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Lac de Salanfe derrière les Dents du Midi, en fond la Tour de Sallière.
Et sa magnifique Edelweiss trouvée lors de l’ascension de la Cime de l’Est.
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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

Réservations
(membres/groupes)
Juillet 2018
09 - 15
Scout Bussigny
14 - 15
7auChalet

20 personnes
20 personnes

Août 2018
13 - 17 Rembarde
9 personnes
25 - 26 7auChalet
20 personnes
24 - 26 SDIS Plan-Les-Ouates Philippe
Septembre 2018
31.08-02.09 Tsaouin motoclub
07 - 09
Tsaouin motoclub

Complet
Complet

Concours photo :
Le concours photo continue ! Pour cet été, à gagner un repas dans l’un des
restaurants de la station des Crosets. Alors n’attendez pas, envoyez nous
vos plus belles photos à l’adresse ci-dessous :
celine.schmid123@gmail.com
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Union

Montagnarde
vaudoise
Corvée au chalet UMV
C’est lors d’une belle journée que nous
montons aux Crosets pour les nettoyages de
printemps. Arrivée à 8h30 sous un ciel
couvert en montagne, dommage. Mais à
notre grande surprise il reste de la neige ça
et là. Certains diront qu’on pourrait même
dire qu’il y a plus de neige que lors de l’hiver
2016 ! Pour un 9 juin c’est plutôt étonnant.
Bon ce n’est pas tout, mais il faut s’y mettre.
Après un bon café nous voilà prêts à
démarrer. Les travaux habituels sont lancés.
Nous nous répartissons les tâches. Chacun
sait ce qu’il a faire. Les dortoirs, les
douches, les WC, la cuisine et le réfectoire
sont ripolinés.
Quelques travaux extérieurs sont exécutés
dont le remplacement des dalles cassées sur
le balcon. Et la réparation d’un banc par
notre menuisier en chef Igor.
Mais ce n’est pas tout après ce travail, nos
estomacs commencent à se creuser. Il est
l’heure de l’apéro. Et ensuite nos chefs
cuistos nous ont concocté un festival de

pâtes. Nous avons le choix entre des carbo,
bolo ou pesto. La grande classe. Que de
bons petits plats préparés avec amour par
Jacques. Nous avons su apprécier la bonne
cuisine. Ce bon repas nous a remis en
jambes pour le reste de la journée. Car il le
fallait bien, il restait du travail !
C’est en fin de journée quand le chalet a
enfin brillé de mille feux que les départs
s’échelonnent vers la plaine. Les derniers
fermant le chalet vers 17h.
Une belle journée de travail pour remettre
notre beau chalet en état.
Et comme pour nous remercier de nos
efforts c’est le soleil qui nous accueille lors
de notre descente. Enfin, car la journée fut
plutôt maussade.
Et pour couronner le tout, nous avons pu
apprécier les bateaux du Bol d’or se trainant
sur le Léman depuis l’autoroute.
Merci à tous ceux qui étaient présent afin
de gratter, dépoussiérer, poncer, cuisinier,
balayer, panosser, récurer…
Une belle journée remplie de partage. J-B
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7auChalet

7auchalet@gmail.com
Course passée
Sortie rando - bière
Nous avions tous rendez-vous à la gare de
Lausanne pour prendre le train ensemble.
Mais il y a quelques petits soucis de réveil.
Donc nous voilà à deux pour prendre le train.
Les autres étant sensés nous rejoindre pour
le départ de la rando. Mais pas d’Evelyne…
la route étant un peu compliquée tous se
sont perdus. J-B et Arnaud ont donc
commencé la ballade dans une nature verte
et au bord de la Gérine. Magnifique paysage
au bord de l’eau. Au début, la Gérine est
canalisée pour ensuite laisser place à son
cours naturel. Elle serpente sur un lit de
gravier avec de petites îles. Ensuite une rive
escarpée se présente à nous. Là il faut
grimper et avoir le pied sur. C’est ici que
nous arrivons au confluent de la Gérine et de
la Sarine. Nous avons ensuite remonté le
bord de la Sarine. Pour enfin arriver à
l’abbaye d’Hauterive. Qui a été construite
dans une boucle de la Sarine. Majestueuse
construction qui sort du bois. Imposante et
impressionnante l’abbaye se met en lumière
au travers du chemin. C’est ici que nous

retrouvons nos acolytes qui nous rejoignent
enfin. Un plus petit groupe se forme pour
aller de l’avant sur le sentier qui nous mène
à la brasserie de la Croix-Blanche à Posieux.
Le sentier serpente à travers les buissons
sous un surplomb rocheux et entre les
rochers placés là par un ancien éboulement
montagneux. On passe par la forêt qui nous
mène à travers des marches en bois à notre
lieu de restauration.
Nous voilà enfin à la brasserie de la CroixBlanche, où ils brassent leur propre bière.
Ni une ni deux, après 2h30 de marche nous
voila bien content de pouvoir siroter une
bonne bière. Que d’aromes différents et de
malte a déguster. Leurs bières sont bonnes
il y en a pour tous les goûts. Mais la faim se
fait sentir. Les petits réclament à manger il
est temps de faire une pause, ils ont bien
marché.
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Le festin fut royal, nous avons tous bien
mangé en sirotant nos petites bières
artisanales.
Nous avons ensuite retrouvé les voitures
pour pouvoir rentrer heureux de cette belle
journée.
Une belle randonnée en famille, les papas
étaient heureux de pouvoir goûter aux bières
locales et les enfants ravis des paysages qui
ont émerveillé leurs yeux.

