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Edito de la présidente 

La montagne est un lieu de fuite et un refuge pour chaque alpiniste elle nous fait 
vivre la passion mais également nous pose quelques interrogations. 

Toujours à la recherche de la meilleure voie, l’alpiniste est confronté aux ques-
tions que chacun se pose au quotidien: pour la réalisation de mes rêves, quel 
prix suis-je prêt à payer ? Le risque est-il nécessaire à la vie? 

En fonction des étapes de la vie, nombreux sont les facteurs qui influencent la 
décision: le fol enthousiasme de la jeunesse, la famille, les limites physiques…; 
pourtant le goût de la découverte ne s’éteint jamais et il pousse ces monta-
gnards toujours plus loin et plus haut. 

Ils découvrent des voies, des chemins et leurs limites mais pas toutes les ré-
ponses à leurs questions sur le risque, la liberté et leur place dans la vallée. 

La randonnée en montagne est très populaire. Elle est bonne pour la santé. Elle 
est aussi sûre, à conditions de suivre quelques recommandations: 

il existe une randonnée adaptée à chacun, à condition de respecter certaines 
recommandations, qui garantissent à la fois plaisir et sécurité! 

Saviez-vous que… 

la Suisse compte plus de 60 000 km de chemins de randonnée? Le tiers environ 
sont des chemins de montagne. 

... le tiers de la population suisse pratique régulièrement la randonnée? 
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... 130 millions d’heures sont consacrées chaque année à la randonnée, ce qui 
correspond à plus de 40 millions de jour de randonnée par an? 

Alors cher clubiste, n’oublions pas: 

«En montagne, on vit des décisions. Positive ou négative, ce n’est souvent pas 
le plus important. C’est de prendre la bonne décision qui compte.» 

«Prendre un risque c’est un choix. Cela ne dit pas que l’on fait toujours le bon 
choix.»  

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture et je vous donne rendez-
vous le samedi 27 septembre 2014 à Rochefort pour notre prochaine assemblée  

Roseline Hanhart  

 

Editorial perso 

Il y a quelques semaines, après une Haute route réussie, dans des conditions 
optimales, j’ai, nous avons perdu un ami très cher, Gilles Kerhuel, homme de 
tous les combats au sein du CAS la Dôle, partenaire, chef de courses apprécié 
par son engagement et ses compétences.  

Je perds un binôme à l’organisation de mes courses, c’était un copain qui peut 
être à cause de la fatigue, d’un pas maladroit, nous a quitté subitement dans le 
couloir Annibal non loin du Vélan. Je rends hommage à Geneviève, son épouse, 
au courage qu’elle a témoigné tout au long de ce drame.  

Ce drame m’a fait réfléchir personnellement sur mon accès à cette montagne 
que nous aimons tous. J’ai beaucoup discuté avec le guide de la Maison du Sau-
vetage d’Air glacier qui était sur le lieu de l’accident de Gilles,  sur la probléma-
tique du chef de courses qui met au programme estival (cette année, plutôt hi-
vernale) et qui prend avec lui des membres prêts à profiter d’une destination 
(sommet) avec un responsable motivé et content (par beau temps) de parcourir 
et découvrir de nouveaux horizons. Il me disait, le guide, être étonné de nous 
voir partir sur une arête , même PD ou pente raide en neige avec plus qu’une 
personne à la corde et que nous puissions être responsable de 2/3 cordées sans 
pouvoir intervenir sur l’évolution de celles-ci, ceci bénévolement évidemment. 
Alors qu’un professionnel fera la même course avec son client.  

Cet été, j’avais un programme intéressant. A ce jour, à cause de la météo, peu 
de courses ont été effectuées. Les week-ends étaient annoncés pluvieux, voir 
neigeux, ils ont été aussi meurtriers, soit par chute ou avalanches. Une série 
noire qui me rend très prudent quant aux décisions de partir ou pas…. 
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Cela implique aussi les réservations de cabane. Selon le règlement, les annula-
tions doivent être annoncées à l’avance. La cabane des Dix a été conciliante, je 
lui ai promis de revenir lui faire une petite visite quand le ciel aura fini de déver-
ser ces trombes d’eau.  

C’est une forme de révolte que malheureusement, je vous fais partager, cela ne 
va pas plaire à certains, mais c’est aussi un coup de pied dans la fourmilière que 
je donne pour faire prendre conscience aux chefs de courses de la responsabilité 
qu’ils, elles ont et aux « clients » membres de la Dôle d’être compréhensifs, vis-
à-vis des responsables, quant aux décisions ou refus pris lors d’organisation de 
courses.  

J’espère pouvoir encore longtemps vous proposer des courses attrayantes. 

 

Christian Spahni 
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  Présidente:   
Roseline Hanhart, 079/611 78 25 
Rue des Alpes 22, 1197 Prangins  
president@cas-la-dole.ch  
   

Vice-président:      
Daniel Baumgartner, 076/304 99 48 
Av. Edouard Rod 4, 1260 Nyon 
vice_president@cas-la-dole.ch 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Commission environnement:  
Claude Pilloud, 079/772 63 20 
Hameau de la Ferme, 1261 Le Vaud 
environnement@cas-la-dole.ch 
 

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

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

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

Florian Strauss 
Chemin des Planchettes 9 
1731 Ependes 
strauss@aventuresalpines.ch 
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Assemblée à la cabane Rochefort 

Samedi 27 septembre 2014 18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès 8h00, corvée de bois et nettoyage  

 
A midi, soupe de légumes offerte et pic-nic tiré du sac. 

Le soir, dès 18hoo, assemblée de la section. Suivi du repas: 
 

Apéritif 

**** 

Terrine campagnarde 

**** 

Sauté de crevettes  

Riz aux petits légumes 

**** 

Dessert 

**** 

Café ou thé 

 

Prix du repas adulte: frs 25.-  enfant: frs 15.-   

inscriptions obligatoires au 022/366 37 60 ou  
cabane_rochefort@cas-la-dole.ch jusqu’au 23 septembre. 



L’ami Gilles 
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  Adieu l’ami Gilles 

En ce triste dimanche 25 mai 2014, notre 
Commission Arpitettaz s’est brusquement 
retrouvée orpheline de l’un de ses membres 
les plus dévoués et les plus attachants, 
Gilles Kerhuel. Non seulement actif dans la 
Commission depuis longtemps, mais aussi 
gardien assidu de notre cabane avec Gene-
viève (quel accueil chaleureux quand ils 
nous recevaient là-haut) et rédacteur ap-
précié de notre site Internet. Il avait aussi 
tenu avec compétence les comptes d’Ar-
pitettaz durant plusieurs années, avant de 
passer le flambeau à Sylvette. Un vrai 
homme à tout faire, malgré son activité 
professionnelle très exigeante.  

