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Éditorial 
Je viens d’assister au montage d’une éolienne de 2 Méga-
watts. C’est du Meccano, taille XXL. La tour de l’éolienne, 
environ 90 m de haut, arrive en trois segments ; à notre ar-
rivée, les deux premiers étaient déjà debout, et le troisième 
se trouvait sur un camion surdimensionné qui manœuvrait 
ses dix axes pour pouvoir reculer délicatement dans un vi-
rage entre un arbre et un fi l à vaches.
Après une pause de plusieurs heures, imposée par la météo, 
le dernier segment monte : c’est une grue mobile plus ou 
moins normale qui prend le pied, mais la tête est l’affaire 
d’une grue mobile télescopique avec des dimensions gigan-
tesques – hauteur maximale de 188 m et grutages jusqu’à 
1700 tonnes, selon le prospectus. La grue normale baisse 
le pied, et la giga-grue soulève le segment au-dessus des 
autres, où trois petits hommes attendent pour le diriger en place. Après quelques 
minutes de manœuvres, compliquées par les basculements occasionnés par le vent 
(c’est un coin à vent, après tout), on entend le bruit des visseuses hydrauliques ré-
sonner dans la tour. Environ 150 boulons de M42, paraît-il.
À peine une demi heure plus tard, la giga-grue monte la nacelle, complète avec gé-
nérateur, boîte à vitesses, transformateur – le tout pour 76 tonnes. Ensuite il y aura 
le moyeu, et fi nalement les trois pales, 45 m de long, qui arrivent déjà, chacune sur 
son propre camion. Si tout va bien, le tout est monté dans une journée ; il ne reste 
que le câblage et la mise en route.
Je vous raconte tout ça parce que c’est le même type d’éolienne qui est prévu pour 
la Givrine (voir les pages Environnement de notre site). L’exploitant des deux sites, 
sol-e Suisse, subsidiaire des Berner Kraftwerke (BKW) et spécialiste des énergies 
renouvelables, nous avait invités pour voir ce que ça représente. Malheureusement, 
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Assemblées 

Dates Lieu Heure Remarques

26 février Local 20h00 Avec une partie récréative

16 avril Local 20h00 Avec une partie récréative

4 juin Extra-muros
 

19h00 Prép. Ass. Délégués / conférence 
«  sortie de secours »

25 septembre Rochefort 18h00 Prép. Conférence des Délégués

20 novembre Salle communale, Pran-
gins

17h00
 

Assemblée  générale et souper

10 décembre Salle de la Colombière 20h00 Punch

Réunions du comité à 19h00  

Dates Qui Responsable 

22 février comité Frank Bussink

12 avril comité Gilles Froidevaux

17 mai comité / préparation Assemblée Délégués Elsbeth Koehli

21 septembre       comité / préparation conférence des présidents 
Romands

Christian Spahni

1er novembre comité / préparation conférence des présidents Philip Keller

15 novembre vérifi cation des comptes Albert Rusterholz

6 décembre comité Lotti Reuse

Stamms des nouveaux membres à 19h30, au local

07 janvier

La séance d’information des nouveaux membres a tou-
jours lieu le jeudi une demi heure avant le « stamm » offi ciel.
Le président, la responsable des membres ou le vice-prési-
dent  sont présents pendant cet accueil informatif au club.

18 février

22 avril

03 juin

26 août

28 octobre
Conférence des Présidents Romands : 20 mai 2010
Assemblée des Délégués : 5 juin 2010
Conférence des Présidents Romands : 28 octobre 2010
Conférence des Présidents : 6 novembre 2010
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personne de notre Commission d’Environnement n’a pu venir, mais il y aura d’autres 
opportunités : pour une fois, l’exploitant se donne beaucoup de peine pour tenir 
toutes les organisations concernées, y compris les « écolos », au courant de leur 
planifi cation, dès le départ.
C’est avec d’autant plus de surprise que j’ai lu que « [la section vaudoise de] Pro 
Natura réclame un moratoire sur la construction d’éoliennes » (Le Courrier, 14 Juil-
let 2010 ; disponible sur www.lecourrier.ch). L’article continue : « Des tensions 
s’amorcent entre les différentes tendances écologistes. » Effectivement : quand les 
écolos s’opposent catégoriquement à l’énergie renouvelable, on commence à avoir 
de la peine à suivre l’histoire.
D’être écolo, ce n’est pas une jihad. Il s’agit de choix rationnels qui ont pour ob-
jectif de minimiser notre impact sur la nature. Il n’y a pas de choix parfait ; toutes 
les options ont des avantages et des désavantages. Même la conservation con-
somme, puisqu’elle implique souvent le renouvellement des installations. Pour moi, 
les interdictions catégoriques sont de l’écologisme à la va-vite. Prenons le temps 
d’évaluer individuellement les mérites et les défauts des projets. J’encourage tous 
nos membres à soutenir notre Commission d’Environnement, car son travail n’est 
pas simple.
(Image anti-quixotique : http://typeset.vox.com/library/posts/tags/sign/ (2008))

Philip

Éditorial
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Président:
Philip Keller, 021/646 50 87
Ch. des Aubépines 29, 1004 Lausanne
president@cas-la-dole.ch

Vice-président:
Christian Spahni, 079/350 50 66
Rte de Cité-Ouest 32, 1196 Gland
vice_president@cas-la-dole.ch

Secrétaire:
Elsbeth Köhli, 022/362 41 94
Av. Général Guiger 4, 1197 Prangins
secretariat@cas-la-dole.ch

Caissière:
Anne Manuel, 027/722 00 81
Av de la Fusion 24, 1920 Martigny
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:
Claude Pilloud, 079/772 63 20
Hameau de la Ferme, 1261 Le Vaud
courses@cas-la-dole.ch

ALPFAM:
Pascal Imfeld, 022/366 01 71
Ch. du Renard 1,1273 Le Muids
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:
Frank Bussink, 079/800 00 78
Ch. du Chaney 6, 1269 Bassins
bulletin@cas-la-dole.ch

Colonne de secours:
Stéphane Chiovini, 079/697 56 64
Pré Baron, 1261 Marchissy
pikbois@bluewin.ch

Responsable OJ:
Mathieu Scherz, 079/450 90 05
Ch. des Clochetons 11bis, 
1004 Lausanne
oj@cas-la-dole.ch

Responsable AJ:
Laurent Schneider, 076/415 00 43
Rolle
aj@cas-la-dole.ch

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

Responsable Arpitettaz:
Gilles Froidevaux 076/321 26 73
Ch. d’Eysins 66, 1260 Nyon
cabane_arpitettaz@cas-la-dole.ch

Responsable du local:
Albert Rusterholz,  022/367 16 04
Au Village 9, 1277 Borex
local@cas-la-dole.ch

Commission environnement:
Udo Wagner-Meige, 079/275 18 10
18bis ch. des Molards, 1295 Tannay
environnement@cas-la-dole.ch

Guides de la Section
Guillaume Rubin 022/ 368 03 73
    079/ 373 68 33
Rue de la Charrière, 1261 Marchissy
 guillaume.rubin@gmail.com

François Germain 022/368 15 19
     079/342 52 22
Les Maisons Neuves, 1188 St-George
fgermain@bluewin.ch

Comité et commissions



Samedi 25 septembre à Rochefort,
corvée de bois et nettoyage dès 8h00.

A midi, soupe de légumes offerte et pic-nic tiré du sac.
Le soir, dès 18hoo, assemblée de la section. 

Suivi du repas :

Apéritif
****

Papet vaudois et sa saucisse

****
Dessert

****
Café ou thé

Prix du repas adulte: fr 25.-  enfant: fr 15.-  inscriptions 
obligatoires au 022/366.37.60 jusqu‛au 20 septembre
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CONVOCATION 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE A LA CABANE ROCHEFORT

combinée avec une Assemblée Générale Extraordinaire pour demander votre 
approbation de dépasser le budget de >10% pour acheter un nouveau bus

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2010 à 18.00 heures

Montez à notre Cabane Rochefort pour une assemblée dans un cadre extraordinaire ! 
Si vous avez le temps, venez plus tôt pour aider avec les corvées de fi n d’année, et/
ou restez après l’assemblée pour un souper convivial (voir programme ci-après).

