
Une raclette vaut bien une
choucroute, sans doute !

Pas franchement le grand suc-
cès, notre dernière choucroute !
Pas à cause de la qualité de la
dite choucroute, qui fut excel-
lente, mais bien par le nombre
des convives.

L’idée de Daniel Beffa de réunir
jeunes, moins jeunes et anciens
autour d’un fromage, pour fêter
le 10ème anniversaire de l’AJ, a
séduit votre comité.

C’est donc une sacrée «raclée»
de clubistes que nous atten-
drons, le vendredi 18 novembre
prochain à Gland pour entourer
ces jeunes, avenir de notre
Section.

Vous trouverez toutes les infor-
mations utiles et un bulletin
d’inscription dans ce numéro.
Qu’on se le dise !

Marianne
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•  Comité 2005

•  Communications

•  Courses

•  Souvenirs partagés

   COUVERTURE: Col des Chamois

  Adresse Section:
Case postale 1017, 1260 Nyon
www.cas-la-dole.ch

  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
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Présidente:
Marianne Stäubli, La Chotte A, 1266 Duillier 022/361 43 04

                                            marstau@bluewin.ch  et  comite@cas-la-dole.ch
Vice-président:
Roland Meyer, ch. des Morettes, 1197 Prangins 022/362 21 09

roland-meyer30@bluewin.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

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 rohrbachalain @yahoo.fr
Responsable OJ:
Florian Strauss, Chamblioux 26, 1763 Granges-Paccots 026/466 89 44

strauss@aventuresalpines.ch
Responsable AJ:
Daniel Beffa, "La Pièce", 1273 Arzier 022/366 24 80

daniel.beffa@hotmail.com
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 Générale

vendredi 28 octobre 2005 à 20h précise
au local 

Ordre du jour :

Acceptation du procès-verbal de la 59 ème AG du 29 octobre 2004 

 
1. Nomination des scrutateurs 
2. Rapports annuels : 

o de la présidente
o de la commission des courses
o du préposé de la cabane Rochefort
o du préposé de la cabane Arpittetaz
o de la jeunesse
o de la commission de l’environnement
o de la commission du local
o de la commission du bulletin
o du GSJV

4. Comptes 2005 
o Rapport du trésorier
o Rapport des vérificateurs des comptes

5. Elections 
o de la présidente
o du comité
o des vérificateurs des comptes
o des diverses commissions

6. Cotisations 
7. Budget 2006 
8. Propositions individuelles et divers 
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L’AJ a 10 ans.
En  1996,  notre  section  organisait  pour  la  première  fois  des
activités pour les enfants de 10 à 14 ans. En dix ans il y a eu des
centaines  d’apprentissages  du  nœud  de  huit,  des  courses
d’initiation et d’autres un peu plus longues.., des jeux drôles, des
jeux de nuit, des nuits calmes et d’autres un peu moins, des tests
culinaires intéressants et un nombre incalculable de chutes à ski.
Enfin  dix  ans  c’est  plein  d’expériences  accumulées  et  des
souvenirs plein la tête.
Pour marquer l’événement, nous vous proposons une soirée afin
de se retrouver,  d’échanger des souvenirs et  de passer un bon
moment.  C’est  aussi  l’occasion  pour  chaque membre,  jeune ou
moins jeune, de la section (et on espère vous voir nombreux), de
découvrir ou redécouvrir l’activité de l’AJ au sein du club.
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BULLETIN D'INSCRIPTION
Soirée «Raclette»

vendredi 18 novembre dès 19 h
Au Collège Grand-Champ à Gland.

Venez donc nombreux 

Ajiens,  anciens  ajiens,  moniteurs,  venez  avec  vos  photos,
souvenirs, anecdotes et derniers secrets bien gardés.

Prix pour la soirée : Adulte Fr 20.- / Enfant Fr 15.- 

Nom : .................................................................

Prénom :.............................................................

Téléphone :........................................................

Nombre de personne pour le repas :.................

A renvoyer d’ici au 4 novembre à :  

Daniel Beffa, 13 ch. de la Rencontre, 1273 Arzier. 

Tél : 079/250 94 10
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A agender également :

la traditionnelle ASSEMBLEE «PUNCH»
le 9 décembre 2005 à 20h

à la salle de la Colombière (au-dessus du local)
 

Reprise des cours de gymnastique

Eh oui, nous devons déjà penser au ski. Pour que vos  jambes
soient en super forme pour le ski, Doris Genoud aura le plaisir de
vous redonner les cours le mardi soir à 19h au Vieux collège à
Nyon et ceci dès le 25 octobre 2005.

