
Reflet matinal dans le lac de Mayen
avec la face de la Tour d’Aï et l’ombre déformée

de la Tour de Mayen, au-dessus de Leysin,Alpes vaudoises

Photo: © Claude Remy
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Cinquante ans au CAS
(extraits de l’allocution présentée à l’Assemblée des Jubilaires du 27 février 2008)

Aujourd’hui, cinquante ans au CAS. Il y a une semaine, nous avons fêté en famille
nos cinquante ans de mariage. Deux grands événements ! Que fait-on dans ces cas
là? Tout dépend par quel bout de la lorgnette on regarde les choses.
On pourrait se lamenter sur tout ce qu’on a raté ; tout ce qu’on ne peut plus faire.
On pourrait aussi se prendre pour des cracks, des courageux voire des téméraires
d’avoir abordé la montagne avec le peu de moyens et de connaissances de cette époque.
Gros godillots, corde de chanvre autour de la taille, sans baudrier, sans casque. L’auto-
assurage et l’assurage dynamique n’avaient pas encore été inventés.
Pour moi, c’est maintenant le moment de faire un peu le bilan, de regarder en ar-
rière. Comme au soir de nos noces d’or, je disais à ma femme que j’avais un peu
l’impression de monter sur une montagne et après une à deux heures, de m’arrê-
ter pour regarder le chemin parcouru depuis la vallée. C’est impressionnant ! C’est
aussi un sentiment de reconnaissance qui m’habite après ce demi-siècle. Pour tout
ce qui a été possible de faire quand j’avais la force, la santé et surtout l’âge. Ma grande
fierté est d’avoir su transmettre à mes fils Daniel et Thierry cet amour pour la mon-
tagne et que le second soit devenu guide et vive maintenant sa passion à travers son
métier.
Quant à ma femme et moi, nous allons moins haut qu’avant ; nous marchons moins
vite et moins longtemps. Mais en compensation, cela nous laisse plus de temps pour
contempler un beau paysage, pour admirer ce miracle renouvelé chaque prin-
temps de la flore alpine. Nous accueillons aussi avec bonheur ces cadeaux gratuits
qui nous sont offerts comme le vol de l’aigle ou du gypaète barbu, l’observation
des chamois, des bouquetins, des marmottes ou des lagopèdes.
La montagne est vraiment un terrain où chacun trouve son compte, selon son âge,
sa forme physique, son entraînement. C’est aussi un moyen accessible à chacun pour
se ressourcer et trouver la paix.
Merci au CAS de m’avoir initié à tous ces moments de bonheur. Cette corde qui
m’a si souvent relié à un compagnon pour former une cordée, où l’on confiait sa
vie à l’autre tout en étant responsable de la vie de l’autre, a aussi créé des liens
d’amitié forts et durables qu’on ne retrouve dans aucun autre sport, si ce n’est la
navigation marine. Merci donc à vous aussi, anciens compagnons de cordée, pour
tous ces merveilleux moments passés ensemble.

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: Beat Bolliger, Aline Bonard, Jean-Louis Gasser, François Gindroz, André Groux,
Alain Junod, Sandrine Junod, Danièle Revey, Claude Schneuwly.
Délai de remise des manuscrits : Pour le bulletin de juin 2008, à la soirée récréative du 28 mai 2008,
ou par la poste à : Sandrine Junod, Pierrefleur 32bis,1004 Lausanne, ou par e-mail à : bulletin@cas-diablerets.ch

LESLES
DIABLERETSDIABLERETS

Jean-Louis Gasser
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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PRINTEMPS DU 23 AVRIL 2008

Aline Bonard, secrétaire et François Gindroz, président

l’un des parcours Zermatt-Arolla-Verbier. Une qua-
rantaine de concurrent(e)s membres de la section,
répartis dans une vingtaine de patrouilles civiles ou
militaires, ont pris part à l’une des quatre courses
organisées par l’Armée suisse.
Au sein de la section, quelque vingt participant(e)s,
dont le président du Groupe Jeunesse Cédric Gerber,
se sont engagés sur le petit parcours et ont tous fran-
chi la ligne d’arrivée. Une vingtaine d’autres ont pris
le départ de la course de haute montagne la plus dif-
ficile au monde, les trois quarts ayant terminé le
grand parcours, dont l’équipe de la secrétaire Aline
Bonard. 

Par ailleurs, le président remercie les responsables des
groupes et commissions d’avoir participé à leur
réunion annuelle avec les membres du comité avant
cette assemblée, ainsi que les présidents et représen-
tants des sous-sections qui se sont déplacés. 

RÉUNION AVEC LES PRÉSIDENTS DES GROUPES

ET COMMISSIONS

Il est précisé qu’avant l’assemblée, les participants
à cette réunion annuelle statutaire ont discuté avec
le comité des problèmes relatifs à la gestion de la
section, de la dynamique commune et de la prépa-
ration de l’assemblée générale de printemps.

1. ACCUEIL, ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

L’assemblée est ouverte à 20 h 15 en présence de
soixante-cinq membres.
Le président relève la présence de plusieurs mem-
bres d’honneur et d’anciens présidents de la section
des Diablerets qui portent le bredzon.

Compliments et gratitude

Le président félicite toutes celles et ceux qui ont par-
ticipé à la 13e Patrouille des Glaciers pour courir

Venant de Zermatt, Gérald Tejedor, Sylvain Sauvage
☺et Aline Bonard à la Rosablanche

Vous lecteurs, nous vous exprimons notre gratitude et nos remerciements
pour votre soutien et votre fidélité à notre section
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Adoption de l’ordre du jour

Sans remarques concernant l’ordre du jour de cette
assemblée, le président invite les clubistes à compléter
les listes de présences qui circulent dans la salle. Le
quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement
délibérer.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE D’AUTOMNE DU 28 NOVEMBRE 2007

Le procès-verbal de l’assemblée générale d’automne
a été publié dans le bulletin du mois de janvier.
Aucune remarque n’est formulée à son sujet. 
Il est approuvé avec remerciements à son auteur,
Aline Bonard.

