
Chères amies clubistes et chers amis
clubistes,

A l'époque, il y a 40 ans, en 1964, nous
ne disions que chers amis ou chers
amis alpinistes. 

Les temps ont bien changé. Ainsi, le
Président Central du CAS à Berne
vient de nous annoncer triomphalement
que nous sommes 107'000 membres.
Nous disposons maintenant d'une
administration centrale stable et
efficace qui nous envoie les bulletins
de versement pour les cotisations sans
aucun retard. La direction du CAS fait
du marketing pour la montagne et les
cabanes. Elle nous envoie toutes
sortes d'offres alléchantes; par
exemple pour voyager en train et
dormir en cabane, pour acheter
certaines voitures, pour développer nos
photos etc. Grâce au CAS, nous, les
membres, savons depuis hier que nous
pouvons aussi acheter du courant
électrique vert. Après les moutons
blancs, les chamois bruns, les loups
gris, nous verrons un jour les ours
verts au Valais. Nous nous réjouissons
de bientôt pouvoir les caresser à la
cabane Arpitettaz (à l'ombre des arolles
bleus que j'ai plantés), une cabane qui
est une des grandes «success story»
de notre section, tout comme
Rochefort.

                        Suite page 3
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• Communications

•  Bibliothèque

•  Courses

• Souvenirs partagés

•  PV de l'Assemblée du
10 décembre

  Adresse Section:
Case postale 120, 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…

COUVERTURE: Col des Chamois

Compte: CCP 12-9664-9 CAS La Dôle
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(suite de l'éditorial)

Grâce aussi au Bulletin de la Section, je sais que la Section de la Dôle se porte
bien, qu'elle a de nombreuses activités intéressantes pour les jeunes et les
moins jeunes, c'est-à-dire pour tous ceux qui ne traînent pas encore trop les
pattes (comme moi) et qui n'ont pas une amie à quatre pattes (comme moi).Je
souhaite à la Section encore de nombreuses années de prospérité.

(signé un membre quarantenaire qui vient de recevoir sa médaille en or).

Pierre Rhyner

Convocation à l’Assemblée ordinaire
Vendredi 04 février 2005 à 20h au local

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

2ème partie : 
De nouveaux Parcs nationaux, Parcs naturels régionaux et Parcs naturels péri-
urbains. Des Parcs d'importance nationale, un projet pour combler notre retard.
André Meylan, président du Parc Jurassien Vaudois et membre de notre sec-
tion, se réjouit d'animer la deuxième partie de notre assemblée pour clarifier nos
idées quant à tous ces nouveaux noms.

Convocation à l’Assemblée ordinaire
Vendredi 18 mars 2005 à 20h au local

Ordre du jour :
4. communications du Comité 
5. Présentation des nouveaux membres 
6. Propositions individuelles et divers 

2ème partie :

Voyage en Patagonie présenté par Jacques Mignot et ses amis.
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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

hadjidakis.solange@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 rohrbach.alain @yahoo.fr
Responsable OJ:
Florian Strauss, rue Louis-Braille 23, 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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CALENDRIER 2005
Les assemblée :

Date                   Lieu               Remarques  
04 février Local 20h00 Assemblée / André Meylan : 

Différentes catégories de parcs naturels en Suisse. 
18 mars Local 20h00 Assemblée / Jacques Mignot 

Voyage en Patagonie
29 avril Local 20h00 Assemblée / Michel Marthaler : 

Le Cervin est-il Africain? l’aventure de la formation des 
Alpes. 

17 juin Extra-muros 19h00 Le CERN
24 septembre Rochefort 18h00
28 octobre local 20h00 Assemblée Générale
18 novembre Coppet 19h00 10eme anniversaire de l’AJ
09 décembre local  20h00 PUNCH

Réunion du comité
31 janvier comité responsable : la présidente
14 mars comité responsable : Uli
25 avril comité responsable : Pierre
13 juin comité responsable : Roland
12 septembre comité responsable : Fabienne
24 octobre Revue des comptes à 19h00
25 octobre comité responsable : Solange H.
28 novembre comité responsable : Jean-Daniel

Stamms des nouveaux membres à 19h30, au local

3 février
7 avril 
2 juin
1er septembre
3 novembre
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Commission Environnement

Enneigement artificiel dans l’espace alpin

«Dans les Alpes, environ 24'000 hectares de pistes sont enneigés artificiellement
actuellement, ce qui correspond à environ un quart de la superficie totale des
pistes – avec une tendance nette à la hausse. En tête du peloton en matière
d’enneigement dans les Alpes, nous avons le Tyrol du Sud en Italie où 4/5 des
pistes est déjà couvert de neige artificielle. Pour un hectare de pistes à enneiger
il faut prévoir un investissement de 14'000 euros. Rien qu’en Autriche 128 mil-
lions d’euros ont été investis dans des installations d’enneigement en 2003. 

