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Tél. 024 499 13 00 - Mobile 079 627 71 79  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  presidence@cas-chaussy.ch

Secrétariat, Anne Sylvie Gay :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  secretariat@cas-chaussy.ch
Membres, mutations, changement d’adresse, Francine Bohren :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  membres@cas-chaussy.ch
Responsable des courses, Christian Ruffieux :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  responsablecourses@cas-chaussy.ch
Responsable des cabanes, Robert Herren :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  responsablecabanes@cas-chaussy.ch
Responsable OJ et AJ, Martine Wittwer :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ jeunesse@cas-chaussy.ch
Finances, Carole Dutschler :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  finances@cas-chaussy.ch
Préposé à l’environnement et à la culture, Georges-Emmanuel Denjean :  _ _ _ _ _ _ _  environnement@cas-chaussy.ch
Station de secours, Coraly Pernet :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  secours@cas-chaussy.ch
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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

Sàrl

Charpente
Menuiserie

Scierie
Rénovation

Place de la Gare 6  - 1860 AIGLE
Tél. 024 466 50 80

Auberge des Messageries
Spécialités : filets de perche et viandes
(châteaubriand, filet de bœuf, entrecôte de cheval) 

Fermé le dimanche 
Accès aux chaises roulantes

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

Roger DURGNAT
Tél. 024 491 10 30 – 079 353 81 30

1862 LES MOSSES

  Horlogerie-
  Bijouterie 
  Pierre-Alain
  Christen
  Bijoutier-Joaillier
  

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

Dépannages Pannes et
24h/24h accidents
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SOIRÉE DES MEMBRES DE LA SECTION CHAUSSY

	   	  
	  

SOIREE DES MEMBRES DE  
            LA SECTION CHAUSSY 

 
              

       

  
SOUPER AVEC TOMBOLA, 

bénéfice en faveur de notre groupe Jeunesse 
 

Vous êtes tous conviés au souper de la section, qui aura lieu le : 
 

Vendredi 20 novembre dès 18h30 
 

à la grande salle d’OLLON 
 

Apéritif offert par la section 
 

Menu à 30.-, 15- pour les enfants jusqu’à 14 ans  
entrée – repas – fromage – dessert  

 
Le comité se réjouit de vous revoir tous, petits et grands, pour un 

moment de convivialité et d’amitié !  
 

Merci de vous inscrire  au plus tard le  11 novembre pour le repas auprès 
de notre secrétaire Anne Sylvie 

par mail : secretariat@cas-chaussy.ch ou par tél : 024 494 40 37 
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bénéfice en faveur de notre groupe Jeunesse

Vous êtes tous conviés au souper de la section, qui aura lieu le :

Vendredi 20 novembre dès 18h30

à la grande salle d’OLLON

Apéritif offert par la section

Menu à 30.-, 15- pour les enfants jusqu’à 14 ans 
entrée – repas – fromage – dessert 

Le comité se réjouit de vous revoir tous, petits et grands, pour un 
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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

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

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
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Stéphane SAUTHIER, successeur
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Charpente • Menuiserie • Scierie

1863 LE SÉPEY
Tél. 024 491 17 70

Visitez notre site: www.freddyoguey.ch

imprimerie nouvelle leysin

tél. 024 494 12 36                                 vurlod@bluewin.ch

Olivier Christinat
Vigneron

Olivier Christinat Tél. 079 445 97 36
Champillon olivier@christinat-vin.ch
1863 Le Sépey www.christinat-vin.ch

marc vurlod

• impressions numériques pour tirages en couleurs

• créations pré-presse

• imprimés commerciaux en noir ou en quadrichromie
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EDITO…
… ou le rapport du préposé aux courses pour 2015

Avec la fin des sorties prévues au catalogue, il faut se réjouir que les courses de l’été se soient dans 
l’ensemble bien passées, bénéficiant d’un été fort correct sur le plan météorologique. Quelques sorties 
ont toutefois été annulées lors des quelques épisodes de mauvais temps. Mais les sorties importantes 
pour l’esprit de club, à savoir, la semaine d’été et le cours glacier ont bien eu lieu. C’est donc un été actif 
que la section a vécu.

Les chefs de course ont été réuni deux fois : la première pour traiter de l’animation et de l’évolution des 
randonnées (lire la marche en montagne) et, la seconde fois, pour dresser le bilan des courses de 
l’année et échanger sur la préparation du programme 2015-2016. Comme par le passé la section aura 
la chance de trouver un programme marqué par la diversité des activités ; celles-ci seront 
complétées par une initiation à une nouvelle discipline en vogue, attractive pour les jeunes : le trail. 

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le trail est… de la course à pied en montagne et sur sentier. 
Les sportifs avec une bonne condition physique apprécient cette activité que bien des anciens ont 
pratiqué à leur époque, sans savoir son futur nom. Nature, condition physique et amitiés sont au 
programme. Très «club alpin», en fait.

Dès la saison prochaine, nous aurons la chance de voir l’effectif des chefs de course être complété par 
deux personnes déjà formées et par une personne prête à s’investir. Sur le plan de la continuité, je 
«stimule» tous les anciens chefs de course pour qu’il ne s’arrêtent pas d’un coup ! et qu’il continuent à 
offrir une à deux sorties par an. C’est peu pour eux, mais c’est beaucoup d’expérience pour nos 
membres. 

Quand bien même la randonnée voit de nombreuses courses et un bon effectif de clubistes intéressés, 
je souhaite travailler à développer l’activité, surtout dans la perspective de son renouvellement, de son 
rajeunissement pour tout dire. C’est en effet une source de sociétariat importante, en particulier parce 
qu’elle concerne le plus grand nombre et facilite l’intégration de la section dans la vie locale. J’espère 
donc pouvoir mettre sur pied une activité voyage-randonnée et placerai une première offre pour le 
début de l’été prochain.

Je me fixe l’objectif de développer la partie «alpinisme» dans une seconde phase. Ce sera le travail de 
l’an suivant, probablement avec une action de recherche de quelques chefs de course supplémentaires, 
ainsi que quelques sorties pour étoffer le répertoire alpinistique des plus récents. 

La course de ce clair matin de septembre termine donc, au soleil, le programme 2014-2015 proposé 
par la section Chaussy. Que la saison suivante soit aussi bonne ! 

Pour qu’elle se passe encore une fois sans accident, vous serez nombreux, skieurs ou raquetteurs, 
au cours avalanche du début janvier. N’est-ce pas ?

Christian  Ruffieux

La cabane des Diablerets vous conconte un très alléchant programme pour les mois à venir :

- la soirée du Nouvel An

- une soirée photos de montagne en mars

- une soirée contes en avril

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la cabane, ou sur celui de la section
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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

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
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NOUVELLES DE CHAUSSY

 Membre dévoué de la Section Chaussy du CAS et ancien intendant du chalet de Roseyres, René 
Schmid s’est éteint en juillet dernier dans sa 81ème année. Avec le fort soutien de son épouse et de 
toute sa famille, cela faisait plus de trois ans qu’il luttait courageusement contre un mal sournois et 
irréversible. Fribourgeois d’origine, menuisier de profession, puis instructeur à l’armée, il a vécu une 
bonne partie de sa vie sur Genève. C’est à sa retraite en 1994 qu’il est venu habiter définitivement à 
son chalet « Les Narcisses » aux Diablerets. 