Cher Gilles, les préparatifs de l’ouverture de 
la cabane, pour la saison d’été 2014, al-
laient bon train et tu étais naturellement 
partant une nouvelle fois pour des opéra-
tions qui n’avaient plus de secret pour toi: 
réception des charges héliportées, déneige-
ment des prises d’eau, nettoyage des 
moindres recoins et petits coins de la ca-

bane, remplissage du dépôt à boissons et victuailles, et j’en passe… 

Mais c’est lorsque nous nous sommes tous retrouvés à la cabane pour le portage 
et l’ouverture des 19-20-21 juin que nous avons vraiment réalisé le grand vide 
que tu laissais parmi nous. Roland cherchait quelqu’un pour ramoner la chemi-
née et le fourneau potager; un autre cherchait à localiser l’arrivée d’eau près de 
la cabane; il manquait tout à coup quelqu’un pour réceptionner les marchandises 
venues du ciel; tous comptaient sur tes conseils avisés et tes remarques cons-
tructives,  toujours empreintes d’optimisme.  

Et puis progressivement, nous avons pris conscience que tu n’étais pas si loin de 
nous que ça et que tu nous contemplais, avec le regard amusé qui te caractéri-
sait parfois, du haut de ce très beau sommet invisible que tu venais d’atteindre. 

Merci Gilles de tout ce que tu nous as apporté. Toute notre sympathie et nos 
pensées amicales pour toi, Geneviève, sa chère compagne. 

 

        Pour la Commission Arpitettaz 
         André Stäubli 
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  Tout le monde se souvient d’une première fois 

Tout le monde se souvient d’une première fois: la première fois qu’on est monté 
à Arpit, la première fois qu’on a gravi un sommet, la première fois qu’on a con-
duit une voiture tout seul, etc. Et bien Laurent et moi nous nous souvenons très 
clairement de la première fois où nous avons rencontré Gilles. 

Nous étions à Rochefort entrain de décharger notre remorque pleine de caisses 
de boissons afin de remplir les caves lorsqu’un gaillard est arrivé en VTT. Avant 
de se présenter ou de nous dire quoi que ce soit, il s’est emparé d’une caisse, 
puis d’une autre et nous a ainsi aidés à terminer notre boulot. Ensuite seule-
ment, autour d’une bonne bière bien méritée, nous nous sommes présentés et il 
nous a dit, avec son drôle d’accent, qu’il venait souvent par là autour et que ça 
lui dirait bien d’être gardien… ! 

Voilà, ce n’est pas une grande aventure mais le début d’une belle amitié qui pour 
nous est restée gravée comme n’importe quelle première fois. 

 

Pour la commission Rochefort 
Aline Turin 
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    La section est en deuil 

Jean Pierre MUNIER - 60 ans de fidé-
lité à *la Dôle* - nous a quitté le 21 
juillet dernier, à l’âge de 87 ans. 

Discret, ayant son franc parlé, on pou-
vait compter sur Jean Pierre, sur sa 
disponibilité et son dévouement en-
vers la section. Fin des années sep-
tante, nous avions monté une exposi-
tion thématique, au Centre de Ren-
contres de la Serine à Gland. Thème: 
MONTAGNES, FLEURS et FAUNE au 
travers de la philatélie. Cette exposi-
tion eut un retentissant succès grâce à 
la compétence de Jean Pierre: un de 
ses engagements parmi tant d’autres. 

Endeuillée, la section transmet à sa 
famille et à ses proches nos très sin-
cères condoléances. «Le malheur de 
l’avoir perdu, ne doit nous faire ou-
blier le bonheur de l’avoir connu». 

Jean Brésilley 



Communications 

 
13 

  MATERIEL OU VETEMENTS D’ALPINISME OU DE SKIS A VENDRE ? 
 

On vous attend, pour notre traditionnel TROC, 
 

LE SAMEDI 8 NOVEMBRE 2014 
VENTE DE 9H à 12H 

Dépôt du matériel le vendredi 7 novembre de 17h à 20h 
Reprise des invendus le samedi 8 novembre de 15h à 16h 

 
Au local du CAS la Dôle, 14, rue de la Colombière à Nyon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skis de randonnée, de fonds, piste, snowboard, raquettes, chaussures de ski 
tous genres, de marche, crampons, pantoufles d’escalade, baudrier, casque, pio-
let, sac de montagne,  etc… 

Vêtements et matériels récents et actuels, propres et en bon état. Chaque article 
doit être muni d’une étiquette volante, cartonnée, portant la désignation de l’ar-
ticle et du prix. 

Avec la participation des magasins RAOUL SPORT à Nyon et SB SPORT à 
Gland et PALMIERI SPORT à Aubonne. 

Nous prélevons 10% par article vendu, pour le financement de matériels de 
montagne pour la commission des courses.  

Pour toutes informations  les organisatrices : Lydia Meyer 076 348 56 24 et 
Marianne Stäubli 079 792 61 68 
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Projet d’agrandissement de la Cabane Arpitettaz: un pas est franchi ! 

Dans le No 3 / 2014 de notre Bulletin, nous vous avions informés de l’état 
d’avancement des travaux préparatifs pour la rénovation et l’agrandissement de 
notre Cabane Arpitettaz. Depuis lors, des étapes importantes ont été franchies: 

• En date du 17 juin 2014, nous avons rencontré le Président de la Commune 
d’Anniviers, Monsieur Simon Epiney, pour lui présenter la dernière version de 
notre projet et lui remettre le dossier de «demande d’autorisation de cons-
truire» en vue de la mise à l’enquête  publique durant un mois. Cette dernière 
a été publiée officiellement le 27 juin. Aucune opposition ni remarque n’ayant 
été formulée, le dossier a été transmis au canton du Valais le 31 juillet. 

• Le 23 juillet, une délégation du groupe «construction» de notre section (Pierre 
Hanhart, Daniel Beffa et le soussigné) s’est retrouvée à la cabane avec notre 
architecte Martial Viret et l’ingénieur mandaté Pierre Boisset, d’Alpatec SA, 
pour effectuer toutes sortes de mesures (distances et niveaux), évaluer la na-
ture du sol et l’état de la façade arrière de la cabane, côté Weisshorn. Divers 
sondages ont été réalisés à l’intérieur pour évaluer l’état des murs et l’épais-
seur de la chape dans la cave actuelle, à démolir. Les plans intérieurs ont été 
confrontés aux locaux existants. Une discussion très constructive s’en est sui-
vie pour la suite des opérations. 

