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Information Stamm
Notre fidèle gardienne du stamm, Léo Lebesnerais, sera absente

du 10 septembre au 3 octobre.

Jeanine Scheurer, Rue de la Paix 8, 026 912 87 43

prendra les inscriptions durant cette période.
Par avance, nous la remercions pour ce service.

Activité au stamm
Nicole Niquille nous fera l’honneur d’être présente au stamm

le vendredi 10 septembre dès 19 h

lors du vernissage de l’exposition de photos de Paul Gremion.
Nous espérons que vous serez nombreux à profiter de cette occasion de rencontre.
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Reflets de la section
Activités du mois
Date Course Participants

27.06 Mont de l’Arpille 12
06.07 Chapelle-Bounavaux- 
 Col de Bounavalette 9
08-09.07 Cabane Monte-Rosa 28
10-11.07 Petite Dent de Veisivi 5
11.07 Lac Blanc 8
15.07 Cabane Prarochet 32
17-18.07 Via Ferrata Tälli, 
 Sustenpass - Sustlihütte - 
 Guferjoch - Sustenpass 8
20.07 Via Ferrata Champéry 13
22.07 Cabane de L’A Neuve 25
27.07 Les Marindes 9
29.07 Sentier géologique 
 des Gastlosen 16
31.07-01.08 Dent Blanche 6

Candidats
Gobet-Papaux Carole

Rte de l’Eglise 20 Avry-devant-Pont

GJ
Dunand Fabienne

Le Diron 11 Vaulruz

Admissions 
Folly-Malkomes Stefanie

Au Village 5 Châtel-sur-Montsalvens
Gross Frédéric

Route de la Ria 50 Delley
Choffet Marc

Ch. de Charmontel 7 Prilly
Monney Martial

Rte du Centre 62 Corpataux
Tercier Jean-Louis

La Place 124 Vuadens
Piller Christian

Les Léchères 10 Orsonnens
Saurina Joël

Rue du Mystère Farvagny

Coin de la sympathie
Nous présentons nos sincères condoléances et 
assurons de notre amicale sympathie toutes les 
personnes touchées par les décès de :
Agnès Genoud-Vienne, maman de Colette 
Dupasquier ;
Roger Coppet, membre quarantenaire.
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Les gardiennages du mois
Cabane de Bounavaux
Septembre

Semaine   1 – 3  Wyssmueller Frédy – Morel Marcel
Week-end   4 – 5 Egger Emmanuel  – Dumas Dominique
Semaine  6 – 10 Tinguely Philippe
Week-end 11 – 12 Poffet Jean-Luc
Week-end 18 – 19 Rumo Gérald  – Schafer Daniel
Week-end 25 – 26 Rolle Colette et Pascal – Amherd Christian et Sophie

Octobre

Week-end   2 – 3 Dupasquier Denyse – Auer Mathilde – Limat Agnès et Francis 
  Fermeture

  
Week-end du samedi 10 h au dimanche 16 h
Semaine du dimanche 16 h au samedi 10 h

Cabane des Clés
Septembre

Week-end 04 - 05 Pasquier Benoît
Week-end 11 - 12 Pugin Marcel
Week-end 18 - 19 Hänni Daniel
Week-end 25 - 26 Eric Barras

Octobre

Week-end 02 - 03 P’tit Louis et Marinette 
Week-end 09 - 10 Nadia Siffert 
Week-end 16 - 17 Roland et Ida Emery, Maurice et Anne Seydoux 
Week-end 23 - 24 Marcel et Marie-José Mettraux 

Responsables : Eric Sudan, Gilbert Berset et Henry Maillard
Réservations et gardiennages : Eric Sudan, tél. 026 915 10 49 ou 079 402 57 66
Gardiennage du week-end : samedi 10 h au dimanche 16 h
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Cabane des Marindes 
Septembre 

Semaine 30.08 - 03.09 Bobonne et Maillard
Week-end 04 - 05 Chasse - Poupy et Michel Brandini
Semaine 06 - 10 Poupy et Michel Brandini
Week-end 11 - 12 Edouard Krattinger
Semaine 13 - 17 Edouard Krattinger
Week-end 18 - 19 Antoine Buntschu, Jacquelin Wehren
Semaine 20 - 24 François Musy
Week-end 25 - 26 Christiane Wächter et Sto
Semaine 27.09 - 01.10 Martial Rouiller
  
Octobre 

Week-end 02 - 03 Fermeture - Famille Eric Dénervaud
  

Gardiennage week-end samedi 10 h - dimanche 16 h
 semaine dimanche 16 h - samedi 10 h
  
Si vous désirez vous inscrire pour un gardiennage, veuillez appeler le 
nouveau numéro 079 790 45 33 / Jean Barras
  
ATTENTION, l’ancien numéro fixe de la Cabane des Marindes a été attribué à une 

autre personne et par conséquent n’est plus valable du tout.

