
«Appel à la relève !!»

Christine (rédaction du
bulletin) et Laurent
(recherche des annon-
ceurs pour le bulletin)
rendent leur tablier à la
fin de cette année. Toutes
les candidatures sont les
bienvenues. N'hésitez pas
à contacter la commis-
sion du bulletin.
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•  Comité 2006

•  Communications

•  Courses

•  Souvenirs partagés

•  Procès verbaux 
assemblées, rapports

   COUVERTURE: Cabane Arpitettaz

  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…

Site Internet de notre section :

www.cas-la-dole.ch

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

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:
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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Nouvelles de la famille :

Annie, Jacques, John et Emilie OLIVIER sont heureux de vous
annoncer la venue de LOUIS né le 2 juin 2006. Félicitations et Bra-
vo à cette belle famille.

Toute notre sympathie et nos amicales pensées à Odile et Jean-
Charles Christinet suite au décès de leur papa et beau-papa.

Nos bons vœux de rétablissement et pensées à toutes celles et
ceux qui, durant ces derniers mois ont été accidentés ou atteint
dans leur santé.

Cherche gardien(ne) à Rochefort dès 2007.

Contactez moi au 022/366 37 60

Laurent
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Convocation

Assemblée ordinaire
Le samedi 23 septembre 2006 à 18h

à la Cabane de Rochefort

Ordre du jour :

1. Communications du Comité
2. Présentation des nouveaux membres
3. Propositions individuelles et divers

Cette assemblée se tiendra suite à la corvée de Rochefort et avant
le traditionnel souper (voir programme ci-joint).

Si quelques personnes non motorisées désirent se rendre à
Rochefort, prière de me téléphoner au  022 361 43 04. 

Venez nombreux, car cette Assemblée est toujours
fort sympathique ! et le menu gastronomique !
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Samedi 23 septembre à Rochefort,
corvée de bois et nettoyage dès 8h

A midi, soupe de légumes offerte et pique-nique tiré du sac.
Le soir, dès 18h, assemblée de la section, apéritif suivi de:

Plat nordique
****

Festival de grillades et ses garnitures
****

Fromages
****

Dessert et café
****

Prix du repas adulte: fr 25.-, enfant: fr 15.-.

Inscription obligatoire au : 022/366 37 60 
jusqu’au 19 septembre
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ATTENTION IMPORTANT

COURSES ANNULEES: 
30 septembre : Sortie voile 
Pour des raisons indépendantes de ma volonté je serai absent ce week-end là et
par conséquent pas en mesure d'organiser la sortie.
Je regrette ces circonstances qui m'oblige à annuler cette promenade sur le lac
et compte sur votre compréhension.
Uli Christoph

Géologie à la Dôle
La sortie avec M. Marthaler est remise à l'année prochaine, des problèmes fami-
liaux et d'horaires ne permettant pas de trouver une date pour cet automne. Mer-
ci d'avance pour votre compréhension.
Fabienne Grange

PROGRAMME DES COURSES

3 septembre : Cornettes de Bise (2'400 m)
Escalade difficile pour grimpeurs expérimentés (niveau 5 en tête).
Stamm au local le 31 août à 20h.
Chef de course : Aurélien Aletru (078/898 14 94)

9 septembre : Via ferrata de Val d’Isère
Départ probable le vendredi soir. Deux ferrate difficiles (gaz et sensations !)
Inscription auprès du chef de course jusqu’au 1er septembre.
Stamm au local le 8 septembre à 20h.
Chef de course : Gilles Kerhuel (079/436 79 41)

Samedi 16 septembre : Envers des Aiguilles de Chamonix
Voie d’escalade difficile (V-6a) sur dalles de granite très (trop?) lisses !
Inscription et renseignements auprès du chef de course.
Stamm au local le 14 septembre à 20h.
Chef de course : Roland Meyer (022/362 21 09; 079/250 01 71)

Changement de date !
Samedi 16 septembre : Traversée de la Tournette (2'352 m) 
Superbe traversée (env. 6h) sur ce sommet isolé entre Thônes et Faverges,
beaux points de vue sur le lac d’Annecy et le Mont Blanc. Quelques passages
avec chaînes vers le sommet (piétons expérimentés; 1'024 m de dénivellation)
Stamm au local le 14 septembre à 20h15.
Chef de course : David Myers (022/776 15 01; 076/487 39 94; david.myers@cern.ch)
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16 - 17 septembre : cabane Oberaletsch (2'640 m) 
Sortie de randonnée alpine sur le nouvel accès. Nuitée en cabane et retour par
glacier d’Aletsch. Pour marcheurs entraînés. Limité à 12 participants.
Inscription jusqu’au 27 août auprès du chef de course. 
Chef de course : Marianne Stäubli (022/361 43 04; 079/792 61 68)

Dimanche 24 septembre : Les Voirons (1'480 m)
Randonnée sans difficulté aux portes de Genève.
Renseignements et inscription auprès du chef de course.
Stamm au local le 21 septembre à 20h.
Chef de course : André Pasche (0033/450 94 24 06; 079/375 74 00)

