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Chalet des 
Crosets  
 

Occupations  
Pour toutes les réservations veuillez 
contacter Mr Jacques Demal : 
Au 079 287 04 57 
Ou j.demal@bluewin.ch 
Vous pouvez aussi suivre l’occupation du 
chalet sur le site internet www.umv.ch 
Rubrique réservation. 
 
Nous rappelons à tous les clubs que 20 
places sont réservées pour leurs week-
ends de gardiennage. Merci d’annoncer 
suffisamment à temps le nombre des 
participants, afin que les places non 
occupées puissent être libérées 
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Réservations 
(membres/groupes) 
 
Septembre 2017 
2-3       Tsaouin motoclub  20 personnes 
9-10     Tsaouin motoclub         Complet 
16-18   Fabienne Crousaz          Complet 

 
Octobre 2017 
14-15    50 ans du chalet - CC       Complet 
 

Novembre 2017 
Aucune réservation 
 
Décembre 2017 
01-02 JM Dupuis Cagnotte CGN   20 pers 
26-30 Camp UM 
. 
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50ème du chalet 
 

Certains ont vu brûler l'ancien, certains ont 

participé à sa construction, certains y ont 

accédé par chez Nelly puis via un tunnel de 

neige, certains ont vécu les extraordinaires 

camps de ski, certains ont passé beaucoup 

de temps à son entretien, certains y ont 

peu dormi mais tous ont passé 

d'inoubliables souvenirs. Eh oui notre 

chalet UMV a 50 ans et nous vous  

convions à le fêter dignement, 

 

le 14 octobre 2017 

 

Vous pourrez revivre et partager d'intenses 

moments. Le comité central épaulé par 7 

au chalet vous attend et vous a concocté 

Union 
Montagnarde vaudoise 

 

Talon d'inscription 
 

Nom   ........................................ Prénom .............................   Club ........................ 

Nombre de personnes : 

Présence au repas du soir et la nuit :        oui            non 
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un programme de fête plein de surprises. 

Le repas de midi est offert. Les boissons 

(vins, bières) vous seront proposées à prix 

attractifs. 

 

Programme 
 

09H    Accueil des comités des clubs 

09H30    Comité étendu allégé 

Dès 10H30 Accueil des membres et invités 

Dès 11H    Début des animations 

11H45    Apéritif partie officielle 

12H30     Repas 

14H30    Animations suite 

16H30    Résultats  

19H30    Raclette pour ceux qui restent 
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Assemblée générale de l’UMV 
 

C’est en la date du 11 novembre que nous 

vous invitons à l’assemblée générale de 

l’UMV. Pour fêter cela comme il se doit 

nous vous attendons dans un lieu unique. 

Et oui, surplombant le lac Léman, c’est à la 

maison du Buttin-de-loës à Grandvaux que 

nous vous recevrons. Afin de divertir vos 

papilles, nous vous concoctons une 

brisolée royale. Vous pourrez déguster 

l’apéro en vous réchauffant autour du feu 

grillant les châtaignes. Et ensuite vous 

pourrez vous régaler avec un grand choix 

de fromages et charcuteries, sans en 

oublier le raisin, presser ou pas.  

Le prix du repas est fixé à 38 fr par 

personne. Il y aura aussi de quoi se divertir 

en découvrant les différents cépages du 

Lavaux avec des jolis lots à la clé. Alors 

venez nombreux. 

2

Programme 
16h assemblée générale 

17h30 apéro au carnotzet 

19h repas 

Merci de nous rendre réponse avant le 

26octobre par mail à l’adresse suivant :  

celine.schmid123@gmail.com  

ou par courrier à :  

Céline Fardel  

Route des Ormeaux 35  

1966 Ayent 

Talon d'inscription 
 

Nom   ...........................................   Prénom ...................................Club ........................ 

Nombre de personnes : 

Présence à l’assemblée :            oui             non 

Présence au souper :                  oui           non 
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L’envol de l’oiseau-Bulletin 
 

Une surprise de taille m’a été réservée par 

Adrienne et Claudine Arioli lors de leur 

visite : un oiseau confectionné à partir de 

pages du Bulletin UMV. Nos deux artistes 

ont mis leur imagination et leur incroyable 

talent pour créer cette œuvre unique. Dire 

que j’ai été touchée est un euphémisme. 

Le bel oiseau a trouvé une place de choix 

dans ma tour d’ivoire.  