Cabane de l’Oberegg 
Septembre

5 Nadia Siffert
12 Forney Jean-François
19 Raclette Dodo et Bernard Bussard
26 Edouard Kratinger

Octobre

3 Eugène et Madelaine Pittet

Pour les clés prendre contact
avec Charly Girard 079 391 35 20
Menoud Dodo, 079 219 06 39
Bussard Bernard, 079 748 86 48

Grand-Rue 21



CAS La Gruyère - Septembre 2010 9

Cabane de l’Oberegg 

Dimanche 19 septembre

Raclette de L’Oberegg
Fr. 15.– à volonté

Condiments et café compris
Enfants selon l’âge

Inscriptions chez Dodo au 079 219 06 39 ou chez Bernard au 079 748 86 48
Inscriptions jusqu’au 14 septembre

 Les responsables

Via ferrata Moléson
Accès gratuit

à tous les membres
de la section «La Gruyère»
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Groupement jeunesse

Vanil Noir Samedi 11 septembre

Escalade jumelée avec les Jurassiens Samedi 18 septembre

Lieu et heure de départ

A 7 h 30 au stamm
Situation/altitude

Vanil Noir 
Itinéraire choisi

Par les Marindes
Difficulté et cotation

Ouvert à tous
Matériel

Souliers de montage, sac à dos, habits de pluie

Subsistance

Pique-nique  de midi
Coût

Max Fr. 10.–
Renseignements et inscriptions

Chez Guillaume Jaquet - 079 585 65 50
Délai d’inscription

Jusqu’au mercredi 8 septembre 

Lieu et heure de départ

Au stamm, à 8 h
Situation / altitude

Escalade dans le Jura avec les jeunes membres 
du groupe d’alpinistes des Franches-Montagnes
Difficulté et cotation

Ouvert à tous, nombre limité selon le nombre 
de moniteurs présents, c’est pourquoi j’invite 
aussi des moniteurs à s’inscrire.
Matériel

Equipement d’escalade

Subsistance

Pique-nique de midi
Coût

Transport
Responsable de la course

Alexandre Castella
Renseignements et inscriptions

Par mail à castella.alex@gmail.com
Délai d’inscription

31 août
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Les récits de courses du GJ
Course du 13 mai

Jeudi matin 13 mai, premier jour de notre 
« camp », nous ne partirons pas au sud de la 
France comme prévu mais nous ferons des 
activités au jour le jour à cause du mauvais 
temps.

Les 24 participants du camp se retrouvent, 
sous la pluie, au stamm mais nous partons 
quand même tous de bonne humeur pour la 
salle d’escalade de Niederwangen. Après une 
courte balade en voiture sur l’autoroute nous 
y arrivons. Tous se préparent à aller grimper 
et après un court échauffement au bloc, on 
entame longueur sur longueur dans l’immense 
salle d’escalade de Niederwangen.

Course du 10 – 11 juillet
Haute montagne

Nous sommes quatre à partir ce samedi matin 
à 7 h, tous impatients de chausser les « crabes ».
Nous roulons dans la direction de Trient. Notre 
ascension commence tranquillement par une 
montée en téléski jusqu’à la Breya. 

Pleins d’énergie et à un rythme soutenu, nous 
entamons la marche par une montée sur 
Orny. Le soleil est radieux et nous arrivons à 
la cabane de Trient vers midi. L’après-midi 
est consacrée au choix et la préparation de la 
course du lendemain.

Certains se reposent. D’autres s’inquiètent du 
puissant orage qui gronde. Finalement, la déci-
sion est prise, nous ferons l’arête Forbes, à l’ai-

Vers midi tous les participants de la course se 
réunissent autour d’une table pour le pique-
nique de midi et après le dîner ; FOOT-FOOT, 
grâce à Basile qui a été chercher des balles à la 
caisse. A la fin des matches, retour à la grimpe 
qui ne durera pas très longtemps, car après un 
peu plus d’une heure tout le monde se prépare à 
aller au musée alpin de Berne qui est suivi par 
une promenade à la fosse aux ours.

