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Le Bouquetin
                BULLETIN MENSUEL DU CAS         LA GRUYÈRE         03-2017



Promotion: 
Nouvelle radio de détresse Rega pour Fr. 280.- 
Visitez notre nouvelle exposition à la rue de l’Industrie 2 à Bulle. 

Vous pourrez découvrir nos dernières nouveautés.   

Renseignements: 026 912 83 88 

Set skis

 peaux et Dynafit Speed Turn II

899.- au lieu de 1212.-

Set skis 

peaux et Dynafit Speed Turn II

999.- au lieu de 1508.-

   Rue Albert Rieter 10   BULLE            026/913 92 10               WWW.TRANGOSPORT.CH
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Infos utiles

PrÉsIDENTE
Chantal Python Nikles, route du Couchant 3,
1723 Marly, tél. 079 385 15 91 
E-mail : presidence@cas-gruyere.ch
aDrEssE DU CLUB 
Case postale 502 - 1630 Bulle 1 
sITEs INTErNET
www.cas-gruyere.ch / www.gjgruyere.ch 
E-mail : info@cas-gruyere.ch 
LOCaL DE La sECTION 
Bâtiment Setam, chemin de Bouleyres 79, 1630 Bulle
Janine et André Scheurer, tél. 079 620 39 14 
rÉDaCTION DU BULLETIN
Colette Dupasquier, route de Broc 20, 1663 Epagny 
Tél. 026 921 28 51 ou 079 697 26 22 
E-mail : bulletin@cas-gruyere.ch
GEsTION DEs MEMBrEs
Francis van Wynsberghe, route de la Buchille 27,
1633 Marsens
Tél. 079 244 31 71
E-mail : registry@cas-gruyere.ch

CaBaNE DE BOUNaVaUX
Grandvillard
Responsables : Evelyne et André Dubath
Réservation : 079 603 68 78
CaBaNE DEs CLÉs
Moléson-sur-Gruyères
Responsables : Team Les Clés
Réservation : 079 625 17 07
CaBaNE DEs MarINDEs
Charmey
Responsable : Bernard Mooser 
Réservation : 079 790 45 33
CaBaNE DE L’OBErEGG
Jaunpass
Responsable : Raphaël Pipoz
Réservation : 079 816 88 57
CaBaNE DEs POrTEs
Vuadens
Responsables : Joël Bach et Jean-François Vienny
Réservation : 077 409 18 36
BIVOUaC DU DOLENT
La Fouly
Responsable : Léonardo Zanon 
Informations : 079 312 28 52

PHOTO DE COUVErTUrE 
Le Moléson vu de la

terrasse des Clés.
Eloi Bosson |  Janvier 2017
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 Après 20 ans de création graphique
 et d’impression numérique,

le regroupement au 1er janvier de

…augure d’un chapitre 
riche en rencontres

et en défis stimulants

Vos imprimés maîtrisés de A à Z
PROFESSIONNEL DIPLÔMÉ AU SERVICE DE VOS IMPRIMÉS DEPUIS 1993

Chemin Pauvre-Jacques 36, 1630 Bulle, 026 912 50 65
toprint@bluewin.ch

Chemin Pauvre Jacques 36 - 1630 Bulle
Tél. 026 912 50 65 - 079 433 31 37

E-mail: toprint@bluewin.ch

Création graphique - 1627 Vaulruz



L’attrait de la montagne est assurément 
le point commun de tous les membres 
du CAS, mais vécu de façon différente par 
chacune et chacun. 

Cette année, je souhaite vous faire par-
tager la passion de quelques-uns de nos 
membres au travers d’un endroit qui les a 
marqués au point qu’ils ne peuvent penser 
à la montagne sans évoquer ce lieu. Des 
noms circulent déjà, mais si l’un d’entre 
vous porte à ma connaissance un membre 
vivant sa passion de façon originale, c’est 
volontiers que j’étudierai sa proposition. 
Sur plus de 2’000 personnes, il y en a sans 
doute plusieurs que nous serions heureux 
de rencontrer au travers d’un portrait ! 

En parallèle à ces récits, Yvan Ryf nous 
apportera aussi une poignée de témoi-
gnages de passionnés, de sauvetage cette 

fois, pour boucler les 75 ans de la station de 
sauvetage du CAS La Gruyère, célébré l’an 
dernier à Moléson. Roger Morel et Roger 
Pasquier, membres fondateurs et pionniers 
n’étant malheureusement plus là pour 
témoigner des débuts de cette « institu-
tion » de notre section, vous trouverez déjà 
ce mois l’évocation des souvenirs de « deux 
anciens de la colonne » qui sont encore, 
vous le verrez, des passionnés !

Si l’on parle de montagne et de souvenirs, 
on pense automatiquement aux photos 
qui évoquent de bons moments passés 
seul(e) ou accompagné(e) dans de magni-
fiques paysages. A ce sujet, je ne peux 
que vous encourager à visiter l’exposition 
« Sans limite » consacrée aux photographes 
en haute altitude de 1845 à nos jours, 
actuellement visible au Musée de l’Elysée, à 
Lausanne.

Editorial
COLETTE DUPASQUIER  RÉDACTRICE DU BULLETIN

Photo : Colette Dupasquier
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Recherche renfort pour le site web 

Le comité du Cas la Gruyère 
souhaite créer une 
« commission	web ».

Nous recherchons ainsi des membres 
acceptant de partager leur connaissance 
et un peu de leur temps pour renforcer 
le team responsable de la gestion du site 
web.
Si tu as des connaissances dans la 
conception des sites web et éventuel-
lement de Wordpress, si tu as l’esprit 
créatif, si tu aimes rédiger, si tu aimes 
donner ou partager, rejoins-nous et aide-
nous ! Chaque domaine de compétence 
est précieux pour avancer ensemble!

Tu peux nous atteindre en tout temps 
par e-mail à webmaster@cas.gruyere.ch 
ou par téléphone au 079 276 76 59.
Merci d’avance, nous nous réjouissons de 
ton appel !

Chantal et toute l’équipe du comité

Gruyère Escapade Sàrl : :  1661 Le Pâquier : :  026 921 39 94 : :  www.gruyere-escapade.ch

Nous organisons votre sortie en Gruyère.
Nos activités de plein air sont idéales lors d'une sortie entre amis, une sortie de groupe, une sortie 
d'entreprise, un enterrement de vie de garçon ou de jeune fille.
Vous pouvez aussi offrir nos activités, c'est une bonne idée de cadeau !

Canyoning
Rafting

Culture & Aventure
Enigmes & Sensations

Parachute
Parapente

Vol en MontgolfièreVol en Montgolfière

La vie vous réserve plein
de belles surprises
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D’aNNÉEs EN rOCHErs / 
DE rOCHErs EN sÉCUrITÉ 
JEUDI 9 MARS À 20 H

Film documentaire de Jérôme Nyffeler. 
Musique :	Benoît Gisler

sur une idée de Céline Ryf, 
Quentin Bobillier et Philippe Blaser

Durée :	environ 50 minutes
 
Venez nombreux découvrir ce film chargé d’actions 
et riche en émotions, réalisé et mis en musique par 
deux Fribourgeois, Jérôme Nyffeler et Benoît Gisler.

Merci d’avance de votre participation

Activités au stamm

rÉsUMÉ

2016: année du 50e cours 
de sauvetage de la colonne 
de secours de la section du 
CAS Prévôtoise. Ce cours 
rassemble à chaque fois de 
nombreux participants des 
sections CAS de Suisse romande 
et d’ailleurs.  

Céline Ryf, sœur de notre 
préposé au sauvetage, Yvan, 
saisit l’occasion de cet anniver-
saire pour rendre hommage 
aux créateurs de ce cours et 
de ce fait, retourner dans le 
passé à travers des documents 
d’archives. Le réalisateur décrit 
les techniques de grimpe et de 
sauvetage, qui ont bien évidem-
ment évolué, mais le souhait 
et la mission du cours sont, en 
revanche, comme gravés dans 
le marbre.
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SALLIV TE STELAHC
SIOB ERUTASSO À

sreilacsE • eiresiuneM
noitavonéR • etneprahC

36 04 829 620 xaF - 05 04 829 620
hc.fbm-duaeb.www - evueblA 9661

etneprahc - eiresiunem

SLIF DUAEB ECIRUAM

AS SNOITCURTSNOC

selarédéf  sesirtîam

Obtenez votre licence parapente dans notre école du Val-de Charmey,
spécialiste des r a ndos-vols*

www.anemos-parapente.ch / +41 79 765 71 57
*montée en randonnée accompagnée et descente en parapente

a vos Randonnees

envie de donneR

UNE NOUVELLE DIMENSION



Cabanes de la section
LA LISTE COMPLÈTE DES GARDIENNAGES EST À CONSULTER SUR WWW.CAS-GRUYERE.CH

CaBaNE DEs CLÉs  1352 m
 

Mars
Semaine 27 - 03 Carnaval 
  Pierrot et Myriam Roulin
Week-end 04 - 05 Bernard et Christine Bussard, 
  Dodo Menoud et Anne-Lyse
Week-end 11 - 12  Clotilde et Stéphane Romanens
Week-end 18 - 19 Gérald Rumo, Daniel Schafer
Week-end 25 - 26 Eric et Julien Sudan

aVrIL
Week-end 01 - 02 Daniel Hänni  
Week-end 08 - 09 Paul-André Jaquet                                                                       
Semaine 10 - 14 Pâques - Libre 
Week-end 15 - 16 Team Les Clés  
Semaine 17 - 21  Pâques, Anne, David, 
  Léonie Michel-Genilloud
Week-end 22 - 23 Maurice Seydoux 

