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Notre section des Diablerets a  
bientôt 150 ans (en 2013 !). Cet  
anniversaire sera fêté dignement. 
Un comité d’organisation va s’y  
préparer dès ces prochaines  
semaines.

Aujourd’hui c’est à notre bulle-
tin de section, tel que nous le 
connaissons depuis très longtemps 
(environ 85 ans !) auquel je pense. 
En effet, c’est dans un désir d’appor-
ter le changement, mais tout en 
maintenant la tradition d’un journal 
au contenu proche du quotidien des 
membres de notre section, que le 
comité a décidé de modifier totale-
ment l’aspect dudit bulletin.  
«Passion Montagne», journal  
tout en couleur, vous parviendra  
dès septembre, puis 6 x par an.

Ce changement radical ne doit 
pas nous empêcher de penser à tous 
ceux qui, depuis de si nombreuses 
années, ont permis sa réalisation 
mensuelle. Le rassemblement des 
informations du comité, des com-
missions, des sous-sections, ainsi 
que les rapports de courses, les  
textes divers sur l’environnement 
montagnard qui nous est cher,  
des photos exemplaires, sans parler 
des éditoriaux, est un travail qui  

demande beaucoup de temps,  
de disponibilité et de savoir faire.

Je profite de cette occasion pour  
remercier la famille Groux et tout 
spécialement Bernard qui nous  
a permis d’éditer et d’imprimer  
ce bulletin dans les meilleures 
conditions. Il n’imprimera plus 
notre bulletin mais restera notre  
imprimeur titulaire pour les autres 
travaux que nous ne manquerons 
pas de lui confier. Je n’aimerais pas 
oublier également Alain Junod  
et sa fille Sandrine qui ont élaboré  
le bulletin durant quelques années, 
ainsi que François Gindroz qui  
a maintenu à bout de bras, avec 
notre secrétaire Eliane Ryser,  
sa rédaction tout au long de l’année 
dernière. Un grand merci également 
à Pierre Grossen pour sa grande  
disponibilité concernant la mise  
en page des bulletins 2010. 

C’est donc avec un petit peu de  
nostalgie que nous abandonnons  
ce format, mais avec beaucoup d’en-
thousiasme que nous vous proposons 
notre nouveau lien imprimé avec  
nos membres, le journal de la section 
des Diablerets «Passion Montagne». 
A bientôt donc, au mois de septembre 
et excellent été à tous!

Luc Anex,  
Président de la section

Venez faire des courses, balades ou visites dans nos cabanes CAS!

A Neuve, 2735 m, 28 places
Gardienne : Martine Gabioud
Tél. 027 783 29 79
Tél. cabane  027 783 24 24

Mountet, 2886 m, 115 places
Gardien: Nicolas Theytaz 
Tél. 027 475 35 00
Tél. cabane  027 475 14 31

Orny, 2826 m, 86 places
Gardien: Raymond Angéloz  
Tél. 027 207 13 48
Tél. cabane  027 783 18 87

Rambert, 2580 m, 36 places
Gardien: Sébastien Planchamp
Tél. 078 638 33 31
Tél. cabane  027 207 11 22

Trient, 3170 m, 124 places
Gardien: Thierry Amaudruz 
Tél. 027 776 29 31
Tél. cabane 027 783 14 38

L’édito
Anniversaire et nostalgie…
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Vous serez informés régulièrement de l’état d’avancement 
de ce projet.

«Connais-tu ton pays»
La partie traditionnelle «Connais-tu ton pays?» de  
cette soirée, se composera d’un concours original et 
convivial, incitant les membres à découvrir un coin de 
notre pays. 15 photographies, préparées par Alain Junod, 
permettront aux membres présents de faire appel à leur 
mémoire pour découvrir un lieu ou un sommet qu’ils 
connaissent parfaitement, mais photographié sous un 
angle incongru. Les trois premiers seront récompensés 
par un excellent cru.

Mercredi 29 septembre 2010
Soirée récréative avec réception  
des nouveaux membres
Avec une conférence donnée par la société de ski suisse 
romande «Movement» qui viendra présenter son histoire 
à succès de ces dix dernières années et son approche du 
ski free ride, free style, ski de randonnée et ski alpinisme. 
L’équipe «Movement» sera accompagnée par Nicolas  
et Séverine Pont-Combe, membres de l’équipe de ski 
«Movement». Nicolas est responsable de la relève du  
ski-alpinisme de Swiss Team et Séverine est ancienne 
vainqueur de la patrouille des glaciers.

