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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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Place de la Gare 6  - 1860 AIGLE

Tél. 024 466 50 80

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

Olivier Christinat
Vigneron

Olivier Christinat Tél. 079 445 97 36
Champillon olivier@christinat-vin.ch
1863 Le Sépey www.christinat-vin.ch
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EDITO
Chers amis, chers membres, 
Une page se tourne pour notre section !
La cabane des Diablerets restera dans le patrimoine du Club Alpin et je suis soulagée de ce dénouement, 
en mémoire pour nos ancêtres et toutes les personnes bénévoles qui se sont engagées pour que cette 
cabane soit le joli bijou qu’elle est restée. 
Je souhaite plein succès à la section Jaman, qui a racheté la cabane et qui va réaliser certaines 
modifications liées à l’évolution de la clientèle. 
Le chalet de Roseyres sera vendu également cet été, suite à la procédure engagée auprès des membres 
de la section. Le bénéfice de la vente permettra à la section de confectionner un fonds de rénovation 
pour la cabane de Tracuit, indispensable pour envisager sereinement la gestion de cette cabane de 
haute montagne ! 
Quant à notre section, un nouveau défi nous attend pour 2019 avec le renouvellement de certains 
postes du comité et la relève des bénévoles pour la cabane de Tracuit. 
Sans l’engagement de chacun de vous pour prendre une part des tâches, nous n’y arriverons pas ! Je 
compte spécialement sur l’engagement de chacun des membres actifs ou parents d’OJ, afin 
de donner un peu de temps libre à la vie de la section, tout en bénéficiant des courses et des cours 
proposés ! 
Vous trouverez dans ce bulletin la liste des postes à repourvoir. Chacun peut se dire qu’il n’est pas 
capable, qu’il n’a pas le temps. Mais je ne crois pas, sincèrement, que ces tâches soient insurmontables : 

- certains postes seront allégés par une prise en charge professionnelle partielle
- les finances seront équilibrées
- le site internet est rajeuni
- le programme des courses OJ et des membres actifs est attrayant

Je fais un appel à chacun de vous pour vous engager ou chercher une personne disponible pour un 
des postes, afin de perpétuer l’élan positif et constructif de ces dernières années ! 
Avec toute mon amitié, 

votre présidente, Laurence 

Tea–room – Croissanterie

Cybercafé  @

Ouvert de 6h 30 à 18h 30

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

La Farandole

   Nom Prénom professionnels Tél. privé Tél. portable Adresse e-mail
   Banderet Vincent guide de montagne 024 499 18 43  079 321 12 75 banderet@aventuresalpines.ch
   Buchs Eric accompagnateur montagne 026 912 45 54 079 691 00 75 cime.eric.buchs@bluewin.ch
   Geiser Luca guide de montagne 079 253 14 55 luca.geiser2@gmail.com
   Georges André guide de montagne 079 629 18 38 andregeorges53@hotmail.fr
   Lador Bertrand guide de montagne 024 495 37 28 079 213 57 86   cblador@hotmail.com
   Mesot Patrick guide de montagne 024 494 19 40 079 658 27 40 patou@guideservice.ch
   Neithard Guy guide de montagne 024 494 10 17 079 545 46 15 guy.neithardt@bluewin.ch
   Pavillard Fabian guide de montagne 079 614 90 38 fabian@guideservice.ch
   Pavillard René guide de montagne 024 494 18 46 079 606 13 92 rene@guideservice.ch
   Piguet Louis guide de montagne 024 494 27 52 079 449 31 57 lpiguet@mammut.ch
   Rigo Bernard guide de montagne 024 466 40 50 079 428 81 80 bernard@bernard-rigo.ch
   Rouge Anne-Valérie accompagnateur montagne 021 943 14 48 079 709 89 28 avrouge@gmail.com
   Stettler Guy accompagnateur montagne 024 498 38 00 079 359 49 10 guy.stettler@bluewin.ch
   Theiler Lars guide de montagne 024 492 15 03 079 310 53 38 lctheiler@bluewin.ch
   Vaucher Gérald guide de montagne 024 499 19 77 079 210 54 77 antagnes@bluewin.ch 
   Wittwer Christian guide de montagne 024 466 52 24 079 224 97 28 ww72@bluewin.ch 

