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Accueil, Compétences, Solidarité
Bien chers membres du CAS-Diablerets,

Cinq ans déjà… et voici mon dernier éditorial en tant que 
président. Cela m’amène à partager avec vous quelques 
réflexions.

Unis par un intérêt commun, la montagne, les membres du 
Club Alpin viennent de tous les horizons avec des profils 
extraordinairement variés. C’est une immense richesse.

Lorsqu’un nouveau membre est bien accueilli et accompagné dès son arrivée 
au Club, il ou elle s’intègre facilement et perçoit ainsi l’atmosphère sportive et 
spécifique qui y règne.

De même, lorsqu’on arrive dans une cabane après une belle montée, parfois 
éprouvante, un accueil chaleureux réchauffe le cœur et allège la fatigue! 

Les courses sont, bien sûr, un lieu d’accueil pour chacun et permettent de rencontrer 
des personnes formidables qui n’auraient jamais été rencontrées autrement.

Le club est aussi un lieu unique pour accroître ses compétences et, petit à petit, tutoyer 
la montagne grâce à une offre de cours riche et variée, aussi bien en été qu’en hiver.  

Dans les situations plus difficiles, la solidarité et l’entraide sont de mise et permettent 
de franchir un passage délicat, d’aller de l’avant. La solidarité émane de chacun et, 
notamment, de tous les bénévoles qui œuvrent pour le bien de tous.

Ces trois éléments: Accueil, Compétences, Solidarité, font partie intégrante de 
l’ADN du club. La première lettre de chacun d’eux forme une anagramme du CAS.

Par ces lignes, j’aimerais saluer et remercier vivement celles et ceux que j’ai 
côtoyés durant ces cinq dernières années, qui se sont donnés généreusement 
pour le Club, qui sont venus constituer une équipe et un comité fort et engagé, 
tous les membres et les responsables des sous-sections, des commissions et des 
groupes, tous les préposés et les chefs de course, sans oublier le secrétariat. Sans 
eux, le club n’aurait pas pu bien fonctionner et son ADN n’aurait pas été aussi fort.

Lors de la prochaine assemblée générale qui se tiendra le 27 novembre, il vous 
sera proposé d’élire le nouveau président pour la section. Il s’agit de Nicolas 
Lemmin, un homme de talent, d’expérience et très engagé. Je vous prie de lui 
réserver un bon accueil.

Que le CAS puisse magnifiquement prospérer grâce à lui, grâce à chacun de vous.

     Jean Micol
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Dans le cadre de l’exposition «Glaciers ultimes», visible 
jusqu’au 8 mars 2020 à l’Espace Graffenried d’Aigle, le 
professeur de géographie physique de l’Université de 
Lausanne, Emmanuel Reynard, donne une conférence 
sur les glaciers et le réchauffement climatique, le jeudi 
28 novembre, à 18 h 30. Après avoir expliqué le bilan hy-
drique des glaciers et ses relations avec le climat, cette 
conférence abordera différents exemples de l’évolution 
des glaciers en relation avec les climats du passé, du pré-

sent et du futur. Seront notamment traités le retrait du glacier du Rhône dans la plaine chablaisienne après la dernière 
période glaciaire, l’avancée des glaciers au Petit Age glaciaire et la catastrophe du Giétro de 1818, le retrait actuel des gla-
ciers alpins, à l’exemple du massif des Diablerets et, finalement, les projections concernant le futur des glaciers suisses.

En savoir plus sur les glaciers

Nettoyage de la montagne
Trois actions de nettoyage ont été effectuées, cet été, autour des cabanes 
du CAS. Des bénévoles ont récolté, au total, quelque huit tonnes de 
déchets sur plusieurs jours à la Trifthütte SAC, à la Konkordiahütte 
SAC et à la cabane du Mountet CAS. Le CAS poursuit ainsi son action 
pour éliminer les déchets hérités du passé.
Les tôles constituent la majeure partie des déchets récoltés, à côté du 
verre, du plastique, des piles, des lunettes de soleil et des vêtements en 
décomposition. Les déchets ont été rapatriés dans la plaine par des héli-
coptères de l’armée, puis triés et éliminés correctement. Même s’il reste 
toujours de vieilles décharges en montagne, le CAS a encore progressé vers 
son objectif de débarrasser la montagne des vieux déchets et de la mainte-
nir propre. L’Association centrale du CAS soutient les sections pour ce qui 
est du financement et de l’organisation pour la planification et l’exécution 
d’actions de nettoyage. 

Claude Stöcklin propose une grosse mise à jour (4e édition) de son Topo 
des blocs du Salève avec la publication d’informations sur quatre nou-
veaux secteurs: Nounours, Chamois, Le Golf et Rochers de Faverges. «Le 
chaos des blocs du Salève propose des blocs historiques: l’Alpinodrome, 
la petite carrière, le petit Valaisan et la dalle au soleil, blocs qui ont vu le 
passage de générations de grimpeurs. On peut le constater à la patine des 
prises! Grâce à une poignée de passionnés, des blocs «new style» ont vu le 
jour. Ce topo en est la suite logique. Le chaos des blocs du secteur le Coin 
est particulièrement important et tous les blocs ne sont pas documentés. 
Cependant, des flèches noires désignent la quasi-totalité des passages. 
Certains blocs peu parcourus peuvent se couvrir de lichen et de végéta-
tion. Un bon brossage et le bloc aura meilleure mine.

Côté cotation, Claude Stöcklin a «pu retranscrire au mieux les cotations utilisées par les locaux: du 4 au 8a». L’intégralité 
du topo est disponible gratuitement online (recherche Google). 

les blocs du Salève mis à jour online 

La grimpeuse suisse Petra Klingler a obtenu son ticket pour les JO 2020 de Tokyo lors des 
Mondiaux d’escalade sportive qui se sont disputés au Japon à la fin de l’été. «Je suis venue 
au Japon dans le but de me qualifier pour les JO 2020 et de ramener une médaille», a-t-elle 
déclaré. Et de poursuivre: «Le deuxième objectif m’a échappé. Je suis toutefois ravie de mon 
record personnel en vitesse. J’essaierai d’être encore un peu plus rapide l’année prochaine.» 
Malgré un record personnel en vitesse, la Zurichoise de 27 ans s’est retrouvée deux fois si-
xième en bloc. Deux places qui l’ont emmenée loin du podium visé. Elle termine huitième de la 
compétition. A noter que Janja Garnbret (SLO) a remporté le titre de championne du monde en 
combiné, après ses deux médailles d’or en difficulté et en bloc. L’argent est revenu à l’héroïne 
locale Akiyo Noguchi (JPN), dont c’était la dernière participation aux Championnats du monde. 
La Britannique Shauna Coxey vient compléter le podium

Ticket olympique pour Petra Klingler
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NOUVEAUTéS lIVRES

Escalade, les clés pour 
un apprentissage réussi

Manuel pédagogique pour les parents et les 
enseignants  

Par�Liliya�Yankova,�Edition�Glénat
Glénat propose enfin «le» manuel pédagogique 
pour tous les passionnés d’escalade. Les fon-
damentaux et des dizaines d’exercices pour un 
apprentissage réussi.
Ce guide, résolument pratique, est une «boîte à 
outils» destinée aux personnes déjà autonomes 
et compétentes pour ce qui est de la sécurité. Il va 
tout d’abord vous permettre de comprendre les 
étapes clés de l’enseignement de l’escalade, en 
rappelant les règles d’or de la pédagogie, en in-
sistant sur l’importance d’une démarche ludique, 
le tout en tenant compte des spécificités liées à 
l’âge. Ensuite, les fiches pratiques proposent de 
multiples situations réelles d’apprentissage, tes-
tées et éprouvées par l’auteur, qui peuvent être 
mises en œuvre ou faire l’objet de variantes sug-
gérées, selon les envies.
En bloc ou avec corde, en individuel, en binôme 
ou en groupe, en salle d’escalade ou à l’extérieur, 
tous les terrains et toutes les situations sont abor-
dés et personne n’a été oublié, des «pitchouns» 
aux adultes!

Ultra-trails de légende
  

Ian�Corless,�préface�de�Kilian�Jornet,�
Editions�Glénat

Ultra-trail, skyrunning, epic ultra, kilomètre 
vertical (KV)… Certaines épreuves extrêmes 
sont désormais mythiques et représentent le 
graal pour les coureurs en montagne.
Ce sont les courses les plus longues, les plus 
aériennes, les plus escarpées, les plus enga-
gées. Une sélection pour ces épopées relève de 
l’exploit, et y participer confine parfois au sup-
plice. Les candidats se pressent pourtant tou-
jours plus nombreux au départ des ultra-trails 
les plus difficiles du monde. Ils combinent les 
difficultés de l’altitude (plus de 2000 mètres 
pour le skyrunning), du dénivelé (plus de 4000 
mètres pour le ski extrême) et de la distance 
(plus de 100 kilomètres pour les ultra-trails XL), 
pour ne rien dire de la durée de l’épreuve, de 
la nature du terrain et des conditions météo-
rologiques.
Ancien champion, aujourd’hui photoreporter, 
Ian Corless est le grand témoin de cet uni-
vers fascinant. Il nous projette au cœur de la 
course, sur ces parcours de légende, avec les 
champions.

Equilibre, yoga & montagne 

Pascal�Tournaire�et�Hubert�de�Tourris,�
Editions�Paulsen

Pascal Tournaire pratique l’alpinisme depuis 
plus de trente ans et le yoga depuis récemment. 
Pendant plusieurs années, il a accompagné en 
montagne le yogi Hubert de Tourris. Leur com-
plicité renouvelle la représentation du yoga dans 
la nature: non plus dans la douceur des bords de 
mer, mais dans le froid et la rudesse des aubes et 
des crépuscules en altitude. Ou comment trouver, 
malgré tout, la plénitude. Les lieux et les positions 
entrant en résonance et invitant à la méditation. 
Hubert de Tourris guide les pratiquants à travers 
des textes courts pour donner de la réalité aux 
instants de la prise de vue, et ouvrir des fenêtres 
vers la spiritualité et la philosophie. En complé-
ment, le livre propose le témoignage de quinze 
sportifs qui pratiquent le yoga en parallèle de leur 
activité de montagne (escalade, ski, alpinisme): 
Lynn Hill, première à avoir gravi le Nose en libre; 
Martina Cufar-Potard, ancienne championne du 
monde d’escalade; Jean-Baptiste Charlet, free-
rider; Christophe Dumarest, alpiniste… Précédés 
par une préface de Stéphanie Bodet, ancienne 
championne du monde d’escalade.

