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Editorial: Qu’on est bien dans cette cabane !
Vous partez pour un week-end en montagne ? Avez-vous pris tout ce qu’il 
faut : tente, bâche, matelas et sac de couchage; réchaud, fuel et briquette; 
casserole, assiette, tasse et couverts; linge, patte et produit à vaisselle; 
nourriture pour le petit déjeuner et le souper, thé et chocolat chaud; huile, 
sel et poivre; filtre et réservoir d’eau pliable; corde pour suspendre la nour-
riture; « booties » et doudoune … Oups, vous dormez en cabane ?? Oubliez 
tout ça !
Dans la majorité du monde, cette longue liste de matériel est en effet indis-
pensable. Et il faut dire que le « backpacking » a ses beaux côtés. Si, vers la 
fin de la journée, on n’est pas aussi loin que prévu – ben, ce n’est pas grave, 
on s’arrêtera dans le premier joli coin ! Installer le camp, chercher de l’eau, 
faire le souper, la vaisselle, pendre la nourriture hors de portée des ourses 
et des souris – c’est le petit rituel zen qui clôt la journée. Puis, dans son 
sac de couchage, avec la tente ouverte, à tchatcher, admirer la voie lactée, 
compter les étoiles filantes et les satellites : voici la joie de « dormir sous 
la belle étoile ». Pour l’année prochaine, j’aimerais organiser une course de 
ce style – mais il faudra que je m’informe sur ce qui est permis dans notre 
petit pays bien régulé.
Mais ce sac, qu’il est lourd ! Surtout quand on y rajoute corde, piolet, cram-
pons et baudrier. Est-ce qu’il y a encore de la place pour la Petite Arvine 
?? Mais de toute façon, cette corvée de la fin de journée va nous priver 
de l’apéro – une véritable catastrophe ! Et maintenant la belle étoile se 
cache derrière un grand, méchant nuage – oulala, la nuit s’annonce assez  
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misérable ! Qu’on serait bien dans une cabane !
Comme vous le savez, notre section est propriétaire de deux magnifiques 
cabanes : une dans le Jura, au-dessus de St-Cergue, et une deuxième dans 
le Valais, au-dessus de Zinal. Ceux qui viennent aux assemblées savent 
aussi que les membres de notre section ont voulu évaluer la possibilité 
de reprendre une troisième, la cabane des Aiguilles-Rouges, au-dessus 
d’Arolla, actuellement la propriété du Club Alpin Académique de Genève. 
Depuis, nous avons décidé d’abandonner cette option et de soutenir la can-
didature d’une autre section du CAS, celle de Montreux, mieux équipée pour 
faire face aux travaux nécessaires.
Pour nous, il y aura bien assez de travail avec nos deux cabanes actuelles. 
Par exemple, après plus de 25 ans, le temps est venu pour une réflex-
ion sérieuse sur l’avenir d’Arpitettaz. Les toilettes, on le sait, se prêtent 
toujours à une vive discussion (avec, évidemment, l’occasionnel dérapage 
scatologique). Puis il y a le local du gardien, tout minus ; une cuisine fonc-
tionnelle mais rustique ; une cave qui prend l’eau ; ainsi que les couchettes 
bien étroites. Aussi des questions d’organisation : un manque de gardiens ; 
différentes interprétations de la politique des repas, ce qui porte à la confu-
sion ; et parfois une gestion du stock peu cohérente.
Prenons notre courage, et apportons notre soutien et encouragement à nos 
équipes des commissions des cabanes. Je sais qu’ils ont les capacités et la 
motivation de s’attaquer à ces questions. Et c’est une bonne chose : je me 
suis bien habitué au confort, et je ne savoure pas l’idée de retourner dormir 
dans ma tente. Je crois que je ne suis pas le seul.

Philip

Editorial
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Programme récréatif après l’assemblée générale

Apéritif dès 19h offert par la Municipalité de Begnins après une brève 
présentation de la Commune par le Syndic

Repas dès 20h
Buffet de salade avec garniture

Wapiti ou Veau avec légumes et gratin dauphinois
Mousse Mangue/Citron ou Meringue

Animation en continu 
CAS Musical

CAS Tête

Prix 
 Adultes CHF 25 
OJ/AJ CHF 15

Enfants CHF 10

Inscription
Par e-mail : ag2011@cas-la-dole.ch

Ou auprès de Mireille Vessot : Tél. 079 251 07 16
Limite d’inscription lundi 14 novembre
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CONVOCATION 
Assemblée Générale  

Samedi le 19 novembre 2011 à 17h00 
à la salle Fleury, Begnins 

Ordre du jour :

1. Acceptation du procès-verbal de la 64ème  AG  du 20 novembre 2010
2. Communications du comité 
3. Nomination des scrutateurs 
4. Rapports annuels : 

• du président 
• de la commission des courses 
• du préposé de la cabane Rochefort 
• du préposé de la cabane Arpitettaz 
• de la Jeunesse AJ/OJ/Alpfam 
• du groupe des Jeudistes 
• de la commission de l’environnement 
• de la commission du local 
• de la commission du bulletin 
• du GSJV  

5. Comptes 2011
• Rapport du trésorier 
• Rapport des vérificateurs des comptes 

6. Elections 
• du  président 
• du comité 
• des vérificateurs des comptes 
• des diverses commissions 

7. Cotisations 
8. Budget 2012
9. Propositions individuelles et divers 
À 19:00, l’assemblée sera suivie d’un apéritif offert par la Munici-
palité de Begnins et, dès 20.00, le souper annuel. Voir l’annonce 

du programme récréatif pour l’inscription au souper. 