3. COMMUNICATIONS ET ADMINISTRATION

Excusés

Jean-Jacques Amstutz, Sandrine Bongni, Nelly Bour-
geois, Charles Cossy, Philippe de Vargas, Sylvie Ellès,
Cédric Gerber, Jean Groux, Christian Hubert, Alain
Junod, Christophe Michon, Angelo Palmisano, André
Perret, Roger Tröhler, Christiane Vermot, Etienne
Wurgler. 

Décès

Au cours du mois écoulé, le comité a appris avec re-
grets et tristesse le décès des membres suivants :
• Pierre Imhof, né en 1930, décédé le 19 mars, mem-

bre vétéran, caissier du groupe de skieurs de 1982
à 1996; 

• Eugène Gandillon, né en 1920, décédé le 21 mars,
membre soixantenaire de la s.-section de Morges ;

• René Deppierraz, né en 1916, décédé le 9 avril,
soixante-cinq ans de sociétariat ;

• Ami Viret, né en 1925, décédé le 10 avril, membre
quarantenaire.

Par ailleurs, la section déplore le décès en date du
27 mars de Gabrielle Soguel, épouse de Charles
Soguel de la sous-section de Vallorbe. Sont également
dans la peine : Daniel et Nicole Soguel, ainsi que
leur fille Jannick, membres famille de la section.
En outre, la section est sensible aux départs de
Hans Portmann, frère de Werner Portmann, en date
du 5 avril, ainsi que de Maurice Oberson, frère
d’Emile Oberson, décédé le 11 avril.
La section adresse ses très sincères condoléances aux
familles éprouvées par le deuil et les assure de toute

sa sympathie. Pour honorer la mémoire des dispa-
rus, l’assemblée se lève et observe un moment de
silence.

Reconnaissance

Le comité est reconnaissant envers toutes les person-
nes qui ont accompli une action méritoire au service
de la section. Toutes celles et ceux qui rendent visite
aux malades sont particulièrement remerciés.

4. INFORMATIONS DIVERSES DU COMITÉ

Etude des besoins du secrétariat en bureautique

Le président rappelle que la secrétaire-comptable
Christiane Vermot prendra sa retraite à fin janvier
2009, après vingt-quatre années d’activité fruc-
tueuse. 
Pour le comité, c’est l’occasion d’entreprendre une
réflexion sur la répartition du travail et le rôle futur
du secrétariat de la section. C’est ainsi qu’un groupe
d’étude a été formé et s’est entouré des services d’une
entreprise de conseil en systèmes d’information. 
Un état des lieux a été établi et il a été décidé de sup-
primer la double gestion des membres, c’est-à-dire
d’éliminer le travail de saisie fait à double, au profit
du seul fichier central «Navision». 
Vision à moyen terme :
La vision du comité est d’assurer une transition dans
la continuité afin de conserver la confiance des mem-
bres de longue date tout en répondant aux besoins
de communication par Internet des plus jeunes.
Rôle du secrétariat :
Point central de la coordination entre les membres,
le comité, les commissions, les groupes, les sous-
sections et le secrétariat administratif du CAS. Cer-
taines tâches pourraient toutefois être déléguées,
par exemple la tenue de la comptabilité par une
fiduciaire, voire même la gestion des membres.
Planification secrétariat et bureautique :
Le planning établi par le comité comprend plus de
vingt sujets à traiter, dont l’organisation sur de
nouvelles bases du secrétariat, le renouvellement
de l’équipement informatique, ainsi qu’éventuelle-
ment une nouvelle répartition des locaux moyen-
nant quelques aménagements et menus travaux.
A ce jour, plusieurs sociétés fiduciaires ont été ren-
contrées pour externaliser la comptabilité générale
et analytique, la fiscalité et la gestion du fichier des
membres. Des décisions seront prises sur la base des
offres à recevoir. 



Pour le poste de «secrétaire» à repourvoir, quelques
candidatures spontanées sont parvenues au comité
et seront contactées en temps utile, soit après l’éta-
blissement d’un nouveau cahier des charges notam-
ment.

Forum de discussions des «Grandes sections CAS»

Notre section a été invitée à participer à cette réu-
nion bisannuelle qui regroupe les dix plus grandes
sections de Suisse à Zurich. C’est l’occasion pour
les présidents de discuter de problèmes communs
aux grandes sections avec le président central Frank
Urs Müller. 
Parmi la quinzaine de sujets traités figurent la mise
à jour du logiciel central «Navision», la mise en
place d’un secrétariat dans les grandes sections, l’ac-
cueil des nouveaux membres, l’organisation de la for-
mation continue des chefs de courses, le partenariat
pour les murs de grimpe, le management du système
d’informations sur les courses, ainsi que l’organi-
sation, les activités et les coûts de la Jeunesse. 

Assemblée des délégués AD

Tout intéressé est invité à contacter de suite le pré-
sident pour participer à ladite assemblée, le samedi
7 juin 2008 à Lucerne. 

5. INFORMATIONS DES COMMISSIONS, 
DES GROUPES ET DES SOUS-SECTIONS

La parole est passée aux présidents ou responsa-
bles des groupes et commissions, ainsi que des sous-
sections, qui expriment le désir d’informer l’assem-
blée quant à leurs activités futures.

Les commissions de la section

• Archives
Notre délégué culturel Robert Pictet rappelle la soi-
rée à la Grotte de la Borde du mardi 10 juin, en pré-
sence de la Musique d’Anzeinde.
• Web
Eliane Ryser suggère notamment que les rapports
de course ne mentionnent nulle part les coordonnées
complètes de clubistes, dès lors qu’ils sont publiés
sur le web.

Les groupes de la section

• Groupe de photographes
La soirée familière du mercredi 7 mai est mention-
née par André Groux.

• Groupe de skieurs
Emil Suter informe de la prochaine séance de comité
du GSD, destinée à évoquer l’avenir du groupe.

Les sous-sections

• Château-d’Oex
Janry Morier signale qu’une sortie sera organisée pour
commémorer l’anniversaire de la sous-section. Des
précisions suivront.
• Morges
Les 14 et 15 juin prochains, Morges fêtera le 25e an-
niversaire de la cabane Orny II, conformément au
programme des festivités paru dans le bulletin. 
A signaler, la présence de la Musique d’Anzeinde.
• Payerne
Paul Jomini salue l’assemblée de la part des deux cent
vingt-six membres de la sous-section.
• Vallorbe
Jean-Pierre Rochat informe que le programme se
déroule normalement, malgré la météo déplorée.

6. DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS

Le président désigne André Hoffer, Jean-Pierre Grun,
Jean-Cyprien Pitteloud et Lydie Béguelin en qualité
de scrutateurs.

7. DISCUSSION ET APPROBATION DU RAPPORT

2007 DU PRÉSIDENT DE LA SECTION

Sans remarques concernant ce rapport paru en pa-
ges 9, 10 et 11 du dernier bulletin, il est approuvé à
main levée.

8. DISCUSSION ET APPROBATION DES COMPTES
2007, DES RAPPORTS DU CAISSIER, 
DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES
ET DE LA COMMISSION FINANCIÈRE

Comptes 2007 et rapport du caissier

Jean-Pierre Germanier et Christiane Vermot sont vi-
vement remerciés. Les comptes de bilan et de pertes
et profits 2007 ont paru aux pages 12 et 13 du der-
nier bulletin et ont été adoptés par le comité. 
La parole est passée à Jean-Pierre Germanier, qui com-
plète son rapport comme suit : 

• Un grand bravo à Danièle Revey, présidente de la
CA en 2007 qui a très bien géré son dicastère, que
l’on juge: total des dépenses à charge de la section,
CHF 6893.90 dans le cadre du subside de16000.–
qui est alloué annuellement à la CA.

6
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• Un tout grand bravo également à Daniel Rapin,
le promoteur de l’agrandissement de Trient. Notre
caissier relève que, compte tenu des aléas des tra-
vaux en altitude, tenir le budget comme il l’a fait
démontre un savoir-faire de gestionnaire.

Rapport des vérificateurs des comptes

La parole est passée à Serge Giroud, président sor-
tant. Il informe l’assemblée du résultat du travail
de la commission qu’il préside. 

Rapport de la commission financière

Jean Peyrollaz commente brièvement le rapport paru. 

Discussion et approbation des comptes 2007

La parole n’est pas demandée.

Le président propose :
• d’approuver les comptes 2007;
• d’adopter les trois rapports qui ont été soumis ;
• de donner décharge au caissier et au comité ;
• de relever les vérificateurs des comptes de leur

mandat.
Les comptes avec leurs rapports sont approuvés à
l’unanimité et sous les applaudissements de l’assem-
blée pour tous ceux qui ont œuvré à les boucler. La
comptabilité est ainsi tenue correctement et avec
exactitude.

9. DISCUSSION ET APPROBATION

DES RAPPORTS 2007 DES COMMISSIONS, 
DES GROUPES ET DES SOUS-SECTIONS

Rapports des commissions permanentes

Ces rapports sont approuvés à l’unanimité et en
bloc, selon la liste suivante : alpages, alpinisme (y
compris prévôt du GSD, escalade «Summit Team»
et poste de secours du Pays-d’Enhaut), archives,
bibliothèque, bulletin, buvette, cabanes, environne-
ment, immeuble, site web, avec la précision que le
comité se désolidarise du rapport d’activité du bul-
letin établi par Alain Junod.
Que les membres qui œuvrent dans ces commissions
pour le bien de la section soient ici remerciés !

Rapports des groupes de la section

Les trois rapports des jeudistes, des marraines et des
mercredistes sont approuvés en bloc et à l’unanimité.
Il est par ailleurs pris connaissance des rapports des
groupes spéciaux qui sont autonomes, Musique

d’Anzeinde, Groupe de photographes, Groupe de
skieurs, Groupe Jeunesse (y compris AJ), dont les
rapports sont publiés à titre d’information. 
Félicitations à tous les membres de ces différents
comités également !

Rapports des sous-sections

Les sous-sections étant autonomes également, l’as-
semblée prend connaissance des rapports d’activité
de Château-d’Oex, Morges, Payerne et Vallorbe.
Un grand merci à tous les responsables des sous-
sections. La section de Lausanne vous adresse ses 
vœux les meilleurs de prospérité.

10. ELECTION DE LA COMMISSION DES VÉRIFICA-
TEURS DES COMPTES POUR L’EXERCICE 2008

Serge Giroud, président en charge de la commis-
sion, quitte cette dernière avec remerciements pour
son engagement. Fred Lang, actuellement vice-
président, devient président de la commission pour
l’exercice 2008 et Erica Nobs, actuellement sup-
pléante, devient membre. Angelo Palmisano, comp-
table diplômé, est proposé comme nouveau sup-
pléant.
La composition de la commission des vérificateurs
des comptes pour l’exercice 2008 est approuvée à
l’unanimité, à main levée.

11. VENTE DU CHALET DE LA MEYETTE

Le préavis du comité a été publié dans le bulletin, en
page 6. La parole est cédée à Jean-Pierre Germanier,
mandaté par le comité pour établir annonces, contacts
et visites.
Jean-Pierre Germanier rappelle la situation du cha-
let et quelques dates et faits marquants :

1933: Construction du chalet à quatre pans par le
CSFA, Club Suisse des Femmes Alpinismes, sec-
tion de Lausanne.

1980: Les dames rejoignent le CAS et apportent
dans la corbeille de mariage, le chalet à la sec-
tion des Diablerets.

1992: Début d’une longue saga judiciaire afin d’ob-
tenir un droit de passage sur les trois parcel-
les que nous devons traverser pour aller au
chalet.

2002: Octobre, fin de la procédure judiciaire ; ob-
tention d’un droit de passage piétonnier ainsi
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que trois passages par année en véhicule pour
l’entretien, les réparations et le ravitaillement
du chalet.

2002: Novembre, décision de l’assemblée générale
de vendre la Meyette si la fréquentation par
les membres n’augmente pas durant les deux
à trois années prochaines.

Notre caissier évoque encore la fréquentation quasi
nulle du chalet par les membres et le fait que des
travaux d’entretien lourds devraient être entrepris 
dans un très proche avenir. 
Il mentionne les trois expertises commandées par
le comité, dont les auteurs estiment le chalet à
CHF 130 000.–, pour le chalet uniquement, à
CHF 280 000 / 300 000,– pour toute la parcelle
avec le bâtiment. Notre caissier explique les annon-
ces parues, les offres reçues, dont la meilleure à hau-
teur de CHF 310000.–. L’acheteur potentiel est di-
recteur d’un établissement médico-social et souhaite
acquérir le chalet pour y amener certains pensionnaires
passer des après-midi de détente. 
Quelques membres éminents prennent brièvement la
parole à l’issue de la présentation de Jean-Pierre
Germanier pour évoquer souvenirs affectifs et réalités
économiques.

