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N° 12 décembre 2005

CAS section la Gruyère

Chers amis(es) clubistes,
Nous avons l’honneur de convoquer 
les membres à la

83e assemblée 
générale

ordinaire de notre 
section qui aura lieu
à Espace Gruyère à Bulle

Le samedi 10 
décembre

2005 à 17 heures

Tractanda
1. Approbation du PV de l’assem-

blée du 11.12.04 publié ci-après
2. Rapport du président
3. Rapport de la resp. des finances
4. Rapport des vérificateurs de 

comptes
5. Rapport du préposé aux courses
6. Rapport du chef GJ
7. Rapport du prép. au sauvetage
8. Rapport du préposé aux cabanes
9. Rapport du bibliothécaire/ 

webmaster
10. Rapport du responsable de 

l’environnement et coordination
11. Etat des membres et cotisations
12. Nominations statutaires
13. Adoption du programme des 

courses
14. Proclamation des membres vété-

rans :
 Vétérans 25 ans (insigne doré)
 Russell Valentin, Beaud Dominique, 

Comba Michel, Spicher Claude, 
Baudevin André, Menoud Philippe, 
Pugin Madeleine, Vallélian René, 
Zweidler Otto, Seydoux Jean-Pierre, 
Genoud Henri, Pauchard André, 
Barras Roger, Chapalay Laurence, 
Berset Pascal, Duffey André, 
Menoud Anne-Lyse, Fernandes 
Alcides, Gattoni Suzanne, 
Valschaerts Dominique.

 Quarantenaires (insigne or)
 Repond Bernard, Bourdilloud 

Jean-François, Chapuis Jacques, 
Corminboeuf Daniel, Luisoni 
Claude, Pittet Robert, Rime Francis, 
Rouiller Martial, Oberson Nicole.

 Cinquantenaires (diplôme) 
 Grandjean Louis, Bulliard Jules, 

Gremaud Jean-Pierre, Meyer 
Michel, Murith Paul, Schuwey 
Oswald.
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 Soixantenaire Truffat Francis.
 65 ans Kaelin Henri.
15. Divers

IMPORTANT
les propositions individuelles à inscri-
re à l’ordre du jour doivent parvenir 
au président: Jean-Marc Angéloz, 
case postale 502, 1630 Bulle, 
par écrit et au plus tard le 
1er décembre 2005.

Inscription obligatoire pour le repas 
qui suivra l’assemblée et ceci jusqu’au  
6 décembre 2005 dernier délai, au 
moyen du bulletin ci-après, ou par mail  
à info@cas-gruyere.ch ou par télépho-
ne au 026 475 27 21.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà 
une excellente soirée à toutes et tous.

   Le comité

A l’issue de cette 83e assemblée 
annuelle, l’apéritif sera offert et 
la traditionnelle soirée récréative 
sera animée par le quatuor 
Alpivoix. Le GJ vous accueillera 
à son traditionnel bar. Le menu 
ci-dessous vous sera servi pour 
le prix de Fr. 37.-, alors que les 
membres du GJ bénéficieront du 
prix spécial de Fr. 20.-. 
 

Salade 
et filet de truite de Neirivue

* * * * * *
Jambon de la borne

Gratin gruérien
Haricots

* * * * * *
Buffet de desserts

Je participerai à la soirée récréative du 10 décembre 2005
à Espace Gruyère à Bulle

Nom:  .....................................................  Prénom:  .................................................

Nom:  .....................................................  Prénom:  .................................................

Nom:  .....................................................  Prénom:  .................................................

Nom:  .....................................................  Prénom:  .................................................

Date: ......................................................  Signature :

A retourner au CAS LA GRUYERE, case postale 502, 1630 Bulle

Bulletin d’inscription
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Le président Jean-Marc Angéloz ouvre la 
82e assemblée ordinaire à 17h30. Au nom 
du comité, il souhaite la bienvenue et re-
mercie l’assemblée de son intérêt à notre 
section. Une minute de silence est obser-
vée en mémoire des membres disparus 
durant l’année.
Le P.V. de la dernière assemblée publié 
dans le bulletin de décembre est approu-
vé par main levée.
 

Rapport du président

Le temps saurait-il nous rattraper ? c’est à 
se demander puisque nous voilà déjà au 
terme de cette année 2004 !
Je vais vous retracer quelques moments 
importants qui ont marqué la vie de notre 
section tout au long de cette année qui 
a débuté par la projection du film “ Face 
au mur ” de notre membre d’honneur et 
ami Erhard Lorétan, film primé d’ailleurs au 
dernier festival du film des Diablerets cet 
été. Le ton était donné mais très vite nos re-
gards se sont tournés vers les sommets plus 
accueillants qui nous entourent et qui ont 
été gratifiés de conditions de neige tout à 
fait honorables à la satisfaction de tous les 
adeptes de raquettes et de ski de randon-
née. La saison hivernale a débuté par un 
cours de perfectionnement de 2 jours des-
tinés au chefs de course, qui a précédé le 
cours avalanche de section. La saison était 
lancée! Un choix intéressant de courses a 
permis à tout un chacun de pouvoir, à sa 
guise, trouver son plaisir et le partager ! Je 
profite de féliciter tous les membres de no-
tre section qui ont participé à la patrouille 
des glaciers en espérant que si dans l’effort 
le mot plaisir n’a pas le même attrait, son 
vrai sens aura retrouvé toute sa significa-
tion après avoir franchi la ligne d’arrivée.
Dès le mois de mai, c’est l’effervescence 

de la mise en place dans nos cabanes, les 
transports ( par les soldats du train cette 
année pour la cabane de Bounavaux 
), l’ouverture de la saison. Le top départ 
est donné, le tournus est organisé, les 
quelques 350 gardiennes et gardiens se 
mettent bénévolement à disposition pour 
satisfaire leurs hôtes ! Quelle belle leçon 
d’engagement et d’idéalisme dans ce 
monde d’aujourd’hui plein de turbulences 
et de mouvances. 
L’été fut l’occasion de découvrir la premiè-
re via-ferrata du canton donnant accès au 
Moléson par la face Nord ! Cet ouvrage 
et son côté formatif, ludique et sportif per-
mettra à nos membres de parcourir cette 
via-ferrata en toute sécurité, de ressentir les 
sensations de l’escalade et de l’alpinisme 
sans devoir toutefois en maîtriser toutes les 
techniques. 
Au préalable, votre président aura pu jau-
ger la sensibilité des associations spécia-
lisées telles que l’Union Fribourgeoise du 
Tourisme ( pour la demande de prise en 
charge des frais engendrés par la sécurisa-
tion du passage du câble au Vanil Noir ou 
l’Association fribourgeoise du tourisme pé-
destre lorsque l’on a demandé de pouvoir 

“ améliorer ” voire sécuriser quelque peu le 
passage des Roches pourries !! dans le but 
de donner un intérêt supplémentaire à la 
région, permettant une synergie entre les 
différents points de rencontres (Cabane 
des Marindes, Cabane de Bounavaux, 
Chalet du Soldat, Pinte de Motélon etc.)
La saison estivale a été malheureusement 
endeuillée par l’accident qui a coûté la vie 
à Georges et René au Mönch. Nous gar-
derons de ces amis le souvenir intarissable 
des moments privilégiés passés en leur 
compagnie.
Les activités d’automne étaient différen-
tes pour les jeunes qui ont participé au 
camp de la Toussaint en Ardèche et votre 

PV de la 82e assemblée
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président qui a organisé au nom de notre 
section, la conférence des présidents ro-
mands à Yverdon. Les thèmes débattus 
sont d’actualité, le secours alpin Vision 
2005 qui esquisse comment la commission 
de sauvetage du CAS après sa dernière 
restructuration de 1998, devrait poursuivre 
son optimisation dans une nouvelle phase 
dès le 1.1.2006 et comment les moyens 
financiers devraient être assurés. Il est no-
tamment proposé de convertir les Secours 
alpins en une fondation. Des moyens fi-
nanciers supplémentaires sont absolument 
nécessaires.
 Une fondation du CAS semble être la 
meilleure forme d’organisation pour at-
teindre cet objectif selon le team qui pro-
pose ce projet. On aurait donc un Conseil 
de fondation du secours alpin CAS, une 
direction opérationnelle du secours alpin 
CAS et enfin au niveau des sections, les 
stations de secours qui exécutent les sau-
vetages. Nous sommes convaincus que le 
sauvetage est indissociable de la carte de 
visite du Club alpin Suisse et de son image 
de marque ! Cette proposition devra être 
approuvée à l’assemblée des délégués en 
juin 2005 au même titre que les nouvelles 
lignes directrices du Club alpin suisse dont 
je me permets de vous donner connais-
sance de quelques éléments.
Au niveau, de son identité et des valeurs, 
le CAS crée des liens entre les personnes 
ayant un intérêt marqué pour la monta-
gne. Il favorise l’accès d’un large public 
aux sports de montagne et s’engage pour 
la sauvegarde de l’environnement alpin, 
lieu par excellence pour les pratiquer. Le 
CAS respecte les Alpes, espace de vie, 
espace culturel et espace économique. 
Quant à la vision et politique du Club, on 
peut dire que la CAS encourage les activi-
tés sportives et la conscience écologique 
de ses membres. Il se veut également offrir 
des prestations de service de haute qualité 
et gère de manière optimale ses cabanes 
avec leur atmosphère typique. Pour résu-

mer le club alpin s’identifie comme une 
association sportive aux multiples facettes, 
aux structures appropriées et modernes 
présentant une palette d’activités attrayan-
tes.
Notre section a aussi été consultée sur 
l’avant projet de loi cantonale sur le tou-
risme d’où il est prévu dans son règlement 
d’exécution que Conseil d’Etat reconnaisse 
en tant qu’organ9isation privée spécialisée, 
les scts fribourgeoises du club alpin. C’est 
une bonne nouvelle même si d’un autre 
côté les taxes de séjour vont augmenter.
Tout au long de cette année, j’ai pu revi-
vre l’expérience du travail d’équipe, de 
solidarité et d’amitié d’abord avec les 
autres membres du comité, ensuite avec 
les responsables et les membres de nos 
différentes commissions et enfin, au gré de 
circonstances avec bien d’autres clubistes 
et amis de la montagne. 
Enfin, je vous adresse mes vœux très cha-
leureux pour l’année à venir ; que la fasci-
nation du monde alpin et des sports de 
montagne commune à  tous, permette 
de renforcer ces liens de solide amitié qui 
nous unissent ! 

Rapport de la caissière

Monsieur le Président,
Chers amis clubistes,
Mesdames, Messieurs

Tout d’abord, je dois rectifier une erreur de 
total dans le bilan paru dans le bulletin. 
En effet, le total des passifs 2003 se mon-
te effectivement à Fr. 394’473.10 et non à 
406’092.54 qui était le total 2002. Avec mes 
excuses, mais bien sûr c’est la faute à l’ordi-
nateur. Voilà passons à cette année….
Encore une année qui se termine par un 
excellent résultat financier.
Les recettes n’ont certes pas atteint le 
niveau de l’année dernière, mais du mo-
ment où les dépenses suivent la même 
courbe, le résultat reste positif et se solde 
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par un bénéfice net de Fr. 1’274.45.
Si le revenu des cotisations est inférieur à 
l’année précédente, c’est – je vous le rap-
pelle – parce que l’année passée avait été 
exceptionnelle. 
Le bénéfice réalisé par le groupement 
jeunesse n’est pas aussi important que 
l’an dernier, mais ceci ne signifie pas une 
baisse de son activité, bien au contraire. 
Le but du groupement jeunesse n’est pas 
de cumuler des bénéfices mais bien de 
mettre au profit des jeunes, les subventions 
obtenues de Jeunesse et Sport, tout en 
maintenant des finances saines au sein de 
leur groupe.
Pour le reste des recettes, la situation est 
constante, à l’exception des dons encais-
sés qui sont particulièrement importants 
cette année. Ceci pour une raison bien 
précise.
Vous savez tous qu’une superbe via ferrata 
a été inaugurée au Moléson. Le CAS La 
Gruyère ne pouvait pas manquer l’occa-
sion de participer financièrement à une 
œuvre aussi proche des activités alpines 
dans sa propre région. L’occasion a donc 
été saisie de procéder au remboursement 
des parts du toit des Marindes. Chaque ti-
tulaire d’une ou plusieurs parts non encore 
remboursées s’est vu suggérer d’abandon-
ner sa part en faveur de la via ferrata ou 
en faveur de la section. Le succès de l’ac-
tion fut retentissant puisque plus de 2/3 ont 
répondu favorablement en cédant leurs 
parts soit directement en faveur de la via 
ferrata, soit en faveur de la section, voire 
du groupement jeunesse.
Ainsi le CAS La Gruyère peut s’enorgueillir 
d’avoir participer financièrement à la 
construction de la via ferrata à hauteur de 
Fr. 20’000., soit Fr. 15’000 de la section et Fr. 
5’000 du groupement jeunesse. 
Du côté des charges:
A nouveau l’accent a été mis sur la forma-
tion, que soit pour la jeunesse avec les 
cours J+S, pour la formation de nouveaux 
chefs de courses de la section ou pour des 