Convocation Assemblée
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CONVOCATION 
Assemblée Punch  

Vendredi  9 décembre  2011  à 20 heures précises 
Buvette de la Salle de la Colombière, au-dessus du local de la Dôle

Ordre du jour : 

1. Communications du comité
2. Présentation des nouveaux membres
3. Remise des médailles, Jubilaires 2010 :
 Entrés en 1987, médaille à bord doré: 25 ans 
  Girardet Anne  1954
  Grosbois Michel  1955
  Heery  John R. 1947
  Kanter  Michael 1951
  Pollet  Hervé  1961
  Tomas  Marianne 1949
  Turin-Fayet Aline  1966
 Entrés en 1971, médaille dorée : 40 ans
  Dätwyler Daniel  1952
  Fiechter Hans-Rudolf 1930
  Meyer  Ernst  1939
  Meylan  Olivier  1942
  Ravenel Ernest  1931
  Sommer Jean-Claude 1940
 Entrés en 1961, diplôme : 50 ans
  Ammon Jürg  1937
  Autier  Roger  1930
  Strauss Pierre  1939
4. Propositions individuelles et divers

Le Punch

Après l’Assemblée, notre traditionnel Punch sera servi par l’équipe des OJ/
AJ

Convocation Assemblée
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Nouvelles de la famille

La section de la Dôle vient de per-
dre l’un de ses membres de plus de 
60 ans au club. Jean-Pierre Piemon-
tesi, entré à la section en 1949, s’est 
éteint début octobre. A toute sa 
famille, en particulier à son fils Sté-
phane, membre également depuis 
plus de 30 ans, nous présentons nos 
sincères condoléances.

Christian Spahni

La Gym

La gym, préparation hivernale de 
remise en forme ,a repris depuis le 
mardi 1er novembre à la salle de 
gym du Vieux collège de Nyon aux 
horaires habituels. 
Comme l’année passée, les cours 
sont donnés par Isabelle Berdat de 
19 heures à 20 heures. 
Un moment de détente et de part-
age suit le cours au pub local. Venez 
nombreux ! Merci de votre engage-
ment.

Christian Spahni

Assemblée générale du samedi 
19 novembre 2011 

Dans quelques jours, nous serons 
toutes et tous à Begnins pour l’as-
semblée  générale du club «  nou-
velle formule » avec un repas qui 
suivra. Cette manifestation est orga-
nisée par les membres de Begnins, 
alors faites y honneur.
Il vous sera demandé à la fin de cette 
belle soirée qui reprendra le témoin 

Communications

pour l’organisation de la suivante 
en 2012 ? J’espère avoir une forêt 
de mains levées et des personnes 
enthousiastes pour la pérennité de 
cette manifestation  annuelle du CAS 
la Dôle.

Christian Spahni

Felicitations

La section la Dôle compte 2 chefs 
de courses été 1 supplémentaires: 
ce sont en effet Mathys Lehmann et  
Denis Salamon qui ont  réussi  bril-
lamment leurs cours dans la région 
d’Orny par des conditions hiver/esti-
vales dirons nous.

Christian Spahni

Bulletin

Vous êtes en balade avec vos amis 
clubistes, les enfants, maman, vous 
avez un appareil de photo à disposi-
tion et vous tombez sur LA PHOTO de 
l’année ? Une si belle fleur, un pay-
sage de rêve, une montagne ennei-
gée, un groupe de randonneurs dans 
la poudreuse... 
Votre photo nous intéresse pour la 
couverture de votre bulletin 2012. 
Alors si vous avez le talent pho-
tographique, envoyez-nous vos cli-
chés à bulletin@cas-la-dole.ch. Merci 
d’avance.

Commission du bulletin
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Avis aux porteurs de parts socia-
les de la cabane Arpitettaz

Le comité lance un dernier ap-
pel aux porteurs de parts sociales 
de la Cabane Arpitettaz qui désire-
raient se faire rembourser celles-ci 
de bien vouloir se manifester avant 
l’assemblée générale du 19 novem-
bre 2011. Passé cette date, ces parts 
seront amorties et il ne sera donc 
plus possible d’en réclamer un quel-
conque remboursement.
Pour toute information, prière de 
contacter Lotti Reuse, 022 363 17 
25, membres@cas-la-dole.ch 

Pour le Comité, Gilles Froidevaux

Communications
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Isabelle Berdat

Au seuil de l’hiver, je voulais vous présenter celle qui entretiendra votre 
forme pour une saison riche en randonnées à ski  ou balades hiverna-
les. Pour toutes celles et ceux qui, depuis quelques années, fréquentent  
assidûment  les cours de mise en forme à la calle du Vieux Collège à Nyon,  
Isabelle Berdat n’est pas une inconnue, mais pour les futur(e)s  
et bienvenu(e)s membres qui seraient intéressés à modeler leur physique, 
je vous invite à lire ce qui suit et venir à nos séances de gym. (Voir pro-
gramme dans le bulletin).

Isabelle est bien dans ses 
baskets, si je peux me per-
mettre, dans sa passion 
sportive et avec sa merveil-
leuse famille, un mari et 3 
enfants déjà sportifs dans 
des disciplines très diverses. 
D’ailleurs tout ce petit monde 
vient de découvrir  dernière-
ment la Suisse à vélo en au-
tonomie complète. Ce petit 
bout de femme a débuté dès 
son jeune âge avec la gym-
nastique de compétition, en-
traînements poussés pour 

arriver  sur les podiums. Des propositions à la Festina lui firent arrêter sa 
passion. La danse classique et moderne fut sa planche de salut, elle y ren-
contra celui qui devint son mari. Une mauvaise maladie, qu’elle a dû vain-
cre, lui a fait prendre conscience de l’importance de la méditation, du yoga 
et des séminaires en Ayurvéda.
Depuis qu’elle a franchi avec sa famille, la barrière de rösti, Isabelle prépare 
un diplôme d’instructeur fitness, elle se spécialise en Pilates ( discipline de 
travail musculaire). Isabelle vous met directement à l’aise avec son entrain 
et vous êtes tout de suite dans le bain. Chacune et chacun sera capable de 
suivre ses cours qui se modèlent pour tous les âges.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 , nous voici déjà dans le rythme, par la voix et par son en-
gagement, elle vous motive afin de modeler chaque muscle de votre anato-
mie au son d’une musique entraînante. L’humour est aussi présent au sein 
de notre groupe et c’est dans la bonne humeur que nous façonnons notre 
squelette : abdos fessiers, plancher pelvien, stretching, etc.….