Course future
Sortie via ferrata – Pêche
Je vous rappelle notre sortie via Ferrata et
pêche. Le but étant de faire la via Ferrata de
Champéry pour les plus intrépides le matin.
Et ensuite d’aller pêcher son repas de midi
dans l’étang de chez Rosalie.
Départ parking de la via Ferrata 9h.
Via Ferrata 1H30. Descente par les galeries
Farinet.
RDV pour ceux qui veulent juste pêcher à
11h30 chez Rosalie.
Location matériel de pêche 4 fr.
Merci de vous inscrire au plus vite. Et merci
de nous informer si vous avez du matériel de
via ou de pêche.
Inscription : 7auchalet@gmail.com

Sortie VTT 25-26 août
Je vous rappelle la sortie VTT aux Crosets.
Le but de la journée est de faire un tour à
vélo et non du vélo de descente pur. Bien sur
pour les casse-cous il y aura de quoi faire.
Mais pour les autres il y aura aussi une belle
sortie à vélo sur le domaine des Portes du
Soleil. Départ prévu à 9h du télésiège des
Mossettes aux Crosets. Nous irons découvrir
le village des chèvres et Avoriaz en été.
Le soir nous nous retrouverons au chalet
pour une petite soirée conviviale.
Merci de vous inscrire par mail et de nous
informer si vous possédez un VTT.
Inscription : 7auchalet@gmail.com

Agenda
14 - 15 ju illet 2018 à 9h00 :
Via ferrata Champéry et pêche chez
Rosalie
RDV Parking Via ferrata Champéry
25-26 août 2018 9h :
Sortie VTT aux Crosets
Chalets des Crosets
23 septembre 2018 13h :
Escape Game
Vernayaz
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Le Chamossaire
www.chamossaire-lausanne.ch

Courses passées
Entre Haut Lavaux et Veveyse,
samedi 21 avril
En ce samedi 21 avril 2018, une douzaine de
Chamossairois/es s’est donné rendez-vous
au lieu-dit Cheseaux qui se trouve au pied
du Mont Cheseaux pour un petit café
ensoleillé. De là, d’un pas alerte nous nous
mettons en route par un chemin forestier,
pour une boucle de 7 à 9 Km. Les premières
feuilles des arbres ont ce vert tendre et si
frais qu’on ne voit qu’au printemps. Par
endroit les anémones forment des tapis
blancs. Quasiment, sans s’en apercevoir
nous montons presque jusqu’au Mont
Pèlerin. PY, notre guide du jour, nous
épargne ce petit détour. A la sortie du bois,
dans une prairie trône un magnifique et
vénérable chêne. Encore une petite colline à
monter et voilà nos regards qui
s’émerveillent à la vue du bleu Léman et des
cimes encore enneigées des Alpes.
Après un virage en épingle à cheveux, le
chemin nous mène à travers la forêt jusqu’à

une longue clairière parsemée d’une dizaine
de maisons. Nous atteignons le lieu du
pique-nique en coupant à travers champs. Il
fait si beau qu’un peu d’ombre n’est pas à
dédaigner, mais nous avons quand même la
vue sur Attalens.
Pour le retour, deux possibilités : un
raccourci ou une boucle supplémentaire pour
« ceux qui en ont encore sous le pied ». Si
j’avais su ! Ça descend puis ça remonte en
plein soleil. Enfin une boisson bien fraîche et
un parasol nous attendent à la buvette du
Mont de Cheseaux. Merci PY pour cette
première course de saison, très agréable.
Participants/tes : Paulette Nicole Michel
Christian PY Nath Ernest Marianne Anik Jiji
André et Martine
Une habitante de Cheseaux-sur-Lausanne
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La balade des foyards et des ifs,
dimanche 29 avril
C’est « Au Petit Bonheur » à Cheseaux que
commence cette balade autour d’un café et
autres boissons roboratives en prévision de
la course qui nous attend.
Au pied du château de Vaumarcus nous
empruntons le sentier qui longe le ruisseau
de la Vaux direction Fresens. La pente est un
peu rude par moment mais le site est
enchanteur avec ses fougères et son
feuillage vert tendre. Dans la forêt se
dressent surtout des foyards, quant aux ifs
on les compte sur les doigts d’une main.
L’endroit est bucolique. Une cascade ajoute
encore une note de charme à cet
environnement proche de la forêt
amazonienne vu le taux d’humidité ambiant.
Un replat nous attend à la sortie du bois et
le village de Fresens apparaît soudain

entouré de pâturages avec leurs arbres
fruitiers en fleurs. Le lac de Neuchâtel
s’étend à nos pieds. On aperçoit la chaîne
des Préalpes nappée d’une légère brume.
Plantés sur nos petons on voit même le
Moléson. Avant de pénétrer dans le Bois de
Chênes nous discutons quelques instants
avec un éleveur de sangliers et de
marcassins. Le sentier remonte quelque peu
mais pas trace de chênes. C’est dans une
sorte de clairière que nous prenons l’apéritif
et tirons des sacs nos pique-niques. Une fois
abreuvés et rassasiés nous reprenons la
route. Le gentil organisateur se broute de
chemin quelques pas plus loin, car il a omis,
lors de la reconnaissance, de prendre
exemple sur le petit poucet et de laisser
quelques cailloux. Heureusement l’erreur est
vite découverte et le détour n’excède
finalement pas plus de 100 mètres. Enfin
nous arrivons au point culminant de notre
périple, le charmant village de Mutrux (748
m). Ne reste plus que la descente sur
Vaumarcus et suivre les indications du
tourisme pédestre. Près d’un cimetière des «
modzons», à l’appel d’Ernest, nous
approchent et nous regardent passer tel un
train. Un poil plus loin deux chevaux et un
poulain nous font un petit bonjour avant de
rencontrer des vaches Highlands broutant à
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l’entrée de Vernéaz. Lors d’une halte Ernest
montre à Paulette, qui n’en avait jamais vue,
une tique traversant la route. L’histoire ne
nous dit pas si elle était munie d’une plaque
d’immatriculation afin qu’on la reconnaisse
mieux. Avec en toile de fond le lac de
Neuchâtel dans toute sa splendeur, nous
traversons les pittoresques bâtisses du
village de Vaumarcus avant de faire un arrêt
près d’un cèdre magnifique au pied du
château. Quelques marches d’escaliers nous
séparent de nos voitures mais, tels des
écoliers, nous décidons de suivre un autre
itinéraire histoire de retrouver la fraîcheur et
l’air vivifiant de la forêt. Débutant par une
boisson au Petit Bonheur, cette balade s’est
terminée pour Marianne, Ernest, Paulette,
Pierre-Yves, Nathalie et Jean-Luc avec le
sentiment d’un grand bonheur pour ces
instants magiques passés dans cette si belle
nature printanière.
Jean-Luc, rapporteur volontaire

