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BILLET D’HUMEUR DU PRESIDENT 

Chers amis clubistes, 

Nous avons eu la possibilité de réveiller nos muscles 
avant la saison d’hiver à la gym du mardi, de parfaire 
nos connaissances et notre pratique (limitées) avec 
notre cours avalanches. Le hors-piste n’a plus de se-
cret pour vous après le week-end d’Ovronnaz. On 
vous a donné la possibilité de vous diriger avec une 
carte et une boussole. Le GPS , si vous en avez un, 
n’a plus de secret pour vous. Vous avez, avec notre 
site web « www.cas-la-dole.ch », la vitrine du club 
à portée de souris.  

A la Dôle, on fait tout pour vous satisfaire, mais il y a 
quelque chose qui manque quand même….eh oui c’est 
de la neige en suffisance sous nos spatules. Alors à 
tous ceux qui en ont le pouvoir…. Laissez…  tomber 
l’or blanc ! Autrement, nous n’ aurons plus que le té-
lésiège de la Dôle pour admirer nos beaux sommets. 

A bientôt.  
Christian Spahni 
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Adresse: 
CP 1017, 1260 Nyon 

 
Local: 

Rue des Moulins 13, 1260 Nyon 
 
Situé sous l'esplanade de l'église  
de la Colombière, proche du Château. 
Stamm tous les jeudis à 20h 

Compte: 
CCP 12-9664-9 

Site internet: 
http://www.cas-la-dole.ch 
Webmaster: Pierre Joye 
webmaster@cas-la-dole.ch 
 

 

S E C T I O N  

Président: 
Christian Spahni, 022/364 33 79 
Rte de Cité-Ouest 32, 1196 Gland  
president@cas-la-dole.ch 
 
Vice-présidente: 
Marianne Stäubli, 022/361 43 04 
La Chotte A, 1266 Duillier 
vice_president@cas-la-dole.ch 
 
Secrétaire: 
Fabienne Grange, 021/646 05 90 
Ch. des Sauges 35, 1018 Lausanne  
secretariat@cas-la-dole.ch 
 
Caissier: 
Anne Manuel, 022/364 27 06 
Ch. Des Vignes 35, 1196 Gland  
caissier@cas-la-dole.ch 
 
Gestion des membres: 
Solange Hadjidakis, 022/362 50 45 
Rte de Divonne 28, 1260 Nyon  
membres@cas-la-dole.ch 
 
Commission courses: 
Claude Pilloud, 079/772 63 20 
Hameau de la Ferme, 1261 Le Vaud  
courses@cas-la-dole.ch 
 
ALPFAM: 
Pascal Imfeld, 022/366 01 71 
Ch. du Renard 1,1273 Le Muids  
alpfam@cas-la-dole.ch 
 
Les Jeudistes:  
Alexandre Vez, 022/369 18 87 
Les Lattes, 1271 Givrins  
jeudistes@cas-la-dole.ch 
 
 
 
 
 

Commission bulletin: 
Etienne Cuellar 
Maison Communale, 1195 Dully 
bulletin@cas-la-dole.ch 
 
Colonne de secours: 
Alain Rohrbach, 079/439 18 10 
Rue de la Paix 18, 1196 Gland  
secours@cas-la-dole.ch 
 
Responsable OJ: 
Mathieu Scherz, 079/ 450 90 05 
Ch. des Clochetons 11 bis, 1004 Lausanne 
oj@cas-la-dole.ch 
 
Responsable AJ: 
Timothée Guilloud, 078/ 883 35 24 
1273 Arzier  
aj@cas-la-dole.ch 
 
Responsable Rochefort: 
Laurent Turin, 022/366 37 60 
cabane_rochefort@cas-la-dole.ch 
 
Responsable Arpitettaz: 
Jean-Daniel Carrard, 021/ 807 13 48 
Rue de Trévelin 132, 1170 Aubonne  
cabane_arpitettaz@cas-la-dole.ch 
 
Responsable du local: 
Ulrich Christoph, 022/361 11 52 
Ch. des Hauts 5, 1299 Crans  
local@cas-la-dole.ch 
 
Commission environnement: 
Pierre Strauss, 022/366 49 70 
Ch. de la Refaz, 1272 Genolier  
environnement@cas-la-dole.ch 
 
Guide de la Section  
Florian Strauss, 026/ 466 89 44—079/ 647 87 70  
Chamblioux 26, 1763 Grange-Paccots 
strauss@aventuresalpines.ch 

C O M I T E  E T  C O M M I S S I O N S  
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C O N V O C A T I O N S  A S S E M B L E E  

Assemblée ordinaire 
 
Vendredi 4 mai 2007 au local à 20 heures 
 
Ordre du jour : 
 
1. Communications du comité 
2. Présentation des nouveaux membres 
3. Propositions individuelles 

Divers 
 
2eme partie    
Explications et démonstration de notre site Web http ://www.cas-la-dole.ch  
Tout ce que vous avez voulu savoir sur notre site, notre webmaster 
Pierre Joye sera présent et à l’écoute de toutes vos interrogations. Le site 
a été dernièrement transformé avec plus de clarté, Je vous encourage à 
vous déplacer pour poser vos questions… 
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C O N V O C A T I O N S  A S S E M B L E E  

Extra muros 
 

Vendredi 15 juin 2007 à 19 heures  Retenez bien cette date 

UICN ( Union internationale de la Conservation de la Nature ) 
rte de Mauvernay 28 
1196 Gland 
 
Ordre du jour : 

1. Communications du comité 
2. Propositions individuelles et divers 
 
Conférence et explications de Monsieur Tobias Salathé 
Conseiller principal pour l’Europe 

De la sauvegarde des zones humides et protection de notre patrimoine na-
turel 
Visite du site et partie récréative 
 
Organisation : commission de l’environnement 
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C O M M U N I C A T I O N S  

Avis de recherche ! 
 
Notre section est à la recherche de 20 bénévoles parmi les 300 volontaires 
à l’organisation du Gigathlon 2007 qui aura lieu les 13 / 14 juillet. 

Ce travail sera rémunéré 50.- Fr pour 6 heures environ (somme que l’on 
espère offrir à la jeunesse du CAS La Dôle). L’âge minimum pour vous ins-
crire est de 18 ans.  

Inscription auprès de Marianne notre vice -présidente. 

Vos achats 
 

Chers Clubistes, 

Favorisez nos fidèles annonceurs lors de vos achats! Sans eux, notre 
bulletin ne saurait exister. 

Un grand merci pour leur soutien! 

Le comité 

Site Internet, 
 

Avez-vous déjà surfé sur notre site internet relooké ? 

