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Adresse Section:
Case postale 1017, 1260 Nyon
Local de réunion:
Rue des Moulins 13, 1260 Nyon
Situation: sous l'esplanade de l'église
de la Colombière, proche du Château.
Stamm tous les jeudis à 20 h.
Venez avec vos photos, diapos, etc…

Compte: CCP 12-9664-9 CAS La Dôle

Site Internet de notre section :

www.cas-la-dole.ch
Webmaster : Pierre Joye
webmaster@cas-la-dole.ch

A consulter sans modération

«La marche, c’est le monde qui nous
saisit et nous débarrasse de tout ce
qui embarrasse. Bizarrement,
l’attention cède le pas à la réflexion
et il se passe des choses…
Indiscutablement à l’arrivée, on
n’est plus la même.»
Danièle Bagnoud

Chers membres de la Dôle,
par
cette
belle
journée
d’automne, c’est avec un petit
pincement au cœur que je vois
arriver la fin de cette belle
course.
Une course de 3 ans qui m’a
demandé beaucoup de travail,
de réflexion, d’écoute et de décisions, mais qui m’a surtout
apporté énormément de satisfactions et d’amitié. Une course
accompagnée par un comité,
des commissions et des bénévoles qui ont toujours su m’épauler, me conseiller et me soutenir
dans mes actions et mes décisions.
Une course qui m’a fait découvrir
et connaître avec beaucoup d’intérêt les fondements du Club
Alpin Suisse, de la section La
Dôle et des sections amies.

COUVERTURE: Cabane Arpitettaz
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EDITORIAL
(suite de l'éditorial)
Une expérience qui, en tant que première présidente de la section
La Dôle, m’a fait entrer de plein pied dans les rouages d’une vie
associative et a été un véritable enrichissement personnel.
Je ne peux qu’espérer qu’au sein de notre sympathique section,
dont la mixité s’affirme d’année en année, la merveilleuse aventure
que je viens de vivre saura susciter de nouvelles vocations féminines pour des postes à responsabilités.
Forte de 725 membres, notre section se porte bien et compte sur
les bonnes volontés pour atteindre de nouveaux sommets. C’est
pleine de confiance que je vous dit un grand merci et vous souhaite pour l’année 2007 mes meilleurs messages et de belles
découvertes au sein de notre section.
Bovonne, le 28 octobre 2006

Marianne Stäubli
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COMITÉ POUR L'ANNÉE 2006
Présidente:
Marianne Stäubli, La Chotte A, 1266 Duillier

022/361 43 04

marstau@bluewin.ch et comite@cas-la-dole.ch
Vice-président:
Christian Spahni, Rte de Cité-Ouest 32, 1196 Gland
022/364 33 79
christian.spahni@bluewin.ch ou 9123@dsr.ch
Secrétaire:
Fabienne Grange, ch. des Sauges 35, 1018 Lausanne
021/646 05 90
fgrange@bluewin.ch
Caissier:
Stéphane Clément, ch. du Stade 19, 1252 Meinier
022/752 30 40
stephclement@hotmail.com
Gestion des membres:
Solange Hadjidakis, rte de Divonne 28, 1260 Nyon
022/362 50 45
hadjisol@freesurf.ch
Commission courses:
Claude Pilloud, hameau de la Ferme, 1261 Le Vaud
079/772 63 20
cpilloud@juracime.ch
ALPFAM:Pascal Imfeld, ch. du Renard 1,1273 Le Muids
022/366 01 71
imfe ld.pascal@bluewin.ch
Les Jeudistes: Alexandre Vez, Les Lattes, 1271 Givrins
022/369 18 87
Commission bulletin:
Christine Quartier, rue du Nord 37, 1180 Rolle
casbulletin@freesurf.ch
Colonne de secours:
Alain Rohrbach, rue de la Paix 18, 1196 Gland
079/439 18 10
GSJV
alain.rohrbach@bluewin.ch
Responsable OJ:
Florian Strauss, Chamblioux 26, 1763 Granges-Paccots
026/466 89 44
strauss@aventuresalpines.ch
Responsable AJ:
Fabien Meyer, ch. Des Morettes 1, 1197 Prangins
079/292 92 32
fabien_meyer@cas-la-dole.ch
Responsable Rochefort:
Laurent Turin, ch. de Fleuri 8, 1268 Begnins
022/366 37 60
Responsable Arpitettaz:
Jean-Daniel Carrard, rue de Trévelin 132, 1170 Aubonne
021/808 59 01
ajdcarrard@sefanet.ch
Responsable du local:
Ulrich Christoph, ch. des Hauts 5, 1299 Crans
022/361 11 52
uli.christoph@bluewin.ch
Commission environnement:
Pierre Strauss, ch. de la Refaz, 1272 Genolier
022/366 49 70
pstrauss@netcourrier.com
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Convocation
Assemblée Punch
vendredi 8 décembre 2006 à 20h,
buvette de la salle de la Colombière, Nyon
Ordre du jour :
1. Communications du comité
2. Présentation des nouveaux membres
3. Remise des médailles et diplômes de fidélité :
Entrée en 1982, médaille à bord doré : 25 ans
Casarin Anne
Germain François
Glardon Jocelyne
Nidecker Yvette
Othenin Josiane
Soerensen Knud