 Pour tous ceux qui l’ont côtoyé de près, cet homme bienveillant et généreux laisse un grand vide. 
Retraité très actif, il ne manquait surtout pas d’occupations ; organisé et très habile de ses mains, il 
aimait rendre service aux autres. C’est donc tout naturellement qu’il était entré au CAS Chaussy en 
l995, puis intendant pendant neuf ans de Roseyres ; il a su redynamiser le chalet. Homme ingénieux et 
astucieux, il y apporta de nombreuses améliorations internes et divers aménagements extérieurs dans 
ce magnifique endroit. Celui qu’on appelait familièrement « l’adjudant » était un grand rassembleur, 
avec lui, les corvées devenaient un plaisir, car pour René, après le travail, il fallait toujours un moment 
convivial où l’Amitié régnait ; ceci perdure encore. 

A Chaussy, René était bien présent aux assemblées, il était plutôt adepte de la randonnée et plusieurs 
se souviennent de deux mémorables sorties du Jeûne dans l’Alpstein et une autre dans le Muotatal où, 
pour l’anecdote, à notre arrivée à la cabane Glattalp, la gardienne faisait une mine des enfers et puis 
regrettait notre départ le lendemain matin. Il faut dire que René causait parfaitement le « Schwyzertüsch » 
et lui avait donné un sérieux coup de main à la cuisine. 

En compagnie de son successeur à Roseyres, feu Georges Ruchet, René avait passé de nombreuses 
heures à la rénovation de la cabane des Diablerets. 

 Ses talents de cuisinier étaient connus loin à la ronde, de ce fait, il était souvent au four et au 
moulin dans de nombreuses fêtes ou manifestations, ainsi qu’aux chevaliers du petit matin. Les 
journées en forêt, la préparation de bois de feu, les balades, le jardin, tout cela faisait partie de ses 
occupations favorites. Redoutable « champignonneur », il savait apprécier les belles périodes de morilles 
ou de bolets. Par mauvais temps, on était presque sûr de le trouver dans son atelier en train de 
fabriquer un meuble ou réparer une vieille commode. Enfin, il n’aurait manqué sous aucun prétexte la 
partie de jass du jeudi soir. 

 Alors, merci René pour tout ce que tu as fait. A son épouse Marianne, ses enfants et toute sa 
famille vont toute notre sympathie et amitiés. 

 Au nom de ses amis de Chaussy :  Jean-Marc Péneveyre 

HOMMAGE À RENÉ SCHMID

Mutations 2015

Nouveaux membres 

Marcadé Paul, Héloïse, Nora, Maël et Hugo, Ollon
Fleur Valterio, Ollon
Markus Schulz, La Tour-de-Peilz

Transfert entrée

Marie Laurent, Aigle (Les Diablerets)
Grégoire Hantier, Aigle (Les Diablerets)
Olivier Simond, La Tour-de-Peilz (Les Diablerets)

Démissions

Romy Pernet, Aigle
Pierre Simoni, Genève
Françoise Maier, Yvonand
Catherine Gallaz, Ollon (fin de l’année)
Alexandre Peltier, Chesières (fin de l’année)
Brigitte Givel, Aigle (fin de l’année)
Elmar Faes, Aigle (fin de l’année)

Décès

René Schmid, Les Diablerets



BRUNCH
les dimanches

uniquement par 

beau temps

NOUVEAU !
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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

Travaux publics et bâtiments
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… une de nos gardiennes de la cabane des Diablerets.
 Ursula, ormonanche d’adoption, est née en 1940 à Aarau. Elle découvre la montagne avec sa 
marraine qui, un jour de brouillard l’emmène balader au Rigi. Une fois au sommet, le spectacle de la 
mer de brouillard enchante Ursula. C’est décidé, elle veut vivre à la montagne pour être au-dessus des 
nuages et proche du soleil.  Elle se passionne pour les plantes et devient droguiste. Quand elle arrive 
aux Diablerets, jeune droguiste diplômée, elle apprend à skier. Puis au bras de son mari Michel, guide, 
elle se familiarise avec l’alpinisme.
 Son amour pour la montagne l’emmènera au delà de notre vallée, sur d’autres continents. Elle 
gravit le Kilimanjaro (5895m), le Mont Damavand (5610m) en Iran et grimpe dans la région du col 
Salang en Afghanistan. Elle sera marquée par la beauté des statues des Bouddhas de Bâmiyan.
 De retour aux Ormonts, elle gardiennera la cabane des Diablerets pendant 2 ans avec sa jeune 
fille Nathalie, âgée de 2 ans. Le vieux gardien Milon lui apprendra encore beaucoup sur les plantes et 
les champignons.
 Tu as quitté la vallée des Ormonts ce printemps pour l’éternité au dessus des nuages. 
 Bon vent Ursula.

Coraly Pernet, pour le comité

 En bientôt 9 ans de présence au comité, j’ai plusieurs fois déjà évoqué la question des jobs 
bénévoles à la section… elle reste d’actualité. 

 Je vais remettre mon job de préposé aux cabanes à la prochaine AG, le 5 mars 2016. Quand je 
l’ai pris début 2007 la cabane des Diablerets était en chantier, les hôtes, le gardien, la commune, le 
canton et le comité central du CAS demandaient tous une modernisation de celle de Tracuit, des 
travaux devenaient nécessaires au chalet de Roseyres. Aujourd’hui, la cabane des Diablerets répond 
aux besoins, une nouvelle cabane a remplacé la vénérable Tracuit, Roseyres se porte bien, comme 
Chalin d’ailleurs, aux bons soins de J. Amiguet depuis plus de 30 ans, quel exemple ! C’est dire que 
mon/ma successeur aura certainement une tâche plus facile.

 Ceci d’autant plus que des tâches liées aux cabanes seront distribuées différemment, en 
particulier avec la création d’une « commission de la cabane de Tracuit » au sein de laquelle différents 
jobs de suivi – plus légers à assumer désormais - seront répartis en fonction des désirs de ses membres.

 La section cherche donc mon/ma successeur et, encore quelques personnes prêtes à prendre un 
job parmi ceux cités ci-dessus. La section ne peut bien fonctionner – c’est comme la démocratie suisse 
– que si ses membres participent – à chacun son tour - à sa « vie » !

J’engage ainsi celle/celui qui peut participer à cette vie à… s’engager et à prendre un job à la section ! 
Je reste très volontiers à disposition de chacun/e pour répondre aux questions relatives à ces jobs et 
transmets à tous mes plus cordiales salutations.

 Votre présidente se joint à Robert pour vous rappeler que, en plus du préposé aux cabanes et 
membres de la commission de Tracuit, des postes sont vacants au sein du comité : secrétaire, 
responsable du bulletin, vice-président, intendant de Roseyres. Elle compte sur votre engagement 
bénévole et se tient à votre disposition pour tout renseignement.