De retour aux voitures, c’est en route vers 
Bulle. Après cette merveilleuse journée, tout le 
monde est enthousiaste de se retrouver samedi 
pour une nouvelle sortie.  

guille du Chardonnet. Ce qui signifie : réveil 
à 2 h, déjeuner rapide et départ sous un ciel 
étoilé. La mise en jambe se fait en traversant le 
glacier du Trient. A 5 h, nous arrivons déjà au 
pied du Chardonnet !

Et c’est reparti pour 3 heures d’arête. L’arrivée 
au sommet se fait sans halte, car les nuages 
lointains nous dictent notre rythme de des-
cente… Nous passons par le col de la tête 
Blanche. Nous prenons la direction Champex-
Lac où nos jambes bien fatiguées sont heu-
reuses de prendre place dans la voiture.

Quelle belle course ! Merci à Alex et Romain.

Nicolas Corboz
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Tél. 026 919 60 20         www.grand-marbrerie.ch Fax 026 919 60 29

Le Luisin, 2786 m Samedi 4 septembre

Brunet-Panossière Jeudi 9 septembre

Lieu et heure de départ

Place du stamm, à 7 h
Situation

Joli sommet d’où les Dents du Midi et le Mont-
Blanc sont à portée de main.
Itinéraire

Départ des Marécottes en douceur, en téléca-
bine jusqu’à La Creusaz, puis randonnée sur 
un joli sentier tantôt à flanc de coteau, tantôt 
en arête, enfin belle cheminée, avec passages 
équipés pour atteindre le sommet. Retour sur 
un chemin facile par le col d’Emaney

Difficulté

T3, durée totale de marche ; environ 8 h
Matériel

De randonnée, bons souliers et habits chauds
Ravitaillement

Pique-nique tiré du sac
Coût approximatif

Transport + télécabine Fr. 45.–
Renseignements et inscriptions

Auprès de la cheffe de courses, Mathilde Auer - 
026 424 94 89 après 20 h 
Délai d’inscription

Jeudi 2 septembre

Lieu et heure de départ

Place du stamm, à 7 h
Situation/altitude

Cabane Brunet - Cabane FXB Panossière - 
Cabane Brunet
Itinéraire choisi

En boucle (Brunet - Col des Avouillons - FXB 
Panossière - La Maye - Brunet)
Difficulté et cotation

RE, T4,  5 h 30 de marche environ

Matériel

De randonnée
Subsistance

Pique-nique
Coût approximatif

Transport (env Fr. 25.–)
Délai d’inscription

Mardi 7 septembre auprès de Claudine Angéloz 
– 079 812 19 20 ou jangeloz@sunrise.ch

Les courses du mois
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Balmflue Samedi 11 septembre

Creux du Van Samedi 11 septembre

Date de la course

Samedi 11 septembre (initialement prévue le 5 
septembre)
Lieu et heure de départ

Au stamm, à 7 h
Situation/altitude

Balmflue, Jura
Itinéraire choisi

Balm, approche 45 min,  escalade voie Südgrat, 
450 m en 14 longueurs, 5 h
Difficulté et cotation

5c+ (5b obligé), descente à pied
Matériel

Complet d’escalade, casque obligatoire, corde 
50 m et 12 dégaines pour premiers, bons sou-
liers de marche pour approche et descente.

Subsistance

Pique-nique
Coût approximatif

Transport Fr. 25.–
Renseignements et inscriptions

Christine Tendall - 026 656 16 10
Délai d’inscription

Jeudi 9 septembre
Remarque/descriptif

« Jura plaisir no 43 » de Jürg von Känel, belle 
voie jurassienne face sud, magnifique vue sur 
le plateau et les Alpes.

