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GARDIENNAGES (état au 18 mai 2017) 

9 juin 
Jean et Viviane Egli 

Assemblée mensuelle 

10 juin 
Blaise Hubert  

Travaux «bois»  

16 au 18 juin 
Blaise Hubert  

Travaux «fenêtres» tout le chalet 

19 au 23 juin 
Blaise Hubert  

Travaux «peinture» 

23 au 25 juin 
Blaise Hubert  

Travaux «fenêtres» tout le chalet 

1 et 2 juillet Viviane et Jean Egli grande salle 
 

Modifications réservées. Se référer au site internet. 

PROCHAIN BULLETIN 

Délai de remise des documents pour le bulletin de juillet-août : vendredi  

à l’adresse suivante  :  kokof1945@gmail.com  

   
Président François Oppliger, Môtiers P 032 861 27 93 
 oppliger.francois@net2000.ch N 079 574 73 81 
   
Caissier et fichier des membres Jean-Louis Hadorn, Fleurier   
 jlhadorn@bluewin.ch N 079 435 48 86 
   
Intendant des Illars Blaise Huber, Fleurier  
 illars@bluewin.ch N 079 654 15 83 
   
Intendant de la Singla Julien Casaubon, Sion N 079 294 30 08 
 jul.casaubon@gmail.com 

 
 

Commission des cabanes Mélanie Leuba, Courtepin N 079 574 73 28 
 mela.leuba@yahoo.com  
   
Responsable OJ Vacant  
   
   
Responsable des courses Dick Gigon, Mayens de la Zour  
 dick.gigon@yahoo.com N 079 660 71 69 
   
Chef du matériel Philippe Pasche, Buttes  
 ph.pasche@bluewin.ch N 079 270 64 62 
   
Rédaction du bulletin René Kaufmann, Corcelles NE N 079 626 00 00 
 kokof1945@gmail.com  
   
Site Internet :  www.cas-chasseron.ch  
   

Bulletin de la section Chasseron du Club Alpin Suisse 

Juin 2017 

mailto:kokof1945@gmail.com
mailto:dick.gigon@yahoo.com
file:///C:/Users/Titan%2002/Documents/Documents%20Laurence/Bulletin_CAS/2013_Avril/www.cas-chasseron.ch
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PROCHAINE ASSEMBLEE MENSUELLE 

9 juin 2017 aux Illars à 19h15 

Ordre du jour : 

1. Présences. 
2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mai 2017. 
3. Correspondance et communications. 

Admissions et démissions : Nous vous proposons les admissions d’Isabelle et de son 
époux Philippe Vaucher de Buttes. Les parrains sont Jean Egli et François Oppliger. Et 
de Corinne Handschin, ses parrains sont Charly Kocher et Jean-Louis Hadorn. Les 
trois futurs membres vous ont été présentés lors de l’assemblée de mai. 

4. Courses et manifestations futures et passées. 
5. Divers. 

Rappel important pour tous : comme toutes les années, il n’y aura pas de bulletin au mois 
d’août, donc je me permets de rappeler à vous tous de faire parvenir au rédacteur vos 
programmes de courses se déroulant en juillet et août ainsi que vos rapports de courses 
passées avant le 9 juin prochain. Merci pour votre collaboration.  
Votre président. 

Comme de coutume aux Illars, l’assemblée sera suivie de la traditionnelle langue, proposée 
par Viviane et jean Egli. Merci de vous inscrire au 024 441 31 37 ou jegli@worldcom.ch  
jusqu’au 30 mai 2017. 
 

________________________________________________________ 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE MENSUELLE  
Du vendredi 5 mai 2017 

Au Mazot des Illars 
 

 

Présidence : François Oppliger 
 
Membres présents : (25) François Oppliger, Willy Tâche, Jean-François Dellenbach, Claire-
Lise Gasser, Jean Reuge, Michel Ledermann, Jocelyne Bauhofer, Jean Egli, Philippe 
Vaucher, Isabelle Vaucher, Viviane Egli, Marianne Marion, Willy Perrenoud, Eddy Sahli, Alain 
Strahm, Philippe Peter, René Lambercier, Rudi Schlaeppi, Blaise Huber, Jean-Pierre Schenk, 
René Kaufmann, Fernand Jaccard, Jean-Louis Hadorn, Anne Briend, Denys Minder. 
 
