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L’été s’est écoulé sans rien de notable. Si
le mois de juillet a ouvert difficilement la
saison des vacances, août et septembre se
sont largement rachetés. Deux mois idéals
pour vivre la montagne.

L’actualité du Club a concerné essentielle-
ment les cabanes. Nous avions annoncé
lors de la dernière Assemblée des
délégués que la cabane du Hörnli sera
probablement vendue à la Bourgeoisie de
Zermatt. Les discussions seront bouclées,
avec l’aval unanime donné par les délé-
gués le 6 mai dernier. Les Dix et les
Vignettes ont fait une excellente saison
d’été, malgré un mois de juillet difficile.
Quant à la nouvelle cabane Monte Rosa,
elle surfe sur son succès, alors que le 
14 juillet l’ancienne cabane était rasée
par les troupes de l’armée.Cette destruction
était une condition administrative à la
construction de la nouvelle!

A cet égard, le succès qu’elle rencontre
est révélateur du comportement de nom-
breux visiteurs. Certains s’étonnent que la
traversée du glacier ne soit pas balisée
comme un sentier pédestre. D’autres se
plaignents de la nourriture ou de l’heure
d’extinction des feux. Les gens ont le sen-
timent que l’accès à une cabane d’altitude
devrait se faire en toute sécurité sur un
chemin balisé et confortable. En d’autres
termes, les gens ne se rappellent plus que
la progression en milieu glaciaire à lieu
aux risques et périls de chacun, qu’elle est
réservée à des gens qui ont une expérience
de la montagne, que les cabanes ont pour
règle une extinction des feux à heure fixe

et qu’elles ne sont pas des étapes gastro-
nomiques. Sans commentaire! Pourtant,
à les lire, toutes ces critiques émanent de
«montagnards chevronnés!»

Le Weissmies est une course idéale pour
réunir les jeunes et moins jeunes. La
course de section a été parfaitement
organisée cette année par le groupe de
Brigue qui a offert aux participants une
excursion facile d’accès, sans exigences
particulières, mais qui offrait toute la
palette d’une excursion alpine. Un accès
en cabane varié, des forêts de mélèzes de
Saas-Almagell aux pierriers de
l’Almagellerhütte. Un départ agréable à 
5 heures, une marche d’approche aisée et
une escalade confortable sur une roche
saine. Puis, après un champ de neige, une
arête qui menait le regard des Alpes au
Lac Majeur. Enfin, une descente sur gla-
cier jusqu’aux installations de Saas-
Grund. Une journée de plaisir et de
soleil! ■

Le président

Pierre-André Veuthey

LE MOT
DU PRÉSIDENT
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trivor mountain
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Der Sommer verlief ohne jegliche
Besonderheiten. Im Juli lief die
Feriensaison nur schwerlich an, aber
August und September haben diesen Start
schnell wett gemacht. Zwei ideale Monate
für das Bergleben.

Aktuelles ist von der Hütten zu
berichten.An der letzten Deligierten-ver-
sammlung wurde angekündigt, dass die
Hörnlihütte womöglich an die Burger-
schaft von Zermatt verkauft wird. Die
Verhandlungen sind bald abgeschlossen,
mit einhelliger Unterstützung durch die
Deligierten am 6. Mai. Die Cabane des Dix
und des Vignettes haben trotz einem
schwierigen Juli einen hervorragenden
Sommer gehabt. Die neue Monte Rosa
Hütte schwebt auf ihrem Erfolg. Am 14.
Juli wurde die alte Monte Rosa Hütte von
Militärtruppen abgerissen. Dieser Abriss
war eine Bedingung für den Neubau!

