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Eric Joye

Pourquoi veux-tu aller sur les hauteurs?
Cette question m’a été posée par ma femme, qui n’est pas montagnarde, alors que je
n’étais pas très souvent à la maison… ce qui est encore le cas aujourd'hui !
Pour y faire des rencontres? Par amour?
Par amour de la montagne bien sûr!
Peut-être considérez-vous simplement que le désir de grimper est un instinct universel.
Mais oui, l’être humain, dans sa jeunesse, veut surgir du sol. Le saut est une joie première. L’équation de la hauteur et du bien est incrustée dans la manière dont nous pensons. La plupart des religions fonctionnent sur un axe vertical, où le ciel est en haut.
Monter par conséquent, c’est s’approcher de la divinité.
Ou alors vous pensez qu'escalader les montagnes c'est prendre des risques et que cela
comporte une récompense: cela entretient dans l’âme une «agitation continuelle». La
sensation d’exaltation et d’ivresse physiques que nous attribuons aujourd’hui aux effets
de l’adrénaline. L’espoir, la peur, ne sont-ils pas le rythme fondamental de l’alpinisme?
L’univers des montagnes n’a pourtant pas toujours été considéré comme merveilleux. Il
n’y a encore pas si longtemps, les montagnes passaient pour le havre du surnaturel, la
résidence des dieux et des monstres. Les voyageurs qui devaient franchir les cols alpins
se préoccupaient plus souvent de leur survie que de la perspective d’une belle vue.
Certains voyageurs choisissaient même d’avoir les yeux bandés pour éviter d’être terrifiés par l’aspect des pics.
Peut-être vivrez-vous cette expérience déconcertante: retourner «sur terre» après avoir
été dans les montagnes? Vous vous attendez à ce que tout ait changé, à ce que les premières personnes que vous rencontrez vous prennent par le bras et vous demandent si ça
va, vous disent «vous avez été absent?». Mais généralement personne ne remarque le
moins du monde que vous étiez parti. Et les expériences que vous avez faites sont largement incommunicables à ceux qui ne sont pas allés là-haut.
Alors, si lors d’une rencontre un soir au coin du bar, vous me confiez les yeux brillants:
«tu sais Eric, je viens de passer trois jours là-haut», alors moi je saurai.
Bienvenue au club!
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z, président
ire et François Gindro
Aline Bonard, secréta

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE DU 27 JUIN 2007
• Marcel Paquier, né en 1918, décédé le 16 mai,
membre soixantenaire
Le président ouvre l'assemblée à 20h05 en pré- • Jean Eperon, né en 1922, décédé le 29 mai,
sence d'une bonne centaine de clubistes et souhaite
membre soixantenaire
la bienvenue à chacun de la part du Comité, plus
particulièrement aux nouveaux membres. Il remer- L'assemblée est en pensées avec la clubiste Simone
cie la première vice-présidente Claudine Bulliard Eperon, ainsi qu’avec toutes les familles éprouvées
pour l’organisation de la soirée.
par le deuil d’un être cher. Pour honorer la mémoire
A l’approche des vacances, François Gindroz si- des disparus, l'assemblée se lève et observe un mognale que les cabanes A Neuve sur La Fouly, Orny ment de silence et de recueillement.
et Trient sur Champex, Mountet sur Zinal, Rambert sur Ovronnaz, sont toutes gardées pour la saiCartes postales
son d’été. Il invite chacun à faire connaissance avec
les maîtresses et maîtres des lieux et à y trouver gîte, Catherine et Philippe de Vargas adressent aux
couvert et boissons, en plus de l’accueil chaleureux. membres de la section leurs meilleures salutations
Le président exhorte par ailleurs les membres depuis la côte dalmate et le parc national de
présents à participer aux activités offertes par la Paklenica. Ses falaises de calcaire compact et bien
section et à rencontrer ainsi les clubistes qui se sculpté offrent plus de deux cents voies de tous les
dévouent, à un titre ou à un autre, pour le bien-être degrés de difficulté, de vingt à trois cent cinquante
mètres de hauteur, et attirent chaque jour des cenet la sécurité de leurs pairs.
Le président forme le vœu que certains, appréciant taines de grimpeurs du monde entier.
le milieu de la montagne, seront prêts à donner Quatorze clubistes, emmenés par Dieter Welscher,
quelque peu de leur temps pour s'investir à leur adressent leurs cordiales salutations depuis les
parcs naturels du nord de la Sicile partiellement
tour pour le Club alpin.
volcanique et l’Etna.
1.

ACCUEIL

2.

COMMUNICATIONS ET ADMINISTRATION
Messages

Excusés
Se sont excusés: Maude Baertschi, Denise Burdet,
Chantal Daucourt, Philippe de Vargas, Philippe
Dumartheray, Jean-Daniel Durovray, Guillaume
Féval, Anne Garin, Sabine Gentieu, Jean-Pierre
Germanier, Kirsten Halleux, Francis Hervé,
Sandrine Junod, Jérôme Maillet, Maude Treboux,
Christiane et Francis Vermot-Petit-Outhenin, Christophe Wilhelm.

