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Club suisse
des femmes alpinistes (CSFA)

A l’occasion de la parution du prochain Cahier du Musée gruérien, je souhaite écrire l’histoire du 
CSFA de la Gruyère, de sa fondation à sa fusion avec le CAS en 1980. 

Peut-être avez-vous été membre du CSFA ? Ou cheffe de courses ? Quelle était la place de la 
femme en montagne et dans les cabanes ? Avez-vous participé au rapprochement du CSFA-CAS 
ou milité pour ou contre la fusion CSFA–CAS ? Quel a été l’accueil des femmes au sein du CAS ? 
Vos souvenirs et vos avis m’intéressent.

C’est avec plaisir que je vous convie à une rencontre au stamm le vendredi	11	mars	2011	à	
19	h	30. N’hésitez pas à prendre avec vous quelques photos et autres souvenirs de l’époque du 
CSFA ! 

Afin de faciliter l’organisation de cette rencontre, merci de me lancer un coup de fil (026 913 11 68) 
ou de m’envoyer un message (lise.ruffieux@bluewin.ch). 

Lise Ruffieux
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Château d’En Bas 15
Tél. 026 912 35 22   Fax 026 912 15 72Grand-Rue 21

Bourse aux articles de sport
Samedi 9 avril au Stamm

 Réception	des	articles	: de 8 h à 9 h

 Vente	: de 9 h à 11 h 30

 Reprise	des	articles	non	vendus
	 et	encaissement	des	ventes	: de 11 h 30 à midi

Nous acceptons tout habit et matériel de sport de montagne en  parfait état et propre.
Chaque article doit avoir une étiquette avec la taille et le prix souhaité.

Nous retiendrons une commission de 10 % pour l’organisation. Cette somme sera versée sur 
le compte de la prochaine Expé de notre Groupement.

Pour toute question, Martine-Anne Illan répondra à votre mail. 
Son adresse : mt.illan@websud.ch. 

Se recommande Le Groupement Jeunesse
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Reflets de la section
Activités du mois
Date	 Course	 Participants
02.01 course du nouvel an 17
04.01 Walighürli 15
09.01 Course des rois 17
13.01 Monts Telliers 18
18.01 Saanerslochgrat 14
20.01 Saanen-Eggli 20
22.01 Monts Telliers 9
23.01 Châtillon 12
29.01 haute Combe 7
30.01 Monts Telliers 18

Coin de la sympathie
Nous présentons nos sincères condoléances 
et assurons de notre amicale sympathie toutes 
les personnes touchées par les décès de :

Marie	Lovasoa	Morand,
fille de Patrice Morand, membre ;

Berthe	Vallélian,
mère de René Vallélian, gardien des Marindes ;

Jean-Claude	Corminboeuf,
membre quarantenaire ;

Hélène	Romanens,
mère de José et Daniel Romanens, respon-
sables de la cabane des Portes ;

Yves	Gremaud,
fils d’Elisabeth et Michel Gremaud,
responsable du matériel.

Groupement jeunesse
Girard	Steven
Route du Villard 61 Vuippens

Candidats
Barras	Roland
Route d’Arvel 32 Rennaz
Sudan		Elodie
Rue des Chenevières 12 Broc
Jaquier	Grégoire
Rue Vaudanne 12 Chapelle Moudon

Admissions 
Rime	Claudine
Bonnefontaine 123 Charmey
Lanthmann	Alexandre
Rue des Vanils 42 Neirivue
Terrapon	Marcel
Montmelley Echarlens
Robadey	Chantal
Champ Francey 1 Bulle
Baudois	André
Chemin du Verger 30 Villars-sur-Glane
Retorche	Delphine
Chemin du Verger 30 Villars-sur-Glane
Piccand	Lucille
Chemin de la Grande Gîte 21 Bulle
Morand	Natacha
Chemin d’Ogoz 20 Bulle
Berset	Meinrad
Route de Kaisa 48 Farvagny
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Christophe : 079 852 23 90
Yves : 079 410 79 88
www.messerli-groupe.com

Rue de la Pâla 135
CH-1630 Bulle

► Radio montagne REGA
► Géolocalisation SPOT
► Lampes frontales LED
► Talkie-Walkie loisirs / enfant
► Conseil, location et vente

Auto-électricité
Prestations garage
Entretien véhicules

Systèmes:
Anti-effraction
Détection feu

Les gardiennages du mois
Cabane de l’Oberegg

Mars 6 Dodo – Tintin – Jean-Louis Catillaz
 13 Otto – François Musy
 20 Sturny - Gavillet
 27 Romuald Pasquier – François Seydoux – Jean-Paul Dunand