Si l’info n’est pas de première fraîcheur, elle n’a pas manqué d’interpeller la commu-
nauté alpine à la fin de l’été. Le grand public s’est en effet ému du sort réservé au 
glacier de Pitztal en Autriche. Sur les photos aériennes prises par le WWF, on pouvait 
observer des pelleteuses qui s’activaient sur un glacier qui semblait éventré. Dans un 
contexte global de réchauffement climatique et de fonte des glaciers, les photos ont 
choqué beaucoup de monde. Un des responsables du domaine du Pitztal a expliqué 
l’importance de ces travaux pour combler les crevasses sur les pistes. «C’est une 
mesure de sécurité indispensable», a-t-il déclaré. D’après plusieurs experts, le chan-
tier était tout à fait normal et la plupart des glaciers exploités par des stations vivent 
le même phénomène. Au cours de l’année, des crevasses se créent et prennent 
de l’ampleur, mettant la sécurité des skieurs en jeu. Combler des crevasses à l’aide de 

dameuses ou de pelleteuses est une activité régulière sur les glaciers skiables, bien au-delà des frontières autrichiennes.   

Glacier saccagé, ou pas! 
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Internet a changé nos vies depuis tellement longtemps 
que certains lecteurs, nés à l’ère du numérique, ne 
comprendront peut-être pas de quelle mutation nous parlons. 
Il fut en effet un temps où, pour préparer une course, on 
regardait un topo, on le comparait. On utilisait une ou plu-
sieurs cartes papier. On appelait le gardien de la cabane 
pour tenter d’avoir un retour sur les conditions. On appelait 
Météo Suisse pour avoir des informations sur l’évolution du 
temps, et le bulletin d’avalanche était disponible sur un 
répondeur téléphonique. La boussole et l’altimètre faisaient 
toujours partie de l’équipement de base et mieux valait 
savoir s’en servir pour s’orienter en cas de brouillard ou 
pour repérer un passage peu évident.

Aujourd’hui, les différents portails internet, les applications 
et autres outils électroniques ainsi que la connectivité ont 
fondamentalement changé la manière d’aborder le terrain. 
Les communautés d’adeptes sont connectées et partagent 
nombre d’informations utiles en direct qui sont alors 
disponibles pour les internautes. La navigation a également 
évolué, et l’usage du GPS est devenu la norme, par le biais 
des smartphones ou des appareils dévolus. Toutes les 
disciplines de la montagne sont concernées. Il existe des 
sites spécialisés ainsi que des applications pour chacun: 
randonneur, alpiniste, grimpeur, skieur, vététiste… La 
montagne se pratique désormais de manière connectée, 
pour le meilleur, mais, parfois aussi, pour le pire. Les 
nombreux instruments à disposition facilitent en effet 
l’accès des sommets au plus grand nombre, et peuvent 
parfois pousser certains à oublier les règles élémentaires 
de sécurité. L’exigence du milieu incite cependant le plus 
souvent à la prudence. La plupart des adeptes savent que 

tous les outils doivent être considérés comme des aides 
bien pratiques, mais ne remplacent jamais l’expérience.

Les pionniers
Tous les pratiquants de la montagne connaissent le 
fameux portail Camp To Camp, surnommé «C2C» pour les 
intimes. Né dans les années 1990, C2C compte aujourd’hui 
près de 50 000 contributeurs, et est devenu une véritable 
référence en Suisse, mais également en France et en Italie. 
Les créateurs du site, qui s’appelait autrefois skirando.ch, 
ne se doutaient sûrement pas du succès que devait 
rencontrer leur bébé. Parti d’une liste de courriels où 
quelques étudiants de l’EPFL, adeptes du ski de randonnée 
échangeaient leurs sorties, le projet s’est agrandi au fil 
des ans, à la vitesse du développement d’internet.

TExTE: VINCENT GILLIoz, EN CoLLAboRATIoN AVEC GEoRGES SANGA. PhoToS: GEoRGES SANGA

L’informatique�et�la�connectivité�ont�révolutionné�la�manière�d’aborder�la�montagne.�Sites�de�partage�
d’informations,�cartographie�électronique�et�applications�diverses�sont,�aujourd’hui,�des�outils�
incontournables�pour�chaque�pratiquant.�Passion�Montagne�en�fait�un�petit�tour�non�exhaustif.

La montagne numérique
Le smartphone est devenu un outil presque incontournable de course en montagne



Passion Montagne  novembre — décembre 2019    7

Une collaboration avec escalade.online.fr se met en place dans les 
années 2000, une société anonyme est fondée, puis une associa-
tion. Le site intègre ensuite toutes les disciplines de montagne, 
pour en arriver au C2C d’aujourd’hui, qui est un véritable système 
d’information sur les conditions de course en montagne des Alpes, 
mais aussi dans d’autres régions du monde.
Très performante, la plateforme n’est toutefois pas complète-
ment limpide pour les nouveaux utilisateurs, qui peuvent pren-
dre un peu de temps à chercher leurs marques. Mais le site est 
très vivant, et peut enregistrer plusieurs dizaines de nouvelles 
sorties quotidiennement, offrant aux utilisateurs un véritable 
outil de planification.

Limites et concurrents
Tout un chacun peut rentrer des sorties, sans contrôle de la 
fiabilité de l’information, même si plusieurs modérateurs filtrent, 
dans la mesure du possible, les entrées. Mais les habitués 
connaissent souvent les contributeurs, et se fient plus volontiers 
à certains qu’à d’autres. Ce point constitue une des faiblesses du 
système et requiert une certaine prudence dans l’interprétation 
des données à disposition.

D’autres portails ont tenté de se positionner en référence, mais 
aucun n’a véritablement connu le succès de C2C. Skitour.fr, 
dévolu exclusivement au ski de randonnée a pris une bonne 
place dans ce paysage, et les utilisateurs peuvent y trouver de 
nombreux topos et des sorties sur l’ensemble de l’Arc alpin. 

Pour les alémaniques skitouren.ch (gipfelbuch.ch) propose encore 
un service comparable. A noter que le site bivouak.net dispose 
d’une interface assez moderne à disposition des skieurs de ran-
donnée, des randonneurs, des vététistes et des parapentistes. Le 
modèle est très proche de celui de C2C et présente un intérêt 
certain, particulièrement pour ceux qui pratiquent la montagne 
en France. Ces diverses plateformes, aux modèles de finance-
ment variés, reposent, pour la plupart, sur la bonne volonté de 
quelques passionnés, même si des structures plus ou moins 
solides assurent généralement leur pérennité.

Le portail du CAS
La pléthore des informations disponibles en ligne a eu comme prin-
cipal impact de faire baisser drastiquement la vente de livres 
topoguides. Et, si certains adeptes apprécient toujours de feuilleter 
un ouvrage le soir au coin du feu, internet a clairement pris le dessus, 
notamment pour la gratuité de l’information mise à disposition.
Le CAS se devait donc de réagir mais avec sa base de données se 
fondant sur l’ensemble des topoguides existants. Ainsi, le projet, 
avec pour nom de code, Swiss Alpine 2020, lancé en 2016, pro-
pose, contre monnaie sonnante et trébuchante (moins de 40 fr. 
par an), un accès à plusieurs milliers de courses du CAS. Des 
informations complémentaires sur les cabanes et les points de 
départ, les accès en transports publics par simple clic, des conseils 
de randonnée, du matériel spécialisé, des rapports de randonnée 
ainsi que des informations sur les conditions et la météorologie 
complètent l’offre. Il s’agit d’un des projets les plus ambitieux 
que le CAS a développé. SA2020, dont le nom commercial est 
Portail des courses, est disponible en quatre langues, développé 
et budgeté à ~7 millions de fr. «Passer du papier au digital est la 
suite logique pour nos publications, explique Andreas Mathyer, 
responsable des Editions du CAS. Les cartes de Swisstopo 
enrichissent notre portail. Elles sont complétées avec les 
descriptions des itinéraires.» 
L’avantage du portail du CAS est la fiabilité de l’information dis-
ponible, qui provient uniquement de la cinquantaine d’auteurs 
accrédités. Son inconvénient: elle n’offre pas d’interactions avec 
les utilisateurs, qui pourraient donner des retours sur les condi-
tions d’une sortie. 

Cartographie
Outil indispensable à la planification et à la navigation, la carte 
topographique a aussi évolué au même titre que les topos de 
courses. Et la fameuse carte papier tend à disparaître des sacs à 
dos, même si certains la préfèrent encore à un écran. Les cartes 
au 1:50 000 de ski ne seront peut-être plus rééditées; la vente de 
celles au 1:25 000 a diminué de moitié. 

Le smartphone est devenu un outil presque incontournable de course en montagne

SuisseMobile met à disposition des utilisateurs l’ensemble des cartes du territoire

Mountain Now, l'application qui permet le partage d’informations en temps réel sur les conditions en montagne
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Publicité

Swiss Topo a l’obligation de les publier et de les garder à jour pour 
des raisons militaires. Elles resteront donc toujours disponibles 
pour ceux qui les veulent. 
La digitalisation de tout le matériel disponible a été rendu acces-
sible gratuitement sur le site map.geo.admin.ch. Le contenu est 
incontournable pour les pratiquants de loisirs de montagne. On y 
trouve toutes les cartes avec les itinéraires de ski de randonnée, 
les zones protégées, les raideurs des pentes. Toutes les cartes 
peuvent être imprimées et enregistrées sur smartphone. Par ail-
leurs, l’application SwissMobile qui propose les cartes jusqu’à 
l’échelle 1:10 000 représente aussi une évolution remarquable. A 
noter que le site internet Suisse Map Geo est, à ce stade, plus 
complet que l’app susmentionnée. 
Toute cette disponibilité de données online ne doit jamais faire 
oublier aux utilisateurs que les cartes doivent impérativement 
être téléchargées et idéalement imprimées avant de partir en 
montagne, afin d’être sûrs de les avoir à disposition en l’absence 
de réseau. L’éternelle question de l’autonomie électrique vient 
également se poser pour ceux qui ont décidé de renoncer au 
papier. Le GPS des smartphones est un gros consommateur 
d’énergie, et le froid diminue largement la durée des batteries. 

Jugement humain irremplaçable
Les limites physiques des outils disponibles résument finalement 
bien la réserve que doit observer tout utilisateur du numérique 
en montagne. L’adage «trop d’infos tue l’info» peut être d’abord 
appliqué et, à trop consulter de sites, on peut parfois se perdre et 
manquer de discernement dans l’interprétation de ce qui est dis-
ponible. Chacun doit mettre en place des routines, et toujours 
utiliser les mêmes outils, afin de garder ses repères. Par ailleurs, 
si internet est un formidable outil de planification, il faut raison 
garder quant à son utilisation sur le terrain. En plus des potentiels 
problèmes liés à la technologie, l’observation et l’expérience ne 
peuvent être remplacées par un algorithme, et aucune décision 
ne saurait être prise par une application.

Les cartes avec itinéraires de ski de randonnée sont disponibles online via map.geo.admin.ch

Les applications nivologiques peuvent être de bons outils d’aide à la décision
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Cave de la Crausaz Féchy

Chemin de la Crausaz 3 - Féchy
021 808 53 54 - www.cavedelacrausaz.ch

Féchy AOC 
La Côte 

Cave ouverte
du lundi au samedi

Publicité

Les applis

�����������• Partage�d’information

MountaiNow, déjà traité dans ces pages, est 
une plateforme mobile qui vise le partage en 
temps réel d’informations sur les conditions en 
montagne. Elle offre une carte dynamique des 
conditions, grâce aux contributions contributions 
de tout un chacun.