Colombier
St-Georges
Morges
Morges
Prilly
Bussigny

1957
1955
1963
1959
1941
1936

Entrée en 1967, médaille dorée : 40 ans
Aviola Ramon
Savary Pierre-Alain
Walther Charly

Crans/Céligny
Nyon
Luins

1931
1945
1937

4. Tirage au sort des parts sociales «Arpitettaz»
5. Propositions individuelles et divers
Après l’assemblée, notre traditionnel PUNCH sera servi par
l’équipe de choc AJ et OJ.
Notre stock de T-Shirt et Sweet-Shirt CAS La Dôle sera liquidé à
cette occasion a des prix défiant toute concurrence !!
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SKI HORS PISTE ET RANDONNEE A SKI
WEEK-END DU 20 ET 21 JANVIER 2007
A OVRONNAZ
avec les guides d' «AVENTURESALPINES»
Florian Strauss et Jacques Pahud
La commission des courses organise le traditionnel week-end de ski. Cette
année, nous changeons un peu l’organisation. Nous nous rendons à Ovronnaz
et le week-end sera organisé de la manière suivante :
Samedi 20 janvier 2007
Départ
:
07h00 Parking des Morettes à Prangins
Arrivée
:
09h00 Pension d’Ovronnaz à Ovronnaz
Cours de ski pour débutant et avancé. Formation des groupes au départ des
installations. Ce stage offre l’occasion de se familiariser avec le matériel et la
technique du ski hors piste.
Début
:
10h00
Lunch (à prendre du sac) :
13h
Fin du cours
:
16h30
Piscine d’Ovronnaz
:
dès 17h30 jusqu’à 19h30
Repas
:
20h00
Dimanche 21 Janvier 2007 (à choix)
Randonnée à ski pour débutant et avancé, dans la région d’Ovronnaz, avec
votre matériel de randonnée (pelle, sonde et Arva). Parcourir la montagne à ski
en dehors des espaces aménagés implique un certain apprentissage : l’utilisation d’un équipement spécialisé, une certaine capacité physique, une technique
de ski tout terrain. Ce stage offre l’occasion de se familiariser avec le matériel et
la technique du ski hors piste.

ou
Ski hors piste - suite du programme du samedi
Petit déjeuner
:
07h00
Départ en fonction des occupations
Lunch (à prendre du sac)
Retour
:
16h00 à la Pension d’Ovronnaz
Verre de l’amitié.
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Prix :
Pour les adultes
avec randonnée du dimanche
½ pension
Forfait randonneur
Forfait ski et piscine
Guides
Sous-total
Participation de la Section
Réserve 2005
TOTAL

:
:
:
:
:
:
:
:

avec ski hors piste du dimanche

Fr 65.-Fr 16.-Fr 45.-Fr 60.-Fr 186.-Fr 16.-Fr 15.-Fr 155.--

Fr 65.-Fr 36.-Fr 45.-Fr 60.-Fr 206.-Fr 16.-Fr 15.-Fr 175.--

Pour les adolescents
avec randonnée du dimanche
½ pension
: Fr 45.-Forfait randonneur
: Fr 10.-Forfait ski et piscine
: Fr 27.-Guides
: Fr 40.-Sous-total
: Fr 122.-Participation de la Section : Fr 22.-Réserve 2005
: Fr 15.-TOTAL
: Fr 85.--

INSCRIPTION

avec ski hors piste du dimanche
Fr 45.-Fr 21.50
Fr 27.-Fr 40.-Fr 133.50
Fr 23.50
Fr 15.-Fr 95.--

jusqu’au 31 décembre 2006,
auprès de Roland Meyer
e-mail : roland-meyer30@bluewin.ch
téléphone : 0227362.21.09 ou 0797250.01.71