cours d’initiation à l’intention des membres 
eux-mêmes. 
Au niveau des taxes et cotisations, nous 
nous sommes en quelque sorte faits pié-
gés par les impôts. En effet, l’année pas-
sée, l’excellent résultat financier nous avait 
incité à créer une réserve Fr. 11’000 pour 
le renouvellement futur du bus. Or cette 
réserve n’a pas été acceptée fiscalement 
et nous avons été taxés sur ce bénéfice. Il 
ne nous reste plus que la fierté d’être un 
bon contribuable, puisque nous avons 
payé cette année Fr. 4300.—d’impôt tout 
confondu et Fr. 1127.—de taxes immobiliè-
res. Nous avons essayé de faire mieux cette 
année dans la répartition du bénéfice brut, 
en octroyant par exemple un don de Fr. 
5’000 à la colonne de secours qui mérite 
notre soutien.
Concernant l’intérêt hypothécaire, l’année 
passée n’avait été chargée que de 3 tri-
mestres alors que cette année, il concerne 
une année entière. 
A l’inverse, les frais de la PPE ont retrouvé 
une charge normale –pour rappel, l’année 
passée Fr. 26’400 avaient été payés pour la 
rénovation de la façade.
Les frais du bulletin sont en baisse grâce à 
un apport supplémentaire de publicité.
En résumé voilà comment se présente la 
répartition par chapitre des comptes gé-
néraux de notre section. (sans amortisse-
ment. Cotisations section Fr. 36’925, parts 
stamm Fr. 23’700.
Une source non négligeable de revenus 
pour notre section reste nos cabanes. 
L’exploit de l’année passée – grâce à la 
météo - n’est évidemment pas renouvela-
ble chaque année. Néanmoins, l’année 
fut excellente et nous a permis quelques 
travaux d’entretien importants: Le toit du 
creux du feu à grillades aux Clés pour Fr. 
6’100.--, les fenêtres des Clés pour 7’100.—et 
l’amortissement final du toit des Marindes 
pour Fr. 16’100.--,notamment.
Nous ne remercierons jamais assez tous les 
bénévoles qui s’investissent sans compter 
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pour rendre nos cabanes accueillantes et 
contribuent de ce fait à la promotion de 
nos préalpes. J’adresse un clin d’œil par-
ticulier aux 2 gardiens du Dolent, Bernard 
Tinguely et Paul-André Maillard, qui n’ont 
pas la satisfaction de présenter un béné-
fice mirobolant mais qui peuvent être fiers 
d’avoir pu montrer à ses fondateurs notre 
refuge de haute montagne qui compte 
30 ans d’âge, aussi clinquant qu’à sa 
construction, avec en plus un chemin 
d’accès des plus confortables.
Les comptes du stamm s’équilibrent de 
mieux en mieux.
La dette hypothécaire continue sa courbe 
ascendante, grâce aux bons résultats 
constants de la section dans son ensem-
ble et des cabanes en particulier.
Explication du graphique.
Fr. 130’000 d’amortissement en 5 ans, qui 
dit mieux?
Pour terminer, je remercie le comité et tous 
les membres de la confiance que vous me 
témoignez et je vous souhaite à tous et à 
toutes d’heureuses fêtes de fin d’année, 
beaucoup de plaisir dans les activités du 
club et une excellente soirée. 

Rapport des vérificateurs des comptes

M. Gérald Gobet et M. Gaby Luisoni ont 
procédé à la vérification des comptes. 
Au nom des vérificateurs, M. Gobet souli-
gne que les comptes correspondent aux 
pièces présentées, et nous confirme que 
les comptes sont tenus correctement et 
avec soins. Ils proposent à l’assemblée de 
les approuver afin d’en donner déchar-
ge aux caissiers ainsi qu’au comité. Les 
comptes ont été vérifiés en présence de 
Mme Mathilde Auer, M. J-Marc Angéloz 
et de Mme Florence Luy et de M. Claude 
Beaud.

Rapport du préposé aux courses

Le 25 juillet dernier, six clubistes partaient 
pour une course de section au Nollen, sur 
les flancs du Mönch.  Seuls quatre d’entre 
eux sont rentrés le dimanche soir à la mai-
son.
Georges et René, deux chefs de courses 
chevronnés, nous ont quitté ce jour-là en 
exerçant leur passion, l’alpinisme.
On gardera d’eux, un dévouement et un 
engagement sans faille pour la section de 
la Gruyère.
Georges ancien responsable des courses, 
fonctionnait comme suppléant du stamm. 
Georges  et René guidaient de nombreu-
ses courses de section été comme hiver et 
étaient unanimement appréciés par tous 
les clubistes.
Ils étaient aussi des amis et des compa-
gnons de cordée. Ils vont nous manquer, il 
vont me manquer…
C’est dire si, malgré des statistiques réjouis-
santes au niveau de la fréquentation des 
courses, 2004 restera une année sombre 
dans la vie de la section.
Mais les membres de notre section conti-
nueront à s’émerveiller pour la montagne 
et son environnement, pour cette passion 
qu’est l’alpinisme…
Avec 85 courses réalisées durant l’années 
et quelques 1026 participants, les statisti-
ques 2004 approchent le record de 2003.

Saison hivernale
L’hiver 2003-2004 nous a gratifié de très 
bonnes conditions d’enneigement dans 
les Préalpes. La course commune avec la 
jeunesse au Rogneux remporte la palme 
de participation avec 45 personnes. Au 
total 41 courses réalisées sur 61 program-
mées et 539 participants ce qui représente 
une moyenne de 13 clubistes par course. 
Les 3 semaines clubistiques ont également 
rencontré un joli succès.
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Saison estivale
Très bonne fréquentation en été égale-
ment avec une moyenne de 11 clubistes 
par course. 487 participants se sont retrou-
vés lors des 44 sorties organisées durant la 
belle saison.  La course commune avec 
la jeunesse, où 35 participants ont gravi 
l’Aiguille du Tour dans des conditions hi-
vernales, détient le record de participation 
des courses estivales.

Formation
Afin de renforcer la sécurité en montagne 
lors des courses de section, un accent par-
ticulier a été mis au niveau de la formation 
en 2004. Pour la première fois, un cours in-
terne pour chefs de courses s’est déroulé 
en janvier. D’autres cours, en passant par 
le cours avalanche, le cours d’escalade 
ou le cours de base haute montagne 
(cours de glace) ont bénéficiés d’une très 
bonne participation.
Je ne voudrais pas clore ce rapport sans 
remercier tous les chefs de courses qui ont 
œuvré durant l’année écoulée. Un merci 
tout particulier à trois collègues qui quit-
tent la commission des courses : Anselme, 
Marc-Henri et Nestor qui mérite une 
mention spéciale : il a fêté en octobre sa 
50ème commission des courses. On aura 
l’occasion de revenir sur cette longévité ex-
ceptionnelle en fin d’assemblée.  
Au terme de cette année, je vous remercie 
de votre précieuse collaboration et vous 
souhaite de joyeuses fêtes ainsi qu’une 
bonne et heureuse nouvelle année.

Rapport de la cheffe jeunesse

M. Le Président, 
chers(es)ami(es) montagnards(es)

En cette fin de période automnale, quand 
la température oscille entre givre et été in-
dien, on a comme des envies d’extrême. 
Du soleil pour réchauffer nos longues soi-

rées et du froid pour vivifier nos méninges 
et pratiquer les sports d’hiver. Ce soir vous 
n’avez pas hésité à sortir vos manteaux 
chauds ou vos bonnets à pompons pour 
venir assister à notre 82ème assemblée.
Bilan 2004 Groupement Jeunesse :
Nos jeunes sont toujours plus nombreux 
à venir rejoindre notre groupement. Nous 
comptons 40 nouvelles inscriptions pour 
2004, ce qui donne à ce jour un effectif 
de 132 membres. De ce fait un manque de 
moniteurs et de monitrices se fait sentir et 
ce soir je lance un appel aux personnes 
intéressées à venir renforcer notre équipe.
Cette année nous avons organisé une 
bourse, un loto et le week-end dernier un 
jeu de montage de caisses en faveur de 
l’association des enfants atteints d’un can-
cer. 
Les sorties ont été nombreuses et variées: 
10 sorties en peau de phoques ont été or-
ganisées, 5 camps dans diverses régions 
telles que l’Uzès prés d’Avignon pour le 
camp de Pâques, le Grimsel pour le camp 
d’été, l’Ardèche pour celui de la Toussaint. 
En escalade, bien des longueurs ont été 
alignées et là ce sont les chaussons d’es-
calade qui peuvent traduire du succès 
de ces sorties. Une moyenne de 15 à 20 
enfants participent à ces activités et le 
film que vous verrez dans un instant vous 
montrera l’ambiance et le dévouement de 
ces grimpeurs et grimpeuses et de leurs 
moniteurs.(ices)
Deux sorties en commun avec la section 
ont eu lieu: en hiver le Rogneux, et cet été 
l’aiguille du Tour. Une moyenne de 30 per-
sonnes y compris les jeunes ont pris part 
à cette nouvelle formule, qui a été bien 
appréciée. Pour 2005,  2 sorties sont à nou-
veau agendées.
Voici deux ans, le groupement Jeunesse 
reprenait la responsabilité du bus de la 
section. Réservations et entretien consti-
tuent l’essentiel du travail du responsable 
Pierre Jordan.
Le nombre de réservation va crescendo et 
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ce n’est pas moins de 57 sorties que no-
tre véhicule a effectuées pour un total de 
15’000 kilomètres, soit une moyenne de 263 
kilomètres par voyage. Fraîchement exper-
tisé et ayant passé sans problème le cap 
des 100’000 kilomètres, il est reparti pour 
un bail de quelques années. Il est donc le 
membre le plus assidu de la section….
Un membre a démissionné de notre comi-
té. Il s’agit de Patrick Barbey. Nous le remer-
cions pour son travail. Patrick fonctionnera 
toujours comme moniteur.
Voici le programme 2005 toujours aussi at-
trayant.
Et le nouvel organigramme du comité.
Merci à M. Le Président et au comité de la 
section pour le travail effectué en comité 
et pour la bonne entente qui y règne. Je 
remercie également les membres de mon 
comité pour leurs temps et leurs disponibi-
lités pour nos jeunes. Quant aux guides et 
aux moniteurs, un grand merci pour leur 
engagement.
Merci aux Jeunes ! Sachez garder votre es-
prit sportif et continuez votre recherche de 
sensations fortes. Mais n’oubliez pas d’al-
lumer ce petit brin de folies comme vous 
savez si bien le faire.
A vous parents soyez remerciés pour votre 
confiance et l’aide que vous nous appor-
tez lors de nos manifestations.
Et à vous tous, que votre Noël soit illuminé 
par les sourires de ceux que vous aimez 
et que les rires résonnent au cœur des 
festivités. Je vous souhaite une bonne soi-
rée dans une ambiance chaleureuse et 
je vous rappelle qu’à partir de 24h00, de 
charmantes demoiselles vous attendent 
au bar.

Rapport du chef de la colonne de 
secours

Monsieur le président, chers amis de la 
montagne,

Comme vous le savez, les stations de se-
cours dépendent du Comité central, plus 
précisément de la commission de sauve-
tage du Club Alpin Suisse. 
Cette commission centrale  évalue actuel-
lement  des stratégies possibles, pour trou-
ver des financements permettant aux co-
lonnes de secours de remplir au mieux leur 
mission. Une réorganisation en profondeur 
est en cours également pour maintenir un 
niveau de formation élevé.    
Des changements vont avoir lieu dans les 
prochaines années, mais cela ne va pas 
chambouler  le fonctionnement de nos 
stations de secours. 
Il est utile ici de rappeler que la section du 
CAS la Gruyère chapeaute  deux stations 
de secours, soit la station de Jaun, avec 
à sa tête, Alfons Jaggi, heureux récent  re-
traité de la Poste , et  la station de Bulle , 
avec moi comme responsable. 
Deux  stations, travaillant la main dans la 
main sur toute notre région avec  un repré-
sentant au comité de notre section fonc-
tionnant comme préposé au sauvetage. 
Voilà plus de 10 ans que je porte cette 
double  casquette ! Je vous parlerai plus 
tard  d’un changement à ce niveau.
L’effectif de notre station est actuellement 
de 47 personnes.
D’aucun pourrait s’inquiéter que ce nom-
bre ait quelque peu diminué par rapport à 
l’année passée. 
En effet, nous avons mis en place de nou-
veaux critères axés sur la disponibilité, la 
participation aux entraînements, en 1 mot, 
l’engagement à la cause du sauvetage.
Ces personnes forment les groupes sui-
vants : les conducteurs de chiens d’avalan-
che et de recherche de surface, au nom-
bre de 6, s’entraînant intensivement toute 
l’année et toujours prêts à intervenir; les 
sauveteurs des 2 pelotons d’intervention 
d’Hiver; le peloton d’intervention d’été; les 
SSH, soit les spécialistes de sauvetage hé-
licoptère; le peloton d’intervention sur les 
remontées mécaniques; les spécialistes de 
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sauvetage dans l’eau, ainsi que les spécia-
listes de sauvetage sur câble.

Actions de secours
Par chance ou par prudence, souvent un 
peu des deux, nos stations de sauvetage 
ne sont que peu intervenues cette année 
2004. 

