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proche du château. Stamm tous les jeudis à 19h. 
 

Site Internet: www.cas-la-dole.ch 
Webmaster: William Morf, webmaster@cas-la-dole.ch 

 Horizon jeunesse 2017 

11 ans… voilà déjà plus de 11 ans que la jeunesse revenait d’expédition en Bolivie, le sang chargé de 
globules rouges, les orteils bleus et les yeux brillants de souvenirs. 11 ans plus tard, les images de 
cette aventure sont toujours aussi nettes et fortes. C’était pour plusieurs d’entre nous les premiers pas 
hors d’Europe, ce qui donnait à nos jeunes âmes une raison de plus de s’émerveiller devant chaque 
découverte. Aujourd’hui, les familles partent à l’autre bout du monde pour Noël, manque de neige et 
besoin de bronzage obligent. Les jeunes ne vont plus en voyage linguistique en Bavière, mais en Cali-
fornie . Il est maintenant toujours plus facile de voyager toujours plus loin, mais d’autant plus rare de 
ne pas croiser des hordes de touristes. C’est pourtant ce qu’on cherche un peu tous en partant « sac au 
dos » à trouver des lieux préservés. Malgré cette banalisation du voyage, lorsque l’idée d’une nou-
velle expédition  pour 2017 a émergé il y a une année, les jeunes OJ de la Dôle ont accroché. Telle-
ment accroché que ce projet est devenu une évidence pour les jeunes et les moniteurs impliqués. Dès 
lors, impossible de revenir en arrière, la locomotive est lancée, et ce grâce à un groupe de jeunes sou-
dés et surmotivés. La préparation commence dès maintenant, tant sur le terrain avec des sorties en 
montagne sous tente et en altitude, qu’en réunion avec l’organisation du voyage et de la récolte de 
fonds. Un grand engagement de la part de tous est nécessaire afin d’être prêts à temps. Car bien que 
l’échéance paraisse encore lointaine, les plus grands efforts seront certainement fournis avant le dé-
part. En ce qui concerne la destination, celle-ci n’est encore pas totalement fixée et ne le sera pas 
avant que plus d’éléments de logistiques ne soient réunis. Une idée précise se dégage tout de même 
de nos réflexions et recherches. Soyez patients, et tendez l’oreille car les nouvelles ne tarderont pas 
longtemps ! 

Belles fêtes de fin d’année à tous ! 

Manuel Froidevaux 2 
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Président: 
Daniel Baumgartner, 076 304 99 48 
Ch. du Crozet 1c, 1260 Nyon 
president@cas-la-dole.ch 
 

Vice-présidente: 
Roseline Hanhart, 079 611 78 25 
Ch. de Chantemerle 24, 1260 Nyon 
vice_president@cas-la-dole.ch 
 

Secrétaire: 
Anne Bréchon, 079 799 67 91 
Rte de Tartegin 20, 1182 Gilly 
secretariat@cas-la-dole.ch 
 

Caissier: 
Denis Salamon, 078 845 15 03 
Ch. des Retraites 11, 1004 Lausanne 
caissier@cas-la-dole.ch 
 

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

Commission courses: 
Nils Gindrat, 079 527 29 29 
Route de Chéserex 63, 1276 Gingins 
courses@cas-la-dole.ch 
 

ALPFAM: 
Christine Bertholet Déjean, 076 424 52 88 
Rue de la Porcelaine 13, 1260 Nyon 
alpfam@cas-la-dole.ch 
 

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

Commission bulletin: 
Christian Spahni, 079 350 50 66 
Rte de Cité-Ouest 32, 1196 Gland 
bulletin@cas-la-dole.ch 
 

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

Responsable OJ: 
Manuel Froidevaux, 079 695 92 74 
Ch. des Coteaux 3, 1188 St-George 
oj@cas-la-dole.ch 
 

Responsable AJ: 
Fabien Meylan, 079 825 82 39 
Rte de Saint-Vincent, 1183 Bursins 
aj@cas-la-dole.ch 
 

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

Responsable Arpitettaz: 
André Stäubli, 022 361 43 04 
Rue des Trois-Fontaines 11A 
1266 Duillier, cabane@arpitettaz.ch 
 

Responsable du local: 
Doris Genoud, 078 788 85 72 
Rte de Cité-Ouest 32, 1196 Gland 
local@cas-la-dole.ch 
  

Commission environnement: 
Claude Pilloud, 079 772 63 20 
Ruelle du Puits 4, 1260 Le Vaud 
environnement@cas-la-dole.ch 
 

Responsable bus:  
C & W Fankhauser, bus@cas-la-dole.ch 
Ch. des Morettes 5, 1197 Prangins 
 

Guides de la Section:  
Guillaume Rubin 
022 368 03 73 - 079 373 68 33 
Ch. des Vernes 9, 1188 St-Georges 
guillaume.rubin@gmail.com 
 

François Germain 
022 368 15 19 - 079 342 52 22 
Rte de Longirod 29, 1188 St-George 
fgermain@bluewin.ch 
 

Florian Strauss 
Ch. des Planchettes 9, 1731 Ependes 
strauss@aventuresalpines.ch 
 

Guillaume Guinault 
079 596 87 18 
Les Prasses 38, 1981 Vex 
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La 11 ème édition se déroulera le jeudi 21 janvier 2016 avec un départ au 
pied du télésiège du Balancier (F), à côté du tremplin des Tuffes lorsque 
l’on se dirige vers le massif de la Dôle par la route de la Faucille. Après 
120m de dénivellation il y a un « dépeautage »  et une descente jusqu’au 
départ du télésiège des Dappes – Dôle. Depuis là, remise des peaux et mon-
tée par la piste bleue jusqu’au  sommet de la Dôle. Le temps est arrêté à côté 
de la « boule » de la station radar du sommet. 

Dénivellation totale: 600 mètres pour une distance de 4,5 km. 

Descente non chronométrée jusqu’au Chalet côté Dôle, en face du départ. 

Prise de dossard, souper, remise des prix et tombola avec prix de valeur au 
même endroit. 

Attention: nombre d’inscriptions limité !!! 

 

info@ladolapo.ch 

www.ladolapo.ch 
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La Nouvelle Cabane Arpitettaz vous attend 
Que du Bonheur ! 