Merci du fond du cœur à nos deux amies 

pour ce présent exceptionnel qui vient 

s’ajouter au superbe bouquet de fleurs de 

Sacha.   Francine 

 

 

 

 



Nous mettons
en route nos circuits
pour donner de la créativité
                      à vos imprimés

CHEZ

Rte de la Madeleine 7 - 1966 Ayent 
Tél. 027 398 11 82 - Fax 027 398 28 15 - E-mail imprimex.sa@bluewin.ch - www.imprimex-sa.ch
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Grande rando- Petite bière 
Rendez-vous était pris à la gare de St-

Cergue avec notre vaillant petit groupe 

pour cette randonnée. Une rapide 

traversée du village et nous arrivons au 

départ de cette expédition. Nora 

confortablement installée dans son siège 

et nos mollets tout juste réchauffés nous 

partons. Une longue montée à travers la 

dense forêt magnifiquement illuminée par 

le soleil puis un large sentier verdoyant 

nous mena au début de notre ascension. 

Une petite pose pour «En boire une», et 

c’est parti. La montée est raide et il fait 

très chaud, mais au second replat nous 
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apercevons enfin notre but. Perchée sur 
cette montagne aux allures de cartons 

pliés « La Dôle ». Nous continuons notre 

montée pour arriver à un refuge à la vue 

imprenable ou nous dinerons tous 

ensemble. Saucissons, tommes, pains le 

tout accompagné d’une petite bière. 

Rassasiés nous entamons notre descente 

pour rejoindre la gare de la Givrine. Nos 

cuisses sont presque aussi chaudes que 

les foyers de la broche qui suivi. Nous voilà 

tous réunis au Bochet pour passer à la 

seconde partie de la Rando-Bières. Un rôti 

au miel géant et des bières de toutes 

sortes, voilà comment terminer une belle 

journée de marche.             Florent 

7auChalet  
7auchalet@gmail.com	  
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Le camp de ski UMV 
Je vous rappelle les dates du camp de ski 

qui se déroule aux Crosets  

 

du 26 au 30 décembre 

 

C’est toujours avec beaucoup de bonheur 

que les moniteurs et animateurs vous 

attendent au chalet afin de partager une 

semaine de ski ou de snowboard dans la 

bonne humeur. 

Pour ce qui est des inscriptions, elles 

paraitrons dans le prochain bulletin. Mais 

il est possible de s’inscrire dès à présent. 

Pour rappel, nous prenons toujours les 

enfants de 8-18 ans. Et nous assurons des 

cours de ski et de snow du niveau débutant 

au niveau avancé. 

Merci d’en parler en autour de vous. Faites 

nous de la pub ! 

Avec des prix imbattable et une ambiance 

toujours en forme, le camp de ski des 

Crosets ne s’oublie jamais. Ceux qui y sont 

venu une fois sont toujours là ! 

N’attendez plus envoyé un mail au chef de 

camps à l’adresse si dessous : 

florent.althaus@gmail.com 
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 Agenda 
 

24  octobre,  20h 	  :	  
Assemblée générale de 7 au chalet  

Restaurant du lausanne-sport la pinte 

à la pontaise Lausanne 

 

14  octobre 2017 : 

Comité étendu :  

chalet des crosets 9h 

 

11  novembre 2017 16h :	  
Assemblée générale UMV : 

Grandvaux, maison du Buttin-de-loës 

	  



Le Chamossaire 
www.chamossaire-‐lausanne.ch	  
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Bisses valaisans, 17-18 juin 
 
Samedi 
Avec Martine et André et Anik et JiJi, 

Sylviane et Raymond, Paulette, Nathalie, 

Jacky et moi.Nous arrivons à Ausserberg 

sur la ligne du Lötschberg vers les 10h. Je 

peux vous dire que ce train est aussi plein 

que le M2 à la gare. Nous sommes tous 

debout et Martine part en éclaireur vers 

l’avant et nous fait signe. Elle a trouvé un 

super contrôleur qui nous installe en 1ère 

classe, car nous sommes annoncés comme 

groupe. Le luxe. Accueillis à l’hôtel de la 

Gare, nous pouvons déposer le surplus de 

notre sac.  

