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Depuis 1986, le CAS Diablerets nous accorde sa confiance dans le gardiennage de la
Cabane d’Orny au-dessus de Champex. Depuis cette date, les données ont bien changé.
Nous sommes soumis à quantité de taxes, de commerçant, de tourisme, de location, de
patente de restaurateur, ceci sans compter la pression constante du comité central du CAS.
Mais c’est tout de même notre passion pour la montagne, l’accueil et les choses vraies
et simples qui nous font remonter pour notre vingt-deuxième année de gardiennage dans
cet univers merveilleux.
La clientèle a beaucoup changé aussi. Nous avons donc décidé d’afficher une charte de
la Cabane d’Orny pour permettre à tous les visiteurs, les randonneurs, les guides, les
alpinistes et les familles, de comprendre notre état d’esprit et de vivre tous en harmonie
dans et hors la cabane.

Charte de la Cabane d’Orny
Choisir un hébergement dans un refuge de montagne, c’est opter pour un état d’esprit !
A votre arrivée, vous allez être reçu par les gardiens ou un membre de leur équipe qui
répondront volontiers à toutes vos questions.
Des structures communautaires vous permettront de partager le vécu de votre journée
avec des randonneurs ou des alpinistes séjournant dans la cabane et créer ainsi de nou-
velles amitiés.
Vous trouverez ici une table d’hôtes où les repas sont simples car la cabane ne possède
pas de grande cuisine.
Vous dormirez dans des dortoirs, mangerez dans une salle commune et partagerez les
sanitaires avec d’autres personnes.
L’endroit étant particulièrement isolé et fragile, l’eau est une denrée rare et donc, à consi-
dérer comme précieuse.
L’électricité, fournie par des panneaux solaires et une génératrice, est également à éco-
nomiser.
Aidez-nous à protéger cette nature que nous aimons tant, en ramenant vos déchets
en plaine.
En choisissant notre cabane, vous avez décidé de vivre et de découvrir notre région de
l’intérieur. Les gardiens connaissent bien tous les trésors qu’elle renferme et se feront une
joie de vous les faire partager.
Merci d’avoir choisi Orny! Nous vous souhaitons un bon et agréable séjour chez nous.

Que cet édito vous donne l’envie de nous rendre visite à Orny et dans d’autres cabanes.
Bien à vous.

Internet: www.cas-diablerets.ch Webmaster: internet@cas-diablerets.ch Bulletin: bulletin@cas-diablerets.ch
Changement d’adresse : au secrétariat du Club Alpin Suisse, Beau-Séjour 24, CP 5569, 1002 Lausanne
ou secretariat@cas-diablerets.ch
Ont collaboré à ce numéro: Patricia Angéloz, Raymond Angéloz, Beat Bolliger, Aline Bonard, Nicole Favre,
Jean-Bernard Gay, François Gindroz, André Groux, Alain Junod, Sandrine Junod, Danièle Revey, Christiane Vermot
Délai de remise des manuscrits : Pour le bulletin de mars 2008, à l’assemblée du 27 février 2008,
ou par la poste à : Sandrine Junod, Pierrefleur 32bis,1004 Lausanne, ou par e-mail à : bulletin@cas-diablerets.ch

LESLES
DIABLERETSDIABLERETS

Patricia et Raymond Angéloz
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COMPTE RENDU DE LA SOIRÉE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE DU 30 JANVIER 2008

Aline Bonard, secrétaire et François Gindroz, président

Décès

Depuis l’assemblée générale d’automne, la section a
le profond regret de faire part du décès des membres
suivants :
• Jürg Allemann, né en 1933, décédé le 8 juillet,

membre cinquantenaire ;
• Marcel Werffeli, né en 1915, décédé le 9 septem-

bre, membre septantenaire ;
• Vivian Lang, née Barth en 1940, décédée le

10 décembre, 24 ans de sociétariat, ancienne vice-
présidente de la section, puis membre de la
commission des alpages durant dix-sept ans ;

• Raymond Monney, né en 1919, décédé le 27 dé-
cembre, soixante-trois ans de sociétariat à la sous-
section de Vallorbe, ancien prévôt et membre de la
commission des courses de la section, puis mem-
bre de la commission OJ;

• Pierre Bellmann, né en 1920, décédé le 8 janvier,
membre vétéran;

• Roger Noverraz, né en 1918, décédé le 19 janvier,
membre soixantenaire, ancien membre du comité
et de la commission des courses, ancien président
du groupe de photographes et de la commission de
l’immeuble.

Le président des mercredistes Francis Miéville a perdu
son beau-père Raoul Yerly, le 30 novembre.
Valentin Liniger a perdu sa sœur Gisèle Liniger,
le 20 janvier.
Monique Sittinger a perdu son époux Claude Sittin-
ger, le 24 janvier.
Pour honorer la mémoire des disparus, le président
invite l’assemblée à se lever et à observer un moment
de silence, en témoignage de sympathie envers les
familles éprouvées par le deuil.

Effectif des membres de la section

Le président informe l’assemblée des mouvements
suivants : 
Etat au 1er janvier 2007 3637
Entrées 2007 362
Sorties  2007 -253 109
Etat au 31 décembre 2007 3746

PARTIE OFFICIELLE

La partie officielle est ouverte à 20h en présence de
quelque cent huitante membres.

1.  ACCUEIL

Le président souhaite à chacun, et tout particulière-
ment aux nombreux nouveaux membres reçus dans
la salle de Beau-Séjour, propriété de la section, une
cordiale bienvenue de la part du comité. 

Présentation du comité

François Gindroz invite les membres du comité,
dont la composition figure dans le procès-verbal
de l’assemblée générale d’automne 2007, à se lever
pour saluer l’assemblée. Il évoque également le rôle
important de Christiane Vermot, responsable du
secrétariat, de la gestion des membres, de la gestion
comptable des cabanes, de la tenue de la comptabi-
lité et de diverses tâches ponctuelles.

2.  COMMUNICATIONS ET ADMINISTRATION

Excusés

Robin Amacher, Céline Barras, Annelise Berger,
Natalie Bœrger, Marc Diebold,
Jean-Christophe Dunant, Thierry Epars,
Cédric Gerber, Serge Giroud, Jean-Charles Graf,
André Hoffer, Marcel Isler, Alain Kilchenmann,
André Perret, Jeannette Rochat, Marilyne Schneider,
Charles-Henri Troyon, Morgane Vergères,
Céline Weyermann, Veronika Zoller.

Accident

Lors de la sortie à ski de fond de trois jours à la val-
lée de Conches, Anne-Marie Longet a fait une chute
et s’est cassé deux vertèbres. Elle est au CHUV et
les vœux de complet rétablissement de la section
l’accompagnent.
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Message

François Gindroz signale que Michel Allaz, Christian
Favre et André Laurent ont adressé à la section un mes-
sage d’amitié depuis Pénitentes, en Argentine, après
avoir réalisé leur projet en atteignant le 17 janvier le
sommet de l’Aconcagua, à 6962 m, toit des Amériques,
par la voie directe des Polonais.

Vue de la face est de l’Aconcagua 6962 m
avec le glacier des Polonais

3. INFORMATIONS DIVERSES

Rapports d’activité 2007 - Règlements et statuts

Le comité souhaite que les rapports d’activité
annuels des présidents des groupes, commissions
et sous-sections soient résumés à l’essentiel pour être
publiés dans le bulletin de mars ou avril 2008 et que
le secrétariat puisse disposer d’un recueil complet
des règlements et statuts en vigueur. Aline Bonard
pilote leur révision et, dans un souci d’harmonisation,
il est demandé aux présidents concernés de l’appro-
cher préalablement à tout nouveau projet.

Représentation à la section Uto

Votre comité a tout mis en œuvre pour que la section
honore un maximum de représentations envers nos
sous-sections et les sections amies, celles-ci étant
annoncées sur le site internet de la section.

