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Clubistes…
Favorisez nos annonceurs !
Lors de vos achats,
constructions,
transformations,
affaires, sorties, etc…

Production et vente de plaquettes de
qualité - produits régionaux et locaux
info@plaquettessechees.ch
079 435 20 76
www.plaquettessechees.ch

Chers amis, chers membres,
L’année 2019 va être une année de changement, avec un nouveau président, qui sera élu le vendredi
8 mars à notre Assemblée Générale. Quelle chance d’avoir trouvé un homme disponible pour ce poste
et heureux de s’investir pour notre section !
Venez nombreux l’applaudir, il le mérite !
Au sein du comité, nous recherchons encore un/une trésorière, sachant que le poste sera soutenu par
une fiduciaire chargée de la comptabilité. Cette personne devra faire les payements mensuels, les
contacts avec les banques, le comité et la fiduciaire.
Les autres postes vacants sont remplacés et nous sommes reconnaissants pour les personnes qui se
sont proposées. Bientôt, le comité 2019 pourra poursuivre sa tâche de façon harmonieuse !
Nous allons aussi vivre cette année un événement régional important, le championnat du monde de
ski-alpinisme, du 9 au 16 mars 2019, à Villars. Je vous encourage à vous inscrire comme bénévole sur
le site : www.skimo-villars.ch et à venir soutenir nos athlètes.
En attendant notre prochain rendez-vous à Yvorne pour l’AG et le souper des membres, je vous
souhaite de profiter des belles courses de notre programme et vous remercie déjà pour le soutien que
j’ai reçu tout au long de ces cinq ans de présidence intenses et passionnants. Je vous adresse mes
sincères amitiés,
votre présidente, Laurence

Olivier Christinat
Vigneron
Olivier Christinat
Champillon
1863 Le Sépey

EDITO

Tél. 079 445 97 36
olivier@christinat-vin.ch
www.christinat-vin.ch

Complément au programme des courses
Les traditions ne devraient pas s'oublier…
Elle n'est pas mentionnée dans le programme des courses, mais la sortie du premier août aura bien
lieu. André Pellaud s'affaire à organiser le feu qui sera visible de loin, précédé comme chaque fois du
premier feu pour vos grillades.
Montée libre, sans organisation particulière, en 2h00 depuis Les Mosses, ou 1h30 depuis Lioson d'En
Bas. Prendre une lampe pour redescendre dans la nuit.

Tea–room – Croissanterie

La Farandole

Dates importantes à retenir pour 2019 !

Cybercafé  @
Ouvert de 6h 30 à 18h 30
Place de la Gare 6 - 1860 AIGLE

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

Tél. 024 466 50 80
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Vendredi 8 mars : Assemblée générale ordinaire à Yvorne
Jeudi 16 mai : Souper des bénévoles à la grande salle de St-Triphon
Jeudi 14 novembre : Assemblée trimestrielle d’automne avec soirée
à thème
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Stéphane
SAUTHIER,
successeur
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DU CÔTÉ DES MEMBRES
Mutations

Transfert entrée section secondaire
Chadia Volery, Genève
Julien Oppliger, Montreux

Nouveaux membres
Stéphane Tille, Aigle
Beatriz Tille, Aigle
Katia Tille, Aigle
Maya Tille, Aigle
Nathalie Tille, Aigle
Jérôme Boillat, Collombey
Marielle Boillat, Collombey
Zahra Pittex, La Forclaz
Mathilde Tacchini, Vernayaz
Emilien Tachini, Vernayaz
Loïc Fattebert, Ollon
Manon Rossier, Villy
Violaine Theraroz, Roche
Pierre Biollay, Roche
Mieke Van Buchem, Gryon

Félicitations à nos jubilaires
CINQUANTENAIRES
Erwin Schraner, Romanel
Neithardt Guy, Leysin

QUARANTENAIRES
Dominique Crisinel, Ollon
Pierre-Alain Galé, St-Légier
Gaston Gigandet, Chexbres
André Pellaud, Les Mosses

Transfert entrée

Vétérans (25 ans de sociétariat)

Philippe Häller, Crissier
Jenny Krieger, Bex

Olivier Matile, St-Triphon
David von Felten, Leysin
Francine Bohren, St-Triphon
Gérald Brandt, Yvonand
Claude Ambresin, Ollon
Raymond Sauge, Ollon
Jean-Claude Galé, Aigle
Dottie Steward, Leysin
Eric Minod, Yvorne
Jacqueline Tille, Aigle
Anne-Catherine Buxcel, Prangins