• Le 24 juillet, notre présidente a envoyé à la Commission des cabanes du CAS 
la «Demande projet de construction cabanes CAS» avec dossier complet de 
transformation et agrandissement de la cabane Arpitettaz. Ce dossier com-
prend un important volet intitulé «Demande de subvention: concept énergie 
cabanes CAS». Les divers spécialistes de la Commission vont examiner en dé-
tail cette requête. La Commission des cabanes doit traiter la demande le 29 
août et transmettre le dossier au Comité central (CC), avec une recommanda-
tion d’acceptation / de refus. Le Comité central se réunira le 23 septembre et, 
en cas de jugement positif, présentera le dossier à la Conférence des prési-
dents du 8 novembre, qui va délibérer sur la demande de subvention. 

 

Commentaires sur le projet mis à l’enquête 

Comme déjà évoqué dans le dernier bulletin, les nombreuses discussions préli-
minaires que nous avons eues avec le responsable de la Commission des ca-
banes du CC et avec l’adjoint de l’architecte cantonal du Valais nous ont amenés 
à concevoir un projet beaucoup plus «traditionnel», sans pour autant remettre 
en cause l’aménagement intérieur de la nouvelle cabane et le cahier des charges 
fixés au départ. Les nouvelles mesures à prendre pour faire face aux dangers 
d’avalanche ne sont pas étrangères à ce nouveau concept, tout comme une pu-
blication récente(1)  du CAS qui remet en cause les formes par trop futuristes par 

rapport à la préservation de nos paysages alpins. 
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  Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la future Cabane Arpitettaz sous forme 
de perspectives. Les plans d’aménagement intérieur, encore susceptibles de mo-
difications mineures, vous seront dévoilés ultérieurement. Outre le confort des 
gardiens (cuisine plus grande, nouveau local gardien à l’étage, avec lavabo), 
l’accent est mis sur un grand vestiaire d’entrée chauffable, une nouvelle cave 
plus spacieuse et «au sec», un nouveau local bois et stockage matériel plus 
vaste, la création d’un troisième dortoir permettant d’adapter les 32 couchettes 
aux normes actuelles et de mieux les répartir (14 / 12 / 6 couchettes), avec ca-
siers pour les sacs dans chaque dortoir. Au niveau de l’énergie et des sanitaires, 
on pourra compter sur une plus grande surface de panneaux solaires photovol-
taïques (électricité), et thermiques (eau chaude), le remplacement de toutes les 
portes et fenêtres existantes, la création d’un 2ème WC et lavabo extérieur et 
d’un double lavabo intérieur.  
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  D’aucuns regretteront certainement l’aspect futuriste du parallélépipède rec-
tangle décalé à l’arrière de la cabane, présenté lors de notre dernière Assemblée 
générale à Prangins. Mais beaucoup d’autre apprécieront probablement ce pro-
longement «naturel» de notre cabane existante. L’essentiel, c’est que l’on dis-
tingue clairement la nouvelle construction de l’ancienne (surtout par les maté-
riaux utilisés) et que les objectifs que nous nous sommes fixés soient atteints. 

Les nouvelles exigences formulées durant nos discussions préliminaires avec les 
instances concernées (protection avalanches, risques parasismiques, gestion de 
l’énergie, protection incendie, protection du paysage) ont un impact non négli-
geable  sur le coût du projet, le faisant passer de Fr. 780'000 à Fr. 960'433. 

Nous ne sommes pas en mesure de dire aujourd’hui si les travaux pourront avoir 
lieu en 2015 ou 2016. Cela dépendra beaucoup des mesures correctives qui se-
ront demandées tant par le canton que par la Commission des Cabanes du CAS. 
Nous pourrons probablement vous en dire plus à ce sujet lors de notre prochaine 
Assemblée Générale de novembre. En tous les cas, nous restons très enthou-
siastes à l’idée d’entrer dans le vif du sujet et espérons que vous partagerez 
notre enthousiasme. 

       Pour la Commission Arpitettaz 

        André Stäubli  

(1) Luca Gibello: Construction de cabanes en haute altitude; édition CAS, 2014 
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ALPFAM 

SECTION 

20-22.09 Cabane Arpitettaz    F   

Enfants >6-8 ans, 6-8h de montée.  

Inscriptions: distellerie_de_bassins@bluewin.ch 

Chef de course: Jean-Marc Genevay (022/366 46 43)  

14.09 Escalade au Châtelard - Cacao Girls      D 

Inscriptions: imfeld.pascal@bluewin.ch 

Chef de course: Pascal Imfeld (022/366 01 71) 

02.11 Spéléologie ou grimpe    F   

[Changement de date] Longue voie de 12 longueurs, 5c obligatoire, 
dans la région de Chatelard. Participants limités en fonction du nombre 
de 1er de cordée. 

Inscription par email avant le 07.09 auprès du chef de course. Pas de 
stamm.  

Chef de course: Frank Bussink (cas@bussink.net; 079/800 00 78) 

21.09 Les Diablerets (3210m) avec via ferrata   AD 
Depuis le col du Pillon par Drudy à la cabane de Pierredar, puis par la via 
ferrata des dames anglaises au sommet des Diablerets (3210 m). Des-
cente par la cabane des Diablerets ou en téléphérique. Nombre de parti-
cipants limité à 8. Matériel de via ferrata et de glacier complet.  

Inscription par e-mail du 18.08 au 17.09 auprès du chef de 
course. Stamm au local le 18.09 à 19h.  

Chef de course: M.Lehmann (mathys.lehmann@bluewin.ch; 079/372 72 75) 

28.09 Pfadflue Sud, voie «Bienvenue à Céline»  AD 
Départ à 7h00 de Nyon.   

Inscription par e-mail avant le 24.09 auprès du chef de course. Stamm 
au local le 25.09 à 19h.  

Chef de course: D. Salamon (denis_salamon@bluewin.ch; 078/845 15 03) 
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JEUDISTES 

15 - 21.09 Dolomites - Cortina d’Ampezzo 7j.                                         PD 

Avec guide Willy Aegerter; Logement à l’hôtel avec DP – Min 10 max 12 
participants - Inscriptions: 30.03 
5h – 6h /j // +/- 400m à 700m / j .  

Chef de course: Roland Haas (rolandhaas@bluemail.ch; 022/361 23 32) 

04.10 Via ferrata de Farinet à Saillon                                                  AD/D 

Sur les traces du légendaire bandit Farinet dans les gorges magiques de 
la Salentze. Ferrata en trois tronçons dont le dernier n'est que pour les 
ferratistes très expérimentés. Après l'effort, la détente aux bains ther-
maux de Saillon s'impose! Nombre de participants limité à 8 personnes. 
Matériel de via ferrata complet et costume de bain.  

Inscription par e-mail du 1er au 30.09 auprès du chef de course. Stamm 
au local le 2 octobre à 19h.  