Der Erfolg der neuen Monte Rosa Hütte
zieht einige Besucher mit neuen
Ansprüchen an. Manche sind erstaunt, dass
die Überquerung des Gletschers nicht wie
ein Wanderweg markiert ist. Andere
beschweren sich über die Kost oder über
den «Zapfenstreich» zu nicht allzu später
Stunde. Sie haben das Gefühl, dass eine
alpine Berghütte einen einfachen und
sichern Zustieg haben soll. Sie sind sich
nicht bewusst, dass die Gletscherbewegung
eine Gefahr birgt und eine Gletscherüber-
querung kein Sonntagsspaziergang für

jedermann ist, dass die Hütten entgegen
normalen Gastrobetrieben ihre eigenen
Regeln haben. Kein Kommentar!

Das Weissmiess ist ein Ziel für Jung und
Alt. Die Sektionstour wurde dieses Jahr
perfekt von der Ortsgruppe Brig organi-
siert, mit der Möglichkeit einer einfachen
Tour ohne besondere Herausforderungen,
aber auch die Möglichkeit einer alpinen
Exkursion. Ein abwechslungsreicher
Aufstieg zur Hütte, der Lärchenwald von
Saas-Almagell bis zum Lockergestein der
Almagellerhütte.Aufbruch um 5 Uhr, ange-
nehmer Aufstieg, ein Schneefeld, eine Rast
mit wunderbarem Blick auf die Alpen und
den Lago Maggiore. Zum Schluss der
Abstieg über den Gletscher bis nach Saas-
Grund. Ein Tag voll Freude und Sonne!  ■

Der Präsident

Pierre-André Veuthey

WORT
DES PRÄSIDENTEN
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17h30 Assemblée Générale
Ordre du jour:
1. Souhaits de bienvenue du Président
2. Nomination de 2 scrutateurs
3. Procès-verbal de l'AG 2010 - approbation
4. Admissions, démissions, décès
5. Jubilaires 
6. Rapport de gestion du comité et son acceptation
7. Comptes 2010-2011
8. Rapport des vérificateurs des comptes
9. Approbation des comptes 2010-2011, décharge au comité
10. Budget 2011-2012
11. Approbation du budget 2011-2012
12. Nomination d'un vérificateur des comptes
13. Rapport des chefs de courses
14. Elections statutaires
15. Nomination et approbation du nouveau président
16. Palladium
17. Divers et propositions individuelles

Remarque: Les propositions individuelles qui devraient être traitées
lors de l'assemblée générale doivent être envoyées par écrit au
président jusqu'au 21 octobre 2011.
Le procès-verbal de l'Assemblée générale 2010 est à disposition
sur place une demi-heure avant l'Assemblée ou sur demande chez
la Secrétaire (024 472 29 45) ou le Président (079 445 98 15)
19h00 Apéritif 
20h00 Souper

AG ET SOIRÉE ANNUELLE DU GROUPE DE MONTHEY
SAMEDI 12 NOVEMBRE 2011 - SALLE DE LA GARE DE MONTHEY

Inscriptions
- par courrier: Club Alpin Suisse, groupe Monthey, Case postale 1475, 1870 Monthey 2
- chez la secrétaire (au tél. 024 472 29 45 ou beata_ducki@bluewin.ch)
jusqu’au vendredi 4 novembre 2011

CAS groupe Monthey, Assemblée Générale 2011

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

Adresse:............................................................................................... Domicile: ...........................................................................

■■■■    Je participerai à l'assemblée générale ordinaire du 12.11.2011
■■■■    Je ne puis participer à cette assemblée et vous prie de m'en excuser
■■■■    Je m'inscris pour le repas Nombre de personnes ...................................

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

Coupon à retourner à:
Club Alpin Suisse, groupe Monthey, Case postale 1475, 1870 Monthey 2

✁

MENU

Salade de saison

***
Carré de porc 
à la broche 

et contre-filet de bœuf

Gratin à la crème

Légumes de saison

***
Crème brûlée

*** 
Café, douceurs

CHF 35.- par personne
CHF 25.- AJ et OJ par

personne

(1 bouteille de vin et eau
pour 4 pers. comprise)

En soirée:
animation par les OJ,

tombola.
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Le Club de Monthey possède  un
chalet depuis 1929, il servait à
l’époque de refuge et de but de
randonnée. Il a également était
utilisé comme chalet de vacance
pour les membres du club, et au fil
des ans, les clubistes se sont désin-
téressés du chalet pour faire de la
randonnée vers d’autres horizons.
Le rendement devenait difficile, et
malgré l’investissement des inten-
dants du moment ainsi que de l’ar-
mée, les entrées ne suffisaient plus
à l’entretient du chalet et encore
moins aux révisions nécessaire.