René Corthésy est entré au Château de la Rive à
Lutry. Il a été admis au CAS en mai 1930 et le président, au nom de la section, lui souhaite de passer
encore d’agréables moments dans cette nouvelle
demeure.
André Groux a rendu visite à Nini Goetschin et à
Jämes Maillard, membres distingués, tous deux
résidents de l’Ilot du Parc à Lutry. Ils s’y sentent
bien, se rappellent au bon souvenir des clubistes et
l’assemblée leur adresse un message d’amitié.

Décès
Communiqué pour le parcage des vélos
Depuis l’assemblée de mai, la section a le profond
regret de faire part du décès de ses adhérents:
François Gindroz rappelle l’interdiction de dépo• Jean Kummer, né en 1920, décédé le 17 mars, ser des vélos à l’intérieur de l'immeuble de Beaumembre cinquantenaire
Séjour, la plate-forme située au sud de la grande
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salle étant mise à disposition des cyclistes pour y s’assurer que le projet d’un centre d’escalade figure
garer leur vélo le temps d’une soirée au Club, tout dans la planification des installations sportives de
en laissant le passage libre pour les piétons.
la ville de Lausanne.
3.

INFORMATIONS DIVERSES

Jardin alpin des Rochers-de-Naye «LA RAMBERTIA»
Le président rappelle que notre section est membre
de cette société et contribue ainsi à la bonne marche
du jardin. En place depuis 1991, le responsable
botanique du Jardin alpin des Rochers-de-Naye
renonce à ce poste pour des raisons de santé. Audelà de ses inestimables connaissances botaniques,
de son dévouement et des liens d’amitié qu’il a su
créer autour de lui, c’est la passion d’une vie qu’il
a communiquée à «LA RAMBERTIA» et le jardin
peut ainsi envisager avec confiance son deuxième
siècle d’existence.
Quel futur pour nos paysages alpins?
François Gindroz informe les clubistes présents
que, réunie à Grindelwald, l’Assemblée des délégués (AD) a accepté à une faible majorité l’élaboration d’une carte du CAS dans trois régions pilotes.
Des groupes régionaux seront chargés d’élaborer
des projections du développement et de la protection de la région, plus particulièrement des zones
au-dessus de la limite de la forêt. L’AD 2008 sera
informée des résultats des régions pilotes et décidera de la suite du projet et de la démarche au
niveau de la Suisse. Il est rappelé ici que la première
phase du projet, qui consiste à dresser une carte du
CAS couvrant l’ensemble des Alpes suisses, est soutenue par la section des Diablerets.

Assemblée générale du 26 juin 2007
Après le creux de la vague de l’année 2006, qui a vu
le retrait du soutien de la Holding LO LausanneOuchy SA à la construction d’une halle d’escalade
sur la plate-forme du Flon, au cœur de Lausanne,
les membres présents à l’assemblée générale du
GRAL ont décidé de repartir d’un nouveau pied,
avec des perspectives prometteuses dans la proche
banlieue lausannoise.
En prolongement de l’information publiée dans le
bulletin N° 5 de mai 2007, une synergie intéressante pourrait se mettre en place avec l’association
Sport Escalade à Saint-Légier.
L’exposition «Construire des montagnes»
François Gindroz signale l'existence de cette exposition temporaire du Musée Alpin Suisse, qui met
en œuvre vingt stations de jeu pour raconter aux
adultes et aux enfants l’aventure de la mensuration
dans les Alpes et les représentations de celles-ci,
jusqu’à l’atlas interactif de la Suisse. Un volet de
l’exposition, comprenant des cartes, des panoramas, des reliefs et des lettres originales, est consacré
à la vie et à l’œuvre de Xaver Imfeld (1853-1909),
le plus important dessinateur de panoramas, constructeur de reliefs, cartographe et ingénieur suisse
de son temps.

Centre d’escalade du GRAL – Grimper à Lausanne
La section des Diablerets est associée au projet de
réaliser un centre d’escalade en salle à Lausanne,
soutient l’association GRAL Grimper à Lausanne
depuis 2004 et encourage le mouvement de grimpe.
Le président rappelle que la Municipalité de Lausanne a soumis tout récemment au Conseil communal son projet METAMORPHOSE qui comporte,
notamment, un important volet consacré au sport,
en particulier aux installations sportives.
Lors d’une rencontre réunissant le Conseiller municipal des sports, le Service des sports et les milieux
sportifs lausannois le 25 juin dernier, Philippe de
Vargas et François Gindroz ont pu s’exprimer et

Composer un relief sous forme de puzzle dans l’exposition

Cette exposition est présentée au Musée Alpin
Suisse, Helvetiaplatz 4, 3005 Berne, tous les jours
de 10h à 17h30 (le lundi de 14h à 17h30), jusqu’au
10 février 2008.
Informations sur le site: www.alpinesmuseum.ch
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Activités futures
• Soirée extra-muros
Le président remercie particulièrement AnneLise Berger et ses aides bénévoles de l’organisation de la soirée du mercredi 25 juillet au Grand
Refuge de Sauvabelin à Lausanne. Il encourage
chacun à venir les rejoindre en nombre pour partager un sympathique moment au grand air et
rappelle que les inscriptions sont prises conformément à l’article paru dans le bulletin.
• Prochaine assemblée récréative et culturelle
La partie récréative du mercredi 29 août se
décomposera comme suit:
1.Concours «Connais-tu ton pays?»
Le président rappelle que le Groupe de photographes a l’habitude de mettre en valeur une
série d’images de nos sommets lors de ce
concours original, avec un résultat qui peut
surprendre.
2.«Si la Grotte m’était contée»
La commission des archives innove et présentera l’histoire de la Grotte de la Borde, berceau
de notre section, en la replaçant dans son
contexte culturel et géographique du 19e siècle.

