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Rénover pour économiser de l’énergie !
Les Chenevières 15 - 1863 LE SÉPEY

Tél. +41 24 491 17 70 • Fax +41 24 491 19 40
e-mail: info@freddyoguey.ch

Charpente
Menuiserie

Scierie
Rénovation

Place de la Gare 6  - 1860 AIGLE

Tél. 024 466 50 80

Auberge des Messageries
Spécialités : filets de perche et viandes
(châteaubriand, filet de bœuf, entrecôte de cheval) 

Fermé le dimanche 
Accès aux chaises roulantes

Krümel Sàrl
Rue du Midi 19 - 1860 AIGLE
Tél. +41 (0)24 466 20 60
messageries@bluewin.ch

Roger DURGNAT
Tél. 024 491 10 30 – 079 353 81 30

1862 LES MOSSES

  Horlogerie-
  Bijouterie 
  Pierre-Alain
  Christen

  Bijoutier-Joaillier

  

1860 Aigle • Rue du Bourg 6

Tél.+fax 024 466 22 94
bijouterie.christen@bluewin.ch

Dépannages Pannes et
24h/24h accidents LIETTA S.A. 

LEYSIN – AIGLE

TRAVAUX PUBLICS ET BÂTIMENTS
 

Tél. 024 494 12 27 • Natel 079 417 59 86
Fax 024 494 29 25

E-mail: liettasa@bluewin.ch

Visitez notre site:
www.freddyoguey.ch
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EDITO…
Chers amis, chers membres,
J’ai le plaisir de vous annoncer qu’un vent nouveau, rafraîchissant, souffle sur la section et sur nos 
projets ! 
Une commission Tracuit a vu le jour dès le mois d’avril, vous pourrez prendre connaissance de son 
organisation dans cet Echo avec la description faite par son président, Jean Daniel. Certains projets de 
cette commission ont été mis en route à l’ouverture de juin et nous attendons avec impatience le 
retour des mesures afin de constater les effets sur la réduction de la consommation de notre cabane. 
Une commission du 100ème s’est également mise à l’ouvrage pour vous préparer une belle fête en 
2018 ! Elle est composée de 8 membres bénévoles de la section, les idées fusent et les réalisations pour 
le financement de la fête se feront dès 2017, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.   
Du côté du Comité central, vous avez sûrement appris que l’Assemblée des délégués a accepté la 
poursuite du projet Suisse Alpine 2020, qui permettra de lire sur Internet d’ici 2019 les données de 
10’000 itinéraires alpins du CAS, sur la base d’un abonnement annuel de prix modique pour les 
membres CAS et plus élevé pour les non-membres. 
Ce changement de pratique s’adapte à l’évolution actuelle de la communication numérisée et 
permettra aux générations futures d’avoir accès facilement à notre grand répertoire historique 
d’itinéraires, trésor précieux accumulé depuis 150 ans ! 
Avec ces bonnes nouvelles, je vous souhaite un bel été ensoleillé et plein de découvertes enrichissantes. 

Votre présidente, Laurence 

Pharmacie d’Ollon
Articles de droguerie

024 499 11 46
Droguerie d’Aigle

024 466 19 38
Droguerie de Villars

024 495 24 38
MONACHON Sàrl

Santé, beauté, bien-être, mais aussi ménage, produits piscines et techniques 
Chez Monachon, il y a toujours une solution !

Au 
Bon
Endroit

Aude Meylan

Massages relaxants, sportifs
Reconnue ASCA

079 604 95 75

Rte de Magny 17 - 1880 BEX
www.aubonendroit.ch
info@aubonendroit.ch
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ERIC MINOD
PROPRIÉTAIREVIGNERON • YVORNE
Découvrez les vins du Domaine
Cave ouverte: lundi à vendredi de 16 à 19 heures
samedi matin de 9 à 13 heures ou sur rendez-vous
 
Tél. 024 466 53 89 • Portable 079 329 65 78
Fax 024 466 53 91
info@yvornedillet.ch • www.yvornedillet.ch

P. P.
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Venez découvrir nos pistes de ski,
nos sentiers pédestres

et bien sûr parcourir nos routes
et sentiers en vélo

Chambre avec balcon,
radio, tél., TV, minibar,

salle de bain.

Sauna, fitness et jacuzzi sont
gratuitement à votre disposition.

Frédérique et Rémy BONNARD
CH - 3961 ZINAL

Tél. 027 475 44 04
Fax 027 475 44 14

L’endroit du bon goût et
des saveurs

Fermé le dimanche
Tél. 024 466 25 81

Place du Marché 2 - 1860 Aigle

CAFÉ - RESTAURANT

Stéphane SAUTHIER, successeur

LES
DIABLERETS

UROPEE H Ô T E L

★ ★ ★

COMBUSTIBLES
Tél. 024 466 25 66
Fax 024 466 61 64

Charpente • Menuiserie • Scierie

1863 LE SÉPEY
Tél. 024 491 17 70

Visitez notre site: www.freddyoguey.ch
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imprimerie nouvelle leysin