Avis aux amateurs de belles photos de montagne 

Pour notre prochaine expo au local envoyez nous vos plus belles
photos souvenirs de montagne de l'été 2005.

Envoi jusqu'au 30 novembre 2005. 

Format A4, sans cadre, ni négatif, à l'adresse suivante :

Ulrich Christoph, ch. des Hauts 5, 1299 Crans
ou à déposer au local.
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Nouvelles de la famille :
A Jean-Claude Besse et ses enfants nous aimerions dire toute
notre sympathie et notre amitié suite au décès de leur chère
Elisabeth. 
A Robi Dürst hospitalisé depuis de longs mois à l’hôpital de Rolle,
nous envoyons nos cordiaux messages, nos bons souvenirs et, si
vous avez partagé de bons moments avec lui, allez lui dire un petit
bonjour.

Avis de recherche
Lors de la sortie à Vaison la Romaine du 5 au 8 mai 2005 un
baudrier (cuissard) n’a pas été rendu. La personne qui l’aurait
encore au fond de son sac ou de son armoire serait sympa de le
déposer le plus rapidement possible au local. Merci pour le club !

Rappel «Nettoyage de la Dôle»
le samedi 1er octobre

Plus de détails dans le bulletin précédent «septembre»

Inscription : prière d’annoncer votre participation par téléphone
ou courriel.
Pierre Strauss 022/ 366 49 70 / pstrauss@netcourrier.com
ou 
Claire-Lise Velan 022/366 03 77 /  clavelan@bluewin.ch
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Journées des sociétés sportives Nyonnaises

Elles ont eu lieu les 27 et 28 août 2005. Le mur de grimpe mis a
disposition par la commune de Nyon avait pris place devant la
piscine du Rocher le samedi et au stade de Colovray le dimanche.
Sans discontinuer des enfants de 4 à 16 ans, des parents et des
curieux se sont amusés, se sont fait une petite frayeur et
enthousiasmés sur le mur. Le soleil était de la partie et j’aimerais
encore dire un grand merci à Daniel Beffa et son équipe d’AJ et
d’OJ, ainsi qu’aux membres de la section qui les ont assurés et
conseillés.

Il y avait de quoi nous faire rêver !!??

Marianne
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Commission Environnement
La Dôle en a vu déjà d’autres !
A l’orée de la saison, où la nature va à nouveau étaler devant nos yeux sa
palette de couleurs d’une infinie richesse, parlons une fois d’autre chose que de
technique et de problèmes à la Dôle! Amusons-nous en nous rappelant qu’en
octobre 1779, à l’âge de 30 ans, Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832),
lors de son deuxième voyage en Suisse, s’est laissé enthousiasmer par la beau-
té de la région. Il voyage en compagnie de son mécène, le prince Charles-
Auguste de Saxe-Weimar, venant de Bâle et allant vers Genève, puis la Haute-
Savoie et le Valais, pensant aller en Italie par la Furka et le Saint-Gothard. Vers
la fin de ce mois-là, il monte à cheval de Rolle au Mont sur une «chaussée bien
faite» par-dessus la crête du Jura. «Le Mont-Blanc, qui dépasse toutes les mon-
tagnes du Faucigni (sic!), sortait toujours plus. Le coucher du soleil était net.
Cette vue était tellement magnifique qu’un œil humain ny suffit pas.» Après une
nuit dans la Vallée de Joux, dans une maison qui d’habitude n’hébergait pas de
voyageurs, départ à 8 heures pour gravir la Dent de Vaulion. Arrivé au sommet,
Goethe est ébahi par le spectacle : «Les hautes chaînes de montagnes étaient
seules visibles sous un ciel pur et serein; toutes les contrées inférieures étaient
couvertes d’une mer de vapeurs blanches, qui s’étendait depuis Genève jus-
qu’au nord à l’horizon et brillait au soleil. De cette mer s’élevait à l’orient, nette-
ment dessinée, toute la chaîne de montagnes blanches et des glaciers, sans dis-
tinction du nom des peuples et des princes qui croient les posséder, sous l’em-
pire d’un Seigneur unique et grand et sous le regard du soleil qui les colorait
d’une belle teinte rose (…). Nous partîmes à regret. Quelques heures d’attente
(le brouillard se dissipant d’habitude vers ce temps-là) nous auraient permis de
découvrir le bas pays et le lac Léman; mais ainsi devait rester quelque chose à
désirer, pour que la jouissance devienne parfaite.» Puisqu’il faisait beau, il fût
décidé que le 26 octobre, la petite troupe conduite par un garde-chef forestier
allait monter au plus haut sommet du Jura, la Dôle. Un accompagnateur devait
prendre «du fromage, du beurre, du pain et du vin». Le chemin passait à l’ombre
du «Noir Mont». Après une heure à cheval dans le canton de Berne, le groupe
continuait sur sol français. Goethe est frappé par la grande simplicité de la vie
des habitants, «qui appartiennent presque comme des serfs aux chanoines de
St-Claude..». Une fois atteinte la «nouvelle route qui mène du Pais (sic) de Vaud
à Paris», les chevaux vont directement à «St. Sergues» (sic), tandis que les
hommes montent à pied au sommet. Même à l’homme, dont le nom est devenu
l’emblème de la langue allemande, la vue depuis là-haut a coupé le souffle! «Il
n’y a pas de mots pour la grandeur et la beauté de cette vue, sur le moment on
ne se rend guère compte qu’on voit, on ne fait que se rappeler volontiers les
noms et les silhouettes des villes et des lieux connus, et on se réjouit dans une
reconnaissance enivrante que cela sont précisément les points blancs qu’on a
devant soi.La rangée des montagnes de glaces brillantes attire l’œil et l’âme.» 
Les citations sont des extraits de la lettre écrite par Goethe le 27 octobre 1779 à
Genève et adressée à la baronne Charlotte von Stein..                   Pierre Strauss
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Programme ALPFAM