Démissions
Marianne Schmid, Les Diablerets
Denis Desvoignes, Lausanne
Ernest Pichard, Les Diablerets
Pierre Kaufmann, Leysin
Jean-Daniel Josi, Ollon

COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES
Tél.
024024
466
Tél.Tél.
024
466
252566
466
2566
66
Fax
024
466
61
FaxFax
024024
466466
61 64
6164
64

Transfert sortie
Peter Struba, Chesières (Argentine)

Chauffage • Sanitaire • Solaire
Service de dépannage • Assèchement
Réseau d´eau • Energies renouvelables
Chaufferie mobile • Chauffage de tentes
Leysin • 024.494.35.55
Les Diablerets • 024.492.16.12
www.stephane -piguet.ch
info@stephane-piguet.ch

Collège intercommunal des Ormonts 2015
Chaudière KWB PowerFire 150 kW à plaquettes de bois
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GUIDES & CHEFS DE
COURSES…
000000CAS Chaussy - Guides de la section
Hôtel

Restaurant

Du Cerf
ET
SERVIC

Guides et accompagnateurs en moyennne montagne



Nom

Prénom

professionnels

Buchs

Eric

accompagnateur montagne

Banderet

R
R AITEU

Geiser

Grand Rue • CH-1863 Le Sépey
Tél. +41 24 491 11 94 • Fax +41 24 491 10 31 • lecerf@bluewin.ch • www.lecerf.ch

Georges
Hentsch

Vincent
Luca

André

Vincent

guide de montagne

guide de montagne

079 545 46 15

Theiler

Vaucher
Wittwer

Fabian
René

Louis

Bernard

Anne-Valérie
Guy

Lars

Gérald

Christian

guide de montagne

guide de montagne

024 494 18 46

guide de montagne

024 466 40 50

guide de montagne

024 494 27 52

accompagnateur montagne

021 943 14 48

accompagnateur montagne

024 498 38 00

guide de montagne

024 499 19 77

guide de montagne

024 492 15 03

guide de montagne

imprimerie nouvelle leysin

024 466 52 24

luca.geiser2@gmail.com

andregeorges53@hotmail.fr

patou@guideservice.ch

024 494 10 17

024 494 19 40

cime.eric.buchs@bluewin.ch

079 658 27 40

guide de montagne

guide de montagne

banderet@aventuresalpines.ch

vincent@mouskif.ch

Guy

Patrick

Adresse e-mail

076 802 32 16

Neithard

Stettler

079 614 90 38

079 606 13 92

079 449 31 57

079 428 81 80

079 709 89 28

079 359 49 10

079 310 53 38

079 210 54 77

079 224 97 28

cblador@hotmail.com

guy.neithardt@bluewin.ch
fabian@guideservice.ch
rene@guideservice.ch
lpiguet@mammut.ch

bernard@bernard-rigo.ch
avrouge@gmail.com

guy.stettler@bluewin.ch
lctheiler@bluewin.ch

antagnes@bluewin.ch
ww72@bluewin.ch

000000CAS Chaussy Liste des Chefs de courses
Chefs de course 2019

marc vurlod

Nom

Prénom

•

impressions numériques pour tirages en couleurs

Amiguet

Bohren

Lise

•

créations pré-presse

Buchs

Eric

•

imprimés commerciaux en noir ou en quadrichromie

Corboud
Croisier

Denjean
Erard

Farquet
Herren

Liénard

Moreillon
Morel

Pellaud

Rebillard
Rouge

Ruffieux
Savoy

Sporkert

Tanniger
Wittwer

qualification hiver

Francine

oui

Claude

oui

Bertrand

Georges Emmanuel
Jacques
Robert

Serge

André

Sylvain

Christian

Grégoire
Martine

oui

Chefs de course confirmés, mais en réserve
Prénom

Oulevey

Serge

Liardet

Merinat

Bernard
Arianne

Raymond

079 442 03 38

corboudfamily@bluewin.ch

en cours

oui

Anna

024/494 14 91

oui

oui

Thierry

oui

rando

en cours

Anne-Valérie

qualification hiver

oui
oui

oui raquettes
oui

lise.amiguet@gmail.com

j.bohren@netplus.ch

oui

oui

Adresse e-mail

079 827 87 43

oui

oui

Tél. portable

079 253 92 07

024/499 13 40

oui

oui

Jean-Michel

Tél. privé

024/499 15 26

oui

rando

oui

Sylvain

rando

oui

oui

François

Nom

Tanniger
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079 629 18 38

079 213 57 86

Rouge

Tél. 024 466 53 89 • Portable 079 329 65 78
Fax 024 466 53 91
info@yvornedillet.ch • www.yvornedillet.ch