tél. 024 494 12 36                                 vurlod@bluewin.ch

Olivier Christinat
Vigneron

Olivier Christinat Tél. 079 445 97 36
Champillon olivier@christinat-vin.ch
1863 Le Sépey www.christinat-vin.ch

marc vurlod

• impressions numériques pour tirages en couleurs

• créations pré-presse

• imprimés commerciaux en noir ou en quadrichromie
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MUTATIONS / PROCHAINES COURSES
MUTATIONS
Nouveaux membres
Anne-Béatrice Gonard, Corbeyrier
Belinda Pollock, Villars-sur-Ollon
Jérémy Schwitzguebel, Ollon
Léana Schwitzguebel, Ollon
Giancarla Antolini Roulet, Aigle
Nadia Picasso, Epalinges
Julia Vuagniaux Macheret, St-Triphon
Loïc Gueguen, St-Triphon
Evan Vuagniaux, St-Triphon

Transfert entrée
Sally-Ann Jufer, Ollon (Monte Rosa, Monthey)
Jean-Yves André, Choëx (Monte Rosa, Monthey)
Anke Maja Perless, Vevey (Jaman)

Démissions
Peter, Anne-Sylvie et Ysaline Van Kampen, 
Ollon (fin d’année)

Transfert sortie
Sylvia Huber, Zug (Rossberg)

Pour adultes :
• 20 août Du Pillon à Gsteig par le tapis de Tsanfleuron – Rando – T2
• 21 août Novel Col de Neuteau - Rando – T2
• 27-28 août Dent Blanche avec guide - Alpinisme - AD
• 28 août Dent Blanche de Champéry - Rando – T4
• 28 août Arête du Pain de Sucre (Gd-St-Bernard) - Alpinisme - D
• 3 septembre Aiguille de la Lé – Alpinisme - AD
• 3 septembre Bravo Lapp (longue voie) - Escalade – 5b
• 8 septembre Jura V - Rando - T1-T3
• 8-12 septembre Draguignan - Rando – T2/T3
• 11 septembre Cabane de Fenestral - Rando – T2
• 16 septembre Soirée brâme du cerf – Rando - F
• 9 octobre Pratiquer le trail, cabane de la Tourche - Trail – Ardu 19 km
• 13 octobre Jura VI - Rando – T1-T3
• 16 octobre Rando brissolée - Rando - T2
• 30 octobre St-Luc (mélèze er planètes) - Rando - T2

Pour les jeunes :
• 10-11 septembre Escalade – via ferrata les Rochers de Naye
• 2 octobre Moulinettes et grande voie d’escalade Vallorcine

PROCHAINES COURSES
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LEYSIN EXCURSIONS    www.leysin-excursions.com
à votre service pour vos excursions 
tout compris (voyages et hôtels) 
en Suisse et en Europe

Natale Repici
Route du Suchet
1854 LEYSIN
+41 79 436 54 71 / +41 79 212 14 63

HEFTI SPORTS Sàrl
Tél. +41 (0)24 494 17 44 - Fax +41 (0)24 494 57 44
e-mail: info@heftisports.ch - www.heftisports.ch

STADLER CHAMPIDISTRIBUTION SA  
www.champignons-stadler.ch

Chemin de l’Ecluse 37 – 1860 Aigle
T 024 466 21 49 - F 024 466 51 43  – info@champignons-stadler.ch

VENTE DIRECTE À LA CULTURE
Champignons de culture, mélanges, champignons sauvages de saison

PARTICULIERS - RESTAURANTS - PETITS COMMERCES

CHAMPI
GN

O
N

S 
CO

NTRÔLÉS PAR PERSO
N

NE AGRÉÉE

Tous les jours  

de 7h à 17h

samedi et dimanche 

de 7h à 12h

ou sur commande
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COURSE ASSEMBLÉE
Chers membres et chers amis,

Notre course-assemblée d’automne aura lieu cette année à

LA CABANE DES DIABLERETS

LE DIMANCHE
25 SEPTEMBRE 2016

Pour celles et ceux qui désirent se dérouiller les jambes, nous vous proposons : 

	 ➢ à 8h45 au col du Pillon 
 • soit la montée à pied avec les personnes présentes
 • soit la ViaFerrata en montant à pied 
 • soit de l’escalade aux alentours de la cabane, en montant en télécabine à 9h ! 

	 ➢  dès 12h30 
 • apéritif offert par la section et repas sur inscription 
 • Prix du repas : 25.-/adulte et 15.-/enfant jusqu’à 16 ans 

	 ➢ de 15-16h : assemblée trimestrielle courte 

Des prix très attractifs sont proposés pour les membres qui souhaitent monter ou descendre avec le 
téléphérique :

 • aller-retour col du Pillon – Cabane : CHF 28.-
  ou CHF 14.- pour les détenteurs d’un abo général ou 1/2 tarif CFF
 • retour simple Cabane – Pillon : CHF 16.-  
  ou CHF 8.- pour les détenteurs d’un abo général ou 1/2 tarif CFF
 • le billet des enfants jusqu’à 16 ans sera offert par la section, sur réservation. 

