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14 août 2015, Weissbad. Grand moment à la fin de l’été : la désalpe.
En Appenzell ce troupeau est descendu plus vite que prévu, car les bêtes
manquaient d’eau sur l’alpage. (Photo FG)
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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 cidessus. Merci d’avance !

L’UMV par
Comité central = info@umv.ch

Rubriques

Président = president@umv.ch

Comité central

Secrétaire = secretariat@umv.ch

Moniteurs de ski

Caissier = brufi@bluewin.ch

Le Chamossaire

Bulletin = f.gysler@hotmail.com
Intendant = intendant@umv.ch
Chalet = reservations@umv.ch
Promotion = promotion@umv.ch
Pour les autres coordonnées,
voir le Bulletin annuel
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Une seule adresse : reservations@umv.ch, Jacques Demal, 079 287 04 57
Les réservations peuvent également être consultées sur le site UMV
Sa 28 à di 29 novembre .... Delphine Bloch ..................................... COMPLET
Sa 26 à me 30 déc. ........... CAMP UMV ......................................... COMPLET
er
Je 31 déc.à ve 1 janv. ..... Comité UMV..................................... 25 personnes
er
Ve 1 à di 3 janvier............ JM Dupuis .......................................... 2 personnes
Ve 8 à sa 9 janvier ............. Romande Energie (Valérie Bigler) ... 25 personnes
Ve 15 à di 17 janvier .......... JM Dupuis .......................................... 2 personnes
Ve 22 à di 24 janvier .......... JM Dupuis .......................................... 2 personnes
Ve 29 à di 31 janvier .......... JM Dupuis .......................................... 2 personnes
Ve 5 à di 7 février .............. JM Dupuis .......................................... 2 personnes
Ve 12 à di 14 février .......... JM Dupuis .......................................... 2 personnes
Sa 20 à di 28 février ......... RELÂCHES ..................... réservé aux membres
Ve 4 à di 6 mars ................ Claude Steulet ................................. 25 personnes
Sa 19 à di 20 mars ............ Denise Sommer ............................... 40 personnes

Informations officielles
Samedi 10 octobre, comité central
étendu - Ainsi qu’il est de coutume au
sein de l’UMV, l’assemblée du comité
central étendu se tient chaque année dans un chalet
différent. Cette année, c’est celui du CM de la
Société des Employés de commerce à Orgevaux qui
l’accueillera.
Nous vous serions reconnaissants de vous inscrire à cette journée auprès
de Jean-Jacques Viquerat, Jean-Christophe Montendon ou Laurent
Schwendi dès que possible soit par courrier au moyen du bulletin
d’inscription ci-après ou par e-mail ou par téléphone.
~ Jean-Jacques Viquerat : jj.viquerat@bluewin.ch, 021 922 93 07
~ Jean-Christophe Montendon : montendon@gmail.com, 076 588 65 80
~ Laurent Schwendi : schwendi68@gmail.com, 076 693 74 53
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Afin de favoriser un bon déroulement de l’assemblée, nous vous rappelons
que selon l’article 34 des statuts UMV : « tout proposition de la part d’un club
concernant une révision ou une modification des statuts ou tendant à modifier
l’organisation de l’UMV, doit être formulée par écrit au comité central avant le
er
1 octobre, afin que cela soit porté à l’ordre du jour de l’assemblée générale
des délégués ».
La journée se déroulera comme suit :
 9h : Café de bienvenue
 10h : Assemblée
 vers 13h : Repas
L’apéro vous sera gracieusement offert par le CM de la SEC
M E N U
Accras portugais (croquettes de morue et rissoles aux crevettes)
Emincé de bœuf, pomme purée et légumes mixtes
Poires au chocolat avec crème chantilly
Prix : fr. 25.-/personne (sans les boissons)
BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner le plus rapidement possible à
JJ Viquerat, JChr. Montendon ou L. Schwendi
(Adresses, voir le Bulletin annuel)
Nom et prénom : .............................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
Club : ..............................................................................................................
Nombre de personne(s) : à l’assemblée :

au repas :

Téléphone :....................................... Portable : .............................................
Remarques ............................. .......................................................................
Date : ......................................
Signature ___________________________
Sa 14 novembre, assemblée générale des délégués UMV (org. Rhodo-Vevey)
Tous les renseignements et précisions quant à son organisation et au lieu de
l’assemblée seront donnés lors du comité central étendu du 10 octobre par un
membre du comité du Rhodo-Vevey. En attendant, les clubs peuvent s’adresser
au président : Sacha Aeschlimann, portable 079 329 18 59 ou par courriel :
aes@afidugere.ch ou aes.sacha@gmail.com
CC UMV
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La photo du mois

Au port de Cully, les bateaux,
dans leur majorité, restent à
quai à longueur d’année. Une
belle occasion pour cette
foulque de nicher sur l’arrière
de celui-ci !
(Découvert par Nicole Baer le
25 juin 2015
Photo FG

La pensée du mois
Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition.
L’un et l’autre savent ce que vous voulez réellement
devenir. Le reste est secondaire.
Steve Jobs

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

Groupe des MONITEURS DE SKI
BONNE FIN D’ÉTÉ
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Le CHAMOSSAIRE
www.chamossaire-lausanne.ch





Vie du club
Au vu de la canicule, le programme de l’extra muros a été modifié ; la
balade supprimée, nous nous sommes retrouvés à 15h à l’auberge de
l’Union à Palézieux-Gare pour une brève assemblée et un très bon repas
arrosé avec plus d’eau que de vin dans une ambiance très sympathique.
Merci aux membres présents et au club qui, sur décision du comité, a pris
en charge les boissons.
La commission des courses souhaite que les balades de cet automne
soient plus fréquentées que celles de l’été !