Lors de la récente fête annuelle de la section Uto à
Zurich, qui propose plus de six cents courses (90% avec
les transports publics) à ses six mille cinq cents mem-
bres, les contacts ont été fructueux. Cette section, qui
possède sept cabanes CAS, prévoit la modernisation
et l’agrandissement de celle du Dom en 2011. Ce serait
sa quatrième réalisation en dix ans, sans emprunter,
ceci grâce à un généreux donateur qui a été invité
à découper la maquette en chocolat de cette cabane
d’altitude.

Vision du projet de la cabane du Dom en 2011

Centres d’escalade Usine à gaz et Milandia 

François Gindroz informe l’assemblée que la section
Uto vient de renouveler pour dix ans son partenariat
avec la société anonyme Kletterzentrum Gaswerk
AG, qui exploite une des plus grandes installations
d’escalade en salle du monde (quatre halles et deux
cent cinquante voies sur 4000 m2 de parois), située
dans le quartier de l’usine à gaz, à Schlieren. 
Depuis octobre 2007, cette société exploite égale-
ment le centre d’escalade Milandia (trois cents per-
sonnes sur 2500 m2 de parois), en partenariat avec
la société coopérative Migros Zurich, situé dans le
centre de sports et loisirs Milandia, à Greifensee. 
Il est intéressant de relever que cette société offre des
prix d’entrée réduits aux membres de cette section
zurichoise, la plus grande de Suisse.
Site internet : www.kletterzentrum.com

Centre d’escalade Usine à gaz à Schlieren



Fusion de Sport-Escalade et du GRAL 

En complément à l’annonce faite par Philippe de
Vargas lors de l’assemblée générale d’automne 2007,
le comité du GRAL - Grimper à Lausanne nous
informe des décisions suivantes à prendre le 25 février,
au café de la Place à Saint-Légier :

19h00 l’assemblée générale du GRAL - Grimper à
Lausanne confirme l’acceptation de la fusion
du GRAL avec Sport-Escalade;

19h30 l’assemblée générale de Sport-Escalade et
assemblée constitutive de la nouvelle asso-
ciation «Sport-Escalade - Grimper à Lau-
sanne» accepte la fusion de Sport-Escalade
et du GRAL au sein d’une nouvelle asso-
ciation, adopte de nouveaux statuts et pro-
cède aux opérations statutaires de la nouvelle
association.

La dynamique engendrée par cette fusion pourrait
activer l’utilisation de la sphère (boule) de vingt
mètres de diamètre, en voie d’être désaffectée, du
Service du gaz de Lausanne, et des bâtiments adjacents,
à Malley, à deux pas de la future gare du RER.

Activités hivernales

Celles-ci ont repris dans des conditions optimales : la
soirée de théorie au local et le cours avalanches à
Ovronnaz ont eu lieu et remporté un très grand suc-
cès, alors que les cours à ski du groupe de skieurs se
déroulent sur quatre dimanches, conformément au pro-
gramme. Au nom du comité, le président remercie les
équipes d’animateurs et de moniteurs qui œuvrent dans
le domaine de la formation.
La saison de ski a très bien débuté avec un enneige-
ment favorable et bon nombre de courses à ski ou
raquettes ont pu être ainsi réalisées, parfois en chan-
geant de but. Le président remercie, une fois encore,
tous les animateurs qui, avec l’aide de nombreux
chefs de courses, mettent à disposition un magni-
fique programme des courses 2008, attrayant et varié.

Marche à suivre et code de parution
pour les rapports de course

Ce document, qui a été approuvé par le comité, est
présenté en page 9 du bulletin N° 2 de Février 2008
et figure également sur le site internet de la section.
En résumé, il est de la responsabilité du chef de course
d’introduire le rapport de la course qu’il a dirigée
directement sur le site internet, la rédaction du

bulletin utilisant également cette source pour incor-
porer le rapport dans le bulletin de la section. Le
comité remercie tous les intervenants qui permettent
ainsi une meilleure gestion des courses (utilisation du
site à des fins de statistiques, établissement du futur
programme des courses, etc.).
Le comité rappelle également que les chefs de course
peuvent toujours insérer une information – commen-
taire de dernière minute – à leur course, par le biais
du site internet.

Le ski-alpinisme en mouvement

Discipline olympique jusqu’aux JO de Saint-Moritz
en 1948, le ski-alpinisme a été vécu sous forme de
courses de patrouilles militaires et civiles. 
Le président relève que, de nos jours, le ski-alpinisme
et la randonnée à ski en général sont très «tendance»
et encourage chacun à prendre connaissance de la bro-
chure «Calendrier des courses 2008» éditée par le
Club Alpin Suisse CAS. Il relève que de nombreuses
courses de ski-alpinisme sont organisées dans tout l’arc
alpin. Il s’émerveille du fait que chaque saison, les
athlètes de très haut niveau du ski-alpinisme peu-
vent parcourir 200000 mètres de montée, à pied,
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4. RÉCEPTION DES NOUVEAUX MEMBRES

François Gindroz leur souhaite une chaleureuse bien-
venue au sein du CAS, qui réunit celles et ceux que la
montagne intéresse et favorise l’accès d’un large
public aux sports de montagne, tout en s’engageant
pour le développement durable et la sauvegarde de
l’environnement alpin.

Présentation à l’assemblée

C’est une volée de cent vingt-sept nouveaux membres
que présente Aline Bonard, secrétaire du comité. Ils
reçoivent leur insigne du CAS, ses lignes directrices,
la brochure de présentation des cabanes de la section,
et boivent à la coupe de l’amitié. 
Les nouveaux membres sont ensuite reçus par Gesa
Daetwyler, formidable skieuse au sourire enchan-
teur selon notre président! Gesa, tout en humour,
raconte quelques anecdotes (sac trop lourd, négo-
ciations et incompréhension lorsque seul un mem-
bre du couple va en montagne, le sujet inépuisable
des courses qu’on a faites, de celles qu’on fera, les spé-
cificités des différents chefs de course...) et dispense
quelques précieux conseils.

Réception des nouveaux membres

François Gindroz remercie Gesa de sa présentation
et félicite les nouveaux membres de leur adhésion à
la section des Diablerets, l’une des cinq plus grandes
des cent douze sections de Suisse. Il rappelle qu’une
vision très complète du Club est à découvrir sur le site
www.cas-diablerets.ch et invite chacun à participer
aux différentes activités de la section, à créer le contact
lors des réunions du vendredi soir à notre stamm, et
à s’inscrire à l’avance aux cours de formation et aux
nombreuses courses de section.

La partie officielle se termine à 20h35.
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à vélo et à ski, pour atteindre un rythme allant jus-
qu’à 1800 mètres de dénivelé ascendant par heure. 

Le ski-alpinisme pratiqué à la section

Les courses d’entraînement au ski-alpinisme – sport
de compétition – que notre section met sur pied cet
hiver s’adressent à des athlètes qui courent, eux, en
catégorie populaire, au rythme de 500 à 600 mètres
de dénivelé positif par heure.
Christophe Gilliéron observe que l’organisation
d’entraînements spécifiques en vue de la Patrouille des
Glaciers et des autres courses de ski-alpinisme
répond manifestement à un besoin et relève, au len-
demain du premier entraînement en commun dans le
cadre de la section des Diablerets, que le niveau du
groupe est relativement élevé et assez homogène. Les
prochaines sorties devraient se dérouler dans des ter-
rains plus techniques.