Dimanche 1er octobre : Aravis
Randonnée facile quelque part dans le massif des Aravis.
Renseignements et inscription auprès du chef de course.
Stamm au local le 28 septembre à 20h.
Chef de course : Roland Meyer (022/362 21 09; 079/250 01 71)

Semaine du 2 au 6 octobre (hors jeudi) : Bargy (2'301m) 
Course depuis le col de la Colombière (peu difficile; 1'000 m de dénivellation; 3h)
Inscription et renseignements auprès du chef de course durant la semaine
précédente.
Chef de course : Uli Christoph (022/361 11 52) 

Samedi 14 octobre : Salève (Orjobet – Gde Gorges)
Grotte d’Orjobet - sentier Corraterie - Rochers de Faverges - Gde Gorges (env. 5h)
Inscription auprès du chef de course jusqu’au 13 octobre midi.
Chef de course : Alexandre Vez (022/369 18 87; 079/254 26 47)

Dimanche 28 octobre : une dernière escalade…
Renseignements et inscriptions téléphoniques auprès du chef de course.
Chef de course : Florian Strauss (026/466 89 44; 079/647 87 70)

Dimanche 12 novembre : Franches Montagnes
Renseignements auprès du chef de course.
Stamm au local le 9 novembre à 20h
Chef de course : Odile Christinet (022/361 25 97)
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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.

Date : Randonnée Chef de course : tél:

31.08 Maison du soldat, P. Laederman 022 361 94 45
col du Loup, Wandflue

07.09 Le tour du Lion d'Argentine Cl.-L. Velan 022 366  03 77
14.09 Bäderhorn R.Debonneville 021 828 42 28
21.09 Mt.Tendre-Châtel Cl.-L. Velan 022 366 03 77
28.09 Champéry-Lacs d'Antème N.Doble 022 367 12 53

(pour les temps de marche et dénivellations, consulter le programme annuel)
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pour le prochain bulletin 
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29 avril : 3 mousquetaires au sommet du Balmhorn (3'699 m)

Ce samedi 29 avril, pendant que des centaines de randonneurs tentaient de ral-
lier Verbier, Astrid, Jean-François de Salvan (futur membre ?) Christian et notre
chef de course Pierrot Mischler se débattaient pour prendre le téléphérique de la
Gemmi afin de nous amener dans un brouillard opaque à l’hôtel Schwarenbach.
Le souci n° 1 : la météo du lendemain. Et c’est après une bonne nuit de sommeil
que nous découvrons un ciel étoilé et sans nuage avec une petite couche de
fraîche. A 05h30 avec un rythme soutenu les 4 clubistes se lancent à l’assaut du
sommet. Après 2 heures de marche, notre infortunée Astrid doit abandonner
pour raison de santé.Les 4 mousquetaires redeviennent 3 qui choisissent d’igno-
rer le Zackengrat (arête) pour attaquer le glacier et sa face en bonne condition.
Et après quelques problèmes de peaux et cinq heures de montée, nous arrivons
au sommet (antécime) puis plus loin le véritable Balmhorn où Pierrot a laissé un
petit mot de notre passage. La suite ne fut que du bonheur intense car les condi-
tions étaient optimales, poudreuse dans la belle face et tout le reste en un reve-
nu de derrière les fagots. Merci à la météo de nous avoir donné de pareilles con-
ditions et merci à Pierrot de nous y avoir emmené. Tout le reste fut une histoire
de tunnels… ferroviaires, bien sûr !! car nous avons profiter du rail pour effectuer
notre balade. 
Christian Spahni

12 – 21 mai : Un voyage en Corse

Le mot «Corse» évoque de nombreuses images : la Méditerranée, des monta-
gnes et des gorges profondes avec des routes étroites serpentant d’un village à
l’autre, du ciel bleu et une odeur spéciale qui flotte dans l’air, des corsaires, C.
Colomb (?) et Napoléon. Notre groupe de 11 jeudistes, conduit par le guide
suisse Willy Aegerter, lors d’un séjour fort bien organisé par Solange, a pu se
satisfaire de la Corse telle qu’imaginée et même plus, lors de notre découverte
du Nord de l’Ile du 12 au 21 mai 2006. Notre bus, conduit par Willy d’une
manière experte, nous a transportés jusqu’à Savona, d’où nous avons traversé
la mer de nuit jusqu’à Bastia. Sans perdre de temps, notre 1re excursion nous a
permis de gravir le Mont Stello (1'030 m. de dénivellation) parmi les fleurs endé-
miques de Corse (bien sûr), pour jouir d’une vue superbe sur le Cap Corse et le
Golfe de St-Florent. Après une belle descente, la suite du voyage nous a ame-
nés à Corte, ancienne capitale de l’Ile. Un bon repas, une bonne nuit et nous
étions prêts, le lendemain matin à remonter en bus la vallée de la Restonica,
pour une rando jusqu’au lac Mello. Ce fut une prise de conscience des cailloux
et autre rochers corses ! De même un épisode d’échelles et de chaînes dans le
rocher pour atteindre ce lac et la surprise de voir encore autant de névés si près
du lac à cette période de l’année. Pour certains d’entre nous, ce fut certes une 
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(Un voyage en Corse suite)