Assemblée générale annuelle, communiqué officiel
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'

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Assemblée générale annuelle du jeudi 5 novembre 2015, à 20h au
Restaurant du Lausanne Sports
Nomination des scrutateurs.
Lecture, si demandée, du PV de l'assemblée du 6.11.2014.
Rapport du comité.
Rapport financier, présentation des comptes.
Rapport des vérificateurs des comptes.
Rapports des commissions: a) courses, b) concours.
Radiations / démissions / admissions.
Budget 2015-2016 : fixation: a) finance d'entrée, b) cotisations, c) taxes
de chalet.
Nomination des vérificateurs des comptes.
Nomination de la caissière.
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.
Annonces du comité.
UMV.
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,
er
sont priés de le faire par écrit d’ici au 1 octobre 2015, à l'adresse de la
secrétaire, Martine Kübler, Pra Lovat, 1072 Forel ou martine.kubler@buewin.ch.
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Occupation du chalet
5-6 septembre .......Cynthia Melles ............................................................... Chalet
11 septembre ........Olivier Mivelaz ............................................................. 1 place
12 septembre ........Olivier Mivelaz ....................................15 personnes/5 nuitées
19-21 septembre ..Jeûne fédéral réservé aux membres
25-27 septembre ...Anne-Laure Fuet ........................................................... Chalet
2 octobre ...............Ernest Zürcher et Bernard Faillettaz
3-4 octobre ............Pascale Jaquinot ........................................................... Chalet
10-25 octobre .......Vacances réservées aux membres
7 novembre ...........Fricassée au chalet
Merci à François, Ernest et Bernard d’avoir changé et remis à neuf les barrières
du chalet.
Site du club
Afin de voir toutes les inscriptions aux courses, vous pouvez me faire
parvenir un courriel ou me téléphoner au 021 731 28 47 si vous ne
parvenez pas à suivre le mode d’emploi. J’aimerais que toutes les
inscriptions figurent sur le site, sinon cela n’a aucune utilité.
D’autre part, les années passent et il serait utile qu’un membre
s’intéresse à reprendre le site du Chamossaire.
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Courses et manifestations futures
Les courses des samedis 12 septembre et 10 octobre ont été déplacées
aux dimanches 13 septembre et 11 octobre
Jeudi 3 septembre, assemblée mensuelle
Dimanche 6 septembre, grimpe pour tous - Pour cette sortie grimpe, comme
mentionné plus haut, elle s’adresse à tous. Débutants bienvenus à confirmer.
Activité beaucoup moins dangereuse que la ferrata et accessible à tous sans
limite d’âge. Suivant la météo nous nous rendrons dehors aux Avants sur
Montreux : accès depuis la sortie du village, suivre les panneaux Col de Jaman,
par la route aux Râpes de Jor sur 150m, parc à droite et falaise à gauche ; soit
par temps incertain à la plus sympathique salle du canton à Sottens : chez
Gecko escalade, renseignements sur www.geckoescalade.com .
Je m’occuperai du matériel pour l’extérieur pour ceux qui n’en ont pas, merci
d’annoncer à l’inscription tour de taille et pointure. Si l’on va à Sottens, location
du matériel et entrée directement à payer sur place à la salle. Dans aucun cas,
je n’accepterai l’utilisation de matériel personnel obsolète, ceci pour des raisons
évidentes de sécurité ! Prendre un pique-nique pour les Avants et pour Sottens
petite restauration disponible sur place ! Etant donné les travaux à la
Blécherette, plus de rendez-vous à cet endroit. Organisation du transport le
vendredi soir au plus tard par téléphone en fonction de vos informations sur le
site et de la météo. Dans tous les cas, on se retrouve sur place à 10h30.
Inscriptions de préférence sur le site du club jusqu’au mercredi 2 septembre,
avec infos : tour de taille, pointure et informations de déplacement comme
d’habitude, merci.
En cas de doute ou pour toutes autres questions n’hésitez à m’appeler !
Au plaisir de vous voir nombreux. Bon début d’été à tous.
Hirschy Pierre-Yves, 079 637 06 74
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Dimanche 13 septembre, sur les traces de Farinet - Course à 3 chamois, 5h
de marche 3 de montée et 2 de descente
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 GrandSt-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 de Fenêtre et, pour
les plus courageux à 2698m au col de Fenêtre. La pente est donc conséquente,
mais le coup d’œil 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 piquenique, la crème solaire et le chapeau.
Rendez-vous à 7h30 au parking de la Blécherette devant le restaurant de
l’aérodrome. Inscriptions sur le site.
Responsable : Jean-Luc Matthey
Dimanche 27 septembre, » La course à Marie-Jo » - Balade à 2 chamois (4 à
5 heures de marche). RDV à la gare de Bulle à 8h45 et départ à pied à travers la
campagne et les forêts fribourgeoises jusqu’au point culminant de Plan-Francey
avec un dénivelé de 750m positif. Possibilité de descendre jusqu’à Moléson-surGruyères en funiculaire, puis descente à pied jusqu’à Pringy (Gruyères). Pour
terminer, la rentrée sur Bulle se fera en train (10 minutes ; ½ tarif : fr. 3.- ; plein
tarif : fr. 5.-)