[PHOTO]

PARTIE OFFICIELLE - ORDRE DU JOUR
AG Extraordinaire : fi nancement d’un nouveau bus • 
Selon nos statuts, les membres de la section doivent approuver les dépenses 
qui dépassent le budget de plus que 10%, lors d’une Assemblée Générale Extra-
ordinaire dûment annoncée. À notre dernière assemblée, la section s’est mon-
trée favorable à l’achat d’un nouveau bus, avec une demande de subvention par 
l’UEFA. Maintenant, le comité aimerait vous présenter l’état actuel du projet, et 
demander votre approbation du fi nancement, non prévu dans notre budget. 
- Motivation
- Choix du véhicule
- Demande de subside
- Proposition de fi nancement
- Votation

Conférence des présidents du 6 novembre• 
La Conférence des présidents est une des deux grandes réunions du Club Alpin • 
au niveau national. Si l’ordre du jour est déjà connu, nous aimerions discuter 
des décisions principales à prendre.
Autres communications du comité• 
Présentation des nouveaux membres• 
Propositions individuelles et diverses• 

Convocation Assemblée



Votre soutien nous  
donne des ailes.
Devenir donateur: www.rega.ch
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Projets stratégiques

État des « projets stratégiques »

En début d’année, je vous avais présenté toute une liste de « projets stratégiques » 
– c’est à dire, des projets qui dépassaient la responsabilité d’une seule commis-
sion et devraient être discutés au niveau du comité, voire la section. À la dernière 
réunion du comité, d’une longueur épuisante (merci encore à tout le comité !), nous 
en avons enfi n fait le tri. Voici l’état actuel de la liste :

1.   Courses plus faciles à la fi n de la saison, courses « senior » (A. Manuel / C. Pil-
loud)

2.   Courses « randonnée avancée » (C. Pilloud)
3.   Plus de chefs de course / été (C. Pilloud)

=> (1), (2) et (3) sont des désirs formulés par le comité, à prendre en compte dans 
le travail normal de la commission des courses.

4.   Promotion des courses/activités inter-génération (A. Rusterholz)
11. Rétention des membres OJ->Section (M. Scherz)

=> (4), (11) et, en partie, (5) et (6) sont liés. La question centrale est comment 
promouvoir la vie associative et retenir / développer un sens de cohésion dans 
notre club. Pour répondre à cela, il faudrait connaître les attentes des différentes 
“segments” de notre club. On va commencer par discuter ces questions au sein des 
différentes commissions.

5.   Manifestations « culturelles » (E. Koehli)
18. Bar à Paléo (R. Meyer)

=> (5) et (18) sont le domaine de notre nouvelle responsable d’animations / cul-
ture, Doris Genoud. Doris a déjà géré un bar Paléo (!!), mais avant de se lancer dans 
ce projet, Doris commencera par nous proposer un cahier des charges pour cette 
nouvelle commission. L’objectif principal des animations devrait être de promouvoir 
la cohésion de notre club - voir le point précédent. 

6.   Stratégie nombre de membres – gestion de la croissance (E. Koehli)
16. Concept de communication – bulletin, assemblée, stamm, site, vitrine en ville, 

affi chage au local (A. Rusterholz)

=> (6) et (16) sont liés : quel est notre objectif de croissance, et alors combien de 
visibilité est-ce qu’on veut en dehors du club ? Il s’agit aussi d’anticiper et de gérer 
les différents problèmes liés à une croissance incontrôlée : manque d’implication, 
l’aspect fi nancier, plus de chefs de course, ... Cette réfl exion est tout à fait perti-
nente, mais pour l’instant, on ne s’en sort pas trop mal, alors nous avons décidé de 
repousser ce projet et de nous concentrer sur d’autres qui pressent plus.

7.     Publicité dans le bulletin – plus ? couleur ? tarifi cation ? (C. Spahni)
=> La formule actuelle est un bon compromis. Nous ne voyons pas le besoin de 
changer. Projet rayé.





11

8.     Base de données des courses (P. Spruyt)
9.     Réorganisation des pages cabane (P. Spruyt)
10.   Mise à jour du CMS (P. Spruyt)

=> (8), (9) et (10) sont des projets qui concernent le Webmaster et les autres in-
téressés. Pour l’instant, il n’y a pas besoin que le comité s’en occupe. Projets rayés 
de cette liste.

12.   Mur d’escalade (M. Scherz)

La ville de Nyon est en train de repenser (ou abandonner) le projet du centre multi-
sport de Colovray. Mathieu et Philip iront discuter avec SB Sport d’un éventuel 
partenariat. Mathieu cherche quelqu’un pour prendre la relève sur ce projet ; idéale-
ment, il faudrait quelqu’un qui habite la région et connaît la scène politique. 

13.   Marketing des cabanes (G. Froidevaux)
14.   Repas à Arpitettaz (G. Froidevaux)
19.   Agrandissement Arpitettaz (G. Froidevaux)

=> (19) est nouveau sur cette liste. L’objectif ne serait pas d’augmenter la capacité, 
mais d’améliorer le confort (un peu - pas de douches !) et les conditions de travail 
pour les gardiens. Ces trois points seront repris par la commission, afi n de sou-
mettre des propositions plus concrètes au comité.

15.   « Quel futur pour nos paysages alpins ? » (U. Wagner)

=> Suite à la décision de l’Assemblée des Délégué(e)s, ce projet a été abandonné. 
Lors d’un vote consultatif à notre Assemblée Extra-Muros, notre section avait voté 
dans le même sens.

17.   Constitution des groupes pour, p. ex., des expéditions (F. Bussink)

=> Ce point concerne en fait un désir personnel de Frank. Il va annoncer cela à la 
prochaine assemblée, et le point est rayé de cette liste.

20.   Système de communication en cas de crise (F. Bussink)

=> Addition à la liste. Il s’agit surtout d’avoir une “checklist” en cas d’accident - par 
exemple, qui parle avec les médias, ou comment éviter une communication mal-
heureuse (p.ex. dans le rapport de course ou sur des pages Facebook) qui pourrait 
être utilisées contre le club par les assurances ou un avocat adversaire. Frank va 
préparer une proposition.

21.   Remplacement du bus (M. Scherz)

=> Addition à la liste. Le bus commence à cumuler des bobos, et le comité a propo-
sé de le remplacer. La dernière assemblée était largement favorable à cette proposi-
tion, et l’état d’avancement du projet sera présenté à la prochaine assemblée – voir 
la convocation pour plus de détails.

Philip

Projets stratégiques



DATE A RETENIR      DATE A RETENIR    DATE A RETENIR

ASSEMBLEE GENERALE  
SAMEDI, 20 NOVEMBRE 2010

A PRANGINS, SALLE DU CONSEIL
ASSEMBLEE à 17h00

Apéritif à 19h00 offert par la Municipalité de Prangins
Présentation de la Commune par le Syndic

Repas dès 20h15

Farandole de pâtes fraîches et ses 3 sauces
Fromage

Tiramisu 

Durant le repas Tambola «Spécial »

Prix:
Adultes  CHF 25.-- 
OJ et AJ  CHF 15.--
Enfants  CHF 10.--

Orchestre « Old Jazz Quartet »
Garderie pour les enfants sur inscription

Inscription pour le repas auprès de 
  Roland Meyer
  Tél. 022.362.21.09 
  e-mail: roland-meyer30@bluewin.ch 
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Nouvelles de la famille

C’est avec tristesse que nous avons ap-
pris le décès de Paulette, épouse émérite 
de Ueli Christoph, membre très engagé 
auprès de la section. Après une très 
longue maladie supportée avec courage 
qui a beaucoup diminué Paulette et Ueli 
son mari, toujours à son chevet. A Ueli et 
toute sa famille, nous adressons nos plus 
vives condoléances.

