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En plus de 150 ans d’existence, la section des Diablerets 
a traversé plusieurs périodes difficiles. En 2020, elle fut 
notamment touchée par la perte de membres très inves-
tis, la crise sanitaire avec la réduction importante de ses 
activités ainsi que la fermeture hivernale de ses cabanes.
 Or, quand le présent est incertain, la confiance en l’avenir est nécessaire. C’est cette 
vision qui a guidé le comité lors ma première année de présidence bien particulière et motivé 
le lancement de nombreux projets. Nous avons, en effet, mis en place de nouveaux modes de 
fonctionnement, revu en partie notre gouvernance, démarré des projets importants, tels que la 
rénovation de notre cabane du Trient, la reconstruction du bivouac de Mittelaletsch et la réno-
vation de notre immeuble. Nous avons également réfléchi à l’amélioration de notre site internet 
et continué d’étoffer notre offre d’activités et de formations.
 Parmi les premiers projets réalisés, le nouveau Passion Montagne que tu tiens entre les 
mains a fait l’objet, à l’occasion de ses 10 ans, d’une rénovation graphique et d’une publication,  
papier et emballage, plus respectueuse de l’environnement. Son contenu également mettra  
désormais davantage en avant les différents organes et grands projets qui caractérisent notre 
club. C’est pourquoi ce premier numéro est principalement consacré au comité de rédaction qui 
en assure fidèlement la publication. 
 Si 2020 nous a rappelé notre fragilité et questionné nos habitudes, elle nous a aussi  
éclairé sur la richesse de notre environnement immédiat et l’importance de la solidarité. Ainsi, 
la montagne a connu, cette année, un engouement sans pareil se traduisant par une augmenta-
tion sensible des inscriptions avec plus de 5% de nouveaux membres (section et sous-sections 
comprises) auxquels je souhaite une cordiale bienvenue. 
 Notre club séduit donc par son offre: sorties, formations, réunions, rencontres, savoir-faire. 
Cette richesse est l’œuvre des bénévoles qui s’engagent de manière désintéressée, dans un désir 
d’être utiles à une communauté et d’accomplir, avec d’autres, de grands projets. Sans bénévoles, 
notre club n’a pas d’avenir. Nous avons donc besoin de tous ceux et toutes celles qui veulent 
partager leur amour de la montagne en investissant de leur temps au sein du CAS.
 En te souhaitant une bonne lecture, le comité se joint à moi pour t’adresser nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année.
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Cette passion  
qui nous réunit
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NOUVEAUTÉS LIVRES

par Oliver Dufour

Fierté du Pays-d’Enhaut depuis plus de quarante ans, 
le traditionnel Festival international de ballons à 
air chaud de Château-d’Œx n’aura pas lieu cette 
année. Prévue du 23 au 31 janvier, la manifestation 
qui rassemble entre 10 000 et 30 000 spectateurs 
chaque année a été reportée en 2022. En raison de 
la crise sanitaire du Covid-19, la tenue du festival  
aurait été trop complexe et coûteuse. Après avoir en-
visagé les différentes solutions possibles, le comité 
organisateur a donc préféré renoncer. Il donne déjà 
rendez-vous à ses fidèles et autres curieux du 22 au 
30 janvier 2022.

Et si nous profitions des soirées hivernales pour observer le ciel un 
peu plus attentivement tout en se baladant raquettes aux pieds ? 

C’est ce que propose Yorick Biselx, accompagnateur en 
montagne, les mercredis soir de la seconde moitié de jan-

vier. Au programme, des randonnées «  raquettes et 
astronomie  ». Il suffira d’embarquer en train au départ 
de Villars jusqu’à Bretaye pour bénéficier d’une vue  

dégagée sur les étoiles, les constellations et autres planètes.  
Inscriptions obligatoires et infos détaillées sur le site de l’Office du 
tourisme www.villars-diablerets.ch.

La crise sanitaire a malmené notre société à bien des niveaux, y 
compris au sein du CAS.  Mais il y a aussi eu des effets positifs. L’un 
d’entre eux est l’augmentation des ventes en ligne des livres édités 
par le CAS. Loin de fanfaronner, Andreas Mathyer, chef des Editions 
du CAS, anticipe tout de même une augmen-
tation de 20 % des ventes entre 2019 et 2020. 
« Au printemps et à l’été derniers, les gens sont 
d’abord restés chez eux et ont ensuite voyagé 
en Suisse, décrypte-t-il. La publication récente d’ouvrages 
accessibles au grand public, surtout sur le thème des randonnées,  
a aussi eu un impact. »

Dès cette année 2021, 
le Portail des courses 
du CAS sera disponible 
pour tous ses membres. 
Jusqu’ici acces-
sible sur la base 
d’un abonne-
ment supplé-
mentaire, ce 
portail en ligne s’ouvre désormais en accès illimité à tous ses itinéraires et à toutes 
ses fonctions pour une somme comprise dans la cotisation annuelle. L’Assemblée 
des délégués du CAS a décidé à cet effet d’augmenter légèrement le montant de 
cette cotisation. Elle sera de 10 francs pour les membres individuels, de 5 francs 
pour les jeunes et de 14 francs pour les familles.

Cela faisait une éternité que 
la Suisse n’avait plus accueil-
li les Championnats du monde  
d’escalade et de para-escalade  

sportive. Mais la fin de l’attente  
approche, puisque 
la ville de Berne a 
été désignée pour 
organiser l’épreuve 

en 2023, vingt-deux ans 
après la dernière édition helvé-

tique à Winterthur. C’est sous le toit de l’immense PostFinance Arena de la capitale 
que les meilleurs athlètes se mesureront, du 2 au 13 août 2023, dans les disciplines 
de bloc, de difficulté et de vitesse. Ces CM serviront sans doute de qualification pour 
les JO de Paris l’été suivant.

En novembre dernier, Rita Christen, 53 ans, a accédé à la présidence 
de l’Association suisse des guides de montagne. Cette juriste rêvait 
d’abord d’une carrière diplomatique, avant de découvrir un peu par 
hasard les joies des sommets. La Grisonne est la toute première 

femme à occuper le poste, trente-deux ans après être de-
venue seulement la douzième femme guide de montagne 

du pays. Rita Christen espère que son élection 
servira d’inspiration à d’autres femmes, à qui 
ce milieu s’est longtemps refusé. Les guides 

féminines ne représentent encore aujourd’hui que 3 % des effectifs.

Un village sous la menace des avalanches
Robert Bolognesi (avec Julie Lapointe Guigoz et Gérald Maret),  
Editions Le Vent des Cimes
Il nous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.  
Le nivologue Robert Bolognesi nous plonge dans l’histoire d’une catastrophe qui 
avait marqué, rappelant à tous que les hivers peuvent être destructeurs. Nous 
sommes en 1999, en plein mois de février, dans la petite localité bagnarde de 
Lourtier. Sans prévenir, une succession d’avalanches en quantité inédite frappe  
le village, menaçant de le rayer de la carte. De quoi  
effrayer les habitants à la merci du Bec des Rosses 
qui les surplombe. Il y a de quoi. Au même moment,  
à Evolène, à seulement une dizaine de kilomètres à 
vol d’oiseau, la vague blanche emportera pour toujours 
une douzaine d’âmes. Avec l’aide de l’historienne Julie 
Lapointe Guigoz et du guide de montagne originaire de 
Lourtier Gérald Maret, Robert Bolognesi nous emmène 
dans un récit d’aventure enrobé de témoignages  
d’habitants et de nombreuses images d’époque.

Les glaciers – L’or blanc des Alpes
Martin Fardey (textes de Françoise 
Funk-Salami et Charly Wuilloud),  
Editions Favre
Que leur nombre ne vous trompe pas. 
On a beau en trouver 39 des plus grands 
dans le seul Valais, ils n’en restent pas 
moins fragiles et précieux. Lorsqu’on 
évoque « l’or blanc des Alpes », on 
parle des majestueux glaciers qui y 
serpentent. Sous la menace climatique, 
qui les contraint à se rétracter dange-
reusement, ces géants constituent des 
réserves d’eau et se portent garants de 
l’équilibre environnemental. Passionné 
de nature et de grands espaces, le  
photographe-globe-trotteur Martin Fardey 
offre le vertigineux survol d’une qua-
rantaine de glaciers suisses. Ses images 
racontent mieux que tout la splendeur 
de ces langues gelées. De A comme 
Aletsch – le plus grand glacier des Alpes 
– à Z comme celui de Zinal, qui peut être 
exploré de l’intérieur en hiver, Martin 
Fardey nous invite au voyage sans 
même nous déplacer. Des suggestions 
de randonnées gratifient néanmoins 
celles et ceux que la montagne appelle.

Neige et Avalanches
Frédéric Cabot, Editions Glénat
Nivologue et prévisionniste pour Météo-France, Frédéric Cabot pratique la neige 
sous toutes ses formes depuis plusieurs décennies. C’est donc un véritable 
expert qui nous propose son guide très fourni destiné à mieux faire connaître 
cette poudre blanche parfois tellement dangereuse. Car si les sommets enneigés 

apportent joies et amusement, ils peuvent aussi en 
un éclair virer au terrain miné, parfois mortel, pour 
l’imprudent(e). « Méconnaissance de la neige et 
des risques, inconscience, mauvais choix de sortie, 
mauvaise décision sur le terrain malgré les éléments 
observables et l’évolution des conditions, les causes 
sont multiples mais les moyens simples de limiter le 
risque également », nous rappelle l’ouvrage Neige et 
Avalanches, dont le message richement illustré et 
documenté ambitionne notamment de contribuer 
à empêcher les dizaines de morts causées chaque 
année par les coulées. Sortez avertis !
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Passion Montagne a succédé, à l’automne 2010, au bulletin de la sec-
tion du CAS Diablerets. Le premier numéro, en couleurs et sur papier 
glacé, livré dans les boîtes aux lettres des membres a rencontré un 
franc succès. L’une des plus grandes sections du CAS avait désormais 
une revue digne de ce nom, avec ses infos, ses portraits, ses photos 
et ses dossiers. Ouverte sur le monde de la montagne, mais toujours 
ancrée localement. Passion Montagne apportait une nouvelle dimen-
sion à la section qui méritait bien un support à sa hauteur.

