CLUB ALPIN SUISSE - SECTION LA DÔLE

Editorial : Un plaidoyer pour la proximité
J’ai commencé à grimper aux Etats-Unis,
quand j’étais étudiant à l’Ohio State University. Notre coin préféré était tout proche –
même pas deux heures de route. Par contre,
pour trouver des voies à plusieurs longueurs,
il fallait aller un peu plus loin : Seneca Rocks
dans le West Virginia, à environ six heures de
route.
A la fin de l’été, avant la reprise, nous avons
organisé un grand voyage dans les Rocheuses.
Nous avons dû rouler plus que 24 heures, jour
et nuit, pour arriver à Boulder, Colorado. Trois
ou quatre dormaient dans l’arrière de notre
« navire transcontinental » – une Ford « fullsized station wagon » – pendant que les autres cherchaient tous les moyens pour garder
le conducteur éveillé. Après quelques jours de grimpe, le voyage continua
vers le nord-ouest, au Wyoming, d’abord dans le Medicine Bow Range pour
quelques jours d’acclimatation, et ensuite le Wind River Range pour plusieurs semaines d’alpinisme. Et à la fin : presque 36 heures pour rentrer, en
roulant de nouveau jour et nuit. Remarquez que, juste après la crise pétrolière, on roulait à 55 mph, même sur les autoroutes !
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Editorial
Pour mon premier job, j’ai déménagé à Seattle. C’est la proximité des montagnes, plutôt qu’un engouement pour mon nouvel employeur Boeing, qui
m’a inspiré. Là-bas, quand il fait beau – c’est à dire, durant environ 3 mois
de l’année – on a une vue spectaculaire sur les Olympics dans l’ouest, les
Cascades dans l’est et les grands volcans qui dominent tout : Mt. Rainier
vers le sud, Mt. Baker vers le nord, et parfois, quand il fait particulièrement
beau, Mt. Adams et Mt. St. Helens (ou ce qui en reste). Mais même dans
cette ville bénie, on compte bien plus qu’une heure de voiture pour arriver
au col le plus proche, Snoqualmie Pass. Environ deux heures et demie pour
la région de Mt. Rainier, et cinq heures (avec une partie en traversier) pour
la région de Mt. Olympus.
Imaginez-vous la belle surprise quand je suis rentré en Suisse. Une heure,
c’est n’importe où dans le Jura, ou les Alpes Vaudoises, ou les Fribourgeoises. Deux heures et demie, c’est en France ou le fin fond du Valais. Et la
meilleure : pour une belle promenade, on n’a même pas besoin de prendre
la voiture : il y des centaines de possibilités qui commencent droit devant
ma porte. Et s’il faut, on fait une partie en transports publics. C’est génial !
Vous ne vous rendez pas compte à quel point cela a changé la qualité de
ma vie. Il y en a parmi vous qui se sont étonnés que je préfère attendre un
train plutôt que de rentrer en voiture. À part la joie d’éviter les bouchons
et d’être un bon écolo (des bonnes raisons en soi), c’est simplement que
j’évite à tout prix les heures de voiture pendant le week-end. Ça fait partie
d’une vie antérieure, comme la grande maison, la tondeuse à gazon, la mécanique automobile et les mises à jour de mon CV. Et j’en suis très heureux.
Ici en Suisse, nous avons la chance inouïe de pouvoir pratiquer les sports de
montagne dans la proximité immédiate. Mais la proximité, ça ne va plus de
soi, ça doit s’entretenir. La mobilité est un poison doux : on va toujours plus
loin, simplement parce qu’on peut. Tout le monde veut faire les « grandes »
courses, et on a tendance à oublier toute la beauté, par exemple, du Jura.
C’est un ancien gardien de Rochefort, Eric Piatti, qui m’a fait remarquer que
les membres de la Dôle ne passaient presque plus jamais une nuit à Rochefort. Touché – moi non plus. Alors voici mon plaidoyer pour la proximité. Et
voici ma proposition aux fidèles de Rochefort : montrez-moi vos randonnées
préférées, et je mettrai des courses « Rochefort » sur le programme – et
on verra !
Je me réjouis de vous en parler, par exemple lors de notre prochaine assemblée, le 15 avril. Par ailleurs, notre conférencier va nous parler d’une
expédition dans un pays très, très lointain… ;-)
Philip
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Comité et commissions
Président:
Philip Keller, 021/646 50 87
Ch. des Aubépines 29, 1004 Lausanne
president@cas-la-dole.ch

Colonne de secours:
Stéphane Chiovini, 079/697 56 64
La Grande Vigne, Cp 6, 1183 Bursins
stephane@pikbois.ch

Vice-président:
Michel Masserey, 076/368 38 39
Les Lupins B, 1918 La Tzoumaz
vice_president@cas-la-dole.ch

Responsable OJ:
Mathieu Scherz, 079/450 90 05
Ch. des Clochetons 11bis,
1004 Lausanne
oj@cas-la-dole.ch

Secrétaire:
Elsbeth Köhli, 022/362 41 94
Av. Général Guiger 4, 1197 Prangins
secretariat@cas-la-dole.ch

Responsable AJ:
Laurent Schneider, 076/415 00 43
Grand-rue 36, 1260 Nyon
aj@cas-la-dole.ch

Caissière:
Anne Manuel, 027/722 00 81
Av de la Fusion 24, 1920 Martigny
caissier@cas-la-dole.ch

Responsable Rochefort:
Laurent Turin, 022/366 37 60
Ch. Pré Fleuri 8, 1268 Begnins
cabane_rochefort@cas-la-dole.ch

Gestion des membres:
Lotti Reuse, 022/363 17 25
Ch. Chantegrive 10, 1260 Nyon
membres@cas-la-dole.ch

Responsable Arpitettaz:
Gilles Froidevaux 076/321 26 73

Av.des Reneveyres 5, 1110 Morges
cabane_arpitettaz@cas-la-dole.ch

Commission courses:
Claude Pilloud, 079/772 63 20
Hameau de la Ferme, 1261 Le Vaud
courses@cas-la-dole.ch

Responsable du local:
Albert Rusterholz, 022/367 16 04
Au Village 9, 1277 Borex
local@cas-la-dole.ch

ALPFAM:
Pascal Imfeld, 022/366 01 71
Ch. du Renard 1,1273 Le Muids
alpfam@cas-la-dole.ch

Commission environnement:
Udo Wagner-Meige, 079/275 18 10
18bis ch. des Molards, 1295 Tannay
environnement@cas-la-dole.ch

Les Jeudistes:
Albert Rusterholz, 022/367 16 04
Au Village 9, 1277 Borex
jeudistes@cas-la-dole.ch

Guides de la Section
Guillaume Rubin 022/ 368 03 73
		
079/ 373 68 33
Rue de la Charrière, 1261 Longirod
guillaume.rubin@gmail.com

Commission bulletin:
Frank Bussink, 079/800 00 78
Ch. du Chaney 6, 1269 Bassins
bulletin@cas-la-dole.ch
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François Germain 022/368 15 19
		
079/342 52 22
Les Maisons Neuves, 1188 St-George
fgermain@bluewin.ch

Randonnées en petit groupe
avec guide de montagne Willy Aegerter

Ski alpin Engadin		

05. - 12. 03. 2011

Randonnées à Sanary Sud de la France

10. - 17. 04. 2011

Randonnées et culture Cappadoce Turquie

08. - 15. 05. 2011

Randonnées et bains en Turquie de sud

16. - 23. 10. 2011

Jours de botanique à Saanenmöser

14. – 17. 06. 2011

Information et inscription: Willy Aegerter, guide de montagne
3778 Schönried Tel. 033 744 60 06 079 650 72 07
blumenwilly@bluewin.ch
www.bergfuehrerwilly.ch

Convocation Assemblée
CONVOCATION
Assemblée ordinaire
Vendredi 15 avril 2010 à 20 heures
Au local de la Section

Ordre du jour :
1. Communications du comité
2. Présentation des nouveaux membres
3. Propositions individuelles et diverses
En deuxième partie :
Durant l’été 2009, une équipe de 9 jeunes de l’Oj Moléson, accompagné
d’un guide, se sont rendus au Kirghistan pour y grimper de grandes faces
de granit, à environ 3’000 mètres d’altitude.
Le voyage a duré six semaines, nous avons passé quatres semaines au
camp de base et deux semaines pour visiter ce pays aux paysages extraordinaires, tels les lacs Issik-kol ou Song-kol.
Si vous désirez rêver devant de belles photos de grimpe ou de beaux panoramas, venez lors de l’assemblée ordinaire du vendredi 15 avril au local.
Simon Walbaum

Venez nombreux !
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Bus pour la section
UN NOUVEAU BUS POUR LA SECTION
Cette fois c’est bon ! Le projet « stratégique » d’un nouveau bus pour la
Section arrive à son terme. C’est un Minibus Renault Trafic Passenger
diesel 146 cv tout beau, tout neuf, tout blanc, qui va dorénavant remplacer notre bon vieux bus VW, parvenu à l’âge de la retraite après de bons
et loyaux services.
En bref, voici l’historique de cette acquisition :
• L’assemblée extra muros de juin à Rochefort décide de lancer le projet
et charge notre caissière de préparer, avec l’aide des responsables de la
Jeunesse, un dossier pour essayer d’obtenir une subvention de la part
de le Fondation UEFA.
• Début novembre, la Fondation UEFA nous octroie une aide financière de
20’000 Fr., ce qui nous réjouit énormément et nous permet de lancer le
projet.
• Lors de L’Assemblée Générale du 20 novembre, une nouvelle répartition des liquidités est adoptée (politique des réserves), ce qui permet
dans la foulée d’assurer le financement du nouveau bus sur le budget
d’investissement 2010-2011.
• Lors du Punch du 10 décembre, un groupe de travail est constitué pour
l’acquisition du bus, sous la présidence d’Albert Rusterholz, avec pour
mission d’établir un cahier des charges, d’étudier les modèles susceptibles de satisfaire ce cahier des charges, d’opérer un choix, et enfin
d’établir un nouveau règlement et tarif d’utilisation du bus.
• Le mardi 8 février 2011, le contrat d’achat est signé par Philip, notre
président, et par Michel, notre tout nouveau vice-président. Le cahier
des charges et le budget d’investissement sont parfaitement respectés.
Ce bus Renault a été préféré à un bus VW équivalent, essentiellement
pour des raisons budgétaires et d’espace disponible pour les skis. La
livraison est prévue vers mi-avril 2011.
Concernant les caractéristiques du nouveau bus, le cahier des charges était
assez étoffé pour essayer de contenter tous les utilisateurs (jeunesse, jeudistes et autres clubistes):
• 9 place confortables, réparties sur trois rangées, avec siège chauffeur
réglable
• Pas trop haut (2 m max.) pour pouvoir entrer dans un garage souterrain
• Assez long pour pouvoir caser tous les sacs de montagne, tentes, skis,
bâtons et cartons de « bouffe » pour les camps. Grands espaces libres
sous la banquette arrière pour pouvoir glisser les skis
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Bus pour la section
•
•
•

