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Cinque Terre, Magnifique région très prisée des touristes et des randonneurs du 
monde entier, à visiter hors saison, la foule sera moins dense ! 

(9.6.16, photo FG) 
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P a r a î t  6  f o i s  p a r  a n  

 

Délai pour le prochain Bulletin : 

Septembre+octobre : lundi 22 août 
(Sous réserve de modification) 

Merci de respecter cette date ! 
 
Vous n’avez pas reçu votre Bulletin ? Votre adresse est peut-
être inexacte, incomplète ou a changé. Ne tardez pas à annoncer 
toute modification de vos coordonnées à votre club et à la 
rédaction du Bulletin par courriel, SMS, poste ou fax. 
Coordonnées de la rédaction ci-dessus. Merci d’avance !  
 

 

 

L’UMV par  
 

Comité central = info@umv.ch 

Président = president@umv.ch 

Secrétaire = secretariat@umv.ch 

Caissier = brufi@bluewin.ch 

Bulletin = f.gysler@hotmail.com 

Intendant = intendant@umv.ch 

Chalet = j.demal@bluewin.ch 

Promotion = promotion@umv.ch 

Pour les autres coordonnées, 

voir le Bulletin annuel 
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Chalet des Crosets 

Occupation * réservations 
 

Une seule adresse (nouvelle) : 
j.demal@bluewin.ch ou 

Jacques Demal, 079 287 04 57 

 

Réservations (membres et groupes) 

Sa 2 à di 3 juillet ........... 7auChalet .............................................. 20 personnes 
Ve 19 à sa 20 août ....... JC Montendon (SEC) .............................. 6 personnes 
Sa 20 à di 21 août ........ JC Montendon (SEC) ................................ COMPLET 
Sa 27 à di 28 août ........ 7auChalet .............................................. 20 personnes 
Sa 3 à di 4 sept............. 7au Chalet ............................................. 20 personnes 
Sa 10 septembre .......... Doriane Cuénoud ........... COMPLET (seul.la journée) 
Sa 17 à di 18 sept. ....... Pierre Muhlethaler (JM Dupuis) ................ COMPLET 
Sa 24 à di 25 sept. ....... 7auChalet .............................................. 20 personnes 
Sa 8 à di 9 octobre ....... Comité central étendu (org.7auChalet)..... COMPLET 

 
Les réservations, en particulier celles de dernière minute, peuvent 

également être consultées sur le site UMV 
 

 

mailto:j.demal@bluewin.ch
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Informations officielles 
 
 
 
 
 

!!! Avis à tous !!! 
!!! Réservez le 8 octobre !!! 

Comité central étendu à 16h et 
soirée choucroute au  
Chalet des Crosets  

 
 

Pour fêter cela tous ensemble, nous vous proposons de partager une soirée 
bavaroise. Notre fourrier préféré va 
nous concocter une choucroute 
garnie haute en couleurs. Vous êtes 
donc tous conviés pour partager 
cette soirée avec tout ce qui va 
avec. Vous serez accueillis, avec un 
grand sourire, par des Bavarois. Et il 
y aura aussi 

une dégustation de bière qui vous permettra de découvrir 
plusieurs saveurs. Et nous serons accompagnés, bien 
entendu, d’un air enchanteur de musique folklorique. 
Venez partager un moment avec nous dans notre 
magnifique chalet avec une choucroute que vous 
n’oublierez pas ! Tous les clubs sont les bienvenus. 
Petit sous : Nous demandons 30 fr par personne pour 
l’apéritif et le repas du soir. 
Horaire : Rendez-vous à 18h30 pour l’apéro. 
Où : Au chalet des Corsets. 
Dodo : Il est évident que vous pouvez dormir au chalet. 

Inscription : Merci de répondre avant le 19 septembre à l’adresse Mail :  
7auchalet@gmail.com 
 
 
Corvée au chalet des Crosets du 11 juin – Malgré un temps pluvieux, le grand 
nettoyage et le non moins grand débarrassage se sont très bien déroulés. Tous 
les participants ont travaillé d’arrache-pied pour rendre son lustre à notre 
vénérable chalet. 19 membres ont répondu à l’appel. Merci à toutes et tous pour 
le travail accompli. 

Comité central 

mailto:7auchalet@gmail.com
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La corvée par 7auChalet : C’est vite, vite avant la pluie que vendredi nous 
avons déjà repeint la barrière. Le lendemain matin une bonne équipe fut 
présente pour nettoyer le chalet. Cela nous a permis de ne pas trop trainer. La 
pluie nous accompagnant, nous avons dû abandonner les travaux extérieurs. 
Mais il y avait de quoi faire à l’intérieur du chalet, pas de soucis ! C’est en 
musique que le sous-sol a été vidé de toutes choses inutiles ou périmées. Que 
de beaux trésors trouvés ! La cuisine a été ripolinée et rangée. Le réfectoire a 
retrouvé des rideaux de même taille. Les dortoirs se sont vus aspirés et nettoyés 
de fond en comble. C’est après tout ce travail que nous avons pu boire un petit 
verre en mangeant une excellente lasagne faite maison. Un bon moment de 
convivialité avec tous les clubs présents. Ensuite, certains sont partis afin de 
vider la remorque à la déchetterie…. Car nous avons vidé une remorque pleine ! 
Ce fut une corvée rondement menée, et nous remercions tous les participants 
pour leur aide précieuse lors de cet événement ! 