Suite au changement de comité
lors du 75e anniversaire du groupe de
Monthey, un nouvel engouement pour le
chalet est apparu, avec en particulier la
participation de Gérard Comtesse par sa
grande présence sur place, puis par le
tempérament explosif de Daniel Hénnard.
Le grand changement est finalement venu
suite à l’important investissement de
Michel Berger qui a su donner une nouvelle
vie au chalet, un  esprit d’ouverture et d’ac-
cueil à un plus large publique, comme les
tours opérators et les centres de vacances
La nouvelle organisation mise en place à ce
moment à également permis de soulager le
travail du gardien. C’est aussi à partir de
ce moment que le chalet à commencer à
devenir rentable, et les bénéfices récoltés,
on servit à financer les importants travaux:
la rénovation de la cuisine avec Gilles
Borsato, le remplacement de la cheminée
par un fourneau finlandais, la transformation
du local d’hiver en dortoir pour gardien; la
rénovation des sanitaire, la mise en place

des panneaux solaires, l'aménagement de
l’extérieur avec la collaboration de
Dominique Premend.

Le bon déroulement de ces travaux
n’auraient pu se faire sans l’investissement
de Catherine et d’Alexandre Lagger, parfait
organisateur doté d’un excellente sens de
la  gestion du budget ce qui à permis de
limiter les couts, et Il faut imaginer que de
tels travaux auraient eues un cout nettement
plus important sans la participation de
nombreux bénévole

Le comité du groupe de Monthey, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
depuis de nombreuses années on donnés du
temps pour que le club puisse profiter de ce
magnifique chalet de Savolaire et en faire
sa carte de visite. ■

Christophe Imesch
Président du CAS Monthey

LE CHALET 
DE SAVOLAIRE
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Randonnées pédestres 
du 26 juin au 3 juillet 2011

Voyage en voiture par l’Italie en passant
par le Col de Tende, arrivée à Tende. Nous
profitons tout de suite d’aller au musée de
la vallée des merveilles. Selon le dépliant
remis aux visiteurs, «le musée des
Merveilles est étroitement lié au Mont
Bego, qui fut, 2500 ans avant notre ère, un
site sacré voué au culte du couple divin
primordial, le dieu-taureau et la déesse-
terre. Ces deux divinités symbolisent pour
l’une, la puissance de la foudre et la pluie
fertilisante, et pour l’autre, la terre qui doit
être ensemencée par le don du ciel. Les
populations agro-pastorales qui se
rendaient en pèlerinage dans la vallée des
merveilles à l’âge du cuivre et du bronze,
ont laissé quelques 40’000 gravures sur
3’600 roches. Signes de vénération et
d’hommage au dieu-taureau, elles font de

ce site exceptionnel le plus vaste
monument historique français classé. Le
musée s’est donné pour emblème la plus
célèbre des gravures, celle que l’on appelle
dans la tradition populaire «le sorcier» et
qui n’est autre que le dieu Bego, ou dieu-
taureau qui brandit la foudre». Parmi les

reproductions de gravures rupestres et des
trésors trouvés, de la poterie, des outils
agricoles, le musée a reconstitué des scènes
de la vie quotidienne de nos ancêtres actifs
dans les travaux de la terre ou de l’élevage
avec des personnages animés plus vrais que
nature (Ah, les nouvelles technologies). La
tradition pastorale pluriséculaire se faisait
en transhumance du bord de mer jusqu’aux
vallées aux alentours de Tende. Bien sûr
après cette journée voiture et cette
escapade culturelle, nous buvons l’apéro
sur une terrasse et là, nous assistons à une
procession de pénitents blancs qui sont
encore très actifs dans la Vallée de la Roya
et qui ont laissé durant les siècles de beaux
édifices, notamment des chapelles.