Inscription sur le site du club ou auprès de Marie-Jo par téléphone au
077 415 52 74 le soir SVP, ou par mail : mariejop@bluewin.ch.
Mercredi 30 septembre, Jeunes vieux - Voir convocation reçue par les
intéressés
Samedi 3 octobre, Chapeau de Napoléon - Balade à 2 chamois. C’est au pays
des fées et de l’absinthe que nous conduit cette balade dans le val de Travers.
C’est une promenade en deux étapes et deux grimpées. La première nous
conduit par un sentier ascenseur nous menant à un peu plus de 1000m. De là,
on a une très belle vue sur Fleurier et sur le chapeau de Napoléon. On
redescend vers Saint-Sulpice avant de remonter vers le chapeau et son
restaurant. Ensuite nous reprenons le chemin de nos voitures par une descente
assez rapide. La dénivellation totale est de 710m et le temps de marche
d’environ 4h15.
Renseignements éventuels auprès de Jacky, chef de course.
er
Inscriptions sur le site du club jusqu’au jeudi 1 octobre.
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Dimanche 11 octobre, Au pays d’Eugène Burnand - Balade à 1 chamois.
4h30 de marche sur des chemins faciles. Plusieurs fois reportées pour cause de
mauvais temps, nous remettons cette balade au programme dans l’espoir d’un
temps clément. Le départ de cette boucle est la charmante cité de Moudon
(Minnodunum en latin). Nous traversons le paysage immortalisé par le peintre
Eugène Burnand dans sa célèbre toile « Labour dans le Jorat ». Balade facile,
mais fort instructive où l’on se retrouve sur le tracé suisse du chemin des
pèlerins de Compostelle, venant d’Einsielden direction Genève. A la fin de notre
périple il vaut la peine de visiter la Fondation Eugène Burnand et le Musée du
Vieux Moudon. Pique nique tiré des sacs. Rendez-vous à 9h au parking de la
Blécherette.
Inscriptions sur le site ou par tél. 021 648 05 06 ou mail jeanlucm@bluewin.ch
Samedi 17 octobre, Tour du Grand Chavalard - Balade à 3 chamois. 4h30-5h
de marche pour 760m de dénivelé. Pas de difficulté particulière pour cette
classique ; nous la ferons en partant au-dessus de Chiboz via les lacs de Fully,
le col de Fenestral et retour depuis le Petit Pré par en dessous. Le précisions
d’heure de départ et de covoiturage seront données en temps voulu sur le site.
Inscriptions sur le site jusqu’au jeudi 15 octobre
Le responsable de course : André Kübler
Samedi 24 octobre, La Der - Rdv à Chesalles-sur-Oron à 9h15 pour le café
chez Anik et Jean-Jacques. Puis balade d'environ 2h dans la campagne pour
aboutir à un resto simple pour le dîner. Retour par un autre chemin ou avec le
bus. Ceux qui ne veulent pas marcher pourront nous rejoindre pour l'apéro vers
midi au lieu que je leur indiquerai.
Inscriptions jusqu'au 19 octobre inclus sur le site du club ou au 079 736 51 61.
Courses passées
Mercantour - Tour du Mont Bégo
er
1 jour: dimanche 21 juin: Lausanne - Castérino - Cabane Valmasque
Le chef de course Ernest Zürcher nous a fixé rendez-vous pour 08h à Bourg-StPierre. Nous, ce sont: Janine et Jacky Delessert, Anik Friederich et JeanJacques Fivaz, Martine et André Kübler, Françoise Despraz et Philippe Mingard,
Jean-Luc Matthey, Sylviane et Raymond Vernez, Marianne et Ernest Zürcher,
Maurice Waldispühl. Sylviane et Raymond, devenus grands-parents d’une petite
Camille, offrent les cafés, thés et croissants. Merci à eux, longue et heureuse vie
à Camille. Puis c’est le départ pour Castérino via le tunnel du Grand St-Bernard,
Aoste, Cuneo et le tunnel de Tende. Après 430km et presque 6 heures de route,
nous y sommes. Castérino, situé à 1550m, est un petit hameau qui se résume à
4 auberges ou hôtels et un petit magasin de sport. En hiver, ce lieu héberge un
centre nordique. Nous parquons les voitures devant l’auberge Sainte MarieMadeleine. Nous y reviendrons mardi et y dormirons deux nuits .Il est temps, au
milieu de l’après-midi, de s’équiper et de chausser les gros souliers. Puis c’est le
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départ sur une route asphaltée et ouverte à la circulation. Ce n’est pas trop
gênant. Après le parking, la route se rétrécit et devient un chemin du genre
romain qui fait bientôt place à un sentier plus raide. Un petit replat nous invite à
un moment de repos et nous avons tout le temps d’observer une marmotte un
peu stressée par notre présence. Il faut encore franchir une première barre de
rochers, puis une autre et nous débouchons sur le lac Vert et le refuge
Valmasque. L’accueil par les gardiens, père et fils, est très chaleureux. Par
contre, les nombreux bouquetins autour de la cabane et les chamois, tout près
dans les rochers, ne s’occupent pas de nous. Les premiers s’intéressent
davantage à une pierre
de sel, les seconds
sautillent de falaise en
falaise et se livrent à des
combats et des jeux pas
bien
méchants.
La
cabane n’est pas très
grande,
mais
les
gardiens sont aux petits
soins pour nous et deux
couples de randonneurs.
Par contre, la douche est
à l’eau froide et la petite
fontaine
n’invite
pas
davantage à une séance
de dégraissage et de
beauté. La toilette se limite au strict minimum.
La nuit n’est, comme souvent dans un dortoir de cabane, pas de tout repos. Les
ronfleurs et les vessies en surcharge en sont la principale cause. Ce n’est pas
grave, ça ira, peut-être, mieux demain !
Maurice
PS:

Hasard du calendrier: Nous sommes partis de Castérino au printemps et
nous sommes arrivés à la cabane Valmasque en été !

ème

2
jour : Vallée des Merveilles - Ce sont les traits tirés par une mauvaise nuit
que nous nous levons vers les 6 heures du matin. Il semblerait que votre
serviteur n’y soit pas allé de main morte avec les ronflements, accompagné
également par quelques autres personnes solidaires. Après un déjeuner frugal,
une fois les derniers préparatifs achevés, c’est en file indienne que nous prenons
la route en direction de la cabane des Merveilles. Le temps est beau, la
température agréable. Nous disons adieu à la cabane Valmasque, à ses
gardiens sympathiques et à ses bouquetins presque familiers. Du lac Vert nous
nous dirigeons sur le lac Noir, faisons quelques rencontres animalières (chamois
très peu effarouchés par la gent humaine) et admirons une flore riche, variée et
multicolore. Le chemin est aisé et c’est d’un pas ferme que nous franchissons
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l’obstacle du névé avant de longer le lac du Basto puis d’entamer gaillardement
la baisse de Valmasque. Ici la pente est rude, l’air rare et les névés glissants.
Mais rien ne saurait rebuter les vaillants marcheurs du Chamossaire. Dans un
ordre dispersé toutes et tous arrivons au col. Vue superbe sur le vallon de
Valmasque et la vallée des Merveilles. Nous profitons de l’endroit pour nous
restaurer, mais la pause est quelque peu écourtée car un vent assez violent
souffle par instant. Les sacs à dos remis à leur place, nous entamons la
descente dans cette magique vallée des Merveilles. Vu l’altitude nous
cheminons dans un monde minéral où les roches ont des couleurs violette et
vert argenté de toute beauté. Nous traversons cette vallée mythique des
Merveilles en passant sans nous en apercevoir devant quelques roches où sont
gravées des inscriptions
rupestres dont le secret
ne nous sera dévoilé que
le
lendemain.
Nous
profitons
de
faire
quelques haltes parmi les
rochers, l’eau et l’herbe
tendre car la route est
longue pour rejoindre la
cabane des Merveilles.
Mais après 6 heures
d’effort le but est atteint.
Située au bord du lac
Long Supérieur la cabane
des Merveilles n’est pas à
proprement parler un
joyau architectural. Elle est uniquement pratique et fonctionnelle, tout comme sa
gardienne, blondasse et au tutoiement systématique. Ici le marcheur, le
randonneur, l’alpiniste n’est pas roi. C’est simplement un usagé qui doit être
nourri et logé. Et pour que cela fonctionne sans perturbation, loin des
desideratas personnels, il n’y a qu’une méthode : la discipline. Donc ouverture
des dortoirs et des douches froides à 18h, souper à 19h. Une fois tout le monde
sagement assis à table, il faut quitter les lieux car on va mettre le couvert. Retour
10 minutes plus tard pour déguster une pitance dont on dira qu’elle ne fait pas
véritablement honneur à la réputation culinaire de la France. Pour finir, extinction
des feux à 22h précises. Le plus fort dans cette histoire est que cela marche.
Tels des moutons tout le monde a gentiment joué le jeu. Pas de cri, pas de
récrimination, pas d’esclandre, à peine quelques vagues critiques à voix basse.
De Louis XIV en passant par Napoléon et De Gaule, les français aiment les
personnalités fortes et autoritaires. « Blondasse » l’a très bien compris.
Chapeau ! Le CAF (Club Alpin Français) devrait inviter François Hollande à un
séjour à la cabane des Merveilles : il aurait beaucoup de chose à apprendre.
Jean-Luc
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ème

3
jour : Castérino - C’est la plus longue étape, car nous devons en faire
deux en une. Une cabane est en réparation. Grâce aux conseils d’un guide,
nous pouvons raccourcir notre
parcours. Pour le moment nous
avons rendez-vous avec Seb
pour une visite guidée des
gravures de la vallée des
Merveilles. On remonte donc un
peu dans cette vallée. Il faut
tout de suite comprendre que
Merveilles traduit du piémontais
veut dire étrange, et non pas
joli. Le Mt Bégo impose sa
masse au-dessus de nous.
L’anarchie des rochers jetés
n’importe
comment,
compressés par le grand chaos il y a 3000 ans. La cuvette du bas est très
propice aux orages violents. Le décor est posé et impressionne déjà. On peut
donc très vite imaginer ces jeunes bergers isolés avec leurs bêtes, qui tuent le
temps et pour se protéger des éléments, gravent des poignards, des cornes
ouvertes, fermées les unes sur les autres, en zigzag, et toutes sortes d’autres
formes et même des bateaux puisqu’ils habitaient au bord de la Méditerranée
toute proche. Des archéologues, des géologues et des astrologues ont étudié
ces 40’000 gravures et donc donné chacun leurs avis… Vous pouvez ainsi
donner sans autre le vôtre. Merci Seb, pour ce condensé et ces quelques clés
de compréhension. Il est presque 11 h quand nous trouvons l’entrée du chemin
des cairns. Il n’est plus usité, il traverse une belle tourbière avec des fleurs
magnifiques. Un passage délicat va requérir toute notre attention, mais sans
regarder en bas tout se passe bien. Une longue montée herbeuse au soleil de
midi nous dépose sur la Baisse de Valauretta. Il faut faire attention où l’on
s’assoit. Il ne reste plus beaucoup de place entre les gentianes édelweiss,
esparcettes, orchis et autres. La vue est superbe sur la vallée suivante. La
descente est en terre, pas trop raide, et à travers les mélèzes nous découvrons
le lac vert de Fontanalba. Mais elle va tirer en longueur sur un chemin
caillouteux long, long qui va nous finir... Il est 4h½ quand nous retrouvons
Castérino. Mais à Ste Marie-Madeleine, Paul nous reçoit divinement. Une
première douche chaude, un délicieux repas, du bon vin et beaucoup d’humour
vont participer à notre rétablissement. Chic, nous restons encore.
Janine
ème