Portrait
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Des bâtons, des élastiques, des cordes, des poids, autant d’objets de torture 
qu’  Isabelle transforme en accessoires ludiques pour étirer, modeler et raf-
fermir ces muscles très demandeurs avant une saison hivernale. La séance 
ne dure qu’une heure et se termine par un stretching dans une ambiance 
douce et  reposante, déjà il faut ranger les matelas et c’est le départ…….
mais la soirée n’est pas terminée, une bonne habitude nous permet de 
faire un debriefing salutaire devant une bonne et grosse bière ainsi qu’ une 
traditionnelle Flammeküche. Si vous ne faites pas connaissance avec Isa-
belle ( nouvelle membre à la section la Dôle) ces prochains mardis, vous la 
croiserez peut-être avec sa famille sur les pentes de la station de Champex.

Christian

Portrait
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SORTIE SKI HORS PISTE ET RANDO 2012

La nuit en cabane 2011 et le déplacement en transports publics avaient été 
appréciés de toutes et tous, je vais reconduire cette formule mais en chan-
geant de station. Nous ferons un retour sur les pistes et multiples itinéraires 
de randonnées pour tous les niveaux de la région d’Ovronnaz .
Une nuit à la cabane Lui d’Août (1957 m) à proximité du domaine ski-
able près du départ du téleski de Petit Pré. Nous serons accueillis par Gé-
rard Raymond, responsable bénévole de la cabane d’une capacité de 40 
personnes. Nous prendrons le repas du soir (fondue ?), ainsi que le petit 
déjeuner avant de partir pour une des belles randonnées de la région : Dent 
de Morcles, Grand Chavalard, Tita Seri, Pointe d’Aufalle etc…Notre guide 
maison, ainsi que nos chefs de courses aguerris de la section encadreront 
les membres de la Dôle.

Programme :

Départ de Nyon : 06.50 heu-
res  samedi 4 février 2012
Arrivée Martigny : 08.07 
heures, puis car postal 
(spécial) pour Ovronnaz, 
arrivée Télésiège de Jorasse, 
formation des groupes et 
dépôt du matériel à la cabane 
Lui d’Août. 
Journée hors piste sur et 
hors du magnifique do-
maine skiable, selon les  
responsables. Pique-nique 
ou repas dans restaurant 

d’altitude. Retour à la cabane en fin de journée pour un apéro mérité. Re-
pas et soirée et nuit en cabane avec sac de couchage (conseillé). La pleine 
lune tombant le 7, possibilité de sortie nocturne.  
Dimanche, après le petit déjeuner, départ pour diverses randonnées dans 
la région (selon responsables de groupe). Après l’effort, le réconfort, pos-
sibilité d’aller aux bains thermaux d’Ovronnaz. 
Retour en station aux environs de 16.30 heures. Départ en car postal pour 
Martigny pour prendre la correspondance de 17.51 heures qui nous ramène 
à Nyon à 19.09 heures.

Sortie ski hors piste 2012



15

Randonnées en petit groupe 
     avec guide de montagne   Willy Aegerter

Ski alpin Engadin  05. -  12. 03. 2011
Randonnées à Sanary Sud de la France 10. -  17. 04. 2011
Randonnées et culture Cappadoce Turquie 08. -  15. 05. 2011
Randonnées et bains en Turquie de sud 16. -  23. 10. 2011
Jours de botanique à  Saanenmöser 14. – 17. 06. 2011

Information et inscription: Willy Aegerter, guide de montagne
3778  Schönried Tel.  033   744 60 06  079 650 72 07

                  blumenwilly@bluewin.ch                               www.bergfuehrerwilly.ch

Le budget pour ces 2 jours comprenant le guide, les chefs de courses, 
le trajet A/R en train/bus en demi-tarif, 1 journée sur le domaine skiable 
d’Ovronnaz, ainsi que le logement et la demi-pension dans la cabane Lui 
d’Août et l’apéro de bienvenue à la cabane (éventuel), il faut compter 200 
francs par personne. Pour les détenteurs d’un AG 160 francs. Les boissons à 
la cabane, les  bains thermaux et le prix de l’entrée sont en sus.

Matériel : matériel classique de randonnée, DVA, pelle, sonde (exercice), 
habits chauds, boisson, pique-nique, sac de couchage et costume de bain.

Sortie ski hors piste 2012



16

SECTION

Les courses

ALPFAM

Chef de course: Claude Pilloud (079 772 63 20)  

- 10.12 Formation DVA (pour courses Hiver 2012)

Inscription: 022/366.01.71. 03.11.11. 
Chef de course: Pascal Imfeld (079-615 18 80)  

F 05.11-06.11 Grotte du Dard, Les Diablerets

Courses peu difficiles en semaine

But selon entente avec Uli Christoph (022-361 11 52)
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Le sentier d’été de la cabane, mar-
qué blanc-bleu-blanc, débouche peu 
avant la cabane sur un ressort où se 
situe la cabane avec en face le Stein-
gletscher. Dans cet  univers gris qui, 
un moment, nous a réservé même 
du grésil, j’avais des difficultés à 
m’orienter . Ce mur de glace devant 
moi me rendait perplexe.  Pourtant, 
j’avais été plusieurs fois à cette ca-
bane mais, il est vrai, beaucoup 
d’années en arrière.
 Le lendemain matin, avec le so-
leil qui perçait le brouillard matinal,  
j’arrivais à retrouver mon sens 
d’orientation: le Steingletscher avait 
tellement perdu de son volume qu’il 
présente aujourd’hui un immense 
creux là où autrefois on descendait 
en quelques mètres de la cabane 
sur sa calotte. Montée en deux cor-
dées sous un soleil radieux vers le 
sommet du Sustenhorn. D’une as-
cension d’été mais qui date d’une 
bonne quinzaine d’années, je garde 
le souvenir d’un glacier bien cre-
vassé. Aujourd’hui rien de tel si ce 
n’est que deux, trois petites ouver-
tures de peu d’importance et de fines 
lignes tracées par-ci, par-là dans la 
neige, annoncent de futures ouver-
tures. Au fur et à mesure que nous 
gagnions en altitude, l’air se fit plus 
vif et arrivés au sommet après avoir 
franchi la longue pente sommitale, 
il fit vraiment froid. Tout le monde 
était bien emmitouflé dans sa veste, 
le bonnet tiré par-dessus les oreilles, 
gants aux mains. Vite, vite les fé-
licitations et bises traditionnelles, 
quelques photos  et déjà nous enta-