Projet audacieux
Au début de 2010, peu après son ar-
rivée à la présidence, Luc Anex lance 

l’idée de passer d’un bulletin à un ma-
gazine. « Je n’étais, et ne suis toujours 
pas, un grand alpiniste, raconte l’an-
cien président, adepte de randonnées. 

J’avais une grande expérience du monde 
associatif, à la tête de l’Association vau-
doise et suisse de basket. Ce sont ces 
compétences qui m’ont amené à présider 

le CAS. Comme j’avais déjà fait un magazine pour le basket, j’ai tout 
de suite pensé que notre section méritait d’avoir un support profes-
sionnel qui soit à la hauteur de son statut. »
 Profitant de son réseau étendu, Luc développe le projet avec 
la maison Inedit, spécialisée dans ce genre de produit, et intéressée 
par l’aventure. Thierry Vial, alors directeur, raconte : « Luc était très 
enthousiaste. C’était vraiment super de lancer ce projet avec une 
équipe motivée. Eliane Ryser, la secrétaire, participait à toutes les 
séances, elle apportait énormément, et son avis comptait largement 
dans les décisions. Nous avons aussi beaucoup utilisé ses photos qui 
étaient magnifiques. Nous avons réalisé la maquette 
du magazine, et nous nous sommes occupés de la 
pub. Le contenu se décidait en petit comité. »
 Le CAS a aussi mis en place une petite équipe 
de rédaction composée de quelques journalistes : 
Rebecca Mosimann, Sylvie Ulmann, votre serviteur, 
du créateur de Topo-guides, Georges Sanga, et du 
guide écrivain François Perraudin. Le directeur du 
club, Gérard Chessex, était évidemment de la partie 
ainsi que Eliane Ryser, reconnue par les fondateurs  

du magazine comme la cheville ouvrière du projet. « Nous avons 
présenté la première maquette lors de l’AG du printemps 2010, ra-
conte encore Luc Anex. La perception a été globalement très bonne. »  
Gérard Chessex modère un peu le propos et se souvient quant à lui : 
« Il a quand même fallu se battre un peu avec la vieille garde, certains 
membres ne voyant pas la véritable utilité de changer de support 
pour faire un produit plus cher qui n’amenait rien de plus, selon eux. » 
Malgré ces rares critiques, le comité est allé au bout de son idée, et le 
premier numéro a pu sortir à l’automne 2010.

Contenu adapté
La formule devait être simple et correspondre à un magazine tourné 
vers les loisirs, sans, toutefois, chercher à se substituer à Les Alpes. 

Chaque numéro s’est donc construit autour d’un dossier 
avec, en complément, une double page d’actualités, un 
portrait, des conseils matos, un sujet environnement 
et un sujet sur la vie des cabanes. Un portfolio, suivi 
des pages consacrées à la vie du club avec les récits, 
et les idées de course venant compléter la deuxième 
partie. Luc Anex, médecin, a apporté, au fil de l’évolu-
tion du magazine, des pages consacrées aux conseils 
santé. Il supervise toujours cette rubrique, confiée, 
depuis, à des partenaires actifs dans le domaine.

« Passion Montagne »,  
dix ans que ça dure ! 
Pour son dixième anniversaire, Passion Montagne 
s’offre une nouvelle maquette moderne et attrayante, 
à l’image de son contenu. Une belle occasion de revenir 
sur la genèse et l’histoire du magazine de l’une des plus 
grandes sections du Club Alpin Suisse.

 Ainsi, les sujets liés au sauvetage, au 
balisage des sentiers de randonnée, aux via 
ferrata ou encore à l’entraînement au ski- 
alpinisme ont été traités dans les premiers 
numéros, en se référant toujours aux expé-
riences et aux témoignages des membres de 
la section. Les personnalités du club ont été 
portraitisées. Les plus remarquables des 
débuts étant probablement Jocelyne Gay, 
première femme à avoir gravi tous les 4000 
des Alpes, ou André Groux, un clubiste qui 
totalisait soixante ans de sociétariat.
 Les séances de rédaction se tenaient 
à raison d’une tous les deux mois, pour faire le bilan du numéro 
paru, et décider du chemin de fer du numéro à préparer. Le même 
rythme est d’ailleurs toujours tenu depuis dix ans, si quelques têtes 
changent en même temps que le comité. Les séances ont toujours 
lieu sous la même forme, à l’heure du dîner, avec sandwichs et bois-
sons, pour ne pas empiéter sur les horaires de ceux qui s’investissent 
sur leur temps libre.
 Tout au long de son histoire, Passion Montagne a abordé plus 
de soixante thématiques dans ses dossiers, et n’a jamais hésité à 
traiter des sujets sensibles, comme le dopage, le patrimoine bâti en 
montagne, la chasse ou le e-VTT qui génère toujours des 
débats passionnés.

S’adapter aux  
changements
Trois ans après le lan-

cement de Passion Mon-
tagne, Inedit a souhaité 
mettre un terme à sa col-
laboration, probablement 

par manque de rendement. 
« Nous ne nous sommes 
pas quittés en mauvais 
termes, relève Luc Anex. 

C’était simplement la fin 
d’une histoire. Peut-être que 
le CAS souhaitait aussi plus 
d’indépendance pour réaliser 

son magazine, et chacun est parti de son 
côté. Nous avons pu garder la maquette et 
poursuivre sur nos acquis. »
 Il a alors fallu reconstituer une équipe 
pour reprendre les tâches de Inedit. Le re-
gretté Aldo Zampiero a pris en charge le gra-
phisme et le suivi de la production. Alors que 
Claude Froelicher, actif dans le domaine de 

la publicité 
depuis plus 
de vingt 
ans et qui 
venait de créer une nouvelle régie, 
s’est chargé de la vente des espaces 
annonceurs. « C’était un projet très 
intéressant », confie-t-il, toujours en 
charge de la partie commerciale. Et 
de poursuivre : « Au contraire de la 
presse d’actualité qui, chaque jour, 
démode elle-même son contenu 
avec le web, ce magazine est parti-
culier. La presse professionnelle et 
spécialisée, et surtout imprimée, 
a, de mon point de vue encore un 
bel avenir. Elle permet aux annon-
ceurs de toucher des segments 
de marché très ciblés. Un maga-
zine tel que Passion Montagne 
passe de main en main, il a une 
longue durée de vie, contraire-
ment à un quotidien. Les annon-
ceurs qui viennent dans cette 
revue trouvent un lectorat local 
qui dispose d’un certain pouvoir 

DOSSIER

par Vincent Gillioz

Média unanimement apprécié  
par les membres de la section,  

Passion Montagne présente  
un nouveau design élaboré par  
Steve Guenat, graphiste, à qui  
nous souhaitons la bienvenue  

au comité de rédaction.
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d’achat. Par ailleurs, je m’efforce toujours de proposer aux clients 
une relation qui dépasse la simple démarche commerciale. Ça n’a pas 
toujours été simple, mais je crois que c’est aujourd’hui reconnu, et 
nous avons beaucoup d’annonceurs fidèles.» Confiant dans l’avenir 
de Passion Montagne, malgré le contexte relativement morose que 
traversent les médias, Claude Froelicher espère compter, à l’avenir, 
encore plus de patrons de PME membres du club, qui trouveront dans 
ce magazine une plateforme intéressante pour communiquer et un 
lectorat qui accueillera favorablement leurs offres.
 A noter que les ressources de Passion Montagne proviennent, 
pour environ un tiers, des revenus publicitaires. Le reste étant finan-
cé par les cotisations des membres.

Aujourd’hui et demain
Gérard Chessex, aujourd’hui retraité, garde une certaine satisfac-
tion du travail accompli, et voit l’anniversaire de Passion Montagne 
comme une preuve du bien-fondé de l’initiative prise il y a dix ans : « Si 
ça dure toujours, c’est que l’idée était bonne et que nous avons fait 
du bon boulot. »
 Marcel Isler, l’actuel secrétaire général, se positionne comme 
responsable éditorial : « Je m’assure notamment que le contenu soit 
en phase avec les valeurs de la section et du CAS, de la neutralité 
religieuse et politique ainsi que de l’équilibre hommes-femmes. Mais 
c’est surtout Catherine Mager  
Arnoux, notre secrétaire, qui gère 

l’ensemble. Elle relance les contributeurs, organise les séances, assure 
une partie du suivi. Cette année, avec la gestion du concours pour la 
nouvelle maquette, j’ai consacré pas mal de temps au magazine. Mais, 
d’une manière générale, Passion Montagne occupe autour de 10 % de 
mon mandat. »
 Nicolas Lemmin, président de la section, reste finalement re-
lativement en retrait du comité de rédaction. « Je pratique une forme 
de gouvernance basée sur l’indépendance. Quand les choses fonc-
tionnent, je n’ai pas de raison de m’en mêler. Le travail se fait bien. 
Cela dit, je garde un œil sur chaque numéro, et apporte d’éventuels 
inputs, lorsque je le juge nécessaire. » Pour ce qui concerne l’avenir, 
le président est convaincu que Passion Montagne doit continuer à se 
focaliser sur les membres, le travail de la section, et conserver son 
approche locale. « Les Alpes a une vocation nationale, la nôtre est 
régionale, nous sommes complémentaires, et devons le rester. La 
section des Diablerets a joué un rôle important dans l’histoire du 
Club Alpin Suisse, et Passion Montagne permet de donner un bon 
écho aux Romands, ça doit continuer. »

VUE DES ALPES
Alexandre Vermeille, responsable de la rédaction romande de 
Les Alpes porte son regard sur l’aventure de Passion Montagne.