4
jour : le lac des Grenouilles - Il est décidé que nous allons faire une
journée décontraction au vu de la fatigue de la semaine. A 6h20 on se fait
réveiller par une très forte tramontane (vent local), même le frêne devant notre
fenêtre devient aussi souple que les danseuses du Béjard–Ballet. A 9h20 après
un bon petit déjeuner, nous partons en voiture sur une route étroite jusqu'à
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1719m. De là nous nous dirigeons en direction du Lac des grenouilles à 1994m,
promenade proposée par Sébastien, notre guide des gravures rupestres. Au
départ des magnifiques cytises tout en or nous ouvrent le chemin carrossable
(pour les tours en 4/4 !) et en montant nous restons toujours aussi admiratifs
devant une flore exceptionnelle. A l’approche du lac sur notre flan droit quelques
chamois et bouquetins nous font sortir les jumelles, ils sont plus sauvages que
les jours précédents, car les marmottes montrent leur bout de nez et leurs cris
stridents annoncent notre passage. Nous admirons les sommets plus hauts sous
un ciel bleu azur. Nous hésitons sur la suite du cheminement pour suivre notre
promenade et décidons de prendre plein ouest par un sentier. Pas marqué sur
ma carte, nous devinons le chemin à suivre, il passe à flan coteau avec toujours
une diversité de flores multicolores. Ce chemin très peu marqué nous conduit
sous le refuge Fontanalba fermé pour rénovation. Nous rejoignons Jacky resté
au bord du lac des grenouilles pour essayer d’en voir, mis à part les truites qui
font la pêche à la mouche.
12h30 c’est l’heure de manger
nos derniers pique-niques et de
s’octroyer une bonne sieste
dans ce site florifère. Ça bouge
dans le camp, Martine, André et
Jean-Luc vont prolonger l’effort
en montant au Saint-Spatraque
à 2019m. Le reste de l’équipe
entame la descente à 13h40.
Plus bas nous croisons un
troupeau de moutons et béliers
avec son berger et 4 chiens dont
deux patous, ce qui signifie que
nous sommes bien au pays du loup. Nous n’en n’avons pas vu, mis à part ses
crottes ! Puis retour à l’hôtel, bref changement de tenue, puis une glace pour
tous en récompense de nos efforts. Après une bonne douche et l’apéro, un
excellent repas nourricier à l’hôtel dans la bonne humeur et l’accueil chaleureux
du patron. Nous profitons d’un sommeil réparateur avant de prendre la route le
lendemain matin.
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ème

5
jour : Le retour - Comme d’habitude bon petit déjeuner, les « au revoir »
avec les tenanciers, puis nous reprenons la route direction tunnel de Tende avec
un détour à La Brigue village classé, où nous visitons un très beau musée de la
maison du patrimoine avec tous les métiers ruraux représentés. Nous allons
encore nous recueillir à la chapelle Notre Dame des Fontaines, construites en
1470 afin de faire revenir l’eau des sources alimentant le village. Cette chapelle
contient d’innombrables fresques jamais repeintes et inaugurées le 12 octobre
1492. Après un nouvel au revoir nous attaquons la rentrée avec Philippe,
Françoise, Marianne, Ernest. La faim nous oblige à nous arrêter et suivant notre
instinct nous faisons halte à Vernante à l’hôtel 1896 NATIONALE. Nous prenons
le menu à 20€, exceptionnel, digne d’un gastro. C’est la raison qui me pousse à
faire de la pub. Ce n’est pas Françoise ou Philippe qui vont me contredire !
J’AIMERAIS AUSSI VOUS REMERCIER TOUTES ET TOUS D’AVOIR
PARTAGÉ CES JOURS DE BELLES BALADES.
Pour la petite histoire nous totalisons pour les 14 participants 920ans d’âge et
une moyenne de 69 ans !
Qui dit mieux !
HAUT LES CŒURS, Ernest