Attention : l’inscription sera valable uniquement dès la réception du
montant sur le CCP.
Paiement

CCP 17-273294-3
CAS La Dôle -Commission des courses
1260 Nyon
Référence : week-end 20 et 21 janvier 2007
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La cabane de Rochefort
Le gardien, avec l’aide d’Eric, organise
une journée des «longs couteaux»
le samedi 16 décembre 2006, dès 14h, à Rochefort,
Il s’agit d’aiguiser tous les couteaux de Rochefort. Une aiguiseuse
électrique et la vieille meule à Walti seront en service. Les personnes qui voudront bien participer apporteront, si possible, une pierre
à aiguiser rectangulaire pour les finitions. Le soir Roger nous concoctera un souper dont il a le secret.
Inscription obligatoire pour le souper auprès de
Roger : 022/776.15.62.

La cabane de Rochefort ne sera pas gardiennée
les samedi 23 et dimanche 24 décembre.
Renseignement auprès de Laurent Turin : 022/366.37.60

Date ultime de remise des textes
pour le prochain bulletin
N° 1 février - mars 2007
2 janvier 2007
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Très important
Cours avalanche (théorique et pratique)
du jeudi 11 et dimanche 14 janvier 2007
(Voir programme des courses ci-inclus)
Pour toutes celles et ceux qui participent aux courses hivernales à
peaux de phoque ou en raquettes, ce cours est indispensable.
Jeudi 11 janvier 2007, 20h au local : THEORIE
Dimanche 14 janvier 2007 : PRATIQUE dans le terrain.
Lieu à définir par le chef de course en fonction de l’enneigement.
Chef de course : Daniel Beffa

LADOLAPO
le jeudi 1 février 2007 – pleine lune
Départ en ligne à 19h30 - Arrivée à la Dôle
Renseignements : www.ladolapo.ch
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Félicitations
A Christian Spahni qui a réussi avec brio son cours de chef de
course d’été no1. (Excuse moi de t’avoir oublié Christian).

Nouvelles de la famille
C’est le 26 septembre 2006 après une courte maladie que notre
ami Roger Beuchat nous a quitté. Né en 1934, il est entré a la section en 2002 . Fervent jeudiste, Roger était un compagnon plein
d’humour et de gaieté; tout en discutant, il faisait bon marcher à
ses cotés. Nous présentons nos sincères condoléances à sa
famille.
A Claudine Fayet qui a perdu sa Maman et aux familles Fayet et
Turin nous présentons également toutes nos condoléances.

Abonnement «Tunnel Grand St-Bernard»
Nous disposons au local d’un abonnement de 20 passages valable
une année pour le prix de Fr 23.-- (aller et retour).
Vous pouvez utiliser cet abonnement (carte) après inscription et
paiement dans la caisse du local. Veuillez signaler l’utilisation du
dernier passage au responsable du local pour le renouvellement
de l’abonnement. Bonne route.
Uli Christoph
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AVIS IMPORTANTS
La gestionnaire des membres vous informe que si vous envisagez de quitter
notre Section à la fin de cette année, votre démission doit lui parvenir au plus
tard le 31.01.2007. Passé ce délai, tout membre qui ne se sera pas acquitté de
sa cotisation (au plus tard à l’occasion du second rappel) sera automatiquement
radié et paraîtra sur la liste des radiations. En effet, le CAS Central a décidé de
ne plus accepter les démissions en cours d’année.
Il vous remercie de bien vouloir respecter ce délai au cas ou vous décideriez de
démissionner.

******
Suite à la prochaine augmentation des tarifs postaux, notre caissier vous prie
d'alléger les coûts postaux en payant vos cotisations :
- par moyen électronique (ex : yellownet)
- au guichet avec votre Postcard mais surtout pas en cash.
Tout le comité vous remercie de votre compréhension.