INFOS CABANE

Merci aux gardiens qui vous 
voudront bien s’annoncer 
pour assurer un gardiennage.  

situation
Située sur un petit tertre 
au pied de la face nord du 
Moléson, ce bijou de cabane 
avec sa magnifique terrasse 
accueille avec plaisir les 
promeneurs en été comme 
en hiver. Facile d’accès elle est 
idéale pour les familles.

restauration/hébergement
Soupe, boissons chaudes ou 
froides, vin, bière et spiritueux. 
Pas de restauration, cuisine 
à disposition. Pique-nique 
autorisé avec consommations 
achetées sur place. 
20 places en dortoirs avec 
duvets nordiques.

réservation/information
Team Les Clés 079 625 17 07 
cles@cas-gruyere.ch

Gardiennage 
Le week-end du samedi 10 h 
au dimanche 16 h
La semaine du dimanche 16 h 
au samedi 10 h

Pour les clés
Prendre contact avec Charly 
Girard au 079 391 35 20

Coordonnées
2 568 275 / 1 157 470 – CN
1245 Château-d’Oex

La cabane sera ouverte durant les vacances 
de Pâques, une famille avec enfants serait 
bienvenue pour un gardiennage 
du	10	au	14	avril.
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INFOS CABANE

La cabane de l’Oberegg est un 
endroit merveilleux, facilement 
accessible depuis le col du 
Jaun en 1 h 15 de raquettes 
ou à ski de randonnée, les-
quels peuvent aussi prendre 
le téléski du Jaunpass et il 
ne reste que 30 minutes de 
montée à ski.

Profitez de passer des 
moments inoubliables et ins-
crivez-vous pour un week-end
de gardiennage. Le respon-
sable se tient à votre disposi-
tion pour des renseignements 
et si nécessaire pour vous 
introduire à cette activité ! 

restauration
Soupe, boissons chaudes ou 
froides, vin, bière et spiritueux. 
Pas de restauration, cuisine 
à disposition. Pique-nique 
autorisé avec consommations 
achetées sur place. 

réservation/information
Raphaël Pipoz 
079 816 88 57
oberegg@cas-gruyere.ch

Gardiennage
Dimanche de 10 h à 16 h

Pour les clés
Prendre contact 
avec Charly Girard 
079 391 35 20

Coordonnées
2 591 420 / 1 157 800 – CN 
1246 Zweisimmen

CaBaNE DE L’OBErEGG 1818 m

Mars
Di 5 Georgette Aubry, 
  Odette et Léonard Crottaz 
Di 12 Libre 
Di 19 Cédric Menoud 
  et Rémy Chassot 
Di 26 Alex et Dom Yerly 

aVrIL
Di 2 Libre 
Di 9 Libre 
Di 16  Pâques - Libre 
Di 23 Libre 
Di 30 Musy François 
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CaBaNE DEs POrTEs  1218 m
 

Mars
Mercredi 01 Vonvon Kolly
Week-end 04 - 05 Vonvon Kolly 
  et Jean-Claude Ecoffey
Mercredi 08 Jean-Louis Romanens
Week-end 11 - 12 Catherine, Nicole et Léo Meury
Mercredi 15 Frédy Wyssmüller
Week-end 18 - 19  Daniel et Corinne Romanens
Mercredi 22 Dodo Menoud 
  et Bernard Bussard
Week-end 25 - 26 Nadia Siffert
Mercredi 29 Raph, Momo, Keu-keu, Nanard

aVrIL
Week-end 01 - 02 Myriam Kolly
Mercredi 05 Frédy Wyssmüller
Week-end 08 - 09 Gilbert Maillard et Bobonne
Mercredi 12 Vonvon Kolly
Week-end 15 - 16 Joël Bach
Mercredi 19 Tintin et José Romanens
Week-end 22 - 23 José et Marie-Josée Romanens
Mercredi 26 Libre
Week-end 29 - 30 Joël Bach et Jean- François Vienny 
  Le 30, apéro de fermeture

INFOS CABANE

situation
Située au sud de Vaulruz, 
sur l’arête NE des Alpettes, 
la cabane se trouve dans le 
chalet d’alpage communal 
de Vuadens « Les Portes d’en 
Haut ».

restauration/hébergement
Soupe, boissons chaudes ou 
froides, vin, bière et spiritueux. 
Pas de restauration, cuisine 
à disposition. Pique-nique 
autorisé avec consommations 
achetées sur place. 
10 places en dortoirs avec 
duvets nordiques.

réservation/information
Joël Bach
077 409 18 36
portes@cas-gruyere.ch

Gardiennage
Cabane gardiennée les week-
ends de fin octobre à fin avril.
De janvier à fin avril, la cabane
est ouverte tous les mercredis
de 10 h à 16 h et le week-end
du samedi dès 14 h jusqu’au
dimanche 16 h.

Coordonnées
2 565 900 / 1 159 900 – CN 
1224 Moudon
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Grand-Rue 12 - 1630 Bulle
026 919 68 00 - www.fleury.ch

*

dès 344.-

Solaires sport avec 
verres Hi-Tech 
haute protection

Offre spéciale non cumulable avec autres
avantages ou offres. Selon conditions en magasin.

Disponibles avec verres pour glacier,
polarisés, photochromiques et haut contraste

Sans correction

dès 79.-
À votre correction



CaBaNE DEs MarINDEs 1818 m

JUIN
Week-end 03 - 04 Anne-Lyse et Jean-Luc Poffet
Semaine 04 - 10 Françoise Repond
Week-end 10 - 11  Mathilde Auer, 
  Denyse Dupasquier, Agnès Limat
Semaine 11 - 17 Laurent Dorthe
Week-end 17 - 18 René Krattinger 
Semaine 18 - 24 Denis Volery
Week-end 24 - 25 Philippe Sugnaux
Semaine 25 - 01 Jean-Marie Margueron, 
  Gaby et Denis Colliard  

JUILLET
Week-end 01 - 02  Julien Progin 
Semaine  02 - 08  Joseph Krattinger
Week-end 08 - 09 Alain Repond
Semaine  09 - 15  Sto, Henri Schuwey
Week-end 15 - 16  Maurice et Anne Seydoux, 
  Benoît et Lynda Chenaux
Semaine  16 - 22 Fabienne et Roger Gobet
Week-end 22 - 23 Joël Ding 
Semaine  23 - 29 Christian Rebetez
Week-end 29 - 30 Gil Müller 

aOÛT
Semaine 30 - 05 Jean-Marie et Francine Sciboz
Week-end 05 - 06 Pierre-André Jaquet 
Semaine 06 - 12 Pascal et Marie-Hélène Rausis 
Week-end 12 - 13 Pascal et Marie-Hélène Rausis 
Semaine 13 - 19 Claude Egger, 
  Pierrette et Daniel Blatter
Week-end 19 - 20 Pierre-André Jaquet 
Semaine 20 - 26  Bernard Aubonney, 
  Gilbert Maillard
Week-end 26 - 27 Bernard Aubonney, 
  Gilbert Maillard 

sEPTEMBrE
Semaine 27 - 02 Julien Progin
Week-end 02 - 03  Chasse (les responsables) 
Semaine 03 - 09 Philippe et Erika Chatagny 
Week-end 09 - 10 Jeannot et Florence Barras 
Semaine 10 - 16 Raphaël Muntwyler 
Week-end 16 - 17 Sto et famille Murith
Semaine 17 - 23  Libre    
Week-end 23 - 24 Libre    
Semaine 24 - 30 Pierre-Alain Hayoz
Week-end 30 - 01 Eric et Florence Dénervaud 

INFOS CABANE

situation
La cabane des Marindes est 
située dans le vallon des Mor-
teys (réserve naturelle du Vanil 
Noir, réserve de Pro Natura). 
Nous vous rendons attentifs 
que la réserve du Vanil Noir 
est interdite aux chiens. La 
route du Gros Mont est fer-
mée de novembre à mai.

restauration/hébergement
Soupe, boissons chaudes ou 
froides, vin, bière et spiritueux. 
Pas de restauration, cuisine 
à disposition. Pique-nique 
autorisé avec consommations 
achetées sur place. 
50 places en dortoirs avec 
duvets nordiques.

réservation/information
Bernard Mooser 
et Armelle Murith
079 790 45 33
marindes@cas-gruyere.ch

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

Coordonnées
2 578 775 / 1 153 880 – CN 
1245 Château-d’Oex
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CaBaNE DE BOUNaVaUX 1620 m

MaI
Dimanche 28 L’équipe Ouverture	officielle     
Semaine 28 - 03 Crottaz Léonard et Odette

JUIN
Week-end 03 - 04 Bossel Denis
Semaine 04 - 10 Egger Emmanuel
Week-end 10 - 11 Aubry Georgette et 
  Crottaz Léonard et Odette 
Semaine 11 - 17 Dey Daniel 
  et Ruffieux Marie-Louise
Week-end 17 - 18 Musy  François et Christiane,  
  Delacombaz Roger et Alexandrine
Semaine 18 - 24 Musy  François et Christiane
Week-end 24 - 25 Roth Samuel, Duruz Julien 
  et Girard Alain
Semaine 25 - 01 Dreyer Nicolas, Justine Demierre, 
  Jean-Luc et Lucie