La Vy aux Moines
Vendredi 1er juin
De Montbenoît à L’Auberge de la Perdrix :
env. 7,5 km. On a tous pris le train pour
Pontarlier, puis le Minidoux pour le village
de Montbenoît. On ne va pas partir trop fort ;
un petit café plus tard on visite avec une
guide cette célèbre abbaye dans la
République du Saugeais. Un petit résumé
d’histoire : dans le vieux temps, les moines
de notre St-Maurice étaient cousins de ceux
de Môtiers et de Cluny. Pour se rendre visite
et traficoter un peu, ils ont créé ce chemin
afin ne pas se faire dépouiller ou même
égorger par le Seigneur de La Joux. Son
château tenait la route officielle. Ils se sont
serré les coudes et ont fondé la République
du Saugeais. Il est temps de commencer à
marcher. On patauge un peu entre les «
beuses » et, à peine avons-nous mordu dans
notre sandwich, que Madame la pluie
s’invite. C’est donc engoncés sous notre
poncho que nous arrivons à l’Auberge de la
Perdrix. Il est presque 15 h. A peine le temps
de se sécher un peu au soleil que la pluie
revient. On force un peu l’entrée de
l’auberge, car il n’y a encore personne et on
a froid. Au repas une bonne saucisse de
Morteau arrosée d’un petit vin de pays
réchauffe tout.
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Samedi 2 juin
De La Perdrix à La Brévine.
Ça, c’est du solide, cela fera 19 km à
l’arrivée. Le temps s’est bien remis. L es
prairies sont douchées de frais, elles
resplendissent de beauté (comme nous). De
prairies en forêts on passe devant une
connaissance de l’hiver : une douane avec un
chamois peint sur la façade. En contre-bas
on aperçoit un petit chalet, quelques arbres
autour, c’est là que Nathalie avait fait son
salto-avant quand la neige s’était
transformée en terre dans une descente…
On joue maintenant à saute-frontière sur une
crête nous offrant une très belle vue depuis
les Rochers du Cerf. Des plans successifs
ourlés de forêts sombres et ornés d’un ciel
bleu dans lequel se promènent de gros
nuages dodus et très blancs.
On pique-nique à l’ombre du roucoulement
d’un ruisseau. Oui on a très chaud.
Dans une trouée on devine le lac des
Taillères. Mais on n’est pas rendu, il reste
encore du chemin dans cette longue plaine
immense pour se rapprocher du clocher qui
est encore bien petit… Un dernier effort
pour grimper les escaliers et trouver notre lit,
à l’Auberge du Loup Blanc. Que la douche
nous fait du bien, que l’apéro nous
ressuscite. Le souper est absolument divin.

Dans notre dos un feu de braises grille de
sublimes entrecôtes. Le dessert des rois, le
soufflé glacé à l’absinthe, termine notre
repas. Merci patron, on reviendra c’est sûr.
Dimanche 3 juin
De La Brévine à Môtiers, env. 15km
Il reste des traces d’hier, dans les muscles et
dans l’estomac. Les nuages ont changé ; ils
s’étirent maintenant pour nous montrer la
direction de notre étape. Un dernier regard
sur le lac avant de se perdre dans les forêts.
L’une d’elles a un petit plus, un zeste de
mystère, d’ambiance plus gaie. Des trous de
lumière éclairent des fougères et des
pétasites sur lesquelles flottent des
ombellifères blanches. Le chemin est en
feuilles mortes et des murets moussus le
bordent. Très méditatif, cela me plaît. Un
petit détour nous mène à la glacière de
Monlési pour notre pause. Nous traversons
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de grandes prairies colorées, sans déranger,
muets de bonheur. On aperçoit peut-être au
loin la Dent de Vaulion. Le point culminant
passé c’est une longue descente de plus en
plus prononcée qui nous déverse au comptegouttes sur le bord de la fontaine de
Boveresse. On peut y boire, y tremper tout ce
qui fait mal, pour trouver encore la force de
traverser la plaine sur Môtiers. Ce sont les
ch aises de la terrasse des 6 Communes qui
reçoivent nos carcasses un peu tourmentées.
Anik et Jean-Luc reviennent de Fleurier avec
2 voitures, miracle de l’organisation. Nous
fêtons notre diplôme de La Vy avec de belles
gâteries glacées. Merci Nathalie et Jean-Luc
pour cette belle réussite.
Ont participé : Nathalie et Jean-Luc, Martine
et André, Anik et JiJi (pour la dernière
étape), Paulette et Marianne, Jacky et moi.
«LA» course, dimanche 10 juin