                      • Météo

MeteoSwiss, au-delà du bulletin d’avalanche, 
l’app MeteoSwiss permet de consulter les 
cartes animées, très utiles pour le vent et les 
zones perturbées. Par stations, les prévisions 
de précipitations, de température, etc. Depuis 
octobre 2019, des stations d’altitude et de très 
haute altitude sont également disponibles. Les 
dangers sont également traités de manière 
très interactive.

Alarme-Météo, mise à disposition d’alarmes 
et d’alertes pour toute la Suisse. Permet de 
sélectionner son champ d’application ainsi 
que les régions à couvrir

�������������������•�Avalanches

White Risk, l’appli gratuite de l’Institut suisse 
pour l’étude de la neige et des avalanches. Elle 
comprend le bulletin interactif d’avalanches 
ainsi que des données nivologiques. Elle pro-
pose aussi une base de connaissances pour 
l’évaluation du danger d’avalanches et, avec 
l'application payante, des outils pratiques 
pour la planification d'itinéraires.

•�Sauvetage

Rega, permet d’alerter la Centrale Rega d’un 
simple glissement de doigt et transmet automa-
tiquement la position. Elle facilite la communi-
cation de toutes les informations utiles à la 
Centrale d’intervention de la Rega en cas 
d’urgence, donne les instructions sur la procé-
dure à suivre en cas d’urgence médicale. Pour 
les membres Rega, permet aussi de partager sa 
position avec des proches (mais attention à la 
consommation d'énergie).

Uepaa, propose des fonctionnalités proches 
de l’app Rega, mais fonctionne sur d’autres 
territoires, et permet de donner des informa-
tions aux proches. Plusieurs fonctionnalités 
sont payantes. 

� � � �����•�Cartographie 
SuisseMobile, application incontournable pour 
tout possesseur d’un smartphone. Permet 
l’accès aux cartes nationales de Swisstopo 
jusqu’à l’échelle 1:10 000, avec des informa-
tions sur les itinéraires de randonnée, VTT, ski 
de randonnée, ainsi que de nombreuses autres 
données, par exemple sur les zones protégées 
ou les zones de chiens de protection.

Malgré�les�limites�citées�plus�haut,�les�applications�disponibles�pour�smartphones�restent�pour�beaucoup�
d’excellents�outils,�pour�autant�qu’elles�soient�utilisées�à�bon�escient.�Florilège�des�plus�intéressants.

« Allegra e bainvgnü »
dans la réserve 
de la Biosphère 
de l’UNESCO 
du Val Müstair

Découvrez les plus belles randon-
nées de ski et de raquette dans 
notre vallée et profitez de notre 
hospitalité. Les groupes sont égal-
ement les bienvenus.

HOTEL CENTRAL LA FAINERA
Claudia Bättig, hôtesse d’accueil

CH – 7535 Valchava
Tel +41 (0)81 858 51 61

www.centralvalchava.ch
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Comme chaque automne, l’excitation de la saison d’hiver qui se rapproche s’empare de nous. Notre attention se porte sur le nouveau 
matériel qui nous permettra de profiter au mieux de la neige qui a déjà recouvert les sommets de notre beau pays. Voici une sélection 
d’articles qui nous ont particulièrement tapé dans l’œil et que nous souhaitions absolument vous présenter en ce début de saison. �

Matos de ski de rando hiver 2019-2020
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Scarpa�Maestrale�XT
La très solide Maestrale XT est la dernière création de Scarpa. Elle offre des performances extrêmes et une 
précision optimale dans toutes les conditions de neige. Idéale comme chaussure de freeride ou de ski de 
randonnée pour de petites montées et de longues descentes.
La coque injectée en Grilamid et carbone tient très bien, elle rend la chaussure très rigide et bien ajustée au 
pied. La sangle Booster Power Strap permet encore plus de maintien. Le chausson intérieur Cross Fit Pro Flex 
Ride, thermoformable, s’adapte parfaitement au pied. En cas de passage rocheux sans ski aux pieds, la 
semelle Cayman Pro procure l’adhérence nécessaire.
Poids: 1490 g / chaussure

Dynafit�TLT�8�Expedition�CR
La TLT 8 Expedition CR est la nouvelle chaussure de randonnée de Dynafit. Grâce à elle, les ascensions 
sont plus faciles, ce qui permet d’économiser des forces et de l’énergie en vue de la prochaine descente. 
Le Speednose permet un point d’appui plus direct et l’Ultra Lock 4.0 facilite le changement ski-marche 
et inversement.
Poids: 1130 g / chaussure

La�Sportiva�Raceborg
La chaussure de ski-alpinisme Raceborg est spécialement conçue pour la course avec une coque en 
Grilamid et un renfort en carbone. L’insert S4 permet d’entrer rapidement dans la fixation et, avec le méca-
nisme CavoBike Lever Pro, passer du mode ski au mode marche est un jeu d’enfant. La semelle Race Grip 
assure une bonne adhérence même à côté des skis. L’inclinaison avant peut être réglée sur quatre positions: 
14°, 16°, 18°, 20°. Le système Spyder Ratchet assure un maintien optimal du pied dans la chaussure.
Poids: 760 g / chaussure

Chaussures

Skis

K2�Mindbender�108Ti
Le Mindbender 108Ti est un ski de randonnée orienté freerando en raison de sa largeur et de ses caractéristiques de conduite dynamiques. 
Il sait convaincre sur les vastes pentes de freeride comme sur la piste. Le Mindbender cache un renfort en titane en forme de Y permettant 
d’améliorer la stabilité du ski et sa résistance à la torsion. Le rocker tout-terrain permet une conduite contrôlée et un maximum de plaisir.
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Völkl�BMT�90
Le BMT 90 reprend les lignes de côtes du Kendo: on retrouve donc un ski polyvalent, facile à déjauger et qui sera très incisif sur la piste. Poids léger, grâce 
aux extrémités (construction 3D) et grâce au carbone qui permet aussi d’avoir un ski assez rigide. Le BMT 90 pourra être votre ski unique, si vous le 
montez avec une fixation polyvalente, et il sera à l’aise dans les stations et très agréable en randonnée.  

Movement�Race�Pro�71
Le Race Pro 71 de Movement est conçu pour la course et les entraînements quotidiens. Grâce à la construction carbone de Movement, le ski pèse nette-
ment moins qu’un kilo par ski, malgré une largeur moyenne de 71 millimètres. Ainsi, le ski offre un mélange intéressant de légèreté et de polyvalence.

Fixations
Sujet important de cette hiver, car il existe de plus en plus de modèles de chaussures qui ne seront pas compatibles avec tous les systèmes de fixations. 
N’hésitez pas à en parler à votre spécialiste pour davantage de détails.

Fritschi�Xenic�10
Fritschi arrive avec une fixation à 
inserts légère grand public qui va 
bousculer encore plus le marché 
avec ses caractéristiques:
• Facilité de chaussage
• Un poids hyperlight (500 grammes la paire sans stoppers)

• Des manipulations simples

Dynafit�Low�Tech�Race
La Low Tech Race 105 est une fixation 
de course extrêmement légère avec une 
butée en aluminium fraisé et une talon-
nière minimaliste. Les rainures sur les 
broches permettent une entrée rapide et 
facile. Cette fixation est idéale pour ceux qui veulent être aussi légers que 
possible, tout en valorisant une bonne performance.
• Facilité de chaussage
• Manipulation de la butée facile
• Matière: aluminium

Salomon�S/Lab�Shift�MNC
La fixation de ski S/LAB Shift MNC 
est aussi à l’aise sur une piste de 
ski que dans le terrain. Grâce à 
une construction innovante, 
cette fixation s’utilise comme une 
fixation alpine normale, sur piste 
et en freeride. Le chaussage de 
la fixation fonctionne également comme une fixation alpine. En 
quelques gestes, il est possible de changer du mode marche au mode 
ski et inversement. De par sa compatibilité multinorme, elle convient 
à pratiquement toutes les chaussures de ski et de rando. Afin que la 
S/LAB Shift MNC puisse être utilisée en mode marche, il faut une 
chaussure avec inserts.
• Excellentes performances à la descente
• Brevetée par plusieurs normes

Dynafit�DNA:
Casque ultraléger et parfaitement aéré conçu tout 
particulièrement pour le ski de randonnée et le ski-
alpinisme. Double certification pour les adeptes du 
ski de randonnée en haute montagne: il respecte la 
norme pour les casques d’escalade CE EN 12492 ainsi 
que la norme pour les casques de ski CE EN 1077. 
Réglage facile au moyen de la molette à l’arrière de la 
tête. Fixation clip pour les lampes frontales. Ce casque 
respecte les standards de l’Association faîtière de ski-alpinisme (ISMF). Depuis 
la saison d’hiver 2016–2017, seuls les casques avec double certification (escalade 
et ski alpin) sont admis aux compétitions de ski-alpinisme.

Pieps�Micro�BT�button
Le Pieps Micro BT button est la version manuelle du capteur Pieps Micro BT. Entièrement numérique, le DVA à trois antennes 
Pieps Micro BT button associe une performance maximale à une utilisation simplifiée lors de la recherche de victimes. 
L’affichage est parfaitement lisible; le vibreur lors de la détection initiale fournit une aide supplémentaire au secouriste. 
Le passage du mode «émetteur» au mode «récepteur» s’effectue manuellement – comparativement au Micro BT sensor.

La fonction «marquage» est une aide en cas d’ensevelissements multiples grâce à la désactivation du signal reçu le plus 
fort. La commutation automatique des antennes (protection contre les interférences) procure une large protection contre 
les interférences à une époque où la présence d’objets électroniques sur le corps ne fait qu’augmenter.

Autre matériel

bon hiver et bonne glisse à tous, de la part des magasins bächli! A bientôt! 

Casque
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Montée: au départ de Luan (1204 m) au-dessus du village 
de Corbeyrier, monter en direction N-NE dans la longue 
pente qui s’élève vers le chalet d’alpage (1352 m). Continuer 
dans la clairière et, vers 1520 mètres, traverser à l’E sur 
Plan Falcon (1542 m) en suivant le sentier d’alpage à 
travers la forêt. Laisser le bâtiment de Plan Falcon à main 
droite pour revenir en direction NW sur la pente principale. 
Par une traversée ascendante et quelques conversions, 
atteindre le col de Tompey (1754 m) en faisant particulièrement 
attention aux pentes qui dominent l’itinéraire. Du col, 
traverser en ascendance la large pente W de la Chaux de 
Tompey pour rejoindre la crête en rive droite qui relie le 
Sex du parc aux Feyes à la Chaux de Tompey. Continuer 
ensuite en restant à proximité de la crête, moyennant 
quelques zigzags, jusqu’au sommet de la Chaux de Tompey 
(2016 m). La crête se prolonge à l’E en direction de Chaux 
de Mont, qui donne sur le haut du domaine skiable de Leysin.