079 253 14 55

024 495 37 28

Rigo

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

024 466 44 00

professeur d'escalade

079 691 00 75

guide de montagne

Piguet

ERIC MINOD
PROPRIÉTAIRE-VIGNERON • YVORNE

026 912 45 54

Tél. portable

079 321 12 75

Bertrand

Mesot

Pavillard

vurlod@bluewin.ch

024 499 18 43

Lador

Pavillard

tél. 024 494 12 36

Tél. privé

guide de montagne

026/912 45 54
024/492 24 14
024 499 18 06

079 691 00 75
079 232 95 67

079 616 84 64

buchseric@gmail.com

bertrand.croisier@efa-c.ch

gedenjean@bluewin.ch

rando

024/494 24 02

079 765 80 87

rando

024/466 25 65

079 785 79 32

herren57@bluewin.ch

079 502 11 89

moreillonjm@hotmail.com

oui
024 491 15 26

non

079 548 78 77

079 954 48 75
079 324 53 05

079 944 98 46

jacqueserard@bluewin.ch
fanfare8888@yahoo.fr
sylienard@gmail.com

sergemorel@bluewin.ch

---------

sylvain.rebillard@me.com

rando

021/943 14 48

079 709 89 28

avrouge@gmail.com

escalade

021/646 26 70

079 755 72 14

ketsiaarnold@yahoo.com

oui

024/466 52 24

079 542 33 19

wittwerbellon@bluewin.ch

Tél. privé

Portable

024/499 15 37

escalade

021/882 13 47

qualification été

non

024/492 33 50

oui

021 791 23 44

rando

027/746 39 42

oui

021/731 41 88
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079 215 86 80

078 684 53 02

079 744 91 78

079 674 18 03

079 212 41 28

ch.ruffieux@bluewin.ch

gregoire.tanniger@gmail.com

Adresse e-mail

ouleveys@bluewin.ch

daniel.ancay64@gmail.com

ray-tan@bluewin.ch

CONVOCATION…

CONVOCATION…

… À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2019

LE SOUPER DES MEMBRES

Chers membres,

- Lieu : Restaurant de la Couronne à Yvorne

C’est avec plaisir que le comité vous invite à participer à notre prochaine assemblée générale, ainsi
qu’au repas qui suivra.

- 18h30 : Assemblée générale ordinaire

Elle aura lieu le vendredi 8 mars 2019 à 18h30
à la salle de la Couronne, à Yvorne

- 20h : Apéritif sur place, puis souper dans la salle
Prix du menu : Frs 50.-, café et boissons comprises. Caisse à l’entrée de la salle.
***

Ordre du jour de l’AG 2019 :
1.

INSCRIPTION AU SOUPER

Ouverture de l’Assemblée générale
a. Approbation de l’ordre du jour
b. Liste des présences
c. Nominations des scrutateurs

Réponse pour le 1er mars au plus tard
Je m’inscris pour le souper (EN MAJUSCULES) :

2.

Approbation du PV de l’AG du 10.03.2018

3.

Proposition changement statuts

4.

Rapport du gestionnaire des membres et accueil des nouveaux membres

5.

Proclamation des membres jubilaires

6.

Rapports annuels du comité

7.

Comptes 2018 – Rapport de l’organe de révision

8.

Budget 2019

9.

Fixation de la cotisation 2020

10.

Démission de membres du comité

11.

Election du comité et du président

12.

Divers et propositions individuelles

Prénom :				Nom :
Je serai accompagné par (nombre de personnes)

Signature :
A retourner auprès de notre secrétaire, Monique Bonvin
Par la poste : Ch. de Civillet 8, 1867 Ollon
Par mail : secretariat@cas-chaussy.ch

Les comptes seront consultables sur le site dès le 25 février 2019.
Les demandes pour le point 12 sont à faire parvenir à votre présidente,
Laurence Dériaz,
tél : 079 627 71 79 ou
presidence@cas-chaussy.ch

avant le 23 février 2019.
Le comité se réjouit de vous revoir
à cette occasion !
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COURS DE SÉCURITÉ HIVER …
… au col du Grand-Saint-Bernard
week-end du 5-6 janvier 2019