Avertissement : ce rapport reflétant le
machisme le plus crade et le p lus primaire,
les femmes qui voudraient s’attaquer à sa
lecture le feront en se bouchant les oreilles.
C’est une course de “mecs“. Ils sont cinq,
Léon, Christian, Jean-Luc, Pierre-Yves et
Raymond. C’est le premier nommé qui nous
a concocté cette balade qui ne se fait pas

les doigts dans le nez ; car pardon, il y a,
entre autres, un rude passage en T3 où les
doigts sont plus utiles accrochés aux
aspérités du rocher que perdus dans les
cavités nasales.
C’est à presque 1400 mètres que nous
garons avec grand soin le véhicule et qu’on
se chausse. Et là on découvre tous les
talents d’organisateur de Léon, nous ne
démarrons qu’après le superbe yodel de
l’armailli en costume bernois et le gobelet de
thé à la cannelle (non rien d’autre).
Début de la randonnée sur un confortable
chemin d’alpage au dénivelé doux. Là,
évidemment, c’est facile, on a du souffle. Et
les “mecs“ se lâchent, disons poliment qu’ils
dissertent sur les bienfaits de « LA » course
en bonne et virile compagnie.
Dans la plus rude pente qui nous conduit
jusqu’au sommet du Moléson (2002 m.) on se
calme un peu, Christian subit une attaque
perverse de ses tripes et peine un peu à
atteindre les toilettes libératrices.
On fait quand même une petite pause au
sommet pour admirer le paysage, Léon, fin
connaisseur de la région, nous fournit les
noms de quasiment toutes les aspérités
visibles, il faut dire que par moments elles
jouent à cache-cache dans la brume. On ne
s’attarde pas trop, il y a beaucoup de monde
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(bien sûr le téléphérique dépose ses
cargaisons de touristes moins de cent
mètres au-dessous du sommet).
Jusqu’au pied de Teysachaux, c’est le
chemin des crêtes, vue magnifique des deux
côtés, et devant nous les trois cents
cinquante mètres qu’il faudra gravir en
s’aidant des mains. Il y a déjà beaucoup
moins de monde et c’est en ordre dispersé
que nous arrivons au pied de la croix qui
coiffe le sommet à 1909 mètres.
Là, une fois encore les “mecs“ non
seulement se lâchent, mais ils font honneur
à un gentil Chasselas de la Côte.
Un peu de poésie : Là, depuis le sommet, la
vue est magnifique de tous les côtés. En
montant on a vu bon nombre d’anémones,
de trolls et d’orchis, et au sommet deux
machaons (c’est un papillon), ils n’ont pas

CHEZ
Nous mettons

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

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

voulu poser pour une photo.
Après avoir bien déconné, on se lance dans
la descente, ce n’est pas du “T3“, mais c’est
quand même dur, la pente est forte,
caillouteuse et quand c’est terreux c’est
mouillé et glissant.
A tel point qu’arrivé sur un chemin plus
accueillant notre chef nous arrête près d’une
fontaine et donne un petit bain à la fée verte
qu’il avait cachée dans son sac.
Plus grand chose à dire, si ce n’est
qu’arrivés aux Paccots nous croisons notre
président et son épouse et qu’en leur
compagnie nous buvons le verre des adieux.
Raymond
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Courses futures
Jeudi 5 juillet
Assemblée extra muros aux Troncs. Pour les
amateurs de pétanque rendez-vous dès 16h
au chalet. Assemblée rapide à 18h suivie de
l’apéro et du souper concocté par notre
intendant. Inscriptions sur le site jusqu’au
lundi 2 juillet
Samedi 21 juillet
Ferrata de Mauvoisin. Cette jolie via se
trouve au fond du val de Bagnes, au pied du
barrage de Mauvoisin. Elle se compose de 2
parties dans les gorges, au fil de l’eau :
La 1ere n’est pas très difficile et agréable.
Une fois passé le pont de singe, on suit la
gorge avec au maximum 25m. de hauteur.
Sortie possible après 220m déjà si la fatigue
ou autre, nous gagne. La 2e est plus longue,
plus haute et elle est aussi nettement plus
exigeante, 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 ses caractéristiques.
Départ du restaurant et retour : maximum
3h00 pour le tout. Rendez-vous à l’hôtelrestaurant de Mauvoisin pour le café à
9h30. (Sur place, location possible de
matériel. Se renseigner avant par tél.) Piquenique tiré des sacs.
Pour ceux qui ont encore des fourmis dans
les jambes, besoin de digérer ou autre, une
montée au barrage (30min.) s’impose pour
terminer l’après-midi. Magnifique coup d’œil
depuis sa couronne !
Vu le déplacement assez long, environ 1h30
depuis Lausanne. Je propose un départ vers
8h00. Organisation et rendez-vous avec les
participants le jeudi en fin de journée, pour
vous permettre, de vous organiser pour la
location. Inscription sur le site au plus tard
le mercredi 18 juillet.
A très bientôt et n’hésitez pas à me
contacter au 079/637 06 74
PS. Chaque personne est responsable de
venir avec le matériel adéquat et en bon
état. Participation du club en cas de location
de ce dernier.

Occupation du chalet
5 juillet

Extra muros

Chalet

7-31 juillet

Réservé aux membres

7-8 juillet

Yves Grandchamp

Chalet

14-15 juillet

Serge Lagier

Chalet

1er-26 août

Réservé aux membres

18-19 août

Ernest Zürcher

Chalet

25-26 août

Ernest Zürcher et Bernard Faillettaz

Chalet

30-31 août-1er sept

Madame von Bergen Info Fauna

Chalet
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Samedi 4 août Colomby de Gex