Robert Herren, préposé aux cabanes   Laurence Dériaz, présidente
024 466 25 65 / 079 785 79 32  079 627 71 79 

PRENDRE UN JOB À LA SECTION

HOMMAGE À URSULA BERNHARD…
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ASSEMBLÉE TRIMESTRIELLE D’AUTOMNE
Date Dimanche 27 septembre 2015 
Lieu Restaurant des Fers à Leysin 
Présents 22 adultes et 4 enfants
Excusés Francine Bohren - Anne-Sylvie Gay - G.-Emmanuel Denjean – Sébastien  Maillard - 
 Anne Elspass - famille Cosenday - Marc Vurlod
Ordre du jour 1. Accueil des membres et du comité
 2. Acceptation de l’ordre du jour
 3. Acceptation du dernier PV de l’AG trimestrielle du 31 mai 2015 à Roseyres, paru 
  dans le dernier Echo (no 3) d’août 2015 
 4. Rapport du comité:
   a. Présidente Laurence
   b. Finance Carole
   c. Cabanes Robert
   d. Accueil nouveaux membres Francine
   e. Courses et cours Christian
   f. Jeunesse Martine
   g. Communication Laurence
 5. Divers et propositions individuelles

1.  Laurence souhaite la bienvenue à tous, présente les membres du comité présents et excuse les autres membres 
du comité (cités ci-dessus).  

 L’apéritif est offert par la section. Les restaurateurs des Fers sont remerciés pour le bon repas et leur accueil 
chaleureux. 

2.  L’ordre du jour est accepté.
3.  Le dernier PV de l’AG trimestrielle du 31 mai 2015 est accepté.
4. a Laurence annonce la démission de notre secrétaire Anne-Sylvie Gay et la remercie chaleureusement pour toutes 

les activités au sein du comité.
 On recherche plusieurs personnes pour la remplacer, notamment pour l’Echo et la prise de PV. Olivier Simon, 

nouveau membre, réfléchit pour l’éventuelle reprise de la gestion de l’Echo. 
 Démission également de G.-Emmanuel Denjean, préposé à l’environnement et à la culture, il est remercié égale-

ment pour son activité bénévole dans la section. Il sera remplacé par Jacques Erard dès le 1er janvier 2016, a qui 
on souhaite la bienvenue au comité. 

4. b Les finances sont aujourd’hui stabilisées, mais il faut rester vigilant et très prudent ! Le montant de Fr. 35’000.00 
pour la redevance des cabanes est toujours en suspens.  

4. c L’expertise du chalet de Roseyres et de la cabane des Diablerets, que nous envisagions au printemps, a été sus-
pendue. Le chalet de Roseyres étant un lieu rassembleur, accueillant et facile d’accès. De plus, il s’autofinance par 
les locations.    

 L’entreprise Isabel aux Diablerets a effectué les travaux pour éliminer la mérule et les infiltrations d’eau. La prési-
dente remercie l’entreprise qui nous a fait un très bon prix. Donald l’intendant a aussi passé beaucoup d’heures 
à remettre en route les fourneaux après le démontage de la cheminée. Un grand merci!   

 Les tarifs de location seront simplifiés sous forme de forfait, comprenant la taxe de séjour:
 Par nuitée: Membres Chaussy  200.00 
   Membres CAS  250.00 
   Autre personne  300.00    
 En 2016, il est envisagé de changer le chauffe-eau à gaz pour la douche. Il n’y aura pas de douche cet hiver. Le 

système de chauffage de l’eau par la cuisinière sera démonté et remplacé par le chauffe-eau à gaz. 

Pts Développement

PROGRAMME DES COURSES 2016 - CAS CHAUSSY ET CAS ARGENTINE

Date Course Genre Diff./déniv. Responsable
Mail

Délai 
d'inscription

19.12.2015 Remise en activité chefs de course hiver cours chefs de course Ch. Ruffieux, 079 215 86 80 ch.ruffieux@bluewin.ch 09.12.2015

09.01.2016 Rando raquettes mines de charbon raquettes WT2-3 Jean-Noël Duriez jeannoelduriez@hotmail.com

09.01.2016 Linleu par le Col d'Outanne ski rando PD+/1000 m S. Oulevey, 079 744 91 78 ouleveys@bluewin.ch

10.01.2016 Cours avalanches cours Tous niveaux Ch. Ruffieux, 079 215 86 80 ch.ruffieux@bluewin.ch 04.01.2016

13.01.2016 Gros Châtillon SR F/940 m Gérald Crivelli gevacrivelli@bluewin.ch

16.01.2016 Gros Chatillon ski rando F/940 m J.M. Moreillon, 079 502 11 89 moreillonjm@hotmail.com

16.01.2016 Rando raquettes région Villars raquettes WT2-3 Jean-Michel Koehler jm.koehler@bluewin.ch

16.01.2016 Jura I raquettes R. Tanniger, 079 212 41 28 ray-tan@bluewin.ch

22.01.2016 Soirée raquettes pleine lune raquettes WT2-3 Stéphane Genet stephane.genet@bluewin.ch

23.01.2016 Cours de ski cours niveaux moyen et 
perfectionnement J. Erard, 024 494 24 02 jacqueserard@buewin.ch 11.01.2016

23.01.2016 Les Amburnex fond moyenne R. Herren, 079 785 79 32 herren57@bluewin.ch

24.01.2016 Monts chevreuils SR PD/ Pierre Maccaud pimaccaud@bluewin.ch

27.01.2016 La Fava SR PD/1300 m Gérald Crivelli gevacrivelli@bluewin.ch

30.01.2016 Assemblée générale Argentine

06.02.2016 Cascade de glace cascade initiat./perfect. C. Josi, 024 499 16 30 claudine.josi@bluewin.ch avec guide

30-31.01.2016 2 cascades de glace - Arolla cascade glace: 4 C. Corboud, 079 442 03 38 corboudfamily@bluewin.ch 24.01.2016

31.01.2016 Crêta de Vella ski rando PD/1150 m J.M. Moreillon, 079 502 11 89 moreillonjm@hotmail.com

31.01.2016 Cape aux Moines ski rando AD-/1050 m S. Oulevey, 079 744 91 78 ouleveys@bluewin.ch

07.02.2016 Valerette SR PD/ Pierre Maccaud pimaccaud@bluewin.ch

10.02.2016 Pic Chaussy SR PD/920 m Gérald Crivelli gevacrivelli@bluewin.ch

13.02.2016 Le Tarent ski rando PD+/1330 m M. Wittwer, 024 466 52 24 wittwerbellon@bluewin.ch

13.02.2016 Région Cornettes de bise ski rando AD S. Oulevey, 079 744 91 78 ouleveys@bluewin.ch

14.02.2016 Croix de Javerne ski rando PD/1000 m Ch. Ruffieux, 079 215 86 80 ch.ruffieux@bluewin.ch

18-19.02.2016 Val d'Anniviers - rive droite raquettes WT2 E. Buchs, 079 691 00 75 eric.buchs@acfie.ch 19.01.2016

20.02.2016 Mont Buet ski rando AD / 1700m C. Corboud, 079 442 03 38 corboudfamily@bluewin.ch

21.02.2016 Gastlosen - Wandflue ski rando PD+/900 m Ch. Ruffieux, 079 215 86 80 ch.ruffieux@bluewin.ch

24.02.2016 Pointe Ronde SR PD/1300 m Gérald Crivelli gevacrivelli@bluewin.ch

27.02.2016 La Para par la combe du Château ski rando PD/1300 m L. Hirt, 078 894 01 85 laurent.hirt@hotmail.com

27.02.2016 Mont Fourchon SR PD/ Marc-Antoine Panchaud m.panchaud@bluewin.ch

28.02.2016 Cornettes de Bise peau PD/1400 m R. Herren, 079 785 79 32 herren57@bluewin.ch

28.02.2016 Région Moléson raquettes tous niveaux A. Merinat, 079 674 18 03 daniel.ancay64@gmail.com

02.07.2016 Entretien des sentiers refuge Dents-du-Midi Marc-Antoine Panchaud m.panchaud@bluewin.ch

05.03.2016 course pré-assemblée ski rando F M. Wittwer, 024 466 52 24 wittwerbellon@bluewin.ch