JUILLET
Week-end 01 - 02 Singy Henri et Marie-Chantal
Semaine 02 - 08 Beaud Maurice 
  et Schneuwly Jean-Claude
Week-end 08 - 09 Poffet Jean-Luc et Anne-Lise
Semaine 09 - 15 Romanens Jean-Louis 
  et Jaquier Denise
Week-end 15 - 16 Bosson Eloi 
  et Van Wynsberghe Françis
Semaine 16 - 22 Roulin Myriam et Pierrot
Week-end 22 - 23 Roulin Myriam et Pierrot
Semaine 23 - 29 Spicher Cathy et Claude, 
  Grand Martial
Week-end 29 - 30 Jaquet Jean-Paul 
  et Laurence Jaquet Pugin
Semaine 30 - 05 Dubath André et Evelyne

aOÛT
Week-end 05 - 06 Berset Jean-Daniel et Valérie
Semaine 06 - 12 Geinoz Marie-Jo et Jo, 
  Kaeser Roland et Bernadette
Week-end 12 - 13 Gremion Jean-Pierre 
  et Pugin Bertrand 
Semaine 13 - 19 Vonlanthen Hélène et Jean
Week-end 19 - 20 Godar (Dubey) Séverine
Semaine 20 - 26 Romanens Daniel et Corine

INFOS CABANE

situation
Située dans le vallon de 
Bounavaux (réserve naturelle 
du Vanil Noir, réserve de Pro 
Natura) à l’WNW du Vanil Noir. 
Nous vous rendons attentifs 
au fait que les chiens sont 
interdits dans la réserve.

restauration/hébergement
Soupe, boissons chaudes ou 
froides, vin, bière et spiritueux. 
Pas de restauration, cuisine 
à disposition. Pique-nique 
autorisé avec consommations 
achetées sur place. 
55 places en dortoirs avec 
duvets nordiques.

réservation/information
Evelyne et André Dubath,
François Musy
et Jean-Paul Jaquet
079 603 68 78
bounavaux@cas-gruyere.ch

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

Coordonnées
2 576 500 / 1 153 575 – CN 
1245 Château-d’Oex
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Week-end 26 - 27 Delaquis Jean-Marc 
  et Lucienne, Dupont P.
Semaine 27 - 02 Zenger Jean-Jacques et Roux Gilbert

sEPTEMBrE
Week-end 02 - 03 Sallin Claude
Semaine 03 - 09 Galley Stéphane
Week-end 09 - 10 Wicht Ludovic 
  et Prélaz Jean-Baptiste
Semaine 10 - 16 Jonin Benoît et Menoud Christophe
Week-end 16 - 17 Schafer Daniel et Rumo Gérald
Semaine 17 - 23 Musy  François 
  (présence de chasseurs)
Week-end 23 - 24 Auer Mathilde, Dupasquier Denyse,  
  Limat Agnès et Francis
Semaine 24 - 30 Musy  François 
  (présence de chasseurs)
Week-end 30 - 01 L’équipe - Fermeture 

Grand-Rue 21

 

Visitez notre 

 
 

Du Lu a.m. au Sa. matin 
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Plaisirs partagés

ECOSA 1666 Villars-sous-Mont
Tél. +41 (0)26 928 40 10 • Fax +41 (0)26 928 40 19
ecosa@bluewin.ch • www.ecosa.ch

l e s  c u i s i n e s  c o m p l i c e s

EBENISTERIE • AGENCEMENT DE CUISINES

Rte de l'Eglise 19
026 915 12 42

PAPETERIE
BUREAU SA

Tél. 026 919 62 62                www.seydouxsa.ch                      Rue des Ecoles 15
Fax 026 919 62 63                info@seydouxsa.ch              1635 La Tour-de-Trême



COIN DE LA SYMPATHIE
Nous présentons nos sincères condoléances 
et assurons de notre amicale sympathie toutes 
les personnes touchées par les décès de :
Auguste Pauchard, papa d’André, membre ;
Paul Bourqui, membre cinquantenaire ;
Janine Jungo, maman de Philippe et Christophe Jungo et 
leur famille, membres ;
Daniel Perritaz, membre.

ADMISSIONS
sudan Marie-angela, Chemin de Bouleyres 73, Bulle

GROUPEMENT JEUNESSE
Monney rachel, Chemin du Pralet 6, Mézières

BOUQUETIN, NOTRE BULLETIN
Vous ne recevez pas notre bulletin dans votre boîte aux 
lettres ou avez des questions au sujet de sa réception ? 
Vous pouvez en tout temps contacter le gestionnaire 
des membres, Francis Van Wynsberghe, à l’adresse 
e-mail : registry@cas-gruyere.ch.

CHANGEMENT D’ADRESSE
Vous allez ou avez déménagé ? Afin de recevoir le 
Bouquetin à votre nouvelle adresse, n’oubliez pas de 
communiquer votre nouvelle adresse au gestionnaire 
des membres, Francis Van Wynsberghe à l’adresse  
e-mail : registry@cas-gruyere.ch.

ACTIVITÉS
DE JANVIER

DaTE/BUT ParTICIPaNTs

02.01 21
Course du Nouvel An 

05.01 14
Sentier des Fromagers Les Clés

08.01 25
Course des Rois Les Portes 

12.01 20
Les Monts Chevreuils 

13.01 35
Pleine Lune Les Clés 

13.01 16
Cours Fartage 

14.01 11
Trilogie de Culand 

14.01 3
Les 3 Chalets 

15.01 14
Module 1.1 Ski randonnée 

17.01 35
Technique d’encordement 

19.01 28
Videmanette 

21.01 13 
Floschöre

22.01 5
Wandflue 

22.01 7
Initiation ski de randonnée

26.01 24
Ochsen

26.01 11
Euchelspass

28.01 53
Cours avalanches

29.01 8
Gros Brun

Reflets de la section
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Fondé en 1954

Installateur diplômé
ISO 9001 + 14001

Energies renouvelables :
Pompe à chaleur
Bois
Solaire
Ventilation contrôlée

Chemin de Halage 14
CP 268
1630 Bulle

Tél 026 919 60 90

 

Fax 026 919 60 99

www.francis-mooser.ch

 

secretariat@francis-mooser.ch

R. Pittet & Fils 
 
Vins et spiritueux 
 

 
 
Qualité – Prix                 1663 Epagny/Gruyères
Service – Accueil                   Tél. 026 921 11 84 
info@pittetvins.ch                   Fax 026 921 37 72 

 
www.pittetvins.ch 

Constructions 026 912 82 68
www.monferini.ch



Groupement jeunesse

Voir bulletin de janvier, inscriptions terminées

Camp de Carnaval 2017
DU DIMANCHE 26 FÉVRIER AU SAMEDI 4 MARS 
 

Pour les participants aux sorties du module

Module – Ski Rando moyen (2)
DIMANCHE 5 MARS 
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Ski de randonnée
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS
S3/S4

Lieu et heure de départ
Stamm, heure à reconfirmer

Situation/altitude
Selon conditions

Matériel
De ski de randonnée, évtl. piolet, crampons, 
baudrier (à reconfirmer)

Subsistance
Pique-nique pour 2 jours

Coût approximatif
Transport, nuitée et repas du soir

Renseignements/inscription
Simon Niklès 077 412 12 81

Délai d’inscription
12 mars

Notes
Le but est d’aller faire une jolie course de 
difficulté moyenne dans les meilleures 
conditions possible sur 2 jours. Si possible, 
on essayera de dormir en bivouac (pour 
l’ambiance! =)) et  d’inclure un passage tech-
nique (mais facile) dans la course.
Comme le dieu de la neige est un peu radin 
cette année, on adaptera la course aux 
conditions (donc elle aura de toute façon 
lieu, même si on doit trouver des alterna-
tives au ski).
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Module – Ski Rando avancé (1)
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MARS 
S2/S3

Module – Ski Rando moyen (3)
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MARS 
S2/S3

Il n’est pas possible de s’inscrire uniquement à cette course, car elle fait partie du module de ski 
de randonnée moyen et est ouverte uniquement aux participants du module

Les inscriptions au module de 2 courses 
ski de randonnée pour l’hiver 2017 sont 
ouvertes. 

Date des courses
25-26 mars, 1 sommet depuis La Gemmi 
en commun avec les participants du der-
nier module ski rando moyen
20-21 mai organisateur Antoine Clerc

Lieu et heure de départ
Sera communiqué aux participants une 
semaine avant le jour de la course 

Situation/altitude
Selon programme et conditions du moment 

Itinéraire choisi
Selon les conditions du moment et la météo

Matériel
Une liste du matériel sera envoyée aux 
participants

Coût approximatif
Les coûts en demi-pension dans les 
cabanes (env. CHF 60.– par nuit). Les frais 
de transport sont pris en charge par le GJ. 

Renseignements/inscription
Chez Castella Alexandre au 079/343 32 16.