Samedi 18 août Tour de Don

Une course de remplacement a été
programmée dans la même région que mon
tour des buvettes ! Je le reporte à plus tard
et à la place, je ressors de mes cartons mon
projet du Colomby de Gex.En gros : Lieu de
départ et parking de la vieille Faucille, au col
du même nom, en France voisine. Pensez à
emporter avec vous vos papiers d’identité et
des Euros. Montée au Petit Montrond en
télécabine. On suit la crête plein sud
direction le Grand Montrond, et ensuite
jusqu’au Colomby de Gex 1688m notre but
du jour ! Point de vue permanent sur le
bassin Lémanique, les Préalpes et tout le
côté Français. Attention, le parcours noté T1
CAS est plus long et vallonné que l’on croit :
12km avec env. 600m de dénivelé !
Possibilité de s’arrêter au pas d’Echine pour
ceux qui seraient fatigués. Retour en partie
par le même chemin, puis descente à pieds
au lieu de départ. Ma reconnaissance
n’étant pas encore faite, les dernières
informations seront disponibles sur le site
quelques jours avant la course ! Comme
d’habitude, rendez-vous et détails aux
participants la veille en fin de journée.
Délai d’inscription : jeudi 2 août

Le sommet de la Tour de Don offre un très
beau panorama sur la plaine du Rhône et
l’extrémité est du Léman. Le versant nord
des Dents du Midi, très proche, fait
impression et le massif du Mont-Blanc trône,
bien visible. Le temps de marche est
d’environ 4h 45 et la dénivellation 700
mètres. Petit bémol : on croise deux
installations pour les flemmards. Des
renseignements supplémentaires figureront
après reconnaissance. Inscriptions sur le site
jusqu’au jeudi 16 août. L’animateur du jour :
Jacky Delessert

Vie du club
L’assemblée du 7 juin a réuni 15 membres et
1 candidat Peter Jähn, à qui nous souhaitons
la bienvenue, et que nous nous réjouissons
de rencontrer lors de nos sorties.
Merci à Marie Jo qui a représenté le club à
la corvée des Crosets du 9 juin
Nous souhaitons un prompt rétablissement à
Eliane Grandchamp et à Michel Thonney

Agenda
S ame di 30 juin Dim an che 1er juillet Sortie bisses au Lötschental
Je udi 5 juille t, Assemblée extra muros aux Troncs
S ame di 7 juille t, Bonavau des Dents du Midi
Voir le site en temps voulu, car la météo de ce début de juin n’a pas permis d’effectuer la
reconnaissance. Animateur Raymond Vernez
S ame di 14 juillet , Torgon à saute frontière.
Voir le site en temps voulu. Animateur Ernest Zürcher
S ame di 21 juillet , Ferrata de Mauvoisin
S ame di 4 ao ût, Colomby de Gex
S ame di 11 août , Sortie VTT, Voir le site en temps voulu. Animateur Christian Corbaz
S ame di 18 ao ût Tour de Don. Inscriptions sur le site jusqu’au jeudi 16 août.
S a/dima nch e 25-26 août , Remplacement Bisses Lötschental si pas fait 30.6.1er7.
S amed i 1er se ptem bre Be cca de S er y, Voir le site en temps voulu.
Animateur du jour Jean-Luc Matthey
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Les Gais
Alpinistes

www.gais-alpinistes.org
Courses
passées
Corvée chalet de Plein-Vent
C’est par un magnifique week-end ensoleillé
que nous nous retrouvons à Plein Vent pour
la traditionnelle corvée de printemps. Tout le
monde n’est pas encore arrivé que
Christophe s’affaire déjà à monter le bois
avec le chenillard. L’équipe se complète peu
à peu et chacun trouve de quoi s’occuper :
Denise, Claudine et Sophie époussettent
l’intérieur pendant que Pierre démarre la scie
à ruban. Pitouille et Christophe montent le
bois, Jean-Pierre le range avec l’assistance
de Cindy pendant que Sébastien nous
prépare le dîner. Nicole et Walter nous
rejoignent en cours de route et complètent
les équipes « bois » et « chalet ». La pause
de midi est bien méritée et nous permet de
reprendre des forces grâce à de délicieuses
et copieuses pâtes du chalet !
Après dîner, tout le monde reprend son
poste. Walter s’empresse de déloger les
taupes qui ont transformé la terrasse en
gruyère. Sophie et Sébastien s’affairent à la

vaisselle, puis nous quittent dans l’aprèsmidi. Nicole et Christophe partent à la
déchetterie et y font la connaissance du
gardien …. La tâche de tri est ardue et le
souvenir sans doute impérissable !
Sur le coup des 17h, l’apéro est prêt sur la
terrasse. Blanc, rosé, rouge : il y en a pour
tous les goûts. La soirée pointe son nez et
les GA affamés investissent le carnotzet
(tout beau, tout neuf) pour déguster la
fondue « tournée à la zurichoise » par
Walter. Avec ou sans kirsch : chacun peut
choisir son caquelon. Certains – épuisés –
montent se coucher en catimini et d’autres
– plus vaillants – poursuivent les
confidences au coin de la cheminée. Denise,
Pierre et Christophe s’en vont au milieu de
la nuit, pendant que les autres font résonner
Plein Vent de leurs ronflements.
Le dimanche, c’est jour de repos. La
principale activité consiste à préparer des
grillades pour midi ! Le feu est démarré
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d’une main de maître par ces messieurs
pendant que les dames s’occupent des
salades et du dessert. Vincent Schmid nous
rejoint pour dîner. La journée se passe
doucement dans le calme de Plein Vent.
Puis, tous repartent, laissant un chalet
propre, bien rangé et fourni en bois
parfaitement coupé et empilé de main de
maître. Plein Vent, son carnotzet et ses
dortoirs n’attendent désormais plus que
vous !
Cindy
Sortie vélo GA
Notre sortie à vélo était organisée par le
Slow Up et la Migros !
Je plaisante, nous avons rendez-vous à
10.30 à Sion, future ville olympique 2026
pour faire Sion – Sierre et retour.
Les participants CFF : Cindy, Pitouille et son
Papa Pierre ont leur départ à la Planta et les
autres soit Roland et ses amis Hausi et
Ursula des vrais valaisans au rond-point à la
sortie de Sion où je les attends.
Comme lors de nos sorties à skis, Roland est
en tête et nous amène au 1er point Migros
pour le regroupement des GA. Pas de
Fendant ni de raclette, sur la route fermée à
la circulation, nous nous dirigeons de
village en village en retrouvant sur notre