Après 5 mois de travaux intensifs des entreprises mandatées, de dévouement 
exemplaire de la part des gardiens et travailleurs bénévoles de notre Section, 
et grâce à la générosité sans cesse renouvelée de la part de nos donateurs, la 
nouvelle Cabane Arpitettaz est prête à vous accueillir. 

Une toute nouvelle cuisine plus spacieuse, avec un petit coin à manger, un réfec-
toire plus lumineux, un grand vestiaire avec casiers à chaussures et séchoir pour les 
habits, un nouveau garde-manger et un vaste bûcher, des sanitaires tout neufs (pour 
l’été), des dortoirs beaucoup plus confortables de 14, 12 et 6 places avec casiers 
pour les sacs et, cerise sur le gâteau, une chambre pour les gardiens digne de ce 
nom, avec vue imprenable sur le Rothorn de Zinal,  voila ce qui vous attend là-
haut. 

Alors n’hésitez pas ! Venez rendre visite à « votre » cabane dès le printemps - pour 
ceux qui peuvent - ou en été 2016 - là presque tout le monde peut … (ouverture 
officielle le 18 juin). N’oubliez pas de réserver.  

L’inauguration officielle aura lieu les 27-28 août 2016. Qu’on se le dise ! 
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RÉSERVATIONS pour  l’hiver-printemps 2015-2016 

Du 1er novembre 2015 à mi-juin 2016 les demandes de r éservation (obligatoires pour passer la 
nuit) se font par  e-mail à l’adresse suivante : 

cabane@arpitettaz.ch    [ si e-mail impossible:  SMS au No tél. +41 (0)79 511 02 02 ] 

Prière de communiquer votre Nom, Prénom, Adresse exacte, No de tél., dates de passage et nombre 
de personnes.  Vous recevrez alors une confirmation de la par t de l’intendant, avec  tous les ren-
seignements nécessaires. 

Dès le 18 juin, les réservations se font directement à la cabane au No +41 (0)27 475 40 28 
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Appel aux Bénévoles pour l’été 2016 

Toute une série de travaux de finition sera encore nécessaire au début de l’été 2016, dont une partie 
par des professionnels. Mais une bonne partie pourra être faite par des membres bénévoles de notre 
section, notamment des travaux de terrassement, bricolage etc. Réservez d’ores et déjà les 1ère et 2ème 
semaines de juillet pour venir nous aider. Annoncez-vous auprès de l’intendant 
(cabane@arpitettaz.ch) ou par SMS au No 079.511.02.02. Merci d’avance. 

Encore un grand merci à toutes celles et ceux 
qui ont contribué au succès de cette magni-
fique aventure, que ce soit financièrement ou 
par des travaux bénévoles ou des gardien-
nages. 

Des dons, déductibles fiscalement, sont en-
core les bienvenus sur le compte : 

No 30-541118-8    

Schweizer Alpen-Club 

Spendenkonto 

3007 Bern 

Motif versement:      Cab. Arpitettaz / DONS 

                                           André Stäubli  
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AG du 14 nov. 2015 
Rapport d’activité du groupe des Jeudistes  

Cette année la météo a été moyennement bonne pour nos courses du jeudi. Tout de 
même 8 annulations, contre 3 l’année précédente qui a connu que des jeudis de 
beau, et alors que la saison 2013 assez pourrie en avait enregistré 13. 

Ceci a permis à nos 26 chefs de course – 2 de plus que l’an précédent – de réaliser 
le programme prévu. Bravo aux 2 nouveaux : Nelly Brändly  et Paul Kobler et un 
tout grand merci à tous les chefs de course.  
La statistique des courses 2015 donne : 

Que 43 ont été réalisées, représentant 63 journées d’activité, avec en moyenne 13 
participant par course. Cela comprend deux sorties de 2 ou 3 jours et trois expédi-
tions d’une semaine, l’une organisée par Roland Hass en Corse, comme l’année 
précédente conduite par le guide Willy Aegerter, une autre dans le Gard Rhodanien 
conduite par Sylvette et puis la traditionnelle semaine dans les Canaries en no-
vembre organisée et conduite par Werner, cette année sur l’île del Hiero. 

La statistique donne encore que les transports publics ont été utilisés dans 53% des 
courses (23 fois) et le bus de la section dans 23% des cas (10 fois). 

Que l’ensemble des courses 2015 a totalisé un nombre de 804 participants/jour 
contre 811 l’année précédente, année particulièrement réussie du point de vue mé-
téo. 
Divers 

Encore cette dernière année, aucun accident n’est à déplorer.  

Rappelons que les courses de programme Jeudistes sont évidemment ouvertes à 
tous les membres de la section.     

Voir  www.cas-la-dole.ch  => cliquez sur Jeudistes 
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Programme de courses 2016 

Celui-ci comprend 56 courses comprenant ski et raquettes en hiver et que des ran-
données le reste de l’année, dont 8 de 2 jours et encore 3 d’une semaine. L’une est 
une semaine itinérante dans le Maderanertal (Schwyz) avec Monika en août et les 
deux autres en novembre avec Werner dans les îles Canaries, vu la forte demande 
pour cette formule. 

La rencontre annuelle 2015 – prévue le 27 oct. – sera organisée par la même équipe 
qui a fait ses preuves il y a quinze jours. Merci à eux. 

Ce seront 25 chefs de courses – messieurs et dames – qui nous mèneront découvrir  
ce programme riche et varié. À saluer, 2 nouveaux qui font le pas. 

Un très grand merci à tous ces membres qui prennent l’engagement, pour leur plai-
sir et celui de leurs amis clubistes, d’organiser toutes ces activités. Mes vœux pour 
de belles courses réussies en 2016. 
 
Albert Rusterholz 
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Rapport ALPFAM 2015 
 
Cher Président, Chers clubistes, 
 
Voici quelques mots du groupe d’alpinisme en famille. 
 
La saison de l’ALPFAM s’est bien déroulée. 
 
Nous avons une bonne participation aux activités avec une moyenne de 15 partici-
pants dont 4 à 5 familles et 5 à 8 enfants et jeunes de 4 à 15 ans. 6 courses étaient 
planifiées mais que 4 ont pu avoir lieu. Le mauvais temps et une date n’ayant pas 
convenu sont les causes des 2 courses annulées. 
 