Les actualités

Mercredi 25 août à 19 h 30 
assemblée générale extraordinaire  
(en ouverture de la soirée récréative)
Le comité propose deux points  
à l’ordre du jour:
1. la création d’une fondation dont le but  
est de trouver le financement pour le maintien  
et le développement à long terme des cabanes  
de notre section.

2. la vente de la parcelle # 738 sise «les Fracherets»  
à Gryon (voir bulletin de la section du mois  
d’avril 2010)

Mercredi 25 août dès 20 heures
Présentation du nouveau journal de la section  
Passion Montagne
Le contenu et la forme du premier numéro qui sortira  
en septembre

Soirée récréative et culturelle 
organisée par la commission des archives et culture et le 
Groupe de photographes sur le thème:

Archives et photographies,  
sources de notre Mémoire clubistique

En vue du prochain 150e anniversaire de la création du 
Club alpin suisse (CAS) et de la section des Diablerets, la 
commission des Archives et le groupe des Photographes 
présenteront un choix du contenu de leurs collections. 
Les Archives ont prévu une visite des différents locaux de 
la section, notamment leur dépôt d’archives. Dans ce 
contexte, le groupe des Photographes présentera son la-
boratoire et un choix de documents iconographiques tirés 
de ses collections.
Notre Mémoire est actuellement constituée de documents 
de provenances multiples. Archives et Photographes pré-
voient d’installer une liaison Internet dans leurs dépôts 
respectifs, en vue de faciliter le travail des clubistes et des 
chercheurs, projet soutenu par le Comité de notre sec-
tion.
Le 150e anniversaire verra des clubistes unir leurs efforts 
pour éditer un ouvrage commémoratif richement illustré. 
Nos collections seront donc largement utilisées à cet effet. 

Les informations du comité

Gestion des membres
Avec regrets, nous donnons connaissance du décès des 
personnes suivantes:
Robert Formaz, membre d’honneur de la section 
et ancien gardien de la cabane l’A Neuve de 1958 à 1994;
Gerbex Jean;
Giroud Colette, épouse de notre membre d’honneur 
Serge Giroud;
Goy Jean;
Maillard Alphonse, ancien responsable de l’école de ski;
Moreillon Henri;
Straehler-Stuecheli Uli, sous-section de Morges.
Nous présentons nos sincères condoléances à leurs  
familles et à leurs proches.
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Mercredi 18 août à 16 h 30 

Soirée 
Extra Muros
Chers Clubistes, 
Que vous soyez nouveaux membres, clubistes actifs 
ou passifs, nous vous proposons de partager 
une grillade au refuge d’Ecublens.

Au menu: grillades, salades et desserts; 
l’apéro sera off ert.
Musique et jeux pour petits et grands 
seront mis à disposition.

Prix (boissons alcoolisées non comprises): 
20 francs par adulte, 
10 francs pour les enfants de 12 à 16 ans, 
gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans. 
Paiement sur place.

Refuge accessible en voiture et transport public 
(bus N° 33, arrêt «Suchet-Forêt»)

 En tant que nouvelles organisatrices de l’événement, 
nous nous réjouissons de vous rencontrer!

Inscription à la soirée 
à eff ectuer soit par email soit par inscription 
sur la feuille à disposition au local.

Préciser le nom, prénom et si accompagné, 
du nombre d’adultes et d’enfants jusqu’à 12 ans, 
respectivement 16 ans.

Pour ceux qui désirent nous donner un petit coup 
de main, n’hésitez pas à vous manifester!

Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez §nous contacter par téléphone:

Stéphanie - stephneg@bluewin.ch - 078 821 67 67
Annelore - akleijer@bluewin.ch - 079 228 54 30

Je tiens à remercier 
toutes les personnes du club 
avec lesquelles j’ai collaboré 
durant de nombreuses années, 
et je félicite le comité 
d’entreprendre la démarche 
de vous offrir un bulletin 
moderne et coloré.

 Bernard Groux

… et vive le nouveau bulletin !