Souvenirs partagés

Sustenhorn, les 1er et 2 juillet 
2011

Une connaissance, rencontrée par 
hasard vers fin août dans la Baltsch-
iederklause, m’a dit que de nos jours 
il ne fallait plus entreprendre cer-
taines courses de haute montagne 
trop tard dans la saison. Pour lui et 
ses trois collègues, les conditions 
pour l’ascension du  Nesthorn étaient 
si exécrables qu’ils n’avaient  pas 
réussi à atteindre le sommet faute de 
temps : approche à travers un terrain 
fracassé, parsemé de blocs rocheux 
là où autrefois était un beau glacier, 
énorme moraine à gravir,  remon-
tée d’un couloir avec forts risques 
de chutes de pierres. Jacques, notre 
chef de course, a choisi le début de 
juillet pour sa course. Cette saison 
offre en principe les meilleures con-
ditions possibles: neige encore suf-
fisamment abondante pour ne pas 
cheminer sur la glace vive et cre-
vasses encore fermées. 
Ce samedi matin, j’ai rejoint Jacques 
et les autres participants à la course 
au restaurant de l’autoroute de la 
Broye. Une fois arrivés au Steing-
letscher, nous fûmes rejoints par Urs 
qui, lui, s’est offert le plaisir de faire 
la route en moto du Pays d’Enhaut. Et 
quelle machine! Comment faire pour 
la relever si l’on chute ? Réponse: il 
ne faut pas chuter.
Un moment, il a été question de 
prendre la via ferrata pour la mon-
tée à la cabane du Tierbergli, notre 
but de la journée,  mais au vu du 
poids que chacun de nous portait 
sur son dos, l’idée fût abandonnée. 



Ses nouveaux propriétaires, Daniel et Olivier 
seront là pour vous accueillir du Mercredi au 
Dimanche de 11h00 à 23h00 du 1er Mai au 31 
Octobre 2011

Restaurant La Barillette
Route de la Dôle (tout, tout, tout au bout du chemin!)
1276 Gingins
Tél. 022 360 12 33   Email : barillette@gmail.com
http://www.restaurant-barillette.ch
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Souvenirs partagés

  

     

mions la descente. Voilà, que très 
loin en bas sur le replat, quelques 
alpinistes qui avaient entamé la de-
scente avant nous, disparaissaient 
dans le brouillard qui commençait à 
remonter nord. Mais une fois arrivés 
nous-mêmes sur ce replat, le soleil 
estival, fort de ses droits,  avait pris 
le dessus et nous réchauffait même.
De retour à la cabane, nous avons 
tiré le pique-nique bien mérité de 
nos sacs avant que Jacques prenne 
congé du couple de gardiens qu’il 
semblait  bien connaître. Alors com-
mença la longue descente sur le sen-
tier, dans sa partie supérieure assez 
aérien, avant de prendre des allures 
plus sympathiques dans sa partie in-
férieure, nous amenant tout droit à 
la voiture parquée près du Steinlimi-
gletscher.
Une dernière boisson à l’hôtel Stein-
gletscher avant que Urs enfourche 
son impressionnante machine et 
que nous montions dans le bus de 
la section que Jacques prit le soin de 
conduire. Ce fut une course que l’on 
garde volontiers longtemps en sou-
venir. Tous les ingrédients y étaient 
pour en faire un succès: organisation 
impeccable par Jacques, notre chef 
de course, camaraderie des partici-
pants dont j’ai eu l’occasion de faire 
la connaissance et conditions mé-
téorologiques idéales. Jacques, te 
remercient sincèrement pour ta belle 
course, Mathys Lehmann, Urs Frey, 
Mite Gegu, Elsbeth Köhli, Sybille 
Durst et la scripte : 

Denise

Une sortie de toutes les couleurs, 
Chéserys, 13 Août

Enfin un week-end de beau temps 
pour pratiquer une de nos passions 
favorites : l’escalade, au site des 
Chéserys  près du col des Montets. 
Nous sommes 9 à avoir répondu à 
l’appel, et c’est avec envie que nous 
parvenons, à travers le sentier qui 
draine des centaines des march-
eurs, le long des falaises de gneiss 
de Chéserys, puis après 2 heures de 
randonnée, au magnifique lac Blanc.
C’est la première couleur du coin, 
mais en regardant plus près le topo 
d’escalade, vous avez la bleue en 
5C, la jaune un peu plus facile. Les 
meilleurs  s’engagent dans un joli 
6A, tandis que nous prenons plaisir 
dans la voie EMHM. Nous escaladons 
en binôme, en tout cas pour 3 relais, 
puis  plus de nouvelles des premiers 
de cordée. Le rappel est d’anthologie 
avec des arrivées en bout de corde 
sans avoir aperçu de relais : où était 
–il ? on ne l’a aperçu que de longues 
minutes plus tard : Heureusement 
que le soleil baignait toute la paroi, 
l’attente fut moins pénible. On a eu 
le temps d’admirer le spectacle offert 
en face : la cassure des glaciers du 
Tour et d’Argentière, tout le massif 
du Mont-Blanc et ses sommets pres-
tigieux, dont la Verte. 
Redescendons sur terre pour faire 
une autre voie, Barbora aura 
l’honneur d’escalader l’Aiguillette 
d’Argentière jusqu’à l’ arrivée som-
mitale exigüe et vertigineuse. Tout 
compte fait, cette journée d’escalade 
a été appréciée de toutes et tous 
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après ces séries de mauvais temps 
peu propices à l’organisation de sor-
ties outdoor. Elles et ils furent du 
voyage : Renata, Barbora, Hilda et 
Daniela, Philippe, Christophe, Henri, 
Claude et moi : instigateur de cette 
journée haute en couleurs.