Cette année, le cours avalanche sera plus intense et
se déroulera sur le week-end au complet.
On peaute les skis, dès le parking d'Ollon, où la
température est plus supportable pour cet exercice.
Et nous voici donc une bonne vingtaine de participants
à prendre la direction du col du Grand-Saint-Bernard
avec nos guides Louis et Christian. La météo n'est pas
avec nous ce samedi, brouillard, vent et froid de
canard sont de la partie, mais n'altèrent en rien notre
engouement !
On se divise en deux groupes : d'un côté les plus
expérimentés avec Christian, puis les nouveaux avec
Louis. La montée à l'hospice se fait par étapes : on
s'arrête régulièrement pour inspecter les couches du
manteau neigeux, évaluer les conditions, analyser les
pentes. De la théorie directement mise en pratique !
Chacun des chefs de course présents est mis à
contribution pour prendre le lead en montée et en descente, afin de se remettre en piste. Puis c'est l'arrivée
à l'hospice, balayé par les classiques rafales de vent, mais on va encore rester au frais une petite heure avant
de se mettre au chaud, le temps de s'adonner aux indispensables exercices DVA !

Le lendemain, les exercices DVA reprennent leur cours dans des températures légèrement plus douces et
sous un ciel plus ouvert. On observe la trace de 2 randonneurs grimpant sur la pente SE vers la Grande
Chenalette et élaborons divers scénarios du degré de danger selon les conditions en vigueur. S'en suit une
petite séance photos, car
la lumière de cette fin de
matinée est bien meilleure
qu'hier ; puis c'est le retour
au parking en mode
laisser-glisser.
Au final, ce cours sur
deux jours s’avérera un
refresh de bon augure
pour les anciens et un
apprentissage sur mesure
pour les débutants. Nous
voici maintenant fins
prêts pour attaquer la
saison dans les meilleures
conditions, en espérant
une météo moins
hivernale que l’an passé !
Encore une fois, un grand
merci à nos guides Christian Wittwer et Louis Piguet pour leur partage de connaissances et d’expérience,
ainsi qu’à nos organisateurs Christian Ruffieux et Francine Bohren.
Sylvain

Le chaleureux repas sera suivi d'une nouvelle partie théorique consacrée au matériel et d'un film sur une
opération de sauvetage. Quelques bières pour les plus durs à cuire et le reste de la nuit se passera au dortoir!
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COURS AVALANCHE DES JEUNES

L’équipe 2

Notre jeunesse en action !
15 décembre 2018 – Cours avalanche
Hé oui, on y passe tous au cours avalanche, même les jeunes riders !
Avec nos 32 little devils de 8 à 17 ans, il fallait être organisé. Nous avons donc fait 5 ateliers (situations typiques
d’avalanches, DVA recherche simple, DVA recherche multiples – sondage/pelletage – recherche avec chien d’avalanches).
Alors les p’tits diables… votre atelier préféré ? « ALF » sans hésitation !
Chers clubistes, écoutez les jeunes et ne les prenez pas de haut ! Maintenant, quand ils vous parleront d’une situation
d’avalanche, ils n’auront pas forcément tort !

Votre fiduciaire à Sion, Martigny et Aigle.

www.nofival.ch

www.delarze.ch

Maël-Jérémy-Emilien-Thibaut-Tristan-Léo et le chien
d’avalanches « Alf »

Romane au sondage !
4 janvier 2019 – Hors-piste
Où peut-on faire du hors-piste en ce 4 janvier 2019 ??? A Montana ?
Nous sommes allés voir, accompagnés de nos 20 bad boys et bad girls.
VICTOIRE ! Nous avons trouvé des bandes de neige trafolées ; ouatinées à
souhait !
De plus, aucun run, aucun slide et aucun kick n’ont échappé aux regards perçants de cette bande de furieux riders …
ni les boîtes d’ailleurs !
Derrière les guides, les ados à fond les manettes et juste derrière les petits moustiques qui suivaient à tombeau ouvert.
Leurs mini-jambes ont tenu bon, mais il y a eu quelques petits ronflements au retour dans les véhicules !
L’équipe 1
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COURS TECHNIQUE…

VENTE DIRECTE À LA CULTURE
Champignons de culture, mélanges, champignons sauvages de saison
PARTICULIERS - RESTAURANTS - PETITS COMMERCES