Conclusion et votation

Le comité soumet à l’approbation de l’assemblée la
vente en l’état, à un acquéreur privé, du chalet de la
Meyette au prix de CHF 310000.– sur la base de la
meilleure offre reçue, et également compte tenu du
projet. Les fonds issus de la vente seront affectés au
fonds des cabanes.
Résultat du vote : 
60 pour, 1 avis contraire, 4 abstentions. 

12. DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES

André Groux remercie le comité du travail effectué.

Le président lève l’assemblée générale à 21h15.

PARTIE RÉCRÉATIVE

L’assemblée se voit offrir la présentation de quel-
ques images prises par le clubiste Daniel Lehmann
lors de ses randonnées à ski 2008, préparation à la
Patrouille des Glaciers qu’il vient d’accomplir en
équipe militaire depuis Zermatt. 
Chacun repart ainsi avec quelques belles images en
tête...
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Partie officielle

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

Partie récréative et culturelle

Cette seconde partie de la soirée, organisée par la com-
mission d’alpinisme, permettra de découvrir le sujet
suivant : 

Voyage en Argentine
présenté par Nicolas Pagé et Alexandre Vela Giro

Diapositives présentées par nos deux membres de la
section, Nicolas Pagé et Alexandre Vela, qui ont, lors
de ce voyage, profité de gravir le Hoygraad (6100 m)
et le El Libertador (6400 m).
Très riche en formations géologiques les plus diver-
ses, la partie nord de l'Argentine a offert des paysa-
ges grandioses à nos voyageurs et alpinistes. Des cou-
leurs surprenantes, des structures parfois insolites
et une faune très caractéristique contribuent au
dépaysement. On se réjouit par avance de découvrir
en leur compagnie cette partie de la planète.

A l’issue de la réception des nou-
veaux membres, la partie récréa-
tive et culturelle sera organisée
par la commission de l’environ-
nement. A la demande de son
président Jean-Bernard Gay, le
professeur Pierre-Alain Rumley
a accepté d’animer la soirée en
venant parler de l’impact sur la
montagne des mega projets touristiques actuels.

Le tourisme de masse est-il compatible
avec un développement durable des Alpes?

Programme des manifestations

28 mai Soirée récréative et culturelle
7 juin Assemblée des délégués

10 juin Soirée à la Grotte de la Borde
14 juin 25e d’Orny II à la Dent-de-Vaulion
25 juin Soirée récréative et culturelle

avec réception des nouveaux membres

Stamm

Chaque vendredi dès 19h30, au local de la section

Bibliothèque

Ouverte le vendredi de 20h à 21h15

Nouveauté aux éditions du CAS

Le guide de Georges Sanga:
Ski de randonnée Bas-Valais
Du lac Léman au vallon de Tourtemagne

Notre site internet 

Site interactif pour les infos de dernière minute :
www.cas-diablerets.ch

Soirée récréative 

et culturelle

du mercredi 28 mai 2008 à 20 h

Soirée récréative 

et culturelle

du mercredi 25 juin 2008 à 20 h

Faune locale

Les actualités
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Ce résultat découle de la tendance actuelle de ne plus
s’engager sur le long terme.
Afin de connaître de plus près les motifs de ces rési-
liations et d’en tirer certaines conclusions, le CC a
demandé la collaboration des sections en lui adres-
sant chaque motif de démission. Les résultats de cette
enquête seront communiqués en temps voulu.

Résiliations de la section des Diablerets

Le comité de la section a adressé un questionnaire aux
membres ayant démissionné en 2007 et communique
le résultat de l’analyse suivant :

Raison principale Nombre En %
Manque de temps 21 16.8
Partis à l’étranger 20 16.0
Raison de santé 19 15.2
Sans raison 19 15.2
Partis sans laisser d’adresse 15 12.0
Plus d’intérêt pour les activités CAS 7 5.6
Motifs personnels 7 5.6
Montant de la cotisation trop élevé 6 4.8
Pratique d’autres sports 4 3.2
Plus besoin des prestations /services 3 2.4
Le CAS est trop conservateur 2 1.6
Le CAS est trop progressiste 1 0.8
Offre de la section insatisfaisante 1 0.8
Direction/Conduite de la section 0 0.0

Total des démissions 125 100

LES RAISONS DE SORTIES EN 2007

En regard des 362 demandes d’adhésion à la section
des Diablerets, les motifs des résiliations sont réper-
toriés comme suit : 

Raisons Nombre En %
Démissions 125 49.4
Radiations 61 24.1
Décès 38 15.0
Transferts 25 9.9
Suspens 4 1.6

Total des sorties 253 100

Le comité rappelle à chacun que l’Assemblée générale
a décidé de vendre le chalet de la Meyette. Cette vente
prendra effet très prochainement. 
Différents effets personnels de clubistes se trouvent
toujours au chalet, pour certains depuis longtemps,
notamment dans les casiers sous clés se trouvant au
chalet.
Toutes les personnes intéressées à récupérer leurs biens
sont invitées à prendre contact jusqu’au 30 juin 2008
avec Christine Rapin, chemin du Ravin 15 à Lausanne,
au 021 729 06 88!

Nous recherchons une personne pour l’élaboration
d’un concept de communication dans le cadre du pro-
jet «Genre»

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, le CAS a
mené une analyse de genre. Des mesures ont été défi-
nies sur la base de celle-ci, avec pour but que les hom-
mes et les femmes se sentent sur le même pied d’éga-
lité au sein du CAS. L’une de ces mesures consiste en
l’élaboration d’un concept de communication et nous
sommes donc à la recherche d’une personne capable
de rédiger un tel document. A noter que ce mandat
sera rémunéré en conséquence par le CC. 
Pour tout renseignement complémentaire :
f.gindroz@bluewin.ch

LES RAISONS DE DÉMISSIONS EN 2007

Résiliations du Club Alpin Suisse CAS

Le Comité central CC a constaté que la fluctuation
des membres a considérablement augmenté depuis les
cinq dernières années, 54000 demandes d’adhésions
ayant été répertoriées contre 34 000 résiliations.