Lieu et heure de départ

Au stamm, à 6 h 30
Situation/altitude

Le Creux du Van, 1460 m
Itinéraire choisi

Travers – les mines d’asphalte – la Banderette  
– le Soliat – les Oeuillons et retour sur Travers.
Difficulté et cotation

PE

Matériel

De randonnée
Subsistance

Pique-nique tiré du sac
Coût approximatif

Transport
Renseignements et inscriptions

Chez Catherine Andreae – 079 375 54 42
Délai d’inscription

Vendredi 10 septembre
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Chrinnenhorn Dimanche 12 septembre

Wasserwendi-Melchseefrut Je 16 – ve 17 septembre

Tour des Piz Ela Mardi 14 au vendredi 17 septembre

Lieu et heure de départ

Place du stamm, à 6 h 30
Situation

Grindelwald
Itinéraire

Grindelwald, cabane Gleckstein, sommet et 
retour 
Difficulté

Randonnée T3 – T4 avec passages équipés, 
parfois exposés. Temps total environ 8 h.

Matériel

De  randonnée, bons souliers + habits chauds  
Ravitaillement

Pique-nique tiré du sac
Coût

Transport (env Fr. 40.–)
Renseignements et inscriptions

Auprès de la  cheffe de courses, Mathilde Auer 
- 026 424 94 89 après 20 h
Délai d’inscription

Vendredi 10 septembre 

Lieu et heure de départ

Au stamm, à 6 h 30
Situation/altitude

Région du Brünig 
Itinéraire choisi

Jeudi 16 : Téléphérique Kaiserstatt, 1840 m – 
Planplatten, 2245 m – Tannalp
Vendredi 17 : Tannalp – Melchseefrut, 1920 m 
– Hochstollen, 2480 m – Kaiserstatt. Descente 
en téléphérique.
Difficulté et cotation

T2 à T4, (deux fois 5 h de marche)
Matériel

De randonnée

Subsistance

Pique-niques pour 2 jours (possibilité de 
prendre un pique-nique à l’hôtel)
Coût approximatif

Hôtel Tannalp en dortoir Fr. 75.– + Fr. 30.–
(déjeuner, transport, etc)
Renseignements et inscriptions

François Pythoud – téléphone 026 912 69 40 
ou natel 079 584 13 53 ou Suzanne Duffey – 
079 689 08 84
Délai d’inscription

Lundi 13 septembre 
Course limitée à 28 personnes
Remarque/descriptif

Très beau parcours. N’oubliez pas de prendre 
votre abonnement demi-tarif CFF.

La randonnée est annulée pour raison de collusion avec d’autres courses.
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Dent de Lys Jeudi 16 septembre

Le Muveran – Lac de la Forcla Samedi 18 septembre

Hundsrügg Dimanche 19 septembre

Lieu et heure de départ

Au stamm, à 8 h
Situation/altitude

La Dent de Lys
Itinéraire choisi

Prés d’Albeuve – col de Lys – Dent de Lys 
2014  m – Chenau – Les Creux
Difficulté et cotation

T3, 5 h de marche
Matériel

De randonnée

Subsistance

Pique-nique tiré du sac
Coût approximatif

Transport
Renseignements et inscriptions

Norbert Seydoux – 079 695 47 80 ou Danielle 
Rossier – 079 305 74 17
Délai d’inscription

Mercredi 15 septembre, par téléphone

Lieu et heure de départ

Au stamm, à 7 h
Situation/altitude

Muveran - lac de la Forcla, 2500 m
Itinéraire choisi

Chamosentze 1900 m - Lac / Col de la Forcla 
2500 m - Cabane Rambert – retour
Difficulté et cotation

T2, parfois raide

Matériel

De randonnée 
Subsistance

Pique-nique
Coût approximatif

Transport
Renseignements et inscriptions

Serge Blanc  - 079 213 59 76
Délai d’inscription

Vendredi 17 septembre à 20 h

Lieu et heure de départ

Au stamm, à 7 h 45
Situation/altitude

Jaunpass 1509 m
Itinéraire choisi

Jaunpass – Waldweid – Müjeberg – Hundsrügg, 
2047 m - Cabane Oberegg - Jaunpass
Difficulté cotation

T1. Apéritif de 3 h de rando avant de déguster 
la traditionnelle raclette.