Le CAS organise le Championnat du monde 2008

Les quatrièmes Mondiaux de ski-alpinisme ont été
attribués à la Suisse, plus précisément au Club Alpin
Suisse CAS, et c’est la région Chablais - Portes du
Soleil qui accueillera du 23 février au 1er mars 2008
les huit épreuves, cinq pour les adultes et trois pour
les jeunes.
Près de quarante nations et les meilleurs coureurs du
monde sont attendus.
Le CAS est fier de sa participation à cette course, en
tant qu’association sportive et grâce à une équipe
nationale forte, sous la houlette de la commission
centrale du ski-alpinisme composée pour un tiers de
membres de la section des Diablerets.
Le président informe du programme de cette com-
pétition:

Sa 23 février Ouverture à Champéry
Di 24 février Individuelle courte aux Giettes
Lu 25 février Relais adultes et juniors à Morgins
Ma 26 février Equipes adultes

à Champoussin-Morgins
Individuelle juniors
à Champoussin-Morgins

Je 28 février Vertical race adultes
et juniors à Champéry

Ve 29 février Individuelle longue Morgins-Champéry
Clôture

Sa 1er mars Départ

Renseignements : www.smwc2008.ch
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PARTIE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE

Après une brève pause, la seconde partie de la soirée
est introduite, pour la commission de la bibliothèque,
par son président Christian Hubert. 
Dans un premier temps, notre membre Pierre-Gilbert
Zanchi présente en quelques mots le livre dont il est
l’auteur, intitulé «La Grande Fissure», et qui se veut
un clin d’œil au CAS.
Christian Hubert précise que «La Grande Fissure»
est disponible le vendredi soir à la bibliothèque et
peut également être commandée à l’adresse :
zanchi.pg@vtxnet.ch.

Pierre-Gilbert Zanchi présente son livre «La Grande Fissure»

La parole est ensuite passée à notre membre Roger
Tröhler, qui présente son expérience du chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle. Dans un exposé
documenté, Roger Tröhler entretient l’assemblée de
l’histoire de ce chemin, mais aussi de la logistique
ayant entouré la réalisation de ce périple de presque
trois mois. Après la lecture de quelques extraits de son
journal de bord, notre orateur présente de superbes
images, prises au gré du parcours, en Suisse, France
et Espagne.

Roger Tröhler

Après des applaudissements nourris, la séance est
levée à 21h30.

Partie officielle

1. Accueil
2. Communications et administration
3. Informations diverses

Réception des jubilaires

• Musique d’Anzeinde
• Membre septantenaire
• Membres soixantenaires
• Membres cinquantenaires
• Musique d’Anzeinde
• Membres quarantenaires
• Membres vétérans «25 ans»
• Musique d’Anzeinde

Pour finir la soirée, la buvette mettra à disposition
vacherins et tommes traditionnels.

A l’issue de la réception des nouveaux membres,
la partie récréative et culturelle, organisée par le
groupe de skieurs GSD, permettra de découvrir le sujet
suivant : 

Pamir 2007
Diapositives et film présentés par trois membres de
la section et un ami de la section Jaman qui ont tenté
l’ascension du pic Lénine à ski.

Soirée récréative 

et culturelle

du mercredi 26 mars 2008 à 20 h

du mercredi 27 février 2008 à 19 h
Soirée des jubilaires
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Le dimanche 6 janvier 2008, la section genevoise du
Club Alpin Suisse CAS a commémoré sa 125e mon-
tée au Reculet 1720 m, le sommet culminant du Jura.
Depuis la fin du XIXe siècle, cette course tradition-
nelle se déroule toujours le premier dimanche de l’an
et par tous les temps.
Cette année, ce sont quelque soixante personnes qui
ont été accueillies sous les Voûtes du Reculet autour
du traditionnel vin chaud, avant de rejoindre le som-
met et les glissades.
A l’issue de cette journée, six membres de la section
des Diablerets ont rallié leurs hôtes au Château de
Dardagny, où un excellent menu leur a été servi.
Nous garderons un souvenir très agréable de cette
représentation inhabituelle chez nos amis du bout
du lac.

27 février Soirée des jubilaires
29 février Soirée choucroute Payerne
12 mars Assemblée générale du GSD
26 mars Soirée récréative et culturelle avec

réception des nouveaux membres

Stamm

Chaque vendredi, dès 19h30, au local de la section

Fermeture de nos locaux

Période de Pâques : du vendredi 21 mars au lundi
24 mars

Informations complémentaires sur
www.cas-diablerets.ch

La présente marche à suivre est valable pour toutes
les sorties de la section, y compris de l’OJ, de l’AJ,
des Jeudistes et des Mercredistes.
Les rapports de course, accompagnés des photos y
relatives, sont à introduire directement par le chef de
course sur le site internet de la section, dès que possi-
ble après la réalisation de la course pour permettre une
diffusion rapide d’informations utiles aux membres.
Pour ce faire, chaque chef de course devra se connec-
ter à la partie intranet du site au moyen du code
d’accès attribué par la Commission d’alpinisme. Les
chefs de course ne disposant pas d’un accès internet,
à l’exception des Jeudistes et des Mercredistes qui
s’organisent entre eux, remettront leurs rapports à la
Commission d’alpinisme, rédigés sur le formulaire
prévu à cet effet, par les Prévôts hiver ou été, pour être
introduits sur le site de la section et afin que les cour-
ses réalisées soient prises en compte dans l’établisse-
ment des statistiques.
Tous les rapports ainsi introduits seront consultables
sur le site internet de la section. Seuls certains rapports
pourront être publiés dans le bulletin. A cet égard, les
rapports publiés sous forme papier seront choisis
par la Commission du bulletin directement parmi
les rapports publiés sur internet, en fonction de l’in-
térêt qu’ils présentent pour le lecteur, dans le souci
d’assurer une certaine représentativité entre les dif-
férents activités et groupes et compte tenu des con-
traintes d’impression. Certains rapports des activi-
tés des sous-sections seront également publiés dans
le bulletin.
Pour être éligibles à la publication papier, les rapports
devront comporter quelques cent vingt mots. Trois
photographies numériques au maximum pourront être
jointes, sous forme de fichier JPG d’un volume de
0,5 à 1 Mb.

Ackermann Claudia et Urs Essertines-sur-Rolle, Adler
Raphaël Chesières, Aeberhard Michèle Lausanne,
Albig Charles Lutry, Albig Goralczyk Karin Lutry,

François Gindroz
125e édition du Reculet

Les actualités

Marche à suivre et code

de parution pour

les rapports de course

le comité

Démissions 2007
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Allak Mohand Bussigny-Lausanne, Amstutz Jac-
queline Mont-sur-Rolle, Angéloz Aurélie Lausanne,
Badoux Pierre Mollie-Margot, Baudet Charles Mor-
ges, Baumard Hervé Zürich, Belfouzi Nina Lau-
sanne, Benyoussef Abdesselem Palézieux, Berthoud
Lorraine et Micaël Le Sentier, Birchmeier Alain Lau-
sanne, BlagovicKatarina Chavannes, BohnetLaurence
Epalinges, Boroumand Ali La Croix sur-Lutry, Bour-
geois Christine Froideville, Bregger Antoine Mont-
sur-Lausanne, Brunet Jean-Pierre Epalinges, Bugel
Marc Préverenges, Bulliard Jean-Claude Neuchâtel,
Buryak Andrey Lausanne, Carriot Roland Roma-
nel, Champion Claire Lausanne, Charlet Christine et
Eric Paudex, CharletFrançois Pully, CherbuinDeborah
Corcelles-Payerne, Chytiris Fanny Mézières, Cik Bra-
nislav Vevey, Clerc Francis Prilly, Contesse Isabelle
Vevey, Coppey Pascal Epalinges, Corbaz Sylvia Lau-
sanne, Costa Sandra Grandvaux, Delattre Roland
Savigny, Doisi Savriacouty Claire Lausanne, Duparc
Jacques Lausanne, Ender Werner Crissier, Esteve
Magali Lausanne, Fasnacht Silvia Lausanne, Favre
Christophe Lausanne, Fawer Laurent Lausanne,
Febrer Guillaume Lausanne, Felegyhazi Mark Renens,
Fiechter Johann Oleyres, Fontolliet Rentznik
Michèle Saint-Sulpice, Fosh Jacqueline Chamoson,
Francioli Catherine Neuchâtel, Gatinois Séverine
Champéry, Genicoud Vincent Ecublens, Giesser
Jeanne Lausanne, Giovangrandi Charlotte Cheseaux-
Lausanne, Glarner Olivier Mollie-Margot, Gross-
rieder Jean-Jacques FR, Guisan Adrien et Sébastien
Savigny, GürtlerStephan Orbe, HeyneStefan Ecublens,
Ischer Daniel Lavigny, Keller Hans Lonay, Keller
Walter Winterthur, Kohler Stéphane Lausanne,
Kohler-Berger Marie-Claude Lausanne, Krayenbühl
Bernard Carrouge, Küng Werner Prilly, Küng-Leuba
Sylvie Prilly, Lang Ramona Ecublens, Langenberger
Muriel Lausanne, Lapp Ernest Dangio-Torre, Lardi
Dominique et Marian Pully, Lattmann Hans-Rudolf
Yverdon-les-Bains, Leighton Jonathan Lausanne,
LenainVincent Lausanne, LenoirDominique Château-
d’Œx, Liard Joëlle Lausanne, Looman Alex Lau-
sanne, Magd Thierry Pully, Maikowski Ursula Lau-
sanne, Marchon Gérard Lausanne, Marthe Michel
Payerne, Marti Rosemarie Echandens, Mettraux
Jean-Pierre, Echallens, Meylan Anne Lausanne, Min-
gard Pierre, Lausanne, Moreau Marielle Lausanne,
Neri Cyril Patrick Leysin, Nicolas Anne-Laure
Romanel-sur-Lausanne, Oberson Karin Prilly,
Palacz Michal La Tour-de-Peilz, Panizzon Nicole
Pully, Peebles William L. GB, Penel Rose-Marie Pully,
Perrin Janine Lausanne, Pigneur Mathieu Lonay,
Pillet Jessica Lutry, Povel Olivier NL, Razaka

