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Remise des textes 

pour le prochain bulletin (no 5/2022 - parution mi-janvier 2023) 

19.11.2022 

Merci de respecter ce délai afin que nous puissions inclure 

vos documents dans la nouvelle édition! 

Adresse pour l’envoi: bulletin@cas-la-dole.ch 

Important pour tous les documents 

Les nommer en respectant l’exemple ci-dessous: 

« 15 octobre 2022 Cervin 1 » = « 20221015Cervin1 », « 20221015Cervin2 » etc. 

 - Texte dans un fichier « Word » en pièce jointe 

 - Police Times New Roman 11 

 - N’oubliez pas le nom de celui qui a écrit le rapport (pour la signature) 

 - 1-2 photos haute résolution en pièce jointe séparée 

    Inutile de les intégrer dans le document, la mise en page est à refaire lors du  

    passage en A5 

    Absolument éviter les photos échangées par « WhatsApp » 

Merci pour votre collaboration ! 
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Un été mitigé se termine pour laisser place aux belles couleurs automnales. La 

météo, sujet préféré de toutes nos discussions, nous a donné du fil à retordre cette 

année : trop de pluie ? «On est dans un total dérèglement !». Trop de soleil ? « Le 

réchauffement climatique est bien là ! C’est le début de la fin». Quoiqu’il se passe, 

quelque chose ne tourne pas rond, c’est évident. 

J’ai grandi en pensant que les montagnes étaient des piliers intemporels : les 

massifs, les sommets, les jolis sentiers, les petits lacs ; que les années passeraient et 

qu’ils seraient toujours là, comme un parent lointain toujours prêt à écouter nos 

confidences ; que nos petites vies avaient des hauts et des bas, mais que les 

cailloux, eux, ne bougeraient jamais. Mais la réalité est tout autre et même 

ironique : la montagne ne sera peut-être bientôt plus là. Elle souffre comme nous 

de ces dérèglements. Quand elle souffre, elle tombe, elle s’effrite, elle change ; elle 

n’est plus ce pilier intemporel qui perdure les générations de nous, humbles et 

petites personnes.  

Ironie je trouve car, Covid oblige, le nombre d’adeptes de randonnée et d’activités 

de montagne a explosé ces dernières années. Et c’est au moment où une majorité 

de la population se met à admirer la beauté de la montagne que celle-ci se 
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fragilise ; en d’autres mots, c’est quand elle devient le centre de l’attention qu’elle 

commence à succomber. Est-ce lié ? Tout est lié, mais de manière complexe.  

Alors à la sortie de l’été, et à l’aube d’une nouvelle saison, d’un nouveau 

programme, quel est notre rôle ? En retournant la question encore et encore dans 

ma tête, je suis arrivée à la conclusion suivante : nous transmettons la passion de la 

montagne, avec du savoir, de la technique, mais transmettons aussi le respect, la 

bienveillance, la raison et peut-être la modération. Voici ma conclusion. Quelle est 

la vôtre ? 

      Tanya Meredith, Commissions des courses 
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Président: 
Olivier Van Bunnen, 079 820 64 58  
Chemin Prés-du-Marguiller 31, 1273 Arzier-Le Muids  
president@cas-la-dole.ch 
 
Vice-présidente: 
Nora Viret, 079 842 63 81 
Chemin de Maison Rouge 4,1268 Burtigny  
vice_president@cas-la-dole.ch 
 
Secrétaire: 
Annie Bréchon, 079 799 67 91 
Rte de Tartegin 20, 1182 Gilly 
secretariat@cas-la-dole.ch 
 
Caissière: 
Sibylle Dürst, 079 826 51 41 
Ch. Des Fiérays 6, 1264 St-Cergue 
caissier@cas-la-dole.ch 
 
Gestion des membres: 
Barbara Aeschimann, 076 679 28 60 
Rte de Lausanne 115, 1197 Prangins 
membres@cas-la-dole.ch 
 
Commission des courses: 
Daniel Beffa 079 250 94 10 
Chemin de la Rencontre 13,  1273 Arzier 
courses@cas-la-dole.ch 
 
Commission du bulletin: 
Jac Fluckiger, 079 621 15 45 
Rte de Divonne 13, 1260 Nyon 
bulletin@cas-la-dole.ch 
 