Vente du chalet 

de la Meyette

Projet «Genre»

L’enquête du Comité
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Les membres de la section des Diablerets étant
inscrits sous différentes appellations civiles
et militaires, en plus à quatre courses diffé-
rentes avec vingt et un départs, il est diffi-
cile de les répertorier tous. On en a dénom-
bré un peu plus de quarante répartis entre
une vingtaine de patrouilles. 
Félicitations à toutes celles et ceux qui ont
pris le départ à Zermatt ou à Arolla, pour
l’effort fourni !

Grand parcours Zermatt - Arolla - Verbier

Cette course de haute montagne, la plus
difficile au monde, a donc été remportée
par les patrouilles féminine et masculine du
CAS Swiss Team 1.
Au sein de la section des Diablerets, une ving-
taine de concurrentes (25%) et concurrents
(75%) répartis en quelque dix patrouilles
sont partis de Zermatt dans la nuit pour s’en-
gager tout d’abord dans l’aventure de Tête
Blanche (3650 m). Une patrouille militaire
composée de trois membres de la section et
deux patrouilles civiles ont dû abandonner
à Arolla, respectivement à la Barma. Parmi les
patrouilles classées, trois dames ont terminé
l’épreuve.  :-)

Petit parcours Arolla - Verbier

La première patrouille féminine du CAS
Swiss Team 1 a effectué le parcours de 26 kilo-
mètres (53 kilomètres effort) en 4h 03 min
41 s. Le meilleur temps a été réalisé par
une équipe masculine française en 3h 05 min
37 s.
De la section, une vingtaine de concurren-
tes (75%) et concurrents (25%) répartis en
quelque dix patrouilles ont quitté Arolla
pour franchir le col de Riedmatten, le mur
de la Rosablanche (3160 m) et passer la
ligne d’arrivée.  :-)

La PDG est une épreuve exceptionnelle
par sa longueur et son tracé dans les Alpes
valaisannes. Elle est organisée par l’Armée
suisse qui en porte la responsabilité avec un
certain nombre de partenaires civils. Ouverte
aux patrouilles militaires suisses et étrangères
ainsi qu’aux patrouilles civiles, elle a lieu tous
les deux ans. Pour la première fois cette
année, le titre de «Patrouille championne
du monde 2008 de ski-alpinisme de longue
distance» a été attribué.
Les dames du CAS Swiss Team 1, Nathalie
Etzensperger (Brigue), Séverine Pont (Ber-
nex) et Gabrielle Magnenat (Vaulion) ont
gagné le «Marathon des Glaciers» de Zer-
matt à Verbier en établissant un nouveau
record de 7h 53 min 25 s pour parcourir les
53 kilomètres (110 kilomètres effort).
Du côté des hommes, le CAS Swiss Team 1
composé d’Alexandre Hug (Sargans),
Florent Troillet (Lourtier) et Didier Moret
(Sales) a gagné avec un temps de 6 h
24 min 32 s. Cette victoire est revenue à
la Suisse, alors qu’elle lui échappait depuis
six ans.
Au total, 22 nations étaient représentées et
ce sont 1365 patrouilles à trois qui ont pris
part à la PDG 2008: 564 sur le parcours
Zermatt-Verbier et 801 sur le parcours
Arolla-Verbier. 
Après dix ans à la tête de la PDG, le briga-
dier Marius Robyr va rendre son comman-
dement. Très ému, il s’est dit impressionné
par la performance des patrouilleuses et
patrouilleurs.
Les résultats, ainsi que les photos de la
course et de son organisation, peuvent être
trouvés sur le site www.pdg.ch
Basée sur le chronomètre pour les meilleurs,
la PDG réunit majoritairement des concur-
rentes et concurrents de toutes générations,
forts ou moins forts, qui courent avant tout
pour le plaisir et l’amitié.

François Gindroz13e Patrouille des Glaciers – PDG
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La journée a été ponctuée par les céré-
monies de proclamation des résultats,
avec les démonstrations des parachutistes
militaires et de la Patrouille suisse.

Epilogue

Les deux titres de «Patrouille cham-
pionne du monde 2008 de ski-alpinisme
de longue distance» ont été attribués
à la Suisse, aux équipes CAS Swiss
Team 1.
Toutes celles et ceux qui ont eu la chance
de pouvoir participer à l’une ou l’autre
des quatre courses conserveront de splen-
dides images en tête, tant de leur pré-
paration à la PDG que de leur traversée
en équipe du Valais par les hauts. 
Un très grand merci à celles et ceux qui
ont couru sous les couleurs de la section,
à celles et ceux qui lui ont fait honneur
en prenant part à cette épreuve populaire
de ski-alpinisme! 

Salle de conduite Verbier

A l’invitation du brigadier Marius Robyr,
douze personnes se sont trouvées, en
même temps que le président de la Confé-
dération Pascal Couchepin et le président
du Conseil national André Bugnon,
pour la visite de la salle de conduite à
Verbier. C’est donc ensemble que l’on a
écouté la conférence et les explications
militaires, puis suivi les activités infor-
matiques de sécurité (contrôle de
patrouilles par GPS, par SMS, suivi des
conditions météorologiques, des pas-
sages et des temps à chaque poste, éta-
blissement des classements, etc.), avant
d’échanger quelques propos, poignées
de mains et d’aller applaudir Jean-Claude
Mermoud, Olivier Français et les autres
à l’arrivée. Que d’émotions!
L’accueil chaleureux, l’ambiance for-
midable et le spectacle magnifique ont
été à la hauteur de l’évènement, tout
comme le village d’animation d’ailleurs.
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La Commission des archives invite tous les membres
de la section des Diablerets à sa traditionnelle soirée
à la Grotte de la Borde

mardi 10 juin 2008 dès 18h
Une petite salade, un dessert et pourquoi pas un verre
de vin sont bien sûr les bienvenus. Le reste sera pré-
paré par les organisateurs avec bienveillance. 
L’essentiel, c’est votre présence et votre bonne humeur.