Un café plus tard, nous attaquons la 

montée qui va nous amener à l’entrée du 

bisse en tunnel. Et je le reconnais, Daniel 

nous y a conduits en 2003. . Alors souvenir 

oblige, j’ai, cette fois, une super lampe 

frontale et cela change tout. On avale ces 

2 kilomètres tout droit en 20 minutes. On 

grimpe encore pour observer une 

impressionnante prise d’eau.  
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Sur le retour on est comme en stéréo avec 

à gauche la furia du torrent et à droite le 

glouglou du bisse. Tous ces sons 

chapeautés par un concert d’oiseaux. Et 

pour la vision toujours au fond du paysage 

la blancheur du glacier de l’Allalin.  

Le bisse Undra est d’une beauté sauvage 

qui nécessite de l’attention en certains 

passages, soit pour la tête ou les pieds. 

Son eau est laiteuse. Une merveille.  

On reconnaît Ausserberg; il fait très chaud, 

donc très soif. On s’installe dans notre 

cabanon-dortoir tout bien équipé et rien 

que pour nous.  

On termine cette belle journée bien 

remplie par un souper sur la terrasse avec, 

après le dessert, une aubade de la fanfare 

locale très mixte et très jeune. Les petits 

frères et soeurs courent derrière en 
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dansant. Une vraie journée de paix et de 

beauté que je souhaite à tous les gens du 

monde et pas seulement aux VIP, je vous le 

dis.              Janine 

Dimanche 
Après le petit déjeuner, direction la gare 

pour le train de 9h48. Très long trajet 

jusqu’à Hohten ( 8 min) que nous allons 

mettre la journée à parcourir à pieds. 

D’abord le chemin passe près d’un 

impressionnant viaduc de pierre qui permet 

au train de franchir une gorge, nous, on va 

au fond de la gorge et on revient.  

Ensuite, division en deux du groupe. Celui 

qui ira plus ou moins à plat et l’autre qui va 

descendre pour suivre un bisse jusqu’à la 

rivière qui l’alimente.  Là un petit passage 

en tunnel tout noir après le soleil extérieur. 

Paulette manque la planche et met 
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presque le pied dans l’eau.  

Ensuite, passerelles en caillibotis et 

escaliers au-dessus de l’eau bouillonnante 

nous mène à  un pont suspendu pour 

franchir la rivière et retrouver le reste du 

groupe. A midi arrêt à une charmante 

buvette avec possibilité de sortir nos pic-

nics du sac mais aussi de se régaler d’une 

glace ou d’un café. On poursuit notre 

chemin et, pour franchir la prochaine 

gorge, le chemin emprunte le viaduc du 

chemin de fer tout en métal et bien assez 

haut pour que la vision de l’eau à travers 

les grilles à nos pied soit un peu 

perturbante. Quand enfin Ausserberg  nous 

semble proche, il faut monter encore un 

peu puis descendre vers la gare vers une 

boisson bien méritée.  

Retour dans un train bondé à partir de 

Kandersteg jusqu’à Berne. Mais, pour bien 

finir ce week-end, dans le train Berne-

Lausanne, c’est en première classe que 

nous trouvons nos places réservées. C’était 

super, beau temps et  bonne organisation, 

un grand merci.          Sylviane 
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Samedi 8 juillet, Mont d’Amin 
9 participants se sont retrouvés à La Vue 

des Alpes pour le café. De là départ à pied 

pour un magnifique tour à travers forêts et 

pâturages autour du Mont d’Amin, bien 

connu des raquetteurs lors de nos séjours 

à La Clé des Champs. Un amoureux des 

pierres (que je ne nommerai pas !) a pu, 

tout à loisir, s’extasier devant le 

magnifique travail de réfection de murs en 

pierres sèches effectué par des bénévoles 

et des requérants d’asile sous la conduite 

de professionnels. La contemplation est 

interrompue par un ciel menaçant et 

rugissant, l’orage ne tarde pas. Un 

charmant couple nous invite à nous abriter 

sur sa terrasse et nous offre le café. Notre 

conteur et chef de course profite de nous 

régaler d’un de ses contes magiques. La 

pluie s’arrête, nous prenons congé de nos 

hôtes et poursuivons notre chemin jusqu’à 

La Vue des Alpes. Merci pour cette belle 

balade.            Martine  

 

Mercredi 1er août, Le Mont Tendre 
C’est du sympathique village combier des 

Bioux que Janine, Jacky, Sylviane, 

Raymond, Martine, André, Nathalie et 

Jean-Luc chaussent leurs souliers de 
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montagne pour gravir le Mont-Tendre, 

point culminant du Jura suisse avec ses 

1'679 m d’altitude. L’après-midi touche à 

sa fin. Sous un ciel plombé, n’augurant 

rien de bon, et une chaleur étouffante 

nous suivons le sentier du tourisme 

pédestre à travers forêts et pâturages. 

