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Production et vente de plaquettes de 
qualité - produits régionaux et locaux

info@plaquettessechees.ch
 079 435 20 76  

www.plaquettessechees.ch
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EDITO
Billet du Président 

Chers amis clubistes,

Nous vivons une situation particulière qui perdure et à laquelle nous devons tous nous adapter, 
tant sur le plan privé que professionnel, et qui affecte également la vie du club. Au sein du 
comité, nous parvenons à nous réunir régulièrement par visio-conférence et depuis un bon 
moment déjà. Pour les sorties, grâce à l’esprit positif de nos chefs de courses et de leur 
responsable, nous pouvons continuer à organiser les formations ainsi que les courses en scindant 
les groupes afin de respecter les règles en vigueur. Bien heureusement, les jeunes de moins de 
16 ans peuvent participer aux sorties en plus grand nombre et les courses ont lieu selon le 
programme. Quant à la cabane Tracuit, l’ouverture est prévue ce mois de mars avec une capacité 
restreinte et des aménagements spécifiques qui seront mis en place afin de garantir les normes 
de distanciation.

Après 35 ans comme intendant du refuge de Chalin, Jacques Amiguet passe la main à son fils 
Olivier Amiguet. Jacques a accompli un travail fantastique tout au long de ces années. Le refuge 
est maintenu dans un état impeccable et, depuis bien des années, il ne coûte pas un sou à la 
section. Rien qu’en 2020, c’est plus de 16 interventions qui ont été organisées et réalisées en 
compagnie de Dédé Pellaud et André Tavernier. Un grand MERCI à Jacques avec qui j’ai 
d’ailleurs réalisé mes premières courses de club il y a plus de 25 ans.

Nous sommes honorés par l’arrivée de Romain Beney ainsi que par la candidature de
Jacques Bodevin. Romain reprendra le poste de responsable de l’Echo de Chaussy pour remplacer 
Sylvain Liénard. J’en profite pour remercier sincèrement Sylvain qui a œuvré avec brio et contribué 
pleinement aux éditions de l’Echo. Sylvain continuera de nous emmener sur nos merveilleux 
sommets en tant que chef de course.

Pour donner suite à la démission de Jacques Erard nous vous proposons la candidature de
M. Jacques Bodevin au sein du comité en tant que responsable de l’environnement et de la 
culture. Je remercie également Jacques Erard pour son travail au comité ainsi que pour 
l’organisation de sorties du club.  Je souhaite d’ores et déjà à Olivier, Romain et Jacques plein de 
succès pour ces nouvelles activités.

Concernant notre assemblée générale, nous n’échappons pas aux restrictions et allons donc 
procéder d’une manière inhabituelle. A cet effet, vous trouverez toutes les infos dans ce numéro 
de l’Echo de Chaussy !

Enfin, nous avons couramment des brochures de l’Echo de Chaussy qui nous sont retournées par 
la poste pour des adresses erronées. Merci de communiquer tout changement d’adresse à 
Laurence von Grünigen, responsable des membres. 

Sur ce, je vous souhaite de bonnes courses, et soyez prudents avec ces conditions de neige 
délicates !

Au plaisir de vous revoir ! Stéphane Tille

Place de la Gare 6  - 1860 AIGLE

Tél. 024 466 50 80
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Votre fiduciaire à Sion, Martigny et Aigle.

www.nofival.ch

P. P.
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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DEPA
NNAGE 24H/24H

LIETTA S.A. 
LEYSIN – AIGLE

TRAVAUX PUBLICS ET BÂTIMENTS 

Tél. 024 494 12 27 • Natel 079 417 59 86
079 829 30 85

liettasa@bluewin.ch - info@lietta.ch
www.lietta.ch
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DU CÔTÉ DES MEMBRES
MUTATIONS

Nouveaux membres

Julien Günther, Yvorne
Paul-Henri Vallotton, Pampigny
Rachael Passant, Leysin
Samuel Caillet-Bois, Collombey
Aymerick Bussien, Collombey
Kluvers Yanis, Cudrefin
Georgios Kastanidis, Les Mosses
Eli Thonney, Panex

Transferts entrée

Françoise Favre, Villars-sur-Ollon
Jonas Nessi, Massongex

Démissions

Muriel Baumgartner, Villeneuve
Déborah Baumgartner, Villeneuve
Grégory Baumgartner, Villeneuve
Claude Ambresin, Ollon
Oblanca Leralta, Bulle
André Pellaud, Les Mosses
Diane Barman, Gryon
Elouen Duc, Ollon
Vincent Jourdain, Leysin
Charles Jourdain, Leysin
Corinne Cattin, Sullens
Claude Tommasini, Le Sépey
Jean-Yves André, Choëx
Michel Gosteli, Aigle
Anne Elspass Bonzon, Le Sépey
Imré Szabo, Huémoz
Christiane Wirz, Aigle
Frédérique Viollet, St-Triphon