Occupation du local

Notre local sera sous/co-loué par la sec-
tion dès le 1er juin à l’association TEM, 
pour une utiliusation pendant la journée 
(6h à 18h30) du lundi au vendredi. TEM 
utilisera notre local pour y conduire des 
entretiens (2 à 4 personnes, environs 
10x par semaine, 1-2h). 
Je prie les membres d’éviter dans la 
mesure du possible de déranger ces per-
sonnes. Cela n’empêche toutefois pas 
d’aller durant la journée au local déposer 
ou chercher quelque chose si absolument 
nécessaire (bibliothèque, matériel, etc.).

Assemblée générale du samedi 20 
novembre 2010 

Osez, osez changer vos habitudes,  
réservez la journée  du  20 novembre 
2010. 
En effet pour la première fois, il faut tou-
jours un début à quelque chose, le comi-
té de votre section a confi é l’organisation 
de la 1ERE ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRA MUROS, A PRANGINS. 
Après l’assemblée un apéro sera offert 
par la Section et sera suivi d’un repas.  
Alors, osez, osez changer et inscrivez-
vous pour l’assemblée générale (infor-
mation détaillée en page 12).

Courses en semaine:

septembre: Bossetan
                  L’Etale
octobre: Catogne
Pour tout contact ou participation:  
Ueli Christoph    022  361 11 52.

Communications

Vous aimez passer vos soirées et weekends en réunion ? 
Répondre à des tonnes de courrier, surtout à des gens que 
vous ne connaissez pas ? Résoudre des problèmes et des con-
fl its qui, à la base, ne vous concernent pas ? Oui ??? Alors, 
qu’attendez vous ? Vous êtes 

notre futur(e) président(e) !
Et, si vous agissez tout de suite, vous recevrez en bonus :

la vice présidence !
Un poste sans aucune utilité, sauf la possibilité de remplacer 
le/la président(e) s’il/elle se faisait écraser par un bus (ce qui 
arrive tous les jours, bien évidemment).
N’hésitez pas, annoncez-vous tout de suite ;

cette offre est limitée 
dans le temps !

r



Si nous unissons nos forces, nous atteindrons les objectifs plus rapidement. 
C’est pourquoi nous sommes heureux de soutenir les équipes nationales de 
sports de neige, et tout particulièrement la relève.
www.raiffeisen.ch

Banque Raiffeisen Nyon-La Vallée
Avenue Alfred-Cortot 12, 1260 Nyon 
Agences à Mies et au Brassus

Réaliser ensemble des performances de pointe.

Raoul Sport
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Patrick Alder

Ce n’est pas un ancien membre de la section 
la Dôle que je vous présente ici, puisque 
Patrick n’est membre que depuis 2 ans, 
mais c’est l’amoureux, le professionnel de 
la montagne que je vous décris ci-dessous. 
Faire connaissance avec Patrick, c’est 
se plonger dans nos activités au sein du 
club. Ce beau bébé de 39 ans, 190 cm et 
100 kg, enfant de Givrins, a débuté tout 
gamin à grimper et faire de la montagne 
avec ses grands parents, son grand papa 
W.Baertschi, en effet était guide de mon-
tagne. Avec ses parents c’était la voile. Avec 
son frère, c’était la grimpe et on lui doit en 
partie l’équipement des voies d’escalade de 
Saint-Cergue dans les années 80-90. 
Patrick est maintenant accompagnateur en 
montagne, il a passé le brevet ASGM ce 
qui peut intéresser tous les membres de la 
section. Membre du SARO ( secours alpin 
romand ) sauveteur niveau 3, il est très actif lors des interventions et recherches 
de personnes dans le massif jurassien. Depuis plus de 20 ans qu’il baigne dans les 
sports de montagne, d’abord aux débuts de SB sports, puis il a travaillé pour les 
grandes marques Salomon (développement des produits) et Nike outdoor pour la 
Suisse, Autriche et Slovénie et c’est avec ce pedigree impressionnant qu’il revient 
chez SB, un partenaire fi able pour votre équipement sportif. 
Il ouvre à l’intérieur du magasin avec comme partenaire notre guide Guillaume 
Rubin, un bureau des guides qui permet de développer l’accès à la montagne pour 
la clientèle régionale avec les jeunes et moins jeunes. Entre autres, ils viennent 
d’équiper le site de Givrins, méconnu de beaucoup et que je viens de découvrir 
dernièrement. Il est à l’aise aussi en spéléologie dont il donne des cours d’initiation, 
et dans ses cartons, il a le projet de développer un accès au canyoning. 
J’espère que vous avez apprécié le personnage et que vous allez profi ter à l’avenir 
de ses compétences multiples.
Ah ! encore une chose, Patrick est instructeur militaire… ...  … Rompez mainte-
nant !!!!

Christian Spahni

Présentation

tif lors des interventions et recherches
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SECTION

Les courses

Randonnée pour très bons marcheurs depuis Les Houches par le col du 
Tricot (2120 m) et le refuge de Plan Glacier (2680 m)  .
Stamm au local le 2 septembre à 20h00. 
Chef de course: Roland Meyer (079 250 01 71)      

PD   05.09       Plan Glacier

Course pour marcheurs bien entraînés. Départ 1ère benne Zinal-Sorebois, 
puis Corne de Sorebois (2835m) - Arête de Sorebois - Cabane puis Bar-
rage de Moiry - Navette bus jusqu’à Zinal. Limité à 12 participants. Dé-
part Nyon 06h00. Inscription auprès du chef de course. Stamm le jeudi 9 
septembre à 20h00. 
Chef de course: Marianne Stäubli (022-361 43 04)      

AD   11.09       Zinal-Sorebois-Moiry-Grimentz

Renseignements et inscription auprès du chef de course.  
Chef de course: Claude Pilloud (079 772 63)      

AD/D   12.09       Escalade en Valais

Départ de Zinal (1675m) montée par le col de Milon (2990m), puis de-
scente sur notre cabane d’Arpitetaz (2786m). Montée variée sur sen-
tiers de montagne, avec passage rocheux partiellement sécurisé par des 
chaînes, 6-7 heures de marche. Dimanche : descente 3 heures.  .
Inscription par téléphone auprès de la cheffe de course.  
Chef de course: Fabienne Grange (078 776 7680; 021 646 0590)      

PD *02.10-03.10   Arpittettaz par col de Milon

Journée d’escalade sur le site de la Colombière (niveau 4-5, jusqu’à 6 b...)  
Stamm au local le jeudi 30 sept. à 20h00. 
Chef de course: Roland Meyer (079 250 01 71)      

AD/D   03.10       Col de la Colombière

Renseignements et inscription auprès du chef de course. 
Chef de course: Pierre Mischler (021-825 17 03)      

F   09.10       Dent de Lys

Depuis Kandersteg, montée et nuitée à la cabane Bluemlisalp. Descente 
par la traversée du Gamchigletscher et passage de la Sefi nenfurgge, puis 
longue descente jusqu’à Mürren.
Inscription jusqu’au 6 septembre 2010 auprès du chef de course. Stamm 
au local le 16 septembre à 20h15.  
Chef de course: Urs Heger      

PD *18.09-19.09   Traversée Kandersteg-Mürren
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ALPFAM

Les courses

Escalade, visite observatoire de St. Luc, chemin planétaire, nuit à Tignusa  . 
au plus vite au  022/366.45.33.    
Chef de course: Daniela Meynet (022/366.45.33)

F   11.09-12.09   Grimpe et astronomie

Renseignements et inscription auprès du chef de course.
Chef de course: Daniel Beffa 079 250 94 10 (Adjoint: Noé Treboux 079 
561 03 94)

-   06.11-07.11   Valais central

Renseignements et inscription auprès du chef de course.
Chef de course: Pascal Imfeld 022/366.01.71      

F   07.11       Grotte de la Balme, Spéléologie

JEUNESSE

        Chef de course: Mathieu Scherz - 079 450 90 05 (Vanillle - 077 408 73 
14)

OJ05.09       Bloc Massongex

        Chef de course: Manu - 079 695 92 74 (Fabien - 079 292 92 32)
AJ11.09-12.09   Gastlosen

Délai inscription 8 septembre.   
Chef de course: Simon Walbaum 079 726 85 21 (Vanille 077 408 73 14)

OJ   18.09-20.09   Jura (nuit sous grotte)