Guides et accompagnateurs en moyenne montagne
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1854 LEYSIN     

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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des saveurs
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1854 LEYSIN     

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

imprimerie nouvelle leysin

tél. 024 494 12 36                                 vurlod@bluewin.ch

marc vurlod

• impressions numériques pour tirages en couleurs

• créations pré-presse

• imprimés commerciaux en noir ou en quadrichromie
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DU CÔTÉ DES MEMBRES
MUTATIONS

Nouveaux membres
Hedayat Tahir, Lausanne
Nadia Calderini, Massongex

Transfert entrée
Ellen Bruce, Leysin

Décès
Esther Vaudroz, St-Triphon

 POSTES À REPOURVOIR AU SEIN DE LA SECTION CHAUSSY en 2019

Président ou Présidente : 
Dès 2019, le/la président(e) reprendra les tâches courantes avec une section équilibrée. Les tâches 
seront principalement l’organisation des séances du comité, l’organisation des assemblées, en assurant 
la communication aux membres, le contact avec les autres sections et le Comité central. 

Responsable des cabanes et intendant de Tracuit : 
En 2019, il n’y aura plus que deux bâtiments, Chalin et la cabane de Tracuit. L’intendance de Tracuit 
peut, dès lors, faire partie du poste. 
La collaboration avec le bureau d’ingénieurs est excellente et la commission Tracuit continue un travail 
minutieux de mise à jour des procédures. L’équilibre financier sera atteint et un fonds de rénovation 
sera constitué. 
Il faut donc une personne qui assure la coordination entre les différents intervenants et le comité. 
En outre, l’équipe de bénévoles pour Tracuit doit être renforcée par des membres du métier du 
bâtiment ou ingénieur. 

Responsable des finances : 
A moins de trouver un comptable bénévole qui reprenne le poste, les tâches nécessitant un comptable 
seront professionnalisées. 
Une personne pourrait donc reprendre ce poste, afin de faire les payements, les contacts avec les 
banques et le comité. 

Responsable du journal de l’Echo :
Notre responsable du bulletin actuel, Olivier Simond, a demandé à être remplacé en 2019. 
Une personne est recherchée dès janvier 2019 afin de participer à la création des trois bulletins annuels, 
en rassemblant les différents documents pour chaque bulletin et participant au comité trois fois par an.  

Les cahiers des charges sont à disposition auprès des responsables concernés ! 
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BRUNCH
les dimanches

uniquement par 

beau temps

NOUVEAU !

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

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
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DE BELLES ACTIVITÉS POUR NOS JEUNES !
La saison de ski est déjà terminée, mais quelle saison !!!  Le fameux Magic Pass nous a permis de prendre quelques télés 
et ainsi de pouvoir profiter d’accéder à des vallons retirés.
Comme par exemple notre randonnée dans le Vallon de Réchy depuis Nax. Ce jour-là, nous avions un soleil radieux qui 
nous a chauffés ou plutôt surchauffés.  Les plus expérimentés ont arpenté le vallon de long en large et de haut en bas. 
Pendant ce temps, les plus jeunes et moins expérimentés se hissaient sur un sommet pour y faire un tremplin de saut.
Ou encore nos deux sorties à Ovronnaz. L’une en hors-piste avec 30 cm de poudreuse et l’autre en rando avec un joli 
couloir à descendre.
Mais la plus belle sortie, c’était celle de Zermatt (il faut savoir que le samedi à Zermatt les remontées sont gratuites 
jusqu’à 16 ans).
Lors de notre départ d’Aigle (tôt le matin) il pleuvait, mais lors de notre arrivée au Gornergrat, nous avions le soleil; ceci 
accompagné par 50 cm de poudreuse ! Que du bonheur ce jour-là, sauf peut-être les 45 minutes où nous avons brassé 
la neige pour retrouver le ski de Coraline .
Pour récapituler, nous avons pu faire ainsi 8 sorties en tout (1 cours avalanche avec Steve et son chien d’avalanche que 
nous remercions au passage, une journée cascade de glace à Leysin, 4 sorties rando et 2 sorties hors-piste).
Le printemps est maintenant arrivé et nos premières sorties d’escalade se sont déjà déroulées. Le 28 avril, ce sont pas 
moins de 28 jeunes motivés qui étaient présents.
Afin de gérer tout ce monde, les 2 guides et 6 moniteurs ont séparé le groupe en deux et se sont rendus sur deux sites 
différents (Dorénaz et Vers-Cort).
Notre prochaine étape sera le week-end de la Pentecôte... avec le soleil si possible !!! 
La vente de gâteaux, lors de l’étape d’Ollon du 
Tour du Chablais, nous a permis de récolter
Fr. 968.60. Un Grand Merci aux pâtissières et 
pâtissiers du club qui ont confectionné ces 
gâteaux !
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Votre fiduciaire à Sion, Martigny et Aigle.