Si ce n’est pas encore le cas, faites-le au plus vite! 

http://www.cas-la-dole.ch 

Pierre et Mathieu ont revu la présentation pour une navigation facilitée et 
une utilisation plus conviviale. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés! 
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C O M M U N I C A T I O N S  

Poste à repourvoir pour fin 2007 
 

Un(e) gestionnaire des membres 
 
 
Cahier des charges: 
 

► Envoyer les documents adéquats à tout candidat adhérent potentiel. 

► Envoyer à Berne, via internet, les informations nécessaires lorsque la 
demande aura été acceptée par la Section. 

► Tenir à jour les différentes listes: liste des membres, liste du mouvement 
des membres, liste des jeunes de 10 à 22 ans (AJ-OJ), liste pour étiquet-
tes du bulletin (File-Maker-Pro, logiciel), liste des jeudistes. 

► Préparer les étiquettes en temps voulu pour la distribution du bulletin. 

► Classement des documents, qui en temps utiles seront envoyés aux ar-
chives. 

► Envoyer les invitations aux nouveaux membres pour présentation aux 
assemblées. 

► Mettre à jour la liste des jubilaires (octobre). 

► Contact avec Berne pour toute question concernant un membre, pour 
obtenir les insignes, etc. 

► Préparer les parts Arpittettaz (Comité de décembre). 
 
 
Il faut maîtriser les logiciels Excel, Word, Outlook-Express, Internet. Le logi-
ciel spécifique pour la gestion des membres sera expliqué par Solange. 
 
Vos candidatures sont les bienvenues, veuillez prendre contact avec notre 
président ou la vice-présidente. 
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C O M M U N I C A T I O N S  

Nouveautés dans notre bibliothèque 
 
 

Bonne lecture! Liba&Uli 
 

Etiquette Cat. Activité Région Titre 

2.2.6 - CH Guide Escalade Suisse Genussklettereien in der Schweiz 

2.1.7 - BE Guide Alpinisme 
Alpes bernoi-
ses 

Hochtouren Berner Alpen Vom Sa-
netschpass zur Grimsel 

2.1.6 - GR Guide Alpinisme 
Alpes grison-
nes 

Südliche Bergell-Disgrazia 4 

2.1.5 - CH Guide Alpinisme Alpes suisses Par-delà les cimes 

2.2.1 - TI Guide Escalade 
Ticcino e 
Moesano 

Topo d'escalade 

2.5.1 - JU Guide Ski rando Jura Winterwelt Jura 

2.5.10 - CH Guide 
(Ski) 
raquettes 

Suisse De Montreux au lac de Thoune 

2.5.11 - CH Guide 
(Ski) 
raquettes 

Suisse 
Crêtes du Jura et Préalpes franco-
suisse 

3.32 Instruction Technique   
Sport de montagne été - Techni-
que, tactique, sécurité 

4.132 Livre  documentaire Suisse 
Glaciers de Suisse - la grande dis-
parition 

4.133 Livre  documentaire Jura Falaises du Jura 

4.134 Livre  documentaire Monde Zones humides 

5.6 Vidéo diapositifs Bolivie Expedition OJ 2004 (1+2) 

5.7 Vidéo diapositifs Bolivie Expedition OJ 2004 (3) 
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C A B A N E S  

Arpitettaz 
 
Avec un hiver doux et des conditions d’enneigement très différentes d’un 
endroit  à l’autre, la période de ski de rando bat son plein. ARPITETTAZ at-
tend donc sa cohorte de visiteurs pratiquant cette discipline. 

La commission de cabane aimerait trouver des membres pour y monter en 
fin de semaine et assurer une surveillance. Une liste est affichée au tableau 
du local de « La Colombière ». 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez me le faire savoir et vous inscrire pour 
un des week-end encore libre, ou vous joindre à une équipe déjà inscrite. 

Merci d’avance. 
 
 

Jean-Daniel Carrard 
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L E S  C O U R S E S  

5 - 7 avril : Alphubel (4206 m) - Fluchthorn (3795 m) - Rimpfischhorn 
(4198 m) 
2 x 4000 en 3 jours, avec belles descentes possibles sur vallée de Mattmark. 
Limité à 6 personnes. Inscription auprès du chef de course jusqu’au 15 mars. 
Stamm au local le 29 mars à 20h00.  
Chef de course : Christian Spahni (022-364 33 79 ; 079-350 50 66) 
 
Semaine du 9 - 13 avril : Tête de Bossetan  (2406 m) 
1200 m de dénivellation ; env. 3 h 30. F. Equipement complet pour courses d’hiver. 
Renseignements et inscription par tél. 022-361 11 52. Chef de course : Uli Chris-
toph 
 
10 - 14 avril : Haute Route des Bernoises  
Traversée au départ des Diablerets (Glacier 3000) jusqu’à la Gemmi, et retour sur la 
Lenk. 
► Délai d’inscription échu au 15 mars. 
Chef de course : Christian Spahni (022-364 33 79 ; 079-350 50 66) 
 
15 avril : Col des Martinets (2615 m) 
Course de 1100 m de dénivellation (env. 5 h.) ; belle course de printemps pour par-
ticipants entraînés. Les conditions de neige peuvent être très variables à la des-
cente (bons skieurs). 
Stamm au local le 12 avril à 20h00 (ou par tél. jusqu’à 18h00) 
Chef de course : André Stäubli (022-361 43 04; 079-511 02 02) 
 
21 - 22 avril : Grand Paradis  
► Délai d’inscription échu au 22 mars. 
Chef de course : Gilles Kerhuel (079-436 79 41) 
 
28 - 29 avril : Strahlhorn (4190 m) 
4000 peu difficile, mais assez long (env. 5-6 h) au départ de la cabane Britannia 
(Saas-Fee).  
Course de haute montagne et équipement pour glaciers. Limité à 8 participants.  
► Inscription auprès du chef de course jusqu’au 12 avril 2007.  
Stamm au local le jeudi 26 avril à 20h00. 
Chef de course : André Pasche (079-375 74 00 ; 0033 450 94 24 06) 
 
5 – 6 mai : Tête Blanche (3710 m) 
Montée à la cabane Schönbiehl par le Schwarzee (téléphérique). Si conditions favo-
rables, descente de Tête Blanche sur Ferpècle. Equipement pour glaciers. Limité à 
10 participants. 
► Inscription auprès du chef de course jusqu’au 22 avril 2007.  
Stamm au local le jeudi 3 mai à 20h00. 
Chef de course : Pierre Mischler (021-825 17 03) 
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17-20 mai : Jungfraujoch-Konkordia-Hollandia 
► Renseignements et inscription jusqu’au 15 avril auprès du chef de course. 
Chef de course : Gilles Kerhuel (079-436 79 41) 
 