Contrairement aux frais d’investissement, les frais d’exploitation et la consom-
mation de ressources des canons à neige augmentent lorsque les températures
montent. Depuis 1970 les températures en Suisse, par exemple, ont augmenté
de 1,5°C en moyenne. Des modèles d’extrapolation prévoient une augmentation
ultérieure entre 1,4°C et 5,8°C avant la fin de ce siècle. La sécurité d’enneige-
ment baisse de manière généralisée sur l’ensemble de l’espace alpin. C’est sur
ce fond qu’il convient de discuter le «pour et le contre de l’enneigement
artificiel.»

In : CIPRA info, Bulletin d’information de la Commission Internationale pour la
Protection des Alpes, no. 74, décembre 2004, p. 10.

Qu’est-ce que cela veut dire pour nous, qui, de toute façon, préférons faire de la
peau de phoque en dehors des pistes ? Patience et encore patience, jusqu’à ce
que la neige arrive en suffisance ! Petit examen de conscience, avant de suivre
la vieille recette, selon laquelle il est bien de skier sur piste pour se préparer au
mieux au ski hors piste. Quelles responsabilités avons-nous face à l’exploitation
des ressources (d’eaux !), où sont les limites qu’exige le respect de l’environne-
ment ? Que pense, fait le Secteur Environnement du CAS par rapport à cette
problématique ?

Bonne saison de ski dans de la neige aussi profonde que possible !

Pierre Strauss
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Nous avons 4 nouveaux guides dans notre bibliothèque :
Du Simplon à la Furka de Maurice Brandt. 
Edition CAS. Année 1976. Etiquette 2.1.8 – VS / Alpinisme – Alpes valaisannes

Sentiers du vertige de Pierre Million. 
Edition Glénat. Année 2001. Etiquette 2.1.8 – F / Alpinisme – Haute Savoie

Die klettersteige der Schweiz – Wandern vertikal de E. Hüsler
et D. Anker. 
Edition AT Verlag. Année 2004. Etiquette 2.2.5 – CH / Via Ferrata – Suisse

Chemins de neige au-dessus des lacs romands de Robert
Bolognesi. 
Edition La Sarine. Année 2003. Etiquette 2.5.7 – CH / Ski; raquettes – Suisse
romande.

Bonne lecture à toutes et à tous.
Liba et Uli

Date ultime de remise des textes
pour le prochain N° Avril-Mai 2005

28 Février 2005

Favorisez les annonceurs qui soutiennent notre bulletin.
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28 Février 2005



-  12  -



LES RANDONNÉES DU JEUDI
Pour rappel, nous vous signalons les randonnées prévues au cours de ses pro-
chaines semaines. 

Date: Randonnée: Chef de course: tél.:

03.02 Mt Sala (ski de fond) A. Jean-Richard 022 361 00 01
4  heures/ dénivellé 300m 

10.02 Traversée du Miremont (raquettes) C.-L Velan 022 366 03 77
5h30 / dénivellé 700m

03.03 Aminona/Plumachit/Plan Mayen (raquettes) S. Hadjidakis 022 362 50 45
4h30 / dénivellé 200m (train : inscription jusqu'au 28 février)

31.03 Hauts et bas du Lavaux Ch. Zahn 021 652 45 39
4 heures / dénivellé 300m

07.04 La Sarraz, Tine de Conflens, Romainmôtier J. Fayet 022 366 37 95
4 heures / 250 m

Prière de s'inscrire par téléphone 1 à 2 jours avant la course auprès du chef de
course, à moins d'autres indications mentionnées.