www.nofival.ch

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 !

GUIDES DE MONTAGNE…
Le fou du roi a longtemps été une figure emblématique des royaumes du passé. Le fou était celui qui, à la cour, avait 
pour fonction de divertir le roi. Il avait la "liberté du fou", ce qui lui permettait de dire la vérité sans craindre d'être puni, 
à la condition de l'exprimer sur le ton de la plaisanterie, de la satire ou de la moquerie. L'une des caractéristiques du fou 
est d'exprimer d'un ton grave des choses anodines et d'un ton de plaisanterie les choses plus graves. 
Sa fonction n’est pas uniquement de faire rire, mais aussi d’être insolent, miroir grotesque, mais aussi révélateur. Il a 
même été dans bien des cas le premier conseiller du roi.
Il a porté bien des noms différents. On retrouve même déjà un fou sur le Mont Olympe, Momos, fils de Nyx (la nuit) et 
frère de Thanatos (dieu des morts). C’est ce même Momos que l’on retrouve sous la forme de « Rei Momo » comme par 
exemple au carnaval de Rio. Il est assez amusant de constater que de fou du roi, Momos est devenu roi lui-même. 
D’autres fous sont également bien connus comme Rigoletto dans l’opéra de Verdi ou Yorik au côté de Hamlet dans les 
écrits de Shakespeare. 
Le fou est aussi la carte centrale des arcanes du jeu du Tarot. Le fou dans le jeu du tarot est aussi fort que toutes les 
autres cartes mises ensemble. Cette carte est un symbole de l'expérience spontanée et ingénue de la "folie pure" propre 
à la sagesse, elle représente l’homme (au sens large) sur sa quête spirituelle. Le fou est prêt à découvrir.
Nous vivons dans un monde en perpétuelle mouvance, le changement fait partie de notre vie aussi bien professionnelle 
que privée, la vitesse est devenue partie intégrante de nos vies. Nous avons parmi tant d’exemple le « fast food » ou le 
« speed dating », même la sieste qui a été pendant longtemps un refuge, une façon agréable de se ressourcer, s’est 
transformée en sieste éclaire ou turbo sieste.
Loin de vivre sereinement, nous sommes soumis à une course contre la montre effrénée, avancer ou périr.
Face à cette frénésie de changement, de vitesse, de nouveauté, nous en arrivons à oublier que nous avons en nous-
même toute une panoplie de ressources. En effet, nous sommes toutes et tous emplis de talents de 
toutes sortes, nous avons une énergie et des possibilités que nous n’exploitons pas assez. Combien 
de fois avez-vous réussi à trouver la solution à un problème qui nous accaparait depuis si long-
temps en prenant un peu de recul ou en le prenant par un autre bout, en le considérant différemment. 
Combien de fois vous êtes vous dit en gravissant ce sommet interminable, je n’y arriverai jamais et 
vous y êtes pourtant arrivé !
Le fou du roi que nous avons en nous est notre guide. Aussi bien durant nos loisirs que dans la vie 
de tous les jours. Cependant, en montagne, ce fou en nous qui nous guide ne remplace pas un 
véritable guide de montagne. Ainsi, vous trouverez en page 3, la liste des guides et des 
accompagnateurs en moyenne montagne de notre section. 
Vive notre guide, aussi fou soit-il !
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QU’EST-CE QUI SE TRAME POUR LE 100ÈME?	
	