Devant une ferme, le propriétaire, 

poussant une bruyante tondeuse à 

gazon, se croit obligé de nous dire, en 

réponse à notre salut, qu’il a reçu 

l’autorisation de le faire en ce jour férié. 

Prenant de la hauteur la vue sur le lac 

de Joux et sa légendaire Dent de 

Vaulion enchante nos yeux et l’air 

devient soudain plus respirable. Après 

avoir musardé, papoté et transpiré 

pendant 3 heures nous arrivons enfin au 

sommet du Mont Tendre. On distingue, 
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malgré la brume tenace, le lac Léman du 

Bouveret à Genève, bordé par les Alpes 

où trône majestueusement le Mont-

Blanc. Le canton de Vaud est plus ou 

moins visible dans sa presque totalité. 

Nous longeons ensuite le mur de pierres 

sèches jusqu’au chalet du Mont-Tendre 

pour nous restaurer. Après un repas 

bienvenu il est l’heure de revenir sur nos 

pas. La nuit se met à tomber doucement 

et le ciel se fait de plus en plus 

menaçant. Nous distinguons dans le 

lointain les feux du premier août ainsi 

que les gerbes des feux d’artifice. Mais 

un éclair au loin nous rappelle qu’il est 

l’heure d’entamer notre descente. Un 

brin périlleuse à son début, celle-ci 

s’avère finalement fort agréable, les 

nuages, dans leur bonté, s’abstenant de 

nous arroser malgré quelques sourds 

grondements. Aucune mauvaise 

rencontre n’est à signaler. Nul lynx, 

chevreuil, cerf, renard, lièvre, hibou, 

loup, « dahut » ou autre « momo » 

n’apparaît dans le faisceau de nos 

torches électriques. Une heure plus tard 

nous arrivons, comme par magie, au 

lieu-dit « les Racines » où nous 

attendent sagement nos voitures pour 
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nous ramener aux Bioux. 

Très belle course qui nous a tous ravis. 

Un tout grand merci à son organisatrice, 

Nathalie. 

Le désigné volontaire à l’insu de son 

plein gré      Jean-Luc 

 

Morgins Bonavau, samedi 5 août 
C’est une bonne course, elle commence 

par un café sur la terrasse de la 

boulangerie / tea-room de Morgins. La 

station dédie sa journée au VTT, au 

toboggan éphémère (paraît-il le plus 

long d’Europe) et au marché folklorique. 

Mais nous ne sommes pas là pour ça, et 

sac au dos nous nous mettons en route. 

C’est d’abord la remontée le long de la 

Vièze de Morgins ; tranquille et ombragé 

le chemin traverse quelques places de 

pic-nic bien aménagées et très prisées, 

certains utilisateurs ont passé la nuit sur 

place pour s’assurer la jouissance du 

lieu. Après cette mise en jambe, on 

attaque la vraie montée sur Bonavau, la 

pente est rude, le sentier parfois boueux 

et glissant est par bonheur bien 

ombragé et les 300 mètres de dénivelé 

sont avalés sans peine. De Bonavau à la 

Foilleuse, c’est pépère ; on s’arrête en 



Occupation du chalet 
 

9 – 10 septembre  

Nicole Monachon   Chalet 

 

16 – 17 septembre 

Marie-Jo Pététot   Chalet 

 

30 septembre-1er oct. 

Jérôme Torti   Chalet 

 

7 – 22 octobre  

Vacances scolaires réservées aux 

membres 
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lisière de forêt pour casser la croûte avec 

pour panorama les Dents-du-Midi, les 

Dents-de-Morcles, les Muveran et le 

massif des Diablerets. Depuis la Follieuse 

la descente est bien ombragée et certains 

musardent même et ramassant quelques 

champignons. 

Et c’est sur la terrasse déjà mentionnée 

que se termine la course dans le joyeux 

mélange de bruits du marché folklorique.  

Les participants : Martine et André, 

Marianne et Ernest, Anik et Jean-Jacques, 

Sylviane et Raymond.        Raymond 
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Vie du club 
 

A nos membres 
Notre membre André  Henriod a perdu 

son épouse. Avec beaucoup de retard 

nous tenons à lui présenter toute notre 

sympathie. 