Arrivée à St-Dalmas de Tende. Nous
logeons au Prieuré, ancien monastère
transformé en hôtel et restaurant, il s’agit
en fait d’un centre d’aide par le travail
pour des personnes adultes reconnues han-
dicapés. Elles sont encadrées par des pro-
fessionnels. Toute la semaine, nous avons
pu apprécier la gentillesse de ce personnel
fort appliqué dans sa tâche. De toute
façon, la semaine ne peut que bien se pas-
ser, nous trouvons un trèfle à quatre dans le
jardin de l’hôtel.

Le Vallon de Fontanalba
Nous nous rendons en voiture de
St.Dalmas par le lac des Mésches, sur les
hauts de Castérino (balise 395). Sous les
arbres, un joli chemin à flanc de coteaux
nous amène au vallon de Fontanalba, en
face le Mont Bego. Nous faisons un petit

VALLÉE DE LA ROYA 
ET DES MERVEILLES
ALPES MARITIMES
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détour au lac des grenouilles (pour l’ins-
tant, elles sont en voie de réintroduction).
Comme chez nous, il a fait très chaud en ce
début d’année, nous avons la chance de
voir une floraison extraordinaire. Des
touffes de fleurs, œillets, joubarbes à toile
d’araignée, molène de mai, une grande
variété d’orchis, par contre l’orchis vanillé
est un peu pâlotte (rouge claire). Nous
montons sur une chemin pierreux pour
atteindre l’extrême est du Parc National
du Mercantour. A chaque entrée du parc,
nous trouvons des panneaux explicatifs et
une carte en relief. La roche alentour est
très ferrugineuse. Nous continuons et Oh
surprise, le beau Lac Vert qui nous donne
un sentiment de paix parmi l’amas de blocs
fracassés. Après un casse croûte, nous par-
tons direction des lacs jumeaux. Nous pas-
sons devant une cabane pastorale qui
abrite maintenant les guides du parc, je
vous recommande la belle architecture des
WC derrière le grand rocher. Nous voilà au
départ de la voie sacrée Fontalnalba qui
appartient, avec la Vallée des Merveilles, à
ce vaste ensemble d’art protohistorique

centré sur le Mont Bégo. Les gravures
rupestres se cantonnent sur des pierres le
long d’une petite allée descendante. Nous
pouvons y voir des figures à cornes, des
figures géométriques (champ en damier),
un arbre de vie et des armes, poignard,
hallebarde, hache. Descente parmi les
champs de rhododendrons, en faisant un
petit arrêt au Refuge de Fontanalba, très
sympathique tenancière. Nous reprenons le
vallon sur une route militaire. De l’autre
côté de la rivière, nous voyons la vacherie
inférieure (première étable de l’estivage).
Retour par Gias de la Paille pour
Castérino.

La Brigue - Notre Dame des Fontaines -
Col Linaire - la Brigue
La Brigue, jolie ville faite de toutes petites
ruelles, agréables pour garder la fraîcheur
de l’été.

