CLUB ALPIN SUISSE - SECTION LA DÔLE

Editorial : “La compète”
Vous le savez déjà : l’Association Centrale nous propose d’intégrer une
quinzaine de centres d’escalade et quatre centres de ski-alpinisme dans la
structure du CAS. Vous trouverez leur proposition et nos commentaires sur
le site web ; ici, j’aimerais considérer la question de principe : est-ce que le
CAS devrait promouvoir la compétition ?
D’après les statuts, la situation est claire : une des tâches du CAS est « le
suivi des cadres nationaux dans les différentes disciplines du sport de compétition ». En 2011, nos dépenses dans ce secteur totaliseront près d’un
million, et 415’000 CHF net, après les contributions de Swiss Olympic, J+S,
sponsors, etc. En pratique, on pourrait ne pas le savoir. De mon côté, quand
j’ai étudié les comptes pour la première fois, j’ai été étonné de voir des
sommes pareilles, sans connaître un seul compétiteur dans notre section !
Je n’étais pas le seul à avoir une attitude critique, surtout après un dépassement massif du budget en 2007. Les aspects écologiques et la sécurité
des compétitions étaient également critiqués. Depuis, les responsables font
du lobbying intensif : les arguments stratégiques (voir édito de novembre
passé), présentation des compétiteurs et leurs palmarès, et la possibilité
d’assister à une compétition d’escalade au niveau junior. Le dernier était
l’argument le plus fort pour moi : l’enthousiasme, l’engagement, la camaraderie – et la prouesse ! – des jeunes compétiteurs m’ont impressionné. Ce
jour-là, je suis sûr que j’ai vu un bon nombre des futurs membres du Club
Alpin.
Suite en page 3.
Bulletin CAS, Section La Dôle
Juin - Août 2011
No 3, Année 66
Parution 6 fois par année
Editeurs: Christian Spahni, Marie Zítková
Email: bulletin@cas-la-dole.ch

SOMMAIRE

Club Alpin Suisse, Section La Dôle
Adresse: CP 1017, 1260 Nyon 1
Compte: CCP 12-9664-9

Communications		

11

Portrait d’un membre		

15

Local: Rue Des Moulins 13, 1260 Nyon 1
Situé sous l’esplanade de l’église de la Colombière,
proche du château. Stamm tous les jeudis à 20h
Site Internet: www.cas-la-dole.ch
Webmaster: Patrick Spruyt, webmaster@cas-la-dole.ch

Editorial 			

1

Comité et commissions		

7

Convocation Assemblée		

9

Les courses			17
Souvenirs partagés		

24

PV Assemblée		

33

1

Editorial
Ils ne s’amusaient pas comme moi, en grimpant dans les pins du Pays-Bas,
juste pour le fun (« leuk ! ») et pour voir si je pouvais arriver à la cime. Mais
ils s’amusaient, d’une façon saine… et avec une meilleure sécurité.
Aujourd’hui, je voudrais donner la parole (et j’y arrive, voyons !) à trois
de nos membres qui sont particulièrement impliqués dans cette question.
Le premier est André Pasche, chef de course expérimenté et connu pour
ses opinions iconoclastes sur ce sujet. Le deuxième est un tout nouveau
membre, une compétitrice junior en ski-alpinisme. Cette saison, elle a fini
vice-championne suisse, 5ème au général dans la coupe du monde, 7ème
aux championnats du monde Individuelle, et 3ème à la Pierra Menta. Elle
s’appelle Alexia Pricam, et c’est elle sur la photo. Le dernier est notre responsable des OJ, Mathieu Scherz. Voici leur vue des choses…
Philip
A la question du président relative à mes opinions restrictives concernant la
compétition sous toutes ses formes en montagne, j’ai branché mon moteur
de recherche intérieur avec les mots clés : respect, blasphème, admiration,
méditation, danger, silence, virginité, élégance, amitié, partage, entraide,
sérénité.
Chacun de ces mots m’inspire maintenant sentiments et réflexions ; me
voilà parti en course pour une nouvelle découverte, une nouvelle aventure
avec des copains que j’aime. Un peu avec la peur au ventre et le poids du sac
sur les épaules. Ai-je pensé à tout ? Equipement, matériel. J’ai pris congé
de mes proches, ils savent où je vais mais on ne sait jamais ; la montagne
réserve ses surprises. Une si belle inconnue qu’il faut conquérir. J’en rêve,
la montagne me fascine. Elle est simultanément mienne et n’appartient à
personne. J’y vais. Précautionneusement.
Est-il vraisemblable que ces hordes modernes, amateurs d’exploits chronométrés, partagent avec moi un peu de ces frissons qui parcourent mon dos
quand je pense à elle ? Ont-ils un moteur de recherche intérieur ? La belle
redoutable n’est-elle pour eux qu’un vulgaire terrain de jeux ? Sans risque
ou alors si peu.
Je réfléchis encore. Sans doute dépassé, trop vieux. Ou alors trop en
avance… ?
André
Suite en page 4
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Editorial
Concernant la question, « La compétition a-t-elle une place dans le CAS ? »,
j’y répondrais : Pourquoi n’en n’aurait elle pas?
Les personnes faisant partie du Club alpin
suisse sont des personnes qui aiment la
montagne, le sport en pleine nature. Ils
apprécient tous ces moments; c’est une
passion pour eux d’aller en montagne pratiquer des randonnées et se divertir au
milieu d’autres personnes et faire de nouvelles rencontres...
En compétition, le plaisir est le même;
la passion aussi... Le rythme va être différent certes. Il ne faut pas non plus oublier que la plupart de gens qui ont
commencé la compétition ont d’abord évolué dans la rando plaisir et à un
rythme très tranquille. Même si l’on pratique des courses, l’amour de la
montagne est le même; et de nouvelles rencontres avec des gens qui partagent la même passion que nous ce font aussi.. De plus, les compétiteurs ont
aussi l’occasion d’aller faire des randonnées plus tranquilles et n’évoluent
pas 100% de leur temps dans des entraînements intensifs. Ils ont aussi des
jours, où ils partent en randonnées à un rythme moins élevé que celui de
course.
Cependant, si un jour le ski alpinisme et la compétition veulent évoluer au
niveau olympique, il nous faudrait une place auprès de Swiss Ski, car le CAS
n’est justement pas prêt à promouvoir le ski alpinisme de compétition...
Je pense donc que le compétition a totalement sa place dans le milieu du
Club Alpin; mais si l’on souhaite aller plus au sommet, c’est à Swiss Ski qu’il
nous faudrait une place.
Alexia
De mon point de vue, ce qui fait la richesse de notre club alpin est la diversité des intérêts de ses membres : cabane, environnement, randonnée
pédestre, alpinisme, escalade sportive, ski de randonnée, etc. De nombreuses générations composent notre club et les pratiques aussi bien que le
matériel évoluent. Il y a ceux qui trouvent qu’il y a maintenant trop de spit
(point d’assurage fixe) sur les courses classiques en montagne et ceux qui
en aimeraient plus. Les avis divergent et la solution se trouve probablement
dans un juste équilibre. Les sujets polémiques se succèdent, et aujourd’hui
c’est le sport de compétition qui est au centre des débats.
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Editorial
Du côté de notre jeunesse (AJ/OJ), notre approche est plutôt ludique, basée
sur l’ambiance d’équipe et la convivialité, bien loin d’une approche élitiste.
Chacun progresse à son rythme, et le week-end venu, il n’y a ni match, ni
tournoi, mais de belles sorties nature au rythme des saisons : cascade de
glace en février, ski de randonnée à Pâques, grimpe au sud, alpinisme dans
les Alpes en été, corvée à Rochefort. Pas de classement, ni d’objectifs chiffrés, mais finalement chacun va devoir dépasser ses propres limites : réussir en tête la voie « Pillule » (6a) à St-George, prendre la tête d’une cordée
sur l’arête des Gais Alpin, réussir son cours J+S de moniteur et organiser
une sortie à peau de phoque pour les plus jeunes : tout un programme sans
podium mais jalonné d’étapes à franchir dès 10 ans !
Faudrait-il pour autant être résolument contre le sport de compétition parce
que nous ne le pratiquons pas nous même ? Je n’en suis pas sûr. Au contraire, la pratique de haut niveau devrait aussi être un moteur et une inspiration pour nos jeunes, que cela soit de relier Zermatt à Verbier en moins
de 6 heures ou la confrontation des meilleurs grimpeurs dans une compétition d’escalade. C’est donc aussi une question d’image, et pour le futur de
notre club, je ne pense pas que l’on puisse séparer le sport « pour tous »
du sport de compétition, car les deux aspects sont dans le prolongement
l’un de l’autre.
Mathieu
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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:
Christian Spahni, 079/350 50 66
route de Cité-Ouest 32, 1196 Gland
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