•

•

Doté d’une assistance au stationnement arrière par ultrasons (pratique
pour bus long)
Moteur diesel assez puissant pour pouvoir grimper les pentes les plus
raides (140-150 cv)
Chauffage et climatisation efficace, réglables devant et derrière pour
que les jeudistes se sentent dans un 5 étoiles, quelles que soient les
conditions, sans oublier des fenêtres ouvrables des deux côtés à l’arrière
Housses de protection sur tous les sièges (en prévision des miettes
de croissants, chips et autres gâteaux dont raffolent les jeunes ?!?) ;
revêtement du sol en caoutchouc pour faciliter le nettoyage (que ne
manquent jamais de faire les utilisateurs après chaque course ?!?)
Radio/CD avec prise pour MP3 et autres auxiliaires (aux) pour les
jeunes…et moins jeunes.

Cours de prise en main et d’initiation à la conduite du nouveau bus
La technique ayant quelque peu évolué ces dix dernières années, le soussigné propose à tous les futurs chauffeurs de ce nouveau bus de leur donner un petit cours de prise en main et d’initiation à la conduite. Ce bus
est vraiment très facile à conduire et le Comité souhaite notamment que
les jeudistes l’utilisent chaque fois que c’est possible. Il a aussi été acheté
pour eux. Veuillez vous annoncer sans tarder par e-mail à André Stäubli
(marstau@bluewin.ch) qui organisera avec plaisir une ou deux séances de
cours en avril.
André Stäubli

Avec le renouvellement du Bus du Club, nous avons le plaisir d’avoir un
nouveau responsable du bus.
Aurélien Aletru Email : aurelien.aletru@gmail.com Maison : 022 / 362.81.31
Mobile : 079 / 897.33.88
Il est bon à rappeler que le règlement et les consignes d’utilisation (réservation, prix, clefs etc…) sont disponibles sur note site web www.cas-la-dole.ch
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Communications
2-5 juin (Ascension) : Alpstein Stamm au local le 26 mai à 20h00
(Appenzell)
Inscription et renseignements:
Ascension étant tard cette année, Christophe Straessle
profitons-en pour rester en Suisse et 079 623 86 53
découvrir cette région extraordinaire
christophe.straessle@bluewin.ch
qu’est le massif de l’Alpstein !
(attention nouvelle adresse e-mail!)
Entraînement d’escalade – rappel
Les entraînements d’escalade ont
lieu mardi soir à 18h00. Que vous
soyez débutant ou avancé, venez
faire quelques longueurs d’escalade.
Le programme est sur le site web.
Afin de varier, presque chaque semaine le lieu est différent.

Après plusieurs sorties dans le sud
(Finale Ligure, Briançon, La Drôme),
nous vous proposons cette fois de
venir avec nous en Suisse orientale,
là où d’imposantes montagnes formées de roche calcaire se dressent.
L’Alpstein fait partie des Préalpes
et son point culminant est le Säntis
(2502m). Ce week-end prolongé est
prévu pour les grimpeurs et les marcheurs.
Logement : Dortoirs dans un hôtel au
bord du lac de montagne ‘Seealpsee’
(1143m). Lieu inaccessible par voiture, 1h de marche d’approche.
Transport bagages prévu.
Déplacement : en voitures individuelles (3 1/2 heures depuis Nyon)
Délai d’inscription : 30 avril (nombre
de participants limité à 25)
Prix par personne : CHF 190 (logement, tous les petits déjeuners et 2
repas du soir compris)

Cours d’alpinisme
Rappel, réservez dans vos agendas
la date du 25-26 juin pour Cours
d’alpinisme organisé par Fabrice.
Plus de détails suivront dans le prochain bulletin.
Frank
Bulletin d’été
Vous venez de découvrir notre
couverture pour les numéros d’été.
La fleur que vous voyez est une espèce qui ne se trouve que dans notre
région de la Dôle. Androsacea villosa. Merci à notre fin connaisseur
et expert Alexandre Vez pour cette
magnifique photo.
Je profite de l’occasion pour vous
annoncer que je passe la main de
la comission du bulletin à Christian
Spahni qui, après une petite pé-riode
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Communications
de transition, sera la personne qui
dirigera dorénavant l’élaboration du
bulletin.
Merci à tous pour les textes, idées,
photos, et les nombreux emails de
m’avoir aidé à mener à bien cette
tâche et surtout à toute l’équipe (
Marie, Solange, Guy, Jean et Christian ), sans laquelle rien n’aurait été
possible.

réalisés au village.
Un guide népalais et un guide français seront présents pour transmettre les informations sur le village
et les treks népalais. Les villageois
de Singla, par notre intermédiaire,
proposeront à la vente toutes sortes
d’articles artisanaux. Petite restauration sur place. Les bénéfices de la
soirée seront alloués pour les projets
Frank 2011-2012. Entrée libre.
Marlyse Weber
NEPAL-SINGLA
«Voyage
au
coeur d’un village Gurung »
Le vendredi 27 mai 2011 à 20h, à
la salle communale “Le Gossan” à
Genolier, projection d’un film et de
photos du voyage 2010 de notre
membre Marlyse Weber ainsi que
les divers travaux et investissement
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CAS La Dôle à Verbier
Week-end du CAS La Dôle à Verbier
En lieu et place du traditionnel portrait des membres, je souhaite vous faire
goûter un peu à l’ambiance vécue durant ces 2 jours, ambiance que vous
pouvez retrouver avec des photos et une vidéo sur le site du club.Ce n’est
pas une mince affaire que de déplacer plus de 40 personnes, avec un programme et un encadrement ad’hoc. Je remercie donc mes chefs de courses
Gilles, Christophe, Fabrice, Daniel, Philippe, Frank ainsi que notre guide
« maison » François Germain.
Pour le nom des membres présents, ils sont tellement nombreux qu’il vaut
mieux consulter l’annuaire.
Samedi 5 fév.
Le train nous a amené tous à bon port ou
presque ! Après avoir formé les groupes
selon leur niveau, les membres se sont
évaporés sur et à côté du domaine skiable des 4 vallées. Certains backside,
comme ils disent, avec des fortunes
diverses, vu l’enneigement minimal à
quelques endroits, les autres en parcourant les pistes du domaine et profitant
des hors pistes attrayants.
J’avais
eu la bonne idée de commander le soleil
pour les 2 jours, ce qui a permis à tous les
membres d’admirer le spectacle offert en
haut du Mont-Fort, un 360° sur les montagnes helvético-franco-italiennes. Après
cette belle journée, je laisse la plume à
Michel Ruffieux pour narrer la suite….
Déjà nos camarades des autres groupes
nous rejoignent, c’est l’apéro généralisé,
accompagné d’un bain des derniers rayons de soleil de la journée.
• Merci à Philippe pour la super journée
• Prise des cantonnements, Daniel,
François et moi passons un pacte :
nous synchroniserons nos ronflements
afin de ne pas nous réveiller mutuellement
12

CAS La Dôle à Verbier
•

•

•

•
•

•

•
•

•
•
•

Fondue-déchaînée ou Bolo, le repas
remet tout le monde d’aplomb pour
une soirée sympa. Quelques inconditionnels de la fermeture de bistrot
joueront les prolongations et seront
récompensés par 2 chansons de
Skintrail, alias Tanya. Allez, une petite Arvine et une verveine, rien de
tel pour nous montrer le chemin du
plumard
Après un petit déj bien rempli, départ
de la cabane à 07h40, je me retrouve
avec notre guide, François, et Gilles,
Geneviève, Michel, Tanya, Jennifer,
Patrick, Denis
Montée au Col de la Chaux par
groupes, François nous fait le formel
de la conversion bien faite et sans
effort, ce qui n’est pas de trop pour moi qui peut encore grandement
l’améliorer
Pause au Col de Momin
Après 4 h de montée, on atteint la Rosablanche, photos, congratulations, bises, puis pause sandwich sur le replat en contrebas du sommet.
On admire la vue ainsi que le vol en thermique de deux chocards, un
instructeur et son élève, plus silencieux que les avions occupés à faire
pauses et décollages sur le glacier de Praz-Fleuri
La descente vers Cleuson nous révèle le dernier sanctuaire de neige
encore poudreuse de la région : le Glacier du Grand Désert. Ça youtze
dans tous les sens au contact d’une neige presque oubliée
La descente de Cleuson à Siviez tape bien dans les jambes et nous rend
le goût de la bière sur une terrasse encore plus savoureux
On remonte vers les Gentianes pour descendre sur la Chaux, puis les
Ruinettes. Je manque d’entrer en collision avec Christian; comme entrée
en matière on peut rêver mieux...
Nous prenons les cabines aux Ruinettes pour éviter la file d’attente
devant le tout nouvel ascenseur de Verbier
apéro au Buffet du Châble
apéro dans le train avec vue imprenable sur les bouchons de retour sur
l’autoroute.
13