Christian Spahni 

Lac de Combavert, 1.09.2011

La « der » pour Solange, cheffe de 
course. Sept jeudistes (Anne, Gen-
eviève, Janine,  Sharon, Jean-Pierre 
et le soussigné) se sont élancés, par 
un temps valaisan, c’est-à-dire beau 
soleil et ciel bleu, depuis Le Prilet, 
hameau proche de St-Luc dans le val 
d’Anniviers, pour un parcours raide 
jusqu’au lac (gouille !) de Comba-
vert, lieu idéal pour pique-niquer, as-
sis sur un banc estampillé « pour les 
60 ans de Monique », merci Monique 
– autrement dit à vos amis. Un dé-
filé impromptu de vaches de la race 
d’Hérens sous la houlette du berger 
et de son chien, a agrémenté notre 
collation. 
Puis, répondant à l’invitation de 
notre cheffe, nous avons rallié l’hôtel 
Weisshorn, établissement mythique 
du val d’Anniviers construit en 1882 
et juché à 2’337 m. Là, confortable-
ment installés dans le carré VIP de 
la terrasse, nous avons savouré de 
délicieuses tartes aux myrtilles spé-
cialité reconnue à cent lieues. Pour 
tous les moments passés en ta com-
pagnie, chère Solange, nous te re-
mercions chaleureusement.                                                                                                                  

Jacques

Souvenirs partagés

Sustenhorn (3503m) et Vorder 
Tierberg (3092m), 2–4 août 
2011

C’est par un beau mardi d’août 
qu’une équipe de 3 jeudistes et leur 
guide se sont retrouvés à Spiez pour 
changer d’horizon, varier les excur-
sions et se faire plaisir sur des som-
mets plus haut que d’habitude. 
Nous nous sommes alors rendus via 
Meiringen au pied du Steingletscher 
ou nous avons abandonné la voiture 
pour monter à la cabane du Tierber-
gli. Le soir, après le souper, l’armée 
nous a fait une démonstration de tir 
avec des fusées lumineuses et ainsi 
éclairé la montagne de notre but du 
surlendemain. 
Au matin le temps s’annonçait cou-
vert, mais nous gardions l’espoir que 
cela allait s’améliorer. Nous primes 
donc le départ plein d’enthousiasme 
et le soleil fit son apparition en 
cours de route. Malheureusement, 
peu avant le sommet du Susten-
horn le brouillard s’est levé et nous 
a caché le panorama. Au retour nous 
avons encore bénéficié de l’une ou 
l’autre éclaircie, mais 100m avant 
la cabane, alors que nous venions 
d’enlevé notre équipement, une 
pluie accompagné de grêle nous a 
surpris et trempé avant d’atteindre 
notre refuge. Et, peu après, ce que 
nous croyions être notre armée et 
venue nous rejoindre (pour garder la 
cabane ?) après avoir fait la via fer-
rata qui mène à la cabane. 
Au 3ème jour, le temps avait l’air 
de s’améliorer, quelques éclaircies, 
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quelques ouvertures, mais pas suf-
fisamment tôt pour notre ascension 
du Vorder Tierberg, ascension lors de 
laquelle nous avons pu croiser ce que 
nous croyions être notre armée, mais 
qui en fait, était un groupe de futurs 
soldats de montagne des armées an-
glaises, hollandaises, polonaises, in-
diennes, etc. qui, sous la direction de 
quelques officiers suisses, participait 
à un cours d’alpinisme dans le cadre 
d’échanges interarmées. 
Au sommet la vue ne fût pas non plus 
au rendez-vous. Aussi nous ne nous 
sommes pas attardés et avons repris 
le chemin du retour, via la cabane, 
jusqu’au pied du Steingletscher ou 
nous attendait la voiture pour le re-
tour. En définitive, 3 bons jours, où 
malheureusement le soleil n’était 
pas au rendez-vous lorsqu’il fallait. 
Les participants : Catherine et Wer-
ner Burri, Willy Aegerter et 

Roland Haas

MA PREMIERE EXPERIENCE AU 
CLUB ALPIN, Col de la Colom-
bière, 2 Octobre 

Participants à cette journée 
d’escalade : Claude P., Pierre H., Se-
bastien E., Christophe B., Jennifer 
C., Christophe S., Mireille V., Nadia 
V., Michel M., Marie, Christian S., 
Anne L., Roland M., Audissa H.
Dimanche 2 octobre 2011. Enfin ! 
Après des années à avoir eu cette 
envie, qui me titillai seulement au 
départ, puis qui était devenue de 
plus en plus piquante ces derniers 
mois, je me retrouve enfin dans un 
bus avec plusieurs membres du Club 
Alpin, section de La Dôle. Yessssss ! 
Je suis très enthousiasmée par la 
journée d’escalade qui s’annonce… 
Avec un temps magnifique, et une 
vue superbe, difficile de faire…la dif-
ficile ! 
Totalement débutante en compagnie 
de gens bien plus expérimentés, je 
ne me sens à aucun moment mal à 
l’aise, ce qui est déjà un bon début… 
Après une marche d’approche 
d’environ 45 minutes, nous arrivons 
au pied des voies, où les groupes se 
forment selon les niveaux.
Roland se dévoue pour passer la 
journée avec moi, ce qui n’est pas 
une mince affaire, étant donné que 
je suis complètement novice et qu’il 
faut commencer par le b-a ba. 
Je dois me faire aux dénominations 
que je trouve étrange et barbares 
(bon le panier, d’accord… ça y ressem-
ble… mais le reste, au secours !!  ), 
essayer de tout retenir du premier 

