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Foret de mélèzes à Balavaud, où sont réunis les plus gros mélèzes d’Europe. Agés de 300 à 1000ans. 
Et ensuite montée sur la Dent de Nandaz avec sa superbe vue sur la vallée. 
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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 2018         

31.8-2.9     Tsaouin motoclub           Complet 

7.9-9.9     Tsaouin motoclub          Complet 

 

Décembre 2018 

26-30     Camp UMV  Sur inscription 

30.12-1.1    Yvan-Pascal             3 personnes 

31.12-2.1    Florant Althaus            Complet 

        

Janvier 2019  

1.1-6.1    Vacances scolaires  

1.1-6.1     Evelyne Hoffmeyer  2 personnes  

11.1-13.1    CC    

11.1-13.1    Haering Raphaël    50 personnes 

Concours photo : 
 

Le concours photo continue ! Pour cet été a gagné 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 si dessous : 
 
celine.schmid123@gmail.com 
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Camps de ski UMV 

Du 26-30 décembre 2018 

 
Toi l’aventurier, 

 

La mystérieuse cité Maya des Crosets a 

besoin de toi. Un objet d’une grande valeur a 

été dérobé dans le Grand Temple UMV. 

Sauras-tu le retrouver ? 

Tu devras faire preuve de courage pour 

défier les pièges ainsi que de malice pour 

résoudre les énigmes posées dans cet 

endroit. 

N’oublie pas de prendre avec toi tout ton 

équipement de ski ou de snowboard, car cet 

objet se trouve peut-être dans les 

montagnes, qui sait... N’oublie surtout pas 

ton chapeau et ton lasso qui te seront d’une 

grande utilité tout au long de ta quête. En 

arrivant devant le temple, tu découvriras 

tous tes coéquipiers ainsi que tes 

instructeurs pour cette semaine d’aventure, 

ils te donneront de précieux conseils pour 

retrouver l’objet mystérieux.  

Union 
Montagnarde  
vaudoise 
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Tu logeras dans le temple et tu t’y nourriras 

grâce aux généreux cuisiniers qui s’y 

trouvent. Mais n’oublie pas l’objectif de 

cette semaine, retrouver cet objet.  

Auras-tu le courage de t’y inscrire ? 

Les instructeurs et les cuisiniers ont besoin 

de toi et t’attendent avec plaisir ! 

 

Les bulletins d’inscriptions suivront dans le 

prochain bulletin. Mais parle en déjà autour 

de toi. Toujours à la recherche de héros pour 

braver les aventures du camps de ski UMV. 

Ne rate pas cet événement ! 

 

Comité central étendu UMV 

13 octobre 2018 à 11h 

 
Cette année, nous vous donnons rendez-vous 

à 10h00 pour le café-croissant au chalet 

Plein-Vent aux Paccots. Deux accès sont 

possibles : 

• En laissant votre voiture sur la route de la 

Saira aux endroits balisés par les GA. Il y a 

une petite dizaine de places de parc. 

L’accès, ensuite, se fait à pied dans la 

forêt, 5 minutes de marche mais en pente. 

• En parquant au pied du talus sur la route 

de la Bria aux endroits balisés par les GA. 

Aussi une petite dizaine de places de parc. 



 

Bulletin d’inscription à retourner à 
 

François Pittet – Chemin de Riant-Coin 1 – 1093 La Conversion 
 

Prénom + nom……………………………………………………… 
Club..……………………………………………………………… 
Téléphone..………………………………………………………… 
Nombre de personne(s)        à l’assemblée : ………….. au repas : ….. 

Je reste pour la soirée □ évidemment  □ hélas non 

J’aime la brisolée et je serai là dimanche    □ bien sur   □ zut, j’peux pas 
Intolérance alimentaire ou 
allergie..…………………………………………………. 
Date et signature..…………………………………………………… 
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L’accès se fait par le talus, c’est raide mais 

ça ne dure que le temps du quart d’heure 

vaudois. 

L’assemblée se tiendra à 11h00. 

Pour se remettre de l’assemblée et vous 

réhydrater après de longues discussions, 

nous vous offrirons l’apéro sur le balcon face 

au Mont-Pèlerin. 

Comme nous sommes en période de 

Bénichon, pour le dîner nous vous 

préparerons du jambon de la borne avec 

haricots secs et patates. Pour le dessert, ce 

sera les incontournables meringues avec de 

la crème double des Paccots. Le prix de ce 

beau repas sera de 25.- 

L’après-midi sera l’occasion de taper le 

carton lors d’un match aux cartes avec de 

jolis prix à la clef. 

Et le soir, pour les irréductibles, DJ Duck 

dépoussiéra les tubes de sa jeunesse pour 

mettre l’ambiance et une raclette nous 
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permettra d’accompagner le vin blanc du 

chalet avant de passer une belle nuit au 

frais à 1’000m d’altitude. 

Le dimanche, les GA profiteront de ce beau 

week-end pour organiser leur traditionnelle 

brisolée à laquelle vous êtes bien entendu 

conviés. Les châtaignes seront 

accompagnées de fromages, viandes 

séchées et fruits. Tout cela contre un petit 

billet rouge. 