Raoul Sport

Convocation Assemblée
CONVOCATION
Assemblée extra-muros
Vendredi 17 juin 2011 à 18 heures
À la cabane Rochefort

Ordre du jour :
1. Communication du comité
2. Présentation des nouveaux membres
3. Propositions individuelles et divers

En deuxième partie :
Présentation des positions et débat sur le thème :
Ski héliporté et places d’atterrissage en montagne
Avec deux invités : Pierre Mathey et François Perraudin (confirmation en
attente)
Pierre Mathey est vice-président de l’Association Suisse des Guides de Montagne (ASGM) et ardent défenseur du ski héliporté.
François Perraudin est guide indépendant et photographe professionnel. Il
cherche des compromis intelligents. Les deux sont des experts du sujet et
directement concernés par cette question.
Après la partie officielle du programme, une petite verrée vous sera
offerte.

Venez nombreux !
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Communications
Nouvelles de la famille

les bases techniques (progression en
terrain alpin, neige et glace) depuis
C’est dans l’intimité que la famille
la cabane de … Moiry !
Hanhart a accompagné le papa de
Roseline à sa dernière demeure. La
section de la Dôle présente à Julie,
Pierre et Roseline toutes ses sincères
condoléances.
Cours d’alpinisme, 25-26 juin
Piolet, crampons, corde, baudrier,
mousquetons, cordelette… parfait
j’ai tout pour ma prochaine course…
Limité à 20 participants. Stamm au
mais… MISERE ! … comment on utilocal le 23 juin à 20h15.
lise tout ce commerce ??? Un relais ?
Assurer ? Aucune idée !
Inscription: Fabrice Coppex (e-mail :
coppex@mail.com), validée après
Pour éviter ces situations pénibles
paiement de la finance d’inscription
une fois en équilibre sur l’arête, venez
de Frs 150.-- sur CCP 17-273294-3
vous former durant un week-end
(Commission des courses, mention
dans la région de Moiry au fond du
« Cours alpinisme »).
val d’Anniviers où nous entraînerons
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Communications
Propositions de Uli pour l’été 2011
• Famelon en traversée
• Sous-Dine versant sud
• Bargy
• Bossetan
• Pointe de Saale
But selon entente avec Uli Christoph (022-361 11 52)
Uli
Randonnée de distance en Basse Engadine « sur les traces de
l’ours »
Pendant ces six jours, nous découvrirons une
partie de la Basse Engadine insolite, une région alpine si différente par sa culture « Romantsch » et ses paysages étendus encore peu
peuplés. Pendant les randonnées, nous traverserons un haut plateau qui est parsemé de petits lacs, de vallées escarpées. Un des défis sera
la descente de la « Fora da Aua », la descente
d’un couloir raide. Ce trek sera couronné par le
passage dans le Parc National. Un autre point
fort sera représenté par les visites des villages typiques avec les maisons et
demeures classiques décorées des « graffitis ». Cette région est également
connue pour le passages des ours.
Date de voyage : du 30 juillet au 4 août 2011
Programme journalier :
30 juillet Voyage en train jusqu’à Scuol
Hébergement l’auberge
de jeunesse, Scuol
Visite du village
31 juillet Montée à la cabane Lischana
Nuitée en cabane Lischana
« CAS »
Env. 5 h de marche – 1’300 m de
montée
1er août
Cabane Lischana – cabane Sesvenna Nuitée en cabane SesPassages des col et plateau des lacs venna du « Tyroler Alpen Verein »
Montée 600 m descente 750 m env
5,5 h de marche
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2ème août

3 août

4 août

Capanna Sesvenna – Forcla Sesvenna S-charl.
Passage d’un col et descente dans
une vallée verdoyante jusqu’au village d’été S-charl. Des ours ont déjà
fréquenté cette vallée et le hameau.
Montée de 600 m – descente de env.
1’000 m. Env. 5,1/2 h de marche
S-charl – Sur il Foss –Val Plavna Fontana – Tarasp.
Brève traversée dans le Parc National Suisse.
Selon envie, possibilité de visiter le
château de Tarasp.
Montée 500 m – descente env. 900
m
Env. 7 h de marche
Scuol – Ftan –Ardez par le sentier
panoramique.
Découverte des villages typiques,
qui font partie de la Protection Patrimoine National.
Montée env. 500 – descente env.
300 m
4,1/2 h de marche
Retour en Suisse Romande par le
train au dp. Ardez

Prix : env. CHF 550.- / sur la base de l’abonnement
demi-tarif
Difficulté : Pour des bons marcheurs, il s’agit des
sentiers de montagne en majorité cl. « T3 »
Equipement : pour la randonnée alpine / stamm :
le 21 juillet au local
Inscriptions : chez Elsbeth Koehli / mail : elsbeth.
koehli@tele2.ch / tel : 079 750 96 01
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Nuitée à l’Auberge Mayor, S-charl