Vous lisez le dernier 
bulletin imprimé par



6

Nouveaux chefs de courses

Nous félicitons les nouveaux chefs de courses été 1 ayant 
suivi et réussi leur formation récemment:
Nicolas Bezençon, Joël Klay, Thomas Serra
Nous leur sommes reconnaissants pour leur engagement 
et leur implication au sein de notre Section ! Et nous nous 
réjouissons d’ores et déjà des nouvelles courses qui seront 
proposées au programme 2011 par ces chefs de courses.
� Marc�Gilgen

Chalet Lacombe

Réservation en juillet et en août. En l’absence de Fabienne 
Titinchi préposée du chalet Lacombe du 1er juillet au 8 août 
2010, pour les réservations vous pouvez téléphoner à  
Anne-Marie Schlatter au 021 8612987 ou 079 3030568  
qui se fera un plaisir de vous renseigner.

La vie de nos cabanes

Cabane Rambert: Les préposés Bernard Bessard (depuis 
1991) et Bernard Saudan (depuis 2007) ont décidé d’arrê-
ter leur activité. La commission des cabanes les remercie 
pour le travail effectué à la cabane Rambert. 
Fréderic Dubois, fils de Jean-Pierre Dubois et Christian 
Favre les remplaceront officiellement dès 2011, bien  
qu’ils aient déjà participé à l’ouverture de la cabane! La 
commission des cabanes les remercie d’avoir accepté ce 
mandat et leur souhaite beaucoup de plaisir dans cette 
tâche.

Cabane A Neuve: Werner Wüthrich (depuis 1996) a 
décidé de quitter sa charge de préposé après de nombreu-
ses années d’activités, ce dont nous le remercions  
vivement.

Secrétaire de la commission: Melitta Saudan (depuis 2002) 
se retire après avoir travaillé de nombreuses années en 
tant que secrétaire. Elle est chaleureusement remerciée. 
Nous lui cherchons un(e) remplaçant(e). 

Cabane du Trient: Thierry Amaudruz (depuis 1998), gardien 
de la cabane du Trient, nous a informé de sa décision de 
mettre un terme à son mandat à la fin du mois de septem-
bre 2010. Il est chaleureusement remercié pour tout le 
travail effectué, sa disponibilité, sans oublier son épouse 
qui l’a souvent secondée à la cabane. Avant de publier une 
annonce par l’intermédiaire des médias, la commission 
souhaite vous informer de l’opportunité qui s’offre à qui 
souhaiterait gardienner une cabane d’altitude de mars à 

Chalets Borbuintze, Lacombe  
et cabane Barraud
Au début du mois d’août, les serrures des deux chalets, 
Borbuintze et Lacombe et de la cabane Barraud ainsi que 
de leurs caves, seront changées. Les membres possé-
dant une clé peuvent l’échanger gratuitement contre 
l’ancienne. Les autres membres peuvent l’obtenir pour 
le prix de 25 francs. Pour acquérir ou changer une clé, 
veuillez passer dès le mois de juillet au secrétariat, Beau-
Séjour 24, ouvert tous les matins de 8 à 12 heures. 
Gérante des clés: Christine Rapin, Chemin du Ravin 15,  
1012 Lausanne. Tél. 021 729 06 88.

Les communications

1094 Paudex
Route du Lac 1
Case postale 17Fax 021 791 53 42

CARROSSERIE
DE PAUDEX SA

� 021 791 10 51

Membre de la section
Installations électriques et Télématique

Ch. J.-Pavillard 2 / 1009 Pully
Tél. 021 729 78 88
Fax 021 729 82 95

É L E C T R I C I T É

w w w . b o n n e t - e l e c t r i c i t e . c h



7

mai et de juin à fin septembre et en assumer la responsa-
bilité.
Le profil souhaité:
➜ Sens de l’organisation et capacité à gérer l’intendance 
➜ Sens de l’accueil et contact facile 
➜ Sens de l’ordre et de l’hygiène 
➜ Gestion des réservations, administration, comptabilité, 
etc. 
➜ Connaissance et pratique de la montagne 
➜ Sensibilité à l’environnement
➜ Conseils divers aux randonneurs et alpinistes
➜ Capacité d’assurer de petits travaux d’entretien
➜ Assistance auprès des visiteurs, organisation des se-
cours, etc.