Dominique Froideville, Repetti Roland Morges,
Retelska Dorota Lausanne, Richoz Florentina La
Conversion, Rochat André Prilly, Rochat François
Prilly, Rouiller Sylviane Epalinges, Roulier Arlette Lau-
sanne, Salgado Moure Elsira Gland, Sauser Irène
Lausanne, Savriacouty Guillaume Lausanne, Schaf-
fert Perakis Laure Chexbres, Schneuwly Tatjana
Montagny-les-Monts, Seydoux Jean-Daniel Saint-
Prex, Siegrist Olivier Lausanne, Saint-Aubin Isabelle
Lausanne, Stoll Renata Chexbres, Straehler Jill Saint-
Livres, Thomas Stéphanie Aubonne, Tobler Christiane
Lausanne, Trolliet Gilberte La Conversion, Vasella
Franca Savièse, Vez Eric Vevey, Voinesco-Michel
Francine Bussigny-Lausanne, Voisard André Bussi-
gny-Lausanne.

AbbetFlorian Chavannes, AreySamuel Lausanne, Ayer
Simon Lonay, BéguinClara Lausanne, BernerLéonard
Lutry, Berner Michel Lutry, Bernheim Caroline Tolo-
chenaz, Berthoud Michaël Lausanne, Bezrukov Fedor
Lausanne, Blackman Christopher GB, Bourquin
Pierson US, Braun Andreas Lausanne, Cardinaux
France Pully, Cardon Yannick Morges, Chadel Rémi
Jouxtens-Mézery, Chapuis Silvain Vallorbe, Cha-
vannes François Pully, Chisholm Helen Cheseaux-Lau-
sanne, Clément Caroline Lausanne, Cosandey Denis
Tolochenaz, Delacretaz Jean-Christophe Pully,
Depallens Antoine Lausanne, di Prinzio Olivier
Buchillon, Duc Héloïse Forel FR, Duhamel Von Moos
Anne Lausanne, Dumas Patricia Prilly, Dumont
Rosalie Lavigny, Emery Sonia Epalinges, Farwell
Matthew Cheseaux-Lausanne, Friedli Bernard Ser-
vion, Giesser Julien Savigny, Hellemond Marc Vevey,
HowaldVincent Mex, HuniBoris Echichens, ItimEmi-
lien Bavois, Itim Simon Bavois, Jaggi Charles Gollion,
Javet Noëllie Lausanne, Kleiber Niina CA, Lash-
brook John US, Malatesta Luca Orbe, Martin-Remy
Stéphane Lausanne, Maylath Roberto Lausanne,
Mayor François Chesières, Milliet Yvette Morges,
Monnier Pablo Eclépens, Müller-Wagner Jonas Saint-
Cierges, Paschoud Claude Lausanne, Pidoux Axel
Lucens, Pihet Sandrine Arconciel, Plattner Gilles FR,
Quenet Grégor Lausanne, Robadey Pierre Saint-
Sulpice, Schmitt Joël Lausanne, Schmitt Laennaïk
Lausanne, Tardif Maïka CA, Tissot Marlène Esta-
vayer-le-Lac, Touron Corinne Lausanne, Urvoy
Isabelle Château-d’Œx, Vouga Tristan Lausanne,
Zigliani Julien Lausanne.

Radiations 2007



En Europe, les Alpes constituent le dernier espace
sauvage continu, un espace fragile que nous nous
devons de préserver. Le CAS l’a d’ailleurs très bien
compris et ceci depuis fort longtemps:
• Les statuts de 1907 spécifiaient déjà que «le CAS

s’engage en faveur de la protection de la montagne».
• Les lignes directrices, adoptées par l’AD en 2002,

soulignent que «le CAS milite pour le maintien des
espaces sauvages existants».

Dès lors, il est légitime de nous demander comment
chacun de nous peut contribuer à cette protection.
Dans ce but, il est nécessaire, dans un premier temps,
d’identifier les impacts environnementaux qui sont
liés à la pratique de l’alpinisme.
Une étude effectuée par l’Université de Berne a mon-
tré que les transports, du domicile au lieu de départ
de la course, constituaient le principal impact, celui-
ci est vingt-cinq fois plus élevé que les impacts liés à
l’exploitation de la cabane et de la course elle-même.
La gestion des déchets est évidemment aussi problé-
matique, d’autant plus qu’en altitude, avec le froid,
ces déchets mettront encore beaucoup plus de temps
pour disparaître : dix à cinquante ans pour une boîte
de fer blanc, plus de cent ans pour une cannette en
aluminium.
La faune sauvage est également très sensible à la pré-
sence de randonneurs, ces dérangements sont d’au-
tant plus gênants en hiver, la fuite des animaux
occasionnant d’importantes pertes d’énergie, dans une
période où la température est basse et la nourriture

rare. De plus, les randonnées hivernales coïncident
avec les périodes de rut des chamois et des bouque-
tins, de novembre à décembre, ainsi qu’avec les
parades nuptiales des tétras-lyres et des grands tétras,
de mars à mai.
En altitude, la flore est également beaucoup plus
fragile qu’en plaine : la couche d’humus est mince
et la période favorable à la croissance des plantes
est courte.
Fort heureusement, la pratique de l’alpinisme a éga-
lement des effets positifs : dans les vallées, les alpinistes
sont un apport intéressant au commerce local. L’uti-
lisation de taxis de montagne, ou de remontées
mécaniques, contribue pour sa part au maintien
d’emplois locaux.
Le projet «Quel avenir pour les paysages alpins»
accepté par l’AD en 2007 doit, pour sa part, conduire
à une meilleure gestion des espaces alpins.
Enfin, une saine pratique de l’alpinisme a également
un effet positif sur la santé des randonneurs, permettant
ainsi de freiner la constante hausse des coûts de la santé.
La minimisation des impacts négatifs de l’alpinisme
et la maximisation des effets positifs conduit à des
règles simples qui ne réduisent en aucune manière le
plaisir que l’on prend à la pratique de ce sport.

Les principales règles peuvent être résumées comme
suit :
• Dans la mesure du possible, préférez les trans-

ports publics à la voiture privée, vous gagnerez en
convivialité et vous échapperez aux bouchons du
dimanche soir

• Ramenez vos déchets en plaine, leur poids est
minime

• Gardez vos distances par rapport aux animaux
sauvages, en hiver ne vous approchez pas trop
des couverts naturels

• Ecouter le silence qui règne en montagne sans le
troubler inutilement

• Ne cueillez pas de fleurs qui sècheront dans votre
sac, contentez-vous de les admirer

• Au printemps, la flore qui pousse à la limite des
zones enneigées est particulièrement fragile, évi-
tez ces zones.

