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cherS memBreS et amiS !

Notre section est comme une grande  ruche : elle bourdonne de tous les côtés, avec beaucoup de 
personnes qui s’activent, chacune dans son rôle, pour que l’ensemble donne une belle harmonie, des 

cabanes entretenues et accueillantes, des chemins praticables, des courses à la hauteur de vos attentes. 

QUE D’ENERGIE POSITIVE ET CONSTRUCTIVE est déployée pour que la roue tourne bien !

C’est pour cela que nous avons pris la décision de réunir toutes les personnes bénévoles actives 
dans notre section et de les inviter lors d’une belle fête qui aura lieu le 14 novembre, dès 19h au 

Domaine des Sources, aux Diablerets. Si vous êtes concerné, n’oubliez pas de noter la date dans 
votre agenda !

Ce travail de bénévole, souvent très discret, est indispensable pour faire tourner la section, même si 
nous sommes confrontés actuellement à l’obligation de recourir à des intervenants spécialisés pour 
renforcer certains postes qui deviennent trop précis et exigeants.

Cependant, en aucun cas, l’intervention de spécialistes dans la gestion de nos tâches, ne doit faire oublier 
l’énorme travail en amont de toutes les personnes engagées gratuitement, que je remercie sincèrement ! 

L’été s’installe enfin  et la montagne nous attend avec ses belles fleurs et ses lumières inoubliables ! Je vous 
souhaite de profiter de ces lieux magiques entre amis ou avec vos familles. Peut-être avez-vous pu vivre 
aussi un moment intense lors du Festival du Film des Diablerets, le FIFAD, qui vient d’avoir lieu et dont  le 
CAS Chaussy est partenaire depuis de longues années.

Bonne Santé à vous tous, et au plaisir de vous revoir, soit lors de notre prochaine course assemblée du 
dimanche 5 octobre, ou lors d’une sortie de notre section.

Avec toute mon amitié !
Laurence  | 10.08.14

L’éditorial du présidentEDITO DE LA PRESIDENTE
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COURSE ASSEMBLÉE
courSe aSSemBlée d’automne de la section Chaussy du CAS 
05 octoBre 2014 - Villa la Joux à leySin 11h

au programme

8h30 : Course sur inscription - rendez-vous à la gare du Feydey pour :
- une randonnée pedestre
- du VTT
- de l’escalade

11h30 : Assemblée avec apéritif offert par la section
12h30 : Repas sur inscription : buffet indien 30.-/pers.
15h00 : Intermede composé des photos d’oiseaux et de nature de Jacques Erard

Les enfants sont les bienvenus : salle de jeux et terrain de pétanque à disposition

Venez nombreux déguster un excellent repas et passer un moment convivial !

Adresse :
Villa La Joux
5 ch. des Sources
Leysin

Inscriptions et (informations) 
jusqu’au lundi 20 sept.

Anne Sylvie Gay :
024 494 40 37
secretariat@cas-chaussy.ch
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PV
l’aSSemBlée trimeStrielle au chalet de roSeyreS a rassemblé un beau dimanche de fin mai une quarantaine 
de personnes de tous âges, de 18 mois à 94 ans !

Nombreux étaient ceux qui ne connaissaient pas le chalet et qui ont découvert un petit bijou très bien 
entretenu par Donald Frutig.
La présidente a chaleureusement salué Yvan Mottaz, sociétaire du CAS depuis 63 ans et membre de 
Chaussy depuis 1951 ; Yvan a été durant 12 ans secrétaire de la commission cantonale des guides, et il 
pratique encore activement le ski. 

La présidente a également salué Jean-Louis Pernet, ancien président de Chaussy, qui a été à l’origine de 
l’achat du chalet de Roseyres, et elle a accueilli les nouveaux membres présents, à savoir la famille Stadler 
d’Ollon et Cédric Gaillard. Elle a également fait savoir qu’un souper regroupant les bénévoles de 2014 sera 
organisé au mois de novembre. 

Martine a informé l’assemblée qu’en moyenne 12 jeunes avaient participé aux sorties de l’hiver, et qu’ils 
étaient 30 lors de la sortie escalade du 17 mai ! 

Sandrine, gardienne de la cabane des Diablerets, était présente, et nous a vanté sa cuisine. 
La partie officielle a été suivie d’un apéritif et d’un pique-nique en commun, sandwiches pour certains, 
grillades pour d’autres.