Souvenirs partagés
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coup ( malgré toute ma motivation 
j’ai par moments le cerveau qui sur-
chauffe et les neurones qui grillent), 
essayer de grimper (sans avoir l’air 
d’une grenouille unijambiste), essay-
er de descende en rappel en donnant 
l’impression que je maîtrise ce que 
je fais( complètement raté pour ce 
coup, mais j’essaie de me consoler 
en me disant que ça ira mieux la pro-
chaine fois ).
Le must arrive au moment où je 
dois apprendre les nœuds, ce qui 
me donne l’étrange sensation d’avoir 
2 mains gauches et me fais regret-
ter de n’avoir jamais fais de voile… 
snifff…
Après plusieurs heures en plein soleil 
à donner tout ce que j’ai  de con-
centration et d’énergie, je finis com-
plètement lessivée, et, malgré une 

demi-heure minimum passée coin-
cée seule à essayer de reproduire 
une manipulation que je viens de 
réussir haut la main il y a 5 minutes 
(Roland est d’une patience d’ange et 
ne me mets absolument pas la pres-
sion, encore merci !!), je suis totale-
ment conquise ! Je ne rêve que d’une 
chose, recommencer !
Une bonne boisson fraîche sur une 
terrasse en compagnie de tous les 
participants finit de me convaincre 
que j’ai vraiment eu une bonne idée 
de m’inscrire, et la bonne humeur gé-
nérale se calme après une trentaine 
de minutes de route où une bonne 
sieste réparatrice prend par surprise 
une partie des personnes présentes 
dans ce bus… Personellement j’ai la 
tête dans les nuages, et je profite de 
chaque minute…
Encore un grand merci à Roland, 
qui a pris son rôle très au sérieux, 
m’a déjà beaucoup appris, a su me 
mettre en confiance, et qui m’as 
gentiment encouragée…
Alors… On recommence quand ??

Audissa Hana

Les gorges du Nozon et la Tine de 
Conflens, 8 Octobre

Comme les années précédentes, 
Pierrot nous a proposé une course 
d’automne conviviale pour clore la 
saison d’été de manière agréable. 
Son objectif était de nous faire dé-
couvrir le Parmelan près d’Annecy, 
sur un parcours un peu aérien con-
formément à la recommandation de 
Socrate « Connais-toi toi-même ». 

Souvenirs partagés
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De son côté, Philip nous conviait à le 
suivre dans une randonnée de 1700 
m de dénivelé au-dessus de Ville-
neuve. Après trois semaines de dou-
ceur dont nous avons bien profité, 
l’anticyclone a cédé la place à une 
météo moins stable qui nous an-
nonce une baisse de la température 
de 25 à 7°, du vent et de la pluie, 
voire de la neige à 1200 m. Qu’à cela 
ne tienne, les deux groupes de ran-
donneurs ont uni leurs forces pour 
suivre Pierrot dans la découverte des 
gorges du Nozon à partir de la Sar-
raz.
Pierrot et Philip ont entraîné dans 
leur sillage Vreni, Sylvette, Nathalie, 
Evelyne, Serge et Denis par champs 
et par vaux pour aiguiser leur appétit 
et aller partager la fondue de l’amitié 
à Romainmôtier.

Sur le chemin du retour, nous avons 
pu voir, dans la forêt qui servait à les 
alimenter, d’anciens « fours à fer » 
utilisés autrefois pour fondre le min-
erai de manière artisanale. Pierrot 
n’avait pas encore dévoilé sa carte 
maîtresse. Au détour du chemin, 
nous avons pu admirer un site na-
turel impressionnant, la Tine de Con-
flens, cirque rocheux, chutes d’eau 
et gorge au confluent de la Venoge et 
du Veyron, endroit où, selon Jean Vil-
lars Gilles, la célèbre rivière vaudoise 
« offre des visions de Colorado ».
Merci Pierrot d’avoir su nous montrer 
qu’il y a toujours quelque chose de 
constructif à entreprendre quelque 
soient les circonstances.

Denis Ch.

PV Assemblée
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PV Assemblée

PV de l’assemblée extra-muros  
Vendredi le 17 juin à la cabane de Rochefort, St-Cergue

À 18h15, notre président Philip Keller ouvre la 3ème assemblée de l’année,  
à la cabane de Rochefort. Il souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