 

Randonneurs et grimpeurs  
 
5 mai : sortie ornithologique en Haute Savoie  
Marche en terrains variés sans difficultés et observation des oiseaux de montagne. 
Région col de la Colombière. Env. 5 heures; prendre des jumelles ! 
► Inscription jusqu’au 8 avril auprès du chef de course.  
Limité à 15 participants ! 
Stamm au local le 3 mai à 20h00. 
Chef de course : Claire-Lise Velan  (022-366 03 77) 
 
Dimanche 13 mai : Initiation escalade 
Journée d’initiation et de perfectionnement, quelque part dans les Préalpes.  
Inscription jusqu’au 3 mai auprès du chef de course 
Stamm au local le 10 mai à 20h00. 
Chef de course : Claude Pilloud (079-772 63 20 ; courses@cas-la-dole.ch)  
 
17 - 20 mai (Ascension) : Les Alpilles 
Weekend organisé pour 1 groupe rando et un groupe de grimpeurs. (St Rémy de 
Provence)  
Les randonnées auront comme but : Le Mont Gaussier, St Rémy-Les Baux-St Ga-
briel, Uzes La Montagnette, Mouries (moulin à huile). 
► Inscription auprès du chef de course jusqu’au 15 mars 2007. 
Stamm au local le jeudi 10 mai à 20h00. 
Chef de course : Roland Meyer (022-362 21 09 ; 079-250 01 71) 
 
 

A agender pour début juin !! 
 
2-3 juin : escalade en Bas-Valais avec l’OJ 
Stamm au local le 31 mai à 20h00. 
Chef de course : OJ  
 
 
3 juin : Parcours d’orientation dans la région de Rochefort 
Parcours pédestre ou à VTT. 
Renseignements et inscriptions auprès de la cheffe de course 
Chef de course : Geneviève Decosterd (022-362 16 51) 

L E S  C O U R S E S  
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L E S  C O U R S E S  

LES RANDONNEES DU JEUDI 
 
Attention: Rocade entre courses du 26.04  et 3.05 par rapport au pro-
gramme annuel  

Prière de s'inscrire par téléphone 1 à 2 jours avant la course auprès du chef 
de course à moins d'autres indications du chef de course. 
 
05.04* St-George – St-Cergue 
 P. Laedermann 022 361 94 95 
 inscriptions. avant mardi midi 

12.04*  Le sentier de la Truite 
 M. Dähler 022 794 12 57 

19.04 Gorges de Moinsel 
 J. Fayet 022 366 37 95 

26.04* Diemtigetaler Hauswege 
 R.Debonneville 021 828 42 28 
 A la découverte des anciennes maisons pittoresques du Diemtigertal 

03.05* Le sentier des Adonis 
 A.Vez 022 369 18 87  

10.05* Le Day –la Sarraz 
 A.Vez 022 369 18 87 

16.05 Sentier du coq – Crêt de la Neuve 
 Jean Rolland 021 801 59 66 

17.05 Col de l'Encrème 
 J. Fayet 022 366 37 95 

24.05* Le Cubly (narcisses) 
 P.Laedermann 022 361 94 95 

30.05 3 Châteaux sur la Côte (iris) 
 G.Bohner 022 361 56 01 

31.05 La Vudalla (Moléson-village) 
 R. Debonneville 021 828 42 28 
 
*) transport public 
 
(pour les temps de marche et dénivellations, consulter le programme annuel)  
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L E S  C O U R S E S  

ALPFAM  
 
Dimanche 30 avril 

Journée d’initiation alpinisme en famille (ALPFAM) 
Programme : encordement, assurages, nœuds, rappel, pic-nic, escalade 
prévue en falaises à la Barmaz à Champéry.   
Inscription et renseignements lors du stamm au local le 27 avril à 20h00 
Chef de course : Pascal Imfeld (022/366.01.71) 
 
 
Week-end 19 et 20 mai 

Escalade à Chambly dans le Doubs (F) (ALPFAM) 
Programme : Escalades tous nivaux à Chambly, randonnée à la cascade du 
Hérison et nuit en camping.  
Inscription le plus rapidement possible et organisation lors du stamm au 
local le 11 mai à 20h00 
Chef de course : Sandro Silvestri (079/438.07.42) 
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A S S E M B L E E  G E N E R A L E  

Commission Environnement 
 
1. Télésiège de la Dôle 
 
Au mois de novembre 2005, un accord a pu être trouvé entre les promo-
teurs du télésiège et les 4 associations (ATE, CAS, Pro Natura, WWF). Pour 
l’essentiel, les promoteurs ont renoncé au restaurant d’altitude, à l’exploita-
tion estivale du futur télésiège, à l’aménagement d’une route d’accès et de 
parkings supplémentaires. En outre, des modifications ont été apportées au 
règlement du PPA (Plan Partiel d’Affectation) de la Dôle, qui vont toutes 
dans le sens d’un rééquilibrage du bilan environnemental du projet, des 
points de vue nature, paysage et trafic. Elles permettront de garantir la sau-
vegarde des atouts naturels du site et d’assurer la pérennité de la ligne de 
chemin de fer NStCM. Dès lors, chacune des 4 organisations a retiré son op-
position à la demande de concession et a promis de ne pas déposer d’oppo-
sition lors de l’enquête publique du PPA de la Dôle, pour autant que celui-ci 
ne subisse aucune modification péjorant ses aspects environnementaux. Cet 
été, la Confédération a octroyé la concession, la construction est en cours, 
l’inauguration est prévue pour le 25 décembre.  

Quant au PPA de la Givrine, dont un des principaux chapitre concerne les 
transports publics, les discussions et son étude n’ont trouvé un terme que 
cet automne. Rappelons ici le quatrième point de la résolution de l’Assem-
blée Générale de notre section en juin 2003: la promotion énergique des 
transports publics. Lors d’une séance en automne 2005, une majorité du Co-
mité de la section a trouvé que le PPA de la Givrine et les transports publics 
ne concernaient plus la section, alors qu’une minorité du Comité, dont le 
soussigné, le secteur Environnement du CAS et les trois organisations envi-
ronnementales entendaient favoriser aussi énergiquement que possible les 
transports collectifs en poursuivant le dialogue avec les autorités. C’est pour 
cela qu’ils leurs ont communiqué l’analyse critique du PPA de la Givrine 
(nombre limité de places de parc, taxe de parcage relativement élevée avec 
garantie que son produit serve partiellement à financer des forfaits avanta-
geux pour les transports publics, aménagement de places de parc avancées 
en plaine, p.ex.).  Cet automne, un accord a enfin pu être trouvé entre les 
autorités et les 4 associations au sujet du PPA de la Givrine. Un groupe de 
travail vient d’être constitué, dans  lequel les 4 associations ont délégué une 
personne qui les représente. Ce groupe de travail doit préparer la mise en 
application du règlement dudit PPA. 
 