Nous avons organisé une journée de ski de fond dans le Jura sur une piste baladaski 
de 14 km, une sortie de peaux de phoque, initialement prévue sur le site d’Ovron-
naz mais déplacée, au vu des conditions météorologiques, à Poêle chaud, une sortie 
d’initiation d’escalade pour les mini-clubistes sur le site de Pontarlier, et un week-
end de camping en Bourgogne afin d’y découvrir la voie verte à vélo et y pratiquer 
l’escalade. 
 
Je remercie les chefs de courses, Nicolas, Laurent, Pascal et Jean-Marc, ainsi que 
les organisateurs de ces courses sans lesquels nous n’aurions pas pu profiter de ces 
moments parents-enfants si privilégiés.  
 
Le programme de l’année prochaine est finalisé et propose plusieurs week-ends : la 
découverte de notre cabane Arpitettaz rénovée, de l’escalade et randonnée sur le 
site de la  Pierre à Möele, du Famelon et de Barme, et du ski de randonnée à la Dent 
de Morcles. Deux sorties sur une journée : en raquettes au Mont Tendre et à ski de 
fond pour découvrir les champs enneigés de notre Jura. 
 
Nous attendons ainsi la neige avec impatience pour commencer ce nouveau pro-
gramme. 
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Rapport de la commission des courses - 2015 
 
Courses  
L'année météorologique 2015 a démarré avec un manque de neige certain, ce qui a 
quelque peu entaché le début de la saison de ski. L’été quant à lui fut radieux et 
sec, ce qui a permis à la majorité des courses au programme de se dérouler sans 
changement. 
Sur un total de 74 courses, 16 ont été annulées, et 16 se sont déroulées mais avec 
un but alternatif. 
Nos courses furent fréquentées par un total de 500 participants, en baisse par rap-
port aux 569 participants de l’année précédente. 
 
Programme des courses 
Le programme des courses est varié, les activités suivantes étant proposées : ski de 
randonnée, alpinisme, cascade de glace, escalade, randonnée, VTT. Dans le do-
maine de la formation, plusieurs cours ont eu lieu en 2015 : DVA, avalanches, es-
calade, ski hors-piste. Cette liste des activités ne saurait être complète sans les mar-
dis d'escalade au printemps, la gym du soir, et le week-end d'escalade de l'Ascen-
sion. Le cours d’alpinisme n’a pas été proposé en 2015, la fréquentation des années 
précédentes ne permettant pas de faire le plein du cours, et par là-même d’en assu-
rer l’autofinancement. Ce cours sera toutefois reconduit en 2016. 
Le programme d'hiver est incontestablement le plus fourni, le nombre et la variété 
des courses permettant à chacun de trouver son bonheur. Pour ce qui est de la sai-
son d'été, l'offre est plus faible, et par ailleurs répartie sur plusieurs disciplines, soit 
alpinisme, escalade, randonnée, VTT. La discipline reine, l'alpinisme, ne comporte 
qu'un nombre limité de courses, ceci en raison du faible nombre de chefs de 
courses proposant de telles courses. Le programme de randonnées est chaque année 
plus conséquent, et rencontre année après année une fréquentation remarquable.  
 
Chefs de courses  
Notre section compte au total 35 chefs de courses, dont 21 pour le ski de randon-
née, 14 pour l'alpinisme, 8 pour la randonnée, 1 pour l’escalade et 2 pour les ra-
quettes. Sur ces 35 chefs de courses, 25 ont proposé des courses pour le pro-
gramme 2016. Plusieurs chefs de courses possèdent une double qualification.  
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En 2015 deux nouvelles cheffes de courses ont été formées, Barbora Pisanova et 
Tanya Meredith. Quatre chefs de courses ont suivi des formations supplémentaires, 
soit Denis Salamon, Frank Bussink, Laurent Amiet et Philip Keller. Après plusieurs 
années avec peu ou pas de nouveaux chefs de courses, l’évolution de cette année 
2015 est réjouissante pour le futur. Par ailleurs plusieurs membres ont prévu de 
suivre une formation de chef de courses en 2016.  
 
2015 était par ailleurs une année clef pour plusieurs chefs de courses, leur qualifi-
cation étant échue à la fin de l’année, si aucun cours de répétition n’était suivi. 
Bonne nouvelle, tous ont prolongé leur qualification, en fréquentant les cours de 
répétition nécessaires. 
  
Accident 
Aucun incident grave n'est à relever lors de courses de la section en 2015.  
 
Commission des courses 
La commission des courses s'est réunie à une reprise en 2015, entre autres pour va-
lider le programme 2016. Seuls les membres de la commission actifs au sein de la 
section étaient présents. Pour coller à la réalité, les membres de la jeunesse dési-
gnés au sein de la section portent désormais le titre de membre à titre consultatif.  
Un membre de la commission a émis le désir de quitter ladite commission dans un 
prochain avenir.  
Le fonctionnement et l'ambiance au sein de la commission sont excellents. 
 
Remerciements 
Tous mes remerciements vont aux participants pour avoir fait confiance à leur chef 
de course respectif, aux chefs de courses pour avoir mené à bien leurs courses, à la 
commission des courses pour son travail et son soutien. 
 
 
Nils Gindrat, 19 novembre 2015 
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Section 
13.12 Cours DVA F 

Cours de formation de base sur l'utilisation d'un DVA. 
Inscription du 08.11.2015 au 06.12.2015 uniquement par email (pas de 
SMS) auprès du chef de course. Renseignements par email uniquement. 

Stamm au local le 10.12.2015 à 19h00 
Chef de course: Roland Meyer (roland-meyer30@bluewin.ch; 079 250 01 71) 
Adjoint: Pascal Imfeld (imfeld.pascal@bluewin.ch; 022 366 01 71) 
26.12 La Berthe (1989 m) F 

Course de digestion du repas de Noël. Première course de la saison, con-
trôle et essai du matériel nécessaire à la maison ! Le nombre de participants 
est limité à 15. 