Ordre du jour

1. Assemblée des délégués / fête centrale du CAS à Davos 
Le comité central organise l’assemblée des délégués durant le week-end 
du 18 et 19 juin à Davos, dans les Grisons. Notre président Philip Keller va 
y participer et sera accompagné par Elsbeth Koehli. Notre section a droit 
à une voix pour les 866 membres de la section (état 2010). Les sujets de 
votation seront présentés dans ce PV.
2. Information Assemblé des Délégués, rapport annuel et comptes 
2010 du CC
Notre président demande, s’il y a des remarques ou des objections con-
cernant le rapport annuel 2010. Il n’y a pas de commentaires de la part 
des participants. Le CAS a bouclé les comptes de l’exercice 2010 avec un 
bénéfice de 163’083 francs. Le centre des coûts du sport de montagne et 
jeunesse est le seul secteur qui a significativement dépassé le budget en 
2010. Globalement, les finances sont en bonne santé.
3. Votation AD, modification des statuts
Le CC veut créer des centres régionaux pour développer le sport de compé-
tition. Ils représentent un élément central pour la relève du CAS au niveau 
national et international. 
Notre section sera affiliée au centre régional de Genève. Le CC souhaite lier 
les centres plus étroitement aux structures du CAS. Ce changement exige 
une modification des statuts. 
L’assemblée a voté le soutien au changement des statuts. La seule objection 
est relevée par notre président : les réguliers dépassements de budget dans 
le sport de compétition sont gênants, cela ne devra plus arriver à l’avenir. 
D’ailleurs, notre section compte un membre qui fait partie des jeunes tal-
ents, c’est Alexia Pricam (lire l’éditorial du bulletin No 3 juillet - août).
4. Élections AD
L’alpiniste Yvette Vaucher est proposée comme membre d’honneur du CAS. 
C’est une pionnière du sport de montagne. Dans les années 60 et 70, elle a 
gravi les faces nord classiques des Cervin, Eiger, Piz Badile, Cima Grande di 
Lavaredo et Grandes Jorasses. Notre assemblée soutient cette candidature.
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Quatre membres du comité central arrivent au bout de leur mandat : 
Léo Condrau, Catherine Borel, Daniel Suter et Christian Cotting. Deux de 
la relève, Markus Weber et Gianna Rauch sont transférés des domaines 
« Tâches spéciales » et « Tâches particulières ». Pour les deux autres postes  
vacants, des nouveaux candidats sont proposés : Michel René, de Schwar-
zenburg, et Rudolf Spiess, de Bienne. Les deux futurs membres s’occuperont 
des ressorts, de l’environnement et de la culture et du journalisme. 
Philippe Choffat / finance et logistique et Fridolin Brunner / cabanes ont été 
réélus.
Stéphane Marquis quitte la commission de gestion après huit ans. Le CC 
propose Markus Jaun comme nouveau membre de cette commission. 
L’assemblée soutient tous les candidats, en regrettant l’absence de 
candidat/e de la Romandie ou d’une région linguistique autre que la Suisse 
alémanique.
5. Planification financière 2012 – 2013
Le CC souhaite adapter les lignes directrices pour l’année 2013. Pour ré-
aliser ce projet, des dépenses supplémentaires seront nécessaires. 
Le CC propose d’imprimer le magazine « Les Alpes » à partir de 2012 en 
italien. Grâce à la fusion avec le magazine FAT (Federazione Alpinistica Ti-
cinese), il y a un réel potentiel d’abonnés dans cette région. Le CC compte 
avec 3000 membres et 2000 abonnés supplémentaires, ressortissants du 
FAT. Les coûts finaux s’élèvent à 75’000 francs. Ce lancement sera un signe 
fort pour l’image et le respect des régions linguistiques du club.
L’assemblée propose d’accepter cette diversification. Ces investissements 
influenceront le bénéfice budgété 2012, celui-ci sera diminué presque de 
moitié par rapport à ce qui était planifié auparavant. 
Le Club Alpin Suisse se réjouit également cette année d’une augmentation 
des membres de 4’157 ou de 3,16% (131’265,état à la fin 2010). Pourtant, 
au courant 2010, on a pu constater un ralentissement de la croissance par 
rapport aux années précédentes. 
6. Les requêtes des sections
Cette année il y a quatre requêtes des sections Oldenhorn, Uto (deux) et 
Berne. La section Oldenhorn (région de Gstaad) souhaite revoir différents 
points des lignes directrices du CAS et de l’environnement. 
La section Zurich UTO souhaite une modification spécifique avec l’objectif 
de réduire le nombre des vols motorisées à but touristique dans les régions 
alpines et demande de planifier une enquête concernant les vols motorisés 
à but touristique. La section Berne rejette le ski héliporté pour des raisons 
éthiques. Le CC conseille de rejeter toutes ces  requêtes. De toute manière 
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ces thèmes seront traités globalement dans l’adaptation des lignes directri-
ces 2012 – 2013. L’assemblée propose de rejeter les quatre requêtes et de 
soutenir la position du CC.
7. Bus de la section : ça roule
À la base, une location du bus aux membres est possible. Albert Rusteholz 
va vérifier les conditions d’assurances pour éviter des cas de sous assur-
ance. Les futurs locataires bénéficieront du même tarif que les membres 
(0,75 centimes par km). 
Le comité cherche toujours des sponsors pour les autocollants des cabanes. 
Les intéressés peuvent s’adresser au président.
8. Mur de grimpe au gymnase
Ce projet semble être bloqué. Pour les professeurs responsables du gym-
nase, ce projet ne fait plus partie des priorités. Il semble qu’ils l’ont mis au 
tiroir. Nous cherchons une personne dynamique qui souhaite faire du lobby-
ing auprès des autorités scolaires pour le réactiver. Les intéressés peuvent 
s’adresser au président.
9. Cabane des Aiguilles Rouges
Ce projet vaste est toujours sujet à discussion. Vu l’importance et l’impact 
pour notre section, il est judicieux d’élaborer une analyse, afin d’obtenir une 
supervision des responsabilités, des investissements financiers et du vol-
ume de travail pour la gestion de cette cabane. Albert Rusterholz se met à 
disposition pour créer un groupe de travail qui étudiera l’acquisition de cette 
cabane et les responsabilités que ce projet représentera. 
Plusieurs personnes manifestent leurs craintes face aux multiples respon-
sabilités.
10. Rendre les textes en format Word pour le bulletin
La commission du bulletin rappelle, de bien vouloir leur envoyer les textes 
en format Word. Les textes devront êtres rédigés brutes, non formatés. 
Cela facilite la mise en page pour le lay-out de notre bulletin.
André Staubli nous prie de mieux corriger les textes officiels, car dans la 
dernière édition, il y avait trop d’erreurs.
11. Plan de gestion du District franc fédéral du Noirmont
Dans ce parc naturel, il y aura plusieurs catégories d’activités qui seront  
surveillées, la raquette à neige, les activités de groupes et les activités mo-
torisées. La grimpe n’est pas identifiée comme une activité à surveiller. On 
suppose que le contrôle du respect de cette réglementation sera fait par les 
gardes forestiers.
Heureusement la route d’accès à la cabane restera ouverte. La cabane de 
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Rochefort est située à l’extrémité ouest de ce parc naturel. 
12. Nouveaux membres
Grand d’Hauteville Philippe Transfert Genevois
Jeangros Quentin Individuel
Del Blanco Dominique Individuel

13. Divers
Notre imprimerie Beaulieu a publié notre cabane de Rochefort sur des sets 
de tables. Ceux-ci sont utilisés dans un grand nombre de restaurants et 
cafés dans la région. Nous  remercions vivement la direction d’avoir pensé 
à la section « La Dôle ».
Le livre de randonnées intitulé « Histoire de bornes » de Olivier Cavalieri a 
été annoncé.

À 21h15 la partie officielle de l’assemblée est close.