Dimanche 6 novembre : Sortie de spéléologie (ALPFAM)
Exploration d’une grotte qui sera définie en fonction des conditions
météorologiques.
Inscription rapidement au 022/366 01 71 ou imfeld.pascal@bluewin.ch
 
Renseignements lors du stamm au local le 3 novembre à 20h. 
Chef de course : P.Imfeld 

LES RANDONNEES DU JEUDI

Prière de s'inscrire par téléphone 1 à 2 jours avant la course auprès du chef de
course à moins d'autres indications du chef de course. Prenez note de quelques
changements par rapport au programme annuel.

Date:  Randonnée  Chef de course : tél :

6.10 Bisse du Ro - Cry d'Er (2258m) A. Vez 022 369 18 87
(4h30 / 750m)

13.10  Mt Sala (F) par le sentier H. Schwegler  022 361 53 37
des fromageries (5h / 350m)

20.10 Arboretum (visite guidée) A. Vez 022 369 18 87
(4h15 / 350m)

27.10 Cabane Rochefort  A. Vez/J. Fayet 022 369 18 87
avec assemblée et brisolée. Inscription jusqu'au 25 octobre

3.11 Course surprise B. Sorensen 022 366 27 43
(programme selon enneigement)

17.11 Bassins-Nyon  A. Vez 022 369 18 87
avec visite Changins (rest.). Inscription jusqu'au 15 novembre
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Mardi 31 mai : Pointe du Midi

6h45, rendez-vous sur la place de parc du port de Crans. 6 personnes avec
notre guide Uli. Temps moitié, moitié, pas très chaud. Après distribution dans les
voitures, nous prenons la direction du col de la Colombière, Savoie. La tempéra-
ture ne nous donne pas envie d’enfiler nos shorts et les sommets sont à moitié
couverts par les nuages. Après une petite explication de Uli, sur l’emploi de la
boussole et de la carte, nous prenons le départ derrière le restaurant, encore fer-
mé à cette heure là. Au premier alpage, les premiers bouquetins nous
accueillent déjà. Nous bifurquons sur le sentier qui conduit au "Lac de Perey".
Jolie montée dans l’alpage. A cette saison le lac n’est qu’une place recouverte
(d’herbe) où l’eau n’est encore que de la neige ou de la glace. Nous reprenons
notre route sur le "col de Porte d’Enfer". Passage raide très caillouteux, encore
quelques mètres et nous pouvons admirer la vue au sommet de cette "Pointe du
Midi" qui culmine à 2364 m. Nous profitons de ces 2h30 de grimpette pour sortir
notre pique nique du sac tout en faisant les commentaires et descriptions sur les
sommets nous entourant. Le Môle, au premier plan, nous devinons à peine le lac
Léman et le Jura qui se profilent à l’horizon. De l’autre côté le Mont Blanc reste
caché derrière les nuages et c’est la chaîne des Aravis qui s’offre à nos yeux. Il
faut songer au retour ; Uli nous conduit dans la "combe sauvage" qui porte bien
son nom. Notre super guide ayant tout prévu, une corde et un piolet nous per-
mettent d’effectuer cette descente dans la neige pour terminer dans un pierrier,
sans trop de dommage. Il nous faut maintenant rejoindre le petit col d’en face
pour redescendre sur le "col de la Colombière". Au passage nous admirons la
grande "grotte de Montarguis " gardée par les bouquetins qui surplombent les
sommets environnants. Au retour sur le chemin du col nous croisons des trou-
peaux entiers de bouquetins qui ne se déplacent même pas à notre passage. Ils
sont en train de muer et leurs robes ne les mettent pas en valeur. Mais leurs cor-
nes et leurs regards tranquilles et francs nous rassurent sur leur état : ce sont
bien toujours eux les seigneurs des montagnes…!  A la queue leu leu, s’agrip-
paient à la corde Sylvette, Melody, Paul, Fritz et Nelly pour le récit.