05.03.2016 Assemblée générale Chaussy/conférence "Népal"

06.03.2016 Pays-d'Enhaut ski rando F E. Buchs, 079 691 00 75 eric.buchs@acfie.ch

09.03.2016 Bel oiseau SR PD/1680 m Gérald Crivelli gevacrivelli@bluewin.ch

10.03.2016 Jura II raquettes R. Tanniger, 079 212 41 28 ray-tan@bluewin.ch

11-13.03.2016 Breithorn du Simplon et Seehorn ski rando PD+ / 1430/1200mC. Corboud, 079 442 03 38 corboudfamily@bluewin.ch

12.03.2016 Monts Telliers peau PD/980 m R. Herren, 079 785 79 32 herren57@bluewin.ch

13.03.2016 Bivouac du Dolent ski rando AD/1070 m F. Bohren, 024 499 13 40 j.bohren@netplus.ch

19.03.2016 Tounô ski rando PD/1300 m E. Buchs, 079 691 00 75 eric.buchs@acfie.ch

19.03.2016 Tête de Lanchenaire ski rando PD/1300 m L. Hirt, 078 894 01 85 laurent.hirt@hotmail.com

20.03.2016 Les arbres séculaires de St-Martin randonnée T2 L. Amiguet, 079 253 92 07 lise.amiguet@gmail.com
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Date Course Genre Diff./déniv. Responsable
Mail

Délai 
d'inscription

23.03.2016 La Dotze-Tête de Ferret SR PD Gérald Crivelli gevacrivelli@bluewin.ch

02.04.2016 Pointe des Grands ski rando PD/1800 m J.M. Moreillon, 079 502 11 89 moreillonjm@hotmail.com

03.04.2016 Singine - paysages ruraux et chapelles randonnée T2 L. Amiguet, 079 253 92 07 lise.amiguet@gmail.com

16-17.04.2016 la Grande Lui SR PD/1917 m Marc-Antoine Panchaud m.panchaud@bluewin.ch

17.04.2016 Champagne - Fontaines - Champagne randonnée T2 Florence Lambelet lbt.flo@gmail.com

17.04.2016 Paserelle d'Ossona randonnée T2 L. Amiguet, 079 253 92 07 lise.amiguet@gmail.com

5-8.05.2016 Week-end escalade en Italie (Ascension) escalade de 4 à 6 F. Bohren, 024 499 13 40 j.bohren@netplus.ch 25.04.2016

5-8.05.2016 La rando de l'Ascension randonnée T1-T3 L. Amiguet, 079 253 92 07 lise.amiguet@gmail.com 24.04.2016

12.05.2016 Jura III randonnée T1-T3 R. Tanniger, 079 212 41 28 ray-tan@bluewin.ch

21-22.05.16 Travaux au chalet autre R. Epitaux,  079 446 35 86 elemec46@gmail.com

22.05.2016 Chambairy randonnée T3 Catherine Cosandey traquetco@gmail.com

26.05.2016 Reprise des soirées escalade (mardi ou 
mercredi)

escalade de 5 à 6 F. Bohren, 024 499 13 40 j.bohren@netplus.ch s'annoncer le 
dimanche soir

28.05.2016 Escalade surprise escalade tous niveaux G. Tanniger, 078 684 53 02 gregoire.tanniger@gmail.com

15.05.2016 Découverte du trail : Aigle-Panex trail 9 km S. Rebillard, 079 944 98 46 sylvain.rebillard@me.com

29.05.2016 Sortie famille et assemblée trimestrielle j.bohren@netplus.ch

05.06.2016 Circuit des alpages Anzère randonnée T2 Florence Lambelet lbt.flo@gmail.com

11.06.2016 Jura IV randonnée T1-T3 R. Tanniger, 079 212 41 28 ray-tan@bluewin.ch

17-18.06.2016 Travaux ouverture Tracuit Bénévoles J-P. Dulex, 079 179 74 51 jdulex@bluewin.ch

12.06.2016 Pratiquer le trail : Les Diablerets trail 12 km S. Rebillard, 079 944 98 46 sylvain.rebillard@me.com

19.06.2016 Dent de Ruth escalade 5c-6a C. Corboud, 079 442 03 38 corboudfamily@bluewin.ch

20.06.2016 La Maya : arête sud alpinisme AD F. Bohren, 024 499 13 40 j.bohren@netplus.ch

21-28.06.2016 6 randonnées à Tenerife voyage T2-T3 Ch. Ruffieux, 079 215 86 80 ch.ruffieux@bluewin.ch 31.01.2016

24.06.2016 Le Rogneux randonnée T3 Stéphane Genet stephane.genet@bluewin.ch

25-26.06.2016 Cours technique "rocher" escalade tous niveaux G. Tanniger, 078 684 53 02 gregoire.tanniger@gmail.com 12.06.2016

26.06.2016 Tour du Lac des Toules randonnée T2 A. Merinat, 079 674 18 03 daniel.ancay64@gmail.com

02.07.2016 Glacier et neige : les bases de l'alpinisme cours Tous niveaux Ch. Ruffieux, 079 215 86 80 ch.ruffieux@bluewin.ch 01.06.2016

03.07.2016 Rocher et arêtes : les bases de l'alpinisme cours Tous niveaux Ch. Ruffieux, 079 215 86 80 ch.ruffieux@bluewin.ch 01.06.2016

09.07.2016 Pointe de Tsavolires randonnée T3 Jean-Noël Duriez jeannoelduriez@hotmail.com

09-10.07.2016 Arête S Purtscheller A D J-M. Kholi fiduko@bluewin.ch

9-10.07.2016 Mont-Blanc de Cheillon alpinisme PD- Ch. Ruffieux, 079 215 86 80 ch.ruffieux@bluewin.ch

9-10.07.2016 Sommet des Diablerets et Drudy alpinisme PD- L. Hirt, 078 894 01 85 laurent.hirt@hotmail.com 04.07.2016

14.08.2016 Cabane des Dix randonnée T2 L. Roméri,  079 124 51 34 lucette-romeri@bluewin.ch

16.07.2016 Alphubel alpinisme PD C. Corboud, 079 442 03 38 corboudfamily@bluewin.ch

16-17.07.2016 Dent jaune E AD Ch. Siméon, 079 464 47 36 christophe.simeon@bluemail.ch

17.07.2016 Chemin du musée des bisses randonnée T2 L. Amiguet, 079 253 92 07 lise.amiguet@gmail.com

23-24.07.2016 Sommet des Diablerets randonnée T5 J.M. Moreillon, 079 502 11 89 moreillonjm@hotmail.com 19.07.2016

24.07.2016 Bietschornhütte randonnée T3 L. Roméri,  079 124 51 34 lucette-romeri@bluewin.ch

30.07.2016 L'Index randonnée T3 Jean-Claude Sevin jc.sevin@wanadoo.fr

01.08.2016 Feu du 1er août au Pic Chaussy André Pellaud

3-6.8.2016 Semaine d'été - lieu à déterminer alpinisme F. Bohren, 024 499 13 40 j.bohren@netplus.ch 20.07.2016