Cours et Activités suivis en 2004
Les membres de notre station de secours 
ont comme par le  passé suivi un nombre 
considérable de cours durant toute l’an-
née.
Le  cours avalanche de section  s’est dé-
roulé à Charmey  avec la participation de 
plus de 120 personnes. Pour la deuxième 
année nous avions adopté le principe de 
deux demi - journées de cours. Cette mé-
thode  ayant fait ses preuves, nous allons 
poursuivre dans cette direction.  
Les cours régionaux  et centraux de sau-
vetage  été ou hiver  voient également 
une large participation  de nos sauveteurs, 
également comme instructeurs.
Des formations spécifiques sont également 
requises pour l’utilisation du nouveau treuil 
de sauvetage. 
Dans les  films que nous allons voir tout à 
l’heure, vous aurez l’occasion de voir deux 
entraînements où nous avons fait appel 
à nos partenaires ambulanciers et pom-
piers. 
L’ami Georges y aura également sa pla-
ce !!! avec un petit film qui lui est consa-
cré…….
Le fonctionnement  de stations de secours 
est  l’affaire de plusieurs personnes, mais 
permettez  moi une  note personnelle :
Voilà plus de 11 ans que je fonctionne 
comme responsable de la station Bulle et 
préposé au sauvetage de la section. .J’ai 
pu rencontrer beaucoup d’entre vous, 
membres de notre section  ou  partenaires 
du monde de la montagne.
J’ai  pu m’enrichir au contact de toutes 
ces personnes, toujours prêtes à s’engager 

dans les actions de sauvetage, et parta-
geant comme moi un profond amour de 
l’être humain. 
Je leur adresse ce soir un grand merci pour 
leur engagement , avec ce qu’il faut de 
rire , de souffrance , de volonté , de prise 
de risque calculée , mais toujours avec un 
grand respect face aux personnes concer-
nées.
Il s’agit pour moi ce soir de mon dernier rap-
port en qualité de préposé au sauvetage 
de notre section. J’aurai tout à l’heure, lors 
des nominations statutaires, l’occasion  de 
vous présenter mon remplaçant à ce poste, 
en la personne de Dominique Mooser. 
Avec votre aval de tout à l’heure, Dominique 
occupera  ce poste clé au sein de votre 
comité. Ceux qui connaissent Dominique, 
son charisme, son potentiel de travail et ses 
larges compétences techniques savent 
qu’ils  pourront  compter sur un représen-
tant de 1 er ordre. 
Pour ma part je poursuis ma fonction 
comme responsable de la station de Bulle, 
mais sous la houlette de notre nouveau 
préposé. 
Avoir participé à plus de 200 comités de 
notre club laisse des traces. A tel point que 
lors du dernier comité du mois de décem-
bre , il y a quelques jours, je me suis surpris 
à agender les dates des comités 2005 …..
Constatant ma méprise, mes amis et collè-
gues du comité m’ont autorisé néanmoins 
à venir les observer au travers des fenêtres 
du stamm lors de leur prochaine délibéra-
tion.  
Un immense merci à  ce comité, aux divers 
présidents  et membres que j’ai côtoyé. 
Je lance ici un appel au plus jeune ! 
N’ayez aucune crainte à occuper des 
fonctions dans un club ou une quelcon-
que association. Se responsabiliser sous 
cette forme est un fantastique apprentis-
sage de vie ! 
A tous je souhaite une excellente soirée et 
mes meilleurs vœux pour 2005. 
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Rapport du chef des cabanes :

Monsieur le Président, chers amis de la 
montagne et des cabanes, bonsoir.
Nos cabanes, nous proposent tout au long 
de l’année des activités traditionnelles qui 
ont un réel succès.
Ce qui m’amène à vous dire que ce succès 
ne vient pas sans peine et c’est avec une 
grande motivation et détermination que 
nos responsables sont à même de réunir 
à chaque fois tout un staff, pour nous faire 
partager des agréables moments d’amitié 
dans nos cabanes.
Dès l’année prochaine, vous ne dormirez 
plus dans les bonnes vieilles couvertures 
militaires, et oui nos cabanes seront toutes 
équipées (à l’exception du Dolent évidem-
ment) de douillets duvets.
Maintenant je tiens à remercier pour son 
engagement, sa gentillesse et son humour, 
Héribert Rumo qui prend sa deuxième 
retraite en laissant sa place comme sup-
pléant des Portes, ce qu’il a bien su parta-
ger avec son ami Vonvon Kolly. Son succes-
seur sera M. Gilbert Currat dit Gibus que je 
remercie d’avoir accepté cette tâche et lui 
souhaite la bienvenue au sein de la com-
mission des cabanes.
Il y a 2 personnes que j’aimerais aussi re-
mercier : Tintin et Polon qui malgré les cha-
leurs de l’année passée avait misé sur le 
seul jour de pluie de tout l’été pour organi-
ser une superbe fête , le 30ème du Dolent. 
Pas de chance pour nos aînés qui avaient 
été privés d’un apéro au sommet du Dolent, 
mais le 11 septembre de cette année Tintin 
et Polon ont pu offrir ce magnifique vol en 
hélicoptère à nos fondateurs, merci à eux.
Il me reste à vous souhaitez un Joyeux Noël 
et une bonne année 2005 à tous.

Rapport du bibliothécaire

Chers amis clubistes,
Cette année encore, la bibliothèque s’est 

enrichie de nouveaux ouvrages. Il s’agit 
surtout de topos puisque ce sont les ouvra-
ges les plus consultés et que nous pouvons 
commander gratuitement les nouveaux 
ouvrages des éditions CAS pour la biblio-
thèque de la section.
Durant cette année, des cartes ont été em-
pruntées 46 fois, des guides ou topos 17 fois 
et des livres 2 fois.
Vu l’âge de nos cartes et leur emploi, nous 
avons décidé de mettre à jour nos cartes 
au 25’000 et nos cartes d’itinéraires à ski au 
50’000 dans les régions alpines au fur et à 
mesure de leur réédition. 
Le local des archives au stamm a été re-
peint et les archives sont à présent beau-
coup plus facilement accessibles. Je tiens 
à remercier M. Henri Genoud pour son 
don de revues Les Alpes, ainsi nous avons 
la collection complète, de ses débuts à 
aujourd’hui. Je remercie également la fa-
mille de Georges pour le don des livres à 
la section.
Je vous rappelle que la bibliothèque se 
trouve au local du stamm et que vous pou-
vez emprunter des livres gratuitement cha-
que fois que le stamm est ouvert.
Je n’ai pas besoin de vous rappeler que 
lorsque vous n’avez plus besoin de l’ouvra-
ge que vous avez emprunté, il serait bien 
que vous le rendiez rapidement. 
Toutes les propositions concernant l’acqui-
sition de nouveaux guides ou livres par la 
Bibliothèque de la section sont les bienve-
nues.

Je terminerai en souhaitant à chacun 
d’entre vous de belles fêtes de fin d’année, 
une bonne année 2005 et beaucoup de 
sommets.

Rapport du chef de la gestion des 
membres

Monsieur le président,
Chers amis clubistes,
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C’est avec une grande satisfaction qu’en 
2004 nous avons enregistré une nette pro-
gression du nombre des membres de 53 
membres.

Admissions  89 
Démissions-transferts-Décès 36
L’exercice se solde par une augmentation 
de 53 membres.

Membres individuels : 1272
Famille :   116
Membres famille :  131
Jeunesse :   99

Pour 2005 les cotisations restent inchan-
gées.

Il me reste à vous souhaiter de bonnes fê-
tes de fin d’année et une excellente année 
sportive 2005.

Rapport du chef de la coordination et 
environnement

Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs,

Depuis cette année au poste de coordina-
tion et environnement, celui-ci a été riche 
tant en matière d’enseignement de même 
qu’en présence à diverses séances :
En janvier, participation au souper des Rois 
de la section Dent-de-Lys.
Février réunion des sections Fribourgeoises 
au chalet des Pueys, à où l’ordre du jour 
était la responsabilité des chefs de courses 
et assurances.
Mars, participation au cours d’hiver de 
l’économie alpestre, l’accent de cette 
journée s’est portée sur le manque d’eau 
de l’année 2003 sur les alpages.
Mai, assemblée de l’économie alpestre à 
Albeuve, levée de bouclier sur la résiliation 
du bail de l’alpage des Mortheys de même 
que la suppression du bétail. Bail résilié par 

Pro-Natura.
Juin, présence à l’assemblée des délégués 
à Berne. Le gros morceau était le renouvel-
lement du statut des cabanes ainsi que la 
possibilité d’accepter les cartes de crédits 
en cabanes ce qui a été balayé par le di-
recteur, toutefois en laissant libre choix à 
chaque cabanes.
Juillet, représentation du cas la gruyère à 
la sortie annuelle de l’économie alpestre 
dans le Val Grisenche.
Novembre, séance sur l’environnement à 
Lausanne en présence des membres du 
CC, thème du jour : renouvellement des di-
rectives CAS concernant  l’environnement 
datant de 1995, le 2ème volet a été consa-
cré à l’écologie de nos cabanes.

Ayant rempli avec beaucoup de plaisir la 
tâche qui m’a été confiée, au terme de 
ces quelques lignes , je souhaite à toutes 
et à tous de Joyeuses fêtes de fin d’année.

Fixation des cotisations

Celle-ci reste inchangée, soit un montant 
de 100.– divisé comme suit :
35.– cotisation CC, 40.– cotisation section, 
24.– Les alpes (obligatoire), puis 1.– fond de 
cabane.

Nominations statutaires
 
Vérificateurs des comptes :

M. Gérald Gobet arrive au terme de son 
mandat.

1er Vérificateur : M. Gaby Luisoni
2ème Vérificateur : M. Jean-Claude 
Mauron
Suppléant : M. Nestor Esseiva
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Nouveau poste au comité : 

M. Dominique Mooser reprend le poste de 
M. Gabriel Pythoud comme Préposé au 
sauvetage. M. Pythoud reste néanmoins 
chef de la colonne de secours mais ne fait 
plus partis du comité.

M. François Pythoud nous demande d’être 
remplacé au poste de responsable du 
stamm après 5 ans de loyaux services : il 
sera remplacé par 2 couples : M. et Mme 
Georgette et Henri Maillard ainsi que M. et 
Mme Marie-Claire et Alfred Wyssmuller qui 
assumeront cette tâche de responsables 
du stamm.

Divers :

Remerciements à Antoine Buntschu pour 
le diaporama qui a passé pendant l’entrée 
des gens à l’assemblée , le thème de ce 
diaporama était les fleurs du Mercantour.

Remerciement à M. Gérard Meyer notre 
porte drapeau dévoué.

Le programme des courses a été approu-
vé.

Le Mérite alpin a été décerné cette année 
à Jean-Jean Déforel pour le dévouement 
et le travail effectué pour les sentiers ra-
quettes….

Gratuité de la Via Ferrata pour tous les 
membres du CAS la Gruyère pendant au 
moins 10 ans.
La jeunesse bénéficiera de deux journées 
gratuites au Moléson par année et ceci 
pendant 10 ans aussi.

Le président remercie le comité pour le tra-
vail effectué durant toute l’année.
Florence Luy vice-présidente remercie le 
président pour son travail effectué.
Comme il n’y a pas d’autres divers, le pré-
sident remercie toutes les personnes qui 
travaillent pour le club et clôt l’assemblée 
. Il invite les membres à descendre d’un 
étage pour prendre l’apéritif et ensuite le 
souper ,également à Espace Gruyère.

Le président La secrétaire
Jean-Marc Angéloz Hélène Romagnoli
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Date Cotation
Courses Chefs de course

8 décembre TS
Oberegg Norbert Seydoux

16 décembre PE
Sortie pleine lune Eric Barras

18 décembre BS
Wandfluh et Husegg Eric Barras

26 décembre SM
Pic Chaussy Joseph Ruffieux

29 décembre BS
Wandfluh François Pythoud

2 janvier TS
Course du Nouvel-An Mathilde Auer

5 janvier BS
Geehrihorn Netty Bersier
 et Norbert Seydoux

7 janvier BS
Bürglen Jean-Marc Angéloz

8 janvier P
Course des Rois en raquettes
 Denyse Dupasquier

12 janvier BS
Folliu-Borna François Pythoud

13 janvier PE
Sortie pleine lune Eric Barras

14 janvier TS
Cours chefs de courses section
 Eric Barras + guide

15 janvier BS
Tour du Moléson Gérald Clément
 et Benoît Richoz

19 janvier BS
Mont Fourchon Claude Luisoni

21 janvier BS
Vanil Blanc Eric Barras

22 janvier P
Préalpes en raquettes
 Marie-Rose Bossel

22 janvier BS
Pra de Cray Colette et Nicolas Dupasquier

26 janvier BS
Les Millets Gaby Luisoni

28 janvier Tous
Cours avalanche de la section 
 Commission de sauvetage

29 janvier BS
Bonderspitz Netty Bersier 
 et Joseph Ruffieux

31 janvier BS
Widdersgrind-Alpiglemären
 Netty Bersier et Norbert Seydoux

2 février TS
Col de Lein Jean-Claude Cuennet
 et Claudine Angéloz

Programme des courses 05-06
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4 février TS
Rothorn Colette et Nicolas Dupasquier

4 février BS
Pic Chaussy en raquettes/snow
 Roland Dervey

5 février BS
La Combiflue Joseph Ruffieux

7 février TS
Monts Chevreuils Norbert Seydoux

9 février BS
Plan de Tissineva Nestor Esseiva

10 février TS
Sortie pleine lune aux Portes
 Mathilde Auer et Jean Déforel

11 février BS
Patraflon et Gros Brun Joseph Ruffieux

12 février PE
Schweinsberg en raquettes
 Agnès Limat

12 février BS
Pointe de Drone Jean-Marc Angéloz

16 février BS
Les Merlas François Pythoud

16 février BS
Jaun-Hochmatt Gaby Luisoni

18 février AD
Cascade de glace Eric Barras + guide

18 février SM
Widdersgrind-Alpiglemären
 Serge Blanc

19 février TS
Wistätthorn Michel Gremaud

23 février BS
Bundstock Claude Luisoni

25 février BSA
Cornettes de Bise Florence Luy
 et Gérald Clément

26 février BS
Châtillon Francis Devaud

2 mars SM
Plan de la Douve Nestor Esseiva

4 mars BS
Pointe du Tsaté Christine Tendall

5 mars BS
Pointe des Grand Joseph Ruffieux

9 mars BS
Galmschiebe Netty Bersier
 et Norbert Seydoux

11 - 18 mars BSA
Semaine Junior Florence Luy
 et Eric Barras

11 - 18 mars BSA
Semaine Senior Tyrol Claude Luisoni 
 et François Rouvenaz

12 mars BSA
Vanil Noir Gérald Clément
 et Benoît Richoz

16 - 17 mars BSA
Wildhorn François Pythoud
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18 mars BS
Le Tarent Francis Devaud

19 mars BS
Vanil Carré Eric Barras

23 mars BS
Albristhorn Gaby Luisoni

25 - 26 mars BS
Mont Blanc de Cheillon avec jeunesse
 Eric Barras et Jean-Bruno Pugin

25 mars BS
Wildhorn Patrick Barbey

26 mars BS
Le Rogneux par Liddes Francis Devaud

26 mars SM
Bonhomme du Tsapi Serge Blanc

30 mars TS
Les Groins Norbert Seydoux

1 - 2 avril BSA
Tour des Aiguilles Dorées Florence Luy 
 et Jacques Menoud

2 - 9 avril BS
Semaine Senior Simplon
 François Pythoud et Norbert Seydoux

2 avril P
Gorges de la Jogne Michèle Schindler

8 avril BS
Bundstock Netty Bersier
 et Joseph Ruffieux

8 - 9 avril BSA
Dôme de Miage Eric Barras + guide

13 avril BS
Bundstock Netty Bersier
 et Joseph Ruffieux

20 avril BS
Wildhorn Netty Bersier
 et Joseph Ruffieux

22 avril P
La Monse - col des Jognins
 Michèle Schindler

22 - 23 avril BSA
Monteleone Colette Dupasquier
 et Christine Tendall

4 mai RE
Frohmattgrat Norbert Seydoux
 et Sylvie Philipona

6 mai F
VTT Gibloux Roland Dervey

7 mai P
Tour de la Chia Michèle Schindler

11 mai RE
Dent du Bourgo Norbert Seydoux

13 mai RE
Jaman Cape au Moine
 Norbert Seydoux

16 mai 
Soirée escalade Eric Barras + guide

17 mai P
Niremont les Portes Michèle Schindler

20 mai RE
Dent de Broc et Chamois
 Norbert Seydoux
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20 - 21 mai AD
Week-end escalade Eric Barras
 + guide