La journée fut belle, et le cadre étant idéal autant pour les adultes que pour les enfants, il a été décidé que 
l’assemblée trimestrielle du printemps 2015 aurait lieu au même endroit, mais cette fois avec l’annonce 
officielle que des grillades pouvaient être faites. 

Encore un grand merci à Donald pour son accueil et son beau chalet.



Domaine du Mont d’Or
élégance et raffinement

Domaine du Mont d’Or  I  Rue de Savoie 64  I  1951 Sion  I  www.montdor.ch

6

RÉCITS & PHOTOS DES COURSES
02.02.14 | SuiSSe

gaStrono-Ski à la pointe de Bellevue

Dimanche 2 février : jour blanc. La météo a eu raison de notre sortie à la Tour de Bonvin, mais pas de notre 
motivation à chausser les skis ! Nous voilà donc emmitouflés dans nos Gore-Tex à l’attaque de la Pointe de 
Bellevue. Une jolie colonne de 6 capuches et 1 casquette : à chacun sa technique pour garder la tête au sec ! 

La traversée de la forêt a vite fait de nous réchauffer et nous traversons avec entrain l’alpage de Chanso. A 
l’atteinte de la crête, c’est en revanche un vent saisissant qui nous accueille. Jean-Mich sonde notre joyeuse 
troupe et c’est finalement à l’unanimité que nous décidons de poursuivre jusqu’au sommet. Quelles minutes 
et conversions plus tard, nous voilà arrivés à la Pointe de Bellevue qui, ce jour-là, porte mal son nom… Une 
invitation à revenir par temps plus clément !

A la descente, au moins, la poudreuse est au rendez-vous ! Chacun y va de sa 
jolie trace ! Nathalie flotte sur la neige comme une sirène avec ses nouveaux 
skis Movement extra-larges et Francis en perd sa moustache ! (Ah non, en fait 
elle avait déjà disparu avant sous un coup de rasoir.) 

C’est pas tout, mais le sport et le froid, ça creuse : l’occasion de découvrir le 
Chalet Chanso, charmant chalet d’alpage rénové avec goût par de chaleureux 
gérants. Muffins au chocolat, tarte aux poires et salée de la vallée régalent nos 
papilles. L’arôme du thé à la cannelle invite au voyage et l’on se remémore les 
belles courses de l’été et sommets partagés, sans oublier bien sûr l’inauguration 
réussie de notre nouvelle cabane Tracuit. 

Un dernier petit bout de descente et nous voilà rendus. Francis, qui habite tout 
près, nous invite à passer chez lui faire un petit coucou à Sylvie, petit coucou 
qui se transforme en repas gastronomique ! Arrivés au chalet, ce n’est pas 
seulement Sylvie qui nous attend, mais une grande table dressée pour déguster 
des spaghetti a l’arrabiata, arrosés de bon vin et sirop de bourgeons de sapin 
maison !

Le gastrono-ski, un nouveau concept testé pour vous par Carole, Nathalie, 
Véronique, Hélène, Jean-Mich, Robert et Francis, avec la contribution culinaire 
de Sylvie !

Hélène
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A vendre

bois de feu foyard sec
toutes dimensions

Livré à domicile ou pris sur place (Aigle)

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

Les Chalets des Mosses SA
Le Relais Alpin - Les Fontaines - La Sapinière 

CH-1862 Les Mosses
Tel. +41 (0) 24 491 05 00 - Fax +41 (0) 24 491 05 01

relaisalpin@leschaletsdesmosses.ch
www.leschaletsdesmosses.ch 

Travaux publics et bâtiments



29.05.14 | SuiSSe

l’aScenSion deS randonneur en payS plat….quoique

Magnifiques courses dans cette Suisse pleine de richesses où surgit dans cette région un patrimoine 
incalculable, unique en son genre, il nous restera un beau souvenir de ces fermes disséminées coiffées de 
toitures imposantes à quatre pans, fermes souvent accrochées sur des collines presque vertigineuses et 
entourées de magnifiques forêts de sapins dressés droits et très hauts dans le ciel. Ces collines faites d’un 
conglomérat, le «Napf», rien d’autre qu’un empilage de galets et granulats roulés, recouvert d’un manteau 
verdoyant, sont une particularité. Dans ces pâturages broutent de belles vaches grasses qui donneront le 
lait nécessaire à la production de cet «Emmental» troué, connu dans le monde entier. Aussi, ne leur doit on 
pas, à ces vaches, le plaisir des yeux tournés sur ces meringues montées d’une crème volumineuse qui a 
fait baver les becs à bonbons dont certains ont craqué d’emblée.

