans 
désirant perfectionner leur niveau de ski, particulièrement 
en neige non préparée, seule ou en famille.

Lieux: par défaut, Portes du Soleil, selon enneigement.

Niveaux de ski, etc.: www.druba.ch 

Equipement: DVA, pelle et sonde obligatoires pour tous 
les participants qui sortent des pistes.

Covoiturage:
Si vous avez une ou plusieurs places à offrir, prière d’indiquer 
votre n° de téléphone lors de l’inscription, afin de vous joindre. 
Il sera affiché sur le site avec votre prénom + domicile.

Tarifs pour les quatre dimanches avec abonnement de ski 
pour les quatre cours (déplacements et repas non compris)

    Actifs CAS  Invités CAS

 Adultes 

 
(dès 18 ans révolus)

  
340 fr. 390 fr.

 
 Jeunes de 16 à 18 ans   290 fr. 330 fr.
 Enfants de 6 à 15 ans:

 
dont un des parents participe au cours 

 
165 fr.

 
dont un des parents ne participe pas au cours  200 fr.

Délai d’inscription: 22.12.2017 (date de réception)

Inscriptions: par paiement électronique (poste/banque)

Club Alpin Suisse, Section des Diablerets, cours de ski
CP 10-11105-4 / IBAN CH15 0900 0000 1001 1105 4

En indiquant les nom, prénom, niveau de ski, catégorie 
(adultes-enfants-adolescents), n° de membre CAS obligatoire 
pour réduction, année de naissance jusqu’à 18 ans (2000) du 
ou des participants + n° téléphone pour covoiturage* (facultatif).  

Ou par bulletin de versement
A demander au Secrétariat du CAS par e-mail ou par téléphone. 
Idem pour le programme des cours. 

Le paiement fait office d’inscription. Aucune confirmation 
de paiement n’est envoyée. Inscriptions limitées.

INFOS