Merci de vous inscrire auprès de notre secrétaire, Monique, jusqu’au vendredi 16 septembre soit par 
le coupon-réponse, soit par mail : secretariat@cas-chaussy.ch, 
soit par tél : 024 499 29 50 (répondeur) 

En cas de mauvais temps, merci de lire les infos sur les News du site Chaussy.

Nom    Prénom

Nombre repas adulte Nombre repas enfants 

Excursion choisie Nombre de personnes

Nombre de billet aller/retour 1/2 Tarif

Nombre de billet simple course 1/2 Tarif

Nombre billet pour enfant (offert) simple course aller/retour



BRUNCH
les dimanches

uniquement par 

beau temps

NOUVEAU !
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Hôtel       Restaurant

Du Cerf  

���

 Grand Rue  •  CH-1863 Le Sépey
Tél. +41 24 491 11 94  •  Fax +41 24 491 10 31 •  lecerf@bluewin.ch • www.lecerf.ch

SERVICE TRAITEUR

Travaux publics et bâtiments
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Permettez-moi de vous présenter l’organisation de la commission Tracuit dont vous avez certainement déjà entendu 
parler à de nombreuses reprises. Tout d’abord, la mission de cette commission est d’apporter un soutien à notre comité 
pour la gestion de cette cabane. Pour ce faire, les actions sont axées dans trois directions, à savoir:
• Rechercher des solutions techniques économiques
• Soutenir l’intendant et le responsable des cabanes
• Améliorer la situation financière de la cabane

D’un commun accord, il a été décidé de limiter le nombre de participants, c’est ainsi que Eric Buchs, Alain Deriaz, Jean-
Pierre Dulex, Philippe de Kalbermatten et Jean Daniel Roulet ont accepté d’y participer.

Pour l’historique, les connaissances de l’immeuble et des solutions techniques installées, nous pouvons compter sur la 
collaboration de Robert Herren et Raymond Tanniger.

Comme jusqu’à aujourd’hui, le rôle d’intendant est tenu par Jean-Pierre Dulex. C’est la courroie de transmission entre 
notre fidèle gardienne Anne-Lise Bourgeois et notre section.

Pour la partie domotique,
• contrôle à distance des installations techniques
• gestion des alarmes lorsque la cabane est fermée
• le suivi du rapport énergétique de Phitronic SA (Offgrid.ch)
• la relation avec nos différents partenaires
c’est Eric Buchs qui en a la responsabilité, il est soutenu dans sa tâche, au besoins par son fils Flavien, par Jean-Pierre 
Dulex et si nécessaire par Raymond Tanniger.

Pour la partie du génie civil et de la technique du bâtiment, Alain Deriaz nous apporte ses connaissances, notamment 
pour l’organisation et la mise en place de sa proposition pour la mise hors gel de notre gros réservoir d’eau.

Quant à Philippe de Kalbermatten, il n’est pas membre de notre section, mais membre de la commission centrale des 
cabanes au sein du CAS, tout en étant responsable des cabanes de la section Monte Rosa. Il nous apporte son 
expérience et partagera ses connaissances techniques des cabanes high tech.

Pour mon compte, je désire contribuer à créer un esprit d’équipe permettant d’assurer un cadre de réflexion et de travail 
reconnaissant l’engagement de chacun. Comme tout responsable, je tiendrai les cordons de la bourse selon le proverbe 
« on fait le pas comme on a la jambe ».

Je vous souhaite une bonne saison et n’hésitez pas à rendre visite à nos cabanes.
Jean Daniel Roulet, responsable des cabanes

COMMISSION CABANE TRACUIT



  
 Assemblée trimestrielle du printemps 
 
 

Date Dimanche 29 mai 2016 à 11h30 

Lieu Chalet de Roseyres 

Comité Présents 

Francine Bohren – Monique Bonvin – Laurence Dériaz – Jean Daniel Roulet – Christian Ruffieux - 
Wittwer Martine 

Excusés 

Carole Dutschler - Jacques Erard – Sébastien Maillard - Carmen Oblanca – Coraly Pernet 

Membres 

présents 
8 personnes en plus du comité 

Membres 

excusés 
Raymonde Gavillet, Gertrude Homard, Robert Herren, la famille Stadler 

Ordre du 

jour 
1. Accueil du comité 
2. Accueil des nouveaux membres 
3. Rapport de la présidente 
4. Présentation et accueil de Jean Daniel Roulet 
5. Tour de table du comité 
6. Divers et propositions individuelles 

Points Développement 

1.  Accueil du comité 

La présidente souhaite la bienvenue à tout le monde. 

2. Accueil des nouveaux membres 

La présidente souhaite la bienvenue aux nouveaux membres présents : 
Carla Antolini Roulet et Jean Daniel Roulet 

3. Rapport de la présidente 

Depuis l’AG du 5 mars 2016, nous avons accueilli deux nouveaux membres au comité. Carmen 
Oblanca en tant que vice-présidente et Jean Daniel Roulet qui reprend le poste de responsable des 
cabanes. 
Les membres présents acceptent leur entrée dans le comité pour 2016. Leur élection officielle sera 
faite lors de la prochaine AG en 2017. 