 Chef de course: Manu 079 695 92 74 (Mathieu Scherz 079 450 90 05)
OJ   25.09       Rochefort, grimpe et aspirateur

Chef de course: Laurent Schneider 076 415 00 43 (Tim Guilloud 078 883 
35 24 )

AJ   10.10       Salève

Délai inscription 22 septembre 2010.   
Chef de course: Fabien Meyer 079 292 92 32 (Mathieu Scherz 079 450 90 
05)

OJ   22.10-31.10   Paklenica, Croatie
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JEUDISTES

Les courses

max. 20pers.5h30   +/-800m.
Chef de course: Solange Hadjidakis (022 362 50 45)      

F *09.09       St-Luc -  Lac de Combavert

  5h30   +/-750m.
Chef de course: Peter Blättler (022 369 22 78)      

F   16.09       Hochmatt, préalpes fribourgeoise

  4h45   +/-850m..
Chef de course: Danielle Noes (0033 450207770)      

F *22.09    me Pierre à Perchia

passage par les lacs d’Antème, nuitée à l’alpage de Chandonne  (max.20 
pers) 4h30   +650 /-150m.           6h      +750 /-1300m.
Chef de course: Niels Doble (022 367 12 53)      

F   23.09-24.09   Mex à Champéry, demi tour des Dents du Midi

  5h30   +600 /-500m..
Chef de course: Martine Dormond (022 369 21 94)      

F *30.09       Diablerets - Col de la Croix - Barboleuse

(max.20 pers.)5h30   +700 /-1050m.
Chef de course: Solange Hadjidakis (022 362 50 45)      

PD *07.10       Balschiedertal - Hauteurs sauvages

Commune de Tanninges, France4h30   +/-500m..
Chef de course: Roland Jeannin (021 691 04 50)      

PD   14.10       Praz-de-Lyz- Pte de Marcelly

  5h.     +/-800 m..
Chef de course: Claire-Lise Velan (022 366 03 77)      

F   21.10       Le Suchet

  3h      +/-300m..
Chef de course: Monique Dähler (022 794 12 57)      

F   27.10    me Maison du Salève et Plan du Salève

avec repas  3h      +400m..
Chef de course: Albert Rusterholz (022 367 16 04)      

F   28.10       Rochefort - Assemblée annuelle jeudistes



Rue de Médran 6
Case postale 196 - 1936 Verbier
T +41 27 771 71 71
infos@horizonsnouveaux.com
www.horizonsnouveaux.com

VOTRE TOUR OPÉRATEUR SPÉCIALISÉ SUR L’ASIE! 
› Voyages culturels     
› Trekkings, safaris, expéditions
› Cures ayurvédiques
› Voyages d‘exception et événementiels 
› Voyages à thème en groupes

Fillette de Laya, Bhoutan
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Voyage dans le Diemtigtal, 27-28 
février 2010

Fidèle à sa réputation, notre Pierrot nous 
avait concocté une sortie rando sous le 
signe de la découverte et de la bonne hu-
meur.
Après 2 bonnes heures de voiture – hélas 
les transports publics pour le Diemtigtal 
restent compliqués et onéreux – la joy-
euse équipe composée de Anne Girardet, 
Anne Manuel, Arlette, Sybille, Annie, Paul, 
Michel, Pierrot et le scribe du jour, arrive 
à Fildrich (Grimmialp) après une pause 
café accompagné de l’incontournable 
« Nüssgipferli ».
Skis aux pieds et peaux de phoque lus-
trées, nous gravissons le Galmschibe sous 
un soleil radieux.  Arrivés au sommet (alt. 
2425), après les congratulations d’usage 
et la bise du chef, nous redescendons à 
mi-parcours histoire d’apprécier le pic-
nic à l’abri d’un fort vent qui s’est levé et 
surtout pour éviter que le beau chapeau 
d’Anne ne s’envole.
On va dire que la descente ne nous lais-
sera pas un souvenir inénarrable et nous 
saluons la débrouillardise de Michel et 
son dépannage de fortune sur la Diamir 
fendue de Paul ainsi que le courage de 
Sybille affaiblie par une gastro.
En fi n d’après-midi, nous rejoignons 
l’auberge Gsässweid à Springoden pour 
nous  installer dans un dortoir privé et 
très bien aménagé avec douche et ré-
fectoire spacieux qui nous invite à un 
apéro constructif offert par Paul (et son 
colvert), Michel et Pierrot, accompagné 
du délicieux cake salé d’Anne. Merci !
C’est juste à côté que nous partageons 
le repas du soir servi dans la tradition 
de l’Emmental ; c’est-à-dire chaleureux 
et copieux. C’est au son des cloches de 
vaches que nous retrouvons le dortoir 
puisqu’adjacent à l’étable.

Le lendemain matin, changement de 
décor – zut alors, il pleut et le ciel est 
gris très foncé. Félicitations aux météo-
rologues ; ils ont vu juste. Néanmoins 5 
courageux (mais peu motivés) ; Pierrot 
toujours en tête suivi de Michel, Arlette, 
Annie et moi-même partent quand même 
s’aérer sous une pluie fi ne … on dit que 
c’est bon pour le teint !
Vers 11 heures il pleut, il pleut bergère, 
rentre tes gentils clubistes !!! alors sous 
le regard d’un troupeau de chamois, 
nous renonçons à l’unanimité au graal de 
l’Ochsen. Retour case départ pour retrou-
ver le reste de l’équipe qui doivent se dire 
qu’ils ont drôlement bien fait d’attendre 
à l’abri puisqu’en plus de la pluie, le vent 
s’est renforcé ; à ne pas mettre un Mis-
chler dehors.
Dommage, mais on reviendra certaine-
ment car l’endroit est magnifi que. Merci 
encore à Pierrot pour ce beau voyage 
dans le Diemtigtal où même la langue ne 
lui est pas inconnue.

Pierre Pilloud

Alpfam sortie, 23-24 mai 2010

Déçue d’avoir dû annuler la sortie de 
l’ascension pour cause de météo exécra-
ble, une petite partie des participants 
initiaux s’est  rattrapée le week-end sui-
vant. C’est donc à neuf, nombre inhabi-
tuel à l’alpfam, et direction Egerkingen 
que nous partons ce dimanche de pen-
tecôte.
Les dalles du site Platte Oberbuchsilen  
sont absolument magnifi ques sous ce 
ciel d’un bleu immaculé, mais nous ne 
sommes pas les seuls à être venus !
Le matin nous nous exerçons sur deux 
longueurs, pour apprendre  ou se remé-
morer la technique, et pour organiser les 
cordées de l’après-midi. Le soleil est déjà 
impitoyable ! 
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Un coin pique-nique sympa nous tend les 
bras pour le repas de midi ;  puis départ 
pour deux cordées de trois en parallèles, 
les enfants (Mathieu et Jonas) au centre.  
Les cinq longueurs de cette fabuleuse  
montée nous permettent de découvrir 

une vue de toute beauté sur la région. 
La descente se fait à pied et  après 
quelques hésitations à certains croise-
ments de sentiers nous retrouvons le 
reste de l’équipe qui nous fait profi ter de 
sa cueillette d’ail des ours.
Départ pour le camping d’Altreu à 
quelques kilomètres de là au bord de 
l’Aar, où les douches, plus chaudes que 
la rivière, nous font très plaisir. La petite 
touche locale, c’est le terrain de Hornuss 
qui intrigue les plus jeunes.
La première cigogne que nous voyons 
dans son nid, installé sur un toit de mai-
son, nous fascine. Puis nous découvrons 
qu’il y  a au moins une quinzaine de nids 
habités rien que dans la rue du village, 
proche du camping…. Leurs bruits de 
claquements de becs nous amusent et 
nous les admirons dans leurs vols régu-
liers  au-dessus de la région.
Le lundi, nous nous séparons en deux 
groupes : Le premier fait l’arrête Brügli-
grate  avec Mathieu. La montée, facile 
mais aérienne, est très belle quoique très 
peuplée ce jour-là: il a fallut lutter pour 

progresser sans trop se faire dépasser.
Le deuxième groupe commence sa balade 
dans le centre de Pro Natura d’ Altreu 
particulièrement bien équipé pour décou-
vrir le castor  et bien sûr, la cigogne. Puis 
marche et pique-nique au bord de l’Aar.
On se retrouve tous au camping dans 
l’après-midi, avant d’attaquer la rentrée.
Les soleurois du week-end sont : Jo-
nas, Mathieu, Sylvie, Christian, Daniela, 
Thaïs, Cynthia, Pascal et Nicole. 