04.08.2016 Sortie des quarantenaires

06-07.08.2016 Maison des glaces et ref. Dents du Midi randonnée T4 Samuel Cosandey scosandey@gmail.com
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6-7.08.2016 Pacheu et Tête du Pacheu alpinisme PD L. Hirt, 078 894 01 85 laurent.hirt@hotmail.com 01.08.2016

12-14.08.2016 Rimpfischhorn et Allalinhorn alpinisme AD - PD+ C. Corboud, 079 442 03 38 corboudfamily@bluewin.ch 05.08.2016

13-14.08.2016 Autour du Mont-Fort randonnée T2-T3 E. Buchs, 079 691 00 75 eric.buchs@acfie.ch 05.08.2016

20.08.2016 Du Pillon à Gsteig par le lapis de Tsanfleuron rando T2 R. Herren, 079 785 79 32 herren57@bluewin.ch

21.08.2016 Novel - Col de Neuteau randonnée T2 Pierre Maccaud pimaccaud@bluewin.ch

27-28.08.2016 Dent-Blanche - avec guide alpinisme AD C. Corboud, 079 442 03 38 corboudfamily@bluewin.ch 20.08.2016

28.08.2016 Dent blanche de Champéry randonnée T4 Catherine Cosandey traquetco@gmail.com

28.08.2016 Arête du Pain de Sucre (Grand-St-Bernard) alpinisme D J.M. Moreillon, 079 502 11 89 moreillonjm@hotmail.com

03.09.2016 Aiguille de la Lé A AD Ch. Siméon 079 464 47 36 christophe.simeon@bluemail.ch

03.09.2016 Bravo Lapp - longue voie escalade 5b F. Bohren, 024 499 13 40 j.bohren@netplus.ch

08.09.2016 Jura V randonnée T1-T3 R. Tanniger, 079 212 41 28 ray-tan@bluewin.ch

08-12.09.2016 Draguignan randonnée T2/3 P-A Genet pierre-andre.genet@bluewin.ch

11.09.2016 Cabane de Fénestral randonnée T2 L. Roméri,  079 124 51 34 lucette-romeri@bluewin.ch

16.09.2016 Soirée brâme du cerf randonnée Stéphane Genet stephane.genet@bluewin.ch

17.09.2016 Sortie ornithologique - migrations nature J. Erard, 024 494 24 02 jacqueserard@buewin.ch

à définir Travaux fermeture Tracuit Bénévoles J-P. Dulex, 079 179 74 51 jdulex@bluewin.ch

25.09.2016 Course assemblée Chaussy

01-02.10.16 Travaux Chalet R. Epitaux,  079 446 35 86 elemec46@gmail.com

09.10.2016 Pratiquer le trail : cabane de La Tourche trail ardu ! 19 km S. Oulevey, 079 744 91 78 ouleveys@bluewin.ch

13.10.2016 Jura VI randonnée T1-T3 R. Tanniger, 079 212 41 28 ray-tan@bluewin.ch

16.10.2016 Rando brissolée ! randonnée T2 A. Merinat, 079 674 18 03 daniel.ancay64@gmail.com

30.10.2016 St-Luc - mélèzes et planètes randonnée T2 L. Amiguet, 079 253 92 07 lise.amiguet@gmail.com

27.11.2016 Feu de l'Avent R ou SR M. Gerber, 079 262 85 45 martinegerber@bluewin.ch

Courses proposées par la section Argentine :   lignes bleutées A = alpinisme

SR = Ski de randonnée

E = Escalade
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000000CAS Chaussy - Liste des Chefs de courses 

Guides et accompagnateurs en moyennne montagne
Nom Prénom professionnels Tél. privé Tél. portable Adresse e-mail

Banderet Vincent guide de montagne 024 499 18 43  079 321 12 75 banderet@aventuresalpines.ch
Buchs Eric accompagnateur montagne 026 912 45 54 079 691 00 75 buchseric@gmail.com
Geiser Luca guide de montagne 079 253 14 55 luca.geiser2@gmail.com
Georges André guide de montagne 079 629 18 38 andregeorges53@hotmail.fr
Lador Bertrand guide de montagne 024 495 37 28 079 213 57 86   cblador@hotmail.com
Mesot Patrick guide de montagne 024 494 19 40 079 658 27 40 patou@guideservice.ch
Pavillard Fabian guide de montagne 079 614 90 38 fabian@guideservice.ch
Piguet Louis guide de montagne 024 494 27 52 079 449 31 5 lpiguet@mammut.ch
Rouge Anne-Valérie accompagnateur montagne 021 943 14 48 079 709 89 28 avrouge@gmail.com
Stettler Guy accompagnateur montagne 024 498 38 00 079 359 49 10 guy.stettler@bluewin.ch
Theiler Lars guide de montagne 024 492 15 03 079 310 53 38 lctheiler@bluewin.ch
Vaucher Gérald guide de montagne 024 499 19 77 079 210 54 77 antagnes@bluewin.ch 
Wittwer Christian guide de montagne 024 466 52 24 079 224 97 28 wittwerbellon@bluewin.ch 

LISTE DES CHEFS DE COURSE
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x
05.12.2015

16.01.2016

31.01.2016

07.02.2016

27.02.2016

13.03.2016

10.04.2016

30.04.2016

01.05.2016

14-16.05.2016

04.06.2016

05.06.2016

18.06.2016

11-16.07.2016

27-28-29.07.2016

08-13.08.2016

10-11.09.2016

02.10.2016

Nom / prénom :

Signature parents : 

Moulinettes et grande voie d'escalade Vallorcine  - Fr. 30.00

Escalade - via-ferrata les Rochers-de-Naye - Fr. 80.00

Camp d'été - Valpelline (Italie) -  Fr. 400.00

Camp d'automne -  à discuter  (un courrier suivra)

Camp d'été -  (Valepelline (Italie) -   Fr. 400.00

Grand Paradiso 4061 m - Fr. 180.00

ALPINISME  JEUNESSE  CAS  ARGENTINE / CHAUSSY

PROGRAMME 2016

Cours avalanche OBLIGATOIRE pour participants rando à ski                    et 
éventuellement cours orientation Fr. 20.--
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Escalade grande voie "Val de Bagnes" - Fr. 30.00

Randonnée à ski ou freeride selon les conditions - Fr. 30.00

Cascade de glace à définir selon la glace - Fr. 40.00

Alpinisme "Sommet la Maya"

Randonnée à ski ou freeride selon les conditions - Fr. 30.00

Escalade dans notre région -  Fr. 30.00

Randonnée à ski - Sommet des Diablerets - Fr. 30.00

Randonnée à ski ou freeride selon les conditions - Fr. 30.00

Cascade de glace à définir selon la glace - Fr. 40.00

Escalade dans notre région -  Fr. 30.00

Via-ferrata et grand rappel Moiry - Fr. 30.00

Week-end de la Pentecôte - Escalade région Annecy - Fr. 180.00

PROGRAMME DES COURSES 2016
 On cherche des bénévoles pour la fermeture du chalet le 27-28-29 octobre ainsi que pour compléter l’équipe en 

place.   
 Pour la cabane des Diablerets, la décision de renoncer à la vente d’ici les deux prochaines années a été prise; ceci 

pour observer les répercussions financières suite à la fermeture d’Oldenegg, à la nouvelle piste de ski qui descen-
dra sur la cabane dès 2016 et à la promotion que Sandrine a faite, avec l’aide d’Hélène. Il manque environ 
8’000.- par an pour faire tourner la cabane.   