Membres excusés : (9) selon la liste des excusés. 
 
Notre président souhaite une cordiale bienvenue à tous les participants à cette assemblée qui 
marque notre retour aux Illars, avec la belle saison. Il adresse  un salut tout particulier à notre 
seul membre d’honneur présent, Denys Minder. Roger Huguenin, quant à lui, n’a pas eu de 
chance après son opération de la hanche. Il est tombé de son lit et s’est fracturé le fémur, ce 
qui a nécessité une nouvelle opération. Il est toujours hospitalisé mais le moral est bon et il 
nous transmet ses meilleures salutations. Pour notre part, nous lui souhaitons un prompt et 
complet rétablissement.  
 
 
L’ordre du jour aura la teneur suivante : 

mailto:jegli@worldcom.ch
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1. Appel, selon la liste des présences et des excusés 
2. Procès-verbal de l’assemblée du 7 avril 2017 
3. Correspondance et communications 
4. Admissions et démissions 
5. Courses et manifestations futures et passées 
6. Divers 

 
Notre bulletin de mai mentionnait, par erreur des points 6 « proposition du comité de 
supprimer l’assemblée de décembre » et 7 « Présentation de Thierry Ray concernant les 
éoliennes ». Ces deux points avaient été traités lors de notre assemblée de mai 2016. Ils ne 
devaient donc pas être à l’ordre du jour de ce soir! 
 
L’ordre du jour, tel que présenté ci-dessus, est adopté à l’unanimité.  
 
 
1. Appel 
 
La liste des présences et des excusés est mise en circulation.  
 
 
2. Procès-verbal de l’assemblée du 7 avril 2017 
 
Ce procès-verbal a paru intégralement dans le bulletin mensuel. Personne n’en demandant la 
lecture, il est approuvé à l’unanimité, avec remerciements à son  auteur. 
 
 
3. Correspondance et communications 
 
Comme d’habitude, les bulletins d’autres sections sont mis en circulation, ainsi que des 
informations concernant Suisse Alpine 2000, CAS+ et le programme de la nouvelle exposition 
au Musée alpin.  
 
 
4. Admissions et démissions 
 
Pas de démission(s) à signaler pour ce mois 
 
En revanche, nous avons le plaisir d’accueillir trois candidatures, celles du couple Isabelle et 
Philippe Vaucher, de Buttes, dont les parrains sont Jean Egli et François Oppliger, et celle de 
Corinne Handschin, de Neuchâtel, dont les parrains sont Charly Kocher et Jean-Louis 
Hadorn. Corinne est absente et excusée ce soir, tout comme Charly Kocher. Mais, selon les 
parrains présents, ces trois candidats sont des sportifs et alpinistes confirmés avec à leur 
actif, notamment, le Kilimandjaro, le camp de base de l’Everest, le tour des Dents du Midi, 
excusez du peu! De plus, ils ont participé à la semaine de randonnée à ski de ce printemps. 
On se réjouit de les accueillir lors de notre prochaine assemblée. 
 
 
5. Courses et manifestations futures et passées 
 
Courses et manifestations futures :  
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Mercredi 10 mai, course des CAS-Pieds au refuge de la Combette. Organisation Jocelyne 
Bauhofer et Michel Huguenin. Pour ne pas nous imposer deux fondues en 5 jours, le menu 
sera changé et on nous promet une surprise. 
 
Samedi 13 mai, dès 8h00, travaux de printemps aux Illars où nos sommes attendus 
nombreux. Organisation Blaise Huber et Mélanie Leuba (qui sera absente). Jocelyne 
Bauhofer sera aux fourneaux pour nous concocter un succulent repas. 
 