Descente: elle se fait directement dans le versant W. Par 
bonnes conditions, il vaut la peine de la prolonger jusqu’à 
la route de l’Hongrin (P. 1528 m). A la remontée, il est pos-
sible de faire un détour vers le Sex des Paccots (1805 m) 
jusqu’à l’altitude 1770 mètres environ, en suivant la combe 
en direction SW. Pour le retour, revenir au col de Tompey, 
puis descendre la pente S-SW jusqu’à Luan en suivant 
globalement l’itinéraire de montée. A noter que le Café 
de Luan est malheureusement fermé l’hiver.

Belle vue sur le Chablais

La�Chaux�de�Tompey,�sommet�discret�des�Préalpes�vaudoises�à�l’entrée�de�la�vallée�du�Rhône,�offre�une�course�
d’un�dénivelé�raisonnable�avec�de�belles�pentes�régulières.�A�cette�altitude,� les�pentes�gazonnées�sont�vite�
praticables.�Quelques�bonnes�chutes�de�neige�sont�suffisantes.�Toutefois,�la�pente�entre�Luan�et�le�col�de�Tompey,�
exposée�au�SW,�prend�fortement�les�rayons�du�soleil.�De�ce�fait,�la�neige�se�transforme�rapidement,�ou�va�même�
disparaître�précocement.�On�jouit,�de�là,�d’une�vue�imprenable�sur�le�lac�Léman.�La�montée�depuis�Luan�nécessite�
toutefois�de�porter�une�attention�particulière�aux�pentes�qui�dominent�l’itinéraire�à�l’approche�du�col�de�Tompey.

ChAUx DE ToMPEy (2016 M), DEPUIS LUAN — RéGIoN AIGLE — VAUD 
TExTE ET PhoToS: MARC GILGEN — GEoRGES SANGA

Arrivée au col de Tompey
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Une descente des plus intéressantes

Fiche technique

Accès:  Transport publics CFF jusqu’à Aigle - Bus  

 Corbeyrier-Luan (à 8h30 !)

Cartes:  262S Rochers de Naye, 1264 Montreux

Topo-guides : • Portail des courses du CAS.  www.sac-cas.ch
 • «Ski de randonnée Alpes fribourgeoises et  
 vaudoises», 2011 CAS, D. Anker et R. Schnegg.  
 • «Ski de randonnée Ouest-Suisse», 

 2011 Olizane, F. Labande et G. Sanga

horaire global:  4 heures

Dénivellation:  790 mètres

orientation:  S, W

Difficultés:  PD+

Période favorable: décembre à mars

Chaux de Tompey (2016 m) — Région Aigle

En hiver, on bénéficie souvent d'une neige poudreuse

Ascension de la pente terminale

Variante: Par conditions défavorables entre Luan et le col de 
Tompey, il est possible de suivre intégralement la route de l’Hongrin 
jusqu’à Tompey. (Prévoir lampe frontale pour le passage du tunnel.) 
Au P. 1528, gravir intégralement le versant W de Chaux de Tompey.
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La�loi�fédérale�sur�la�chasse�réglemente�les�conditions�auxquelles�certaines�espèces,�dont�les�
carnivores�(loup,�lynx�et�ours),�le�castor,�la�marmotte,�l’écureuil,�les�oiseaux,�les�bouquetins�et�
les�chamois�peuvent�être�chassés.�Elle�vise�la�«conservation�de�la�diversité�des�espèces»�et�la�
«préservation�des�espèces�animales�menacées»,�ainsi�que�«la�réduction�à�une�proportion�sup-
portable�des�dégâts�causés�par�la�faune�sauvage�aux�forêts�et�aux�cultures».�

Le paradoxe est le suivant: cette loi, qui autorise la chasse à certaines conditions (de plus en plus souples), concerne 
des espèces menacées, dont certaines, comme le loup, font partie des espèces de faune strictement protégées au sens 
de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne). 
En principe donc, ces espèces sont protégées. Toutefois, la loi prévoit un certain nombre d’exceptions, dans lesquelles 
la chasse est autorisée, notamment lorsque les animaux provoquent des dommages importants.

La loi sur la chasse vient tout juste d’être encore assouplie par le Parlement fédéral, qui a décidé d’octroyer aux cantons 
la compétence d’autoriser des tirs d’animaux menacés, s’ils figurent sur la liste des «espèces régulables», et ce malgré 
leur statut en danger. La nouvelle mouture de la loi permettrait également des «tirs préventifs», sans aucun dégât 
préalable. Le loup pourrait ainsi, par exemple, être tué juste parce qu’il existe et qu’il pourrait théoriquement, à l’avenir, 
menacer les intérêts économiques des humains. Plusieurs organisations de protection des animaux ont déjà annoncé 
le référendum.

La Commission de l’environnement du CAS a organisé, le 25 septembre 2019, sa soirée récréative annuelle sur le thème 
du loup. Fridolin Zimmermann, responsable du monitoring du loup en Suisse au sein de la Fondation Kora (https://www.
kora.ch/index.php?id=1&L=2) a, à cette occasion, présenté l’évolution des populations de loups en Suisse. La tendance 
est à l’augmentation (environ 20% par année), et on compte 58 loups sur le territoire helvétique, en 2018-2019, selon 
les résultats du monitoring établi par Kora. Il a également relevé que moins il y a de gibier sauvage, plus les loups se 
tournent vers les animaux de rente pour se nourrir… A trop «réguler» le gibier, il semblerait donc qu’on pousse le loup 
vers nos troupeaux. A l’inverse, le loup joue un rôle écologique décisif, précisément dans la régulation du gibier, si bien 
que l’homme n’aurait plus autant à s'en soucier s'il évitait d’abattre les loups.

A notre époque, qui connaît une extinction massive des espèces, le décalage entre la disparition de la faune et de la 
flore, d’une part, et la volonté de préserver nos intérêts économiques, d’autre part, est de plus en plus flagrant. Il se 
ressent dans nos lois, et surtout la loi sur la chasse, qui indique d’abord viser la préservation de la biodiversité tout en 
autorisant l’abattage d’animaux protégés. N’est-il pas temps de réapprendre à coexister avec notre faune sauvage?

       Commission de l’environnement, Anna Zangger
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Protection du loup en Suisse — le paradoxe 
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La montagne s’inscrit dans l’héritage familial de Massimo 
Sandri: à l’image d’un espace de défense, de dépassement de 
soi, de réconciliation et de partage. Les origines italiennes 
résonnent toujours dans le timbre de la voix de cet Italien 
venu en Suisse, il y a plus de quarante ans, rejoindre celle qui 
allait devenir sa femme. Comme ses parents qui s’étaient 
rencontrés dans la région alpine de Trente, au nord-est de 
l’Italie, il a fait la connaissance de cette Polonaise exilée en 
Romandie, au même endroit. Un lieu de villégiature où le 
garçon a passé de nombreux étés. Un peu plus au nord, dans 
les Dolomites, pendant la Première Guerre mondiale, son 
grand-père paternel, alors jeune officier dans l’armée ita-
lienne, y avait été en poste. Avec son père, politicien engagé 
à gauche, marcheur, «devenu aussi un ami», Massimo Sandri 
a nourri son attachement à cette région et a attisé le goût de 
l’effort. «Petit, pourtant, j’avais les jambes toutes raides dans 
les descentes. Ma mère devait chaque fois m’aider. J’étais 
plutôt un bon champignonneur, capable de reconnaître un 
bolet avant même de pouvoir parler.» Sur sa table de chevet, 
le gamin lisait et relisait A mes montagnes, de Walter Bonatti. 

Pendant l’adolescence, il court les via ferrata dans les 
Dolomites et adore se perdre sur les sentiers de la chaîne 
montagneuse de Lagorai, évitant d’attirer trop l’attention 
des taureaux dans les champs. «On dormait dans les étables, 
surpris par des orages.» Avec, déjà, «ce plaisir de la marche, 
être avec les amis, les premières aventures sentimentales». 
Aujourd’hui, son rapport à la roche et à la nature s’est affiné, 
nourri de ses expériences et de l’apprentissage acquis au 
sein du Club Alpin qu’il a rejoint en 1992, une fois que son fils 
et sa fille avaient quitté la petite enfance. Lorsqu’il grimpe 
en été à la cabane de l’A Neuve, propriété de la section dont 
il assure la logistique et la voie d’accès, il s’émeut des 

Massimo Sandri convoite les 
montagnes sans frontières 

P
O

R
T
R

A
IT

TExTE: REbECCA MoSIMANN

L’alpinisme�est�un�art�qui�se�travaille,�estime�le�
chef�de�course,�bercé�par� les�récits�de�Walter�
Bonatti�pendant�son�enfance�italienne.

contrastes «entre la vie, et la non-vie: comme cette jolie 
touffe d’herbe que j’ai observée lors de mon dernier passage 
et qui pousse entre les pierres du mur, un endroit pourtant 
inhospitalier».

A la section des Diablerets, il s’est lié d’amitié avec ceux qui 
partagent ses aspirations. «Apprendre l’alpinisme est un 
art qui demande du travail. Une partie se fait seul, afin de 
développer un pied sûr et l’équilibre. Le reste s’approfondit 
en groupe, d’où la nécessité de la cordée.» Il se met au ski 
à 40 ans, s’investit pleinement et devient d’abord chef de 
course été, en 2008, et, huit ans plus tard, chef de course 
hiver. Le Lausannois d’adoption explique n’avoir jamais 
couru après la compétition, lâchant du bout des lèvres avoir 
gravi tous les 4000 de Suisse entre 50 et 60 ans.  

Dialogue au sommet
Evoquer les accidents de montagne, comme celui où il s’est 
fracturé la cheville au Grand Combin, lui est difficile. «Il y a 
toujours un sentiment de gêne, de culpabilité», avoue-t-il 
pudiquement. Les souvenirs d’ascensions mémorables le 
rendent plus bavard. Il y a, entre autres, la Dent Blanche: «On 
sort du refuge et on attaque l’arête tout de suite.» Mais aussi 
le Cervin: «C’est un symbole, mais il reste extraordinaire, dit-
il, les yeux brillants. Le refuge Solvay et ses toilettes avec vue 
sont un endroit incroyable. Quand on grimpe, quelle gran-
deur! Le sommet est toujours à portée de vue.» Autre cime 
mythique et chargée de sens, le Mont-Blanc. Il y a dix ans, il a 
accompagné un groupe de jeunes Israéliens et Palestiniens 
avec Jean Troillet et son ami et membre de la section François 
Feihl dans le cadre de l’association Coexistences qui s’engage 
dans le dialogue entre les deux peuples. «Une belle expérience, 
très émouvante. Nous étions partis avec une météo très mau-
vaise, mais nous avons eu juste une fenêtre de beau pour 
l’ascension finale. La montagne peut aussi être un lieu de ren-
contres où les frontières n’ont plus vraiment d’importance.»