CAS La Dôle à Verbier
Sensations : Découverte de sites majestueux et bien cachés, à quelques
centaines de mètres des pistes surféquentées de Verbier. Petite frayeur
lorsque Philippe (Richner) s’est fait rattraper par une petite coulée de neige,
déclenchée spontanément, lors du retour à la cabane, samedi.
Anecdote : Mireille avait fait voeu de sobriété (alcoolique) du 15 janvier au
15 février. Or, sur l’une des photos publiées sur le site, elle serre bien fort
dans sa main le verre de blanc généreusement offert par Michel (Ruffieux).
Et c’était le 6 février !!!
Merci Michel, c’était l’ambiance de la journée de l’équipe François Germain,
mais les autres membres ont tenté avec plus ou moins de bonheur d’arriver
au sommet de la Rosablanche, certains (es) pour la première fois. Félicitations à toutes et tous pour votre formidable engagement et état d’esprit
durant ces 2 belles journées. Je vous donne rendez-vous à l’année prochaine pour une nouvelle découverte, en transports publics évidemment.
Christian Spahni, organisateur
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Les courses
SECTION
16.04-17.04 Wildstrubel - Tierhörnli
AD
Attention: dates modifiées.
Courses au départ d’Adelboden/Engstligenalp (logement privé pour
max 8 personnes). PD pour le Tierhörnli, AD pour le Wildstrubel.
Pentes raides.1 jour possible.
Inscriptions par e-mail : urs.heger@bluewin.ch ou mobile 076 441
28 30 jusqu’au 9 avril. Stamm au local le 14 avril à 20 h 15.
Chef de course: Urs Heger (022-369 28 30 ;076 441 28 30)
07.05 Les Follatères (Fully)
F*
En boucle depuis Fully, via Dorénaz, Alesse (téléphérique), retour
sur Fully + apéro !
Inscription: Se renseigner auprès du chef de course. Stamm au local le 5 mai à 20h00.
Chef de course: Christian Spahni (022-364 33 79 ; 079-350 50 66)
08.05 Bramois
AD
Voies de 4-5 longueurs ou moulinettes.
Inscriptions par e-mail: cfayet@bluewin.ch. Stamm au local le 5
mai à 20 h 00.
Chef de course: Claude Fayet (078 713 58 85)
15.05 Cours d’escalade
Le lieu du cours sera décidé au stamm, selon les conditions.
Inscriptions par e-mail: cpilloud@juracime.ch. Stamm au local le
12 mai à 20 h 00.
Chef de course: Claude Pilloud (079 772 63 20)
20.05-21.05 Aiguille des Glaciers
Dates à confirmer.
Inscription: Se renseigner auprès du chef de course.
Chef de course: Roland Meyer (079 250 01 71)

-

AD

22.05 Tour du Roc d’Orsay
PD
Course longue et variée, évitant les foules...Chesières - La Forclaz Lac des Chavonnes- Roc d’Orsay; descente possible en télécabine.
Inscription: Jusqu’au 10 mai par e-mail: philip.keller@kickbike.ch
ou SMS au 078 749 86 61. Pas de stamm.
Chef de course: Philip Keller (078/749.86.61)
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Les courses
02.06-05.06 Ascension Alpstein (Appenzell)
AD
Pour grimpeurs et marcheurs. Logement : Dortoirs dans un hôtel
au bord du lac de montagne Seealpsee. Plus d’infos dans ce bulletin.
Inscription: Délai 30 Avril (max 25 personnes). Prix 190.- (logement, tous les petits-déjeuners et 2 dîners). Stamm au local le 26
mai à 20h00.
Chef de course: Christophe Straessle (079 623 8653; 079 332
1337)
11.06 Arête des Sommêtres
PD/AD
Bon entraînement pour les courses alpines. Escalade niveau II/III,
en partie à corde tendue, style alpin.
Inscriptions par e-mail: nils@gindrat.com ou mobile 079/527 29
29. Stamm au local le 9 juin à 20 h 00.
Chef de course: Nils Gindrat (079 / 527 29 29)
12.06-13.06 Arête de Saille (Gd. Muveran)
D
Escalade 10 longueurs 5c, puis belle arête. Nuitée à la cabane
Rambert.
Inscription au 079/800 00 78 jusqu’au 1er mai. Limité suivant le
nombre de chef de course. Stamm au local le 9 juin à 20 h 00.
Chef de course: Frank Bussink (079 / 800 00 78)
Adjoint: Claude Fayet (078 / 713 58 85)

ALPFAM
10.04 Journée d’escalade

F

Inscription: 002/366.31.60. 07.04.10.
Chef de course: Christian Elben (022/366.31.60)

07.05-08.05 Brüggligräte, Platte Oberbuchsiten, SO
Inscription: 022/366.45.33. 05.05.11.
Chef de course: Daniela Meynet (022/366.45.33)
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Les courses
JEUDISTES
28.04 Bisse Neuve et Bisse de Varen
Randonné facile de Venthône jusqu’à Varen
4h.+200 -400m.
Chef de course: Werner Burri (022 364 41 15)

F

05.05 Gorges supérieures du Nozon
F*
Le Day, montée sur Grati, descente par les gorges du Nozon sur
Romainmôtier (visite de l’abbatiale), puis le long du Nozon jusqu’à
Croy
3h45 +450m -600m.
Chef de course: Alexandre Vez (022 369 18 87)
12.05 Le Crêt au Merle avec ses jonquilles.
F
Randonnée facile sur les Hautes Combes jurassiennes, Pays de
Gex, pour voir les jonquilles, avec un peu d’histoire à la Borne au
Lion.
4h +274m/-274m.
Chef de course: Pamela Harris (022 776 07 94)
19.05 La Mentue et ses affluents
Balade facile de 16 km en sous-bois au départ d’Yvonand
4 h +/- 200 m.
Chef de course: Denis Cherix (022 369 30 27)

F*

21.05-29.05 Semaine Corse du Sud
F
Avec Willy Aegerter, guide. Groupe déjà au complet.
Inscription: 15 déc. 2010 avec 550.- d’arrhes. Limité à 12, 1’550.-.
Chef de course: Solange Hadjidakis (022 362 50 45)
26.05 Les Chaux-Barboleusaz à Villars
Course facile par Taveyannes, Enssex, col de Bretaye
5h +300m/-500m.
Chef de course: Madeleine Serex (022 361 20 74)

F*

02.06-03.06 Rando Sierre - Zinal
PD *
Permet de se rendre compte de l’effort fournit en quelque 5h. par
les coureurs du fameux Sierre-Zinal. Nuit en refuge. Possible
d’une rando d’un seul jour : jeudi jusqu’à Tignousa/St-Luc et retour
par transports publics.
j1= 4h. +1100m ; j2= 5h +300 -700.
Inscription: 19.05.2011.
Chef de course: Albert Rusterholz (022 367 16 04)
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09.06 Gorges de la Jogne & lac Monsalvens
Lampe de poche recommandée, une passerelle aérienne. Cettte
course ne peut avoir lieu que sur terrain sec.
5h. +400m -400m.
Chef de course: Janine Lindholm (021 825 23 42)

F

15.06-16.06 Schynige Platte-Faulhorn-Grosse Scheidegg ;
Eclipse
F*
Nuitée au Berghotel Faulhorn (2681m) ou au Berghaus Männdlenen
(2344m), selon lequel est déjà ouvert. Course facile si sans neige.
Nuit de pleine lune avec également éclipse totale vers 22h15.
j1= 4h +750 ; j2= 4h -750.
Inscription: 01.06.2011.
Chef de course: Wolfgang Milzow (022 361 07 35)
16.06 De Rossinière à Montbovon
Course facile, pâturages et belle vue sur l’Intyamon
4h30 +590m/-680m.
Chef de course: Madeleine Serex (022 361 20 74)

F*

17.06-18.06 Emmental : Entlebuch – Napf – Trub
PD *
Nuit au Berghotel Napf à 1406m Au cœur de l’Emmental, montée soutenue le premier jour, longue crête le 2ème jour avec vue
splendide sur les Alpes bernoises, en particulier ; magnifique
descente dans vallon « Brandöschgraben ». VARIANTE : 1er j : la
course peut être racourcie à +700m/-80m (3H, t2) en partant de
ROMOOS (bus d’’ENTLEBUCH pour ROMOOS)
j1= 4h30 +1000 -270 : j2= 4h30 +130 -730.
Inscription: 03.06.2011. .
Chef de course: Monika Cometti (021 824 19 48)
22.06 Randonnée botanique
Circuit botanique au massif nord de la Dôle
4h. +/- 450m.
Chef de course: Alexandre Vez (022 369 18 87)