27 décembre : Pointe de Bellevue
Course facile de début de saison, idéale pour débutants (but définitif en fonction
des conditions d’enneigement). Pas de stamm !
Inscription téléphonique auprès du chef de course avant le 25 décembre.
Chef de course : Pascal Imfeld (079/615 18 80)
6 janvier : Bovonne – La Motte (1'939 m)
Course facile, idéale pour débutants et mise en forme de début de saison.
Stamm au local le 4 janvier à 20h00
Chef de course : André Stäubli (022/361 43 04; 079/511 02 02 du 26.12.06 au
06.01.07)
7 janvier : Plateau de Glières
Ski de fond selon souhaits individuels, avec un passage obligé (repas chez
Constance…!)
Stamm au local le 4 janvier à 20h00
Chef de course : André Pasche (079/375 74 00)
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13 janvier : Dent de Valerette (2’058 m)
Course peu difficile, pour débutants et début de saison. Dénivellation : 700 m;
env. 3 heures. Stamm au local le 11 janvier à 20h00. Limité à 8 participants
Chef de course : Christian Spahni (022/364 33 79; 079/350 50 66)
14 janvier : COURS AVALANCHE
Formation sur les avalanches (recherche d’un cheminement sûr, qualité du manteau neigeux, recherche DVA,…) dans le cadre d’une course facile. Vivement
conseillé aux nouveaux membres qui veulent participer aux courses du programme d’hiver.
Stamm au local le 11 janvier à 20h00 (avec exposé)
Chef de course : Commission des courses – Daniel Beffa (079/250 94 10)
20-21 janvier : cours de ski – voir annonce séparée
27 janvier: Wistätthorn (2’362 m)
Course facile, de 1300 m de dénivellation, dans le Simmental; 4 à 5 heures.
Stamm au local le 25 janvier à 20h00.
Chef de course : Urs Heger (022/369 28 30; 076/441 28 30)
28 janvier : Les Arpilles (2’133 m)
Course facile, de 1000 m de dénivellation; 3 à 4 heures.
Stamm au local le 25 janvier à 20h00.
Chef de course : Jacques Troxer (022/366 39 30; 079/226 72 53)
3 février : Creta de Vella (2’321 m)
Course peu difficile, de 1000 m de dénivellation; env. 4 heures, depuis Liddes.
Stamm au local le 1er février à 20h15.
Chef de course : Pierre Mischler (021-825 17 03)
4 février : Initiation cascades de glace (et perfectionnement)
Pour des raisons d’organisation, les personnes intéressées sont priées de s’annoncer auprès du chef de course jusqu’au 19 janvier 2006
Chef de course : Aurélien Alétru (022/362 81 31; 078/898 14 94)
10 février: Pointe Ronde
Région Martigny. Course longue par le Borgeaud et la Bovinette; 2000 m de
dénivellation. Pour skieurs entraînés; effectuée par tous les temps.
Stamm au local le 1er février à 20h00
Chef de course : Gilles Kerhuel (079/436 79 41)
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Commission Environnement
Quel avenir pour nos paysages alpins ?
Je reviens de Berne, où, le 28 octobre, j’ai participé à une des trois réunions
régionales des préposé(e)s à l’environnement. Thème : la question contenue
dans le titre ci-dessus. Face aux très nombreuses remontées mécaniques, routes, installations hydro-électriques construites pendant les 40 dernières années,
projetées ou planifiées dans un proche avenir, comment le CAS peut-il sortir du
mode réactif et passer à une action positive ? En réponse à cette question et
fidèle à la tradition ancrée depuis 100 ans dans les statuts du CAS de préserver
la nature, le Secteur Environnement se lance dans un grand projet, dont le but
visé est : «La préservation des paysages alpins non encore aménagés est
assurée durablement dans tout le pays et réglementée de manière contraignante». Dans ce projet, la zone située au-dessus de la limite de la forêt est
subdivisée en 3 catégories : le patrimoine de haute montagne (les paysages de
haute montagne les plus remarquables, les zones importantes pour l’alpinisme);
le paysage naturel alpin (quelques installations importantes liées au tourisme, à
la production d’électricité et l’agriculture); dans la zone alpine de développement,
les installations existantes peuvent encore être développées dans une certaine
mesure. Pendant la première phase du projet, ces trois catégories de paysages
doivent être reportées sur une carte de tout l’arc alpin suisse, que le CAS souhaite élaborer jusqu’en 2008 en collaboration avec les sections et en cherchant