A l’heure de quitter son poste de directeur administratif d’un 
département du Centre hospitalier universitaire vaudois 
(CHUV), il se voit bien continuer ses engagements dans le 
soutien aux associations de patients et ne pas prendre une, 
mais plusieurs retraites… de méditation qu’il pratique déjà 
quotidiennement. 
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Il est de bon ton aujourd’hui, dans nos contrées, d’entreprendre des actions «choc» individuelles, louables certes, afin de «sauver la planète». Une planète qui a déjà 4,5 milliards d’années derrière elle! Les optimistes diront qu’il « faut bien commencer 
par quelque chose». Les pessimistes ou du moins les sceptiques, tels que moi par exemple, diront que ces actions doivent se faire au niveau planétaire et gouvernemental pour sauver ou perpétuer l’espèce humaine et tout ce qui l’entoure.
Pour plus de photos: https://www.flickr.com/gp/nicosix/v75k37              Nicolas Xanthopoulos

Pour préserver ces sites grandioses... et assurer la pérénité de nos cabanes...

 sans subir ceci... il faut une initiative individuelle...

... et pour couronner le tout...

... il faut une équipe

 dynamique comme celle-ci

➔

➔

➔

➔
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Il est de bon ton aujourd’hui, dans nos contrées, d’entreprendre des actions «choc» individuelles, louables certes, afin de «sauver la planète». Une planète qui a déjà 4,5 milliards d’années derrière elle! Les optimistes diront qu’il « faut bien commencer 
par quelque chose». Les pessimistes ou du moins les sceptiques, tels que moi par exemple, diront que ces actions doivent se faire au niveau planétaire et gouvernemental pour sauver ou perpétuer l’espèce humaine et tout ce qui l’entoure.
Pour plus de photos: https://www.flickr.com/gp/nicosix/v75k37              Nicolas Xanthopoulos

Pour préserver ces sites grandioses...

il faut une initiative individuelle...

ou collective...

 de groupe...

pour arriver à çela!... et pour couronner le tout...

➔

➔
➔

➔
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Préparation à nos activités sportives hivernales!
L’automne est là avec les sommets de nos montagnes qui blanchissent progressivement.  

Il est temps de penser à nous préparer à nos activités sportives hivernales!

La revue du matériel (skis, raquettes, habillement, etc.) nous permettra de compléter notre équipement avec les 

actions des commerces du début de la saison.
 

Pour ce qui est de la condition physique, spécialement pour ceux qui ont préféré le farniente de la plage à la montagne, 

il paraît indispensable d’envisager une préparation pour éviter de trop souffrir lors des premières sorties de rando 

hivernale. Pour ce faire, et pour obtenir un résultat, 30 à 45 minutes d’exercices, trois à quatre fois par semaine, 

sont juste suffisantes! Elles devraient comporter:

 • 15 à 20 minutes de vélo d’appartement ou de footing 

 • 15 à 20 minutes de renforcement musculaire des cuisses, et des bras et des abdominaux par séries de 

  25 à 30 mouvements (montée sur un tabouret de 30 centimètres, pompes, abdominaux, sauts à la corde, etc). 

Selon moi, il n'est pas indispensable de recourir à un fitness, mais bien plutôt d'intégrer cette période dans sa 

vie quotidienne...

      Bonne préparation. Amitiés. 

      Dr Bobo 

EXPÉRIENCE
COMPÉTENCE
PERFORMANCE en collaboration avec 

Ad_06-19_Passion_Montagne 155x44mm.indd   1 29.01.19   15:53
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INfOS
AGENDA NOVEMbRE — DéCEMbRE 2019 

Samedi 9 novembre à 19 h
Soirée des bénévoles, chefs de course et amis organisée 

par le président et le secrétariat

Samedi 16 novembre à 18 h
Soirée de clôture AJ organisée par la Jeunesse

Mercredi 27 novembre à 18 h
Réunion avec les présidents des sous-sections organisée 

par le comité

Mercredi 27 novembre à 20 h
Assemblée générale d’automne ¬ voir encadré   

Samedi 7 décembre à 14 h  
Fête de Noël des Jeudistes organisée par l’amicale des Jeudistes

Vendredi 13 décembre à 19 h  
Soirée conviviale — souper canadien dirigés par la buvette et la 

fanfare du CAS-Diablerets

ordre du jour

1. Accueil, désignation des scrutateurs, adoption de l’ordre du  
 jour (informatif + décisionnel)

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 
 24 avril 2019 (décisionnel)

3. Communications diverses du comité (informatif) 

4. Informations et présentation des sous-sections, de certaines  
 commissions et des groupes (informatif)

5. Présentation et adoption du budget 2020 (décisionnel)

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

7. Election d'un nouveau président et du comité (décisionnel)

8. Divers et propositions individuelles (informatif)    

Le verre de l’amitié sera offert à l’issue de l’assemblée.

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

Assemblée générale d'automne
Mercredi 27 novembre 2019 à 20 h 

Nouvelles du comité
Le comité s’est réuni le 28 août 2019. Lors de cette séance, les 
points suivants ont été abordés.

• Revue du déroulement de l’année 2019 avec un point sur la  
 situation financière au 15 août 2019.

• Le nouveau site web lancé en juillet fonctionne bien, il donne  
 beaucoup plus de place à l’image et délègue aux commissions  
 et aux groupes la mise à jour des pages les concernant.

• Le responsable du groupe Jeunesse, Arthur Bucher, a acquis le  
 titre de guide de montagne.

• La procédure d'urgence en cas d'accident va être mis à jour.

• Le système de réservation par internet se déploie dans nos  
 cabanes et nos chalets.

• Le sondage concernant les cours de ski fait ressortir qu'une  
 centaine de personnes sont intéressées par ces cours, mais que  
 nous n'avons guère les ressources internes pour les donner.
 Une alternative externe est en voie d’investigation. 

Bien à vous!

Recherche de préposés 

Le chalet Borbuintze recherche dès maintenant, pour une prise de 
fonction au début de 2020, des préposé(e)s. 
Pour les informations, vous pouvez contacter Christine Rapin 
borbuintze@cas-diablerets.ch

La cabane Rambert recherche ses préposé(e)s. Les renseignements 
peuvent être pris auprès de Serge Naoux serge.naoux@lausanne.ch
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Jules Jacot-Guillarmod

Texte original de l’explorateur

 Six mois dans l’Himalaya
1902

Aux Éditions Chaman

160 photographies issues des plaques originales de l’expédition au K2

 Préface de Laurent Tissot

ISBN: 9782940569175

Prix public: 45 fr./ 39 euros
Prix de souscription*: 39 fr. / 34 euros

(*jusqu’au 31.10.2019)

web: chaman-diffusion.ch 
mail: diffusion@chaman.ch

 

Bulletin de commande

 Nom, prénom: 

 Adresse:  

 Mail: 

 Nbre d’exemplaire:             Signature:

Chaman Diffusion | Epancheurs 10 - 2012 Auvernier | + 41 32 754 36 40

Poutze à Mittelaletsch
C’est grâce au travail assidu et remarquable de Susy, Raymond, 
Gerd, Alain, Julien, Adrian, Joëlle et Simon, que 40 big-bags ont 
été récoltés les 8 août et 4 septembre.

La récolte et le transport des nombreux déchets étalés sur plus 
de 400 mètres de longueur et sur environ 100 mètres de dénivelé 
à une altitude de 2800 mètres ont été finalisés. Il a été nécessaire 
de scier de nombreux objets volumineux en bois avec de l’agglo-
méré et des isolations, de plier le toit en cuivre, afin de pouvoir 
les mettre dans les big-bags, puis dans les filets et laisser à 
l’hélicoptère le soin de les descendre en plaine. A relever: la caisse 
a été retrouvée intacte, avec son contenu!

Quelques restes du bivouac emporté par une avalanche

Groupe des photographe
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SOUS-SECTIONS
Morges
AGENDA 

Mardi 28 janvier: Assemblée à 19 h 30. Le lieu vous sera communiqué 
par le biais du site internet. Elle sera suivie par un souper.
Les jubilaires seront invités à cette assemblée et nous vous 
présenterons les nouveaux membres. Pour le repas, après 
l’assemblée, inscriptions obligatoires avant le 21 janvier auprès 
d’Elisabeth Regamey — elisabeth.regamey@peinturedeco.ch ou 
par téléléphone au 021 800 48 87).

Vœux
Le prochain Passion Montagne sortant après les Fêtes, le comité 
vous souhaite d’ores et déjà de belles fêtes de fin d’année et vous 
présente ses meilleurs vœux pour 2020.

Payerne
INAUGURATIoN DE LA CAVE VoÛTéE DES GRANDS 

La météo fut à l’image de l’ambiance de cet événement. 
Les photos de notre «reporter», Nicolas Pilet, valent tous les 
commentaires: somptueux et convivial, dans cet écrin de 
montagne, au-dessus de Trient. Une réussite. 

INfOS

La cave à fromage dans son environnement

Le groupe

La plaque commémorative

Dernières acquisitions de la bibliothèque

Jean Troillet
Une vie à 8000 mètres

Charlie buffet, Pierre-Dominique Chardonnens
Editions Paulsen Guérin, Chamonix, 2016

Jean Troillet est une véritable légende de l’alpinisme. 
Pendant plus de trente ans, il a arpenté la haute altitude 
en compagnie des plus grands alpinistes de son temps. 
Il continue de partir en expédition et de transmettre sa 
passion de l’aventure.

Précurseur avec Erhard Loretan du style alpin ultraléger en 
nocturne, Jean Troillet a passé une belle partie de sa vie 
en Himalaya. «Cet Everest-là vaut dix 8000!» s’exclama 
Reinhold Messner au lendemain de l’ascension record de 
la cordée Loretan-Troillet en 1986. Cordée mythique qui, 
pendant dix ans, n’a eu de cesse de repousser les limites 
de l’himalayisme. Jean Troillet et Erhard Loretan ont 
marqué leur époque avec des ascensions d’une audace 
depuis inégalée. Mais on ne peut résumer Jean Troillet à 
la cordée qu’il constitua avec Erhard Loretan. Jean avait 
déjà une solide expérience avant, et il a continué de monter 
en altitude après cette étourdissante décennie.

Jean Troillet a passé trente ans à fréquenter allégrement 
la «zone de la mort». A plus de 60 ans, on le retrouve 
ainsi dans le plus pur style alpin au sommet de la face sud 
du Shishapangma.
Le parcours de Jean Troillet est celui d’un aventurier 
hors norme, passant d’une expédition à l’autre, avec une 
prédilection pour la haute altitude, mais pas seulement, 
puisqu’on l’a vu aux cotés des meilleurs marins avec, toujours, 
cette constante de l’amitié et de la bonne humeur. Le livre 
est donc une somme à mettre à l’actif de la force sous ses 
formes les plus diverses et subtiles, de la modestie et de 
la camaraderie.