Commission de l’environnement: 
Christian Pflumio, 078 747 74 84 
Route de l’Eglise 19, 1270 Trélex  
environnement@cas-la-dole.ch 
 
ALPFAM: 
Rodrigo Salazar, 078 871 36 28 
Rue du Carroz 8, 1197 Prangins  
alpfam@cas-la-dole.ch 
 
Les Jeudistes: 
Sylvette Pezet, 079 648 57 28 
Ch. du Jura 5a, 1270 Trélex  
jeudistes@cas-la-dole.ch 
 
Responsable OJ: 
Manuel Froidevaux, 079 695 92 74 
Ch. des Coteaux 3, 1188 St-George 
oj@cas-la-dole.ch 
 
Responsable AJ: 
Quentin Musy, 079 375 35 50  
2, ch. Sous-Gay, 1291 Commugny 
aj@cas-la-dole.ch 
 

Responsable Rochefort: 
Caroline Turin, 079 761 92 38 
Chemin de Fleuri 8, 1268 Begnins 
cabane_rochefort@cas-la-dole.ch 
 
Responsable Arpitettaz: 
Bernard Jeangros, 079 175 81 52 
Chemin des Morettes 16 
1197 Prangins, cabane@arpitettaz.ch 
 
Responsable du local: 
Rolf Russ, 022 369 00 49  
Rue du Ronzier 3, 1260 Nyon 
local@cas-la-dole.ch 
 
Responsable bus:: 
Chantal Lauper, 078 739 80 04 
Rue de la Gare 19d, 1197 Prangins 
bus@cas-la-dole.ch 
 
Colonne de secours:: 
Romarick Favez, 079 427 18 79 
La Croix 18, 1418 Vuarrens 
rom.favez@bluewin.ch  
 
 
 
 
Guides de la Section 
 
Manuel Froidevaux 
079 695 92 74 
Ch. des Coteaux 3, 1188 St-George 
manuel.froidevaux@gmail.com 
 
François Germain 
022 368 15 19 - 079 342 52 22 
Rte de Longirod 29, 1188 St-George 
fgermain@bluewin.ch 
 
Guillaume Guinault 
079 596 87 18 
Chemin de la Croisette 9, 1880 Bex 
guillaume@guides-passemontagne.ch  
 
Guillaume Rubin 
022 368 03 73 - 079 373 68 33 
La Combette 12, 1660 Château d’Oex 
guillaume.rubin@gmail.com 
 
Florian Strauss 
079 647 87 70 
Ch. des Planchettes 9, 1731 Ependes 
strauss@aventuresalpines.ch 
 
Simon Walbaum 
079 726 85 21 
Chemin du Moulin 6, 1167 Lussy sur Morges  
simon.walbaum@bluewin.ch 
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C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Nadine Russ, épouse de Rolf 

Russ, responsable du local de la section de La Dôle. 

 

Nous lui témoignons, ainsi qu’à sa famille, toute notre sympathie. 
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GYM DU MARDI : C’est reparti 

 

 

L’automne venu, la saison de ski se prépare avec un éveil 

physique de tout votre corps. 

 

Jacqueline Vogel,notre coach 

 

vous attend chaque 

mardi soir de 19h à 20h 

 

du 1 novembre 2022 au 4 avril 2023 

 

à la salle de gym du Couchant 

(École du Couchant, Chemin du Couchant 1, 1260 Nyon) 

 

Attention : changement de salle, plus grande pour 

plus de 30 personnes.  

 

Venez nombreux ! 
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77ème Assemblée Générale de la Section 

 

Samedi 19 novembre 2022 à 16h30 

Salle communale de Bassins – Place de la couronne – 1269 Bassins 

   16h30 Accueil 

   17h00 Assemblée générale  

   19h00 Apéritif 

   20h00 Repas ( CHF 25.- / jeunes CHF 15.- ) 

La soirée suivant l’assemblée sera organisée par la Jeunesse du Club, avec 

des animations, de la musique live et un repas maison. 

S'inscrire à l'assemblée et/ou au repas par mail auprès de : 

secretariat@cas-la-dole.ch au plus tard le 5 novembre. 