Pour des raisons d’organisation, merci de 

vous inscrire avant le 7 octobre 2018 sur 

www.gais-alpinites.ch  

ou par email à info@gais-alpinistes.ch 

ou par message à pitouille au 078 895 95 65 

ou au moyen du bulletin ci-dessous 

ou par pigeon voyageur ou par signaux de 

fumée (pour les deux derniers choix, une 

confirmation vous sera renvoyée de la même 

manière dans un délai jugé raisonnable par 

l’équipe d’organisation). 
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Courses passées 
 

Sortie via ferrata – Pêche 
Sortie annulée 

Sortie VTT 25-26 août 
Sortie annulée 

 

Courses futures 
 

Sortie escape game 

23 septembre 
 

Nous avons donc réservé l'escape game le 

23 septembre à 13h. 

Nous allons a vernaya dans une 

forteresse.....je vous donne un avant goût de 

l'heure et demi qui vous attend. 

 

"La forteresse de MystEra s'est réactivée 

automatiquement lors de l’ouverture de 

l’accès principal, mais l'unité centrale qui 

gère le bon fonctionnement de toute 

l’infrastructure ne s'est pas remise en 

marche correctement. Il est impératif de 
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rapidement rétablir une source d’énergie et 

de l'enclencher manuellement afin d'éviter 

une catastrophe. Êtes-vous prêts, vous et 

votre équipe d’aventuriers, à relever le défi 

de cette nouvelle mission?" 

 

Nous ne pouvons pas être plus que 18 

personnes. Les premières personnes qui 

seront inscrites par mail pourront participer. 

Le coût étant de 30-40 fr par personne. 

Merci de nous informer de votre 

participation au plus vite. 

En espérant vous voir nombreux. 

7auChalet  
7auchalet@gmail.com	
 
 
	

Agenda 
 

23 septembre 2018 13h : 

Escape Game 

Vernayaz 

 

13 octobre 2018 : 

Comité étendu 

 

23 octobre 20h : 

Assemblée générale, 

Restaurant de la Pinte, Lausanne 

 

10 novembre : 

Assemblée générale UMV 



 
 

Le Chamossaire 
www.chamossaire-lausanne.ch	
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Courses passées 
 

Le Mont d’Or, Samedi 16 juin  
  
Parler du Mont d’Or c’est assurément 

prendre un risque d’être mal compris. En 

effet le gastronome associera 

immédiatement ce nom au vacherin vaudois. 

Le férus des trains pensera au tunnel. 

L’automobiliste, un brin observateur, 

désignera cette sorte de muraille rocheuse 

visible juste en dessus du poste frontière de 

Vallorbe. Pourtant le Mont d’Or est avant 

tout une montagne dont la cime, il faut 

l’avouer, est fort modeste pour ne pas dire 

inexistante. 

Afin d’y voir un peu plus clair dans cette 

affaire huit courageux marcheurs ont décidé 

de se rendre sur place. C’est ainsi que 

Raymond, Sylviane, Paulette, PY, Jacky, 

Janine, Nathalie et Jean-Luc se sont donné 

rendez-vous à Métabief, la Mecque du VTT.  

Une fois le café consommé, la montée nous 

attend sur des chemins variés mais bien 

marqués. Nous nous baladons entre 

pâturages et forêts. Seule véritable 
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difficulté : ne pas se tromper de sentier car il 

existe des itinéraires réservés uniquement 

aux VTT comme c’est parfois le cas sur 

certains trottoirs. Initiative fort louable car 

les rencontres fortuites entre ces deux types 

d’usagers peuvent être très violentes. Mais 

rassurez-vous ce n’est pas à de vieux singes 

comme nous qu’on apprend à faire la 

grimace. C’est donc sans encombre et sans 

accident que nous atteignons l’arrivée du 

télésiège du Morond situé à 1'419 m 

d’altitude. De là nous pouvons apercevoir 

non pas le sommet, mais les deux sommets 

du Mont d’Or. Sommets s’apparentant plus à 

des monticules bordant une arête 

vertigineuse. 

Les canons à eau sont dévoreurs d’eau. Le 

lac de retenue, flambant neuf, invite à la 

baignade mais celle-ci est strictement 

interdite, sans doute pour ne pas perturber 

les têtards qui frétillent. Nous ne faisons 

donc que le longer tout en admirant la flore 

et la faune au grand plaisir de Jaja (fleurs) 

et de Raymond (papillons). 

Du premier « sommet » que nous atteignons 

à l’altitude de 1'461 m s’étend une vue à 

360 degrés qui doit être magnifique (comme 

sur le second sans doute à 1'463 m, mais on 

n’y est pas allé). Hélas le temps quelque peu 
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brumeux nous donne l’impression de 

myopes ayant oublié leurs lunettes. Le 

pique-nique tiré des sacs est accompagné 

par un Vully apporté par Jean-Luc. 

Sustentés, abreuvés et reposés nous 

reprenons notre périple et entamons le 

retour pour rejoindre notre lieu de départ. 

Descente sans histoire si ce n’est un 

raccourci près du terrain de football 

s’avérant un brin scabreux.  