Les atouts:
➜  Guide de montagne.
➜  Expérience de gardiennage en cabane d’altitude
➜  Connaissances des métiers proches de l’hôtellerie, (une 
licence d’exploitation est exigée par l’état du Valais)
➜  Cours de formation du CAS pour les gardiens
Il est encore précisé qu’il s’agit d’un poste indépendant, 
le gardien n’étant pas salarié de la section propriétaire et 
qu’un couple conviendrait très bien pour ce travail. Les 
personnes intéressées voudront bien faire leurs offres de 
service, en joignant un curriculum vitae et un bref descrip-
tif de leur parcours professionnel à l’adresse suivante: 
Daniel Rapin, CAS Section des Diablerets,  
Case postale 5569, 1002 Lausanne.

P.-A. FROIDEVAUX
ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE

Maîtrise fédérale Plafonds suspendus
Papiers peints
Isolations périphériques

Atelier:
Rte du Chasseur 30bis, 1008 Prilly. Tél. 021 625 88 25
Ch. du Château 12, 1053 Cugy. Tél. 021 731 57 47-48

Fax 021 731 57 49 Natel 079 410 28 89
pa.froidevaux@bluewin.ch

 

Mountet, 2886 m, 115 placesA Neuve, 2735 m, 28 places Orny, 2826 m, 86 places Rambert, 2580 m, 36 places Trient, 3170 m, 124 places

Recherche d’un président pour la commission des cabanes
Après 10 ans de présidence de la commission des cabanes de notre section, Daniel Rapin souhaite passer le flambeau 
pour la fin de l’année 2010. Pour lui succéder, nous recherchons un bénévole disposé à reprendre ce travail pas-
sionnant et enrichissant pour les trois prochaines années. Ce futur responsable des cabanes fait partie du comité 
et participe ainsi aux décisions importantes sur l’avenir de la section des Diablerets. 

Ses taches sont très variées, soit: organisation des séances et préparation des travaux dans les cabanes, contacts 
avec les offices de tourisme, etc. La gestion financière et le décompte des nuitées sont assurés par une autre personne. 
Rassurez-vous, le président n’est pas tout seul, il est entouré par des préposés, au minimum deux par cabanes, qui 
font partie de la commission, sans oublier les gardiennes et gardiens qui sont des professionnels. Pour des projets 
importants, un groupe de travail est formé et le comité est très impliqué. 

La tâche du président de la commission des cabanes pourrait être allégée en séparant la fonction en deux, soit un 
président et un adjoint technique.

Daniel Rapin vous renseigne volontiers au 021 729 06 88.
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La sous-section 
de Morges
Agenda
Mardi 26 octobre  
Assemblée générale d’automne à 
19 h 30 au foyer de Beausobre, suivi de la présenta-
tion «La faune de montagne» par Daniel Aubort.

CHARPENTE - COUVERTURECHARPENTE - COUVERTURE
MENUISERIEMENUISERIE

Tél. 021 905 46 14 Fax 021 905 46 97

INGOLD & Fils SA
1510 Moudon

Modifi cation des dates 
La sortie «balade géologique» prévue les 28 et 29 août 
a été déplacée au week-end du 11 et 12 septembre.

Fréquentation du refuge des Petoudes
Le graphique ci-dessous montre l’évolution du nombre de nuitées au refuge des Petoudes, depuis son ouverture. 
On notera le regain d’intérêt pour ce refuge et une forte augmentation du nombre de nuitées durant ces dernières 
années. Cette augmentation résulte essentiellement des trois facteurs suivants:

➜ Une meilleure visibilité et un accès direct au travers du nouveau site web de la section. 

➜ Le bouche à oreille, tout particulièrement dans la région de Chamonix. 

➜ L’absence de moutons durant ces trois dernières années. 
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Le vent synoptique  
La direction et la force du vent dépen-
dent des différences de pression 
atmosphérique: de manière générale, 
le vent souffl  e depuis les hautes vers 
les basses pressions (mais sa direction 
est infl uencée par la force de Corio-
lis).
La relation entre vents et champs de 
pression, énoncée en 1857 par le 
célèbre scientifique néerlandais 
Christoph Buys-Ballot (1817-1890), 
se formule de la façon suivante:
➜ En atmosphère libre, les vents 
suivent une ligne tangente aux iso-
bares.
➜ Au voisinage du sol, l’eff et de friction 
tend à diminuer la force du vent et à 
modifi er sa direction en l’orientant 
vers les basses pressions. De cette ma-
nière, le vent à tendance à «rentrer» 
vers les basses pressions et à «sortir» 
des anticyclones. La valeur de dévia-
tion dépend de la rugosité du sol: sur 
mer, la valeur moyenne retenue est de 
20 degrés, tandis que sur terre, cette 
même valeur est d’environ 40 degrés.
➜ Le sens du vent est tel que, dans 
l’hémisphère Nord, les basses pres-