23 mai 
Soirée escalade Eric Barras + guide

25 mai P
Bisse de Vez François Pythoud

28 mai PE
Gros Brun Joseph Ruffieux

30 mai 
Soirée escalade Eric Barras + guide

1 juin RE
Bürglen François Pythoud
 et Norbert Seydoux

3 - 5 juin RE
Tessin Mathilde Auer

3 juin AD
Escalade dans le Jura
 Christine Tendall

4 juin RE
Alpigemären - Bürglen
 Gérald Clément et Benoît Richoz

6 juin 
Soirée escalade Eric Barras + guide

8 juin P
Gorges de la Poëta Raisse
 Netty Bersier et Norbert Seydoux

11 juin AD
Mittagflue Francis Devaud

11 juin P
Chaux Rondes Agnès Limat

13 juin 
Soirée escalade Eric Barras + guide

15 juin PE
Région Torgon François Pythoud

17 juin RE
Vanil des Artses Norbert Seydoux

18 juin RE
Vanil Carré Mathilde Auer

20 juin 
Soirée escalade Eric Barras + guide

22 juin PE
Tour du Grand Chavalard
 Gaby Luisoni

24 - 25 juin P
Terre inconnue Netty Bersier
 et Norbert Seydoux

24 juin PE
Via Ferrata Videmanette
 Roland Dervey

25 juin AD
Escalade Walop Christine Tendall

25 juin PE
Rocher Plat Denyse Dupasquier

29 juin RE
Dent de Savigny Gaby Luisoni

1 - 2 juillet Tous
Cours de glace Eric Barras + guide
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6 juillet PE
Gantrich Claudine Angéloz

8 juillet AD
Le Passet Aiguilles Rouge
 Francis Devaud

8 - 15 juillet RE
Semaine rando et flore
 Colette Dupasquier
 et Maurice Gremaud

9 juillet P
Seebergsee Michèle Schindler
 et Raymond Oberson

9 juillet RE
Pointe de Drône Mathilde Auer
 et Denyse Dupasquier

13 juillet RE
Cabane des Aiguilles Rouges
 Nestor Esseiva

15 - 16 juillet AD
Arête sud du Gletschorn
  Jean-Bruno Pugin

15 - 16 juillet PE
Cabane Monteleone Agnès Limat

19 juillet RE
Cabane du Bietschhorn Gaby Luisoni

20 juillet RE
Schafberg-Wilerhorn Gaby Luisoni

22 - 23 juillet AD
Dolent avec jeunesse Eric Barras
 et Jean-Bruno Pugin

23 juillet PE
Col du Névé de la Rousse
 Marie-Rose Bossel

27 juillet RE
Wildstrubel Claude Luisoni

28 - 30 juillet RE
Région Zermatt Gilbert Descloux,  
 Paul-André Maillard, Joël Pugin

29 juillet PE
Tour du Breithorn Joseph Ruffieux

30 juillet P
Champéry - Lacs d’Antème
 Serge Blanc

31 juillet - 5 août AD
Semaine clubistique été Eric Barras
 + guide

3 août RE
Via ferrata du Moléson Netty Bersier
  et Norbert Seydoux

5 - 6 août AD
Castor et Pollux Colette Dupasquier
 et Mathilde Auer

12 - 15 août PE
Les Grisons Catherine Baudat

12 - 13 août AD
Mont Blanc de Cheillon
 Gérald Clément et Benoît Richoz

15 août TD
Via Ferrata de Loèche
 Raphaël Gingins
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17 août PE
Schönried-Rinderberg
 François Pythoud

19 août RE
Le Luisin Mathilde Auer

20 août P
Iffigenalp Simmenfälle
 Denyse Dupasquier

23 - 24 août RE
Val d’Hérens en deux jours
 Gaby Luisoni

27 août RE
Muveran Col des Pérris Blancs
 Serge Blanc

31 août PE
Le Buet François Pythoud

2 - 4 septembre P
Cabane Topali-Zermatt
 Joseph Ruffieux

2 septembre PE
Via Ferrata Val de Travers
 Roland Dervey

3 septembre PE
Arpelistock Michel Gremaud

7 septembre RE
Bivouac du Dolent Nestor Esseiva

9 septembre RE
Pointe des Otanes Mathilde Auer

10 septembre PE
Le Touno Marie-Rose Bossel

14 septembre PE
Traversée de la Gemmi
 Pierre Martignoni et Gérald Gobet

17 septembre P
Oberegg par la Hundsrügg
 Denyse Dupasquier

21 septembre RE
Handegg Grimsel François Pythoud

23 septembre RE
Grand Muveran Christine Tendall

24 septembre AD
Marchzähne Gérald Clément
 et Benoît Richoz

28 septembre RE
Bimis Norbert Seydoux et Netty Bersier

30 septembre AD
Via ferrata Colette Dupasquier

30 septembre RE
Gros Perré Norbert Seydoux
 et Netty Bersier

1 octobre AD
Mittagflue Grimsel Patrick Barbey

5 octobre PE
Champéry François Pythoud

7 octobre 
Sortie VTT Eric Barras

12 octobre RE
Dent de Foliéran Gaby Luisoni

14 - 15 octobre PE
Gorges de la Massa Mathilde Auer
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19 octobre PE
Portail de Fully Joseph Ruffieux

21 octobre RE
Dent de Corjon Eric Barras

22 octobre P
Monts Chevreuils Denyse Dupasquier

26 octobre RE
Kaiseregg Norbert Seydoux

28 octobre RE
Dent de Jaman Colette Dupasquier

5 novembre 
Course surprise Patrick Barbey

7 novembre P
Sentier des Pauvres Michèle Schindler

Pour que le rêve devienne réalité…
Conception et réalisation de

- mobilier professionel
- agencement de réception
- agencement intérieur privé
- boiseries et plafonds
- salle de bains…
 
…bois, métal, verre, cuir…
…style contemporain ou design…

A vous de choisir
avec le spécialiste

GranGier Sa
ebénisterie et agencements

1669 albeuve - Tél. 026 928 40 80
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Courses GJ 2006
PROGRAMME DES COURSES 2006

Dates Lieu Responsable(s) Niveau

 Remise du matériel d’hiver Joël Pugin (026 / 912 87 82)  

11.12.05 Initiation au ski de randonnée
Région Albeuve Alexandre Castella (079 343 32 16) Tous

26-30.12.05 Camp de Noël dans les Aravis Sébastien Fragnière (079 342 45 39) Tous

07.01.06 Ski dans la région du Jaun Jean-Bruno Pugin (026 / 912 71 07)
Joël Pugin (026 / 912 87 82) Tous

21 ou 28.01.06 Cours avalanche Manu Illan (026 / 912 40 03)
Eric Perrinjaquet (079 / 702 80 68) Tous

21.01.06 Ski de randonnée en Gruyère Manu Illan (026 / 912 40 03)
Claude Heckly (026 / 928 28 25) Tous

22.01.06 Mischflü Pascal Folly (026 / 413 37 47) Expé

04.02.06 Ski de randonnée
en dessus d’Albeuve Philippe Jungo (026 / 912 15 52) Tous

05.02.06 Cascade de glace Jean-Bruno Pugin (026 / 912 71 07) Expé Tous

12.02.06 Vanil de l’Ecri Guillaume Jaquet (026 / 921 26 80) S3

19.02.06 Hundsrück Richard Lambert (026 / 663 22 43)
Olivier Pochon (026 / 675 56 04) Tous

25.02.06 Pointe du Tsaté Laurent Scheurer (079 / 524 62 21) S2

4-5.03.06 Wildhorn Jean-Bruno Pugin (026 / 912 71 07) Expé S2

18-19.03.06 Altels / Riderhorn Sébastien Fragnière (079 / 342 45 39) S3

25-26.03.06 Mont-Blanc de Cheillon Jean-Bruno Pugin (026 / 912 71 07) Expé S2

01-02.04.06 Pointe Dufour Alexandre Castella (079 343 32 16) S3

08-14.04.06 Camp de Pâques dans les Alpilles Sébastien Fragnière (079 / 342 45 39) E1

23.04.06 Bundstock Patrick Barbey (026 / 411 31 14) S2

29-30.04.06 Pointe Isabelle Pascal Folly (026 / 413 37 47) Expé S3

05.05.06 Retour matos hiver Joël Pugin (026 / 912 87 82)  

10.05.06 Escalade de base Barbey Patrick (026 / 411 31 14) E+

13.05.06 Escalade en Bas-Valais Claude Heckly (026 / 928 28 25) E1

14.05.06 Cornettes de Bise Pascal Folly (026 / 413 37 47) Expé A2

25-28.05.06 Escalade dans le val d’Aoste Sébastien Fragnière (079 / 342 45 39) E1

7.06.06 Escalade de base Barbey Patrick (026 / 411 31 14) E+

10-11.06.06 Escalade aux Sommêtres Alexandre Castella (079 343 32 16) Tous

11.06.06 Escalade en Bas-Valais (Bravo Lap) Patrick Barbey (026 / 411 31 14) E2

17-18.06.06 Cours de glace Sébastien Fragnière (079 / 342 45 39) Expé Tous

17-18.06.06 Gross Diamonstock Laurent Scheurer (079 / 524 62 21) A2

24-25.06.06 Weissmies Pascal Folly (026 / 413 37 47) Expé A2
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1-2.07.06 Stockhorn Claude Heckly (026 / 928 28 25) E2

15-16.07.06 Dent du Géant Guillaume Jaquet (026 / 921 26 80)
Lucien Kolly A3

22-23.07.06 Dolent par Galley Jean-Bruno Pugin (026 / 912 71 07) A3+CAS

31.07 -06.08.06 Camp d’été Furka Sébastien Fragnière (079 / 342 45 39)
Alexandre Castella Tous

19-20.08.06 Escalade dans le Bächlital Claude Heckly (026 / 928 28 25) E2

26-27.08.06 Grossbinnenhorn Guillaume Jaquet (026 / 921 26 80)       
Jean-Bruno Pugin (026 / 912 71 07) A2

9-10.09.06 Spéléo aux Marindes Guillaume Jaquet (026 / 921 26 80) A2

17.09.06 Escalade au Pointu Patrick Barbey (026 / 411 31 14) E2

24.09.06 Randonnée, région Allières Phillipe Jungo (026 / 912 15 52) Tous

23-24.09.06 Biwak dans la Combe de L’A Jean-Bruno Pugin (026 / 912 71 07) Expé

14-15.10.06 Course d’orientation aux Gastlosen Sébastien Fragnière (079 / 342 45 39) Tous

21-29.10.06 Camp d’automne
Escalade en Sardaigne Alexandre Castella (079 343 32 16) Tous

05.11.06 Tour des Gastlosen Jean-Bruno Pugin (026 / 912 71 07) Expé

18.11.06 Souper des familles Comité  

03.12.06 Roc de Tavaneuse Pascal Folly (026 / 413 37 47) Expé

Qui s’est si généreusement engagé(e) 
pour le Comptoir gruérien, je dis un 
immense merci. Sans vous, cette for-
midable aventure n’aurait pas été pos-
sible. Quelques heures après la clô-
ture de cette manifestation, c’est avec 
beaucoup d’émotion que je repense 
à ces moments durant lesquels, les uns 
et les autres, vous avez transpiré, vous 
avez été patients et tolérants, vous avez 
donné non seulement de votre temps, 
mais aussi de vous-même.

Ce Comptoir m’a, quant à moi, permis 
de mieux connaître certains d’entre 
vous et, surtout, de mesurer l’immense 

solidarité qui peut lier les membres de 
notre section entre eux. Vous avez par-
tagé vos compétences alpines, vous 
avez communiqué pour garantir une 
sécurité maximale, vous n’avez pas 
hésité à faire des heures « supp » sans 
demande en retour.

Chacune et chacun d’entre vous que 
j’ai côtoyés durant ces dix jours avez 
été un merveilleux apport d’énergie 
et de savoir. Un sacré cadeau ! Alors, 
permettez-moi de me répéter en vous 
remerciant encore du fond du cœur.

Florence Luy

A CHACUNE ET A CHACUN…
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Brenleire, Foliéran, Vanil-Noir, Vanil-de-
l’Ecry, Pointe de Paray, Gros Perré : six 
sommets de la même chaîne, coiffés 
chacun d’une superbe croix, nous rap-
pelant peu ou prou les racines chré-
tiennes de notre patrimoine culturel.
 
Il manquait à l’appel, pour compléter 
ce fameux sextuor, le Vanil-Carré. Le 15 
octobre dernier, il se vit déposer en 
son presque sommet une statue de la 
Madone, ou mieux, parlons français, 
de la Vierge.
La presse régionale se fit d’ailleurs 
l’écho de cet événement qui surprit ma 
fois plus d’un clubiste, un peu déçu de 
n’avoir pu s’associer à ce «vernissage», 
faute de le savoir. La raison n’en n’était 
pourtant pas fortuite.  

Le comité du CAS de  la Gruyère fit sien-
ne l’idée de placer, au lieux d’une croix, 

une Madone de bronze, sur le sommet 
d’hiver. D’aucuns pourront regretter 
que la Vierge ne trône sur le véritable 
sommet (2195 mètres)  sis une trentai-
ne de mètres plus haut que l’emplace-
ment choisi. Mais sécurité oblige et il a 
fallu opter pour cette solution. Dans le 
souci de rendre hommage aux deux 
chefs de course émérites de la section, 
Georges Ruffieux et René Fasel, décé-
dés tragiquement le 27 juillet 2004 lors 
de l’ascension du Mönch, le comité a 
décidé de leur dédier cette Madone 
en y apposant une plaque gravée en 
leur mémoire. 