F

23.06 Oeschinensee – Heuberg - Oberbergli
AD *
A partir de Kandersteg. (Possibilité de monter au Oeschinensee en
télépherique - PD.)
5(3)h +/-900m (+/-500).
Chef de course: Niels Doble (022 367 12 53)
Courses peu difficiles en semaine
But selon entente avec Uli Christoph (022-361 11 52)
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Pointe de Bellevue, 27 décembre étaient posés sur le toit de la voiture
2010
et n’avaient pas été essuyés avant
la pose des peaux : une erreur imNotre lieu de rendez-vous se trouve
pardonnable par des températures
à Troistorrents au Café Helvétia. Ararctiques. Entre temps nous sommes
rivés à destination, quelle surprise,
arrivés sur un chemin de montagne
le bistrot est fermé. Après une brève
et prenons le temps de la réflexion
réflexion, nous cherchons notre
pour une solution. Odile Christinet
groupe dans les autres restaurants
explique qu’elle ne pourra pas conqui se trouvent autour de la place
tinuer cette montée, car sa hanche
centrale du village.
opérée supporte mal le mouvement
C’est au tea-room, où nous retrou- de monter. Elle préfère descendre et
vons nos amis de la glisse. Ils profi- aller faire du ski de piste. Avec une
tent de savourer un bon café et des grande générosité, elle me propose
croissants pour se réchauffer avant d’échanger nos skis, ce que j’accepte
de se lancer dans le froid. Une fois avec un grand plaisir. Pascal vient
toute l’équipe de dix personnes nous régler les fixations afin que
réunie, nous reprenons la route nous puissions continuer la course et
jusqu’à Morgins, où se trouve notre le ski de piste.
point de départ pour cette course de
La montée vers le sommet peut enfin
début de saison.
continuer. Après environ deux heuPour plusieurs d’entre nous, dont res et demie de montée, nous arrivla rédactrice de ce rapport, c’est la ons au sommet qui offre un sublime
première sortie de ski de randon- panorama sur les Hautes-Alpes au
née. Nous prenons soigneusement sud avec les majestueux massifs du
notre matériel et le préparons pour Grand Combin, de la Dent Blanche et
la montée. Tout le groupe est con- de la dominante pyramide du Weistent de commencer cette montée shorn. Vers le Nord, c’est une vue
d’environ 850 mètres de dénivelé, plongeante qui s’ouvre sur le bassin
car le froid pique sur le nez. Peu de Montreux et Villeneuve au bord
après que les participants ont atta- du lac Léman. Toute l’équipe est
qué cette montée, les premiers pro- ravie de cette montée du début de
blèmes se manifestent. La rédactrice saison. Le lieu s’offre comme idéal
du rapport a des soucis avec ses pour notre pause de pique-nique qui
peaux, car celles-ci ne collent pas. sera de toute façon courte vu les
Qu’est-ce qu’il faut faire ? Pascal températures glaciales. Après avoir
Imfeld vient faire le premier dépan- repris nos forces, rangé les peaux
nage avec un ruban adhésif. Visible- dans le sac et réglé les chaussures,
ment, ce n’est pas la solution car 100 nous sommes prêts pour la sublime
mètres plus loin, les peaux se décol- descente dans la poudre blanche.
lent de nouveau. Les raisons de cette La première pente est un vrai répanne sont vite analysées, les skis
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gal dans la neige poudreuse. Malgré
tout, attention aux cailloux qui se
manifestent avec un gémissement
sous les semelles de nos skis. Les
passages plus bas offrent les conditions habituelles avec la neige partiellement soufflée ou croûtée. Bonne
condition physique et technique sont
de mise.
Vers 14 heures, nous sommes de retour au point de départ. C’est l’heure
pour l’exercice avec nos « dva ».
Chacun fait une recherche au bord
des places de parc pour s’exercer
avec son appareil.
Entre temps, Odile revient de ses
descentes sur les pistes de Morgins
et confirme que mes skis vont bien
et qu’elle a eu du plaisir. Même jugement de mon côté ; rien à dire la
première journée de ski de randonnée était une réussite, malgré les
obstacles initiaux. Un grand merci à
Pascal car il a sauvé la situation avec
ses interventions de dépannage.
Pour couronner cette journée, nous
nous retrouvons au même tea-room
à Troistorrents pour partager le traditionnel verre de l’amitié. Un grand
MERCI à Pascal Imfeld, notre chef de
course, pour l’organisation de cette
initiation de saison réussie !
Participants: Pascal Imfeld, chef de
course, Jenniver Cadby, Tania Meredith, Mireille Vessot, Liba Kubias,
Paul Kobler, Christine Maréchal, Mary
Jeanne Soccy, Odile Christinet, Albert Rusterholz et la rédactrice du
rapport.
Elsbeth Koehli

Le Chantonnet , le 8 janvier 2011
Participants : Renata, Marie, Louis
M., Sylvette, Anne-Marie, MaryJane, Damien, Liba, Frank (chef de
course), Petr, Guillaume, Céline

3 voitures se retrouvent à Martigny
dont la « Tchèque mobile » (Marie,
Renata, Liba et Petr) pour attaquer la
route jusqu’au Clou dans le val Ferret, lieu de départ de notre course
vers le Chantonnet. Arrivé sur place,
le soleil brille mais un fort courant de
foehn amène des nuages de l’Italie
et cache notre but du jour. Pas découragés pour autant, nous commençons la montée sur des pentes
très soufflées, glacées et avec de
nombreuses mottes de terre apparentes. C’est l’occasion de tester
le matériel (couteaux, masque) ou
de se rendre compte du matériel à
acheter pour ceux pour qui c’était la
première course de rando.
Après une heure de montée, nous
atteignons un replat où les rafales
de vent nous frappent de plein fouet
(nous les estimons à 80 km/h). Le
soleil brille toujours mais le sommet
reste caché par les nuages.
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Pic Chaussy, le 9 janvier 2011
Officiellement, la course devait
avoir lieu dans les Préalpes fribourgeoises…. Mais vu le manque
de neige, comme pour beaucoup
d’autres courses au programme de
ce début d’année 2011, il a fallu
passer au Plan B. Par conséquent,
en ce dimanche matin gris, et alors que la météo annonçait de la
pluie jusqu’à basse altitude, Gilles,
notre chef de course, nous a donné
rendez-vous dans une boulangerie
du col des Mosses, pour bien commencer la journée. Deux possibilités
étaient offertes aux participantes
(eh oui puisque les seules à être sorties du lit ce matin là c’étaient les
filles….): la Para ou le Pic Chaussy.
Nous avons voté à l’unanimité pour
le Pic Chaussy, en tenant compte du
temps maussade, du peu de neige et
de nos ambitions de début de saison.
La montée s’est déroulée à un bon
rythme. Au dessus du lac Lioson,
notre attention a été attirée par des
skieurs éparpillés sur toute la pente
et qui semblaient ne pas avancer.
Tout en continuant notre progression,
nous avons réalisé qu’il s’agissait
d’une course pour débutants organisée par la section genevoise du CAS.
En tête du groupe, un guide taillait
des plateformes à l’emplacement
de chacune des conversions. Nous
avons dépassé les participants qui
luttaient avec la neige glacée, les
conversions et leur matériel de location, mais qui avaient le moral. Notre
petit groupe a continué joyeusement
jusqu’au sommet. La condition de la

Vu ces conditions, nous décidons
de redescendre pour pique-niquer.
Nous trouvons refuge au Gîte de
la Léchère, où nous mangeons au
chaud. Frank, notre chef de course,
profite de l’occasion pour nous faire
un petit rappel sur l’utilisation d’un
DVA (avec les aide- mémoires du
CAS central). Mais rien de tel qu’un
exercice pratique pour s’entraîner. Ni
une ni deux, nous bravons le vent et
nous nous mettons à rechercher des
DVA enterrés en suivant les conseils
de Frank. La partie pratique réussie,
nous poursuivons notre descente
vers la vallée et les voitures. Après
une petite pause bistrot à La Fouly,
nous regagnons Nyon contents de
cette journée dans cette magnifique
région. Un grand merci à Frank, dont
c’était la première course en tant
que chef de course.
Damien
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infos.
Tout va très vite, on prend 3 voitures,
on se tasse, je fais coucou à Roland
en lui précisant qu’on se retrouve en
bas des remontées à Arolla. Il me
dit : au relais Napoléon. Surprise, je
n’avais pas connaissance d’un relais
Napoléon à Arolla ! Heureusement
que j’avais Doris et Denis, qui au
niveau de Lausanne, ont saisi que je
n’avais pas encore réalisé qu’on avait
changé de course ! Direction Italie.
Café, croissants au relais Napoléon.
Direction St Oyen. Au parking, on
vire du sac baudrier, crampons,
corde…. Super, ça gazouille en italien autour de nous, c’est très vivant.
On est parti sous un beau soleil, une
longue montée agréable, variée, par
moment ventée mais le plus souvent ensoleillée. Pauses suffisantes
et pas trop longues. Pour ne pas le
nommer, je présenterai un jeune
homme qui fait sa deuxième saison
au club : Louis. Caractéristiques :
français, originaire de Poitiers mais il
skie comme un pur valaisan, fait de
la concurrence à notre fameux belge Patrick, lui aussi fume en skiant.
Dénivelé de 1350 m jusqu’au col de
Flassin. Certains continuent les 150
m jusqu’au sommet. Doris est montée en solo, descendue en solo; facile à la voir, c’est clair elle assure !
Roland supervise, avec rigueur, la
descente du couloir dirigée par Fabrice. Entre 2 regards, il me fait une
leçon de géographie et me présente
le Mont Blanc. De mon village de Begnins, il me semble tellement plus
haut.

neige s’améliorait au fur et à mesure
que nous montions. Du haut du Pic,
nous avons pu contempler les pistes
des Mosses, qui ressemblaient à des
coulées boueuses. Triste spectacle.
La descente s’est déroulée en 3
phases, la première était poudreuse,
la deuxième glacée et la 3ème en carton. Nous avons terminé la course
dans la même boulangerie. Il faut
noter que pendant que nous escaladions le Pic dans des conditions finalement très potables, il pleuvait à
verse sur le bassin lémanique. Comme quoi cela avait valu la peine de
se lever ce matin là ! Merci à Gilles
de la part des filles : Annie, Michele,
Sybille, Sylvette et Geneviève.
			