 Sandrine demande une modification de son contrat, qui se renouvellera chaque deux ans au lieu d’année en 
année, qu’elle puisse fermer la cabane à 17h00 l’hiver lorsqu’il n’y a pas de réservation, et qu’elle puisse mettre 
une personne de confiance en cas d’absence d’un ou deux jours. L’assemblée accepte ces propositions. Un 
nouveau contrat sera établi prochainement.   

 On cherche un administrateur pour aider Bernard Liardet. Bernard propose que la présidente garde le lien 
administratif et que la caissière gère le décompte financier. Cette proposition sera étudiée par le comité afin 
d’éviter un nouvel intermédiaire. La présidente remercie Bernard Liardet pour avoir fermé la cabane pour l’hiver. 

 Pour Tracuit, l’été s’est bien passé et a rattrapé un peu l’hiver maussade. Le total annuel des nuitées est de 5’239, 
soit 760 de moins qu’en 2014. On attend le rapport et les propositions d’économie d’énergie des ingénieurs 
d’Offgrid, qui sont montés prendre toutes sortes de mesures à la cabane au début de septembre. Robert nous 
informe que les nouvelles batteries nous donnent satisfaction.

 Martine fait remarquer que plusieurs guides ne veulent plus monter à la cabane suite aux mauvais comportements 
de la gardienne. Il semble que ces remarques datent de 2013, ouverture de la cabane et année très difficile pour 
la gardienne suite aux nombreuses pannes à gérer seule. Le contrat de la gardienne court d’année en année et il 
faut être vigilant aux éventuelles nouvelles plaintes. Nous avons aussi reçu de nombreuses remarques positives 
cette année sur l’accueil et la bonne humeur de l’équipe cabane.   

 Nous n’avons pas de réponse de la BCVs concernant la demande d’emprunt supplémentaire.
 La future commission de Tracuit n’est pas encore au complet, on cherche encore des gestionnaires administratifs 

pour renforcer les responsables techniques.
 Chalin: tout va bien !   
4. d La présidente souhaite la bienvenue aux nouveaux membres, la famille Oulevay qui vient de la section des 

Diablerets et qui habite Vouvry, ainsi qu’à Olivier Simon qui vient également de la section des Diablerets et qui 
habite La Tour-de-Peilz.   

4. e Les différentes courses et la semaine d’été se sont bien passées et en règle générale, elles ont été bien  accueillies. 
Le programme 2016 est en cours d’élaboration et sera présenté dans le prochain ECHO. L’objectif étant de placer 
une course par week-end au moins dans les différents domaines habituels, avec une nouveauté «initiation au 
Trail».   

4. f Les jeunes ont participé en nombre aux différentes activités,  le camp d’été au Vercors, le 4000m à l’Alphubel 
(dont les 9 enfants sont allés au sommet), les journées d’escalade à Anseindaz (34 enfants). Il reste 2 sorties pour 
la fin de ce programme.   

 Le programme 2016 est également en cours d’élaboration. 
4. g L’ECHO coûte cher et on cherche des solutions pour diminuer son coût.  
 Plusieurs solutions sont envisagées, dont la relance des annonceurs et l’envoi du journal par mail. Le journal 

papier resterait également possible pour ceux qui aiment l’avoir en main. Un talon/réponse sera publié dans le 
prochain ECHO pour savoir qui désire le recevoir par courrier, imprimé.

5.  Une soirée récréative pour les membres sera organisée le 20 novembre avec tombola en faveur de la jeunesse. 
Une vingtaine de jeunes seront là pour servir et se présenter. Un diaporama de leurs courses sera diffusé. Vous y 
êtes invités.

 L’AG est prévue le 5 mars 2016. A l’issue de l’assemblée, une conférence sur le Népal sera présentée par une de 
nos membres, Andréa Zimmermann, de l’association Butterfly and Project : http://fr.butterflyhelpproject.org  

 La présidente remercie Dédé pour avoir assuré le feu du 1er août au Pic Chaussy malgré le mauvais temps. Elle 
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Chers amis, chers membres

Notre journal l’Echo a fière allure, contient de belles photos et de beaux souvenirs.
Par contre, il nous coûte trop cher en impression et en envoi postal.
Le comité a donc pris la décision de réduire le nombre d’exemplaires imprimés. 
L’argent économisé pourra être reversé directement au programme des courses adultes ou des 
jeunes, ainsi qu’aux sorties et soirées organisées par la section. 

Lors de l’assemblée d’automne, deux tiers des membres ont accepté de recevoir le journal directe-
ment par Internet et un tiers a préféré le recevoir sous forme « imprimé ». Si cette proportion se 
maintient parmi tous les membres, l’économie financière sera conséquente. 

Le comité vous propose donc de vous manifester 
seulement si vous désirez recevoir le journal imprimé !

Nous joignons à ce document un coupon-réponse, que vous aurez la gentillesse d’envoyer à notre 
gestionnaire des membres, Francine, qui pourra tenir à jour les listes selon vos désirs, ceci avant le 
1er janvier 2016. Le premier journal 2016 sera déjà envoyé selon la nouvelle formule, par un message 
sur votre boîte mail vous indiquant qu’il se trouve sur le site http://www.cas-chaussy.ch/

Pour les membres qui n’ont pas reçu nos jolies Newsletters cette année, il se peut que nous ne 
sommes pas en possession de votre adresse mail et il serait indispensable de la communiquer à Fran-
cine, si vous voulez continuer à recevoir de nos nouvelles.
Il en est de même pour les membres qui changent d’adresse mail ! 

Le comité vous remercie pour votre compréhension et votre ouverture face à ce changement culturel. 

 Pour le comité, votre présidente, Laurence

COUPON-REPONSE

A envoyer à Francine Bohren, rue de l’Ancien Collège 30, 1867 St-Triphon, 
ou par mail : membres@cas-chaussy.ch 
Merci d’écrire en MAJUSCULES ! 

Je, soussigné(e)

désire recevoir le journal l’Echo imprimé, et non pas directement par Internet sur le site Chaussy.ch

Les autres informations peuvent m’être envoyée sur mon adresse mail suivante : 

 Je n’ai pas d’adresse mail

Date et signature :

NOUVELLES DE L’ÉCHO

RAPPORT 2014 DU PREPOSÉ À L’ENVIRONNEMENT ET À LA CULTURE

remercie également J.-Marie Grillon (gardien de la buvette des petits lacs) qui a transporté le bois (offert par la 
commune d’Ormont-Dessous) par hélicoptère. Le comité a décidé de lui verser un don de 300.-  à son association 
Ali Baba and You : http://chez-grillon.ch/association-ali-baba-and-you.html 

 Fin de la séance 15h48

Durant l’année écoulée, les faits marquants ont été les suivants :  

Forum culturel CAS
J’ai représenté la section lors de la rencontre des Préposés à la culture qui s’est déroulée à Burgdorf (BE) le 25 octobre. 
Cela a permis de développer notre réseau de contacts et d’échanges avec la Commission culturelle du CAS et les 
homologues des sections alémaniques et romandes. Il a été convenu qu’une section romande qui organiserait un 
événement culturel d’une certaine importance, tel qu’une conférence ou une projection de film par exemple, proposerait 
aussi aux membres des autres sections d’y assister.