Et c’est autour d’un verre que nous nous 

sommes quittés, heureux d’avoir résolu le 

mystère du sommet du Mont-d’Or. Merci 

Raymond pour cette belle et instructive 

balade.                               Jean-Luc Matthey 

 

Folly et Molard, samedi 23 juin  
 

Janine nous ayant indiqué une heure de 

trajet, c'est à 8h15 déjà que les six 

"volontaires" sont en attente devant "Le 

Relais" aux Avants;après la tradition du 

"café de Raymond". Après un petit trajet en 

voiture nous chaussons nos souliers et nous 

élançons à l'assaut de nos deux sommets du 

jour sous un soleil éclatant qui nous oblige à 

alléger la tenue à la sortie de la forêt et 

désoriente nos guides, la reconnaissance 

ayant été faite dans le brouillard...  
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Nous passons devant de beaux chalets aux 

toits en tavillons puis montée à travers 

pâturages avant de retrouver le chemin qui 

nous mène au sommet du Folly (1730 m.) A 

travers une végétation luxuriante, une pente 

couverte de rhododendrons, nous nous 

rendons au sommet du Molard (1752 m.), 

but traditionnel bien connu de nos "anciens" 

car c'est ici qu'ils venaient, en peaux de 

phoques, célébrer le 1er janvier de chaque 

nouvelle année... les traditions se perdent. 

La vue est superbe e c’estt sur ce sommet 

que nous décidons de casser la croûte. Alors 

que les nuages dessinent une tête de 

dragon dans le ciel, nous dégustons une 

bouteille de "Sang du Dragon° de St-

Saphorin. Raymond fait la chasse aux 

papillons, puis sieste pour tous avant de 

redescendre vers le col de Soladier et le 

retour à la Cergniaulaz. La terrasse 

ensoleillée nous aspire et selon Jacky, c'est 

Janine qui nous offre la tournée.  
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Merci à nos guides et participants, Janine et 

Jacky, Sylviane et Raymond, Jean-Luc qui, 

course après course, nous font découvrir de 

nouvelles régions.                 Christian Corbaz 

                                                                                                       

Le Lötschental, 30 juin et 1er juillet 
 

Ce n’est qu`à 9 que nous allons explorer 

cette vallée un peu hors du monde où la 

nature est encore préservée. 

Notre ami Jiji a encore une réparation à 

faire et Françoise s’est fait mal au pied sans 

savoir quand, mais c’est tout enflé. 

On prend donc le train, un petit train, et un 

car postal pour Wiler, qui nous dépose 

devant notre hôtel, Le Sporting, géré par 

toute une famille portugaise. Vous pouvez 

déjà anticiper la soirée foot… 

On monte encore dans une télécabine et à 

11 h 15 nous sommes opérationnels. Un 

superbe chemin panoramique nous étale 

devant les yeux tous les Horn de la vallée : le 

Bietsch, le Breit, le Wiler, le Schie, le Strahl, 

le Schwarz, et le Tschingel entre autres. 

Ils sont encore tous chapeautés de neige. On 

est comme suspendu devant toute cette 

beauté. La balade se ponctue de 

nombreuses haltes : pique-nique, petit lac, 

sieste, petit banc. On a le temps. Dans les 
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prairies fleuries, les clochettes bleues » 

campanulent » et le balai bleu pour nettoyer 

les bouteilles leur donne la raiponce. Un lys 

en robe immaculée les regarde et tape dans 

ses mines jaunes pour attirer leur attention. 

Les bisses ici n’ont pas été valorisés, nous 

en verrons juste un tout petit bout. Un 

sentier mignon serpente là au milieu et hop 

nous dépose à Fafleralp. Un car nous ramène 

à Wiler. C’est super comme programme. 

Après un Johannis de chez Rouvinez offert 

par Philippe, le match commence à la télé. 

Les fils du cuisto guignent par la porte au 

moindre frémissement dans la salle. Le 

match est partout autour de nous. Il y en a 

un sur le poste et aussi un au bar qui nous 

intéresse plus. C’est un jeu mixte où un 

centre avant féminin lance ses attaques 

depuis l’arrière, tire aussi un peu le maillot, 

puis s’infiltre sur l’aile droite pour déborder 

les défenses. Superbes actions avec un jeu 

de doigts très habile. A la fin, à la télé, cela 



	
 
	

7

finit par un grand coup de pied dans la porte 

de la cuisine et pour le bar on ne sait encore 

pas s’il y a eu une conclusion heureuse… 

Cela c’est du vrai vécu.  

Bonne nuit les Petits Loups, demain est un 

autre jour. 

Dimanche, toujours grand beau. 

Cette fois on part à pied de l’autre côté 

jusqu’à Ferden où commence La Montée 

raide annoncée : 700 m de dénivelé que nous 

espérons faire en 3 h. Une pointe d’angoisse 

s’ajoute à la chaleur. Le sentier est fauché 

depuis peu, il ne faut vraiment pas être 

allergique. Les senteurs sont exacerbées par 

la température. Une forêt filtre un peu la 

lumière, on respire les aiguilles des résineux, 

le foin, et d’autres odeurs plus fortes encore, 

mais pas identifiables. 

Un grand loup solitaire au pelage argenté 

mène la meute. Une petite chèvre alerte le 

suit. Puis une louve très sage donne un 

rythme qui permettra à tous d’arriver en haut 

de cette rude montée. Son compagnon à 

l’arrière pousse de la voix la queue de la 

meute. Il faut de nombreuses pauses pour 

souffler, laper sa gourde, reposer un peu ses 

pattes. Tout à coup, le loup de tête marque 

l’arrêt et fait le signe du silence. Il a l’air 

inquiet. Une vipère veut traverser notre 
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chemin. Il observe, puis donne l’ordre de 

repartir ; elle a fui dans les herbes. 

3 h. plus tard, comme prévu, on arrive à 

l’alpage de Restialp à 2100 m. sur une 

adorable terrasse ombragée avec une vue de 

rêve sur toute la vallée. 