nouvelle expérience surtout la descente du rocher avec les chaînes ! Après une
danse sur le parking accompagnée d’un intermède musical, nous sommes partis
pour Evisa, village de montagne qui nous accueillait pour 3 nuits. Lundi, le but 
était le lac Nino (1'730 m.) entouré de pozzines vert émeraude. Un pique-nique
arrosé d’un excellent vin de La Côte fut notre récompense après une montée
très variée dans les cailloux, rochers et névés. Mardi un décor complètement dif-
férent nous attendait dans les Calanches, au-dessus de Porto, où de la route on
peut voir «le Cœur de la Corse» formé par 2 énormes rochers rouges érodés. La
montée au Capo d’Ortu (1'294 m.) avec des passages de dalles, de rochers en
porphyre et toujours des roches rouges sculptées par l’érosion nous a donné
l’occasion de voir d’autres fleurs «typiquement corses». A nouveau une vue sur
la chaîne de montagnes avec le Cintu (2'700 m.) en point de mire, des golfes et
la vallée qui mène à Evisa. Mercredi, départ pour Calvi, avec une excursion au
Capo Rosso et sa tour de garde. Ce fut l’occasion de marcher dans le maquis et
de remonter jusqu’au bus dans une chaleur étouffante ! A Calvi, la moitié de
notre groupe décida de passer une journée au bord de la mer pendant que les
autres gravissaient «la montagne de Calvi». Là encore le maquis est le maître
des lieux. Notre dernière rando nous a amené au départ du fameux GR 20, à la
cabane du Carrozzu dans la forêt de Bonifatu, avec un passage sur le pont sus-
pendu de la Spassimata. Dernier dîner à Calvi et le lendemain départ pour Bas-
tia, d’où nous sommes partis avec du retard pour une traversée vers Livourne.
Nous avons «avalé» plus de 300 km pour arriver vers 22h à Ivrea où un excel-
lent repas typiquement italien nous attendait à l’hôtel. Dimanche, nous sommes
repartis pour le Grand-St-Bernard, un peu surpris de voir tant de monde au bord
de la route. Ce n’était malheureusement pas pour nous saluer (!) mais pour le
Giro… Un apéro à Plan-Cerisier, et finalement le retour à Nyon, la tête pleine de
souvenir. Merci à Solange pour ce superbe séjour.
Horst
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6 – 7 mai : La descente du Doubs, 2ème partie
Comme souvent, le groupe se forme au gré des gares.
Haltes ici et là, 18 marcheurs se retrouvent bientôt
A Goumois pour une courte halte au bord du Doubs.
Rives propices à la pêche, nous ne faisons que passer :
Lisières de forêts, de prairies et autres champs de blé en herbe,
Ensemble nous marchons au rythme de tes looongues enjambées.
Soleil, tu te fais fait désirer… Pluie, tu nous accueilles à Soubey.

Malgré une bruine matinale l’humeur est au beau
Et la nuit à l’Hôtel du Cerf nous a ragaillardis.
Rive gauche du Doubs, cette fois nous repartons. Au loin il y a
Champois… Charbonniers… Chétevat… avant d’arriver au bac !
Ils sont 3 «moussaillons» tout disposés à nous faire traverser…

Pique-nique pas tout à fait prévu, mais halte agréable,
On est à Tariche, qui pour le coup de blanc, qui pour un café…
Un regard au ciel nous inquiète : ça va se gâter !
Retour en bac et déjà les parapluies et autres pèlerines colorent le vert des prés.

Toutes les pluies du Ciel nous escortent jusqu’à St.Ursanne,
Où toute la petite troupe réalise soudain que si c’est 
Une fin de balade «comme une autre» pour nous, c’est LA DERNIERE pour
Toi ! CHARLES, MERCI POUR TOUT!

