
09.03.2023 / Page 1 sur 2 

 

 

Année particulière pour la section La Gruyère du 

Club Alpin Suisse, qui fête les 100 ans de son 

existence. Ce jubilaire sera dignement célébré au 

travers de plusieurs projets et événements 

inédits. 

 

Le 6 avril aura lieu à la cabane des Portes le vernissage de la Plaquette du centenaire, un ouvrage 

qui décrit l’évolution de la section tout au long de 6 fils rouges : l’organisation de la section et son 

histoire, le rôle des femmes, les courses et formations, la colonne de secours et les chef.fes de 

courses, le Groupement Jeunesse, et les cabanes. Sur 128 pages richement illustrées, ce livre 

témoigne des changements importants et de l’évolution rapide liés aux loisirs en montagne. Il 

réserve une place de choix à une évolution qui fut moins rapide, à savoir l’ouverture aux femmes (en 

1978) et leur contribution au sein de la section.  

Même s’ils ne sont pas toujours bavards, il y a de la générosité et de la bonne volonté chez les 

montagnards. Ce ne sont pas moins de 60 bénévoles par jour qui, les 14, 15 et 16 juillet, partageront 

leur passion pour la montagne avec des personnes à mobilité réduite, et les aideront à rejoindre la 

cabane de Bounavaux. Sous la bannière ‘Ensemble tout est possible’, en collaboration avec Horizon 

Sud et Clos Fleuri, les participants graviront le sentier qui monte sous le Vanil Noir. Pour les 

personnes dont la mobilité est très réduite, 8 joëlettes seront disponibles, 16 pilotes sont formés, 2 

mulets porteront les vivres et le matériel nécessaire, et les endroits les plus difficiles du sentier 

seront temporairement améliorés, en accord avec Pro Natura. La colonne de secours sera aussi 

engagée afin de garantir la sécurité de toutes et tous. Il y aura beaucoup d’émotions sur les hauts de 

Grandvillard, et c’est là l’objectif de ce projet rassembleur.  
 

[Vidéo / essai avec joëlette -  https://www.youtube.com/watch?v=_lW8f5avMaA] 

Le centième anniversaire de la section La Gruyère est aussi l’occasion de lancer le label ‘éco-

responsable’ pour les courses durant lesquelles les déplacements s’effectuent en transports publics. 

Ce label, dont le logo représente l’empreinte du lynx, tend à valoriser les courses sans voitures avec 

un impact moindre sur l’environnement. Face au défi climatique et à l’explosion des loisirs en 

montagne, c’est une initiative bienvenue, qui en plus favorise la convivialité d’un déplacement en 

transports publics et les sorties en traversée, où le point d’arrivée est différent du point de départ. 

Les cheffes et chefs de course ont répondu présents, puisque 40 courses au programme 2023 sont 

des courses éco-responsables. 

Le Groupement Jeunesse, la relève de la section, a décidé de marquer cet anniversaire en se fixant 

l’objectif d’atteindre le point culminant de chaque canton suisse. Avec des défis aussi divers que 

trouver un itinéraire quelque peu intéressant pour gravir le Titlis, où une télécabine amène les 

touristes tout près du sommet, ou trouver une fenêtre météo adéquate pour l’ascension de la Pointe 

Dufour. Les jeunes de 10 à 20 ans découvrent des horizons et des sommets inconnus aux quatre 

coins du pays. Ce projet d’ouverture et d’aventure nécessitera plus de 12 mois pour être mené à 
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bout. Certains sommets, aidés par une météo capricieuse ou parfois des conditions d’enneigement 

peu favorables, ne se laissent pas approcher facilement. 

Le respect de la nature commence par sa connaissance. Des sorties à thèmes, toutes labellisées ‘éco-

responsables’, sont organisées dans le courant de l’année, avec comme dénominateur commun 

l’environnement. Elles abordent des sujets aussi variés que l’ornithologie (29 avril, 20 mai, 17-18 

juin), la géologie (1-2 juillet), la faune et sa conservation (30 septembre-1er octobre) ou la cueillette 

de plantes sauvages comestibles (17 juin). Ces journées, accompagnées par des intervenants 

spécialisés, seront complétées par une journée de nettoyage dans les Préalpes (27 mai) et par une 

contribution à l’économie circulaire sous la forme d’une soirée troc pour échanger des habits et du 

matériel de montagne (9 novembre).  

Une soirée de gala clôturera les festivités du centenaire le 11 novembre à Espace-Gruyère. A cette 

occasion se tiendra une table ronde sur la problématique de l’explosion des activités en montagne, 

confrontée à l’augmentation des interdits liés à la protection de la flore et de la faune, animée par 

Benoît Aymon, avec la participation de différentes personnalités. 

Invitation, contact, matériel photographique, reportage 

Vous êtes chaleureusement invités à participer au vernissage de la Plaquette du centenaire ou à vous 

joindre à l’un des évènements mentionnés, en particulier les journées ‘Ensemble tout est possible’ 

ou la table ronde.  

Contact : Pascal Monteleone, président de la section La Gruyère (Ch. des Noisetiers 5, 1666 

Grandvillard, 079 669 95 63, presidence@cas-gruyere.ch) se tient à votre disposition.  

(Du 26 mars au 4 avril, prière de contacter Philippe Widmer, Ch. Pauvre-Jacques 1, 1630 Bulle, 

079 701 84 22, phil.widmer@bluewin.ch, en raison de l’absence du président).  

Du matériel photographique est également disponible. 

 

La section La Gruyère  

La section La Gruyère a été créée en 1923, 52 ans après la section Moléson de Fribourg. Les 

Gruyériens s’affranchissaient de la section de la capitale, eux qui avaient été 33 sur les 58 membres 

fondateurs de la section Moléson. La  jeune section a désormais dépassé sa grande sœur en taille 

(près de 3’000 membres) et voit ses effectifs continuer à croître, pour un rapport femmes:hommes 

d’environ 40:60. 

La section La Gruyère dispose de 60 cheffes et chefs de course, qui se forment et actualisent 

régulièrement leurs connaissances dans le cadre des formations mises sur pied par la section et par 

le Comité Central du Club Alpin Suisse.  

Le Groupement Jeunesse, encadré par les moniteurs J+S, initie les jeunes de la région aux activités en 

montagne et stimule les vocations de cheffes et chefs de course. 

La colonne de secours de La Gruyère, créée en 1941, intègre les stations de secours de Bulle et de 

Jaun.  Elle opère une vingtaine d’interventions par année.  

La section La Gruyère gère 5 cabanes dans les Préalpes ainsi que le bivouac du Dolent à 2670 m, au-

dessus de la Fouly. 

www.cas-gruyere.ch 
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