Geneviève

Mont Flassin, 16 janvier 2011
Chef de course : le toubib (ainsi
surnommé par les valaisans !), Fabrice pour les autres.
Participants : Sylvette, Renata, Marie, Doris, Mireille, Roland, Mathis,
Louis, Michel, Denis.
Un stamm hyper organisé, carte, explications en tout genre. Pour faire la
luette, prendre crampons, baudrier,
cordes… Alors samedi soir, on a fait,
refait les sacs pour essayer de tout
caser dans le sac rando d’un jour.
RV 6 heures aux Morettes. Oh la, la,
Denis et moi arrivons à 6h03. Ouf,
j’ai eu chaud. Roland était là, je ne
savais pas qu’il participait. Lors de sa
dernière course, j’ai dû courir derrière sa voiture car j’avais le quart
d’heure vaudois !!! Mais j’ai raté les
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A noter : je ne sais pas si Fabrice
craignait de faire la descente du
sommet sur les fesses ou en roulade,
je l’ai vu refiler sa belle bouteille de
Chardonnay à Marie !
Après l’effort de la montée, c’est le
plaisir de la descente pour la plupart.
Pour moi qui débute, c’est plutôt
« subir » la descente. Que c’est dur !
Et pourtant la neige est belle. Que
c’est râlant de les voir enchaîner
des virages avec une telle facilité,
une telle prestance ! On retrouve le
groupe qui a descendu le couloir, Renata reflète la joie, elle a les yeux qui
pétillent.
Pique-nique au soleil et dans la
bonne humeur. Fabrice abreuve ses
oies d’un bon chardonnay, le résultat se fait sentir immédiatement.
2ème partie de la descente : fous rires et chutes à gogo. Louis et Fabrice sont déchaînés, ils jouent à faire
la course. Louis nous fait des 360,
il embrasse pleinement un arbre !
(c’était très beau à voir, cf. photo sur
site). Fabrice déboule de tous côtés
avec les sifflements. On dirait qu’on
a pris 2 ados en route, c’est plutôt
sympa ! Après, c’est le tour de Michel, de Mathis, de Denis de tomber

comme des mouches Il me semble
qu’il n’y a que Roland qui s’est tenu !
Sauf que je ne comprenais pas qui
il cherchait en parlant d’elle, elle…
c’était la cassure ! Côté dames, c’est
mieux, sauf moi qui tombe tout le
temps mais pas à cause du Chardonnay ! Sylvette, en descente, une gazelle (C’est comme cela que les marocains appellent les jeunes filles),
d’ailleurs, pour l’info, elle fêtait ses
26 ans ce jour là ! Dernière partie de
la descente plus facile, sous le soleil
et dans une grande joie partagée.
Arrêt du soir au relais Napoléon, thé,
chocolat…agrémentés du gâteau
d’anniversaire de Sylvette (son excellent cake aux airelles de son jardin).
Le seul bémol, c’est l’habituel
bouchon du dimanche soir, un grand
3 heures pour arriver aux Morettes.
Encore que, dans notre voiture, la
discussion plus qu’animée entre Doris, Denis et moi nous a fait oublier
le temps.
Un tout grand merci à notre jeune chef
de course (irréprochable au niveau
des réparties et de l’organisation !)
et à la proposition du lieu par Roland. On appelle cela des moments
de qualité, cette course était un pur
moment de qualité !
PS1 : pour les photos, c’est Marie/
Michel comme toujours !
PS2 : Fabrice, tu nous dois de replacer, d’ici la fin de la saison, la Luette.
Mireille
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Vichères (1405) - Bec
(2563 m), 22. 01.2011

Rond à 2563 mètres. La vue sur la Combe
de l’A est splendide. Le pique-nique
se déroule dans la bonne humeur,
Chef de course: Christian Spahni
jusqu’à ce que Christian annonce
Participants : Alain, Gibus, Amanqu’il va falloir garder nos peaux au
dine, Philippe (Président), Christine,
chaud, car nous allons les réutiliser.
Andreas, Ernest, Jacques, Philippe,
Nos sandwichs à peine engloutis,
Geneviève, Hugo, Udo, Guy.
nous nous lançons dans le vallon
La bise soufflait violemment à 7h du d’Entre les deux Tours. La poudreuse
matin, sur le parking des Morettes de est au rendez-vous, certains ne rePrangins, le samedi 22 janvier 2011. tiennent pas leurs cris de joie.
Il a fallu aller jusqu’à Vichères (VS),
Puis toute l’équipe remet ses peaux
petit station de ski située le long de
pour remonter au soleil. La chaleur
la route du Grand Saint-Bernard, au
tape, le contraste de température
dessus de Liddes, pour trouver le
est frappant avec la pente à l’ombre.
soleil et se réchauffer un peu. Le
Quelques gouttes de sueur plus loin,
départ, depuis le parking des instalnous rejoignons le domaine skiable
lations situé à 1405 mètres, se fait
de Vichères. Nous dévalons alors les
les couteaux aux skis, tant la neige
pistes glacées jusqu’au parking. Il
est dure et glacée. Un petit échaufest 15h, la fatigue se lit sur certains
fement le long du bisse permet à
visages, accompagnée du bonheur
l’équipe de se mettre en jambes,
d’avoir passé de beaux moments sur
pour attaquer ensuite des pentes un
les cimes.
peu plus raides et s’entraîner aux
conversions, sous l’œil attentif de
Geneviève Ruiz
Christian.
Arrivés à la buvette au-dessus du té- Triangle du Tacul: Goulotte
léski de la Vuardette à 2170 mètres, Chéré, 22.01.2011
nous prenons une petite pause bien La météo des derniers jour ayant renméritée, qui se transforme en apéro du la course prévue beaucoup moins
pour certains. Nous remettons nos intéressante (pas la moindre chance
lattes pour nous lancer dans un faux de trouver de la glace sur le Salève),
plat jusqu’à la Chaux, à 2267 mètres. Aurélien a décidé de nous emmener
La vue est splendide et le ciel très sur le triangle du Tacul pour faire la
clair: Christian en profite pour nous goulotte Chéré. Une première pour
faire réviser les noms des sommets Denis et moi.
en vue.
Départ à 7 heure pour attraper la
Nous quittons ensuite le domaine première benne pour l’Aiguille du
skiable pour entamer les derni- Midi. La journée est superbe mais
ers mètres de dénivelé qui nous très, très froide. Après une courte
mèneront au sommet du Bec Rond, descente à ski jusqu’au col du Midi,
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en contrebas du refuge des Cosmiques, et une courte montée en
peaux, me voilà prêt à affronter ma
première goulotte.
Celle-ci est habituellement fort
fréquentée, mais le froid a dû en décourager plus d’un et nous sommes
seuls. Il fait entre -20 et -25 degrés;
la glace est dure et cassante comme
du verre. Aurélien part en tête et
nous le suivons. La météo est très
claire et la vue sur le massif du Mont
Blanc vraiment fantastique (allez
voir les photos sur le site!). Après 5
longueurs et 300 mètres d’escalade,
nous arrivons au sommet de la goulotte vers 3900 m.
Juste le temps de boire un peu de
thé (déjà tiède à cause des températures polaires - en fin de journée Aurélien trouvera du thé gelé dans son
thermos ...), de partager une barre
de chocolat et nous descendons en
rappel jusqu’à nos skis.
Nous voilà partis pour descendre la
Vallée Blanche. Malheureusement,
le manque de neige nous impose de
faire des détours et, en contrebas
du refuge du Requin, nous devons
rechausser les crampons pour descendre en toute sécurité un couloir
raide. Nous arrivons trop tard pour le
dernier train du Montenvers et skions
et marchons (surtout marchons: vivement qu’il neige un peu !) jusqu’à
Chamonix.
Nous arrivons à la voiture, fatigués
(surtout moi) mais heureux d’avoir
fait une course superbe et comme
toujours avec Aurelien, nous avons

appris plein de choses.
Encore merci, Aurélien !!!
Patrick
Gde Dent de Morcles en lieu et
place de la Cape au Moine, le 29
janvier
Comment réussir une sortie à la Gde
Dent de Morcles en lieu et place de
la Cape au Moine le 29 janvier, selon
notre Chef Pierrot.
Vous prenez une quinzaine de randonneuses et randonneurs avides
de blanc et de bleu . Ça ne sera pas
facile ; il faudra les faire passer par
un ou deux rendez-vous, un ou deux
bistrots, avant de les acheminer par
divers remonte-pentes au départ de
leur ambition du jour : la Gde Dent
de Morcles par Ovronnaz.
Assez vite après la mise en route, il
faudra y ajouter de la colle à peaux
pour certains, un bonnet et une
nouvelle couche de polaire pour la
plupart. Tout ça à une température
de –12 à laquelle on ajoute la bise.
Manque de peaux, 2 skieurs n’ont
pas adhéré. En cours de réalisation,
la température va beaucoup varier selon l’exposition et la déclivité.
Aussi, chaque sujet va s’éplucher
et se replucher pour être toujours à
bonne… chaleur.
Au point culminant de la rando : bisous
mouillés et bravos chaleureux(uveuve en finnois) avant d’ajouter à
cette recette de plaisir les saveurs de
son pic-nic préféré.
A partir de là, le retour au foyer se
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fera avec un brin de poudre sur un
fond de glace ; en prenant le dernier
robot pour monter la neige et redescendre dans une ultime émulsion.
Avec panache, Paul nous a offert la
pression des adieux. Encore merci
Paul.
Pierrot, ton menu du jour a été très
bien ; ce qui n’a surpris personne.
Merci.
Les joyeux convives étaient Amandine et Pietu, Evelyne et son amoureux, Sybil, Mireille, Dr Pierre, Pierre
et sa douce, Alain, Philip notre président, et François qui vous remercie
de le lire.
François
Tête Pelouse (2537 m), 30 janvier 2011
Chef de course: Nils Gindrat
Participants: Geneviève, Hugo, Guy,
Titi, Renata, Danièla, Denis, JeanFrançois
Pour cette sortie, Nils nous a fait découvrir un massif qu’il connaît bien,
celui des Aravis. Cette chaîne des
Préalpes calcaire située en HauteSavoie ne se trouve qu’à un peu
plus d’une heure du parking des
Morettes. Arrivés dans la station de
la Clusaz, bien connue des freeriders, nous continuons notre route
jusqu’au parking des Confins, situé à
1419 mètres. Quelques enseignes de
reblochon plus loin, nous voilà prêts
à mettre nos skis et à attaquer les
1118 mètres de dénivelé qui nous
séparent de la Tête Pelouse.
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Le départ se fait sur une neige très
dure et glacée, par la Combe de Bella Cha. Certains glissent, d’autres
mettent leurs couteaux, pendant
que le reste du groupe s’accroche.
Le passage d’un tronc d’arbre permet de faire montre de jolis talents
d’équilibriste. Par moments, la neige
laisse place à la terre et aux rochers.
Quelques conversions plus haut, la
vue sur le lac des Confins gelé, ainsi
que sur le parking, que nous aurons
durant pratiquement toute la sortie,
devient vertigineuse.
Après une petite pause sur un replat
ombragé, nous retrouvons le soleil,
qui nous fait suer à grosses gouttes.
Nous poursuivons notre route dans
un vallon, avant de nous attaquer
au dernier raidillon. Le col enfin atteint, nous y laissons nos affaires et
nos skis pour poursuivre à pied sur
l’arrête qui nous mène au sommet.
Certains y vont encordés sous l’égide
de Nils.
La vue est époustouflante et fait oublier tous les efforts: le massif du
Mont-Blanc, quoique masqué par de
petits nuages, s’offre à nous, avec
celui des Aravis. Nous apercevons
également le Trou de la Mouche et
son sommet percé. Mais c’est déjà
l’heure du pique-nique et nous nous
ruons sur nos sandwichs.
Sans surprise, la neige est plutôt
dure et cartonnée à la descente.
Mais le groupe y trouve quand même
du plaisir et dévale rapidement la
Combe du Grand Crêt. Quelques
stems plus bas, nous faisons un
dernier schuss jusqu’au parking, en
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prenant soin d’éviter les cailloux et
les promeneurs. De retour aux voitures, les sourires illuminent les visages. Nous profitons des derniers
rayons de soleil avant de retourner
sous le stratus.