Jennifer Fiechter, Leysin
David Portabella Clotet, Lausanne

Transfert sortie

Marjolaine Truffer, Blonay

Transfert entrée section secondaire

Arshia Soltani, Lausanne (Diablerets)
Christophe Deshayes, Blonay (Montreux)

Radiations

Simon, Bryan
Sylvain Brugeilles
Cristian Rios Miranda
Fabienne Rios Miranda
Patrick Borloz
Benjamin Merlo
Cédric, Séverine, Louis, Arthur Mermod

Félicitations à nos jubilaires
Daniel Dulex, 70 ans
Bernard Liardet, 50 ans
Jean-Pierre Dulex, 40 ans
Colette Mottier, 40 ans
Marie-Claire Giobellina, 40 ans
Monique Morier, 40 ans
Madeleine Wuilloud Combe, 25 ans
Susanne Wirth Dulex, 25 ans
Carine Sandmeier Favre, 25 ans
Jean-Daniel Maeder, 25 ans
Hélène Tanniger, 25 ans
Grégoire Tanniger, 25 ans
Etienne Wenner, 25 ans
Nicolas Moret, 25 ans

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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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
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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NOUVEAU : LES RANDOS DU MARDI

• Créations pré-presse  
• Impression offset et numérique 

pour tirages en couleurs

Constance et Terry Dourdan
Tél. 079 393 86 63 

Av. Rollier 8     

inldourdan@gmail.com

Imprimerie
Nouvelle
Leysin Sàrl

I N L

NOUVEAU DANS LE PROGRAMME : LES RANDOS DU MARDI ! 

Elles se lancent, offrent une fois par mois une 
marche entre copines et copains. Elles rejoignent 
ainsi le groupe des chef-fes de course, avec 
motivation et une sacrée envie de partage. 

Nous vous suggérons de vous inscrire dès les 
premières de leurs sorties, plus faciles.

Elles répondent directement aux questions que 
vous avez certainement.

Pourquoi proposer des randos le mardi ? 

Le mardi est un jour qui nous convient bien. C’est le jour de congé de Françoise, et pour Laurence, c’est 
un privilège de pouvoir randonner en semaine.

Nous avons souvent entendu des membres qui n’ont pas encore fait le pas de s’inscrire à une course 
du club, craignant la difficulté ou les exigences techniques. Alors l’envie de faire découvrir les sentiers 
de montagne nous a motivées à partager nos désirs de grand air. 

Et quel genre de randos allez-vous proposer ? 

Nous n’allons pas quitter les sentiers balisés, et pour apporter une touche d’originalité, nous aimons 
choisir des randonnées qui, nous l’espérons, attiserons la curiosité. Ce peut être une rareté botanique, 
un sommet accessible en sécurité, un panorama renversant, en un mot : nos coups de cœur ! 

Et l’effort ? 

Il n’y a pas besoin de compétences techniques particulières. Il faut toutefois se donner les moyens 
d’atteindre l’objectif et c’est plus agréable si on a un peu d’endurance. 

Certaines courses présentent un dénivelé de plus de 1'000 mètres, ou 6 heures de marche. 

Et… le plaisir ? 

C’est cela qui est prioritaire pour nous. Que chacun trouve son rythme et ne s’épuise pas. 

Le stress et la compétition sont laissés de côté ; on est là juste pour le plaisir, l’effort maîtrisé et la joie 
de contempler les sommets qui nous sont chers ! 

Il faut venir « tester » avant de vous dire… que vous n’êtes pas capable !

Nous nous réjouissons de partager des journées amicales avec vous.

Françoise et Laurence
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CONVOCATION…
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COIN DES JEUNES

Sàrl

Ferblanterie - Couverture
Etanchéité

Leysin • Les Ormonts

1854 Leysin
Bâtiment Le Mirabeau

Tél. 024 494 40 46 - Fax 024 494 32 93 
Mobile 079 447 32 85

patrick.oguey@bluewin.ch

André Tille
Bureau d'Ingénieurs

HES/EPFL en  électricité

Contrôles d'installations électriques 
OIBT

Ch. du Château 19 
1860 AIGLE

079 623 10 10

electroconseils@bluewin.ch

PROGRAMME 2021 - JEUNESSE
La malédiction COVIDienne nous poursuit encore et toujours et nous pousse 
à trouver des solutions pour continuer à organiser nos sorties.
C’est donc dans une ambiance masquée (et je ne parle pas de Carnaval) 
que nous débutons nos premières sorties de la saison.

DÉCEMBRE
19 décembre Cours Avalanche
(44 inscrits – 42 présents – rien ne les arrêtera)
Les jeunes entre 13 et 18 ans se sont rendus du côté de La Lécherette pour 
un cours style SMT 2. 