• L’achat de produits locaux permettra à un maga-
sin d’altitude de survivre, pensez-y

• Pratiquez régulièrement l’alpinisme, vous garde-
rez votre forme et vous aurez plus de plaisir.

Des recommandations plus détaillées, par catégo-
ries de courses (alpinisme, escalade, ski de randon-
née) peuvent être téléchargées sur le site de la section,
sous la rubrique environnement.
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Jean-Bernard Gay
Alpinisme et environnement



Comparaison des impacts respectifs des principaux modes
de transport (énergie et émissions d’oxyde d’azote)

Distance de fuite des chamois en fonction du nombre de passages,
des passages répétés augmentent le stress exercé sur les animaux
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Assemblée générale  de printemps du GSD

du mercredi 12 mars à 20 h au local

Nicole Favre, secrétaire

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU GSD, MERCREDI 10 OCTOBRE 2007 À 20 H

1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE À 20 H 10

Sont excusés : Philippe Donnet, Alain Junod, Melita
et Bernard Saudan, Michel Demenga, Jean-Cyprien
Pitteloud, Marc Hollenstein, Yves Feusi
Présents : Selon liste de présence, 25 participants 

2. ADOPTION DU PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DE PRINTEMPS DU 14 MARS 2007

A modifier: Finance – Les comptes intermédiaires lais-
sent apparaître une situation saine.
Le PV est adopté par l’assemblée.

3.  COMMUNICATIONS

Aucun décès n’a été communiqué à notre connaissance
depuis l’assemblée de printemps. 
Nous avons appris que Bernard Frautschi est
malade: nos meilleurs vœux l’accompagnent.

4.  RAPPORTS

Rapport du Président – Emil Suter

Le comité du GSD a siégé quatre fois durant cette année
pour traiter et résoudre les différents problèmes.

Ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée géné-

rale annuelle 10 octobre 2007 (publié ci-après)
3. Communications
4. Rapports :

a) du président de la commission des chalets
b) du président de la commission de l’Ecole

de ski
5. Comptes de l’exercice 2007

a) présentation des comptes
b) rapports de vérification des comptes
c) approbation des comptes

6. Fixation de la finance d’entrée et de la cotisation
annuelle.

7. Elections :
a) du président
b) du vice-prévôt

8. Proclamation des membres honoraires
9. Divers et propositions individuelles

10. Communication de la date de l’assemblée 
générale d’automne 2008

Partie récréative :Diaporama courses Hiver 2006-2007
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Randonnées, cours de montagne, tours à vélo, semaines de ski
avec guide de montagne Willy Aegerter:
Semaine de ski alpin à Val Gardena 31 mars - 05 avril Fr. 1320.–*
Randonnée à Sanary dans le sud de la France 04 -11 mai 1580.–*
Cours de montagne en Corse du Nord, Cinto 2703 18 - 25 mai 1550.–*
Randonnée à Cortina d'Ampezzo 01 - 08 juin 1400.–*
Semaine botanique à Saanenmöser 08 - 14 juin 1410.–
Tours à vélo au Neusiedlersee, Autriche 21 - 28 septembre 1580.–*
Cours de montagne de deux jours Wildhorn 18 - 19 juillet 450.–

Weissmies 29 - 30 août 620.–
Aiguilles de Tour 12 -13 septembre 520.–

Informations et inscriptions: Willy Aegerter, guide de montagne
3778 Schönried • Tél. 033 744 60 06 • E-mail: blumenwilly@bluewin.ch • www.bergfuehrer.ch

* guide de montagne,
demi-pension
et voyage inclus

Parmi ces 120 cours, courses et semaines, 102 étaient
destinés aux adeptes de la peau de phoque, 5 aux
amoureux de la raquette, 1 aux skieurs de fond et
4 aux amateurs d’escalade de cascades de glace.
On compte 8 jours de cours.
Ces 176 journées de courses et cours planifiées
correspondent à une augmentation de 14% par
rapport à l’année 2006. On retrouve ainsi le niveau
des très bonnes années.
L’évolution des 9 dernières années est la suivante :

Année jours de courses, cours

1999 155
2000 196
2001 160
2002 155
2003 161
2004 170
2005 173
2006 154
2007 176

Sur les 120 cours, courses et semaines au programme,
13 ont été annulées pour des raisons météorologiques
ou autres, soit 4 de moins qu’en 2006. Les objectifs
de 49 courses ont été modifiés pour des raisons de
météo, de risque d’avalanche ou d’insuffisance de
neige ou encore de pluie (40% des courses, ce qui est
un record absolu).
Le nombre total de participants aux courses d’hiver
s’élève à 911, ce nombre comprend le chef de course
et son adjoint alors qu’auparavant les choses n’étaient
pas clairement fixées, cela correspond à une légère aug-
mentation non chiffrable. On retiendra une partici-
pation de 9,1 personnes par course pour la nouvelle
statistique. Je n’ai pas tenu compte des 7 (5,8%)
courses dont je n’ai eu aucune nouvelle (10% l’année
passée), bravo aux chefs de course.

Il a aussi été discuté du recrutement. Il y a différents
postes à occuper et c’est plus facile pour chacun si
un comité est complet. J’ai l’impression que les gens
d’aujourd’hui ont peur de perdre un peu de leur liberté
en s’engageant aux postes administratifs. Ou c’est
l’inconscience de l’importance qui les retient de s’en-
gager. Cela n’est qu’un engagement pour trois ans et
cela ne représente que deux à cinq heures par mois –
en tant que président. 
N’ayez pas peur de ne pas être à la hauteur de la
tâche. Tout s’apprend.
Et si l’ambiance de l’équipe ne vous plaît pas, venez
la changer.
Une autre solution c’est de tout professionnaliser, on
augmente le mandat de la secrétaire permanente de
20% ou même plus et on augmente les cotisations
d’autant. Et puisqu’on y est, je vais même plus loin,
le jour où nous ne trouverons plus de membres pour
s’engager aux comités de la section et des commissions,
on mandatera une fiduciaire.
Où sont donc les dames que nous emmenons
dimanche après dimanche en montagne qui
voulaient prendre du pouvoir?...
Mesdames, Messieurs, je ne sais pas si je suis trop pessi-
miste, mais, c’est avec un grand souci que je quitte ce poste.

Rapport du responsable des courses d’hiver –
André Demartin

Saison d’hiver 2007
Pendant la saison d’hiver 2007, les courses suivantes
étaient proposées aux membres de la section.
• 89 cours et courses d’un jour (+17)
• 22 courses de 2 jours (inchangé)
• 4 courses de 3 jours (+1)
• 1 course de 4 jours (- 1)
• 4 semaines clubistiques (+1) Au total 27 jours,

région Bivio, Disentis, Haute route glaronaise,
Aletsch.
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7. ELECTIONS

a) du président
Emil termine son mandat de président par intérim
de deux ans.

Personne ne se présente pour prendre sa succession.
L’assemblée demande à notre président de prolonger
son mandat d’un an.
Emil prolongerait son mandat volontiers d’une année
s’il avait la garantie que la relève serait prise dans une
année. Si c’est seulement pour reporter le problème
d’une année cela ne l’intéresse pas.
Emil propose à l’assemblée que le GSD fonctionne sans
président pour 2008 et que si aucun prévôt ne devait
être trouvé pour 2009, la commission d’alpinisme
devrait s’occuper des sports d’hiver.

b) du vice-prévot
André Demartin termine son mandat de trois ans
et Pierre Aubert, vice-prévôt, devient notre prévôt
pour l’année à venir.

Aucun vice-prévôt n’a été trouvé pour remplacer
Pierre. Il n’y aura donc pas d’élection.
André nous rappelle les points forts du GSD:
- Il offre la convivialité d’un petit groupe. 
- Les cotisations versées par ses membres et la ges-

tion bénévole de ses chalets permet des nuitées
à des tarifs très attractifs. 