Avril 3 Cédric Menoud – J.-C. Morand

Réservations et gardiennages chez Dodo Menoud - 079 219 06 39
ou Bernard Bussard – 079 740 86 48 

Pour les clés prendre contact avec Charly Girard 079 391 35 20
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Cabane des Portes 
Mars	 Week-end 05-06 Nadia Siffert
 Week-end  12-13 Daniel et Corinne Romanens 
 Week-end 19-20 Vonvon Kolly et Jean-Claude Ecoffey
 Week-end 26-27 José et Daniel Romanens
   Papet	Vaudois

Avril	 Week-end  02-03 Bobonne – Gilbert Maillard – Babar 

Gardiennage Week-end : samedi 15 h – dimanche 16 h
Veuillez	prendre	les	clés	chez	José	Romanens, rte des Bugnons 93, 1633 Marsens
Tél. 026 915 32 29 ou natel 079 706 50 24.

Responsable	adjoint	: Daniel Romanens, rte des Bugnons 101, 1633 Marsens
Tél. 026 915 27 81 ou natel 079 644 58 83.

Cabane des Clés 
Mars
05 – 06 Marcel et Marie-José Mettraux
12 – 13      Jean-Daniel Chenaux et 
 henri Besuchet
19 – 20     Bastien Girard
26 – 27     Edouard Krattinger

La	Cabane	des	Clés	sera	fermée	durant	le	
mois	d’avril

Réservations	et	gardiennages	: Eric Sudan 
tél. 026 915 10 49 ou 079 402 57 66

Le gardiennage du week-end débute le 
samedi à 10 h et se termine le dimanche à 
16 h.

Responsables	: Eric Sudan, Gilbert Berset et 
henri Maillard 

Cabane des Portes 

Week-end Papet vaudois
Samedi	26	mars	2011	à	partir	de	18	h	30	

Dimanche	27	mars	2011	à	partir	de	11	h	30

Prix	:	Fr.	16.–	(café	compris)

Inscription	jusqu’au	lundi	21	mars
chez José Romanens à Marsens, tél. 026 915 32 29 ou 079 706 50 24.
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Cabane des Marindes - gardiennage 2011 
  
Mai Week-end 21-22 Bobonne et Cie, Ouverture
 Semaine 23-27 Libre
 Week-end 28-29 Mathilde, Agnès et Denise

Juin Semaine 30-03 Libre
 Week-end 04-05 Daniel hänni et D. Dumas
 Semaine 06-10 Catherine Perritaz
 Week-end 11-12 (Pentecôte) Dodo Menoud et Georges Demierre
 Semaine 13-17 Edouard Krattinger
 Week-end 18-19 Edouard Krattinger
 Semaine 20-22 Krattinger Edouard
 Semaine 23-24 Jeannot et Florence Barras, Jean-Jacques Tornare
   et Rose-Marie
 Week-end 25-26 François Seydoux, Jean-Paul Dunand et Romuald Pasquier
 Semaine 27-1er Martial Rouiller

Juillet Week-end 02-03 Julien Progin
 Semaine 04-08 Julien Progin
 Week-end 09-10 Philippe Sugnaux
 Semaine 11-15 Pierre-André Jaquet
 Week-end 16-17 Marie-hélène Räusis
 Semaine 18-22 Antoine et Corinne Barras, Suzanne Gillard
 Week-end 23-24 Antoine et Corinne Barras, Suzanne Gillard
 Semaine 25-29 henri-Paul Gillon
 Week-end 30-31 Francis et Pascal yerly

Août Semaine 01-05 Jean-Marie Sciboz, Rossier - Python
 Week-end 06-07 Etienne Pasche
 Semaine 08-12 Etienne Pasche
 Week-end 13-14 Etienne Pasche
 Semaine 15-19 Daniel et Pierrette Blatter, Noëlle Fernandez et Claude Egger
 Week-end 20-21 Bobonne et Maillard
 Semaine 22-26 Bobonne et Maillard
 Week-end 27-28 Antoine Buntschu et Jacqueline Wehren
 Semaine 29-02 Michel Brandini, Otto Zweidler et Jean-François Buchs
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Septembre Week-end 03-04 Chasse, Julien Progin
 Semaine 05-09 Edouard Krattinger
 Week-end 10-11 Jean-Luc Poffet
 Semaine 12-16 Libre
 Week-end 17-18 René Krattinger
 Semaine 19-23 François Musy
 Week-end 24-25 Christiane Wächter et Sto
 Semaine 26-30 Libre
  