Délai d’inscription
Mercredi 15 mars. Votre inscription à la 
première course implique automatique-
ment une inscription aux 2 sorties de 
ce module ski de randonnée. 
Ces courses sont progressives dans la dif-
ficulté, c’est pourquoi si vous ne participez 
pas à la première sortie, vous ne pourrez 
ensuite pas participer à la sortie suivante.
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Le Vélan
DIMANCHE 26 MARS 
AD/S3

Sortie ski rando avec bivouac
SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 AVRIL 
S2-S3

Lieu et heure de départ
Bourg-St-Pierre

Situation/altitude
3726 m

Itinéraire choisi
Cabane du Vélan, col de la Gouille

Matériel
Complet de haute montagne

Subsistance
Pique-nique

Coût approximatif
CHF 50.–

Renseignements/inscription
Eric Barras 079 261 15 82

Chef de courses adjoint
Jean-Bruno Pugin 079 667 12 56

Délai d’inscription
23 mars

Note
Cette course sera organisée conjointement 
avec la section.

Lieu et heure de départ
Stamm 8 h 30

Situation/altitude
Selon conditions du moment

Itinéraire choisi
Selon les conditions

Matériel
Matériel complet de ski de rando, baudrier, 
piolet, crampons et matériel pour bivouac

Subsistance
Sera achetée en chemin

Coût approximatif
Un décompte sera effectué à la fin de la 
course

Renseignements/inscription
Alexandre Castella castella.alex@gmail.com

Délai d’inscription
29 mars

Notes
Sortie de ski de randonnée avec l’occasion 
de passer une nuit en bivouac, donc pas de 
cabane. C’est l’occasion de construire son 
abri et de repartir le lendemain en course, 
une expérience inoubliable.
Une fois les inscriptions terminées, une liste 
du matériel sera envoyée aux participants.
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Mini haute-route
SAMEDI 8 AU LUNDI 10 AVRIL
S3/S4

Lieu et heure de départ
Stamm 7 h

Situation/altitude
3790 m / 3710 m

Itinéraire choisi
Arolla - Zermatt

Matériel
Complet de haute montagne

Subsistance
Pique-nique pour 3 jours

Coût approximatif
CHF 200.–

Renseignements/inscription
Jean-Bruno Pugin 026 912 71 07

Chef de courses adjoint
Eric Barras 079 667 12 56

Délai d’inscription
Samedi 1er avril

Note
Cette course sera organisée conjointement 
avec la section.

www.o2montagne.chRoute de Ferpicloz 8   1731 EPENDES    026 413 37 70

Votre magasin spécialisé
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Les plus beaux 
domaines skiables 
à moitié prix.

En tant que sociétaire Raiffeisen, 
vous bénéfi ciez de cartes journalières 
à moitié prix pour 23 domaines 
skiables.Consultez la page : 
raiffeisen.ch/hiver

Ouvrons la voie

Toujours là où il y a des chiffres.

Agence générale de Bulle
Rue de Gruyères 67

Jacques Yerly, agent général
Claude Donzallaz, chef de team
Jean-Claude Mauron, chef de team
Bastien Ecabert, chef de team

Pour toutes vos assurances

Entreprise de bâtiments

Maçonnerie, béton armé, rénovations, échafaudages
Crépis de finition, aménagements extérieurs

Les Bruyères 5 1635 La Tour-de-Trême 
Tél. 026 912 53 52 Natel 079 635 15 92
Fax 026 912 53 85 claude.noll@bluewin.ch Marc Savary - 1666 Villars-sous-Mont

Tél. 026 928 10 11

OUVERT 7 JOURS SUR 7

mailto:claude.noll@bluewin.ch


Courses de la section

randonnées à la 
carte

Tout au long de l’année, à pied 
ou à ski, chaque mardi, les 
clubistes peuvent se retrou-
ver pour une randonnée à la 
carte. Le but est fixé selon les 
conditions du moment et les 
envies des participants. Ces 
courses ne dépassent pas les 
niveaux T3 ou S3.
rendez-vous chaque mardi 
à 8 h 30 au parking de la rue 
Majeux.

randonnées légères 
à la carte

Les randonnées habituelles 
vous paraissent trop astrei-
gnantes ? Chaque jeudi, 
retrouvez les clubistes qui 
souhaitent randonner genti-
ment, sans trop de dénivelé. 
Le but est fixé selon les condi-
tions du moment et les envies 
des participants. Ces courses 
ne dépassent pas les niveaux 
T2 ou S2.
rendez-vous chaque jeudi 
à 9 h au parking de la rue 
Majeux.

La Patta 1616 m
JEUDI 2 MARS
WT2

Les Trois Chalets
JEUDI 2 MARS
S2

La Douve
DIMANCHE 5 MARS
S2/S3

Beaufort 3048 m
DIMANCHE 5 MARS
AD/S3

Pour ces 3 courses, s’en référer au bulletin de 
février

Renseignements/inscription
Christine Tendall 078 608 44 23
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Semaine raquettes en étoile – Unterbäch
LUNDI 6 AU VENDREDI 10 MARS
WT3

Voir bulletin de février

Les Louèrettes
SAMEDI 4 MARS
S3

Lieu et heure de départ
Stamm 6 h 30

Situation/altitude
Les Louèrettes alt. 3069 m

Itinéraire choisi
De Siviez par la combe des Troutses 
jusqu’au col, à pied jusqu’au sommet

Matériel
Complet de ski de randonnée, couteaux

Subsistance
Pique-nique

Coût
Transport

Renseignements/inscription
Francis Grandjean 079 750 16 11 pas de 
SMS

Chef de courses adjoint
Thüerler Benoit

Délai d’inscription
Vendredi 3 mars

La Tornette
JEUDI 9 MARS
S3

Lieu et heure de départ
Parc Majeux à 8 h

Situation/altitude
Région L’Etivaz, 2540 m

Itinéraire choisi
Des Vuites

Matériel
De randonnée à ski, DVA, pelle, sonde, 
couteaux

Subsistance
Pique-nique

Coût approximatif
Transport

Renseignements/inscription
Romain Chofflon
026 411 12 85 / 079 293 41 09

Délai d’inscription
Mercredi 8 mars 18 h

Notes
Dénivelé positif 1300 m,
environ 4 h 30 de montée
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Col de Fenestral
SAMEDI 11 MARS
S3

Lieu et heure de départ
Stamm, 7 h

Situation/altitude
2451 m

Itinéraire choisi
Depuis Finhaut

Matériel
De rando

Subsistance
Pique-nique

Coût
Transport

Renseignements/inscription
Florence Luy 079 293 53 08

Délai d’inscription
Mardi 7 mars

Moléson – Teysachaux – Vudalla
SAMEDI 11 MARS
S3

Lieu et heure de départ
Stamm de la section, 8 h

Situation/altitude
Région Moléson, 2002 m

Itinéraire choisi
Itinéraire en boucle en passant par les 
sommets du Moléson, Teysachaux et de la 
Vudalla

Matériel
Complet de randonnée à ski

Subsistance
Tirée du sac

Renseignements/inscription
Benoît Richoz 079 208 08 76

Délai d’inscription
Jeudi soir 9 mars

Ski découverte Dolomites
SAMEDI 11 MARS AU SAMEDI 18 MARS 
S3

Pour cette semaine, s’en référer au bulletin de février
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Semaine de ski de randonnée seniors A – S-Charl
DIMANCHE 12 AU SAMEDI 18 MARS 
S3

Semaine randonnées à skis Seniors B – Tyrol Sellraintal
DIMANCHE 12 AU SAMEDI 18 MARS 
S3

Pour ces 2 semaines, s’en référer au bulletin de février* voire celui de janvier

Ski de randonnée – Préalpes fribourgeoises 
Module 1.3
DIMANCHE 12 MARS
S2/S3

Pour les participants s’étant inscrits pour les 
trois modules début janvier

Notes
Les inscriptions ne sont plus ouvertes.

Lieu et heure de départ
Bulle parc Majeux à 7 h 30

Situation/altitude
Niederhorn 2077 m

Itinéraire choisi
Rossberg - Niederhorn

Matériel
De randonnée raquettes (DVA, pelle, sonde)

Subsistance
Pique-nique

Coût
Transport

Renseignements/inscription
Jean-Louis Kolly 079 331 49 53
kollyjls@bluewin.ch

Cheffe de courses adjointe
Marie-Thérèse Remy

Délai d’inscription
Mercredi 15 mars à 18 h

Niederhorn
JEUDI 16 MARS 
WT2
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Monte Leone
SAMEDI 18 MARS ET DIMANCHE 19 MARS
S3

Pour cette course, s’en référer au bulletin de février

Lieu et heure de départ
Bulle, Place Majeux 7 h

Situation/altitude
Val d’Hérens

Itinéraire choisi
1er jour : La Forclaz - Remointse - Sommet 
(skilift juqu’à 2200 m puis 900 m déniv.)
2e jour : Tsalè de la Coûta - Remointse de la 
Cretta - Sommet (1100 m déniv.)

Matériel
Complet de rando à ski

Subsistance
Pique-nique 2x

Coût approximatif
CHF 110.– (hôtel demi-pension + transport)

Renseignements/inscription
Jean-Marc Angéloz 079 723 68 29
ou jeanmarcangeloz@gmail.com

Délai d’inscription
Samedi 11 mars 20 h

Notes
Jeudi : Pointe du Tsaté 3078 m
Vendredi : Palanche de la Cretta 2927 m

Pointe du Tsaté / Palanche de la Cretta
JEUDI 23 ET VENDREDI 24 MARS 
S3

CONCIERGERIE
Rte de Morlon 45
1630 Bulle
Brevet fédéral
Tél. (24 h/24): 026 / 919 30 00
www.trezzini-conciergerie.ch 
office@trezzini-conciergerie.ch
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Traversée Jaun-Grandvillard
SAMEDI 25 MARS
S3

Lieu et heure de départ
Parc école primaire Duvillard, Epagny

Situation/altitude
Longue traversée, sans difficulté technique, 
mais avec un dénivelé important (2500 m). 
Bonne endurance nécessaire, sans défi de 
chrono !