Rapport des commissions 
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2. Moto-luges 

Le 12 février, une manifestation avait eu lieu au Col de la Givrine pour de-
mander aux moto-luges (et aux quads en été), au nom de la faune, de la 
flore et des humains, plus de respect du silence et des lois. C’étaient Moun-
tain Wilderness, le Secteur Environnement du CAS et d’autres organisations 
qui avaient  appelé à ce rassemblement. Sauf 2 ou 3 membres de notre sec-
tion, personne n’avait donné suite à cet appel. Heureusement, une cinquan-
taine d’autres personnes avaient fait le déplacement. 
 
3. Soirée François Labande  
Pour cette soirée, par contre, près de cent personnes sont venues à la salle 
de la Colombière à Nyon, le 30 mai, pour admirer les deux diaporamas du 
célèbre alpiniste et défenseur de l’environnement : « Sauver la montagne » 
et « Randonnées alpines dans le parc national des Ecrins ». Les gros efforts 
faits par la Commission Environnement pour attirer du monde ont porté 
leurs fruits. 

A S S E M B L E E  G E N E R A L E  

Rapport des commissions 
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Dans les Alpes, la nature est encore plus  sensible qu’ailleurs. C’est proba-
blement une des raisons pour lesquelles il est souvent délicat pour une com-
mission comme la nôtre de bien nous faire comprendre quand nous voulons 
parler au nom de la nature qui n’a pas de voix. Mais si chaque membre du 
Club ne fait pas tout ce qui lui est possible pour protéger l’environnement, 
ce dernier continuera à se dégrader rapidement. 

Pierre Strauss  
_________________________________________________________  

 
ALPFAM 
 
Pour son premier lustre l’Alpfam est dans la continuité. 

Sept sorties réalisées durant toutes la saison avec une moyenne de plus de 
20 participants par sortie; cette année nous avons enregistré deux fois plus 
de 35 inscriptions à un week-end : ce nombre de participants étant difficile-
ment gérable avec les disparités d’âges et de niveaux que l’on a dans le 
contexte familial, le groupe des moniteurs a décidé de limiter les inscriptions 
des sorties 2007 à 25 personnes maximum. 

Nous avions aussi comme objectif de tester le camping comme moyen de 
logement, car plus facile à gérer que les réservations avec de grands grou-
pes, la météo nous a découragé pour l’instant de passer à la pratique, mais 
notre intrépidité nous a repoussé à programmer un week-end camping au 
Lac Tanay l’été prochain.  

Nous repartons avec 7 courses au programme avec une nouveauté, le ski de 
fond et une vraie course peau de phoque à la cabane Fenestral. Je profite de 
remercier l’active participation des parents et des moniteurs pour garantir le 
bon déroulement de nos activités. 

Pascal 
_________________________________________________________  

 
Commission des courses 
 
Chère présidente, chers ami(e)s clubistes, 

Les glaciers fondent, l’Eiger et les Dents-du-Midi s’écroulent, mais notre en-
thousiasme à gravir ou notre plaisir à parcourir les montagnes ne faiblissent 
heureusement d’aucune façon.  

A S S E M B L E E  G E N E R A L E  

Rapport des commissions 
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En témoignent les 33 courses réalisées en hiver, avec notamment la décou-
verte de la magnifique région du Grand Pic de la Lauzière (18 participants) 
et les 24 courses du programme d’été, avec un mois de juillet aux conditions 
idéales qui ont permis la réalisation de trois 4000 mètres (Pyramide Vincent, 
Weissmies et Bishorn). On ne pourra pas en dire autant du mois d’août…où 
même la neige a contrarié de beaux projets ! Il faut ici remercier vivement 
nos chefs de courses pour avoir mené à bien et en sécurité toutes ces activi-
tés, et fait preuve de souplesse et d’imagination quand les éléments atmos-
phériques ne coopéraient pas vraiment avec eux ! 

La section se prépare aux nouvelles directives du CAS en matière de forma-
tion des chefs de courses. Gilles Kerhuel et Christian Spahni ont réussi le 
cours de chefs de course hiver II ; Aurélien Aletru et Christian celui de chef 
de course été. Je les en félicite et les remercie pour leur engagement. La 
commission des courses souhaiterait étoffer le groupe des chefs de course 
d’été ; alors, n’hésitez pas ! Les cours de chefs de course sont une occasion 
unique de mettre à jour ses connaissances techniques, gages de sécurité en 
montagne, puis de les transmettre. 

L’introduction d’un système de finance d’inscription pour les cours de forma-
tion (ski et alpinisme) a bien fonctionné, et je suis gré aux participants d’a-
voir bien joué le jeu ; cela facilite l’organisation de ces activités particulières, 
généralement à forte participation. 

Le budget de la commission des courses (5000.– Frs) a été utilisé de la ma-
tière suivante : environ 50 % pour le financement des cours de chefs de 
course et moniteurs J+S (il faut souligner que ce poste est en forte crois-
sance par rapport aux années précédentes), 25 % pour le paiement des gui-
des encadrant certaines activités (cascades de glace, courses à ski), 20 % 
pour assurer votre entraînement physique du mardi soir et moins de 5 % 
pour les séances et l’administratif. 

Le programme 2007 a été établi le 24 octobre dernier, et je me réjouis de 
vous voir participer avec entrain aux courses et activités multiples proposées 
par vos dévoués chef(fe)s de courses.  

_________________________________________________________  
 
Jeudistes  
 
Des 43 excursions pédestres prévues au programme, 33  ont  pu être réali-
sées à ce jour, 2 auront encore lieu en novembre et 7 ont du être annulées 
pour des raisons météorologiques. La participation moyenne a  été de 8 pour 

A S S E M B L E E  G E N E R A L E  

Rapport des commissions 
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les courses hivernales et de  20 pour les courses pédestres (soit à fin octo-
bre 607 participants sur l'ensemble des courses). Plusieurs participants sou-
haiteraient que la participation aux randonnées soit limitée. Dans ce but, 
nous nous proposons d'augmenter quelque peu le nombre de courses, voire 
de proposer occasionnellement une course le mercredi et une le jeudi pour 
diluer la participation. Pour cela, il convient toutefois de disposer de suffi-
samment  de propositions de courses.  

Le programme hivernal proposé a rencontré un intérêt principalement pour 
les randonnées en raquettes. 