 

Jeudi 6 juillet, Extra muros 
12 participants se retrouvent au chalet 

des Troncs renouant avec la tradition 

des parties de pétanque de l’après-midi. 

Une fois de plus le club a bien fait 

d’accepter les femmes en son sein, non 

seulement elles sont souvent 

majoritaires aux courses, mais en plus 

elles ont gagné le tournoi de pétanque. 

La partie assemblée a été rondement 

menée par notre président nous 

permettant de passer à l’apéro qu’il 

nous a offert, et à la délicieuse broche 

accompagnée de ses salades, le tout 

concocté par notre intendant favori 

François avec l’aide de son épouse.  

Grand merci à eux. 



Agenda 
Samedi  2  septembre,  Ferrata de  M auvoisin 

Cette jolie via se trouve au fond du val de Bagnes, au pied du barrage de Mauvoisin.  Elle se 

compose de 2 tronçons dans les gorges : Le 1er est facile, agréable et sans grosses 

difficultés. Le 2e est plus long et est aussi plus exigent, mais pas extrême. Attention à la 

fatigue si l’on enchaîne le tout !Tout est possible selon l’envie et les possibilités de chacun : 

ne faire qu’une des 2 parties ou enchaîner le tout. Voir aussi sur internet les 

caractéristiques.Départ du restaurant et retour maximum 2h30-3h00 pour le tout. 

Café le matin et ensuite repas à l’hôtel-restaurant de Mauvoisin.  

Pour ceux qui ont encore des fourmis dans les jambes ou besoin de digérer, une montée de 

max.30min au barrage s’impose pour terminer l’après-midi. Magnifique coup d’œil depuis la 

couronne !Déplacement assez long, environ 1h30 depuis Lausanne. Je propose un départ à 

8h00. Organisation et rendez-vous avec les participants la veille en fin de journée. 

Inscription sur le site au plus tard le jeudi 31 août. N’hésitez pas à me contacter au 

079/6370674! PY. PS. Chaque personne est responsable de venir avec le matériel adéquat. 

Participation du club en cas de location de ce dernier.  

 

Jeudi  7  septembre , Assemblée mensue lle 

 

Samedi  9  septembre,  Balade  dans le Vu lly  

Voir le site en temps voulu. Responsable de course Ernest Zürcher 

 

Samedi  16 septembre,  Becca de Seiry    

La balade proposée débute à la cabane Brunet (alt. 2'100 m) et fait le tour du Becca de Sery. 

On emprunte d’abord le sentier qui monte le long du ruisseau appelé la Dyure de Sery puis 

on gravit le col des Avouillons. Du col la vue est superbe sur tout le glacier de Corbassière. 

On redescend vers le glacier et au passage on fait un petit détour pour emprunter le pont 

suspendu. Le retour se fait en contournant le Becca de Sery par le nord pour revenir à la 

cabane Brunet. Course 3 chamois. Pas de difficulté technique mais la pente est rude par 

endroits. Temps de marche : 4-5 heures. Dénivelé de 900 m. Longueur du parcours 9 km. 

Pique-nique tiré des sacs. 

Lieu de Rendez-vous : Lourtier (Val de Bagnes) à 9h sur le parking. On monte ensuite en 

voiture jusqu’à la cabane Brunet. Organisateur : Jean-Luc Matthey.Inscription sur le site 

 

Dimanche  24 sept embre,  Course à Marie-Jo  

Voir le site en temps voulu 

 

Mercredi  27 septembre,  course des moins jeunes  

Voir le site en temps voulu et l’éventuel courrier de l’organisateur, Jean-Luc Matthey 

	  



Samedi  30 septembre,  A la recherche des champignons 

Voir le site en temps voulu. Organisateur François Divorne 

 

Jeudi  5  octobre,  Assemblée  mensuel le 

 

Samedi  7  oc tobre,  Entre  Jora t e t  Gros de Vaud 

Balade sous le signe de l’écologie. Le lieu de départ est la charmante gare de Sugnens sur la 

ligne du LEB. Après avoir traversé le village on se dirige sur Dommartin puis on longe la 

Menthue pour arriver au point culminant : Poliez-Pittet. De là on redescend au bord du Talent 

près de Malapalud puis on suit le cours d’eau jusqu’à Echallens, fin de notre périple 

Course 1 chamois. Temps de parcours : environ 4 heures. Dénivelé de 200 m. Pique-nique tiré 

des sacs. 