Encadré par plusieurs moniteurs et un guide, ils ont pu revoir les situations 
typiques d’avalanche, faire un profil de neige et bien d’autres exercices.

Quant aux plus jeunes, ils se sont rendus du côté de Gryon pour suivre un 
cours sur la prévention des avalanches et voir ou revoir les bases liées à la 
recherche DVA. Alf a également pu faire une démonstration de son 
professionnalisme dans la recherche de personne.

23.12 HORS PISTE (enfin presque)
Vu les conditions d’enneigement avant Noël, la sortie hors-piste s’est 
transformée en sortie sur piste avec exercice de ski. Quentin a pu corriger et 
prodiguer de précieux conseils sur la façon de skier.

JANVIER
23 janvier 2021 première sortie rando
Décidemment la rando à ski a le vent en poupe ! C’est dans des conditions 
de neige spéciales avec un bon danger marqué et un bon vent que les 
différents groupes se sont éparpillés sur la montagne.

Pendant que les OJ se faisaient fouetter par le vent du côté de Floriette, les 
AJ se baladaient tranquillement du côté du Mt-Chevreuil.  
Les débuts dans la haute-neige sont parfois un peu chaotique surtout 
quand on ne peut pas bloquer les fixations, Elio (8 ans) s’en souviendra 
(Lol).
 

Alice et Elio

Tyler dans l'action … les OJ

… La suite dans un prochain numéro
Vous pouvez visionner

le diaporama 2020
sur  www.cas-chaussy.ch/jeunesse

www.reichenbach-paradis-saveurs.ch
Restaurateur au Château d'Aigle

Famille Reichenbach
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2021  

Chers membres,  
 
La situation générée par le COVID-19 limite nos possibilités de rencontres et bien des membres 
ne sont pas équipés des moyens électroniques, ce qui nous incite à renoncer à une réunion 
par téléconférence. Compte tenu des exigences et conformément à l’ordonnance 3 COVID-19, 
le comité a pris la décision, à contre-cœur, de mener l’assemblée générale 2021 de manière 
administrative.  
 
Exceptionnellement, en lieu et place de notre assemblée générale, nous vous prions d’exercer 
vos droits par courrier postal ou par voie électronique. La date de notre assemblée générale, 
prévue le 26 mars prochain, détermine ainsi le délai pour transmettre vos votes. Le 
dépouillement sera réalisé par le comité qui siègera le premier jour ouvré qui suit cette date, 
en présence d’un scrutateur pour valider formellement le résultat des votes, soit le lluunnddii  2299  
mmaarrss  22002211..  
 
Nous vous soumettons, ci-après, les points de l’ordre du jour statutaire à traiter pour la bonne 
marche de notre section, ainsi que le bulletin de vote pour tous les points qui nécessitent votre 
choix. A noter que les propositions individuelles ne seront pas possibles. Il s’agira de les 
reprendre à l’assemblée d’automne. Nous vous remercions de votre compréhension à ce sujet.  
 
Le PV de l’assemblée générale 2020, les comptes 2020, le budget 2021 ainsi que les rapports 
du comité seront disponibles sur notre site, www.cas-chaussy.ch sous la rubrique « AG 2021 » 
dès le 10 mars. Sur simple demande, les documents peuvent vous être envoyés par courrier, 
merci de vous adresser à Monique Bonvin 079 350 51 39.  
  
OOrrddrree  dduu  jjoouurr  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ppaarr  ccoorrrreessppoonnddaannccee  22002211::    
 
PPooiinnttss  ssoouummiiss  aauu  vvoottee  ::  

 Approbation du PV de l’AG du 06.03.2019 
 Election du comité : Poste de préposé à l’environnement à la culture, nous vous 

proposons la candidature de MM..  JJaaccqquueess  BBooddeevviinn  
 Comptes 2020   
 Budget 2020  
 Décharge au comité  
 Fixation de la cotisation 2022 

PPooiinnttss  nnoonn  ssoouummiiss  aauu  vvoottee  
 Propositions individuelles, à faire parvenir au dos du bulletin de vote ou par courrier 

électronique. 
 Jubilaires : Les Jubilaires seront fêtés le 17 juin lors de la soirée de bienvenue aux 

des nouveaux membres. 
 

Le comité. 

Chers membres, 

La situation générée par le COVID-19 limite nos possibilités de rencontres et bien des membres ne 
sont pas équipés des moyens électroniques, ce qui nous incite à renoncer à une réunion par 
téléconférence. Compte tenu des exigences et conformément à l’ordonnance 3 COVID-19, le comité 
a pris la décision, à contre-cœur, de mener l’assemblée générale 2021 de manière administrative. 

Exceptionnellement, en lieu et place de notre assemblée générale, nous vous prions d’exercer vos 
droits par courrier postal ou par voie électronique. La date de notre assemblée générale, prévue le 26 
mars prochain, détermine ainsi le délai pour transmettre vos votes. Le dépouillement sera réalisé par le 
comité qui siègera le premier jour ouvré qui suit cette date, en présence d’un scrutateur pour valider 
formellement le résultat des votes, soit le lundi 29 mars 2021.