Matériel

De randonnée
Subsistance

Encas pour la marche
Coût approximatif

Transport
Renseignements et inscriptions

Denyse Dupasquier - 026 912 75 82
Remarque

Veuillez vous inscrire personnellement pour 
la raclette chez Dodo ou Bernard Bussard
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Hauts de Grandvillard Jeudi 23 septembre

St-Luc – Grechen Week-end du 25 – 26 septembre

Rochers de Naye Jeudi 30 septembre

Lieu et heure de départ

Au stamm, à 8 h
Situation/altitude

Les hauts de Grandvillard
Itinéraire choisi

Selon l’humeur du... temps
Difficulté et cotation

F
Matériel

De randonnée

Subsistance

Organisée à midi
Coût

Transport
Renseignements et inscriptions

Raymonde Beaud - natel 079 367 68 21 ou au 
026 928 10 32
Délai d’inscription

Mardi soir 21 septembre

Lieu et heure de départ

Au stamm à 6 h
Situation

St-Luc – Grechen
Itinéraire  choisi

25 septembre : St-Luc - Meiden Pass – Gruben,  
5 h-6 h de marche 
26 septembre : Gruben - Augsbordpass - 
Schwarzhorn - Jungen bis St-Niklaus, 7 h à 8 h 
de marche

Difficulté et cotation

PE 
Subsistance

Pique-nique pour 2 jours 
Coût approximatif

Fr. 130.– (transports, souper, dortoir) 
Inscriptions

Auprès du chef de courses J.-C. Perroud au 
079 230 68 35
Délai d’inscription

Mardi 14 septembre

Lieu et heure de départ

Au stamm, à 7 h
Situation/altitude

Rochers de Naye,  2041 m
Itinéraire choisi

Allières 1047 m - Les Cases - Col de Banaudon 
- Rochers de Naye  (retour par col de Jaman)
Difficulté et cotation

T3, randonneur expérimenté
5 h 30 de marche
Matériel

De randonnée 

Subsistance

Pique-nique tiré du sac
Coût approximatif

Transport
Renseignements et inscriptions

Par téléphone : Gérald Gobet - 026 912 69 66 
ou 079 602 85 83 ou encore Pierre Martignoni 
- 026 912 65 31 ou 079 666 72 00
Délai d’inscription

Mercredi 29 septembre 
Descriptif

Jolie randonnée avec balcon sur le Léman 



CAS La Gruyère - Septembre 2010 23

Sortie VTT Samedi 2 octobre

Männliflue Dimanche 3 octobre

Lieu et heure de départ

A 8 h 30 à la piscine de Broc
Itinéraire choisi

Traversée Gros Mont - Ciernes Piccat
Difficulté et cotation

Bon entraînement nécessaire
Matériel

VTT, casque

Subsistance 

Tiré des poches
Renseignements et inscriptions

Maryline Gachet - 079 517 87 38 ou Poupette - 
079 279 81 48
Délai d’inscription

Vendredi 1er octobre chez Poupette
Remarque/descriptif

Modification du parcours selon la météo

Lieu et heure de départ

Au stamm, à 7 h 30 ou Escale à Givisiez, à 8 h
Situation

Diemtigtal 2652 m
Itinéraire choisi

De Fildrich, montée par Mittelberg
Difficulté et cotation

PE, partie sommitale légèrement exposée, 
environ 3 h 30 de montée
Matériel

De randonnée 

Subsistance 

Pique-nique
Coût

Transport
Renseignements et inscriptions

Netty Bersier - 026 663 46 22 ou Joseph 
Ruffieux - 026 927 13 77
Délai d’inscription

Vendredi 1er octobre au soir



CAS La Gruyère - Septembre 2010 25

Cabane Monte Rosa, 2800 m
Jeudi et vendredi 8 et 9 juillet

Participants (16+12= 28) :

Claudine Angéloz, Jacqueline Baechler, 
Marie-Noëlle Beaud, Raymonde Beaud, 
Antoinette Bussard, Isabelle Bussard, Lilly 
Charmillot, Suzanne Duffey, Maryline 
Gachet, Jacqueline Giraud, Catherine 
Gremaud, Suzanne Gremaud, Georgette 
Maillard, Françoise Marmy, Sylvie Philipona, 
Nicole Spicher; Jean-Marc Angéloz, Jean-
Louis Cattilaz, Romain Chofflon, Michel de 
Techtermann, Dany Gachet, Georges Gobet, 
Henri Maillard, François Pythoud, Irénée 
Savary, Kurt Stern, Claude Trezzini et Pierre 
Martignoni.

Temps : beau temps les deux jours. Un peu de 
bise. Chaud.

Transport : 2 bus de 14 places de chez Ottet. 
Taxi depuis Täsch pour Fr. 10.– par personne 
aller et retour.