Lieu de rendez-vous  9h35 à la gare de Sugnens à l’arrivée du train venant d’Echallens : 

Départ de Lausanne (Flon) à 9h03.  

Pour le retour on part d’Echallens direction Lausanne. Horaires : 14h30, 15h,  15h30, 16h, etc. 

Organisateur : Jean-Luc Matthey. Inscription sur le site ou au 021 648 05 06 

 

Mercredi-jeud i 11 et  12 octobre,  Les Cernets  

1 jour de balade, 1 soirée chasse. 

Détails sur le site en septembre 

Organisatrice : Janine Delessert 

 

Samedi  d imanche 14-15 octobre,  Comité centra l étendu  e t  50ans du 

chalet  des Crosets 

Voir bulletin et site UMV 

	  
Samedi  28 octobre,  La  Der  : Les mélèzes en feu au  val  d’Hérens 

Belle balade au départ de Vernamiège et raclette à l’arrivée. 

Détails sur le site fin septembre. 

Organisateurs : Martine et André Kübler 

	  



 

Les Gais 
Alpinistes 
www.gais-‐alpinistes.org	  
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Fête d’été Plein-Vent 
 

Le samedi 29 juillet 2017. 

Le samedi, c’est le marché artisanal au 

village des Paccots. Tout le monde y 

descend, sauf Pierre qui est engagé 

comme bénévole pour préparer la fête de 

lutte du dimanche. Roger est allé chercher 

Ghyslaine à la gare de Châtel et à son 

retour la petite troupe se trouve au 

complet. Il fait grand beau et l’ambiance 

est superbe. Il y a des sonneurs de 

cloches, des cors des alpes, des lanceurs 

de drapeau et bien sur différents stands. 

On y trouve de tout, mais surtout de 

l’artisanat et de quoi manger et boire, pour 

le plaisir de tous. Nous dégustons même, 

auprès d’un jeune vigneron valaisan du vin 

de Fully. Nous faisons le tour des stands et 

effectuons quelques achats. Mais il fait 

très chaud et il fait soif. C’est l’heure de 

l’apéro et de la pause de midi. Coup de 

bol, nous trouvons une place à l’ombre, 

c’est parfait. Nous y restons jusqu’en 
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début d’après-midi en écoutant les cors 

des alpes. Puis, on se sépare et chacun 

vaque à ses occupations. Pour certains, 

c’est le retour au chalet. Nicole et moi 

montons au lac des Joncs, c’est un havre 

de tranquillité. Nous y faisons un petit 

arrêt avant le de reprendre la route en 

faisant le tour de Corbetta. A notre 

arrivée au chalet nous retrouvons le reste 

de la troupe. Le soir c’est la pasta party, 

mise en scène par Cindy et Pitouille. Le 

repas est excellent, comme d’habitude. 

Est-ce la bonne cuisine, mais, 

étonnamment, personne ne joue aux 

cartes et nous montons relativement tôt 

dans les dortoirs. Merci à nos deux 

organisateurs.           Walter	   
 
Fête d’été Plein-Vent 
Pour commencer ce week-end à la carte 

du 28 juillet au 1er août, Pitouille, Cindy, 

Jean-Pierre, Françoise, Nicole, Walter, 

Roger et Pierre Pittet sont présents. Nous 

partons de ‘Plein-Vent’ pour Corbetta par 

un temps magnifique. A travers pâturages 

et vaches nous sommes éblouis par une 

vue toujours plus belle en prenant de 

l’altitude. Arrivé au point stratégique 

entre vaches et cloches, une table avec 
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une famille qui avait pique-niqué et prêt à 

partir, cela tombe bien. Nous vidons nos 

sacs à dos. Pain, fromage, vins, réchaud, 

de quoi faire une bonne fondue et elle 

était plus que bonne. La nuit arrivant, les 

étoiles nous accompagnent de toute 

beauté. Nous redescendons avec nos 

lampes frontales, tous émerveillés de 

cette nature encore intacte et je l’espère 

encore pour longtemps. Un grand MERCI à 

Cindy et Pitouille pour l’organisation et 

leur dévouement.              Roger 

 
Dimanche 30 juillet 
Dimanche matin c’est brunch ! 