Avec le concours d’une vingtaine de chefs de course, nous avons mis au 
point un programme provisoire pour 2007 comprenant 46 randonnées dont 
7 courses hivernales, et 39  courses pédestres dont 4 auront lieu le mercredi 
Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une bonne 
forme à l’orée de la saison d’hiver. 
 

Claude Pilloud, Pascal Imfeld et Alexandre Vez 
_________________________________________________________  

 
Trésorier 
 
Chers Amis clubistes, 

Après avoir reçu les chiffres et consolidé les comptes des différentes com-
missions, je vous présente ce soir un résultat final en-dessus du budget pro-
posé l’année dernière.  

En effet nous escomptions un bénéfice de 2730.- et le résultat final de 
l’exercice 2005-2006 se monte à 7 464.20 CHF. 

Quelques points importants à relever :  

Un montant « impôt » bien en-dessous du budget. En effet nous sommes 
arrivés au terme des révisions de nos déclarations et les montants réclamés 
sur la vente de la Pivette nous ont été retournés. 

Le montant des subsides J + S comprend également un « rattrapage » d’un 
montant non encaissé lors du précédent exercice.  

Une fois encore il est à relever que notre bénéfice provient de nos cabanes. 
Merci aux gardiens et aux intendants pour leur travail.  

Cela m’amène à pouvoir vous annoncer que la situation financière de la sec-
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tion est saine et ne nécessite aucune mesure particulière. Les cabanes dis-
posent de suffisamment de liquidités pour faire face à d’éventuels travaux 
d’entretien.  

Je vous propose d’allouer le bénéfice de l’exercice au capital de la section.  

Je tiens également à remercier les trésoriers des différentes commissions 
pour le travail accompli durant l’exercice écoulé.  

Le trésorier.  
 
Budget 2006 – 2007 

La situation de la section n’appelle pas à de grandes modifications pour le 
budget 2006 – 2007.  

La partie « produits » sera plus ou moins équivalente aux chiffres effectifs 
de l’exercice écoulé. Nous n’attendons pas de grandes modifications.  

Pour la partie « charge », nous avons augmenté les subsides alloués à la 
commission courses de CHF 3'000.-. Le montant versé sera donc cette an-
née de CHF 8'000.- Il n’y a pas d’autres grandes modifications.  
 
Le bénéfice escompté en fin d’exercice devrait se monter à CHF 8'000.-  

_________________________________________________________  
 
Cabane de Rochefort : 
 
Chère présidente, chers clubistes, 

Pour l’année écoulée, il n’y aura pas eu de nouvelles surprises. 

Toutes les demandes de l’ECA pour sécuriser la cabane ont été satisfaites, 
réalisées et contrôlées. C’est donc une affaire classée. 

Les soucis répétitifs quant au bon fonctionnement de notre wc et de la fosse 
sceptique nous ont poussés à lui rendre visite. Ceci ne nous a malheureuse-
ment pas apporté les explications attendues. Des travaux plus approfondis 
devraient se faire avant l’hiver. Quant à une solution à plus long terme, nous 
y réfléchissons. 

Le bémol annoncé l’année dernière concernant la baisse de fréquentation 
s’est confirmé cette année. Les nuitées sont stables, mais les consomma-
teurs du week-end sont plus économes. Ceci se vérifie dans les comptes qui 
sont inférieurs au budget. Alors n’hésitez pas à nous rendre visite. 
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Pour l’année qui vient, il est prévu quelques travaux, notamment de changer 
les batteries qui ont fait leur temps, de rafraîchir la cuisine, de couper quel-
ques arbres devant la cabane et bien sûr de solutionner le problème des toi-
lettes. 

Ceci devrait, bien sûr, nous laisser du temps pour vous accueillir vous nou-
veaux et futurs clients assidus ! 

Je terminerai ce rapport en remerciant toute la commission pour son enga-
gement tout au long de l'année. Un merci particulier à Daniel Baumgartner 
qui remplace la famille Robbez  démissionnaire après quelques années parmi 
nous. Merci à tous et à bientôt à Rochefort bien sûr. 

_________________________________________________________  
 
Cabane Arpitettaz  
 
Chère Présidente, chers amis clubistes,  

L’exercice qui se termine ne pourra pas être classé dans les « grandes an-
nées ». Durant le très chaud mois de juillet, le taux de fréquentation a été 
bon. Il n'en a malheureusement pas été de même en août, mois où nous 
comptons généralement le plus grand nombre de nuitées mais qui, en raison 
des conditions exécrables,  a été en-dessous de toute attente. Voici  les chif-
fres pour l’ensemble de l’année. Saison d’hiver-printemps : 150 nuitées, sai-
son d’été  (13 semaines) : 740 nuitées, soit au total : 890 nuitées, contre 
1097  durant l’exercice précédent. Le résultat financier reste néanmoins bon 
avec un total de recettes de 38073.85 et des charges de 25997.20. Bénéfice 
de l'exercice :12076.65, soit environ 4000 de moins que l’année dernière. 

Que s’est-il donc passé concrètement durant la saison 2005-2006?  L’appro-
visionnement en eau reste un des principaux soucis pour les cabanes d'alti-
tude. En ce qui nous concerne,  le captage est assez facile puisque pas trop 
éloigné. Néanmoins, nous avons dû procéder à quelques modifications avec 
la pose d’un bassin de décantation en plastic et ce nouveau système a bien 
fonctionné. Nous allons encore l'améliorer l’an prochain avec le changement 
de quelques tuyaux défectueux et le curage du lac supérieur qui semble se 
vider. Nous devrons vraisemblablement changer la bâche en plastic au fond 
et réaménager le pourtour, assurant ainsi un approvisionnement en eau op-
timal.  

Suite à la chaleur du mois de juillet avec d'importantes quantités d'eau, le 
bord du torrent vers la passerelle supérieure a été emporté et la passerelle 
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déplacée de quelques mètres. Au mois d'octobre, une équipe de gardiens l'a 
remise en place, mais nous devrons néanmoins revoir la chose l'année pro-
chaine. 

Le chemin qui conduit au Col de Milon nous crée quelques soucis pour la tra-
versée du torrent entre les deux moraines. Toujours en juillet, le passage du 
torrent est difficile en raison de la quantité d'eau et nous devrons, soit: 
aménager un passage de fortune avec des pierres, soit changer d'endroit la 
vieille passerelle qui est actuellement posée dans le lit du torrent. 

Je l'avais évoqué l'année dernière, nous devrons également revoir le pro-
blème WC, pour ceux d'hiver notamment. Nous allons sérieusement étudier 
la question et trouver une solution pour l'an prochain. 