Itinéraire : après avoir traversé les souks de 
Zermatt et pris la télécabine, la majorité des 
randonneurs, sous la protection efficace, sûre 
et souriante de Jean-Marc, part de Furi. 

Nous, quelques paresseux, nous assoyons 
dans le train, qui jusqu’à Riffelalp, qui jusqu’à 
Riffelberg. Vers midi, tous les groupes se 
retrouvent au lac (carte postale) de Riffel pour 
le pique-nique. 

Selon les indicateurs jaunes, il y a deux heures 
et demie de marche jusqu’à la cabane. En fait, 
il nous en a fallu quatre. Sont-ce des mara-

thoniens qui chronomètrent les temps de 
parcours ?

La descente du Gornerli est idyllique. En plus 
du grandiose paysage, elle est émaillée de fleurs 
rares que me fait remarquer Françoise : génépi, 
grassette, pédiculaire de Kerner, achillée naine 
(très aromatique), entre autres. 

Pour rejoindre le glacier, les baudriers et les 
crampons sont exigés. Il y a une grosse corde 
qui protège le passage. Il faut descendre deux 
mètres de rocher lisse, la langue glacière pen-
tue puis traverser une redoutable crevasse 
longitudinale. Au fond de celle-ci, coule une 
abondante eau de fonte qui s’abîme un peu plus 
bas dans une immense caverne de glace inson-
dable. Bien que de trois quarts de mètre, le saut 
est impressionnant. Il s’agit de ne pas se «lou-
per» et c’est pourquoi la main secourable de 
François est très demandée. 

Le cross-country se poursuit dans une alter-
nance de rochers lisses usés par la glace, de 
caillasse et de gravier parsemant un glacier 
du Gorner sillonné d’innombrables rigoles 
et crevasses. Plus loin, le parcours devenu 
relativement plat, on ôte les crampons. Sans 
regret, nous quittons le glacier au pied des 
quatre cents mètres de montée qui mènent à 
la cabane. 

Nous crapahutons d’abord dans un beau gra-
nit poli aux tons rose-jaune pâle. La confiance 
dans l’adhérence des souliers est indispen-
sable. Plus haut, le parcours est sécurisé par 

Les récits de courses
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une corde et des marches faites de carrelets de 
bois fixés sur la roche. Enfin, le parcours final 
tracé sur la moraine devient plus civilisé. 

A un détour du sentier, nous rencontrons, assis 
par terre, un randonneur en sang des pieds à 
la tête qui dit être là depuis plus d’une heure. 
Jean-Louis et Michel jouent efficacement les 
bons samaritains. Ils téléphonent à l’hélicop-
tère. Celui-ci dépose un infirmier, puis un 
autre hélico amène un médecin. Après plus 
d’une demi-heure de soin sur place et un tour 
dans les airs au bout du filin, le pauvre homme 
sera enfin soigné à l’hôpital.

Voici la cabane. C’est un élégant bloc de verre 
taillé, entouré de terrasses en bois, le tout 
dans le décor de majestueux « quatre mille ». 
Au-dessus de nous il y a l’immense massif du 
Mont Rose. A sa droite trône le Liskamm qui 
précède les harmonieuses courbes de Castor et 

Pollux et le bien nommé Breithorn. A l’ouest, 
la Dent d’Hérens, le Cervin et la Dent Blanche. 
Au nord la longue arête du Gorner laisse appa-
raître les sommets du Rothorn de Zinalrothorn 
et du Weisshorn. 

Mais il faut courir au plus pressé : une bière 
pression dans un verre embué de fraîcheur. 
Puis suivent, contingences humaines, l’odo-
rante aération des souliers et par conséquent 
des pieds, la distribution des chambres (cunéi-
formes), les rangements divers et, jouissance 
absolue, les ablutions revigorantes dans des 
sanitaires exemplaires et nombreux. 

Aux « petits coins », certains ne lisant ni l’al-
lemand ni l’anglais, sont surpris par la cou-
leur « kk » de l’eau de toilette et son l’odeur 
chimique. Mais le texte dit bien que l’eau de 
rinçage est propre à son office de nettoyage. On 
veut bien le croire, mais le cœur n’y est pas !
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En attendant le souper, sur la terrasse, sirotant 
l’apéro, les plus jeunes rêvent de tous ces som-
mets à conquérir, les plus vieux rendent grâce 
d’avoir pu venir jusqu’ici et, devant la splendeur 
du panorama, chacun loue le Créateur pour la 
beauté de son œuvre.