rience de la haute montagne ainsi que la maîtrise
des conditions extrêmes qu’on peut y affronter,
mais aussi une préparation morale et physique
spécifique et minutieuse.
La prochaine édition de cette course internationale militaire de ski-alpinisme ouverte à des patrouilles civiles aura lieu du 16 au 20 avril 2008.
Le Groupe de skieurs invite celles et ceux qui s’intéressent à y participer à se manifester auprès de
Christophe Gilliéron à l’adresse:
christophe.gillieron@vtxnet.ch
et à bénéficier ainsi, pour la première fois à la section, des structures d’accompagnement et d’entraînement qui seront mises en place.
Il est rappelé ici que l’on peut s’inscrire jusqu’au
22 octobre 2007 via le site internet www.pdg.ch
mais que cette demande n’est pas une inscription
qui garantit la participation certaine à la PDG
2008.
Pour en savoir plus, Alain Junod a invité le brigadier Marius Robyr à donner aux membres de la
section des Diablerets une conférence sur cette
course mythique, lors de la partie récréative de
l’assemblée du mercredi 26 septembre.

• Les femmes et les hommes au CAS
François Gindroz rapporte que le Comité central
du CAS a commandé une analyse visant à déterminer si le CAS est un club attrayant pour les
femmes et les hommes. Le Comité central souhaite en effet en savoir plus sur l’utilisation des
prestations que le club offre par les deux «genres»
et trouver des moyens d’augmenter le nombre de
femmes qui s’engagent au sein des sections. C'est
Maquette de l’itinéraire de la PDG élaborée par l’EPFL
ainsi que Maria Frager, Danièle Revey, Emil
Suter et François Gindroz se sont rendus à tour
de rôle à Olten pour représenter la section et par4.
RÉCEPTION DES NOUVEAUX MEMBRES
ticiper à des discussions de groupe dans le cadre
de l’analyse de genre en cours.
François Gindroz informe qu'après une cohorte de
174 nouveaux membres reçus durant le premier tri• 13e Patrouille des Glaciers
mestre de l’année, ce sont 92 candidatures que le
Le président décrit la PDG, course exceptionnelle bureau du comité a admis pour l’assemblée du jour.
au cours de laquelle sont ralliés, pour une catégo- Aline Bonard, secrétaire du comité, appelle les nourie, Zermatt à Verbier, ou, pour l’autre, Arolla à veaux membres et les invite à rejoindre le président
Verbier. Cette épreuve unique se caractérise par à l’avant de la salle, face à l’assemblée, pour recesa longueur, son altitude moyenne élevée et le voir leur insigne du CAS, la brochure de présentaprofil de son itinéraire, de sorte que vouloir y tion des cabanes de la section et pour partager le
participer exige non seulement une réelle expé- verre de l’amitié en toute convivialité.
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Soirée extra-muros

et, dès 19 h
du mercredi 25 juill
uvabelin
Sa
au Grand Refuge de
ochatte
Cl
la
à Lausanne, route de
Réception des nouveaux membres Venez nous rejoindre nombreux pour partager une
soirée sympathique entre clubistes et amis. Ce sera
Les nouveaux membres sont ensuite reçus par Eric un moment de plaisir, de bonheur et de vie belle. Le
Joye, qui soulève le questionnement des motiva- Comité se réjouit d’ores et déjà de vous accueillir à
tions des uns et des autres à partir en montagne et cette escapade «Nature et plein air».
évoque la difficulté à redescendre de là-haut.
François Gindroz remercie Eric Joye de son allocu- Au menu
tion et félicite les nouveaux membres de leur adhé- Rôti à la broche
sion à la section des Diablerets.
et accompagnements,
La partie officielle de l’assemblée est close à 20h30. desserts, café.
Coût: Fr. 30.– par personne
apéro et boissons compris.
5.
PARTIE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE
Où nous trouver?
La partie récréative est mise sur pied une nouvelle
Au nord du lac de Sauvabelin.
fois, pour le Comité de la section, par Claudine
Bus 3 et 8: Bellevaux, Bus 16: Clochatte.
Bulliard, première vice-présidente, chaleureuseParcage possible sur la route de la Clochatte,
ment remerciée.
en bordure de forêt.
Le conférencier de la soirée est ensuite brièvement
De là, suivre à pied l’indicateur «Refuge».
présenté par Anne-Marie Longet: Louis Varidel
Au retour, le covoiturage est recommandé.
présente son film intitulé «Les quatre saisons»,
tourné dans les Préalpes vaudoises. Défilent alors Inscriptions indispensables
de bucoliques images de la nature locale, faune et Merci de vous inscrire d’ici au vendredi 20 juillet
flore, quelque peu désuètes mais néanmoins char- sur la feuille ad hoc au local,
mantes, qui forcent chacune et chacun à quelques ou par e-mail à: alberger@vtxnet.ch
instants de quiétude paisible.
La séance est levée à 21h45.
L’organisatrice Anne-Lise Berger,
mobile 079 748 91 30