Le	samedi	29	septembre,	vous	avez	le	choix	entre	:	
	

Course		
! vous	inscrire	sur	notre	site	pour	la	montée	au	sommet	du	Pic	Chaussy	

	
Train	

! monter	en	train	le	matin	avec	l’ASD,	en	participant	au	Safari	des	Animaux	et	recevoir	une	
collation	(renseignements	auprès	des	TPC)	
	

	

		
	

	
	

Pause	
! à	midi,	se	régaler	d’une	raclette	ou	d’une	saucisse	et	boire	un	bon	petit	vin	du	pays	

	

	
Banquet	

! vous	inscrire	pour	le	banquet	dès	19h,	sur	le	thème	«	Charleston	»	avec	au	menu	:	
	
	 	

					 	
	
	
	
	

                                                       CAS  CHAUSSY 1918 - 2018

• Terrine	garnie	de	nos	forêts	
• Cochon	grillé	du	Col	de	la	Croix	
• Pommes	de	terre	nouvelles	et	légumes	du	Pays-d’Enbas	
• Dessert	du	Pays-d’Enhaut	

	
Prix	:	frs	40.-	par	personne		
Animé	par	l’orchestre	Riviera	Jazz	Connection	

	

	
Apéritif	

! participer	comme	membre	de	la	section	à	la	partie	officielle	et	
apéritif	dès	17h	

	

	 Activités	
! découvrir	les	différentes	activités	gratuites	et	

ludiques	autour	de	la	Maison	des	Congrès	aux	
Diablerets,	ouvertes	à	tous,	entre	10h-15h	
(Slackline,	Expositions	de	photos	anciennes	et	
de	champignons,	Jeux	géants,		
LandArt,	Jardin	des	sens,	et	d’autres	encore	…)		

	

	 Escalade	
! aller	grimper	au	bloc	d’escalade	Horizon’t’halle,	derrière	

la	gare	des	Diablerets	(activité	gratuite	et	présence	de	
personnes	expérimentées	sur	place)	
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INSCRIPTION AU BANQUET DU 29 SEPTEMBRE
MAISON DES CONGRÈS, LES DIABLERETS

APÉRITIF 17H, SOUPER 19H 

NOM :   PRÉNOM : 

Autre accompagnant : 

Signature : 

✫ ✫ ✫ ✫ ✫ ✫

INSCRIPTION COMME BÉNÉVOLE

NOM :  PRÉNOM :

No natel :

Adresse mail :

❑ Le vendredi 28 septembre pour le montage dès 9h 

❑ Le samedi 29 septembre pour aider aux stands entre 10h-15h

Inscrivez-vous au souper dès maintenant, mais au plus tard le 31 août, les places sont limitées ! 
sur le site Chaussy, ou par mail : secretariat@cas-chaussy.ch 
ou par courrier auprès de Monique Bonvin, ch. de Civillet 8, 1867 Ollon 

A payer de suite Fr. 40.-/personne sur le compte Banque Raiffeisen 
IBAN : CH47 8044 7000 0304 7705 4

Le comité compte sur vous pour donner un coup de main ! 
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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 16 77 e-mail: info@heftisports.ch
Fax +41 (0)24 494 26 21 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

 

Le comité vous invite pour une soirée 

le 15 novembre 2018 

À la salle du collège de St-Triphon 

Programme :  

! 19h30 : Assemblée trimestrielle d’automne selon l’ordre du jour  

o Accueil  
o Présentation des nouveaux membres  
o Tour de table du comité 
o Divers et propositions individuelles 

! 20h : Film et discussion, ouvert au public  

Zanskar – Le chemin de l’école 
Chapeau à la sortie au profit de l’association  

! 21h30 : Amuse-bouches et vin de l’amitié  

Merci de réserver d’ores et déjà cette date, nous vous attendons nombreux avec vos 
proches ou amis, pour partager ce moment convivial.                              Votre comité  