La présidente nous informe que la cabane de Tracuit est devenue la 4ème cabane suisse sur le 
plan des nuitées enregistrées après Britannia, Lämmeren et Monte Rosa. 

Une commission du 100ème a été mise sur pied et oeuvre sur ce projet. 

La parution du PV de l’AG au milieu du dernier Echo fait l’unanimité. La présidente relève l’excellent 

travail fait par Olivier. 

La présidente fait un résumé de la dernière assemblée des présidents romands et parle du projet 
Swiss Alpine 2020 qui ne fait pas l’unanimité. Une votation pour la poursuite de ce projet aura lieu 
lors de l’assemblée des délégués du 11.6.16. Cinq sections suisses importantes (Berne, Monte 

Rosa, Rossberg, Les Diablerets et Uto) s’opposent à la suite du projet CAS et ont présenté une 

contreproposition. Ils demandent une pause pour réévaluer la pertinence du projet ainsi que 
diminuer les coûts prévus. Comme déléguée représentant la section, et après avoir pris l’avis du 

comité, la présidente informe qu’elle va voter NON à la suite du projet Swiss Alpine 2020 et OUI à 

la contreproposition. 

La présidente informe également l’assemblée que deux autres projets sont lancés par le Comité 
central. Il s’agit de la révision du règlement des cabanes et la révision du site du CAS-SAC. 

 

 

Pour la révision du règlement des cabanes, les sections seront consultées. Les préposés aux 
cabanes se retrouvent le 4 juin pour en parler. Une rencontre entre quelques sections romandes a 
eu lieu, il en est ressorti qu’il est souhaité un soutien du fond des cabanes plus important pour 

subvenir aux coûts d’entretien des cabanes. Il faudrait revoir la solidarité entre les sections 

propriétaires de cabanes (111) et celles qui n’ont pas de cabanes (33). Une commission sera créée 
au sein des responsables de cabanes afin de présenter au Comité Central des propositions pour ce 
nouveau règlement. 

Marc Vurlod relève qu’il serait intéressant d’obtenir la liste des 33 sections qui n’ont pas de cabanes 
afin de pouvoir les démarcher en cas de vente de la Cadia.  
Laurence regarde si nous pouvons obtenir cette liste. 

La révision du site du CAS-SAC est utile mais coûteuse. Il a fallu procéder à des mesures 
d’économie dans tous les domaines pour trouver les Fr. 300'000.- nécessaires à ce projet. 

La présidente nous lit le rapport de Carole, responsable des finances : 
La situation financière est moins tendue car nous avons obtenu un report de 2 ans des annuités des 
prêts. Cela représente un allègement des charges de Fr. 68'500.- par année. 
Les liquidités disponibles grâce à ce report pourront être utilisées pour les travaux d’entretien 
indispensables à nos cabanes et pour les travaux d’amélioration de la fonctionnalité de Tracuit. Il 
nous faut toutefois rester prudents, le remboursement des emprunts recommencera en 2018. 

La collaboration avec Argentine pour le groupe Jeunesse sera modifiée. L’organisation des courses 
et la gestion administrative ne seront plus faites en commun. Cela n’aura aucune conséquence 
pour les jeunes car ils pourront prendre part aux courses des deux sections. La présidente souligne 
la fidélité des responsables soit 20 ans pour le couple Brand d’Argentine et 17 ans pour le couple 
Wittwer de Chaussy et les remercie. 

4. Présentation de Jean-Daniel Roulet 

Jean-Daniel nous informe qu’il a rencontré tous les intendants et gardiennes de nos cabanes. 

Il a fait le tour des cabanes et inventorié les divers travaux qui sont à effectuer. 

Pour Tracuit, une nouvelle commission dont il est le président a été mise sur pied. Les problèmes 
techniques devraient être cernés dans les années à venir. Il présente les futurs travaux planifiés soit 
dans un premier temps l’amélioration du système hors-gel.  
La commission travaille sur l’amélioration de la gestion technique de la cabane. 

5. Tour de table du comité 

Francine : 
Dernières informations au sujet des membres : 
Depuis la parution du dernier Echo, il y a eu 5 nouveaux membres, 1 transfert et aucune démission. 

Christian : 
Les courses d’hiver se sont bien passées malgré l’enneigement. 
La saison d’été démarre, les inscriptions rentrent gentiment. 
Le cours technique glacier et rocher qui se déroulera à Moiry est complet. 
Le voyage à Tenerife se fera avec 10 participants. 

6. Divers et propositions individuelles 

Jean-Marc Peneveyres revient sur le point de l’Echo et sur la continuation de la version papier.  
Il est toujours d’avis que ce serait une erreur de supprimer la version papier. 
Il suggère de faire figurer distinctement dans la comptabilité de la section la part de la cotisation qui 
est attribuée à l’Echo. Il faut rechercher dans les anciens PV le montant exact qui avait été défini. 

Dans un prochain Echo, il faut prévoir de remercier les anciens membres pour leur fidélité. 
Grâce à leurs cotisations, ils soutiennent la section.  

 Fin de l'assemblée 12h30 
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ARTISANS VIGNERONS D'YVORNE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

Qualité, 
     émotions 
          et plaisir... 