Attention : la participation au souper se fera  uniquement sur inscription. 

 

Ordre du jour 

  1. Adoption du procès-verbal 76ème AG novembre 2021 

  2. Minute de silence pour nos membres décédés 

  3. Communications du comité 

  4. Nomination des scrutateurs 

  5. Rapports annuels     du Président et de chaque commission 

  6. Comptes 2021 

  7. Cotisations 2022 

  8. Budget 2022 

  9. Élections 

  10. Propositions individuelles et divers 

 

Nous sommes à la recherche de candidat-e-s : un-e secrétaire, un-e 

webmaster et un-e responsable du local, sans lesquels votre Club ne peut 

fonctionner !!! 

Parlez-en autour de vous ou, encore mieux, présentez votre candidature ! 
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Les courses - Section 

 

12.11 Cours perfectionnement assurage        PD 

Prérequis: savoir grimper en tête et assurer un grimpeur en tête. Contenu du cours: 

bases théoriques, contrôle des fondamentaux de l'assurage, entraînement à l'assurage 

dynamique, anticipation de l'espace de chute, ateliers de chute. Ce cours sera donné par 

un moniteur d'escalade de la salle Rocspot à Echandens. Durée du cours: 2h 

Inscription: Inscription via le site.Coût: 50.-CHF/pers. dès le 12.09.2022 avant le 

12.10.2022 

non 

Chef de course: Antonio Pozo (078 866 02 33) 
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Les courses - Section 

 

Sortie de ski hors piste et rando  

28 et 29 janvier 2023 dans la région d’Arolla 

Dans un cadre majestueux, hors piste le samedi et sortie rando dimanche . 

  

Avec l’aide de guides professionnels et de nos chefs de courses motivés, nous vous 

organisons deux jours de pratique de ski hors piste ainsi qu’une sortie rando dans la 

région. Les sites seront choisis en fonction des conditions. 

Nous logerons dans le chalet Le Sporting à Arolla. Prendre votre sac de couchage. 

Le prix est de CHF 270.- par personne*, comprenant 

  Le transport 

  Les remontées mécaniques 

(pour les détenteurs du Magic pass déduire CHF 32.-) 

  La ½ pension 

  L’apéro du samedi soir  

  La nuitée 

 

Matériel: Equipement classique de rando à ski + sécurité 

 

*Possibilité de monter le vendredi soir moyennant un supplément de CHF 25.-. 

Inscriptions valable moyennant le versement sur 

le CCP de la commission des courses  

12-105241-8 / IBAN CH67 0900 0000 1210 5241 8 

STAMM LE JEUDI 19 JANVIER 2023 A 19.00 AU LOCAL 

 

   Les organisateurs Bernard Jeangros 

      Roland Meyer 
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13.08.2022 – Lac de Téné et Schidejoch (2775m)    Randonnée 

Cheffe de course : Francesca Favario 

Participant-e-s :Marianne et André, Sylvette, Catherine, Muriel, Pierre, Marie-

Antoinette, Maité, Céline et Jeanne-Chantal 

Sous un ciel radieux nous nous retrouvons au 

barrage de Tseuzier. Point de départ pour 

quelques minutes de marche entre le lac et un 

bisse, jusqu’à la cabane de Lourantze. 

Halte pour le café avant d’entamer la journée, 

de là nous apercevons une magnifique cascade 

dans un bel écrin de verdure, puis tournant 

notre regard sur un côté plus minéral, notre 

future sentier se dessine. 

Dans la bonne humeur et sous un soleil déjà chaud nous avançons d’un bon pas 

dans une montée bien soutenue. Quelques courts arrêts pour s’hydrater et voilà le 

lac de Téné, niché au cœur des rochers. Son côté rafraichissant va inviter les plus 

hardies pour une baignade dans sa belle eau turquoise. 

D’autres profitent de ce moment pour repérer, au loin, le sentier qui nous mènera à 

Schidejoch, col à 2755m. 

Bâtons bien en main, rafraichis et petit en-cas pris, nous avançons d’un pied sûr et 

bien attentif. Durant la montée, un petit arrêt s’impose : en surplomb pour admirer 

le lac de Téné et plus loin de Tseuzier, encore plus loin notre regard est stoppé par 

une majestueuse chaîne de 4000m, étincelante . 