Céline Schmid 
 

 
La salle polyvalente a fait l’objet 

de tous les soins 
 

 
Mais oui c’est une jolie petite souris 
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La cuisine a été nettoyée de fond en 

comble 

 
 

Petit moment de repos bien 
mérité avec l’apéro 

 
 
 

Repas très convivial avec tous 
les participants qui ont 

apprécié les lasagne maison 
 

 
 

 
 

 
 

Retrouvez le Bulletin en couleurs sur le site www.umv.ch 

http://www.umv.ch/
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La citation 
 
 
 
 
 

 
Découvert au 

Café-Restaurant de Riex 
 

 
 

Du carton de photos anciennes 
 
 
 
 
 

C’était le 
temps où 

maman 
essayait de glisser sans 
atterrir sur le postérieur, ce 
qui n’a apparemment pas 
vraiment réussi ! Sous le 
regard de sa fille, elle va 
recommencer. Peut-être 
que cette fois elle arrivera 
sur les skis au bas de la 
pente. C’était le 11 janvier 
1953, où ? A vous de le 
deviner ! Petite aide : ce 
terrain se trouve dans le 
nord lausannois. 
A part ça, j’attends toujours 
vos photos anciennes de 
neige, de montagne, de 
mer, de vacances, etc. 
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7 a u C h a l e t  

7auchalet@gmail.com  

 
Programme du club 

(A noter le changement de date de la sortie VTT) 

Samedi 2 juillet, via ferrata des Tours d’Aï : Florent propose de nous 
emmener au sommet des Tours d’Aï, à 2330m d’altitude, d’où une vue 
imprenable sur le lac nous accueillera.  
La via ferrata : durée environ 1h30. Peu aérienne, coté D (pour débutant sportif 
ou habitué). Pour les personnes qui n’ont jamais fait de via, celle des Tours d’Aï 
est une bonne entrée en matière car pas trop longue et accessible. Il faut tout de 
même ne pas souffrir de vertige et avoir une bonne condition physique. Marche 
d’approche de 40 minutes depuis le haut de la télécabine de la berneuse. Il faut 
compter 1h de descente. 
Il est possible pour ceux et celles qui ne veulent pas faire la via, de retrouver les 
autres participants au sommet par une marche de 2h environ. 
Petit sous : Il faut compter 15fr pour la montée en cabine et environ 25fr pour la 
location du matériel. 
Horaire : 9h30 départ du téléphérique de la Berneuse à Leysin. Retour vers 16h. 
Casque croûte : A prendre avec soi, au minimum 1 litre de boisson et un pique-
nique. 
Inscription : Avant le 28 juin par mail. Et il est important de nous mentionner si 
vous posséder du matériel de via (casque, bourrier, longe de via ferrata) afin que 
nous puissions louer le matériel pour tout le monde. 
 
Dimanche 4 septembre, sortie VTT domaine des Portes du Soleil - Nous 
vous proposons de découvrir la station à l’aide des remontées mécaniques ainsi 
qu’à la force de vos pédales. Nous irons découvrir la France et son village des 
chèvres. 
Horaire : 10h départ de la télécabine à Champéry. Retour entre 15h et 16h. 
Petit sous : Prendre des euros pour manger à midi. Et il faut compter entre 90 
et 70 fr pour la location d’un vélo pour ceux qui n’en ont pas. Et 29 fr pour 
l’abonnement. 
Vélo et équipement : Le but de cette sortie est de faire un tour en vélo. Nous 
n’allons pas faire du vélo de descente mais il faut, soit un vélo de DH ou un VTT. 
Vous pouvez donc prendre votre propre matériel. Il obligatoire de se munir d’un 
casque, le reste du matériel peut se louer au besoin. Prendre une gourde ou une 
boisson pour la journée. 
Inscription : jusqu’au 20 août par mail, en nous mentionnant si vous devez 
louer un vélo avec ou sans matériel ou non afin que nous puissions faire les 
réservations. 
 

mailto:7auchalet@gmail.com
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24 septembre, brisolée au chalet - C’est avec plaisir que nous vous invitons 
pour partager une brisolée au chalet avant l’hiver. Avec tournoi de pétanque et 
plusieurs activités qui vont vous faire passer une belle journée d’automne au 
chalet. 
 

 

L e  C H AMOSSA I R E  

www.chamossaire-lausanne.ch 

 
Vie du club 

 12 membres ont participé à l’assemblée de juin 

 Nous avons reçu la lettre de démission de P. Grandguillaume 

 Yves Kübler et Aline Braissant nous ont fait parvenir le faire part de la 

naissance de leur fils, Timo, le 24.3 2016 

 

Occupation du chalet 

2 - 31 juillet ................. Réservé aux membres .....................................................  

1 – 21 août ................. Réservé aux membres .....................................................  

20 – 21 août ............... Luc Seydoux ............................................................ Chalet 

27 – 28 août ............... Bernard Faillettaz et Ernest Zürcher ........................ Chalet 

3 – 4 septembre ......... Gilbert Magnin .......................................................... Chalet 

10 – 11 septembre ..... Sylvie Surchat .......................................................... Chalet 

17 – 19 septembre ..... Réservé aux membres .....................................................  

 
Courses et manifestations futures 

Jeudi 7 juillet, assemblée extra muros - Pour revenir aux traditions elle aura 
lieu au chalet à 18h30, suivie d’une broche préparée par notre intendant. 
Pour les intéressés, suivant la météo, une balade dans la région aura lieu 
l’après-midi, organisée par Martine. 
Les informations seront sur le site la semaine précédente. 
 