le dialogue avec la Fédération Suisse du Tourisme (FST) et la Fondation suisse
pour la protection et l’amélioration du Paysage (FP). Le samedi 28 octobre,
répartis en petits groupes, nous avons pu nous livrer à un exercice passionnant :
marquer les catégories avec trois couleurs différentes sur une carte du Wildstrubel et de ses environs. Les préposé(e)s à l’environnement disent oui à ce grand
projet, ce qui ne les empêche pas de poser de nombreuses questions et d’émettre des idées d’amélioration. L’espoir est que la carte de préservation du monde
alpin puisse entrer en vigueur dans une quinzaine d’années et qu’ainsi les paysages alpins resteront intouchés pendant au moins un demi-siècle. Ce projet
ambitieux, financé par les budgets ordinaires du Secteur Environnement et le
Fonds de protection de la nature, sera soumis à l’Assemblée des délégué(e)s de
juin prochain.
Pierre Strauss
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Sensations de 168 heures de correspondance accrue avec la nature, quelle
soit minérale ou pas…
Un petit groupe de grimpeurs partit pour un ou deux jours dans un petit endroit,
arriva dans une petite cabane helvético tessinoise. Ce joli hameau gardienné par
un joli couple commença ce mystère. Les ojiens de perlimpinpin, convaincus de
leur poudre blanche se renseignèrent sur le mythe du coin. Une certaine sorcière
se serait fait voler ses dents par là. Une dent, deux dents pointus et nos mordus
furent partis pour aller en brosser quelques unes d’entre-elles...dont une qui gardera un nom mythique de peur que Mathieu se fasse tromper…ou d’autres plus
grandes, de nom ou de longueur…jamais trop, toujours plus…c’est ça qu’ils veulent les jeunes. La suite du périple se déroula dans un endroit encore plus mystérieux, cela dû à des marrons mystérieux et des trolls mystérieux. On se retrouva donc dans une forêt remplie de lutins portant un rectangle sur le dos. Sur
celui-ci, il courrait une autre légende expliquant que le but de chaque troll serait
d’être aussi large voir plus que ce carré mou…L’histoire ne fût pas élucidée,
mais certains du groupe tentèrent d’élargir leurs épaules en grimpant certains
jolis cailloux, sans pour autant tomber sur les pics qui jonchaient le sol…Finalement toute cette équipe se réconforta autour de toutes sortes de bulles…quelles
soient grosses ou petites, venant du ciel ou de la terre, et d’autres plus
secrètes…Pour ensuite s’en retourner chez eux avec une tête remplie d’images
aux couleurs d’automne, de mythes et légendes d’autrefois, d’envie d’en faire
plus !
L’emilie w.
25-26 mars : Pointe de Tourtemagne et lac de Toûno
Les participants : Uli (chef de course), Delphine, John, Pierre et les rapporteurs
Dorothee et Fritz.
Les prévisions météorologiques n’étaient pas très encourageantes et il pleuvait
sur la Côte. Mais, arrivés en Valais, le temps s’éclaircit. A St-Luc, nous prenons
le funiculaire et après quelques belles descentes sur des pistes bien préparées
nous mettons nos peaux et la montée commence. Plus de mètres nous montons, plus de vent froid arrive. La visibilité s’aggrave constamment. Quelques
150 m au-dessous du sommet nous décidons de nous arrêter et de redescendre. C’est encore tôt dans l’après-midi quand nous arrivons de nouveau sur les
pistes et pour une bonne heure nous apprécions les conditions formidables, plus
le fait que très peu de monde est là. Nous passons une agréable soirée autour
d’un «baeckoffen» -une spécialité alsacienne- dans la cabane «Bella Tola».
Le lendemain matin, à cause du temps incertain et venteux, Uli décide de ne pas
monter sur la «Bella Tola» mais de visiter seulement le lac de Toûno, à cause
des conditions de neige et le risque d’avalanche élevé. D’abord nous glissons
sur les pistes toutes neuves. Le temps s’améliore lentement et notre course se
déroule en plein soleil. Vers 14 heures nous sommes de retour à St-Luc pour un
verre d’amitié. Merci Uli pour un autre week-end inoubliable.
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16 – 17 septembre : Cabane Oberaletsch
16 sacs de montagne, accompagnés de quelques bâtons, portés par quelques
pèlerins pas trop réveillés envahissent le premier wagon du train Nyon –Brig.