8. PROGRAMME DES ACTIVITÉS HIVERNALES 07-08

Cours de ski

Philippe Donnet n’a pu être présent ; son rapport est
lu par Emil.
L’école de ski est prête pour la saison 2008 avec de
nouveaux moniteurs. Les tarifs seront les mêmes que
l’année passée, une remise de Fr. 20.– sera faite aux
personnes s’inscrivant avant le 10 décembre.
Si quelqu’un veut reprendre la présidence de l’école
de ski, Philippe Donnet assurera avec plaisir la
transition.

Cours de gymnastique

Le mardi de18h15 à 19h45 au collège du Belvédère.

Cours et courses de ski en montagne

Le programme 2008 est en cours de préparation, les
chefs de courses ont jusqu’au 26 octobre pour annon-
cer leurs courses. Le carnet des courses sera prêt à
la mi-décembre. 

On enregistre une baisse du nombre de participants
par course qui s’explique par une météo difficile mais
surtout par un nombre plus élevé de courses (75 cour-
ses réalisées en 2006 contre 100 en 2007).
Il faut donc espérer que l’offre se maintiendra cette
année et que la météo sera plus régulière. 
Un grand merci aux chefs de course pour leur
dévouement et leur volonté de proposer des courses
attractives. Je les encourage aussi à penser à des cour-
ses de remplacement lorsque la météo est difficile.
Vous découvrirez cette année comme l’année passée
des courses d’entraînement pour les adeptes des
courses de ski-alpinisme. Nous espérons avoir un
peu plus de chance avec la météo, car l’hiver passé,
ces entraînements ont pris rendez-vous avec les
pires week-ends de la saison.
Merci à toutes les personnes dévouées qui nous
aident à faire fonctionner nos activités.

Rapport de la présidente de la commission
de gymnastique – Dorien Kruithof

Il y a peu de changement. Malgré une légère baisse des
participants, la cotisation de Fr. 40.– est maintenue.
Son rapport est annexé au présent PV.

5. FINANCES - BARBARA FEUSI-GUIGOZ

Situation de l’exercice en cours

La situation intermédiaire laisse apparaître une
situation saine. Il y a une augmentation des loca-
tions des chalets.
Dépenses : la situation est stable. 
• Barraud: le décompte sera fait en fin d’année
• Borbuintze : la sortie de secours Fr. 4000.–

la peinture du chalet et des volets Fr. 13000.–
Evolution du groupe: on constate une petite baisse
des membres due aux sorties et aux décès.

6. BUDGET 2008 - BARBARA FEUSI-GUIGOZ

Le budget est présenté à l’assemblée par Barbara.
Voir budget annexé.
Le montant prévu pour la réfection de la route
Solalex-Anzeindaz est discuté parmi l’assemblée.
Il est précisé par Emil que le montant alloué à cette
réfection est une participation de notre part. La
commune de Bex prenant en charge l’entretien de
la route pour toute la période où le berger est là !
Le budget est adopté par l’assemblée.
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Vu le succès rencontré l’année dernière, il  y aura à
nouveau des courses variées sur le même week-end.
Vous trouverez ainsi une course facile et une plus
difficile et cela sur toute la saison. 

Manifestations

Marché des skieurs le vendredi 21 novembre 2008,
à 20h au local.

9. DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES

Remerciements

• A Samuel Courvoisier qui a assuré durant dix ans
le cours d’initiation au ski de randonnée. Il n’est pas
présent sur invitation personnelle. 

• A Louis Georgy qui assure l’intendance depuis
déjà dix-sept ans à la cabane Barraud.

Propositions

Il nous faut peut être envisager une intégration du
GSD à la section – CAS section Diablerets. On peut
envisager que les activités hivernales soient reprise
par la section et on pourrait créer une commis-
sion des chalets pour gérer les trois chalets skieurs.
Erika Nobs propose une simplification de la structure
du GSD. Au niveau administratif, il y a des choses  qui
se font à double. L’intégration du GSD par la CA est
à envisager, en gardant une commission des chalets.
Les chalets du GSD durant la période des fêtes de fin
d’année sont réservés aux membres de la section.

Partie récréative

Pierre présente l’OJ et leur projet.
Présentation du projet Norvège 2008 et  projection
du film qu’ils ont fait cette année «Cascade de Glace».
Merci à l’OJ pour leur animation. 

*****
Rapport de la présidente de la commission
de gymnastique - Dorien Kruithof
Pour ce rapport,  je vais être courte. Il y a peu de chan-
gement. Une légère baisse de participants, mais nous
sommes encore assez nombreux pour continuer à
transpirer sous la direction de nos différents moniteurs.
L’ambiance est toujours excellente.
Les comptes sont toujours très bien tenus par Regula.
Ils sont équilibrés. Nous sommes donc restés sur la
modique somme de Fr. 40.– de cotisation pour la
saison.

Notre commission s’est réunie au début mai. Cette
année, il n’y a pas de démission, ce qui est très
réjouissant, mais, il y a un mais, Ursula va nous
quitter pour la saison prochaine pour un grand
périple à vélo. Nous lui souhaitons bon vent.
Les personnes qui constituent notre commission sont:
Les monitrices : Ursula Besson, Maria Frager,
Marie-Lise Margot, Alma Matter, Christiane Vermot
Les moniteurs : Otmar Anger, Philippe Grobéty,
Jean-Pierre Seuret
Caissière : Regula Suter
Représentant des participants : Albert Bozzini
Un grand merci à toutes ces personnes pour leur
dévouement.
Le P.V. de notre assemblée vient de la main de Maria
cette année, juste revenue de voyage. Un grand merci.
Notre souper à l’Auberge communale d’Epalinges a
vu environ vingt-cinq personnes. Il a bien été orga-
nisé par Jean-Pierre.
Le pique-nique, fin août, a rassemblé dix-sept per-
sonnes, en se serrant, nous avons pu nous mettre
autour d’une table bien au chaud. Merci aux maîtres
du feu, Jean-Pierre, Otmar, Emil et Christian. En plus
nous étions honorés de la présence du président de la
section et du président du GSD.
Appel : nous cherchons un moniteur pour la saison
prochaine, pour environ quatre leçons de gym.
Parlez-en autour de vous, s.v.p.
Je vous invite à venir le mardi soir au collège du
Belvédère entre 18h15 et 19h45 pour vous mettre
en forme, prêt à attaquer la saison d’hiver 2008. 
Bon hiver, belles courses et j’espère vous voir à la gym.

Budget 2008 du groupe de skieurs soumis à l’assem-
blée du 10 octobre 2007 – Barbara Feuzi-Guigoz

Exercice du 01.01 au 31.12 Recettes Dépenses
Cotisations, entrées, dons 10000.–
Subside 2000.–
Recette des chalets 33000.–
Recette des boissons 6000.–
Recettes diverses —
Frais d’exploitation des chalets 28000.–
Frais achat boissons 3000.–
Frais généraux et impôts 5000.–
Manifestation et subsides 3000.–
Intérêts hypothécaires et amortissement 5100.–
Entretien des chalets ** 6900.–
Totaux 51000.– 51000.–

** pour Barraud, réfection rte Solalex - Anzeindaz
pour Lacombe, réfection muret
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Voici l’aperçu des cours, dont l’inscription arrivera prochainement à échéance.
CC = Cours organisé par le Comité Central du CAS à Berne. Utiliser le talon d’inscription ad’hoc qui se trouve 

dans le programme 2008 du CAS. Avant de vous inscrire à un cours organisé par le CC, veuillez svp
consulter la page 34 de notre carnet des courses.

CA = Cours organisé par la Commission d’alpinisme de notre section des Diablerets.