sions sont situées à la droite d’un 
observateur placé face au vent. Ainsi, 
toujours dans l’hémisphère Nord, le 
vent tourne dans le sens contraire 
des aiguilles d’une montre à l’inté-
rieur d’une dépression, et dans le 
sens des aiguilles d’une montre 
autour des anticyclones. Le phéno-
mène s’inverse dans l’hémisphère 
Sud.
➜ Plus les isobares sont serrées, plus 
le vent est fort, le coeffi  cient de pro-
portionnalité variant avec la latitude. 
Pour un égal gradient de pression, le 
vent sera plus fort aux latitudes éle-
vées qu’aux latitudes basses.

Par Philippe 
Jeanneret
Présentateur-
météorologue 
à la Télévision 
Suisse Romande.

Les mécanismes du vent
1010
1005

1025

1000

1020

1015

D

H

Brise thermique: circulation diurne. Brise thermique: circulation nocturne.

Direction des vents synoptiques 
dans l’hémisphère nord.
D: dépression H: anticyclone

Un magnifi que cumulonimbus
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Les brises thermiques
Les mouvements d’air sont égale-
ment conditionnés par une différence 
d’échauffement existant entre deux 
zones de l’atmosphère. Le phéno-
mène s’observe tant à l’échelle des 
continents qu’à celle d’une région. Au 
cours d’une belle journée, la tempé-
rature de l’eau à la surface des lacs 
varie peu avec l’ensoleillement alors 
que celle de la terre évolue fortement, 
au contraire. L’air réchauffé au-des-
sus des terres se dilate et s’élève, pro-
voquant ainsi un flux qui va du large 
vers la côte. Durant la nuit, c’est  
l’inverse qui se produit: la terre se 
refroidit et cette fois, l’air − plus lourd 
− tend à descendre des reliefs côtiers 
pour s’écouler vers le large. Cette  
circulation forme une boucle sur une 
épaisseur de quelques centaines de 
mètres.
Le phénomène ne se produit pas seu-
lement à proximité des lacs mais aussi 
entre la plaine et les zones monta-
gneuses. Ainsi, le Joran qui souffle en 
fin de journée depuis les pentes du 
Jura, ne s’étend-il pas seulement sur 
le lac de Neuchâtel ou le lac Léman, 

mais aussi entre Yverdon et Orbe, par 
exemple.
Un certain nombre de conditions  
sont nécessaires à la formation des 
thermiques : un courant d’altitude 
favorable (faible et bien orienté), une 
certaine instabilité thermique verti-
cale, une faible nébulosité et un sol 
sec. Si l’une ou l’autre de ces condi-
tions n’est pas remplie, le thermique 
est affaibli ou peut ne pas s’établir. La 
topographie joue également un rôle 
important : dans les vallées, le vent a 
tendance à se faire canaliser et à  
s’accélérer. A l’inverse, lorsque le re-
lief s’adoucit, par exemple sur le 
Grand Lac Léman, le vent « se pose 
en éventail » depuis le milieu du plan 
d’eau et souffle en direction des 
côtes : dans ce genre de situations, les 
brises sont généralement faibles.
Sur les lacs romands, la vitesse des 
thermiques diurnes ne dépasse que 
rarement 10 à 12 km/h. Et encore faut-
il que toutes les conditions favorables 
soient réunies. Certains thermiques 
nocturnes, comme le Joran ou le Mor-
get sont un peu plus soutenus. Le 
champion toutes catégories (diurne 

Vents associés aux cumulonimbus: A. En phase de développement. B. En phase de maturité. C. En phase de dissipation.

ou nocturne) reste le vent de vallée 
qui se développe dans le sillon du 
Rhône : pendant les belles journées 
d’été, les pointes dépassent facile-
ment les 40 à 50 km/h.