Inscription du 12.12.2015 au 23.12.2015 uniquement par email (pas de SMS) au-
près du chef de course. 
Pas de stamm. 
Chef de course: Pascal Imfeld (imfeld.pascal@bluewin.ch; 022 366 01 71) 
03.01 Col de Fenêtre (2245 m) PD 

Jolie sortie de début de saison, au départ de Notre Dame de la Gorge (Les 
Contamines). 1000 m de montée, le rythme sera adapté à la proximité des 
fêtes de fin d'année. Le début peut être en glace et nécessiter des crampons 

sur quelques mètres. Le nombre de participants est limité à 12.  Matériel: Ev. 
crampons 
Inscription du 29.11.2015 au 27.12.2015 uniquement par email (pas de SMS) au-
près du chef de course. 
Pas de stamm. 
Chef de course: Nils Gindrat (nils@gindrat.com; 079 527 29 29) 
09.01 Mont-Tendre, la nature en hiver (1679 m) PD 

En hiver, le Jura se transforme en un havre de paix pour la faune. Comment 
aborder ce monde féérique et quels sont ses habitants ? Nous le découvri-
rons ensemble lors d'une rando d'une journée.  Temps de marche effectif : 6 

heures. Dénivellé : 600 m. Le nombre de participants est limité à 10.  Matériel: 
Raquettes (peuvent être mises à disposition) 
Inscription du 05.12.2015 au 02.01.2016 uniquement par email (pas de SMS) au-
près du chef de course. 
Stamm au local le 07.01.2016 à 19h00. 
Chef de course: Michel Ruffieux (michel.ruffieux@jura-trek.ch; 079 775 10 24) 
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09.01 Dent de Valerette (2050 m) F 
Depuis les Giètes entre forêt et pâturage, montée cool de moins de 1000 m 
de dénivelé. Le nombre de participants est limité à 10. 
Inscription du 05.12.2015 au 02.01.2016 uniquement par email (pas de 

SMS) auprès du chef de course. 
Stamm au local le 07.01.2016 à 19h00. 
Chef de course: Christian Spahni (roland-meyer30@bluewin.ch; 079 250 01 71) 
Adjoint: Roland Meyer (roland-meyer30@bluewin.ch; 079 250 01 71) 
16.01 Pic Chaussy (2351 m) PD 

Jolie course pour participant ayant déjà fait quelques sorties. Montée par la 
piste d'un ancien télépherique. Passage à côté d'un lac où les plongeurs font 
leur truc sous la glace.  Dernière partie avant sommet suffisament raide 

pour né cessiter des conversions.  900 m en 4h. Le nombre de participants est limi-
té à 8. 
Inscription du 12.12.2015 au 09.01.2016 uniquement par email (pas de SMS) au-
près du chef de course. 
Stamm au local le 14.01.2016 à 19h00. 
Chef de course: Guy Willis (guy.willis@bluewin.ch; 079 446 14 55) 
17.01 Cours avalanches F 

Cours avalanches ouvert à tous. Les groupes seront formés selon les ni-
veaux et intérêts respectifs. Observation de la neige, évaluation du danger 
d'avalanche, conduite de course, prise de risque et exercice de recherche 

sont au programme. Venez nombreux, un petit rappel est toujours utile. Matériel: 
DVA, pelle, sonde. 
Inscription du 26.12.2015 au 10.01.2016 uniquement par email (pas de SMS) au-
près du chef de course. 
Stamm au local le 14.01.16 avec une partie théorique, de 19h00 à 21h00. 
Chef de course: Daniel Beffa (daniel_beffa@hotmail.com; 079 250 94 10) 
Adjoint: Nils Gindrat (nils@gindrat.com; 079 527 29 29) 
23.01 Luan - Chaux Commune par Tompey (2205 m) AD 

Petite virée de 1000 m de dénivelé en 4h30 avec vue imprenable sur la Ri-
viera. Crête avec un peu de gaz à parcourir. Le nombre de participants est 
limité à 6. 

Inscription du 19.12.2015 au 16.01.2016 uniquement par email (pas de SMS) au-
près du chef de course. 
Pas de stamm. Infos par email. 
Chef de course: Fabrice Coppex (coppex@mail.com; 079 684 45 54) 
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23.01 Signal de Soi et plus AD 

Course sauvage et peu courue dans des terrains improbables. Dénivela-
tion 1000 m extensible, montée 3 h en deux blocs. Pentes soutenues, 
réservé bons skieurs. Le nombre de participants est limité à 10. 

Inscription du 04.01.2016 au 20.01.2016 uniquement par email (pas de SMS) 
auprès du chef de course. 
Stamm au local le 21.01.2016 à 19h00. 
Chef de course: Pascal Imfeld (imfeld.pascal@bluewin.ch; 022 366 01 71) 
24.01 Col de Pavis (1943 m) F 

Dénivelé 1080 m env. 3h30 montée, départ de Vacheresse (F). Le 
nombre de participants est limité à 12. 
Inscription du 27.12.2015 au 17.01.2016 uniquement par email (pas de 

SMS) auprès du chef de course. 
Stamm au local le 21.01.2016 à 19h00. 
Chef de course: Pierre Hanhart (pierre-hanhart@bluewin.ch; 079 607 95 53) 
Adjoint: Bernard Jeangros (bjeangros@vtxnet.ch; 022 362 19 19) 
24.01 Mont Tendre (1679 m) F 

Montée au départ de Montricher; 900 m de dénivelé. Avec formation / 
répétition DVA  . 
Inscription du 20.12.2015 au 17.01.2016 uniquement par email (pas de 

SMS) auprès du chef de course. 
Pas de stamm. 
Chef de course: Doris Genoud (doris.genoud@outlook.com; 078 788 85 72) 
30.01 Dent de Vaulion (1482 m) PD 