Hébergement
à
l’Auberge de Jeunesse
à Scuol

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

Portrait d’un membre
Stéphane Chiovini
Evidemment, je n’aurai pas vraiment besoin de présenter aux membres du
Cas la Dôle, Stéphane Chiovini, ce jeunet de 42 ans entré au club il y a 27
ans. Il avait rejoint les OJ emmenés par Jean-Marc Genevay en compagnie
de Florian Strauss. Mais c’est avec tante Marianne et tonton André que le
Stéph a débuté à ski et fait ses premiers pas en escalade. Les Stäublis l’ont
initié et emmené à la directe du Miroir à 17 ans. Ses compagnons d’escalade
et de randonnée, c’étaient les Mignot, Delacrétaz, Meylan et Strauss qui
l’ont aguerri à l’escalade de Saint-Loup, à la Furka et lors de stages en
haute montagne avec les OJ à travers les alpes et l’Espagne.
Il a fonctionné comme chef
de course (sans papiers) de
nombreuses années, avec
notamment 4 x le Zinal/Rothorn à son palmarès. Mais
la PDG a toujours attiré ce
grand sportif. Fondeur hors
pair, il a commencé en 88
avec André et Jean-Claude
Besse, soit en tout 4 X la
grande et 2 X la petite avec
aussi la dream team (Mischler, Berseth, Chiovini, puis Gander et moi-même pour la dernière).
En parallèle, Stéph a été gardien de la cabane Arpitettaz durant 16 ans
et fut au comité comme caissier du refuge 10 ans de suite. Si vous n’avez
pas les pieds mouillés quand vous montez à la cabane, c’est un peu grâce à
lui et ses petits ponts de bois. Pour les nouveaux membres qui découvrent
son nom dans la page du comité, Stéph, en quittant ses responsabilités à
la cabane, s’est engagé à la colonne de secours du Jura vaudois (GSJV)
aujourd’hui SARO. Mission passionnante que d’aller rechercher des promeneurs perdus,été comme hiver, dans le Jura tout proche. Ne fuyant pas
ses responsabilités, il reprend la présidence de la colonne en remplacement d’Alain Rohrbach guide du GSJV depuis plus de 30 ans. Mais Stéph va
encore plus loin dans ses performances, puisqu’il devient spécialiste SSH
(sauvetage héliporté) et s’il devait vous arriver une mésaventure lors d’une
randonnée jurassienne, vous risquez de le rencontrer au bout du filin de
l’hélicoptère. Bravo pour tout ce que tu as donné et donnes encore à la section de la Dôle.
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Christian Spahni

Les courses
SECTION
19.06 Dent du Salentin
D
Difficulté T5. Seulement pour randonneurs très expérimentés: terrain très raide et quelques pas de grimpe (II).
Inscription par e-mail : cpilloud@juracime.ch. Stamm au local le 16
juin à 20 h 00.
Chef de course: Claude Pilloud (079 772 63 20)
25.06-26.06 Cours d’alpinisme
Voir information au page 11.
Chef de course: Fabrice Coppex (079-684 45 54),
Adjoint: Frank Bussink (079-800 00 78)

F

02.07-03.07 Sustenhorn (3503 m)
PD
Ascension en 2-3 h au départ de la cabane Tierbergli (nuitée).
Limité à 8 participants.
Renseignements et inscription jusqu’au 19 juin (079-226 72 53
ou e-mail: jakob.troxler@sunrise.ch). Stamm au local le 30 juin à
20h00.
Chef de course: Jacques Troxler (022-366 39 30 ; 079-226 72 53)
03.07 Via ferrata Val d’Hérens
AD
Ferrata de Nax (PD) pour s’échauffer, puis celle d’Evolène plus difficile (AD), avec un joli dévers qui tire sur les bras... Longes pour
ferrata nécessaires.
Inscrption par téléphone ou e-mail (christian.spahni@bluewin.ch).
Stamm le 30 juin à 20h00.
Chef de course: Christian Spahni (022-364 33 79 ; 079-350 50 66)
09.07-10.07 Aiguilles du Tour (3542 m)
PD
Joli sommet peu difficile. Belle approche par le glacier du Trient.
Limité à 6 participants.
Inscription par téléphone (079-800 00 78) ou e-mail ( frank@bussink.net) avant le 1er juillet. Stamm au local le 7 juillet à 20 h00.
Chef de course: Frank Bussink (079 / 800 00 78)
15.07-17.07 Arête de Milon - Bishorn
PD/AD
Vendredi, montée à notre cabane - samedi, arête de Milon (AD,
escalade) et nuitée à Tracuit - dimanche Bishorn le 4000 des
dames... Limité selon 1ers de cordée; possibilité de montée directement à Tracuit pour le Bishorn.
Inscription par e-mail (christian.spahni@bluewin.ch) ou 079/350
50 66. Pas de stamm.
Chef de course: Christian Spahni (022-364 33 79 ; 079-350 50 66)
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Les courses
SECTION (cont.)
23.07-24.07 Dom

AD

Chef de course: Gilles Kerhuel (079-436 79 41)
29.07-01.08 Massif du Mont-Rose
COMPLET !!!.
Chef de course: Roland Meyer (079 250 01 71)
30.07-04.08 Randonnée de distance en Basse Engadine
« sur les traces de l’ours »
Voir information au page 12.
Stamm le 21 juillet au local.
Chef de course: Elsbeth Koehli (079 750 96 01)

AD

F*

06.08-07.08 Wiwannihorn (3001 m)
AD
Belle escalade niveau 5/5+. Nuitée à la cabane Wiwanni. 1er jour,
possibilité de grimper au jardin d’escalade tout proche de la cabane. Limité à 8 personnes (selon 1er cordée).
Inscription par e-mail (christian.spahni@bluewin.ch) ou 079/350
50 66, jusqu’au 15 juillet. Pas de stamm.
Chef de course: Christian Spahni (022-364 33 79 ; 079-350 50 66)
13.08 Dalles de Chésery
AD
Escalade de niveau 5 à plus difficile. Limité selon 1ers de cordée (6
à 9).
Inscription par natel 079/350 50 66. Pas de stamm.
Chef de course: Christian Spahni (022-364 33 79 ; 079-350 50 66)
13.08-14.08 Kinhütte - Zermatt ( Europaweg )
PD *
Départ de Randa pour la cabane Europahütte (2265 m) puis Europaweg, avec pont suspendu et montée à la Kinhütte (nuitée dans
ce nid d’aigle face aux majestueux 4000). Descente par les chemins des Edelweiss jusqu’à Zermatt.
Inscription obligatoire jusqu’au 28 juillet par courriel ( marstau@
bluewin.ch). Pas de stamm.
Chef de course: André Staübli (022-361 43 04 ; 079-511 02 02),
Adjoint: Marianne Stäubli (022 361 43 04)
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20.08-21.08 Diechterhorn (3389 m)
AD
De Meiringen, par bus et téléphérique jusqu’à Undere Trift. Montée à la cabane par le “pont suspendu” , des échelles et chaînes...
Ascension du Dichterhorn par une arête rocheuse assez exposée,
et descente sur Gelmer. Limité à 8 participants.
Inscription jusqu’au 7 août (pmischler@bluewin.ch). Stamm au local le jeudi 18 août à 20 h 00.
Chef de course: Pierre Mischler (021-825 17 03)
03.09-04.09 Arête Vierge (2904 m)
D
ATTENTION NOUVELLE DATE !!! Traversée col du Pacheu - col
des Chamois (4b max.). Course d’arête longue pour alpinistes entrainés. Nuitée à la cabane Plan-Névé. Limité à 6 participants.
Inscription téléphonique jusqu’au 11 août. Stamm au local le 25
août à 20 h 00.
Chef de course: Aurélien Alétru (078 898 14 94)
04.09 Cabane Chanrion à VTT
Départ au pied du barrage de Mauvoisin, raid en VTT en aller/retour le long du lac et montée de 500 m jusqu’à la cabane.
Inscription par e-mail (christian.spahni@bluewin.ch) ou 079/350
50 66. Stamm le 1er septembre à 20 h 00.
Chef de course: Christian Spahni (022-364 33 79 ; 079-350 50 66)
10.09-11.09 VTT au Jura
Deux jours en VTT par monts et par Vaux dans notre Jura faisant
ses premiers pas dans les teintes automnales. Itinéraire encore à
définir. Nuit en auberge. Conditions d’admission : un VTT en état
de rouler et ne pas râler dans les montées ! STAMM MARDI 6
septembre 2011, 20h au local.
Chef de course: Fabrice Coppex (079-684 45 54)
15.09-19.09 Bergün - Lavin (Grisons)
PD *
Prolongez le weekend du Jeûne Fédéral par une belle marche de
4 jours dans la région de Davos (Kesch-Grialetsch-Vereina-Lavin).
Pour de bons marcheurs (env. 7 h par jour). Du jeudi à 16 h 00
(départ train) au lundi soir. Course en collaboration avec la section
Diablerets.
Inscription jusqu’au 17 juillet par courriel (philip.keller@kickbike.
ch) ou SMS ( 078-749 86 61). Stamm au local le 8 septembre à
20 h 00.
Chef de course: Philip Keller (078 / 749.86.61)
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Les courses
SECTION (cont.)
18.09 Pierre Avoi
D
Journée d’escalade niveau 5b/5c, à la Pierre Avoi (moulinettes ou
voies de 4 à 5 longueurs, selon premiers de cordée).
Inscription jusqu’au 1er septembre par courriel (cpilloud@juracime.
ch). Stamm au local le 15 septembre à 20 h 00.
Chef de course: Claude Pilloud (079 772 63 20)
24.09 Charme Rompu (Val de Fier)
D
Jolie voie de 6 longueurs (dont une en 6a); avec beaucoup de gaz,
surtout à la descente... Limité selon premiers de cordée.
Inscription par téléphone ou courriel (frank@bussink.net). Stamm
au local le 15 septembre à 20 h 00.
Chef de course: Frank Bussink (079 / 800 00 78)
01.10 Gite de la Lodze - Derborence
PD *
Déplacement en voiture ou bus section jusqu’à Maduc (1233 m)
sur la route Conthey-Derborence. Très jolie montée jusqu’au Gîte
de Lodze (1976 m) pour collation, puis on suit un très joli chemin
entre 2000 et 2300m en direction du Mont-Gond. On redescend ensuite sur Mié ou l’on rejoint le chemin Col du Sanetsch-Derborence.
Descente sur Derborence par le passage vertigineux de Poteu des
Etales. Verrée au Godet de Derborence où l’on prend le Bus postal
jusqu’à Maduc.
Inscriptions jusqu’au vendredi 2 septembre 2011, par e-mail si
possible (marstau@bluewin.ch). Pas de Stamm
Chef de course: Marianne Stäubli (022 361 43 04)