Les compagnons de ta dernière course se souviennent :
Pierre : ami de la nature tu es «aussi» amoureux de tes lopins de terre,
Mélodie : Charles et sa pipe… jamais l’un sans l’autre,
André : pour ma première et ta dernière, j’ai fêté mon 54ème anniversaire,
Elsbeth : charisme tranquille, reflet des paysages harmonieux et paisibles,
Claire-Lise : une pipe d’un côté, beaucoup d’idées de l’autre…
Monique : qu’il vente ou qu’il pleuve, Charles et sa pipe sont au départ…
Arlette : Echenards et courses en montagne… encore !!!
Marie-Anne : Paudex fut une découverte de la région de Lausanne grâce à toi,
Edmond : se rappellera du «S…..» qui lui a conseillé un certain raccourci…. 
Solange : les découvertes, le don d’accommoder tout le monde, c’est Charles !
Odile : se souvient de la «groupie», un lundi de brouillard au Famelon…
Andrew : a découvert des endroits qu’il n’aurait jamais connu sans toi ;
Ruth : a appris tant de choses avec toi, tu sais tellement bien raconter…
Albert : se rappelle d’un certain «jour blanc» au Wildhorn …
Jean-François : Jura, Plaine, Arpitettaz… toujours en tête, c’est Charles,
Huguette : Arpitettaz, Echenards, deux dénivelés mais le même Charles,
Alena : tu es, et resteras, St. Charles.
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17 et 18 juin 2006 : région Dents de Morcles au printemps
Géologie, fleurs, panorama - Fabienne a tenu ses promesses pour sa randon-
née pédestre printanière! Nous avons tout eu et encore plus ! Après une nuit de
fortes pluies, un soleil radieux sur le Lac Léman nous annonçait un week-end de
grand beau. Aux Plans-sur-Bex, en partant dans des prés magnifiquement fleu-
ris, l'humidité était encore accrochée sur les reliefs - un temps idéal pour admirer
de nombreuses salamandres noires. A Cinglo nous avons fait une première
petite pause avant de nous diriger vers la Pointe des Savolaires au milieu d'ané-
mones, de violettes, de géraniums, primevères et gentianes. Au col des Pauvres
il fallait décider si nous voulions continuer sur la crête pour atteindre la cabane
de la Tourche en passant par la Pointe et le col des Perris Blancs ou s'il valait
mieux contourner vers le bas les champs de neige encore assez importants. Vu
les bonnes conditions, nous avons décidé de continuer notre exercice de névés,
avec une petite pensée pour la section: ont-ils autant pratiqué l'utilisation du pio-
let que nous lors du cours d'alpinisme qui se faisait le même week-end? Admet-
tons que nous n'avancions pas vite: il fallait humer du bois gentil, observer et
idenfier des oiseaux, rigoler des cabrioles des jeunes chamois découverts aux
jumelles dans le vallon de Nant, choisir le plus beau caillou à mettre dans sa
poche, picniquer à la Pte. des Perris Blancs au soleil. Comment progresser dans
ces bandes rocheuses? Fabienne trouva une brèche, y lança son piolet et s'enfi-
la dans le trou. Intriguée, je lui passais mon sac à dos et à ma stupéfaction nous
nous sommes retrouvées sur un sentier/vire et passions plusieurs galeries dés-
affectées de l'armée suisse. Quel endroit aérien ! En bonne montagnarde confir-
mée, Fabienne marquait les marches dans les névés ramollis juste ce qu'il fallait.
Je pris mon courage dans mes deux mains et je la suivais archi-concentrée.
Nous arrivâmes finalement à la cabane de la Tourche au bon moment: après la
corvée qui se faisait le jour même. Très bon accueil ! Ca doit être la seule
cabane où des Valaisans servent du rouge d'Yvoire! La section de St-Maurice
qui gère cet endroit, attend depuis 12 ans que l'armée suisse leur vende la vieille
bâtisse sur sol vaudois…Le réveil fut des plus beaux ! Pas un nuage dans le
ciel ! Vu grandiose sur le Mont Blanc, les Dents du Midi, etc., même sur le Lac
Léman ! Nous avons quitté le champ d'anémones à côté de la cabane pour nous
diriger vers des vires à une altitude d'environ 2'000m sous les contreforts des
Dents de Morcles: Sur ces balcons bien fleuris, nous eûmes le privilège d'obser-
ver une mère-bouquetin avec ses deux petits qui rejoignaient tranquillement un
important troupeau de femelles. Quel magnifique jardin d'enfant dans un décor
aérien ! Après avoir traversé les derniers petits névés, le sentier nous conduisait
sous la limite des arbres pour mieux monter vers le Bésery. Encore une fois il
fallait sortir les jumelles, les bouquins pour définir oiseaux et fleurs. Encore des
champs d'anémones avant de boire une limonade à la cabane du Sex Carro. Ce
n'était pas seulement une averse orageuse qui nous faisait accélérer le pas pour
la descente sur Champex d'Allesse : le dernier transport public pour Dorénaz
était à 16h30.Comblée par cette magnifique fin de semaine "cadeau", j'aimerais
exprimer ma gratitude envers ma cheffe de course "privée". Anne Girardet
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(1er-2 juillet : Pierredar Diablerets (3'209m)
Randonnée proposée par Madeleine Gremion mais réalisée sous la direction de
Pierrot Mischler.