De Charles | André Crausaz
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30.03 au 04.04.2014 | France

haute-route du mercantour (caS argentine-chauSSy) 

Guide : Gregory Bueche
Participants : Marcel Richard, Pierre Maccaud, Bernard Grandjean, Laurence Dériaz

Une belle épopée de 5 jours dans le parc du Mercantour, du lac de Mesce sous le col de Tende en France, 
en traversant sur l’Italie dans les Alpi Maritimi et retour en taxi de Valdieri pour boucler la boucle.
Chaque jour, une cabane et un sommet, on a vu défilé les kilomètres, au rythme lent de notre petit groupe, 
chargé de sacs  et de matériels de grimpe. Isolés dans ces montagnes à perte de vue, on ne croise quasi 
personne. Les cabanes sont juste ouvertes, le gardien est monté pour nous la chauffer et nous faire le 
souper. On se sent les ROIS de cette montagne accueillante et alpine.

1er jour : on parque la voiture au lac de Mesce au dessus de St- Dalmas de Tende, et montée par le fond de 
la rivière, où nous apercevons un magnifique bouquetin qui nous regarde du haut de son caillou. Arrivée au 
refuge des Merveilles, qui est orphelin du gardien d’hiver et qui souffre de saleté et de crudité. Un feu dans 
le poêle finit par s’allumer grâce au bois de mélèzes cherché par notre guide et au talent de Pierre, et les 
pâtes aux lentilles nous réchauffent le ventre. Les couchettes restent glaciales mais nous sommes au début 
du voyage et pleins de courage !

2ème jour : départ pour le sommet du Grand Capelet, 2’935m., et descente sur le refuge de Nice, où un bon 
feu nous attend avec Christophe, son gardien.

3ème jour : départ pour la grande ascension du plus haut sommet des Alpes Maritimes, le mont Gélas, 
3’143 m. Notre guide, Gregory, nous emmène tous au sommet, vertigineux, en nous permettant de réaliser 
une belle grimpée raide dans un couloir de neige. Redescente avec une corde en assurage, on est tous fiers 
d’y être arrivés ! Descente sur le refuge de la Madone de Fenestre et son ensemble de bâtiments et église, 
construit au 13ème siècle par les Templiers. Accueil chaleureux du guide et bonne nuit au chaud. 

4ème jour : Départ pour la cime Ouest de Fenestre, 2’662m., où nous attendons au soleil que la neige fonde 
un peu. Belle descente dans le « revenu » juste comme il faut ! On rechausse les skis pour rejoindre le col des 
Ladres et descendre sur le gîte du Boréon, tenu par un guide et sa femme. Très bonne cuisine et surtout une 
« douche » chaude et bienfaisante ! 
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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

5ème jour : on part plein d’entrain à l’aube du jour, 6h, pour une grande journée, afin de traverser les Alpes 
sur l’Italie. Un sommet nous tente malgré la neige qui commence à tomber, le Cime de Fremamorta, 2’731 
m. La descente se fait dans le brouillard et la neige, jusqu’au refuge Valasco, pavillon de chasse du roi Vitorio-
Emanuele II. On se réfugie au chaud devant le poêle et ses grosses bûches dans la grande salle à manger 
du domaine !

6ème jour : départ dans la tempête de neige et le froid pour rejoindre Valdieri. Après 90 min sous la tempête 
et la pluie, on est trempés jusqu’aux os. Le taxi vient nous prendre et nous ramener à notre voiture en France. 
On se réfugie dans un bon restaurant à 4km de route du parking, à Casterino, où un bon menu ravigotant 
nous attend.

BRAVO à notre guide, qui a eu beaucoup d’instinct  et de doigté pour nous amener dans des découvertes 
formidables, des aventures inoubliables, et à bon port chaque soir !