Une jolie grimpette de 780 m, d'abord dans la forêt et ensuite le long de 
la crête, nous amène de Vallorbe à la Dent de Vaulion, ce point specta-
culaire avec une vue 360° sur le lac Léman, les Alpes, le Jura et le lac 

de Joux. Une belle descente de 560 m dans les combes et les clairières nous ra-
mènera au Pont, ou nous prendrons le train pour rentrer. 4h de marche. Le 
nombre de participants est limité à 8. 
Inscription du 26.12.2015 au 23.01.2016 uniquement par email (pas de SMS) 
auprès du chef de course. 
Stamm au local le 28.01.2016 à 19h00. 
Chef de course: Philip Keller (philip.keller@bigfoot.com; 078 749 86 61) 
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30.01-31.01 Week-end hors piste F 
La sortie de 2 jours hors piste et rando est programmée pour le week-end 
des 30/31 janvier 2016 aux Diablerets. Avec l'aide de notre guide François 
Germain, grand connaisseur de la région, et de nos chefs de courses béné-

voles, nous vous organisons deux jours de pratique de hors piste en toute sécurité 
et abordable à tous, ainsi qu'une sortie dominicale à ski rando dans la région des 
Diablerets. Les sites seront choisis en fonction des conditions météorologiques. 
Pour changer des années précédentes, le déplacement se fera en voitures indivi-
duelles et bus de la section. Les chauffeurs recevront une indemnité pour chaque 
personne dans leur voiture. Nous logerons dans le cadre des pistes d'Isenau et pren-
drons la demi-pension au restaurant d'Isenau .Vous aurez la possibilité de skier 
dans le vaste domaine des Diablerets-Villars et Glacier 3000, le dimanche les pos-
sibilités de randonnée sont vastes. Le rendez-vous est fixé à Prangins, parking des 
Morettes à 0630 et nous partirons un quart d'heure plus tard, temps de route 1h40 
pour 110 km. Les chauffeurs recevront 30 francs par personne pour les frais. Arri-
vés aux Diablerets et en fonction des conditions, nous gagnerons les domaines 
skiables avec retour à Isenau pour la fin de journée pour le traditionnel apéro. Les 
activités de rando seront décidées sur place, en fonction des conditions de neige et 
météo. 
Le prix demandé est de CHF 200.- par personne, voir le bulletin pour les dé-
tails.Inscription par mail jusqu'au 15 janvier 2016 auprès du chef de 
course.Attention: inscription valable uniquement à la réception du montant sur le 
CCP section:CCP 12-105241-8 mention Diablerets,CAS la Dôle, commission des 
courses. 
Stamm au local le jeudi 28 janvier 2016 à 19 heures 
Chef de course: Christian Spahni (christian.spahni@netplus.ch; 022 364 33 79) 
06.02 Pointe de Chalune (2116 m) F 

Sommet situé en Savoie, route par Genève-Taninges direction Les Gets. 
Dénivelé 930 m, temps de montée 3 h. Le nombre de participants est limité 
à 12. 

Inscription du 02.01.2016 au 30.01.2016 uniquement par email (pas de SMS) au-
près du chef de course. 
Stamm au local le 04.02.2016 à 19h00. 
Chef de course: Pierre Mischler (pmischler@bluewin.ch; 021 825 17 03) 

CAS_no6_inte�rieur_2015.indd   25 09.12.15   14:34



Les courses 

26 

06.02 Pointe Ronde (2700 m) AD 
Montée à la Pointe Ronde depuis la Caffe, 1465 m de dénivelé. Le nombre 
de participants est limité à 10. 
Inscription du 02.01.2016 au 30.01.2016 uniquement par email (pas de 

SMS) auprès du chef de course. 
Pas de stamm. 
Chef de course: Laurent Amiet (laurent.amiet@gmail.com; 076 390 34 61) 
07.02 Cascade de Glace PD 

Journée de Cascade de Glace avec Guide pour encadrements. Lieu a définir 
selon conditions. Prix indicatif de CHF 80, fonction du nombre de partici-
pants. Matériel: A discuter avec le CdC 

Inscription du 03.01.2016 au 31.01.2016 uniquement par email (pas de SMS) au-
près du chef de course. 
Stamm au local le 04.02.2016 à 19h00. 
Chef de course: Frank Bussink (CAS@bussink.net; 079 800 00 78) 
07.02 Course plaisir F 

Course plaisir avec fondue.Prix approx. de la course : CHF 50 (hors dépla-
cement). 
Inscription du 03.01.2016 au 31.01.2016 uniquement par email (pas de 

SMS) auprès du chef de course. 
Stamm au local le 04.02.2016 à 19h00. 
Chef de course: Roland Meyer (roland-meyer30@bluewin.ch; 079 250 01 71) 
13.02 Teysachaux - Boucle par Tremetta (1909 m) AD 

Sommet populaire des Paccots avec magnifique panorama sur l'Intyamon. 
Dénivellation totale de 1120m en 5h. AD en raison de tronçons de pente 
raides. Le nombre de participants est limité à 6. 

Inscription du 09.01.2016 au 06.02.2016 uniquement par email (pas de SMS) au-
près du chef de course. 
Pas de stamm. Infos par email. 
Chef de course: Fabrice Coppex (coppex@mail.com; 079 684 45 54) 
13.02 Pointe d'Euzanne (2326 m) PD 

Belle course au départ des Plans sur Bex, 1250m de dénivelé. Temps de 
montée env. 3h30-4h00. Le nombre de participants est limité à 12. 
Inscription du 09.01.2016 au 06.02.2016 uniquement par email (pas de 

SMS) auprès du chef de course. 
Stamm au local le 11.02.2016 à 19h00. 
Chef de course: Nicolas Lecoultre (lacombe@maxivue.ch; 078 758 86 42) 
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14.02 Col de Fenestral (2455 m) F 
Départ d’Ovronnaz  par Petit Pré;  1000 m de dénivelé.   
Inscription du 10.01.2016 au 07.02.2016 uniquement par email (pas de 
SMS) auprès du chef de course. 