Chacun se lève gentiment, et profite du 

brunch déjà en place. Vers 10h30, nous 

partons de  Plein-Vent pour rejoindre le lac 

des Joncs où est organisé la fête alpestre 

de lutte suisse. Nous profitons du 

spectacle le longe de la journée jusqu’à la 

finale à laquelle il n’y aura pas de 

gagnant. En effet, les deux finalistes n’ont 

pas réussi à se départager dans le temps 

réglementaire. C’est donc relativement 

tard que nous rentrons au chalet. Ghislaine 

et Roger ainsi que Nicole et Walter ont du 

nous quitter pour la fin du week-end. Nous 

passerons donc une soirée à cinq à Plein-
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Vent avec un bon souper. Cindy nous a 

préparé du poulet au four et de la polenta. 

 

Lundi 31 juillet 
On se réveille avec un peu de pluie, mais 

celle-ci ne dure pas, heureusement. Vers 

10h30, nous quittons le chalet à pied pour 

marcher en direction du Vanil des Artses. 

Après environ deux heures de marche et 

une sacrée dernière montée, nous arrivons 

à l’alpage de Cheresaula. Ce chalet se 

trouve sur un promontoire sous le Col de 

Lys et le Folliu Borna. Un grand alpage se 

prolonge dans la pente jusqu’au chalet de 

La Caquerette où un gros troupeau de 

vaches laitières s’affaire à brouter. Nous 

pic-niquons dans l’herbe ; le soleil joue 

avec les nuages et du coup, il ne fait pas 

trop chaud. Pour le retour, nous passons 

du côté de la rive droite de la Veveyse. 

Nous empruntons un joli sentier le long de 

la rivière et rejoignons la route jusqu’à 

Fontanna David pour aller rejoindre la 

passerelle de Fégire. La remontée de 

l’autre côté est rude et longue. 

Le soir, nous nous faisons un rôti à la 

broche avec des salades.          Pitouille 
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Mardi 1er août 

Après le petit déj, nous profitons de faire 

de l’avance pour ranger et nettoyer le 

chalet. A l’extérieur, les braises se 

préparent pour les cervelas et grillades de 

midi. Pour le 1er août, Gilles, Tania et 

Elena nous rejoignent. Nous profitons 

d’une spécialité au fromage que Tania 

nous a préparé pour l’apéro. Nous grillons 

nos cervelas au bout de baguettes au 

dessus du feu. L’après-midi, nous finissons 

de ranger le chalet et les quittons après 

une ultime sur la terrasse. 

 

Promenade à Sollier 
Rendez-vous à la gare de Lausanne à 9h 

sur le quai 7. On retrouve Pierre, seul GA 

de la journée, Béné, Camille et Sam, 

Thierry et Mathieu, Coraya, Charlotte, 

Jérémy et Gilles. On prend le direct pour 

Yverdon et ensuite le régional qui monte 

par Baume. Joli point de vue depuis le 

train dans la montée en direction de 

Sainte-Croix. Depuis la gare, nous 

traversons la ville et attaquons la montée 

en direction du Chasseron. Le début de la 

marche prend un peu de temps, c’est un 

peu raide pour les enfants. Une petite 

pause « blanc » pour les grands et chips 
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pour les petits vers les Praises. Le plus dur 

de la montée est fait. Une seconde pause 

en dessous du refuge de la Casba permet 

aux petits de s’amuser un peu et aux 

grands de s’hydrater. Nous rejoignions Ina 

et Arthur au Sollier sur la terrasse. Nous 

profitons d’une bonne fondue sur la 

terrasse et repartons en milieu d’après-

midi vers Sainte-Croix.Jolie sortie, 

promenade un peu raide pour les petits, 

magnifique météo.            Pitouille 

 

Agenda 
 

1 er septembre  :   

Assemblée ordinaire 

 

9  – 10 septembre :   

Week-end en montagne à la cabane des 

Audannes 

 

7  octobre :   

Corvée d’automne à Plein-Vent 

 

8  octobre :   

Brisolée à Plein-Vent 

 

3  novembre :   

Assemblée générale 

	  



Les Jeunes  
Commerçants 
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Chers amis 

Laissons tout de même une place dans 

notre esprit pour ceux qui souffrent dans 

leur corps ou dans leur cœur. Nous avons 

bien une pensée pour les membres atteints 

dans leur santé. Il y a toujours un membre 

des JCL qui pense à vous. 