Chef de course: M.Lehmann (mathys.lehmann@bluewin.ch; 079/372 72 75) 

05.10 Cours d’orientation     1 

Rando hors chemins dans le Jura, avec recherche de points fixes, 
quelques surprises…et à chacun son tour de conduire le groupe ! Limité à 
12 personnes.  

Inscription par e-mail du 1er au 20.09 auprès du chef de course. Stamm 
au local le 2 octobre à 19h.  

Chef de course: C. Pilloud (cpilloud@juracime.ch; 079/772 63 20) 

11.10 Journée d’escalade                                                                  PD/AD 

Journée d'escalade pour perfectionner sa technique de pieds, de main, 
d'assurage etc. Lieu en France voisine (Annecy, Aravis, ou ?) en fonction 
des participants. Limité à 8 participants.   

Inscription par e-mail du 15.09 au 8.10 auprès du chef de 
course. Stamm au local le 9.10 à 19h.  

Chef de course: D. Beffa (daniel_beffa@hotmail.com; 079/250 94 10) 

14.12 Cours DVA     1 

Cours d'initiation à l'utilisation d'un détecteur de victimes d'avalanches 
(DVA).   

Inscription par e-mail du 15.11 au 10.12 auprès du chef de 
course. Stamm au local le 11.12 à 19h.   

Chef de course: R. Meyer (roland-meyer30@bluewin.ch; 079/250 01 71) 
Adjoint: C. Wolker (christophe.cas@netplus.ch; 076/491 46 52) 



 

 
Les courses 

20 

18.09 Les Lacs d'Antème    PD 
Les deux Lacs d'Antème depuis Champéry; Retour par la Galérie Défago 
6 h // + / - 1000 m  

Chef de course: Niels Doble (n.doble@bluewin.ch; 022/367 12 53)  

23.10 Par monts et Lavaux     2 
Tradition annuelle, avec casse-croute au resto et visite d'une cave 
4h. // +/-300m.  

Chef de course: A. Rusterholz (albert.rusterholz@bluewin.ch; 022/367 16 04)  

30.10 Rencontre Jeudiste à Rochefort    F 
Séance annuel Jeudistes, avec repas de midi à la cabane.  
2h30 // +/-400m. Inscriptions: 25.10 

Chef de course: A. Rusterholz (albert.rusterholz@bluewin.ch; 022/367 16 04)  

06-13.11 Randonnées à Gomera, Îles Canaries (8j.)                              PD 
5 courses au programme, selon météo, limité à 16 personnes, env. 
CHF1200.-- avec vol, possibilitée de prolonger le séjour 
4-6h p.j. // ~ 800/1000m. Inscriptions: 30.03 

Chef de course: Werner Burri (wburri@gmail.com; 022/364 41 15) 

25.09 Découverte de la Valserine   PD 
...et ses Pertes (Bellegarde). Randonnée en circuit que par temps sec dû 
à certains passages étroits et aériens. Depuis barrage Métral par les 
Pertes Pont des Oules puis Pont Confort et Jonction, continuation éven-
tuelle jusqu'au Pont des Pierres et retour par Confort et la voie du tram.  
4h30-5h // +/- 154m  

Chef de course: Monique Dähler (modahl@bluewin.ch; 022/794 12 57) 

02.10 Dent de Vaulion      F 
Du Pont à la Dent de Vaulion, puis redescendre sur Vallorbe ou Le Day.  
4h // +500/-700m  

Chef de course: Madeleine Serex (mserex@bluewin.ch; 022/361 20 74) 

09.10 Le Brassus - La Cure    F 
Longue randonnée sans difficulté à travers pâturages et forêts juras-
siennes. 6h // +580/-467m  

Chef de course: C-L. Velan (clavelan@bluewin.ch; 022/366 03 77) 

16.10 St-Imier - Les Bois    F 
Ballade automnale 
4h // +510/-280m  

Chef de course: O. Christinet (famille.christinet@bluewin.ch; 022/361 25 97) 
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    La Grande Lui, 3500m                  
29 mars 2014  

1800 mètres de dénivelé, cela peut 
freiner l’ardeur de beaucoup de 
membres et je les comprends, mais 
pas  Ines, Daniela, Philippe, Mihai, 
Olivier, Laurent, Hakim, Mathys, Félix 
et votre serviteur. 

Sur le coup de 06h30, nous chaussons 
les skis, avec en point de mire la belle 
pente pour accéder au sommet. C’est 
tout droit, à la question de connaître 
le but de la journée. On n’est pas seul 
sur le parcours, PDG oblige. Mais Oli-
vier et Mihai prennent le temps de 
mitrailler la beauté des paysages alen-
tour et la progression du groupe.  

La neige est dure et les couteaux faci-
literaient notre montée, mais, comme  

les collants pipettes qui nous dépas-
sent, nous montons « sans » à la force 
des bras en choisissant les portions 
non tracées où l’adhérence est  meil-
leure. Un petit portage à la moraine  
et la cabane de l’A Neuve est en vue, 
dévoilant la suite du programme. On 
n’est pas encore en-haut. Notre 
groupe arrive compact sous la grande 
pente, avant l’arrivée sur le glacier et 
le sommet final. Nous optons in fine 
pour le col, vu le manque de neige du 
sommet et la fatigue compréhensible 
de l’exploit de la journée. La plupart 
ne connaissait pas la course, mais l’ar-
rivée à la Grande Lui fut un bonheur 
sous le soleil, mais un vent frais. Nous 
nous sommes pas trop attardés au 
sommet. 

Les pentes sud sont un bonheur en 
neige de printemps, mais suite aux 
précipitations de la semaine, nous 
avons pu goûter à toute la panoplie de 
sortes de neige, pour le meilleur et 
pour le pire. Malgré la fatigue, nous 
arrivons ravis à l’auberge des Glaciers 
à la Fouly afin de déguster ou +,  une 
blonde, une blanche ou ambrée de 
circonstance.  

Merci à tous les membres pour la perf 
du jour, sous un soleil radieux. 

Christian Spahni,  
Chef de course et narrateur 
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    Blanc de Moming, 12-13 avril 

A comme Arpittettaz, 2786m, notre 
magnifique cabane et ses extraordi-
naires gardiens   (Marianne, Sylvette 
et André) 

B comme Blanc de Moming, 3657m, 
le but de notre course 

C comme Christian, notre irrempla-
çable Chef de Course  

D comme Dôle, section du Club Alpin 
et fameux breuvage qui a accompagné 
notre repas 

E comme Etoiles, qui ont plus brillé 
dans nos yeux que dans les cieux ! 