Informations culturelles
Depuis cette année, des informations culturelles variées sont régulièrement mises en lignes sur le site Internet de la 
section. Qu’il s’agisse de la sortie de films, d’expositions ou encore d’applications pour smartphones, ces « news » sont 
une invitation à découvrir les multiples facettes du monde de la montagne.

Cabane des Diablerets, Fifad et culture
Des pistes sont étudiées pour essayer d’inclure la cabane dans le cadre de la manifestation, et ainsi la faire mieux 
connaître.

Zones de tranquillité pour la faune vaudoises
Le canton de Vaud a créé un groupe de travail dans lequel est représentée la section Diablerets, afin de mettre en place 
les délimitations des zones de tranquillité pour la faune. Afin de faire avancer le projet tout en faisant entendre notre 
point de vue, la section Diablerets a pris l’initiative d’associer les autres sections du canton pour mettre en commun nos 
idées et collaborer. Le canton ayant suspendu provisoirement le projet, la section Diablerets attend la reprise pour 
reprendre les travaux avec les autres sections vaudoises, dont la nôtre.

Zone de tranquillité pour la faune, Zinal
Suite à l’implantation d’un nouveau téléski reliant les domaines skiables de Zinal et Grimentz, l’Etat du Valais a décidé, 
à titre compensatoire, d’élargir la zone de tranquillité pour la faune de Tsirouc Sorebois. Si le versant côté Tracuit n’est 
pas englobé, je suis néanmoins l’évolution de la procédure, en contact avec le domaine environnement du comité 
central.

Nettoyage des abords de la cabane de Tracuit
Du 18 au 20 août, de nombreux bénévoles enthousiastes ont œuvré, notamment, à l’assainissement des contrebas de 
la cabane de Tracuit. Un grand merci à l’intendant Jean-Pierre Dulex et aux bénévoles qui ont à nouveau fait un travail 
remarquable en rendant les abords de la cabane plus accueillants. Un grand merci également aux intendants Donald 
Frutig, Bernard Liardet et Jacques Amiguet qui font en sorte que les accès et les abords de notre chalet de Roseyres, de 
notre cabane des Diablerets et du refuge de Chalin soient toujours accueillants.

Information et sensibilisation
Le site Internet de la section met désormais à la disposition des membres des informations pour mieux connaître 
l’environnement alpin et organiser des courses respectueuses de celui-ci. 
Des dépliants « En accord avec la nature et la faune » de la campagne nationale « Respecter c’est protéger » ont été 
commandés pour être distribués aux membres de la section. Des affiches de cette même campagne ont aussi été 
commandées pour nos cabanes. 

Voilà pour cette seconde année d’activité durant laquelle les aspects culturels ont été plus particulièrement développés.
Georges-Emmanuel Denjean
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 Faisons la connaissance d’un jeune 
entrepreneur dynamique des Diablerets, je 
veux parler de Joël Morerod.

 Dans la vallée des Ormonts qui ne le 
connaît pas ? Pour certains, c’est le 
responsable de la colonne de secours des 
Diablerets, pour d’autres, c’est le chef 
sécurité de la course de ski-alpinisme 
Diablerets 3D, ou encore « c’est le fils à 
Bruno » !

 Hyperactif dans tous les domaines, 
mais toujours là pour donner un coup de 
main.

 Joël a débuté une carrière dans le 
saut à ski (pas frileux le gars), ensuite il a 
fait un apprentissage de menuisier, puis 
charpentier, suivi par une formation de 
technicien ES construction bois, qui après 
examens, débouche sur la maîtrise 
fédérale. 

 Après quelques années de bonne 
pratique, il a repris petit à petit l’entreprise 
familiale (attention, on ne se débarrasse 
pas de Bruno comme ça… on le trouve 
toujours à quelque part dans l’atelier ou au bureau ).

 Maîtrisant parfaitement son art, il s’occupe également des jeunes apprentis qui participent aux 
Championnats Suisse et d’Europe des jeunes charpentiers, il est également expert aux championnats 
d’Europe.

 Pour se distraire, il pratique le canyoning, le VTT (également en tandem – pas frileux je vous le 
disais), l’escalade et la montagne été comme hiver. 

 Si vous passez du côté des Diablerets, vous aurez peut-être la chance de le croiser au détour 
d’une rue, d’une rivière ou d’un sentier, mais sûrement pas sur une chaise longue !

PORTRAIT D’UN MEMBRE DE CHAUSSY
Weekend du 25-26 juillet 
au Lagginhorn (4010m)
 
Changement de cap, le Pollux 
initialement prévu laisse sa 
place au Lagginhorn.

Départ de Saas-Grund en 
téléphérique pour Kreuzboden, 
puis à pied jusqu’à la 
Weissmieshütte (2726m), 
histoire de se mettre en jambe, 
on part direction Hobsaas pour 
boire un verre sur la terrasse 
panoramique.

Après une nuit parfaite en 
cabane, le lendemain, 5h30, Eric, 
Christian, Xavier, Carole et moi, 
partons à l’assaut du Lagginhorn, 
sommet rocheux voisin du 
Weissmies.

Sur cette arête au rocher instable, 
la montée est plus agréable que 
la descente qui nous semble très 
longue…

Mais la vue est grandiose et le 
temps magnifique.

Un grand merci à Eric et Christian.

Christine 

LAGGINHORN (4010M.)
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WWW.AVY.CH

ARTISANS VIGNERONS D'YVORNE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

Qualité, 
     émotions 
          et plaisir... 

Un train unique, aux couleurs 
des quatre saisons, rempli de 
cabanes en bois, de nains de 
jardin, d’arrosoirs et de mille 
autres folies …

Six cabanes dans un train : 
du jamais vu à découvrir !

c’est Chez Rose, un véritable 
univers sur rails, fascinant, 
pour petits et grands ! 

Réservation obligatoire.

Une exlcusivité TPC, réalisée 
par DERIB, Patricia et Frédéric 
Studer de la Boutique Calice 
à Saint-Triphon.

www.tpc.ch

La Ruinette porte un joli nom, mais c’est une montagne haut perchée. 
C’est pas la seule, notez. Mais peu parmi les 10 participants s’attendaient à ce que cette course 
réputée facile soit looongue. 

Cela avait bien commencé le samedi avec la montée par la rive droite du lac de Mauvoisin, pas 
trop rapide, sans perdre de temps, juste comme il faut faire. Chanrion nous voyait arriver bien 
avant le souper et trouver la cabane étonnamment remplie. Le gardien fit la moue en entendant 
mon horaire trop optimiste et, déjà, me fit avancer le départ d’une heure. Une bonne chose on le 
verra plus tard. La grimpe était aisée, l’expérience pas trop importante, ce qui nous fit ajouter 
encore quelques «minutes» de plus à l’horaire. Mais ça en valait la peine puisque le temps resta 
au beau jusqu’au moment où le retour sur les sentiers marqua la fin des difficultés.

Du coup, l’initiation à l’alpinisme des régions écartées était au moins belle. 

Un retour mené tambour 
battant par Alain, décida 
chacun à abréger la punition et 
nous épargna (presque) la 
pluie. Nous avons pu enfin 
boire la bière à... 18h30 après 
13h30 de marche. Assez 
contents finalement, puisque je 
n’ai entendu personne se 
plaindre.

Bien cordialement.