Pas de stamm. 
Chef de course: Doris Genoud (doris.genoud@outlook.com; 078 788 85 72) 
20.02 Spitzhorli (2726 m) PD 

Nous partirons du col du Simplon, au-dessus de la limite forestière et avec 
vue tout au long de la randonnée. Nous traverserons d'abord un flanc raide, 
ensuite une combe large et finalement une arête, pour arriver sur un gentil 

sommet avec une vue époustouflante. 800m de dénivelée, 4h30 de marche. Le 
nombre de participants est limité à 8. 
Inscription du 16.01.2016 au 13.02.2016 uniquement par email (pas de SMS) au-
près du chef de course. 
Stamm au local le 18.02.2016 à 19h00. 
Chef de course: Philip Keller (philip.keller@bigfoot.com; 078 749 86 61) 
21.02 Bonhomme de Tsapi (2802 m) PD 

Départ de Bourg-St-Pierre, montée de 4h (+ 1100 m), sans difficulté parti-
culière. Le nombre de participants est limité à 12. 
Inscription du 17.01.2016 au 14.02.2016 uniquement par email (pas de 

SMS) auprès du chef de course. 
Stamm au local le 18.02.2016 à 19h00. 
Chef de course: Bernard Jeangros (bjeangros@vtxnet.ch; 022 362 19 19) 
Adjoint: Pierre Hanhart (pierre-hanhart@bluewin.ch; 079 607 95 53) 
21.02 Le Van (Vanil du Van) (1966 m) PD 

Jolie course de 1200 m de dénivelé, sans difficulté et très belle descente. 
Inscription du 17.01.2016 au 14.02.2016 uniquement par email (pas de 
SMS) auprès du chef de course. 

Pas de stamm. 
Chef de course: Doris Genoud (doris.genoud@outlook.com; 078 788 85 72) 
27.02 Tête de Saint-Jacques (1992 m) PD 

Dénivelé 1250 m 4h30. Possibilité de descendre par un autre itinéraire. Dé-
part de Grandvillard. Le nombre de participants est limité à 12. 
Inscription du 30.01.2016 au 20.02.2016 uniquement par email (pas de 

SMS) auprès du chef de course. 
Stamm au local le 25.02.2016 à 19h00. 
Chef de course: Pierre Hanhart (pierre-hanhart@bluewin.ch; 079 607 95 53) 
Adjoint: Bernard Jeangros (bjeangros@vtxnet.ch; 022 362 19 19) 
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28.02 Aravis - Pentes raides (2309 m) D 
Sortie classique avec passage par deux couloirs, le Paré de Joux et le Tcha-
dar. Couloirs relativement étroits, raides et parfois cornichés au sommet. 
Selon conditions des participants, év. ascension de tête Pelouse et/ou de 

Tardevant. Dénivelé 1500 - 2000 m en plusieurs fois. Le nombre de participants est 
limité à 6.  Matériel: Piolet 
Inscription du 24.01.2016 au 21.02.2016 uniquement par email (pas de SMS) au-
près du chef de course. 
Stamm au local le 25.02.2016 à 19h00. 
Chef de course: Nils Gindrat (nils@gindrat.com; 079 527 29 29) 
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Jeunesse 
09.01-10.01 Les 3 chalets  

Coût: CHF 60 
AJ 
Chef de course: Valentin Streit 

Adjoint: Valentin (Laurent) 
23.01-24.01 Arollaska  

Coût: CHF 70 
OJ 
Chef de course: Claude Fayet (cfayet@bluewin.ch; 078 713 58 85) 

Adjoint: Claude (Pietro) 
06.02-07.02 Dents du midi  

Coût: CHF 60 
OJ/Expé 
Chef de course: Manuel Froidevaux (079 695 92 74) 

Adjoint: Manu (Aurélien) 
13.02-14.02 Dent de Morcles  

Coût: CHF 60 
AJ 
Chef de course: Daniel Beffa (daniel_beffa@hotmail.com; 079 250 94 10) 

Adjoint: Dan (Christophe) 
20.02-23.02 Cascade/goulotte Ecrins  

Coût: CHF 100 
Expé 
Chef de course: Simon Walbaum (079 726 85 21) 

Adjoint: Aurélien Aletru & Mathieu 
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Alpfam 
31.01 Ski de fond dans le Jura F 

Journée de ski de fond dans le Jura 
Inscription par email auprès du chef de course jusqu'au 25.01.2016 
Chef de course: Yannick Orset (yannick.orset@sunrise.ch; 076 576 95 36) 

13.02 En raquettes au Mont-Tendre F 
Sortie en raquettes au Mont Tendre pour découvrir le sommet le plus haut 
du Jura suisse. 
Inscription par email auprès du chef de course jusqu'au 8.02 

Chef de course: Laurent Amiet (laurent.amiet@gmail.com; 076 390 34 61) 
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Jeudistes 
14.01 Sortie à peaux de phoque PD 

Le lieu dépendra de l’'enneigement 
max. 900m dénivelé 
Chef de course: Sylvette Pezet (spezet@bluemail.ch; 022 369 12 15) 

21.01 St-Cergue-Rochefort-Givrine en Raquettes PD 
Par La Prangine, La Borsatte, les Frutières de Nyon, repas au Vermeilley et 
retour par L'Haut Mont et la Genolière 
4h30 & +330/-100m 

Chef de course: Jean-Pierre Jaquet (jaquetjeanpierre@gmail.com; 022 366 18 53) 
28.01 Région Hautes Combes (Jura F) F 

Combe aux Bisons 
4h & +/- 200m 
Chef de course: Mélody Girardet (melody@girardet.biz; 022 361 82 36) 

04.02 Ski de fond au Mollendruz F 
3 boucles à choix depuis le col du Mollendruz, en direction du chalet Der-
nier : 4 km, 8 km, 12 km. Bonne maîtrise du ski, il y a des montées et des 
descentes 

3-4h & +/- 200m 
Chef de course: Oriane Demierre (oriane.demierre@citycable.ch; 021 616 46 78) 
04.02 Crêtes Neuchateloises PD 

Hauts Geneveys - La Tourne Roquettes : montée tranquille à la Tête de Ran, 
puis balade sur la crête et descente sur la Tourne 
4h30 & +540/-370m 

Chef de course: Claire-Lise Velan (clavelan@bluewin.ch; 022 366 03 77) 
04.02 Ski de piste aux Contamines F  

Course limitée à 8 personnes. Cette sortie n'aura lieu que par beau temps  
Chef de course:  
Sharon Bryand (sharonbryand@bluewin.ch; 022 367 18 53) 

11.02 Ski de fond à Chapelle-des-Bois F 
En choisissant les boucles en fonction des participants. Repas au resto. 
4h & +/- 200m 
Chef de course: Odile Christinet (famille.christinet@bluewin.ch; 022 361 