Des boissons fraîches et deux plats à 

grignoter des merveilles de l’alpage arrivent 

sur notre table. Les glaciers étincellent, les 

fleurs sont magnifiques et nous on se 

visionne encore et encore ce paysage. Il ne 

faut rien oublier de ces moments privilégiés.  

Notre balade continue sur un sentier 

panoramique. Dans les prairies, les fleurs se 

subliment, on ne sait plus où regarder, mais 

la télécabine est déjà là devant nous. Elle 

nous redescend juste devant l’hôtel.  

Petite pause terrasse, détente avant le 

retour. A Brigue, on prend un coup de foehn 

en pleine figure, ouf le train est un peu 

climatisé et comme Martine a annoncé notre 

passage partout, on est assis. 

Grand merci à elle pour avoir si bien pris 

soin de nous tous. Cette course va rester 

dans toutes les mémoires. Bon 

rétablissement aux absents, et à bientôt. 

Avec : Martine et André, Philippe, Anik, 

Sylviane, Raymond, Paulette, Jacky et moi. 

              Janine 



 
 
 
 

9

Bonavau-Dents du Midi, 7 juillet 
 

Chef de course : Raymond Vernez 

Les trotteurs : Sylviane et Raymond, Janine 

et Jacky, Marianne et Ernest, Jean-Luc et 

Christian Corbaz. 

Il est 8 h 45, tout le monde est présent pour 

un bon café au restaurant les jonquilles. A 9 

h 20 notre équipe se met en route car nous 

prenons les voitures jusqu’au parking du 

Grand Paradis ceci nous évite de marcher sur 

la route. Enfin équipés, nous pouvons 

commencer à marcher sur un faux plat 

montant le long du ruisseau bucolique 

Sauflaz, qui paraît bien tranquille, il faut en 

profiter car le chemin va bientôt faire place à 

un sentier bien plus pentu grimpant vers les 

contreforts de la dent de Rossétan. 

Une croisée nous conduit à la cascade du 

même nom, seul Jean-Luc et Christian font 

le détour. Le reste du groupe commence la 

montée très ombragée avec une température 

idéale. Il faut veiller à ne pas s’encoubler sur 

les racines et autres pierres. Nos deux 

copains nous ont rattrapés et une première 

halte bienvenue nous permet d’admirer la 

vue sur Champéry. Nous poursuivons notre 

périple sur les ordres du chef pour 

déboucher sur un pâturage au soleil, d’où on 

voit une cascade et la passerelle Belle Etoile 
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construite en 2016, fruit de la générosité 

d’entreprises et de particuliers soucieux de 

favoriser le tourisme pédestre dans la région. 

Elle remplace le pont de bois provisoire 

construit chaque été. Arrivés sur la 

passerelle, nous profitons de faire quelques 

photos du pont et de nous élancer pour la 

traversée, oui, oui, ça branle un peu mais 

n’ébranle personne. Nous poursuvonst notre 

chemin et il est midi. 

C’est l’heure de l’apéro et nous trouvons un 

coin où s’installer près des lys martagons ou 

autres fleurs. Les rhodos sont fanés, une 

bouteille de blanc est sortie du sac et nous 

pouvons nous sustenter. Après une turbo 

sieste nous repartons dans les pâturages de 

Bonaveau . Il y a encore des névés, nous 

voici à la cabane où nous ferons une halte 

avant d’attaquer la descente. Mr Demierre 

de la boucherie de Châtel est aussi attablé et 

c’est ensemble que nous entamons la 

descente avec deux ou trois raccourcis. 

Arrivés aux voitures, Jean-Luc sort une 

bouteille que nous dégustons avec Mr 

Demierre et son amie. 

Merci à Raymond et Sylviane pour la parfaite 

organisation.                   Ernest Zürcher  



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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Courses futures 
 

Samedi 1er 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 et aucun plan B à disposition. 

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./ 079 882 

20 74. Inscription sur le site  
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Samedi 8 septembre, Les Monts 

de Bière 

 
Une course sans grande difficulté. Quatre 

heures à quatre heures et demie de marche 

effective. 

Une seule montée un peu rude (moins de 

100 mètres de dénivelé) entre les Monts de 

Bière Derrière et le Grand Cunay. Pour le 

reste on monte et on descend par petits 

bouts entre 1447 et 1588 mètres. 

Un point de vue remarquable depuis les 

Monts de Bière Devant. Tout le Léman sous 

les yeux, de Genève au Bouveret, et les 

montagnes depuis les Dents du Midi au 

Salève, sans oublier le Mont Blanc. 

Rendez-vous à 8h30 au café du col du 

Marchairuz. 

Inscriptions sur le site du Chamossaire ou 

éventuellement sous rs.vernez@bluewin.ch. 

Sylviane et Raymond 

 

Dimanche 23 septembre, Sortie 

de Marie-Jo 
 

Voir descriptif sur le site en temps voulu 



	 	

Occupation du chalet 
 

1er septembre                          Mme. von Bergen             Chalet 

2 septembre                            Mr. Bernard Faillettaz            Chalet 

8-9 septembre                 Mr. Jérôme Torti             Chalet 

15-17 septembre                                                      Réservé aux membres 

22-23 septembre                    Mme. Caroline Trehern            Chalet 

29-30 septembre                  Mr. Cédric Savoy             Chalet 

13-28 octobre                     Réservé aux membres 

27-28 octobre   La Der                             Chalet 

3 novembre  Fricassée              Chalet 

10 novembre  Assemblée délégués UMV            Chalet 
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Jeudi 27 septembre, Sortie des 

moins jeunes 
 

Les concernés recevront un courrier de 

l’organisateur Jean-Luc Matthey. Réservez 

la date. 