5 février : Tête Tsernou
Course avec un passage raide; crampons nécessaires (4-5h)
Chef de course : Stéphane Jaquier (022/ 362 60 29)

6 février : Cascades de glace
Cours d’initiation avec guide
Chef de course : Roland Meyer (022/ 362 21 09)

Semaine 7-11 février (jour à choisir) : 
La Dotse – Tête de Ferret (2713 m) en traversée
1200 m de dénivellation; env. 5 h. AD. Equipement complet pour courses d’hiver.
Renseignements et inscription par tél. 022/ 361 11 52. 
Chef de course : Uli Christoph
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12 février : Col de la Terrasse (2645 m)
Montée par le barrage d’Emosson; descente possible sur Vallorcine (selon
cond.) ou montée au Cheval Blanc. Retour sur Finhaut avec train. Départ très
matinal de Nyon ! Course pour bons skieurs entraînés (env. 1300 m de déniv.),
limitée à 8 participants. 
Stamm au local le 10 février à 20h00
Chef de course : Christian Spahni (022/ 364 33 79 ; 079/ 350 50 66)

19 février : Pointe du Midi
Course AD avec 1200 m de dénivellation, depuis Le Reposoir (F). Crampons
parfois nécessaires pour l’accès au sommet.
Stamm au local le 17 février à 20h00
Chef de course : Gilles Kerhuel (079/ 436 79 41)

24 février (soir en semaine) : La Dôle à la pleine lune
Départ de la course à env. 18h00.
Renseignements et inscription par téléphone auprès du chef de course jusqu’au
18 février.
Chef de course : Christian Spahni (022/ 364 33 79 ; 079/ 350 50 66)
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26 février : Pointe Ronde (2700 m) 
Montée depuis route col de la Forclaz, via La Giète. Départ matinal de Nyon !
Course AD pour bons skieurs entraînés (env. 1500 m de dénivellé), limitée à 
8 participants. 
Stamm au local le 24 février à 20h00
Chef de course : Christian Spahni (022/ 364 33 79 ; 079/ 350 50 66)

27 février : Bonhomme du Tsapi (2802 m)
Course PD au départ de Bourg-St-Pierre (1100 m de déniv ; env. 4 heures). La
montée débute par un petit chemin, puis….
Stamm au local le 24 février à 20h00
Chef de course : Claude Pilloud (079/ 772 63 20)

Semaine 28 février - 4 mars (jour à choisir) : Pointe de Chalune (2116m)
900 m de dénivellation; env. 4h30. AD. Equipement complet pour courses hiver.
Renseignements et inscription par tél : 022/ 361 11 52. 
Chef de course : Uli Christoph

5-6 mars : Mäggisserhorn (2347 m) et Galmschibe (2425 m)
Courses PD, la première NW, la deuxième exposée au sud. Nuit à Springenbo-
den. Limité à 12 participants. Inscription auprès du chef de course jusqu’au
10 février. 
Stamm au local le 3 mars à 20h00
Chef de course : Pierre Mischler (021/ 825 17 03)

12 mars : Col du Névé de la Rousse (2752 m) Combe de l’A
Course PD, mais longue (1850 m de déniv. !), via le col du Gd-St-Bernard, la
Fenêtre d’en Haut, le col du Névé de la Rousse et la descente de la combe 
de l’A.
Stamm au local le 10 mars à 20h00.
Chef de course : Christian Spahni (022/ 364 33 79 ; 079/ 350 50 66)

19- 20 mars : Ammertenspitz (2613 m) et Grossstrubel (3243 m)
Courses au départ de Engstigenalp, où se déroulera la nuitée. 5h.,1300 m de
dénivellation pour le Grossstrubel, avec descente sur la Lenk. Retour par le
domaine skiable sur Adelboden. Inscription jusqu’au 5 mars auprès du chef
de course.
Stamm au local le 17 mars à 20h00
Chef de course : Urs Heger (022/ 369 28 30 ; 076/ 441 28 30)
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20 mars : Aiguilles Rouges de Chamonix
Un petit col à choisir, suivi d’un joli couloir en flanc nord, sûrement assez raide !
Stamm au local le 17 mars à 20h00.
Chef de course : Roland Meyer (022/ 362 21 09)

26 -27 mars : Pointe de Tourtemagne (3079 m) (nouvelle date !)
Nuitée à la cabane de Bella Tola (domaine skiable de St-Luc). 
Course de 1000 m de dénivellation ; env. 4h. AD. Equipement complet pour
courses d’hiver. Course limitée à 6 participants. 
Inscription auprès du chef de course jusqu’au 12 mars.
Stamm au local le 24 mars à 20h00.
Chef de course : Uli Christoph (022/ 361 11 52).

