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Votre fiduciaire à Sion, Martigny et Aigle.

www.nofival.ch
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Votre président, Stéphane Tille

www.delarze.ch
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DIABLERETS
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Vous n’y avez pas échappé, et notre section non plus. Le semi-confinement a donc affecté
notre section et nous avons été contraints d’annuler les courses de printemps du club en
même temps que les courses de la jeunesse. La cabane Tracuit n’a pas pu être ouverte ce
printemps et seul un local de secours a été aménagé pour cette période. Début juin, la vie
du club a pu reprendre avec cette nouvelle « normalité » que nous vivons au quotidien. La
cabane Tracuit a finalement pu ouvrir le 18 juin tout en respectant des mesures de protection
particulières.
Il va sans dire que votre comité met tout en œuvre pour trouver des solutions afin que cette
situation n’affecte pas excessivement les finances de notre section ainsi que celles de la
gardienne. Des solutions se profilent avec le Club Alpin Central ainsi qu’avec nos partenaires
financiers, nous vous tiendrons informés. Être en forme physique et mentale reste le plus
important durant cette période particulière, alors n’hésitez pas à participer aux courses.

Sur le portail des courses, il y a constamment de nouveaux itinéraires dans les disciplines suivantes :
randonnée en montagne et randonnée alpine, alpinisme, escalade, via ferrata, randonnée à skis et
randonnée en raquettes. www.sac-cas.ch, puis portail des courses.
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Tél. 024 494 12 27 • Natel 079 417 59 86
079 829 30 85
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DU CÔTÉ DES MEMBRES
MUTATIONS
Nouveaux membres
Rebecca Goumaz, Chexbres
Alix Légeret, Chexbres
Lucile Légert, Chexbres
Fritz Bergmann, Ollon (fin d’année)
Rose-Marie Bergmann, Ollon (fin d’année)
Kurt Arnold, Ollon (fin d’année)

Véronique Menoud, la Tour-de-Peilz
Millie Coulson, Chesières
Claire Monaci, Ollon
Julie Cosandey, Ollon
Claudio Miguel, St-Triphon
Laurent Alter, Aigle
Rebekka Anker, Aigle
Marion Garin, Lully
Eric Jeanfavre, Lully
Nadine Fournier, Brignon
Gaetan Naef, Ollon
Valérie Otthofer, Les Diablerets
Aurélie Terrier, Saint-Sulpice

Décès
Joseph Keiser, Bellinzone

Félicitations à nos jubilaires
Herbert Wilke 60 ans
André Hefti, 50 ans
Edouard Monod, 40 ans
Christian Wittwer, 25 ans
Liliane Buri, 25 ans
Florian Jaccard, 25 ans
Sylvain Fame, 25 ans

Démissions

Olivier Christinat

Jonas Ohlsson, Ollon
Ludovic Février, Peney-le-Jorat
Matthew Ray, Chesières
Johnny Ray, Chesières
Yann Roussy, Aigle

Vigneron

Olivier Christinat
Champillon
1863 Le Sépey

Tél. 079 445 97 36
olivier@christinat-vin.ch
www.christinat-vin.ch
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ASSEMBLÉE D' AUTOMNE
Hôtel

Soirée-conférence et assemblée d’automne 2020

Restaurant

Du Cerf
E TR
SERVIC



Le comité vous invite pour une soirée le jeudi 12 novembre 2020

AITEUR

Programme :

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

19h30 Assemblée trimestrielle d’automne selon l’ordre du jour
		• Accueil
		
• Présentation des nouveaux membres
		
• Tour de table du comité
		
• Divers et propositions individuelles
20h00 Conférence sur le thème des « Changements Climatiques
		
comment mesurer et prévoir? »
		Dr Dominique Ruffieux, ancien chef des données atmosphériques,
		MétéoSuisse.
21h00

• Créations pré-presse
• Impression offset et numérique
pour tirages en couleurs

Imprimerie
Nouvelle
Leysin Sàrl

Constance et Terry Dourdan
Tél. 079 393 86 63
Av. Rollier 8

INL

inldourdan@gmail.com

ERIC MINOD
PROPRIÉTAIRE-VIGNERON • YVORNE
Découvrez les vins du Domaine
Cave ouverte : lundi au 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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Verre de l’amitié

Merci de réserver d’ores et déjà cette date. Les détails suivront sur le site. Nous vous attendons
nombreux avec vos proches et amis, pour partager ce moment convivial.