Samedi-dimanche 9-10 juillet, de Solalex au Sanetsch- Belle traversée du col 
du Sanetsch jusqu’à Solalex en passant par Derborence, le fameux Pas de 
Cheville, Anzeindaz et Solalex, où nous prendrons le car postal pour le retour. 
Nous logerons dans le chalet d’un ami, 10 places disponibles, les 1ers inscrits 
seront les 1ers servis ! 
Cette course se faisant en transports publics, merci de vous inscrire sur le site 
ou auprès de Martine ou André au plus tard le mercredi 5 juillet. 
Précisions d’horaire seront communiqués aux inscrits. 
 

http://www.chamossaire-lausanne.ch/
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Samedi 16 juillet, Lac Lioson – L’Audalle - Le lac Lioson est considéré comme 
le plus beau lac des Alpes Vaudoises, avec celui des Chavonnes. Nous 
laisserons nos voitures à l’Etivaz pour monter avec le car postal jusqu’aux 
Mosses (départ à 9h). De là, petite grimpée jusqu’au lac. Puis nous nous 
rendrons au chalet de l’Audalle situé au milieu d’un vallon sauvage, parfaitement 
isolé, plongeant de haut vers le vallon de l’Eau Froide. Puis c’est la descente en 
direction de l’Etivaz. Dénivellation : + 500m et - 800 m. Durée du trajet : environ 
5heures. Inscriptions sur le site jusqu’au jeudi 14 juillet. 
Responsable de course Jacky Delessert. 
Pour d’autres renseignements, contactez Jacky au 021 731 28 47 ou par courriel 
jadelessert@citycable.ch 
 
Samedi 23 juillet, tour du Mont-Fort à VTT - Au départ de la Tzoumaz, ce tour 
nous emmènera à la force de nos mollets à Haute-Nendaz, puis à la traction des 
télécabines au Lac de Tracouet, au Col des Gentianes (avec une éventuelle 
montée au Mont-Fort pour la vue) et à la Croix de Coeur avant de rejoindre la 
Tzoumaz. Course accessible à toute personne sachant pédaler..., c’est-à-dire 
tous. Ce tour ne se fera que par beau temps ! Pour les non-possesseurs de VTT, 
il est possible d’en louer un sur place, aux frais du club. 
Inscriptions jusqu’au mardi 19 juillet. Responsable de course Christian Corbaz. 
 
 

 

mailto:jadelessert@citycable.ch
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Samedi 30 juillet, d’un col à l’autre - Course d’env. 5h dans la région du Pillon. 
Les détails seront sur le site dès que la responsable aura eu 1 jour de libre et de 
beau pour en faire la reconnaissance ! Responsable de course Anik. 
 
Samedi 6 août, Le Grand Chavalard - Course classique au dessus de Fully 
avec très beau panorama ; env. 4-5h de marche pour 700m de dénivelé sans 
difficulté. Parcage des voitures à Eirié. Horaire du rendez-vous et transport sur le 
site la semaine précédant la course. Délai d’inscriptions jeudi 4 août. 
Responsable de course André Kübler 
 
Samedi 13 août, Pointe de Ripaille - Au départ de Champéry environ 800m de 
montée pour rejoindre la pointe de Ripaille et son panorama circulaire. Retour en 
balcon jusqu’à la station supérieure du téléphérique de Planachaux. 5h pour un 
dénivelé de 900m en montée et 200m en descente. 
Responsable de course Raymond Vernez. 
 
Samedi 20 août, Lac de Louvie –  
~ Variante A : A Fionnay, un sentier bien balisé s’élève en nombreux lacets vers 
le lac de Louvie (2213m) avec parfois une bonne déclivité. L’arrivée au 
magnifique cirque de Louvie, après une montée d’environ 800m et plus de 2h, 
est un enchantement. Il vaut la peine d’en faire le tour et de s’y reposer. Le 
retour se fait par le même chemin. 
~ Variante B : Du Châble, nous prenons les remontées mécaniques menant à la 
Chaux (2260m). De là, nous suivons le sentier des Chamois qui traverse de 
flanc les pentes raides de La Perraire (passage équipé de chaînes). Ce sentier 
nous mène au col Termin (2648 m) et au lac de Louvie. Ensuite, c’est la 
descente sur Fionnay où nous prenons le car nous ramenant au Châble. Le 
temps de marche est de 5 heures. Le coût des divers transports s’élève à 30 
francs. 
Les inscriptions se font sur le site jusqu’au mercredi 17 août, en indiquant vos 
préférences pour l’une des deux variantes. Pour d’autres renseignements, 
contactez Jacky au 021 731 28 47 ou par courriel jadelessert@citycable.ch. 
Chef de course Jacky Delessert. 
 
 

F I D U R O M  S.À.R.L.  

14, Av. du Grey, 1004 Lausanne 
Tél. : 021 646 96 83 * Fax : 021 648 35 01 

Votre fiduciaire depuis 1974 pour: 

comptabilité, révision, fiscalité, organisation et assurances 

Contactez-nous pour un entretien sans engagement. 