Les vents d’orage
Les orages se développent à proximité 
d’un front froid ou lorsque l’atmos-
phère est instable. Le phénomène est 
complexe et se produit dans les fa-
meux nuages de type «cumulonim-
bus». Faciles à reconnaître de loin, 
grâce à leur forme d’enclume, ces 
nuages connaissent une activité in-
tense : les mouvements verticaux y 
atteignent facilement les 100 km/h!
L’évolution des cumulonimbus se 
fait en trois étapes: la première, dite 
de croissance, se caractérise par des 
vents ascendants. La deuxième, dite 
de maturité, est accompagnée de 
précipitations et de vents descen-
dants (rabattants). La troisième, dite 
de dissipation, est aussi suivie de 
pluies, mais avec des vents plus fai-
bles. Les orages, qu’ils soient de type 
«locaux» ou «frontaux», peuvent 
générer des coups de vent violents.

Tandis que les lacs d’air froid amènent des temps calmes (A), l’instabilité de l’at-
mosphère favorise l’installation du vent dans les basses couches (B).

Zone de temps calme due à un front 
de brise.

A B

Air chaud

Air chaudAir froid

Air froid

Calme
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Hochmatt 
6 juin 2010 • 2152 m • 10 clubistes
Chef de course Norbert Yerly
Adjoint Robert Milej
C’est presque sans y croire, mais avec 
un soulagement certain, que nous 
nous sommes retrouvés sous les pre-
miers rayons du soleil, à 6 h 30 sur le 
parking de Vennes. Dans un premier 
temps, la course avait été prévue une 
semaine plus tôt. Cependant le mois 
de mai, dont on ne rappellera pas les 
caractéristiques météorologiques, 
nous avait non seulement forcés à re-
noncer à la date prévue, mais avait 
encore instillé dans notre cœur le 
doute sur la venue possible de l’été
C’est donc avec l’intempérance des 
passionnés en manque et la motiva-
tion de sportifs longtemps privés de 
défi digne de ce nom que nous avons 
mis le cap sur les Préalpes fribourgeoi-
ses, et plus précisément sur le parking 
du restaurant «Im Hochmatt» de Im 
Fang. Cela nous a permis de vérifier 
qu’aucun détail n’était laissé au hasard 
et que le ravitaillement de fin de course 
était assuré... Après nous être méticu-
leusement tartinés de crème solaire, 
nous voilà partis à l’assaut du sommet 
qui nous nargue, loin au-dessus du 
parking, auréolé de lumière et de cha-
leur. Le soleil nous tape dans le dos, la 
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sueur coule même en sous-bois, il fait 
chaud, très chaud. Menés par un chef 
de course aussi énergique que bien en 
forme et par un jeune et fougueux 
groupe de tête, nous nous élevons  
rapidement dans la pente pour attein-
dre un premier chalet et y faire une 
courte halte. 
Nous repartons bientôt dans un ter-
rain toujours plus escarpé. La bonne 
humeur reste pourtant largement de 
mise et les bons mots fusent, entre 
deux respirations saccadées. Nous 
nous arrêtons encore une fois juste 
avant l’assaut final, à un petit col her-
beux à souhait, pour reprendre nos 
esprits et remettre un peu d’eau dans 
le système de refroidissement. 
L’arête finale, mixte d’herbe et de ro-
chers, typique de la région, se dresse 

devant nous pendant que, juste à 
point, quelques nuages condescen-
dants viennent masquer le soleil. L’al-
titude prend néanmoins le relai et le 
sommet se laisse mériter. Nous l’attei-
gnons vers 11 h 30 pour les congratu-
lations (et les bises, n’est-ce pas Ro-
bert...) de circonstance. Nous prenons 
le temps de quelques photos avant de 
repartir pour le sommet du Cheval 
Blanc et le repas de midi, petit dénivelé 
dont certain(e)s participant(e)s triom-
phent en moins de temps qu’il n’en 
faut pour le dire, motivé(e)s par une 
faim de loup.
La descente en direction des Gastlosen 
et de la cabane du Soldat se fait sous 
un ciel de plomb et d’ardoise qui 
donne aux montagnes qui nous entou-
rent un air de menaçante austérité. 