Samedi 13 mai, grimpe aux Sommêtres. Organisation Florent Lambercier. 
 
Samedi 20 mai,  marche de section au Dos d’Âne. Organisation François Oppliger.  
 
Du jeudi 25 au dimanche 28 mai (Ascension), escalade dans le Vercors. Organisation Dick 
Gigon. 
 
Du samedi 3 au lundi 5 juin (Pentecôte), escalade dans le Jura. Organisation Pascal Godel. 
 
Mercredi 14 juin, sortie CAS-Pieds région La Goule – Goumois. Organisation Jean-Claude 
Perret et Francis Benoit. 
 
Samedi 17 juin, escalade dans la région des Diablerets. Organisation Pascal Godel. 
 
Samedi 24 et dimanche 25 juin, course de section au Gwäschterhorn. Organisation Dick 
Gigon. 
 
Du samedi 2 au samedi 9 septembre, semaine clubistique d’été en Bretagne. Organisation 
Mélanie Leuba. Les inscriptions sont closes et il y aura 13 participants. 
 
 
Courses et manifestations passées :  
 
Du dimanche 5 au vendredi 10 mars, semaine de randonnée à ski dans le Val d’Anniviers. 
Organisation Alain Strahm et Charly Kocher. Un récit paraîtra dans le bulletin de juin. 
 
Mercredi 15 mars, sortie CAS-Pieds à ski de piste à Grindelwald organisée par Eddy Sahli et 
Denys Minder. Temps magnifique et neige de cinéma. Merci à Jean-Louis Hadorn pour son 
accueil en fin de journée. Un article, dû à Claude-Roger Humbert, paraîtra dans le bulletin de 
juin. 
 
Mercredi 12 avril, sortie CAS-Pieds à Concise – Grandson organisée par Jacques Béguin et 
Willy Tâche. Merci à Denis Berthoud pour son récit paru dans notre bulletin de mai. 
 
Samedi 29 avril, grimpe dans le Bas-Valais organisée par Florian Zbinden. Pas de retour à ce 
jour. 
 
 
6. Divers 

 
Blaise Huber nous fait part de deux remarques. La place devant les Illars n’est pas un 
parking. Les voitures doivent rester au-dehors. D’autre part, les cendres des fourneaux et 
potagers ne doivent pas être vidées n’importe où. Elles doivent être déposées dans les 
endroits prévus pour cela. Un avis, avec photos à l’appui, paraîtra dans le bulletin. 
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René Kaufmann nous dit qu’il ne peut publier dans le bulletin que ce qu’il reçoit et il loue le 
beau travail de notre « correcteur en chef » Roger Huguenin qui traque les moindres erreurs!  
 
Philippe Peter nous annonce une bien triste nouvelle. Michel Jaccard se trouve hospitalisé à 
Orbe, en soins palliatifs. Nous sommes bien en pensée avec lui dans cette douloureuse 
épreuve.  
 
Nous sommes aussi de tout cœur avec Fernand Jaccard, dont l’épouse Jacqueline a dû être 
hospitalisée. Fernand remercie les CAS-Pieds pour la carte qu’il a reçue à l’occasion de leur 
sortie à Grandson. 
 
Le président lève la séance à 20h00 en nous donnant rendez-vous, ici-même aux Illars, le 9 
juin prochain. 
 
        Le secrétaire : Denys Minder 
 

________________________________________________________ 

COURSES ET MANIFESTATIONS FUTURES 

 

Via Cordata   

samedi 1 juillet 

Achevée l’été dernier par les guides de Nendaz et de Verbier, cette infrastructure équipée de 
broches permet désormais d’atteindre le sommet du Mont-Fort et ses 3329 mètres à pied 
suivant un itinéraire aménagé dans la falaise et sur l’arête du glacier. Ce parcours  comprend 
des passages de randonnées sur les glaciers de Tortin et du Mont-Fort ainsi que des 
passages d’escalade rocheuse et présente l’avantage d’être entièrement accessible en 
remontées mécaniques, soit depuis. Il faudra compter environ trois heures pour accomplir les 
2 kilomètres et 500 mètres de dénivelé que propose ce parcours. Une fois arrivé au sommet, 
il est possible de redescendre en téléphérique ou à pied. 