Depuis 42 ans à votre service 

mailto:jadelessert@citycable.ch
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Samedi 27 août, date de remplacement pour course renvoyée 
 
Samedi 3 septembre, sur les traces de Farinet - C’est en-dessus de Ferret 
que débute la balade au lieu dit les Ars-Dessous. Notre périple emprunte un des 
chemins suivi jadis par Farinet pour se rendre en Italie, en l’occurrence la 
Fenêtre de Ferret. Pendant des années le val Ferret, vu sa proximité avec la 
frontière italienne, fut un concurrent secret du col du Grand-St.Bernard, utilisé 
par les contrebandiers et autres faux monnayeurs. Aujourd’hui ce sont les loups 
italiens qui l’utilisent pour venir coloniser les territoires alpins suisses. De 1802m 
le chemin monte jusqu’à 2495m au lac Fenêtre et, pour les plus courageux, à 
2698m au col de Fenêtre. La pente est donc conséquente, mais le coup d’oeil en 
vaut la peine. De plus les amateurs de plantes ne manqueront pas d’observer 
les orchis vanille, les saxifrages et autres anémones. Pour le retour nous 
rebrousserons simplement chemin. N’oubliez pas le pique-nique, la crème 
solaire et le chapeau. 5h de marche. Inscriptions sur le site. 
Responsable de course Jean-Luc Matthey 
 

Manifestations passées 

Course de Martine à Ossona, Val d’Hérens, le 21 mai - En tête de la colonne, 
Martine fait mieux connaissance avec Michel. Nicole se confie à Anik et vice et 

versa. Daniel déconne et 
Paulette rit. Je suis en chasse-
patate pour faire les photos, et 
j’aime entendre rire Paulette. 
Quand je me retourne, je vois 
Ernest qui veille sur Marianne 
et André qui jette un œil sur la 
troupe en philosophant avec 
mon homme. Après les 
retrouvailles autour d’un café 
chez Martine à Vernamiège, on 
descend, on descend. Daniel 
consulte déjà son altimètre, 
angoissé pour la remontée. La 
journée est splendide, les petits 
mazots habités ou en phase de 
décomposition se succèdent 
accrochés au soleil. Les 
moutons se baladent comme 
nous, on se salue gaiement. 
Les montagnes scintillent 
encore de neige. L’herbe sent 
bon et le petit ruban de terre 
avance vers la lumière. On doit 
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se rapprocher du paradis. Daniel, ça descend, ça descend toujours, tu fais le 
compte ? Ossona est là à nos pieds, mais une nouvelle passerelle longue de 
plus de 900m titille notre curiosité, même avec un petit détour. La cloche sonne 
midi quand on s’assied dans l’herbe en cherchant l’ombre, face au village 
d’Hérémence. Michel sort de son sac une petite Amigne de derrière les fagots. 
Cette fois c’est sûr on est au paradis. Mais attention dit Daniel, cette fois, c’est 
certain, ça va monter. On s’accroche, au début de jolis replats entrecoupent les 
lacets. Ça passe. Puis même un adorable bisse nous repose les yeux. Mais 
après, le soleil cogne; il est passé une heure, ça sent le foin surchauffé. Les 

talus plein sud exhalent leur trop plein de 
chaleur. On entre dans le 35ème km, 
c’est le mur. On entraperçoit les maisons 
du bas de Mase pendues au ciel comme 
une lessive. On faiblit, on reprend notre 
deuxième souffle dans toutes les ombres 
et je finis par m’affaler au pied de Mase. 
Des brèves de comptoir s’envolent. “J’en 
ai marre d’être vieux, ouais, mais on 
n’est pas entraîné, il pleut toujours le 
samedi, puis l’inévitable, je vous l’avais 
dit que ça allait remonter. 
Le gros coup de mou passé, on rejoint 
Vernamiège par le chemin d’en bas. 
Et vers les 3h½  c’est retour au paradis 
sur la terrasse. Thé de menthe froid, 
courgettes à l’aigre doux, viande séchée, 

sirop à la passion, 
raclette de St-Martin, 
eau fraîche, fou-rire 
pour déplier un parasol 
récalcitrant, pommes de 
terre nouvelles du pays, 
brownies, Johannis et 
fraises du Valais. Vous 
remettez tout dans le 
bon ordre, car moi j’ai la 
tête et le cœur à 
l’envers.  
Merci à Martine et 
André pour ces instants 
inoubliables, car les 
courbatures ça passe, mais la passion ça reste. Janine 
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 Route de Cully 29c, 1091 Grandvaux, 079 213 57 26 / 021 799 23 91 
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Balade en Diois du mardi 31 mai au samedi 4 juin 
Jour 1 (31 mai) : On prend notre chauffeur Jean-Luc à 7h; il pleut. Pas de 
bouchons sur le parcours, mais seulement du liquide. On retrouve la voiture 2, 
avec Martine et André, 
Sylviane et Raymond, au col 
de la Croix-Haute. Ernest et 
Marianne qui arrivent eux par 
le sud, s’arrêtent à Croix-
Haute. Cette petite confusion 
vite réparée on fait la chenille 
pour aller au col de Grimone. 
Le ciel arrête de pleurer et on 

peut profiter d’une très jolie balade autour 
d’un petit sommet, avec le passage du col des 
Prètres, On découvre avec ravissement nos 
premières gentianes, longues tiges et super 
maousses. Le soleil pointe son nez, on se 
rassure, c’est quand même un peu le sud. 
Nos souliers et nos bas de pantalons vont vite 
comprendre ce que c’est qu’un terrain 
marneux. Ils resteront confinés dans nos 
coffres toute la semaine. De très jolies gorges 
nous font entrer en pays Diois. Nous prenons 
nos quartiers à l’Hôtel des Alpes dans le 

centre commerçant de Die la romaine. Le bar des Lys est à 30m.et le très bon 
restaurant Le Mazel dans la pointe du triangle. Bernard et Claudine sont arrivés. 
Tous les 11 sont entrés dans le Triangle d’Or, cela va suffire à notre bonheur 
c’est clair et net, santé. 