F comme « Formidable », n’est-ce 
pas Adolf (Ogi bien entendu…) 

G comme Gymkhana, le long du tor-
rent 

H comme Hypersympa, l’ambiance 
du week-end 

I comme Itinéraire, simplement 
grandiose 

J comme Johannisberg, savoureux 
nectar dégusté à l’heure de l’apéro  

K comme Kilos (au pluriel) de spag-
hettis bolo ingurgités 

L comme Lopettes, en tout cas pas 
nous ! 

M comme Mihai, l’homme qui voulait 
voir les crevasses de plus près… 

N comme Neige, qui nous a rappelé à 
son bon souvenir en déversant 
quelques flocons  

O comme Odile, votre scribe (oui je 
sais, c’est un peu facile) 

P comme Poudre, parce qu’il y en 
avait même au rendez-vous 

Q comme Quiz : Qui était des 
nôtres ?  

R comme Réponse, ci-dessous* 

S comme Soleil, qui a montré le bout 
de son nez pour la descente 

T comme Toilettes, toujours les plus 
belles du monde 

U comme Unique, le panorama de-
puis le sommet (euh… sans les 
nuages) 

V comme Valais, bien sûr ! 

W comme Weisshorn, impression-
nant 4000 au pied duquel nous avons 
dormi 

X comme X-tra, les bières méritées 
sur la terrasse de l’Alpina 

Y comme « Yeah », quelle était belle 
cette sortie ! 

Z comme Zinal, charmant petit village 
au fin fond du Val d’Anniviers, d’où 
nous sommes partis et…revenus, tous 
entiers et heureux ;-)) 

*Réponse par ordre alphabétique pour 
ne blesser personne:  

 

Alain, Andreas, Christian, Dominique, 
Guillaume, Hervé, Mathys, Mihai, 
Odile, Richard, Véronique  
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Les	Bernoises	dont	vous	êtes	le	héros	
(Haute Route du XXII au XXV.IV.XIV) 

 

J moins 3 : Diablerets – Arpelistock - Geltenhütte 

*CHRISTIAN, GILLES, Renata, Pascale, Daniela, Laurent, Philip, Mihai, Mathys, Phi-

lippe, Fabrice. 

 

Vous êtes une équipe de 11 aventuriers* et vous démarrez vos frasques au som-

met du téléphérique des Diablerets pour vous laisser glisser sur une tendre pente 

jusqu’au col du Sanetsch. Vous recollez les peaux pour affronter l’arête de l’Arpille. 

 

• Vous pensez qu’il y a une belle couche immaculée de neige et que vous 

n’avez qu’à dodeliner jusqu’à l’Arpelistock, allez en (1) 

• Vous êtes amateur d’ardoise, allez en (2) 

1. Vous êtes un doux rêveur et on vous propose de poursuivre ce9e aventure 

au pays des Bisounours. Game over. 

2. Vous allez être gâtés car, skis sur le dos, vous allez pouvoir en admirer sous 

toutes leurs coutures.  

Peu avant le sommet, Gilles le conquérant part explorer un bout d’arête qui 

semble un peu engagée et pêteuse. Il semble dire que ça passe. 

•  Vous avez les choco9es et refusez de poursuivre, allez en (3) 

• No brain, no pain, vous foncez, allez en (4) 

3. Vous redescendez une par?e de l’arête avec Chris?an le Rassurant et rejoi-

gnez les autres pour la suite, le dernier portage jusqu’au sommet de l’Arpe-

listock.  Allez en (5). 

4. Finalement, le passage, encordé, s’avère facile et offre un beau panorama. 

Vous rigolez bien en voyant les autres faire un détour. Ils vous rejoignent  

pour le dernier portage jusqu’au sommet de l’Arpelistock. Allez en (5). 

5. Une neige d’une qualité incroyable s’offre à vous pour que vous puissiez lui 

dessiner ses premières traces jusqu’à la Geltenhü9e. 

• Vous ne contenez plus votre enthousiasme et vous vous élancez tête 

baissée, allez en (6) 

• Vous profitez tranquillement de chaque mètre carré de ce9e magni-

fique pente, allez en (7) 
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  6. Vous ne vous a9endiez pas qu’en pleine vitesse, la neige change et s’alour-

disse. Vous faites  un double flic-flac involontaire et votre nuque vous le fait 

bien sen?r. Vous faites moins le malin et vous descendez tranquillement 

jusqu’à la cabane (Fabrice). 

7. Vous vous adaptez parfaitement aux changements de neige et vous arrivez 

heureux à la cabane. 

 

J	moins	2	:	Geltenhütte	–	Geltenhorn	–	Audannes	

La météo nous sourit. Départ pour le Geltenhorn. 

• Vous aimez la photo, allez en (8) 

• Vous souffrez un peu dans les conversions et êtes un perplexe quant à 

la dernière arête abrupte en neige, allez en (9) 

• Vous ne vous posez pas de ques?on, allez en (10) 

8. Vous vous trimballez un appareil de paparazzi, faite une ribambelle de ma-

gnifique photos et vous restez derrière mais a9eindrez tout de même tran-

quillement le sommet (Mihai), allez en (11) 

9. Vous vous arrêtez à l’épaule pré-sommitale et vous a9endez que les autres 

reviennent vous dire que c’était magnifique là-haut. Un peu frustré, vous 

allez en (11) 

10. Vous a9eignez le sommet sans difficultés avec embrassades d’usage puis  

vous rejoignez les 3 autres plus bas. Allez en (11) 

11. Arrive désormais le fameux col du Brochet et son glacier dur et pentu sur-

plombant de hautes barres rocheuses . 

• Ça ne vous fait ni chaud, ni froid, allez en (12) 

• Vous êtes mort(e) de trouille, allez en (13) 

12. Vous a9eignez un col surplombant la cabane des Audannes. Allez en (14) 

13. Vous serrez les fesses jusqu’au col , à tel point qu’un chef de cours vous 

proposera 5kg de noix afin que vous fassiez de l’huile. Allez en 14. 

14. Depuis le col surplombant la cabane des Audannes, Fabrice se propose de 

faire l’i?néraire. 

• Vous faites confiance à ce chic type et vous le suivez, allez en (15) 

• Vous pensez que votre i?néraire est meilleur, allez en (16) 

15. Vous faite une superbe descente et vous glissez jusqu’à la cabane. 

16. Vous faites une superbe descente et vous poussez jusqu’à la cabane. 
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  J	moins	1	:	Audannes	–	Wildhorn	–	Schniederhorn	–	caserne	de	

Wildhorhütte	

La météo défie toujours les prévisions scep?ques et c’est repar? pour le Wildhorn. 

Le sommet se laisse apprivoiser sans sourciller et c’est l’occasion de partager une 

liqueur de framboise de derrière les fagots amenée par Mihai. Enjoués par ce9e 

dégusta?on, vous entamez votre descente qui semble à nouveau fabuleuse. 