Cette expérience sportive à la portée de tous permet de vivre des sensations fortes et a pour 
but de se familiariser avec le terrain, la faune et la flore alpine. 

 Une deuxième variante plus technique et plus longue  est également possible entre les 
vallons de Tortin et de de Cleuson, et qui vous conduit jusqu’à Siviez en passant par le glacier 
du Mont-Fort  et  le sentier pédestre situé sur la rive gauche du val de Cleuson. Pour ce 
parcours de 8 kilomètres, il faudra compter entre 6 et 8 heures de marche. 

Inscription :  Blaise Huber   079.654.15.83 

 
________________________________________________________ 
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Course CAS-Pieds aux Roches Blanches 
Mercredi 12 juillet 2017 

 
Rassemblement : 8h30 à l’auberge de la Petite Robella sur Buttes, où nous prendrons le 

café-croissant.  
 
 Nous partirons ensuite sur la Grande Robella, puis nous gagnerons les 

Roches Blanches, soit un des plus beaux panoramas de la région. Un 
excellent sentier, pratiquement plat nous conduira au Crêt de la Neige, 
pour ensuite gagner les Lisières et redescendre sur La Petite Robella, 
pour le repas de midi. 

 
 Il s’agit d’une balade facile d’environ 2 h 30, sur de bons chemins et 

sentiers, avec une dénivellation positive d’environ 200 m. 
 
 Les personnes qui n’ont pas la possibilité de participer à la marche 

peuvent nous rejoindre chez la Katon, à la Petite Robella. C’est avec un 
grand plaisir que nous partagerons le repas de midi et ce moment 
d’amitié, avant de regagner nos domiciles respectifs. 

Inscriptions : Auprès de Michel Ledermann, tél. 079 650 03 67 ou Paul Ledermann, tél. 
032 865 14 27 ou 079 750 43 74, jusqu’au dimanche 9 juillet 2017.  

 
________________________________________________________ 

COURSES ET MANIFESTATIONS PASSEES 

Semaine de rando dans le Val d’Anniviers 
du dimanche 5 mars au vendredi 10 mars 2017 

 
 

Participants : François Oppliger,Eddy Sahli, Jean-Marc Tondini, René Phocas, 
Anne Morales, Claude-André Montandon, Blaise Huber.  

Organisateurs : Charly Kocher et Alain Strahm  

Guide : Stephane Albasini. 
 
Une météo très moyenne qui, surtout, nous ferme les sommets à cause des dangers 
d’avalanches, mais à part le jour de pluie, un ski dans une neige de rêve, même si, 
techniquement, les descentes en forêts ne sont pas toujours faciles. Une équipe top ainsi que 
le guide et le gardien du gite super sympa. Nous avons dormi au gite de St Jean d’en Haut. 
         Alain 
 

 
Dimanche 5 mars 

A bord du bus à Charly départ de Fleurier à 10h. Arrivée à Grimentz à 13h chez Florio pour 
manger une flamkuch.  
René et Anne ont pris le bus pour amener les bagages au gite de St Jean d’en Haut. Le reste 
de l’équipe colle les peaux et se fait une montée sur le Chalet Blanc et l’Etable du Marais, 
dénivellé : 700m, de là, descente sur le gite de St Jean. 
         Charly Kocher 
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lundi 6 mars 2017  

9 randonneurs au départ des Grands Plans, station de Grimentz, à 10h30 environ. 

