
www.cas-chaussy.ch 95ème année / N° 1 - Août 2022

Section Chaussy
Club Alpin Suisse CAS

Club Alpino Svizzero
Schweizer Alpen-Club

Club Alpin Svizzer

ECHO DE CHAUSSYECHO DE CHAUSSY



A vendre

bois de feu foyard sec
toutes dimensions

Livré à domicile ou pris sur place (Aigle)

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

1

SOMMAIRE

Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Section Chaussy

Sites internet : www.chaussy.ch - www.tracuit.ch 

Changement d’adresse
Merci de signaler tout changement d’adresse postale ou courriel à Laurence von Grünigen, membres@cas-chaussy.ch

Président : Stéphane Tille - Tél. 024 466 98 00 - Mobile 079 847 50 90 presidence@cas-chaussy.ch
Trésorier : Beatriz Tille finances@cas-chaussy.ch
Secrétariat : Monique Bonvin    secretariat@cas-chaussy.ch
Responsable media : Sébastien Maillard  rmedia@cas-chaussy.ch
Membres, mutations, changement d’adresse : Laurence von Grünigen   membres@cas-chaussy.ch
Responsable des courses : Christian Ruffieux  responsablecourses@cas-chaussy.ch
Préposé aux cabanes : Frédéric Gasser  responsablecabanes@cas-chaussy.ch
Responsable OJ et AJ : Martine Wittwer jeunesse@cas-chaussy.ch
Préposé à l’environnement et à la culture : Jacques Bodevin environnement@cas-chaussy.ch
Station de secours : Coraly Pernet  coralypernet@gmail.com
Responsable de l'Echo : Romain Beney echo@cas-chaussy.ch
Responsable de la Newsletter : Coraly Pernet coralypernet@gmail.com
Intendants : 
Cabane de Tracuit : Frédéric Gasser - 079 946 22 13 intendant@tracuit.ch 
Refuge de Chalin : Jacques Amiguet - 024 466 31 24 

Cabane : 
Cabane de Tracuit - +41 (0) 27 475 15 00 - +41 (0)79 261 63 16  cabane@tracuit.ch

Retrouvez-nous aussi sur Facebook : facebook.com/Cabane-Tracuit 

Bulletin de la Section Chaussy Publicité : secretariat@cas-chaussy.ch
 Textes et récits :  echo@cas-chaussy.ch
 Impression : Imprimerie Nouvelle - Leysin sàrl

Photo de couverture : Au milieu des géants

Avec le soutien de lasavioz fabrizzi architectes
 www.sa-ar.ch

Cons t ruc t ions  SA

-  edito
-  du côté des membres/mutations
-  Vadim
-  sauvetage ALPIN ICAR
-  coin des jeunes : Hiver 2022
 avec la jeunesse

-  Birghorn
-  fenêtre d'Allèves
-  l'Êveque
-  Spitzotrli et Monte Leone
-  panneaux solaires
- pointe de Tourtemagne



QUALITÉ,
ÉMOTIONS 
& PLAISIR

ARTISANS VIGNERONS D'YVORNE 
SOCIÉTÉ COOPERATIVE

AVY.CH 

2

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
Le Mot du Comité

L’été est arrivé, le Comité s’apprête à prendre quelques semaines de vacances, 
chacun allant de son côté à la découverte de nouveaux horizons et de nouvelles 
expériences, passant, comme vous, Cher Clubiste, du temps précieux avec ses amis 
et sa famille. Qui sait ? Certains se retrouveront peut-être dans l’une des nos deux 
cabanes. Nous possédons l’une des plus modernes et futuristes cabanes de Suisse, 
la cabane de Tracuit, pour laquelle œuvre notre fidèle intendant, Frédéric sans oublier 
Adrien et Marc Antoine. Nous détenons également la plus petite des cabanes du 
CAS, le refuge de Chalin, pour lequel la famille Amiguet montre un soutien 
indéfectible.

Quant aux membres du Comité : Martine, notre responsable jeunesse, repartira pour 
des nouvelles activités avec les jeunes du CAS tandis que Coralie, notre responsable 
des secours, souhaite ne pas avoir à intervenir avec sa colonne. Christian, Jacques, 
Romain, Beatriz, Stéphane et Caroline continueront inlassablement d’œuvrer pour le 
Club. Nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle venue, Céline, que nous 
découvrirons d’ailleurs dans une prochaine édition.