RSONNE
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RÔLÉS PA
NT

s
Tous les jour
de 7h à 17h
manche
samedi et di
de 7h à 12h
mande
ou sur com

RÉÉE CHA
AG

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

LEYSIN EXCURSIONS

www.leysin-excursions.com

… de ski à Leysin
samedi 12 janvier 2019
Contrairement au week-end passé, on a bénéficié
pour cette journée d’une fenêtre météo favorable, les
dépressions se trouvant derrière et devant nous !
Départ à 9h30 du télésiège de Leysin, avec forfait
journalier en poche, afin de profiter d’un max de
descentes sur et hors-pistes. Notre moniteur, Jacques,
nous a concocté un programme bien garni afin de
corriger nos défauts et d’améliorer notre style de
descente hors des sentiers battus. Il nous observe
descendre les uns après les autres, nous conseille et
nous fait part de ses astuces acquises au fil du temps.
Les pistes rouges et noires s’enchaînent avec les sorties
hors balisage à travers quelques pentes vierges
soigneusement dénichées.
La dernière pente de la matinée, bien qu’il soit déjà
passé 14h… , s’achève dans les parages de la Tour de
Famelon, cachée dans la brume, et c’est un vrai régal !
Puis c’est l’heure tant attendue (et méritée ! ) de se
rassasier au Kuklos avec une bonne fondue afin de ne
pas contrarier les végétariens et de plaire à tout le
monde !

à votre service pour vos excursions
tout compris (voyages et hôtels)
en Suisse et en Europe

Pour la descente finale vers Leysin, le brouillard nous a
rejoints et on s’engage en file indienne sur la pente
Ouest vers le col du Luisset, puis à travers bois jusqu’à la station. Une dernière descente, un peu plus
technique, complète à merveille cette belle journée de perfectionnement. Un grand bravo à tous les
participants et surtout à Jacques pour qui c'était le dernier cours de ski.

Natale Repici
Route du Suchet
1854 LEYSIN

On attend la relève pour l'année
prochaine, avis aux amateurs !
			 Sylvain

+41 79 436 54 71 / +41 79 212 14 63

HEFTI SPORTS Sàrl
Tél. +41 (0)24 494 16 77 - Fax +41 (0)24 494 26 21
e-mail: info@heftisports.ch - www.heftisports.ch
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RÉSULTATS DES COURSES

Pharmacie d’Ollon

Articles de droguerie
024 499 11 46

Sortie au col de Cou

Droguerie d’Aigle

19.01.2019

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 !

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

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
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Première sortie de la
saison en empruntant
une variante en lieu
et place de la montée
par Barme.
Le vallon de la Vièze,
plus propice à la
descente, offre
néanmoins un
itinéraire de montée
intéressant.
On chauffe les muscles pour rejoindre la piste sur la rive droite de la Vièze et c'est l'occasion de se
remettre aux conversions, ou de s'y initier pour certain(e)s d'entre nous. La suite est plus calme
jusqu'aux Creuses et laisse place aux discussions sous un ciel radieux et ensoleillé. On en profite pour
inspecter la belle pente Nord de descente. L'arête de Berroi est plaquée, mais nous ne ferons que
passer sur sa crête. On continue notre bonhomme de chemin à travers le terrain vallonné jusqu'au col
qui, pour une fois, n'est pas (trop) balayé par les vents, mais la fraîcheur est quand même de la partie.
Carol en profite pour faire un selfie et l'envoyer à son groupe de randonneurs avec qui elle est déjà
venue en été, sous les objectifs de la RTS !
On file ensuite au petit sommet de la Berthe, pour un pique-nique à l'abri du vent d'Ouest dans une
cuvette sur le versant français. Le début de descente sur le fil de l'arête de Berroi présente quelques
passages techniques et un peu expo par endroits, mais tout se passe dans la bonne humeur. Arrivé à
la cabane au PT 1815, on oblique vers la gauche dans une superbe poudreuse qui nous (ra)mènera
jusqu'aux Boutiers, puis sur la route vers Champéry, le tout agrémenté de quelques poussées de bâton.
Retour en douceur au parking de Grand Paradis et panachée pour tous !
Merci encore aux participants, Carol, Tanja, Bernard, Ernst et Thierry pour leur enthousiasme et leur
disponibilité.								
Sylvain
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Pour celles et ceux qui doivent
perfectionner leur allemand, voici les
points de passage : Krimmlertauernhaus,
Birnlücke, Lenkjöchl, Clarahütte,
Hochkarscharte, Essener-Rostockerhütte,
Bonn-Matreierhütte, Hochscharte,
Türmljoch, Zopetscharte, Altenscharte,
Löbentörl, Sandebentörl, Larmkogelscharte. Comme on voit, on n’est pas chez
nous ! Mais c’est très bien indiqué sur le
terrain.