Nous vous soumettons, ci-après, les points de l’ordre du jour statutaire à traiter pour la bonne marche 
de notre section, ainsi que le bulletin de vote pour tous les points qui nécessitent votre choix. A noter 
que les propositions individuelles ne seront pas possibles. Il s’agira de les reprendre à l’assemblée 
d’automne. Nous vous remercions de votre compréhension à ce sujet. 

Le PV de l’assemblée générale 2020, les comptes 2020, le budget 2021 ainsi que les rapports du 
comité seront disponibles sur notre site www.cas-chaussy.ch sous la rubrique « AG 2021 » dès le 10 
mars. Sur simple demande, les documents peuvent vous être envoyés par courrier, merci de vous 
adresser à Monique Bonvin au 079 350 51 39. 

Ordre du jour de l’Assemblée générale par correspondance 2021: 

 Points soumis au vote :

 1. Approbation du PV de l’AG du 06.03.2019 ;

 2. Election du comité : poste de préposé à l’environnement à la culture, nous vous  
  proposons la candidature de M. Jacques Bodevin ;

 3. Comptes 202 ;

 4. Budget 2020 ;

 5. Décharge au comité ;

 6. Fixation de la cotisation 2022.
  Points non soumis au vote

 1. Propositions individuelles : à faire parvenir au dos du bulletin de vote ou par   
  courrier électronique ;

 2. Jubilaires : Les jubilaires seront fêtés le 17 juin lors de la soirée de bienvenue aux  
  nouveaux membres.

Le comité.

Section Chaussy
Club Alpin Suisse CAS

Club Alpino Svizzero
Schweizer Alpen-Club

Club Alpin Svizzer

 

AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  dduu  2299  mmaarrss  22002211  ppaarr  ccoorrrreessppoonnddaannccee  

 

BBUULLLLEETTIINN  DDEE  VVOOTTEE  

A retourner jusqu’au 26 mars 2021 soit : 
- par courrier à    CAS Chaussy,       

    Stéphane Tille      
     Ch. De Rochebord 1,      
    1860 Aigle 

- ou par voie électronique à presidence@cas-chaussy.ch 
 
 OUI NON ABSTENTION 

Approuvez-vous le procès-verbal de l’assemblée générale 
du 6 mars 2020 ? 

   

Acceptez-vous l’élection de M. Jacques Bodevin au poste 
de préposé à l’environnement et à la culture ? 

   

Approuvez-vous les comptes 2020 ?    

Acceptez-vous le budget 2021 ?    

Donnez-vous décharge au comité pour sa gestion ?    

Acceptez-vous que le montant de la cotisation soit 
maintenu au même tarif ? 

   

Nom :  ___________________________ Prénom : _____________________________ 
 
Adresse :  _____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
 

Lieu et date : ___________________________ Signature : ____________________________ 
 
 
Remarques et propositions individuelles à faire sur une page séparée. 

Section Chaussy
Club Alpin Suisse CAS

Club Alpino Svizzero
Schweizer Alpen-Club

Club Alpin Svizzer
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Guides de montagne et professeurs d'escalade de la section Chaussy 2021
Nom Prénom Qualification Domicile Tél. privé Tél. portable Adresse e-mail

Amiguet Olivier guide de montagne Aigle 024 466 22 54 078 440 35 80 olamiguet@bluewin.ch

Cheseaux Quentin guide de montagne Aigle 024 466 35 83 077 456 29 34 quentin.cheseaux@gmail.com

Geiser Luca guide de montagne Leysin 079 253 14 55 luca.geiser2@gmail.com

Hentsch Vincent professeur d'escalade Cobeyrier 024 466 44 00 076 802 32 16 vincent@hents.ch

Jones Stephen guide de montagne Leysin 079 417 85 16 info@stevejones.ch

Lador Bertrand guide de montagne Huémoz 024 495 37 28 079 213 57 86 lador.bertrand@gmail.com

Mesot Patrick guide de montagne Leysin 024 494 19 40 079 658 27 40 patou@guideservice.ch

Neithard Guy guide de montagne Leysin 024 494 10 17 079 545 46 15 guy.neithardt@bluewin.ch

Pavillard Fabian guide de montagne Leysin 079 614 90 38 fabian@guideservice.ch

Pavillard René guide de montagne Leysin 024 494 18 46 079 606 13 92 rene@guideservice.ch

Piguet Louis guide de montagne Leysin 024 494 27 52 079 449 31 57 lpiguet@mammut.ch

Ralphs Terry guide de montagne Leysin 079 699 51 99 terry@mountain-guide.co.uk

Rigo Bernard guide de montagne Aigle 024 466 40 50 079 428 81 80 bernard@bernard-rigo.ch