Il est peu commun de se remercier soi-même, ce pourrait être présomptueux, mais 
nous, le Comité, le faisons en votre nom, avec toute la franchise et la bonne humeur 
qui nous caractérisent. Notre Président, Stéphane, nous parlait récemment des 
soucis du CAS au niveau national : la décrue du bénévolat qui semble fondre comme 
neige au soleil. Curieux phénomène alors que les helvètes engagent sans compter 
leurs compétences et leur temps  dans de nombreuses causes : au moins 33% de 
la population de plus de 15 ans exerce une activité de bénévolat organisé ou 
informel. L’élan de solidarité et de bénévolat pour la cause ukrainienne en est un 
nouvel exemple. Le bénévolat vient du latin « benevolus », bonne volonté, venant de 
« bene », bien et « velle », vouloir, la volonté de faire du bien qui ne la possède pas ? 
Il ne suffit pas d’énumérer l’étymologie du mot bénévolat pour créer un nouvel 
engouement au sein de notre section… 33% dit la statistique.

Bon été à tous.

Votre Comité

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
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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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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

Tom Grosjean, Gryon
Amandine Girardet, Les Mosses
Pascale Junod, Cossonay
Nicolas Bourassin, Leysin
Elliott Mestas, Aigle
Marco Locatelli, Chermignon Bas
Laeticia Rosat, Les Mosses
Julien Rosat, Les Mosses
Jenna Pianaro, Mathod
Alain Monnard, Puidoux
Véronique Monnard, Puidoux
Séraphin Monnard, Puidoux
Josias Monnard, Puidoux
Derek Flett, Leysin
Andie Flett, Leysin
Leo Flett, Leysin
Viola Flett, Leysin
Scotty Menzies, Aigle
Samantha Lee Chamier, Aigle
Oscar Crossman, Aigle
Joshua Crossman, Aigle
Jean-Marie Cheseaux, Ollon
Céline Joset, Aigle
Nicolas Abbet, Ollon
Camillo Porter, Coppet
Barbara Maggiani Porter, Coppet

Nahia Larrea
Xabier Larrea Aseguinolaza, Panex
Ana de Prada Merino, Panex
Cecile Amateis, Ollon
Nadege Simon, Chesières
Sarah Maclachlan, Gryon
Yann Lauber, Prilly
Tristan Bergmann, Aigle
Coralie Minod, Aigle 
Fabien Minod, Aigle
Cindy Dubi, Villeneuve
Luc Parisod, Leysin
Marion Cochand, Aigle
Cyril Ryser, La Tanne
Franck Fracassi, La Comballaz
Laure Willemin, Yvorne
Jean-Baptiste Haury, Lausanne
Jared Watkins, Ollon

Transfert entrée

Marion Forster, Les Paccots 
David Forster, Les Paccots 
Lise Forster, Les Paccots 
Isabelle Wilson, Les Diablerets
Valerie Jennings, Aigle
Laurent Hirt, Leysin

Nos amis alpins qui nous ont quittés

Raymonde Gavillet-Jordan, Ollon, juin 2022

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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VADIM

• 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
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Les Causeries de Chaussy

Il n’aura pas échappé aux lecteurs attentifs et avisés que vous êtes que votre Comité a lancé l’idée des 
“Causeries de Chaussy”. Outre le désir d’élargir l’offre de notre section en semaine et dans des périodes 
moins propices aux ascensions de toute sorte, l’objectif est de parler et de faire parler de sujets  
environnementaux, culturels, du libre accès à la montagne et de nos comportements au travers 
d’invités, de tables rondes, de films et de discussions, le tout à bâtons rompus et de manière ludique.

 Pour la “Première” de nos causeries, devant plus de 30 participants jeunes et moins jeunes, guides…
jeunes et moins jeunes…, nous avons reçu Vadim Druelle : tout simplement et en toute modestie, le 
plus jeune vainqueur d’un 8000, le Manaslu, 8ème sommet du monde culminant à 8'163m, sans 
oxygène, sans corde fixe, sans sherpa, sans hélico (enfin presque), sans arrêt du camp de base au 
sommet le tout à 19 ans, peu banal !

Comment devient-on himalayiste ? Comment prépare-t-on une telle aventure en termes de logistique, 
de physique et de mental ? Comment prenons-nous en compte de nouveaux comportements 
environnementaux ? Doit-on culpabiliser de partir si loin alors que nous sommes entourés de sommets 
aux possibilités quasi infinies ?