Ce livre de la belle collection Guérin est illustré de plusieurs 
photos et est passionnant à lire.
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SOUS-SECTIONS MEMbRES

Nouveaux membres

SECTIoN LAUSANNoISE

I Bein Mack Sophie Pully

I Perriard Marie-Jo Colombier / VD

I Lepori Mara Lausanne

I Metzener Alexandre Prilly

I Perez Nicolas Jongny

I Cor  Alexandru Lausanne

I Madrassi Giacomo Savigny

I Cordey Céline Morges

I Gelblat Philippe Lausanne

I Bouaffad Ali  Lausanne

I Galilea Marisa Lausanne

I Lazarevic Ivan  Lausanne

I Deslex Alexandre La Croix-sur-Lutry

I Moreau Bastien Lausanne

I Niedergang Fabien Cuarnens

I Kay John Epalinges

F Grivet Stéphanie Bottens

EF Grivet Laly  Bottens

I Droessaert Silke Penthalaz

I Vez Marc Froideville

I Moran Margaux Lausanne

I Maffi Carlo Lausanne

I Magkiriadou Sofia Lausanne

I Garnier Justine Lausanne

I Ciocco Arabelle Lausanne

F Leresche Thierry Lausanne 14

F Leresche Mélanie Lausanne 14

EF Leresche Adèle Lausanne 14

EF Leresche Iris  Lausanne 14

F Vermot-Desroches Johan Crissier

F Munsch Mathilde Crissier

I Asserbekov Omar Morges

I Breton Jérémy Rolle

I David Catherine  Lausanne

I Mayor Nicolas Penthéréaz

I Piguet Nicolas Lussery-Villars

F Cascaval Raluca Pully

F Cascaval Radu Pully

EF Cascaval Andrea Pully

EF Cascaval Calin Pully

EF  Cascaval Stefan Pully

SoUS-SECTIoN DE MoRGES

II Delalande Anne-Charlotte Lausanne

       Catégorie : I = Individuel / F = Famille / EF = Enfant famille / J = Jeunesse

SoUS-SECTIoN DE PAyERNE

F Menet Ahmie Montet-Cudrefin

F Menet Pascal Montet-Cudrefin

EF Menet Sylvan Montet-Cudrefin

EF Menet Flavio Montet-Cudrefin

EF Menet Mélina Montet-Cudrefin

EF Menet  Janka Montet-Cudrefin

EF Menet Quentin Montet-Cudrefin

SoUS-SECTIoN DE ChâTEAU-D'Œx

F Yersin Dorine Château-d'Œx

EF Yersin Eric  Château-d'Œx

EF Yersin Lydia Château-d'Œx

SoUS-SECTIoN DE VALLoRbE

I Gasch Fabien Vallorbe

I Niedergang Fabien Cuarnens

V o t r e  f e r b l  a n t i e r - c o u V r e u r  
Le spécialiste des toitures

www.graf-toiture.ch

Brevet fédéral

Bureau et atelier : 
Rue du village 29 - 1081 Montpreveyres
Tél : 021 903 21 34 - Fax : 021 903 43 35 

Email : info@graf-toiture.ch

- toiture SA

Publicité
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La Fanfare du CAS...

Sur l’estrade, il y a plein de musiciens et d’instruments! C’est 
la Fanfare du Club Alpin, habillée pour l’occasion de beaux 
habits colorés!
Elle s’appelait à l’époque «La Musique d’Anzeinde». Elle est 
là pour nous jouer des airs classiques, connus par la plupart 
des «anciens».
Il est vrai que la plupart des participants ont «un certain âge», 
et c’est la raison pour laquelle ils sont présents. Ils ont vécu 
une partie de la vie de ce chalet, dans leur jeunesse. Ils ont 
occupé ce lieu centenaire, ils ont dormi, bu, mangé ici. Ils sont 
venus pour skier ou faire une ascension dans les montagnes 
environnantes. Ils l’ont accompagnée dans ses aventures!

Il est maintenant presque midi! L’heure de la «partie officielle» 
a sonné.

C’est�à�l’anniversaire�d’une�très�vieille�dame�que�je�suis�convié,�aujourd’hui.�Une�vieille�dame�qui�ne�fait�
vraiment�pas�son�âge,�tellement�qu’elle�est�resplendissante�par�cette�belle�journée�du�mois�d’août�finissant!

lES 100 ANS DU ChAlET bORbUINTzE
Par Nicolas Xanthopoulos, membre du CAS Lausanne

Pour ce faire, elle a mis tous ses atours de son côté! Elle s’est pom-
ponnée, s’est mise sur son trente et un. Elle a même invité un soleil 
resplendissant, de mèche avec elle. Et même la chaleur…
Tous les ingrédients étaient réunis, autour d’elle, pour que la fête 
soit belle.
Cette vieille dame dont je parle est une belle bâtisse! Construite 
tout juste voilà 100 ans, elle a toujours les allures d’une jeune!
Borbuintze! Tel est son nom de baptême. Dans le temps de 
sa jeunesse, on l’aurait plutôt appelée Borbuintze. Drôle de 
nom, me direz-vous, dont, j’en suis certain, peu d’entre nous 
connaissent encore la signification.
En ancien français, d’origine gauloise, «bourb» désignait la… 
boue épaisse qui se déposait dans les eaux stagnantes, ou alors 
d’une source boueuse…
Reste-t-il un souvenir de cette époque lointaine où l’endroit était 
bourbeux? Allez savoir…

Mais aujourd’hui, c’est la fête. A mon arrivée, je ne suis pas le 
premier! Le parc est plein de voitures, vaudoises et fribour-
geoises, n’oublions pas que nous sommes à Fribourg, même si 
ce «tsalet» est propriété du CAS-Diablerets, en fait de la section 
de Lausanne.
Plusieurs personnes sont déjà là, certaines installées sous un pa-
rasol. C’est mieux que d’être sous un parapluie! Des tables sont 
dressées et on sent que, sous peu, des apéritifs seront servis. On 
en a déjà le goût à la bouche…

Une équipe s’affaire autour 
d’une roulotte qui porte le 
charmant nom «Chez Nini»! 
C’est l’équipe à Nicole, cheffe 
de cuisine, qui s’occupera de 
nous câliner avec son repas et 
ses desserts!

INfOS
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Daniel Rapin...            Christine

Jean Micol...

Une belle participation! 

Un buffet superbe...

Les succulents desserts...

Daniel, prend le micro. Il promet de ne «pas être long», et c’est ce 
qu’il fera!
Il faut préciser que Christine, l’épouse de Daniel, est respon-
sable «officielle» du chalet Borbuintze. A eux deux, ils assu-
ment, depuis des années, la bonne marche de cette «vieille 
dame»: les réservations, la gestion, la maintenance et, au-
jourd’hui, ce bel anniversaire!
Il présente tous les présidents du GSD qui ont défilé pendant la vie 
de ce chalet. Puis, remerciant tous ceux qui l’ont secondé pour 
la préparation de cette journée — et ils sont nombreux — passe 
la parole à Jean Micol, président de la section des Diablerets, 
aujourd’hui.

Jean fait un bref historique de 
Borbuintze en rendant hommage 
à tous ceux qui ont œuvré à sa 
survie et à son succès!

Puis, on passe aux «choses 
sérieuses». Un magnifique buf-
fet ayant été dressé dans le 
préau, il est temps de lui rendre 
honneur!

La partie conviviale se déroule très bien, on s’extasie devant les 
plats concoctés par Nicole et son équipe!

Pendant ce temps, la Fanfare du CAS nous réjouit avec ses airs...

Après, lorsque tous étaient rassasiés, le moment des desserts 
nous réserve des surprises! Nicole s’est surpassée et les yeux sont 
émerveillés par toutes ces gourmandises. Chacun y va de ses 
exclamations et de ses félicitations!

Les «chevilles ouvrières» de cette belle journée! 

L’après-midi s’étire. Tout doucement, chacun prend congé de 
nos hôtes du jour en les remerciant de cet accueil si agréable 
et hospitalier...

Mais si, pour les convives le départ signifie plaisir et souvenirs, 
les «travailleurs de l’ombre» doivent, eux, continuer leur 
tâche pour rendre les lieux prêts à recevoir les nouveaux 
hôtes! N’est-ce pas là la vocation de ce chalet dorénavant 
centenaire?
Un grand merci à tous les acteurs de cette magnifique com-
mémoration.

Et on peut dire sans autre: «La fête fut belle.»

Photos de cette journée: 
https://www.flickr.com/gp/nicosix/35Z5WXnicosix/35Z5WX
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SORTIE DES jEUNES RéfUGIéS
à bORbUINTzE

Certains d’entre vous ont peut-être remarqué, il y a quelques 
mois, un article paru dans Les Alpes au sujet de la Geltenhütte. 
Cet article était particulier, car il ne relatait pas une idée de 
sortie en montagne, mais un projet porté par la section bernoise 
du Club Alpin afin d’emmener des réfugiés à la montagne.

Cet article a vraiment été l’élément déclencheur pour mettre en 
place ce projet dans notre section Lausanne-Diablerets. Nous 
avons en effet la chance de pouvoir profiter des montagnes qui 
nous entourent pour changer notre quotidien, alors que dire 
d’une telle sortie pour des jeunes réfugiés qui ont, pour la plupart, 
tout perdu, traversé des épreuves difficiles et dont les pers-
pectives d’avenir sont remplies d’incertitudes? Nous voulions 
offrir à ces jeunes une bouffée d’air, un rayon de soleil, et leur 
montrer, par la même occasion, les beautés de la nature qui 
sont à portée de leur foyer d’accueil.

Initialement prévue à Anzeindaz, où nous devions dormir à la 
cabane Barraud et profiter du jardin d’escalade situé à deux 
pas, la sortie s’est finalement dirigée vers la cabane Borbuintze, 
aux Paccots, en raison des conditions météo. Une première 
expérience pour ces jeunes qui ont compris que, si on ne pouvait 
pas avoir un contrôle sur tous les éléments de la sortie, on était 
capable de rebondir et de trouver un plan B.

La montée s’est déroulée dans un brouillard relativement épais, 
mais nous avons au moins eu la chance d’arriver avant la pluie 
pour nous mettre à l’abri dans cette magnifique cabane de notre 
section. Certains jeunes de l’OJ, qui se sont spontanément pro-
posés pour nous accompagner, n’ont pas tardé à trouver rapi-
dement les cartes et s’ensuivit une série de jeux et de franches 
rigolades avec les réfugiés qui ont duré jusque tard dans la nuit.

lES RAPPORTS

L'équipe au complet devant Borbuintze

L'équipe au complet au départ

Dans le brouillard

La partie d'échecs à Borbuintze
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Le repas à l'intérieur de la cabane

Vue depuis Paccots-Dessus

La Cuva

Au petit matin, c’est le soleil qui nous a accueillis sur la terrasse 
pour accompagner notre café, et c’est avec une énergie retrouvée 
que nous nous sommes mis en marche pour découvrir les beau-
tés de cette région, en passant par Le Pralet, Paccots-Dessus, La 
Cuva et, finalement, terminer au Parking de la Cascade, où notre 
guide, David Moreau, avait eu la bonne idée d’installer un rappel 
sur le pont ainsi qu’une petite via ferrata. L’imagination et les 
plans B, pour ne pas se répéter!