Theiler Lars guide de montagne Le Sépey 024 492 15 03 079 310 53 38 lctheiler@bluewin.ch

Vaucher Gérald guide de montagne Ollon 024 499 19 77 079 210 54 77 antagnes@bluewin.ch 

Wittwer Christian guide de montagne Aigle 024 466 52 24 079 224 97 28 wittwerbellon@bluewin.ch

Guides et accompagnateurs en moyennne montagne de la section Chaussy 2021
Nom Prénom Qualification Domicile Tél. privé Tél. portable Adresse e-mail

Bardy Vincent accompagnateur Les Diablerets 078 831 97 47 vincebardy@gmail.com

Buchs Eric accompagnateur Leysin 026 912 45 54 079 691 00 75 cime.eric.buchs@bluewin.ch

Pfefferlé Jean-Marc accompagnateur Chernex 021 981 16 50 079 210 41 82 contact@randofitness.ch

Rouge Anne-Valérie accompagnatrice St-Légier 021 943 14 48 079 709 89 28 avrouge@gmail.com

Stettler Guy accompagnateur Frenières 024 498 38 00 079 359 49 10 guy.stettler@bluewin.ch
CAS Chaussy - Liste des Chefs de courses 

Nom Prénom qualification Tél. privé Tél. portable Adresse e-mail

Bardy Vincent randonnée 078 831 97 47 vincebardy@gmail.com

Bohren Francine hiver / été 024/499 13 40 079 827 87 43 j.bohren@netplus.ch

Buchs Eric été 026/912 45 54 079 691 00 75 eric.buchs@netplus.ch

Corboud Claude hiver / été 024/494 14 91 079 442 03 38 claudecorboud@bluewin.ch

Croisier Bertrand hiver / été 024/492 24 14 079 232 95 67 bertrand.croisier@geo-solutions.ch

Denjean Georges Emmanuel rando alpine été 024 499 18 06 079/616 84 64 gedenjean@bluewin.ch

Dériaz Laurence randonnée 024 499 13 00 079 627 71 79 laurence.deriaz@bluewin.ch

Dubas Alexandre hiver 021 784 36 37 079 787 28 01 alexdubas@yahoo.fr

Farquet François hiver / été 079 548 78 77 fanfare8888@yahoo.fr

Favre Françoise randonnée 079 451 12 51 favroise@bluewin.ch

Liénard Sylvain hiver / été 079 954 48 75 sylienard@gmail.com

Rebillard Sylvain hiver 079 944 98 46 rebillard.sylvain@gmail.com

Ruffieux Christian hiver 024/499 15 37 079 215 86 80 ch.ruffieux@bluewin.ch

Tanniger Grégoire escalade 021/882 13 47 078 684 53 02 gregoire.tanniger@gmail.com

Wittwer Martine hiver / été 024/466 52 24 079 542 33 19 wittwerbellon@bluewin.ch

Chefs de course à retrouver dans les années prochaines
Nom Prénom qualification Tél. privé Portable Adresse e-mail

Herren Robert "repos" en 2021 024/466 25 65 079 785 79 32 herren57@bluewin.ch

Oulevey Serge "repos" en 2021 021 791 23 44 079 744 91 78 ouleveys@bluewin.ch

Guides de montagne et professeurs d'escalade de la section Chaussy 2021
Nom Prénom Qualification Domicile Tél. privé Tél. portable Adresse e-mail

Amiguet Olivier guide de montagne Aigle 024 466 22 54 078 440 35 80 olamiguet@bluewin.ch

Cheseaux Quentin guide de montagne Aigle 024 466 35 83 077 456 29 34 quentin.cheseaux@gmail.com

Geiser Luca guide de montagne Leysin 079 253 14 55 luca.geiser2@gmail.com

Hentsch Vincent professeur d'escalade Cobeyrier 024 466 44 00 076 802 32 16 vincent@hents.ch

Jones Stephen guide de montagne Leysin 079 417 85 16 info@stevejones.ch

Lador Bertrand guide de montagne Huémoz 024 495 37 28 079 213 57 86 lador.bertrand@gmail.com

Mesot Patrick guide de montagne Leysin 024 494 19 40 079 658 27 40 patou@guideservice.ch

Neithard Guy guide de montagne Leysin 024 494 10 17 079 545 46 15 guy.neithardt@bluewin.ch

Pavillard Fabian guide de montagne Leysin 079 614 90 38 fabian@guideservice.ch

Pavillard René guide de montagne Leysin 024 494 18 46 079 606 13 92 rene@guideservice.ch

Piguet Louis guide de montagne Leysin 024 494 27 52 079 449 31 57 lpiguet@mammut.ch

Ralphs Terry guide de montagne Leysin 079 699 51 99 terry@mountain-guide.co.uk

Rigo Bernard guide de montagne Aigle 024 466 40 50 079 428 81 80 bernard@bernard-rigo.ch