 

 

SOIRÉE - FILM 
et assemblée trimestrielle d'automne

Un  road  movie  sur  le  parcours
Leh - Karsha - Zangla - Phuktal - 
Shingo La - Manali

il y a six ans, lors de notre premier voyage au 
Zanskar, nous avons permis à la petite Padma de 
fréquenter les bancs d'une école privée de Manali.
En 2015, nous sommes retournés la voir et avons 
rajouté une deuxième bénéficiaire, Stanzin, et 
fondé l'association "Tschapa Tchonga"
En 2016, un troisième enfant, Tongdup, a rejoint 
les bancs de l'école. Il était donc temps de prendre 
de leurs nouvelles... et de rajouter quelques noms 
sur la liste.
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DE BELLES ACTIVITÉS POUR NOS JEUNES !
La saison de ski est déjà terminée, mais quelle saison !!!  Le fameux Magic Pass nous a permis de prendre quelques télés 
et ainsi de pouvoir profiter d’accéder à des vallons retirés.
Comme par exemple notre randonnée dans le Vallon de Réchy depuis Nax. Ce jour-là, nous avions un soleil radieux qui 
nous a chauffés ou plutôt surchauffés. Les plus expérimentés ont arpenté le vallon de long en large et de haut en bas. 
Pendant ce temps, les plus jeunes et moins expérimentés se hissaient sur un sommet pour y faire un tremplin de saut.
Ou encore nos deux sorties à Ovronnaz. L’une en hors-piste avec 30 cm de poudreuse et l’autre en rando avec un joli 
couloir à descendre.
Mais la plus belle sortie, c’était celle de Zermatt (il faut savoir que le samedi à Zermatt les remontées sont gratuites 
jusqu’à 16 ans).
Lors de notre départ d’Aigle (tôt le matin) il pleuvait, mais lors de notre arrivée au Gornergrat, nous avions le soleil; ceci 
accompagné par 50 cm de poudreuse ! Que du bonheur ce jour-là, sauf peut-être les 45 minutes où nous avons brassé 
la neige pour retrouver le ski de Coraline .
Pour récapituler, nous avons pu faire ainsi 8 sorties en tout (1 cours avalanche avec Steve et son chien d’avalanche que 
nous remercions au passage, une journée cascade de glace à Leysin, 4 sorties rando et 2 sorties hors-piste).
Le printemps est maintenant arrivé et nos premières sorties d’escalade se sont déjà déroulées. Le 28 avril, ce sont pas 
moins de 28 jeunes motivés qui étaient présents.
Afin de gérer tout ce monde, les 2 guides et 6 moniteurs ont séparé le groupe en deux et se sont rendus sur deux sites 
différents (Dorénaz et Vers-Cort).
Notre prochaine étape sera le week-end de la Pentecôte... avec le soleil si possible !!! 
La vente de gâteaux, lors de l’étape d’Ollon du 
Tour du Chablais, nous a permis de récolter
Fr. 968.60. Un Grand Merci aux pâtissières et 
pâtissiers du club qui ont confectionné ces 
gâteaux !
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REMERCIEMENTS…
… aux bénévoles du Tour du Chablais
Ce fut une Aventure, un Défi, que nous avons tous relevé avec 
Brio ! 
Il y a une année, notre section était choisie par le comité du 
Tour du Chablais pour l’organisation d’une étape, afin de 
financer notre fête du 100ème. 
Et depuis, comme des fourmis, nous avons œuvré pour que 
cette journée soit réussie et puisse accueillir 1100 coureurs 
sur un parcours bucolique, champêtre et villageois. 
Pour cela, nous avons bloqué toutes les routes avoisinantes 
pour le parking de quelque 800 voitures. Nous avons 
empêché le trafic dans deux villages entre 18-20h, ce qui a 
permis à la population de se grouper aux abords des routes 
et encourager les sportifs. 
Une marée bleue a démarré au coup de pistolet donné par Maude Mathys, notre marraine de la manifestation et 
gagnante du Tour du Chablais 2017. A peine le temps de respirer un peu que le premier coureur est déjà de retour. Puis, 