Nous marchons sur le sentier d’interpréta-
tion qui a été créé afin de mettre en valeur
et de faire connaître le patrimoine

architectural, naturel et rural de
la commune. Il relie le village à
Notre Dame des Fontaines. Nous
sommes protégés par des pins
sylvestres, auxquels se mêlent
des cerisiers sauvages. Nous
contournons un ancien four à
chaux pour entrer dans le vallon
de la Madone. Dans un cadre
verdoyant, se dresse la chapelle
Notre Dames des Fontaines.
Construit sur des sources
miraculeuses, ce sanctuaire
abrite de superbes peintures
murales réalisées au XVe siècle.
Elles sont dans un état

Vallée de la Roya et des Merveilles / Alpes maritimes
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remarquable et n’ont jamais été restaurées.
Bâtie sur le site de sept sources, ce sanc-
tuaire fut, aux premiers âges, un temple
païen dédié au culte des eaux. Chemin fai-
sant, nous voyons «Le Cà d’arbinée» mai-
son des abeilles, c’est un enclos, typique de
la vallée de la Roya, qui protège les ruches
des intempéries, voleurs ou prédateurs. En
traversant une des nombreuses sources,
nous dérangeons une vipère avec de beaux
reflets jaune vert. Et voilà sans crier gare,
nous sommes au bas du vallon de Chastre,
selon nos experts GPS, 540m de dénivella-
tion avec une pente de 45%. Nous compre-
nons mieux pourquoi les guides de
moyenne montagne qui conseillent cet
itinéraire n’y vont jamais avec leurs
clients. C’est plus un chemin raviné qu’une
promenade de santé. Par contre, nous fai-
sons une belle récolte de bolets (cèpes des
châtaigniers). Depuis le col Linaire, nous
descendons, toujours protégés par les
beaux pins sylvestres, par le Bois du Pinet.
Près de la Brigue, petite visite au Pont du
Coq avec sa grande rampe d’accès, superbe
construction tout en pierres.

Vallée des Merveilles        
Nous aurions pu monter à pied à la Vallée
des Merveilles mais cela aurait impliqué
une nuit en cabane et nous aurait d’autant
privé d’une belle course dans une autre val-
lée. Départ en 4X4, confortable sur le
route goudronnée mais après je ne vous
raconte pas. Nous montons par le vallon de
la Minière, le chemin est réservé au 4X4,
donc nous ne polluons pas les courageux
marcheurs. Nous sommes bringuebalés,
dans certains contours, heureusement qu’il
y a un mélèze pour arrêter le véhicule qui
doit faire marche avant, marche arrière. Il
y a tout de même eu des sueurs froides. En
arrivant à la cabane des Merveilles, nous
sommes tout cassés mais au moins chauds
pour la marche.

Nous cheminons, depuis le lac Mouton et le
lac Long, sur un sentier accessible unique-
ment avec guide pour éviter les dépréda-
tions. Notre guide Alain est très disert,
nous nous efforçons d’imaginer le contexte
de l’époque de l’âge du cuivre et du bronze.
Il y avait une relation spirituelle entre
l’homme et la montagne. Il s’agit bien d’un
art sacré et non monumental. Nous retrou-
vons des figures à cornes, des armes, poi-
gnard, hallebarde, hache. Peu nombreuses,
les figures anthropomorphes ont été affu-
blées de surnoms plus ou moins tradition-
nels, pour les plus connus, le Sorcier, le
Christ, le chef de Tribu. D’autres plus énig-
matiques autorisent les interprétations, tel
l’Arbre de Vie à Fontanalba. Comme dans
la vallée des Merveilles les roches sont très
ferrugineuses, les orages sont connus pour
être spectaculaires. Parmi ces pierres, nous
admirons la joubarbe des toits, la ciboulette
sauvage, les gentianes et la grassette,
plante carnivore  herbacée à rosettes, aux
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feuilles collantes à marge enroulée avec
lesquelles elles capturent de petits insectes.
Nos quatre véhicules reprennent la des-
cente sur la route faite de blocs de pierre.
Nous pouvons tout de même voir de beaux
lys martagon et un superbe renard.
Conduite parfaite en la circonstance de
notre chauffeur Alain. Sa réflexion aux
endroits scabreux «pas de souci, c’est la
plage».