Un train unique, aux couleurs 
des quatre saisons, rempli de 
cabanes en bois, de nains de 
jardin, d’arrosoirs et de mille 
autres folies …

Six cabanes dans un train : 
du jamais vu à découvrir !

c’est Chez Rose, un véritable 
univers sur rails, fascinant, 
pour petits et grands ! 

Réservation obligatoire.

Une exlcusivité TPC, réalisée 
par DERIB, Patricia et Frédéric 
Studer de la Boutique Calice 
à Saint-Triphon.

www.tpc.ch
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Si vous cherchez une idée ou un prétexte pour une escapade dans notre capitale, le 
musée alpin suisse est peut-être votre solution. En effet, ce musée offre à ses visiteurs 
une vision d’ensemble incluant aussi bien les aspects culturels que ceux des sciences 
naturelles. Son regard couvre l’arc alpin de la Slovénie à la France. Il met en évidence les 
changements progressifs, argumente sur les corrélations et projette le regard vers le 
futur. Le Musée alpin, c’est la mémoire des montagnes.
Le musée propose actuellement jusqu’au 4 septembre 2016 une exposition intitulée «La 
dilatation des pupilles à l’approche des sommets». Il nous entraîne dans un voyage 

panoramique en présentant un collage de cent films suisses d’animation, longs et courts métrages réalisés au cours des 
cent dernières années proposant une toute nouvelle histoire. La prochaine exposition du 27 octobre 2016 au 17 
septembre 2017 sera basée sur l’eau: «Notre eau. Six visions d’avenir». Cette prochaine exposition tente un regard dans 
le futur sur le principe suivant: On se situe en 2051, et des personnages racontent leur quotidien. Jouant avec les 
hypothèses, « Notre eau » met en question notre rapport à l’eau dans le présent.
En plus de ses expositions, le musée participe également à divers évènements comme «Geranium City» qui a été 
installée face au musée. Ce jardin urbain est constitué de 50 caissettes et 20 corbeilles d’osier sur un décor de trois 
étages d’où jaillissent une multitude de variétés de géraniums. Cet escadron de géranium est accompagné d’autres 
plantes à balcons tels des pétunias, ainsi que de graminées, de tomates et de salades. À chaque étage et sur la place 
débarrassée des voitures : des tables, des bancs et des chaises à l’ombre amicale de quelques parasols, un mini-tennis 
de table et six palmiers qui évoquent les vacances et ceci jusqu’au 30 septembre 2016. De plus et pour une fois, les 
pique-niqueurs sont bienvenus !
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MUSÉE ALPIN SUISSE : LES MONTAGNES VIVANTES

        Sortie Jura 3 : Le Petit Risoux

Cinq pour la trois
Nous avons bien fait de repousser la course du 12 au 25 mai car 
la troisième sortie du Jura dans le Petit Risoux a été magnifique 
dans ce printemps bien établi. Jolie boucle en passant par les 
Charbonnières, Chalet Vieux, Refuge de la Five à Mayer, Refuge 
de la Pisserette, Chalet de la Muratte, Le Chalottet avec repas 
macaroni du chalet et croûtes au fromage et retour aux 
Charbonières.
La petite équipe fidèle était composée de Gaby, Yvette, Margot, 
Hélène et Raymond.



WEEK-END… DES ASCENSIONS !!!
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Aucun autre week-end n’a aussi bien porté son nom ! 
Le mercredi 4 mai, week-end de l’Ascension, le 
« roupe escalade » (11 filles et un garçon, rejoints 
ensuite par la petite famille de Christophe) est parti au 
petit matin à Finale Ligure (Italie) pour arpenter les 
magnifiques falaises calcaires de ce coin d’Italie. Nous 
ne nous connaissions pas forcément tous, mais 
l’alchimie a tout de suite opéré ! Déjà l’après-midi 
même, nous avons déployé nos cordes sur la falaise 
de Borgio Verezzi, endroit paradisiaque surplombant 
la mer. Notre week-end ne pouvait pas mieux 
commencer ! Magnifique roche, belles prises, soleil et 
bonne humeur…
Lors de notre séjour, nous avons privilégié des zones 
récemment équipées, afin d’éviter les falaises  
patinées ».  Nos ascensions nous ont amenés à visiter 
Rocca di Perti (au nord de Finale) et sa falaise « dei 3 
porcellini », ainsi que la Val Varatella surplombant le 
village de Toriano très connu et visité pour ses grottes. 
Cette vallée est très riche en sites naturels d’escalade 
constitués de donjons rocheux calcaires modelés par 
l’érosion. 
Après des journées bien remplies par des longueurs 
« en tête » ou « en moulinette », de beaux moments de partage, des pieds douloureux et des bras 
fatigués, nous avions encore assez d’énergie pour découvrir la cuisine et les vins du terroir dans des 
restos plutôt retranchés, savamment conseillés par nos logeurs Giacomo et Claudia. Et que dire des 
glaces et des apéros à Finale, ou sur la place centrale de la magnifique citadelle de Finalborgo, lieu de 
rencontre de tous les grimpeurs de la région…
Le dimanche, la météo ne promettant rien de bon, 
nous avons pris la route dès le matin afin de rejoindre 
la Suisse en évitant les bouchons du Grand-Saint- 
Bernard. Infatigables, nous nous sommes arrêtés pour 
une « petite dernière » au-dessus de Sembrancher. 
Cerise sur le gâteau de ce magnifique week-end, les 
deux longues voies « Kalinka » et « La suite logique ».
Un grand merci à Francine pour l’organisation parfaite 
et à François pour nous avoir toutes supportées.
A l’année prochaine…  Katya
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Sortie de l’ascension dans le Bugey (F) 
Jeudi 5 mai 2016
Une matinée fraîche mais ensoleillée s’annonce au rendez-vous de 8 heures au terrain de sport d’Ollon. Nous sommes 
17 à nous caser dans les 5 voitures alignées devant le stade. Parcours avalé sans accrocs, déjà nous voici à Artemare et 
en route pour Arbignieu et le lac d’Armaille. Chemin en forêt de feuillus, vision psychédélique d’arbres complètement 
recouverts de lichens, pique-nique à l’ombre d’une végétation luxuriante, puis à mi-parcours, magnifique récompense 
de cette première balade, le lac d’Armaille s’offre à nous.