Hormis le nombre de nuitées inférieur de quelques 300, je crois pouvoir dire 
que tout a bien fonctionné et ceci, toujours grâce au bénévolat et à la moti-
vation des gardiennes et gardiens qui se font un point d'honneur d'accueillir 
nos visiteurs, d'effectuer les travaux d'entretien et tout ce qui est nécessaire 
au bon fonctionnement de notre cabane; je tiens ici à les en remercier vive-
ment. Je remercie également les membres de la commission de cabane pour 
leur travail et leur soutien, et  plus particulièrement les deux membres qui 
nous quittent cette année. Tout d'abord à Vreni Schöni. En vraie "maîtresse 
de maison", c'est elle qui était chargée des commandes de vivres, matériel, 
nettoyage des couvertures. De plus elle fonctionne depuis de nombreuses 
années comme gardienne avec Pierrot. Stéphane Chiovini, les "gros bras" 
lorsqu'il s'agit de construire ou réparer, mais aussi une tâche qu'il accom-
plissait tout au long de l'année: la tenue des comptes, avec le contrôle des 
paiements, des décomptes et la passation de plus de 200 écritures annuelle-
ment. Lui aussi officie comme gardien avec Astrid depuis de nombreuses an-
nées. Donc un grand merci à tous les deux. Je vous informe aussi qu'une 
nouvelle répartition des tâches interviendra au sein de la commission, sa-
chant déjà que Gilles Kerhuel reprendra la partie comptabilité.  

Comme chaque année dans mon rapport, je vous invite tous à monter à Ar-
pitettaz, où vous serez chaleureusement accueillis. 
 

Jean-Daniel Carrard 
_________________________________________________________  

 
Rapport OJ 2006 
 
Hum, hum…. Bonsoir à tous! Voilà, la page blanche ne l’est plus et c’est parti 
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avec le rapport OJ ! 

L’année 2006 se poursuit sur la lancée de l’année précédente, les Ajiens ar-
rivés l’année dernière ont maintenant pleinement intégré l’OJ et forment un 
noyau petit mais costaud. C’est avec un moral serein qu’ils s’élancent  dans 
tous les terrains : du bloc à l’arête alpine, de la neige carton à la glace de 
cascade rien n’atteint leur entrain, à part le réveil du matin…. mais un peu 
seulement et pas tous! 

Les vieux Ojiens, certains bientôt retraités…de l’OJ, conduisent de plus en 
plus de courses et s’engagent de plus en plus. Dans cette idée Yannick, Noé 
et Manu ont obtenu cette année leur reconnaissance de moniteur J+S hiver. 
Mathieu quant à lui a suivi la formation de chef de cours (moniteur J+S 2) 
pour l’hiver et l’été! En voilà un dont vous entendrez encore parler. Merci à 
eux et à tous les autres moniteurs pour leur engagement. Un remerciement 
particulier à ceux qui s’investissent pour les mercredis d’escalade, activité 
essentielle à la vie de la Jeunesse de la section. 

C’est donc une petite OJ pleine de vitalité qui s’apprête à passer paisible-
ment à l’année suivante. Eh bien, c’est le moment opportun pour que son 
responsable s’éclipse et transmette la joyeuse troupe à plus jeune que lui. 
Un peu jeune mais pas trop, un peu sage mais pas toujours, Mathieu est le 
candidat dont tous les électeurs rêveraient pour ce poste : depuis belle lu-
rette à la jeunesse, toujours présent quand il n’est pas en voyage, un peu 
brouillon mais en fait parfaitement organisé, toujours dynamique quelques 
heures après le réveil, mais aussi et surtout très compétent techniquement 
et socialement. Je suis très content qu’il reprenne l’OJ, pour lui et pour les 
jeunes et je lui souhaite d’avoir autant de plaisir que j’en ai eu dans ce rôle. 

Puisque c’est la dernière fois que je prends la parole (ma voix est un peu 
déformée pour l’occasion…), j’aimerai remercier la section dans son ensem-
ble et en particulier les présidents que j’ai connus pendant mon 
« mandat » (Pierrot, Pascal, Roland et Marianne) pour leur soutien à la Jeu-
nesse. Cela a toujours été un plaisir de collaborer avec eux et d’avoir d’ex-
cellentes conditions pour organiser des activités avec les jeunes. J’espère 
que ça durera encore longtemps, car je pense que nos activités ont beau-
coup de valeur pour l’éducation. 

Bonne soirée à tous et rendez-vous au Punch 
 

Florian 
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7 - 8 octobre 2006: Grande Dent de Morcles 
 
Après une nuit pluvieuse, des restes de nuages traînaient encore sur les reliefs 
quand 4 marcheuses prenaient le téléphérique à Dorénaz pour atteindre Cham-
pex d'Alesse, point de départ pour la montée à la cabane Demècre, 1'200m plus 
haut. Mais bien sûr pas en suivant les sentiers battus - ceux qui connaissent 
Fabienne s'en doutent ! Elle nous a trouvé des petits chemins à flanc coteau, 
vrais balcons surplombants la vallée du Rhône. Nous avons traversé des alpa-
ges avec de beaux potagers à près de 1'400m d'altitude, preuve d'un microcli-
mat très doux. Toute la matinée, le soleil jouait à cache-cache, illuminant ici et 
là des couleurs d'automne flamboyantes. Prenant le dessert avant le pique-
nique, les 4 gourmandes s'étaient empiffrées de juteuses myrtilles, pas très 
grandes, mais oh combien aromatiques. Tout ça dans un décor enivrant de mé-
lèzes dorés et des plants de myrtilles rouge feu - c'était le délire ! Des sentiers 
raides dans la forêt nous emmenaient derrière et finalement sur la crête pour 
arriver au Sex Carro et plus tard au Portail de Fully. En traversant la Montagne 
de Malève tout en haut, nous arrivâmes après 5h30 de marche à la cabane De-
mècre, où nous étions très bien accueillies. Même par la renarde bien grosse 
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après une belle saison autour de la cabane ! Pendant que notre risotto mijotait 
sur le feu à gaz, nous ouvrions une première bouteille pour l'apéro et…., quelle 
surprise ! la partagions avec Daniel Beffa, de passage pour un portage. Après 
un coucher de soleil sublime, les 4 marcheuses s'endormirent paisiblement, 
confiantes que la météo était avec elles pour le lendemain. 

