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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 

Cher amis clubistes,

Cette année, l’assemblée générale s’est déroulée de manière inhabituelle mais a quand même pu 
se tenir vu que les votes ont été transmis soit par courrier postal ou alors par voie électronique.

Tous les points soumis au vote ont été accepté à la majorité. Au nom du comité, nous vous 
remercions pour votre soutien et confiance ainsi témoignée. Nous profitons aussi pour féliciter et 
remercier Romain Beney ainsi que Jacques Bodevin qui se joignent dorénavant au sein de notre 
équipe.

En ce qui concerne les inscriptions aux courses, la proposition d’ouvrir les inscriptions aux courses 
30 jours avant la date de la course afin d’offrir la possibilité de s’inscrire à tout le monde a été 
retenue et sera mise en place prochainement.

Bonnes courses !

Stéphane Tille

Place de la Gare 6  - 1860 AIGLE

Tél. 024 466 50 80

w
w

w
.d

e
la

rz
e

.c
h

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
Margaux Jorand, Les Diablerets
Jean-Claude Mayor, Leysin
Tania Crampe, Les Diablerets
Gabin Croci-Torti, Ollon
Léna Dätwyler, Chesières
Loan Vuagniaux, Les Posses
Olivier Rossier, Villy
Adam Salomone, Aigle
Nathan Douet, Lausanne
Sophie Vico, Lausanne
Nicolas Duthilleul, Crissier
Marc-Antoine Savoyat, St-Prex
Cédric Forestier, La Comballaz
Rémy Bläsi, Aigle
Lilian Vigny, Froideville
Stefano Regazzi, Bienne
Débora Melon, Grandson

Romain Marchal, Roche
Belinda Murphy, St-Triphon
Steve Murphy, St-Triphon
Oscar Murphy, St-Triphon
Yoann Roulet, Missy
Samantha Evans, Gryon
Larrea de Prada, Panex

Démissions
Xavier Dulex, Leysin
Bruno Morerod, Les Diablerets
Gertrud Houmard-Rueff, Ollon
Raymonde Gavillet, Ollon

Transfert sortie
Jean-Pierre Bürki, Coppet

Décès
Herbert Wilke, Leysin

Transfert entrée section secondaire
Géraldine Füllemann, Effretikon

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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DU NOUVEAU AU  COMITÉ

• 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
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Du Changement dans le Comité et à la tête des Echos de Chaussy
Deux nouveaux bénévoles viennent rejoindre notre Comité 
ainsi que la reprise de la gestion de notre magazine « L’Echo de 
Chaussy ». Romain Beney, un aiglon de longue date remplace 
Sylvain Liénard à la tête des Echos, Jacques Bodevin, un 
membre depuis de très longues années de notre section 
reprend le poste de préposé à l’environnement et à la culture, 
en remplacement de Jacques Erard.

Aiglon de longue date, Romain est au profit d’un vécu de 
sportif d’élite. Qui dit Aigle, pense évidemment au cyclisme. 
Romain en effet a usé les routes du Chablais, de Suisse et 
d’ailleurs, atteignant des résultats de premier plan dans des 
courses juniors puis élites, dans des courses d’un jour et des 
tours. Avec modestie, il nous a glissé qu’il roulait jusqu’à 25'000 
km par année, ce qui représente plus de 1500 fois par année 
le trajet Zinal-Tracuit et retour ! Pour ceux qui seraient tentés par 
l’aventure ! Son amour du sport et de nouveaux défis ne 
s’arrête pas au cyclisme, il y a quelques années, il s’est mis au 
parachutisme qui selon lui permet de côtoyer l’altitude sans 
pour autant souffrir du vertige. Cependant depuis qu’il s’est inscrit au club alpin, il s’est mis à la grimpe 
sans une certaine crainte au début. Malgré cela, il nous avoue avoir un certain plaisir à parcourir les 
voies de grimpe de la région.

Il se réjouit de reprendre le flambeau des prochaines éditions de l’écho de Chaussy. 