Dans le train : on aura la pluie ?... c’est quoi les prévisions?…on part quand
même ?…Changement de train à Brig : il pleut à verse…Arrivée à Belwald :
tiens, il ne pleut plus…Quelle vue superbe !...Pique-nique : quel temps magnifique… quelle chaleur…quel beau chemin…quel torrent tumultueux…quelle
gorge…que c’est raide…qu’il va vite…et ces glaciers, c’est impressionnant…
A la cabane : quel chemin fabuleux… quel travail ils ont fait…vous avez vu le
chamois ?...quel bonheur de pouvoir rester au soleil…elle est super sympa, la
gardienne…on a tout un dortoir pour nous…vous avez vu l’Aletschhorn, il est
grandiose… et le ciel, sans un nuage….
Dimanche matin : quel brouillard… quelle pluie….quel temps de cochon…merde,
j’ai oublié ma pèlerine et mon parapluie…on fait quoi ?…Pique-nique sur le glacier : ça fait du bien d’enlever enfin la pèlerine…il fait drôlement frais par ici …
aïe, ça glisse… tu es sûr qu’on peut marcher là-dessus…heureusement que le
brouillard est remonté…eh, y a même pas de cairns…quelle aventure…flûte, j’ai
troué mon pantalon…2 heures plus tard : cette forêt d’Aletsch, c’est une merveille…avec un rayon de soleil ça aurait été le rêve… moi, j’en ai plein les gambettes… on est quand même très heureux d’avoir fait cette tournée… c’était
super, tellement varié… encore un chamois…quelle belle course… en tout cas,
André et Marianne, un grand merci, ce fut parfait !
Avec les voix de : Mélodie et André, Arlette, Lydia, Martine, Jean, Gilbert, Justin,
Fabienne, Philippe, Paul, Pierre et Aurélien, et Françoise (narratrice).
26 août au 1er septembre : Voyage au Tirol
Organisé par Paulette & Uli Christoph, un petit groupe des Dôliens/iennes (Lydia
& Roland Meyer, Arlette Winkler, Paul Kobler et Dorothee & Fritz Käferstein, les
rapporteurs) se donnent rendez-vous le samedi 26 août à 9h sur le parking de
Prangins pour partir en deux voitures vers Lermoos en Autriche, au pied de la
Zugspitze, notre destination. Pendant la pause de midi à St. Margrethen, Denis
Lavigne de Steige (Vosges), le filleul de Paulette, nous rejoint, un camarade très
sympathique, dont la présence a été appréciée par tous. Arrivé à Lermoos, nous
prenons l’apéro ‘obligatoire’ (il faut savoir que nos amis ont apporté autant de
bouteilles pour que l’apéro soit garanti chaque soir !) au soleil sur la terrasse
d’un chalet qui appartient à des bons amis de Paulette et Uli. Dimanche : à la
station supérieure de la Ehrwalder Alm (1'500m), nous commençons notre
semaine autrichienne par une montée à la Breitenkopfhütte (2'017m) par le Igelsee. Ensuite en traversée de la Igelkopfscharte (2'200m) et le Tajatörl (2'260) à
la Coburgerhütte (1'917m). D'ici nous descendons au Seebensee et à la Ehrwalder Alm (1'000m) où nos voitures nous attendent. Une longue et belle journée
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Voyage au Tirol - suite
caractérisée par une météo très variable (pluie, un peu de soleil et encore de la
pluie) se termine. Le temps du lundi est le même : pluie, brouillard, quelques
rayons de soleil et encore de la pluie. Nous commençons à la station supérieure
du télésiège du Marienberg (1'700m) et en traversant par le Hölltörl (2'126m) et
la Grünsteinscharte (2'272m), nous arrivons à la Coburgerhütte (1'917m), où
nous attend une bière bien appréciée. D’ici, nous descendons vers la Biberwiererscharte (2'000m), de là à la station inférieure de la Marienbergbahn (1000m)
et en voiture retours à Lermoos. Malgré le temps médiocre nous avons fait une
belle course sur des sentiers raides et parfois exposés. Mardi : il pleut, il fait
froid, et la neige tombe jusqu'à 1'500m. Nous décidons de «grimper» à la Zugspitze avec la télécabine pour sentir l’ambiance hivernale du sommet (2'996m). Il
fait froid (-6°c), il y a du brouillard et du vent fort et quelques 30 cm de neige fraîche ! Néanmoins nous recevrons une forte impression de cette belle montagne
raide et exposée. Mercredi : il pleut, il fait froid et la neige est tombée jusqu’à
1'400m. Notre projet de l’ascension du Zugspitze est définitivement enterré.
Alors, pourquoi pas une excursion culturelle ? Le château de Neuschwanstein,