Itinéraire choisi
Selon les conditions. Jaun - Col de la Hoch-
matt - Col de Tissineva - Le Van

Matériel
Complet de rando à ski

Subsistance
Pique-nique

Coût
Transport Epagny - Jaun

Renseignements/inscription
Chantal Python Nikles
privateniklespython@hotmail.com

Délai d’inscription
23 mars, 18 h. Par e-mail, en notant votre 
numéro de téléphone. Merci

Notes
En cas de météo douteuse, veuillez consul-
ter la rubrique « Forum » sur notre site 
www.cas-gruyere.ch, la veille dès 18 h.

Lieu et heure de départ
Stamm 7 h

Situation/altitude
1849 m

Itinéraire choisi
Depuis Les Sciernes

Matériel
Ski, peaux, pelle, sonde, DVA,

Subsistance
Pique-nique

Renseignements/inscription
Sébastien Dousse 079 628 76 05

Délai d’inscription
20 mars

Folliu Borna
SAMEDI 25 MARS 
S2
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Le Vélan
DIMANCHE 26 MARS
AD/S3 

Lieu et heure de départ
Bourg-St-Pierre

Situation/altitude
3726 m

Itinéraire choisi
Cabane du Vélan, col de la Gouille

Matériel
Complet de haute montagne

Subsistance
Pique-nique

Coût approximatif
CHF 50.–

Renseignements/inscription
Eric Barras 079 261 15 82

Chef de courses adjoint
Jean-Bruno Pugin 079 667 12 56

Délai d’inscription
Jeudi 23 mars

Note
Cette course sera organisée conjointement 
avec le GJ

Lieu et heure de départ
Bulle, Place Majeux 7 h

Situation/altitude
2800 m

Itinéraire choisi
Par le Val d’Arpette

Matériel
Complet de rando à ski

Subsistance
Pique-nique

Coût
Transport

Renseignements/inscription
Jean-Marc Angéloz 079 723 68 29
ou jeanmarcangeloz@gmail.com

Délai d’inscription
Mardi 28 mars 20 h

Notes
Dénivelé de 1300 m environ

Col des Ecandies
JEUDI 30 MARS 
S3
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Lieu et heure de départ
Tôt le matin au stamm. Sera communiqué 
en fonction des conditions

Situation/altitude
A définir selon condition. Course de prin-
temps à ski

Matériel
De randonnée avec couteaux, crampons, 
piolets, baudrier

Subsistance
Pique-nique

Coût
Transport

Renseignements/inscription
Johannes Konrad 078 647 21 77

Chef de courses adjoint
Loic Stäubli

Délai d’inscription
Mercredi 29 mars

Notes
Course de printemps en ski de randonnée. 
Condition pour 1500 m de dénivelé requise. 
Technique de ski pour descente de pentes 
à 35°- 40°.

Ski de randonnée
DIMANCHE 2 AVRIL 
S4

Le Métailler
SAMEDI 1er AVRIL
S3 

Lieu et heure de départ
Bulle, stamm à 6 h

Situation/altitude
Val D’Héremence, Pralong

Itinéraire choisi
Versant sud-est

Matériel
Matériel complet de ski de randonnée

Subsistance
Pique-nique

Coût
Transport

Renseignements/inscription
Francis Dévaud 079 256 80 66

Délai d’inscription
Jeudi 30 mars
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Lieu et heure de départ
Stamm, 6 h

Situation/altitude
3670 m

Itinéraire choisi
Depuis Les Contamines par le refuge des 
Conscrits, traversée des Dômes, descente 
par le glacier d’Armancette

Matériel
De rando et de glacier

Subsistance
Pique-nique pour 2 jours

Coût approximatif
Transport + cabane (env. CHF 120.–)

Renseignements/inscription
Florence Luy 079 293 53 08

Chef de courses adjoint
Christophe Hugonnet 077 452 11 91

Notes
Maximum 10 personnes, course complète

Dômes de Miage – Mont Blanc
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 AVRIL 
S3

Lieu et heure de départ
Place Majeux à 7 h

Situation/altitude
Région St Bernard entre 2000 et 2900 m

Itinéraire choisi
Choisi sur place

Matériel
De rando, DVA, sonde et pelle

Subsistance
Tirée du sac

Coût
Le transport

Renseignements/inscription
Michel de Techtermann 079 245 03 45

Délai d’inscription
Mercredi 5 avril à 18 h

Les Monts Telliers 2951 m
JEUDI 6 AVRIL 
S2/S3
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Lieu et heure de départ
Stamm 7 h

Situation/altitude
3790 m / 3710 m

Itinéraire choisi
Arolla - Zermatt

Matériel
Complet de haute montagne

Subsistance
Pique-nique pour 3 jours

Coût approximatif
CHF 200.–

Renseignements/inscription
Jean-Bruno Pugin 026 912 71 07

Chef de courses adjoint
Eric Barras 079 667 12 56

Délai d’inscription
1er avril

Note
Cette course sera organisée conjointement 
avec le GJ

Mini haute-route
SAMEDI 8 AU LUNDI 10 AVRIL 
S3/S4

Lieu et heure de départ
Bulle, stamm à 6 h

Situation/altitude
Massif italien du Mont-Rose, Cabane Gni-
fetti 3647 m

Matériel
Ski rando complet + matériel glacier

Subsistance
Demi-pension + pique-nique 1 à 4 jours
(ou de la cabane)

Coût approximatif
Voiture, évent. remontée mécanique, 
+ 3 x 70 € (nuitées) + pique-nique

Renseignements/inscription
Christophe Hugonnet 077 452 11 91

Délai d’inscription
31 mars

Notes
4 jours dans le massif italien du Mont Rose, 
plusieurs 4000 m (Pyramide Vincent, Bal-
menhorn… et nuitées à la cabane Gnifetti)

Massif italien du Mont Rose
VENDREDI 14 AU LUNDI 17 AVRIL 
S3/S4

  MARS 2017  CAS LA GRUYÈRE      33



Lieu et heure de départ
Stamm à 8 h

Situation/altitude
Autour de Thônes

Itinéraire choisi
Par exemple : Tête de Parmelan (1832 m), 
Pointe de Talamarche et Dent du Cruet 
(1834 m), Crêt des Mouches (2033 m), 
Pointe de la Québlette (1915 m), Pointe de 
Banc Plat (1907 m) 
Distance : entre 10 et 14 km et de 800 à 
1300 m de dénivelée

Matériel
De randonnée + lampe frontale

Subsistance
Pique-nique et boisson

Coût approximatif
Hébergement et transport (sera communi-
qué aux participants)

Renseignements/inscription
Lise Ruffieux 026 913 11 68

Chef de courses adjoint
Colette Dupasquier

Délai d’inscription
31 mars

Notes
Le programme pourra toujours être modifié 
sur place en raison de la météo et des 
résidus neigeux.

Vues sur le Lac d’Annecy
JEUDI 15 AU DIMANCHE 18 JUIN 
T3/T4

Lieu et heure de départ
Communiqués en temps utiles

Situation/altitude
3630 m

Itinéraire choisi
Par la Tierberglihütte, puis Trifthütte

Matériel
De rando et de glacier

Coût
Nuitées et déplacement

Renseignements/inscription
Florence Luy 079 293 53 08

Chef de courses adjoint
Roland Charrière 079 199 95 32

Notes
Notre objectif est d’effectuer un grand tour 
depuis Steingletscher, en passant par la 
Tierberglihütte, puis la Trifthütte pour effec-
tuer le Dammastock. Cela nous prendra 4-5 
jours, mais nous bloquons une semaine 
pour choisir la meilleure fenêtre météo. 
N’hésitez pas à appeler Florence ou Roland 
pour avoir plus de détails !

Région Dammastock
SAMEDI 29 AVRIL AU SAMEDI 6 MAI 
S4
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L’année passée, en 2016, notre colonne 
de secours de la Gruyère fêtait son 75e 
anniversaire. C’est en 1941 qu’elle fut 
fondée, suite à une avalanche meurtrière à 
Moléson, sous l’impulsion de Roger Morel. 
Ce dernier fut le premier chef et il officia 
jusqu’en 1970. Roger Pasquier prit le relais 
jusqu’en 1982. Ces deux anciens chefs ont 
aujourd’hui disparu.

J’aimerais encore, en ce début d’année 
2017, vous parler de la colonne de 
secours de la Gruyère. Vous avez lu, en 
février, une information concernant notre 
financement. J’aimerais maintenant vous 
présenter quelques personnages qui ont 
fait notre organisation de sauvetage. Pour 
le mois de mars, c’est Michel Gremaud et 
Alfons Jaggi qui se dévoilent. 