C'était un soleil radieux qui léchait les cimes le dimanche matin. Mais nous res-
tions à l'ombre, en traversant plus ou moins horizontalement des flancs de 
montagnes très raides sous le Six Tremble. La concentration était de mise sur 
ces petits sentiers de bouquetins, visiblement peu utilisés par des humains. 
Mais en levant le nez, voici des étagnes avec leurs cabris. Il y en avait partout ! 
Les jumelles sortaient des 4 sacs et nous nous émerveillions devant tous ces 
jeunes bouquetins, des vrais as de la grimpe ! Plus haut, sur la crête au soleil, 
un vieux mâle observait ce jardin d'enfant avec dignité. Nous bifurquions dans 
sa direction et arrivions finalement au soleil à un petit col après le Six Tremble. 
Il fallait descendre un petit bout raide dans la neige avant de reprendre la mon-
tée vers le sommet de la Grande Dent de Morcles. Et voilà plus de 30 bouque-
tins mâles de toutes les tailles qui se prélassaient au soleil d'automne. Impres-
sionnant ! Nous comprîmes alors que le guetteur sur son précipice avait la vue 
plongeante sur les deux versants, sur les étagnes du coté ombre et les mâles 
au soleil.  

Finalement, nous joignions la dernière partie bien marquée de la montée offi-
cielle, agrémentée d'un petit bout de grimpe. Quelle magnifique vue à 360° de-
puis le sommet de la Grande Dent de Morcles ! La clarté de cette belle journée 
d'automne nous permettait d'identifier des cimes à l'infini.  

La descente était tout aussi intéressante que la montée, mais très différente. La 
géologie fascinante de cette région nous obligeait à trouver notre chemin par-
mis les plis couchés, en adhérence sur de belles dalles, traverser les derniers 
névés et de la caillasse pour finalement arriver au-dessus de la cabane de Fe-
nestral. Nos gourdes étaient vides depuis un bon moment et Fabienne nous 
parquait dans l'herbe, pendant qu'elle allait chercher à boire. Quelle cheffe ! 
Mais il ne fallait pas trop tarder si en prenant le télésiège sur Ovronnaz nous 
voulions épargner à nos jambes fatiguées les derniers 1'000m de dénivellation. 
Installées confortablement sur ces sièges, nous apprécions une dernière fois les 
magnifiques couleurs d'automne et passions en revue un week-end grandiose. 
Un grand merci à Fabienne pour ce parcours inhabituel et varié de la part de 
Christelle, Irmtraud et Anne. 
 
 
12 novembre 2006: Franches Montagnes 
 
Cette sortie automnale, sous la conduite d’Odile a emmené Andrée, Mireille, 
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Albert, Anne, Jean-Daniel, Corinne, Muriel, Claude et Solange sur la crête sud 
des Franches Montagnes. Voici ce qu’en disent les participants (dans le désor-
dre) : 

1. Départ très tôt : de nuit et avec la pluie– 6:26 départ du train – avec pour 
destination « Tramelan » (888m.). Arrivé vers 9h. 

2. C’est sous un ciel bas que le groupe s’ébroue vers la crête du « Pâturage du 
Droit », et rencontre les premières ondées. 

3. Le paysage jurassien se présente dans sa splendeur : les grands sapins clair-
semés dans un gazon d’un beau vert encore souligné par l’humidité ambiante. 
Un arrêt casse-croûte à l’abri bienvenu d’une grande ferme typique et sym-
pa (avec WC !) 

4. Après la montée au « Montbautier » (+20m) nous sommes descendus jus-
qu’à la « Vacherie Dessous » mais alors gare aux fesses : 2 fois dessus. De là 
jusqu’à la « Montagne de Saules » la pluie intermittente et le brouillard nous 
ont tissé une lumière tamisée. 

5. Arrêt pique-nique fort agréable sous un couvert « 5 poussières d’étoiles » 
avec éclairage indirect (planches disjointes) et sièges grand confort pour cha-
cun (rondins). Nous voilà alimenté, gâté avec le stolen partagé par Muriel et 
réchauffé avec le verre de rouge offert par Jean-Da.  

6. … et dire que nous aurions pu selon Albert manger au chaud dans le resto du 
« château » à 20 min de là. Mais il aurait dû réviser son allemand avant de dé-
chiffrer la pancarte « ge/schlossen » ! Tant pis peut-être que le prochain sera 
ouvert. Nous marchons. 

7. Une envie de café nous poursuit depuis plus d’une heure. Le soleil joue à ca-
che-cache avec le brouillard, qui bien sûr gagne ; mais plus de pluie. La tour 
BOTTA au sommet du « Moron » (1337m.) ne nous détourne pas du prochain 
objectif : la cabane CAS juste à côté, bien ouverte. Les gardiens de la section 
bâloise exaucent notre envie, qui sera même accompagnée du cake qu’Anne 
sort de son sac. 

8. Nous voilà dans la longue descente direction « Sorvillier » : d’abord en pente 
assez douce, puis un bon reck avant de traverser le village de « Champoz ». 
Enfin la dernière demi-heure par un vallon herbeux-boueux bien mouillé jusqu’à 
la gare que nous rejoignons vers 17h. 

9. Merci Odile de nous avoir permis de nous aérer. Cette traversée presque jus-
qu’à « Moutier », essentiellement en crête, aurait pu nous offrir de très belles 
perspectives tant vers le nord que vers le sud, même jusqu’aux alpes bernoi-
ses, si la météo l’avait permis. Ce sera pour la prochaine fois.  
 

S O U V E N I R S  P A R T A G E S  



 

 27  



 

 28  

6 janvier 2007: LA MOTTE (1’939m) – STÄUBLISUPPE (24 pers.) 
 
Deux objectifs d’une même journée, n’étais-ce pas trop demander en ce début 
de saison ? 

Probablement oui, puisque seule Fabienne est parvenue à dessiner sa trace uni-
que jusqu’au sommet ; les autres se réservaient pour le second but du jour :la 
Soupe de  Marianne et André. Pour la mériter, il a fallu rechercher quelques AR-
VA dans une neige qui ne nous a pas déçus ; certains y sont même retournés. 

La Soupe, riche, n’a pas déçu non plus ; et c’est à 24 que nous nous y sommes 
attaqués, ainsi qu’aux nombreuses pâtisseries. Repus, nous avons entamé l’ul-
time descente après ces moments excellents de convivialité.  

Merci Marianne et André pour votre accueil légendaire ; merci à tous d’avoir été 
là ! 

Les participants : Roland (notre expert avalanches) et Lydia, Bernard et Isa-
belle, Nadia, Jean, Frank, Elsbeth, Jacques, Paul, Roberto, Christiane, Fabienne, 
Guy, Gary, Serge, Christian (notre cher président) et votre rapporteur François, 
plus toute la famille Winkler. 
 