tous se retrouvent sur la cour supérieure du collège, aménagée en place de village. Les bénévoles sont à leur poste, au 
taquet, prêts à servir le plus rapidement possible des coureurs transpirants, assoiffés et affamés. 
En à peine deux heures de temps, 900 bières sont englouties, et 500 saucisses ou tranches grillées trouvent le même 
chemin. 
C’est un vrai miracle, qui a réussi grâce à tous les bénévoles du montage, des vestiaires, du parcours, des bars et 
grillades, et du démontage. 
Il est minuit, plus un bruit, plus un papier qui traîne, on va pouvoir aller se coucher l’esprit tranquille avec l’impression 
d’avoir parcouru un Marathon ! 
Merci aux 110 bénévoles, aux OJ et parents, aux entreprises qui nous ont soutenus financièrement, dont Moret 
électricité, La Petite Cave, ainsi que la Municipalité d’Ollon.
Et longue vie au Tour du Chablais et à son comité, qui permet la synergie de tant de personnes de bonne volonté ! 
      Claude et Laurence
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RÉSULTATS  DES COURSES
Du Saint-Bernard à la Combe de l’A 
25 février - Nous étions nombreux (un 
peu trop) et motivés pour une journée de 
contrastes : grand beau au départ, puis 
brouillard épais pour les descentes ; 
poudreuse des hauteurs et neige glacée 
des dernières pentes. 
Le dimanche 25 février 2018, nous 
partîmes avec le soleil depuis l'ancien 
départ du Super Grand St-Bernard d'un 
pas déterminé en direction du col du 
même nom. 
Arrivés à l'Hospice, nous profitâmes d'une 
petite pause autour d'un thé... la seule 
réelle pause que nous ferons ce jour-là ! 
Nous pousuivîmes vers Fenêtre d'en-haut, 
rejoints par le brouillard qui nous accompa-
gnera désormais durant toute la sortie ! Pour la deuxième fois, nous dépeautâmes pour quelques 
virages de glisse avant de repartir de plus belle pour la montée en direction du col de l'Arpalle, puis du 
Névé de la Rousse. Par moments, nous pouvions entrevoir le magnifique panorama dans une ambiance 
mystique. Enfin la délivrance, pour certains seulement, quand nous débutâmes la descente dans la 
Combe de l'A, invisible à nos yeux désorientés par l'épais brouillard. Heureusement, nous filâmes à la 
queue leu leu jusqu'en bas. Il faut bien préciser que nous fûmes nombreuses à attraper des cheveux 
blancs et givrés en raison des conditions extrêmes ! 
Mais c'est sains et saufs, après 8h30 de rando et 1300 mètres de dénivelé, grâce à l'expertise de notre 
guide Christian, que nous nous délectâmes d'un chocolat chaud bien mérité et toujours dans la bonne 
humeur !
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RÉSULTATS  DES COURSESRÉSULTATS  DES COURSES
Le Tarent par la voie normale (L’Etivaz) 
17 mars - La météo se veut particulièrement changeante ces jours-ci, notamment aujourd’hui, mais nous avons une 
fenêtre matinale avant la neige. Nous commençons l’ascension au Pic Chaussy, en passant par le lac Lioson, où des 
plongeurs s’exercent sous la glace. A un peu plus de 2000 m, au col Entre les lacs, notre groupe de 6 membres décide 
de redescendre de suite par les petits 
lacs et profiter de la poudreuse. En effet, 
le mauvais temps a bouché la vue du 
sommet. Nous ne monterons pas au 
sommet aujourd’hui, mais qu’est-ce qui 
compte : atteindre un sommet coûte que 
coûte ou se faire plaisir tout simplement ? 
Pour notre groupe, le choix était limpide. 
Bon, allons quand même nous réchauffer 
devant une boisson chaude, dans un 
tea-room des Mosses, après une jolie 
descente. 
Merci à tout les membres sympathiques 
pour leur participation.