construit par l’extravaguant Roi de Bavière Louis II, est seulement à une trentaine de kilomètres de Lermoos, que nous allons visiter. Jeudi, un jour plutôt que
prévu, nous rentrons en Suisse par la vallée de la rivière Lech et par le Liechtenstein avec un bref arrêt à Trubschachen pour déguster des biscuits de l’entreprise Kambly. Malgré que notre objectif n’a pas été atteint, nous avons passé 6
jours agréables entre amis dans une très belle région.
Un grand MERCI à Paulette et Uli pour l’organisation de ce voyage.
10 octobre : Le Colonney (Haute Savoie)
Recette pour une superbe randonnée.
Ingrédients :
Un très bon chef de course :Uli,
Deux participants motivés : Mélody et Paul,
Une météo splendide,
Une montée raide depuis Flaine jusqu’au sommet qui culmine à 2693m,
En chemin de superbes dalles de lapiaz,
Des familles entières de bouquetins,
Un peu de neige,
Un zeste de varappe,
Une bonne dose d’adrénaline en marchant sur la crête,
Au sommet, vue splendide sur tout la chaîne du Mt-Blanc,
Prévoir 6 à 7 h de marche et 1000m de dénivellation,
Un verre d’amitié bien mérité en fin de course.
Merci Uli pour cette journée inoubliable.
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24 septembre : Les Voirons
Un grand merci à André pour la belle randonnée dans cette montagne que notre
regard frôle souvent depuis la région nyonnaise. Du col de Saxel (943 m) nous
montons à la chapelle Notre-Dame des Voirons dont la Vierge Noire attire depuis
le XVe siècle de nombreux pèlerins. Puis nous atteignons le Signal des Voirons,
sommet à 1'480 m. C’est une grande satisfaction de jouir de la vue imprenable
sur le Léman, le Jura et la chaîne des Alpes. La vue est si étendue que les
Voirons auraient été classés avant 1914, troisième point de vue de l’Europe. Une
boucle sur les crêtes parsemées de sorbiers nous amène au Saut de la Pucelle
où l’on découvre un promontoire vertigineux qui fut, d’après la légende, le lieu où
il y a fort longtemps se jeta dans le vide une demoiselle poursuivie par des
bougres qui en voulaient à sa vertu! De nombreux montagnards ont gravi cette
paroi, le plus célèbre d'entre eux fut certainement un jeune prêtre de Milan
(Achille Ratti) venu pendant ses vacances honorer Notre-Dame des Voirons. Ce
très grand alpiniste, auteur de livres de montagne, est surtout connu car de 1922
à 1939 il fut pape sous le nom de Pie XI.Nous apercevons le monastère des
sœurs de Bethléem et poursuivons notre chemin jusqu’à la Pointe de Brantaz.
Notre retour nous amène sur la terrasse d’André pour le verre de l’amitié où
Anne nous rejoint. Sonja accompagnée de Marianne, Lydia et Roland.
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5ème Assemblée ordinaire
le 23 septembre 2006, à Rochefort
Cette assemblée suit une journée de corvée à la cabane.
Laurent Turin, intendant de la cabane Rochefort commence par
remercier toutes les personnes qui ont participé à l’entretien de la
cabane. Puis Marianne Stäubli, notre présidente salue l’assemblée
(une soixantaine de personnes présentes) et en particulier les nouveaux membres.
«Rochefort» : Le nom de Rochefort est lié depuis bien quelques
années à un autre nom : Laurent. Laurent qui tout au long de l’année dans nos délibérations de comité nous parle de sa voix calme
et douce de sa cabane. Elle a des hauts et des bas. Elle a, par
moments, des signes de vieillesse qui doivent le faire rêver la nuit ;
elle a des sous-sols reliés à des tuyaux qu’il faut parfois aller visiter avec un masque à gaz. Certains week-end elle est vide et certains, pleine à craquer avec parfois jusque tard dans la nuit des
rires et des pedzes ; elle émet parfois des plaintes de la part des
gardiens, il faudrait faire comme ça et comme ci, etc., etc.…. Tout
ça, Laurent le gère calmement, sereinement et essaye de faire au
mieux. Ce soir, encore une fois nous aimerions te dire un immense
merci, et, aussi que l’on va élucider ces problèmes de tuyaux qui
vont se promener on ne sait où. Etre gardien à Rochefort, c’est
ouvrir la cabane, la chauffer, préparer la soupe du dimanche, recevoir les groupes d’amis ou d’autres associations sportives qui viennent y faire un repas ou une visite. C’est faire connaître notre