Tour du Grossvenediger - Autriche
Quelle magnifique semaine de randonnée (du 28 juillet au 5 août)
dans le Tyrol autrichien, au cœur du parc national des Hohe-Tauern,
avec une courte incursion en Italie (germanophone) ! Circuit autour
du Grossvenediger, au départ de Krimml, village réputé pour ses
magnifiques cascades et arrivée dans la vallée des émeraudes : le
Habachtal.
Sept longues journées de marche dans des paysages variés : prairies
fleuries et bucoliques, nombreux torrents et cascades, puis paysages
plus alpins et minéraux, vraiment chaotiques par endroits et il faut
chercher l'itinéraire, sentiers parfois très étroits et raides équipés de
câbles et nécessitant un pied sûr, ou des sentiers plus larges et
pavés par de grosses dalles, quelques névés persistants à traverser,
des cimes glacières à proximité... et le fameux Grossvenediger.
Tout au long du trajet, nous apprécions le confort des cabanes
autrichiennes, avec douche chaude quotidienne et de délicieux
desserts !
Un temps
magnifique nous
a accompagné
tout au long du
parcours et les
orages annoncés
se sont soldés
par 45 minutes
de pluie durant notre semaine de marche.

Pour préparer le voyage, on trouve une carte
Kompas, à commander, et une application
pour smartphone “AustrianMap”.
Si jamais, la bière-limonade se dit là-bas
“ein Radler bitte”, et pour les filles c’était “ein Hollunder Schiwasser”. Elles ont carburé à ça, goûté au
Knödel, peu apprécié, au contraire des Apfelstrudel.
Bravo à mes deux femmes de transhumance pour leur endurance remarquable tout au long d’une
randonnée voulue comme “sérieuse”, et qui le fut.
Christian Ruffieux

En quelques chiffres : 106 km pour 9500 m de
dénivelé positif (et 9800 m négatif), 14 cols et 3
sommets : Umball (3051 m), Mullwitz Kogel (2768 m),
Larmkogel (3022 m), chaque fois
avec une vue magnifique.
En résumé, ce fut une semaine
de marche assez rude pour nos
genoux, mais dans une ambiance
très conviviale et sympathique,
malgré le nombre restreint des
participants, Christian, Véronique et
Christine.
Un tout grand bravo à Christian
pour l'excellente organisation de ce
magnifique circuit que nous avons
découvert avec un immense plaisir
et un grand MERCI.
Christine
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QUIZZ FLORAL

Ferblanterie - Couverture
Etanchéité
Leysin • Les Ormonts

Dans notre dernière newsletter, des photos de fleurs inconnues vous ont été présentées par notre
entremetteuse botanique. En effet, nous avons la chance d’avoir dans la section une spécialiste des
fleurs, Françoise. Suite à ces charmantes premières présentations, vous avez eu largement le temps de
faire un peu plus connaissance. Cependant, afin d’être sûr que vous avez rencontré la bonne fleur,
voici les réponses détaillées de ce quizz. De plus toutes ces fleurs sont sœurs et font partie de la famille
des orchidées.

Sàrl

Céphalanthère
Limodore à feuilles avortées
Orchis militaire

NOUVEAU

!

CH
BRUN
anches
les dim

t par
uniquemen
beau temps

Orchis pyramidal

Acéras homme pendu
Ophrys abeille
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1854 Leysin
Bâtiment Le Mirabeau
Tél. 024 494 40 46 - Fax 024 494 32 93
Mobile 079 447 32 85
patrick.oguey@bluewin.ch

P. P.

1854 LEYSIN

Toujours là où il y a des chiffres.

Les sociétaires Raiffeisen
vivent plus d’émotions tout en
payant moins.
Entrée gratuite dans plus de 500 musées.
Concerts, événements, matchs du dimanche de
la Raiffeisen Super League et cartes journalières
de ski avec jusqu‘à 50 % de rabais.
Apprenez-en plus sur : raiffeisen.ch/memberplus

Banque Raiffeisen Alpes Chablais Vaudois
Téléphone 024 493 50 00
raiffeisen.ch/alpeschablaisvaudois
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