RESTAURANT TOURNANT 

            PANORAMIQUE

Tél. 024 494 31 41

www.tlml.ch

Télé-Leysin
tél. 024 494 16 35

LIETTA S.A. 
LEYSIN – AIGLE

TRAVAUX PUBLICS ET BÂTIMENTS

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

Fax 024 494 29 25

E-mail: liettasa@bluewin.ch

Boulangerie du Village
Votre artisan boulanger

L. + M. Dubois
Tél. 024 494 27 75
Fax 024 494 27 90 
1854 Leysin

Ouvert 7/7

de 6 h.30 à 18 h.30
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Place de la Gare 6 
1860 AIGLE

Tél. 024 466 50 80

30.03.14 | Val d’HèrenS

randonnée à la luette 

Par manque de neige, la sortie au Sérac est remplacée par la Luette. Nous voici donc à 6h15 au parking de 
Bex, prêts à partir pour Arolla. Sont au rendez-vous : Rita, Robert, Alain, Fiorino, Véronique et Jean-Michel 
notre chef de course.
A Arolla, le temps est splendide et il est 7h50 lorsque nous entamons notre course de 17km et 1800m de 
dénivelé. 
Le Pas de Chèvres et ses échelles se fait sans encombre malgré les nombreux randonneurs présents. Nous 
traversons ensuite le glacier de Cheilon, passons près de la Cabane des Dix avant d’entamer, sous un soleil 
tapant, la grimpée vers notre ultime destination, La Luette 3548m. La chaleur rend les jambes lourdes, mais 
notre but n’est plus si loin. Laissant nos skis un peu plus bas, c’est à pied que nous atteignons finalement le 
sommet d’où nous profitons d’une vue magnifique.
Le temps de nous restaurer et il faut redescendre, dans une neige qui ne nous laissera pas un souvenir 
exceptionnel au contraire de cette belle course. 
La bière panachée sur une terrasse à Arolla a achevé cette journée on ne peut mieux ! 
Un grand merci à Jean-Michel.

Véronique
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Chalet Restaurant de 
Prafandaz

Au cœur de la nature

Spécialités 
de fondues aux fromages
ouvert de 10:00-22:00

024 494 26 26
fermé le mardi

Sàrl

1854 Leysin
Bâtiment Le Mirabeau

Tél. 024 494 40 46
Fax 024 494 32 93 

Mobile 079 447 32 85
patrick.oguey@bluewin.ch

Ferblanterie - Couverture
Etanchéité

Leysin • Les Ormonts

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

Rénover pour économiser de l’énergie !

Les Chenevières 7 - 1863 LE SÉPEY
Tél. +41 24 491 17 70 • Fax +41 24 491 19 40

e-mail: info@freddyoguey.ch
Visitez notre site: www.freddyoguey.ch

ENTREPRISE 
DE CONSTRUCTION MODULAIRE BOIS

construire autrement, 
gain de temps et d’argent

1864 VERS-L’ÉGLISE    024 492 21 14

& Fils

Charpente
Menuiserie

Scierie
Rénovation
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16.03.14 | SuiSSe

col deS martinetS (2615 m)

Rendez-vous à 7h30 à Bex avec comme objectif le col des Martinets à la place du col des Pauvres qui 
d’après notre chef de course Jean-Michel, n’offre pas de bonnes conditions. Par contre, le dénivelé n’est 
pas du tout le même avec 1500 mètres de montée prévue.
La météo était annoncée moyenne mais tout de suite le ciel s’est totalement dégagé. Au départ des Plans 
sur Bex, nous sommes 4 motivés, Jean-Michel, Isabelle, Danig et Enrico. La montée est assez fréquentée 
et la couche de neige n’a pas gelé durant la nuit dernière (couverture nuageuse). L’ascension commence en 
douceur dans le vallon de Nant avant d’entreprendre la vrai montée en direction du col.
Nous profitons de la pente pour améliorer notre technique de conversion sous les conseils de Jean-Michel. 
Le rythme est bon et Isabelle s’accroche bien malgré des jambes qui fatiguent. Il fait très chaud mais 
l’enneigement est encore suffisant. En montant, nous observons plusieurs coulées de neige mouillée, mais 
pas de risque sur notre itinéraire. Nous avons mis environ quatre heures pour atteindre le sommet avec 2-3 
petites poses entre deux.
La descente était meilleure que prévu malgré une neige de printemps parfois assez lourde. Une bonne 
panachée au Pont de Nant nous a fait un grand bien avec cette température printanière.
Merci à notre chef de course Jean-Michel avec qui nous avons eu beaucoup de plaisir à partager cette 
journée; on se réjouit déjà de la prochaine.