Col de Tende - circuit des Forts
Depuis St-Dalmas, nous passons le tunnel
de Tende pour arriver sur les hauts de la
station piémontaise des Trois Amis /
Limone. Cela vaudrait la peine d’y aller en
hiver. Nous poursuivons jusqu’au col de
Tende, ancienne route du sel. Après un petit
effort, nous musardons sur les crêtes, à
nous les grands espaces, tout au loin, le
Mont Viso. Nous passons près du Fort
Pernante sur une route militaire puis sur
un superbe sentier soutenu par de très
beaux murs de pierres. Toujours de belles
fleurs: la primevère à larges feuilles, la
clématite des alpes, l’anémone à fleur de
narcisse et l’adénostyle tomenteuse.
Dommage, nous devons rebrousser chemin,
les gros orages de la veille nous ont
concocté un dévaloir infranchissable. Nous
arrivons tout de même par un autre chemin
en passant près d’un petit lac tout transpa-
rent au Fort de Giaure. Récompense, un
superbe champ d’edelweiss et des séneçons
têtard, espèce absente de maintes régions
des Alpes. Ce promontoire nous permet de
voir au loin les belles vallées visitées  les
jours précédents avec toujours le Mont
Bego. Sur le chemin de retour, nous voyons
au loin le Fort Marguerite et le Fort
Central. En fait, toutes ces constructions

italiennes n’ont servi à rien puisqu’aucun
ennemi n’a passé par là.

Tende - Col de la Boselia - La Brigue -
St.Dalmas de Tende
Avant le départ pour Tende, nous sommes à
la recherche de la personne qui a fait un
tableau érotique avec le pain du petit
déjeuner; vu la forme cela ne peut être
qu’un prétentieux. Depuis la gare de Tende,
nous nous élevons sur un chemin à flanc de
coteau au milieu des pins sylvestres et des
châtaigniers en direction du col de Boselia.
Nous sommes d’autant plus vaillants que
l’on nous a promis une fumette…,dommage
les plantes n’étaient pas encore à maturité.
De magnifiques chevaux nous accueillent.
Nous passons le col pour descendre dans le
vallon de Boselia, au bord du chemin des
épervières orangées, diverses cirses et du
cerfeuil de Villars. Nous cherchons un joli
endroit pour un repos bien mérité.
Réflexion: le mien va pas vouloir s’asseoir
sans ses jambes en bas, mais femme, avec
l’âge on perd ses exigences; il y a donc de
l’espoir. Nous rejoignons la Brigue pour
visiter quelques jolies petites églises. Il y
aurait aussi à visiter la maison du patri-
moine mais nous devons continuer notre
chemin par les Oratoires jusqu’à 
St-Dalmas de Tende que nous voyons au
fond de la vallée.

Refuge de Valmasque / Lac Vert
Nous partons en direction du Lac des
Mésches et Castérino, puis prenons le val-
lon de Castérine. Nous nous trouvons dans
un environnement très vert et remontons la
rivière Valmasque sur une route forestière.
Quelques pécheurs taquinent le poisson.

Vallée de la Roya et des Merveilles / Alpes maritimes
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Dans un petit ruisseau, le spécialiste  vigne-
ron cache bien au frais l’élixir, récompense
pour la fin de journée. Cette vallée est
luxuriante, les oiseaux et les écureuils ont
déjà bien mangé les pommes de pin. Depuis
la Vastière des Dragons, le long d’une
cascade, nous empruntons un beau chemin
jusqu’à la cabane Valmasque et le Lac
Vert. Après la tarte aux myrtilles, nous
poursuivons jusqu’au Lac Noir. Au retour
par le même chemin, nous rencontrons
beaucoup de randonneurs faisant les tra-
versées Valmasque / Fontanalba / Vallée
des Merveilles. Nous n’oublions pas de
déguster le délicieux élixir en toute convi-

vialité dans une belle clairière entourée de
mélèzes.