Cette Madone, abritée par les contre-
forts du rocher sommital, toise l’alpinis-
te qui s’en approche avec la sérénité 
d’une mère qui attend ses enfants. Elle 
est tout simplement belle et inspire à 
celui qui la contemple une immense 
paix intérieure. Il fera bon de se recueillir 
un instant aux pieds de ce symbole 
d’amour et de fraternité. Il faut que tous 
ceux qui suivront la sente raide condui-
sant à la Madone sachent le pourquoi 
de sa présence, en ces lieux austères 
et pourtant si familiers. 
 
Car au-dessus de la Vierge, bien au-
dessus d’elle et de ceux qui  l’invoque-
ront peut-être à l’issue de l’ascension, 
il y aura toujours deux visages. Frater-
nellement et sans limite de temps, ils se 
pencheront sur leurs amis d’ici-bas qui, 
un beau jour, les rejoindront par un 
autre chemin.

UNE MADONE AU VANIL-CARRE
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Précisions nécessaires émanant 
du président de la section :

Les membres du comité dans un souci de respect pour les 
familles d’une part et en raison d’un timing très court ex-
cluant la parution dans le bulletin, ont décidé que cette 
cérémonie se déroule uniquement dans le cercle des fa-
milles des deux disparus, des compagnons de cordées, des membres du co-
mité, d’un représentant de la commune de Grandvillard,  de la commission 
des cabanes qui a assuré la partie technique ainsi que du vaillant abbé Guy 
Oberson. 

Sachez que ce n’était en aucun cas l’idée d’écarter qui que ce soit à ce ren-
dez-vous et que tous ceux qui en ont ressenti ce sentiment soient rassurés.

La Madone a pris ses quartiers au Vanil Carré, elle vous y attend, hiver 
comme été !

Entreprise de bâtiments

Maçonnerie, béton armé, rénovations, échafaudages

Crépis de finition, chapes, carrelages, aménagements extérieurs
Tél. + Fax 026/912 53 52 Les Bruyères 5
Natel 079/635 15 92 1635 La Tour-de-Trême
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Candidats

Huber Paula
Les Petites Rontes  Sorens
Guisolan Marc
Les Petites Rontes  Sorens
Gremion Damien
Route du Lac 6  Broc
Pratley Laurent
Rte du Verdel 3  Bulle
Charbonnier Nathalie
Av. Bois de la Chapelle 79 Onex

Admissions

Barras Julia
En Montau 47 Le Bry
Conus Pierre-Alain
Au Village Estavannens
Berset Valentin
Vers la Chapelle Vaulruz
Aeby David
Rte de Raveire 25 Rossens
Cottet Julie
Rue du Stade 7 Bulle
Perroud Cosette
Plan des Marais 31 Sorens
Boschung Martin
Fin d’Avau 8 Onnens
Bapst Philippe
Le Fossard Crésuz
Drompt Géraldine
Au Village Villarvolard

Grandjean Nicolas
Pré de la Grange 26 Romont
Tercier Cédric
La Chaudalla 14 Charmey
Glayre Bernard
Rte des Marais 41 Courtepin
Bosson Gérard
Impasse du Belvédère 18 Farvagny
Minder Frédy
Rue de Corbières 1 Bulle
Savary Elisabeth
Les Auges Enney
Savary Michel
Les Auges Enney
Gobet Martial
Rte d’Arruffens 27 Romont
Howald Claudia
Rte St-Ignace 21 Marsens
Gobet Georges
Route de la Raveyre 10 Rossens
Perisset Laurent
Vers le Signal Esmonts
Genoud Valentin
Le Briez  Vuadens
Emery Ida
Route de l’Ecole 17 Posieux
Emery Roland
Route de l’Ecole 17 Posieux
Perroud Rosa
Plan des Marais 31 Sorens
Bruegger Stéphanie
Fin d’Avau 8 Onnens

Reflets du comité
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Coin de la sympathie

De nombreux décès ont endeuillé des 
membres de notre section, ce sont :
Jeanine Sauteur, épouse de Freddy, 
membre; Pierre Meyer, membre; 
Marcel Glasson, membre cinquante-
naire; Joseph Vuichard, membre cin-
quantenaire; Jeanne Charrière, mère 
de Françoise et belle-mère de Daniel 
Corminboeuf, membres.
A toutes les personnes concernées, 
nous présentons nos sincères condo-
léances et les assurons de notre ami-
cale sympathie.

Activités

Date Lieu   Nbre pers.
02-04.09 Région Appenzell 6
08.09 Bivouac du Dolent 14
15.09 Relligrat  13
18.09 Hundsrügg - Oberegg 7
22.09 Laueralp - Blatten 15
29.09 Mittenberg - Birre 13
06.10 Creux du Van 24
13.10 Hochmatt  16
15.10 Mélèze en feu 8
16.10 Lierry-Odet  9
20.10 Dent de Lys  11

Recherche bénévoles
Afin d’animer les soirées du vendredi, nous avons besoin de l’aide de 
bénévoles pour préparer une agape ou un petit repas simple pour environ 
20 personnes.

Soyez les bienvenus et merci d’avance.

Recherche idées d’animation
Toutes idées, propositions de films, conférences, reportages, diaporamas, 
partages d’expérience, etc. en lien direct ou indirect avec la montagne, sont 
également les bienvenues.

Nous vous attendons, soyez nombreux!

Inscriptions :  Georgette Maillard, tél. 026 912 87 39
  Fredy Wyssmuller, tél. 026 912 69 87

Les responsables du stamm

Stamm du club
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Soirée raclette

Vendredi 2 décembre, soirée raclette au stamm
Dès 18 h 30

Nous vous attendons, soyez nombreux!

Inscriptions :  Georgette Maillard, tél, 026 912 87 39
  Fredy Wyssmuller, tél. 026 912 69 87

Les responsables du stamm

Stamm suite

gardiennages du mois

Décembre
04 Aubry Georgette,
 Bossel Marie-Rose
11 Aubonney Bernard et Cie
18 Nathalie Dey - Zweidler Otto
25 Libre
26 Menoud Dodo, Vallélian 
René

Veuillez prendre les clés chez Otto 
Zweidler, tél. 026 921 14 52

Bon week-end à tous
Menoud Dodo 079 219 06 39

Gardiennage de l’Oberegg

Gardiennage des Portes
Décembre
03 - 04 José Romanens
 et Marie-Josée
10 - 11 Gaston et Isabelle Sapin
17 - 18 Tintin II et Paulon Maillard
24 - 25 Libre

Veuillez prendre les clés chez Yves Kolly, 
Route des Gottes 58, à Marsens.
Tél. 026/915 19 21 - 079/465 79 37

Responsable adjoint: Gilbert Currat, 
Clos de la Chapelle, 1661 Le Pâquier.
Tél. 026/913 10 19 ou 076/326 10 19

Pour les arrêts en semaine, s’adresser 
à Yves Kolly.
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gardiennages 2006

Janvier
07 - 08 Siffert Nadia
13 Soirée pleine lune sur 
 réservation
14 - 15 Girard Charly
 Salamin Nicolas
21 - 22 Claudine et Max Frieli
28 - 29 Marie-José et Daniel Mettraux

Février
03 - 05 Hanni Daniel
10 - 12 Rumo Gérald
 Schafer Daniel
17 - 18 Chenaux Elisabeth 
 et J.-Daniel
25 - 26 Piller René

Gardiennage des Clés

Janvier
01 Brandini Michel
08 Bussard Bernard
 Fragnière Nicolas
15 Zweidler Otto- Menoud Dodo
22 Romanens Jean-Louis
 Jaquier Denise
29 Friedli Jean-Claude
 Jullard Claudine

Février
05 Vallélian René
12 Spicher Gérard et Nicole
19 Catillaz J.-Louis
 Tinguely Bernard
 Menoud Dodo
26 Bochung Daniel
 Ruffieux Raoul
  

Mars
05 Vallélian René - Petit Louis
12 Menoud Dodo- Zweidler Otto
19 Demierre Georges
 et Roland Margueron
26 Seydoux François
 Pasquier Romuald

Veuillez prendre les clés chez Otto 
Zweidler, tél. 026 921 14 52

Bon week-end à tous
Menoud Dodo 079 219 06 39

Gardiennage de l’Oberegg
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Location matériel

Les jeunes désirant louer du matériel d’hiver, soit skis de randonnée équipés de 
peaux de phoque - peuvent prendre contact avec Joël Pugin, responsable du 
matériel au 026 912 87 82 le soir.

Les pelles et les Barrivox sont remis le jour de la course et doivent être restitués 
à la fin de celle-ci.

Groupement jeunesse

Camp de Noël Du 26 au 30 décembre

Prix
150.-frs
Niveau
S1
Maximum
15 pers.
 
Tu aimes le ski et les montées à pieds 
ne te font pas trop peur, viens avec 
nous au camp de Noël.

Nous profiterons de cette semaine 
pour voir ou revoir les techniques de ski 
et de secours en montagne.
 
Inscription
Par téléphone chez Sébastien Fragnière 
au 026 928 10 55 le soir dès 18h.

Liste moniteurs GJ
Voici sur la droite la liste des 
moniteurs œuvrant pour le GJ.

Comme tous moniteurs JS, vous devez 
tous les deux ans faire un cours de 
perfectionnement. En face de votre 
nom se trouve la date d’échéance.
Si celle-ci est inférieure à 2006, 
vous ne pouvez plus exercer en 
tant que moniteur JS. Vous devez 

impérativement  aller à un cours de 
perf..

Pour cela contactez-moi sur le natel 
au 079 342 45 39 ou par mail sur 
sebastienfra@bluewin.ch.
 

Merci de votre dévouement.
Votre coach Sébastien Fragnière.
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Nom Prénom Adresse NP Lieu Téléphone Catégorie Echéance
Fragnière Sébastien Au Village 1666 Villars sous Mont 079/342.45.39 guide 4 +expert 2006
Castella Alexandre Au Village 1669 Albeuve 079/223.26.52 guide 4 2005
Barbey Patrick Rte de la Faye 1696 Vuisternens-en-Ogoz 026/411.31.14 ski 2 alp. 2 2007
Barras Vincent Rte du Chêne 21 1562 Corcelles

près Payerne
026/660.86.24 ski 3 2006

Borcard Eric Au Village 1653 Crésuz 079/487.82.78 ski 2 2005
Borcard Daniel Au Village 1653 Crésuz 079/467.93.23 ski 2 Susp. 05
Bosson Christian Au Village 1666 Villars-sous_mont 079/606.29.77 ski 1 2007
Caille François La laiterie 1626 Romanens 026/917.81.06 ski 2 alp. 2 2006
Chofflon Olivier La Couta 21 1726 Farvagny 026/411.48.28 ski 2 alp. 2 2005
Claudine Pochon Rue Cenrale 8 1563 Dompierre 026/675.56.04 ski 1 alp. 1 2005
Grandjean Boris Ch. De Piamont 27 1635 La Tour-de-Trême 079/326.38.01 ski 1 alp.1 Susp. 03
Jaquet Valérie Au Village 1665 Estavannens 026/921.26.80 ski 1 Susp.05
Jaquet Guillaume La Cascade 1665 Estavannens 026/921 26 80 ski 1 2007
Kolly Lucien 1648 Hauteville 026/413.34.63 ski 1 2007
Lambert Richard Les Grands Jordils 1473 Font 026/663.22.43 ski2 2007
Magnin Frédéric La Berra 33 1630 Bulle 026/912.61.90 ski 1 2005
Matthey Patricia Au village 1665 Estavannens 026/921.39.94 ski 2 Susp.05
Pochon Olivier Rue Cenrale 8 1563 Dompierre 026/675.56.04 ski 1 alp. 1 2007
Papaux Delphine Champ des Moulin 28 1637 Charmez 079/644.67.41 ski 1 alp.1 2006
Pasquier Laurent Rte des Granges 18 1635 La Tour-de-Trême 026/912.63.10 ski 1 2007
Perinjaquet Eric Clé des Champs 8 1635 La Tour-de-Trême 079/702.80.68 ski 1 2006
Pugin Jean-Bruno Netton-Bosson 9 1632 Riaz 026/912.71.07 ski 2 alp.2 2007
Pugin Joel Rue de Joulin 31 1632 Riaz 026/912.87.82 ski 2 alp. 2 2007
Pugin Marc Les Molleyres 33 1689 Chatelard 026/652.24.27 ski 1 alp.1 2006
Pythoud Gaby Champ-Francey 24 B 1630 Bulle 026/912.13.47 ski 3 alp. 3 2005
Risse Denis Les Narcisses 1627 Vaulruz 026/912.97.92 ski 1 Susp.05
Robadey Jacques 1664 Epagny 079/211.89.72 ski 1 2006
Ruffieux Simon Au Paquier 1625 Maules 026/917.82.77 ski 1 2006
Scheurer Laurent Rue de la Paix 8 1630 Bulle 026/912.87.43 ski 3 alp. 3 2006
Schorderet Jean Les Planches 1653 Crésuz 079/285.46.08 ski 2 Susp. 03
Wicky Daniel Au Village 1665 Estavannens 079/366.85.49 ski 1 Susp. 05
Dupasquier René Rue des Cerisiers 3 1752 Villars sur Glâne 026/401.40.39 alp. 1 Susp. 04
Heckly Claude Bas du Village 1666 Grandvillard 026 928 28 25 alp.1 2007
Illian Manu Comte Michel 7 1630 Bulle 026/912.40.03 alp.1 2007
Maillard Jacques Chanheri 1661 Le Pasquier 026/912.12.88 alp. 1 Susp. 05
Pittet Christine Au Village 1666 Villars sous Mont 026/928.10.55 alp.1 2006
Rime Sylvain Rue Scioberet 59 1630 Bulle 026/912.32.64 alp. 2 2005
Beaud Claude Les Adoux 1663 Epagny 026/921.32.59 caissier
Jordan Pierre Rue du Stade 25 1630 Bulle 026/912.01.48 responsable Bus
Spicher Gerard Au Village 1633 Marsens 026/915.19.64 accompagnateur
Jungo Philippe Impasse Biorda 9 1632 Riaz 026/912.15.52 accompagnateur
Bosson Hugues Rue de l’industrie 5 1632 Riaz 026/912.76.80 accompagnateur
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Les courses du mois

Oberegg  8 décembre

Renseignements et inscription
Auprès du chef de course, Norbert Seydoux au 026 912 55 65

Sortie pleine lune  16 décembre

Lieu et heure de départ
Bulle, place du stamm, 19 h 00
Itinéraires et difficultés
Itinéraire choisi en fonction des condi-
tions. Randonnée facile ouverte à tous.
Matériel
Raquettes ou ev. à pieds

Subsistance
Tirée du sac
Coûts
Déplacement : env. Fr. 10.–
Délai d’inscription
14 décembre 2005
Renseignements et inscription
Auprès du chef de course, Eric Barras, 
au 079 261 15 82

Wandflue – Husegg  18 décembre

Lieu et heure de départ
Bulle, place du stamm, 7 h 30
Situation géographique
Abländchen
Altitude
2107 et 1998 m.
Difficultés
SM

Matériel
Matériel d’hiver complet
Subsistance
Pique-nique tiré du sac
Coûts
Déplacement : env. Fr. 10.–
Renseignements et inscription
Auprès du chef de course, Eric Barras, 
au 079 261 15 82

Tél. 026 919 60 20         www.grand-marbrerie.ch Fax 026 919 60 29
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Via ferrata Moléson
Accès gratuit

à tous les membres
de la section «La Gruyère»

Pic Chaussy  26 décembre

Renseignements et inscription
Auprès du chef de course, Joseph 
Ruffieux, au 026 927 13 77.