ALPFAM
02.06-05.06 Escalade “en” canoé en Ardèche
Inscription: 022/366.01.71.
Stamm: 31.05.11.
Chef de course: Pascal Imfeld (079-615 18 80)
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JEUDISTES
27.06-28.06 Schynige Platte-Faulhorn-Grosse Scheidegg
F*
Nuitée au Berghotel Faulhorn (2681m) ou au Berghaus Männdlenen
(2344m), en fonction duquel est déjà ouvert. Course facile si sans
neige.
j1= 4h +750 ; j2= 4h -750.
Inscription: 06.06.2011.
Chef de course: Wolfgang Milzow (022 361 07 35)
30.06 Le long de l’Orbe
Possibilité d’une variante longue 5h45
4h30 +700 / -400.
Chef de course: Roland Haas (022 361 23 32)

F*

07.07 Col du Tricot (St Gervais-F)
PD
Circuit au départ du parking de Le Champel par village de Bionnassay, col du Tricot et descente sur les chalets de Miage. Vue magnifique sur le Mont Blanc. 4h30 +915/-915m.
Inscription: Limité à 16.
Chef de course: Monique Dähler (022 794 12 57)
14.07 Col de Cray : Château d’Oex - Montbovon
PD *
Montée assez rude, chemins pas toujours très bons, mais sans difficulté. 6h 1000m -1176m.
Chef de course: Claire-Lise Velan (022 366 03 77)
21.07 Croix de Javerne - Nouvelle Cabane de la Tourche
PD
Voyage en bus section et ou voitures jusqu’à l’Alpage de Javerne
(1593 m), Montée à la Croix de Javerne (2097 m) puis cabane de
la Tourche (2198 m) par la Crête. Descente par le Vallon.
~5-6h 	 +640m -605m.
Chef de course: Marianne Stäubli (022 361 43 04)
28.07 Tour des Gastlosen
Excellent sentier, mais avec des parties un peu aériennes
5h. +/- 600m.
Chef de course: Albert Rusterholz (022 367 16 04)
03.08-04.08 Kandersteg-Lötschental en 2j.
(voir course en 3j. ci-dessous).
Inscription: ci-dessous. ci-dessous.
Chef de course: Martine Dormond (022 369 21 94)
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JEUDISTES (cont.)
03.08-05.08 Kandersteg-Leukerbad en 3 j.
PD *
j1: Kandersteg - Gfelalp ( Gasteretal ), nuitée à Gfelalp.
j2: Gfelalp - Lötschenpass - Lauchernalp - Wiler, nuit à Kummenalp.
j3: Kummenalp - Restipass- Rinderhütte - Leukerbad (option téléphérique)
j1= 3h50 +650m; j2= 5h30 +850-700m ; j3= 6h10 -600 (-300).
Inscription: jusqu’au 30 mai ; Limité à 12. 28.07.2011.
Chef de course: Martine Dormond (022 369 21 94)
04.08 Lac d’Arbey
D’Evolène montée au lac d’Arbey par Lana, puis traversée sur la
Giette et retour à Evolène 3h45 +550m.
Chef de course: Alexandre Vez (022 369 18 87)
11.08 Traversée de l’Arpille (2’085)
Col de la Forclaz- l’Arpille- Le C
5h.
+600m -900m.
Chef de course: Albert Rusterholz (022 367 16 04)

F

F*

18.08 Col du Bastillon (2757 m)
F*
Randonnée facile entre le Mont-Blanc et le Grand-Combin. Délai
d’inscription pour la réservation du bus postal
4h30 +/- 670 m.
Inscription: 4 août 2011.
Chef de course: Denis Cherix (022 369 30 27)
25.08 Mont Noble (2654 m.), val d’Hérens
F*
Dép. La Louère ; Arr. Mase ; (bus privé Mase-La Louère Fr. 10.p.p.). 4h +528 -1309.
Inscription: Max. 17 pers.
Chef de course: Michel Favre (022 361 94 15)
25.08-26.08 Vallée de Lauterbrunnen : Stechelberg
AD *
Course de difficulté moyenne à difficile, mais pas technique (T2)
j1= 2h45 +870m ; j2= 5h +420 -1290m.
Inscription: 11.08.2011.
Chef de course: Monika Cometti (021 824 19 48)
Courses peu difficiles en semaine
But selon entente avec Uli Christoph (022-361 11 52)
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01.09 St-Luc - Lac de Combavert
La montée des cascades est raide.
5 h.30
+/- 870m.
Inscription: limité à 20.
Chef de course: Solange Hadjidakis (022 362 50 45)