Janine 

Jour 2 (1
er

 juin) : Au lever du lit le coup d’œil à la fenêtre n’est pas très 
encourageant, le gris se dispute avec le gris. Toutefois en retrouvant le restant 
de l’équipe très motivée il me semble que le soleil sera de la partie. Après un 
bon petit déjeuner, départ pour le Pas de Roche où nous laissons les voitures 
pour attaquer la montée sur le col de l’Abbaye. La flore est très variée, 
heureusement nous avons la chance d’avoir parmi nous des connaisseurs qui 
nous donnent toutes les informations possibles. Il est malgré tout nécessaire de 
regarder où nous mettons les pieds car le terrain est un peu détrempé selon les 
passages. Surprise, nous croisons un chemin prévu pour les véhicules de lutte 
contre les incendies et devant même servir de coupe-feu. Le soleil n’est pas 
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vraiment au rendez-vous, ce n’est pas plus mal car il fait déjà assez chaud dans 
cette montée. Nous continuons notre chemin pour aller au col Fauchard. La 
pause pique-nique sera brève car à peine avons-nous entamé notre repas que la 

pluie nous rend visite. Le temps 
de mettre un habit ad hoc et de 
fermer nos sacs que l’ondée 
cesse. Qu’à cela ne tienne, 
nous nous sommes levés et 
resterons en position debout. 
Nous poursuivons notre 
randonnée en direction Le 
Fays. La vue est splendide est 
nous sommes toujours 
entourés de magnifiques fleurs 
de toutes les couleurs (mention 
spéciale pour les sabots de 
Vénus qui ont aimanté les 
photographes du groupe). Le 

retour sur l’Abbaye de Valcroissant nous permet de profiter de la vue sur cette 
abbatiale fondée en 1188 par les moines de Bonneaux. Ruinée par les guerres 
de religion elle devient une exploitation agricole, ce qui la sauve d’une 
destruction totale car elle restera entretenue par ses propriétaires l’utilisant 
comme bergerie ou grange. Retour aux voitures et suite de la journée qui nous 
amène à une visite de la Maison Jaillance producteur de la Clairette de Die. Les 
explications sur les secrets de fabrications sont complétées par une dégustation 
bien méritée après nos « exploits » montagnards. Nous avons passé une très 
belle journée organisée de main de maître par Sylviane et Raymond nos GOs de 
cette semaine.  

Bernard et Claudine 
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Jour 3 (2 juin) : Au menu du 
jour : le Pas de Tripet (650m de 
dénivelé, 4h30 de marche) ou la 
Belle-Justine (420m de dénivelé, 
3h30 de marche). La Belle-
Justine, avec son nez de cochon, 
n’ayant pas trouvé grâce à nos 
yeux, c’est un brin maso que 
nous optons pour le Pas de 
Trichet. Ò miracle Jean Rosset 
s’invite à notre balade. 
Certainement pour palier la 
défection des Faillettaz à cette 
course pour de vagues raisons 
logistiques grand-parentales. 
Mais telle une vedette du show-
biz son apparition ne durera que 
quelques minutes. Il ne faut pas 
rêver quand même ! C’est en 
voiture que nous nous rendons 
au bord de la Drôme que nous 
traversons à pied en empruntant 
un joli pont arqué. Nous 
entamons une longue, très 
longue montée en forêt. Bien que fort humide le sentier est très bien entretenu. 
Les panneaux de signalisation sont optimaux. Seul bémol les distances 
indiquées. A croire que c’est un Anglais qui les a mesurées en confondant les 
kilomètres et les miles. Au lieu-dit « La Croix de Justin » nous faisons halte pour 

pique-niquer. La vue est bien 
dégagée d’un côté comme de 
l’autre. Après avoir repris des 
forces nous continuons notre 
route dans une verdure 
luxuriante, égayée ici et là par 
le jaune des genêts et des 
cytises sans oublier le bleu 
des gentianes et d’autres 
fleurs au nom trop savant 
pour que je m’en souvienne. 
Parvenu au « Gîte Forestier » 
le groupe se scinde en deux. 
D’un côté les adeptes d’E.T. 
(on rentre à la maison) et de 

l’autre l’Indiana Jones de service : Jean-Luc qui veut encore en découdre avec 
l’infâme Pas de Trichet et le fourbe Col de Beaufayn. Rassurez-vous la jonction 
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s’est refaite dans la descente vers Die. Descente qui, comme la montée fut 
longue, très longue. C’est fou ce qu’on a pu crapahuter en une seule journée. 
Telle la Venoge, si chère à Gilles, qui quand elle arrive dans les bras du bleu 
Léman est en eau, c’est tout dégoulinant que nous rejoignons nos voitures. Le 
climat de la Drôme s’apparente plus cette année à celui de la Normandie ou de 
la Bretagne. Y plus de saison je vous dis ! Heureusement  rien de tel qu’un verre 
de Clairette pour se remettre d’aplomb. Et mouillé pour mouillé autant que 
l’intérieur le soit également avec un bon repas bien arrosé prémisse d’un 
sommeil roboratif. C’est ainsi que l’on reconnaît les professionnels de la 
randonnée, peaufinant les moindres détails afin d’être prêts et vaillants pour le 
lendemain. Car l’aventure continue. 