Jacques a près de 20 ans d’affiliation à la section de 
Chaussy et connaît la région pour y avoir vécu au 
début des années 2000. Aussi loin que remontent 
ses souvenirs, Jacques a toujours apprécié la nature, 
la randonnée et plus tard l’alpinisme sous toutes ses 
formes. Les sentiers et les sommets du Val d’Illiez ou 
du Val d’Anniviers n’ont ( presque ) plus de secrets 
pour lui. Les cabanes d’ici et d’ailleurs l’y ont vu 
séjourné à de nombreuses reprises souvent en 
famille. La section Jeunesse a été une grande source 
de stabilité pour ses enfants, tous alpinistes et 
amoureux de la nature, ils y revenaient régulièrement 
malgré la distance entre les différents lieux de vie 
de la famille et le Chablais. Le temps est venu pour 
lui de s’engager à son tour qui plus est sur un sujet 
et un thème qui nous touchent tous : l’environnement 

et la culture. Lorsque nous lui demandions pourquoi il avait choisi de s’engager, il nous répondit 
« L’alpiniste protège ce qu’il connaît et ce qu’il apprécie ». A l’écoute de la section, de l’OJ, du Comité 
Central, il tentera de faire vivre ses thèmes avec nos membres jeunes et moins jeunes et nos nombreux 
hôtes : « Proposer, inciter, mesurer, améliorer ».

Il n’est pas avare de temps à investir ou d’idées à lancer et à réaliser, il se réjouit de vous rencontrer et 
de vous écouter sur ses sujets. environnement@cas-chaussy.ch
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CONVOCATION…
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Procès-verbal du dépouillement des votes de l’assemblée générale 

ordinaire par correspondance du 30 mars 2021 
 

Présents Laurence Von Grünigen  Responsable des membres 
Martine Wittwer   Responsable Jeunesse 
Nathalie Soutter   Scrutatrice 
Stéphane Tille    Président 
 

 
Ordre du jour 

  
PPooiinnttss  ssoouummiiss  aauu  vvoottee  ::  

1. Approbation du PV de l’AG du 06.03.2020 
2. Election du comité : Poste de préposé à l’environnement à la culture, 

nous vous proposons la candidature de MM..  JJaaccqquueess  BBooddeevviinn  
3. Comptes 2020   
4. Budget 2020  
5. Décharge au comité  
6. Fixation de la cotisation 2022 

 
PPooiinnttss  nnoonn  ssoouummiiss  aauu  vvoottee  

7. Propositions individuelles 
 

 

Compte tenu des exigences et conformément à l’ordonnance 3 COVID-19, les votes de l’assemblée 
générale 2021 ont été exercés soit par courrier postal soit par voie électronique. Le dépouillement a 
été réalisé par trois membres du comité qui ont siégé le mardi 30 mars à 19h00, en présence d’une 
scrutatrice.  

Au total, 38 bulletins sont rentrés, 15 par courrier postal et 23 par voie électronique, tous les bulletins 
sont valables. 

 

Résultats 
Les résultats du dépouillement des bulletins de vote sont les suivants : 

Vote 1 : Approuvez-vous le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 mars 2020 ? 

Acceptée par 35 oui et 3 abstentions 

Vote 2 : Acceptez-vous l’élection de M. Jacques Bodevin au poste de préposé à 
l’environnement et à la culture ? 

Acceptée par 36 oui et 2 abstentions 

Vote 3 : Approuvez-vous les comptes 2020 ? 

Acceptée par 36 oui et 2 abstentions 
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Vote 4 : Acceptez-vous le budget 2021 ? 

Acceptée par 36 oui et 2 abstentions 

Vote 5 : Donnez-vous décharge au comité pour sa gestion ? 

Acceptée par 37 oui et 1 abstention 

 

Vote 6 : Acceptez-vous que le montant de la cotisation soit maintenu au même tarif ? 

Acceptée par 37 oui et 1 abstention 

Propositions Individuelles 

Les propositions individuelles suivantes ont été reçues et seront discutées lors de la prochaine 
assemblée. 

1. Demande pour que les inscriptions puissent se faire que 1 à 2 mois avant l’activité afin que 
chacun puisse (en fonction de ses futurs congés) avoir une chance de pouvoir s’inscrire. 