F

08.09 Barrage de Moiry - Col du Torrent
PD
Barrage de Moiry - lac d’Autannes - col du Torrent; retour par
petite boucle depuis le chalet d’alpage par sentier des 2500m.6h
+/- 900m.
Chef de course: Yvette Paul (022 367 15 58)
15.09 Lac de Soie
AD
(par beau temps seulement) à partir des Rives au dessus de
Champéry (avec possibilité d’interompre la course au Signal de
Soie). 51/2h. (4) +/-1000m (+/-800).
Chef de course: Niels Doble (022 367 12 53)
19.09-22.09 Rando au Tessin
F
Avec Willy Aegerter, guide. Nuitées en cabane (Cristallina, Basodino, Maria Luisa (It)) ~ 5h/j. ~ +/- 500-800m/j.
Inscription: jusqu’au 31.05 ; limité à 10.
Chef de course: Solange Hadjidakis (022 362 50 45)
22.09 Autour du Pic Chaussy d/ les Ormonts
F*
Circuit sur le Plateau des Voëttes jusqu’aux ruines du château
d’Aigremont. 5h + 600 / - 500m.
Chef de course: Martine Dormond (022 369 21 94)
28.09 Bisse de Sillolin et Gorges de la Liène
PD *
De St. Leonard montée à travers les vignes pour rejoindre le bisse
de Sillolin que l’on suit jusqu’au point 820m, puis descente et
traversée de la Lienne par un sentier dans les gorges de la Lienne
et le long du bisse de Claveaux nous rejoignons Les Granges et
descente sur St Léonard. 3h45 +/- 400m.
Chef de course: Alexandre Vez (022 369 18 87)
29.09 Lac de Lauenen
Randonnée facile jusqu’à la Geltenhütte5.
Chef de course: Denis Cherix (022 369 30 27)
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Rando à ski à la Pointe des et monter le long du Ruisseau des
Grands (3101m), 12 mars 2011
Bérons. Après une première heure
à un rythme plutôt conservateur,
Tout commence au stamm du « jeutout le monde enclenche un bon pas.
di-d’-avant » quand Christian, en
Christian suggère de nous séparer
chef de course rusé, nous propose
en deux groupes, celui des rapides
d’anticiper la rando au samedi afin
et celui des encore-plus-rapides.
d’éviter la mauvaise météo prévue
dimanche. Le Bonhomme de Tsapi
étant impraticable par manque de Une première pente raide bosselée
neige, c’est à la Pointe des Grands nous promet une belle descente,
(3101 m) que nous nous atta- mais pour le moment c’est la monquerons.
tée. Philippe Richner, en décrassage
Partis à 06h15 pétaradantes des Mor- après son marathon de Barcelone,
une conversion après
ettes, Geneviève, Hugo, Denis, Guy, «envoie »
l’autre,
idéal
pour
ceux comme moi
Lionel, Claude et votre serviteur requi
doivent
encore
améliorer leur
trouvons Christian, Philippe Richner
technique..
J’essaie
de rester au
et leurs amis valaisans à la station
contact
de
Claude
et
Lionel
qui parAgip du Rond Point de Martigny, le
lent
chiffon
et
triathlon
alors
que
temps d’un croissant-café avalé au
Philippe
trace
loin
devant.
Christian,
lance-pierre. On ne traîne pas car le
foehn menace de ses mutliples ca- Geneviève, Hugo, Denis et Guy, eux,
prices : Qu’il s’installe et c’est les nu- font corps avec une discipline rare et
ages qui lèchent les cimes avec le belle à voir. La neige est dure malgré
ventilateur en prime, qu’il manque
à l’appel et c’est la pluie et la neige
qui nous accompagneront de basen-haut. Ah ! Un régional de l’étape
a oublié ses chaussures.. C’est ça la
proximité des lieux : t’habites tellement près de la course que tu te dis
que tu n’auras pas besoin de tout ce
matos…
Départ à 08h30 du parking à Trient, à 1325 m. Le ciel bleu-laiteux
laisse augurer d’une météo top pour
une température plutôt douce. Notre
la journée, commandée exprès par
prochain point de repère est la Croix
le chef de course. La bonne humeur
des Bérons (2902m) que nous conrègne sur le plat de ce vallon très
tournerons par son flanc ouest. Dès
encaissé. Nous progressons en di2500 m, on passe à un secteur plus
rection du glacier du Trient pour conlarge flanqué de part et d’autre de
tourner la crête de la Pointe du Midi
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fond pour les uns, pépère pour les
autres. La neige est plutôt carton
en-haut, puis carrément poudreuse
en-dessous de la Croix des Bérons,
pour finir dure et « damée » en contre-bas. Après un autre p’tit quart

deux moraines : on atteint le bas du
glacier. Philippe décide de s’arrêter
pour méditer et nous dit de continuer. A droite, la Pointe des Bérons,
en face notre Pointe des Grands que
Claude identifie du premier coup
d’œil à l’insu de son plein gré (instinct
d’orientation à l’état pur). La pente
s’aplanit et Claude et Lionel en profitent pour accélérer la « foulée » : Alors j’engage la conversation et pose
un tas de questions, histoire de les
faire ralentir un peu.. Au contour de
la Croix des Bérons vient le seul passage escarpé de la rando pour accéder au col et à la partie supérieure
du Glacier des Grands. Ca glisse, ça
dérape, mais ça passe. C’est la croisée des chemins entre randonneurs.
Certains reviennent déjà de la Pointe
des Grands, d’autres du Pissoir, de
l’Aiguille du Midi ou de l’Aiguille du
Génépi (3263m).
Nous arriverons tous au sommet de
La Pointe à 13h30 en un peu moins
de 5h00, 4h48 pour les deux triathlètes. On se congratule, on admire le
paysage et on hume l’air des lieux :
Lionel contemple avec émotion une
portion de son pays d’origine dont
il a fuit le régime, le Frouzistan : le
Glacier du Tour et ses séracs intimidants ainsi que le refuge Albert 1er
à 2702 m. En un petit quart d’heure,
Guy, photographe officiel, taquine
le gros-plan et les panoramiques,
tout le monde rentre les peaux et
se restaure, Claude et Christian discutent des voies à suivre pour la
descente, Christian donne les consignes, et déjà c’est le retour : à