En raison de la canicule, nous sommes allés de Valangin à Chaumont, le
vendredi 10 juillet - Pour chanter la ballade des gens heureux : dans le chœur,
Jacky, Raymond et Sylviane, André, Anik et Jean-Jacques avec Yamouna 7 ans
et Nesta 4 ans, plus moi.
Roi de la montagne et de la rigolade,
Marcheurs agiles ou gentils petits vieux
On va te chanter la ballade,
La ballade des gens heureux.
Toi la star du haut de la vague,
Descends vers nous tu seras
mieux.
Tu baladeras de Valangin à
Chaumont,
Et seras à l’abri des arbres
presque tout du long.
Ils cavalent avec allégresse,
Sans jamais ronchonner,
Ces deux enfants te ressemblent
un peu,
Pour eux aussi, c’est la balade des gens heureux.
Pendant 4h30 tu bougeras
Et la glace au tea-room te rafraîchira.
Tu viendras toi aussi bientôt,
Chanter avec nous la ballade des gens heureux
Janine
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Bisse d’Ayent et de la Bitollaz, samedi 18
juillet - 6 participants seulement pour cette
course facile et rafraîchissante en période
caniculaire. Nous avons même eu droit à
une douche matinale peu après le départ.
Décidément partout dans le monde les
hommes ont fait, et font encore, des
prouesses pour aller chercher l’eau
d’irrigation de leurs cultures. Dans nos
montagnes
c’est
particulièrement
impressionnant de voir où ils ont passé ;
pour nous bien heureusement un tunnel a
été creusé au siècle passé pour faire passer
l’eau et les randonneurs un peu courbés.
Belle balade quasi à plat mis à part l’arrivée
à Botyre, où la canicule nous a rattrapés et
où nous avons visité le très intéressant
musée des bisses.
Merci à Janine, Jacky, Anik et Jean-Jacques d’avoir accompagné André et
Martine en ce samedi mi figue mi raisin.
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Le Lac Vert, dimanche 26 juillet - Pour une météo médiocre samedi, la course
est déplacée à dimanche. On
parque à Aigle pour prendre le
petit train rouge pour Monthey –
Troistorrents et un bus nous
dépose devant la boulangerie de
Morgins, miam … De petits ponts
en petits ponts nous remontons
la charmante Vièze. Ensuite est
annoncé au menu le col de
Chésery et son petit lac. Me
croyant sur mon canapé samedi,
je prends un éclat dans le virage
des hollandais et fais l’élastique
jusqu’en haut. Le ravito arrive
quand on s’aplatit au bord de l’étang de la libellule situé entre les 2 lacs au
programme. Là, c’est sûr, j’ai perdu le maillot. Jolie pause bucolique sur l’herbe
sèche. Après une autre montée plus gentille on passe vite le lac Vert très
“habité” en ce dimanche. Faut dire qu’on peut y accéder en voiture. La sortie sur
les Portes du Soleil est ébouriffante et pour ne pas tomber sur les Dents on
prend vite la direction de la télécabine de Planachaux en passant à flanc de
coteau. Après avoir serré à gauche pour ne pas se faire éventrer par un VTT on
rate la cabine de 2 minutes. Il est passé 15 heures et quelques gouttes
s’écrasent sur nos vestes.
Sylviane, Jacky et Janine remercient leur guide Raymond pour cette belle
journée.
Janine

Les GAIS ALPINISTES
Pour les courses et manifestations à venir, merci de contacter le comité
des GA, la rédaction du Bulletin n’ayant pas reçu de détails à ce sujet.
Fête d’été, vendredi 31 juillet - Avec Cindy, nous partons vers 15h45 de Lutry
avec P’tit Paul pour Plein-Vent. Nous nous arrêtons à Châtel pour acheter une
cuchaule pour le petit déj’ du lendemain matin, mais les boulangeries ont été
dévalisées. Nous prendrons donc une tresse. Arrêt aux Paccots pour réserver le
pain du dimanche matin et nous arrivons au chalet vers 16h30. Nous aérons le
chalet et buvons un verre en attendant Michèle et Daniel qui doivent nous
rejoindre. Une fois tous là, nous nous répartissons le matériel et partons pour
Corbetta. En passant à côté des voitures, Daniel remarque que la sienne à un
pneu crevé, ce qui n’entame pas notre motivation à aller marcher. Une jolie
promenade ponctuée de pause fraises des bois et framboises pour Michèle.
Nous passons à côté des travaux réalisés l’année dernière pour drainer le
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chemin et les différents aménagements qui maintiennent la route. Il y a aussi
quelques endroits où le bord du chemin descend. Après une heure de marche,
nous arrivons au chalet de la Vuichouda. Nous croisons le paysan avec qui nous
discutons un peu. On lui explique le but de notre balade, et il nous fait remarquer
que la table au sommet de Corbetta est déjà occupée. Qu’à cela ne tienne, nous
montons le dernier talus parmi les vaches jusqu’au sommet. Le ciel est couvert,
mais la vue est tout de même
dégagée. Le paysan avait raison, la
table est occupée, mais par deux
personnes qui ont eu la même idée
que nous, manger une fondue ! Vu
la taille de la table, les deux filles
nous laissent de la place pour notre
caquelon. C’est à la chaleur du
réchaud que nous chaufferons la
fondue, ce qui prendra pas mal de
temps, mais elle sera fameuse. La
descente se fera à la lueur de la
lampe frontale de Paul qui nous
guidera jusqu’au chalet.
er

Samedi 1 août - Au réveil, la météo n’est pas géniale, il tombe une petite pluie
régulière. Le rendez-vous est déplacé à 9h30 au Tsalé pour boire le café. Après
le petit déjeuner, Daniel va s’occuper de son pneu crevé et nous partons
retrouver Denise et Pierre, Arlette et Léon et Claudine. Après discussion, nous
décidons du programme : départ
en voiture pour la Goille au Cerf,
promenade pour ceux qui le
souhaite, repas à la buvette (plan
W, le plan A étant Teysachaux, le
plan B Moléson, le plan C …..).
Juste avant de partir, Michèle et
Daniel nous rejoignent, le TCS a
fait vite et la voiture est réparée.
La pluie a cessé lorsque nous
arrivons à la Goille au Cerf.
Denise, Arlette et Claudine vont à
la buvette pendant que le reste de
l’équipe monte au Niremont. Nous
montons au dessus du chalet et traversons la tourbière dite des « Mauvaises
Places », site marécageux d’importance nationale traversé par un joli chemin de
copeaux. Nous voyons pas mal de myrtilles, mais elles ont encore peu de goût.
A la sortie de la forêt, nous traversons l’alpage du Niremont et passons à côté du
chalet avant d’arriver au sommet. La météo s’est améliorée et la vue est
complètement dégagée sur le plateau et le lac.
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Nous avons même droit à un rayon de soleil pendant l’apéro. Nous rejoignons
les dames qui sont restées à la buvette pour manger. Une partie de l’équipe
profite des macaronis du chalet. L’animation était
assurée par un accordéoniste du cru qui nous a
fait une série de classiques (pour certains),
Denise en connaissait toutes les paroles !
De retour à Plein-Vent, on se met gentiment à
tous pour préparer
le souper.
Notre
président,
Christophe,
nous
rejoins pour l’apéro.
Pour le souper,
nous aurons le
jambon à l’os que
Cindy a gagné à la
tombola
du
sauvetage de Villette avec un gratin de pommes
de terre et une salade de haricots. Léon se
propose de couper le jambon, il a bien observé le
cuisto de midi et s’en sort comme un chef ! Pour le
dessert, P’tit Paul nous a flambé des pêches de
vigne. Une belle soirée à Plein-Vent qui se terminera avec un surf, découverte
pour certain de ce cocktail avec du Bitter des Diablerets.
Dimanche 2 août - Cindy se lève aux aurores et va nous chercher une cuchaule
fraîche, le journal et du pain
pour
midi
aux
Paccots.
Chacun se lève gentiment et
profite du petit déj’. Vers 11h,
c’est Ghislaine et Roger qui se
joignent à nous. Il fait beau et
nous profitons de prendre
l’apéro vers le feu. Pendant
que les dames préparent les
salades et Cindy les gâteaux
aux abricots du dessert, Léon
sera notre chef grilleur et
gérera les grillades comme un
chef (une fois de plus !) La
température étant un peu fraîche, nous mangerons à l’intérieur. Après un bon
repas, le temps est venu de ranger le chalet. Chacun fera un bout et c’est vers
16h que nous quitterons Plein-Vent.
Un joli week-end malgré une météo un peu incertaine, mais qui finalement nous
a laissés secs.
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Club montagnard de la Société des