Pascal 

Le Weissmies (4017 m) en traver-
sée, 3-4.7.2010

Jacques Troxler, très à l’aise avec ses es-
saims d’abeilles, n’a pas eu trop de mal 
à gérer ses 3 abeilles piqueuses et ses 5 
bourdons. Il avait rassemblé sa colonie 
à Saas Almagell par une journée torride 
pour rejoindre la cabane Almagellerhüt-
te. Belle approche caniculaire le long du 
torrent et de la forêt qui nous procuraient 
un soupçon de fraîcheur.Arrivés à l’alpage 
pour le pique-nique, de gros nuages an-
nonciateurs d’orage bourgeonnaient le 
long des reliefs. La pause fût donc brève, 
et à peine quelques hectomètres plus 
haut, c’est sous la pluie que nous avons 
rejoint la cabane (2694 m).Bel endroit 
au pied des Dri Hornili site d’escalade et 
arête à faire sur toute sa longueur. C’est 
aussi le nom de notre chambre douillette 
où les meilleures places près de la fenêtre 
furent prises d’assaut au grand dam des 
retardataires. La cabane est pleine et 2 
services sont nécessaires pour nourrir 
tout ce monde, vous imaginez bien le 
lendemain pour le réveil et la prépara-
tion pour la course qui va nous emmener 
à la frontale jusqu’au Zwischbergen-
pass (3287 m). De là au lever du jour et 
bientôt sous un soleil radieux, nous com-
mençons notre ascension après nous 
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être équipés de crampons et piolet, par 
une face neigeuse pareille à une ruche , 
vu le nombre élevé de cordées de toute 
l’EU.Dès qu’il fût possible, nous avons 
pris d’assaut l’arête rocheuse sans dif-
fi cultés notoires sauf de savoir selon les 
cordées- je laisse les crampons ou pas- 
pour ma part parti en tête avec Odile et 
Peter, je les ai gardés pour ne pas per-
dre de temps inutilement. Et ce fut un 
bon exercice de stabilité de marcher 
avec les «crabes».La 2ème cordée était 
composée de Mathys, Marcel et Mireille, 
une batoille de première (une idée pour 
la vice-présidence ?), qu’heureusement 
je ne pouvais ouïr, vu que nous étions 
largement au-dessus de leur tête. Fer-
mant la marche, notre lutin et chef de 
course Jacques Troxler, qui a emmené 
avec lui Sylvette et notre président 
Philipp. Après moins de 4 heures, nous 
atteignons le sommet à 08.30, bises de 
circonstance, même aux jolies bernoises 
(pas les montagnes, sous les nuages) qui 
arrivèrent en même temps au sommet. 
Les cordées arrivaient les unes après les 
autres au sommet sous un magnifi que 
soleil et en dessous des dizaines de cor-
dées sortaient du brouillard pour venir à 
notre rencontre. Toujours pas de Dôle à 
l’horizon et vu le monde et le mauvais 
temps qui arrivait, nous décidons de de-
scendre et croiser les cordées montantes 
de la voie normale. Comme la nuit fût 
en partie couverte de nuages le gel n’a 
pas eu ses effets escomptés et c’est dans 
une neige molle que nous redescendons.
Je ne sais pas compter sur mes doigts, 
surtout avec des mitaines, mais nous en 
avons dit des “buongiorno” et des “mor-
gen”. La surprise du jour fût une crevasse 
à franchir avec un pont partiellement dé-
truit par nos prédécesseurs et que nous 
avons laissé en mauvais état pour les 
suivants. Le reste ne fût que formalité 
pour atteindre Hochsaas, la station su-

périeure du télécabine. Quelques bières 
plus tard, nous avons vu enfi n arriver 
les 2 autres cordées de la Dôle en bonne 
forme et c’était l’essentiel. La ruche du 
Weissmies était encore bien pleine, quand 
nous avons décidé de redescendre dans 
la vallée et il était midi. Un grand merci à 
Jacques d’avoir mis cette belle course au 
programme, peu diffi cile techniquement, 
mais qui demande un bon engagement 
physique.  Je fus son soutien tout au long 
de la course, ainsi que pour rédiger ce 
pamphlet pour le bonheur des futurs lec-
teurs/ices de la section de la Dôle.

Christian Spahni

Bec d’Epicoune 3529 m
17.-18.7.2010

J’ai remis au programme cette année 
le Bec d’Epicoune, après 2 échecs con-
sécutifs, et nous sommes arrivés à nos 
fi ns. Bravo et merci à Odile Blondel, 
pleine de courage, à Denis Salamon, Paul 
Kobler, Philippe Richner, camarade de 
cordée du Monte Rosa et votre serviteur.
Cinq participants(es) c’est pas beaucoup, 
mais cela s’est avéré bien assez au vu 
des diffi cultés annoncées. Sur le topo du 
CAS, la cotation est PD et I en escalade 
rochers, mais vous allez voir par la suite 
que cette escalade n’était pas de tout re-
pos. 
Ce samedi était maussade pour monter 
à la cabane Chanrion (2462m); la route 
menant au barrage était coupée, l’orage 
violent de la nuit avait arraché 2 ponts. 
Et c’est un peu à la carte que nous nous 
sommes retrouvés autour d’un bon bol 
de thé chaud apprécié, après cette ap-
proche rive droite du lac de Mauvoisin, 
dans le brouillard. A la cabane, rensei-
gnements pris vers le gardien-guide des 
lieux, le sommet a été fait 1 à 2 jours 
auparavant et une partie était en glace, 
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ce qui ne nous rassurait pas du tout.
La journée de dimanche s’annonce 
radieuse et nous partons à la lueur de nos 
lampes avec d’autres cordées. Marche 
d’approche sur un bon chemin direction 
le glacier d’Otemma, puis minérale sur 
une petite sente au début et des cairns 
pas forcément visibles pour la suite. Les 
autres cordées ont bifurqué sur d’autres 
destinations et nous sommes seuls, la 
bande des cinq à l’attaque des premiers 
contreforts du glacier de l’Aouille. 
Dès que la pente se raidit, nous som-
mes sur les névés et le glacier et nous 
formons nos 2 cordées. Philippe avec 
Odile et Denis et moi avec l’inusable 
Paul. Marche sans souci et bien soutenue 
jusqu’à une petite pause au col de l’arête 
nord (3185m). 
Le sommet est là au bout de nos bras, 
mais près de 400 mètres plus haut. La 
glace fait petit à petit son apparition dans 
une pente très raide et la pose de broches 
est rendue nécessaire. Tout le monde est 
très prudent dans ce passage délicat qui 
se termine avec une petite traversée afi n 
d’atteindre les derniers rochers un peu 
délités pour le sommet, que nous attei-
gnons en 4 ½ heures. 
Satisfaction du guide-gardien de Chan-
rion qui nous observe à la jumelle et qui 
attend de mes nouvelles. Une vue splen-
dide sur 360 °, l’Italie n’est pas loin, les 
sommets valaisans et bernois, un régal. 
Embrassades au sommet avec la satisfac-
tion d’avoir réalisé un truc même PD ? 
La descente, moment à ne pas négliger, 
encordés, s’effectue très prudemment. 
La corde tendue et rapprochée est de 
mise si l’on ne veut pas fi nir 800 mètres 
plus bas. 
Après ce passage délicat, nous ne 
relâchons pas la pression, avant de nous 
désencorder et là, c’est le bonheur- 
avant le désespoir- il nous reste encore 5 

à 6 heures de marche pour atteindre nos 
voitures au pied du barrage de Mauvoisin 
sous un soleil de plomb. Merci au club 
des 5 d’avoir enfi n atteint ce sommet.