traînés Philippe et Michel...). Pas le
temps de s’arrêter pour une visite
(on le fera au retour); on continue
en direction du plus beau pays au
monde : l’Italie! (Pardon si j’ai un
penchant...).
C’est vraiment facile pour la plupart
d’entre nous, excepté pour notre
ami canadien Gabriel qui, avec sa
planche, se bat sur un terrain quasiment plat.

Geneviève Ruiz
Mont Fourchon – 12 février 2011
Chef : Christian Team: François,
Michel, Philippe, Isabelle, Etienne,
Daniela, Beatrice, Gabriel, Joël, Guy,
Dominique, Jean-François
Juste avant 9 heures sur le parking du Grand St-Bernard, nous voilà
prêts pour une nouvelle magnifique
journée. Après une première chute
sur une plaque de glace, je rejoins
le groupe, la première partie joyeuse
de la journée : le rassemblement social et la présentation de nouveaux
visages et amis.
Après que Christian ait scrupuleusement et consciencieusement contrôlé
les 11 bips des DVA, nous voilà prêts
à démarrer.

Un bref arrêt pour remettre les peaux
et nous attaquons le Mont Fourchon.
Nous démarrons la montée sur un
magnifique tracé large et ensoleillé
avec Philippe en tête de ligne, à un
rythme régulier (et assez rapide...).
Au bout d’un moment, je demande
grâce : une petite pause ravitaillement car mon coeur bat à plus de
150, puis redémarrage et nous arrivons au sommet où nous admirons
une vue stupéfiante sur une partie des plus belles montagnes de
Suisse et d’Italie . Un peu de repos,
quelques photos et beaucoup de
bisous pour célébrer la réussite de
Nous grimpons à l’Hospice que nous cette journée.
atteignons en 1 heure et 27 minutes
La prochaine pause sera le pique(un record pour moi … mais pas vrainique. Nous l’avons tous bien mériment un exploit pour les super en28

Souvenirs partagés
Sortie cascade de glace, 12-13
février 2011

tée ! Tout en savourant ma barre de
céréales, j’apprends quelques nouveaux termes français et des plaisanteries… pas des plus classes mais
drôles, merci Philippe et François !!!

Participants: Stéphane (avec la blessure), Aurelien, Pietu, Amandine,
Christelle, Marie, Renata, Claude,
Patrick, Denis, Franck, Nadia, Gerald, Blaise, Louis, Philippe (président), Jennifer, Tanya
Après 3 mois d’attente, de suspense
et d’excitation, c’est enfin le weekend de la fameuse “initiation” à la
cascade de glace, organisée par le
mythique Frank Bussink. Pour plusieurs d’entre nous, c’est une première. Au programme, 2 jours de
cascade, couronnés par une soirée
belge: bière et moules-frites.
L’équipe de 15 motivés se retrouve
samedi matin à Sion, où l’on fait connaissance avec les guides. Des sacrés
stars ces guides, Blaise et Gérald,
très jovials mais trop modestes ! On
se sépare en 2 groupes, pour se diviser les cascades et c’est parti. La
rencontre avec la glace, ce n’est pas
de la rigolade...
C’est grand, froid, dur, glissant,
tranchant. Grâce à notre encadrement de V.I.P, nous passons vite du
stade de pantins maladroits chassant
les mouches avec les piolets à des
bêtes de glace, tantôt félins, tantôt
lézards, certains toutefois, encore
un peu chenilles...
La soirée s’approche et de retour à
la Pension du Lac Bleu, on passe en
mode soirée: douchés, relaxés, une
petite mise en jambe en musique
dans le dortoir et c’est parti: les
bières, les moules et les petites frites

Encore un arrêt à l’Hospice pour un
café où nous rejoignons Dominique
et Jean-François, deux charmants
membres et amis. Ensuite, superbe
descente en direction du parking.
Le prochain rendez-vous au restaurant Catogne, le plus convivial et
détendu de la journée. Nous fêtons
deux anniversaires , Dominique et
moi… puis quatre bouteilles de Syrah
plus tard, nous pouvons tous rentrer,
pas tout à fait sobres mais tellement
heureux !
C’était un de ces jours glorieux que
Guy notre super photographe a immortalisé.
Que dire de plus si ce n’est … MERCI
Christian pour tout ! Tu es le meilleur !
Daniela
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mi-glace (qu’est-ce qu’il ne ferait pas
pour impressioner les filles ?).
Au final, c’est avec toutes nos jambes,
tous nos bras et tous nos yeux (une
lèvre fendue tout de même) que nous
nous retrouvons pour une dernière
bière au... Tennis Club de Chexbres!
(bouchons oblige). Demain, c’est la
St-Valentin: “Chéri, tu m’offres des
piolets bien aiguisés? En forme de
coeur bien sûr ! :-)”
Tanya
Mont Telliers, 13.02.2011

! Une fois ! Mais ne plaisantons pas
avec ça. Soirée chaleureuse et pleine
de surprises...
A la demande de Denis et Patrick,
je (re)ssors la guitare et entame
quelques tubes “What’s up” et “Sex
Bomb”. Mais Christelle s’en sort bien
avec “la pêche aux moules moules
moules”. Le 1er prix revient à Louis
qui embarquera un choeur improvisé
d’hommes sur “ Daniellaaaaaaaaa la
la la”. A 23h, le regard sévère de la
patronne nous rappelle qu’il y a une
limite à la plaisanterie.
Le lendemain, notre groupe de débutants se lance dans du 4+ car après
avoir digéré les explications de Blaise
pendant la nuit, on se lance des défis
de taille !
Notamment Renata qui grimpe en
tête avec une agilité stupéfiante ou
Louis qui attaque une face mi-roche,
30

Chef de course: Jakob Troxler
Participants: Serge, Liba, Ernest
Meier, Catherine, Nathalie, Marcel,
Geneviève, Hugo.
Un soleil radieux et un climat doux
nous ont permis de faire cette
course classique dans des conditions
agréables, avec un paysage de carte
postale en prime. Nous sommes partis du parking des anciennes installations du Super Saint Bernard pour
emprunter la route fermée du col du
Grand Saint Bernard. C’était la cohue avec une foule de randonneurs,
guère étonnant pour un dimanche
matin et avec une telle météo.
Mais, après quelques centaines de
mètres, nous nous sommes rapidement éloignés de la civilisation pour
entamer les 1024 mètres de dénivelé en direction du Mont Telliers. La
neige est dure, glacée à l’ombre, et
le chemin assez tracé. Le groupe se
sépare en deux, puis se retrouve lors
d’une petite pause près d’un lac gelé.
Le soleil commence à taper fort
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lorsque nous entamons la dernière
partie de l’ascension, assez raide.
Liba renonce et nous réserve un joli
rocher pour le pique-nique au retour.
Les derniers mètres sont glissants,
certains mettent leurs couteaux et
d’autres enlèvent leurs lattes pour
continuer à pied.
La vue depuis le Mont Telliers à 2951
mètres est splendide, une mer de
nuage semble arriver sur nous. Mais
l’arrête est vertigineuse et peu propice à une grande pause. Nous redescendons sous l’égide de Jacques,
qui nous incite à la prudence, car le
terrain est glissant.
Le pique-nique permet un débat animé entre les adeptes et les ennemis
des fixations Dynafit. Ernest estime que ce sont des fixations pour
femmes, alors que Nathalie, qui inaugure les siennes ce jour-là, pense
qu’elles lui ont fait gagner 15 minutes jusqu’au sommet.
La descente sur ce qui est quasiment une piste est agréable, et surtout très rapide. Quelques bosses
plus bas, nous nous retrouvons au
Napoléon et dégustons le succulent
cake aux noisettes de Jacques.

acteurs, Daniela, Geneviève, Renata,
Alexandre, Guy, Hugo, Louis, Norris,
Philippe et Denis, motivés par l’attrait
de la randonnée en montagne et disposés à affronter les aléas de cet hiver capricieux. Christian a recruté un
membre très sympathique d’origine
mexicaine, préfigurant peut-être un
jumelage avec la section de la Sierra
de Zacatecas.
Cette pièce respecte scrupuleusement les principes classiques de
l’unité de lieu (Chamonix) et de temps
(samedi 19 février), première hivernale pour certains membres de cette
troupe nouvellement constituée. Au
début de la représentation, le chef
nous encourage en disant que nous
aurons peu souvent l’opportunité
de maximiser le dénivelé en utilisant des remontées mécaniques,
en l’occurrence le téléphérique de la
Flégère et le télésiège de l’Index. Le
programme gracieusement distribué
à l’entrée indiquait un portage. Par
souci de clarté, j’avoue n’avoir jamais pratiqué. Le metteur en scène
me répond : Tu as déjà monté un escalier ! Cette réponse réconfortante
fait écho à celle donnée par Pierrot
à une autre occasion : Tu es déjà
monté sur une échelle ! Petit à petit,
la pédagogie de la section se dévoile.
Comme on va le voir, j’aurais peutêtre dû me renseigner sur la hauteur
des marches et la consistance des
matériaux.
Acte 1, à l’assaut du Col des Aiguilles
Crochues, montée aisée à pieds de
400 m entre 40 et 45° dans la combe
du même nom et arrivée à 2700 m.