Vendredi 6 mai 2016: Le col du grand Colombier et ses crêtes
Notre sortie du jour commence par une descente sur le versant ouest où se succèdent de magnifiques champs de 
jonquilles à perte de vue. Un majestueux sapin pectiné nommé Daubrée d’une hauteur de 47m, âgé de 350 ans, nous 
rappelle l’échelle du temps. Puis passage près du site de l’ancienne Chartreuse d’Arvière. Lovés dans un cirque de 
rochers et à l’abri du courant, notre repas se conjugue avec une bonne séance de bronzage. Puis les locomotives du 
groupe étant prêtes, la troupe s’ébranle à l’assaut de la croix de Colombier. Des colonies de fourmis nous accompagnent 
dans cette dernière partie du parcours où, dans les névés à peine fondus, quelques crocus fleurissent déjà.

Samedi 7 mai 2016: Réserve nationale du marais de Lavours
Un sentier sur pilotis nous permet une visite agréable et aisée où nous observons de nombreuses grenouilles, libellules 
et têtards dans leur milieu naturel. Puis départ pour Chaley afin de découvrir la cascade de Charabotte. Après un pique-
nique en groupe complet, 8 courageux se mettent doucement en route (digestion oblige) vers le pied de la cascade. Un 
sentier bucolique longeant l’Albarine où entre ombre et lumière, truites, colverts et autres invertébrés sont observés 
grâce à la limpidité de l’eau absolument remarquable. Au fil de la montée, le sentier est de plus en plus tortueux et nous 
finissons par escalader de nombreux éboulis. Nous atteignons enfin cette fameuse chute d’eau. Au retour vers Chaley, 
une salamandre nous gratifie d’une brève apparition.

Dimanche 8 mai 2016: Vongnes et son vignoble
Pour cette dernière journée, Lise nous a réservé un trajet allégé. Serpentant à travers vignes et forêts nous découvrons 
un autre aspect de cette charmante région viticole. Effectuant un tour de colline, nous arrivons à Marignieu petit village 
pittoresque. Au retour une table d’orientation nous sert de lieu de pic-nique et nous profitons de la vue sur la région : 
le Grand Colombier parcouru la veille et les marais de Lavours. Rentrée en Suisse sans bouchons ni difficultés, nous nous 
retrouvons à la terrasse de l’hôtel de ville d’Ollon pour partager un dernier verre et retrouver notre environnement 
habituel.
N’oublions pas de remercier notre chef de course, Lise pour sa parfaite organisation et son dévouement qui nous a 
permis de découvrir cette magnifique région du Bugey, si proche de la Suisse, et pourtant méconnue pour la plupart 
d’entre nous.

Françoise et Georges (le texte intégral de ce récit se trouve sur notre site internet)