Jean-Luc Matthey 
 

Jour 4 (3juin) : Toujours « grisouille », qu’importe, nos chefs nous proposent 
une balade sans voiture à pied depuis Die ; cherchant le point de départ ils se 

renseignent à l’office du 
tourisme. Bien leur en a pris, le 
Pont Rompu permettant de 
traverser la Drôme est vraiment 
rompu depuis…2 ans. Départ en 
voiture vers un pont plus lointain 
pour rejoindre un bon sentier 
forestier qui doit nous mener 
vers la Grande Justine. 
Malheureusement la fée l’a 
enfermée dans une tour 
inaccessible, seule sa superbe 
chevelure blonde muée en 
genêts et cytises nos permet 

d’imaginer sa beauté. Les 
sangliers ayant hérité de son 
groin ont labouré les bas côtés 
du chemin, mais pour nous 
consoler de n’avoir pas pu voir 
Justine, la fée nous offre une 
prairie bienvenue pour pique 
niquer avant de finir la descente 
jusqu’à nos véhicules. Chacun/e 
termine la journée au gré de ses 
envies et du soleil revenu, 
autour des remparts, de la vieille 
ville ou d’une bière, avant de se 
retrouver à l’apéro, pour la 1

ère
 fois sur une terrasse, et de rejoindre notre 

restaurant préféré pour un délicieux repas. 
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Jour 5 (4 juin) : Un grand soleil enfin revenu permet aux photographes de 
bénéficier d’un autre éclairage sur les belles pierres des maisons et à tous de 
faire un tour de marché aux senteurs du Sud avant de rejoindre la grisaille 
helvétique. 
Un grand merci à Sylviane et Raymond pour la parfaite organisation de cette 
escapade. 

Martine 
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L e s  G A I S  A L P I N I S T E S  
 

Notre corvée printanière dans notre beau chalet Plein-Vent s’est déroulée par un 
temps maussade et forte d’une belle 
équipe motivée, la tâche a été 
rondement menée avec humour. Après 
une journée d’efforts, le beau temps 
nous a finalement rejoints pour l’heure 
de l’apéro. Ce fut aussi l’occasion de 
monter au chalet un barbecue à l’échelle 
de notre appétit (XL...). Depuis son 
inauguration, faute de météo appropriée, 

le barbecue nous attend de pied ferme ! En attendant la prochaine occasion de 
lui rendre visite, le weekend du 1

er
 août, pour la Fête d’Eté ou même avant, voici 

une idée de marinade au yoghourt pour poulet à préparer la veille d’un barbecue 
et de beau temps (pour 4-6 personnes) : 

150g de yoghourt à la grecque 
3 gousses d’ail émincées 

2 cuillères à soupe de jus de citron 
1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

1 cuillère à soupe de gingembre frais 
1 cuillère à thé de piments en poudre 

1 cuillère à thé de sucre 
1 cuillère à thé de cumin moulu 

Un peu de sel 
4-6 poitrines de poulet 

1. Mélanger les ingrédients dans un saladier, sauf le poulet. 
2. Ajouter les poitrines de poulet au mélange et bien brasser le tout. 

3. Couvrir, puis placer au réfrigérateur pour la nuit. 
4. Mélanger brièvement encore une fois avant de griller le poulet au barbecue 

Bon appétit ! 
Profitez bien de l’été. Yannick et Carla Elisa :) 
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Club montagnard de la Société des 

J E UN E S  C OMME R C ANTS  
 
Chers amis, 
Laissons tout de même une place dans notre esprit pour ceux qui souffrent dans 
leur corps ou dans leur cœur. Nous avons toujours une pensée pour les 
membres atteints dans leur santé. Il y a toujours un membre des JCL qui pense 
à vous. 
 

Courses futures 

Sa 27 août, sortie extra-muros - Comme annoncé, c’est à Vuillens, entre la 
Broye et le Jorat que nous visiterons la 
Brasserie du Jorat qui souffle cette 
année ses 10 bougies. Elle se trouve 
dans l’ancienne laiterie du village. Ce 
sera l’occasion de partager la passion 
des brasseurs et de déguster des 
bières artisanales. La visite dure une 
heure, elle est suivie d’une dégustation 
d’une heure environ. Nous vous 
attendons à 14h45 devant la Brasserie, 
Route du Village 20, à Vuillens. 

(Comptez 15 minutes en voiture depuis le Chalet-à-Gobet) 
Si vous désirez partager le repas de midi en bonne compagnie, avant la visite, 
nous vous attendons à 11h45 au Café du Raisin à Carrouge, à 4 km de Vuillens. 
Il faut au minimum 10 participants pour que la visite ait lieu, venez donc 
nombreux retrouver les amis et découvrir ces spécialités gustatives! 
Inscriptions au repas et/ou à la visite et dégustation avant le 3 août chez 
adri.arioli@bluewin.ch ou au 021 799 32 59. 
 