Geneviève Ruiz
Col Crochues-Bérard, 19.2.2011
Permettez-moi
d’emprunter
à
Marivaux le titre de sa pièce pour
revisiter et vous conter « Le jeu de
l’amour et du hasard », chef d’oeuvre
en cinq actes mis en scène par Christian et joué par une équipe de dix
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sur une esplanade facilitant l’entrée
sur les planches.
Acte 2, agréable descente sur le versant opposé dans le massif et réserve
des Aiguilles Rouges où l’on découvrira bientôt qu’il faut toujours prêter
attention aux petites phrases du chef
surtout lorsqu’il glisse incidemment
un petit « on fera peut-être …». On
fera. Ou plutôt, on a fait. Arrivés à
2300 m., le metteur en scène précise
le changement de programme. Vous
avez manifesté votre désir de faire
de la rando. Vous ne voulez quand
même pas vous contenter de faire
ce petit col de Bérard qui vous tend
les bras ci-dessus à 2460 m. Je vous
invite donc à poursuivre la descente
dans la combe de l’Envers de Bérard.
On remontera plus loin.
Acte 3, montée à l’Aiguille de Bérard
vers 2600 m., tout d’abord à peaux,
au soleil. Je ne regretterai plus de
porter des couteaux au fond du sac.
Quand c’est nécessaire, leur utilisation donne une stabilité bien sécurisante. Coup d’œil sur le magnifique
panorama qui s’étend du glacier du
Tour aux Dômes de Miage. Petite
arête qui donne l’occasion au chef de
nous glisser d’une voix lyrique : vous
verrez quand vous aurez 1000 m. de
chaque côté ! Arrêt pour ranger les
peaux et petit couloir étroit à pieds.
Je monte tranquillement. On ne sait
jamais ce qui se cache de l’autre
côté, parole d’une randonneuse expérimentée. Une ou deux marches
irrégulières et un peu verglacées. Petite invocation à l’adresse du dieu vibram pour qu’il adhère sur cette sur-

face qui paraît un peu glissante. Une
marche un peu plus haute m’incite à
me demander pourquoi j’ai chargé le
sac d’une trousse de réparation avec
du fil de fer enroulé sur une bobine
en bois qui doit bien peser quelques
5 gr. supplémentaires. Comprenezmoi bien : je la ferai cette traversée
des Alpes à skis. Et sans trop tarder, car le nombre de saisons devant
moi s’amenuise. Il faut donc bien
s’entraîner quelque peu. Arrivée sur
une nouvelle petite esplanade pour
remonter sur les planches. Christian est déjà en bas. C’est normal,
le metteur en scène s’efface quand
c’est à la troupe de jouer. Nous ? Je
suis seul pour enlever mes peaux.
Avant de disparaître, Philippe me
lance : ça va Denis ? Je m’empresse
de lui demander quelle est la technique pour franchir le rebord ? Reste
bien droit. Effectivement, pour skier,
il vaut mieux être debout que couché ! Ce conseil avisé me permettra
cependant de bien appuyer sur les
carres. J’ai juste le temps de visualiser dans quelle direction il disparaît.
Acte 4, je me retrouve seul face à
moi-même pour entrer en scène. Pas
question de rebrousser chemin par
cette marche glissante, ni en marche
avant, ni en marche arrière. Il faut
donc passer ce rebord. Petit temps
de réflexion pour décider si je vais
déraper dans le sens de la pente avec
le risque de ne pas maîtriser. J’opte
pour un départ glissé en biais et c’est
parti pour une belle descente dans
des pentes poudreuses orientées au
nord-est. Je n’en espérais pas tant
32

Souvenirs partagés
étant donné le peu d’enneigement
cette saison. Pause pique-nique vers
2200 m. face à l’imposante face sudest du Mont Buet.
Acte 5, descente du vallon de Bérard
que je pensais être peu pentue et aisée. Les effets dramatiques ne sont
pas toujours ceux que l’on attend.
Mes souvenirs déjà anciens avaient
déjà gommé le parcours sinueux du
chemin d’été. Pourtant, les recommandations de prudence de Christian n’étaient pas vaines. Petit saut
pour franchir un ruisseau, parcours
dans les vernes et chemins parfois
durs, étroits et tortueux requièrent
une vigilance permanente. Je ne
veux quand même pas me ridiculiser
encore cette année. Une fois suffit.
Arrivée sans encombre au village du