Wandflue  29 décembre

But
Choisi en fonction des conditions du 
jour. Soit à pieds, en raquettes ou à 
ski. 
Rendez-vous
Au stamm à 8 heures

Renseignements et inscription
Auprès du chef de course, François 
Pythoud, au 026 912 69 40 ou au 079 
584 13 53.

Course du nouvel-an 2 janvier

Renseignements et inscription
Auprès du chef de course, Mathilde 
Auer, au 026 424 94 89,  le soir.
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9 - 16 juillet 2005 
« Rando et flore »
Récit de course en Vanoise
et Haute Maurienne, France

Jamais deux sans trois: ils ont remis ça 
! Maurice Gremaud l’infatigable bota-
niste, Antoine Buntschu l’effracteur de 
paysages, Michel Gremaud l’ange 
gardien des montagnards sont repar-
tis dans les fleurs, accompagnés de 
leurs marcheurs.  Départ cette année 
un matin de juillet plutôt que de juin, 
vers les cimes de France.

Samedi 9 : Bulle-Aussois
L’entrée en contact avec la matière 
montagnarde et florale, à la suite 
d’une petite orgie de kilomètres et d’un 
repas « routier », est égayée en ce pre-
mier jour du crissement de milliers d’or-
thoptères et du chant des cailles dans 
une prairie sèche. En cette première 
montée sur sols pauvres riches en flo-
re, la santé des jambes s’éveille, dans 
la fraîcheur d’une météo nuageuse. 
Deux paliers lacustres formés par de 
vilains barrages, mais bordés de belles 

Récits de course
Parution des récits de courses

Nous remercions tous les clubistes qui nous envoient des récits de course. Nous te-
nons à répéter qu’il n’est pas toujours possible de les publier de suite, et ceci pour 
des raisons de place disponible dans le bulletin et de la grandeur de chaque 
récit. Cependant, tous les récits lisibles et cohérents sont publiés dans un bulletin 
ou un autre. Merci de votre compréhension et continuez à faire partager  les bons 
moments que vous passez en course.

Eliane	

arolles, façonnent ce premier paysage 
dans les tons verts bleus. Il se termine 
au fond d’une vallée intimiste dotée 
d’un magnifique refuge à coupole « 
design », construit en pin de Virginie.

Dimanche 10 : Fond d’Aussois-l’Arpont
Sortie au froid après une soirée sous 
la pluie drue et une nuit confortable. 
Pour exorciser la grisaille de ce début 
de course, nos yeux recherchent les 
couleurs du beau temps dont seules 
se souviennent ici les corolles magni-
fiques des campanules alpestres, des 
aspérules aristées, des stémmacan-
thes rhapontiques, des biscutelles à 
lunettes, des dracocephalum, des 
saussurées des Alpes, ou de belles 
roches aux tons chauds. La beauté 
concentrée dans de petites fleurs nous 
fait relativiser l’invisibilité de celle de la 
grande Pointe Parraché, « diluée » dans 
un affreux brouillard gâcheur d’été. Et 
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en plus, sur la carte, le sentier est re-
présenté sinuant sur un magnifique 
balcon montagnard ! Consolation : un 
peu plus loin, ce sont des installations 
de ski qui nous sont censurées par les 
bancs de brume épaisse, nous épar-
gnant ainsi ce contact brutal à la civili-
sation technicienne.

Lundi 11 : L’Arpont – La Leisse
Aux aurores du deuxième jour, la bru-
me emmitoufle toujours les sommets. 
Guidé par l’optimisme, Antoine nous 
emmène en option, sans paquetage, 
vers un glacier baignant sa langue 
dans le lac d’Arpont, à une heure de 
marche du refuge. Sur place, l’eau 
se devine, la glace s’imagine. A la 
place, découverte compulsive de la 
discrète campanule du Mont Cenis et 
du saxifrage à deux fleurs, retrouvailles 
avec l’androsace carnée, toujours les 
yeux par terre. Alors que nous redes-
cendons un brin déçus du ciel mais 
pas du sol, la météo sort son grand 
jeu, lève le voile. Nous revenons sur 
nos pas à la course pour le spectacle 
glaciaire, la leçon d’érosion, l’éclosion 
alpine, la féerie minérale complétant 
la magie florale. Nous pouvons alors 
enchaîner l’étape, repus de paysages, 
croisant de retour sur les hauts du sen-
tier toujours en balcon, un groupe de 
bouquetins, magnifique premier plan 
dans une autre éclaircie sur la Grande 
Casse, toit de la Savoie. Plus loin le pi-
que-nique s’étale dans un champ rose 
de silènes sans pédicelle juste en face 
d’un beau dégagement sur le massif 
de la Vanoise, écoulant des glaces 
autour de ses Dômes. Un intermina-
ble fond de vallée s’offre aux pieds 

fatigués en fin de journée, après une 
descente sur le Pont de Croe Vie, dans 
un ciel à nouveau bouché par de lour-
des masses orageuses. Un méchant 
crachat de grêle piquante, puis un 
déluge pénétrant accompagné d’un 
souffle glacial achèvent l’énergie res-
tante d’un Antoine, d’un Pierre et d’un 
André, plus flâneurs que les autres au 
terme de cette longue étape. Et les jeu-
nes gardiens du refuge d’éprouver nos 
papilles, avec une soupe littéralement 
dégueulasse….
Pour se faire pardonner, à la tombée 
du jour, le ciel d’été reprend son strip-
tease du matin, ôtant le bas de ses 
nuages, pour laisser passer à ras les 
crêtes et les glaciers un soleil débau-
ché chatouillant les cimes enneigées. 
Le soir est soudain d’une beauté indé-
cente !

Mardi 12 : La Leisse – La Femma
En ce gai matin, l’astre solaire courtise 
franchement le relief et le ciel nous 
offre son bleu intense, oubliant l’habit 
devenu grésil aux sommets dressés tôt 
le matin tels des militaires en gris-vert. 
Lors d’un nouveau détour, le lac de la 
Leisse-Dessus nous laisse pantois tant 
sa couleur et sa lumière sont fortes et 
claires. La géologie du coin fait plaisir à 
notre « dotore » André. Un regard sur le 
glacier « skiable » de la Grande Motte 
est jeté pour rappeler aux uns les joies 
d’un sport anachronique en la saison, 
et aux autres l’omniprésence humaine 
dans ces territoires de grande pureté. 
Pause enchanteresse ! De retour dans 
notre circuit, le passage du Col de 
Pierre Blanche, avec un capuccino 
dans le ventre pris au passage du re-
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fuge « A la mauvaise soupe », nous en-
jolive la rétine une fois de plus. Toujours 
ces coteaux argentés par le grésil, ces 
couleurs capricieuses en avant-plan, 
avec à l’horizon la grosse Pointe du 
Vallonet laissant suspendu le glacier 
du même nom à ses falaises…spec-
taculaire ! Côté créatures, le parnas-
sius phoebus, papillon aussi nommé 
« petit Apollon » se laisse capturer en 
photo, complétant les beaux clichés 
de la pulmonaire des montagnes, de 
l’edelweiss, de la silène de Suède, de 
la petrocallis des Pyrénées et de la re-
noncule des glaciers.
Si les membres de la course ont le nez 
dans les fleurs ou dans le viseur, ils n’en 
ont pas moins le pied dans la chaus-
sure. Vu la modestie de l’étape du jour, 
Vallonbrun en face du refuge de la 
Femma est pris d’assaut par les plus « 
pugnaces de la godasse» ; ils décou-
vrent au fond de ce dernier un énorme 
pierrier, probablement un glacier ro-
cheux, ponctué d’autres trésors végé-
taux miniatures. Comme cette forêt de 
trois sortes différentes de saules modè-
les réduits, ou ce bouquet d’asters des 
Alpes aux violets et jaunes plus intenses 
que jamais, ou cette « flaque » rouge 
de joubarbe aranéeuse en pleine flo-
raison, bonheur dans le pré…

Mercredi 13 : La Femma – Parc de 
Bellecombe – Petit Mont Cenis
L’étape du milieu marque la mémoi-
re lors de la descente du vallon de 
Rocheure parmi d’innombrables mar-
mottes vendues à la vue des marcheurs, 
par de jolis reliefs d’auge glaciaire, par 
une vue très généreuse à nouveau 
sur l’ensemble formé par le Dôme 

des Sonnailles ou de Chasseforêt, le 
Dôme de l’Arpont et la Pointe Parraché 
ponctuant le majestueux glacier de la 
Vanoise dans un autre matin sibyllin. La 
remontée sur le col de Lanserlia étonne 
par la présence de nombreuses poin-
tes rocheuses formant une montagne 
digne de l’imagination d’un Antonio 
Gaudi. Elle mène plus loin au-delà du 
col vers un lac dont les rives ne sont 
pas sans rappeler les courbes d’un 
autre architecte : Renzo Piano. Dans 
des teintes et des lumières de la plus 
grande élégance, générant une am-
biance souverainement calme, le mar-
cheur retrouve sur cette partie du par-
cours son souffle, son âme et  la force 
profonde de sa vie intérieure.
Dans la descente vers le parc de 
Bellecombe, une sorte d’entonnoir 
géant plein de globulaires, d’androsa-
ces vitaliana et de magnifiques detritus 
humani, constitue l’attraction pour un 
Maurice toujours l’œil ouvert sur les 
belles plantes, un André fort curieux 
des choses de la nature et d’un Pierre 
avide de gros plans…
Vers le parking puis le village, les espè-
ces rares ne manquent pas non plus : 
des mélampyres, des lasers, des sau-
ges et des onopordes acantes piquan-
tes mais d’un vert duveteux extraterres-
tre, des vipérines chargées de langues 
bleues...
Au village de Termignon, notre joyeuse 
troupe se repaît dans le cadre original 
d’un « Petit Sabot-de-Vénus », restau-
rant charmant servant d’excellentes 
spécialités méditérannéennes, telles 
ces pâtes au caviar d’aubergine qui 
font notre bonheur de midi. Du cœur 
au ventre pour remonter vers le refuge 
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du Petit Mont-Cenis, nous partons du 
parking lubriquement dénommé «La 
Fesse du Bas » vers de nouveaux pâtu-
rages fleuris et colorés, dans une autre 
lumière d’orage provoquant une fois 
de plus la malchance du montagnard 
avec la pluie. Cette fois, la première 
goutte est reçue sur la terrasse du re-
fuge, mais elle est avare en copines. 
Soirée joyeuse dans ce beau gîte!

Jeudi 14 : Petit Mont Cenis – Ambin.
Le parcours de cette étape prometteu-
se en soleil commence par une manie 
chère à Antoine consistant à égrener 
les lacs le long du tracé que chaque 
année il nous dessine, tels des « Je vous 
salue  …». Chaque fois, c’est à croire 
que le Créateur s’appelle Narcisse, 
tant ces lacs Coulours, Perrin, Giaset, 
Blanc renvoient la beauté de son 
oeuvre à notre sensibilité esthétique, à 
nous ses créatures….  on se rince l’œil 
! Observation de nombreux vairons 
dans l’un de ces plans d’eau, signalés 
bien sûr par Michel le pêcheur qui lui 
non plus ne laisse rien échapper de ce 
qu’il y a à regarder… Dans cette zone 
qu’aurait franchie Hannibal, nous dé-
couvrons aussi un fort militaire, du bar-
belé, des lignes électriques… la monta-
gne n’est pas laissée tranquille décidé-
ment ! Ces incursions civilisées sont vite 
oubliées avec la vue glorieuse depuis 
le fort Mâlamot pris par André lors d’un 
assaut solitaire, ou avec le Lac Blanc 
et ses linaigrettes poilues comme des 
plumeaux, photographiées par Pierre 
et Jacqueline, de même que l’intensité 
inouïe d’autres floraisons de saxifrages 
à feuilles opposées ou de renoncules 
alpestres sur une rive….. Les fleurs conti-

nuent de tenir la vedette dans le vallon 
de Savines et ses pâturages constellés 
de corolles multicolores, son lac, en-
core ! et sa zone alluviale littéralement 
saturée du vieux rose des renoncules 
des glaciers. Jamais ces fleurs pour-
tant si modestes ne nous avaient été 
montrées en pareille concentration 
par Mère Nature. Emotion ! Après un 
déboulement le long du Sentier des 
Chèvres en plein soleil, le dernier effort 
de cette journée est à nouveau sollici-
té pour un interminable fond de vallée. 
Il est peuplé notamment d’adénosty-
les à feuilles d’alliaire cachant de gros 
blocs nous contraignant à lever les 
pieds bien haut, après huit heures de 
marche. Nous supportons ce qu’André 
appelle joliment « la papette dans la 
bouche », à cause de la touffeur de 
fin d’après-midi. Le refuge tant attendu 
se présente enfin, perché orgueilleu-
sement sur un roc bien haut en des-
sus d’une cascade en furie, dans la 
lumière blafarde du soir. Repos, bières 
et lasagnes fort appréciés ici, avec des 
gardiens rayonnants !