 

Samedi 29 septembre, Gorges 

du Taubenloch 
 

Voir le site en temps voulu. Animatrice 

Nathalie Matthey 

 

Samedi 6 octobre, Chartreuse 

d’Oujon 
 

Balade d’Arzier à la chartreuse d’Oujon et 

retour par les gorges du Moinsel : 

Tour de 13,5 km., env. 4h. de marche pour 

un dénivelé positif de 500m et négatif 

identique. Le parcours se déroule beaucoup 

en forêt et pâturages avec l’espoir d’une 

belle palette feuillue. Pour l’heure n’avons 
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fait qu’une partie du parcours, dernières 

infos lors de l’assemblée du 4 octobre. Pic-

nic tiré des sacs. 

Inscriptions sur le site. Anik et Jiji vous 

remercient.  

 

Samedi 13 octobre, La Brâ 
 

Sommité peu définie entre Rossinière et 

Montbovon. Sa situation particulière en fait 

un belvédère de premier ordre pour admirer 

l’Intyamon dans son entier et les sommets 

donnant sur la Gruyère. 

Parcage des voitures à Rossinière. 

Dénivellation positive de la balade : 600 

mètres. La descente se fait sur un bon 

chemin. 

Temps de marche : 4 heures 

Plusieurs tronçons de route sont goudronnés. 

Pour les allergiques au bitume, abstenez-

vous. Inscriptions sur le site jusqu’au jeudi 

11 octobre. L’animateur du jour :Jacky 

Delessert 



	 	

Agenda 
 
Samedi 1er  septembre  Becca de  Sery, Voir le site en temps voulu.   
 

Jeudi  6  septembre , Assemblée 
 

Samedi  8  septembre ,  Mont de Bière 
 

Dimanche , 23 septembre , Sortie de Marie-Jo 
 

Jeudi  27 septembre , Moins jeunes 
 

Samedi  29 septembre,  Gorges du Taubenloch 
 

Jeudi  4  octobre,  Assemblée 
 

Samedi  6  oc tobre,  Chartreuse d’Oujon 
 

Samedi  13 octobre,  La Brâ 
 

Samedi  20 octobre,  Balade sur les hauts 
 

Dimanche  28 oc tobre ,  Chasse au chalet 
 

Jeudi  1  novembre ,  Assemblée générale   
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Samedi 20 octobre, Une balade 

sur les hauts 
 

Voir le site en temps voulu, le lieu dépendant 

des conditions saisonnières. Animateurs 

Martine et André Kübler 

 

Dimanche 28 octobre, La chasse 

au chalet 
 

Voir le site en temps voulu. Cuisinières 

Marie-Jo et Nathalie 

 

Jeudi 1er novembre, Assemblée 

générale 
 

Voir convocation ci- dessus 

16

Vie du club 
 

Echos de l’extra muros du 5 juillet aux 

Troncs  

De nombreux membres, des invités et deux 

nouveaux candidats ont rejoint les joueurs 

de pétanque pour   l’assemblée. 

Bernard profite de remercier tous ceux qui 

oeuvrent à la bonne marche de notre club en 

les nommant. 

Il rappelle que l’assemblée de délégués 

UMV aura lieu aux Troncs le 10.11.que les « 

petites mains » seront les bienvenues. 

 Un rapport est lu et les courses à venir 

précisées. 

Après un apéritif offert par le club, François 

nous mitonne un très bon menu, merci à lui.  

 



Convocation à l’assemblée générale du 1er novembre 
 
Ce qui suit tient lieu de convocation personnelle pour ladite assemblée. 
 
Conformément à l'article 36 des statuts du Chamossaire, son comité vous présente 
l'ordre du jour de  
 

L'assemblée générale annuelle du Jeudi 1er novembre 2018, à 
20h au Restaurant du Lausanne Sports 

 
1. Nomination des scrutateurs 
2. Lecture d’un résumé du PV de l'assemblée du 6.11.2017 
3. Rapport du comi 
4. Rapport financier, présentation des comptes. 
5. Rapport des vérificateurs des comptes 
6. Rapports des commissions a) courses, b) concours. 
7. Radiations / démissions /admissions 
8. Budget 2018-2019  

Fixation a) finance d'entrée, b)  cotisations, c) taxes de chalet. 
9. Nomination des vérificateurs des comptes 
10. Nomination de la caissière 
11. Nominations a) de la commission des courses, b) de la commission de 

concours, c) du porte-drapeau, d) du garde matériel, e) des délégués à 
l'assemblée générale UMV. 

12. Annonces du comité 
13. UMV 
14. Divers et propositions individuelles. 
 
Les membres qui auraient une ou des propositions devant être débattues lors de cette 
assemblée ou qui désireraient une modification du présent ordre du jour, sont priés de le 
faire par écrit, à l'adresse de la secrétaire, Martine Kübler, Pra Lovat 1072 Forel ou 
martine.kubler@buewin.ch d’ici au 1er octobre 2018 
 



 

Les Gais 
Alpinistes 
www.gais-alpinistes.org	
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Courses passées 
 

Le Tour du Mont Gond 

4 et 5 août 2018 
 

Une fois n’est pas coutume, nous avons 

rendez-vous au MacDo de Conthey. Ce n’est 

pas très poétique pour un club de montagne, 

mais la facilité à primé sur les difficultés de 

parcage. En revanche, notre première halte 

avant d’attaquer la montée va faire rêver les 

romantiques, le petit restaurant s’appelle 

‘Au Clair de Lune’.  