Inscription jusqu’au 5 mars 2008, directement au local
Sécurité hiver, partie «pratique sur glacier» (CA)
Ateliers pratiques au local le mercredi 5 mars 2008 à 20h15
et cours sur le terrain les 15 et 16 mars 2008, par Eric Joye

Inscription jusqu’au 10 mars 2008
Chef de courses hiver 2 (CC1600)
du 7 au 13 avril 2008, région Jungfrau, par Florian Strauss

Inscription jusqu’au 28 mars 2008, directement au local
Initiation à l’escalade (CA)
Introduction et séance d’organisation des activités, au local le vendredi 28 mars 2008 à 20h15
Le cours se déroule sur six soirées d’escalade et un week-end d’application les 7 et 8 juin 2008, par Jean-Luc Michod

Inscription jusqu’au 28 mars 2008, directement au local
Cours de perfectionnement d’escalade et d’alpinisme pour chefs, adjoints et moniteurs (CA)
Le dimanche 30 mars 2008 (cours avancé d’une semaine)
Conseillé pour les moniteurs des cours d’initiation à l’escalade et à l’alpinisme, par Nicola Beltraminelli

Inscription jusqu’au 4 avril 2008
Initiation à l’alpinisme et à l’escalade (CA)
Introduction et présentation du matériel au local le lundi 21 avril 2008 à 20h, suivi de trois week-ends:
17-18 mai, 14-15 juin, 21-22 juin, par Nicola Beltraminelli

20082008F O R M AT I O N
Danièle Revey

Ici...
Votre publicité serait vue !

Le secrétariat de la section vous renseigne sur les différentes propositions de sponsoring
tous les matins de 10 h à 11 h 30 au � 021 320 70 70 ou à l’adresse : secretariat@cas-diablerets.ch

LESLES
DIABLERETSDIABLERETS
www.cas-diablerets.ch
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Agenda

Mardi 25 mars : assemblée générale de printemps
à 19h30 au local Lemano (sous la salle de gym) à
l’école de la Gracieuse de Morges.

Message du Comité des Activités Alpines

La neige et le soleil ont attiré bon nombre de nou-
veaux participants (des nouveaux, des transferts
et des curieux). Notre système de pré-inscription est
efficace et permet une identification et une bonne
information avant l’inscription définitive.
Le comité des activités alpines remercie les chefs de
courses de leur sérieux dans la gestion des nouveaux.
Mission accomplie en ce début de saison.

Les Monts-Chevreuils
13 janvier 2008 • 1749 m • 12 �

Chef de course : François Gindroz
Adjoint : Karin Rack

Etonnant! Eh oui, la majorité des participants ne
connaissait pas cette jolie course qui a remplacé,
pour manque de neige, la sortie prévue au Garten.

C’est donc par une superbe journée que la joyeuse
cohorte s’est élancée sous la conduite de Karin qui
s’est évertuée à contenir le rythme trop rapide du
départ.
Après avoir cheminé par les Coullayes et les Cases,
nous avons atteint la croupe sommitale des Che-
vreuils, pour se frayer un chemin au sommet parmi
les nombreux raquetteurs venus de La Lécherette
et d’ailleurs.
Tous ensemble, nous avons bien profité de la vue
superbe, qui a étonné ceux qui ne connaissaient la
course que par mauvais temps!
La journée a été agréablement ponctuée de la bise tra-
ditionnelle du sommet, avant de redescendre dans les
traces d’une neige poudreuse et de prendre le verre de
l’amitié à la Chaudanne.

François Gindroz

Dent de Valerette
19 janvier 2008 • 11 �

Chef de course : Christophe Gilliéron 

Premier entraînement de ski-alpinisme dans le cadre
des courses officielles de la section.
Parcours : Les Giettes - pied de l’arête de Poraire
(+ 650 m) - Les Jeurs - Dent de Valerette (+ 500 m) -
Les Cerniers - pied de l’arête de Poraire (+ 500 m dont
un portage): total + 1650 m à une moyenne de 600 m/h.
Participants : anciens ou futurs participants à la
Patrouille des Glaciers, y compris deux participantes
dont la demande d’inscription n’a pas été acceptée.
Condition physique et technique de ski des partici-
pants globalement bonnes à très bonne, même si
il y a des différences de niveau (c’est normal).
Nous sommes montés et descendus en groupe à
l’exception des cent derniers mètres sous le sommet

Beat Bolliger
Morges

Montée aux Monts-Chevreuils

La joyeuse cohorte
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de la Dent de Valerette où les participants ont tous eu
l’occasion de tester leurs limites physiques. Nous
avons limité les pauses au strict minimum et avons
exercé certains aspects techniques importants pour
les courses de ski alpinisme: descente en mauvaise
neige, portage des skis dans un couloir, dépeau-
tage /repeautage rapide. Le matériel des participants
a également pu être testé (peaux, skis, fixations, sacs,
camel-bags, gourdes) et certaines conclusions ont
pu en être tirées. Nous avons terminé la journée au
restauroute d’Yvorne autour de quelques cafés, cocas
et tartes aux fruits.
Très bonne première expérience qui sera suivie d’une
deuxième sortie le samedi 23 février 2008.

Col des Chamois
19 janvier 2008 • 9 �

Chef de course : Pierre Bonnard 
Adjoint : Marc Hollenstein

Renoncé à Pra de Cray pour cause de déneigement
en face sud et de risques d’avalanche en face nord,
plus les bouchons probables au retour à cause des
ballons de Château-d’Œx, on a bien fait de se «rabat-
tre» sur le col des Chamois.
Equipe internationale au programme de ce samedi!
On profite du plat plat plat jusqu’à Solalex pour
mieux faire connaissance. Puis montée à bonne allure
pour nous emmener jusqu’à la cabane Barraud. Pla-
fond désespérément bas et nuages peu engageants,
qu’à cela ne tienne, on ouvre la cabane avec bonne
humeur, on coupe du petit bois et on réchauffe les four-
neaux. Et un délicieux petit verre de Salvagnin plus tard,
qui voit-on percer à travers les fenêtres... le soleil !
Du coup, tous grandement remotivés, nous voici
partis pour le col des Chamois que nous atteignons
quatre conversions plus tard. Vue splendide depuis
le col sur les sommets émergeant du brouillard et
petite pensée (très transitoire) pour les pauvres res-
tés sous ledit brouillard.

Quant à la descente, après quelques jolies courbes sous
le col, un seul mot sera nécessaire à décrire le reste
de la neige : carton! Mais quels jeux de lumières
en fin de journée contre les impressionnantes parois
rocheuses environnantes!
Quant à notre multilinguisme de groupe, il s’est très
vite trouvé des points communs et l’on sait désormais
proclamer «Santé» en québecois (Tchin Tchin), en
allemand (Prost), en tchèque (Na Zdrowie), en gre-
noblois et en belge (Santé), en finlandais (Kipiss) et
en bon vaudois du CAS Diablerets (Marc vient boire
un verre!).
Merci Louis pour l’accueil ! Merci Pierre et Marc
pour cette belle course et à tout bientôt. 

Céline

La Fava
19 janvier 2008 • 2612 m • 10 �

Chef de course : Martin Söderberg
Adjointe : Dorien Kruithof

Montée par beau temps malgré des températures
élevées. Petite pause à Pointet afin d’admirer les
splendides vues sur les Alpes valaisannes.
Petit passage critique dans une cuvette – nous fai-
sons une nouvelle trace moins exposée et arrivons
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au sommet d’hiver. La descente permet à chacune
et chacun de bien tester son style. Boris caractérise
la neige comme «crème brulée» – une belle croûte
glacée qui tient «presque» sur une neige bien trempe,
donc du vrai carton.
Merci à l’excellente équipe!

Martin Söderberg

Pointe de Bellevue - pour les débutants 
19 janvier 2008 • 2042 m • 14 �
Chef de course : Jean-Cyprien Pitteloud 

Adjointe : Christa Bringhen

Beau temps. Les chasseurs au sanglier prennent
position alors que nous nous élançons vers 9h30
du Petit Paradis à 1049 m. Il a plu jusqu’à 1900 m
la veille et il faut tracer – sauf dans la forêt – dans
20-30 cm de neige hélas très mouillée! Après deux
pauses, nous sommes à la Croix à 2041,70 m à
12h30 alors que Cuche vient de gagner (ouf !) la
descente de Kitzbühel.
Bain de soleil et de vue.
La neige très lourde et croûtée ne promettant rien
de bon, nous descendons sagement sur le versant

de Morgins et y retrouvons bientôt la piste. Antoine,
un exubérant sportif de Genève, conduira les chauf-
feurs à leur voiture.
Comme d’hab, bonne représentation du CHUV,
de l’EPFL, du Canada et du Jura. Madame BONU-
MEUR était aussi là...