Sincèrement, notre plus belle 
récompense  a été de voir le sou-
rire de ces jeunes lorsqu’ils ont 
passé le parapet du pont pour 
s’élancer dans le vide, d’appré-
cier leurs yeux remplis d’étoiles 
lorsqu’ils se sont assis dans le 
train du retour ou d’apercevoir 
leur petit rictus quand ils ont 
échangé leurs numéros de por-
tables pour rester en contact 
avec les jeunes de l’OJ.

Je ne pense pas être capable de comprendre les traumatismes 
par lesquels ces jeunes sont passés, ni être le mieux placé pour 
échanger avec eux sur ce sujet. Mais, en tant que membre du 
Clup Alpin, je suis en revanche capable d’organiser une sortie en 
montagne pour leur donner un peu de chaleur et de sourire dans 
leur vie. Et cela, c’est déjà quelque chose, qui n’a été possible 
que grâce à la participation de l’ensemble des bénévoles à cette 
sortie, lesquels sont, ici, chaudement remerciés.
                Cyril Galland

Le signe du bonheur en montagne
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lES RAPPORTS

SOUS-SECTION DE PAyERNE
Jumelage�CAI�Rivarolo�—�CAS�Payerne�—�Randonnée�du�Val�
Formazza�à�l’Alpe�Devero�et�Veglia

• 3 — 6 août 2019 • organisation: CAI Rivarolo

Voilà dix-neuf ans que la sous-section du Club Alpin de Payerne 
rencontre (presque) chaque année la section Rivarolo Canavese 
du Club Alpin italien. Cette année, nos partenaires transalpins 
nous ont proposé de découvrir une magnifique région des Alpes 
lépontines occidentales. 

Ce n’est, finalement, pas bien loin de «chez nous». Il suffit de 
franchir la frontière au Simplon, puis de «remonter» au nord de 
Domodossola et, nous voici dans le Val Formazza. A l’ouest, 
derrière une barrière de montagnes qui semble infranchissable, 
le Valais et son magique Binntal; à l’est, une fois surmonté le 
Basodino, le Tessin et ses Val Bavona et Bedretto; droit devant, 
au-delà du col du Nufenen, le canton d’Uri n’est pas bien loin. 

La Suisse, donc tout autour, mais, pour nous, une portion d’Italie 
encore méconnue. Nous, les dix Payernois, accueillis comme il 
se doit par dix-neuf Piémontais, certains dorénavant des amis 
connus, et d’autres que nous allons apprendre à connaître au fil 
des jours. Il y a la barrière de la langue à franchir, le changement 
de rythme et d’habitudes à surmonter, mais l’intérêt commun de 
la montagne et le plaisir de la randonnée sur plusieurs jours nous 
rapprochent.

Le samedi, une fois descendus du car au fond du Val Formazza, 
c’est 40 kilomètres de marche et 2500 mètres de dénivellation qui 
nous attendent jusqu’à mardi. Notre parcours suit en partie la Via 
Alpina, itinéraire de grande randonnée traversant les Alpes. Cette 
excursion de quatre jours qui nous verra traverser le parc naturel 
Veglia — Devero est une grande classique de la région, réputée pour 
ses paysages uniques et son riche patrimoine naturel et culturel.

Les membres du CAI Rivarolo et du CAS Payerne réunis devant le refuge Margaroli, à l’Alpe Vannino

En montant au Passo Busin 
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Le long du Lago Vannino

La première étape, de Riale, une fois franchi le col de Nefelgiù, le 
sentier descend sur l’Alpe Vannino. Les yeux sont éblouis par les 
reflets scintillants du Lago Srùer et, du refuge Margaroli où nous 
passons la première nuit. On se noyerait presque dans le bleu 
envoûtant du Lago Vannino.

Le deuxième jour, derrière le col, puis le lac Busin, un tiers du 
groupe ne peut résister à l’ascension du Monte Giove. De ce bel-
védère italien à plus de 3000 mètres d’altitude, le panorama em-
brasse des montagnes à perte de vue, dont les trois quarts sont… 
suisses: du massif du Mont Rose à celui du Glacier du Rhône, des 
Alpes bernoises à uranaises puis tessinoises, la leçon de géo-
graphie s’éternise. Passés la Bocchetta della Valle, certains se 
rafraîchissent dans les eaux turquoise du Lago Devero et, ce 
soir-là, le refuge Castiglioni à l’Alpe di Devero nous accueillera 
dans une ambiance jazzie.

De grands alpages d’altitude constituent le cœur du parc naturel 
dont le but est de préserver une exploitation agricole traditionnelle 
et durable, tout en assurant la conservation des richesses natu-
relles et paysagères. Ces replats contrastent avec les montagnes 
abruptes et rocailleuses qui constituent la chaîne frontière, que 
nous longeons le troisième jour, jusqu’à l’Alpe Veglia. Devant notre 
dernier refuge, le Città di Arona, le Monte Leone est imposant. 

C’est dans une ambiance nuageuse, à travers des forêts de mé-
lèzes parsemées de petits lacs, peuplées de fées et de sorcières 
réincarnées en moustiques que nous terminerons notre périple. 
Le retour dans la plaine se fait par San Domenico et Domodossola. 

Quatre jours d’échanges, de découvertes et de convivialité qui 
laissent entrevoir qu’une nouvelle rencontre il y aura, mais le 
mystère de la date et du lieu demeure. Ci vediamo, amici del CAI 
Rivarolo Canavese!
        Sylville Piquilloud

Photos: Simone Pillonel, Sylvie Piquilloud, Andrea Miola

Edelweiss à la Scatta d'Orogna

Pédiculaire de Kerner dans les sols rocailleux du Monte Giove
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Première vue de Gspon

KREUzbODEN — GSPON — GEbIDUM — GIw 

• 15 — 16 août 2019 •  Chef de course: Chris bunting

Une sortie des Jeudistes de Vallorbe dans le Saastal avec, au 
début, un rendez-vous à Lausanne. Puis train à Viège, CarPostal 
à Saas-Grund et télécabine à Hohsaas (3200 m). Là, une vue 
exceptionnelle sur le glacier de Fee et des montagnes environ-
nantes avec, à proximité, le glacier du Trift. Nous faisons le par-
cours des «18 sommets» de 4000 mètres avant de redescendre 
à Kreuzboden, point de départ du Gspoener Hoehenweg.

Pause pique-nique, toujours en face des montagnes et des glaciers 
de Saas-Fee, avant d’attaquer les cailloux (bâtons fortement 
déconseillés). Et nous traversons quelques pâturages entre la forêt 
de mélèzes. A droite, un bouquetin nous observe depuis le crêt, 
à gauche, c’est le Balfrin qui domine. Après quelques passages 
délicats, nous gagnons Finilu avec sa chapelle et, enfin, un sentier 
agricole nous amène à Gspon (1890 m) et à la Pension Alpenblick.

Deuxième journée: départ pour le Gebidum (Hoehenweg Visper-
terminen). Parcours dans les forêts avec le Weisshorn, à gauche, et 
le Bietschhorn, en face. Nous nous arrêtons au lac (Gebidumsee) 
dans lequel un de notre groupe osera nager, et nous arriverons au 
sommet (2317 m) avec son panorama à trois cent soixante degrés: 
l’Aletsch, la vallée de Conche, le Fletschhorn, le Weisshorn, le Wild-
horn, les Diablerets, le Cervin, et encore… Magnifique!

(Dommage que quelqu’un ou quelque chose a fait tomber 
plusieurs des cairns au sommet.)

Pour finir, ce sera la descente à Giw où nous prendrons le télésiège 
pour Visperterminen (notre nageur descendra à pied!) avant 
de rentrer chez nous.
Total: 27,65 kilomètres, 1296 mètres de montée, 1729 mètres 
de descente.

Hohsaas avec sa vue du glacier de Fee et les montagnes au-dessus Saas-Fee

Hohsaas — les marcheurs à 3200 mètres
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SEx DES GRANGES — VOIE MéTéORIRE

• 24 août 2019 • Chef de course: Jean bourdelle         

Alt. 1402m — Dénivelé 160 m — 5 heures — 6a — Voie en 7 longueurs. 
5c obligatoire avec 1 point d'aide

Météorire ou grimper avec les arbres

Bien que quelqu’un ait oublié sa corde et ses chaussons avant de 
monter dans le train, malgré une montre perdue dans la voie, ce 
fut une sortie réussie et ressourçante. J’aimerais pouvoir dire 
que les arbres y sont pour quelque chose. Car Météorire n’est 
pas qu’une paroi minérale orientée sud-sud-est. Elle est aussi le 
repaire des pins parasols et des grandes fourmis qui s’infiltrent 
sous le tissu des pantalons! Il y souffle une petite musique méri-
dionale. Je crois qu’une part du plaisir à grimper cette voie pro-
vient aussi du voyage qu’il propose. 
Ainsi, de longueur en longueur, le règne végétal s’est déployé 
et métamorphosé. Tout a commencé avec cet arbre au pied de 
la voie. Un hêtre? Un noisetier? Je l’ai mal regardé, mais je me 
souviens de ses branches géniales pour s’étirer et s’échauffer. 
Ensuite, ce fut un petit mûrier sauvage (milieu de L2) et, juste 
après, plus tortueusement, les pins parasols (L3, L6, L7). L’un 
d’eux, poussé dans le flanc du rocher, s’est avéré un auxiliaire 
bienvenu auquel s’accrocher (fin de L3) et même s’asseoir (au 
relais). 

Au fil de la roche, nos trois cordées se suivent, mais, peu à peu, 
se distancient. Mettons cela sur le compte de la concentration 
contemplative. «On n’est pas lents, on est réfléchis», paraît la plus 
belle des excuses. 
Finalement, en près de trois heures et demie, après sept longueurs 
assez variées en niveaux, avec le contact de la roche et en impres-
sions — dont la 7e, la plus ludique, enjambe une branche à l’écorce 
soyeuse —, notre caravane de six grimpeurs se regroupe au sommet 
pour un pique-nique, à l’ombre d’autres pins encore. 
Cette pinède sommitale apporte son ombre et sa fraîcheur, formant 
une espèce de fenêtre en broussaille sur la plaine du Rhône 
(et le fleuve tout en bas comme une coulée d’argile). C’est là, 
sur un rocher ombragé, que nous avons ôté nos chaussons et 
savouré d’être pieds nus sur un humus d’épines et d’écorces des 
plus légers. La main posée tout à coup sur un tronc ne pouvait que 
s’étonner de la différence entre la roche et le bois. Soulagement 
pour la pulpe endolorie des doigts. Oui, tout comme l’eau, l’écorce 
fraîche peut soulager à merveille la paume des grimpeurs. 
Mais j’allais oublier! Sur le raide sentier du retour, en pleine forêt, 
le tapis d’épines gonflait sous la poussée de multiples cham-
pignons. Parmi eux, des bolets élégants et deux coulemelles 
comestibles, à ramener à la maison. 
Décidément, je crois que ces arbres sont venus rehausser le plaisir 
de cette voie.