Semaine agréable et bien remplie. Le soleil
a été de la partie, avec quelques petits
voiles de nuages pas du tout perturbants.
Merci tout spécialement à Roland pour
tout le travail de préparation des itinéraires
et la façon dont il nous a guidé dans ces
paysages très particuliers. Merci aussi à
Paul pour tout son travail administratif. ■

Raymonde Schmid

Groupe Monte Rosa

Vallée de la Roya et des Merveilles / Alpes maritimes

Publicité
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13./14. August, 2011 – Ortsgruppe Brig

Piero, der bergkundige Tourenleiter führt
uns an die höchste Staumauer der Schweiz
oder man staune zur fünfthöchsten
Talsperre der Welt um anschliessend dem
Ufer der Grande Dixence entlang, den Pfad
zur Cabane des Dix unter die Füsse zu neh-
men. Der Weg führt uns durch
Felsentunnels, an Rinnsalen, Bächen und
blühender Sommerflora vorbei. Die
Wetterfee zeigte sich von der allerfeinsten
Seite, konnten wir doch bei strahlendem
Sonnenschein und warmen Temperaturen,
so ganz nach dem Motto «das Wandern ist
des Müllers Lust», leichtfüssig dem 5,3 km
langen Stausee entlang gehen. Am Ende
des Stausees stürzt das Zulaufwasser vom
Stollen aus Zermatt, Saas, Ferpecle, Arolla
donnernd in die riesige Wasserfläche. Wir
bestaunen das Getöse und steigen nun zum
Pas du Chat hoch, wo sich das erste Plätzli
der Cabane des Dix befand. Nun sind wir
umzingelt von der hochalpinen Landschaft,

alles ist zum Greifen nah, Edelweiss,
Gletscher, Geröll, Felswände, Moränen, die
Mont Blanc de Cheilon, Pigne d’Arolla,
Bäche, Flüsse und vieles mehr - unser
Alpinherz glüht auf, wir sind voller
Tatendrang!

In der Cabane des Dix angekommen wer-
den wir vom Alpenmohn und der
Hüttencrew herzlich empfangen, optimal
verköstigt und natürlich auch mit einem

feinen Johann verwöhnt.
Béatrice und Pierre-Antoine
Sierro mit Crew machen einen
tollen Job. Wir fühlen uns wie
zu Hause!

Am nächsten Tag verlassen wir
die Hütte und wandern über
den Glacier de Cheilon, Pas de
chèvres nach Arolla. Ein ein-
drückliches Wochenende geht
zu Ende. Merci viu mau Piero
u härzliche Dank fer di gueti
Kollegschaft. ■

Lisi Büchi

WANDERUNG ZUR 
CABANE DES DIX 
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CONNAISSEZ-VOUS...
LE BÖSHORN EN ÉTÉ?

Dans cette rubrique «Connaissez-
vous…?» j’aimerais vous présenter des
régions et des sorties peut-être peu
connues et peu fréquentées. Si vous
connaissez également des endroits sympas
et inconnus, n’hésitez pas à faire part aux
lecteurs de la Cordée.

Quand les amateurs de ski de randonnée
entendent le nom «Böshorn», ils pensent
rapidement à une longue, mais belle course
à peaux de phoque dans la région du
Simplon. Cette magnifique sortie d’hiver
propose également en été quelques vues
extraordinaires dans un paysage magnifi-
que. Motivé par le fait de n’être jamais allé
sur ce sommet bien visible depuis le col du
Simplon, nous nous sommes mis en route
par une belle matinée du mois d’août. Pour
trouver le chemin de départ, il faut se
déplacer à Engiloch, à environ 2,5 kilomè-
tres en-dessous du col du coté Gondo. Un
parking proche de la route principale per-
met de garer la voiture durant la sortie. Un