Theiler Lars guide de montagne Le Sépey 024 492 15 03 079 310 53 38 lctheiler@bluewin.ch

Vaucher Gérald guide de montagne Ollon 024 499 19 77 079 210 54 77 antagnes@bluewin.ch 

Wittwer Christian guide de montagne Aigle 024 466 52 24 079 224 97 28 wittwerbellon@bluewin.ch

Guides et accompagnateurs en moyennne montagne de la section Chaussy 2021
Nom Prénom Qualification Domicile Tél. privé Tél. portable Adresse e-mail

Bardy Vincent accompagnateur Les Diablerets 078 831 97 47 vincebardy@gmail.com

Buchs Eric accompagnateur Leysin 026 912 45 54 079 691 00 75 cime.eric.buchs@bluewin.ch

Pfefferlé Jean-Marc accompagnateur Chernex 021 981 16 50 079 210 41 82 contact@randofitness.ch

Rouge Anne-Valérie accompagnatrice St-Légier 021 943 14 48 079 709 89 28 avrouge@gmail.com

Stettler Guy accompagnateur Frenières 024 498 38 00 079 359 49 10 guy.stettler@bluewin.ch

CAS Chaussy - Liste des Chefs de 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

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

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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SORTIE AUX MONTS CHEVREUILS
Sortie rando du samedi 16 janvier 
aux Monts Chevreuils

En raison de récentes chutes de neige, la 
sortie à La Tour de Bavon a été annulée, et 
remplacée par une sortie aux Monts 
Chevreuils 1749 m.

Les participants se donnent rdv à 8h30 à la 
Lécherette. C’est en deux groupes que 
s’élancent les 8 participants, sous la 
responsabilité de François, chef de course 
et de Francine. Les mesures du Covid nous 
obligent à respecter les distances.

Départ, sous un ciel légèrement brumeux, avec quelques flocons de givres qui viennent nous mettre 
de petits glaçons au bout du nez. Quand nos spatules soulèvent ces vingt centimètres de neige fraîche, 
cela nous donne encore plus de motivation pour aller s’éclater au plus vite dans ces champs immaculés. 
Les plus expérimentés savent que nous avons intérêt à arriver au plus vite au sommet, pour pouvoir 
profiter un tout petit peu de cette poudre.

Au tiers de la montée, nous apercevons un magnifique ciel 
bleu. Le brouillard se déchire progressivement, et nous nous 
demandons tous, si nous rêvons ou pas, mais ce qui est sûr 
c’est que nous arrivons au paradis. C’était tout simplement 
magique, d’une beauté extraordinaire, pour arriver sous un ciel 
à 100% bleu. Des sapins tout blancs, tous les sommets d’un 
blanc comme on les voit rarement. C’était un décor féerique. 

Arrivés au sommet, changement de décor, on se serait presque 
cru à Manor un samedi matin !  A 10 heures le matin, déjà une 
quarantaine de personnes au sommet. Je m’abstiendrai de 
vous parler des 200 personnes qui montaient au sommet 
pendant que nous descendions sur les Moulins.

Toutefois, François nous trouva encore sans problème de la 
superbe poudreuse en lisière de forêt. Puis au 2/3 de la 
descente, changement radical de neige et conditions. Neige 
carton, inskiable ! Dame nature nous rappelle que la limite entre 
le paradis et l’enfer est parfois très proche…

Arrivés aux Moulins, impossible de trouver le 2ème groupe. 
Francine a préféré faire demi-tour à la fin de la poudreuse, pour 
aller se refaire une descente sur la Lécherette, dans la poudreuse, 
en nous attendant. Certaines participantes ont dû se dire que 
les femmes étaient plus malignes que les hommes…

Puis dernière descente des 2 groupes, sur la Lécherette, dans 
des conditions idéales.

Merci à François et à vous tous pour cette magnifique et 
sympathique sortie.

Maurice
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COURS AVALANCHES ET SÉCURITÉ HIVER
Cours avalanches et sécurité hiver

Tout ce petit monde a été réparti en groupe de 4 membres, 
chacun accompagné d’un guide, pour respecter les directives 
du Conseil fédéral et du Conseil d’état. Un luxe pédagogique 
total ! La preuve par les appréciations :

“ Sympa le cours avec Jérémy ! Un bon refresh dans une 
ambiance cool ! Impec la descente finale sur Reusch   ;-) 
Explications simples, claires, et allant à l’essentiel.”

“ C'était une journée très instructive et très sympathique. On 
a eu beaucoup de chance d'être un si petit groupe avec 
Patrick qui était à l'écoute de nos questions. J'y ai eu 
beaucoup de plaisir et appris beaucoup.”

“ Merci pour l'organisation, j'ai trouvé le cours très intéressant.”

“ (…) top le cours avec Quentin.”