Merci Uli pour cette belle journée.

16-17 juillet : Castor (4228 m) par l’arête SE

Chef de course: Claude Pilloud
Avec Madeleine, Arlette, Murielle, Paul, Marcel

Départ matinal pour Stafal, situé au fond du magnifique Val de Gressoney, via
Aoste et Pont-Saint Martin. De Stafal (1820 m), un télécabine puis un télésiège
nous dépose à 2730 m d’altitude, près du Col de Bettaforca. Nous réaliserons le
lendemain que nous étions juste à temps avant la longue pause de midi des ins-
tallations. Nous suivons un sentier bien marqué sur la moraine, pique-niquons 
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16-17 juillet : Castor (4228 m) par l’arête SE (suite)
après une heure de marche, traversons quelques névés puis remontons une 
crête rocheuse équipée vers la fin de grosses cordes fixes et même d’une pas-
serelle. En 2h1/2 de marche effective, nous parvenons au Refuge Quintino Sella
(3585 m) situé au départ du glacier. Le soir, deux services se succèdent au
réfectoire pour satisfaire l’appétit des quelques 140 alpinistes, dont la plupart se
destinent comme nous à la voie normale du Castor par le Col Félix et l’arête SE. 
Italie oblige, minestrone, polenta et chianti font partie du menu, grappa pour
digestif. Aux bruits habituels dans le dortoir s’ajoute le craquement du toit de tôle
sous l’action du vent. Le lendemain, départ tranquille vers 5h50, encordés et
crampons aux pieds, en remontant le glacier par des pentes douces en direction
NE. Devant nous, de nombreuses cordées d’alpinistes cheminent déjà. Le temps
est au beau, mais parfois, de brusques bourrasques de vent nous surprennent et
nous font chanceler. Par une dernière courte montée raide, nous atteignons le
Col Félix (4061 m). Le vent s’est heureusement calmé, nous suivons à gauche
une élégante arête de neige, passons le faux sommet rocheux puis l’arête pres-
que horizontale nous conduit au vrai sommet du Castor à 4228 m. Les croise-
ments de cordée se font sans trop de difficultés. La vue sur les sommets voisins
est superbe, en particulier le Pollux et le Liskamm tout proche. Nous sommes de
retour au Refuge à 10 h où nous nous délestons de l’équipement glaciaire.
Après la descente de l’arête rocheuse et des névés, nous pique-niquons au
soleil. Murielle célèbre l’ascension de son premier 4000 en nous offrant une ver-
rée de pinot Noir du Val d’Aoste. Arrivés au télésiège à 13 h, il nous faut patien-
ter jusqu’à la reprise des activités à 14h15. C’est notre dernier moment de rela-
tive fraîcheur, il fait très chaud au parking et étouffant en plaine. Après une lon-
gue route, nous sommes de retour au bercail vers 19 h, heureux et comblés par
les images et impressions captées durant ce superbe week-end.
Encore merci à Claude, notre chef de course, pour l’organisation de cette magni-
fique sortie qui nous a fait découvrir de nouveaux horizons, et aux deux vaillants
chauffeurs, Claude et Arlette, pour la longue route endurée. 
Marcel