parcours des stands Migros !!! Au lac des
Girondes, magnifique endroit gorgés de
vélos, nous décidons de pique-niquer avec du
Blanc et Rouge vaudois.
Le retour se fait sur les berges du Rhône,
bien rempli, lui. Au miracle, juste avant
d’arriver à Sion, un stand avec Guggenmusik,
raclette et Dame de Sion, les GA sont
sauvés. Arrivés à Sion, nous nous quittons
avec en mémoire une journée remplie de
bonheur, surtout sans chute ni panne.
A refaire, la Migros organise plusieurs Slow
Up, La Gruyère, le Vallée de Joux, même
dans le Jura.
Pierre

Agenda
We ek-en d 4-5 Août
Tour du Mont Gond avec Piolet Club
We ek-en d 18-19 Août
Mi été à Plein-Vent et 90 ans des GA
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Sortie Maison de la rivière le 6
mai 2018
Nous sommes nombreux pour cette balade
entre Saint-Prex et Tolochenaz. Pas moins
de quatorze personnes qui désirent profiter
du beau temps et partir à la découverte de
la Maison de la Rivière. La météo est avec
nous, il fait beau et chaud pour la saison.
Toutes et tous (ou presque) sont à l’heure au
rendez-vous et le départ de notre
promenade est donné par notre
organisateur.
Nous empruntons le chemin qui mène à
l’église protestante du village et Pitouille
fait une pause. Il nous apprend que nous
avons déjà fait toute la montée de la course
!! Super contents, nous profitons de la vue.
Et qui arrive ?? Arlette et Léon nous
rejoignent, nous les avions presque oubliés.
La première partie nous mène à côté de la
verrerie et dans un quartier de jolies
maisons au nord du village, et non loin de
l’autoroute dont nous entendons le bruit des
voitures. Puis, nous nous dirigeons dans la
forêt et suivons la petite rivière du Boiron de
Morges (je précise car il y a aussi un Boiron
de Nyon). Tout le long de la promenade nous
découvrons des panneaux explicatifs sur la
faune de la région et sur le Boiron. Nous

apprenons que la rivière prend sa source
près du village Ballens et qu’il serpente sur
une longueur de 14 km. La promenade est
plaisante, cependant il y a encore pas mal
de petites montées (non prévues ?) qui font
souffrir certaines personnes. Il fait chaud et
l’arrivée à la Maison de la Rivière est
bienvenue, la soif se fait sentir. Une
terrasse ombragée nous permet de piqueniquer tranquillement et d’ouvrir les
bouteilles que nous avons portées pendant
toute la course (nous n’avons pas eu le
temps d’en ouvrir une). Après un repas bien
mérité, nous nous préparons pour la visite
qui est au programme. Chacun la fait à sa
guise et personnellement je la trouve
intéressante et instructive, mais il faut
prendre son temps.
Dans les bassins nous pouvons aussi
observer des poissons. A la fin de la visite la
tentation est trop forte et nous profitons de
manger une bonne glace. Mais c’est déjà
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Un grand MERCI à Pitouille et Cindy pour
cette belle journée. En ont profités, les
Mora, Otth, Sommer, Schmid, Françoise,
Jean-Pierre, Arlette et Léon.
Walter

Courses futures

l’heure de repartir. Le chemin de retour est
moins bucolique, il suit en partie la ligne des
CFF. Sous une chaleur accablante nous
arrivons à la place de parc où nous avons
garé nos voitures. Il fait grand soif et il y a
encore de la place au resto vers le petit port
de Saint-Prex, quelle chance. Une bonne
bière, que ça fait du bien. Puis c’est l’heure
de rentrer, pour certains le chemin est
encore long.

4 - 5 août
Tour du Mont Gond avec le Piolet Club
18 -19 août
Mi-été à Plein-Vent et 90 ans des GA
23 août
Entraînement de rame à Villette
24 août
Concours de rame à Villette
31 août
Assemblée ordinaire
9 septembre
Creux du Van
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Courses passées
Fête du balai du Dimanche 6
mai

Les Jeunes
Commerçants
Chers amis
Je ne peux que souhaiter à chacun d’entre
vous de très agréables mois d’été et
d’heureuses vacances avant la reprise de nos
activités et la traditionnelle raclette qui aura
lieu le dimanche 2 septembre.
Avertissement routier

Par une belle journée de printemps, une
équipe composée de Jacques et Olivier
Rittener, Pierre Beck, Marco Bucher et AnneLaure Berger, rejoint un peu plus tard par
Olivier Corbaz, s’est retrouvée à 9h du matin
pour procéder au nettoyage printanier du
chalet.
Chacun a vite trouvé son poste de travail et
les tâches qui lui incombaient ; après deux
bonnes heures d’aspirateur, panosse, coup
d’eau et torchon, le Sorbier avait fait peau
neuve.
Après un apéro bien mérité, de magnifiques
röstis et un délicieux plat de saucisses à rôtir
nous ont été servis par les soins de Pierre
Beck. Quelques menus travaux ont encore
été réalisés et chacun est retourné en début
d’après-midi chez lui.