Nous reprenons la route et un peu plus haut 

nous laissons les voitures et nous équipons 

pour commencer la marche. Surprise, au 

départ du chemin nous découvrons un 

questionnaire dans une petite boîte, c’est un 

jeu qui va nous occuper durant toute la 

montée. Elle nous a permis d’apprendre 

beaucoup sur la région de Conthey, sa nature 

et ses beautés, ainsi que sur la vie de la 

Commune. Une très bonne initiative. La 

montée est assez raide et régulière et notre 

progression est entrecoupée de haltes 
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régulières pour étudier et élucider les 

questions posées. Nous profitons 

également de ces arrêts pour boire un peu. 

Ainsi, nous souffrons un peu moins de la 

chaleur et le chemin semble plus facile. A 

peine avons-nous passé le dernier contour 

avant d’entrer dans le vallon de la Lizerne 

que nous tombons sur un petit couloir raide 

qui nous invite à le découvrir. Comme nous 

avons du temps, nous y grimpons (sauf pour 

Georgette et Hans-Ruedi qui préfèrent aller 

directement à la cabane). Cette petite 

escalade est sympa et ça nous change un 

peu du chemin que nous avons fait jusqu’à 

maintenant. En arrivant sur l’arête très 

large, nous jouissons d’une belle vue qui 

s’étend sur tout le Valais central.  

Nous arrivons à la cabane pour l’apéro et 

bien sûr pour découvrir les réponses à notre 

jeu. Au final, nous nous en sommes très 

bien sortis. Puis, bien à l’abri sous une 

tente, nous buvons une bonne bouteille de 

blanc, bien méritée en passant en revue 

cette belle journée. Nous observons avec 

souci l’orage qui gronde du côté 

d’Anzeindaz, heureusement nous ne 

sommes pas touchés, à peine quelques 

gouttes. Puis, nous vivons un moment 

exceptionnel, au-dessus de nos têtes, un 

Gypaète barbu plane et fait de magnifiques 
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virages, tout près de nous, c’est splendide. 

Enfin, il est l’heure de rentrer, car le souper 

est prêt. Nous sommes très bien servis et, 

au dessert, nous n’arrivons même pas à 

terminer le plat de Tiramisu, et ce n’est pas 

faute d’avoir essayé, n’est-ce -pas Salim !!  

Comme nous sommes seuls dans le dortoir, 

il n’y a pas de problème pour trouver de la 

place. Mais il y a tout de même quelques 

ronfleurs, Nicole peut vous le dire, elle a 

changé de place au milieu de la nuit. 

Dimanche matin le ciel est dégagé et le 

moral au beau fixe. Après un petit déjeuner 

bien copieux nous sommes prêts, un peu 

avant 9h00, heure à laquelle nous avions 

prévu de partir. Il fait frais, quel bonheur de 

marcher dans ces conditions. Le chemin 

monte lentement, et nous sommes souvent 

à l’ombre grâce à l’arête qui mène au Mont 

Gond et qui nous protège du soleil. Plus 

nous avançons, plus nous avons de vue sur 

le site de Derborence, vraiment magnifique. 

Nous sommes tous en quête du Gypaète 

barbu ou d’autres animaux sauvages qui, 

malheureusement ne se montreront pas 

aujourd’hui. Enfin, une dernière descente 

dans une pente raide avant de remonter à la 

Croix de l’Achia qui est le point culminant du 

périple. Au Nord, côté glacier de 

Tsanfleuron, nous pouvons admirer de 
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superbes montagnes et au Sud les sommets 

du Valais central. Donc une petite halte 

s’impose pour admirer ce magnifique 

panorama. Mais elle est de courte durée, 

certains désirant descendre jusqu’à l’Etang 

de Trente Pas pour y pique-niquer. Après le 

casse-croûte, nous avons encore une bonne 

heure de marche jusqu’aux voitures.  

Une petite halte à l’alpage de la Flore où 

nous réveillons le fromager pour acheter des 

tommes et du sérac. Eddy, le maitre des 

lieux a bien mis 10 minutes avant de faire 

son apparition, ceci grâce à la ténacité de 

Georgette qui, avec son bâton, a fait 

carillonner les nombreuses cloches pendues 

au-dessus de l’entrée. Mais qui sort de la 

maison ??, le fromager, personne de couleur 

foncée avec un énorme sourire.  Et, tout en 

discutant à la cave à fromage, nous 

apprenons qu’il a travaillé pour Firmin, 

paysan à Blignou, et qu’il a même fauché 

notre terrain. Que le monde est petit.  

Après ce moment de détente, il nous faut 

revenir aux choses sérieuses, la rentrée par 

la route de l’alpage ce qui va nous prendre 

en tout cas 45 minutes. Nous partons donc, 

mais du coup un peu moins vaillant. Mais Oh 

!! quelle ne fut pas notre surprise. A peine 

avons-nous quitté l’alpage qu’une voiture 

nous rejoint, c’est notre fromager et notre 
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sauveur !! Eddy nous propose de monter 

dans sa voiture. Comme il n’y a pas assez de 

place pour tout le monde, Nicole part 

rechercher les autres, une fois arrivés à 

destination. Ainsi tout le monde a pu profiter 

de l’allègement de la descente. Après une 

bonne bière, bue à la même table que 

samedi, nous nous quittons, contents de ces 

deux journées passées ensemble. 