Buet à 1300 m. Retour en train aux
Praz de Chamonix.
Cette pièce parfaitement orchestrée
par Christian s’est déroulée par beau
temps sur un parcours très varié
avec de nombreux changements de
décors et le metteur en scène mérite
bien les applaudissements de toute
son équipe. Nous sommes rentrés
sains et saufs à part une joue tuméfiée par … une gourde. Le jeu de
l’amour et du hasard ! L’ensemble
des acteurs de cette représentation
remercie Christian de nous avoir fait
découvrir cette belle randonnée et la
troupe quitte la scène avec la ferme
intention de remonter sur les planches.
Denis
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PV Assemblée
PV de l’assemblée ordinaire du 18 février
Vendredi 18 février, dans le local de la section à Nyon
À 20h05, André Stäubli ouvre cette assemblée car notre président viendra
avec un peu de retard. Il souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette
première assemblée de l’année.
Ordre du jour
1. Achat du nouveau bus de la section
Le groupe de travail a évalué plusieurs véhicules. Il fallait choisir entre les
les modèles suivants : un « VW transporteur » ou un « Renault traffic ». Le
groupe de travail a choisi le « Renault traffic » pour les raisons suivantes :
• Un avantage de prix de CHF 10’000.- pour le « Renault traffic »
• Les mêmes prestations et équipement que le « VW »
Le nouveau bus dispose de neuf places, nombre qui permet de conduire
sans permis professionnel. Il est de couleur blanche, équipé d’une radio, CD
MP3, climatisation réglable devant et derrière la cabine des passagers, accoudoirs, jeu des roues d’hiver, extension de la garantie sur 5 ans / 100’000
km, chaînes à neige, système de contrôle de la stabilité ESP, antipatinage
et jeu de housses de protection des sièges.
La demande du porte-skis a été renvoyée par la commission, avec l’objectif
de l’intégrer sur la facture de l’UEFA. La proposition initiale n’est pas convaincante, à cause du sel sur les skis, de la profondeur, la visibilité et la
manoeuvrabilité en marche arrière. Le bus sera livré à fin avril. Le prix de
vente s’élève à CHF 43’000.-. En guise de rappel, la fondation de l’UEFA
sponsorise pour un montant de CHF 20’000.-. L’ancien bus sera vendu – le
prix de vente sera communiqué à une date ultérieure.
2. Sponsoring auprès de la Mobilière Assurance
Le comité renonce à un sponsoring de l’assureur, cela surtout en raoson du
faible montant qu’on pourrait encaisser. L’idée de faire de la publicité pour
nos cabanes est soutenue. Une proposition sera présentée lors d’une autre
assemblée. La promotion pour nos cabanes renforcera les visites de cellesci.
3. Mur d’escalade de bloc au gymnase de Nyon
Mathieu Scherz nous informe de l’évolution du projet d’expansion du mur
de grimpe au gymnase de Nyon. Une structure sera éventuellement envisagée dans une nouvelle salle de gymnastique. La section soutient ce projet
et continue à convaincre les responsables du gymnase pour la réalisation.
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4. Concept centres régionaux du CAS / 2012
Le CC veut développer les centres régionaux de neuf actuels à 15 à l’avenir.
Ces derniers sont intégrés au domaine des sports de compétition. Ils
représentent un élément central de la relève du Club Alpin Suisse. Chaque
section sera attribuée à un centre régional, celui-ci prendra également le
rôle de centre de compétence. Des jeunes talents seront formés et entraînés pour le sport de compétition.
Une votation sera organisée lors de la prochaine assemblée des délégués en
juin. Le président demande aux membres d’étudier le projet et de lui faire
parvenir commentaires et suggestions. Le document du CC est publié sur
notre website.
5. Divers
Entre-temps notre président est arrivé et dirige la séance. Il remercie André
pour son engagement spontané et sa flexibilité.
La Commission Environnement nous informe qu’une table ronde est organisée à Bière au sujet de l’antenne du Mont Tendre. L’armée suisse s’est
retirée mais Skyguide montre de l’intérêt pour la construction de cette antenne. La Commission Environnement poursuit le projet avec un grand intérêt et participera à la table ronde.
Doris Genoud progresse dans le domaine de l’animation et de la culture.
Un programme sera présenté sur notre website sous la rubrique « Découvertes ». Elle sera assistée par Christophe Straessle qui l’aidera de temps
en temps.
Les deux sujets ci-dessous, la restructuration des liquidités et les parts
d’Arpitettaz restantes seront traités lors de la prochaine assemblée, c’est à
dire le 15 avril.
6. Présentation des nouveaux membres
Présents :
Re Daniela			individuel
Berdat Isabelle		individuel
Waber Bernard		individuel
Caillat Lionel			individuel
Christiansen Caroline		
individuel / transf. Diablerets Morges
Gargantini Niggler Laurence individuel
Duperrex Martine		individuel
Muller Pierre-Alain		individuel
Pasche Alain			individuel
Steiner Annick 		
Famille / transf. Genevoise
Job Luc			Mem. Fam.
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Rozat Serge			Famille
Van der Schaaff Eveline
Mem. Fam.
Ruiz Lozano Hugo		
Famille
Ruiz-Haller Geneviève
Mem. Fam
Davila Penaherrera Gabriel Eduardo		
Famille
Riché Béatrice			Mem. Fam.
Kauttu Pietari			Famille
Hablot Amandine		
Mem. Fam.
Thorne Vincent		Jeunesse/OJ
2ème invitation :
Murray Edmundo		Famille
Murray Estelle			Mem. Fam.
Rubin Annick			Mem. Fam.
Horvath Cristina		individuel
Kobler Régula			individuel
Roten Pierre-Alain		individuel
Wasser Philippe		individuel
Praplan Thomas		individuel
Fleury Dominique		individuel
Ansermet Jacques		individuel
Jacquer Eric			individuel
À 21h10 la partie officielle de l’assemblée est terminée.
Présentation du nivologue Robert Bolognesi
Nous avons eu la chance et le grand plaisir d’assister à une présentation
sur les risques d’avalanches. Le créateur du magazine « meteo » nous a
expliqué la complexité du manteau neigeux par rapport à son historique,
l’extension territoriale, les changements de température et l’influence des
vents. Les participants sont plongés dans ce monde fabuleux plein de mystère et de surprises et ont reçu un aperçu du miraculeux petit cristal de
neige jusqu’ à l’avalanche dévastatrice. Nous remercions vivement Robert
Bolognesi pour cette enrichissante et utile présentation.
Pour le comité : Elsbeth Koehli
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Rapport annuel Commission courses
Cher Président, cher(e)s clubistes,
Le bilan des courses 2010 est très favorable :
• en hiver 29 courses réalisées, soit 75 % du programme prévu, du Vanil
du Van (1966 m) à la Pointe Dufour (4634 m) !
• en été, 19 courses effectuées (80 % du programme), avec notamment six de randonnées, y compris une rando de plusieurs jours, cinq
d’alpinisme et sept d’escalade, avec un groupe très motivé qui se « défoule » dans le 6a…
A rajouter également les 34 sorties réalisées en semaine par Uli Christoph,
avec de 1 à 4 participants !
22 chefs de courses (hiver, escalade et alpinisme) sont inscrits sur la base
de données du CAS (pour toute la Suisse : 4044 cdc). Deux nouveaux chefs
de courses se sont formés en 2010, Doris Genoud (cdc hiver) et Philip Keller
(cdc randonnée) ; la commission les félicite et les remercie de leur engagement ; le but pour 2011 est d’avoir un nouveau chef de course alpinisme
été.
La section a organisé en 2010 le premier cours de répétition (CR) été pour
les chefs de courses de la section. La commission des courses préparera
chaque année, en alternance, 1 CR hiver et 1 CR été, afin d’assurer le devoir
de formation du CAS, à savoir 3 jours en 6 ans.
Grâce aux bénéfices du TROC, la commission des courses a pu acheter
notamment 2 radios de secours, moyens d’aide essentiels en cas de difficultés…Un grand merci aux efficaces organisatrices (Marianne et Lydia, et
les autres…) !
Le programme 2011 est prêt, avec 42 courses d’hiver (au moins une proposition chaque week-end !) et 30 courses d’été. A noter que lors des courses
à peaux de phoque faciles du début de saison, il y aura une formation/répétition sur l’utilisation du DVA ! Nous testons cette nouvelle formule afin
que chaque participant maîtrise ces appareils de secours de façon efficace.
Nous espérons ainsi éviter dans le futur une formation de type obligatoire.
A vous de jouer le jeu !
Claude Pilloud
Rapport du préposé de la Colonne de Secours GSJV
Chers amis Clubistes,
L’année 2010 s’est déroulée avec 2 interventions, une dans les Bois de Ballens pour une luxation de l’épaule et une autre héliportée pour une évacua39
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tion au dessus des Grottes de Vallorbe.
Nous avons été mandatés par Skyguide pour assurer la sécurité et
l’évacuation des passagers des cabines qui montent à la Dôle.
Nous avons profité de cette année pour peaufiner nos exercices de recherche ainsi que notre technique de montagne, en organisant de nombreux
exercices en saison hivernale et estivale.
Exercices d’hiver :
• Recherche de nuit en raquettes dans la région de L’Abbaye
• Recherche et évacuation en luge dans la région du Crêt de la Neuve
Exercices d’été :
• Evacuation en parois, région du Mt -D’OR
• Exercice de nuit sur alarme, région Noirmont
• Recherche et sanitaire, région Marchairuz
• 2 exercices d’évacuation en cabine pour Skyguide à la Dôle
Certains sauveteurs ont suivi des cours continus aux Rochers de Naye, Leysin, l’évacuation en télésiège pour Télé-Dôle et 2 exercices d’ensemble avec
les forestiers de Vallorbe, Vaulion et Rega.
Voilà j’en termine et je tiens à remercier toute l’équipe du GSJV pour son
engagement durant cette année 2010, et je profite de vous souhaiter, membres de la Dôle ainsi qu’à vos familles, mes meilleurs vœux pour les fêtes
de fin d’année.
Chiovini Stéphane
Rapport Annuel Commission Environnement 2010
Changement du président
Après la démission de Pierre Strauss à la tête de la commission, c’est Udo
Wagner-Meige qui a repris la fonction de président depuis le mois de mai
2010. Merci encore à Pierre pour son engagement pendant plusieurs années
dans cette fonction.
1. Quel futur pour nos paysages alpins ?
Une des premières choses à faire était de savoir comment faciliter la réflexion de la section sur le projet du CC “Quel futur pour nos paysages alpins?”.
Il semblait important, pour bien comprendre les intentions de ce projet, d’
inviter quelqu’un de compétent pour présenter les détails et répondre aux
questions. C’est la collaboratrice spécialisée Environnement Ursula Schüpbach du CC qui fut l’invitée de notre section le 16 avril. Sa présentation et
la discussion qui a suivi ont bien contribué à faire avancer les réflexions
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de chacun et chacune sur ce thème très controversé. Le résultat est devenu visible pendant la votation pour ou contre ce projet. Les participants à
l’assemblée extra muros du 4 juin ont donné un mandat clair au président:
NON au projet à l’assemblée des délégués, où le projet était finalement refusé par la grande majorité de 113 sections, contre seulement 69 pour et 5
abstentions. Siota à la fin de ce projet, un groupe de travail à Berne a été
désigné avec pour but de remettre un projet de stratégie environnementale
au CC. Il est prévu que la stratégie soit prête pour la fin de 2011.
2. Energies renouvelables
Concernant les installations pour produire de l’énergie renouvelable dans
notre région, la section a suivi l’avancement de planification pour la construction de 5 éoliennes près du col de la Givrine. Pendant une présentation
de La société sol-E suisse à St. Cergue, nous avons pu constater que la société gère bien les discussion avec tous les intéressés dans l’affaire, soit les
3 communes de St.Cergue, Trélex et Givrins, ainsi que la Société Electrique
des Forces de l’Aubonne et plusieurs associations environnementales. Parmi
d’autres aspects de la protection de l’environnement, la protection des oiseaux est un aspect majeur dans les efforts d’étude du projet. Plusieurs autres paramètres environnementaux vont être étudiés avant de commencer
les travaux. La mise en service est prévue pour 2013.
Le CAS au niveau central prévoit une mise au point des positions à prendre
en matière d’énergies solaire, hydraulique et éolienne et a mis sa finalisation à son programme pour 2011.
3. Mont-Tendre
Le 21 mai 2010, Skyguide et DDPS (Département fédéral de la Défense, de
la protection de la population et des sports) ont annoncé au public vouloir installer une antenne haute de 25m sur le sommet du Mont-Tendre,
avec un début de travaux pour le 1er juin 2010. Le projet était gardé secret pour des raisons de défense nationale. Les nombreuses organisations
concernées ont exprimé leur désaccord avec la procédure inadéquate et
l’impact environnemental inacceptable. Une association a été créée pour
renforcer la protection du site. Le Grand Conseil vaudois a accepté le 3
juin déjà une résolution qui exige des autorités fédérales un moratoire et
des explications sur cette construction. La commission environnement et le
comité de notre section ont pu se mobiliser très rapidement pour soutenir
la section de Val-de-Joux, qui est directement concernée par cette affaire,
pour obtenir une intervention du CAS au niveau central. Le CC a finalement
participé aux recours contre cette construction. Le résultat de ces recours
est que le DDPS va réévaluer la marge de manoeuvre dont il dispose dans
ce projet et entrer en pourparlers. Affaire à suivre.
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4. Gestion des activités touristiques et loisirs dans le District Franc Fédéral
(DFF) Noirmont (à proximité de notre cabane Rochefort)
Le canton a initié une consultation publique gérée par une facilitatrice avec
les concernés par le sujet comme les communes, les gardes faune, l’office
du tourisme et les différentes associations sportives. Notre sections a été
invitée dès le début de cette consultation. Une première discussion a démontré que c’est surtout les pratiquants de la marche à raquette et les
utilisateurs des motos luge qui posent des problèmes pour la protection de
la faune dans le DFF. Dans une deuxième étape, la consultation va essayer
d’identifier des mesures de canalisation de ces sportifs. Il n’y avait pas
mention des problèmes posés par les grimpeurs comme c’est le cas dans
d’autres cantons qui discutent aussi sur des plans de gestion similaire. Dans
le canton du Jura, le résultat est une interdiction de la grimpe jusqu’au mois
de juillet de chaque année.
6. Nouveaux membres
Pour avoir un meilleur ancrage dans la section et pour être plus actif, la
commission cherche d’autres membres qui pourraient soutenir et développer les activités de la commission.
7. 2011
Faire des efforts pour faciliter des discussions et prise de position de la section concernant des sujets d’actualité et intérêt. Merci à tous de nourrir les
discussions avec vos questions.
Udo Wagner-Meige

Remise des textes pour le prochain bulletin No 3
Juin - Juillet - Août

2 Mai 2011
Merci de respecter ce délai car nous ne pourrions sinon pas les inclure
dans le prochain bulletin. Merci d’envoyer vos textes et si vous voulez
une ou deux photos (en haute qualité) à l’adresse email : bulletin@casla-dole.ch.
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