Au cas où, l’accès au chalet par la route qui
vient de Blonay et qui passe par les Mossettes
Fête des narcisses du dimanche
est fermée à cause de travaux. Il faut donc
27 mai
passer par l’Auberge de la Veveyse et monter
par la route des Chevalleyres.
Le soleil était à nouveau largement de la
partie pour accueillir les participants à cette
Courses futures
journée, placée sous le signe de la
convivialité autour d’un barbecue et de la
Samedi dimanche 30.6-1.7
contemplation des narcisses. Pierre Beck,
Nicole Baer, Olivier Rittener, Thérèse et
Un cours alpin donné par l’UMV aura lieu les Marcel Pilet et la famille Reber se sont
30 juin et 1 juillet. Toutes les informations se tranquillement réunis aux heures de midi
trouvent dans le bulletin précédent en page 5. pour partager salades et viandes grillées.
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Les discussions allaient bon train et sans
crier gare l’après-midi était avancé lorsque
chacun a décidé de faire quelques bouquets
de narcisses avant de repartir.
Journée de bricolage du samedi
9 juin
Par une belle journée ensoleillée et
accueilles par Thomas Rittener, nous nous
sommes retrouvés en très petit comité pour
bricoler au Chalet.
Avec au programme : couper les branches
mortes du Sorbier, remplacer une planche
dans le bûcher, faire du petit bois
d’allumage, ajuster les volets du salon et du
dortoir n°3, peindre le canal de protection
électrique contre la paroi du chalet, vider et
nettoyer la fontaine, nettoyer le potager de
la cuisine, ouvrir et contrôler la fosse

septique. A ce sujet, Bernhard Kunz nous a
minutieusement refait une claie en bois
flambante neuve. Bravo et merci à cette
équipe de 5 vraiment efficace !
Pierre Beck qui avait son anniversaire le 9
s’est éclipsé pour rejoindre sa famille qui lui
réservait une fête surprise. Nous n’étions
plus que 4 pour partager un repas de
saucisses, pâtes, bonne sauce, salade et
fraises du jardin de Bernhard. Dans l’aprèsmidi déjà, Anne-Marie, Jacques et Bernhard
sont repartis, laissant Thomas à sa quiétude
et à son ordinateur pour le reste du weekend.
Pierre

Agenda
We ek-en d du 30.6 -1.7
Cours alpin UMV
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Le
Rhododendron
Vevey
Une bien triste nouvelle nous est arrivée en
cette fin du mois de mai. Notre très cher
Alex, notre caissier, un de nos piliers s’en
est allé.
Son histoire au sein de notre club :
Dès son plus jeune âge il participe aux
camps de ski organisé par L’UMV au chalet
du piolet. Son père, Jean Huber, dit Jean la
sacoche était au Club depuis plusieurs
années. Devenu membre en 1962. Très
présent, Alex devient par la suite archiviste.
Un poste qui lui convenait particulièrement
bien, lui qui était si méticuleux. Pour les
concours ou certaines manifestations
(comité étendu de l’UMV,..) il s’improvisait
même cuisinier. En 2009 notre ami
polyvalent avant-tout, s’est improvisé
secrétaire-intérimaire, puis en 2011 est
devenu caissier en remplacement de notre
ami Francis. En sa qualité d’archiviste notre
cher Alex, lors des 100 ans du Club, s’attelle
à un travail de fourmi pour l’élaboration
d’une plaquette retraçant l’histoire vécue
durant toutes ces années. Une grande

réussite !!! Un fascicule de 30 pages naît de
sa plume. Toujours présent pour le club, il
était depuis quelque temps atteint dans sa
santé. Il s’est battu avec le courage que
nous lui connaissions tous. Ce grand
Monsieur, Charismatique, nous dirait :
«pensez à moi sans une ombre de tristesse,
continuez à prendre soin de notre club et
réjouissez-vous de chaque moment
ensemble. ».

Courses futures
30 juin et 1er juillet
Samedi et dimanche 2018 : Cours Alpin
UMV à Sustenhorn voir bulletin UMV.
Jeudi 6 septembre
Prochain Stamm : à 19h00 et souper après.
Nous vous avertirons du lieu de la rencontre.
Au plaisir de vous voir nombreux-ses lors de
ces rendez-vous !!! Bel été à tous.

Occupation du chalet
23 ju in
Assemblée extra-muros et broche des
familles
6 octo bre
Corvée d’automne

3

Corvée du 05.05.2018
Céline Schenk et l’aspirateur Maël Pilet
assistant de Schmilo et Laetitia Miceli
nouvelle candidate. Rasta regarde Nicole
Ducret en pleine préparation de l’apéro.
Yvan, Laurence et Maël . Après l’éffort le
réconfort. Visite surprise et treès appréciée
d’Eric Sutter pour un coup de main et pour
le réconfort aussi. Laurence Pilet et Laetitia
en plein boulot. Et enfin l’équipe des
bosseurs pour l’apéro et le repas pour tous.
Super journée, les pieds dans la boue. Les
chaussures enfoncées dedans pour Maël…
Manquait juste le chemin pour accéder au
chalet. Merci au acteurs-actrices de cette
belle journée.
Laurence

Ici votre pub dans notre
bulletin lu par 500
personnes
Renseignements et informations :
celine.schmid123@gmail.com

Carnet anniversaire

Agenda

Nous souhaitons un joyeux anniversaire :

Week-end 30 juin et 1er juillet 2018
Cours Alpin UMV à Sustenhorn voir
bulletin UMV

7 juillet à Thierry Chevalley,47 ans
14 juillet à Jean-Claude Campiche, 79 ans
3 août à Jean-Luc Willomet, 58 ans
17 août à Freddy Krahenbuhl, 78 ans
31 août à Laurence Pilet, 45 ans