Déjà dix ans ? C’est le signe que le projet Passion Montagne est 
une réussite. J’avoue m’être beaucoup questionné, au début, 
sur la pérennité d’une telle entreprise. Il faut croire qu’une 
grande section comme Les Diablerets peut se le permettre  
financièrement, et c’est tant mieux pour ses membres qui bé-
néficient d’une très belle revue qui les rassemble. Je ne pense 
pas qu’il faille la percevoir comme une concurrence aux Alpes, 
même si d’aucuns se sont certainement déjà demandé pour-
quoi ils recevaient deux revues du CAS… Chacune joue son rôle 
à son niveau, et chacune devra faire face aux grands défis que 
nous pose la digitalisation. Je reste personnellement convain-
cu qu’une revue papier demeure la meilleure solution, à l’heure 
actuelle, pour faire le lien entre le comité d’une section et ses 
membres. La solution entièrement digitale que je connais dans 
ma section ne me convainc pas. Mais, pour pouvoir continuer 
avec une revue papier, il faut s’en donner les moyens et offrir 
une véritable plus-value.

Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

 Nouvelles cartes de sports de neige
   sur papier résistant à l’eau et digitales
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En plus de ces caractéristiques, on devra tenir compte de son poids, qui influencera les rythmes et les sensations lors de la montée, de sa fiabilité, 
de son ergonomie, ainsi que de sa compatibilité avec les skis et les chaussures choisies. Etant donné que, paradoxalement, toutes les fixations à 
inserts ne sont pas compatibles avec toutes les chaussures à inserts. Les fixations de ski de randonnée ont beaucoup évolué et gagné en diversité, 
ces dernières années, c’est pourquoi nous avons trouvé intéressant de partager avec vous quelques-unes de nos réflexions sur le sujet.

Les sortes de fixations
Lorsque nous choisissons les fixations qui composent l’assortiment de notre magasin, nous cherchons à sélectionner les meilleures fixations dispo-
nibles sur le marché pour chacune des catégories décrites ci-après. Nous vous souhaitons plein de plaisirs dans la pratique de vos sports d’hiver favoris.

Les fixations de compétition  
(poids entre 70 et 150 grammes par fixation)

Les fixations de compétition doivent offrir le meilleur rap-
port possible entre légèreté et fiabilité. La légèreté permet 
d’être le plus efficient possible en montée et la fiabilité est 
nécessaire si l’on souhaite avoir le moins de casse possible 
en course.

Naturellement, c’est avec ce genre de fixation que 
la sécurité (déclenchement de la fixation en 

cas de chute ou de risque de casse) et la 
transmission de force vers les skis 

sont les plus mauvaises, 
c’est pourquoi elles 

sont généralement 
montées unique-

ment sur des skis de 
compétition, pour des 

compétiteurs.

Les fixations de randonnée légères  
(poids entre 175 et 350 grammes par fixation)

Les fixations de randonnée légères offrent un compromis 
entre performance en montée et skiabilité en descente. 
Elles sont fréquemment montées sur des skis de randon-

nées légers. L’idée de ce type d’équipement est 
d’avoir un maximum de sensations en montée, 

sans trop se priver de plaisir en descente.

 Bien que la sécurité soit généralement 
meilleure que sur des fixations de 

course, les fixations de cette ca-
tégorie offrent un niveau 

de sécurité inférieur 
aux fixations 
de randonnée 

« classiques ».

Comment choisir ses fixations  
de ski de randonnée ?
Les fixations jouent un rôle clé dans l’équipement de ski de randonnée, puisqu’elles sont à la fois l’élément essentiel 
de la transmission de force dans le couple ski-chaussures et responsables du niveau de sécurité lors de la descente.

par l’équipe François Sports

Les fixations de randonnée classiques  
(poids entre 500 et 650 grammes par fixation)

Les fixations de randonnée classiques cherchent à offrir le meilleur 
compromis entre légèreté, skiabilité et sécurité. Elles forment un couple 
cohérent tant avec les skis de randonnée légers qu’avec les skis de ran-
donnée axés sur la descente.

 Au niveau de la sécurité, certaines fixations sont compatibles 
avec la norme ISO 13992 qui traite du déclanchement des fixations de 
ski de randonnée, mais uniquement avec des chaussures qui ont des 
inserts certifiés Dynafit.

 Au-delà de l’aspect lié aux normes, lorsque nous réalisons un test 
BPA (vérification mécanique de la valeur de déclenchement 
d’une fixation – voir photo principale) dans notre magasin, 
nous pouvons remarquer que la valeur de déclenchement 
réel est nettement plus fiable par rapport à la valeur ré-
glée que pour les fixations plus légères. De plus, le 
mécanisme de déclenchement offre, la plupart 
du temps, une meilleure élasticité, ce qui 
permet de diminuer le risque 
de déclenchement 
intempestif.

Les fixations 
adaptées aux enfants

Actuellement, le choix de fixation 
pour les enfants est bien moindre que 

pour les adultes. Si l’on souhaite une fixation 
légère, il faut opter pour la Dynafit ST Rotation 
7. Et, si l’objectif est d’avoir une meilleure sé-
curité et une meilleure skiabilité en descente, 
on choisira la fixation à châssis Tyrolia Ambi-
tion 10 AT. Ces deux fixations sont réglables 
à partir de 30 kilos. A noter qu’une nouvelle 
fixation ATK junior devrait être disponible au 
moment où cet article sera publié.

Les fixations de randonnée freeride  
(dès 700 grammes par fixation)

Les fixations de randonnée freeride sont plus lourdes que les autres sortes de fixations mais offrent une 
meilleure transmission de force, c’est pourquoi elles sont habituellement montées sur des 
skis conçus pour le ski hors-piste.

 Certains modèles, comme la Salomon/Atomic S-LAB Shift et la Marker 
Duke PT sont même hybrides, dans le sens où elles permettent d’associer 
le confort d’une fixation à inserts en montée, à la sécurité et à la préci-
sion d’une fixation alpine en descente.
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Pentes, larges crêtes praticables à skis s’insinuent 
à travers un paysage constitué d’impressionnantes 
parois rocheuses. Selon les conditions météorolo-
giques, après une chute de neige par exemple, on 
se surprend dans un environnement unique et on 
se considère comme privilégié de tracer son chemin 
dans la neige vierge.
 La Pointe d’Euzanne, sans nom sur la CN, située 
au SW du col des Pauvres au-dessus des Plans-sur-
Bex, entre la Dent Rouge et la Pointe de Pré Fleuri. La 
dernière pente caractéristique, posée entre des parois 
rocheuses, est favorable à son ascension. Proche de la 
crête principale des Alpes vaudoises, il offre une vue 

impressionnante sur les hautes parois des Muverans. 
Cet itinéraire est varié, dans un environnement alpin, 
bien exposé au N et NW, ce qui garantit en enneige-
ment souvent tardif. 

Montée
A l’entrée du village des Plans-sur-Bex (1069 m), 
prendre la route forestière direction Javerne (par en-
neigement suffisant, à la deuxième épingle à cheveux 
(1118 m), emprunter directement le sentier pédestre  
zigzagant en direction de la route d’accès à l’alpage 
d’Euzanne) jusqu’au pont sur le Torrent Genin (P. 1448). 
Monter rive E du torrent, puis tout droit dans le vallon 

Pointe d’Euzanne (2326 m), 
des Plans-sur-Bex par  
le col des Pauvres (Vaud)

Les Alpes vaudoises, 
de constitution  

calcaire, recensent 
un large éventail de

randonnée à skis dans
 des lieux préservés. 

Certains itinéraires 
sont devenus connus 

et largement fré-
quentés. Toutefois, 
selon les conditions 
météorologiques on 

peut se retrouver 
dans une quiétude 

inattendue.

Texte et photos : Georges Sanga

FICHE TECHNIQUE

POINTE D’EUZANNE (2326 m) - Région Bex 

Accès : Transports publics CFF jusqu’à Bex –  
Bus Les Plans-sur-Bex

Cartes topo : 272 S Saint-Maurice 1285 Les Diablerets  
1305 Dent de Morcles

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 : 4,5 heures

Dénivellation : 1260 mètres

Orientation : N – NW

Difficultés : PD+ 

Période favorable : décembre à mars

d’Euzanne vers Plan de l’Eau froide (1801 m). Obliquer 
alors à gauche (E) et gravir une pente raide (max. 34 
degrés) dans une forêt clairsemée de mélèzes pour 
atteindre le col des Pauvres (2108 m), vaste terrasse 
entre la Dent Rouge et la Pointe des Savolaires. Pour-
suivre à droite en effleurant la Dent Rouge (2225 m)  
par l’W, puis gagner le point culminant (P. 2326), par 
la pente sommitale elle-même peu inclinée, bordée de 
parois verticales des deux côtés.  

Descente
Par le même itinéraire ou, au lieu de retourner au col 
des Pauvres, il est plus intéressant de descendre direc-
tement au NW d’une dent rocheuse caractéristique,  
située devant la Dent Rouge pour rejoindre l’itinéraire 
de montée sous le col.

Selon les conditions météorologiques, 
après une chute de neige par exemple, 
on se surprend dans un environnement unique, 
on l’on se considère comme privilégié de tracer 
son chemin dans la neige vierge.

Passage au pied 
de la Dent Rouge

Montée au col des Pauvres / Un itinéraire souvent en neige poudreuse

Quelle belle ouverture 
dans le vallon d’Euzanne
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Pratiquer les sports de neige  
dans le respect de la nature
La période actuelle nous invite à aller respirer le grand air et pratiquer ski de randonnée, raquettes à neige ou ski 
de fond. Cette année, de nouveaux adeptes désireront prendre de la distance avec les stations. 

par la commission de l’environnement

« J’ai découvert la montagne à l’âge de 
25 ans, «à la parisienne», c’est-à-dire en 
faisant du ski une semaine par année », 
s’amuse Marcel Isler, 65 ans. Un rythme qui 
s’est vertigineusement accéléré avec les an-
nées pour celui devenu secrétaire général du 
CAS-Diablerets, voilà six ans. Né à Boulay, 
en Lorraine, Marcel – dont le patronyme res-
pire la « suissitude » et trouve ses origines 
en région zurichoise – était assez loin d’ima-
giner s’épanouir ainsi en montagne. « J’ai 
toujours fait du sport, mais c’était au départ 
beaucoup de football, puis du tennis, de la 
course à pied toujours et même du golf », 
se remémore le diplômé de la HEC Paris. Un  
cursus qui lui avait ouvert les portes d’un 
géant de l’agroalimentaire pour lequel il a 
œuvré durant trente-cinq ans.