25 97) 
18.02 Ski de fond dans le Jura français PD 

Boucle dans le secteur Lajoux-Les Molunes 
4-5h & +/- 150m 
Chef de course: Wolfgang Milzow (milzow@bluewin.ch; 022 361 07 35) 
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25.02 Raquettes aux Monts Chevreuils F 
Col des Mosses 
4h30 & +/-450m 
Chef de course: Monika Cometti (comettim@bluewin.ch; 021 824 19 48) 

CAS_no6_inte�rieur_2015.indd   32 09.12.15   14:34



CAS_no6_inte�rieur_2015.indd   33 09.12.15   14:34



Souvenirs partagés 

34 

Trek Nufenen – San Domenico / Varzo du samedi 29 août au mercredi 2 sep-
tembre 
Cheffe de course : Elsbeth Koehli 
Participants : Anne, Jacques, Melodie, Michael, Oriane, Rita 
 
Par un bel itinéraire le long de la frontière suisse, côté italien, une étape de la GTA 
nous mène, grosso modo, du Nufenen à Domodossola. Une région si proche et 
pourtant un peu secrète. 
Notre joyeux groupe de 7, puis 5 personnes, chef de course comprise, a découvert 
des refuges surprenants. En particulier celui de l’Alpe Devero, la Antica Locanda 
Alpino. Une bâtisse historique (année 1878), sœur jumelle d’une lodge népalaise. 
Et comme par magie, un Népalais était présent pour nous accueillir.  
Il est vrai que le toit en réfection, emmailloté dans une toile plastique, nous a fait 
craindre le pire en cas d’averse nocturne. Pourtant, tout s’est bien passé. La nuit 
entre ces murs ancestraux fut paisible, après un repas succulent servi par l’aimable 
propriétaire des lieux, un Italien. Même les lattes de bois du plancher du couloir si 
espacées qu’elles laissaient voir la lumière de la salle à manger en-dessous, n’a 
suscité aucun cauchemar. 
Montées, descentes, lacs, sentiers caillouteux ou en dévers, somptueuse forêt de 
mélèzes dans la réserve naturelle Parco Alpe Veglia, tout était au rendez-vous pour 
égayer ce trek de 5 jours. 
Une météo sombre était prévue pour la plus longue journée (7 heures) mais « ouf » 
les nuages nous ont rattrapés en fin de parcours seulement. C’est vrai, à ce moment 
là, le pique-nique a passé à la trappe. Les parapluies sont sortis du sac et une course 
poursuite s’est engagée.  
Arrivés au hameau de l’Alpe Veglia, plutôt dégoulinants,  on a trouvé l’auberge 
idéale soigneusement sélectionnée par Elsbeth pour y passer la dernière nuit.  Sé-
cher chaussures et vestes autour d’un feu de cheminée était une aubaine. Quant au 
3 salles de bain impeccables, elles nous ont permis de regagner une allure présen-
table pour le dernier repas partagé en toute amitié. 
Le lendemain devait une fois encore faire grise mine. Difficile de choisir la meil-
leure option parmi les différents parcours proposés. Comme un cadeau imprévu, le 
ciel s’est éclairci. Le cœur en fête, nous sommes repartis en direction de l’arrêt du 
bus-taxi qui faisait le lien avec notre dernier transport : le train à la gare de Domo. 
 
Oriane 
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Le samedi 3 octobre 
Vanil Noir / chef de course : Pierre Mischler  
8 participants : Annie, Elsbeth, Denis, Mathis, Olivier, Oriane, Pascale 
Neuf randonneurs motivés, avec notre chef de course, en route vers le plus haut 
sommet des Préalpes fribourgeoises.  
En ce début d’automne, la météo ne nous a pas lâchés. Le petit courant Sud-Ouest 
avant-coureur d’une prochaine dégradation a bien voulu retenir la pluie. Nous 
avons pleinement profité du calme de fin de saison, de l’environnement sauvage. 
Et, cerise sur le gâteau, nous avons longé l’arête rocheuse de l’Herbette au sommet 
du Vanil. Le sentier habituel étant en mauvais état.  
Mais quelle aubaine ! Dans cette ambiance vertigineuse, le bonheur n’en était que 
plus intense. Et la vue bien plus spectaculaire que celle de l’itinéraire normal. Sans 
oublier, bien sûr, le plaisir de crapahuter entre les blocs de l’excellent calcaire. Une 
course inoubliable avec un groupe sympathique. 
Pour clore la journée, une petite note de tradition locale. Sur la route d’alpage, les 
vaches imposent leur loi aux touristes motorisés. Une belle jeune dame en dzaquil-
lon jaune, costume traditionnel, accompagne son troupeau. Un exercice de dé-
salpe ? 
Oriane 
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RANDOS AUX CANARIES SUR L'ÎLE D'EL HIERRO (5 - 12 NOV. 2015) 
 
Les participants: Werner et Catherine, Rita, Liba, Odile, Jacques, Jean-Louis, Paul, 
Félix, Roland, Rosi et Roger, Nelly et Monika, Monique et Madeleine, Arlette et 
Sandra 
18 Jeudistes sous la houlette 
de Werner ont séjourné sur l'île 
la plus à l'ouest de l'archi-
pel des Canar- ies. Il s'est agi 
du quatrième séjour canarien. 
La météo a été parfait, digne 
du bel été que nous avons con-
nu chez nous en Suisse. L'hé-
bergement était de qualité 
dans un vil- lage appelé La 
Caleta, situé sur la côte est 
surplombant l'océan. Les 
deux bus lou- és pour la 
circonstance ont permis des 
déplacements confortables. 
Merci aux conducteurs aguerris qui en avaient la charge: Werner et Jean-Louis. Le 
programme de randos proposé avait été préparé par Werner et quelques Jeudistes 
après leur séjour à la Goméra l'an passé. Hormis la première journée, celle du voy-
age de Genève à El Hierro, un peu "longuette" avec les escales à Madrid et 
Ténérife, les autres journées ont filé à toute vitesse. Invariablement, le départ avait 
lieu à 8 heures pour rejoindre le début de la course du jour. Sur ce point, chapeau à 
l'ensemble de l'équipe pour sa ponctualité. 
Dans une végétation subtropicale variée, les randos ont elles aussi été différentes 
les unes des autres. Après une boucle dans une forêt de lauriers (mirador de la 
Llania) le premier jour, ont succédé l'ascension du point culminant de l'île: le Mal-
paso (1501m) depuis le parc de loisirs de El Pinar puis la promenade entre La Mar-
cita et Puntegrande à El Golfo, littoral de la côte ouest ouvert au grand large où la 
mer déchaînée a dissuadé les baigneurs, lesquels se sont rabattus sur la plage plus 
propice de La Caleta, celle de notre village. Les deux ultimes randos ont permis de 
découvrir d'autres trésors de l'île et de ravir les accros de la photo numérique. 
Chaque jour à 17 heures 30 nous avons goûté les vins locaux en aperitif, dont le 
fameux vin de banane titrant 12 degrés avant le souper dans un restaurant de l'île, 
alternant le meilleur et le moins bon. La soirée spaghettis à notre hébergement fut 
une réussite où chacun et surtout chacune aura mis la main à la pâte si l'on peut dire 
avec mention à Liba pour sa sauce aux champignons fraîchement cueillis par ses 
soins. On se dit à l'an prochain à La Palma. 
 