Jean-Cyprien Pitteloud

Monts-Telliers, Dotse, Tête Ferret
Du 19 au 20 janvier 2008 • 2951 m • 10 �

Chef de course : François Gindroz
Adjoint : Daniel Lehmann

C’est par un temps superbe que nous remontons la
Dranse d’Entremont, la traversons au-dessus de
Bourg-Saint-Bernard pour pénétrer dans la combe de
Drôme. La trace est sûre et l’adjoint Daniel nous
conduit au Petit-Lé (2581 m), puis dans une combe
du versant est que nous remontons par une dernière
pente raide donnant accès à un court parcours aérien
sur l’arête sommitale des Monts-Telliers (2951 m).
Après une soirée sympathique et une nuit répara-
trice à Bourg-Saint-Pierre, nous rejoignons Orsières
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pour remonter la Dranse de Ferret jusqu’au hameau
de Ferret. De là, nous montons dans une forêt clair-
semée à Plampro (1925 m), obliquons pour gagner
le Crêtet de Létemaire, dont nous remontons la croupe
enneigée, et poursuivons par une marche ascendante
en direction du belvédère de la Dotse (2492 m).
En suivant la crête, nous prolongeons l’excursion
jusqu’au sommet de la Tête de Ferret (2713 m), avant
de descendre directement dans le raide versant nord
en direction du Crêtet de la Perche, de la Léchère, et
de rejoindre ainsi Ferret.
Avec une cinquantaine de clubistes rencontrés sur
les hauts de la Fouly, nous avons profité de la vue
magnifique de cette traversée, bénéficié d’une neige
poudreuse à souhait, avant de prendre le verre de
l’amitié.

François Gindroz

Teysachaux - avec fondue
22 janvier 2008 • 1850 m • 14 �

Cheffe de course : Lydie Béguelin 
Adjointe : Martine Ostorero

Pendant la journée, la pluie et le vent s’étaient telle-
ment déchaînés que seuls les montagnard(e)s avertis
pouvaient espérer une si belle soirée. Presque tous les
inscrits répondirent présent. 
Nous étions quatorze à chausser nos skis sous les
nuages et quelques fins flocons. NB: les absents
avaient courtoisement prévenu que ce n’étaient pas
ces xxxx de nuages qui les retenaient. Quelques par-
ticipants auraient aimé aller directement au restau-
rant mais cette baisse de motivation a disparu en
même temps que les nuages se dissipaient. 
En effet, après avoir traversé un voile blanc où nos
frontales faisaient scintiller les cristaux de neige, nous
avons aperçu rapidement les premières étoiles puis
la belle lumière de la star de la soirée qui lascivement

jouait avec les nuées pour ne pas se montrer pleine-
ment. La lumière donnait une ambiance fantastique. 
Devant ce spectacle, les plus contemplatifs se dirent
«pourquoi monter plus haut, ici c’est déjà si beau ».
C’est donc en deux équipes que l’ascension reprit.
Lydie avait le rythme idéal, assez vite pour ne pas avoir
froid et ne pas laisser refroidir la fondue mais pas
trop pour admirer le paysage mis en musique par
le bruit des couteaux qui tintaient sur la neige gelée. 
Nous nous sommes arrêtés au premier rocher, c’est
alors que la lune toute ronde apparut de derrière
les nuages et que les loups se mirent à hurler. Pas pour
longtemps car une première tournée de liqueur de
chartreuse suivie d’une goutte de coing ont détendu
l’atmosphère et nos jambes avant une série de vira-
ges déchaînés. 
La lumière de l’astre nocturne n’éclairant pas le
haut du Teysachaux, alors la face s’éclaira d’un cor-
tège de lumignons, à l’exception de notre président
qui tel un phare rassemblait les brebis égarées par
son puissant éclairage.
La neige était presque bonne par endroits et super casse-
pattes façon tôle ondulée sur la fin. La fin de soirée
fut l’occasion de faire connaissance dans une am-
biance chaleureuse et autour d’une excellente fondue.

François Desvigne

Vallée de Conches, ski de fond - départ vendredi à 13h
Du 25 au 27 janvier 2008 • 11 �

Chef de course : Kurt Bürgin 
Adjointe : Claudine Bulliard

Un très beau week-end où chacun a pu se donner du
plaisir pour suivre les belles pistes de ski de fond de
la vallée de Conches.



Toutefois un accident banal a terni ce week-end:
une participante a fait une chute anodine sur le dos,
mais malheureusement sur un objet dur dans son sac
à dos. Ambulance, radios, et transfert au CHUV
s’en suivirent.
Nous lui souhaitons un bon et rapide rétablissement.

Kurt Buergin

Le Môle - Pointe d’Andey en raquette
Du 26 au 27 janvier 2008 • 1877 m • 3 �

Chef de course : Renzo Restori
Adjoint : Fred Lang

Sortie ressemblant fort à une course privée, la diffi-
culté annoncée (WT4) ayant dissuadé les foules.
Malgré le très faible enneigement, ascension du
Môle et descente par sa raide face S, puis le lende-
main ascension plus pépère de la Pointe-d’Andey
et descente de sa face S, sans les raquettes vu les
conditions. Entre deux, petite soirée gastronomi-
que à Bonneville, histoire de se rappeler qu’il n’y a
pas que les efforts physiques qui sont bons pour
l’organisme...

Raquette à la Borbuintze
30 et 31 janvier 2008 • 7�

Suite à un problème de réservation du chalet, nous
avons dû changer la date de notre sortie «Raquettes
à la Borbuintze», modification dûment annoncée
dans le bulletin de janvier.
L’absence de neige en plaine ayant certainement
découragé plus d’un mercrediste, nous nous sommes

Chemin de Rionzi 58 • Case postale 215 • 1052 Le Mont / Lausanne
Tél. 021 641 61 41 • Fax 021 641 61 49

office@grouxsa.ch • www.grouxsa.ch

retrouvés en petite équipe au départ sur le parking
des Rosalys aux Paccots.
L’épais brouillard enveloppant toute la région nous
a contraints à renoncer au circuit prévu au Vuipay d’en
Haut et nous sommes montés directement en une
petite heure au chalet pour décharger les affaires et
boire un café. Ensuite, pleins de courage et d’espoir,
nous sommes partis direction Le Pralet en vue de
traverser jusqu’au pied de la Dent de Lys. Hélas, la
mauvaise visibilité nous a décidés à l’abandon et
après un court arrêt «pique-nique», nous avons fait
demi-tour. Nous avions quand même le privilège
d’admirer la Dent de Lys et Teysachaux sortis
pour un moment de la purée de pois. 
Dans l’après-midi, Willy nous a rejoints, alors que
Doris et Claudia nous ont quittés en compagnie du
chef de course devant se rendre à Lausanne pour une
réunion dans le cadre de la section.
Le repas du soir préparé par l’adjointe était apprécié
par tout le monde et nous avons passé une soirée
sympathique dans ce chalet si agréable.
Jeudi matin, le chef de course est revenu au moment
du petit déjeuner sans le beau temps promis. En effet,
le brouillard était toujours bien présent, mais nous som-
mes partis tout de même pour un tour et là – miracle
– nous avons profité d’une bonne heure de grâce avec
un ciel uniformément bleu et du soleil. Malheureu-
sement, le brouillard a repris le dessus et la fin de la
course s’est déroulée dans une opacité quasi complète.
La soupe au chalet était la bienvenue et après la
remise en état des lieux, nous sommes redescendus
aux Rosalys toujours avec une visibilité restreinte.
Malgré cette météo peu amène, nous avons passé
deux jours formidables et comme si souvent, les
absents ont eu tort. Merci aux participants pour leur
bonne humeur.

Bernard et Melitta Saudan

Les Mercredistes
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