Jeudi 6 septembre 2018
19h00 et souper après. Nous vous
avertirons du lieu de la rencontre.
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Les employés
de commerce
www.cm-sec.ch
Information
Echo de l’assemblée du 1 juin
Le Président ouvre la séance et souhaite la
bienvenue aux 6 personnes présentes.
Excusés
Sylvia et Franco Portale, Pascale et Jacques
Bourquenoud, Janine Morier.
Francine et André Gysler qui fêtaient ce jour
leurs 31 ans d’union, nous ont fait la surprise
de venir avec leurs costumes qu’ils portaient
le jour de leur mariage. Chaque année à
cette même date, ils ont la coutume de fêter
cet anniversaire avec une belle sortie.
Toujours avec le même peps, leur bonne
humeur et leur joie de vivre. Merci pour ce
moment de partage. Nous leurs souhaitons
tous nos vœux et encore de nombreux
anniversaires de mariage.
Courrier
Nous avons été contactés par la commune
de Montreux pour le recensement des

logements. Dorénavant, nous serons taxés
avec un forfait annuel de Chf 275.- pour
taxes de séjour.
Révision des statuts
(Sylvia Portale, Francine Gysler, Daniel
Munoz, JC Montendon)
Le Président explique qu’après une première
séance de la commission de statuts, il a été
décidé de prendre contact avec la Société
des employés de Commerce pour éclaircir
plusieurs points concernant l’appartenance
du chalet. Sylvia Portale et JC Montendon
ont rendez-vous le 19 juin avec un
représentant de la SEC dans leurs locaux à
Lausanne. Comme prévu, une version
définitive des nouveaux
statuts sera
présentée à l’AG du mois de décembre pour
votation.
Demande d’admission
Monsieur Richard Pittet domicilié à Villarsle-Terroir a rempli une demande d’admission.
Il est parrainé par Gonçalo Ramires et JeanChristophe Montendon. À la prochaine
assemblée au mois de septembre, si pas
d’avis contraire, il sera accepté comme
nouveau membre.

4
3

Paëlla au chalet
Le dimanche 26 août 2018 est organisé un
repas au chalet. C’est notre ami Daniel
Munoz qui va nous préparer une excellente
Paëlla.
Le prix est de chf 15.- par adulte et de chf 5.par enfant jusqu’à 12 ans. Vins, bières et
minérales en vente sur place à petits prix.
Nous vous attendons avec impatience dès
11h00. Inscriptions chez JC Montendon au
076 693 37 43 ou montendon@gmail.com
Changement de lieu de l’assemblée
Après une année, la patronne de l’Hôtel de
la Gare de Palézieux n’a toujours pas
réinstauré de restauration dans son
établissement. Nous avons donc décidé de
changer de lieu. Dorénavant, les assemblées
trimestrielles ainsi que l’AG se tiendront à
l’Auberge de l’Union de Palézieux-Gare (en
sortant de la gare à gauche sur 100m). Nous
avons une petite salle à disposition qui se
trouve au fond de la salle à manger pour nos
séances.
Prochaine assemblée, le 7 septembre à
20h15 à l’Auberge de l’Union de Palézieuxgare.

Courses passées
Corvée de printemps, 9 juin
Une équipe fantastique de 8 personnes
s’est retrouvée au chalet pour lui donner un
bon coup de frais.
Une journée placée sous le signe de la
camaraderie. Avec la présence de Werner
Müller, venu depuis l’Allemagne, les
traductions entre la langue de Goethe et
celle de Molière ont values des bons
moments de rigolade. Toutes les petites
mains se sont activées.
Changement de cuisinière, montage du
barbecue
offert
par
"Montendon
Transport", du bois, de la tonte et de la
poutze de haut en bas, des vitres devenues
transparentes et une cuisine revisitée.
Merci les filles !
Il a fallu plus de deux heures au président
(accompagné
de
commentaires
humoristiques) pour arriver à récupérer un
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Le comité vous souhaite à toutes et tous un
très bon été et au plaisir de se revoir lors de
notre prochaine assemblée trimestrielle au
Café de l’Union de Palézieux-gare le 07
septembre 20h15

Courses futures
plateau de table avec un rabot improvisé (un
grand couteau) pour enfin finir à la
ponceuse… !Pour le repas de midi, ce sont
deux fondues qui ont rempli nos estomacs.
Nous avons pu partager une fondue venue
toute droite de la Franche-Comté importée
par la famille Vié-Eberle et notre
traditionnelle moitié-moitié. Que du bonheur!
Un grand merci à toute cette troupe pour
leurs dévouements, vous êtes top!
JCM

Dimanche 26 août 2018
Une paëlla est organisé un repas au chalet.
C’est notre ami Daniel Munoz qui va nous
préparer une excellente Paëlla.
Le prix est de chf 15.- par adulte et de chf 5.par enfant jusqu’à 12 ans. Vins, bières et
minérales en vente sur place à petits prix.
Nous vous attendons avec impatience dès
11h00.
Inscriptions chez JC Montendon au 076 693
37 43 ou montendon@gmail.com

Occupation du chalet
23-24 juin

Portale Sylvia

réservation complète

07-08 juillet

De La Rubia Laura

réservation complète

16 au 24 août

Werner Müller

réservation complète

26 août

Paëlla pour les membres

1er-2 septembre

Keller Thomas

réservation complète

14-15 septembre

Montendon Jean-Christophe

réservation complète

22 septembre

Corvée du chalet

10-11 novembre

Bartholome Nadia

réservation complète

27 déc au 03 janv.2019

Werner Müller

réservation complète

Pour les réservations de dernières minutes voir le site

Agenda
26 août
Paëlla au chalet pour les membres de la SEC
07 sept
Assemblée trimestrielle de la SEC au café de la gare de Palézieux à 20h15.
22 sept
Corvée d’automne du chalet de la SEC.
13 octo bre
Comité étendu UMV, organisateur : GA.
10 novem br e
Assemblée des délégués UMV, organisateur : Chamossaire.
7 décembre
Assemblée trimestrielle et assemblée générale au café de la gare de Palézieux, l’heure
sera communiquée ultérieurement
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Comité
Central

La Féd. Mont.
Genevoise
(FMG)
www.fmgflaine.com
Pas de communication ce mois.
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