Vendredi 15 : Ambin – Bramanette
La diane est sonnée plus tôt que 
les autres jours en ce jeudi pour la 
conquête du point culminant de la se-
maine : le Pas de la Coche, à environ 
3000m. Nous attaquons ce qui s’an-
nonce comme la plus belle journée de 
la course d’un pas alerte, vivifiés par la 
fraîcheur du matin clair. A mi-coteau 
sur un palier, un autre « Aha-Erlebnis » 
! Le reflet n’est pas celui du Miroir de 
Lacan, mais celui du paysage étran-
ge dans un nouveau plan d’eau aux 
couleurs changeantes selon la façon 
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de le regarder. Et dire que des esprits 
chagrins ont réussi à le baptiser « Lac 
Noir » … L’ambiance très morainique 
y est peut-être pour quelque chose 
les jours de mauvais temps. La pla-
nète nous semble cependant faite ici 
d’autre chose que de matière terrestre. 
Au terme de nos efforts ascensionnels, 
le point de vue convoité s’avère ex-
ceptionnel avec une visibilité optimale 
sur la Pointe Parraché en face, et le 
début de notre course il y a sept jours 
au Fond d’Aussois. Glaciaire par excel-
lence, moutonnée à souhait, offrant 
au regard les plus belles sculptures 
de la nature, la vallée nous ramenant 
plus bas est ponctuée de nouveaux 
lacs, diamants sertis de verts tendres. 
Soudain, une tache bleue de centai-
nes de gentianes des Alpes incroyable-
ment concentrées ébahit au passage. 
Avant le refuge du soir, un autre col s’in-
terpose : le col de Bramanette, affreux 
talus sans chemin qui inspirerait certai-
nement Mick Jagger pour baptiser son 
groupe encore une fois. La redescente 
n’est pas l’égale de la montée : c’est 
un très vaste pierrier pur roche, aux 
couleurs assez variées et très ouvert qui 
laisse augurer un bel endroit pour dor-
mir à l’arrivée. Le refuge de Bramanette 
tient la promesse des lieux, nous est ex-
clusif ce soir-là. Tout petit, mignon, bien 
tenu par des patrons un peu artistes et 
fort bons cuisiniers : la soupe qui sort 
de leur chaudron réussit à nous faire 
oublier celle du mardi ! Une soirée en 
rires et en musique achève de nous 
combler.

Samedi 16 : Bramanette - Bulle
Le sentier courant le long d’un bisse, 
dans une forêt d’arolles et de mélèzes, 
nous sort de la rudesse du climat de 
l’étage nival. Un bouquet de pyroles 
le long des talus élégants de cette ul-
time descente émerveille encore une 
fois les botanistes, malgré tant d’autres 
rencontres florales. En s’asseyant dans 
le bus du retour, à la sortie du dernier 
repas de notre semaine savoyarde, 
chacun d’entre-nous a pu se rappe-
ler et ressentir au plus profond de son 
être combien la Vie est précieuse et 
combien elle peut être intense dans 
la quête du Beau, du Grand, du Vrai, 
qualités dont la montagne n’est surtout 
pas avare. Ni Antoine, ni Maurice, ni 
Michel, à travers leur dévouement lors-
qu’ils nous emmènent sur les traces de 
leurs aspirations. Merci de tout cœur 
à eux trois, et merci pour leur agréa-
ble compagnie à Noëlle Chatagny, 
Suzanne Duffey, Babette Gremaud, 
André Pauchard, Marie-Thérèse Remy, 
Joseph Ruffieux et Jacqueline Wehren.

Pierre-A. Perritaz, avec le concours 
précieux d’André Pauchard et de 
Pascale Kofmehl.
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24 juillet 2005 
Balmhornhütte 

En ce dimanche 24 juillet 2005 nous 
avions rendez-vous à 6 h 00 aJ Stamm. 
Le temps était mitigé, mais comme dit 
Georgette, on ne peut pas toujours 
avoir quatre soleils. Tout le monde était 
ponctuel, mis à part Denis et ses pro-
blèmes de réveil, et prêt à démarrer 
cette journée.

Nous voilà donc partis pour la région 
de Kandersteg. Après un petit café 
dans un chalet typique, nous nous met-
tons en route pour la Balmhornhütte. 
Nous avons entamé notre ascension 
au bord d’un torrent limpide et dont 
le chant nous a accompagné durant 
environ une demi-heure. Ce début de 
course nous a paru à tous assez facile 
et cela nous a encouragés pour la sui-
te. Avant d’attaquer la montée, nous 
prenons une petite pause: besoins na-
turels obligent !!!
Nous commençons à monter et les 
choses deviennent plus sérieuses! 
Malheureusement deux d’entre-nous, 
qui ne sont pas au meilleur de leur 
forme ce jour-là, décident d’aban-
donner la course ; et c’est Georgette 
qui les raccompagne dans la vallée. 
Merci Georgette pour ton amabilité.

Le restant du groupe continue la cour-
se, qui nous amène vers la cabane 
de Balmhorn, où aucun membre du 
groupe n’était encore allé. C’est une 
région magnifique à découvrir, un 
paysage sauvage et merveilleux au 
pied du glacier de Balmhorn.

Arrivés à la cabane, nous sommes ac-
cueillis avec un bon verre de thé, très 
apprécié de tous. Nous nous restau-
rons d’une soupe et de notre pique-ni-
que. Nous passons un moment convi-
vial avant de nous remettre en route. 
Nous voilà repartis avec en tête notre 
chef de course Marie-Rose, qui dé-
bute sa descente avec une gamelle. 
Heureusement il y a eu plus de peur 
que de mal.

Si le temps était de notre côté pour 
monter, la pluie s’est jointe à nous pour 
descendre. Nous descendons de la 
cabane d’une traite et nous retrou-
vons nos trois compagnons pour un 
café avant de se quitter et de repartir 
vers le pays de Fribourg.

Pour ma part, c’était ma première sor-
tie avec le club et je l’ai trouvée très 
sympathique et mes compagnons de 
course très chaleureux. Merci à nos 
deux chefs de course Marie-Rose et 
Georgette !!!

Participants: Denis, Mireille, Marie-
Thérèse, Edith, Roger, Sylvie, Noëlle, 
Jeannine, Jean-Louis, Agnès, 
Marianne, Léonard, Odette, Georgette, 
Marie-Rose, et Anne-Marie.
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Jeudi 8 septembre 2005 
Bivouac du Dolent.

A 06h30, 14 clubistes sont prêts au 
départ avec notre minibus du CAS 
sous la houlette de Nestor: direction 
La Fouly. Malade, Gérald Gobet est 
venu nous dire personnellement qu’il 
ne pourrait pas participer à la course. 
Chapeau, ça c’est des clubistes 
consciencieux !

Arrivée à La Fouly (1593m), il fait encore 
un petit peu frais et légèrement 
nuageux, mais rien à craindre. Sur 
notre droite, le Mont Dolent (3820m), 
qui fait frontière avec les 3 pays (CH/
F/I), se tient fier devant nous et semble 
nous dire : venez, montez vers moi ! 
Nous, humbles « jeudistes », nous n’irons 
qu’à ses pieds !

Ne voulant pas marcher 10 min. de 
plus, nous allons parquer notre bus 
près du terrain de football. De là, nous 
commençons notre grimpette : 30-
50 mètres de plat et c’est tout ! Après, 
c’est la montée et l’élévation depuis la 
plaine de l’« A Neuve » est rapide, aussi 
raide que la justice de Berne ! Très 
tôt, des échelles et des chaînes nous 
facilitent l’ascension (façon de parler !). 
Claude regrette de ne pas avoir pris 
son baudrier et sa 3e longe ! Cela lui 
aurait permis de freiner un peu l’ardeur 
des participants… Ah, cette fameuse 
« Via Ferrata », il en rêve toujours ! Mais, 
pas le temps de s’apitoyer sur son sort, 
il faut monter les pentes gazonnées et 
parsemées de framboises des bois de 
« Sur la Lys ». Chantal s’en met plein les 

babines ; quand elle ne les laisse pas 
tomber !

Au 2/3 de la montée dans les éboulis, 
nous atteignons un gros rocher. Là, 
comme nous l’indique Nestor, c’est 
l’endroit où les « bâtisseurs » du bivouac 
ont érigé autrefois leur campement 
de base. Il valait mieux qu’il ne pleuve 
pas, car l’abri sous la pierre n’était pas 
grand…

Nous reprenons notre route et tout 
en laissant le pierrier du « Col de la 
Rossette » sur notre droite, les « bleus/
bleues » sont tout à coup agréablement 
surpris de voir se dresser devant eux le 
fameux Bivouac du Dolent (2667m). Il 
faut dire que lors de la montée, la tête 
et les yeux sont plutôt fixés sur le sentier 
et le nez dans le sac du/de la clubiste 
qui précède !

Avec son humilité légendaire, mais 
avec un brin de fierté dans la voix, 
Nestor nous raconte l’historique et 
l’épopée de la construction de ce 
bivouac par les gars du CAS « La 
Gruyère » en 1973. Il fallait vraiment le 
faire et les bras noueux de Nestor, Jules 
et Martial s’en souviennent encore… 
Bravissimo à tous les clubistes de 
l’époque !

Ici, sur la rive gauche du Glacier du 
Dolent, nous aurons droit à du café ! 
Mais pour le faire, il faut un réchaud 
à gaz et c’est Jules qui va ouvrir la 
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caverne d’Alibaba, càd. un gros 
coffre situé sous le bivouac contenant 
de multiples outils, couvertures et le 
fameux réchaud ! Après le pique-
nique, à l’abri à l’intérieur du bivouac, 
chacun et chacune apprécie un, 
voire deux petits cafés arrosés et 
déguste moult biscuits et chocolats. Et 
tout ça, dans une joyeuse ambiance 
ponctuée de chants, d’anecdotes, 
voire même de prière (la fameuse 
Prière du Pèlerin de la Montagne lue 
par Charly).

Tandis qu’au dehors, notre Suzanne 
joue au guide et délivre une foule de 
renseignements à un bel Apollon, qui 
était aussi monté jusqu’au bivouac. Du 
coup, les clubistes n’existaient plus ! Le 
bel oiseau s’étant envolé, elle revint vers 
nous toute mélancolique. Au retour à 
La Fouly, malgré la température un peu 
basse, elle passera son amertume sur 
des cornets glacés…

Vers 13h20, quelques nuages 
menacent, une petite bruine tombe 
et le fond de l’air devient plus frais. Il 
est temps de partir, mais auparavant 
tout le monde profite de contempler 
une dernière fois le Mont Dolent et 
son glacier, qui lors de la construction 
descendait 40-50 m plus bas 
qu’aujourd’hui. Tout à coup, deux 
blocs de glace se détachent du 
glacier et le sol commence à trembler 
sous nos pieds ! On se pose des 
questions : est-ce la chute des blocs 
qui a provoqué le tremblement ou est-
ce que les blocs sont tombés à cause 
d’un tremblement de terre ? Les médias 
nous l’apprendront plus tard, nous 

avons vécu en direct un tremblement 
de terre de magnitude 4,9 sur l’échelle 
de Richter, dont l’épicentre se situait 
en France à 3 km au sud du barrage 
d’Emosson.

Le retour se fait par le même sentier, 
mais à un train d’enfer avec Norbert en 
tête ! Les derniers sont presque obligés 
de courir pour garder le contact…, 
n’est-ce pas Janine ! Rassemblement 
de tous les participants avant le 
passage des échelles.

Après 16 km d’efforts, env. 2’100 m de 
dénivellation et une petite collation à 
La Fouly, les jeudistes s’en retournèrent 
en Gruyère sans avoir pu faire sauter 
le fameux bouchon du tunnel de 
Glion (40’). Seule Suzanne connaît 
la meilleure façon de le faire sauter, 
mais c’est un peu cher ! Si vous lui 
donner quelques pièces sonnantes et 
trébuchantes, elle vous dévoilera pour 
la Xème fois ses (més)aventures…

Un grand Merci à Nestor pour la 
conduite exemplaire de ses troupes et 
à Jules pour la conduite irréprochable 
du minibus (y compris le tour de ville 
gratuit de Bulle au retour !).

Le « narateur » : Charly

Participants : Nestor Esseiva, 
Jacqueline Baechler, Geneviève 
Brodard, Janine Castella, Suzanne 
Duffey, Chantal Streich, Charly Bochud, 
Jules Bulliard, Romain Chofflon, Pierre 
Martignoni, Romuald Pasquier, Martial 
Rouiller, Norbert Seydoux, Claude 
Trezzini.
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Jeudi, 29 septembre 2005

Course prévue :
La Dent de Savigny

Course réelle :
Autour des sources de la Jogne

Les 12 actrices(teurs) : Claudine 
Angéloz, Patricia Gremaud, Charly 
Bochud, Romain Chofflon, Marcel 
Ecoffey, Nestor Esseiva, Gérald Gobet, 
Philippe Huguenin, Claude-Alain 
Jeanneret, François Pythoud, Norbert 
Seydoux et votre serviteur Pierre 
Martignoni

Le temps : il a plu toute la nuit, le temps 
est couvert. On annonce une accalmie 
pour la matinée avec une reprise 
des averses en fin d’après-midi. D’où 
la décision (très sage) de notre chef 
de course, Gabriel-Jacques-Auguste 
Luisoni, de ne pas risquer une glissade 
dans les abruptetés savignesques.