• Votre fixa?on lâche,  allez en (17) 

• Votre fixa?on lâche vraiment, allez en (18) 

• Vous avez des «  Diamir », allez en (19) 

17. Votre ski vous précède et vous descendez toute la superbe pente sur les 

fesses assis sur l’autre ski… dommage. Revissée, la « fix » vous permet tout 

de même de con?nuer (Mihai), allez en (20) 

18. Rien à faire, elle est arrachée. Game over, Air Glaciers vous redescend à 

Sion (Mathys). 

19. Vous faite une fois de plus une superbe descente sans soucis. Allez en (20) 

20. Après avoir encore gravi le Schniederhorn, vous faites une interminable tra-

versée jusqu’à la Wildhornhü9e sous un soleil voilé qui vous brûle la calvi?e 

et vous vous réjouissez de la délicieuse bière à venir. Seulement la cabane 

est sur le point de fermer et n’a plus que du cidre. 

• Vous aimez le cidre, allez en (21) 

• Vous n’aimez pas le cidre, allez en (22) 

• Vous trouvez le confort en cabane trop sommaire et vous bossez le 

lendemain, allez en (26) 

21. Bonheur, vous ne vous arrêtez pas à une bouteille, allez en (23) 

22. Eh bien, vous boirez quand même du cidre et pas qu’une bouteille. Allez en 

(23) 

23. La jeune et jolie gardienne suisse-allemande de cabane tend à se transfor-

mer en un colonel peu engageant qui a su créer un malaise général  d’une 

rare qualité. En tant que chef de course : 

• Vous gardez votre sang froid et tentez de calmer la situa?on, allez en 

(24) 

• Vous vous énervez et criez plus fort, allez en (25) 

24. La situa?on s’apaise et les choses sont clarifiées, bien  joué Chris?an 

25. Vous êtes frappés à mort par une poêle à rös?. Game over. 

26. Vous ne dormez pas à la Wildhornhü9e, tracez directement jusqu’à la sta-

?on de Crans-Montana via la Plaine Morte. Fin du voyage (Daniela, Philippe)  
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  J0 : Wildhornhütte – Wildstrubel – Erdinger 

La météo s’annonce favorable ce ma?n encore. Le colonel est redevenu Heidi. 

Vite, départ pour le Wildstruebel avant que ça ne change. Ambiance venteuse 

mais chaude, à la fois brumeuse et féérique. Après la longue traversée de la plaine 

morte, vous voilà au pied du Wildstrubel dont vous entamez l’ascension. 

• Vous pensez qu’il y a une belle couche immaculée de neige et que vous 

n’avez qu’à dodeliner jusqu’au sommet, allez en (27) 

• Les Vibram de vos chaussures paraissent trop neuves, allez en (28) 

27. La vache ! Vous  n’êtes toujours pas sor? du pays des Bisounours depuis 

l’Arpelistock !  Navré, va falloir porter votre barda dans le pierrier jusqu’en 

haut. Allez en (29) 

28. Ça tombe bien car les dernières centaines de mètres de dénivelé se feront 

en portage dans la caillasse. Allez en (29) 

29. Le sommet du Wildstrubel a9eint, vous vous délectez d’une énième su-

perbe descente en direc?on de la Lämmerenhü9e. Peu après, un pe?t pas-

sage devient scabreux, sans visibilité. 

• Vous êtes prudent, déchaussez et portez les skis sur le chemin de mon-

tée , allez en (30) 

• Vous vous dites que ça devrait passez et vous tentez votre chance, al-

lez en (31) 

30. Vous avez bien fait car il y avait des barres rocheuses, allez en (32) 

31. Game over, vous venez de vous tuer. Vous avez bien fait de ne pas venir 

avec nous. 

32. C’est désormais une nouvelle longue traversée jusqu’à la Gemmi. Vous avez 

déjoué tous les obstacles et êtes restés jusqu’au bout. Le trésor s’offre à 

vous sous la forme de 500 millilitres d’une Erdingen voluptueuse, fraîche et 

mousseuse. Bravo, vous êtes un  héros des Bernoises! 

 

Fabrice Coppex 
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    La Corse, 28.06 - 04.07 

Durant une semaine, du 28 juin au 04 
juillet 2014, trois fringants membres 
du CAS la Dôle, à savoir Ueli Chris-
tophe, Arlette Zobel et le scribe de 
service Paul Kobler, ont parcouru à 
pied une petite partie des montagnes 
de l' île de beauté. 

Arrivés à Bastia le samedi 28 juin, 
nous nous sommes déplacés en voi-
ture via Ponte Lecchia jusqu'à Haut 
Asco (1422 m), station de ski où mal-
heureusement les installations ne sont 
plus utilisées depuis belles lurettes 
n'étant plus conforme, mais parole de 
Corse, on va y remédier. 

Le lendemain, départ pour l 'ascension 
du Cinto (2710 m), point culminant de 
l'île. Bien entendu beau temps comme 
commandé à Météo-France et tempé-
rature très agréable. 

Au début, traversée d'une magnifique 
forêt de pins corses (laricio) parcourue 
par un torrent tumultueux. 

La montée, longue, raide et haras-
sante dans un sentier caillouteux, 
nous conduisit au Lac d'Argent 
(2400m) recouvert en partie de glace 
et de neige, mais scintillant de mille 
feux. Une pause bienvenue nous per-
mis d'admirer le paysage et là, ô sur-
prise, au dessus de nous sur une 
pente enneigée deux magnifiques 
mouflons avec de superbes cornes 
hélicoïdales gambadaient, spectacle 
rare et grandiose. 

En route pour la montée vers le som-
met du Cinto, nous dûmes nous ré-
soudre à rebrousser chemin en raison 
de l'importante couche de neige qui 
subsistait et n'ayant ni crampons ni 
piolets. Dommage! 

Le lendemain, déplacement à Vizzavo-
na, petite station avec une gare pour  

trains régionaux et touristiques et ba-
lade à la cascade du Voile de la Ma-
riée. 

Nous nous trouvons nez à nez avec 
des cochons en liberté, mi-sanglier, 
mais promis à un bel avenir de char-
cuterie fine corse.      

Puis cap sur une petite portion du GR 
20 près de Calagnia dans une forêt 
bien ombragée au dessus d'une ri-
vière, pour terminer, comme il se doit, 
sur une terrasse avec, pour les uns 
une bonne bière à la châtaigne et pour 
Arlette du vin de myrte. 

Le jour suivant, départ en voiture par 
le col de Sorba jusqu'au refuge de 
Campanele (1500 m). 