Christian Spahni

L’arrête qui n’arrête pas, traversée 
Petit Combin, 10.-11.7.2010

17, 18 heures – who cares, on ne compte 
plus. Gilles nous avait prévenus que cette 
course du Petit Combin était longue, mais 
personne ne s’attendait à ça.
Nous étions partis de la Cabane Brunet 
peu après 3 :30, sous un magnifi que 
ciel étoilé. Au levé du jour, en arrivant 
à la moraine du Glacier du Petit Combin, 
Edmundo, mari d’Estelle, nous annonce 
qu’il doit abandonner, à cause de maux 
d’estomac. Alors c’est une petite cor-
dée de trois – le chef Gilles, Estelle, et 
l’auteur, Philip – qui passent aux choses 
sérieuses.
Nous avons décidé d’emprunter l’arête 
centrale, réputée plus diffi cile que 
l’arrête de gauche que Gilles avait faite 
auparavant. Mise à part la caillasse, elle 
ne présente aucune sérieuse diffi culté, 
jusqu’au glacier sommital. Vu d’en bas, 
celui-ci paraissait comme une belle pente 
enneigée, mais à sa gauche, on se plante 
continuellement dans des trous – appa-
remment une crevasse verticale cachée 
sous la neige – et à droite, face exposée 
au soleil, on se trouve sur une pente de 
45°, bien glacée. Finalement, nous pas-
sons à droite et plaçons des vis à glace, 
et Gilles continue à monter. Petite fray-
eur quand Gilles dévisse et n’arrive pas à 
planter son piolet – mais pas de mal : lui, 
ses crampons et son piolet bien aiguisé 
passent à coté de nous, et les vis tien-
nent sans problème. On fi nit la montée 
sans autre diffi culté, et enfi n on arrive 
au sommet un peu après midi, pour une 
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pause et pique-nique bien mérités.
Puis, une belle descente facile – oui, on 
l’aurait bien voulue ! À sa place, l’arrête 
interminable WNW, qui se termine au 
col de Lâne. Ça descend, ça remonte, 
toujours de la grimpe, encordés : après 
trois heures, on se rend compte qu’on 
est descendu 300 m depuis le sommet 
– et il reste encore 1300 m à descen-
dre jusqu’au col. Une centaine de mètres 
plus bas, l’arrête devient plus facile, et 
on enlève la corde ; mais le col paraît en-
core bien loin. C’est là qu’on voit un cou-
loir qui descend à droite, avec au fond 
un beau névé qui fait tout le reste de la 
descente.
On s’engage dans le couloir – et on 
s’aperçoit aussitôt que c’est une grande 
bêtise. La terre est saturée avec de l’eau, 
la rendant de la consistance de neige de 
printemps; chaque pas se transforme en 
glissade d’une distance indéterminée, 
suivie d’une traînée de cailloux. Enfi n, 
vers la fi n du couloir, l’inévitable arrive : 
Estelle fait une chute de 10 à 20 m, en-
trainant un grand caillou qui lui tape sur 
le casque, ensuite le bras et la jambe. 
Heureusement pas de blessure sérieuse 
(merci le casque !!), mais des contusions 
au bras qui sont restées douloureuses 
pendant une dizaine de jours.
Enfi n sur le névé, on s’offre une petite 
pause, protégés par un grand caillou, 
avant d’attaquer la descente à la Cabane 
Brunet dans la lumière douce de la soirée. 
Cela faisait déjà longtemps qu’Edmundo 
était rentré à la cabane, où il s’est joint 
aux touristes qui, comme dans le fi lm 
avec le jeune Clint Eastwood, «Eiger 
Sanction», poursuivaient notre montée 
sur le glacier sommital au travers de ju-
melles, et qui chuchotaient entre eux : 
«C’est lui, le mari…». Au moment cri-
tique, un nuage les ont privé de la vue, 
et quand le nuage s’est levé, nous avi-

ons disparus – très réconfortant ! Heu-
reusement, pendant la descente, Estelle 
a brièvement réussi à trouver du réseau 
pour appeler la cabane et leur dire que 
tout allait bien.
C’est fi nalement vers 21:00 que notre 
petite équipe épuisée arrive à la ca-
bane. Il reste à tirer les leçons de cette 
course. L’ambiance était excellente, tout 
le monde a bien tenu le coup physique-
ment, et, à part le passage du couloir, 
on n’était en aucun danger. Mais il est 
évident que nous avons fait des erreurs, 
et nous sommes toujours en train de ré-
fl échir entre nous comment éviter une 
telle situation dans le futur.

Les Perronites,  7.8.2010

Sommet des Petits Perrons au dessus du 
col de la Golette aux Marécottes. Belle 
course d’escalade de 10 longueurs dont 
2 en 6A.
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6a sur un rocher délité, L7 - 6a mais avec 
un rocher qui est meilleur. Alors, pour 
certains d’entre nous  (pour ne pas me 
nommer), on n’est plus dans le concept 
de Christophe de «grimper propre» ! On 
s’agrippe allègrement aux dégaines, on 
monte en crapaud, on glisse, on jure, on 
demande sec, sec qui devient un «tire 
un peu plus fort pour me hisser»…. pour 
fi nir coûte que coûte la longueur !
L8, retour à du  5c avec une belle dalle, 
L9 - 5b et L10 - 5a.
Arrivée au sommet, une véritable 
pelouse, vue sur le barrage de Salanfe. 
Descente par le col de la Golette avec 
des temps très différents selon les par-
ticipants. Aurélien et Denis sont descen-
dus en courant ! Marie faisait des pho-
tos ! Christophe et moi, discutant un peu 
trop, avons perdu le chemin et fait un 
peu de rabe !
On a pris les dernières cabines à 17h 

On s’est habitué à la qualité de 
l’organisation de notre vice président , 
alors on s’attendait de nouveau à une 
journée tiptop. C’était, une fois de plus,  
à la hauteur de nos attentes : un sans 
faute et que du bonheur…
Tous les ingrédients y étaient : 

quand Claude est de la partie, sa • 
rigueur nous remet à l’ordre et on 
apprend toujours quelque chose de 
supplémentaire, 
Christian a «ajouté» Aurélien, qui • 
monte avec une telle aisance qu’on 
pense que c’est ok,  et puis on «pé-
touille» sur la  longueur; alors quand 
on le voit être un peu plus lent sur la 
longueur suivante, on sait qu’on va 
patiner…
un temps superbe, une vue sur les • 
massifs absolument magnifi que et 
ce vide envoùtant, au fur et mesure 
qu’on progressait.
un groupe super sympa• 

Départ de Gland, 5h45. Arrivée à Salvan 
7h. On retrouve Christian et Philippe (Pas 
Philip, notre cher président mais Philippe 
notre charmant valaisan !). Montée aux 
Marécottes, les cabines ne sont pas en-
core ouvertes alors montée à pied de 
45mn jusqu’à La Creusaz. Puis une petite 
heure de marche jusqu’à l’éperon au pied 
du couloir de la Golette.

1ère cordée : Aurélien (en tête), Ma-• 
rie et Christian
2ème cordée : Denis et Christophe • 
en réversible
3ème cordée : Claude (en tête), • 
Mireille et Philippe

On a le temps de s’échauffer en com-
mençant par L1 - 5b, L2 - 5a, L3 - 5a, 
L4 - 5a, L5 - 5a mais la roche devient 
glissante  et plus diffi cile. 
La partie plus sérieuse commence en L6 - 
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pour les Marécottes.
Puis on a dégusté une petite Amigne au 
chalet du vice président. Après je ne sais 
plus quel était le nom du blanc qui a sui-
vi. Ce dont je me souviens, ce sont les 
superbes petits gobelets en relief pour 
boire le blanc et les 3 chiens impression-
nants… !
Quelques petits restes pour le lundi au 
bureau avec des égratignures tout le long 
des bras et mains, des bleus aux genoux, 
jambes, cuisses….
M….E…R…C….I … à Christian pour cette 
superbe journée et à nos 2 pros de 
l’escalade, Claude et Aurélien.