La joyeuse bande de «jeunes» formée de 12 participants, Pierrot, Anne, Elsbeth,
Sylvette, Annie, Vreni, Dianelo, Arlette, Pascal, Marcel, Philippe et Gilbert, se
sont retrouvés au village des Diablerets le samedi 1er juillet à 12 h. Après les
présentations et les retrouvailles d’usages la petite troupe s’est mise en chemin 
en direction de la cabane Pierredar, à l’abri d’une somptueuse végétation bien-
venue vu la chaleur et un soleil de plomb, en prenant de l’altitude et après avoir
quitté la forêt un vent d’été était le bienvenu pour nous aider à vaincre la pente
toujours plus rude, une pause pique-nique sous les derniers sapins a permi de 
nous regrouper et d’absorber quelques victuailles et d’alimenter aussi les discus-
sions !..Remise en route vers notre objectif de la journée, passage d’un torrent,
au fil du sentier tortueux nous avons pu admirer de superbes rhododendrons
avant d’arriver sur un premier replat ou une deuxième pose à été décidée, de là 
nous pouvions apercevoir le drapeau de la cabane ce qui encouragea la bande
de «jeunes» a un dernier effort, c’est à ce moment que Pierrot a décidé de nous
faire une démonstration du «porter» d’un deuxième sac et d’arriver largement le
premier à Pierredar, bravo et merci pour le sac…de Pascal. Les gardiens de la
cabane nous ont reçus de manière fort sympathique, quelques bières, verres de
blanc et rondelles de saucissons ont été pris en guise de collation en cette fin 
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(Pierredar Diablerets 3'209m suite)
d’après-midi, avant d’aller disposer de notre couche dans le dortoir. Le chef avait
mitonné un émincé au curry agrémenté d’un agréable vin rouge, ainsi qu’un
remarquable cake au chocolat pour le dessert, un débat rigolard s’est produit au
sujet de l’utilisation du dentier…enfin bref ! La soirée passée sur la terrasse à
admirer le coucher du soleil (21h30) et un dernier verre pour certains avant d’al-
ler se glisser sous la couette. Réveil à 6 h pour attaquer cette 2 ème journée
sans nuage, prise du petit déjeuner avec de la brioche «cabane» délicieuse.
Après nous être équipés de nos baudriers fermer nos sacs, une photo devant la
cabane, nous avons attaqué à 7h une belle montée dans la caillasse et les
rochers équipés de chaînes pour les passages les plus délicats, quelques cen-
taines de mètres plus haut nous avons retrouvé le soleil ainsi que la neige, la
décision à été prise de former 3 cordées pour passer les grandes pentes ennei-
gées et s’engager dans la falaise équipée en via ferrata, câbles chaînes et
échelles nous ont aidés à franchir cette dernière ainsi qu’une cascade ! ..
sensations garanties, arrivé au col sur le glacier des Diablerets, Anny, Vreni et
Pascal ont décidé de mettre la flèche à gauche pour rejoindre le téléphérique via
le col du Pillon pour profiter de la douceur de la terrasse du resto…Le restant de
la bande a pris la direction du sommet des Diablerets 3209 m dans une neige
fondante mais pas trop:  pause casse-croûte bienvenue au sommet, avant de
descendre à la station intermédiaire du télé à Botta…Tout le monde s’est retrou-
vé au col du Pillon devant une boisson fraîche bien méritée pour terminer ces 2
jours de randonnée très réussie. Merci à Pierrot pour sa maîtrise de la montagne
et à tous pour l’ambiance et la bonne humeur. 

15 et 16 juillet : Weissmies (4'017m)
course proposée par Jacques Troxler - guidée par Gilles Kerhuel
Une partie du groupe se retrouve aux aurores à la gare de Nyon et nous prenons
le train de 6h50 en direction de Viège. A Lausanne notre équipe motivée est for
mée. Gilles notre chef de course nous donne les premières consignes pour cette
course. Arrivés à Viège nous descendons du train pour prendre le car postal 20
minutes plus tard – entre temps, une précieuse pause à café est très appréciée
par les 8 participants. L’acheminement avec le car jaune et son fameux klaxon 
continue sur la route sinueuse jusqu’à Saas Almagell. La place du village est
notre point de départ pour la montée vers la cabane «Almagellerhütte». Le sen-
tier s’achemine dans une forêt de mélèzes. Juste après le premier palier d’alti-
tude nous croisons des heureux touristes hollandais qui admirent les 8 accros de
montagne et c’est Philippe qui leur parle en hollandais. L’alpage Allmagell invite
à un pique-nique mérité. Près de l’auberge de montagne «Almagelleralp» nous
admirons les petites chèvres qui partagent leur enclos avec deux lapins. Ques-
tion d’une mauvaise langue : est-ce que c’est la nourriture qui se promène
devant l’idyllique auberge ? Nous reprenons le sentier et après une heure et
demie nous arrivons déjà au refuge. La gardienne nous réserve un agréable 
accueil et nous montre les dortoirs. Toute l’équipe se regroupe sur la terrasse 
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(Weissmies suite)