2. Au vu des sommes en jeux, ne serait-il pas nécessaire d’inclure dans le mandat de contrôle de 
l’organe de révision, des vérifications des flux d'exploitation et du système de contrôle 
interne ainsi que des auditions et d'autres opérations de contrôle destinées à détecter des 
fraudes ou d'autres violations de la loi ? 

 

La séance est levée à 20h00. 

 

Aigle, le 20 avril 2021 

 

 

  Nathalie Soutter    Stéphane Tille 
  Scrutatrice     Président 
 

 

 

2021
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PROGRAMME 2021 – JEUNESSE (suite)

7 février 

La météo est désastreuse, il pleut en 
altitude. Christian décide d’emmener les 
OJ à Valerette. 
La pluie nous accompagne jusqu’à 
Chindonne puis la neige. Au sommet de 
Valerette la tempête nous oblige à nous 
réfugier dans la cabane. Mais dame 
nature nous a offert pour finir une 
descente extraordinaire dans une neige 
poudreuse. 

L’équipe des AJ se rendent quant à eux à Isenau où la météo est identique. Ils 
trouvent refuge dans l’arrivée de l’ancienne télécabine pour pique-niquer.

20 février
Sortie limitée à 4 participants à la Marchande avec une belle pause soleil 
au sommet.

21 février

Sortie limitée à 4 participants à Nax avec un soleil magnifique et une arête   
finale effilée. Toutes les pentes ont été pourries, ça ne servait à rien de passer 
après nous.

27 février 

Conditions météo printanières pour un mois de Février. Pour les OJ ça sera visite des 
Dents-du-Midi, avec la bien raide montée de Golette pour débuter la journée. On  
enchaine avec la descente en direction du lac de Salanfe puis sa traversée avant de 
remonter du côté de Pierre Carrée. Après une magnifique descente, petit pique-
nique au bord du lac puis descente en mode « boardercross » jusqu’à Van-d’en-Bas. 
La punition de la journée aura été le retour à pied de Van-d’en-Bas jusqu’au 
Marécottes à travers la fôret.

Les AJ sont quant à eux allés à Grand-Château du côté d’Ovronnaz avec descente 
moquette en face Sud. Superbe journée !!! Petit tour du côté du Snow Park lors de 
la redescente.

11

COIN DES JEUNES
7 mars 

Sortie Limitée à 4 participants dans le vallon de Lona à Grimentz. Journée entre soleil et nuage, on a 
même pu slider le barrage.

21 mars  
En haut, en bas, en haut, en bas, 
etc…  Il y a vraiment de quoi faire 
autour des Tours d’Aï, on a même 
dû grimper. Les AJ n’étaient pas loin 
avec une belle virée du côté de 
Famelon.

7 avril

Journée glaciale à St-Luc (-20 °), il a fallu 3 tentatives de montée en télé 
(entre-deux nous sommes redescendus pour se réchauffer aux toilettes) 
pour que les moins frileux débutent la randonnée. Pour les autres, ski de 
piste aux endroits abrités du vent. 

24 avril  

Belle journée ensoleillée avec le majestueux Cervin. Après la pas trop longue 
montée au Breithorn, la poudreuse du Théodule nous a enivré.  La sortie 
dans les gorges était un peu sport, slalomant entre vasques d’eau et glace 
vive.

Les sorties d’hiver se terminent à Zermatt, 
les sorties d’escalade peuvent débuter…   
L’historique vous sera conté dans un 
prochain numéro.

N.B : Concernant « Support your Sport » 
de Migros, vous nous avez aidé à récolter 
1'267 bons club et avons reçu
CHF 291.40 sur notre compte. Nous 
achèterons ainsi une nouvelle corde de 
80m.  

Merci à tous pour votre soutien !

21 février



12 13

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

TRAVERSÉE DES MARÉCCOTTES
Sous le ciel du Sahara…

Ça aurait dû être une traversée entre Les Marecottes et Mex, mais à cause des conditions difficiles et 
d’une tempête de foehn qui pointait du nez, le samedi 6 février, nous partîmes du côté de la cabane 
Brunet en direction du Mont Rogneux. 