Dès l’an prochain, la section pourra bénéficier d’un chef de
course randonnées pour le moins qualifié.
Vincent Bardy, des Diablerets, est en effet accompagnateur
en montagne. Il proposera ses sorties au CAS par le biais
du programme 2021. Nous le remercions de sa disponibilité
et lui souhaitons de trouver vos amitiés.
Fera-t-il un essai en automne 2020 ? Restez attentif aux
« newsletters » que reçoivent celles et ceux d’entre vous qui
bénéficient d’une adresse e-mail.
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Ferblanterie - Couverture
Etanchéité
Leysin • Les Ormonts
1854 Leysin
Rue du Village 16
Tél. 024 494 40 46
Mobile 079 447 32 85
patrick.oguey@bluewin.ch

Sàrl

CONVOCATION…
SORTIE FAMILLE DU 27 SEPTEMBRE
N’OUBLIEZ PAS !
27 septembre sortie « FAMILLE » à la Pierre du Moëllé.
Cette journée sera une belle occasion de faire plus ample connaissance entre les membres, les
AJ/OJ et leurs parents.
Vous pourrez admirer les talents de grimpeur de vos enfants et vous initier ou montrer vos
propres talents. Les récalcitrants à l’escalade pourront faire une balade du côté de la Tour de
Famelon avec un accompagnant.
Vers 12h30, nous pique-niquerons tous ensemble au pied des voies au soleil !!!
Rendez-vous à 9h30 au parking de la Pierre du Moëllé où du matériel sera mis à disposition pour
l’escalade. Si vous avez votre propre matériel, vous pourrez aussi nous rejoindre directement sur
le site d’escalade à l’heure qui vous convient.
En cas de mauvais temps, nous pourrions organiser un plan B avec une balade et un pique-nique
sous un couvert. Une news avec les détails du plan B sera inscrite sur la page principale du site
internet www.cas-chaussy.ch.
N’oubliez pas de vous inscrire à cette sympathique journée !!!

NOUVEAU

!

CH
BRUN
anches
les dim

t par
uniquemen
beau temps
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COIN DES JEUNES

Hiver 2020 avec la Jeunesse !!!
… et la Lué Bo pour les plus jeunes

Le 3 janvier on a débuté par une sortie mise en
jambe « Freeride » à Grimentz ! Un peu de poudre,
un peu de vent et beaucoup de sauts !!!

Le covid a ensuite mis fin à notre liste de
randonnée à ski mais pour mieux nous reposer et
repartir du bon pied pour la saison d’escalade. Les
2 premières sorties étant annulées (toujours ce
fameux virus), dès que cela a été possible nous
avons ajouté 6 dates d’escalade et proposé
encore 3 journées à la Pentecôte. Démarrage en
trombe pour ce printemps 2020 !!!
Quelques images pour vous faire saliver !!!

Samedi 8 février sortie cascade de glace à la
Lécherette.

St  Loup

Dorénaz

Dimanche 9 février
petit tour du côté
d’Ovronnaz, dirigé par
nos futur(e)s monitrices
et moniteur,
Valou, Manon et Sélim
nous ont conduits dans
des  pentes bien
poudreuses et sans trace.

Première sortie rando le 25 janvier au col entre
le Tarent et la Para avec sa sortie mythique…
Regardez plutôt…

Mais… pas tout à fait au
bon endroit. Superbe
journée !!!

Pour Abel, c’était avant qu’il ne se casse la
clavicule dans un dernier saut !

Voie des lapins
Samedi 7 mars dernière sortie avant le COVID…
du côté de Famelon avec une looooooongue
file indienne de plus de 21 jeunes. La relève est
assurée pour le Club.

St Loups

Saleinaz
Voilà l’aventure continue avec
d’autres sorties escalade et le camp d’été… Suite
dans le prochain épisode de l’Echo !