Octobre Week-end 01-02 Eric Dénervaud, fermeture
  
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 Jean Barras au 079 751 88 85 
 
Dès l’ouverture de la cabane, appelez le 079 790 45 33 pour les réservations  



CAS	La	Gruyère	-	Mars	2011	 15

Camp de carnaval à ski de randonnée Lu 7 – sa 12 mars

Bourse au matériel Sa 9 avril

Ski rando région de Chamonix We 26 – 27 mars

Camp de Pâques dans les Calanques Du 24 au 30 avril

Voir bulletin précédent

Voir page 3 du bulletin

Lieu	et	heure	de	départ
Au stamm à 7 h
Situation	/	altitude
Aguille d’Argentière, 3901 m
Itinéraire	choisi
1er	jour	:	montée au refuge d’Argentière
2e	jour	: Aguille d’Argentière  
Difficulté	et	cotation
S3
Matériel
Matériel de ski rando complet, baudrier, cram-

pons, piolet, mousquetons à vis, vis à glace, 
(pelle, sonde, DVA) et, si vous avez, cordelettes 
Subsistance
Pique-niques pour 2 jours
Coût
Cabane, remontées, transport
Renseignements	et	inscriptions
Claude heckly – 026 928 28 25  
Délai	d’inscription
Vendredi 18 mars

Lieu	et	heure	de	départ
Départ à 8 h du stamm
Situation/altitude
Grimpe dans les Calanques, au sud de la 
France, près de Marseille
Difficulté	et	cotation
Pour tous (grimpeur débutant comme 
expérimenté)
Matériel
Matériel d’escalade et de camping

Subsistance
Pique-niques pour les 2 premiers jours
Coût	approximatif
150 euros
Renseignements	et	inscriptions
Chez Emilie Pugin – 079 575 14 35
Délai	d’inscription
Mercredi 30 mars
Remarque/descriptif
Une liste de matériel vous sera envoyée après 
l’inscription.

Groupement jeunesse

Pour programmer la suite…
Ski	rando	haute	montagne	 du 16 au 19 avril
Cours	d’escalade	longue	voie	E1	 le 17 avril
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Les courses du mois

La Para Je 3 mars

Pointe des Grands  Sa 5 mars

Semaine découverte

Bel Oiseau Di 6 mars

Semaine Séniors

Voir bulletin précédent

Voir bulletin précédent

Voir bulletin précédent

Voir bulletin précédent

Voir bulletin précédent

Col des Ecandies Je 10 mars
Lieu	et	heure	de	départ
Au stamm à 7 h
Situation/altitude
Col des Ecandies, 2793 m
Itinéraire	choisi
Champex - Val d’Arpette
Difficulté	et	cotation
BS, 4 h 30 de montée
Matériel
De randonnée à ski ( DVA, pelle, sonde)

Subsistance
Pique-nique
Coût	approximatif
Fr. 35.-
Renseignements	et	inscriptions
Ernest Esseiva - 026 912 61 59 ou 
079 697 20 88, 
Martial Rouiller - 026 411 13 92
Délai	d’inscription
Mercredi 9 mars à 19 h
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Pic Artsinol Sa 19 mars

Le Rogneux Di 20 mars

Fourchon  Je 24 mars

Lieu	et	heure	de	départ
Rendez-vous à Vaulruz à 6 h 30 
Situation,	altitude
Pic Artsinol, 2997 m
Itinéraire
De Pralong - Face SW 
Dénivelé
1400 m

Difficulté	et	cotation
PD/S3 
Subsistance
Pique-nique 
Coût
Environ Fr. 30.–
Renseignements
Auprès du chef de courses Jean-Claude 
Perroud – 079 230 68 35

Lieu	et	heure	de	départ
Bulle, place du stamm, à 6 h
Situation	géographique
Val de Bagnes
Altitude
Mont Rogneux, 3083 m
Itinéraires	et	difficultés
Traversée depuis Champsec, descente par la 
combe de Becca Midi 
Difficulté
BS

Matériel
De randonnée, couteaux et matériel d’hiver 
(pelle, sonde, DVA)
Subsistance
Pique-nique tiré du sac
Coûts
Déplacement env. Fr. 80.–
Délai	d’inscription
Vendredi 18 mars 
Renseignements
Auprès du chef de courses
Eric Barras - 079 261 15 82