Très respectueux des normes Covid, c’est en deux groupes de 5 que nous entamons la montée. Le 
premier groupe mené par Francine part en premier avec une foulée soutenue, tandis que le deuxième, 
avec à sa tête François, suit tout tranquillement… 

On n’était pas seul ce jour-là, et on aurait dit que « tous les excités s’étaient donné rendez-vous au Val 
de Bagnes », dixit François. Des collants par-ci, des pipettes par-là, ça dépassait de tous les côtés. Dur 
dur pour le moral de certaines ! Mais quel plaisir de retrouver les copains et de faire de nouvelles belles 
rencontres. 

Une fois arrivés au col pour certains, au lac des Otanes pour d’autres et à la cabane Brunet pour la plus 
flemmarde, nous avons vu la vie en jaune. Le ciel s’était en effet chargé de sable du Sahara aux 
couleurs jaune et ocre et on aurait dit qu’on se retrouvait dans une ancienne photo sépia ! 
Après une petite agape Covid-compatible à la cabane, nous attaquons la descente dans une neige 

très lourde et croûtée. Malgré les conditions, la 
journée fut belle, mais vivement que l’on puisse 
retrouver le petit moment convivial autour d’un 
verre et/ou d’une assiette de frites pour débriefer. 
Une petite pensée pour Martine qui aurait dû 
être des nôtres mais qui était en quarantaine… 
Merci Francine et François pour votre patience et 
votre engagement sans faille ! 
Hélo, Nath, Stéphanie, Yves, Fabrice et Romain… 
à une prochaine pour d’autres aventures. 

Katya et Fred

LE VÉLO ÉLECTRIQUE
TESTEZ ET ADOPTEZ ! 
LA COMMUNE DE LEYSIN APPORTE 
À SES HABITANTS UN SOUTIEN 
JUSQU’À CHF 400.- LORS D’UN ACHAT.

www.heftisports.ch

LEYSIN    COL DES MOSSES
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CASCADE DE GLACE

Sàrl

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

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

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

Famille Reichenbach

C'est par une journée frigorifique, ou en tout cas 
annoncée comme telle par météo suisse que 
nous nous retrouvons pour notre rendez-vous 
annuel sur les parois de glace. Mesures COVID 
obligent, nous ne pouvons être plus de 5, guide 
compris. C'est donc sous la houlette de Fabien 
Brand que Karine, Daniel, Farf et moi cheminons 
en direction de la cascade de Barmasse, au-dessus 
de Lourtier. 

À mesure que nous nous rapprochons du site, le 
son mélodieux de l'eau ruisselant le long de la 
paroi s'intensifie. Arrivés sur place, nous devons 
nous rendre à l'évidence ; cette cascade est 
impraticable. Mais heureusement, il y en a une 
autre à deux enjambées et celle-ci est en bonnes 
conditions. Fabien installe une ligne pour Karine et 
Daniel, tandis que Farf s'emploie à grimper 
vaillamment en tête ; avec ces températures en 
chute libre, la glace est dure et cassante. Je suis 
loin d'avoir son courage et je me contente avec 
joie de grimper en moulinette. 

Cette activité me procure chaque année un plaisir 
intense. Cette succession de mouvements, ce 
rythme unique, cette liberté de taper presque où 

bon nous semble, le son et la vibration réconfortants du piolet qui mord la glace, sans compter la 
beauté de la matière, ses couleurs incroyables sont autant de raisons qui font de cette activité un 
moment spécial. Bref, c'est le pied, quoi ! Nous profitons de grimper toute la journée en partageant le 
site et les cordes avec un chouette groupe d'OJ de Châtel-St-Denis. 
Au final, un super moment en bonne compagnie ! Merci à vous quatre !

Francine
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ROUTE URANAISE
Récit de la Haute Route Uranaise du 01 au 05 avril 2021

J1 Aigle – Realp – Albert-Heim Hütte

Nous débutons notre raid par un trajet ferroviaire 
pour arriver à Realp dans le canton d’Uri. 

Sous une chaleur printanière, nous évoluons 
jusqu’à Albert Heim. La cabane est rénovée 
avec un super accueil ! Nous profitons de la 
terrasse durant l’après-midi sous l’œil du 
Gletschhorn et du Gross Furkahorn !