Il  a neigé toute la nuit et le brouillard est présent. Tous bien emballés et protégés du froid, 
nous entamons une première descente en direction de la Montagnette de St-Jean. Environ 40 
centimètres de poudreuse sous les lattes pour nous ravir et les flocons qui tombent toujours. 
Après une demi-heure de cette première descente, Charly devra nous quitter, ses fixations 
arrières n’ayant pas survécu à cette jolie pente à travers alpages et forêts. Ce n’est que partie 
remise au lendemain pour lui. 

Nous chaussons les peaux et reprenons donc à 8 personnes une ascension, tous derrière 
notre guide Stéphane ayant la fastidieuse tâche de tracer dans cette épaisse couche de 
neige fraîche. Nous prenons une pause à la Cabane d’Orzival, à l’extérieur mais à l’abri. Une 
vingtaine de minutes plus tard, nous rechaussons les skis en direction de l’Alpage d’Orzival 
où nous sommes ravis, quelques brèves minutes, d’apercevoir la lumineuse rondeur du soleil 
à travers les nuages ainsi que le Roc d’Orzival. Là, nous enlevons nos peaux et nous nous 
préparons pour une longue descente en direction du Gîte de St-Jean, chaleureuse demeure 
où nous sommes logés. Toujours plus de neige et celle-ci devenant de plus en plus lourde, 
nous conduisons nos skis  à travers champs de neige et slalomons entre les sapins pour 
finalement rejoindre les Hauts de St-Jean. 

Tous heureux de cette journée, même sans soleil. Le but est atteint : prendre un bon bol d’air 
frais et effectuer quelques beaux efforts en montagne. 

Merci à Stéphane de nous avoir permis une jolie et joyeuse sortie malgré le temps incertain. 
Nous nous réjouissons déjà du lendemain, la météo promettant plus de neige encore …  

         Anne 

 

 
Mardi 7 mars 2017 

Départ de st-Jean à 9h pour Vercorin,  où nous allons skier mais hors-pistes avec notre guide 
qui vient de Vercorin. 
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Il nous fait découvrir tous les coins et recoins de forêt entre le Crêt du Midi et la station,  les 
Planards, Sigeroula, L’alpage de Tracui, les mayens de Pinsec. Effectivement avec une telle 
quantité de neige nous sommes obligés de skier dans les endroits protégés comme les 
forêts. Ce  n’est pas pour autant que l’exercice n’est pas physique et périlleux, avec de la 
neige fraiche jusqu’à mi-cuisses,  des arbres à gauche à droite au sol, une déclivité 
importante par endroit. Presque tout le monde a goûté un peu de neige et selon les dires elle 
était bonne. 
Pour certains la dernière descente se fait sur Pinsec  où  Charly à laissé son bus et pour 
d’autres, une descente de plus au bistrot de Vercorin. 
Superbe journée de ski avec des quantités de neige que l’on aurait aimé voir à Noël. 
Et pour le soir une bonne fondue au gîte. 
         Blaise 

 
 
Mercredi 8 mars 2017  

Saint-Luc -Weisshorn. 

De l’index, je tire le rideau, un paysage franc, alpin, et surtout ensoleillé s’offre à mes yeux 
émerveillés; de ce regard encore un peu opaque naît un sentiment de plaisir, à la mesure de 
l’attente de ce jour enfin inondé de soleil. 

 