Devant les yeux écarquillés de nos jeunes admirateurs, sages et impressionnés, après une courte 
introduction, Vadim nous montre un film sur cette épopée, images saisissantes de la plaine au sommet 
enneigé, des habitations de la ville au village de tentes du camp de base, des faux départs expliqués 
par une météo peu propice, des moments à tuer l’ennui pour enfin la montée du Jour J. 

On découvre une personnalité attachante, sportif accompli, membre de l’équipe de France de ski-alpinisme 
à l’ADN alpin grâce à ses parents, accompagnateurs de moyenne montagne. Sa conception de la 
montagne se veut pure : aucun apport d’oxygène qu’il considère comme un dopant, autonome sans 
porteur et sherpa, se refusant à utiliser des cordes fixes, cherchant à mieux comprendre ses 
accompagnants de quelques jours en retournant à pied en plaine, une marche de plusieurs jours, 
sensible à ne pas laisser de détritus, ne le voit-on pas ramasser des déchets à plus de 8'000m. Un 
garçon fasciné par la pierre et l’ardoise dont il a fait son métier puisqu’il est l’un des derniers ardoisiers 
de France. Une relation presque charnelle avec ces blocs de pierre dont il apprécie l’odeur, le touché, la 
rudesse et qu’il transforme en objets de cuisine, de construction, de décoration permettant ainsi une 
utilisation quotidienne de pierres à première vue inutiles.

On apprend que l’on organise une expédition presque comme un banal voyage à portée de clic ; que 
les moyens modernes de communication permettent aux amis et à la famille de rester en contact avec 
lui, qu’il s’entraîne, comme, en transportant des blocs de pierre, que les hallucinations le guettent à tout 
moment. Surtout, on prend conscience en l’écoutant que c’était son rêve que 8'000m, sans aucun 
égoïsme ni héroïsme, en adaptant sa pratique de l’alpinisme, en devenant ainsi acteur de cette prise 
de conscience environnementale qui se traduit par de nouveaux comportements plus respecteux, 
ouvert aux cultures diverses dont la compréhension est essentielle au monde d’aujourd hui.

Et la suite ? Les yeux de Vadim brillent, faire de la montagne son métier un jour et partir vers le prochain 
8'000m. Ce serait le Lhotse,  c’est le Lhotse, il y était ! Il en est revenu récemment.  
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CONVOCATION…

9

Du 12 au 15 octobre 2022, Montreux reçoit le congrès
ICAR Commission Internationale du Sauvetage Alpin.

L’hôte de ce congrès est le Secours Alpin Suisse et son organisation a été 
déléguée au SARO, Secours Alpin Romand

L'association régionale SARO, a besoin de ton soutien pour organiser cet 
événement international d'échange et de partage en lien avec le sauvetage 
en montagne. Chaque petits sous compte, tu peux apporter ton soutien en 
utilisant le lien de crowd funding suivant

 https://gofund.me/9823c8c5

Ici tu trouveras la vidéo de présentation de la manifestation:

https://youtu.be/_SKVElCc_0k

N'hésite pas à partager et à diffuser l'information autour de toi. Le comité du 
Secours Alpin Romand te remercie d'avance.

SAUVETAGE ALPIN ICAR

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
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N

S 
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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

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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JEUNESSE CAS CHAUSSY  -   HIVER 2022

18 décembre Cours Avalanche à Gryon

Une météo un peu fraîche ce matin-là. 
Alf, notre chien d’avalanche préféré nous a beaucoup manqué. Plusieurs ateliers ont été faits avec les 
plus jeunes pour se familiariser avec le matériel de recherche ainsi que les bases du manteau neigeux.
Pour les plus expérimentés, une rando à thème avec plusieurs postes a permis à ces jeunes d’apprendre 
à s’organiser en cas d’avalanche.

27 décembre ski Leysin

On a rarement de la chance avec notre sortie hors-piste, elle se transforme régulièrement en sortie 
piste. Mais ça reste fun ! Quentin peut prodiguer de bons conseils et corriger nos freeriders.

29 janvier 2022 première sortie rando

Virée du côté de Châtillon avec contemplation des Diablerets !