JEUNES COMMERCANTS
Chers amis
Malgré l’été et les vacances, nous n’oublions pas les membres atteints dans leur
santé et leur souhaitons un prompt rétablissement.
Meilleurs vœux:
~ Nous souhaitons d’ores et déjà un très joyeux anniversaire
à Thérèse Pilet qui soufflera 70 bougies le 25 octobre
prochain. Elle suit de près son époux qui est également entré
dans une nouvelle décennie en mars dernier.
Longue vie, bonheur et santé à tous les deux!
- Claudine Arioli soigne son genou, elle a été
opérée en juin et doit apprivoiser en douceur sa
nouvelle articulation. Courage et bon rétablissement!
Communication du responsable du chalet :
Lors d'un séjour au chalet du Sorbier, veuillez svp, après votre
départ, remettre la clé du chalet à sa place, merci.
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Manifestations et courses futures
Dimanche 6 septembre, raclette au Sorbier – Nos racleurs
Roger et Marcel vous attendent de pied ferme. Il serait
néanmoins souhaitable de pouvoir compter sur la présence
d’autres bras forts pour les aider, quelques jeunes
membres, par exemple ! De plus, rappelons aux Aînés que
la raclette remplace la sortie d’automne et qu’il sera très
sympathique de les rencontrer à cette occasion.
La Sortie dans la région du Simplon prévue au Jeûne Fédéral est annulée,
faute d’inscription.
Di 25 octobre, le grand bisse de Lens - Le bus ne circule malheureusement
que jusqu’au 19 septembre. De ce fait, la course est annulée.
Sa 26 septembre, fête de la hache
Cher membres,
Comme chaque année, quand l'automne pointe son nez,
nous organisons une fête de la hache. Tous les membres
sont les bienvenus, qu'ils soient grands ou petits, il y aura
quelque-chose à faire dès 9h. Inscrivez-vous auprès de
Jacques Rittener au 021 653 70 67 (répondeur) ou à l'adresse
jacquesrittener@bluewin.ch. Merci d'avance de votre participation.
IMPORTANT
Réservez déjà le 3 novembre pour l’assemblée générale du CM des JCL Elle se tiendra à 20h30 au Restaurant du Port de Pully, rue du Port 7, 1009
Pully. La convocation habituelle vous sera envoyée. Possibilité de manger une
assiette de filets de perche et salade avant l’assemblée à 18h30. Inscriptions
pour le souper à adresser à Adrienne Arioli, tél. 021 799 32 59 ou par courriel
adri.arioli@bluewin.ch. Rappel : Il faut au moins 10 participants au repas pour
obtenir la gratuité de la salle mise à disposition pour l’assemblée.

Route de Cully 29c, 1091 Grandvaux, 079 213 57 26 / 021 799 23 91
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Le RHODODENDRON-VEVEY
Bonjour ami(e)s Rhododanais(es),
Nous voilà l’été, disons les vacances sont finies et l’automne va bientôt pointer le
bout de son nez.
Carnet anniversaire
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à
Le 19 septembre à Francis Lagniaz – 85 ans
Le 23 septembre à Yvan Schmid – 48 ans
Le 7 octobre à Philippe Coppex – 54 ans
Le 12 octobre à Jean-Pierre Huber – 73 ans
Le 14 octobre à Barbara Pavarini – 48 ans
Le 15 octobre à Sacha Aeschlimann – 45 ans
Le 16 octobre à Stéphame Dumoulin – 44 ans
Le 16 octobre à Jean-Jacque Piretti – 51 ans
Le 16 octobre à Pierre Wertheimer – 55 ans
Occupation du chalet
3 octobre ................... Corvée d’automne
Prochains rendez-vous du club et informations
Je 3 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.
er

Je 1 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.
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Voici quelques photos de la broche des familles.

Suite des photos à la page suivante
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Merci aux acteurs et
actrices
de
cette
journée !!!

Au plaisir de vous voir
nombreux-ses
lors
des
prochains rendez-vous !!!