VALLÉE DE L’ALBARINE
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COURS TECHNIQUE ROCHER
Samedi 25 juin, stade d’Ollon, 7 heures. Malgré une météo bien maussade, les 11 inscrits sont là, prêts au départ. 
Espérant nous éloigner de la pluie, nous partons pour le Val d’Aoste.
Vers Arnad di Bard. Nous allons directement à Pontey, charmante clairière entre forêt et courtes voies, site idéal pour un 
cours technique. Nous nous répartissons en 2 groupes. Francine nous fait réviser les diverses techniques d’assurage (les 
arbres du coin se prêtent très bien au jeu). Grégoire quant à lui, nous rappelle les consignes de sécurité, nous apprend 
quelques nouveaux nœuds et nous donne des conseils de technique de grimpe. Il va nous filmer pour analyse !
Nous avons à peine le temps d’essayer de mettre tout ça en pratique sur le rocher que les premières gouttes s’annoncent. 
Comme on les pressent annonciatrices d’une grosse averse, on plie. Une pluie diluvienne nous accompagne jusqu’au 
village d’Arnad, où les trombes d’eau nous empêchent presque de sortir de la voiture pour aller dîner à l’auberge du coin. 
Dépités, on se prépare à l’idée d’aller grimper en salle. Mais voilà qu’au dernier moment, le soleil, radieux, pointe le bout 
de son nez et sèche les parois rocheuses, nous permettant de retourner à Pontey où nous grimpons si tard que nous 
devrons aller souper… avant de nous doucher ! Très bon resto, puis joli petit hôtel pour la nuit (bravo et merci à 
Grégoire pour l’organisation, tip top !).
Le lendemain, nous sommes dans la salle du déjeuner une demi-heure 
avant l’ouverture officielle. C’est que nous sommes pressés de profiter de la 
belle journée qui nous attend. Petit trajet en voiture, légère marche 
d’approche, et nous voilà au pied de voies d’une dizaine de longueurs 
chacune. 4 cordées (doubles ou triples), 2 sur Doctor Jimmy (6a), 2 sur Dita 
Dal Naso (5c). 
Certaines cordées alternent le grimpeur de tête (et ce n’est pas forcément 
les débutants les moins téméraires, n’est-ce pas Alain ?), d’autres préfèrent 
garder leur place de second, surtout dans des voies pas toujours claires à 
suivre… Magnifique dalle, cadre extra (malgré la vue lointaine sur un rond-
point obsédant pour certains…), temps et humeur au beau fixe.
A 14h30 pour les premiers, 16h30 pour les derniers ( ?!!), tous sont au 
sommet, cuits (au sens propre ET au sens figuré !) mais heureux ! Et on 
partage encore un dernier verre, oh combien apprécié ! avant de prendre la 
route du retour.
Un grand merci à tout le monde, et bien sûr en particulier à Grégoire (et 
Francine), pour ce magnifique week-end.

Chantal

Rocher à Moiry les 2 et 3 juillet 2016
En ce samedi matin, 2 juillet, à l’heure du rendez-vous avec tous les courageux inscrits au cours 
technique, on se demande s’il ne faut pas plutôt troquer les crampons contre palmes, masque et tuba, 
tant la pluie qui s’abat sur nous est dense. 
Mais… « Fait toujours beau en Valais ! » et à notre arrivée sur le parking de Moiry, quelques rayons de 
soleil nous accueillent et réchauffent rapidement l’atmosphère. En route pour le glacier, où nous nous 
préparons pour les premiers exercices de cramponnage. Un petit gymkhana nous permet de tester la 
tenue de nos pieds, avant de nous rendre plus haut, pour d’autres chantiers : escalade d’une pente 
raide, traversée, descente en rappel et mouflage nous occupent une grande partie de la journée. A 
l’heure de l’apéro, nous rejoignons la cabane, sa vue spectaculaire, ses bonnes petites bières-limonade 
et… sa chaufferie, que nous décorons de cordes, gants, vestes et autres petites babioles trempées par 
quelques averses.  
Le lendemain, le petit déjeûner avalé, 
nous nous rendons à quelques 
centaines de mètres de la cabane, 
pour des exercices sur le rocher. Nous 
repassons rapidement en revue les 
nœuds de la veille, avant de découvrir 
d’autres techniques. S’ensuivent des 
jeux et exercices de rappel, escalade 
de blocs, glissades dans les névés et 
remouflages avec ancrages dans la 
neige. Pour le retour, plutôt que de 
prendre le chemin traditionnel de la 
cabane, nous rejoignons le glacier 
pour un cheminement entre crevasses et ponts, avec quelques jolis petits sauts à la clé !
Au final, un chouette week end, riche et bien rempli… mais aussi ponctué de rires et de jolis moments 
de partage avec une belle équipe. Merci aux deux Christian pour l’organisation et l’animation des 
journées et un immense bravo à tous les autres - une pensée toute particulière pour ma copine Nadia, 
pour qui c’était sa première expérience en montagne !         Francine
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COURS TECHNIQUE GLACIER



18

Tea–room – Croissanterie

Cybercafé  @

Ouvert de 6h 30 à 18h 30

Evelyne & Philippe Tissot
Tél. 024 494 27 06 - CH-1854 Leysin

La Farandole

A vendre

bois de feu foyard sec
toutes dimensions

Livré à domicile ou pris sur place (Aigle)

Natel 079 214 0788 • Tél. + fax 024 492 3103
e-mail: garry.isoz@gmail.com

Domaine du Mont d’Or
élégance et raffinement

Domaine du Mont d’Or  I  Rue de Savoie 64  I  1951 Sion  I  www.montdor.ch
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ALPES VALAISANNES - LE POLLUX
16 juillet - Suite à la saison qui est encore très enneigée sur les sommets et aux neiges de ces derniers 
jours, le chef de course a changé sa destination ; il nous a informés que notre but serait de grimper le 
Pollux. 

Après un réveil très matinal, nous avons retrouvé Claude en gare de Täsch. Nous avons pris le train 
pour rallier Zermatt, puis le téléphérique jusqu’au Petit Cervin. Quelle ne fut pas ma surprise de voir 
tous ces gens qui gravissaient les différents sommets aux alentours. On m’expliqua comment marcher 
avec des crampons et une corde, car ce fut ma première grande course avec ce genre de matériel. 
Nous avons effectué une marche d’approche du sommet sur un beau glacier, avec une magnifique vue 
sur l’Italie, sans un nuage. 