Poste vacant
à repourvoir
VOUS ÊTES PRÊTS À CONSACRER UN PEU DE TEMPS
À VOTRE CLUB ?
La structure de la section fonctionne tout simplement par l’engagement de volontaires motivés, qui
ont envie de rendre service à tous.
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Nous recherchons une ou deux personnes pour
s’occuper du chalet de la Meyette, situé aux
Paccots, près du lac des Joncs, commune de ChâtelSaint-Denis.
En effet, Pierre Morel se retire au mois d’octobre 2007, après avoir passé de nombreuses années
en qualité de préposé. Nous lui exprimons toute
notre gratitude pour son dévouement et le remercierons ultérieurement.
Le cahier des charges de la gestion du chalet «La
Meyette» comporte essentiellement les activités
suivantes:
• Renseignements aux intéressés
• Etablissement des contrats et de la liste des réservations
• Contrôle de l’état des lieux, des ustensiles de cuisine, extincteurs, dortoirs
• Surveillance générale de la maison
• Nettoyage général une fois par année (corvée)
• Achat des réserves
• Inventaire en fin de saison
• Commande du bois de feu, coupe et fendage
(corvée)
• Petits travaux extérieurs à organiser, soit: coupe
de l’herbe, montage de la clôture, etc.
Vous êtes intéressés?
Merci de contacter,
soit Pierre Morel au 021 921 79 28, soit le caissier
Jean-Pierre Germanier, soit le président de la
Commission des cabanes Daniel Rapin, ou tout
autre membre du Comité qui pourra également
vous renseigner.

ve
Assemblée récréati
et culturelle
2007 à 20
du mercredi 29 août

h

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Accueil
Communications et administration
Informations diverses
Partie récréative et culturelle organisée par le
Groupe de photographes et la Commission des
archives:
• Concours «Connais-tu ton pays?»
• Grotte de la Borde «Aventures et anecdotes
au berceau de la section»
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Traditionnellement, le Groupe de photographes
teste la mémoire des membres de la section en présentant différentes photographies dont il faut identifier le lieu ou le sommet. Cette année, c'est notre
coprésident André Groux qui a le privilège de sélectionner les quinze photographies qui vous seront
présentées lors du concours «Connais-tu ton
pays?». Alors, bonne chance!
«Si la grotte m'était contée». Voici le sujet qui a été
retenu par la Commission des archives. Alors que
nous nous réunissons chaque année en ces lieux
bucoliques, Robert Pictet vous présentera l'histoire
de la Grotte de la
Borde, berceau de notre
section, en la replaçant
dans son contexte culturel et géographique
du 19e siècle.
Cette soirée se veut
conviviale et attractive.
Elle laisse une part importante aux contacts
que nous pouvons avoir
entre nous. Venez nombreux pour fraterniser
et vous distraire un moment.

ve
Assemblée récréati
et culturelle
embre 2007 à 20 h
du mercredi 26 sept

L'ordre du jour sera publié dans le bulletin du mois
de septembre.
La Commission du bulletin a été chargée de l'organisation de cette soirée
récréative et culturelle.
Cette année, elle a le privilège de recevoir le brigadier Marius Robyr,
cdt PDG, qui se fera un
plaisir de nous renseigner sur la prochaine
Patrouille des Glaciers
qui se déroulera du 16 au
20 avril 2008.
Une soirée à ne pas manquer!
www.pdg.ch copyright

ses
Annulation des cour

Ghislaine Bonjour

F
Course avec le Cn A
– Thonon)

Nous vous remercions de prendre note que pour
cause d'accident, les courses du 12 août Traces des
is du Léma
(Club Alpin França
Dinosaures par les chalets de Loria, et du 1er septembre
l'Ardève (1474 m) sont annulées.
Alain Junod
Nous vous invitons à vous inscrire à la magnifique
randonnée organisée par nos amis français du
CAF. Cette course ne figure pas dans le carnet des
courses.
Le dimanche 2 septembre 2007: Tête de Bossetan
(2404.5 m)
Il s'agit d'un magnifique sommet situé en France à
proximité des Dents-Blanches de Champéry.
Environ six heures de marche (T2)

Mercredistes
Francis Miéville

Information pour une course
Le 7 novembre 2007, course de Nelly Mettraux,
merci de prendre note que le départ est Le PetitMont (pour le Chalet-à-Gobet) et le retour à La
Rosiaz / Val-Vert.