“ Journée Top avec Patou… C’est vraiment sympa d’être un 
petit groupe pour une formation. On pose plus de questions 
et on peut plus pratiquer.”

“ Le cours a été très intéressant et très bien expliqué par 
Quentin. Je confirme avoir retrouvé mes pieds que je ne 
sentais plus depuis midi !”
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COURS AVALANCHES POUR CHEFS DE COURSE

Cours avalanches pour chef-fes de course

Un cours très complet et qui s’est très bien déroulé, 
avec des exercices toujours aussi intéressants à 
effectuer dans des endroits caractéristiques. Le fait 
de se retrouver en randonnée et de devoir faire les 
choix qui s’imposent, directement sur le terrain, 
amène plus de concret et de réponses aux 
différentes décisions auxquelles nous devons faire 
face. 

La corde nous a servi à faire 2 exercices : descendre 
une personne en sécurité lorsque le terrain devient 
trop compliqué et faire une descente en rappel (…) 
avec les skis aux pieds. Le but n’était pas d’aller au 
sommet mais de progresser suivant nos points de 
décisions émis lors de la préparation de la course. 
D’où un exercice extrêmement intéressant. 
Effectivement, après toutes nos analyses au fur et à 
mesure de l’avancement de la course, nous sommes 
arrivés en haut ! Comme quoi ! 

Le couloir sous le sommet que nous 
pensions rempli de neige soufflée, ne 
l’était pas, et nous avons pu l’emprunter, 
avec les distances, mais sans trop de 
soucis. 
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PORTES & FENÊTRES
PVC • Bois • Aluminium

Verres isolants Ug = 0.5W/m2K

Fenêtres Ecoplus SA
Atelier - Dépôt

Chemin de la Biole 10
1860 Aigle

Tél. 024 468 10 24
Fax 024 485 18 30

Bureau expo Veka
Route du Stand 39

1892 Lavey-Village

Showroom INTERNORM
(sur rendez-vous)

Rue de l’Industrie 58
1030 Bussigny

info@fenetres-ecoplus.ch
www.fenetres-ecoplus.ch

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

SA  Maurice Gétaz

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 !



18

DU CÔTÉ DES CABANES
Cette année 2020 aura été particulière pour tout le 
monde. Les cabanes du CAS n’ont pas été 
épargnées par les mesures sanitaires et sont 
restées fermées pendant la saison d’hiver. Il aura 
fallu imaginer des solutions pour respecter lesdites 
mesures et espacer les clients pendant l’ouverture 
estivale.

A Tracuit, comme la cabane est vaste, les 
montagnards ont pu être accueillis à un peu plus 
de la moitié de sa capacité (116 au total), en 
fonction de la composition des groupes de 
visiteurs. Les clients se sont habitués à avoir plus de 
place, de confort et la demi-pension a été rendue 
obligatoire, car nous n’avons pas d’espace 
disponible pour accueillir les pic-niqueurs.

Avec une fréquentation moindre, les charges ont 
aussi été moins importantes pour notre section et 
aucun gros chantier n’a été entrepris. En rapport 
avec la diminution du chiffre d’affaire réalisé, le 
Comité Central du CAS a renoncé à percevoir 
l’entier des taxes dues au fonds des cabanes et la 
banque a accepté de suspendre l’amortissement. 
Ces reports font que nous avons finalement clôturé 

l’année avec des chiffres noirs. Par ailleurs, nous avons accordé un geste de solidarité à notre gardienne 
pour la remercier de son travail qui a été rendu plus compliqué avec des revenus diminués.

Quant au refuge de Chalin, la fréquentation a été bonne. Nous remercions infiniment Jacques Amiguet 
qui, pendant 35 ans, a tenu les rênes de ce refuge, et son fils Olivier, guide et membre de notre section, 
qui a accepté de reprendre le flambeau et poursuivre la mission de gardiennage.

Crédit photos : Orlando Moro.
Frédéric
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MÉTÉOROLOGIE

Le cumulonimbus annonce l'arrivée imminente d'un orage. Dès le matin des petits cumulus 
commencent à se former puis à se concentrer entre eux pour ensuite s'élever à la verticale en forme 
de tours. Ces tours se transforment en véritables forteresses dont la base se noircit. C'est déjà le 
moment de redescendre sans plus tarder. Enfin le sommet du nuage s'étale, formant un chou-fleur, et 
l'orage se déclenche accompagné de fortes rafales de vent et de grêle.

L'arrivée du front froid se caractérise par les signes suivants :

 - l'air est chaud et humide ;

 - la visibilité est trouble malgré que le ciel soit dégagé ;

 - des petits nuages d'altitude en forme de mouton apparaissent depuis l'ouest ;

 - le vent se déplace d'ouest en est, plus il est fort, plus la tempête sera violente ;

 - les températures se refroidissent rapidement.