Après une petite pause et quelques explications pour l’utilisation du piolet, nous avons gravi une pente 
sympathique dans du rocher. C’est fou ce que les crampons tiennent bien sur de la pierre. Puis nous 
avons franchi un passage avec des chaînes que j’appréhendais un peu du fait de la difficulté. Mais, 
grâce à l’assurage de mon chef de course, j’ai pu le passer avec facilité. 

La partie finale pour atteindre le sommet se termina par une marche sur une magnifique crête de 
neige très dure. Bien sûr, au sommet, nous avons fait la traditionnelle photo de groupe. J’étais très 
content d’avoir grimpé mon premier 4000m. Lors du retour, nous avons fait une plus grande pause 
pique-nique au pied du sommet. Le souffle et l’énergie pour la traversée de retour, qui contenait une 
légère pente, fut assez difficile pour moi à cause de l’altitude. Après le transport à câble, nous avons 
bu un verre avant de rentrer chez nous. Je remercie encore plus particulièrement Claude Corboud, mais 
aussi Yvan Durgnat et Stéphane Genet, qui ont été très sympathiques avec moi et m’ont bien encadré.

Cédric
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Clair comme de l’eau de roche
En cette période estivale, les sorties en montagne sont de mise. Les roches qui nous entourent sont finalement 
découvertes de neige, tout au moins partiellement, et nous les voyons enfin sous leur bel aspect. Ces structures 
cristallines dont on fait de la laine, de l’eau, qui nous servent de support pour nos sculptures, que l’on utilise pour 
construire nos maisons, que nous aimons tant gravir ou simplement marcher dessus, les connaissons-nous ?
Les roches sont classées selon leur composition, leur origine ou la modalité de leur formation. Il existe trois types 
principaux de roches:
- Les roches magmatiques ou ignées (roches de feu): basaltes, granite…
- Les roches sédimentaires (roches déposées): argiles, grès, conglomérat, 
 calcaires, gypse…
- Les roches métamorphiques (roches transformées): gneiss, schiste, marbre…
Les roches magmatiques sont formées par le refroidissement et la solidification de 
laves. Plus ce refroidissement est rapide, plus les cristaux qui les constituent sont 
petits. Des bulles de gaz sont même quelques fois emprisonnées dans la structure; 
la pierre ponce peut posséder une structure si creuse que sa densité est inférieure 
à celle de l’eau, elle flotte alors. Le basalte est la roche magmatique la plus répandue. Il constitue notamment le fond 
des océans mais on le retrouve aussi lors de volcanisme aérien. Cependant, le granite, le grand frère de la granita, est 
sans aucun doute la plus connue de ces roches. On le rencontre dans nos activités alpines comme par exemple au 
Mont-Blanc ou dans les Aiguilles Dorées.
Les roches, quelle que soit leur nature, subissent une érosion due au vent, au gel ou aux marées. Les fragments en étant 
issus vont être transportés par le vent, mais surtout par l’eau; en effet, comme disait ma grand-mère «Face à la roche, 
le ruisseau l’emporte toujours, non pas par la force mais par la persévérance». Ces fragments divers vont s’accumuler 
puis petit à petit, se modifier, se structurer, s’assembler plus ou moins pour donner naissance à une nouvelle roche dure, 
une roche sédimentaire. Ces roches sont formées aussi bien à la surface de la terre que dans les mers. Les roches 
sédimentaires sont souvent stratifiées, c’est-à-dire constituées en couches superposées.
Les roches détritiques telles que le conglomérat, le grès et l’argile sont formées à partir de matériaux d’érosion des 
massifs montagneux. Les calcaires sont formés essentiellement de débris de coquillages et d’autres parties dures des 
animaux marins. Les roches telles que le gypse sont produites par l’évaporation de l’eau de mer ou de lac. Près de chez 
nous, nous avons comme exemples de roches sédimentaires, les Dents du midi, le Pic Chaussy ou les Gastlosen.
Une roche métamorphique est une roche préexistante qui a subi une transformation dans la croûte terrestre sous 
l’action de températures et de pressions élevées, par exemple lorsqu’une plaque tectonique s’enfonce sous une autre. 
Les roches métamorphiques sont issues de la transformation d’autres roches, qu’elles soient magmatiques, sédimentaires 
ou même métamorphiques. Si les conditions sont si hostiles en profondeur, la roche peut fondre totalement et redevenir 
magmatique. Notre Toblerone national qu’est le Cervin est un bel exemple de pyramide de gneiss. Le Grand Combin ou 
le massif des Mischabels sont également constitués de roches métamorphiques.
Si ces explications sont claires et qu’elles ne vous ont pas laissés de marbre, vous voici devenus des adeptes de la 
pétulante science qu’est la pétrologie; sinon, c’est qu’il y avait anguille sous roche.              Olivier

www.celliersduchablais.ch
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