Miéville
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VOS PROCHAINES SORTIES D'ÉTÉ

VENTE DIRECTE À LA CULTURE
Champignons de culture, mélanges, champignons sauvages de saison
PARTICULIERS - RESTAURANTS - PETITS COMMERCES
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s
Tous les jour
de 7h à 17h
manche
samedi et di
de 7h à 12h
mande
ou sur com

Août

-

8 août : les Rochers de Rayes avec Pierre
15 août : la Pigne de la Lé avec Sylvain L
15 août : le Grand Chavalard avec Bernard
Week-end du 15-16 août : les Aiguilles du Tour avec Marc-Antoine
Week-end du 15-16 août : escalade à Wiwannihuette avec Francine et François
Semaine du 15 au 22 août : raid dans le Stubaital en Autriche avec Christian
16 août : le Tour du Salentin avec Emile
22 août : les Dents Blanches de Champéry avec Bernard
Week-end du 29-30 août : Nadelhorn avec Francine et François
30 août : les Grandes Otanes avec Georges-Emmanuel
Croix sommitale du Grand Chavalard

Crête menant aux Grandes Otanes

RÉÉE CHA
AG

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

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

Septembre
-

6 sept : la Gummfluh avec Catherine
Week-end du 12-13 sept : la Dent de Tsalion avec Francine
13 sept : le Chambairy avec Georges-Emmanuel
21 sept : le Lac Vert avec Laeticia
Week-end du 26-27 sept : yoga/escalade avec Francine et François
27 sept : sortie Famille avec Martine et Christian
27 sept : Vallorbe - Mont d'Or - Grotte de l'Orbe avec Emile

+41 79 436 54 71 / +41 79 212 14 63

Le majestueux Chambairy

N'hésitez pas à consulter notre site web ou
à contacter vos chefs de course pour plus
d'infos.
Inscrivez-vous vite !

HEFTI SPORTS Sàrl
Tél. +41 (0)24 494 16 77 - Fax +41 (0)24 494 26 21
e-mail: info@heftisports.ch - www.heftisports.ch
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CASCADE DE GLACE

Pharmacie d’Ollon

Articles de droguerie
024 499 11 46

A la (re)découverte de la Cascade
de glace

Droguerie d’Aigle
024 466 19 38

Droguerie de Villars

Nouveaux adhérents à la section, c'est à la
soirée de Bienvenue que Francine nous parle
de la sortie cascade de glace. Sans trop
d'hésitation, nous sautons sur l'occasion et
nous voilà, à peine 3 jours plus tard, en route
pour Arolla.

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 !

Destination initiale la « Gouille » mais après un
bref coup d'œil aux jumelles de notre guide du
jour, Guillaume Rubin, la décision est prise
d'aller toucher la glace un peu plus haut sur un
secteur d'initiation.

SA Maurice Gétaz

Arrivé sur le parking, on se prépare en faisant
bien attention de ne rien oublier dans la voiture, longue marche d'approche en vue, on ne voudrait pas
faire l'aller-retour (2minutes à pieds ça use ).
Petit échauffement pour l'équipe pendant que Guillaume place les relais, puis on attaque le vif du sujet,
crampons bien serrés et piolets aux mains.

Le spécialiste près de chez vous
Fabrication sur mesure
Fourniture et pose
Devis gratuit et sans engagement

PORTES & FENÊTRES

PVC • Bois • Aluminium
Verres isolants Ug = 0.5W/m2K

Le secteur est parfait, de quoi combler tous les niveaux et se dépasser en toute sécurité !

Fenêtres Ecoplus SA

La journée est parsemée de petits points théoriques et de mise en pratique qui nous ont permis de se
(re)mettre en confiance. Un peu d'escalade en tête pour les plus motivés et une petite verrée à l'hôtel
de la Tza pour clore la journée en beauté.