qui jouit d’une vue somptueuse sur le groupe Michabel. Notre chef de course
Gilles nous enseigne l’art des nœuds et des encordages essentiels pour la
course sur le Weissmies. Cette répétition nous rassure et remet à niveau nos
connaissances. Le dîner est déjà prévu pour 17h30 car nous mangeons dans le
premier groupe - il faut s’habituer aux traditions haut-valaisannes... Les chefs
nous ont préparé un savoureux repas avec un ragout, purée de pommes de
terre, accompagné d’un mélange de petits pois - carottes et une corbeille de fruit
pour le dessert. Le Pinot Noir qui agrémente le repas est fort apprécié.De retour
sur la terrasse nous admirons cette magnifique vue sur le Alphubel, Täschhorn
et le Dome. C’est le moment idéal pour échanger nos plus beaux souvenirs de
montagne. Avec sagesse nous allons nous coucher de bonne heure, le réveil
s’annonce tôt. Après une courte nuit et un solide petit-déjeuner, nous partons à
4h45 en direction du col Zwischenbergen. L’ambiance à l’aube de la journée est
mystérieuse, les crêtes sont encore cachées par des bancs de brouillard. Les
lampes frontales d’un autre groupe éveillent notre imagination et on s’attend à 
rencontrer des fantômes ou des lutins. Après 15 minutes de marche c’est John
qui se manifeste, il a oublié sa gourde au refuge. Marc décide de l’attendre pen-
dant que le reste du groupe continue doucement la montée au col. Arrivés en
haut nous optons pour un changement de voie et nous descendons quelques
mètres afin de traverser le grand champ de neige sur le versant sud. Le moment
est venu de chausser les crampons et d’enfiler les guêtres. Nous poursuivons
l’ascension en traversant le grand champ de neige. Le changement d’itinéraire
exige une périlleuse montée par un couloir. Les premiers grimpeurs décrochent 
beaucoup de cailloux. Nous cherchons avec ardeur l’arête qui nous amènera sur
la corniche. Soudain nous apprenons que Roland vient de perdre ses crampons.
Les deux cordées attendent pendant la difficile recherche malheureusement res-
tée vaine. Nous continuons notre délicate montée espérant arriver sur l’arête. 
Heureusement une autre cordée nous indique l’itinéraire. Toute l’équipe est fort 
contente de continuer sur l’arête qui nous amène assez vite sur la crête ennei-
gée. La pause pique-nique s’impose. Nous nous régalons en traversant la corni-
che car nous sommes entourés d’une vue magnifique et plongeante. Une petite
demi-heure de traversée et nous arrivons au sommet du Weissmies le moment 
culminant est arrivé. La descente à travers le glacier Trift exige un bon sens de
l’équilibre sur une neige très molle. Evidement Roland rencontre quelques diffi-
cultés supplémentaires sans ses crampons. Un échange de matériel est organi-
sé par notre chef de course et c’est Gilles qui descend sans crampons. Un grand
merci de la part de Roland. La descente est assez longue et parfois très impres-
sionnante à cause des grandes crevasses. Finalement toute l’équipe arrive saine
et sauve à Hohsaas où nous prenons les télécabines pour la descente à Saas
Grund. Il nous reste une petite heure avant le départ du car postal et nous nous
regroupons dans un bistrot pour partager le verre de l’amitié bien mérité. Nous
venons de passer des moments exceptionnels et inoubliables – un grand merci 
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(Weissmies suite)
à notre chef de course Gilles Kerhuel.
Participants : Keller Philip, Heim Marc, Olcott John, Winkler Arlette, Poget
Murielle, Duss Roland, Koehli Elsbeth, Kerhuel Gilles – chef de course.
Elsbeth

29 – 30 juillet : Cabane d’Orny – Aiguille du Tour 
Randonnée organisée par Christian Spahni très réussie, la météo, des sites
superbes et la bonne humeur étaient au rendez-vous, avec Sabine, Philip,
Roland, Gilbert et 2 amis invités du CAS de Martigny Sandra et Philippe.
C’est à Champex à 9 h que la joyeuse équipe s’est réunie, au pied de «l’antique»
télésiège de la Breya afin de prendre un peu d’altitude sans effort ! puis un joli
sentier accroché au flanc de la montagne remontant la Combe d’Orny nous a
conduit sur un plateau rocailleux où nous nous sommes accordés une pause
pique-nique et avons fait pour certains plus ample connaissance. Christian a
«sonné» la remise en route en direction de la cabane d’Orny sur des pentes rai-
des et dans la caillasse. Arrivés à notre destination et après les salutations au
sympathique couple de gardiens, nous sommes partis faire de la grimpe dans
les Aiguilles d’Arpette derrière la cabane, sous la direction de Christian, Roland
et Philippe. Merci pour l’assistance, les conseils et les sensations garanties pour
Gibus lors des rappels !..En attendant le repas du soir sur la terrasse, nous
avons pu admirer le Clocher du Portalet, le Portalet et ses chutes de pierre conti-
nuelles ainsi que le glacier d’Orny. Après un copieux repas et quelques verres la
journée n’était pas finie car la vaisselle des hôtes de la cabane nous attendait,
avec en récompense un petit verre d’alcool de «gratte à cul» du patron. Suite à
une nuit passée dans notre chambrée de 7 lits, réveil à 4h15, petit déjeuner très
complet, en route pour le glacier, mettre nos crampons, former trois cordées
dont une conduite par Sabine avec déjà «une main de maître» bravo et départ
pour 2h 30 de marche dans un paysage superbe en direction de l’aiguille du
Tour avec à notre gauche les Aiguilles Dorées et la Petite Fourche. Arrivés au
pied de l’aiguille nous avons gravi une pente sans neige et gelée pour accéder
aux rochers que nous avons escaladé pour atteindre le sommet à 3540m, un
nombre certains de montagnards !.. avaient eu la même idée que nous de se
rendre sur ce tas de cailloux, vue superbe sur le Mt-Blanc, les Drus, Aiguilles
Verte, Chardonnet, Argentière…Traversée et descente prudente en fonction du
monde et des chutes de pierres, regroupement des 3 cordées sur le plateau du
Trient pour prendre le chemin du retour vers la cabane d’Orny dans une neige
fondante, passage sous la cabane du Trient, col d’Orny et descente par le che-
min d’été vers notre point de départ. Des boissons fraîches étaient les bienve-
nues avant de s’engager dans la dernière descente pour rejoindre la Breya et
Champex fourbus mais très heureux de cette magnifique rando.
Merci à Christian et à tous les participants «tes» 
Gibus
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4  ème   Assemblée ordinaire du 5 mai 2006  