d’heure de pause, nous terminons en
fond de vallon en suivant le même
chemin que pour l’aller et arrivons
aux voitures à 16h00. Reste la 3ème
pente, cette descente tant redoutée
qu’on n’aimerait pas remonter à vélo,
celle du Mont-Bistrot que nous gravissons au Châtelard. Christian fait
la critique de l’exercice autour d’une
bonne bière. Nous pensons aux absents et en particulier à notre Président qui devait nous rejoindre mais
qui finalement était malade ce jourlà. Ca sera pour la prochaine, Philip.
Merci à Christian, Claude et Philippe
Richner pour leurs conseils et leur
encadrement, merci à tous pour
l’ambiance super et à la météo clémente !
Michel Ruffieux
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Dimanche 20 Mars, Pointe des propre glissement, nous dévalons les
Grands au lieu du Geltenhorn ini- pentes.
tialement prévu
Pour terminer la course, nous trinVoilà certainement une des plus quons au soleil en t-shirt avec, cerise sur la gâteau, une vue sur notre
belles courses de cette année.
sommet du jour. Merci à tous pour
Mais où étiez-vous amis clubistes,
cette très belle course.
passionnés de la montagne ? Nous
n’étions que 3 à prendre le départ Tous = Nicolas (chef de course), Renata et Denis.
avec Nicolas, notre chef de course.
Grand soleil, pas un nuage à l’horizon
Jennifer
et surtout une belle couche de poudre tombée la veille. Que rêver de Samedi 26 mars 2011, La Pointe
mieux ?
de Vouasson (3’489 m) et son
Le terme course prend tout son sens voisin le Mont de l’Etoile (3’370
avec Nicolas. Pas de souci pour les m) – Recette
premiers kms à plat le long de la Pour concocter une belle journée,
rivière. Nous arrivons même à gar- vous prenez 3 femmes - plutôt joder une certaine distance sur la col- lies, vous y ajoutez 6 hommes (2
onie de Florent Troillet équipé fast hommes par femme c’est pas mal/
and Light qui glisse sur la neige sans mâle), ou alors si vous préférez 5
effort, comme dans une publicité « Dôliens », 1 CAFien + 3 copains
Mammut. Mais le sommet est encore (ça revient au même), vous les faites
loin! Renata et moi commençons à partir de la Gouille à 1’834 m, vous y
regretter nos activités de la veille ou ajoutez de la neige - parfois, du sode ne pas avoir lesté sérieusement leil - beaucoup, de la chaleur - trop,
Denis et Nicolas, comme le recom- des coulées - un peu partout et de la
mandait Louis dans un précédent ré- bonne humeur - surtout. Vous mixez
sumé.
le tout avec un peu de peau, vous
Enfin nous voilà au sommet, heu- y ajoutez 30 minutes de skis sur le
reux et seuls à admirer ce panorama dos, vous remettez les lattes au pied,
de dents blanches qui se découpent puis vous complétez avec un peu
clairement dans un ciel bleu tur- de repos. Là,vous goûtez une prequoise.
mière fois. Résultat : le chef du jour,
  La descente récompense pleine- Claude (2 étoiles au Michelin depuis
ment nos efforts. Les surhommes hier soir), se voit contraint de se
n’étant pas encore redescendus, soustraire au groupe et de redescenles pentes encore vierges sont pour dre avec Nathalie qui s’est sérieusenous! La neige est légère. Les skis ment luxée l’épaule… en montée ;-{
dessinent par eux-mêmes des lignes . Quoi qu’il en soit, vous poursuivdouces. Sans autre bruit que notre ez avec un nouveau chef improvisé
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miner, vous imbibez la masse avec 3
dl de houblon fermenté bien frais et
vous laissez reposer le tout…
Ont participé à cette recette : Nathalie (avec tous nos vœux de
prompt rétablissement), Sandra,
Neil, Christophe, José, Michel, Manfred, Claude et Odile (alias Betty B.
votre cuisinière du jour).

mais plein d’expérience, Christophe,
qui au vu du temps de cuisson relativement long pour réussir la Pointe
de Vouasson décide de nous mijoter
une recette un poil plus courte : le
Mont de l’Etoile, plat de résistance
voisin. Après 30 nouvelles minutes,
vous retranchez Neil à bout de force
et que l’on laisse récupérer tranquil-

Odile
Sortie le 26.-27.mars, Cabane
des Vignettes-Pointe d’Oren

lement, accompagné de notre nouveau CdC (qui préfère se restaurer).
Finalement, vous poursuivez avec les
5 « ingrédients » restants jusqu’au
replat précédent le sommet. De
là, vous goûter au magnifique panorama qui s’offre à vos pupilles et
notamment à la Pointe de Vouasson et sa splendide descente sur
Evolène, recette initiale de notre randonnée que nous dégusterons volontiers l’année prochaine, n’est-ce pas
Claude? Une fois le paysage savouré
(même pas glacé) et le ventre rassasié, il est temps de s’attaquer au
dessert: la descente. Pour cela, vous
ajoutez un peu de tout: de la poudre, de la neige dure, du carton, du
gros sel, de la terre, des rhodos, des
genévriers, le tout en pleine chaleur
et dans la bonne humeur. Pour ter-
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Participants: Christelle, Fabrice (chef
de course), Geneviève, Hugo, Jennifer, Louis, Marie, Michel M., Mireille,
Renata, Tanya, Sylvette.
Avertissement: Le rapport est écrit
par la participante tchèque en
langue tchèque et ensuite traduit
par le traducteur automatique et de
nouveau corrigé par moi-même. Le
résultat d’un traducteur a été catastrophique.
Introduction: Heure “H” est proche
et la nervosité augmente. Je me
demande si j’ai assez de force et
d’expérience. Je connais l’ itinéraire
déjà par cœur. A la maison je répète : encordement, marche sur le
glacier, déploiement rapide de crampons, etc. Enfin, mes incertitudes
sont résolues par la nature ellemême. Le manque de neige et la
route glacée menant au sommet de
L’Évêque force Fabrice (notre guide
de montagne) de modifier le programme. Crampons et piolets restent à la maison. L’objectif de notre
équipe sera le sommet moins ex-
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trême, mais plus poétique - Pointe
d’Oren 3472 mètres d’altitude.
Samedi: Aujourd’hui, nous pouvons
encore dormir. Nous nous rencontrons qu ‘à 7h 30 à Prangins. Arolla
nous accueille avec la température
de l’été. Nous enlevons nos vestes
et nous nous mettons à la recherche
de la moindre trace de neige. Au fur
et mesure de notre progression, la
température baisse, la neige devient visible, parfois même en abondance. Finalement nous nous retrouvons dans le brouillard et vers 12h
il commence à neiger. Tant pis! Nous
sommes déjà à la Cabane des Vignettes (3160 m) et nous célébrons
l’anniversaire de Marie. Merci pour
le gâteau et les très bons vins! Félicitations! A propos! La cabane des
Vignettes est une cabane de luxe
avec douches, eau courante chaude
et froide! Malheureusement, en hiver
on peut se servir que de la neige
pour une éventuelle hygiène. Mesdames, n’oubliez pas de prendre du
shampoing si vous y allez en été!
Dimanche: Réveil matin à l’heure
d’été 5:45 h, respectivement. 4:45
h heure d’hiver. (On a perdu une
heure pendant la nuit). Une belle

journée se dessine devant nous, les
nuages d’hier sont loin et nous nous
lançons dans notre ascension. Autour de dix heures nous sommes au
sommet de la Pointe d’Oren, (3472
mètres d’altitude). Nous nous laissons emporter par une belle vue.
Maintenant, nous nous engageons
dans une longue descente vers Arolla
accompagnée de quelques culbutes
dans une poudre inoffensive. En tant
que vrais alpinistes, nous finissons
la randonnée à 13.00 h dans un restaurant local avec de la bière belge.
Fabrice, nous te remercions pour
l’excellente préparation de la course
et ta bonne humeur, même si tu a dû
plier des couvertures .
Renata
L’arête Young (3577m) par Le
trône d’Arpitettaz et le Boson de
Higgs, 2 et 3 Avril 2011
Luke Barclay est un photographe singulier qui semble se spécialiser sur
les clichés de toilettes avec vue surprenante.
Il a publié « A Loo with a view » puis
« Good Loo hunting». Malgré cette
expertise, Luke semble avoir failli à
sa mission, puisqu’il a omis de mentionner dans ses bouquins la vue
hallucinante que tout montagnard
aguerri peut savourer depuis le Trône
d’Arpitettaz!
Grâce à Pierre, notre talentueux chef
de course, ceux d’entre nous qui
n’avaient jamais dormi à la cabane
d’Arpitettaz (Renate, Mireille et moi28
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même) ont pu découvrir cette vue
magnifique sur le Rothorn de Zinal
et le Besso, assise sur le trône, les
yeux grands ouverts et les narines…
au vent.
Ce trône, réservé aux initiés, est
éloigné de la cabane d’une bonne
cinquantaine de mètres. Son emplacement est indiqué succinctement : « en direction du Weisshorn ». Les touristes (dont je faisais
il y a peu partie), qui ne connaissent
pas ce sommet et encore moins où il
se trouve, sont priés de se retenir, et
de faire leurs besoins de retour dans
la vallée, qu’ils n’auraient jamais dû
quitter.
La vallée, nous l’avons quittée vers
8h30 pour une belle ascension de
plus en plus chaude jusqu’à la cabane. Inspirée par l’impressionnante
vue sur les 4000 environnants, la
conversation sur la terrasse, guidée
par l’intarissable Mireille, s’est orientée vers des sujets spiritueux-scientifiques nous amenant à reconsidérer l’existence de Dieu par rapport
à la découverte possible du Boson de
Higgs. Rien que ça!
Je rappelle pour mémoire que Le Boson de Higgs est une particule élémentaire qui a été proposée pour
expliquer la brisure de l’interaction
unifiée électrofaible en deux interactions par l’intermédiaire du mécanisme de Higgs… Ca me paraît très
clair, mais je vous renvoie à notre
Président, si besoin est, pour de plus
amples détails.
Paul nous a heureusement sauvés en