 
Et hop, un coup d’eau sur le « meutet » pour les uns, une douche pour les autres, hé oui, les 
habitudes sanitaires sont inversement proportionnelles aux différentes générations, allez 
savoir pourquoi ? Mais c’est ainsi. 
Un frugal déjeuner pour emmagasiner les calories nécessaires à la réussite de l’ascension du 
jour, satisfait nos estomacs. 
Pique-nique léger, thermos d’eau chaude, avec ou sans sachet de thé... 
Equipement, puis en route dans le bus à Charly pour traverser la vallée et se rendre à St- 
Luc. Les paysages défilent, à chaque virage ses surprises, mais c’est toujours aussi beau : 
on fait le plein visuel de ce dont nous avons été privés les jours précédents. 
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Terminus, on parque devant un chouette bistrot, chacune et chacun s’affaire à « peauter », 
trouver l’équipement ad hoc en fonction de la température et de l’effort qui attend nos petits 
corps. 
Et c’est encolonnés que notre guide Stéphane reçoit un bip de chacun de nous, un son 
émergeant de notre corps quelque part entre le nombril et le sein gauche. Garantissant qu’au 
cas où, on nous retrouverait. 
L’air frais est vif, la neige froide, la foulée généreuse, nous sommes en route dans un décor 
de rêve; large sentier sinueux, la trace trouve son chemin dans ce vaste manteau poudreux. 
Parfois ça monte davantage, le rythme est adapté, c’est une belle colonne silencieuse qui 
s’enfonce dans la forêt; le mollet souple, la respiration profonde, le regard décidé, chacun 
apprécie ces moments d’efforts certes, mais tellement vrai, le ressenti d’être bien vivant; 
l’homme dans son élément : la nature. 
Le guide nous fait quelques commentaires comme ce totem érigé en pleine forêt et qui 
symbolise le centre de la Suisse; pour le reste on apprécie la présence des grands arbres, 
mélèzes et arolles principalement; à chaque pas, d’autres se dévoilent, c’est toujours aussi 
beau, toujours aussi magique. 
 

 
 
A force de conversions et d’enchaînements de pas, la forêt se fait plus claire, les arbres plus 
courts, le pâturage ouaté s’offre à nous et quelques foulées plus haut, l’hôtel Weisshorn. 
Grande bâtisse, intrigante, chargée d’histoire, solidement ancrée sur l’épaule de la montagne. 
Elle nous permet de nous restaurer. 
Aujourd’hui, nous n’irons pas plus haut, la sagesse du guide fait ce choix. Le danger 
d’avalanche est trop grand, on se contentera de cette belle montée, du regard des 
montagnes en-dessus et aussi d’une descente de rêve dans une poudre qui accueille nos 
virages avec souplesse malgré la profondeur. 
On y va calmement tant le plaisir est grand et pour en profiter au maximum. Et comme tout a 
une fin, nous arrivons au bus où nous réduisons nos affaires; nous allons ensuite d’un pas 
détendu mais décidé, comme vous l’imaginez, en direction de ce joli restaurant dans lequel 
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nous sommes bien accueillis et agréablement abreuvés d’une bière grande et fraîche ! Les 
discussions sont sympathiques, elles se poursuivront autour de l’apéro dans ce super gîte de 
St-Jean où nous logeons et partageons un bon repas, requinquant l’entier des calories 
dépensées, et peut-être davantage.  
Quelle belle journée ! merci au guide, merci à toutes et tous pour ces beaux moments de 
partage. 

Claude-André 
 
 
 

Jeudi 9 mars 

Au réveil, coup d’œil par la fenêtre, il pleut… Au ptit déj, le gardien nous dit que la pluie c’est 
jusqu’en haut ! 
Charly appelle notre guide pour annuler la sortie du jour. On tue le temps, on observe un 
hélico qui mine un couloir en face. Le couloir se vide et coupe la route Ayer-St Luc, 
spectaculaire ! 

 

La pluie cesse, on colle les peaux et départ pour le Chalet Blanc. on traverse direction 
l’Etable pour une petite bouffe. 
Retour sur St Jean par la piste sur une neige mouillée, difficile. Une journée de plein air.  

Alain 

 

 
Vendredi 10 mars  

Le retour à la maison 

Enfin au bout d’une semaine au Val d’Anniviers, nous voyons le fameux soleil du Valais. 
Durant la semaine où nous avons vraiment passé par tous les temps, pour cette dernière 
journée, le beau temps réjouit tous les participants. 