Depuis là, montée à pied jusqu'au ra-
vissant lac de montagne de Bastiani, 
où nous rencontrons les premières 
petites vaches corses au milieu de pâ-
turage fleuris. Après une courte 
pause, départ pour le Renoso (2352 
m) d'où depuis la croix sommitale, se 
profilent tous les sommets alentours. 

Le lendemain départ en voiture jus-
qu'au col de Vizzavona (1200 m) et 
montée à pied tout d'abord dans la 
forêt jusqu'à une bergerie puis jus-
qu'au Rocher de la Madonamuccia, 
sculpture naturelle façonnée par le 
temps par un imposant bloc de granit. 

Petite pause avant de poursuivre jus-
qu'au pied du sommet du Monte del 
Oriente. Ce dernier étant un amas de 
blocs et dalles, c'est en effectuant une 
petite varappe que le sommet fût at-
teint (2112 m). 

Jeudi 3 juillet 2014, nous quittons 
notre gîte de Vizzavona avec tous nos 
bagages en direction de Vivario où sur 
une route forestière nous parquons la 
voiture pour nous rendre à pied en 2 
heures 30 jusqu'à la bergerie de Mu-
raccioli, où paissent quelques vaches,  
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    mais pas de bergère.... 

Vue plongeante dans une vallée et sur 
l'horizon. 

Retour à la voiture et en route vers 
Bastia pour notre dernière nuit en 
Corse, avant de nous envoler tôt le 
matin vers Genève. 

Bref, ce fût une semaine formidable 
que nous n'oublierons pas de si tôt. 
 

 "VICTOR HUGO" 
 

Traversée Saleinaz - A-Neuve par 
2+ cols, 5 juillet 

Participants: Christian, Denis, Daniela, 
Philippe, Odile, Laurent, Mihai. 

Samedi matin, on dépose une voiture 
à la Fouly pour le retour, et ensuite on 
se regroupe vers la Prise d’eau de Sa-
leinaz. On progresse lentement car il y 
a énormément de fraises des bois en 
bord du sentier, et plusieurs craquent 
(elles sont délicieuses!). Après 
quelque centaines de mètres, nous 
quittons la zone fraises et un très 
beau sentier, entouré par des rhodo-
dendrons en fleurs, nous mène 
d’abord au pied du Petit Clocher des 
Planereuses, et ensuite, par des né-
vés/éboulis, à la cabane de Saleinaz.  

Comme Arpitettaz, c’est une cabane 
gardiennée par des bénévoles, du 
coup les gardiens sont très sympas. 
On est là assez tôt, donc une partie du 
groupe se met à grimper sur les voies 
à 5 min. de la cabane. On finit la jour-
née par une voie très facile (3?), mais 
qu’on franchira encordés et avec les 
grands souliers. 

Dimanche, réveil à 5h30, et on com-
mence la progression en 3 cordées (2-
2-3). On traverse le glacier d’Evole, on 
passe à côté du col des Planereuses et 
on remonte un autre affluent du gla- 

cier de Saleinaz pour franchir le col de 
Tita Neire.  

De là, on descend le glacier du Darray 
vers le glacier des Planereuses. Mais 
on part trop à droite, et un passage 
difficile en glace oblige les 2 dernières 

cordées à faire le tour par le milieu du 
glacier (la première cordée avait déjà 
franchi le passage). Nous nous regrou-
pons sur le plat au pied du glacier, et 
continuons par le col de Crête Sèche. 
À peine descendus 100m de l'autre 
côté du col, nous nous rendons 
compte que d’ici il faudrait passer 
deux arrêtes rocheuses assez compli-
quées pour arriver à l’A-Neuve. On 
décide donc de rebrousser chemin et 
on passe par une petite fenêtre sans 
nom, pour ensuite rester sur les hau-
teurs du glacier de Treutse Bô et arri-
ver au col des Essettes (3108m). De 
là, on descend par un couloir enneigé 
bien raide, et on profite des névés 
pour descendre quelques centaines de 
mètres en glissade, jusqu’au niveau 
de la cabane de l’A-Neuve. Décrampo-
nage, désencordage, et -1200m plus 
tard, nous arrivons à la Fouly pour une 
bonne bière bien méritée. 

Merci Christian pour cette belle course 
(première course alpinisme pour 
moi!), et merci Odile pour tous les 
conseils! 

Mihai 
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PV de l’Assemblée Extra Muros 

jeudi, 12 juin 2014, SB Nature Parc, St. George 

 

À 20h05, notre présidente, Roseline Hanhart, souhaite à toutes et à tous la bien-
venue pour la deuxième assemblée de l’année.  

Membres du comité présents : 

Roseline Hanhart, présidente, Daniel Baumgartner, vice-président, Lotti Reuse, 
gestion des membres, André Stäubli, responsable Arpitettaz, Christian Spahni, 
responsable bulletin, Albert Rusterholz, responsable des jeudistes et du local, 
Claude Pilloud, responsable environnement, Elsbeth Koehli, secrétaire.  

Membres du comité excusés : 

Nils Gindrat, responsable commission des courses, Laurent Turin, responsable de 
la cabane Rochefort, Doris Genoud animations, Denis Salamon caissier 

Pour l’assemblée extra muros à St George, 62 personnes sont venues. 

La présidente, Roseline Hanhart remercie, Lydia et François Germain qui nous 
offrent un chaleureux accueil dans le parc accrobranche à St. George. 

Roseline Hanhart a le douloureux devoir de nous faire part du décès de notre 
fidèle et actif membre Gilles Kerhuel. Gilles était un membre très actif et dévoué 
il s’est également engagé comme chef de course et était largement apprécié par 
les membres pour son esprit positif et son enthousiasme. Nous adressons nos 
sincères condoléances à son épouse Geneviève Décosterd-Kerhuel et nous lui 
souhaitons beaucoup de courage et de force pendant  la période de deuil. 
L’assemblée a témoigné une minute de silence. 