La Grotte de la Borde
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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 au plus vite, les places étant limitées
Cours de sécurité et sauvetage en montagne
Du 27 au 28 septembre 2008, Moutier, par le Poste de secours de Moutier, section prévôtoise du CAS
Bulletins d’inscription disponibles à la bibliothèque

Inscription jusqu’au 23 mai 2008
Initiation à la via ferrata (CA)
Le samedi 24 mai 2008, par Robert Milej et Béatrice Bugnion

Inscription jusqu’au 26 mai 2008
Chef de courses été 1 (CC 6000)
Du 23 au 29 juin 2008, région Orny/Trient VS, par Jacques Grandjean

Inscription jusqu’au 6 juin 2008, directement au local
Mouflage en paroi (CA)
Le dimanche 8 juin 2008, par Norbert Yerly et Robert Milej

Inscription jusqu’au 8 juin 2008
Chef de courses été 2 (CC 6100)
Du 6 au 12 juillet 2008, Baltschiederklause VS, par Adrian Wälchli

Inscription jusqu’au 4 août 2008
Chef(fe) de courses randonnée alpine (CC 6121)
Du 1er au 5 septembre 2008, Préalpes vaudoises, par Christian Pletscher

Inscription jusqu’au 22 août 2008
Chef(fe) de courses escalade sportive (CC 1541)
Première partie du 19 au 21 septembre 2008, Bulle FR, par Robin Marggi
Deuxième partie du 26 au 28 septembre 2008, Bas-Valais, par Robin Marggi

20082008F O R M AT I O N
Danièle Revey

Ch. de Rionzi 58
Case 215

1052 Le Mont / Lausanne
Tél. 021 641 61 41
Fax 021 641 61 49
office@grouxsa.ch
www.grouxsa.ch
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Beat Bolliger
Morges

Agenda

Mardi 24 juin : assemblée à 19h30 à notre cabane
Orny II à Vaulion. Elle est suivie par une fondue
préparée par le Comité. Pour nous permettre d’orga-
niser le déplacement et de prévoir suffisamment de
fromage pour tout le monde, veuillez vous annon-
cer jusqu’au vendredi 20 juin auprès de Caroline
Bourquin (par tél. 079 379 58 39 ou par e-mail
caroline_bourquin@bluewin.ch). Merci d’avance.

Cabane

Nous cherchons encore quelques volontaires pour
le nettoyage et la corvée de bois de notre cabane
d’Orny II à Vaulion. Ces travaux auront lieu le
samedi 31 mai (éventuellement le dimanche 1er juin).
Nous invitons les volontaires à s’annoncer auprès de
Jean-Pierre Juvet (tél. 021 801 45 65) jusqu’au 28 mai
au plus tard, afin qu’il puisse organiser au mieux cette
journée.

Pâques 2008: une semaine clubistique super,
malgré une météo « imper»

«Imper» comme imperméable, vous l’aurez deviné,
vous qui avez dû probablement renoncer à rouler les
œufs en plein air, en raison d’une herbe détrempée. 
Alors que l’année précédente, à pareille époque, le
ciel s’affichait en bleu, cette année, ce furent les vents
d’ouest dominants qui entraînèrent leurs paquets
de nuages et giboulées, sans parler du brouillard,
style bruine de chez les Ch’tis. Ambiance Nord
Pas-de-Calais garantie.
Alors...
Le beau projet du côté des Alpes uranaises, dans la
région du Tödi, le rêve éveillé vers les 3000 «über

Meer», eh bien, y a pas photo; une seule décision à
prendre, douloureuse pour tout randonneur – trekeur
de cimes et peau de phoqueur... renoncer.
Annuler?
«Evident, mon cher Watson». Mais c’est sans connaî-
tre le club payernois et ses vaillants adeptes broyards
ni la ténacité légendaire et l’imagination débordante
de nos organisateurs (tout, sauf en herbe): envisager
autre chose, un projet adapté à la situation du temps
maussade. Ce fut la décision prise, avec courage, la
bonne.
Nous avons entièrement revu et corrigé la perspec-
tive, en un scénario plus raisonnable et plus modeste:
moins haut, parce que la neige tombait à gros flocons
jusqu’aux abords de la plaine ; moins dangereux, car
les risques d’avalanches, selon Davos, restaient per-
chés au-delà de 2000 m; mais sans perdre l’essentiel :
la convivialité. 
La preuve.
Nous avons mis en scène notre périple aventureux en
deux tableaux et un entracte :
Premier acte: Jetons un coup d’œil sur le programme,
7 heures, départ du stade de Payerne vers des
destinations pas trop éloignées ; une heure et demi
de bus collectif et nous chaussions les skis ; 1000 à
1200 mètres de dénivelé, parfois sur des distances
en faux plats relativement longues ; et puis cette
impression diffuse mais réelle de se sentir au-dessus
de la mêlée, « là-haut sur la montagne», seuls au
monde à plusieurs, avec la poudreuse puis la mouilleuse,
puis les pieds dans l’eau. Qu’importe. C’était beau.
Et les soirées sacrifiées? me demanderez-vous. Nous
avons improvisé les défuntes soirées dans les cabanes
sous la forme d’invitations les uns chez les autres, à
tour de rôle, après l’exploit de la journée (et une
bonne douche chaude).
Entracte : «Laniac» à Bulle. Grimpette ou mouli-
nette au sec, alors qu’il pleuvait des cordes à l’exté-
rieur.

Claude Schneuwly
Payerne
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Deuxième acte : Un projet sur trois jours et deux
nuits, dans le massif du Grand-Saint-Bernard, avec
Bourg-Saint-Pierre pour camp de base, avec une
météo capricieuse mais gérable, même ensoleillée
et clémente, aux Monts-Telliers et au Bonhomme.
Comme quoi, ce ne sont ni les brumes, ni les tour-
mentes ni les giboulées qui nous ont retenus. Super
(vu les circonstances).
En prime, la découverte de plusieurs lieux disséminés
dans les Préalpes et les Alpes, pas trop loin, à gauche
et à droite des vallées. Un régal. Vous me soupçon-
nez d’euphorie voire de vantardise?
Regardez nos bronzages. Même dans la brume, le
soleil perce.
Un grand merci à nos compétents animateurs des
neiges profondes, qui nous ont accompagnés vers
ces sommets, dont la liste mérite une lecture (voir
ci-après).