Atelier - Dépôt
Chemin de la Biole 10
1860 Aigle
Tél. 024 468 10 24
Fax 024 485 18 30

C'était une sortie au top : de la glace, beaucoup de soleil, une chouette équipe, pleins de bons conseils,
un guide et une cheffe de course super.
« Au final, une expérience inoubliable. Vivement la prochaine! »		
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Bureau expo Veka
Route du Stand 39
1892 Lavey-Village

Anita Mermod

Showroom INTERNORM
(sur rendez-vous)
Rue de l’Industrie 58
1030 Bussigny
info@fenetres-ecoplus.ch
www.fenetres-ecoplus.ch

15

À LA FAVA

VIRÉE AVEC JANGO

À La Fava le dimanche 1er mars

Virée avec Jango au sommet sans nom !

La sortie initialement prévue au col des Ignes a dû être
remplacée pour cause de météo capricieuse et d'un risque
d'avalanche marqué.

Notre cheffe de course Martine et sa coéquipière
Francine nous ont organisé une belle journée de
randonnée à ski ! Pas évident avec ces hivers
changeants ! Nous nous étions inscrits à la Tête de
Lanchenaire mais vu le manque de neige, le plan A+
a été retenu : col des Ignes. Notre joyeuse équipe de
8 participants s’est retrouvée à la Gouille vers Arolla
mais nous n’étions pas seuls ce dimanche matin !
Pourquoi ont-ils tous eu la même idée ?! Par chance,
nous avons pu conquérir les dernières places de
parc. Et c’est là que la star de la journée nous est
apparue : le valeureux Jango, chien d’Adrienne et
Guy, un Kelpie race australienne pour les
connaisseurs ! Nous voilà partis pour une belle
montée sous un soleil et une chaleur inattendue : on
enlève les couches mais che calore ! Jango, en chien
très obéissant, gambade auprès de ses maîtres. Après quelques heures de montée, notre G.O. Martine
nous pose « the question » : vous préférez faire un sommet ou descendre dans de la bonne neige ? Oui,
oui, on veut de la bonne neige… ! Du coup, ciao le col des Ignes et on vire à gauche. Quelques
conversions et nous voilà sur un sommet à 2959 m sans nom ! Après un bref pique-nique, la descente
nous a prouvé que Martine et Francine s’y connaissent en neige ! Vive les belles pentes ! Les papattes
de Jango ont redoublé d’efforts. Nous étions en admiration devant ce petit chien qui bravait la
poudreuse ! Notre chouette journée s’est terminée aux Haudères autour de boissons désaltérantes et
de frites, et même beaucoup de frites, spécialement pour Martine !
Merci à Anne-Béatrice, Nathalie J, Thomas, Philippe, Nicoline, Adrienne, Guy, pour la belle ambiance et
un tout grand merci à Martine et Francine ! Et bien sûr une tendre caresse à Jango, le héros du jour !

C'est donc vers la Fava que nous nous tournons, de l'autre
côté du Rhône mais toujours en Valais, course classée peu
difficile pour un dénivelé positif d'environ 1300 mètres.
Après un rendez-vous au parking d'Ollon à 7h30, nous
nous répartissons tous les huit dans deux voitures et
montons jusqu'aux Mayens de My, sur la route du Sanetsch.
Nous démarrons la montée vers 8h45. Finalement le temps
se découvre, d'abord partiellement puis il fait grand beau
quand nous émergeons de la forêt : paysage féérique, neige
fraîche et lumière grandiose.
Après une courte pause à mi-parcours, au niveau de l'alpage du Pointet, nous entamons la dernière
partie de la montée. Il fait chaud, la neige colle sous les skis, mais nous arrivons sans encombre juste
en-dessous du sommet, à environ 2450 mètres, un peu avant midi. Petit casse-croûte toujours au
soleil, avec un petit vent frais, et nous entamons la descente.
Quelle belle poudreuse jusqu'à la forêt où la neige colle un peu (et pour cause, il fait dix degrés) ! Les
virages sont alors un peu plus sportifs. Nous arrivons au parking vers 13 heures.
Après une petite collation et un verre à Conthey, nous voilà déjà rentrés à Ollon.
Violaine Theraroz
Une belle sortie au soleil alors que la météo s'annonçait difficile !

Nathalie S
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EN ROUTE POUR LA CABANE DU TRIENT

SORTIE ORNITHOLOGIQUE ET NATURE

La Der avant le confinement,
mais on ne le savait pas !