Je les ai rencontrés dernièrement à Riaz ; 
et quelle rencontre… L’émotion entre nos 
deux anciens chefs était intense lors des 
retrouvailles. J’entends Alfons dire que rien 
n’a changé, que tout est comme dans sa 
mémoire en pénétrant dans la cuisine de 
Michel. Les souvenirs pleuvent très vite. 
« Te souviens-tu Alfons ? » « Te souviens-
tu Michel ? » Celui-ci se remémore son 
premier sauvetage à la Dent de Broc. Il 
n’avait que 17 ans. Alfons, c’était en 1961, 
alors qu’il était postier aux Paccots ; c’était 
sur un pylône du téléski de Corbetta. Ce 
n’était que le début de deux longues et 
intenses carrières.

Alfons aspirait à devenir guide de 
montagne. En apprenant cela, Roger Morel 
l’engagea dans sa colonne de secours. Il 
avait besoin de montagnards chevronnés 
pour couvrir le Jauntal. De retour à La 

Villette, avec son ami Gabriel Buchs, ils 
devinrent les gardiens dans la vallée. Lors 
d’un cours alpin au Chalet du Régiment, 
alors qu’Alfons grimpait à la Rüdigen, 
un militaire se blessa. Le sauvetage était 
déclenché. Ce fut l’une des premières 
interventions par hélicoptère. Hermann 
Geiger de Sion était venu pour prendre 
en charge le patient. Alfons raconte qu’il 
fallait mettre des pierres dans le panier 
du patin afin d’équilibrer la machine et 
qu’il devait la soulever au décollage pour 
l’aider à prendre son envol. En 1964, les 
deux sauveteurs organisaient le premier 
cours régional des colonnes de secours 
aux Gastlosen. C’est à cette occasion que la 
station de Bulle reçut son premier treuil à 
câble, une luge Mariner et six casques. En 
1965, un accident au Cheval Blanc donna 
lieu à un sauvetage d’envergure. Il fallait 
retrouver un randonneur perdu et blessé. 
C’était un dimanche soir, se souvient Alfons. 
Il était 1h du matin lorsqu’ils retrouvèrent 
le patient sur une crête rocheuse. Il 
fallut une descente au bout du câble de 
plus de 280 mètres, dans la nuit, et sans 

Passion

Colonne de secours de la Gruyère
Interview Gremaud-Jaggi par Yvan Ryf

Premier exercice de treuillage avec la REGA 
aux Clés en 1982 | Michel Gremaud
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communication. La communication était le 
plus gros problème. Il n’y avait ni radio, ni 
portable bien sûr. Parfois la police pouvait 
mettre à disposition une ou deux radios, 
prenant la place d’un sac de montagne. 
C’était une autre époque. Les avalanches 
étaient un autre problème reconnu, mais 
il n’y avait aucune structure de prévention 
en place. Et c’est à ce moment que la 
commune de Bellegarde créa un service 
d’avalanches et qu’Alfons en devint l’expert. 
C’est dans les années soixante que les 
premiers chiens de recherche ont été 
formés par... Alfons et Gabriel, bien sûr.

Michel Gremaud reprit les rênes de 
la colonne de secours en 1983. C’était 
l’avènement du sauvetage héliporté et par 
treuillage. Michel a effectué nombre de 
sauvetages suspendu au bout du câble de 
l’hélicoptère. Un parapente avait fait une 
chute à Teysachaux du côté de Tremetta. 
La REGA était partie de Lausanne pour 
venir chercher Michel à Riaz, en pleine 
fondue. L’approche de la victime de nuit 
était très difficile, la fraîcheur de la soirée 
et la longue attente avaient fortement 
altéré l’état de santé du blessé. Quelle 
ne fut pas la surprise de Michel lorsque 
le parapentiste lui dit : « Oh, tu pues la 
fondue ». A ce moment-là, il fallait faire 
fi des commentaires. Il fallait rester 
concentré sur la mission. « Quelle belle 
anecdote...» me dit Michel, tout sourire.

Nos deux sauveteurs ont effectué de 
grandes missions et de toutes sortes. En 
1990, des trombes d’eau s’abattaient sur 
Moléson et emportaient la route d’accès. Il 
fallut toute l’expérience de notre station de 
secours pour sortir de ce mauvais pas les 
nombreuses personnes en difficulté. 

Lors de l’avalanche de Plan Francey, il fallut 
plusieurs jours de recherches acharnées 
pour retrouver les deux victimes. Il fallut 
gérer plusieurs équipes de sauveteurs, 
gérer la presse et surtout, lutter contre la 
perte d’espoir et le découragement.
Il y a aussi eu des moments difficiles, des 
interventions qui ont marqué nos héros. 

Michel se souvient. Il venait de reprendre 
le poste de chef et il se disait qu’il ne 
faudrait pas une avalanche un dimanche 
de beau temps durant ce mois de mars en 
cours. C’est pourtant ce qui arriva... Et pas 
la moindre : une avalanche à la Hochmatt 
avait emporté un ami. Cette mission-là a 
marqué Michel. Il n’était pas question de 
s’apitoyer, il fallait intervenir au plus vite, 
avec maîtrise et méthodologie. « C’était 
terrible, plusieurs jours après, on voyait 
encore les traces des skis et de l’avalanche 
depuis Charmey, tout le monde les voyait, 
ses parents, ses amis... C’était dur… »

Alfons, quant à lui, a été marqué par le 
sauvetage d’une amie et sauveteur dans 
la station. Elle était grièvement blessée. 
Ce qui était difficile à vivre c’était la 
tragédie de l’accident de cette copine 
guide de montagne, car les séquelles du 
traumatisme l’ont empêchée d’exercer sa 
profession.

« Un jour, REGA m’appelle pour un 
sauvetage à la Pointe de Ballachaux, un 
randonneur a fait une chute... » Ce jour-
là, Alfons tenait dans ses bras le blessé 
pendant que le médecin le plongeait dans 
le coma. Il lui transmit un « testament 
oral » juste avant de sombrer dans le 
sommeil. Le patient décéda dix jours plus 
tard aux soins intensifs de l’Ile à Berne. 
Alfons garda contact avec la famille et 
retourna plusieurs fois sur les lieux de 
l’accident pour retrouver la montre du 
défunt, deux ans après, et la remettre à 
son épouse.

Ces deux bénévoles en ont vu. Les 
accidents étaient tragiques. La colonne de 
secours partait souvent pour rechercher 
des personnes décédées. Il fallait rester 
professionnel et mettre les émotions de 
côté. Mais il n’y avait pas de formation 
pour cela. « Comment gériez-vous vos 
émotions alors ? » « On pleurait sur le 
cercueil à l’enterrement… »

Michel et Alfons ont grandement participé 
au développement du sauvetage en 
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montagne en Suisse. Ils ont été plusieurs 
années instructeurs au niveau national. Ils 
étaient reconnus par leurs pairs d’outre-
Sarine. Le sauvetage gruérien a profité 
et bénéficié des compétences et de la 
renommée des deux compères. 

Leur force résidait dans leur complicité et 
leur entente : « Alfons et moi, on a toujours 
eu la même vision du sauvetage, on s’est 
toujours mis du côté des blessés, sans 
que l’argent ne joue les troubles fêtes. 
On s’est fait bousculer, mais on a gagné 
nos bagarres, car nous avions toujours la 
même ligne. (...) »

Et la ligne était droite et nette : la 
victime était toujours au centre de leurs 
préoccupations.

Il était 10 h lorsque j’ai rencontré Alfons et 
Michel. A 15 h, j’étais toujours attablé avec 
mes prédécesseurs à boire leurs paroles : 
quelle expérience !
Je retiendrai d’eux « la passion ». Ils sont 
restés fidèles à leurs valeurs : loyauté, 
respect mutuel, respect du patient, 
amour de la montagne et de notre région, 
amour de leur prochain. « C’était notre 
philosophie » argumente Michel.
Michel, Alfons, j’ai passé un magnifique 
moment en votre compagnie. La colonne 
de secours suit vos traces et quelles 
traces !!!

Merci du fond du cœur pour cette 
rencontre et pour tout ce que vous avez 
fait pour le sauvetage et pour la Gruyère.

Sauvetage aux Gastlosen en 1964. Alfons Jaggi tire la luge.
 | Photo Roger Morel, premier chef de la colonne de secours
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Récits de course

Récit de l’initiation au dry tooling
27 NOVEMBRE 2016
Récit : Pierre-Vincent Brodard

Il est 8 h 30, une petite équipe de 
9 personnes s’est formée autour du stamm 
du Club Alpin. Cette équipe représente 
le célèbre groupement jeunesse du CAS 
Gruyère, respecté dans toute la Suisse et 
par-delà nos frontières, et cette équipe, 
c’est nous.

Nous entassons nos affaires dans le bus  et 
partons sur les chapeaux de roues. Tout le 
monde est enthousiaste et le bus entier, 
enfin surtout certains experts en chant, se 
retrouve vite à chanter sur des tubes des 
années 90.

Après une heure de route, nous arrivons 
sur place, un peu en dessus de Baulmes. 
Les falaises se dressent devant nous, sous 
la lumière d’un soleil matinal. L’équipe 
s’équipe. Après un court échauffement, 
l’équipe commence à gravir avec ardeur ces 
falaises rayées par les piolets, les débutants 
galérant et les avancés effectuant des 
exploits de type spectaculaire. Mais la 
pause de midi est déjà là et c’est la fête du 
cervelas. 