Chef de course: Alain Junod (021 646 21 41)
Adjoint:
Roger Tröhler (021 729 96 06)
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Assemblée
S
des délégués du CA
delwald
Fête centrale à Grin
ju
du 9 et 10 in 2007

Départ très matinal, pour les huit délégués de la
section, afin de se rendre à Grindelwald. Après
environ quatre heures de train, arrivée avec nos
bagages à la Kongressaal, à l'opposé de la gare.
Juste le temps de prendre un café-croissant et
l'assemblée débute. Midi, après deux heures de
délibérations, magnifique lunch organisé en plein
air. Ensuite, reprise du programme de l'AD au
cours de laquelle est élu membre d'honneur du
CAS, Werner Munter, éminent spécialiste des avalanches. Après avoir remisé nos écouteurs – ouf! –
nous partons, bagages en main, jusqu'à notre hôtel
qui, par hasard, se trouve à l'opposé de la
Kongressaal, juste au-dessus de la gare. Bref, après
s'être changés, nous prenons le car et la télécabine

qui nous mènera au Männlichen (2229 m.) où nous
sommes accueillis par un violent orage. Heureusement, le temps s'améliore rapidement, ce qui
nous permet d'admirer un panorama fantastique.
Chorale et musique champêtre animeront le fastueux banquet qui nous est servi. Quatre cents personnes participent à cette manifestation. Il n'est pas
loin de minuit quand nous reprenons la télécabine
pour nous ramener, dans une nuit noire, à Grindelwald.
Le dimanche matin, le réveil est matinal car c'est
à 7 heures que nous avons rendez-vous à la gare
pour prendre le train de la Kleine Scheidegg et du
Jungfraujoch. A peine arrivés, nous visitons la
grotte et le Sphinx (3571m.). Puis nous partons
pour la Mönchsjochhütte (3657m.) où le dîner
nous est servi. Après notre retour au Jungfraujoch,
c'est environ six heures de train qui nous attendent
pour revenir à Lausanne.
Très beau week-end effectué dans une ambiance
conviviale. Un tout grand merci aux organisateurs,
notamment la section Grindelwald qui fêtait à cette
occasion ses 100 ans d'existence.
Alain Junod

Repas sur l’herbe

Assemblée des dé
légués

Jean-Bernard en action

Président central Fank-Urs Müller – Santé
!

ers
pétit ch
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délégu
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r Wenge
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n
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e
u
V

Werner Munter, membre d’honneur CAS
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sesse
Yvette Vaucher, première Suis er
l’Eig
à avoir gravi la face nord de

L’Eiger après l’orage

Chorale folklorique au Männlichen
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PDG 2008 : épreuve,
ciété ?
ou phénomène de so
,
Christophe Gilliéron
rs
ieu
sk
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oupe
ancien prévôt du Gr

La prochaine édition de la Patrouille des Glaciers
(PDG) aura lieu du 16 au 20 avril 2008 entre
Zermatt, Arolla et Verbier. Qui ne connaît pas cette
course mythique qui consiste à rallier par patrouille
de trois, en une étape, Zermatt à Verbier pour une
catégorie, Arolla à Verbier pour l’autre? Cette
épreuve de ski-alpinisme, réservée uniquement à
des concurrents militaires de 1943 à 1949, est
ouverte depuis sa renaissance en 1984 à des patrouilles civiles, militaires, masculines, féminines
ou mixtes de toutes nationalités. Le succès phénoménal de la PDG en fait un véritable championnat
du monde inofficiel de ski-alpinisme de longues distances, et oblige les organisateurs à limiter la participation, afin de garantir des conditions de sécurité
optimales sur tout le parcours. Les premières places
des différentes catégories sont trustées par des sportifs de très haut niveau équipés de matériel extrêmement léger et performant, leur permettant de
parcourir le tracé Zermatt-Verbier (52 km et
4000m de dénivellation positive) en 8h15 pour la
meilleure équipe féminine et 6h18 pour les premiers hommes. Outre la longueur du parcours, la
popularité de la PDG fait qu’elle correspond à une
vraie fête du ski-alpinisme: la couverture médiatique, le nombre incroyable de spectateurs, l’engouement des amateurs de ski-alpinisme tout au
long de l’hiver et l’ancrage de la course dans la
population locale sont simplement uniques. On
peut s’inscrire à la Patrouille des Glaciers 2008
jusqu’au 22 octobre 2007 via le site www.pdg.ch.

La Patrouille des Glaciers
n’est pas l’unique course de
ski-alpinisme ayant lieu en
Suisse. En 2007, une trentaine de compétitions de ce
type, de longueurs très
variées, ont eu lieu. Le CAS
a bien compris l’importance que ce sport a pris et
soutient depuis plusieurs
années son développement.
Le terrain dans lequel ces www.pdg.ch copyright
courses se déroulent, l’entraînement minutieux
nécessaire et les critères de sécurité très rigoureux
justifient totalement ce soutien. La section des
Diablerets a décidé à son tour de promouvoir et
d’encourager la pratique du ski-alpinisme de compétition dès cet hiver. A cet effet, plusieurs entraînements, conduits par des
chefs de course expérimentés et amateurs de compétitions, seront organisés à
partir du mois de décembre. Ceux-ci sont destinés
à des sportifs confirmés
souhaitant s’entraîner, pro- www.pdg.ch copyright
gresser ou trouver des coéquipiers de niveau similaire. L’objectif sera d’atteindre une forme optimale
à mi-avril 08. A noter que les conditions de sécurité
de ces entraînements seront similaires à celles des
courses de section traditionnelles et que l’inscription se fera selon le même processus.
Christophe Gilliéron, chef de course depuis de
nombreuses années et multiple participant à la
PDG, coordonnera les activités dans le domaine du
ski-alpinisme et pourra conseiller les intéressés en
matière d’entraînement, d’équipement ou de compétition. Il peut être contacté par e-mail à l’adresse
christophe.gillieron@vtxnet.ch.
Votre annonce dans le bulletin
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Un impact certain et un soutien au Club
Nous exprimons notre gratitude
et nos remerciements à nos différents partenaires
qui nous soutiennent, ainsi qu’à nos annonceurs
qui ont aidé à la réalisation de ce bulletin
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tation
Modification de la conée
de ski de randon
ission d’alpinisme
Danièle Revey, comm