12 février – rando aux Sommets des Diablerets

11

COIN DES JEUNES
12  mars – rando au Bel Oiseau pour les grands

Journée inoubliable avec une météo tip top, une 
descente sur le barrage d’Emosson exceptionnelle 
et un gros dinosaure dans la grotte pour nous 
effrayer …. ou pas !

et virée à l’Arpille pour les plus jeunes

longue, très longue journée pour ces minis peaux de phoqueurs qui sont descendus, montés, 
redescendus, remontés, redescendus et remontés et enfin redescendus… pour arriver finalement vers 
17h30 à la voiture. 
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BIRGHORN
Départ de Wiler pour une longue ascension 
éprouvante et glaciale de 4 remontées 
mécaniques ! 

Nous entamons notre progression aussi vite que 
possible mais aussi lentement que nécessaire en 
direction du Birghorn ! 

Le tout dans un froid polaire, mais sous les rayons 
bienveillants d’un soleil radieux …

4 motivés ont escaladé une jolie petite arête 
rocheuse pour arriver au sommet, accueilli par un 
panorama grandiose ! 

Après une petite pause dans la bonne humeur de notre équipe de choc et nous entamons une 
première descente ou le mot d’ordre est ‘ inspire-expire et surtout ne tombe pas’ … !!! 

Il a fallu repeuter pour rejoindre le Petersgrat et poursuivre notre périple de 1'500 mètres de descente 
dans une neige pas aussi poudreuse qu’espérée, 
mais dans une ambiance incroyable !

Nous terminons à Fafleralp autour d’un super 
goûter-apéro en terrasse ! 

Et plein schuss jusqu’au village où malgré une 
master class d’auto-stop ratée, nous attendons 
le bus en nous airdroppant nos photos du jour ! 

Un grand bravo à notre super chef de course 
pour avoir pu ressortir son bus du parkin, mais 
surtout pour nous avoir organisé cette superbe 
journée où la cohésion de groupe et le rire ont 
été les maîtres mots ! 

2 avril Hors-piste à Leysin 

Enfin de la neige fraîche pour faire 
du hors-piste !
Avec ces changements climatiques,
est-ce que les journées hors-piste 
de janvier
devront être programmées en avril 
dorénavant ?

30 avril – dernière sortie à ski

Le Rote Totz,
mais qui connaît ce sommet ?  
C’est une toute petite équipe 
qui s’est rendue là-bas avec 
des conditions super bonnes 
… c’est où déjà ?

Eh bien, c’est un sommet qui se 
trouve du côté de la Gemmi !
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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

FENÊTRE D'ALLÈVE

La Tourche et la Croix de Javerne

Une fois de plus, cette saison, nous boudons le 
Valais et optons pour un plan B, plus proche de 
chez nous et offrant de meilleures conditions. 

Nous proposons donc à nos vaillants participants 
de gravir la Tourche. Il n’y a malheureusement 
pas suffisamment de neige pour démarrer la 
course juste au-dessus du village de Morcles. 
Mais aux Martinaux, elle est en suffisance. Nous 
avalons donc ce premier sommet assez 
rapidement ; c’est efficace, comme on aime. 
Nous plongeons avec délice dans la poudreuse 
très peu tracée du vallon de Javerne. C’est assez 
incroyable de jouir d’aussi bonnes conditions 
dans un cadre relativement sauvage. Nous 
croisons assez peu de skieurs et ce n’est pas 
pour nous déplaire. Durant l’ascension jusqu’à la 

Croix de Javerne, nous prenons le temps d’observer quelques pentes quasiment vierges et décidons, 
pour une partie du groupe, de profiter de 
descendre encore une fois avant de remonter 
jusqu’à la Tourche. Nous retrouvons nos 
compagnons pour la dernière descente sur 
une neige malheureusement pas encore 
revenue; massages garantis ! 

Une bien belle journée avec une super 
équipe qui se termine dans un Tea-Room 
autour de délicieuses petites pièces. Miam !

14
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L'ÊVEQUE
C’est tôt ce dimanche-là que nous 
partons en direction d’Arolla, mais la 
destination est si alléchante que le 
réveil matinal se fait avec le sourire.

Ceux qui sont familiers avec le Pigne 
d’Arolla connaissent la première 
partie de notre course : une montée 
raide mais efficace, entourée de 
rochers sur lesquels s’accrochent 
des séracs bleu-turquoise qui, ce 
dimanche-là, scintillent au soleil 
levant… que c’est beau !