Cette fête brutale se termine néanmoins 
assez vite, et nous recommençons avec 
plus de motivation que jamais. En effet, 
c’est le festival du piolet, mais ces voies ne 
demandaient que ça, surtout une voie assez 
singulière, qui passe au travers d’une grotte 
verticale. Cependant, celle-là comme les 
autres, sera réussie ce jour-là.

Mais le soleil se couche déjà  et il est 
temps de « packeter » et de s’en aller. 
Bus, musique et moteur, nous repartons. 
Plusieurs approches pour négocier le 
voyage du retour seront abordées, telles 
que la sieste ou la technique de remettre 
en boucle les mêmes tubes des années 90. 
Finalement, nous arrivons enfin de retour 
au stamm, poursuivis par la police... Enfin 
presque poursuivis, mais un peu d’aventure 
supplémentaire ne se refuse pas. C’est sur 
cette belle soirée d’automne que se termine 
cette belle initiation.

Participants
Colin, Emilien, Johan, Loïc, Martin, Melchior, 
Niklas, Pierre-Vincent, Samuel
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Récit du camp de Noël 2016
DÉCEMBRE 2016
Récit : Johann Grandjean

1er jour
On est parti de Bulle à 8 heures avec 
l’espoir de trouver de la neige. Pour bien 
commencer, le bus est parti avec les pneus 
plats. On a donc dû s’arrêter pour regonfler 
les pneus avant de faire deux bonnes 
heures de route. On a enfin trouvé de la 
neige au col du Simplon. Départ sous le 
soleil, les lattes mises et nous voilà partis 
pour monter un long faux-plat. Quand on 
est enfin arrivé sur un couloir raide, on 
commençait à sentir nos jambes, certains 
ont même dû s’arrêter pour « dégobier »... 
On est arrivé au col vers 14 heures, donc 
on avait très faim. Après avoir profité de 
la vue splendide, on s’est tous assis pour 
la pause pique-nique. Mais elle fut courte. 
Le vent s’est levé et on s’est dépêché de 
ranger nos peaux pour se mettre à l’abri. 
On est donc descendu sur une neige dure 
comme pierre et on s’est arrêté pour faire 
la 2e pause pique-nique. On a trouvé une 
belle place exposée au soleil et à l’abri du 
courant, située juste en dessus d’une belle 
falaise qui a failli nous bouffer un ski... Vers 
16 heures, on était de retour à l’Hospice. Et 
on était bien parti pour une tournante de 
ping-pong jusqu’au souper. On a pu profiter 
des douches et des chants de certains, juste 
avant d’aller souper. Le souper était génial. 
On a pu se régaler de soupe, de gratin 
de pâtes et de fromage d’Italie. Après le 
souper, pour bien digérer, on a été refaire 
une tournante de ping-pong et on a fini par 
se boire un punch au bar de l’Hospice.

2e jour
On s’est levé à 7 h 30. Ensuite, briefing du 
chef de course qui fit preuve d’une très 
grande assurance (euh). « 9 heures : mise 
des peaux. » On a entamé une longue 
montée à l’ombre et au froid dans une 
neige parfaite au début puis de plus en plus 
gelée. L’arrivée au sommet, au soleil, mais 
attention à la corniche... Petit pique-nique 
au sommet avec de la tomme et avec un 

panorama splendide puis variante dans 
un couloir raide. Certains se sont énervés 
à cause de leurs fixations et d’autres ont 
perdu leurs skis. On a ensuite descendu 
la montagne jusqu’à ce qu’on arrive sur 
une route. Certains prendront même une 
pause pour se retourner et admirer les 
belles formes et les beaux contours ;-). 
Après cette route qui nous a griffé nos 
skis et qu’on a dû finir à pied, on est arrivé 
dans un hameau, à quelques kilomètres 
de l’Hospice. Donc Alex a fait du stop pour 
monter chercher le bus et on l’a attendu 
en jouant au « trou du cul » avec le jeu de 
cartes de Johann. Finalement, on est monté 
les 12 dans le bus 9 places jusqu’à l’Hospice.

3e jour
Lever habituel à 7 h 30, déjeuner et briefing. 
Aujourd’hui il y a du vent, il fait froid et des 
conditions météo pas terribles. On est donc 
parti à 9 heures en bus et on est descendu 
du côté sud du Simplon. Nos guides nous 
ont menés à un endroit où il n’y avait pas 
des masses de neige. Donc on est parti à 
pied en portant les skis, sur une route dans 
une forêt. Quand on a enfin pu mettre 
les skis aux pieds, on avait des doutes 
sur la météo, car on crevait de chaud. 
Heureusement qu’on a des bons guides 
qui nous ont trouvé une montée à l’abri du 
vent. On est donc monté sur une route qui 
nous a menés à un petit bled d’une dizaine 
de chalets où on s’est arrêté pour mettre les 
couteaux. On a ensuite continué la montée, 
on a traversé des plaines enneigées : la 
vue était magnifique. On est arrivé au col 
vers midi. On a voulu monter plus haut, 
mais le vent nous en a empêchés. On est 
donc redescendu et on a enlevé les peaux. 
Quelques instants plus tard, on s’est arrêté 
à ce fameux hameau pour pique-niquer. On 
est ensuite redescendu et arrivé à l’Hospice 
à 15 heures.
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4e jour
Lever habituel, déjeuner et départ à 
9 heures. Mais cette fois, on ne part pas 
pour skier. On part en bus vers une cascade 
de glace. La cascade était pour moi et la 
plupart d’entre nous une première. Il faisait 
froid et il y avait du vent donc la glace 
était dure. Il y avait une petite cascade de 
3-4 mètres de haut pour les débutants sur 
laquelle on avait installé 3 cordes fixes, 
et les plus avancés ont pu aller grimper 
sur une cascade plus grande. Vers une 
heure nous sommes retournés à l’Hospice, 
nous avons pique-niqué dans le dortoir et 
l’après-midi on a été faire des exercices de 
recherches de DVA. Alors, le temps était 
glacial, le vent soufflait et le soleil ne brillait 
pas. Johannes nous a expliqué comment 
faire un refuge de survie en creusant un 
trou. Une seule personne à la fois pour 
l’exercice, alors, en attendant, pour ne pas 
se refroidir, on a creusé des trous et ensuite 
on les a tous reliés, ce qui nous aura permis 
de faire une immense tranchée pendant 
que d’autres sont allés faire un saut 
derrière l’Hospice. Ce saut était bien, mais 
un peu mal placé, il n’y avait pas moyen de 
prendre de l’élan, car il était fait sur un plat. 
Après ça, on a eu droit à une petite théorie 
sur les avalanches de 17 h 15 à 18 h 30 
et on a ensuite été souper et nous avons 
profité de notre dernière soirée. Alors on 
a discuté, on a ri et on a même chanté en 
patois. Après le souper on est retourné 

jouer au ping-pong. Et on a rechanté autour 
de la table de ping-pong pour faire fuir les 
Anglais qui nous ont piqué des raquettes. 

5e jour
Dernier matin, lever habituel à 7 h 30, 
déjeuner, libération des chambres. Briefing 
du chef de courses qui se montrait très 
motivé (euh). On est donc parti dans la 
même direction que le premier jour et on 
a traversé le ruisseau, certains ont même 
vérifié si l’eau était froide… On est donc 
monté vers la montagne et on est arrivé 
au sommet vers 10 h 30. La vue était 
magnifique, mais le vent soufflait. Après 
quelques galères pour plier et ranger les 
peaux, on est redescendu vers l’Hospice. 
La neige était bien mieux que ces derniers 
jours, un peu poudreuse, on s’est fait 
plaisir. On a ensuite chargé le bus et on a 
pique-niqué dans le réfectoire de l’Hospice. 
On est parti vers 13 heures, le bus n’était 
pas très décidé à démarrer, mais grâce à 
nos deux moniteurs, le moteur s’est enfin 
mis en marche. On est parti, on a descendu 
le col. On est arrivé à Bulle vers 15 heures, 
on a chanté en déchargeant le bus et on 
a tous retrouvé nos parents. C’était une 
semaine formidable, au nom de nous tous, 
je remercie nos deux guides : Johannes et 
Alexandre ainsi que chaque participant 
pour sa bonne humeur lors de ce camp de 
Noël. Et à l’année prochaine !
  

Rappel / information
Lorsque vous allez grimper chez LANIAC à Bulle,

n’oubliez pas d’annoncer votre appartenance à notre club
(munissez-vous de la carte CAS)

et vous obtiendrez 10% de remise sur le prix d’entrée.

  MARS 2017  CAS LA GRUYÈRE      41



La nouvelle Audi Q2
#untaggable

Audi commence un tout nou veau cha pitre avec la Q2. Plus cita dine, plus spor tive et plus mo derne: 
voilà la devise qui a été adoptée lors de l’élabo ration de cette voiture exception nelle. Prenez place 
au vo lant de la Q2 et faites l’expé rience d’une Audi qui a été conçue pour les per sonnes ayant du 
carac tère, pour celles qui ne se laissent pas cata loguer et qui mènent leur vie de ma nière confiante, 
avisée et per sonnelle. Autre ment dit, pour toute per sonne #untaggable. Profi tez égale ment de 
10 ans de ser vice gra tuit et de nos offres LeasingPLUS attrayantes. Plus d’infor mations chez nous.

Prête pour une course d’essai

Audi Swiss Service Package+: ser vice gra tuit pen dant 10 ans ou jusqu’à 100 000 km. Au pre mier terme échu.