J2 Albert-Heim Hütte - Chelenalphütte

Départ de nuit, à la frontale pour une courte 
descente avant de remonter au Lochberg ! La 
dernière partie se fait avec les skis sur le sac, 
crampons-piolet pour une jolie arête enneigée ! 
S’ensuit une longue descente avec une traversée 
raide pour arriver au Göscheneralpsee ! 

Nous remontons à travers un labyrinthe de 
blocs de rocher. S’ensuit une sympathique 
descente avec les peaux à travers des couloirs 
purgés.

De là, nous poursuivons notre aventure sous 
une chaleur étouffante par un long plat, qui 
s’achèvera à la hauteur d’un rocher salvateur 
pour la pause pic-nic.

Après s’être réhydraté, nous attaquons la montée 
à la cabane par un sentier d’été mi-enneigé. 
Chaleureux accueil dans cette cabane très 
rustique où nous dégustons de délicieux 
Alplermagronen !

J3 Chelenalphütte - Steingletscher

Une fois n’est pas coutume, nous débutons cette 
journée en crampons pour une ascension 
relativement raide !

Après avoir remis les skis, on chemine jusqu’au col 
du Sustenlimi et nous poursuivons en direction au 
Sustenhorn. Sous un vent glacial, nous atteignons 
le sommet, point culminant de notre raid ! Nous 
descendons dans un univers glaciaire pour 
atteindre le Steingletscher.

Après une douche chaude bienfaisante, nous dégustons une bière bien fraîche et des burgers.

J4 Steingletscher – Sustlihütte

Dès le départ, l’attaque est rude ! Pente 
raide gelée où les couteaux sont 
indispensables !

Nous cheminons ensuite dans un joli 
vallon jusqu’au Fünffingerstock qui nous 
domine de sa couronne !

Après une séance photo endiablée où 
nous admirons un panorama splendide, 
nous commençons notre descente sur 
la cabane en passant par un petit couloir 
raide avant de continuer notre descente ! 
On repeaute pour atteindre la cabane 
après une traversée qui nous a donné 
quelques sueurs froides ! 

L’accueil chaleureux des gardiens dans cette superbe cabane nous remet d’aplomb ! Autour d’un super 
souper, nous partageons notre dernière soirée en cabane !

J5 Sustlihütte – Engelberg – Aigle

Sans changer nos habitudes, nous repartons couteaux aux lattes en direction du Grasse n ! Notre 
fameuse équipe brave le vent pour arriver au sommet !

Dernière séance photo dans la bonne humeur avant d’appréhender la descente, un brin secouante ! 
Nous finissons à pied pour atteindre l’arrêt de bus !

S’ensuit un trajet en transport public en mode apéro pour terminer ces 5 jours par un nouveau moment 
de partage !

Un immense merci à nos trois chefs de course pour leurs compétences, coaching, encouragements et 
leur bonne humeur !

Justine, Héloïse Nathalie et Sylvia
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BLANC DE MOMING
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Blanc de Moming en traversée
Rassemblée autour de notre cheffe de course Francine et de son fidèle 
acolyte Farf, l'équipe de choc peut s'élancer en direction du glacier de Zinal. 
D'une constitution hétéroclite dans un tas de domaine qui nourrira beaucoup 
d'anecdotes (âge, expérience, vécu au sein du CAS, relation amicale), cette 
première portion est l'occasion de commencer à faire connaissance et de 
rompre la glace. 
Après une halte au bord d'une impressionnante grotte glaciaire, Francine 
nous accorde très généreusement une dernière petite pause avant la réelle 
prise de dénivelé jusqu'à la cabane. Centré sur les caractéristiques capillaires 
de certains, ce moment sert à faire fondre définitivement les derniers petits 
glaçons encore présents entre nous. 
La chaleur nous propose une neige transformée qui ne manque pas de nous 
alourdir les skis avec de gros sabots qui résistent aux coups de boutoirs de 
Stéphanie pour les déloger. Son bâton en carbone ne pourra pas en dire 
autant…Dans un élan de générosité, Yves lui en prêtera un et finira la 
journée avec un seul. 