Discussion : « Ski héliporté et places d’atterrissage en montagne »
Udo Wagner nous a fait une introduction de ce sujet sensible et délicat. Par 
la même occasion, il nous a présenté la réponse officielle du CAS à la ques-
tion des PAM (places d’atterrissages en montagne) dans le sud-ouest du Va-
lais. Celle-ci est vivement critiquée par les deux invités et par nos membres.
Pierre Mathey, vice-président de l’Association Suisse des guides et François 
Perraudin guide et photographe ont débattu sur ce thème. Le premier est 
un défenseur de l’ héliski,  le deuxième un opposant mais ouvert au com-
promis. Les deux experts ont mené un débat vif et engagé et ils nous ont 
présenté les multiples enjeux économiques et écologiques. Ce sujet sensi-
ble suscite des nombreuses discussions et divise le CAS en deux camps. Les 
deux guides de Verbier plaident la recherche de consensus, surtout par rap-
ports aux valeurs communes des membres du CAS. Au nom de l’assemblée 
et de la section, nous exprimons nos vifs remerciements aux deux orateurs 
pour cette discussion engagée et riche d’informations. 

Pour le comité : Elsbeth Koehli
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PV de l’assemblée à la cabane de Rochefort  
Vendredi le samedi 24 septembre  

à la cabane de Rochefort, St-Cergue

À 18h30, notre président Philipp Keller ouvre la 4ème assemblée de l’année, 
à la cabane de Rochefort. Il souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

Ordre du jour / Communications du comité 

1. Cabane des Aiguilles Rouges

Deux propositions prioritaires sont retenues, c’est à dire l’association lo-
cale au tour du gardien actuel de la cabane et celle-ci du CAS Montreux. 
Le comité a décidé à l’unanimité de soutenir le CAS Montreux et de retirer 
notre projet. Albert Rusterholz, qui était mandaté par le comité d’établir une 
analyse, est monté à la cabane. Dans son rapport, il souligne qu’il faudra ef-
fectuer plusieurs travaux, dont en particulier les mesures contre l’incendie. 
Celles-ci seront urgentes. Le CAS Montreux a soumis sa proposition le 6 
septembre au CAAG (Club Alpin Académique Genevois). À son tour, le CAS 
Montreux a fait une estimation des coûts d’environ CHF 550’000.-, pour les 
travaux à entreprendre. Ils proposent un financement par des fonds propres 
avec CHF 400’000.-. Le CAAG dispose également des fonds de rénovations 
de CHF 150’000.-, et ainsi le CC dispose une réserve de CHF 120’000.-. Con-
clusion, le CAS Montreux a des bonnes perspectives d’hériter cette cabane. 
Pour nous le projet est terminé.  

2. Collaboration pour le magazine « Passion Montagne »

La section des Diablerets collabore avec l’éditeur Inédit pour son bulletin 
depuis 2010. Ce magazine compte 36 pages, publication en format entre 
A5 et A4 (210 x 270mm), en couleur, il est dédié aux thèmes de l’alpinisme 
et de la vie de section. Nous avons reçu une demande pour une étroite 
collaboration. L’objectif principal serait de développer un magazine qui en-
globe toutes les sections de la Suisse Romande. Les sections partageront 
les articles de l’intérêt global et disposeront de huit ou seize pages pour les 
messages de leur propre section.
Les avantages seront, l’épargne des frais d’envois, production profession-
nelle, en couleur pour environ le même prix. Les articles d’intérêt général se-
ront rédigés par des journalistes, ces coûts seront couverts par des recettes 
publicitaires. La mise en page sera prise en charge par l’éditeur Inédit. Le 
comité a décidé à l’unanimité de renoncer à ce projet pour les raisons sui-
vantes: En première ligne, nous voulons communiquer les activités et la 
« Vie du club » et pas les articles génériques de l’alpinisme. Nous ne cher-
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chons pas à faire concurrence au magazine « Les Alpes ». Notre bulletin est 
très apprécié dans sa forme actuelle. Selon nos estimations, seize pages ne 
suffiront pas pour les communications de la vie de section. Nous devrions 
céder une grande partie de notre contrôle. La collaboration avec l’éditeur 
Inédit pourrait s’avérer compliquée et lourde. Actuellement nous avons une 
excellente équipe qui élabore notre bulletin. En cas de collaboration avec le 
magazine « Passion Montagne » et, si celle-ci devait se terminer un jour, il 
sera difficile de relancer une équipe de rédaction pour un propre bulletin.   

3. Mur de grimpe

Nous n’avons toujours pas reçu une réponse définitive à notre proposition 
pour un mur supplémentaire au gymnase. Entre-temps la jeunesse explore 
des alternatives à l’école internationale La Châtaigneraie et à Genolier. Nous 
sommes toujours à la recherche, d’une personne qui se chargerait  du lob-
bying auprès des autorités scolaires pour réactiver le mur de grimpe. Les 
intéressés peuvent s’adresser à notre président.  

4. Cabane d’Arpitettaz

Le comité de cabane est à la recherche de gardiens. Une telle expérience 
dans notre cabane est très enrichissante. Les intéressés peuvent s’adresser 
à l’intendant Gil Froidevaux. Tél. 076 321 26 73 / mail: cabane_arpitettaz@
cas-la-dole.ch. 
Le comité de cabane s’excuse de ne pas pouvoir participer à l’actuelle as-
semblée, en raison de la fermeture de la cabane ce même weekend. Pour le 
2012, ce conflit des dates sera évité.

5. Présentation des nouveaux membres

Christe  Sylvia  individuel
Etienne Sébastien individuel
Gétaz  Marcel  famille
Carré  Alice  famille
Yokoyama Serge  famille
Barrow-Yokoyama Jane famille
Yokoyama Sofya  famille
Yokoyama Zach  famille
Lenaerts Macha  individuel
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À 19h45 la partie officielle de l’assemblée est close. Selon la tradition, nous 
profitons des lieux et de l’ambiance pour partager un dîner délicieux préparé 
par Manfred Elmer. Également un grand merci à Laurent Turin, l’intendant 
de la cabane Rochefort, pour la parfaite coordination de cette assemblée. 
Les participants ont vécu une soirée conviviale et enrichissante à Rochefort.

Pour le comité : Elsbeth Koehli

Remise des textes pour le prochain bulletin No 6  

7 Novembre
Merci de respecter ce délai car nous ne pourrions sinon pas les inclure 
dans le prochain bulletin. Merci d’envoyer vos textes et si vous voulez 

une ou deux photos (en haute qualité) à l’adresse email : bulletin@cas-
la-dole.ch.
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