 #innovative  #different

 #edgy
 #inspiring
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Sortie des nouveaux membres
SAMEDI 7 JANVIER 2017
Récit et photos : Claude Heckly

Comme cela est de mise depuis maintenant 
deux ans, le samedi 7 janvier s’est déroulée 
la sortie des nouveaux membres « nouvelle 
formule », c’est-à-dire sous la forme d’une 
visite dans l’une de nos cabanes. Cette 
sortie d’hiver se fait à skis ou en raquettes, 
avec comme but la cabane de l’Oberegg 
à 1818 m d’altitude, au-dessus du col du 
Jaun.

Rendez-vous donc à 9 heures sur le parking 
de notre Stamm, par -16°C et sans… neige 
ou si peu. Qu’à cela ne tienne, c’est donc 
à pied que nous rejoindrons la cabane 
depuis le col. Après s’être répartis au mieux 
dans les voitures, départ pour le col et, 
bonne surprise à l’arrivée, il fait plus chaud : 
-11°C, cela valait donc déjà la peine de se 
déplacer et en plus il fait grand beau ! Les 
organisateurs ont bien fait leur travail, sauf 
qu’il faut monter pain et fromage pour la 
fondue. Oui, je vous l’accorde, ce n’était pas 
marqué dans l’invitation.

Tout le monde est donc content de se 
mettre en route, seul le « GO » fait un peu 
tache en oubliant ses lunettes de soleil dans 
la voiture. Bon il est sympa, il fait attendre 
les participants au soleil et en revenant, il 
a l’agréable surprise de retrouver tout le 
groupe. Ouf, personne ne s’est enfui.

Après une petite heure de marche, nous 
arrivons à la cabane, non sans avoir pu 
admirer les « bernoises »  et surtout le 
mauvais temps annoncé pour la soirée. A 
l’Oberegg nous sommes chaleureusement 
accueillis par Francis et Eloi, respectivement 
responsable des membres et préposé aux 
cabanes. Ils se sont sacrifiés en montant 
la veille, afin de nous offrir une cabane 
chauffée. Après contrôle de la température, 
nous décidons de monter sur la crête 
de l’Hunsrück, jusqu’à la croix (1926 m), 
histoire de nous ouvrir définitivement 
l’appétit et de laisser à la cabane le temps 
de prendre encore quelques degrés… 
Superbe vue sur la chaîne des Gastlosen. 
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Pour le nom des sommets, voir sur Peak 
Finder !

Retour à la cabane, apéro, petit discours 
de présentation de notre section et 
… fondue. Celle-ci permet à tous les 
nouveaux membres présents de passer 
un bon moment ensemble et de faire 
connaissance. La cabane se remplit petit à 
petit de nombreux randonneurs de sortie 
ce jour-là, certains décidant même de 
sortir leurs skis et de les « tuner » sur les 
nombreux cailloux jalonnant le parcours.

C’est après un café et la … vaisselle que 
nous attaquons le retour pour rejoindre 
nos véhicules et la grisaille de la plaine en 
fin d’après-midi, sans regret, le ciel ayant 

échangé le bleu contre un blanc foncé ou 
un gris clair, à vous de choisir.
J’en profite pour remercier Eloi et Francis 
pour tout le travail lors cette journée et 
d’être montés la veille afin de nous accueillir 
dans une ambiance chaleureuse, qui ne 
venait pas seulement du potager, mais bien 
du cœur.

Merci aussi aux participants, j’espère qu’ils 
auront apprécié ce premier contact avec 
la section, malgré le manque de neige. 
Promis, on fera mieux l’année prochaine !

Les participants
Fabrice, Jean-Daniel, Erica, Philippe, Jean-
Claude, Etienne, Patrick, Jessica, Marguerite, 
Michel,  Jutta, Max, Marcel et Claude.
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Conférence publique (entrée 15.-)
Ve 3 mars 2017  Espace Gruyère à Bulle 20h

Journée de marche et vol (pour pilotes 120.-)
Sa 4 mars 2017 Antoine Girard vous fera découvrir son matériel, 

ses techniques, sa préparation mentale et physique

Réservation obligatoire:   www.gruyere-parapente.ch

présente:

Le vol du siècle !
Survol du Broad Peak, avec une 
altitude de 8157m, 18 jours de 
vol-bivouac à travers le Karakoram
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Sortie « Pleine Lune » aux Clés
13 JANVIER 2017
Récit : Jean-Claude  Photos : Chantal
Est-ce bien raisonnable de sortir un vendredi 13 ?

La lune devait certainement avoir rencard 
ce jour-là avec l’ami Pierrot. Ce n’est pas 
ça qui va retenir une joyeuse bande de 
lucioles, chaussées de raquettes, ventres 
creux, prête à en découdre avec la tempête 
de neige programmée par dame météo 
(qu’importent les flocons, pourvu qu’il y ait 
l’hiver).

Le départ de la course (La Chia) a dû être 
modifié du fait que la banquise s’était dépla-
cée jusque dans la région bulloise. Après 
avoir délaissé nos voitures, dont une un peu 
cabossée sur le parking de Moléson-Village, 
nous prenons un raccourci … ou faisons 
un détour… à travers certains chalets pour 
rejoindre le sentier raquettes.

En tête, Colette rayonnante et d’un pas 
décidé nous trace la piste au milieu de 
nulle part jusqu’à ce que, réconfortés, l’on 
découvre dans la pénombre la silhouette 
de la chapelle des Clés. Tea-time, de là nous 
percevons les lumières de la cabane des 
Clés où nous attend une brigade de cuisi-
niers sous la direction de Mathilde.

A la carte, un risotto aux champignons fait 
maison. Un vrai délice servi comme savent 
le faire les clubistes. Après s’être régalés et 
désaltérés (qu’importent les flacons pourvu 
qu’il y ait l’ivresse), il est temps de penser au 
retour.

Une fois chaussés à nouveau de nos bottes 
de sept lieux nous dansons dans la poudre. 
C’était tellement féérique que l’on aurait 
aimé que le chemin soit plus long.
Cette sortie restera marquée à tout jamais. 
Ce n’est pas Hugues qui nous contredira, sa 
VW rigole encore ! Merci à Colette, Mathilde 
sa brigade et tous les vers luisants.

UN AUTRE RÉCIT DE LA MÊME
SOIRÉE, VUE PAR UN GOURMAND ! 

Vendredi 13 janvier, fin de l’après-midi.
Il est 5 heures nos papilles s’éveillent.
Risotto, Merlot, et peut-être des bières 
blanches. Blanche, comme la neige qui 
décide enfin à tomber ces dernières heures.

Du Québec (notre membre le plus éloigné), 
de Montreux, de Fribourg, de Payerne et 
bien sûr de chaque coin de la Gruyère, de 19 
à 74 ans, 35 raquetteurs clubistes équipés 
de frontales attaquent au vu de l’heure et 
de la météo, depuis Moléson-Village, les 
différentes pentes qui mènent à la Cabane 
des Clés.

Mon beau Chalet ou plutôt notre beau 
Chalet, majestueux dans une inattendue 
accalmie, qui brille de tous ses feux pour 
répondre à la pleine lune. Petit Chalet, je n’ai 
pas de clefs, ouvre ta porte, il est 21 heures ; 
pas de problème je vous envoie le plus 
suisse de nos membres belges pour vous 
accueillir.
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Les derniers Croc’s (non aiguisés) ayant 
trouvé leurs pieds, on avale la dernière 
montée à la cuisine où une infatigable dame 
du comité, aidée d’un russe, finit un risotto 
qui ne se doute pas encore de la vitesse 
à laquelle il va être mangé. Trop vite en 
besogne, il reste encore un peu de place 
sur cette feuille blanche ; oui mes amis les 
bières sont bien là, saveur belge, mais ingré-
dients locaux. Certains hommes du comité 
doivent avoir du sang tibétain, 100 bières, 
notre soif et surtout notre intérêt à soutenir 
l’industrie locale n’ont pas été sous-estimés.

Quelle belle soirée, quelles belles ren-
contres, quelle bonne cuisine (contrôle san-
guin du cholestérol interdit pour 15 jours, 
le reste vous savez qu’on est toujours sage), 
nos mascottes féminines ont même penser 
à prendre des biscuits.

Eclairés par la lune, tirés vers le bas par 
nos estomacs remplis, agaillardis par les 
différents breuvages, amortis par la couche 
de poudreuse, nos pieds rejoignent le (mon) 

plat pays alors que nos cœurs sont encore 
aux « clefs ».

Merci à tous ces bénévoles et passionnés de 
montagne.

Un glouton.

PS : les noms ont été changés, mais les 
protagonistes sont connus de la rédaction, 
je vous encourage à venir leur dire bonjour 
à la cabane des Clés; il n’est pas interdit de 
passer déjà sur Terre quelques moments au 
Paradis.

Michel

Les participants à cette sortie
Antoinette, Aurélie, Carmen, Catherine, 
Cécile, Chantal (2), Colette, Denise, Elisabeth, 
Eloi, Gilbert, Heinrich, Hugues, Jean-Claude, 
Joël, Lise, Marie-Jo, Marie-Noelle, Muriel, 
Nicole (2), Michel (2), Pascale, Patricia, 
Poupette, Raphaël, Raymonde, René, Roger, 
Roxanne, Véronique, Vincent, Yvonne
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