Mireille

Tour des Dents du Midi, du 8 au 10 
août 2010

Chef de course : Christian Spahni 
Accompagné de : Aurélien, Pierre, Irène, 
Christa, Paul, Jean-Luc,  Maité, Fabio.
Après le rendez-vous à Salvan nous com-
mençons vraiment la course à Van-d’en 
bas. Pour ménager nos genoux, Christian 
nous propose de remplacer le col du Jo-
rat par une variante en contournant la 
Dent du Salantin. La montée vers Nou-
dane Dessous représente une bonne 
mise en jambes. Nous faisons un pe-
tit arrêt à Cocorié (chalet des Scouts), 
traversons des paysages verdoyants et 
des forêts diverses et continuons jusqu’à 
Mex ou Fabio décide de nous quitter car 
le rythme lui semble trop soutenu. Nous 
faillimes «perdre» deux autres partici-
pants du aux semelles de Aurélien (fi ls 
de Pierre) qui ont décidé de se séparer 
de leurs chaussures. Heureusement, sa 
mère est prête à sauter dans la voiture 
pour lui amener une paire de rechange 
au refuge du soir, à Chindonne. Après 
une première étape d’environ 6 heures 
de marche assez sportive nous appré-

cions la douche et les rafraîchissements 
devant un beau feu de cheminée. C’est 
super.
Le deuxième jour, départ vers 7h45 sous 
un soleil radieux en direction de Signal de 
Soi ou nous avons la chance de pouvoir 
observer le vol gracieux d’un gypaète 
barbu. A fl anc de coteau nous avançons 
vers le lac d’Antême. Petite  pause pique 
nique pour reprendre des forces. Avant 
d’arriver au Pas d’Encel, nous descen-
dons  jusqu’à proximité de Bonavau. Bi-
entôt nous avons une première vue sur la 
chute d’eau magnifi que qui se jette dans 
le vide depuis la gorge du Pas d’Encel, 
que nous allons bientôt attaquer. Une 
montée impressionnante, surtout pour 
certains d’entre nous, qui n’avons pas 
l’habitude de ce genre de passage, raide 
et surplombant le vide. La chaine n’est 
pas du superfl u. Encore 1 heure et nous 
apercevons le drapeau de la Cabane de 
Salanfe vers 17h00. Après 7 heures de 
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marche nous avons bien mérité un verre 
de Johannisberg. Avec ses 70 places, 
la cabane est complète, et le sommeil, 
comme on peut se l’imaginer, n’est pas 
de tout repos pour tout le monde (cer-
taines sonorités et manque d’air en sont 
la cause). 

Par contre, il est d’autant plus facile de se 
lever de bonne heure avec l’intention de 
gravir la Haute Cime, le sommet le plus 
haut des Dents du Midi, s’élevant à 3257 
mètres. Malheureusement, le temps n’est 
pas complètement avec nous. Les nuages 
ne veulent pas lâcher prise de la Haute 
Cime. Après avoir atteint les 3000m dans 
un paysage presque lunaire, très caillou-
teux, impressionnant et sur un chemin 
assez technique (heureusement que 
nous avons tous des bâtons), nous déci-
dons de rebrousser chemin sans avoir pu 

profi ter de la vue, apparemment impres-
sionnante, s’est on laissé dire, par temps 
dégagé. Une montée panache, mais hors  
de notre volonté. Nous essayons de ne 
pas trop regretter notre décision quand 
deux heures plus tard, le sommet se dé-
gage des nuages. 
Commence ensuite une longue descente 
vers Salanfe.  Dans un cirque naturel 
les vaches font trempette dans le lac de 
Salanfe, une marmotte se fait voir … une 
ambiance très paisible, presque para-
disiaque. Après un arrêt à l’Auberge de 
Salanfe nous entamons la dernière de-
scente  sur un chemin très escarpé, mais 
très beau, pour arriver à Van d’en Bas, 
en passant par Van d’en Haut. Ce qui 
nous fait en cette journée un dénivelé 
négatif d’environ 1800 m. Mais même les 
genoux de Maité qui chicanaient depuis 
le premier jour ont tenu le coup grâce 
aux médicaments et au soutien de tout 
le groupe. 
La boucle d’environ 45km et environ 
3200m de dénivelé positif est fermée. 
Une course très bien organisée, dans un 
très beau paysage, avec un groupe très 
sympha, c’était 3 jours extraordinaires, 
dont nous garderons un grand souvenir. 
Un grand merci à Christian.

Maité et Christa

Souvenirs partagés

Envie de vivre une aventure hors des sentier battus ?
Qui serait intéressé d’aller faire une expédition en été 2012 ? Je suis à la recherche 
de personnes motivées, voulant former une expédition d’alpinisme pour 2012.

Si cela vous intéresse, venez me rejoindre au local le 7 Octobre 2010 à 20h30,  
pour qu’on en discute devant un verre.
Aucun but n’est encore fi xé, ni aucune durée. Cela peut être un sommet au Pérou, 
au Pakistan. Alpinisme technique, facile ou escalade big wall etc….
Le but est de former un groupe de personnes qui serait intéressé et d’en discuter 
ensemble. Puis en une année et demi, on aura tout le temps de cibler des entraine-
ments (si nécessaire) et monter l’expédition.

Frank ( 079 / 800.00.78 )
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PV Assemblée

PV de l’assemblée extra-muros du 4 juin 10
Vendredi 4 juin à 18h30 au Bois de Chênes à Genolier

Ordre du jour (première partie) :

Promenade guidée par Alexandre Vez dans le Bois de Chênes1. 
Apéro aimablement offert par le Club2. 

Partie offi cielle

Communications du comité1. 
Présentation des nouveaux membres2. 
Propositions individuelles et divers3. 

Le président, Philip Keller, souhaite la bienvenue à toutes et à tous pour cette as-
semblée dans la réserve forestière du Bois de Chênes.

Promenade guidée par Alexandre Vez

Alexandre remplace Florian Meier, conservateur et gestionnaire de la Forêt qui a eu 
un empêchement. La réserve forestière s’étale sur environ 140 hectares. Le parc est 
conservé sous une forêt primaire et ce sanctuaire de la nature n’a donc subi aucune 
intervention humaine depuis longtemps. L’Association du Bois de Chêne (ABCG), 
dont la section est membre, se charge de défendre, et protéger ce site unique. Cette 
réserve naturelle passe actuellement une période incertaine, puisque le canton a 
décidé de ne pas renouveler son accord du soutien avec la commune de Genolier. 
Avec Alexandre. nous entreprenons une promenade d’environ une heure, avec des 
arrêts pour des explications relatives au site. 

Partie offi cielle

Présents du comité : Christian Spahni, vice-président; Elsbeth  Koehli, secré-
taire; Lotti Reuse, gestion des membres; Udo Wagner, responsable commission 
d’environnement; Anne Manuel, caissière; Gilles Froidevaux, responsable Arpitet-
taz.

1. Communications du comité

Le président a le douloureux devoir, de nous annoncer le décès de Robert Zurcher 
et Jean Petitpierre. Nous exprimons nos sincères condoléances aux proches et fa-
milles.
Le comité est toujours à la recherche d’un(e) nouveau vice-président(e) : les per-
sonnes intéressées à ce mandat peuvent s’adresser au président ou à un membre 
du comité.