LA RUINETTE
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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

www.celliersduchablais.ch

UN TOURBILLON DE SAVEURS

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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SEMAINE ALPINE
 « Le 3 août, nous nous retrouvons le matin à l’habituel port d’Ollon, et embarquons tous les sept 
dans quatre vaisseaux, direction la France. Premier arrêt : Vallorcine, où nous posons pied à terre afin 
d’aller nous sustenter dans un café qui semble à court de petite monnaie. 

 Cet intermède terminé, nous remontons à bord de nos bateaux respectifs, toujours sous la 
houlette du capitaine, le très respecté Gérald. Et nous naviguons afin d’arriver à Chamonix, où nous, les 
6 matelots, dénommés Nathalie, Claude, Francis, Bertrand, Christophe et Saana, ainsi que notre dévoué 
guide, entreprenons l’ascension d’une longue voie. 

 Cette expédition terminée, et après un sirop au sommet, retour aux voitures, pour aller amarrer 
les navires au parking du téléphérique de l’Aiguille du Midi. Et là, surprise : nous ne sommes de loin pas 
les seuls à avoir troqué notre moyen de transport habituel contre une cabine volante. Temps d’attente 
moyen : 2 heures. Activité d’attente : glace et sieste au café d’à côté. Après nous être réveillés et sortis 
à l’intermédiaire (et aussi après avoir apprécié les « oooooh, aaaah ! » de nos compagnons de voyage), 
petit topo par le capitaine sur la journée d’après. 

 Nous avons analysé la topographie du lieu, et surtout vu l’arête des Papillons, exploit que nous 
allions entreprendre le lendemain. Puis, descente et amerrissage à la cabane du plan de l’Aiguille, qui 
est en fait un vrai hôtel, et où nous avons apéritivé, soupé et dormi comme des rois.

 Jour d’après, arête des Papillons. En effet, parler d’exploit n’était pas un euphémisme : nous avons 
frôlé la tempête - surtout celle spirituelle, du capitaine ; nous n’avançions peut-être pas à la vitesse 
prévue de 9 noeuds, mais étions un peu lents, étant donné la vertigineuse situation et la relative 
difficulté de l’ascension. 

 Puis, retour à la cabane - hôtel récupérer le reste des affaires, et prise de la cabine pour arriver à 
l’Aiguille, véritable phare dans le massif du Mont-Blanc. De là, nous avons navigué en mer calme, 
certes, mais une mer moins sympathique nous y attendait: le brouillard nous a poursuivis. Pourtant, 
nous sommes arrivés à bon port et en bon temps.

 Le lendemain, nous avons ramé jusqu’aux pointes Lachenal, c’était sympa, c’était tranquille, il 
faisait beau et chaud. Retour au bercail par une petite arête pour midi, puis, pour ceux qui le voulaient, 
ascension de la voie Rébuffat, pendant que les autres mousses se reposent au dortoir. Souper 
magnifique, dodo quelque peu saccadé par les divers départs d’autres équipages.

 Le jour d’après, après avoir traîné le plus longtemps possible au vestiaire de la cabane, c’est enfin 
l’heure de l’apogée de la semaine: l’arête des Cosmiques. C’était vraiment superbe, conseillée à tous 
ceux qui aiment un peu la grimpette, mais pas trop difficile non plus. Et cerise sur le gâteau, l’arrivée 
sur la terrasse du téléphérique.

 Les revoilà, nos amis Japonais ( Chinois ? ) du premier jour ! Sous une pluie d’applaudissements et 
de serrages de mains et de flashes, nous sommes arrivés en véritables héros sur la plate-forme. C’est 
là que nous nous sommes constitués, j’en suis sûre, une armée de fans. 

 Après ce bel accueil et une visite de l’impressionnant bâtiment de l’Aiguille, redescente en cabine 
aux bateaux laissés à Cham’, où nous avons fait nos comptes et dit adieu, jusqu’à une prochaine 
aventure en haute mer. »

Saana
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Tea–room – Croissanterie

Cybercafé  @

Ouvert de 6h 30 à 18h 30

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

La Farandole

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

Traversée du Breithorn E-W, arête d’alpinisme (5-6 septembre).

Breithorn ? ! Mais qu’est-ce donc ? C’est de l’allemand, cela veut dire une corne large ! Ah !, mais 
alors il y avait une vache avec des arêtes, qui a bien pu organiser une sortie pareille ? Euh, Claude… 
C’est bon tout s’explique !

Tout a commencé le samedi 5 septembre avec le trajet 
jusqu’à Zermatt, sous un temps mi-figue mi-raisin, mais 
avec une belle ambiance dans la voiture : Alexia et Claude 
devant et les trois enfants derrière, Sylvain, Serge et Olivier. 
Petites gouttes de pluie sur la célèbre station valaisanne, 
puis splendide arc-en-ciel depuis les cabines nous 
transportant jusqu’au sommet du Petit Cervin; son grand 
frère reste, quant à lui, caché derrière les nuages. Nous 
passons la nuit à plus de 3’800 mètres.

Tout a vraiment commencé le dimanche 6 septembre à 6h 
du matin. Oh joie ! Le ciel s’est totalement dégagé durant la 
nuit et la lampe frontale est à peine nécessaire. Nous 
quittons la cabane sous la forme de deux cordées avec les 
étoiles comme uniques complices. La neige est tellement 
agréable que les crampons ne sont pas nécessaires sur une 
grande partie de la marche d’approche. En contre-bas, sur le 
glacier, nous longeons l’arête bienveillante que nous allons 
ensuite parcourir en sens inverse. Sa gracieuse silhouette se découpe avec volupté sur l’horizon. 
Elle nous attend impatiemment, nous arrivons de pieds fermes, le cœur léger.

Le soleil se lève sur les sommets italiens à notre droite, le ciel se change du bleu nuit au rose 
orangé. C’est le moment de chausser les crampons. Nous gravissons notre premier sommet la 
Roccia Nera (4’075 m) sur une pente enneigée… et raide. C’est le début de l’arête qui va nous 
occuper durant une grande partie de la journée. Ensuite s’enchaînent, sans chaînes, corniches, 
roches, rochers, rappels (on s’en souviendra), escalades, un magnifique panachage des techniques 
alpines; il nous a peut-être juste manqué, aux dires d’Alexia… une tyrolienne.

Nos deux cordées vont donc crapahuter allègrement en file indienne sur le fil de cette arête. Et ce 
sont pour finir quatre sommets supplémentaires que nous allons avoir le bonheur d’effacer, le 
Breithornzwillinge (4’106 m), le Breithorn oriental (4’139 m), le Breithorn central (4’159 m) et le 

Breithorn occidental (4’164 m). Cerise sur 
le gâteau, nous allons même être seuls, 
les cinq vaillants alpinistes, à nous régaler 
de la vue depuis le plus haut sommet de 
cette traversée. Après ce dernier sommet, 
c’est le retour au Petit Cervin et la 
redescente à Zermatt en fin d’après-midi.
Magnanime, le soleil nous aura 
accompagnés sans discontinu. Une 
splendide journée pour une splendide 
course d’alpinisme, des moments 
incroyables, des moments inoubliables… 
vivement la prochaine sortie !!!

Olivier

TRAVERSÉE DU BREITHORN

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
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Toujours là où il y a des chiffres.

Ouvrons la voie

Toute la Suisse centrale 
à moitié prix.
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient de 50 % de réduction 
sur les voyages en train, les nuits d‘hôtel et les excursions 
en train de montagne ou en bateau.
raiffeisen.ch/suissecentrale