Malheureusement, nous ne pouvons insérer tous  
les rapports... voyez-les sur www.cas-diablerets.ch 
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Seules quelques trouées laissent pas-
ser des rayons solaires, tombant sur 
les sommets de la chaîne mythique et 
ajoutant encore à l’ambiance féérique 
du lieu. La vitesse de descente, elle, est 
plutôt... frénétique et c’est avec délice 
que quelques-uns d’entre nous s’oc-
troient un bain de pieds en bas de la 
pente, dans le torrent qui borde la 
route.
Sur la terrasse du bistrot précité, que 
nous atteignons peu après, les jambes 
sont un peu lourdes mais les sourires 
radieux et c’est au son de la musique 
folklorique et des anecdotes de notre 
adjoint toujours très en voix que nous 
nous désaltérons en attendant la 
venue de l’orage. Au final, notre soif 
de montagne assouvie et la première 
pierre blanche de la saison d’été enfin 
posée, nous nous quittons heureux, 
les yeux plein de paysages magnifi-
ques et la tête remplie de souvenirs. 
Un immense merci à nos deux com-
pères qui ont su, comme toujours, 
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nous proposer une course d’antholo-
gie et nous faire vivre une magnifique 
journée. Rendez-vous est déjà pris 
pour la mouture 2011...

Escapade ornithologique 
12 juin 2010 • 10 clubistes
Cheffe de course Fontannaz Elvire
Adjointe Nobs Erica 
Pour notre rendez-vous annuel des 
ornithologues en herbe, nous avons 
choisi de nous rendre à Ovronnaz 
(1400 m) et d’effectuer un circuit en 
montant à la Grand-Garde (2145 m), 
suivre la crête en direction de la Seya 
(2182 m), rejoindre Petit-Pré, puis de 
refermer la boucle en rejoignant 
Ovronnaz. Tout en montant à travers 
une belle forêt de mélèzes dans un 
brouillard hamiltonien, nous avons 
évoqué comment communiquent les 
oiseaux entre eux, quels messages ils 
veulent faire passer (territoire, accou-
plement,…), la différence entre cris 
et chants sans oublier l’épineuse 

question de savoir comment on peut 
arriver à identifier un chant parmi 
toutes ces mélodies mélangées (une 
quinzaine). Mais heureusement que 
le coucou vient redonner espoir aux 
participants et que le brouillard s’est 
assez rapidement dissipé!
Si les chants ont été bien présents tout 
au long de la journée, les observations 
directes d’oiseaux ont été assez mo-
destes, mais tout de même on relèvera 
: pinson des arbres, grand corbeau, 
grimpereau des bois, pic épeiche en 
vol-torpille, grive musicienne, rouge-
queue noir, pipit des arbres et spion-
celle, faucon crécerelle, chocard à bec 
jaune, martinet noir,… En absence 
d’une avifaune abondante, nous 
avons admiré une flore magnifique 
et en plein éclat. En résumé, une belle 
journée partagée avec une équipe 
sympathique et motivée à en savoir 
plus sur la nature en montagne, au-
delà du chronomètre et du dénivelé 
parcouru. Elvire�et�Erica

L AU S A N N E PONTAISE 30 TÉL. 021 646 92 52
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Bientôt le groupe se disperse pour se 
regrouper vers le refuge du Tour.
Le plateau d’Anzeinde, plus grand 
pâturage du canton, est splendide 
avec ces couleurs verte, jaune, blan-
che des fl eurs qui le parsèment.
Sans attendre nous mettons le cap sur 
la Cabane Barraud, que nous aperce-
vons dans le lointain. Nous y arrivons 
et cassons un peu la croûte, en faisant 
le point de la situation.
Notre but est toujours dans le… 
brouillard et de nombreux névés 
jalonnent le parcours.
Nous décidons de tenter le coup mais, 
quelques centaines de mètres plus 
tard le sentier devient invisible, le 
brouillard épais et, à regret, nous dé-
cidons de rebrousser chemin.
Après un pique-nique dans la bonne 
humeur et le coup de rouge des 
«Daniel», nous repartons repus et 
ragaillardis vers le Pas de Cheville, 
histoire de vérifi er que Derborence 
est toujours là. Mais ça non plus nous 
n’avons pu le vérifi er, malgré quel-