Déjà la cabane des Vignettes est atteinte. Passé le col des Vignettes, une petite 
descente nous attend jusqu’au glacier du Mont Collon. Là, c’est en file indienne 
que nous repartons. De hauts sommets nous entourent : le Mont Collon en 
face de nous, la Mitre de l’Evêque à sa droite, puis l’Evêque, les pointes d’Oren 
et enfin, le Petit Mont Collon.

La montée se fait plus raide sur la fin. Arrivés au petit col entre l’Evêque et sa 
Mitre, nous déposons les skis. C’est crampons sanglés et piolet à la main que 
nous attaquons la dernière pente neigeuse. Nous sommes presque au 
sommet, il nous reste à gravir une arête rocheuse avec quelques pas d’escalade 
sur du bon caillou. Ce sommet se mérite vraiment !

Les skis aux pieds, c’est par un autre itinéraire que nous rejoignons le parking. 
La première partie de la descente nous offre une bonne neige de printemps, 
que du plaisir ! La suite, pour rejoindre le Bas Glacier d’Arolla, nous demande 
de la créativité et de l’adaptation aux diverses neiges.

Au final, ce fut un groupe aux petits oignons, un chef de course de toute 
confiance et une montagne presque que pour nous, bref, un magnifique 
cadeau ! Merci à tous pour cette sortie mémorable.

Anne-Béatrice pour Violaine et Pierre, Fabrice, Stéphane, Antoni, Sylvain et… 
Christian
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SPITZOTRLI ET MONTE LEONE
S’il y avait de la neige chez nous, dans le Chablais, 
ce sera la misère au Col du Simplon ! Mais ça on 
ne le savait pas ! Partis confiants avec le beau 
annoncé, il a vite fallu constater que le samedi 
sera consacré à zig-zager pour éviter les cailloux 
jusqu’au Spitzhorli, joli point de vue par ailleurs. 
Et en revenir de même, avec quelques pas dans 
l’herbe.

Un logement agréable et un petit-déjeuner avalé 
tôt (après l’avoir déniché) nous ont permis 
d’attaquer la montée du lendemain pleins 
d’espoir, celui de trouver la neige à plus haute 
altitude. Il y en a eu, mais pas assez, et “raide 
gelée”. Dès le passage traversant, franchi avec les 
couteaux aux skis (5 heures sans enlever les 
couteaux !), nous avons compris : ce ne serait pas 
bon du tout ! Nous avons continué à zig-zager 
au mieux entre les pierres, les zones gelées et les 
zastrugis. Ralentis par les conditions désagréables, 
glacés par le vent froid et fatigués en arrivant au 
Col du Breithorn, on fait les comptes (de temps) 
et au vu de l’horaire prévisionnel… on décide de 
faire demi-tour. Un passage sur un bequet 
sympa fera “le sommet du jour”, avec un petit jeu 
d’escalade pour le plaisir.

Le pique-nique à 13h30 ! (… c’est une sortie 
avec Christian !) et le retour d’un ski ardu, voire 
difficile, nous vaudron le plaisir… d’arriver en 
bas ! avant le bonheur d’un pot apprécié en 
joyeuse compagnie. La sortie valut peu, mais le 
groupe valait beaucoup ! Déjà ça !
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PANNEAUX SOLAIRES

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 !

En date du 11 mars 2022, l’AG a accepté le projet de pose de panneaux photovoltaïques 
supplémentaires à la cabane de Tracuit. Nous attendions une procédure simplifiée et le 1er 

jet déposé par le bureau d’architecte Savioz-Fabrizzi, concepteur de notre cabane, a dû être 
complété. Actuellement à l’enquête dans les services de l’Etat du Valais, la Commission 
communale de l’édilité de la Commune d’Anniviers nous demande encore de fournir un 
concept de mesure en protection incendie.

Ni notre prestataire le groupe e, ni l’architecte n’avaient entendu parler d’une telle demande 
qui est en voie d’être complétée ! Nous attendons donc le permis de construire définitif pour 
procéder à la pose qui sera effectuée cet été avec le concours d’apprentis du groupe e, 
encadrés par notre membre Eric Buchs dans le cadre d’un projet de formation.