Si tous ces signes sont réunis, le front froid arrive dans les 12 prochaines heures et pourra causer de 
gros dégâts selon la force du 
vent.

Vous voilà maintenant armés 
contre toute éventualité ! 
Pensez à faire circuler vos 
connaissances autour de vous 
et vous permettrez d'éviter 
des interventions de plus en 
plus nombreuses.

Sylvain

Cumulonimbus.jpg : Cumulonimbus typique.

 front froid.jpg :
Arrivée d'un front froid.

Prévoir l'arrivée du mauvais 

Prévoir l'arrivée du mauvais temps en 
montagne, c'est notre casse-tête à 
tous, débutants ou expérimentés ! 
Qu'on se fie aux prévisions de 
météosuisse ou qu'on observe le ciel à 
la façon des indiens, rien n'est infaillible, 
mais avec quelques connaissances de 
base on peut tout de même anticiper 
une situation fâcheuse.

Deux phénomènes principaux
indiquent l'arrivée du mauvais temps : 
la formation d'un cumulonimbus ou le 
passage d'un front froid.
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CULTURE : LA SYMBOLIQUE DU CAIRN
La symbolique du Cairn
Le Cairn, ce tas de pierres que l'on 
croise sur les chemins et divers 
itinéraires de randonnée, sur les 
cols ou au sommet des cimes est 
un mystère en soi. Il révèle une 
dimension symbolique dont on n'a 
pas toujours conscience.

S'il est avant tout un moyen de se 
repérer, il est aussi une trace qu'on 
laisse pour soi ou pour les autres. 
En Ecosse, on avait coutume de 
ramasser une pierre en vallée pour 
la porter au Cairn (càrn en écossais) 
situé plus haut et marquer ainsi le 
franchissement de la montagne. 
Cette tradition remonte au 
néolithique où les dolmens étaient 
enfouis sous des amas de cailloux 
qui formaient une montagne 
artificielle et imitaient les 
montagnes réelles. Ceci afin de 
dissuader les pilleurs de tombes et 
les charognards et aussi 
d'empêcher les morts de renaître !

Un Cairn, c'est identifier un lieu où 
les hommes sont passés, c'est 
s'unir à eux par une proximité dans 
l'espace malgré la distance 

temporelle. Et c'est bien sûr 
consolider l'édifice bâti par d'autres 
avant qu'il ne s'effondre.

Sylvain

cairn_memorial.jpg :
Cairn commémoratif en Ecosse.

airn_alpin.jpg : Cairn alpin à la Pointe des Martinets.

DU CÔTÉ DE LA NATURE
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L'Ours,
du mythe à la réalité

L'Ours est considéré en Europe 
comme le roi des animaux et nourrit 
l'imaginaire collectif depuis toujours 
par sa force brutale et son statut de 
divinité.

Dans la mythologie grecque, 
Artémis, déesse de la chasse, a puni 
la nymphe Callisto en la transformant 
en ours pour avoir séduit Zeus. Puis 
ce même Zeus, pour la protéger des 
chasseurs, l'envoya dans le ciel et 
donna naissance à deux 
constellations bien connues : la 
Grande et la Petite Ourse.

Chez les Germains, l'Ours était le symbole de la guerre : lors du passage à l'âge adulte et sous forme 
de rite, les guerriers devaient affronter un Ours à mains nues. Et au Moyen-Age, l'Ours était traqué 
suite à une croyance selon laquelle il enlevait et violait les femmes, donnant naissance à des êtres mi-
hommes mi-ours.

En définitive, les rapports entre l'homme et l'Ours sont complexes car l'animal peut être aussi bien 
considéré comme créature diabolique que vénéré comme une divinité fascinante ou une fierté du 
patrimoine selon les époques et les peuples.

Jusqu'au XVIIIe siècle, l'Ours brun était encore très répandu en Europe mais la déforestation et la 
chasse ont fini par avoir raison de lui. En Suisse, le dernier Ours a été abattu en 1904 et c'est dans le 
Trentin, en Italie, qu'il reste les derniers individus. D'autre part, on a pu observer que des populations 
d'Ours brun originaires de Croatie et de Slovénie ont gagné peu à peu les alpes autrichiennes et 

italiennes. Sa réintroduction est 
aujourd'hui encore timide, au 
même titre que le Loup, mais 
l'évolution des mentalités et la 
capacité d'adaptation de chacun 
nous permettent de garder bon 
espoir.

Sylvain

Ours_brun_autriche.jpg :
Ours brun en Autriche
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Ouvrons la voieraiffeisen.ch/memberplus

Les sociétaires Raiffeisen
vivent plus d’émotions tout 
en payant moins

Entrée gratuite dans plus de 500 musées. 
Concerts, événements, matchs du dimanche de 
la Raiffeisen Super League et cartes journalières 
de ski avec jusqu‘à 50 % de rabais.
Apprenez-en plus sur: 