Se cachant derrière une dernière petite crête, le site de la cabane nous offre un panorama grandiose dominé par 
l'Obergabelhorn, voisin de son amie non moins impressionnante, la Dent Blanche. 
Le décor est planté et c'est à l'ombre de ses mastodontes que nous nous amusons (mais toujours dans le sérieux, la 
précision et l'abnégation !), une partie de l'après-midi à creuser des boîtes aux lettres pour faire coulisser à l'aide de nos 
mouflages ultra performants les cobayes le long de la crevasse virtuelle qui mène aux douces effluves des toilettes 
extérieures…
Par la suite, le ciel se couvrira en même temps que le vent se lèvera faisant pointer quelques inquiétudes pour l'arête du 
Blanc de Moming. Ces dernières ne sont pas levées au réveil mais la décision est prise de monter afin de voir par la suite 
si le temps se découvre. L'abnégation, qualité bien reconnue à ce groupe, paiera puisqu'au fur et à mesure de 
l'ascension, les montagnes se dégagèrent et nous allions bénéficier de conditions idéales pour la traversée de cette 
arête spectaculaire qui nous ouvre la vue notamment sur le Weisshorn. 
Les cordées sont faites et nous passons l'obstacle sans difficultés majeures menés de mains de maître par les plus 
expérimentés du groupe. 
Occultant la montée finale au Dôme en raison des nuages qui commencent à remonter le long du glacier de Moming, 
on se met en route pour suivre Francine qui nous guide dans la descente entre seracs et crevasses. L'équilibre entre 
pause contemplative et souci de jouir au maximum de la pente n'est pas facile à trouver tant les deux idées nous font 
saliver. 
Nous finissons par atteindre le parking en version skating. 
Le dernier moment de convivialité du week-end autour d'un combo Spritz-Hamburger se fera à l'image de la sortie 
marquée par les sommets ensoleillés, la bienveillance, le partage dans la décontraction et la sécurité. Caractéristiques 
qui marquent également notre duo de chefs de course. Grand merci à eux. 

 Guillaume Ducommun
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COIN CULTURE REFUGE DE CHALIN
Environnement et culture : le point culture.
En ce printemps qui tarde à s’installer et qui sans doute y a déjà renoncé, tirant sa référence devant 
l’arrivée rapide de l’été, les « clubistes » tendance « hiver », tout à leur bonheur, vivent une année sans 
fin, quant aux autres, ils rongent leur frein, s’affutent pour des  jours qui seront forcément meilleurs. 
Quoi de mieux alors que de se plonger dans ces quelques suggestions alpines : lectures, visites, 
réflexions. La liste ne se veut pas exhaustive, elle est le fruit de mes découvertes du moment en 
attendant que lors de nos prochaines éditons de l’Echo, vous, clubistes, me suggérerez des nouvelles 
propositions.

 L’ouvrage : « Lignes de Crêtes », Promenades littéraires en montagne, 
Les Editions Noir sur Blanc, 2021.  Ce n’est ni un guide de randonnée, ni un 
guide de photographie (même si l’ouvrage est astucieusement illustré par la 
photographe Olga Cafiero), mais un ouvrage qui rassemble plusieurs arts, la 
littérature, la géologie, la géographie et bien sûr la photographie. Il met en 
avant des « promenades » dont certaines sont des randonnées engagées, 
proches de nous : Saint-Gingolph – Meillerie (promenade 3) à la découverte 
entre autres de la Nouvelle Héloise de Jean Jacques Rousseau, Taveyanne 
(promenade 6) ou Le Bois de Finges (promenade 16). A lire donc avant, 
pendant et après…

L’exposition : « Modernités suisses (1890-1914) », musée d’Orsay, Paris. 
Pour quelques semaines encore à Paris (test PCR négatif obligatoire pour le 
trajet). Un titre dont on ne sait pas très bien s’il s’agit un oxymore ou d’un 
pléonasme !  Des peintres suisses exposés en France, c’est rare pour être 
souligné et cela d’autant plus que Giovanni Giacometti, Ferdinand Hodler, 
Cuno Amiet, Ernest Bieler ont peint des paysages, des montagnes qui nous 
sont familiers avec une recherche coloriste constante. A apprécier un jour de 
pluie à Paris ou et par le catalogue de l’exposition.