scan graphic sa

www.scan-graphic.ch

la maîtrise de votre image

t
 f



33

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons trouvé une responsable 
culture et animations en personne de Doris Genoud, qui va s’occuper de ce nouveau 
mandat.
Le comité a pu avancer sur les projets stratégiques de la section. Les détails fi gurent 
dans l’éditorial du bulletin actuel.
Sous location du local
À partir du 1er juin, notre local sera sous-loué du lundi au vendredi à l’association 
TEM (Transition  Ecole Métier), pour une utilisation pendant la journée (de 6h à 
18h30 au plus tard). TEM utilisera notre local pour y conduire des entretiens (2 à 4 
personnes, environ 10x par semaine, 1-2h). Dans la mesure du possible, le prési-
dent nous prie de ne pas déranger ces personnes. Cela n’empêche toutefois pas 
d’aller durant la journée au local.
Pour des plus amples renseignements veuillez vous adresser à Albert Rusterholz, 
resp. du local. Le loyer de CHF 950.- sera partagé de 50/50% avec le TEM.
Demande d’allocation pour un nouveau bus
Le bus de la section devra être remplacé vu les 250’000 km de service et les nom-
breux membres qu’il a transportés. Depuis plusieurs années, nous alimentons un 
fonds pour ce remplacement. Ce fonds se monte déjà à CHF 11’000.-. Pour un nou-
veau véhicule du même type nous devons budgéter entre CHF 20’ et  25’000.-. 
La question d’une demande d’allocation auprès de UEFA (United European Football 
Association) se pose ? Comme alternative, on pourrait faire une demande pour le 
renouvellement du matériel de grimpe pour la OJ (Organisation de Jeunesse). Après 
une vive discussion avec les membres présents, le président demande un/e volon-
taire pour préparer un dossier de demande d’allocation. C’est Anne Manuel qui le 
prend en charge et qui sera assistée par Daniel Beffa vu que ce dernier connaît bien 
le processus de demande de budget au sein de l’UEFA. La demande devrait être dé-
posée, au plus tard à fi n août.
Information sur l‘évolution du projet « mur de grimpe »
Ce sujet nous accompagne de longue date. Le président nous cite le procès-verbal 
du 25 mai 2010 de la séance du conseil communal de Nyon.
« La municipalité a décidé de geler provisoirement ou repousser d’une année au 
moins la moitié des 81 projets du plan d’investissement n’ayant encore fait l’objet 
d’un préavis. De plus quatre projets ont été réexaminés, dont le complexe multi-
sports de Colovray. La municipalité est consciente de la situation fi nancière actuelle, 
mais également notre récente adhésion au conseil régional No 123. Un nouveau 
document sera soumis avant la fi n de l’été. Par respect pour le travail déjà effectué 
et par souci d’effi cacité, la Municipalité émet le vœu que ce soit la même commission 
qui examine le futur préavis. » 
Il est envisagé de se lier avec une école et de relancer le dossier par ce biais. Daniel 
Beffa remarque que les salles de gym sont en général surexploitées et le CAS n’aura 
donc pas la  priorité. Une autre possibilité est évoquée : Christian Spahni et Mathieu 
Scherz proposent de discuter avec la direction de SB-Sport pour collaborer à la ré-
alisation du mur de grimpe.  

PV Assemblée
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Projet d’antenne au sommet du Mont Tendre
L’armée et Skyguide ont déposé une demande de construction pour une antenne 
de 25m de hauteur dans la réserve naturelle du Mont Tendre. Les associations de 
défense de la nature ont déposé deux recours au niveau cantonal et fédéral.  Le 
projet est suspendu pour le moment. Le conseiller fédéral Ueli Maurer veut entrer 
en dialogue avec les opposants pour trouver une solution. Pierre Strauss suggère de 
suivre attentivement le dossier. 
Nombre de membres au comité
Les statuts de la section prévoient entre 7 et 15 membres au comité.  Or, le comité 
actuel compte 18 membres.  Le président demande si nous devrions adapter  nos 
statuts ? Plusieurs personnes craignant une procédure longue et inutile, nous renon-
çons à cette adaptation. Une réorganisation sera envisagée, qui compte former un 
comité offi ciel et des membres associés. Lors des votations, seulement le comité 
offi ciel aurait le droit de vote.
Votation sur le sujet : Quel futur pour nos paysages alpins »
Lors de notre dernière assemblée du 16 avril, Barbara Schüpbach du CC, nous 
présente un exposé détaillé sur le projet. Le président a déjà annoncé que nous 
voterons le 4 juin, afi n de pouvoir représenter la section à l’assemblée des délégués 
du 5 juin, à Bienne. André Staübli prend la parole et remercie le président pour son 
éditorial dans le dernier bulletin de section. Pour lui, ce n’est pas au CAS de créer 
et fi nancer des cartes avec les zones à protéger, mais à la Confédération, à l’Offi ce 
Fédéral de l’Environnement. Le CAS a assez d’autres projets à fi nancer. Le CAS ne 

Projet d’antenne au sommet du Mont Tendre
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doit pas assumer le même rôle que les associations de la défense de la nature, car 
ce n’est pas sa vocation. » Pierre Strauss nous rend attentifs à l’importance de notre 
engagement car les régions intactes sont de plus  en plus  menacées par les déve-
loppements de l’économie touristique. L’assemblée a voté non par 25 voix contre le 
projet, 7 pour et 6 abstentions.
Selon le communiqué de presse du CC : le projet était rejeté à l’assemblée des 
délégués du 5 juin. Veuillez lire les plus amples commentaires dans l’édition « les 
Alpes » du mois de juillet.
Planifi cation fi nancière 2011 – 2013 
Sur l’ordre du jour de l’assemblée des délégués (5.6.) fi gure la planifi cation fi nan-
cière du Club Alpin Suisse qui comprend une augmentation des cotisations. L’objectif 
principal de la planifi cation pour ces trois prochaines années, est de reconstituer les 
réserves de 25% du chiffre d’affaire; actuellement on est à 21%. Les réserves per-
mettent, de faire face à des problèmes imprévus, par exemple la perte d’un sponsor. 
Dans l’ensemble les coûts augmentent légèrement, mais restent de toute manière 
raisonnables et les coûts fi xes restent stables. La section soutient la planifi cation 
d’un vote unanime.  L’augmentation est prévue comme suit : pour les membres 
individuels CHF 5.-, et pour les familles CHF 8.-.
La planifi cation fi nancière a été acceptée par l’assemblée des délégués.

2. Présentation des nouveaux mem-
bres

Nous avons accueilli les nouveaux mem-
bres suivants : Famille Smith, Tim, Alison, 
Samuel et Luke, André Gruhl, Stéphanie 
Masotti. Nous souhaitons aux nouveaux 
venus la bienvenue dans notre section.

3. Propositions individuelles et divers

Lors de cette assemblée « extra muros » il 
n’y avait pas de propositions individuelles 
à signaler.

La deuxième partie de l’assemblée est 
levée.

Tous les participants partagent l’apéro 
généreusement offert par le club dans le 
cadre exceptionnel et idyllique du Bois de 
Chênes. Nous quittons les lieux à la tom-
bée de la nuit.

PV Assemblée
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Remise des textes pour le prochain bulletin No 5 Novembre

10 Octobre  2010
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 pho-
tos (en haute qualité) à l’adresse email : bulletin@cas-la-dole.ch.

Remue meninges . . .

Promenade dans la fôret - A l’aide des mots, ci-dessous, décrivez les arbres que 1. 
vous apercevez : PAINS - ESTHER - CEDER - MARINADE - SALUES - ENFER - 
MARCHE.
Quelle est la particularité des mots suivants ? ETAPE - IVRES - MURES - SELLE 2. 
- TRACE - CASSER.
Découvrez des vignobles célèbres dans : ELIMINATIONS - SANATORIUM - VER-3. 
SATILE.
Qui se cache derrière un ORDINATICIEN ?4. 
Dans quel cas, l’accouchement précède l’accouplement ? Ou l’atterrissage  a lieu 5. 
avant le décollage ? Quand le décès survient avant la naissance ?
Relisez, à l’envers, les phrases ci-dessous : Que constatez-vous ?6. 

Esope reste ici et se repose.• 
Engage le jeu, que je gagne.• 
Karine alla en Irak.• 
En route, je tourne.• 

Une énigme en vers: « Par quatre pieds, j’entends, Et par trois, je réponds »  7. 
Qui suis-je ?

Réponses :

sapin - hêtres - cèdre -  amandier - saules - frêne - charme = tous des ana-1. 
grammes !
Relisez les à l’envers et voici de nouveaux mots. Incomparable jeu de l’esprit 2. 
appelé « anacyclique ».
Saint-Emilion - Saint-Amour - Rivesalte.3. 
un dictionnaire.4. 
Uniquement dans le dictionnaire dans l’ordre d’apparition des mots !5. 
des palindromes, (qui peuvent se lire indifféremment de droite à gauche ou de 6. 
droite à gauche).
OUIE pour 4 lettres qui réduit à 3 lettres devient OUI = c.q.f.d.7. 

Jean Brésilley

Rapports divers