Un court arrêt au col et nous 

descendons sans attendre par le 

même chemin, jusqu’au-dessus du 

lac de Téné. 

Dans une région moins escarpée, 

nous prenons la pause piquenique, 

avant de continuer notre chemin 

dans les Lapias. Surprenant et 

fascinant travail de l’érosion, écrin 

de quelques touffes d’herbes ou 

fleurs. Par ce chemin bien tracé, 
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nous arrivons à un alpage, en bordure du chemin, quelques edelweiss apportent 

encore une touche de beauté à cette journée. 

Un chemin large et caillouteux nous permet d’atteindre facilement la cabane de 

Lourantze, où nous terminons cette belle et sympathique journée. 

Un grand Merci à Francesca pour la découverte de ce magnifique endroit et la 

super organisation. 

Un peu d’histoire : 

Schidejoch, lieu de passage à travers les siècles entre l’Oberland Bernois et la 

vallée du Rhône. Passage condamné par le glacier aux époques froides et ouvert à 

la circulation lors de chaque réchauffement. Un curieux objet en écorce de bouleau 

datant de 5000 ans a été retrouvé, assez récemment, activant  les recherches. 

D’autres éléments ont été découverts, datant de différentes périodes. Une 

fluctuation de l’importance du glacier à travers les siècles libérait ou non le 

passage, permettant une route rapide entre le nord et le sud. 

Jeanne-Chantal 
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20 - 21.08 Région du Grand St Bernard     Randonnée  

Pour ce week-end dans la région du Grand St Bernard, nous sommes 5 participant-

e-s à marcher dans les pas de Marianne et André : Sylvette, Cendrine, Yannick, 

Michael et votre chroniqueuse Francesca. 

Samedi, nous par tons de Prangins sous la pluie, mais le début de la 

randonnée, avant l’entrée du tunnel du Grand St Bernard, se fait sous un ciel 

couvert mais sec. La canicule des dernières semaines est bien lointaine et on 

marche aisément dans cette fraicheur oubliée. Le sentier traverse de suite un terrier 

de marmottes… il y en a partout, elles nous enjambent presque le pas. Les 

dernières myrtilles rougissent.  

Il a plu ces derniers jours et la terre sent bon l’humidité, les chemins ruissellent 

d’eau. On avait presque oublié ce doux parfum de terre mouillée durant cet été de 

sècheresse. Cela fait du bien, comme la promesse de la vie qui revient, d’une terre 

qui guérit. 

Nous montons par la Combe de Drône et puis bifurquons à gauche direction le Pas 

des Chevaux. L’humidité se fait plus importante tout comme le brouillard qui 

caresse le flanc de la montagne, cachant le col à rejoindre et la vallée que nous 

laissons en contre-bas. Par moments, le profil des sommets alentour se montre 

derrière ce voile, comme dans des estampes chinoises. Belle ambiance ! 

Le pique-nique au col est agrémenté de quelques éclaircies. Le chemin qui descend 

vers l’Hospice est une alternance entre sentes étroites et chemins « balisés » de 

grosses pierres. Nous arrivons à l’Hospice relativement tôt, ce qui laisse le temps 

pour boissons fraiches, chocolats chauds, siestes, bavardages, Messe et Vêpres. Eh 

oui, nous ne sommes pas dans un simple refuge de montagne, mais dans un haut 

lieu de pèlerinage, sur la Via Franchigena, chemin qui relie depuis plus de 1000 ans 

Canterbury à Rome. L’accueil y est en conséquence ! 

Pour le réveil du dimanche, on nous avait promis de la musique ; il n’en fut rien… 

c’est Marianne et André qui nous tirent par les pieds pour nous sortir du lit. Mais la 

nuit fut bonne pour tous et un réveil à 7h30 c’est du luxe en montagne. 

Nous démarrons sous un ciel bleu, dégagé. Le prix à payer pour cette belle journée 

est une température à 6° et la bise. Nous passons en Italie et remontons vers le col 

Fenêtre d’en Haut, en contrebas de la Pointe de Drône, dans un sentier pas marqué 

sur les cartes. 
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Plus on s’approche du col, plus le bruit des voitures s’éloigne et la route n’est plus 

qu’une serpentine lointaine à laquelle on tourne résolument le dos. Marianne nous 

conduit à travers un sentier qui n’est pas toujours tracé, des pierriers, des sentes. 