Lieu	et	heure	de	départ
Au stamm à  6 h 30
Situation/altitude
Est de l’hospice du St-Bernard 
Itinéraire	choisi
Bourg St-Bernard (1927 m) col du St-Bernard 
- Le Fourchon (2900 m)
Difficulté	et	cotation
S2 
Matériel
Complet de randonnée à ski
(DVA - pelle et sonde )

Subsistance
Tirée du sac
Coût
Transport
Renseignements	et	inscriptions
Michel de Techtermann -
026 652 33 64 ou 079 245 03 45, 
Jean-Louis Catillaz - 026 912 88 59
Délai	d’inscription
Mercredi 23 mars à 18 h
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La Tornette Sa 26 mars

Wildhorn par le Valais Di 27 mars

Lieu	et	heure	de	départ
Ecole Duvillard/Epagny à 6 h 30
Situation/altitude
Sommet à 2540 m
Itinéraire	choisi
L’Etivaz - Les Vuites
Difficulté	et	cotation
BS / 3 h 30 de montée
Matériel
De randonnée à ski (pelle, sonde, DVA)

Subsistance
Pique-nique
Coût
Transport
Renseignements	et	inscriptions
Auprès du chef de courses,
Netty Bersier - 026 663 46 22
Délai	d’inscription
La veille jusqu’à 20 h
Remarque/descriptif
Partie exposée vers le sommet

Lieu	et	heure	de	départ
Au stamm à 6 h 30
Situation/altitude
Wildhorn, 3246 m
Itinéraire	choisi
Itinéraire par le Valais. Montée par les Rousses 
et les Audannes
Matériel
Matériel de randonnée à skis avec pelle, DVA 
et sonde

Difficulté	et	cotation
Randonnée pour bons skieurs, 5 h de montée
Subsistance
Pique-nique tiré du sac
Coût
Frais de transport, environ Fr. 30.–
Renseignements	et	inscriptions
Auprès du chef de courses
Benoît Richoz – 079 208 08 76
Délai	d’inscription
Vendredi 25 mars, le soir

Pointe de Boveire Je 31 mars – Ve 1er avril
Lieu	et	heure	de	départ
Au stamm à 10 h
Situation/altitude
Val de Bagnes, 3212 m
Itinéraire	choisi
Lourtier, Cabane Brunet, sommet
Difficulté	et	cotation
PD, 1er jour 800 m de dénivelé
2e jour 1235 m de dénivelé
Matériel
Complet de randonnée d’hiver (pelle, sonde, 
DVA)

Subsistance
2 pique-niques
Coût	approximatif
Transport + demi-pension (env. Fr. 85.–)
Renseignements	et	inscriptions
Jean-Marc A. – 026 475 27 21 ;
Romain C. – 026 411 12 85 ;
Michel de T. – 026 652 33 64
Délai	d’inscription
Lundi 28 mars
Remarque/descriptif
S3/S4 sur 250 m, au sommet ;
pente de 37° sur 150 m en haut
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026 322 61 39
www.bugaboo.ch

Rue du Pont-Suspendu 4
1700 Fribourg

Alpinisme - Randonnée à ski Grimpe - Outdoor

Équipements de montagne et de voyage

bugaboo sport

Lämmerhütte, 2500 m We 2 – 3 avril
Lieu	et	heure	de	départ
Au stamm à 6 h 30
Itinéraire	choisi
Rote Totz, 2840 m et Wildstrubel, 3244 m
Difficulté	et	cotation
Bons Skieurs / BS
Matériel
Ski haute montagne : piolet - crampons - DVA 
- sonde - pelle

Subsistance
Pique-niques pour 2 jours    
Coût	approximatif
Fr. 120.– à Fr. 150.–
Renseignements	et	inscriptions
Serge Blanc - 079 213 59 76
Délai	d’inscription
Mercredi 30 mars
Remarque/descriptif
Course limitée à 12 participants
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Récit historique 3/3
L’avalanche de 1843 sur 
les hauts d’Estavanens

Ceci est la troisième et dernière partie 
de ce récit historique.

Pénétré de reconnaissance envers Dieu et la 
très Sainte Vierge, qui m’avait si efficacement 
secouru, alors que le secours des hommes était 
aussi impossible qu’impuissant, je me jetai 
à genoux, et dans une courte, mais fervente 
prière, j’exprimai ma reconnaissance du miracle 
qui venait de s’opérer en ma faveur, et de me 
sauver la vie. J’éprouvais toutefois un sentiment 
pénible, celui de la perte de mes camarades que 
je n’espérais plus revoir vivants, et auxquels je 
regrettais presque de survivre.