Après avoir fait nos paquetages et remercié notre hôte pour son accueil chaleureux, nous 
quittons le gîte de Saint-Jean et prenons la route en direction de Vercorin où nous retrouvons 
Stéphane notre guide. 
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Une fois équipés nous  prenons la direction de la Crête du Midi, le haut des pistes de Vercorin 
en suivant la piste de raquettes par des chemins forestiers assez rapides dans les forêts de 
mélèzes, avec le retour du soleil c’est un superbe parcours. Après avoir passé par l’alpage de 
Tracui le sentier nous conduit au restaurant de l’étable de Sigeroula où nous profitons de 
nous restaurer avant de faire une dernière décente sur les pistes de Vercorin. La température 
ambiante a fait que nous avons skié sur de la neige de printemps mais dans de bonnes 
conditions, de retour à Vercorin, après l’effort le réconfort, nous avons partagé une bière au 
restaurant de la patinoire, un moment bien sympathique. 

Après cette semaine anniviarde le moment est venu de prendre le chemin du retour dans nos 
foyers, nous quittons Charly qui prolonge son séjour et notre guide de la vallée. 

Le voyage s’est déroulé sans aucun problème pour notre retour au vallon. 

Un grand merci à Alain et Charly pour l’organisation de cette très belle semaine. 

François Oppliger 

 

 

_____________________________________________________ 

 

Sortie CAS-Pieds – ski de piste à Grindelwald 

Mercredi 15 mars 2017 
 

Nous sommes 8 clubistes à nous retrouver à la Place Longereuse à 07h00. Nous nous 
répartissons dans 2 voitures. Il y a même un participant qui a failli oublier ses souliers de ski 
devant la voiture. 
Prochain rendez-vous  au Relais de l’autoroute à Münsingen où nous retrouvons Jocelyne et 
son petit fils Bryan. Café-croissants offert par Eddy. Un grand merci. 
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Prochaine étape Grindelwald où nous retrouvons Jean-Louis qui est en vacances à Grund. 
Embarquement dans le train pour la Kleine Scheidegg. A peine arrivés nous chaussons les 
skis pour profiter des pistes avant le repas de midi. 
 

 
Petite Scheidegg et la paroi Nord de l’Eiger 

 
 
Rendez-vous à 13h00 au Restaurant Eigernordwand. Là nous retrouvons l’épouse de Jean-
Louis ainsi que M. et Mme Jaccard. Après un excellent repas nous continuons de skier sur 
une superbe neige. Temps splendide et conditions exceptionnelles pour la saison. Nous 
avons la chance de pouvoir aller en semaine et nous en profitons un maximum. Magnifique 
journée avec une super ambiance entre les participants. Hélas tout a une fin. Nous avons 
rendez-vous chez Jean-Louis pour une petite agappe avant le retour. 
Un grand merci à Jean-Louis et son épouse Eliane ainsi qu’à nos deux organisateurs Denis 
Minder et Eddy Sahli. 
Participants : Thérèse et Denis Minder, Eddy Sahli, Denis Berthoud, Jean-Louis et Eliane 
Hadorn, Jocelyne Bauhofer et son petit fils Bryan, François Oppliger, Gilbert Bieler, Blaise 
Huber, André et Ellen Jaccard, Claude-Roger Humbert (rapporteur).  
 

________________________________________________________ 

Course des CAS-Pieds sur le sentier des bornes 

Mercredi 10 mai 2017 
 

C’est au Tea-Rom Tagini à l’Auberson que les 19 participants ont le plaisir de se retrouver 
devant le traditionnel café. Vers 9 h 30, après avoir réglé le stationnement des voitures, nous 
prenons le chemin des Grangettes pour atteindre la frontière française, ceci sous un soleil 
radieux et une température très agréable. Nous remontons ensuite le sentier des Bornes 
jusqu’au plateau de la Beuffarde, que l’on traverse en franchissant quelques barbelés, pour 
déboucher à La Grand’Borne. De là, nous empruntons un chemin qui nous conduit en 
direction de la Prise Perrier à l’étable de la Five, où le propriétaire, M. Luc Martin, ancien 
syndic de Ste-Croix, nous attend pour nous offrir l’apéritif, accompagné des produits de sa 
ferme.  
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Après cette sympathique agape nous reprenons notre chemin, pour faire halte à La 
Combette, surnommée La Gare d’Olten, qui est un refuge construit en rondins par les 
bûcherons de la commune de Ste-Croix, où Catherine, épouse de Michel Huguenin, nous a 
préparé le repas de midi, soit : Riz, émincé de poulet et salade. Une excellente tarte aux 
fraises, servie par Jocelyne Bauhofer, couronne le tout.  
 