L’itinéraire : le bus CAS, piloté par 
François, virtuose du transport de 
montagnards, est savamment 
parqué, à côté de moules de bois, à 
un crachat de noyau de cerise de la 
croisée Abländschen-Birematte (1279 
m). Pleine de respect et de discipline, 
la file suit son chef aux pas mesurés : 
on y va gentiment, mais on ne bringue 
pas. Obere-Ruedersberg (1681 m) 
puis pause admirative (la cabane est 
magnifiquement poutzée),roborative 
et laxative à la Grubenberghütte (1840 

m). Descente raide sur Mittelberg (1632 
m) et remontée vers Hinderi-, Mittleri- 
(1762 m) puis Vorderi-Schneit jusqu’à 
Bire (1789 m). Le chalet est désert. La 
bise en a chassé tout récemment 
bêtes et gens. On bricole des sièges 
du côté le moins venteux pour dîner. 
La convivialité est un peu compromise 
par la température ambiante et c’est 
avec plaisir, des mitaines, un bonnet 
et une laine polaire que l’on amorce 
la descente. Un accueillant sentier 
zigzague dans la forêt du Schwylaub. 
L’automne a déjà réchauffé la couleur 
des feuilles. Rappel des intempéries 
cataractesques de fin août, nous 
traversons deux coulées de boue 
encore un peu molle : images 
d’avalanches en brun foncé. Au 
fond de la vallée (1389 m), la route 
bétonnée qui flanque le cours du 
Jaünli, nous ramène au bus. Le chef et 
François ont calculé les frais : 4.- francs 
par personne. On décide alors d’aller 
boire un dernier verre à Abländschen, 
zum Weissen Kreuz, aussi, étant donné 
le détour, chacun versera 4.10 fr.

Statistiques : durée totale : 5.30 h.; 
parcours : 14.500 km; dénivelé : 780 m
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1er et 2 octobre 05  
Eggishorn 2956 m

Encore un de ces week-ends qui nous 
laissent de bons souvenirs et de bons 
moments d’amitié. 

Il est 6 heures samedi matin, nous som-
mes tous prêts à partir malgré une mé-
téo peut réjouissante, Mathilde notre 
cheffe de course qui nous avait briffé  
par téléphone pour le départ, était 
descendue la veille au soir pour retenir 
au maximum les nuages; chose réus-
sie puisqu’à peine sortis de la voiture à 
Betten que le soleil était là au garde à 
vous pour nous accueillir, tandis qu’à 
Bulle la pluie menaçait.
Petit café traditionnel et nous voilà  em-
barqués dans le télécabine qui nous 
emmène à Bettmeralp puis au pied du 
Bettmerhorn, c’est là que les choses 
sérieuses commencent, les durs devant 
rythment le pas tandis que derrière les 
couches superflues font vite leurs effets 
sur les moins durs.
N’oublions pas la vue extraordinaire sur 
le glacier maître des lieux. 
Après quoi?… une petite heure de 
marche juste au moment où les mus-

cles sont bien chauds et que la par-
lotte est à nouveau plus facile et que 
le groupe s’était quelque peu disloqué 
nous avons entendu notre Mathilde 
qui est plus qu’une mère pour nous, 
d’une voix qui ferait pâlir un sergent 
«Dites voir là-bas, le dernier télécabine 
est à 17h30 alors faut voir pour y aller. 
J’entends plus le caquet que le bruit 
de vos godasses!». Chose dite chose 
faite, deux virages plus bas les joyeu-
ses marcheuses étaient devant lan-
çant quelques boutades amicales au 
passage à Mathilde et les compteurs 
étaient à zéro.
Petite pause avant d’entamer 
l’avant dernier raidillon pour vaincre 
l’Eggishorn.
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Nous voilà déjà au sommet où les trois 
mâles du groupe sont ravis de distri-
buer leurs bisous à ces dames qui le 
méritaient bien.

Il est près d’une heure de l’après-midi 
la faim commence à nous tenailler, 
mais Mathilde fidèle à sa réputation 
de chameau (jamais faim jamais soif) 
nous fait marcher encore une demi 
heure juste histoire de nous mettre à 
l’abri du vent. 
Le repas de midi comme à son habitu-
de est pris avec partage et ambiance 
que l’on ne connaît qu’à ces moments- 
là. Le panorama est splendide malgré 
un plafond à 3500 mètres.
Devant nous s’étale  tel un buffet de 
dessert le glacier Gletscher.
Deux gouttes…Allais on va dire trois 
gouttes nous font paqueter le com-
merce. Et nous voici à nouveau en rou-
te tête baissée houps!!! Attention Albert 
les surplombs ça peut surprendre heu-
reusement la tête a été plus dure que 
la fesse…
La descente nous emmène au tra-
vers d’un sentier au  bord du lac 
Märjelensee où un bon café nous ra-
vigote. 

Pour le retour vers Bettmeralp nous 
allons longer le glacier d’Aletsch, on 
va le frôler marcher sur son ancien lit, 
sentir sa présence passée, s’émouvoir 
de sa majestueuse grandeur et de sa 
fragilité en même temps; enfin bref un 
moment magique qui va durer deux 
heures .

Ouf! Il était temps, 16h30 au téléca-
bine qui nous ramène au village où 
l’on s’organise pour la soirée et la nuit; 
étonnant chalet où il n’y a ni gardien ni 
réception où la confiance est simple-
ment de garde. 
Tout y est pour s’y reposer, y a même 
un local Internet sorte de cyber chalet, 
et Frank profite pour nous montrer sur 
une animation l’évolution de la croûte 
terrestre et de chiffrer l’âge des roches 
de granit que nous avions foulées toute 
la journée à près de 20 ma d’années , 
ce qui me fit penser que nous étions 
des fourmis …
Des fourmis certes, mais avec une faim 
d’ours. Heureusement que Denise qui 
nous avait rejoint en fin d’après-midi 
nous a ramené risotto et salade de to-
mates,  ce qui eu raison de notre faim.
La soirée style cabane à eu raison des 
plus faibles qui au premier battement 
de paupières s’en allèrent dormir , suivi 
une heure plus tard dans le plus grand 
silence de chaises et craquements 
de plancher par le reste des joyeux 
clubistes.
La nuit fût fraîche, rythmée par les an-
nonces météo de la chenaux qui se 
gargarisait sans vergogne rendant les 
plus optimistes douteux de la journée 
à venir̈ .
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7 heures du mat, deux lutins avaient 
dressé la table du déjeuner et nous 
fûmes tous d’avis pour dire que 
c’était souvent le meilleur repas de la 
journée.

La météo qui était mauvaise devin 
exécrable, nous lançant ces premiers 
spots publicitaires pour les sports d’hi-
ver hé oui! La neige et ses flocons nous 
regardaient déjeuner au travers des 
carreaux de la fenêtre. Personne n’osait 
le dire ; est-ce que ce beau week-end 
allait se terminer là ?!? Mathilde re-
nonça à la via ferrata promise ce qui 
désola Marie-Thérèse et Georgette qui 
se réjouissaient tellement de la tyrolien-
ne; les gorges de la Massa devenues 
trop dangereuse, l’évidence était là; 
le glas à sonné et nous devons redes-
cendre en télécabine ; dans la tête 
de Mathilde pleines d’idées étaient là 
mais fichu temps.

Un passage devant la grande carte 
de la station où la prochaine course 
est décrite et il nous en faut guère plus 
pour nous remettre d’aplomb et le 
moral. 

Comme tous bons amis on a de la 
peine à ce quitter ainsi et c’est à la fon-
dation Gianada de Martigny que nous 
faisons escale où l’on montrait la pein-
ture française. Mais ce fût les photos 
d’un gruérien sur la transhumance qui 
retint notre attention (comme par ha-
sard) Léonard de Vinci nous passion-
na par ces inventions puis le musée 
du pain nous calma l’estomac et cette 
fois on doit se quitter en promettant de 
se revoir, bisous et poignées de mains 
la tête pleine de bons souvenirs on est 
parés pour une nouvelle semaine de 
travail.

Les ingrédients pour un bon week-end 
Une grosse marmite de Mathilde, un 
peu de Marie Thérèse, une grande 
Suzanne, une pointe de Martine, un 
peu de vert d’Albert, du maggi Frank, 
de l’Yvette fraîche, de la Georgette et 
de la Babette et à mi-cuisson rajoutez 
à volonté la Denise.

Tchao à la prochaine
Roland
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Jeudi, 9 octobre 2005 
Le Creux-du-Van

Les randonneurs : Janine Castella, 
Lilly Charmillot, Suzanne Duffey, Alice 
Ludi, Georgette Maillard, Edith Sandoz, 
Babeth Savary, Jean-Pierre Andrey, 
Charly Bochud, Jules Bulliard, Marcel 
Ecoffey, Nestor Esseiva, Claude-Alain 
Jeanneret, Gaby Luisoni, Henri Maillard, 
Romuald Pasquier, François Pythoud, 
Martial Rouiller, Joseph Ruffieux, André 
Sciboz, Norbert Seydoux, Pierre Terrapon, 
Claude Trezzini et votre serviteur

L’itinéraire : Encore en pleine nuit, le 
bus du CAS et deux voitures privées 
emportent les vingt-quatre amateurs 
de paysages jurassiens. Après une 
heure et demie, plus une pincée de 
fourvoiements et d’hésitations nous 
nous retrouvons à Noiraigue-gare (729 
m). Il fait froid. Une couche de brouillard 

élevé renforcée par une couverture 
nuageuse importante nous ôtent tout 
espoir de voir le bleu du ciel. Il faudra 
se contenter de la bonne humeur 
légendaire des clubistes pour ensoleiller 
notre randonnée.

François, homme des grandes 
décisions, nous donne le départ. Nous 
voilà grimpant d’un pas «moderato 
ma non tropo» les forêts rouillées par 
l’automne. Bref arrêt à Les Oeuillons 
(1014 m), qui pour un réglage fin 
de sa température corporelle, qui 
pour humidifier sa bouche ou, plus 
discrètement, le voisinage d’un arbre 
paravent. 

La sente ensuite, avec ses innombrables 
épingles à cheveux, se donne des airs 
de Val Tremola. Elle traverse une forêt 
visitée par Lotard : de longs troncs 
squelettiques brisés comme des éclairs 
surgissent d’une dense broussaille 
toute neuve. La nature ne connaît 
pas le désespoir. Tout peut être cassé, 
brisé, rompu, démoli, anéanti, pas de 
problème, elle en profite pour faire 
pousser et germer de plus belle toutes 
les graines que le vent et les oiseaux ont 
semées. Quelle leçon de vie !

Je profite des brefs instants de repos dus 
à l’effet «accordéon» de notre longue 
file pour jeter un coup d’oeil alentour. 
Le brouillard reste accroché aux sapins 
de la forêt dominant Noiraigue. Les 
maisons, l’église, le train sont tout petits 
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: on a déjà bien grimpé. Au loin ce gros 
bourg perdu dans ces vallonnements 
verts, c’est Les Pont-de-Martel. 

A force de zigues et de zagues 
nous finissons par arriver dans les 
pâturages du Soliat. Double surprise : 
la presque horizontalité du pâturage 
et la verticalité des falaises de plus de 
deux cents mètres du Creux-du-Van. 
Impressionnant !

Le vent qu’ici rien n’arrête et le besoin de 
se reposer un instant, nous poussent à 
nous réfugier à la Ferme du Soliat (1382 
m). C’est un apéro hivernal que nous 
consommons : cafés et thés. Claude, 
respectueux des poumons d’autrui, est 
resté dehors tenir compagnie à son 
fidèle cigare.

Nous longeons la falaise qui forme un 
demi-cercle sur plus d’un kilomètre. A 
certains endroits proéminents, les plus 
téméraires vont, du regard, sonder 
l’abîme. L’effet de trouille est immédiat, 
mais quelle sensation ! Nous atteignons 
le point culminant du Soliat (1463 m) où 
nous croisons une nuée de promeneurs. 
Il commence à faire faim aussi nous ne 
nous attardons pas et allons installer 
notre pique-nique à l’extrémité est de 
ce gigantesque amphithéâtre. 

Joseph toujours à l’affût a repéré une 
étagne (femelle du bouquetin) qui 
discrètement broute un peu plus bas 
entre deux sapins. En vain, il fait des 
moulinets avec ses bras pour attirer 
notre attention. Il finit par nous appeler 
ce qui a pour effet d’éloigner la bête. 
Ce sera la seule rencontre animale de 

la journée avec un faucon pèlerin que 
j’ai surpris raccourcissant ses ailes pour 
accélérer sa vitesse. Malheureusement, 
quelque rocher m’a empêché d’assister 
à l’inéluctable attaque.

Les guides de randonnées mettent 
le chaland en garde : le début du 
sentier qui mène à la Ferme à Robert 
est abrupte. Je témoigne de la vérité 
de cet avertissement quoique j’aie 
trouvé beaucoup plus périlleuses les 
pierres gluantes d’humidité que la 
déclivité du chemin. Prudemment 
donc nous  arrivons à cette ferme 
(972 m) métamorphosée en restaurant 
touristique avec balançoires et 
toboggans obligés.

Pour couronner la journée, François 
nous indique le chemin qui rejoint 
l’Areuse à l’endroit nommé «Saut de 
Brot» (651 m). Ici l’abîme est multiplié 
par le grondement du torrent. Les yeux 
et les oreilles rivés sur la tumultueuse 
rivière, transpirant sous un soleil enfin 
revenu, nous remontons les gorges sur 
deux kilomètres avant de pouvoir libérer 
nos pieds de leur carcan montagnard.

Statistiques : durée totale : 6.30 h.; 
parcours : 17 km; dénivelé : 815 m
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 Demande d’admission
 ❐ Groupement Jeunesse (jusqu’à 22 ans) > pas de finance d’inscription
 ❐ Cotisation annuelle de Fr. 65.–

 ❐ Membre Individuel > finance d’inscription de Fr. 35.– payable  
 ❐ d’avance, faute de quoi elle ne sera pas prise en considération.
 ❐ Cotisation annuelle de Fr. 100.–

❐ M.     ❐ Mme     ❐ Mlle

Nom:  ……………………………………………………………………………………………

Prénom:  ………………………………………………………………………………………

Représentant légal (Groupement Jeunesse):  …………………………………………………

❐ Membre          ❐ Non- membre

Adresse:  ………………………………………………………………………………………

NPA / Lieu:  ……………………………………………………………………………………

Profession:  ………………………………  Téléphone:  …………………………………

Date de naissance:  …………………………………………………………………………

Fait partie d’une autre section: ………………  Laquelle ?  ……………………………  

Date:  ………………………………………  Signature:  …………………………………

Signature du représentant légal (Groupement Jeunesse):  …………………………………

Cette demande d’admission dûment remplie, signée et accompagnée du 
récépissé postal (pour les membres individuels) doit être adressée à: 

Club Alpin Suisse - Section La Gruyère
p.a. Véronique Clément
Vieux Pont 51 - 1630 Bulle