Semaine du 28.03-1.04 (jour à choisir) : Pointe de Bossetan (2406 m) 
1200 m de dénivellation ; env. 5h. PD. Equipement complet pour courses d’hiver.
Renseignements et inscription par tél. : 022/ 361 11 52. 
Chef de course : Uli Christoph

2 – 3 avril : Arpittettaz (point 3575 m ou Blanc de Moming) 
Nuitée à cette chère cabane, atteinte par une longue montée (env. 5h de Zinal).
La course du lendemain sera planifiée lors du stamm. 
Stamm au local le 31 mars à 20h00.
Chef de course : Pierre Mischler (021/ 825 17 03)

2–3 avril : Wildstrubel (3244 m) - Schwarzhorn (3105 m) en traversée
Montée à la Lämmerenhütte depuis Montana par le Wildstrubel (env. 4h). Retour
sur Montana par la traversée du Schwarzhorn (env. 4h). AD. Equipement
complet pour courses d’hiver; baudrier, piolet et crampons. Course avec guide
limitée à 6 participants. I
nscription jusqu’au 18 mars auprès du chef de course.
Stamm au local le 31 mars à 20h00.
Chef de course : Uli Christoph (022/ 361 11 52)

8 – 10 avril : Mont Tondu - Dômes de Miages (3654 m) 
Départ le vendredi pour la montée au refuge. Le samedi : Mont Tondu et le
dimanche Dômes de Miages, avec descente par le glacier d’Armancette. 
Courses de haute montagne pour skieurs entraînés; matériel complet pour itiné-
raires sur glaciers. Limité à 8 participants.
Inscription jusqu’au 25 mars auprès du chef de course. 
Stamm au local le 7 avril à 20h00.
Chef de course : Roland Meyer (022/ 362 21 09)
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9 –10 avril : Gorges du Doubs (randonnée de printemps pour piétons)
Descente du Doubs, des Brenets jusqu’en aval de Biaufond. Nuitée en cours de
route (La Rasse?). Limité à 15 participants.
Inscription jusqu’au 29 mars auprès du chef de course. 
Stamm au local le 7 avril à 20h00.
Chef de course : Charles Zahn (021/ 652 45 39)

10 avril : Pointe des Grands (3101 m) 
Course de 1800 m de dénivellation depuis le village de Trient. Belle descente en
face nord. Pour skieurs bien entraînés
Stamm au local le 7 avril à 20h00.
Chef de course : Stéphane Jaquier (022/ 362 60 29)

Course ALPFAM
5 – 6 mars : 
Raquettes et peaux de phoque à la Pierre du Moëlle. 
Renseignements et inscriptions auprès de Pierre Gallay (022/ 366 01 00)
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28, 29 et 30 août : Tête de Milon 3693 m – Bishorn 4153 m.
La course prévue initialement pour trois jours est réduite à deux jours le soir du
stamm en raison des chutes de neige survenues pendant la semaine ce qui rend
l'ascension de la tête de Milon impossible. Le départ des six sportifs a lieu ainsi
le dimanche au lieu du samedi. Départ avant l'aube et première montée à la
cabane de Tracuit. Pour ce trajet, le groupe de randonneurs se scinde en deux.
Les premiers font un détour pour aller saluer à Arpitettaz Liba gardienne pendant
la semaine. A l'arrivée à Tracuit, apéro avec tout le monde et partage du souper
absolument délicieux. Pendant la soirée, la neige et le brouillard nous font fondre
le moral et cerise sur le gâteau, le gardien ne nous rassure pas du tout. Il n'y a
plus qu'à espérer. Au lever la chance est présente, le ciel est d'un bleu total mais
avec une bise qui nous glace dès le départ. Pierrot le leader donne un rythme
qui nous réchauffe très vite. La montée est splendide. L'aller et le retour passent
tellement vite qu'aujourd'hui je sais seulement que tout cela n'a pas traîné. Mais
impossible de vous donner un temps. Un arrêt à la cabane, un petit goûter et
nous continuons sur Zinal où le signal du retour dans les foyers est donné.
Un grand merci à notre guide Pierrot toujours au top et aux participants et leur
bonne humeur. 
Peter, Paul, Marc, Aurélien et votre rapporteuse Madeleine. 
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Assemblée Punch 10 décembre 2004
Pour cette dernière assemblée ou «PUNCH» 2004, je vous souhaite à tous une
cordiale bienvenue.

Communications du comité :
Quelques rappels importants au niveau des cours proposés par la section.