Dimanche 4 septembre, raclette au Sorbier: N'oubliez pas notre traditionnelle 
manifestation. Inscriptions avant le 1er septembre chez la présidente. 
A bientôt  Adrienne 
 
Samedi-dimanche-lundi du 1

er
 au 3 octobre, sortie au Tessin 

1
er

 jour : trajet Lausanne-Domodossola-Locarno. Visite de la Falconeria puis 
voyage avec un Publibus jusqu’à Vairano, Hôtel « La Campagnola » 
2

ème
 jour : marche Vairano – Sas da Grüm - Monti di Vairano - Dirinella en 4h de 

marche puis train jusqu’à San Nazarro. 
3

ème
 jour : Bateau San Nazarro – Ascona, visite du marché du lundi matin, puis 

bus pour Locarno et retour par Domodossola – Brig à Lausanne. 
Inscription obligatoire c/o Marcel Pilet, tél : 021 799 36 86 jusqu’au 20 juillet 
au plus tard !!!!  

mailto:adri.arioli@bluewin.ch
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Course passée 

Sur le Chemin du Renard …, dimanche 5 juin - Nous nous sommes retrouvés 
neuf personnes au Chalet-à-Gobet pour une belle descente dans les bois par 
Vers-chez les Blancs, la jolie église d’Epalinges, puis les « beaux quartiers » de 
la Sallaz. Le but final était la tour Haldimand, sur les quais d’Ouchy, mais une 
partie des participant(e)s a quitté à 
la Sallaz pour diverses raisons 
personnelles. Seuls nos vaillants 
conducteurs Anne-Marie et 
Jacques ont fait tout le chemin, en 
suivant les 4 empreintes 
métalliques de renard plantées 
dans le trottoir à chaque 
bifurcation. Une alternance de 
petite pluie et de soleil nous a 
accompagnés. La forêt était belle, dans ce paysage de Molasse taillée au 
couteau, avec des vues plongeantes impressionnantes qui auraient fait pâlir 
d’envie la Venoge de Gilles. Grâce à la pluie, cette même forêt n’était qu’un 
grand concert d’oiseaux les plus variés. L’ambiance était bonne, nous avons 
beaucoup partagé tout en gardant des moments de silence dans cette 
cathédrale naturelle de verdure. L’avantage du groupe où l’on se connaît est le 
plaisir de se retrouver et de se dire des choses importantes. 

 
La petite Briana aime beaucoup la nature et se plaît avec les adultes. Mais elle a 
quand même posé la question qui la préoccupe depuis son arrivée fin 
décembre : « Mais où sont donc les enfants en Suisse !!! » 

JF. Reber 
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L e  R HODOD END RON - V E V E Y  
 
Bonjour ami(e)s Rhododanais(es), 
Voilà nous sommes aux grandes vacances scolaires, espérons que cet été soit 
pourvu de plein de soleil et de beaucoup d’occupation de notre beau chalet. 
 

Carnet anniversaire 
Nous souaitons un joyeux anniversaire :  
Le 7 juillet à Thierry Chevalley – 45 ans 

Le 14 juillet à Jean-Claude Campiche – 77 ans 
Le 3 août à Jean-Luc Willomet – 56 ans 

Le 17 août à Freddy Krahenbuhl – 76 ans 
Le 31 août à Laurence Pilet – 43 ans 

 
Occupation du chalet : 1

er
 octobre, corvée d’automne 

 
Prochains rendez-vous du club et informations 

Je 1
er

 septembre, prochain stamm, à l’Hostellerie de Genève à Vevey. 
Assemblée à 19h et souper après. Pour ceux qui veulent manger, merci de 
vous annoncer pour réserver le repas si beaucoup de monde est présent. 
 
Sa+di 2+3 septembre : Randonnée pédestre avec nuitée en cabane. Inscription 
et renseignements auprès de Sacha 079 329.18.59 ou aes@afinasa.ch. 
 
Je 6 octobre, stamm suivant, à l’Hostellerie de Genève à Vevey. Assemblée à 
19h et souper après. Pour ceux qui veulent manger, merci de vous annoncer 
pour réserver le repas si beaucoup de monde est présent. 
 
Au plaisir de vous voir nombreux-ses lors de ces rendez-vous !!! 
 

 Laurence 
 

 

mailto:aes@afinasa.ch
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Club montagnard de la Société des 

E M P L O Y É S  D E  C OMME R C E  

www.cm-sec.ch 

 
Réservation chalet d’Orgevaux 

16 au 17 juillet ............ Bourquenoud Pascale ......................................... complet 
21 au 24 juillet ............ Natalia Eras ......................................................................  
20 au 21 août ............. USPV (équipe féminine football) G.Ramirez ...... complet 
27 au 28 août ............. Alexandre Vincent ............................................................  
10 au 11 sept. ............ Janine Morier ...................................................................  
30 sept. Au 3 oct. ....... Werner Müller ...................................................................  

Prochains rendez-vous 

Dimanche 31 juillet, Fête Nationale à Orgevaux – Notre président nous fera 
sa bonne soupe du chalet. Apportez vos boissons, vos feux d’artifice ainsi que 
votre bonne humeur. Veuillez vous annoncer si vous passez la nuit au chalet. 
Inscription auprès de Jean-Chris’ (montendon@gmail.com) ou 076 693 37 43. 
 

Ve 2 septembre à 20h, assemblée mensuelle – Retrouvons-nous nombreux 
au Café du commerce à Renens. Il y aura plein de choses à se raconter ! 
 

En octobre, sortie d’automne – Francine propose de faire une sortie du côté 
de Servion. Au programme : balade suivie d’un repas convivial et ensuite la 
visite du grand orgue de Barnabé. Plus d’infos suivront dans le prochain Bulletin. 
 