Un premier 4000 mètres en 2005
Expatrié en Grande-Bretagne, aux Etats-
Unis ou encore en Pologne, Marcel s’ouvre 
au vaste monde. Sa dernière mission le 
mène, dès 2002, en Suisse, où son épouse 
et lui ont obtenu depuis peu la citoyenneté. 
Etabli à Lausanne, ce père de trois enfants, 
aujourd’hui dans la trentaine, est vite en-
traîné sur les hauteurs helvétiques ennei-
gées. « Des proches m’ont fait découvrir le 
ski de randonnée, une des révélations de 
ma vie. Ayant toujours pratiqué la course 
à pied, marathonien à dix reprises, j’ai été 
happé par la symbiose extrême entre l’effort 
de l’ascension et le plaisir de la descente, 
dans un décor naturel et protégé. » Une  
activité alpine en appelant d’autres, Marcel  
vise ensuite plus haut. « Avec une amie, 
l’année de nos 50 ans, nous avions cherché 
une façon originale de marquer le coup. Et 
pourquoi pas en gravissant un sommet de 
4000 mètres ? C’est ainsi qu’avec un guide 
j’ai atteint mon premier 4000 en 2005.  
Aujourd’hui, j’en suis à quarante-huit. » 

Trois chantiers importants
En 2008, Marcel entre au CAS, où, de partici-
pant assidu aux activités de ski de randon-
née, il a également voulu contribuer en de-
venant chef de course hiver. Puis un jour, au 
cours d’une discussion avec Luc Anex, alors 
président, ce dernier lui confie qu’il le verrait 
bien reprendre le poste de secrétaire géné-
ral. « Une magnifique occasion de découvrir 
autre chose » que Marcel n’a pas hésité à 
saisir. « J’en retiens surtout la variété et la  
richesse des rencontres, dans un milieu  
reflet de notre société, où l’on fréquente 
tous les métiers, où nous partageons la 
même passion. Et puis, quel privilège de 
gagner sa vie dans le milieu où l’on passe la 
quasi-totalité de ses loisirs ! »
 A un âge où d’aucuns apprécient les 
charmes de la retraite, Marcel est toujours 
disposé à insuffler son énergie dans les 
grands projets à venir de la section. Après 
l’initiative appréciée des Poutzes de nos 
cabanes et la belle aventure de refonte de 
Passion Montagne, « dans l’esprit Club Alpin, 
en intégrant le plus de monde possible », il 
épaule les bénévoles dans trois projets d’en-
vergure : la rénovation de la cabane du Trient, 
la reconstruction du bivouac de Mittelaletsch 
et la rénovation de notre immeuble à Lau-
sanne. « Pourquoi renoncer à faire ce qu’on 
aime lorsque la forme physique et le mental 
le permettent ? », conclut-il.

Marcel Isler : une passion née  
d’une randonnée à skis
Secrétaire général du CAS-Diablerets depuis 2014, Marcel Isler a découvert la montagne autrement à son arrivée 
en Suisse. Sa flamme pour elle n’a depuis fait que croître.

par Oliver Dufour

J’en retiens surtout la variété 
et la richesse des rencontres, 
dans un milieu reflet de 
notre société, où l’on 
fréquente tous les métiers, 
où nous partageons 
la même passion.FO
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La commission de l’environnement rappelle 
ici 9 bonnes pratiques pour parcourir  
la nature en hiver, en veillant à elle  
et en la respectant. 

1. Respectons les restrictions 
Respectons les zones de tranquillité et les 
sites de protection de la faune. Ils offrent 
un refuge aux animaux sauvages.

2. En forêt, restons sur les sentiers  
et les itinéraires balisés
Les animaux peuvent ainsi s’habituer  
à la présence de l’homme.  

3. Evitons les lisières de forêts  
et les surfaces non enneigées
Les animaux apprécient particulièrement 
ces endroits.  

4. Contribuons à la propreté  
de l’environnement
Emportons nos déchets avec nous.  
Veillons à faire nos besoins assez loin  
des cours d’eau ; recouvrons nos  
excréments et le papier toilette tout  
en utilisant le strict minimum compte  
tenu du temps qu’il lui faut pour  
se décomposer.

5. Voyageons écologiquement
Profitons des nombreux avantages des 
transports publics. Si l’accès sans voiture 
est impossible, pensons à utiliser Mobility 
ou le taxi alpin pour certains tronçons.

6. Respectons les interdictions  
de circuler et de parquer

7. Consommons local  
et économisons les ressources

8. Dans les bivouacs non-gardiennés,  
adoptons un comportement respectueux 
Des précieux conseils sont disponibles dans 
l’aide aide-mémoire Camper et bivouaquer 
sur le site internet du CAS central

9. Tenons notre chien en laisse,  
en particulier en forêt
Les animaux sauvages fuient en présence 
de chiens en liberté. Cela occasionne  
beaucoup de stress pour la faune.

La commission de l’environnement vous  
remercie et vous souhaite de beaux  
moments en montagne, de la joie  
et beaucoup de sérénité pour 2021 ! 
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La fatigue, le manque d’entraînement ou une vi-
tesse mal contrôlée sont souvent la cause des ac-
cidents. Les études rapportent que un skieur sur 
quatre va connaître un accident de ski dont un tiers 

touchera le genou, point de fragilité lors de la perte de contrôle des 
skis. La gravité des traumatismes sera d’autant plus importante avec 
un matériel inadéquat et une forme physique suboptimale (manque 
de vigilance neuromusculaire, mauvaise influence du haut du corps). 
 Malgré la proximité des montagnes, on sait qu’une grande partie 
de la population suisse est dans une forme physique insuffisante pour 
se lancer en bas des pistes ou attaquer les champs de poudreuse. En ef-
fet, la société nous forçant à être de plus en plus sédentaires cinq jours 
sur sept, rares sont ceux d’entre nous qui ont une endurance physique 
suffisante pour éviter les accidents. Vous pouvez tester vos capacités 
sur le site de la SUVA (www.suva.ch > Test pour les sports de neige).
 Il existe pourtant des moyens de réduire le risque d’accident et 
de faire de la prévention avant et pendant la saison d’hiver:

1) Forme physique : Quatre à six semaines avant vos premières sor-
ties, il est conseillé de commencer une préparation physique spé-
cifique pour les sports de glisse. Le but est d’améliorer les fonc-
tions motrices du corps pour résister aux contraintes exigées par 
ces activités. Cela permet d’augmenter le contrôle et la vigilance 
neuromusculaire, l’endurance de la musculature, la propriocep-
tion (sens de l’équilibre), la coordination et la force. En diminuant 
la fatigue (ressentie ou non) vous serez plus réactifs sur les skis 
ou un snowboard pour éviter l’accident. Il y a des programmes 
spécifiques de préparation au ski qui sont donnés par des spécia-
listes compétents (physiothérapeutes, coach, médecin du sport).

2) Matériel : Il est nécessaire d’avoir un matériel adapté à sa physio-
nomie et en bon état pour commencer la saison :
a. Pour le ski de piste ou le snowboard: on voudra affûter les 

carres pour avoir une meilleure accroche, avoir des fixations 
bien réglées (à son poids, à sa taille et à son niveau technique) 
et avec des mécanismes de déclenchement et un casque. 

b. Pour le hors-piste ou le ski alpinisme de montagne, on ra-
joutera un DVA, avec ou sans airbag, en bon état de marche 
(contrôle des piles et de la pompe) et des cours d’utilisation si 
on ne sait pas l’utiliser.

3) Niveau technique : Avant de s’engager dans un sport de glisse, 
comme le ski, le snowboard et le ski alpinisme, on s’assurera 
d’avoir un niveau technique requis selon le terrain. Si cela n’est 
pas le cas, prenez part à des cours techniques que cela soit pour 
le ski carving, pour maîtriser la vitesse ou pour le hors-piste.

 Assurez-vous de préparer vos sorties, de connaître les conditions 
de neige, le danger d’avalanche, le parcours et les conditions mé-
téo. Faites attention à votre forme les jours avant la sortie, ainsi 
que celle de vos compagnons de sortie.

4) Le jour de votre pratique sportive :  
a. Faites attention à votre énergie. Il est nécessaire de ne pas né-

gliger son alimentation. Elle permettra de maintenir une vigi-
lance neuromusculaire nécessaire lors de votre journée de ski. 
Pensez à prendre à boire et avoir un encas dans un sac à dos, 
car l’altitude et le froid sont énergivores.

b. N’oubliez pas un bon échauffement au départ de votre pre-
mière piste. Dix minutes vous suffiront pour préparer vos 
articulations et vos muscles aux exigences de cette activité. 
Par exemple: faire des cercles très lents de la nuque (avec le 
casque), des épaules, des hanches, des genoux. Enchaîner 
avec des mouvements balistiques des jambes de droite à 
gauche, puis d’avant en arrière.

c. Et, bien sûr, adoptez une conduite responsable et respectez 
les règles de sécurité, tout comme la priorité des skieurs situés 
en dessous: l’aval est prioritaire sur l’amont! De même, ne vous 
arrêtez pas pour boire ou attendre quelqu’un dans un passage 
étroit ou sans visibilité. Si vous faites du ski de randonnée ou 
aimez faire du hors-piste, nous ne pouvons que vous conseiller 
de suivre des formations avec les guides de haute montagne 
sur la sécurité, la gestion du risque et les avalanches.

Publicité
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Une saison d’hiver  
bien réussie... 
La saison hivernale se profile. Si les sports de glisse restent 
incontournables pour plus de trois millions de Suisses 
(35%), ils peuvent parfois être synonymes de cauchemar 
pour ces skieurs qui se blessent durant leurs loisirs. 

par Sebastien Talabardon, physiothérapeute du sport

INFOS

Prochains événements   18
Nouvelles du comité   19
Nouveaux membres   20
Jubilaires   22
Bibliothèque   23
Sous-sections   24

RAPPORTS DE COURSE

Le Lac Blanc   27
Lenk-Adelboden : en traversée   28
Cape au Moine : en traversée Les Avants - Les Paccots   30 
Dalle à Bornet : Bravo Lapp   31



janvier-février 202118 19

Agenda  janvier-février 2021

Soirée récréative organisée  
par la commission d’alpinisme

Soirée des jubilaires (invitation suivra)

27.01

17.02

24.02

mercredi
19h00

mercredi
18h00

mercredi
19h30

Comité et Assemblée générale  
des photographes (voir ci-contre)

INFOS

18h00 (au lieu de 19h00), petite salle
1. Approbation du procès-verbal  

de la dernière AG,  
rapports 2020 du président.