Enrico
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ARTISANS VIGNERONS D'YVORNE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

Qualité, 
     émotions 
          et plaisir... 
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Dépannages 24h/24h
Pannes et accidents

Roger DURGNAT

Tél. 024 491 10 30 – 079 353 81 30
1862 LES MOSSES

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

ERIC MINOD
PROPRIÉTAIRE-VIGNERON • YVORNE

Découvrez les vins du Domaine
Cave ouverte: lundi à vendredi de 16 à 19 heures
samedi matin de 9 à 13 heures ou sur rendez-vous
 
Tél. 024 466 53 89 • Portable 079 329 65 78
Fax 024 466 53 91
info@yvornedillet.ch • www.yvornedillet.ch

P. P.
1854 LEYSIN     

Venez découvrir nos pistes de ski,
nos sentiers pédestres

et bien sûr parcourir nos routes
et sentiers en vélo
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1863 LE SÉPEY
Tél. 024 491 17 70

Visitez notre site: www.freddyoguey.ch
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Venez découvrir nos pistes de ski,
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et sentiers en vélo
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Auberge des Messageries
Spécialités : filets de perche et viandes
(château brillant, filet de bœuf, entrecôte de cheval) 
Fermé le dimanche 
Accès aux chaises roulantes

Krümel Sàrl
Rue du Midi 19 - 1860 AIGLE
Tel. +41 (0)24 466 20 60
messageries@bluewin.ch

Hôtel - Café - RestauRant
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imprimerie nouvelle leysin

tél. 024 494 12 36                                 vurlod@bluewin.ch

• impressions numériques pour tirages en couleurs

• créations pré-presse

• imprimés commerciaux en noir ou en quadrichromie

  Horlogerie-
  Bijouterie 
  Pierre-Alain
  Christen
  Bijoutier-Joaillier

  

1860 Aigle • Rue du Bourg 6
Tél.+fax 024 466 22 94
bijouterie.christen@bluewin.ch

Boutique - Confection
Hommes - Dames

Tél. 024 492 37 17 • 1865 LES DIABLERETS

29.05.14 | eScalade au lac Majeur

week end de l’aScenSion

L’année dernière, j’avais promis aux filles qui m’accompagnaient que notre week end en Italie, comprendrait 
en tout cas 3 ingrédients majeurs, à savoir, ESCALADE , VINO ROSSO  et GELATI. Le moins que l’on puisse 
dire c’est que les années se suivent et se ressemblent, du moins sur ces points-là. 

De l’escalade, il y en a eu a profusion et pour tous les niveaux, sur ce beau granit piémontais. Nous avons 
profité de visiter chaque jour un autre site, pour varier les plaisirs. Le soir, il était bien entendu impératif de 
recharger les bateries; nous avons ainsi dégusté avec un plaisir non dissimulé les produits plus ou moins 
locaux, accompagnés comme il se doit d’un (ou deux) bicchiere di vino rosso. 

Nous avions prévu de passer ce week end avec les jeunes du club. Néanmoins, nous étions trop nombreux 
pour pouvoir profiter des sites de manière optimale. Nous nous sommes toutefois retrouvés en fin de journée 
au camping pour des petits apéros communs ! Faut pas se laisser aller !!!

Donc, au final un week end magnifique et fort sympathique, hic, hic.
Francine
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08.03.14 | Oberland bernOiS

rothorn de lauenen

Après un départ plus que matinal, conséquence des conditions météorologiques bien printanières pour 
le début du mois de mars, nous quittons les paysages bien connus des Alpes Vaudoises pour l’Oberland 
Bernois. Après une petite heure de voiture jusqu’à Lauenen,  skis aux pieds à 8h00, nous débutons 
l’ascension du Rothorn, environ 1100m de dénivellation, avec  Carol, Véronique, Cathy, Christine, Martine, 
Bernard et Danig sur les traces de Francine.

Après une heure de montée sur un faux 
plat, au bord de la route qui n’est déjà 
plus pratiquable à ski, nous atteignons les 
alpages. Commence alors une montée 
dépaysante pendant laquelle nous nous 
efforçons de nommer les sommets alentours.  
(Lauenenhorn, Gifferhorn, Wildstrubel, 
Wildhorn, Arpelistock, Geltenhorn, etc.)

Peu avant le sommet, le parcours emprunte 
une superbe et étroite crête : ambiance haute 
montagne à environ 2000m d’altitude ! Enfin 
vers 11h30 nous pique niquons au sommet 
(2276m) en nous abritant du vent. 



19

Tea–room – Croissanterie

Cybercafé  @

Ouvert de 6h 30 à 18h 30

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

La Farandole

Nos craintes pour la descente sont confirmées : carton carton. Après avoir consulté un groupe monté 
par l’autre versant, Francine décide de modifier l’itinéraire de descente. Nous remettons donc les peaux 
sous les rafales de vent pour une courte montée, afin d’atteindre des pentes plus sûres pour la descente.  
Retour à la voiture vers 13h, les cuisses douloureuses, mais toujours sous le charme du paysage et ravis du 
dépaysement, si près de chez nous.