Dans un souci d'uniformisation, la Commission
d'alpinisme a décidé d'adopter, dès l'année 2008
(soit déjà dans les formulaires de proposition de
course de cet automne), la cotation de ski de randonnée dite de Welzenbach (F-TD). C'est en effet
cette cotation que le CAS utilise désormais, à la
suite de la refonte de ses topos couvrant toute la
Suisse. Cette échelle permet de mieux différencier
les nouvelles difficultés nées de l'évolution du ski
(variété des courses, matériel, progrès techniques
des skieurs, etc.). Elle traduit la difficulté globale.
Sont prises en compte les difficultés techniques de
ski à la descente et partiellement à la montée. La
longueur de la course et certains dangers de la
haute montage sont également pris en considération. Les difficultés alpines proprement dites (passages techniques à pied, marche sur une arête, etc.)
sont décrites dans l'itinéraire des topos; il appartiendra aux chefs de courses de les spécifier en sus,
notamment sur la feuille destinée aux participants.
Les échelles S1-S6 et FS-TBSA seront ainsi abandonnées et nos formulaires adaptés en conséquence.
La nouvelle cotation se présente ainsi qu'il suit:
• F
Facile
Jusqu'à 30°. Pas de risque de glissade. A la montée et à la descente, terrain doux, vallonné, sol
égal. A la descente, pas de passages étroits.
• PD
Peu difficile
Dès 30°. Risque de courtes glissades se terminant
en pente douce. A la montée et à la descente, en
général, larges pentes avec quelques brefs raidillons; possibilité d'éviter les obstacles (conversions nécessaires). A la descente, passages étroits
courts et peu escarpés.
• AD Assez difficile
Dès 35°. Risque de glissades plus longues, possibilité de freiner (risque de blessures). A la montée
et à la descente, brefs raidillons sans possibilité d'évitement; les obstacles sur des pentes
modérées exigent de bonnes réactions (assurer
ses conversions). A la descente, passages étroits
courts, mais raides.
• D
Difficile
Dès 40°. Risque de longues glissades débouchant
parfois sur des pentes raides (danger de mort).
A la montée et à la descente, pentes raides ne

pouvant pas être évitées; nombreux obstacles
exigeant une bonne maîtrise de la technique de descente. A la descente, passages étroits longs et raides.
Virages courts possibles pour les bons skieurs.
• TD Très difficile
Dès 45°. Risque de glissades débouchant sur des
pentes raides (danger de mort). A la montée et à
la descente, terrain généralement très raide, souvent coupé de barres rocheuses; obstacles nombreux et rapprochés. A la descente, passages
étroits longs et très raides; à surmonter par des
dérapages et des sauts.
Merci aux chefs de course de leur engagement et
bonnes courses à tous.

ix
Le Jeudisme et ses D
Commandements
nt l’Eternel
Daniel, Jeudiste deva
Qu’est-ce que le jeudisme, diable?
Une religion, un état d’esprit, est-il enviable?
Et qui nous fait marcher et conquérir des sommets
Au prix d’efforts qui nous laissent d’émotion muets?

Oui, mes frères, car primordiale est la question,
Nous qui chaque jeudi nous réunissons.
Fait impensable en Pays vaudois,
Nous sommes sans aucun statut, ni loi,
Ni règle, mais avec, en la nature, la foi.
C’est aussi ce total esprit de liberté,
Cette exceptionnelle bonhomie et convivialité
Et cette franche camaraderie, sans hiérarchie,
Que beaucoup, d’ailleurs, nous envient.
Lorsqu’en colonne nous marchons
Et que la montagne attaquons,
Certains devisent, d’autres ne soufflent mot,
Il y a les babillards, les muets, les rigolos
Et le grand rire qui éclate de Pierrot!
Bref, mais tous respectent les Dix Commandements:
1. Le jeudi matin de bonne heure te lèveras
2. De près te raseras
3. Tes pompes toi-même cireras
4. En route le Chef ne dépasseras
5. Dans le ravin ton copain ne poussera
6. Point de cigare tu n’allumeras
7. Sans rechigner ton obole payeras
8. A l’arrivée la verrée tu offriras
9. A ton domicile sans pétouiller tu rentreras
10. et le dernier, le plus important:
Jeudiste tu resteras!
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Et tou(te)s s’étaient ..
e.
réuni(e)s à la Grott