Laurence
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Club montagnard de la Société des

EMPLOYÉS DE COMMERCE
www.cm-sec.ch
Réservation chalet d’Orgevaux
2 au 4 octobre ................. Réservation partielle ........................ Werner Müller
10 octobre ...................... Comité central étendu ........................ sur inscription
17 octobre ..................... Corvée ..........................................  ouvert à tous
18 au 21 octobre ............. Réservation complète ....................... Thomas Keller
er
30 déc. au – 1 janv........ Réservation complète ................. Laurent Schwendi
 Pour la corvée d’automne, merci de contacter directement Laurent
Schwendi pour annoncer votre présence au 076 693 74 53 ou par mail :
schwendi68@gmail.com. Merci !
Ve 4 septembre, assemblée mensuelle – Venez nombreux raconter vos
souvenirs de vacances et passer un sympathique moment ensemble.
er

Fête nationale, 31 juillet et 1 août - La fête nationale s’est déroulée dans une
ambiance festive et jeune mais sans pétards, ni fusées, en raison de
l’interdiction cantonale liée à la sécheresse de cet été. Notre chef cuisinier,
Christophe, nous a préparé sa fameuse soupe du chalet qui a régalé les
convives. Les quelques 25-30 personnes présentes se sont réparties dans les
différents dortoirs, parfois très tard dans la nuit, pour profiter de quelques heures
de sommeil. Grâce à l’intervention d’Alexandre, l’eau chaude a pu être rétablie à
la cuisine. Merci ! Nous avons trouvé nos jeunes très impliqués et intéressés par
la vie de notre joli chalet…
Les personnes intéressées peuvent nous contacter par e-mail ou
téléphone :
Président : Jean-Jacques : jj.viquerat@bluewin.ch - 021 922 93 07
Vice-Président : Jean-Christophe : montendon@gmail.com - 076 588 65 80
(démission fin 2015)
Intendant : Laurent Schwendi : schwendi68@gmail.com - 076 693 74 53
Caissier : Alexandre Vincent : alexandre@cm-sec.ch - 076 370 47 68 (souhaite
arrêter fin décembre 2015)
Secrétaire : Evelyne Chaubert : e.chaubert@bluewin.ch - 076 383 56 55
(démission octobre 2015)
On attend de vos nouvelles !!!!

Merci.
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Bienvenue !
Ce site est dédié à la nature, à la
beauté, aux produits 100%
naturel. Cours personnalisés en
ateliers, commandes directes
sur le site.
Bien-être, maquillage, bio, enfants, maison, énergétique, animaux

Chantal Demierre ♥ Rte du Prey 80, 1614 Granges Veveyse, 076 450 20 56

www.cosmeteasy.ch ☼ info@cosmeteasy.ch
10 octobre, comité central étendu au Chalet d’Orgevaux – Tous les
renseignements se trouvent sous la rubrique du comité central.
Cotisations impayées – rectificatif - M. Sebastien Portale avait bel et bien
payé sa cotisation. Toutes nos excuses et merci.  Pour toutes questions vous
pouvez contacter notre caissier Alexandre : avincent@hcdahu.ch.
IBAN BCV : CH59 0076 7000 H530 9197 3
Convocation officielle
Assemblée générale du vendredi 4 décembre 2015 à 18h45 au
Café du Commerce, Rue de Lausanne 23, 1020 Renens
Ordre du jour
1.
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 5.12.2014
2.
Nomination des scrutateurs
3.
Rapport du président J.-J. Viquerat
4.
Rapport du caissier A. Vincent et des vérificateurs de comptes
5.
Rapport de l’intendant L. Schwendi
6.
Tirage au sort des parts de chalet remboursables
7.
Fixation de la cotisation annuelle et des taxes de chalet
8.
Budget de l’exercice 2015-2016
9.
Nomination du comité
10. Nomination des vérificateurs de comptes
11. Programme des courses et manifestations 2015-2016
12. Divers et propositions individuelles
Les propositions individuelles doivent être transmises au comité 15 jours
avant l’assemblée générale, cela pour permettre à celui-ci de les étudier.
Merci de votre compréhension.
Le menu vous sera commuiqué dans le prochain Bulletin à paraître fin octobre.
Evelyne
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FÉDÉRATION MONTAGNARDE GENEVOISE
C.P. 3 – 1213 Onex
www.fmgflaine.com (site du chalet)
RIEN CE MOIS

A vos agendas !
Mémento
Comité central: Sa 10 octobre : CCE à Orgevaux (CM de la SEC) – Sa 14
novembre : assemblée annuelle des délégués UMV (org. Rhodo-Vevey)
Chamossaire : Je 3 septembre : assemblée – Di 6 septembre : grimpe pour
tous - Di 13 septembre : sur les traces de Farinet – Di 27 septembre : La course
à Marie-Jo – Me 30 septembre : Jeunes vieux – Sa 3 octobre : Chapeau de
Napoléon – Di 11 octobre : au pays d’Eugène Burnand - Sa 17 octobre : Tour du
Grand Chavalard – Sa 24 octobre : La Der – Je 5 novembre : assemblée
générale annuelle du club
Gais Alpinistes : voir avec le comité du club
Jeunes Commerçants : Di 6 septembre : raclette au Sorbier - Sa 26
septembre : fête de la hache - Ma 3 novembre : assemblée générale annuelle.
er

Rhodo-Vevey : Je 3 septembre : stamm – Je 1
octobre : corvée d’automne.

octobre : stamm – Sa 3

Employés de commerce : Ve 4 septembre : assemblée mensuelle – sa 17
octobre : corvée – Ve 4 décembre : assemblée générale annuelle.
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P.P. 1072 Forel (Lavaux)

En cas de retour : F. Gysler, Route du Signal 47, 1091 Grandvaux

N’OUBLIEZ PAS D’ANNONCER VOS
CHANGEMENTS D’ADRESSE. MERCI !
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