Un peu partout il y a des cairns ; je suspecte que les italiens les construisent pour 

s’amuser oubliant qu’à l’origine ils sont des balises pour indiquer le chemin aux 

montagnards.  

La montée au col c’est du pur bonheur et quand on y arrive la vue sur les lacs de 

Fenêtre, sur les montagnes, sur les glaciers, sur le futur col à traverser est juste 

splendide.  

Descente dans le vallon des lacs de Fenêtre, où on s’attarde, on s’arrête, on 

s’émerveille, on admire, on ralentit. On croise un troupeau de brebis. Un jeune 

berger les suit avec ses trois chiens. Il porte un instrument en bandoulière ; on 

l’apostrophe à ce sujet et il nous explique qu’il s’agit d’un banjo et que, selon 

comment on le joue, il fait fuir les loups. 

Je suis traversée par le rêve, fugace, d’une vie nomade. 

L’ascension au col du Bastillon est raide, particulièrement raide. Le sentier qui 

monte au col, invisible et inimaginable depuis en bas, se laisse découvrir pas après 

pas, d’abord déblayé dans la caillasse, ensuite carrément coupé dans la roche. 

L’arrivée au col est splendide et s’ouvre sur la Combe de Drône avec ses lacs et en 

toile de fond le Grand Combin et le Mont Velan, recouverts d’une fine couche de 

neige. La première probablement. 
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Malgré le soleil la température ne décolle pas, et la bise éteint toute velléité de 

baignade. Et pourtant… on sera trois, Yannick, Cendrine et moi-même à ne pas 

résister à la tentation du torrent la Drône qui accompagne notre descente. Baignade 

salutaire de fin de course. 

Et la boucle est bouclée ! Nous aurons cumulé 1600 m de dénivelé. Il ne nous reste 

qu’à nous dire « au revoir » sur une jolie terrasse et remercier chaleureusement 

notre cheffe de course et son inséparable adjoint. Merci Marianne et André de nous 

conduire sur les chemins de montagne et nous transmettre votre passion ! 

Francesca 
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27-28.08.2022 - Randonnée avec nuitée à la cabane du Petit Mountet   

Par une belle journée 

d’août, notre groupe de 

sept adultes, six enfants 

de quatre à douze ans et 

un chien a parcouru le 

chemin entre Zinal et la 

cabane du Petit Mountet. 

Nous avons d’abord 

emprunté un chemin plat 

qui longe la rivière dans 

les pâturages de reines. 

Peu après avoir entamé la 

montée, au Vichiesso, 

nous avons emprunté le chemin le plus court pour atteindre la cabane. La montée 

dans la forêt est sans difficulté mais certains passages ont nécessité de bien 

encadrer les plus petits marcheurs. Après un arrêt dédié à la construction de 

barrages dans le torrent, nous 

avons terminé la montée sur la 

moraine pour atteindre la cabane 

du Petit Mountet, où nous avons 

passé la nuit.  

Le lendemain, nous avons 

emprunté le sentier des Myrtilles 

pour regagner Zinal. Ce dernier 

porte bien son nom et la descente a 

été largement dédiée à la cueillette. 

Avant de terminer la randonnée, 

les enfants ont profité une dernière 

fois de jouer dans le torrent, puis 

nous avons terminé cette très belle 

excursion.  

Merci à notre cheffe de course 

Lorene Jaggi et bravo aux petits 

randonneurs.  

Marie Jammet-Reynal 
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10.09.2022 Inauguration des travaux de rénovation de la cabane de Rochefort   

La météo un peu tristounette n’aura pas retenu une cinquantaine de membres à rejoindre la 

cabane Rochefort en ce samedi 10 septembre. A noter la présence de plusieurs maîtres 

d’état (Pariat ferblanterie-couverture, Chabloz&Chiovini menuiserie-charpente et 

Haldimann père et fils peinture) ainsi que de 7 ancien(ne)s président(e)s ; à savoir: André 

Stäubli, Pierrot Mischler, Roland Meyer, Marianne Stäubli, Philip Keller, Daniel 

Baumgartner et Rocco Rondi. 