2. Rapports de la trésorière et des 
vérificateurs des comptes,  
budget et cotisation annuelle.

3. Renouvellement des membres  
du comité et des vérificateurs  
des comptes.

4. Propositions individuelles et divers.

19h00 
Collation légère offerte  
aux membres

19h30
Animation dans la grande salle 

Les Dents-du-Midi… entre patrimoine naturel et visuel. 
Explorations photographiques dans le massif .

Fabrice Ducrest, photographe et spécialiste en multimédia, développe actuellement 
un site web consacré aux Dents-du-Midi. En plus des nombreuses informations  
collectées sur le sujet, il a réuni un impressionnant corpus d’images trouvées dans 
les différents fonds de musées ou de bibliothèques. Toutes ces photographies sont 
accessibles sur son site internet www.lesdentsdumidi.ch  

Venez nombreux, la soirée sera belle !

Préambule
L’AG d’automne 2020 s’est tenue «par écrit», selon les dispositions 
Covid-19. Après sa convocation statutaire, le comité a adressé aux 
membres un document explicatif, accompagné d’un bulletin de vote 
reprenant les points décisionnels de l’AG. 
 Et 380 bulletins de vote ont été retournés au secrétariat. Le 
contrôle et le résultat du vote ont été communiqués par les scruta-
teurs au président de la section et au secrétaire général, lors de l’AG 
«résiduelle» qui s’est tenue en «présentiel» le 25 novembre 2020.
 Les principaux éléments de l’AG, extraits du PV disponible sur 
le site internet, sont les suivants :

1. Accueil, désignation des scrutateurs  
et adoption de l’ordre du jour 

 Une erreur a été commise dans la liste des nouvelles personnes 
candidates aux comités des différents organes, l’élection au co-
mité de l’amicale des Jeudistes n’étant pas de la compétence de 
l’AG de la section. Prenant acte de cette erreur, l’AG «résiduelle» 
modifie l’OJ en conséquence. Le président des Jeudistes a été  
informé de cette correction. 

 Les scrutateurs et l’OJ sont acceptés par 363 voix pour et 8 abs-
tentions.

 En date du 24.11.2020, les scrutateurs ont procédé à la vérifica-
tion des bulletins de vote reçus. Sur 380 bulletins reçus, les scru-
tateurs en ont annulé 5. Cinq bulletins incomplets ont été validés. 

2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale  
du 27 novembre 2019

 Le PV de l’AG d’automne 2019 est approuvé par 335 voix pour,  
1 voix contre et 35 abstentions.

3. Présentation et approbation du rapport 2019  
du président de la section 

 Le rapport annuel 2019 est approuvé par 344 voix pour, 2 voix 
contre et 25 abstentions. 

4. Approbation des comptes 2019,  
des rapports du trésorier et des vérificateurs 

 Les comptes annuels 2019 ainsi que les rapports du trésorier et 
des vérificateurs des comptes ont été approuvés par 340 voix 
pour, 1 voix contre et 30 abstentions. 

5. Vérification des comptes 2020: proposition de confier  
la vérification des comptes à un organe de révision externe

 La proposition du comité de confier la révision des comptes 2020 
à Révica Sàrl est approuvée par 335 voix pour, 16 voix contre et 
20 abstentions.

6. Présentation et adoption du budget 2021
 Le budget 2021 a été approuvé par 336 voix pour, 2 voix contre 

et 32 abstentions.

7. Rénovation de la cabane du Trient: Avant-Projet.  
Crédit d’Etude de Projet

 Le crédit d’étude de 200 000 fr. pour la rénovation de la cabane 
du Trient a été approuvé par 332 voix pour, 9 voix contre et  
29 abstentions.

8. Election au scrutin de liste des comités des commissions
  En plus des membres sortants des commissions, ont été élu(e)s 

par 346 voix pour, 5 voix contre et 19 abstentions, les membres 
suivants : 

 Commission des chalets: Julien Grand,  
assisté de son épouse Sandrine, préposé à La Borbuintze 

 Commission des cabanes: Didier Mangin, trésorier;  
Christiane Maillard, secrétaire

 Commission de l’immeuble: Anne-Claire Schwab Nicollier  
et Marcel Isler, membres

9. Election au comité: renouvellement des mandats  
de Fabienne Walzer et Yann Piguet

 Le mandat de Fabienne Walzer, vice-présidente, est renouvelé 
par 365 voix pour et 6 abstentions.

 Le mandat de Yann Piguet, trésorier, est renouvelé par 363 voix 
pour et 8 abstentions.  

10. Proposition de nommer un membre d’honneur
 Jean Micol est nommé membre d’honneur par 353 voix pour,  

6 voix contre et 11 abstentions. 

Nicolas Lemmin adresse ses remerciements aux bénévoles sortants, 
aux nouveaux élus et à l’ensemble des membres qui ont contribué au 
bon déroulement de cette AG « peu » ordinaire. 

Nicolas Lemmin, président

Assemblée générale du Groupe de photographes 2021

Mercredi 24 février 2021.
Rue Beau-Séjour 24 à Lausanne, entrée rue Charles-Monnard.
par Robert Pictet, président du Groupe

Nouvelles du comité – Assemblée générale d’automne du 25 novembre 2020

Carnet rose

Louise, fille de Rebecca Mosimann,  
journaliste à Passion Montagne,  
est arrivée le 31 juillet.
Charlotte, fille de Sofia Currit,  
présidente de la ComCom,  
est née le 21 octobre dernier.
Nous participons à la joie des parents  
et nous leur souhaitons la bienvenue. 

Vœux de rétablissement

Nous souhaitons un bon rétablisse-
ment à celles et à ceux qui ont connu 
des soucis de santé cette année.

Carnet noir

Avec tristesse, nous avons appris les décès de :
Bernard Hofstetter, entré à la section en 1985
Marie-Hélène Martin née Genoud,  
entrée à la sous-section de Payerne en 1986
Jean-Marc Krattiger, entré à la sous-section de 
Payerne en 1985
A leurs familles ainsi qu’à leurs proches s’adressent  
nos sincères condoléances. 
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Nouveaux membres
J Santi Gabriel Lausanne
J Sartoni Clément Aigle
I Schaer Mélie Lausanne
I Scherrer Alice Sarah Lausanne
I Schimmelpfennig Robin Lausanne
I Selz Maud Ballaigues
I Siegfried Lila Lausanne
I Soltani Arshia Lausanne
I Sperandio Marielle Lausanne
F Stucklin Marine Pully
I Tardy Quentin Forel
I Trovato Damien Lonay
I Tschumy Nicolas Lausanne
F Urtikova Nataliya Saint-Prex
I Valentin Sabrina Lausanne
I Vasseur Xavier Lausanne
I Vedovati François Prilly
I Vetterli Noémie Lausanne
I Vignac Clément Renens
F Viola Veronica Lausanne
J Viret Sébastien Poliez-Pittet
I Vorlet Gwendoline Mathod
J Wells Frederick Forel (Lavaux)

I Pairoux-Cabras Sabrina Le Brassus

I Rebeaud Kelly Chavannes-le-Chêne
I Roulier Romain Chavannes-le-Chêne
I Spaggiari Guylène Yvonand

I Barret Axel Orny
I Guenin Kilian Ferreyres

F Auzou Genseric Pully
I Baratin Edouard Belmont-sur-Lausanne
F Bégué Florence Lausanne
I Berger Séverine Lausanne
F Bernardoni Sebastiano Lausanne
F Birkbeck Anthony Alexander Chambesy
EF Birkbeck George Chambesy
EF Birkbeck Emily Chambesy
I Bogoyavlensky Caroline Renens
I Campagnaro Marine Lausanne
F Caradot Remy Lutry
I Chenoz Audray Hermenches
F Cieza Rosario UK- Woolston
I Cimini Angela Mozzagrogna - Italie
I Cucu Liliana-Maria Epalinges
I Daoudi Merwan La Tour-de-Peilz
F Deere Birkbeck Carolyn Chambesy
I Delai Mathis Trélex
I Deschamps Blandine Lausanne
I Despont Hélène Sullens
I Dietrich Victor Lausanne
I Dietschi Muriel Lausanne
I Dorel Emmanuel Lausanne
J Eap Sorya Belmont-sur-Lausanne
I Egger David Champagne
J Ehrler Maximilian Lausanne
J Fierro Rubio Waldemar Romanel-sur-Lausanne
I Ganesh Sundar Chavannes-près-Renens
I Gay Valentin Zürich
I Gélinas Maryline Epalinges
J Girardet Timéo Epalinges
J Girardet Matis Epalinges
I Giunti Philippe Prilly
F Grange Camille Lausanne
I Greco Simone Lausanne
F Guitard Olivier Denges
EF Guitard Timothée Denges
F Hapchette Antoine Lausanne
F Hayday Ruslan Saint-Prex
F Hebekeuser Judith Lutry

I Heimendinger Florian Corcelles
I Hoareau Aurélie Lausanne
I Klinger Vannès Lausanne
F Lafaye de Micheaux Flore Lausanne
I Le neve Melissa F-La Roche-de-Rame
J Lebreuil Mathieu Lavigny
I Leyvraz Florence Zürich
I Mangiante Giacomo Lausanne
F Manuguerra Eric Lausanne
EF Manuguerra Cassio Lausanne
EF Manuguerra Perle Lausanne
EF Manuguerra Mondo Lausanne
I Marthaler Ophélie Bussigny
I Masson Jean-Philippe Lausanne
I Mercolli Valentina Lausanne
I Morchetti Nicolas Echallens
J Muñoz Gonzalez Sara Assens
I Naef Alexandre Ollon
F Naullet Clément Gland
I Némoz Corentin Lausanne
I Nidegger Sandra Lausanne
F Oros Sophie Gland
F Pache Sandra Lausanne
F Parker Gregg UK- Woolston
I Paschoud Julien Lausanne
I Peccatus Yael Pully
F Pérez Perucchi Hugo Lausanne
F Pernet Marc-Antoine Lausanne
F Pernet Sophie Lausanne
EF Pernet Charlotte Lausanne
EF Pernet Matthéo Lausanne
EF Pernet Chloé Lausanne
I Perrelet Valentine Lausanne
I Perret Yannick Lausanne
I Perrot Bertrand Lausanne
F Pfeiffer Didrik Lausanne
I Pirrolet Brice Lausanne
I Rappo Sandra Monthey
I Rebetez Howald Myriam Orbe
I Roxo Victor Renens
I Saint-Loup Renaud Carrouge