sortant une bouteille, bientôt suivie
par plusieures autres qui avaient la
fâcheuse tendance à se vider plus
vite que la fondue dans le caquelon.
Le lendemain, ascension à bon
rythme jusqu’à l’arête de Young que
nous avons atteint sous le soleil et
avant midi.
L’impressionnant Weisshorn laisse
rêveur et force le respect de ceux
qui, comme Pierre, l’ont dompté.
La descente fut longue et difficile,
la neige étant ou carton ou trop peu
présente, ne laissant que peu de
pentes à Renate pour exprimer ses
talents.
Un superbe week-end mené de mains
et de skis de maître par Pierre avec
un groupe chaleureux aux ronflements contrôlés.
Chef de course : Pierre
Participants : Mireille, Renate, Philip,
Paul, Lionel
Lionel
Rapport
course
samedi 9 avril 2011

29

Strahlhorn,

Rendez-vous le vendredi 8 avril sur le
quai de gare à Nyon, la température
printanière est au rdv mais notre wk
se présente bien car le programme
du samedi organisé par notre chef de
course A. Stäubli prévoit le Strahlhorn qui culmine à 4190 m. Nous arrivons dans l’après-midi à la cabane
Britannia 3030m après un traditionnel Toc tout le monde se couche de
bonne heure car le réveil de la gardienne est prévu à 5h.
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magnifique journée.

6h00 départ avec les frontales, la
première étape est pour certain (e)
pas très appréciée car une traversée verglacée et de nuit faut pas se
louper. Altitude 2900m nous mettons

Les participants : André et Marianne,
Roland, Lydia, Patrick, Michel Mass,
Marie, Michel J, Udo, Louis (qui a fêté
ce jour son 1er 4000) Bernard, Denis, Christophe Pierre et votre rapporteuse
Roseline
Rimpfischhorn - Dimanche 10
avril 2011
Il est 21.00h en ce dimanche 10 avril.
Bienvenue à l’édition week-end fin
de saison sans neige de notre journal
Cas la dôle. Merci Roseline pour ces
infos locales, revenons maintenant
sur le programme du jour, avec au
menu l’ascension du Rimpfischhorn
qui culmine à 4’198m d’altitude, rien
que ça. Selon Wikipédia, la première
ascension aurait été réalisée le 9
septembre 1859. Seulement 55’377
jours plus tard, l’équipe précitée décide de remettre ça.
04.55h. Oubliant la fatigue de la veille,
c’est avec un enthousiasme unanime
que nos randonneurs quittent les
bras de Morphée et s’équipent pour
une 2ème journée sur le glacier ensoleillé de l’Allalingletscher. Après un
départ mêlé aux hôtes de la cabane
Britannia vers les 2’900m, le groupe
se sépare du commun des randonneurs à hauteur de l’Allalinpass
pour rejoindre les séracs du Mellichgletscher. Malheureusement la 2ème
nuitée en cabane n’a pas profité à
la bonne digestion de tous: Christophe et Marianne en seront les premières victimes, ils devront sage-

les peaux le jour commence à apparaître et le décor est époustouflant.
Ça vaut la peine de se lever. André
a formé ses cordées de 3 avec à leur
tête un chef qui prend en charge
son petit groupe. La cabane étant
au complet quelques groupes ont
également choisi le même itinéraire.
Et nous nous croisons, entrecroisons, dépassons… bon pas très fairplay pour cette équipe de…. qui perd
même au passage un ski puis un bâton. Après 4h00 de montée pour certains et 4h et des… pour les autres
tout le monde arrive au sommet !
Majestueux.
Petite pause pic-nic sur un magnifique caillou, puis il nous faut penser au retour à la cabane où la première étape du matin verglacée est
maintenant tout aussi détestée car
il nous faut la monter par une température caniculaire.
Ouf la bière nous attend. Merci André et ses chefs de cordée pour cette
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ment rebrousser chemin après une
bonne moitié de l’ascension tout
de même ! Après quelques détours
volontaires (humm…) au travers du
champ d’icebergs échoués sur cette
montagne, les 15 (-2) en cordée de
3 (suivez bien, le calcul se complique
par la suite) arrivent à 4’000m en fin
de matinée. Aux pieds de l’arrête du
Rimpfisch la vue est magnifique, et
l’on peut même toiser le Stralhorn
conquis la veille. Une question ex-

du manque de neige. 11.55h. Denis touche la croix du Rimpfischhorn,
victoire ! A peine le temps de savourer une clope (promise à Patrick qui
m’a laissé le représenter au sommet)
que déjà les 2 cordées redescendent,
vu la longueur du retour. Au rythme
effréné de Pierre, nous regagnons la
cabane avant de dévaler ce qui reste
des pistes papotches de Saas Fee
avec le reste du groupe. La bière à
l’arrivée a rarement eu si bon goût,
sauf peut-être pour Udo, également
marqué par une indigestion. 20.49h
l’arrêt en gare de Nyon marque la
fin de l’agonie pour les passagers
du train contraints de supporter les
15 randonneurs marqués par la fragrance de 3 jours d’effort mais assurément enjoués !
Chapeau
bas
à
André
pour
l’organisation millimétrée de cette
course sublime, nous laissons désormais l’antenne aux dernières éditions peaux de la saison. Nyon.
Louis M.