Morges

Robert Pictet

Une fois n’est pas coutume: la pluie a bien failli se
mettre de la partie, mais une intervention vigoureuse
auprès des instances célestes a éloigné les foudres de Jupiter et les trombes d’eau de la prairie
où quarante-cinq clubistes partagèrent ce mardi
12 juin le verre de l’amitié et une agape succulente
préparée par les participant(e)s. Ruth Liniger –
comme chaque année – n’avait d’ailleurs pas ménagé
sa peine pour assurer le succès de cette superbe soirée. Et comble de bonheur, la Musique d’Anzeinde,
fortement représentée, nous gratifia d’une magnifique aubade, dont le cadre bucolique valorisa les
choix musicaux de son directeur, Bernard Rouiller,
et les échos du cor des alpes embouché par Hans
Woodli, son président. Soirée chaleureuse donc,
rehaussée par la présence d’une forte délégation
payernoise, emmenée par
son président Paul Jomini,
de notre président François Gindroz, de Danièle
Revey, présidente de la
CA, de plusieurs autres
présidents de Groupes et
Commissions, des «brodzons» des présidents honoraires, ainsi que d’une
large cohorte de clubistes sympathiques, auxquels
s’était jointe une représentation des Amis de la Cité,
dont la présence traditionnelle nous va toujours
droit au cœur. Ainsi donc, grâce à vous, cette sympathique tradition ne demande qu’à perdurer
accompagnée dorénavant des échos de la Musique
d’Anzeinde, du dévouement des «gardiens» du lieu
– André Perret, Wilfred Johner et Bernard Saudan –
et de l’enthousiasme des
clubistes qui débordent de
générosité et d’ingéniosité
pour flatter notre palais et
agrémenter notre esprit. A
l’an prochain donc, mais
une semaine plus tôt, soit
le mardi 3 juin 2008, tant
il est vrai que le «pré» de
la Grotte est bien – à notre
échelle – notre «Prairie du
Grütli»…
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Beat Bolliger

AGENDA
Mardi 30 octobre: assemblée générale d'automne à
19h30 au foyer de Beausobre, suivie d’une présentation/diaporama.

Chants d’oiseaux au crépuscule
15 mai 18h à 20h • 9 쿎
Cheffe de course: Elvire Fontannaz
Adjointe: Lise Martin
Changement de but en raison d’un terrain détrempé: ce seront donc les Bois de Belmont plutôt que la Tour-de-Gourze! Pas facile d’identifier
les chants d’oiseaux! Comment différencier les
espèces, comment reconnaître la mélodie de chacune, comment déchiffrer cet étrange langage?
Modestes, nous nous concentrons sur deux espèces
en particulier: le rouge-gorge familier et le pinson
des arbres. A chaque personne sa technique: à quoi
cette mélodie me fait-elle penser? Quelle image
puis-je me faire dans la tête, pour ancrer ce chant
dans ma mémoire et rajouter une, deux, trois nouvelles espèces à mon palmarès le printemps prochain?
Dix espèces différentes seront inscrites sur la liste
à la fin de notre escapade et plusieurs auront été
réécoutées à l’aide du CD et du baladeur… Un
autre moyen de progresser!
Elvire Fontannaz

Escapade ornithologique
2 juin 2007 • 2026 m • 2 쿎
Guides: Elvire Fontannaz et Erica Nobs
La météo n’était pas géniale, mais en Valais le
temps est toujours meilleur.
Départ des Mayens de Conthey, montée dans la
forêt. Là, nous entendons les oiseaux de forêt: pipit
des arbres, pouillot véloce, pinson des arbres, grive
musicienne, merle…

Puis nous sortons de la forêt. De magnifiques lys
orangés et blancs (paradisie faux lis) nous accueillent.
Nous arrivons sous une falaise, le temps se déchire,
nous profitons de nous tordre le cou afin d’apercevoir les hirondelles de rochers, le bruant fou ou le
merle de roche. Mais ils ne sont pas au rendezvous.
Nous continuons et le brouillard nous enveloppe.
Tout à coup, un sifflet retentit– nous scrutons, mais
le merle à plastron est une ombre chinoise. Plus haut,
nous entendons une perdrix bartavelle, le brouillard
enveloppe et nous ne pouvons la distinguer.
Le brouillard devenant trop épais, nous retournons
sur nos pas sans atteindre le sommet prévu. Aux
falaises, cette fois-ci nous pouvons admirer les
hirondelles de rochers et le bruant fou. Des traces
de cerf, chamois, marmottes ont été distinguées.
Ce fut une journée très instructive: vingt et une
espèces d’oiseaux entendues mais seulement une
minorité vue.
Merci à Elvire et à Erica pour la transmission de
leurs connaissances.

Les guêpiers d’Europe à Penthaz
13 juin de 18h à 20h • 10 쿎
Cheffe de course: Elvire Fontannaz
Adjointe: Erica Nobs
Coup de bol météo pour cette fin de journée ensoleillée au milieu d’une semaine perturbée par les
nuages, la pluie et les violents orages. Notre petite
équipe se retrouve donc à la Gravière devenue
décharge de Penthaz pour découvrir le plus exotique et le plus coloré des oiseaux nicheurs en

Ghislaine Bonjour

Crêt de la Neige
10 juin 2007 • 1718 m • 11 쿎
Chef de course: Jean-Pierre Strahm
Adjointe: Catherine Strahm
Le plus dur a été de trouver la route pour le
«Triocan».
Le marché de Thoiry nous a contraints à plusieurs
déviations. Beau temps, assez orageux, tout le
monde au sommet. Balade pour les uns, rota pour
les autres. Merci à Catherine pour sa patience et
à Suzanne pour avoir payé la tournée de bières
blanches; il faisait une grosse soif!
Jean-Pierre Strahm