13 –14 août : Course de section à l’arête sud de Soreiller (Oisan, F)
A  6 heures déjà, le bus plein à craquer prenait le départ direction Grenoble puis
du parc de L’Oisan. A  9 heures après le petit café, nos estomacs vides ont
englouti 4 kg d’abricots juteux offert par la Station de Changins !
A  9h20, plein de vitamines et chargés comme des mulets, nos pieds nous
entraînent sur un sentier qui ne monte qu’une fois !! mais très agréable. Partout
des blocs de granit, des fleurs, et voilà déjà le petit pont de bois où nous avons
une vue superbe sur l’aiguille Dibona. C’est là que nous irons grimper ? Non
non, dit Roland, juste à côté ! OUF !! Encore quelques zig zag et voilà le refuge
de Soreiller, 2786m, qui nous fait un clin d’œil. Mais la montée n’est pas finie,
diable il y avait 1200m de dénivelé !!
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13 –14 août : Course de section à l’arête sud de Soreiller (Oisan, F)
A 12h45 les derniers sont là et les premiers nous attendent depuis une bonne
heure. Petite pause et départ sur de magnifiques dalles derrière la cabane ou
Claude et Roland nous concoctent quelques exercices !! juste pour nous remet-
tre dans le bain. Rappel, assurage, etc etc…
A 18h apéro avec 3 aimables et charmantes gardiennes qui aiment bien le petit
blanc de chez nous !! ceci pour nous mettre en appétit en vue du succulent plat
de lentilles et saucisses, du déssert, café, pousse café et bien sûr, du génépi qui
coula à flot !!
A  7h petit déj, et départ pour l’arête sud de Soreiller. Après 1h30 de marche à
travers les blocs nous voilà au pied de l’arête avec le soleil. Les 3 cordées se for-
ment. L’arête est magnifique, du beau granit avec de belles prises. Quel plaisir !
Mon premier de cordée est adorable, (merci Alain) et Paul derrière moi , de
même ! Déjà voilà le sommet à  3331m avec une vue superbe, les bises
d’usage, et de beaux nuages lenticulaires qui arrivent à toute vitesse. Allez zou, il
faut redescendre. Après quelques mètres il y a la jolie dalle qu’il faut faire en rap-
pel !! Claude, de main de maître, nous aide avec maestria. Un immense tas de
cordes, des mousquets, des sangles, je n’y comprends plus rien ! Allez allez on y
va !! Déjà je me retrouve au milieu de la dalle, ça file, ça défile et hop mes pieds
retrouvent le relais déjà occupé par Lydia et Elsbeth. Encore une demi-heure et
nous sommes au col. Un dernier coup d’œil aux cordées dans la Dibona (ils
n’ont pas fini eux…), et c’est le retour à la cabane. Le vent s’est levé, va-t-on
prendre la pluie ? Non, les dieux sont avec nous et c’est dans le soleil qu’à 17h
nous revoilà au bus.
Merci à Claude et Roland de nous avoir fait découvrir une si belle région et un si
beau sommet.
Ont participés : Claude Pilloud, Roland et Lydia Meyer,  Paul Kobler, Alain Bet-
temps, Marcel Py, Elsbeth Koehli, André et Marianne Stäubli.

19-20 août : Balmhorn

Balmhorn or not Balmhorn ? That’s the question.
Le week-end s’annonçait très mauvais.Je renonce donc à y aller.Le vendredi, la
météo est bien meilleure qu’annoncée.Les regrets sont là et un coup de natel de
Gilles «nous sommes dans le train à Martigny ,tu viens ?»me fait bondir. Oubliez
les chanterelles et les myrtilles, je fonce au chalet, prépare le matos vite fait et
ma charmante épouse me pousse jusqu’à Leukerbad où j’arrive à prendre le
même téléphérique que nos chers clubistes, le chef de course Pierrot, Fabrice,
Etienne, Gilles et moi-même.Une petite balade depuis la Gemmi le long du Dau-
bensee nous permet d’atteindre l’hôtel Schwarenbach sous un ciel déjà bien
chargé.Que fait-on là ? Bel accueil, bonne pitance peu de monde, tout
baigne,sauf la météo. Diane à 4h30,on aperçoit parfois la pleine lune, il ne pleut
encore pas. Nous cheminons dans une grosse caillasse où les cairns sont peu 
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19-20 août : Balmhorn
visibles. Les yeux au ciel, Pierrot pense déjà à renoncer, puis on continue sur ce
glacier pierreux et la pente se redresse comme la météo qui nous fait entrevoir
le soleil à l’approche du col. Une longue arête de rocher puis de neige nous
attend. C’est à l’approche de la dernière pente neigeuse à un jet de Pierr (ot),
que nous décidons de renoncer. Le ciel avait eu la mauvaise idée de changer de
couleur. Descente sérieuse sur le glacier assez pentu, puis sous la pluie et le
brouillard le pierrier interminable. Beaucoup de joie tout de même après ce bel
effort, mais c’était quand même un week-end à ne pas trop traîner en montagne.
Et quelle joie de tous rentrer en transport en commun après une si bonne
fatigue.Merci à Pierrot pour cette sortie indécise. Votre serviteur Christian.