cabane, aider Laurent à faire quelques travaux d’entretien et, passer de bons moments d’amitié. Pour tous ces moments j’aimerais
remercier chaleureusement les équipes de gardiens et, vous dire
que grâce à vous notre cabane continuera à être un lieu où il fait
bon s’arrêter. Les membres de la section qui aujourd’hui ont pris à
cœur de préparer le bois pour l’hiver, de nettoyer les dortoirs et le
réfectoire, remplir la cave, ranger les alentours, garnir les tables,
ainsi que ceux qui vont nous servir l’excellent repas qui fait de
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cette assemblée un moment convivial, sont aussi chaleureusement remerciés. La présidente profite de la présence des nouveaux membres pour leur dire de venir faire un tour à Rochefort à
pied, à skis ou à raquettes.
Excusés : toute la commission d’Arpitettaz qui s’occupent ce
week-end de la fermeture de cette cabane, ainsi que Stéphane
Clement, Alexandre Vez, Marcel Mathys, Alain Rohrbach, Pierre
Strauss, Florian Strauss, André Pasche, Lydia Meyer, Daniel
Bussy.
Puis la présidente lit la lettre de démission de Mme Josiane Othenin de Prilly.
Point 1 : Communications du comité
Le bulletin : Christine Quartier rédactrice du bulletin depuis 3
ans va déménager à Estavayer et désire remettre son poste de
rédactrice. La chasse a été bonne, nous avons trouvé un
rédacteur en la personne de notre ami et membre Etienne Cuellar.
Etienne travaille à Paléo et est un pro de l’ordi. Donc bienvenue à
Etienne dans notre commission du bulletin pour 2007. Si vous
avez des idées ou de belles photos pour notre future couverture
de bulletin, envoyez-les à Marianne.
Le cours de gymnastique - préparation au ski, va reprendre le
mardi soir à 20h au vieux collège de Nyon dès le 31 octobre sous
la direction experte et dynamique de Doris Genoud.
La fête du sport de Nyon a eu lieu les 2 et 3 septembre. Le
service des sports de Nyon avait de nouveau mis à notre
disposition un mur de grimpe. Une ribambelle de jeunes de 4 à 50
ans se sont fait une joie et quelques moments d’adrénaline sur ces
quelques mètres de mur. Tous les membres de l’AJ et de l’OJ se
sont relayés durant ces 2 jours pour les assurer et les informer au
sujet de notre section du CAS. Merci à vous tous,…. Mais la
conclusion est toujours la même : à quand un mur de grimpe ??
Ce même jour le municipal des sports de Nyon, M. Mayor, nous a
annoncé que le projet mur de grimpe chez Troesch Sanitas était
définitivement enterré, les locaux ont été reloués.
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Commission des courses : Claude nous parle des belles
courses de juillet et des bonnes idées des chefs de course pour
trouver des courses de remplacement pour le mois d’août qui fut
plutôt pluvieux.
Nouvelle exposition au Musée Alpin Suisse à Berne :
du 1.9.2006 au 25.3.2007 aura lieu une exposition super
intéressante sur les glaciers. L’exposition est axée sur la
confrontation de cartes postales et photographies historiques avec
des vues actuelles de nos glaciers; elle incite à réfléchir aux
causes et conséquences de la transformation du domaine glaciaire
alpin. Ces paysages uniques sont menacés de disparition.
Agrandissement de la cabane du Trient : le 10 septembre
notre vice-président, Christian Spahni, s’est rendu à l’inauguration
de la cabane et nous fait part de ses impressions : belle
cérémonie, cabane moderne avec commodités.
Point 2 : Nouveaux membres
Nous accueillons aujourd’hui : Béatrice Gonze, Anne EmeryBoitzy, Marianne Jaggi, Mathys Lehmann, Antoine Meynet et la
famille Chantal Vinay-Biderbost et ses enfants, Samuel, Loïc, et
Timaline. Nous souhaitons aussi une bienvenue dans notre section à Jacques Laffitte, Benoît Genevay, Nadejda Vochtchinina,
Marlyse Weber et Edwige Bolsterli. Nous leur souhaitons de nombreuses courses et de belles rencontres au sein de notre section.
Point 3 : Propositions individuelles
Aucune.
L’assemblée s’est terminée à 18h45 et a été suivie, comme chaque année, par un excellent repas et un service sur mesure qu’une
bonne soixantaine de personnes ont partagés dans la bonne
humeur. Un grand merci à toute l’équipe de cuisine.
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