Le 15 janvier : Cours avalanche organisé par la commission des courses. Pour
tous ceux qui désirent participer aux courses à skis de cet hiver, ce cours est
presque indispensable.
Le 22-23 janvier : Cours de ski et snowboard «hors piste» à Vichères. Organisé
par Florian Strauss, guide, et son équipe. Si vous avez quelques doutes sur
votre style, le maniement de votre DVA ou sur les secrets du hors piste,
n’hésitez pas, c’est le fin moment pour vous inscrire. Pour plus de détails, lisez le
dernier bulletin.

Pour vos courses à ski de l’autre côté du Grand-St-Bernard, un abonnement à
prix réduit est à votre disposition au local. Passez au stamm du jeudi soir.

Petite annonce de la commission de l’environnement. Pour ceux qui désirent un
abonnement ½ tarif , les CFF font une promotion jusqu’à fin janvier 05 :
L’abonnement ½ tarif découverte à 90.-, pour voyager à ½ prix pendant 5 mois.

Prochaine assemblée : Vendredi 04 février 2005 au local. En 2ème partie, exposé
d’André Meylan : Différentes catégories de parcs naturels en Suisse.
La soirée choucroute, qui cette année a eu lieu à Mont-sur-Rolle, n’a plus le
même succès. Lors de notre dernière assemblée de comité, nous avons décidé
de changer de formule pour l’année prochaine. Quelques idées sont en gestation
et vous en serez informé en tant voulu.
LADÔLEAPÔ : Cette course organisée par Jean-Pierre Wagnières et son équipe
se fera le 25 janvier 2005 (jour de pleine lune). Voir information sur les affiches.
Renouvellement de la commission du bulletin :
Raymond Hirschmann, André Pasche, Edmond Morel et Jean Roland quittent la
commission du bulletin. Pour toutes ces années de dévouement j’aimerais leur
dire encore un grand merci. 
Un Merci particulier à Raymond qui, grâce à son immense dévouement et à son
professionnalisme, a su relooker notre cher bulletin et le rendre toujours plus
attractif et agréable à lire. Nous sommes persuadés qu’il transmet à Christine
Quartier tout son savoir-faire et son enthousiasme. Je ne manquerai pas de te
rendre une petite visite pour te témoigner la reconnaissance de la section.
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Présentation des nouveaux membres :
Nous avons eu le plaisir d’accueillir de vive voix Gachoud Pierre de Mies et
Dormond Dory de Buchillon et espérons encore rencontrer les excusés :
Lecoultre Frédéric et Poget Murielle et les autres, Romig Thomas, Machado
Laurent, Cometti Monika, Rayo Caroline et ses enfants, Ricard Rémy,
Bodenmann Yann. A tous nous leur souhaitons la bienvenue dans notre section
et de nombreuses courses qui, nous l’espérons, seront source de belles amitiés.

Jubilaires 2004 :
Il est de coutume au sein du club de fêter nos jubilaires lors de la soirée de fin
d’année. Nous ne répéterons pas ici la liste parue dans le bulletin de décembre.
Cependant nous tenons à remercier les jubilaires pour avoir partagé leurs
souvenirs de belles courses réussies, de grands efforts récompensés et aussi de
moments plus douloureux, toutes ces joies et peines partagées qui sont à la
base de relations durables et sont la raison d’un club comme le nôtre. 

Tirage des 20 parts d'Arpitettaz :
Comme d’habitude les 20 parts ont été tirées lors de notre dernière séance de
comité, par des mains tout a fait innocentes !
Les numéros sont : 313  320 345 348 305 564 342 527 515 529 591 217 330
583 331 332 476 518 146 159.
Les personnes concernées par ces parts seront informées prochainement par
lettre.

Propositions individuelles et divers :

Pierre Strauss, commission de l’environnement : ils ont parlé de faire une action
de nettoyage comme action pour la nature. Vos observations et propositions
sont attendues.
J.-D. Carrard cherche encore des gardiens(-nes) de week-end pour notre
cabane d’Arpitettaz.
André Stäubli soulève le souci de non participation des nouveaux membres aux
activités et la perte d’esprit de club communiqué par les anciens.
Encore un grand merci à Pierre Schenk pour le délicieux nectar offert lors de
l’assemblée.
Nous étions 62 à participer à cette assemblée de fin d’année et le PUNCH nous
a été servi par 10 Ojiens qui avaient joliment décoré la salle avec des tissus aux
couleurs boliviennes.

Fabienne Grange
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