Jacques Laffitte 
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« Du dry tooling ! Pour ceux qui ne connaissent pas, cela ressemble à de la cascade 
de glace mais sur rocher... ça laisse songeur, pourquoi ne pas essayer une fois ?  

Ça tombe bien car Frank organise une sortie dry, une première pour la section de la 
Dôle. C'est une journée printanière du 15 novembre, avec une température tout à 
fait extraordinaire, qui a profité a un petit groupe de cinq personnes, Ces dernières 
ont bénéficié de l'expérience de Frank et Andreas pour poser les cordes, et ainsi 
pouvoir profiter pleinement des longueurs en toute sécurité ... en s'explosant les 
bras, mais quelle satisfaction!  

Ce secteur de dry est situé au sud d'Annecy et s'appelle le Quintal, comme le nom 
du village voisin, mais qui pourrait aussi lui être donné en raison de l'impression 
que l'on ressent en pratiquant cette discipline! Il semblerait que tout le monde en ait 
bien profité, soit Louis, Joël , Rodrigo, Stéphane et Laurent, qui remercient Frank 
pour cette belle initiative, à renouveler l'année prochaine ... mais avant ça on attend 
la glace! 
Laurent Amiet » 

 

CAS_no6_inte�rieur_2015.indd   37 09.12.15   14:34



Portrait 

38 

Longue et mince silhouette, marchant à grandes enjambées, qui ne reconnaît pas celle d’ 
Albert Rusterholz, membre très actif de notre section ? 
 
Déjà enfant, Albert parcourait le Jura avec son père. Rochefort était un but fréquent de balade. Avec 
son grand-père, il randonnait dans les Alpes glaronnaises.  
 
Entré à l’OJ de la section en 1958, Albert s’y est tout de suite senti à l’aise. Dans ce groupe, nouvelle-
ment créé par Jean-Pierre Piemontesi, il s’est révélé très actif, dynamique et efficace. Premier de cor-
dée, inspirant confiance, il fut très vite une aide précieuse pour le chef. 
 
En 1965, il succède à J.-P. Piemontesi à la tête de l’OJ. Ce fut sa première entrée au comité de la sec-
tion, mais pas la dernière ! Champion de l’organisation, il met sur pied camps d’été, d’hiver, week-
ends de peaux de phoque et de grimpe, traversées en tous genres, une période active pour l’OJ de la 
section. 
 
En 1968, Albert est muté au Brésil, puis au Mexique, il remet le groupe OJ à Claude Grand. A son 
retour, en 1972, il est sollicité pour reprendre la casquette de chef OJ en duo avec Eric Christinet, ceci 
pour deux bonnes années. 
 
Sa vie très active d’alpiniste ne l’empêche pas de s’intéresser à la musique, au théâtre, à la nature. Il 
sera même président d’une exposition mondiale d’orchidées à Palexpo. Il aime voyager et découvrir 
de nouveaux horizons. Deux treks l’ont spécialement marqué, le Népal et le Pérou. 
 
En 1985, il entre à la commission Arpitettaz, Gilbert Willenegger en est alors l’intendant. Albert lui 
succèdera en 1989. Le voici à nouveau à siéger au comité de la section. Il assure cette tâche pendant 4 
ans, Raymond Hirschmann lui succède mais Albert reste membre de la commission. Pendant son 
mandat, la cabane reçut le prix « Wilderness », honneur et plaisir partagés par la commission et la 
section. 
 
En 2010, il reprend du service en acceptant la gestion du local, le voilà à nouveau siégeant au comité. 
Il en assurera l’intendance jusqu’en 2014, il mettra beaucoup d’énergie à trouver des sous-locataires 
pour rentabiliser et diminuer les frais de notre local. 
 
Cette même année 2010, il prend la responsabilité des Jeudistes, succédant à son fondateur, Alex Vez. 
Il y met beaucoup d’énergie, les activités sont nombreuses, le groupe… marche… bien. 
 
En 2013, à l’occasion du 150e anniversaire du CAS, Albert propose et organise le trek : Rochefort-
Arpitettaz dont il assuma toute la logistique. Ce fut une réussite. Il s’est à nouveau montré un planifi-
cateur efficace. 
 
Pour conclure…. Cet alpiniste expérimenté a offert à la section, depuis de nombreuses années, beau-
coup de son temps, beaucoup d’énergie et de compétences. Il y trouva aussi plaisir et amitié. 
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CARNET DE DEUIL 

Nous sommes en pensée avec Felix Allender (membre actif de notre section) et sa 
famille, suite au décès de son frère. 

Qu’il trouve auprès de ses amis/amies mais aussi dans la nature qu’il aime tant les 
forces nécessaires pour surmonter cette épreuve. 

Le comité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remise des textes pour le prochain bulletin (no 1/2016) 

15 janvier 2016 

Merci de respecter ce délai afin que nous puissions les y inclure! 

Envoyez svp vos textes en fichiers joints et vos photos (haute définition) 
en fichiers joints également, mais séparés des textes à  

bulletin@cas-la-dole.ch 
Merci ! 
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