         Merci Jean, merci Nelson, merci les arbres!
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Grand Clocher des PlanereusesMarc au Grand Clocher des Planereuses

AIGUIllE DE lA VARAPPE — 
C’EST MOzART qU’ON ASSASSINE

• 17 — 19 août 2019 •  Chef de course: Marc Diebold

Alt. 3520 m — Dénivelé 1500 m —  3 jours/8 heures — 6a/6a+

1er jour 
Ce sont avec les yeux encore un peu collés que nous retrouvons 
Marc à la gare de Lausanne pour le train de 6 heures 21 en direction 
de Brigue. Notre adjoint, Alex, nous retrouve lors du changement de 
train, à la gare de Martigny. En route pour un nouveau changement à 
Sembrancher, puis un dernier à Orsières. Notre départ se fait depuis 
l’arrêt du bus: Praz-de-Fort, Le Revers. 
Départ à 8 heures pile pour une longue montée en direction de 
la cabane de Saleina, les sacs pleins à craquer! En effet, nous 
partons pour trois jours, dont une nuitée dans le bivouac de 
l’Envers des Dorées, et de la nourriture en conséquence. Sans 
oublier piolets, crampons, quatre cordes et une jolie collection 
de friends et de coinceurs! 
A 11 heures 30, nous arrivons proches du Grand Clocher des 
Planereuses, et nous en profitons pour pique-niquer avant de 
nous rendre au pied de la voie choisie: La Fée Plane Heureuse. 
La première longueur, un 5c, nous met tout de suite dans le bain! 
Les cotations et le style de grimpe de ce joli granit d’altitude ne 
sont pas vraiment comparables aux couennes que nous pouvons 
rencontrer dans la plaine. Cela ne semble toutefois pas inquiéter 
Cylia qui prend la tête de la cordée des Télétubbies (Cylia toute en 
rouge, Sonia toute en noir et, Marc, tout en bleu) et se fait le luxe 
de sauter un spit dans la première longueur. Elle enchaîne avec la 
longueur en 6b qui suit et arrive sans gros souci au relais! Serait-ce 
pour cette raison que Sonia, qui commence à son tour la deuxième 
longueur, la félicite en lui lançant à plusieurs reprises: «Rouge! 
rouge! rouge!»? Nul ne saurait le dire… 
La fin de la voie est plus calme, mêlant longueurs de transition, 
trois longueurs en 5a et 5b, puis un rappel. Nous atteignons le 
sommet à 16 heures 45, et nous redescendons par l’arête avant de 
continuer sur un pierrier «malcommode» pour récupérer les sacs Tajabone, sommet!

Tajabone, longueur clé

lES RAPPORTS
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laissés au pied de la voie. Il est 17 heures 30, mais la journée n’est 
pas finie… nous partons pour regagner la cabane de Saleina. Nous 
arrivons à 18 heures 15 et sommes accueillis avec un thé! Un must 
que toutes les cabanes devraient proposer!
 
La gardienne et le gardien de cette cabane, qui sont, pour ceux qui 
ne le savent pas, des bénévoles, nous laissent un peu de temps 
et retardent de quelques minutes le souper prévu initialement 
à 18 heures 30, cela afin que nous reprenions nos esprits après 
cette longue et intense première journée.
 
A 21 heures, nous sommes tous au lit, épuisés, mais heureux!
 
2e jour 
Réveil à 6 heures, pour un départ à 7 heures. Nous arrivons au 
bivouac de l’Envers des Dorées deux heures plus tard, après avoir 
crapahuté dans des rochers branlants et traversé le glacier de 
Saleina qui ne requiert ni crampons ni corde. En arrivant au refuge, 
nous croisons deux Allemands qui partent grimper aux Dorées et, 
devinez dans quelle voie? Tajabone, la même que nous! Vu la quan-
tité de voies, dans ce coin, la coïncidence est assez drôle.
 
Nous prenons nos quartiers dans le bivouac et allégeons nos sacs 
avant de repartir. Après une heure de marche dans du pierrier 
«branlant», nous repérons la voie grâce au sens de l’itinéraire de 
Marc (et surtout grâce aux deux Allemands qui sont déjà dans la 
voie!). L’attente à l’ombre et au vent, avant d’attaquer la voie, est 
plutôt frisquette, et l’arrivée au soleil au milieu de la dalle facile en 
4c est la bienvenue.
 
Les relais sont béton (nous apprendrons le soir même que Michel 
Piola les a renouvelés le jour précédent) et il n’y a que quelques 
protections à ajouter. Les longueurs s’enchaînent donc sur du 
superbe granit ocre, plus belles les unes que les autres. Serait-ce, 
pour cette raison, que Sonia, aux prises avec une fissure large 
et retorse, ne peut retenir son enthousiasme devant ces jeux 
de couleurs qu’offrent les Aiguilles Dorées: «Orange! orange! 
orange!» Nul ne saurait le dire…
 
Arrivés au sommet, le vent souffle. Nous ne faisons donc pas long 
feu avant de descendre en rappel les sept magnifiques longueurs 
que nous venons de grimper et une heure et demie plus tard, 

Cabane de Saleinaz et Clocher des Planereuses

nous sommes de retour au pied de la voie. S’ensuivent quelques 
glissades dans des névés. Nous arrivons épuisés et bien contents 
après douze heures de course au bivouac de l’Envers des Dorées! 
Heureusement, Fred, Alex et Marc ont encore de l’énergie pour 
aller chercher quelque 40 litres d’eau au lac, derrière le bivouac.
 
Nous préparons le souper, tout en prenant un apéro sorti des sacs 
et de la réserve en libre-service du bivouac. Un bon plat de pâtes 
plus tard, nous voici prêts pour aller dormir. La nuit sera agrémentée 
par les sifflements du vent qui a encore forci. 
  
3e jour 
Ce sera un peu grasse matinée, ce troisième jour, avec un réveil 
à 7 heures et un départ planifié à 8 heures! A 8 heures 15 (quart 
d’heure vaudois oblige), nous quittons, non sans regret, le joli petit 
bivouac des Dorées. 

Cap sur le col des Plines, 
atteint une heure plus tard, 
puis la cabane d’Orny après 
une traversée sur le glacier 
de Trient! Après une courte 
pause à Orny, c’est parti 
pour l’Aiguille de la Cabane. 
Nous nous répartissons 
dans les voies Bon Accueil 
et Tichodrome, magnifique 
escalade sur un granit varié 

à souhait! Arrivés au sommet, un rappel, une courte désescalade 
et la descente du couloir nous ramènent à la cabane. Le temps de 
refaire nos sacs, c’est parti pour la Breya, puisque c’est en une 
heure et quart que nous avalons la descente. C’est à Martigny que 
nous dégustons le traditionnel verre de l’amitié, avant de sauter 
dans le train qui nous ramène jusqu’à Lausanne. Encore un énorme 
merci à toute l’équipe pour ces trois belles journées et un spécial 
«thank» à Marc et à Alex, nos deux chefs de course cinq étoiles!

     Rapport écrit par l’équipe du «Granit Tour» 

Alex et la corvée d’eau
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l’ARêTE VIERGE

• 24 — 25 août 2019 •  Participants: Francis Gétaz, xavier 
Ecoffey, André Mottier

Alt. 2904 m — Dénivelé 1000 m —  2 jours/12 heures — AD+

Course d’arête accessible depuis la cabane de Plan Névé. Elle 
commence au col du Pacheu jusqu’à la Tête à Pierre Grept et finit 
au col des Chamois, après une piste de dix rappels et de désesca-
lades pour regagner la cabane de Plan Névé. Jolie arête crénelée, 
du vide sur les deux côtés, pas toujours dans du bon rocher, mais 
les passages techniques sont sûrs et bien équipés. Elle était clas-
sique jusque dans les années 1970, puis un peu oubliée. Mais, en 
2006, les difficultés ont été équipées de «spits» et la piste de rap-
pels et ses relais sont signalés par des catadioptres. Beau travail 
des équipeurs.

Six places réservées à la cabane, cinq personnes inscrites au 
début, puis deux annulations pour raison de santé, il ne restait 
plus que trois habitués pour cette course parcourue dans des 
conditions météo idéales. Le refuge était complet, mais que par 
des randonneurs. Il est vrai que la région regorge de belles ran-
dos longues et engagées. Le couple de gardiens bénévoles très 
sympa, un repas de qualité et un joli partage avec des Zurichois et 
trois randonneurs belges ont occupé la soirée. Le lendemain, une 
arête de rochers rien que pour nous. 

Dommage pour la faible participation, mais on ne va pas encorder 
les gens de force!
    André Mottier

Avant-dernier gendarme avec vue sur le Mont-Blanc

Un kilomètre d'arête devant nous
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lA DENT DE RUTh, PIlIER DIEhl

• 25 août 2019 • Chef de course: Marcel Rieder          

Alt. 3369 m — Dénivelé 800 m — 12 heures — D/Difficile

C’est avec un chaud soleil que les Inhospitalières nous accueillent, 
en ce beau dimanche du mois d’août, avec un soleil qui ne nous 
quittera pas durant toute l’ascension.

Après une courte longueur d’échauffement où les quelques 
difficultés peuvent facilement être évitées, nous entrons dans 
le vif du sujet. L’escalade n’est jamais vraiment difficile, mais 
requiert un certain engagement pour les premiers de cordée, 
compte tenu de l’espacement des points d’assurage (spits et 
quelques pitons), ce qui nécessite parfois la pose de protections.

Plusieurs longueurs après, la fatigue commence à se faire sentir, 
surtout pour ceux qui ont délaissé l’entraînement, durant l’été, 
pour se prélasser au bord des piscines. Arrive alors la fameuse 
traversée en A0, maîtrisée plus ou moins élégamment par 
l’ensemble de l’équipe. Ensuite, il nous reste à rejoindre le sommet 
par une escalade facile. 

La descente, très bien équipée (cordes, câbles et même échelons) 
dans les passages exposés, ne pose pas de problèmes particuliers 
et nous regagnons, à 18 heures, les voitures, soit l’heure exacte 
planifiée par notre chef de course! 

Merci à Marcel et à Hervé pour cette belle course d’escalade, avec 
aussi un caractère alpin, qui s’est déroulée dans un cadre magnifique.  
    François

Crête sommitale de la Dent de Ruth Sommet de la Dent de Ruth

Par endroits, la végétation est de mise

La traversée mythique de la voie 
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