  SOUS-SECTION DE MORGES 

  SOUS-SECTION DE PAYERNE 

  SOUS-SECTION DE VALLORBE 

CATÉGORIES
I  = Individuelle
F  = Famille
EF  = Enfant famille
J  = Jeunesse

Une carte de l’enneigement actuel à 20 m de résolution est désor-
mais disponible pour tout le massif alpin sur MountaiNow - grâce à 
un partenariat avec la compagnie 
Exolabs. L’enneigement, 
basé sur un composite  
d’images satellites, est 
actualisé tous les jours 
vers 8 heures. Cette nou-
velle couche d’informa-
tion est complétée par les 
classes de pentes au delà de 
30° pour la Suisse (Swiss- 
topo) et pour la France (IGN). 
Le but étant de combiner ces 
informations avec les obser-
vations en temps réel des uti-
lisateurs de MountaiNow ; voir 
www.mountainow.net/fr/

Trouver la neige  
avec MountaiNow !
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VALLORBE
Guignet Bertrand
Masson Michel
Monney Michel

  65 ANS

LAUSANNE
Durgnat Vincent
Kart Paul
Mages Roland
Muller Pierre

  70 ANS

LAUSANNE
Baumgartner Samuel
Dupont Charles
Dupont Simone
Groux-Santschi André
Porchet Raymond

MORGES
Juvet Jean-Pierre

INFOS

Jubilaires 2021
  25 ANS

LAUSANNE
Amiguet Jean-Louis
Anex Marc
Biermann Philippe
Blandin Olivier
Burri Yves
Charrière Christian
Crivii Cristian
Dewarrat Xavier
Dubuis Olivier Frédéric
Emaresi Guillaume
Fitzé Alexandre
Fouvy Patrik
Fouvy Nathalie
Gabioud Martine
Garo Eliane
Gerber Cédric
Gfeller Marianne
Graz David
Gribi Michel
Hentsch Camille
Kazemi Yves
Lavanchy Gérard
Lyon Rose-Anne
Maeder Heidi
Nyffenegger Claude
Panizzon Renato
Pantet Adrien
Portmann Luc
Rod Gilbert
Salamon André
Schlup Micha
Schwab Rouge Gabrielle
Stantzos Alexia
Szeplaki Andrea
Veenstra Martin
Weber Lilly
Widmer Nicolas
Widmer Florian

MORGES
Eglin Maurice
Eglin Marie-Hélène
Gay Michel
Johanson Diana
Röthlisberger Roger
Straessle Christoph

PAYERNE
Convers Emmanuel
Joss Bernard
Joss-Martin Christine
Läderach Jean-Jacques
Lehmann-Correvon Séverine
Pasche-Hofstaetter Olivier
Pidoux Martin
Schütz Marc
Yerly René

VALLORBE
Benoit Jacques
Collet Sylvain
Cordey Pascal
Kiener Lionel
Regamey Patrick
Schenk Steeve
Schneider Christian

CHÂTEAU-D'ŒX
Baechler Yves
Ecoffey Xavier
Morier Janry
Pasquier Didier

  40 ANS

LAUSANNE
Andenmatten Jean-Luc
Andrey Marcel
Aubert Marc-Antoine
Barraud Philippe
Besson Thierry
Cornaz Vettovaglia Mariette
Crausaz Daniel
Duc Pierre
Fontana Piero
Guillaume Ginette
Jörg Katharina
Maccaud François
Magnin Christian
Maire Hélène
Martin Eric
Matthey Claudine
Perren Marianne
Portmann Gisela
Posternak Michel

Rapin-Equey Christine
Remy Claude
Remy Yves
Sahli-Degoumois Claude-Evelyne
Saudan Melitta
Simm Christian
Strahm Jean-Pierre
Strahm Catherine
Weber-Chappuis Katia

MORGES
Bachmayer Beatrix

PAYERNE
Girard Jean-Marc

VALLORBE
Marchesini Massimo

CHÂTEAU-D'ŒX
Kramer Daniel
Scheidegger Raymond
Schwitzguebel René

  50 ANS

LAUSANNE
Baertschi Marguerite
Bähler Werner
Counotte Jean
Desselberger Karl
Dufey Anne-Lise
Jaton Charly
Michon Francis
Paschoud Jean-Pierre
Pousaz Marc
Progin Gaston
Schlatter-Chuard André
Testaz Grégoire
Vermot-Petit-Outhenin Francis

MORGES
Coendoz Roland
Vez Jean-Daniel
Zimmermann Charles

PAYERNE
Berger Heinz

La voix des eaux
Claude Bernhard,  
Editions Slatkine, 2020

Claude Bernhard est géochimiste et 
photographe. Depuis Evolène où elle vit, 
elle nous emmène de la goutte d’eau à 
l’arrivée du Rhône dans le Léman. Tout 
le cycle de l’eau, du nuage à la neige et 
le glacier vu de dessus et dessous, des 
marais aux cascades en passant par 
les lacs de montagne, les divers éco-
systèmes sont décrits. Le lent travail de 

l’eau sur les rochers, créant les lapiaz ainsi 
que les grottes et sur la terre est démontré. Elle aborde également l’influence de l’homme, qui 
exploite cette eau depuis des lustres en construisant des bisses et en utilisant ses sources 
chaudes et qui essaie de corriger la nature, pas toujours à bon escient. 
 Ce livre, bilingue français et anglais, est richement illustré de superbes photos.

Grande traversée des Alpes
France – Italie – Suisse – Autriche
Ski de randonnée
Philippe Ertlen, Editions Olizane, 2020

Cet ouvrage propose de nombreuses options de courses, 
massif par massif. Il montre comment préserver la mon-
tagne et s’intéresse aussi aux richesses culturelles des 
villages et de ses habitants.
 Ce topo décrit un itinéraire de près de 1000 kilo-
mètres avec un minimum de liaisons sans les skis aux 
pieds. En 60 étapes, de Menton à Heiligenblut au pied du 
Grossglockner, le guide donne des renseignements sur les 
hébergements et les transports en commun et permet de 
découvrir des régions peu fréquentées.

A découvrir  
à la bibliothèque

« 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

Publicité
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Libre propos d’un président en partance  
Trois ans déjà – je préfère écrire trois années durant – ça sonne plus 
long. Oui, dans notre sous-section broyarde, que j’aime qualifier de 
provinciale (celle de Payerne, vous avez deviné), le mandat présiden-
tiel est par trois : six, si l’on compte les trois années de vice-présidence 
qui précèdent. Mais je reconnais que le rôle de vice-président est assez, 
disons, tranquille : il permet d’observer et de se mettre dans le coup.
 C’est stimulant, avouons-le, d’être choisi (on vient vous cher-
cher ; il n’y a pas toujours beaucoup de monde au portillon…) et d’être 
élu par l’assemblée. C’est parti...
 J’ai accepté du fait que la période (retraité) était favorable, fa-
vorisant une certaine souplesse dans la gestion du temps. Soit dit en 
passant, j’admire celles et ceux qui s’engagent, tout en travaillant. J’ai 
accepté aussi, parce que, en toute honnêteté, j’avais bien « profité » 
des activités clubistiques, et cela tous azimuts : haute montagne, piolet 
et crampons ; rochers et mixte; été et hiver en peaux de phoque; esca-
lade en moulinette et longues voies (jamais outrepassé le 5c en tête 
et le 6a à l’arraché en second); DVA et maîtrise des crevasses; randos 
un peu sporadiquement... Donc, beaucoup de choses, longtemps et va-
riées, grâce aux chefs de course sécurisants, compétents, courageux et 
volontaires, tout ça bénévolement : la classe quoi ! Eux, pas moi.
 En fait et juridiquement, notre responsabilité est engagée. 
Exemple : un week-end programmé de ski sur un 4000 en traversée du 
côté du fond du Valais. Ils sont partis, cinq. Moi, je suis à la maison, avec 
des amis passionnés de voile. Croyez-moi : si le temps devient capricieux, 
c’est-à-dire incertain, je pense à ce groupe qui vadrouille là-haut. Ça se 
couvre ; ça se découvre ici. Et là-bas ? Dimanche soir, un coup de télé-
phone avec le chef de course : « Ça a été ? » « Oui, mais pas facile. Brouil-
lard. Mais on a passé. Une bonne équipe, chouette. » Ouf ! Soulagement.
 Et puis, il y a l’organisation des activités, tout au long de l’année : 
le maître mot ? Anticiper. Il faut que ça roule. Sans négliger les détails. 
Cinq à six comités. Il faut suivre après. Merci à notre secrétaire qui ré-
dige et envoie le PV cinq à six jours après la séance. Le PV, un outil de 
travail. Super.
 Et encore, le principal, tous ces gens de la montagne heureux (l’un 
ou l’autre qui râle, pas grave !) et qui vous racontent, les yeux qui brillent, 
du soleil dans le regard, même par temps brumeux. Ça n’a pas de prix.
 Voilà. Je tourne la page. Un beau livre d’images et de souvenirs. 
C’était bien. Une belle période de vie. Ah oui ! C’est quand qu’on sort du 
Covid-19 ? Heu… 

Dominique Grobéty, ex-président 

Hommage à Jean Rayroud.  
Eh salut Jean ! C’est souvent comme cela que commençait la discussion au coin d’un chemin ou d’une rue. Toi, Jean, qui n’avais plus l’équi-
libre pour parcourir les montagnes, mais qui était convaincu que, quelle que soit la météo, si on ne marche pas matin et soir, on rouille…
 Toujours intéressant et intéressé par toutes sortes de sujets, il était facile d’échanger quelques mots. Maintenant que tu es là-
haut, peut-être que tu parcours l’horizon tous les soirs avant de te coucher ? Salut à toi et bon vent.