 
13 janvier 2007: Fenêtre de Ferret, via l’Hospice du Gd-St-Bernard 
 
Le 13 janvier 07, Christian Spahni avait prévu de nous faire découvrir la dent 
de Valerette, vu le manque de matière première !.. Christian, Roland, Ueli ainsi 
que Martine, Anne, Arlette, Sylvette, Claire-Lise, Camille, Stèphane, Benoit, Fa-
brice, Paul, Christophe, Michel, Guy, Jean-François et Gibus se sont retrouvés à 
Martigny avec de la bonne humeur et une grosse envie d’avoir les pieds dans la 
neige et la tête au soleil… 

Départ pour le Super St-Bernard à 1927 m ou la neige était au rendez-vous, 
après la  préparation du matériel et le contrôle d’usage de nos « Barivox » les 
premières foulées se sont faites dans l’ombre pour monter vers l’Hospice du 
Grand St-Bernard  sur une neige damée et dans des traces plus naturelles pour 
la deuxième partie de la montée. 

Toute la troupe s’est regroupée sous le soleil devant l’Hospice à 2469 m, qui 
restera toujours un lieu magique en hiver, c’est là que Anne, Martine et Camille 
ont décidé de rester ici pour profiter du paysage et de l’accueil chaleureux des 
pères passant l’hiver à l’Hospice, refuge et lieu de prières.  

Après une courte descente sur la route enneigée du col côté italien, le reste de 
l’équipe s’est divisée en deux, soit pour remonter sur le col de Fenêtre 2724 m 
soit sur le Mt Fourchon 2902 m, Christian, Jean- François, Arlette, Fabrice, Mi-
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chel, Stéphane et Gibus ayant choisis ce dernier pour une montée d’environ 600 
m dans une neige plus abondante que sur le versant suisse. 

S’étant tous retrouvés au sommet sous un ciel sans nuage avec une vue su-
perbe sur le Gd Combin, le Mt Vélan et le Val D’Aoste, côté français le Mt Blanc, 
l’Aiguille du Géant, les Gdes Jorasses, le Mt Dolent et le Val Ferret se sont éga-
lement laissés admirer… 

La descente s’est bien passée en suivant Christian et Jean-François qui cher-
chaient la poudreuse…qui est restée croutée en surface nous empêchant de 
faire des virages ronds et coulés comme souhaité. 

Retrouvailles avec l’équipe de Roland et Ueli qui avait choisi le col de Fenêtre, 
pour un joyeux pic-nique avant de remonter à l’Hospice pour prendre une colla-
tion bien méritée et retrouver nos trois dames restées au col. 

Tout le monde a attaqué tambour battant la descente vers le super St Bernard 
pour terminer cette belle randonnée. 

Finalement et sur la proposition de Jean-François, un verre de Fendant a été 
« éclusé » avec un délicieux cake cuisiné par Anne chez Joris à Orsières !...    
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27 Janvier: Wistätthorn ( 2'362m) 
 
Un départ un peu laborieux durant lequel Guy nous a donné un cours d'expert 
de comment charger et décharger le bus afin de trouver les clefs de contact 
(pour ceux qui ne savent pas déjà, c'est un nouveau cours qui sera au pro-
gramme pour 2008...) 

Arrivé à St-Stephan  ou Urs a été surpris du côté marseillais de l'office du tou-
risme car entre 10cm en plaine et un paquet en altitude la réalité était un peu 
autre. Le niveau donc du début de la course est alors passé de facile à une 
motte qui tient et une tu glisses.  

Après cette première centaine de mètres rigolos, nous sommes enfin arrivés à 
la belle neige poudreuse avec une belle éclaircie. C'était magnifique.  

Les arêtes soufflées et l'horaire avancé nous ont amenés à décider d'en rester 
là et de déjeuner au pied du dernier bout de la montée de ce magnifique Wis-
tätthorn. Benoit a choisi de fêter ses 28 printemps avec cette course. Le gros 
de la descente dans 15cm de poudreuse nous a conféré un immense plaisir tan-
dis que l'autre partie en apportera aux magasins de sports pour réparer nos 
skis.  

Le Wistätthorn est une très belle course, facile car très régulière, à refaire en sa 
totalité et plus de neige avec grande joie. Merci Urs d'avoir partagé ce bel en-
droit. 

Frank  
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10 Février 07: col des Ecandies 
 
Le cadre du week-end est donné lors du stamm. 

Gilles Kerhuel, notre vaillant GO, avait planifié une course à Pointe Ronde. 

Les conditions d'enneigement depuis ce début d'hiver étant ce quelles sont, la 
décision de changer notre destination ne causait pas de problème.  

Après lecture des cartes, les participants, au nombre de 10, soit Gilles, Gene-
viève, Camille, Catarina, Marie Noël, Arlette, Sylvette, Roland, Bernard et votre 
serviteur Christophe, acceptèrent avec enthousiasme la nouvelle destination 
proposée par Gilles, le col des Ecandies depuis Champex par le val d'Arpette. 

Plusieurs incertitudes nous attendaient: la météo et la stabilité du manteau nei-
geux. Les météorologues avaient annoncé une couverture nuageuse dès midi. 
Début de la course sous un soleil légèrement voilé par des cirrus. A 11h35, jour 
blanc. A 11h45 le plafond est en phase descendante, alors qu'à 12h00, le 
groupe ne voit plus à 100m. Concernant la stabilité de la neige, les cartes de 
l'institut Fédéral pour l'Etude de la Neige et des Avalanches à Davos nous dé-
montraient que cette course se trouvait à la limite entre un danger limité et 
marqué. Résultat  un danger marqué était de mise. 

C'est par ces conditions difficiles pour un chef de course, que le groupe se met 
en route pour une magnifique montée entre mélèzes et moraines. Arrivés à en-
viron 150 m du col, Gilles nous propose de renoncer à la poursuite de la course. 
Décision que chaque participant accepte sans rechigner. Donc petit ravitaille-
ment, pliage des peaux, serrage des chaussures et nous voilà partis pour une 
descente fantastique dans une neige d'excellente qualité. Poudreuse à souhait, 
pente pas trop raide, des conditions idéales pour tous les membres de cette 
sortie. 

Arrivés au relais d'Arpette, un arrêt était de rigueur pour déguster une déli-
cieuse tarte aux myrtilles, accompagnée de crème fouettée. 
En résumé, une très belle course et une excellente ambiance ont animé ce sa-
medi. 

Nos remerciements vont à Gilles pour cette course pleine de rebondissements  

S O U V E N I R S  P A R T A G E S  
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Remise des textes pour le prochain bulletin N°3 Juin-Juillet-Août 

25 avril 2007 
 
L’adresse électronique pour les articles ainsi que toutes les adres-
ses du comité et des commissions ont changé !!!!! 
 
Merci de respecter impérativement le délai de remise et de nous faire par-
venir ces éléments au format électronique de préférence (Word ou fichier 
texte) à bulletin@cas-la-dole.ch 
 
 
 
 

MERCI POUR VOTRE AIMABLE COLLABORATION ! 