La présidente souhaite une cordiale bienvenue à tous. Elle salue particulière-
ment Jacques Berlie, membre de notre section depuis 1968 et qui nous parlera
des Chamois de la Dôle en 2ème partie. Présence : 45 personnes.

1)Communications du comité

Rappel :
- le 30 mai la commission environnement a invité à la salle de la Colombière
François Labande, excellent connaisseur des Alpes et auteurs de nombreux
guides. Il présenta 2 diaporamas : Sauver la montagne, et, Randonnées alpines
dans le Parc National des Ecrins.
- Le 17 juin, notre assemblée extra-muros au Zoo de la Garenne à Le Vaud.
Mr Pierre Ecoffey nous présentera le Gypaète barbu et tout le programme de
réintroduction de ce magnifique vautour. La présidente invita tous les membres à
faire de la pub et de venir nombreux à cette assemblée.
- Les entraînements de grimpe du mardi soir ont repris. C’est à Vesancy dès
18h30, plus d’information sur le panneau d’affichage au local.
Pour les personnes débutantes inscrites au week-end à Sainte-Victoire
(escalade), il est souhaité qu’elles fassent un peu d’entraînement avant
l’Ascension.
- Après cette superbe saison de ski qui se termine, une session de contrôle de
DVA est organisée par Cactus Sport à notre local le 8 juin.
- Nos cabanes :
Rochefort : la saison d’hiver s’est bien passée avec beaucoup de visiteurs.
Arpitettaz : l’intendant J.-D. Carrard y est monté à la mi-avril. La cabane a bien
passé l’hiver, tout était en ordre. Environ 140 personnes y ont passé la nuit
depuis l’automne. La commission prépare activement le portage et la saison
d’été. Le 1er pont en bois sur la rivière La Navisence et le balisage du chemin
pour accéder à Arpitettaz seront refaits dans le courant de l’été.
Plus d’information :
- mercredi passé a eu lieu dans notre local l’assemblée générale de
l’Association des sociétés sportives Nyonnaises. Au cours de cette
assemblée Michel Girardet nous a fait part que la commune de Nyon travaillait
activement sur le projet de construction d’une halle multifonctionnelle près du
stade de Colovray. En plus il a vivement défendu le projet de construction d’un
mur de grimpe chez Troesch Sanitas et ne comprend pas que la municipalité ne
puisse pas nous mettre ces locaux à disposition. Le syndic, Mr Poitry, nous a fait
part qu’il pourrait éventuellement supprimer la charge foncière demandée. 
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Affaire à suivre avec la nouvelle municipalité! mais l’espoir persiste.
- Le Triathlon de Nyon cherche des bénévoles pour son édition 2006. une liste
d’inscription est affichée au panneau.
- Internet : notre site Web s’étoffe de jour en jour. Un grand merci au Web
master, Pierre Joy et à tous ceux qui l’animent. (www.cas-la-dole.ch)
- Grimpe à St-George le mercredi soir pour les AJ : d’après Daniel Beffa la
carrière sera fermée pour 3 semaines encore à cause de travaux. A la place, les
entraînements se font aux falaises de St-Cergue.
- Pierre Strauss nous invite à une conférence pour parler des problèmes pausés
par les moto luges et quads. Cette conférence est organisée par les
responsables du tourisme, les vendeurs de quads et les associations de
protection de la nature le 11 mai à Martigny.