Haute-Corde 
13 juin 2010 • 2325 m • 18 clubistes
Chef de course N. Xanthopoulos
Adjoint David Tremblay
Dimanche matin 8 heures: 18 parti-
cipants arrivent au parking de Vennes 
avec une précision sinon diabolique 
du moins… helvétique! On les sent 
piaffer d’impatience d’en décou-
dre…
Une heure plus tard : Pâtisserie-Café 
de Gryon. On «broie du gris» car plon-
gés dans un brouillard à couper au 
couteau. Discussion et indécision: On 
y va on n’y va pas? Changeons-nous 
d’itinéraire pour avoir un peu de… 
lumière ?
A la sortie du café une éclaircie sou-
daine nous motive: On y va ! Et grand 
bien nous fi t. A Solalex on soupçonne 
le soleil et, un instant le seul de la jour-
née, nous apercevons notre but, la 
Haute-Corde, entre deux nuages…
La montée vers Anzeinde se fait sous 
l’œil interrogateur et curieux de quel-
ques génisses.

ques rayons solaires. De lourds 
nuages qui s’amoncellent sur les pa-
rois des Diablerêts nous incitent à un 
retour accéléré, sans toutefois oublier 
de nous rafraichir le gosier au refuge 
du Tour.
Nos montures nous attendaient sa-
gement et, après les embrassades 
d’adieu nous nous sommes promis 
d’y retourner. Parole!  Nicolas

Roc de l’Oiseau 
12 juin 2010 • 2523 m • 7 clubistes
Cheffe de course Kruithof Dorien
Adjointe Clark Sarah
Nous sommes 7 courageux à 7 h 30 à 
La Conversion. Les nuages sont bas, 
mais peut-être qu’en Valais il y a un 
temps meilleur. Hélas, en appro-
chant le Val Ferret, nous essuyons 
même quelques gouttes. Arrivés à 
Prayon, il ne pleut plus, mais une 
petite halte au restaurant s’impose. 
Départ à 9 heures. Nous commen-
çons la montée en douceur ; il faut 
traverser un enclos de moutons qui 
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nous saluent très bruyamment. En-
suite, la montée se corse dans la 
Combe Bertholet. Nous soufflons 
pour chasser les nuages, mais l’eff et 
est minimal. La pente se dresse de 
plus en plus, mais le sentier reste bien 
visible. En passant une crête, le ca-
ractère du terrain change et nous 
entrons dans un terrain de schistes 
raide avec le vide des deux cotés. Vers 
2400 m, nous trouvons un névé, que 
nous traversons prudemment. Heu-
reusement la neige n’est pas trop 
dure, nous pouvons enfoncer la 
chaussure suffi  samment pour faire 
de bonnes marches. De l’autre côté, 
nous retrouvons le sentier qui débou-
che dans une combe remplie de 
neige. Il y a encore 80m de dénivelé 
jusqu’au sommet. Pour l’atteindre il 
faut encore traverser la pente de neige 
et le vaste plateau sommital. Le som-
met n’est pas visible, les nuages nous 
entourent et le brouillard s’épaissit. 
Nous décidons donc de manger notre 

pique-nique en attendant une éclair-
cie éventuelle. Au lieu de cela il com-
mence à pleuvoir nous décidons de 
redescendre parce que, de toute façon, 
il n’y aura pas de vue au sommet. Pen-
dant la descente, la pluie nous accom-
pagne et s’arrête seulement vers la fi n, 
ce qui nous permet d’admirer les 
champs de fl eurs magnifi ques avec un 
mélange de toutes les couleurs.
Merci à l’équipe très homogène pour 
sa bonne humeur.

Rando aux Mosses 
16 juin 2010 • 12 clubistes
Chef de course Wenger Jean-Jacques
Adjointe Wenger Véra
12 participants se retrouvent au col 
des Mosses pour un petit café. Dé-
part en voiture pour le parking qui se 
trouve à 1 km direction la Lécherette. 
1er arrêt à la buvette de Pra Cornet 
(fermée), des chèvres curieuses nous 
accueillent et fouillent nos sacs. 
Montée par un joli sentier en direc-
tion de la Gour pour arriver au lac 
Lioson. Vu que le temps se dégrade 
nous décidons de pousser par un 
chemin en fl anc de coteau jusqu’à 
la buvette «vers les lacs» pour sortir 
nos pique-niques. Une gentille 
jeune femme nous y accueille. La 
descente se fait par un sentier de 
montagne, nous traversons des 
petits ruisseaux et de magnifi ques 
champs de fl eurs. Après 4 heures de 
marche nous arrivons mouillés mais 
heureux au parking.

Sacha Aeschlimann
Spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral

Membre du CAS (Club Alpin Suisse séction les Diablerets)
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