       

Bien que l’endroit est très sympathique et l’ambiance des plus agréable, nous sommes 
contraints à poursuivre la course, afin de regagner L’Auberson où nous prenons le verre de 
l’amitié avant de nous quitter. 

Un très grand merci et bravo à Jocelyne Bauhofer, ainsi qu’à Catherine et Michel Huguenin, 
qui ont organisé cette course, certes qui n’était pas longue et pénible, mais où l’amitié y était 
présente. 

Les personnes qui ont répondu à l’invitation des organisateurs sont :  Lucette et Eric Amstutz, 
Jacques Béguin, Gilbert Barras, Francis Benoit, Denis Christinat, André-Willy Gacond, Denise 
et René Lambersier, Michel Ledermann, Denys Minder, Jean-Claude Perret, Philippe Peter, 
Rüdi Schlaeppi, Willy Tâche et le rapporteur Paul Ledermann.  
  

________________________________________________________ 
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Bivouac de la Singla 
16-17 avril 2017 

 

 
 

Chers membres 
 
En tant  que nouvel intendant de notre bivouac depuis le début de l’année, je me permets ce 
petit rapport officieux afin de (re)faire connaître ce magnifique endroit qu’est l’Aiguillette de la 
Singla.  

La saison de randonnée à ski est la période idéale pour rejoindre le bivouac depuis Arolla en 
passant par la Cabane des Vignettes pour redescendre ensuite le glacier d’Otemma et 
remonter le glacier de Blanchen jusqu'à l’Aiguillette.  

 

 
le bivouac vu depuis le glacier de l’Aiguillette 
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Accompagné de Pascal Godel, nous sommes arrivés au bivouac le 16 avril juste avant que la 
neige ne vienne poser son manteau blanc sur la région. Belle surprise en arrivant : le bivouac 
était quasiment plein ! Un groupe d’OJ (7 jeunes et 3 accompagnants) venu de Munich 
occupait le bivouac depuis une nuit déjà. Nous avons passé une sympathique soirée, un peu 
à l’étroit certes mais au moins personne n’a eu froid.  
 
Le bivouac est toujours en bon état et est très apprécié par les randonneurs qui goûtent au 
confort rudimentaire de ces bouts de tôles arrimées aux cailloux. 

Le matin du 17 avril, après avoir relevé la crousille, nous avons traversé le glacier de 
l’Aiguillette pour rejoindre le col d’Otemma et de là, en longeant la frontière italo-suisse, nous 
avons rejoint le sommet du Becque Labié. Le retour sur Arolla fut idyllique avec la neige 
fraîche de la veille. 
 

 
traversée du glacier de l’Aiguillette, à gauche le Becque Labié, à droite la Aouille Tseuque 

 

 

Par ces quelques lignes et photos, j’espère vous avoir (re)donné envie de monter à notre 
bivouac afin de profiter de cette superbe région qui offre une foule d’itinéraires de 
randonnées, parfois même en dehors des sentiers battus. 

Belle saison d’été à tous. Cordialement.                                 Julien Casaubon 

 

 
________________________________________________________ 
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Si vous voulez 
mettre le feu au 
chalet des Illars  
c’est avec des 
actes stupides 

de ce genre que 
vous y arriverez. 

 
Vider les cendres 
encore brûlantes  
près du chalet… 

 
Pour mémoire 
il y a un sceau 

métallique prévu 
à cet effet. 

  
  
  
 L’intendant 
 
 
 
 

 