En ont donc bien profités : Cindy, les GO 

Walter et Nicole et nos invités du Piolet 

Georgette, Hans-Ruedi et Salim. 

                  Nicole et Walter 

 

Courses futures 
 

Sortie au Creux du Van 

Dimanche 9 septembre 2018 

 
Promenade du dimanche pour se dégourdir 

les jambes, nous vous donnons rendez-vous 

à 9h00 à la gare de Lausanne sur le quai 7 

pour prendre le train à 9h15 jusqu’à 

Noiraigue (pensez à demander une carte 

journalière à votre commune pour alléger les 

frais du train). Pour ceux qui souhaitent partir 

en voiture, rendez-vous à 10h30 à la gare de 

Noiraigue. 

Nous partirons de la gare en direction du 
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chalet du Soliat et après le sentier des 14 

contours qui va faire chauffer nos cuisses, 

nous arriverons au sommet pour un apéro et 

un pic-nic bien mérité. Nous redescendrons 

par le côté Sud et la ferme Robert pour 

finalement retrouver la gare de Noiraigue. 

Ce sera une sortie techniquement facile, 

mais avec une bonne montée. A moins que 

la météo ne soit catastrophique, la sortie se 

fera par tous les temps. 

Inscription auprès de pitouille au 

078.895.95.65. 

 

Corvée d’automne à Plein-Vent 

6 et 7 octobre 

 
Pour que le chalet soit impeccable pour le 

comité étendu de l’UMV le week-end 

suivant à Plein-Vent, la commission chalet 
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vous donne rendez-vous samedi matin à 

9h00 à Plein-vent pour ripoliner notre beau 

chalet. On bossera surtout le samedi et on 

bricolera le dimanche après une belle soirée 

au carnotzet. 

Inscription auprès de Jean-Pierre au 079 752 

34 07 

 

Comité étendu UMV et brisolée 

13 et 14 octobre 

 
Cette année, c’est à nous d’organiser la 

séance du comité central étendu. Comme la 

tradition le veut, c’est au chalet du club 

organisateur que ce comité a lieu. Vous 

trouverez le programme détaillé dans ce 

bulletin. Par contre, pour que nous recevions 

nos invités au mieux, il y aura besoin de 

quelques coups de mains. Dès vendredi soir 

pour les plus motivés, nous mettrons en 

place le chalet pour le café, l’assemblée, 

l’apéro et le repas. Merci de confirmer votre 

présence pour donner un coup de main 

auprès de pitouille. 

Et en plus de donner un coup de main, votre 
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comité compte sur votre présence pour 

profiter du bon repas organisé ce jour-là et 

de notre traditionnelle brisolée d’automne 

qui se déroulera le dimanche. 

 

Agenda 
 

Vendredi  31 août 

Assemblée ordinaire 

 

D imanche  9 septembre 

Creux du Van 

 

Week-end 6-7 octobre  

Corvée d’automne à Plein-Vent 

 

Samedi13 octobre 

Comité central étendu UMV à Plein-Vent 

 

Dimance 14 octobre 

Brisolée à Plein-Vent 

 

Vendredi  2  novembre  

Assemblée Générale 

 

Samedi  3  novembre 

Musée Chaplin 

 



 
	

Les Jeunes  
Commerçants 
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Chers amis 
 

J’espère que la période estivale qui vient 

gentiment à son terme a permis, malgré la 

canicule, à chacune et chacun de passer de 

beaux et d’agréables moments à la fois 

amicaux et ressourçant. Je ne peux que 

souhaiter à toutes et tous une reprise 

heureuse de vos activités respectives. 
 

Courses futures 
 

Dimanche 2 septembre 

Raclette au Sorbier 
 

Comme chaque année, la reprise des activités 

du club, après la pause estivale, débute par 

une journée conviviale autour d’une raclette ; 

nous espérons que vous viendrez nombreux et 

en pleine forme pour partager ce repas 

préparé à l’ancienne au charbon de bois. 

Annoncez-vous auprès de Pierre Beck et ce, 

jusqu’au 29 août, afin que notre intendant 

puisse acheter la quantité idoine de fromage ; 

soit beck43@bluewin.ch, ou au 021 781 10 00 

(répondeur) ou 079 611 70 16. 
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Samedi 22 septembre 

Fête de la hache 
 

Cette année, le bois stocké dans notre 

bûcher arrive en bout de course, et nous 

aurons besoin de le remplir presque 

entièrement ; deux à trois mètres cubes 

permettrons de passer l’hiver en toute 

quiétude. A cet égard, toutes les mains sont 

les bienvenues afin de ranger le bois et ce, à 

partir de 9 heure du matin. Quelques travaux 

divers seront aussi réalisés pour entretenir le 

chalet au plus près de ses besoins. Inscrivez-

vous auprès de Pierre Beck dont vous avez 

toutes les coordonnées dans le texte qui 

précède. 

 

Samedi 29 septembre 

ou 6 octobre 

Marche Villeneuve – Le Bouveret 
 

Pierre Beck doit malheureusement annuler 

cette marche car il a trop d’obligations 

familiales (mariage du fils, naissance d’un 

arrière petit enfant, réunions de famille en 

Suisse orientale). 

 

Samedi 20 ou 27 octobre 

Leysin – Leysin via La Riondaz 

 

Marcel Pilet organise cette marche. 