J’allai, en toute hâte, chercher du secours. 
N’ayant pu me faire entendre du haut du chemin 
de La-Roche, je descendis au village avec la célé-
rité dont j’étais capable. A la triste nouvelle, tous 
les hommes valides d’Estavanens, et même des 
femmes, accoururent sur le lieu du sinistre, munis 
de pioches et de pelles pour creuser et chercher 
les victimes. Chacun se mit au travail avec l’ar-
deur qu’inspirait le désir d’arracher à la mort, si 
c’était encore possible, les trois jeunes hommes 

de 25 à 28 ans, dont le sort inspirait la plus vive 
inquiétude, et qui étaient très aimés dans la 
localité. Le travail continua les jours suivants : un 
grand nombre d’hommes arrivèrent des localités 
voisines pour prendre part aux recherches. Les 
uns travaillaient au bas du ravin, où la première 
neige s’était arrêtée; d’autres plus haut, à l’en-
droit où j’avais cru entendre les cris de l’un de 
mes malheureux compagnons ; d’autres aussi, 
sur des points intermédiaires. Des centaines de 
personnes travaillaient ainsi sans relâche.

Mais le travail dans la vallée n’était pas sans 
danger : de nouvelles avalanches pouvaient à 
chaque instant se détacher et faire de nouvelles 
victimes. On prit les mesures qui paraissaient 
propres à prévenir le danger. Des gardes furent 
placées sur différents points d’où l’on pouvait 
voir toute la surface de la dangereuse mon-
tagne, et, en même temps, avertir ceux qui tra-
vaillaient dans le ravin.

Les travaux consistaient à ouvrir des tranchées, 
de la largeur et de la profondeur de la dernière 
avalanche, et à continuer le creusage en rejetant 
en arrière la neige déjà fouillée.

Le danger semblait avoir cessé; la crainte dimi-
nuait, mais l’ardeur ne se ralentissait pas. Cinq 
jours après le fatal événement, entre dix et onze 
heures du matin, un cri des gardes signale une 
avalanche. Aussitôt, chacun cherche à fuir et à 
sortir du ravin. Les plus exposés, parmi les tra-
vailleurs, étaient ceux qui se trouvaient dans 
les tranchées ; la plupart eurent néanmoins le 
temps de sortir avant l’arrivée de l’avalanche. 
Quand celle-ci se fut arrêtée, on se compta, et 
l’on constata qu’un jeune homme de Gruyères, 
qui travaillait au haut du ravin dans l’une des 
tranchées, manquait. Le malheureux n’avait pas 
pu en sortir à temps et y était enseveli.
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Je me trouvais aussi, au moment du cri des 
gardes, dans une tranchée, non loin du jeune 
homme qui venait d’être englouti ; mais j’eus le 
temps de m’élancer hors de la tranchée, de faire 
quelques pas sur la rampe et d’échapper une 
seconde fois au danger. Toutefois je fus, ainsi 
que ceux qui travaillaient près de moi, renversé 
par la neige qui m’enveloppa les jambes à la 
hauteur du genou.

Plusieurs tranchées ayant été comblées par la 
nouvelle avalanche, la difficulté de reconnaître 
l’emplacement de celle qui recelait la quatrième 
victime faisait prévoir un travail long et pro-
bablement sans résultat. Le nouvel événement 
avait d’ailleurs consterné et rempli d’épouvante 
les travailleurs. Si cette seconde avalanche avait 
eu les proportions de la première, des centaines 
de personnes auraient inévitablement péri. On 
jugea donc prudent d’abandonner les travaux 
de sauvetage, et de ne pas exposer plus long-
temps la vie d’un grand nombre d’hommes pour 
en sauver un seul. Le temps écoulé depuis l’ac-
cident du 17 janvier avait fait perdre tout espoir 
de retrouver en vie les premières victimes.

On ne tarda pas à se convaincre de la nécessité 
où l’on s’était trouvé de suspendre les travaux, 
car la neige, que l’on avait crue d’abord suffi-
samment attachée au sol, par le gel et un froid 
assez vif, descendit bientôt presque complète-
ment dans la vallée. A mesure que les avalanches 
se détachaient des flancs de la montagne, on 
pouvait du village voir l’épaisseur de la couche 
de neige qui la couvrait, et qui vraisemblable-
ment n’était pas inférieure à deux mètres.