2) Nouveaux membres

Nous accueillons ce soir Nicolas Bartoldi, Nils Guidrat, Michel Masserey, Cindy
et Justin Picard, Robin et Maelle Wolker, Sophie, Caroline et Martin Turin. A cha-
cun nous souhaitons de nombreuses courses et de belles rencontres au sein de
notre section.

3) Propositions individuelles

Aucune.

2ème partie: Les chamois de La Dôle

Jacques Berlie qui a observé les chamois de La Dôle pendant plus de 40 ans,
nous a présenté son travail : le trajet parcouru près de 50 fois par année sur les
crêtes entre la Givrine et la Dôle, les fluctuations de populations de chamois
mâles, femelles et jeunes. Il semble que la population de chamois augmente au
début de l’été, juste après les naissances, diminue en automne au moment de la
chasse, et le lynx n’y est pour rien ! La réalité des statistiques présentées ne
reflète de loin pas l'énorme travail accompli par Jacques Berlie, ni son incroyable
passion pour cet animal symbolique de notre Jura et des Alpes. Encore un tout
grand merci à Jacques.

-  24  -



4  ème   Assemblée ordinaire extra-muros du 17 juin 2006  

C’est au Zoo de la Garenne que la présidente souhaite une cordiale bienvenue à
tous. Elle salue et remercie Monsieur Pierre Ecoffey de nous recevoir. C’est lui
qui nous présentera en 2ème partie le Gypaète barbu et le programme de sa
réintroduction en Suisse et dans les Alpes. Présence : 93 personnes.

1) Communications du comité

Quelques points forts de l’assemblée des délégués à Berne le 10 juin, la
présidente et le vice-président étaient présents. 
- le règlement «Obligation de formation et de perfectionnement pour les
chefs de courses du CAS» a été adopté à une très forte majorité et entrera en
vigueur dès 2010. Lors de la réunion des chefs de courses de fin d’année la
commission des courses communiquera les nouvelles directives et encouragera
les chefs de courses intéressés à suivre les cours de formation et de
perfectionnement.
- Nouveau règlement des cabanes : après la votation des 37 motions reçues
de 14 sections du CAS, le nouveau règlement des cabanes a été adopté à une
forte majorité. Il entrera en vigueur le 1er novembre 2006. Pour notre cabane au
niveau des gardiens il n’y aura pas de changement. La présidente nous lit un
petit extrait. Il y aura aussi plus d’informations dans les prochaines revues des
Alpes.
- Nouveaux membres à la commission de gestion : Annette Zimmerli de la
section UTO et Jürg Guggisberg de la section de Berne ont été élus.
- Catherine Borel, seule membre romande au CC, nous lance un cri d’alarme
concernant le manque de représentants des sections romandes au CC. Il est
très important que chaque groupe linguistique soit représenté au sein du CC,
donc si la gestion du Club Alpin Suisse vous intéresse et si vous avez du temps
libre, n’hésitez pas à nous contacter.
- PPA La Givrine :
Suite à la mise en consultation du Plan Partiel d’Affectation de la Givrine, votre
Comité et la Commission environnement de notre section ont décidé de ne pas
s’impliquer. Par contre, le Secrétariat central du CAS, secteur environnement, a
fait savoir au Conseil Régional du District de Nyon qu’il s’engagerait aux côtés de
Pro Natura, WWF et ATE dans le cadre du PPA La Givrine. Pierre Strauss reste
la personne de contact, mais il représentera dans le futur l’association centrale
du CAS.
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- Autres informations :
«Soupes de Cabanes» : faites bon accueil à ce petit livre, la recette va
alimenter le fonds des cabanes.
- Nos amitiés et nos vœux de prompt rétablissement vont à Gérard Bohner,
Albert Jeanrichard et Roger Beuchat.

2) Nouveaux membres

Nous accueillons ce soir Clément De Garrini. Nous lui souhaitons de nombreu-
ses courses et de belles rencontres au sein de notre section.

3) Propositions individuelles

Aucune.

2eme partie: Le gypaète barbu

Monsieur Pierre Ecoffey nous présente l’histoire du gypaète barbu qui faisait par-
tie du quotidien des habitants de nos régions vers l’an 1000, mais disparu au
début du XXème siècle. Le programme de réintroduction de ce charognard fait
du Zoo de la Garenne un des quelques Zoos d’Europe où des œufs sont couvés
et les petits élevés par des «habitants» du Zoo, puis les jeunes adultes amenés
dans la nature quelques jours avant leur envol. Des jeunes ainsi élevés en Zoo
ont déjà réussi à se reproduire dans la nature. L’espoir est grand ! Mais, nous
avons aussi appris que le moindre dérangement pendant la couvaison conduit à
l’abandon immédiat du nid ! Ces animaux-là ont aussi besoin de tranquillité. La
verve, la passion et le perfectionnisme de M. P. Ecoffey nous ont tenu en haleine
durant plus d'une heure. Nous lui réïtérons nos sincères remerciements pour cet
exposé captivant, suivi d'une visite et d'une sympathique verrée dans le jardin.
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