Sa 12 novembre, assemblée générale des délégués UMV – Comme vous le 
savez déjà, c’est à notre club d’organiser les assises annuelles de l’Union. Elles 
se dérouleront à la Fromagerie de Montricher. Assemblée, apéro, repas et 
découverte de la fabrication du gruyère AOP. Plus de détails dans le prochain 
Bulletin. 
 

Echos de l’assemblée du 3 juin – Présents : Sylvia, Franco, Camille, Didier, 
Gonçalo, Francine, Jean-Christophe et Pascale. Excusés : Jean-Jacques, 
Laurent, Christophe S., Janine, Patrick et Jacques. 
~ Jean-Christophe souhaite la bienvenue à toutes et tous. 
~ Au chalet : Un nouveau mât, valeur fr. 200.-, sera commandé. Il est 
généreusement offert par Francine Gysler, un tout grand merci à elle. 
~ Le programme des futures manifestations a été discuté et mis au point : Fête 
nationale, sortie d’automne et assemblée UMV. Voir les détails ci-dessus 
 

En attendant tous ces rendez-vous, passez un bel été, avec beaucoup de soleil 
pour rattraper celui manquant du printemps. A la rentrée et d’ici là, prenez soin 
de vous ! Pascale 

http://www.cm-sec.ch/
mailto:montendon@gmail.com
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FEDERATION MONTAGNARDE GENEVOISE 

C.P. 3 – 1213 Onex 

www.fmgflaine.com (site du chalet) 
 

 

COURSE DE HAUTE MONTAGNE 13 et 14 AOÛT 2016 

 
Cher ami montagnard, 

Cette année le Valais va de nouveau nous accueillir pour notre course de 
montagne. Voici le programme de cette sortie toujours très sympathique : 
SAMEDI, rendez-vous café/croissant à 9h au restaurant du Relais du St Bernard 

avant Martigny. Départ de Martigny 
direction Orsières, direction Lac de 
Champex. Logement à la « Pension en 
Plein-Air ». Chambres 2 ou 3 personnes ou 
dortoir. Pique nique tiré du sac pour 
samedi midi. Après-midi balade à convenir 
autour du lac ou dans le Val d’Arpette.  
DIMANCHE : Plusieurs possibilités selon le 
temps, la forme et l’envie. Proposition : 
Balades autour du lac ou Val d’Arpette ou 

balade plus longue à l’Alpage de Bovine. 
Pique nique tiré du sac pour midi ou 
repas selon votre choix.  
PRIX : frs 79.- souper/coucher/petit-
déjeuner. Subvention : frs 15.- pour les 
membres F.M.G. 
INSCRIPTIONS : auprès de Claire-Lise 
Resseguier au 079 518 10 74. Pour la 
réservation des chambres versement à 
l’inscription frs 60.- sur le CCP de la 
 

Fédération montagnarde genevoise : n° ch 978 0900 0000 1200 2142 9 

Nombre de places limité, alors inscris-toi vite. 
Dernier délai d’inscription fin juillet. 

 
Nous attendons de tes nouvelles et nous réjouissons de te retrouver pour ce 
week-end. 
 
Amitiés du Comité Central La Secrétaire : Danièle Sudan 
 
 

http://www.fmgflaine.com/
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Que ce soit à la plage ou à la montagne, passez de belles vacances ! 
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A vos agendas ! 

Mémento 
 

Comité central: 2+3 juillet : cours alpin – 8 octobre : comité central étendu au 
chalet des Crosets (org. 7auChalet) 
 
7auChalet : sa 2 juillet : via ferrata – di 4 septembre : sortie VTT aux Portes du 
Soleil – sa 24 septembre : brisolée au chalet 
 
Chamossaire : je 7 juillet : assemblée extra muros – 9+10 juillet : Solalex-
Sanetsch – sa 16 juillet : Lac Lioson L’Audalle – sa 23 juillet : tour du Mont Fort à 
VTT – sa 30 juillet : d’un col à l’autre – sa 6 août : Grand Chavalard – sa 13 
août : Pointe de Ripaille – sa 20 août : Lac de Louvie – sa 27 août : date de 
remplacement – sa 3 septembre : sur les traces de Farinet 
 
Gais Alpinistes :  

Jeunes Commerçants : sa 27 août : sortie à Vuillens – di 4 septembre : raclette 
au Sorbier – sa-di 1

er
 au 3 octobre : sortie au Tessin 

 
Rhodo-Vevey : jeudi 1

er
 septembre : stamm – 2+3 septembre : randonnée – je 6 

octobre : stamm 
 
Employés de commerce : di 31 juillet : Fête nationale à Orgevaux – ve 2 
septembre : assemblée mensuelle à Renens – octobre : sortie à Servion 
 
Fédération montagnarde genevoise : 13+14 août : course en Valais 
 

 
Le dessin de Stef’ 

Après l’Eurofoot, ce sera au tour des JO de Rio du 5 au 21 août de nous scotcher devant 
le petit écran. Mais n’oublions pas de sortir, l’été s’annonce radieux ! On espère! 
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B-ECONOMY 
502476056 

 
Retours : 
F. Gysler, Signal 47, 1091 Grandvaux 

 
 
 
 
 

 

 

NN’’OOUUBBLLIIEEZZ  PPAASS  DD’’AANNNNOONNCCEERR  VVOOSS  

CCHHAANNGGEEMMEENNTTSS  DD’’AADDRREESSSSEE..  MMEERRCCII  !!  

 

 
 
 
 

 

 