La commission a bien fait les choses et merci à eux de nous avoir accueillis autour d’un 

apéro bien copieux. 

On visite les lieux pour découvrir une cuisine moderne et fonctionnelle, un dortoir principal 

lumineux grâce aux nouveaux velux, un toit tout beau tout neuf et un parquet poncé et 

rajeuni. Belle réussite et bravo ! 

 

Place aux discours et c’est Caroline Turin, intendante de la cabane, qui ouvre les feux. 

Avant les remerciements d’usage à la commission de rénovation, elle rend hommage à 

Geneviève Decosterd qui nous a quittés il y a peu; elle qui s’est tant investie pour cette 

cabane … on pense à elle. 

Pierrot Mischler prend la parole et partage d’abord un bref historique sur la cabane 

construite en 1934. Au fil du temps, les travaux d’entretien et des améliorations se suivent: 

peinture sur les tôles d’époque sur le toit, rafraîchissement des façades en 2000, création 

d’une terrasse côté ouest, panneaux photovoltaïques et stockage de l’électricité sur batteries 

remplaçant ainsi les lampes à gaz, 

toilettes sèches en 2018. 

Au vu d’une toiture vieillissante 

et de l’apparition de la rouille sur 

le toit, un projet de rénovation 

démarre. C’est aussi l’occasion de 

refaire la cuisine et de rendre la 

cabane plus fonctionnelle pour le 

confort des gardien(ne)s. Le 

budget est accepté lors de 

l’assemblée générale 2020 mais le 

COVID est passé par là, 

repoussant le début des travaux à 

mai 2022. 

Grâce à une météo favorable, tous les travaux sont exécutés dans les temps et l’ouverture de 

la cabane a lieu le samedi 9 juillet. 
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Côté finances, quelques factures manquent encore, mais à ce jour le coût s’élève à CHF 

186'543. Le montant des dons est de CHF 30'800. Sachant que le FRET (fonds de 

rénovation d’équipement touristique) devrait nous verser environ 10% de la facture finale et 

que le projet assurait un montant de CHF 150'000, les comptes se présentent bien. 

 

Un grand merci aux …. 

Entreprises: 

 Poget S.A. et Gildo Alves - échafaudages 

 Pariat S.A. – ferblanterie et couverture 

 Chabloz & Chiovini – menuiserie et charpente 

 Hermann Xavier - menuiserie 

 Widmayer Sacha – électricité 

 Pasche Mikaël – transport par tracteur et installations électriques 

 Haldimann père et fils – peinture 

 Gigandet Martial – carrelage 

 Schenkel Roger – sanitaire 

 Berseth Sols – revêtements de sols 

 Sabag S.A. – cuisine 

 Blanchard S.A. – fourniture fourneau 

Gardiens, gardiennes et membres 

qui ont donné un coup de main à démonter, poncer, vernir, trier, ranger, etc. 

A tous les donateurs 

Quel que soit le montant versé 

A la commission de rénovation 

 Nora Erb - secrétaire 

 Jean-Paul Grosjean - comptable 

 Jean-Pierre Schorpp - administration 

 Daniel Baumgartner  

 Roger Schenkel 

 Jean-Luc Battaglia 

 Martin Turin 

C’est au tour de Nora Viret, vice-présidente de la section, de conclure. A raison, elle met 

l’accent sur les efforts fournis et ce bel élan de solidarité qui a su unir tous les intervenants 
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et garantir ainsi le succès du projet. Au nom du comité, elle ne manque pas de remercier les 

donateurs, les entreprises, la commission de rénovation et plus particulièrement 

Pierrot Mischler et Vreni pour leur engagement. 

A vous les membres de la section, ne manquez pas de visiter notre cabane si rajeunie ! 

Pour le comité 

Annie Bréchon – secrétaire 
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           AR PITET TAZ  

2’786 m - coord. 618.600/105.560 

4 h à pied de Zinal 

Tél. cabane 027/ 475 40 28 

          ROCHEFORT  

1’390 m - coord. 500.720/146.870 

1 h à pied de St-Cergue 

1/4 h de la place de parc 
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