Course de Pâques 2018
Chef de course : Sylvain Rebillard
participants : Jocelyne Thévoz, Carol Barman, Christel Ruch, 
Christine Berthaud, Rita Ohlsson, Alexandre Dubas, François 
Farquet, Françoise Favre
A l'annonce de l'annulation du raid Furka-Binntal, j'étais partagée 
entre soulagement et déception. Pourtant Sylvain avait tout étudié 
et prévu pour chaque jour un plan B. Le degré d'avalanche de 4 et 
une météo à pleurer avaient eu raison du plus optimiste des chefs 
de course. D'ailleurs nous ne serions jamais arrivés à Réalp, les 
trains de la Furka avaient eux aussi capitulé devant l'instabilité de 
la neige. Mais il était dit que nous ne passerions pas le week-end 
de Pâques à rouler les œufs en famille, car le plan C valait le 
pompon.
Montée en benne à la Gemmi, pour être lundi matin prêts, skis aux 
pieds, à 7 heures. Le sommet du Wildstrubel est atteint 4 heures 
plus tard, et comme récompense, une magnifique descente dans 
la poudreuse. Pour l'après-midi, occupations à la carte : mouflage, 
recherche DVA, apéro ou tour du lac, à choix ! La météo nous 
réservait une dernière surprise. Le fœhn tempétueux hypothéquait 
la descente en cabine... Alors on oublie le Dauberhorn pour être au 
rendez-vous de la première, et peut-être unique benne du 
lendemain.
Un tout grand MERCI à Sylvain pour tout le soin et l'énergie qu'il a 
consacré à l'organisation et la conduite de cette belle sortie de 
Pâques.
   Françoise

L’Evêque
18 mars - Décidemment, il y avait trop de neige pour tracer jusqu’à l’Evêque et parcourir son arête 
finale. D’autant que la proximité des nuages italiens laissaient poindre le doute quant à un paysage…
C’est donc un plan de repli que d’aller à la pointe du Tsaté. Pas trop long, mais une éclaircie laiteuse 
nous a offert pendant la dernière demi-heure de montée (et le court pique-nique) un paysage de 
4’000s du tonnerre.
Une descente en neige excellente jusqu’au parking a ajouté au plaisir. 
Merci à nos 2 adjoints, fraîchement émoulus “ chef de course  ” ; Thierry et Sylvain.                         CHR

Vous connaissez le principe de MountaiNow… 
Evidemment, cependant voici un tout petit rappel… Imaginez des milliers de gens partageant ce qu’ils observent – via 
leurs smartphones en quelques secondes – pour la sécurité de tous. Puis, une carte dynamique compilant instantanément 
ces observations pour fournir les dernières conditions dans les Alpes, incluant statistiques et types de dangers, photos, 
et message d'alerte. Incroyable, n’est-ce pas ?!
Eh bien ! MountaiNow est opérationnelle en toute saison et disponible gratuitement sur votre smartphone ou ordinateur. 
N’hésitez pas à l’essayer.
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RÉSULTATS  DES COURSES
Aletschhorn
19 mai - Une météo qui annonçait des chutes de neige tous les jours de la semaine m’incita à changer 
pour une course, moins ardue, dans un endroit qui offre des solutions de repli : Finsteraahorn sur 2 
jours ! La maladresse en décida autrement. La chute du chef de course sur le parking de Grindelwald 
allait passablement réduire les ambitions et freiner le rythme. 
La montée au Fieschersattel allait suffire à mon quota de douleurs. Willy, adjoint invité, conduisit Alex 
avec maîtrise au premier sommet, le Grossfiescherhorn. Ce sera le seul.
Au lever du lendemain, la décision de renoncer au Finsteraarhorn, et même à la course de repli du 
Wyssnollen, allait de soi. Le retour au Jungfraujoch par Konkordiaplatz allait être magnifique, quoi 
que… longuet. 
C’est toujours une ambiance extraordinaire, la 
Jungfrau. Faudra donc revenir, avec une offre 
pour les clubistes modestes, ceux qui ne veulent 
pas nécessairement les grands exploits. Il ya de 
quoi faire ! Bravo Alex, merci Willy.
PS: l’académie diagnostiquera une fracture de la 
rotule.

Sàrl
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