Notre groupe était composé de Jean-Jacques Läde-
rach, Bertrand Rimaz, Mathieu Joss, Ruth Carnot,
Annick et Dominique Grobéty, sous la conduite
d’Alain Peter et Claude Schneuwly. 
Les courses réalisées sont la Croix de Javerne, les
Arpilles, le Garten, Crêta de Vella, les Monts-Telliers
et le Bonhomme du Tsapi.

Signé :
Deux participants enthousiastes: Annick et Dominique,
de Châbles (altitude 600 mètres)
Rédigé en une soirée pluvieuse le 11 avril 2008 
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Semaine clubistique cabane Etzli
Ski de randonnée aux alentours de Splügen

Du 4 mars au 9 mars 2008 • 7 �
Chef de course : Gervais Chapuis

Adjoint : Otmar Anger

Mardi 4 mars
Déplacement en train de Lausanne jusqu’à Coire en
passant par Zurich. Suite du parcours en car postal
par la Via Mala jusqu’à Splügen (1450 m). Prise de
quartiers au Posthotel Bodenhaus.

Mercredi 5 mars
Départ en direction du Guggernüll (2886m). Le bus
de l’hôtel nous amène gracieusement jusqu’au
départ des installations. Montée en télécabine jusqu’à
Tanatzhöhi (2114 m). Redescente à ski jusqu’à
Tamboalp (2032 m). Montée avec les peaux dans la
direction de Hintertälli puis bifurcation jusqu’à la
Gemschschluecht (2700m). L’arête n’étant pas trop
accueillante et le vent du nord étant trop fort, nous
préférons nous arrêter là et retourner à Splügen par
les installations et les pistes de la région.
Dégustation du célèbre café «Guggernüll» au res-
taurant de Tanatzhöhi où nous profitons de nous
réchauffer après le blizzard de la descente.
Fin de la journée bien appréciée à la piscine et au
sauna de l’hôtel.

Jeudi 6 mars
Départ à 8h avec le bus de l’hôtel jusqu’à Mathon
(1540 m) en dessus de Zillis. Nous mettons les skis
cent mètres au-dessus du village pour l’ascension
du Einshorn (2450 m). Le parcours nous mène par
l’alpage de Dros Tschavaghuns. Le cheminement
continue dans la direction du nord-ouest par les
plateaux de Mulagn puis Staolatsch. Nous arri-
vons sur le sommet plus proche du Piz Beverin à
2602m après trois heures de montée. Descente dans
différents types de neige, tout d’abord poudreuse de
rêve, carton de cauchemar et puis neige dure.
Redescente en car postal jusqu’à Zillis et visite de la
célèbre église avec un plafond composé de 150 pan-
neaux peints sur bois que l’on admire à l’aide de
miroirs. Retour à Splügen avec le bus de l’hôtel.
Très beau temps le matin. Nuages d’altitude et bise
l’après-midi.

Vendredi 7 mars
Départ en bus de l’hôtel jusqu’à Hinterrhein, entrée
du tunnel de San Bernardino (1612 m) pour l’ascen-
sion du Piz Moezola ou Marscholhorn (2962m).
Montée laborieuse dans les vernes sur une neige
gelée. Puis suite de montagnes russes ponctuées
d’abandons techniques jusqu’au point 2300 m.
Quatre rescapés progressent par un terrain raide et
gelé jusqu’au sommet d’une grande combe pentue
(35°) où certains pensent être au sommet. A cela il
faut encore ajouter vingt minutes pour finalement
permettre à Luc de croquer les paysages et au reste
du groupe de chercher la cabane Zapport et d’écou-
ter la symphonie des tirs de l’armée qui font trembler
la montagne, mille trois cents mètres plus bas.
La descente fut laborieuse mais magnifique (grande
pente et un lièvre blanc qui s’échappe devant nous,
deux lagopèdes qui s’envolent, un tétras-lyre qui
nous fuit et enfin les skis d’Otmar étonnamment
oubliés dans la hâte du départ) jusqu’à l’entrée du
tunnel où le bus de l’hôtel nous reprend. Temps de
montée : cinq heures.
Le reste de la soirée se compose d’un sauna bien
mérité suivi d’un repas gastronomique.

Samedi 8 mars
Départ à 8h10 de l’hôtel en direction du Schollen-
horn (2732 m). Montée avec les skis sur le dos jus-
qu’à1750m et poursuite du parcours avec les peaux
sur la route en direction de Stutzalp (2019m). Pour-
suite de la marche sur des belles pentes nord en
direction du sommet. Nous terminons la montée au
dépôt de skis à 2650 m vu les conditions médio-
cres de visibilité. Descente sur différents types de
neige assez dure suivie d’un pique-nique à l’alpage
de Gadastatt (1850m). 
Descente ensuite à l’hôtel en portant les skis sur les
derniers mètres.
Piscine et sauna pour la suite de la journée.



Dimanche 9 mars
Retour à Lausanne tout d’abord par le bus jusqu’à
Coire et ensuite par le train.
La région de Splügen offre de nombreux program-
mes de randonnées à ski, soit avec les remontées
mécaniques, soit directement à partir de l’hôtel.
L’hôtel Bodenhaus est hautement recommandable.
Bon accueil, confort, ambiance sympathique, bonne
nourriture et d’un prix fort raisonnable.
D’autres photos sont disponibles sur le site
http://marie.epfl.ch/gchapuis/Spluegen08/

Gervais Chapuis

Haute route valdôtaine 2008 
du 29 mars au 4 avril 2008 • 3486 m • 9 �

Chef de course : François Gindroz
Adjointe : Karin Rack

Semaine clubistique
La Grande haute route valdôtaine comprend seize
étapes. Notre parcours a relié trois vallées, le Valsa-
varenche, la vallée de Rhêmes, le Valgrisenche, en
cinq étapes parcourues avec trois sommets en six
journées, au milieu de paysages d’une rare et incom-
parable beauté.

Samedi 29 mars – Val d’Aoste
C’est par un temps superbe que nous rallions la val-
lée d’Aoste pour la glace traditionnelle, avant d’aller
dans le Valsavarenche reconnaître le chemin muletier
qui entre dans un bois épais, habité par des groupes
de bouquetins, au-dessus de l’hostellerie du Paradis
à Eaux-Rousses. Déception, il n’y a pas de neige! 