Renseignements et inscriptions auprès de lui 

au numéro suivant : 021 922 17 09. 

Mardi 6 novembre 

Reservez cette date pour notre assemblée 

générale, c’est vraiment un temps important 

pour la vie de notre club. 



Agenda 
 
Dimanche  2 septembre 
Raclette au Sorbier 
 
Samedi  22 septembre 
Fête de la Hache 

 
Samedi  20-27 octobre 
Leysin-Leysin via Riondaz 
 
Mardi  6  novembre 
Assemblée générale 
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Courses passées 
 

1er août 
 

Un premier août sous le signe du 

changement climatique avec des grêlons 

aussi gros que des œufs de cailles et un 

déferlement puissant de trombes d’eau. 

Rarement vécu une telle furie atmosphérique 

aux Pléiades. 



	

Le  
Rhododendron 
Vevey 

1

Courses passées 
 

Bonjour ami(e)s Rhododanais(es), 

Notre assemblée extra-muros et broche des 

familles s’est déroulée sous un beau soleil 

dans notre si beau chalet. 

 

Assemblée extra-muros 
 

Quelques Photos de l’assemblée extra 

muros. Des légendes accompagnent les 

photos dans leur sens de lecture. 

 

1) Minute de silence et Levé du drapeau 

pour Alex en début d’assemblée. 

2) Le dessert Merci Schmilo et Marie-

Annette. 

3) Le beau chemin refait par la commune.  

4) Depuis le fond à gauche Nicole Céline 

Yvan Schmilo, côté droite :Jacouille, 

Georges, Marie Annette, Laurence. 

5) Les femmes de l’assemblée.  

6) Le dîner préparer en collectivité. 

Merci à tous pour ce délicieux moment de 

partage.  

2

Au plaisir de vous voir nombreux-ses lors de 

ces rendez-vous.                     Laurence 

 
Courses futures 
 

Jeudi 6 septembre 2018 
 

Prochain stam, à Epalinges. Assemblée à 

20h00 et souper avant. Pour ceux qui veulent 



	

Occupation du chalet 
 
8 et  9  septembre  
Laurence   20 personnes 
 
6  octobre   
Corvée d’automne et stamm mensuel  
 
6 et  7  octobre  
Yvan   15 personnes 
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manger, merci de vous annoncer à Céline 

Schenk 079/520.55.79 ou 

celine.schenk@hotmail.com. 

 

Samedi 6 octobre 2018 

En même temps que la corvée, Stamm du 

mois d’octobre. Rendez-vous à 9h00 au 

chalet pour la corvée. 11h30 assemblée et 

apéro. 12h30 repas. Merci de vous inscrire 

auprès d’yvan pour la corvée et/ou le stamm 

et le repas. intendant@corsier-sur-vevey.ch 

ou 079/693.95.32. 
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Samedi 13 octobre 2018 
 

Comité Central étendu UMV organisé par 

les GA. Voir bulletin UMV. 

 

 



	 	

Agenda 
 

Jeudi 6 septembre 2018 
Stamm, assemblée 20h à Epalinges 
 
Samedi  6  oc tobre 9h 
Corvée et stamm 
 
Samedi  13 octobre 
Comité central étendu 
Plein-vent 
 

 

Carnet anniversaire 
 
Nous souhaitons un joyeux anniversaire : 
 
19 septembre à Francis Lagniaz, 88 ans 
23 septembre à Yvan Schmid, 51 ans 
7 octobre à Philippe Coppex, 57 ans 
12 octobre à Jean-Pierre Huber, 76 ans 
14 octobre à Barbara Pavarini, 51 ans 
16 octobre à Stéphane Dumoulin, 47 ans 
16 octobre à Jean-Jacque Piretti, 54 ans 
 



Les employés 
de commerce 
www.cm-sec.ch	
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Information 
 
Changement de lieu de l’assemblée 
 

Les assemblées trimestrielles ainsi que l’AG 

se tiendront à l’Auberge de l’Union à 

Palézieux-Gare (en sortant de la gare à 

gauche env. 100m).  

La saison estivale se termine avec douceur. 
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Cette année, Jean Rosset nous a gâté. Après 

ces fortes chaleurs, nous pouvons enfin 

respirer. 

En espérant un bel été indien, venez partager 

avec nous vos expériences vécues durant vos 

belles vacances.  

Rendez-vous donc pour notre  

prochaine assemblée trimestrielle. 

A l’Auberge de l’Union de Palézieux-gare 

le 7 septembre à 20h15 

 

 Agenda 
07 septembre 

Assemblée trimestrielle de la SEC à l’Auberge de L’Union à Palézieux-Gare à 20h15. 
 

22 septembre 

Corvée du chalet d’Orgevaux, merci de vous annoncer auprès de notre Président, J-C 

Montendon : 076 693.37.43 
 

13  octobre 

Comité étendu UMV, organisateur : GA. 
 

10 novembre 

Assemblée des délégués UMV, organisateur : Chamossaire. 
 

7  décembre 

Assemblée trimestrielle et Assemblée générale à l’Auberge de l’Union à Palézieux-Gare. 

Plus d’informations vous seront communiquées ultérieurement. 

Occupation du chalet 
1 er-2  septembre   

Complet                  Keller Thomas 

14-15 septembre   

Complet        Montendon Jean-Christophe 

22 septembre 

Corvée du chalet  

10-11 novembre   

Complet                     Bartholome Nadia 

27 décembre au  3  janvier 2019 

Complet                Werner Müller 



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