La revue : « Que la Montagne est belle », numéro spécial La CroixL’Hebdo, 
semaine du 7 mai 2021. Des textes intéressants, « on a tous en soi un coin 
de montagne, un sommet qui nous attire, un lieu qui nous appelle… », un 
édito de Anne Ponce. Je mentionnerai la petite étude « Refuges, l’Appel de 
la Nature » par Fanny Cheyrou et Philippe Vouillou, français forcément car il 
s’agit d’une publication française mais une problématique qui nous est 
familière : comment allier économies d’énergie et production d’énergie 
renouvelable, préservation de l’eau, amélioration de l’assainissement er 
gestion des déchets. Pour mûrir nos réflexions et nous ouvrir des pistes.

« Ce petit refuge a une âme »
Après 35 ans en tant qu’intendant du refuge de Chalin, 
Jacques Amiguet passe la main. Il revient sur son lien 
particulier avec ce lieu unique et raconte quelques 
anecdotes. Son fils Olivier prendra le relais.

C’est « tout gamin » que Jacques a entendu parler du refuge de 
Chalin, avant même sa construction en 1957. « J’avais 
accompagné mes parents à la première assemblée à 
Chindonne. Une équipe était montée pour repérer l’endroit. 
Moi à l’époque, je ne pensais jamais qu’un jour je pourrais 
arriver en haut. Je regardais les membres du CAS avec 
admiration. Ils avaient sur la poitrine le fameux insigne avec le 
chamois, qui me faisait rêver », raconte-t-il. 

Près d’une trentaine d’années plus tard, il fait part à Daniel Tille, alors intendant de Chalin, de son désir 
de lui succéder. « J’ai eu un coup de chance, poursuit Jacques, car Daniel travaillait alors aux remontées 
mécaniques des Diablerets. Comme l’opportunité s’est présentée pour lui de reprendre l’intendance de 
la cabane des Diablerets, moi j’ai pu m’occuper de Chalin. » Ainsi, depuis 1986, l’Aiglon est aux petits 
soins du refuge accroché au pied de la Cime de l’Est. 

« Sans prétention aucune, je pense que s’il est en bon état aujourd’hui, c’est parce qu’il a été entretenu 
avec régularité », considère Jacques. En effet, rien n’a été négligé, tous les travaux ont été effectués 
lorsque cela s’avérait nécessaire. 

Des tas de souvenirs

À 2595 mètres d’altitude, chaque tâche prend des allures d’aventure. Comme lorsqu’un jour, une 
grosse dalle devait être déplacée, se souvient-il : « La pierre était très lourde, je me disais qu’il fallait au 
moins quatre personnes pour la porter. » Or, un couple de Français avait dormi à Chalin la veille. Jacques 
reprend en rigolant : « Le bonhomme m’a demandé si j’avais peur de sa femme. En fait, elle était 
championne de France de lever de poids ! »

Celui qui a veillé sur Chalin pendant 35 ans se souvient aussi de la montée, à dos d’homme, de la 
nouvelle porte que son filleul a construite, un périple qui n’a pas été sans mal. Ou encore du passage 
de ce jeune visiteur, juste après la réfection de la couverture en bardeaux : « On avait rempli des sacs 
avec le surplus de matériel, nous devions les redescendre à dos d’homme. Le jeune était tellement 
admiratif qu’il a emporté trois sacs pour nous aider. »

Intarissable, Jacques se rappelle aussi de cette anecdote avec René Aebischer: « Nous avions monté le 
livre d’été pour remplacer celui d’hiver. Et nous nous sommes aperçus au retour que nous avions laissé 
le livre d’hiver en haut! Il a fallu remonter… »

De père en fils

Au fil des ans, Jacques Amiguet a su transmettre sa passion et son 
amour de la région à son fils Olivier, aujourd’hui guide de 
montagne. C’est lui qui reprend l’intendance du refuge de Chalin. 
Il n’est pas exclu que par la suite, l’un des fils d’Olivier reprenne à 
son tour. 

Toute la famille a vécu de beaux moments à Chalin. « Pour moi, ce 
petit refuge va droit au cœur, il a une âme », conclut Jacques. 

 Une membre amie
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