Dimanche 30 mars – Cima di Entrelor 3430m
De Pont 1960m, nous longeons donc la route ascen-
dante jusqu’en contrebas de la vallée des Meyes que
nous pénétrons et remontons sur un terrain en pente

régulière pour arriver au glacier de Percia, avant de
poursuivre jusqu’au sommet dont le panorama est
fameux par beau temps. Toutefois, il neigeote et le
brouillard est dense!
Sans visibilité aucune et la descente du glacier s’an-
nonçant en glace bleue, nous renonçons aux pentes
raides, intercalées par des terrasses, du vallon
d’Entrelor. C’est ainsi que nous effectuons la des-
cente jusqu’à Pont, le long de la trace de montée,
avant de rejoindre en voitures l’hôtel Galisia à
Rhêmes-Notre-Dame.

Lundi 31 mars – Refuge Benevolo 
Au cours d’une journée maussade, de tout repos, se
limitant à la montée du haut de la vallée de Rhêmes,
nous atteignons cette cabane inconfortable qui est
bondée. La gardienne est accueillante et le refuge
est situé à 2285m dans un cadre merveilleux, avec de
formidables buts de courses, au bénéfice d’un ennei-
gement remarquable. Bien qu’il neige, les prévisions
du temps sont bonnes pour le lendemain et nous
choisissons parmi la dizaine de courses possibles,
celle qui a les plus belles pentes.

Mardi 1er avril – Punta Galisia 3346m
Par une journée magnifique, un ciel sans nuage, nous
effectuons une superbe course. Tout d’abord, nous
remontons la rive gauche de la Doire de Rhêmes et
de son canyon, puis le glacier de Fond jusqu’au col
de Basagne, avant de parcourir quelque peu le Parc
national de la Vanoise, sur les hauts de Val-d’Isère,
jusqu’au sommet du jour, où la vue est féerique. 
La superbe descente à Benevolo s’effectue comme
prévu, dans une neige poudreuse à souhait, par la rive
droite du canyon.
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Mercredi 2 avril – Col Bassac Derè 3082m
Dès le départ de cette classique, nous retrouvons un
ciel couvert et renonçons aux nuages de la Becca
della Traversière 3337m, pour assurer la traversée sur
le refuge Mario Bezzi. Après avoir passé la Doire de
Rhêmes, nous remontons les pentes raides situées
sous la masse de la Granta Parey, jusqu’à un col qui
domine la combe de la Goletta. Nous descendons
jusqu’au lac de la Goletta, que nous contournons
par le nord, pour remonter ensuite la combe précitée
jusqu’au col Bassac Derè. 
Nous descendons quelques mètres à pied en étant
giflés par un vent violent, avec en prime un épais
brouillard. Il nous est alors possible d’entamer la
descente à ski sur le bord du glacier de Gliairetta, très
vaste. Après la moraine, un canal évasé, côtoyant le
glacier de Vaudet, nous permet de rejoindre dans la
purée de pois le refuge Bezzi 2284m, situé sur l’alpe
de Vaudet. Oh surprise, le gardien nous y accueille 
avec un linge de bain pour la douche!

Jeudi 3 avril – Truc Blanc 3405m
En sortant du refuge, une pente raide donne accès aux
vastes plaines de Vaudet. Nous décidons de monter,
le sac léger, en direction du Truc Blanc, jusqu’à
3000m, sous la Punta Bassac Nord. Le ciel est varia-
ble. En face de nous se dresse le superbe glacier de
Platte des Chamois, descente réservée aux skieurs
très expérimentés. 
A l’heure prévue, la brève descente sur neige dure nous
permet de prendre un potage au refuge, avant de
nous laisser glisser le long de la Dora di Valgrisenche,
jusqu’au plat du hameau d’Usellieres. Sur la route
enneigée qui conduit au barrage du lac asséché de
Beauregard, nous rencontrons le guide Raymond
Angéloz avec des clients, avant de remonter faire
étape à l’hôtel Perret à Bonne.

Vendredi 4 avril – Testa del Rutor 3486m
De nuit, nous partons à ski de l’hôtel en direction du
refuge Scavarda pour rejoindre, sous un ciel sans

nuage, le petit glacier de Morion qui, après son der-
nier tronçon raide, débouche sur le col du Rutor,
dont le sommet homonyme est à deux pas. Heureu-
sement, le groupe qui a dormi au refuge a fait la trace
pour rejoindre la Madone! L’horizon s’ouvre sur la
chaîne du Mont-Blanc qui apparaît dans toute sa
majesté.

Afin de ne pas faire la longue descente du glacier du
Rutor sur La Thuile, nous traversons le col du Châ-
teau Blanc pour effectuer la superbe descente de
1900m sur Planaval, qui est l’une des toutes belles
descentes à ski des Alpes. 

Sur le chemin du retour, nous prenons ensemble le re-
pas à l’hôtel des Alpes de Saint-Rémy-en-Bosses,
avant de nous séparer le soir même, voire le lende-
main...

Flavie, Florence, Karin, Ali, André, Boris,
Charles, François, Maurice
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Col Serena
5 avril 2008 • 2547 m • 4 �

Chef de course : François Gindroz
Adjointe : Flavie Ricord

Nous devions rejoindre la cabane des Dix pour
effectuer la traversée du Pigne d’Arolla avec André
Laurent et son groupe. La météo en a voulu autre-
ment...
En ce samedi ensoleillé, après une magnifique
semaine clubistique dans le val d’Aoste, nous prenons
la route qui conduit au hameau de Motte 1656 m,
d’où nous suivons le fond de la vallée en passant
sous le viaduc du virage de la route du tunnel du
Grand-Saint-Bernard, et traversons le rio Artereva

sur un petit pont, pour prendre sa rive droite. Dès le
point 1865, nous appuyons à gauche dans la forêt,
puis longeons le bois au-dessus de la chapelle de
Saint-Michele, et remontons directement la combe vers
le col, en restant le plus près possible du fond de la
combe.
Les pentes de droite, sous la Testa di Serena 2830 m,
étant en poudreuse, nous en bénéficions pour toute
la descente de la combe, avant de suivre la rive gau-
che transformée sur le bas de cette très jolie course.
Les dames, qui ont fait deux fois la pente sommitale,
envisagent la Patrouille des Glaciers avec sérénité !
C’est dans cet esprit que nous allons nous sustenter...

Flavie et Karin, Ali et François
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