Camp d’automne Jeunesse  
Escalade au Tessin – Val Maggia – Avegno 
du 21 au 24 octobre

Accompagnants : Janry Morier, Emile Chapalay,  
Cédric Zulauff, Dorine Breu.

Participants : Victoria Zulauff, Noa Morier, Ethan Morier,  
Henchoz Romain, Gabriel Martin, Yersin Lydia, De Dycker Nia.

Mercredi 21 octobre
Départ de Château-d’Œx en direction de Brigue où les enfants pro-
fitent d’une belle journée d’escalade dans le secteur Rotschnuhbel. 
Dans l’après-midi, on continue la route pour atteindre le camping 
d’Avegno. Après quelques détours dus à des déviations, c’est, dans 
la soirée, que le campement est mis en place.

Jeudi 22 octobre 
La journée est consacrée aux longues voies sur le secteur de 
Ponte Brolla. Le retour à pied se fait à la tombée de la nuit! Eh oui, 
la météo prévue pour le vendredi sera pluvieuse, alors on profite 
jusqu’au dernier moment.

Vendredi 23 octobre
La pluie a commencé à tomber durant la nuit et ne s’arrêtera pas 
durant vingt-quatre heures. On décide donc de se rendre à Bel-

linzone pour profiter d’une salle de bloc très sympa. Participants 
et accompagnants se sont bien amusés à tenter divers niveaux. 
Pour finir, une soirée fajitas à l’abri ravira tous les enfants et, j’es-
père, les accompagnants aussi.

Samedi 24 octobre
Le soleil ayant de la peine à montrer le bout de son nez, départ 
durant la matinée pour Montofarno près de Gravellona. Les par-
ticipants ont pu profiter d’une vue exceptionnelle sur la région.

Merci aux accompagnants et aux enfants pour leur bonne humeur!
Dorine Breu

A Jean-Marc,
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le dé-
cès de Jean-Marc Krattiger, guide de montagne, membre et 
ami de notre sous-section de Payerne, victime d’un tragique 
accident, le 15 novembre 2020, dans la région des Diablerets.

 Oberalpstock-Tödi, Oberaletsch couronné par 
l’Aletschhorn, il nous avait guidés lors de semaines clubis-
tiques mémorables. Mont-Blanc, Pizzo Badile, il nous avait 
menés sur des sommets prestigieux. Miroir d’Argentine, 
Eldorado, il nous avait fait grimper là où, tout novices que 
nous étions, nous n’aurions jamais osé nous lancer. 
 La journée de formation «freeride et avalanche» de 
janvier 2020 aura été sa dernière course avec la sous-sec-
tion de Payerne. 
 Quelques considérations de Nicolas sur cette sortie : 
« Avec Jean-Marc, mieux valait avoir la «pêche». Première 
cabine à 8 heures le matin, dernière montée à 16 heures 
30… entre deux, des explications toujours claires, concises 
avec une pointe d’humour caractérisant les guides. Les 
descentes raides, voire très raides, se sont succédé toute 
la journée, toujours en dehors des pistes et loin de la foule: 
les Ruinettes, les Attelas, le Mont Gelé, le vallon d’Arbi... des 
coins qu’il affectionnait. Il connaissait tellement bien les 
lieux qu’il n’avait surtout pas besoin d’aller au Mont Fort. 
Il parlait plutôt beaucoup, mais toujours en captant l’atten-
tion des participants, chacun prenant le «lead» à tour de 
rôle, sous sa supervision. Bref, une journée très enrichis-
sante. Il va nous manquer.»
 Pour toutes ces belles aventures partagées avec 
tant de personnes en montagne, ces rêves d’ascension de-
venus réalité, ces moments d’amitié, qu’il en soit éternelle-
ment remercié. 
 Nous adressons toutes nos pensées à sa famille et à 
ses proches.

Au nom du comité de la sous-section CAS Payerne, 
novembre 2020

Si tu pars et que 
tu t’arrêtes avant 

d’être arrivé, tu seras 
quand même arrivé 

quelque part. 
L’important, ensuite, 

sera d’arriver à repartir
Le Chat, Philippe Geluck

Payerne Château-d’Œx
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Bulletin Janvier - Février 2021  
Avis
Pour cause de situation sanitaire liée au Covid-19, tous les 
stamms, la réunion du club du 26 janvier et l’assemblée du 30 
mars auront lieu uniquement si l’évolution et les recomman-
dations cantonales et fédérales le permettent. Le comité vous 
informera régulièrement à travers le site internet.

Agenda
Mardi 26 janvier : réunion du club. Les détails concernant 
l’heure, le lieu et d’autres informations éventuelles seront 
communiquées par le biais du site internet, en temps voulu. 
Les jubilaires seront invités à cette assemblée et nous présen-
terons les nouveaux membres. Pour le repas après l’assemblée, 
inscriptions obligatoires jusqu’au 20 janvier auprès de Sandra 
Genolet (courriel casm_admin@cas-morges.ch).
Mardi 30 mars : assemblée générale de printemps. Les détails 
seront également communiqués sur le site internet. Elle sera, 
en principe, suivie par une présentation de Denis Pavillard : 
« Destination Mera Peak, une aventure humaine ».

Nous félicitons chaleureusement nos jubilaires 2021
(voir nos jubilaires dans le tableau pp. 22-23)

Morges

La joie de la publication d’un Passion Montagne rénové fait place, 
le 20 novembre 2020, à la triste nouvelle de la disparition de Aldo 
Zampiero, cheville ouvrière de PM depuis huit ans, emporté par le 
Covid 19, au terme d’une lutte obstinée.
 Passionné par la montagne, il a gardé toute sa vie une relation 
forte avec elle, de ses racines au pied de la Marmolada où il aimait se 
ressourcer dans sa maison de famille jusqu’aux Alpes vaudoises qu’il 
parcourait pour ses loisirs.
 Jeune, Aldo cultive une passion pour la photo qu’il vivra à fond, 
entamant une carrière de publicitaire, sa profession pendant pendant 
plus de quarante années. Entrepreneur, esprit curieux et indépendant, 
Aldo a vite ouvert son horizon au-delà du Léman pour vivre sa seconde 
passion : la navigation. Lacs, mers, océans, il les parcourt à sa manière 
si particulière, à la fois en professionnel accompli et en épicurien auda-
cieux, goûtant aux joies de la solitude et aux plaisirs de l’amitié.  
 En 2013, il rejoint notre comité de rédaction de PM au sein du-
quel il a, depuis lors, insufflé à notre magazine énergie, enthousiasme 
et goût du travail bien fait. Cette année, à 76 ans, au moment de 
passer la main au niveau professionnel, il a œuvré à la rénovation de  
PM à sa manière, avec sa profonde gentillesse et une disponibilité 
sans limites. 
 Le comité de rédaction garde le souvenir de ce professionnel 
compétent qui a contribué à faire de Passion Montagne le média pré-
féré du CAS-Diablerets, en dédiant à cette personnalité attachante 
ce premier numéro au nouveau format. 

Quelle chance de finir cette nouvelle saison 
estivale avec des conditions pareilles ! Il est 
vrai que les prévisions météo sont tout de 
même assez fiables pour prendre des déci-
sions rapidement. Et c’est ce que j’ai tenté 
en déplaçant cette sortie du samedi au di-
manche !
 Quelques heures à peine ont suffi 
pour que le soleil apparaisse, que la neige 
fonde, que les sentiers redeviennent secs ! 
Direction le col des Montets… Nous voici à 
Trélechamp, un hameau d’Argentière qui 
signifie « Au-delà des champs », terme qui,  
aujourd’hui, évidemment n’a plus grand sens.

Lac Blanc – 2h45 : indique le panneau signa-
létique au départ. Il est presque 10 heures, 
donc à 13 heures on… pique-nique.
 Le sentier passe tout d’abord par des 
feuillus, teints de jaune clair, puis, un peu 
plus haut, ce sont les mélèzes «en feu» qui 
prennent le relais. C’est magnifique, mais 
c’est encore sans compter la vision que 
nous offrent l’Aiguille Verte et les Drus, face 
à nous. Nous arrivons à l’Aiguillette d’Argen-
tière, magnifique stèle qui se dresse au ciel, 
surplombée par deux… grimpeurs! C’est là 
aussi le point « délicat » de la montée, une 
série d’échelles qui, pour les non-avertis, 
pourraient créer problème. Mais nous ne 
sommes pas de ceux-là… et tout se passe 
sans encombre. Nous prenons rapidement 
de l’altitude et le panorama est grandiose et 
féerique! Les lacs des Chéserys ne sont pas 
encore enneigés ! 
 Puis, plus haut, nous apercevons les 
cabanes qui annoncent le Lac Blanc. On voit 
une file de gens qui montent et descendent 
dans un flux ininterrompu. Nous peinons à 
faire les cent derniers mètres, tellement le 

sol est creusé, piétiné, glacé, mais on dé-
bouche sur le « plateau » du lac. Le Lac Blanc 
ne l’est qu’à moitié, l’autre étant plutôt 
verte et pas encore gelée. Le panorama, on 
s’en doute, est des plus grandioses. Ce n’est 
pas par hasard s’il y a une telle affluence…
 La descente sur le col des Montets, 
vers la fin, est relativement brutale, les ge-
noux et les chevilles craquent, mais voici, 
enfin le parking et nos voitures. Ouf ! Quelle 

magnifique journée. Elle ne sera malheureu-
sement pas suivie de l’habituelle verrée de 
l’« amitié », les cafés étant rares et fermés 
dans la région. Puis la nuit s’abat sur nous 
sans prévenir… Elle en a le droit. Après tout, 
on a passé une superbe journée…
 Salut à tous !
P.-S. : Merci à tous d’avoir été de si bonne humeur  
et un merci particulier à Annemarie, mon adjointe. 