Randonnée aux Becs de Bosson (3148m)

La seule difficulté a été de se réveiller à cinq heures moins le quart. Après ça, le
voyage en bus était tranquille, avec notre guide chauffeur, Uli. Contrairement aux
souhaits d’Uli, nous avons pris le temps de nous arrêter pour un café-croissant.
La randonnée aux Becs de Bosson commence. Il nous faut trois heures pour
atteindre le sommet. En haut, nous avons admiré un panorama magnifique. Non
seulement, je dois apprendre la langue française, mais aussi les noms de cha-
que sommet….le Dôme, le Weisshorn, la Dent Blanche, le Mt-Blanc et tous les
autres. C’était la première fois que je montais sur un sommet de plus de
3000m….ce qui m’a coûté une bouteille ! Nous sommes descendus avec un ou
deux cailloux cachés dans nos sacs à dos, professionnellement examinés par
«notre géologue-amateur» Uli. 
Merci à Uli…guide, chauffeur, géologue et plaisantin. Et merci aussi à Fritz,
Dorothee, Paul, Jacques, Martine, Anne, Elsbeth, Marianne et moi Jean.
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24-26 juillet : Gspaltenhorn 3436m – Bütlasse 3193m

24 juillet : rendez-vous tôt à la sortie de Rolle, Sylvette, Madeleine, Paul, Peter,
Pierrot et moi pour nous grouper dans deux voitures. Le trajet : sortie de Spiez
jusqu’à Griesalp (1408m) malheureusement pas de pause café avant ! Arrivée
sur place, passage alterné afin de respecter l’indicateur pour le bus postal, car la
route est très étroite! Une fois arrivés vers les restaurants et le parking, où nous
avons laissé les voitures, enfin la pause café, ça s’impose, avec croissants au
jambon chauds. Les sacs au dos et hop …nous voilà prêt pour les 3h1/2 de
route vers la cabane. Un mélange de goudron au début, gazon et les moraines,
notre périple nous amène sur un éperon rocheux dans le cirque à l’ouest du
Gspaltenhorn «Corne fendue» où se situe la cabane Gspaltenhornhütte 2458m,
une merveille confondue dans les roches! Le temps est pluvieux mais agréable.
Bien mangé et surtout bien bu, le Johannisberg, le dada de Paul ! et le Syrah
que nous avons dévalisés pour se contenter de Pinot noir le dernier jour!
25 juillet : réveil à 5h30 prévu à 4h30, il pleuvine et le vent est de la partie! mon-
tée par l’arrête nord-ouest depuis la cabane, en zigzag dans les pierriers pour
arriver au col...Magnifique vue sur les «3 monstres» l'Eiger, le Mönch et la Jung-
frau. Quel coup d’œil!! Peter est redescendu et nous avons continué, malheureu-
sement c’était le tour de Sylvette, elle a trouvé une petite cachette car le vent
soufflait très fort. Les «4 aventuriers fous» ont poursuivi, mais trop lentement car
le temps s’annonçait par terrible pour la fin de journée. On a dû s’arrêter à 200m
du somment ! Sniff ! Mais contents de redescendre à la cabane avec un petit
détour dans les moraines !
26 juillet : dernier jour, direction du Bütlasse 3193m. Départ de la cabane avec
tout notre matériel vers 7h30, temps agréable en longeant les sentiers sur les
pentes herbeuses  et les pierriers assez faciles. En route on s’est trompé une
fois, car notre guide était à «l’arrêt pipi». Il nous a tout suite remis sur le bon che-
min, avec les cartes, quelle classe ! Car c’était aussi une première pour lui ! En
arrivant au Bütlassesattel 3020m vers 11h30 avec un petit arrêt de ravitaille-
ment!  Grâce à Madeleine et Pierrot nous voilà repartis ! Bravo à vous deux, car
sans vos décisions nous n’aurions pas fait le sommet ! C’était trois jours magnifi-
ques avec une superbe entente ! Encore un grand merci à Pierrot, notre plus
beau pirate de la Côte ! (Voir le journal «la Côte» du lundi 25 juillet). A refaire !
Doris
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