'Bon, j'entends le coucou, mais est-ce que ça se voit un
coucou ?!'

Vendredi après-midi, le
Conseil fédéral limita le
nombre de personnes dans
un même local à 50 ! Un
appel à la cabane et je sais
que nous serons 42 pour la
nuit de samedi à dimanche.
On y va ! Je retrouve mon
petit monde pour une
longue montée depuis le
village de Trient. D'abord
dans le beau, puis dans le
vent et le brouillard dès le
glacier des Grands.

Jacques fait le plein avec 10 inscrits à la sortie ornithologique
et pourra répondre à la question. Oui, et nous l'avons vu,
pas de près, mais on a repéré sa longue queue
caractéristique.

Au moment de choisir entre le demi-tour et la
poursuite, le groupe semble volontaire pour
supporter le vent. Nous poursuivons et je
choisis de ne pas couper directement sur la
cabane (zone crevassée), mais de longer les
Aiguilles du Tour… sans les voir d'ailleurs. Ce
qui allonge encore la durée de l'expédition. En
puisant dans les ressorts de volonté, on finit
par rejoindre la cabane vers 18h00 !
Le lendemain, on se baladera sur le plateau
du Trient, avant une descente directe du
glacier, puis sous les Ecandies. Occasion de
tester les pentes raides et gelées, pour
Violaine.
Bravo à tous pour votre opiniâtreté.

Nous avions rapidement appris quelques astuces pour
jumeler efficacement avant de grimper au sommet du
Mont-d'Or, d'abord pour nous réchauffer dans ce matin de
brise frisquette et dominer de haut une vingtaine de
chamois. Revenus dans les environs de la Pierre du Moëllé
pour retrouver Jacques et la moitité d'entre nous la plus
studieuse, nous avons poursuivi dans une forêt qui a depuis
longtemps recolonisé les éboulis importants du Mont-d'Or.
Forêt mélangée, sauvage, entre effondrements et clairières :
la nature encore brute. Les oiseaux sont discrets car
facilement masqués. Jacques reconnaît leurs sifflements, les
explique et les imite avant de nous présenter (un peu) la
flore : les bartsies, primevères farineuses, orchis mâles,
populages, silènes, biscutelles, gentianes printanières et
gentianes de Koch, populages, renoncules alpestres,
globulaires, centaurées, anthiliddes, trolles d'Europe, etc.
C'est joli la langue française.
					 Christian

Christian
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En Amérique du Nord où plusieurs dizaines de milliers d'espèces subsistent encore à ce jour, seules
quelques rares rencontres entre l'homme et la bête se sont produites et sans faire de victimes.

La controverse du Loup

Au début des années 90 une société canadienne a même proposé une prime de 20 000 dollars à qui
prouverait avoir été attaqué par un Loup, et la prime tient toujours…
Plus proche de chez nous, dans l'Arc alpin, les Loups recolonisent peu à peu le territoire, notamment
dans le Mercantour, en Italie et timidement en Suisse. D'autant plus que l'espèce est protégée par le
droit fédéral et que sa présence est de plus en plus tolérée par la population.

Le loup, ou canis lupus, a disparu de nos contrées au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle suite
à la traque impitoyable de nos ancêtres. Mais aujourd'hui cette peur ne se justifie plus et les légendes
moyenâgeuses du Loup assoiffé de sang sont définitivement enterrées. En effet, il n'existe aucune
preuve sérieuse d'attaque de Loup sauvage et non-enragé ayant entraîné mort d'homme.

Le Loup et l'Ours sont les deux membres de notre faune originelle à s'être hissés au sommet de la
chaîne alimentaire et leur survie est essentielle à la préservation de la nature sauvage. Composer avec
le Loup n'est pas des plus simples pour tous mais retenons qu'ils sont un élément essentiel du
patrimoine naturel que nous lèguerons aux générations futures.
Enfin, le célèbre photographe Vincent Munier qui a consacré une large part de ses activités à
l'observation du Loup en a conclut ceci : l'Homme et le Loup se méfient l'un de l'autre car au fond ils
sont identiques, conquérants et trouillards !
Sylvain
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