Hommage à Aldo, 
graphiste de 
Passion Montagne

Le Lac Blanc
25.10.2020 | Chef de course : Nicolas Xanthopoulos | Adjoint : Annemarie Garcia

Alt. 2400 m — Dénivelé 900 m — 6 heures —  T2

par Nicolas

Au delà des champs,  
les mélèzes en feu.
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Vendredi 11 septembre
TP jusqu’à Lenk Simmenfälle. Répar-
tition des vivres, car notre nuitée est 
à Flueseeli, en refuge non gardienné. 
Très beau temps pour la marche qui 
nous amène de cascade en cascade 
en une montée assez raide surplom-
bant la vallée de la Simme. En chemin, 
nous croisons quelques chasseurs 
dont l’un porte fièrement un chamois 
sur ses épaules. Juste après le joli lac 
de Flueseeli, nous arrivons à notre mini cabane bien cachée, mais joliment située au 
pied du Wildstrubel, avec vue sur le Gletscherhorn et surplombant la Lenk d’où nous 
venons. Petite cabane cosy prévue pour 14 personnes. Une seule pièce toute boisée 
et bien aménagée: dortoirs, salle à manger et cuisine. Idéal pour Blanche Neige et 
ses 7 nains. Ça tombe bien, on est justement 8 !
 Rapidement, le potager ronronne, chacun a pris ses quartiers, on peut trinquer 
pour un excellent apéro (merci à Chantal pour la petite arvine bien appréciée). Puis, 
le chef cuisto, Didier, et son apprenti, Frédy, nous rôtissent de succulents röstis à 
la royale accompagnés d’une rafraîchissante salade de carottes (merci à la fille de 
Didier pour sa contribution).
 On apprécie alors le magnifique coucher de soleil qui nous est offert en guise 
de dessert. Et… c’est la vaisselle, le petit whisky sorti du sac de John et, hop ! tout le 
monde au lit.
 
Samedi 12 septembre
Départ à 7h40, après le p’tit-déj et la remise en ordre de la cabane si accueillante et 
chaleureuse. On s’élève gentiment en direction du Wildstrubel, caillasse et rochers. 
Beau coup d’œil sur le glacier de la Plaine Morte. Ensuite, on quitte le balisage pour 
crapahuter à travers des montagnes de cailloux. Tracé, tip top, enregistré sur GPS 
par nos chefs de course qui nous évitent de fastueuses montées et descentes grâce 
à leurs calculs de courbes de niveaux, entre autres. Bravo les gars ! Nous longeons, 

sur notre droite, de beaux restes de glaciers… Concentration tout de 
même pour cette rude partie de cailloux jusqu’à ce qu’on retrouve le 
sentier qui monte de la Lämmerenhütte à l’Ammertepass (2443 m). 
On y arrive vers 12h45 pour un pique-nique bienvenu. Sept d’entre 
nous monteront au sommet de l’Ammertespitz (2613 m) d’où la vue 
à 360 degrés est sublime. On rejoint nos sacs, et c’est la grande 
descente sur Engstligenalp où nous arriverons déjà à 15h15. (Au-
jourd’hui + 1100 m - 1200 m - 6 h. de marche pure). Joli rythme, 
course bien gérée par Didier et Daniel.
 Ce soir, ce sera Hôtel Bärtschi. Dortoir de vingt pour nous, les 
huit, douche/WC dans la pièce: le grand luxe!
 Là, c’est la grande surprise du jour. Après la douche et l’apé-
ro, Didier nous emmène à 100 mètres de là dans une vraie écurie 
pour déguster une excellente raclette! Quel merveilleux travail au 
Kärcher, de déco et d’ingéniosité pour transformer, en quatre jours 
(les vaches sont parties au début de la semaine…) une écurie en 
un surprenant resto unique et éphémère (chaque année de la mi- 
septembre à la mi-octobre). Bravo pour cette découverte.
 
Dimanche 13 septembre
Cool. Nous démarrons toujours sous un ciel bleu. Belle chute d’eau 
juste après le départ. Puis, une série de marches d’escaliers bien en-
tretenues. Nous retrouvons ensuite la végétation, des magnifiques 
mélèzes et des sapins, même quelques champignons (amanites, 
écailleux et une morille d’automne). Une fois la plaine atteinte (Unter 
dem Birg, 1400 m), Didier nous fait remonter dans les pâturages pour 
gagner un très joli petit chalet où nous ferons notre provision de fro-
mages d’alpage et nous reposer pour un sympathique pique-nique. 
Et ce sera l’arrivée à Adelboden où nous clôturerons ces trois belles 
journées par un café-dessert bien mérité.
 Bus et train nous ramèneront dans nos pénates, le cœur plein 
de beaux et de bons souvenirs.

Encore un grand merci à Didier et à Daniel ainsi qu’à mes compagnes 
et compagnons de voyage. Alors, à la prochaine!Lenk-Adelboden : 

en traversée
11-13.09.2020  |  Chef de course : Didier Perretten  |  Adjoint : Daniel Rapin

Alt. 2665 m — Dénivelé 1000 m — 2 jours — T4 / itinéraire alpin

par Myriam

8 motivés au départ,
8 émerveillés lors des randos,

6 choyés par Didier et Daniel, nos 
respectifs chef et adjoint de course

8 comblés et heureux au terme  
de ces trois jours magnifiques.

Publicité
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Déplacement des six participants en covoiturage jusqu’à Granges/Salvan avec une 
excellente météo, le ciel restant bien ensoleillé toute la journée. Vers 9h, nous enta-
mons la marche d’approche d’environ 1h05 en utilisant parfois des cordes fixes pour 
rejoindre le pied de la voie convoitée. Nous nous répartissons en trois groupes de 
deux grimpeurs sous l’experte et sympathique conduite de Stéphane, notre chef, et 
de Massimo, son adjoint. A 10h40, l’escalade éche-
lonnée démarre. Le gneiss de la falaise a séché après 
la pluie des jours précédents et la grimpe s’annonce 
sous les meilleurs augures pour ce «Bravo Lapp» en 
10 longueurs. Les deux premières se montrent un 
peu techniques. Les moins entraînés s’accrochent et 
réussissent à passer sans trop s’attarder. Vers 14h 
après la 7e voie, nous profitons à tour de rôle d’un re-
lais sous forme d’un grand replat pour pique-niquer. 
L’estomac satisfait nous poursuivons sur les trois 
dernières belles longueurs avec deux passages un 
peu délicats mais fort intéressants. Vers 16h, nous 

avons tous atteint le sommet de la journée et pouvons nous congratuler pour cette 
superbe grimpe. La vallée du Rhône ronronne et la vue automnale s’étend en plaine 
jusqu’au-delà de Martigny. Changement de chaussures avant le retour en boucle 
d’une heure sur un sentier agrippé à la montagne. A Salvan, nous pénétrons mas-
qués, même si ce n’est pas carnaval, dans un café pour trinquer ensemble après la 
réussite de cette mémorable journée. Un grand merci et Bravo à Stéphane et Massi-
mo pour... Lapp-arfaite organisation, l’ambiance très conviviale et un judicieux choix 
qui ne s’est pas seulement Bornet à l’escalade.

LES RAPPORTS

Cape au Moine :  
Les Avants - Les Paccots

Dalle à Bornet :
Bravo Lapp

24.10.2020  |  Chef de course : Michel Hübner  |  Adjoint : Solène Balay

31.10.2020 | Chef de course : Stéphane Peruzzo | Adjoint : Massimo Sandri

Alt. 1941 m — Dénivelé 950 m — 6 heures — T3 

Alt. 1140 m — Dénivelé 300 m — 6 heures — 5C 

par Emilie

par Bertrand

C’est cet air de la dernière Fête des Vignerons qui rythme mes pas lors d’une sortie 
du 24 octobre à la Cape au Moine, sommet vertigineux des Préalpes vaudoises, 
située sur une ligne de crêtes entre le Vanil des Artses et la Dent de Jaman.
 Notre groupe de neuf personnes descend du train à l’arrêt des Cases sur la 
commune de Montbovon. Nous commençons alors la montée vers le col de Jaman 
par le chemin des Muletiers, un sentier emprunté pendant des siècles pour le com-
merce et l’exportation des fromages de la Gruyère et du Pays-d’Enhaut. 
 Après une petite pause au col de Jaman, nous continuons la montée en tra-
versant une série de paravalanches jusqu’au col de Pierra Perchia. Le sommet de 
la Cape au Moine se profile clairement à notre droite, mais le sentier qui doit nous 
y mener n’est plus balisé officiellement. Commence alors une montée par le flanc 
nord-ouest où avoir le pied sûr est recommandé. Le parcours vertigineux est glissant 
à la suite de la pluie qui l’a arrosé, les jours précédents. Un petit passage en escalade 
pure augmente encore la difficulté de l’ascension et c’est là que quatre d’entre nous 
décident de s’arrêter, alors que le reste du groupe longe bravement la courte arête 
jusqu’au sommet à 1941 mètres. Quoi qu’il en soit, la vue à 360 degrés, du Léman et 
des Alpes, est à couper le souffle.
 Nous redescendons jusqu’au col de Soladier où le pique-nique, au milieu d’un 
pâturage, nous redonne de l’énergie. Nous entreprenons alors la descente du côté 
fribourgeois en direction des Paccots et traversons une magnifique cuvette parse-
mée de chalets d’alpage. Les couleurs automnales sont magnifiques et il est difficile 
de ne pas s’arrêter pour prendre des photos.
 Nous rejoignons la civilisation au Parking des Joncs et longeons la route pour 
rejoindre Les Paccots. Nous avons juste le temps de profiter d’une bière et d’un goûter 
avant de prendre le bus qui nous ramènera chez nous. La sortie a été belle et la com-
pagnie bonne. Que vouloir de plus d’une dernière sortie avant l’arrivée de la neige  !

Du haut de Jaman
Jaman qui jamais
N’aurait partagé

Un manteau de neige
A la Saint-Martin,

Descend des montagnes,
Du Mont Pèlerin

A la Cape au Moine !

Au sommet  
de la Cape au Moine

Petit pas d’escalade: un sommet qui se mérite

Retour sur le plancher des vaches

La vallée du Rhône ronronne et  
la vue automnale s’étend en plaine 
jusqu’au-delà de Martigny.

Zaric à Bravo Lapp
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