istentielle se pose alors: to climb or
not to climb ? Sous les incitations
mal dissimulées de Denis, Udo et
votre reporter, le valeureux Pierre se
dévoue pour emmener les jeunes infatigables jusqu’au sommet rocheux.
Pendant que le reste de la troupe,
toujours menée par André, se repaît
avant la descente, les 4 grimpeurs
chaussent leurs crampons pour une
ascension peu évidente en raison
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PV Assemblée
PV de l’assemblée ordinaire du 15 avril
Vendredi le15 avril au local de la section, à Nyon
À 20h10, notre président Philipp Keller ouvre la 2ème assemblée de l’année.
Il souhaite la bienvenue à toutes et à tous.
Ordre du jour
1. Réception du nouveau bus de la section « Renault trafic Passenger diesel 146 cv»
Le groupe de projet a pu réceptionner le nouveau bus, modèle Renault
traffic. Il a également élaboré un budget opérationnel sur dix ans qui se
présente comme suit :
Pour l’AJ, OJ & ALPFAM :
9’000 km / an à 0,55/km
Pour la section & les jeudistes : 5’000 km / an à 0,75/km
Un des objectifs est de mettre les subsides de l’UEFA à la jeunesse, et de
faire profiter surtout ce groupe de notre section. L’autre est que le bus doit
être plus attrayant que les voitures privées. La section et les jeudistes devront payer une légère augmentation de tarif (0,5 / par km roulé). Le groupe
de projet révise le règlement. Au courant des prochaines semaines, des
cours de conduite seront organisés afin que les personnes désirant prendre le volant connaissent le véhicule. Les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec André Stäubli. Veuillez lire l’article dans le bulletin
No 2/page 6. Le comité renonce à la publicité pour des entreprises, car la
participation financière reste marginale. Par contre la publicité des cabanes
sera maintenue.
Jean-Daniel Carrard demande si le bus pourra également être loué par les
membres et si oui, à quel tarif et quelles conditions. Il nous suggère d’étudier
cette formule car celle-ci contribuera à mieux rentabiliser le véhicule. Le
groupe de projet va évaluer cette question et suggérer une proposition.
À cette occasion, notre président remercie les membres du groupe de projet
pour leur excellent travail : Albert Rusterholz, André Stäubli, Anne Manuel,
Aurélien Altreu et Mathieu Scherz.
2. La saison d’escalade
Les soirées d’escalade ont débuté le mardi 19 avril. Cette année, ces entraînements sont organisés le mardi et le jeudi soir. La commission de
course tient compte des divers demandes des participants qui ont suggéré
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cette alternance. Vous pouvez consulter le programme détaillé sur notre
site internet www.cas-la-dole.ch.
Laurent Schneider n’a plus reçu des nouvelles concernant le bloque de
grimpe au gymnase de Nyon.
Le préavis pour le centre multisport de Colovray est approuvé. CHF 180’000
pour les planifications territoriales et CHF 110’000 pour le concours des
investisseurs.
L’association centrale élabore un concept de centres régionaux du Club
Alpin.
Les 13 centres seront destinés au développement du sport d’élite et joueront
le rôle de centres de compétences. Notre section sera attachée au centre
régional de Genève. Les commentaires des membres de notre section sont
publiés sur notre site internet. Vous y trouvez également le document du
CC.
Guillaume Rubin, guide de la section, souhaite une participation financière
pour le matériel nécessaire à équiper des parois dans la région de Givrins.
La section lui paiera ce matériel.
3. Animation et culture
Doris Genoud, la responsable de l’animation et de la culture, organise deux
sorties : Une soirée diaporama sur un village au Népal, à Genolier le 27 mai
et une sortie Kickbike, le 28 mai à Granges, en Valais. Les deux sorties sont
publiées sur notre site internet.
4. Cabane des Aiguilles-Rouges, Arolla / VS
Le Club Alpin Académique de Genève « CAAG » nous a fait parvenir une demande de reprise de sa cabane. Cette cession sera gratuite. Il s’agit d’une
cabane de 80 places de couchage, sur un territoire d’un hectare et il y a un
gardien. Les derniers travaux datent d’il y a une vingtaine d’années. Actuellement, il n’y a pas de travaux d’urgence en vue.
Les bénéfices annuels de cette cabane restent pourtant relativement
modestes. La section de Genève a renoncé à cette proposition car elle gère
déjà plusieurs cabanes. Le CAAG est en voie de disparition, vu l’âge avancé
de ses membres. Notre président a organisé une consultation auprès des
participants de l’assemblée. La majorité souhaite que le projet soit évalué
sans perdre trop de temps.
Jean-Daniel Carrard (ex. responsable de la commission d’Arpitettaz) nous
rend attentifs au fait qu’un tel projet apporte beaucoup de problèmes à résoudre et qu’il s’agit d’une responsabilité considérable également par rap34
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port aux finances.
Ueli Christophe nous suggère de rénover Arpittetaz avant de s’engager pour
une cabane supplémentaire. Un dossier sera élaboré pour une éventuelle
reprise.
5. Commission Environnement
Dernièrement, plusieurs tables rondes ont été organisées auxquelles Udo
Wagner a participé. Notre section était invitée au CC à Berne pour discuter
la question des PAM (places d’atterrissage d’hélicoptères en montagne). Le
CC a des sérieuses divergences avec la section Mont Rose concernant ce
délicat sujet. Udo Wagner va inviter des experts qui pourront nous expliquer
plus en détail les divers aspects de cette question conflictuelle.
Udo a également participé a des réunions concernant le District Franc Fédéral dans la région de la Givrine. La cabane de Rochefort se trouve dans
cette zone de protection.
Jean-Daniel Carrard nous suggère vivement de vérifier si on pourra continuer à acheminer les places de parques de notre cabane en voiture. Cette
question sera soulevée auprès de l’organisation.
6. Le troc
Le comité du troc a lassé à la section deux DVA, quatre cordes et du petit
matériel. Le président remercie au nom de la section les organisatrices de
cette manifestation.
7. Divers
À la commission du bulletin, il y a un changement le responsable. Frank
Bussink va quitter la commission comme responsable et il a déjà trouvé son
remplaçant, c’est Christophe Spahni qui va faire son retour dans le comité.
Nouveaux membres
Pricam Alexia					Jeunesse OJ
Millar Niall					Famille
Millar Adrienne					Famille
Millar Scott					Famille
Millar Cara					Famille
Norris Gregory					Individuel
Staunovo Manuel				Individuel
Ferjoux Gillaume				
Famille transfert Gruyère
Cappe-Ferjoux Céline				
Famille transfert Gruyère
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2ème invitation
Berdat Isabelle					Individuel
Christiansen Caroline				Individuel
Pasche Alain					Individuel
Richter André					Individuel
Kobler Régula					Individuel
Ruiz Lozano Hugo				Famille
Ruiz-Haller Geneviève				Famille
Davila Penaherrera Gabriel Eduardo		
Famille
Riché Béatrice					Famille
Kauttu Pietri					Famille
Hablot Amandine				Famille

À 21h15 la partie officielle de l’assemblée est close.
Présentation Expédition de grimpe au Kirghizstan en 2009
En compagnie de Simon Walbaum, neuf jeunes de l’Oj Moléson sont partis
pour une aventure extraordinaire dans les espaces escarpés du Kirghizstan.
Quatre participants nous ont fait part de leurs expériences inoubliables dans
ce jeune pays de l’Asie centrale.
Auparavant, c’était une région d’Union Soviétique. Pendant 30 jours, ils ont
fait des riches découvertes dans ce monde peu connu et exotique. Ils nous
ont présenté les expériences de leurs courageuses ascensions sur un socle
d’une altitude d’environ 600 m, et sur une face de granit de 900 m. Leur
terrain de « jeux » fut au total d’environ 1500 m de dénivelé pour atteindre
l’altitude culminante de 4’200 m. Leur camp de base était installé à une
altitude de 2’700 mètres. Nous exprimons nos remerciements pour cette
passionnante présentation et nous leur souhaitons déjà maintenant plein
d’enthousiasme pour la prochaine expédition dans des terres d’aventures.
Pour le comité : Elsbeth Koehli
Remise des textes pour le prochain bulletin No 4
Juin - Juillet - Août

1 Août 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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