Photos: Henry DELÉDERRAY
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Suisse, le guêpier d’Europe. Malgré que la plupart
Bec de l’Aigle
des individus de la colonie (six à sept couples cette
17 juin 2007 • 9 쿎
année) soient en train de couver leurs œufs au fond
Chef de course: Henri van den Hövel
de leur profonde galerie, nous avons la chance
Adjointe: Ruth Schmidt
d’observer avec la longue vue (agrandissement
trente fois) quatre guêpiers ensemble sur un arbre Après une jolie montée ensoleillée depuis Fionnay,
sec et plusieurs dans une belle démonstration de une douzaine de clubistes arrivent sans peine au joli
vol plané. Après des explications étoffées sur ce lieu lac de Louvie.
et sur la vie passionnante de celui qu’on appelle le
«chasseur d’Afrique», nous repérons les entrées de
leurs galeries de nidification, ainsi que les trous
forés par les hirondelles de rivage qui cohabitent sur les mêmes falaises sablonneuses. Moments
magiques que de pouvoir admirer si près de chez
nous de telles beautés de la Nature. Si nous voulons
que ces migrateurs au long cours continuent à nous
enchanter, nous nous devons de respecter la tranquillité de leur site de nidification. Donc, avis aux
amateurs: si vous vous rendez à Penthaz, respectez
absolument le périmètre délimité et jouissez du
spectacle depuis les postes d’observation indiqués,
sans jamais descendre au fond de la gravière. Le
succès de leur reproduction et de leur retour chaque
printemps est à ce prix!
Elvire Fontannaz
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La montée au col du Bec de l'Aigle se fait sans difficultés, avec un petit détour et une petite rallonge
au sommet pour les volontaires.
Le paysage est rempli de jolies fleurs, anémones,
gentianes, silènes et quelques saxifrages.
L'orage est encore bien loin et nous entamons la
descente, insouciants, dans le vallon sauvage de
Severeu en suivant le ruisseau du Dâ.
Finalement tous se retrouvent au bistro de Fionnay,
une panachée en main, sauf les deux personnes qui
ont commandé un frappé et qui doivent avaler un
demi-litre de lait!
Merci Henri et Ruth pour cette randonnée originale!

Mont-Racine
13 juin 2007 • 18 쿎
Dix-huit heureux marcheurs sont en route depuis
La Sagne, montent le Chemin des Statues, sculptées
par M. Felix. La flore et la vue sont magnifiques. Arrivés à Tête de Ran, une petite averse nous
accompagne – heureusement de courte durée.
Arrivés aux Hauts-Geneveys, nous nous désaltérons en attendant le train du retour. Merci à chacun
pour ces beaux moments de partage.
Bon été. Avec toute notre amitié.
Lisette et Louis

Diemtigtal
20 juin 2007 • 13 participants
dont un abandon après 25 min
Nous arrivons dans le Diemtigtal par Berne, Spiez
et Wimmis. A Schwenden, nous commençons une
Les Mercredistes
marche légère dans des prés. Puis attaquons une
rude montée, couronnée par des alpages fleuris et
Le Chasseron
vue sur d’autres crêtes du Diemtigtal. Descente sur
23 mai 2007 • 17 쿎
Riedli par Menigwald.
Chef de course: Gérard Blanc
La pluie commence quand nous entrons dans le car.
Merci aux chefs de nous avoir fait découvrir une si
Une randonnée en boucle rondement menée depuis belle région.
Gesa Dätwyler
Les Cluds par Les Avattes - La Crête, la Pierre
de la Paix, le sommet et retour par les Illars. Une
découverte pour quelques Mercredistes. Une flore
superbe et un plus: nous avons passé entre les
gouttes!
Fred Lang

Gérard Blanc

Diablerets – Bretaye
6 juin 2007 • 24 쿎
Chef de course: William Baehler
Après le trajet dans le petit train ASD – une découverte pour certains – et une pause-café aux Diablerets, les vingt-quatre participants ont entamé
la montée sur un sentier forestier qui longe le torrent de Culan et conduit au col de la Croix. Ce sentier passe près de Trèchadèze où, le 5 mars 1798,
deux cents Ormonans ont tenu en échec près de
sept cents hommes des troupes françaises et vaudoises qui occupaient le canton de Vaud. A Ensex,
notre pause repas nous a permis d’admirer le
panorama, malheureusement partiellement bouché
dans la direction des Dents-du-Midi. En raison des
nuages menaçants, la pause a été écourtée et le
groupe a rejoint à Bretaye un autre petit train, le
BVB, pour regagner Lausanne.
William Baehler
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Les Jeudistes
Les jeudistes à Saint-Triphon
le 31 mai
Pierre Pointet
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Ici...
Votre publicité serait vue !
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Le secrétariat de la section vous renseigne sur les différentes propositions de sponsoring
tous les matins de 10 h à 11h 30 au ☎ 021 320 70 70 ou à l’adresse : secretariat@cas-diablerets.ch