Ordre du jour 

1. Communications du comité 

2. Présentation des nouveaux membres 

3. Propositions individuelles et divers 

 

Communications du comité 

Cabane Arpitettaz 

André Stäubli nous informe que la cabane a été très bien visitée pendant la sai-
son d’hiver. Nous avons reçu des échos positifs de nos hôtes. La saison d’été 
sera ouverte à partir du 21 juin, le gardiennage est assuré pour toute la saison. 
Par rapport à la transformation de la cabane il y a encore à tenir compte de 
quelques transformations qui étaient demandées par le CC. Comme déjà annon-
cé la cabane sera prolongée vers l’arrière, cela pour ne pas défigurer l’aspect de 
devant. Par contre, il n’y aura pas d’augmentation de la capacité. 
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Assemblée des délégués à Thoune 

Notre présidente Roseline Hanhart et notre vice-président se rendent le samedi 
14 juin à Thoune pour assister à l’assemblée des délégués. Dans les grandes 
lignes les rapports annuels et les comptes 2013 seront traités. A l’ordre du jour 
figure le système de géodonnées qui représente une importante décision pour 
l’avenir. Le club veut numériser les cartes et guides. Cette démarche est coû-
teuse et exigeante, il veut s’associer avec l’organisation Suisse Mobile. Après 
cette réalisation, les cartes et guides seront proposés sous forme internet. Le 
CAS dispose actuellement de 41'733 itinéraires qui devront figurer sur internet à 
partir du printemps 2016. À partir de cette date, les itinéraires et courses de 
haute montagne, les escalades, les randonnées dans les alpes seront accessibles 
par internet et à partir de l’automne 2016 les itinéraires hivernaux seront égale-
ment disponibles. Les membres du CAS bénéficieront d’un accès privilégié par 
rapport aux non-membres. 

A l’avenir les éditions du CAS continueront de publier des livres en collaboration 
avec les autres professionnels. Les titres seront publiés en fonction de la de-
mande. Un budget global d’environ 6,6 millions est prévu dont 50% seront pris 
en charge par la Confédération. Cette démarche représente un important pas 
vers l’avenir. Un autre argument qui pèse, l’édition du CAS ne couvre plus les 
coûts, c’est pourquoi il faut réaliser un projet tourné vers l’avenir.  

Cours de gym en octobre 

Egalement cette année le club souhaite continuer à proposer son cours de pré-
paration au ski le mardi soir. Actuellement nous sommes toujours à la recherche 
d’un ou d’une moniteur/ice pour nous faire transpirer, il ne s’agit pas de bénévo-
lat. C’est possible qu’une participation financière sera demandée aux adeptes de 
la gym. 

Environnement / gestion de la zone de tranquillité du district franc fé-
déral du Noirmont 

Claude Pilloud, responsable d’environnement, a participé à une conférence sur la 
zone de tranquillité qui est située à proximité de notre cabane de Rochefort. 
Cette zone de tranquillité existe déjà depuis 10 ans. Pendant l’hiver dernier les 
responsables ont effectué des contrôles et ont constaté des dérangements de la 
faune. On compte quatre groupes de conflits, c’est à dire les raquetteurs en hi-
ver, le trafic motorisé hors routes autorisé, les chiens non attachés et la pratique 
d’activités en groupes. Pour cette raison les itinéraires de raquettes et ski de 
fond  actuels  passeront de 140 kilomètres à 20 km autorisés. Il s’agit d’un ob-
jectif. La zone de tranquillité ne devra plus être franchie surtout pendant la pé-
riode d’hiver. Déjà maintenant il y a des routes qui sont fermées. Ce règlement 
entrera en vigueur à partir de l’hiver 2014/15, le non respect sera probablement 
pénalisé avec des amendes. Les autorités veulent clairement réduire les nui-
sances et protéger la faune surtout pendant l’hiver. La participation de notre 
section à cette conférence a été très appréciée. 
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Présentation des nouveaux membres : 

Andreas Schaffner   Famille 

Gabriella Schaffner  Membre famille 

Fabio Schaffner   Membre famille 

Alain Favre    Famille 

Eva Favre    Membre famille 

Charles-Antoine Hofmann Famille 

Karen Hofmann   Membre famille 

Benjamin Hofmann  Membre famille 

Alexandre Hofmann  Membre famille 

Sébastien Hofmann  Membre famille 

 

 

Propositions individuelles 

Marie Zitkova informe les participants qu’il y encore 2 places disponibles pour la 
participation au cours d’alpinisme qui a lieu le week-end du 28 et 29 juin à la 
cabane Prarochet.  

Notre présidente nous indique la date de la prochaine assemblée, qui aura lieu le 
27 septembre à la cabane de Rochefort. C’est également la date de la corvée de 
la cabane.  

À 21 heures, la partie officielle de l’assemblée Extra Muros est close. La prési-
dente convie l’assemblée au verre de l’amitié 

 

 

Pour le comité,  

Elsbeth Koehli 

secrétaire de la section « La Dôle ». 
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Remise des textes pour le prochain bulletin No 5/2014 

29.09.2014 
Merci de respecter ce délai car nous ne pourrions sinon pas les inclure dans le 
prochain bulletin. Merci d’envoyer vos textes en fichiers joints, les éventuelles 
photos (en haute qualité) également en fichiers joints séparés des textes, à 

l’adresse email: bulletin@cas-la-dole.ch 

GEOGRAPHIE   FRANCAISE   AMUSANTE : 

Les gens gais disent : RIOM   Les artilleurs :  THONON                            
Les cuisinières :  SALON  Les danseurs :  TOURNON               
Les grévistes :  CHAUMONT  Les menteurs :  MENTON                     
Les gourmands :  AVALLON  Les têtus :   MAINTENON                     
Les bijoutiers :  ARGENTON 

Amusante, cette langue française : 

Les termes empruntés au monde animal sont partout: la preuve ! Que vous 
soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, têtu comme une mule, malin 
comme un singe, moche comme un pou, chaud comme un lapin ou fine mouche, 
vous êtes, un jour ou l’autre, devenu doux comme un agneau ou peut-être vous 
avez fait des yeux de biche ?  et sans vous lécher les babouines, car vous vous 
êtes battu bec et ongles. Vous ne vouliez pas passer pour une brebis galeuse ! 

CURIOSITES de la LANGUE FRANCAISE ! 

• On remercie un employé quand on n’est pas content de ses services ? 
• On passe des nuits blanches quand on a des idées noires ? 
• Pourquoi un bruit transpire-t-il avant d’avoir couru ? 
• Pourquoi lave-t-on une injure et essuie-t-on un affront ? 
• Comment peut on dormir sur ses deux oreilles ? 
• Pourquoi appelle-t-on « coup de grâce », le coup qui tue ? 
• Pourquoi, lorsque l’on veut avoir de l’argent devant soi, faut il en mettre de 

côté ? 
• Le pot a des oreilles et nous disons « sourd comme un pot » ? 
• Pourquoi parle-t-on des 4 coins de la terre sachant qu’elle est ronde ? 
• Quand un homme se meurt, on dit qu’il s’éteint, mais quand il est mort, on 

l’appelle « feu » ? 
• Pourquoi dit on d’un pauvre malheureux ruiné, qu’il est dans de beaux draps ? 
• Pourquoi dit on « embarras de voitures » quand il y en trop et « embarras 

d’argent » quand il n’y en a pas assez ? 
• Comment distinguer le locataire du propriétaire, lorsque ces deux personnes 

vous disent, à la fois : « je viens de louer un appartement » ? Jean Brésilley      