Le souper, servi par le personnel (chose inha-
bituelle dans une cabane), est simple et excel-
lent : salades, riz, blanquette de volaille, des-
sert. Nous ne mangeons pas dans un réfectoire, 
mais dans une salle à manger digne d’un grand 
restaurant. L’architecture de la cabane étant 
polygonale, les tables sont disposées dans les 
trois angles de chaque quartier. Les lieux sont 
construits en poutres de bois clair décorées 
d’entailles en croissant de lune. On n’est pas 
habitué à pareil luxe à cette altitude !

Dehors, le soir fraîchissant, chacun met sa 
petite laine pour profiter de la vue et de l’air 
pur. Les reliefs et les couleurs sont accentués 
par le soleil rasant. Les rochers deviennent 
chaleureux; les séracs, jeux de couleurs; les gla-
ciers, images de pureté. Ce serait le paradis si 
une persistante odeur d’égout ne nous rappelait 
les basses réalités terrestres… Les ingénieurs 
de l’EPFZ devront se remettre au travail pour 
améliorer encore la gestion de la digestion.

A 22 h, dans l’obscurité de notre chambre à 
dix, les « couche-tard » finissent par trouver 
péniblement l’entrée de leur « sac à viande ». 
Le silence va crescendo. Sous la porte passe un 
rai de lumière. Les fenêtres grandes ouvertes 
éclairent doucement la silhouette des gisants. 

Comme d’habitude en cabane, le sommeil est 
long à venir. Envieux, j’écoute la respiration 
régulière d’un voisin et le doux ronron d’un 
autre : ils dorment, eux ! J’ai chaud. Je me 
découvre… J’ai froid. Je tire ma couette… Ma 
tête est trop basse. Je plie en deux le coussin… 

Couché sur le côté droit, je touche la paroi. Sur 
le côté gauche, j’entends mon cœur… Et puis, 
je ne m’aperçois pas que je ne perçois plus 
rien ! Je crois que je dors. En effet, un mal de 
gorge dû au ronflement et une puissante odeur 
d’égout entrant par les fenêtres me réveillent 
vers quatre heures du matin. Heureusement, la 
puanteur ne dure pas trop longtemps et ainsi, 
je replonge dans les rêves. 

Trop tôt levé, un voisin craignant de rater 
l’heure du déjeuner se vêt, range ses affaires, 
plie sa couette tout en marmonnant probable-
ment ses prières. Je me dis que ça va râler dans 
le landerneau. Mais non ! Tout le monde se lève 
de bonne humeur. Il fait beau ! Les montagnes 
sont éblouissantes !

Le copieux déjeuner avalé, contrairement aux 
habitudes montagnardes, nous nous préparons 
à descendre. Les adieux et les mercis accom-
plis, d’un pas ferme et décidé la troupe dégrin-
gole le chemin puis les granits lisses. Cela se 
passe mieux qu’on le craignait. Sur le glacier, 
baudriers et crampons sont rechaussés. 

Arrivés au pied du Gornergrat, vingt-deux 
camarades courageux empruntent le raide sen-
tier qui monte, quatre cents mètres plus haut, 
à l’observatoire. De là, ils descendront à pied 
jusqu’à Riffelalp. 

Les fatigués, eux, continuent le chemin du 
Gornerli jusqu’à Rotenboden ou Riffelberg 
pour prendre le train.

Merci à Claudine et Jean-Marc pour l’organi-
sation parfaite de ces deux merveilleuses jour-
nées de haute montagne. 

Pierre
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 Si vous êtes intéressé par nos activités et que vous désirez devenir membre du 
Club Alpin de la Gruyère, il suffit de remplir cette demande, de payer la 

finance d’inscription de Fr. 35.- au CCP 17-534714-1, CAS de la Gruyère. 
Il faut ensuite envoyer la demande et le récépissé à :

  Véronique Clément

  Vieux Pont 51, 1630 Bulle
  E-mail : clement.v@bluewin.ch.

	 Jusqu’à	22	ans,	il	n’y	a	pas	de	finance	d’inscription.

Demande d’admission
❐	 Groupement Jeunesse (jusqu’à 22 ans). 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:  ……………………………………………………………………………

Tél. portable : ………………………………………………………………  E-mail :  …………………………………………………………………………………

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

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

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

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