Au bout d’une quinzaine de jours, la plus grande 
partie de la neige s’était précipitée dans la val-
lée et le danger avait sensiblement diminué. Un 
certain nombre de gens d’Estavanens reprirent 
courage, et recommencèrent les fouilles à partir 
du bas du ravin. Après deux ou trois jours de 

travail, on retrouva le cadavre de Joseph Caille, 
que l’avalanche avait emporté à plusieurs cen-
taines de mètres de l’endroit où nous avions été 
surpris. Il marchait immédiatement avant moi, 
et n’avait pas eu le temps, comme nos deux 
camarades, de se cramponner aux buissons du 
ravin.

Quoiqu’ayant été environ dix-sept jours sous 
la neige, le corps était frais et parfaitement 
conservé ; on ne remarquait aucune trace de 
lésion. Le malheureux avait probablement été 
étouffé en très peu de temps.

Tout espoir de retrouver les autres victimes en 
vie étant perdu, les recherches furent définiti-
vement interrompues jusqu’à ce que le danger 
eût complètement cessé. Elles furent recom-
mencées dans la première quinzaine d’avril sui-
vant. Le 11 de ce mois, on retrouva les cadavres 
de Charles Jaquet et de Nicolas Jaquet; celui du 
jeune homme de Gruyères fut aussi retrouvé 
l’un des jours suivants. Les corps de ces mal-
heureux étaient dans un état de décomposition 
très avancé.

De mémoire d’homme, pareil événement n’était 
pas arrivé à Estavanens. La localité entière 
était plongée dans le deuil et la plus profonde 
douleur.

Il n’est sans doute pas donné à l’homme de 
prévoir l’avenir. Nous devons en remercier la 
divine Providence, qui nous épargne ainsi des 
angoisses que nous causeraient les circons-
tances fâcheuses, si fréquentes dans le cours 
de la vie. Il y a cependant La chapelle du Da 
1843-1844.

Des pressentiments que Dieu permet et qui sont 
comme l’intuition d’un événement futur. J’ai eu, 
au sujet du triste événement que je viens de 
rapporter, un pareil pressentiment.
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C’était la veille de Noël 1842 ; j’allais à l’office 
qui précède la messe de minuit ; il était onze 
heures du soir. Le vent soufflait avec violence, 
la pluie tombait à torrents, un épais brouillard 
couvrait la terre. La nuit était si obscure que l’on 
ne distinguait pas les objets les plus rapprochés. 
Tout, dans la nature avait quelque chose de 
lugubre. En entrant au cimetière, qu’on traverse 
pour aller à l’église, une pensée se présenta sou-
dain à mon imagination, celle que je ne revien-
drais pas à la messe de minuit l’année suivante, 
ou que, si j’y revenais, ce ne serait qu’après avoir 
échappé à une mort presque inévitable. Je ne 
m’arrêtai pas longtemps à cette pensée, qui, 
cependant, m’impressionna. Le malheur du 17 
janvier ne tarda guère à me rappeler l’impres-
sion que j’avais éprouvée, et la prévision du ter-
rible événement qui devait m’arriver.

Il existait avant l’événement que je viens de rela-
ter, au lieu appelé le Da, un petit oratoire, à la 
lisière d’un bois, situé au pied des rampes escar-
pées que gravit le chemin de la Roche. Ce che-
min, construit en zigzags le long d’un précipice, 
n’est pas sans dangers, et peu de montagnards 
passaient devant l’oratoire, dédié à Marie, sans 
lui dire un Ave. Ensuite de ma conservation 
miraculeuse, mon père donna le modeste mon-
tant de 145 francs (100 francs ancien cours) 
pour la construction d’une chapelle à la place 
de l’oratoire qui tombait en ruines ; la paroisse 
fournit les matériaux et fit le reste de la dépense 
nécessaire. Déjà l’année suivante, on voyait, au 
même endroit, une petite chapelle, dont les 
blanches murailles et le toit éclatant contras-
taient avec la sombre verdure des sapins, en 
forme de demi-cercle, qui s’élevaient au-dessus 
de la chapelle.
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La porte de la chapelle du Da avec une inscrip-
tion commémorant le centenaire de la chapelle 
en 1946.

Les  Chaux  d’Estavannens  (sommet  à   
1908   m), départ de l’avalanche de 1843

Vue de Vacheresse

Vue de la chapelle du Da

Photos prises le 18 janvier 2008 (hiver) et 
le 5 septembre 2010.