Merci à Francine pour l’organisation de cette belle course et aussi à Martine pour ses précieux conseils 
lors de la  descente. En tant que nouveaux à la section, Danig et moi-même tenons à remercier tous les 
membres  pour leur accueil si chaleureux.ous décidons de poursuivre jusqu’au sommet. Quelques minutes 
et conversions plus tard, nous voilà arrivés à la Pointe de Bellevue qui, ce jour-là, porte mal son nom… Une 
invitation à revenir par temps plus clément !

Isabelle
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Nous vous attendons à Zinal, 
dans le Val d’Anniviers, pour vous faire découvrir 

les charmes d’une ancienne station de haute 
montagne qui accueille, depuis plus de 150 ans,

des voyageurs venant de multiples horizons
Chambres avec balcons exposées côté

montagne et rivière
Sauna, fitness et jacuzzi sont gratuitement à

votre disposition
NEW: 2 chambres avec accès pour

fauteuil roulant (salle de bain aménagée)

Frédérique et Rémy Bonnard
CH - 3961 Zinal

Tél. 027 475 44 04  -  Fax 027 475 44 14
E-mail: info@europezinal.ch

Website: www.europezinal.ch

 
 
 
 
 
 
 

 

Nous   vous   attendons   à   Zinal,   dans   le   Val  
d'Anniviers   pour   vous   faire   découvrir,   les  
charmes   d'une   ancienne   station   de   haute  
montagne  qui  accueille,  depuis  plus  de  150  ans,  
des  voyageurs  venant  de  multiples  horizons.  

  

Chambres  avec  balcons  exposées  côté  
montagne  et  rivière.  

Sauna,  fitness  et  jacuzzi  sont  gratuitement  à  
votre  disposition  

NEW: 2 chambres avec accès pour 
fauteuil roulant (salle de bain 

aménagée) 
 

Frédérique et Rémy Bonnard 
CH . 3961 Zinal 
Tél. 027 475 44 04 
Fax. 027 475 44 14 
E-mail: info@europezinal.ch 
Website: www.europezinal.ch 

www.cell iersduchablais.ch

Auberge 
   du Pont-de-Nant
Produits de saison – Cuisine nature
Menu découverte gastronomique
Jacuzzi sur terrasse
Traiteur 

1880 Les Plans-sur-Bex – Tél. 024 498 14 95
www.pont-de-nant.ch



MUTATIONS
nouveaux memBreS
TESTERMANN Donna, Ollon
GAILLARD Cédric, Aigle
BESANÇON Frédéric, Katya et Léo, Ollon
BERGONZO Valentine et Mathieu, Villeneuve (J)
REBILLARD Sylvain, Mathilde, Raphaël, Lucile, La Forclaz
TALLAT Emilie, Moutier
BORYSZEWSKI Nicolas, Lausanne
THOMMEN Olivier, Pully
MIKHEEFF Alexia, Gryon

démiSSionS
PERRET Fabienne, Les Diablerets
JENNINGS Stéphanie, Montreux

tranSfert (entrée)
VON FELTEN Valérie, Leysin (Les Diablerets)
VON FELTEN David, Leysin (Les Diablerets)

HEFTI SPORTS Sàrl
Tél. +41 (0)24 494 17 44 - Fax +41 (0)24 494 57 44
e-mail: info@heftisports.ch - www.heftisports.ch

Aigle

Nos spécialités
_ Tagliatelles aux morilles 
 et foie gras poêlé
– Risotto aux 
 gambas à la provençale
– Tournedos de bœuf - 
 sauce aux morilles
Pizza à l’emporter Fr. 13.–

fatmirbar@msn.com
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Ouvrons la voie

Profi tez vous aussi de cartes journalières à moitié 

prix dans les domaines skiables de nos partenaires: 

il vous suffi t de présenter vos bons cadeaux et 

votre carte Maestro à la caisse. Vous n’êtes pas 

encore sociétaire Raiffeisen ou n‘avez pas encore 

reçu de bons cadeaux? Alors rendez-vous dans 

votre Banque Raiffeisen ou consultez la page 

www.raiffeisen.ch/hiver

Cartes journalières à moitié prix :
en exclusivité pour les sociétaires.