Les projets :

64 panneaux de résistance mécanique accrue posés sur le toit avec une inclinaison de 5 
degrés. Ils fourniront un appoint supplémentaire de puissance crête de 21 kWc, disponible 
déjà le matin et permettant en condition optimale une production de 150 kWh/jour. Les 
panneaux actuels sont orientés S-W et apportent leur contribution l’après-midi et en fin de 
journée. Le parc de batterie ne sera quant à lui pas augmenté. Vu que nous ne sommes pas 
reliés au réseau électrique, il est question d’utiliser l’énergie disponible au moment de sa 
production en économisant les cyclages de la batterie, pour cela des consommateurs 
opportunistes seront installés. Cette installation aura comme effet de diminuer l’utilisation de 
la génératrice et donc la consommation de diesel. Amorti en 8 ans environ, ce geste pour 
l’environnement devrait faciliter l’exploitation, ouvrir de nouvelles perspectives en permettant 
l’usage de consommateurs électriques supplémentaires. Cette énergie sera notamment la 
bienvenue pour faire fonctionner une installation de purification d’eau pour la rendre potable 
et s’affranchir des boissons en PET, montées en hélicoptère. La réflexion actuelle porte 
également sur la possible vente d’eau potable aux visiteurs hors gardiennage. 

Pour ce projet nous avons obtenu une subvention qui se monte à 10'000.- de la part de la 
Loterie Romande.

Frédéric Gasser,  16 juin 2022
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POINTE DE TOURTEMAGNE

Le rendez-vous est fixé à 6h45 au terrain à Ollon. Ouille ça va faire mal au réveil mais on n’a rien sans 
rien, alors en route !

On se retrouve donc tous au terrain et à l’heure ! une belle brochette : 8 ladys et … un gaillard ! y en a 
qui n’ont peur de rien !

Trois voitures sont chargées et c’est le départ pour Saint Luc, funiculaire.

Le printemps étant déjà bien présent, la neige a cédé sa place aux pensées et autres fleurs colorées. 
Elles tapissent désormais les itinéraires.

On économise donc quelques mètres de dénivelé pour une rapide ascension à bord de ce train vertical.
A la station d’arrivée, la neige est au rendez-vous, par endroit et dur à souhait en ce début de journée.
Skis aux pieds ou pas… nous cheminons sur le sentier des planètes jusqu’à la bifurcation à gauche en 
direction de notre but, dans des pentes plus ou moins raides suivant l’appréhension ou l’appréciation 
de chacun.

Arrivés en haut, une jolie plaine nous accueille pour la suite du parcours, on s’élève et le paysage 
s’agrandi.

La seconde montée se dessine. Marine nous fait cheminer gaillardement au milieu de cette neige 
tourmentée et gelée. Faut se bagarrer un peu, mais nous arrivons tous sur le replat avant l’attaque 
finale qui se fera à pied dans les cailloux.

Arrivés au sommet, une belle croix flambante neuve nous accueille ainsi qu’un panorama magnifique 
dentelé des plus beaux sommets environnants. Tout le monde s’essaye à la devinette traditionnelle : 
c’est quoi le nom du pointu gris à coté du gros blanc ?

Séance photo sous un soleil radieux et exclamations diverses sur les traces de descente dans les pentes 
raides avoisinantes.

Nous redescendons pour une pause pique-nique bien méritée. La pitance sera partagée afin que 
chacun et chacune puissent recharger les batteries pour la descente. 

La pause sera rythmée par un cours de suédois. L’accent n’y est pas mais Rita arrivera à deviner de quoi 
on parle et rectifie la prononciation. C’est qui manque de donner sur piment.

Nous attaquons la descente et attaquer est le terme. La neige n’a pas ramolli comme nous l’espérions 
et les cailloux sont à fleur. Faut y aller avec prudence.

La seconde partie sur la piste est plus douce et nous enchaînons virages après virages le sourire aux 
lèvres.

Arrivée au fond des pistes, les exclamations fusent : dieu que c’était bien !

Sur la terrasse ensoleillée du bistro, il faudra se bagarrer presque autant que sur la trace de montée, 
mais une boisson gazeuse bien attendue et bienvenue ravira au final nos gosiers.

Nous sirotons et blaguons au rythme déroutant d’un groupe de musique aux costumes tout aussi 
intrigants. Cette journée se termine à Ollon, on est tous ravi et cuit sous ce chaud soleil de…mars !

Merci Martine et Francine pour votre engagement à nous faire parcourir ces belles montagnes.
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Glacier de Tourtemagne
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Ouvrons la voie

Réalisez plus rapidement vos rêves 
avec une alternative futée  
au compte épargne

Grâce au plan d’épargne en fonds de placement, 
vous faites fructifier vos économies tout en profitant 
d’une grande flexibilité.

raiffeisen.ch/mon-reve