Côté santé: Dominique Althaus a bien 

supporté son opération. Après quelques 

semaines de convalescence elle a repris 

ses activités à 100% avec un cœur 

requinqué mais encore en rodage! 

Nous sommes en pensée avec Pierre 

Cuénoud qui a des problèmes de santé 

depuis juin dernier. Il est bien soigné, 

garde le moral et reste positif. Nous lui 

disons toute notre amitié ainsi que « Tiens 

bon l’ami, confiance, courage et patience», 

c’est primordial! 
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Courses futures : 
Dimanche 3 septembre 

Raclette au Sorbier: A l’occasion de cette 

journée conviviale, nous espérons vous 

retrouver nombreux et en pleine forme. 

Annoncez-vous, comme indiqué dans le 

Bulletin précédent jusqu’au 30 août chez 

Adrienne par mail : adri.arioli@bluewin.ch 

ou au 021 799 32 59. 

Le samedi 23 septembre  
La fête de la hache. Nous devrons ranger 

le bûcher et faire divers travaux qui, bien 

sûr, dépendront de la météo. Comme 

d'habitude, annoncez-vous au préposé au 

chalet à l'adresse courriel suivante: 

jacquesrittener@bluewin.ch ou par 

téléphone au 021/653'70'67 ( avec 

répondeur). Au plaisir de vous voir. 

Sa-Lu 30 septembre-2 octobre 
Marcel organise une sortie au Tessin dans 

la région d’Intragna. Les inscriptions sont à 

faire parvenir à Pierre Beck : 

tél  021 781 10 00.(avec répondeur)   

ou au 079 611 70 16 

mail beck43@bluewin.ch  

Mardi 7 novembre 
NOUS CHANGEONS DE LIEU! L’assemblée 

générale du club se tiendra à 20h30 au 

Restaurant du Prieuré, av. du Prieuré 2 à 

Pully. Comme d’habitude, vous pourrez 

vous inscrire chez la présidente et venir 

manger les filets de perches avant 

l’assemblée. 

Di 15 Oct  2 Langues, 1 passion  
Sera malheureusement supprimé pour une 

faute de réservation de ma part 

 

Agenda 
Dimanche  3 sep  :  Raclette au sorbier  
 
Samedi  23 sept :  Fête de la hache  
 
Week-end 30 sept-02 oct  :  Tessin 
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Agenda 
9-10 septembre :   

Randonnée pédestre avec nuitée en 

cabane :  

Jeudi  5  octobre 19h :   

Assemblée mensuelle, Hostellerie de 

Genève, Vevey 

Samedi  7octobre :   

Corvée d’automne au chalet des Rosalys : 

Samedi  14 octobre :   

Comité central étendu UMV 

Samedi  28 octobre  :  

Course surprise réservée aux membres 
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Concours Photo  
Vous voulez voir votre photo en 

première page ? Alors ne tardez plus 

à nous faire parvenir vos plus belles 

photos de montagne. Il y a surement 

un artiste qui sommeille en chacun de 

vous. Envoyez vos photos à l’adresse 

si dessous. La photo qui remportera le 

plus de voix auprès du jury durant 

l’année remportera une journée de ski 

gratuit aux portes du soleil ! N’hésitez 

plus ! 

celine.schmid123@gmail.com 

Le  
Rhododendron 
Vevey 
 



Les employés 
de commerce 
www.cm-‐sec.ch	  
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Réservation à Orgevaux 
 
09 au 10 septembre 
KELLER Thomas               Partiel 
 
24 au 26 septembre 
BOURQUENOUD Pascale          Complet 
 
30 au 02 janvier 18  
BOURQUENOUD Julie          Complet 
 
Pour les réservations de dernières minutes 
voir le site 
 
Manifestation passée : 1er août au chalet  
Malheureusement, faute d’inscription, la 
fête nationale a du être annulée. 
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Aganda 
 
1 er septembre :  
20h15 
Assemblée trimestrielle au café de la 
gare de Palézieux 
 
7  octobre :   
Corvée au chalet d’Orgevaux,  
S’annoncer auprès de notre  
vice-président Laurent :  
076 693 74 53  
ou schwendi68@gmail.com. 
 
14  oc tobre :  
9h00 
Les 50 ans des Crosets et l’assemblée 
générale UMV  
 
1 er décembre :   
Assemblée trimestrielle et générale de la 
SEC 
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Pas de communication ce mois. 
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Comité  
Central 
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