arrêt de bus est également tout prêt du
départ. Depuis la route il faut descendre
jusqu’à Chlusmatte (1810m). Un panneau
indique assez rapidement que cette course
n’est certainement pas très courte,
puisqu’on se retrouve sur une étape du tour
de Fletschhorn. Dans un premier temps, le
chemin monte facilement vers une chute
d’eau assez marquante. A Wysse Bode
quelques vaches nous regardent de façon
curieuse. Les arbres commencent à dispa-
raître gentiment, signe que nous dépassons
les 2000m d’altitude. La chute d’eau qui
descend du Sirwoltensee est vraiment
impressionnante et nous inviterait presque
à prendre une douche. C’est encore un peu
tôt et l’eau certainement trop froide. Nous
continuons le chemin qui zigzag mainte-
nant assez raide jusqu’au Sirwoltensee
(2411m). Une première étape est réussie
et une pause est bien méritée. Quel joli lac
qui reste caché pour les visiteurs à ski.

En hiver, les traces monteraient maintenant
assez directes vers le pied du Böshorn. En
été c’est bien différent. En longeant le
Sirwoltensee nous continuons en direction
du Galehorn jusqu’au Sirwoltesattel
(2621m). Quand on arrive à ce passage,
une nouvelle vallée apparaît, le Nanztal.
Cette vallée sauvage avec plein de petits
alpages a bien gardé son charme.Durant la
première guerre mondiale, l’armée suisse a
construit pas mal de chemins dans cette
vallée. Aujourd’hui, ces traces historiques
disparaissent de plus en plus. Nous prenons
une de ces anciennes traces et nous lon-
geons autour du Simpiler Weizstadel et du
Sirwoltenhorn pour retrouver le point
2812m. Le chemin est maintenant définiti-
vement terminé et il faut s’orienter auprès
des cairns. C’est l’endroit ou l’on rejoint la
variante hivernale.
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Il faut garder les yeux ouverts pour bien
voir les cairns afin de rejoindre le pied du
Böshorn et ensuite la crête est. Lorsqu’on
arrive à cette crête, de belles vues 
sur le Griessernugletscher et le
Rossbodegletscher se présentent. La partie
grimpe de la journée commence mainte-
nant. Le rocher est pourtant bien compact
et la difficulté n’est pas trop élevée (passa-
ges II). Après environ une demie heure de
grimpe on retrouve déjà la petite croix du
sommet à 3268m. Quelle belle vue sur les
voisins comme le
Fletschhorn ou la
Senggkuppe. Loin de la
vie trépidante et de la
foule on peut profiter
du sommet souvent tout
seul. Au début août
2011, nous n’étions que
la 5e cordée d’été qui
s’est inscrite dans le
petit livret caché sous
un rocher près de la
croix. La descente se
fait par le même 
chemin. Les gens avec
de la réserve peuvent

encore traverser le Sirwoltenhorn et le
Simpiler Weizenstadel pour rejoindre le che-
min du Sirwoltensattel.

Certes, cette randonnée alpine est bien
longue et peu fréquentée en été. Mais faut-
il toujours faire les sommets que tout le
monde fait? Pour ceux qui cherchent un
endroit tranquille dans un paysage alpin
avec un accès pas trop difficile, le Böshorn
en été, est un très bon choix. ■

Philippe Chanton

Connaissez-vous... le Böshorn en été?

Publicité

Rue des Fontaines 6
1920 Martigny 2
Tél. 027 722 19 31 
Fax 027 722 09 31

imprimerie du bourg
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service

Depuis 1974
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SEKTION MONTE ROSA, ORTSGRUPPE BRIG
EINLADUNG ZUR 91. ORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG

Publicité

, CH - 1920 Martigny  , Avenue du Simplon 4  
, Tél. +41 (0)27 723 29 17  , Fax +41 (0)27 723 29 38

, CH - 1884 Villars-sur-Ollon  , Case postale 99

, CH - 1972 Anzère/Sion  , Résidence Eden  , Tél. +41 (0)27 398 29 17  , Fax +41 (0)27 398 29 19

Arcos
,
Arre Architecture S.A. , www.arcosarre.ch  , E-mailinfo@arcosarre.ch

Datum: Samstag, 12. November 2011
Ort: Restaurant Matteni, Brig
Zeit: 16.30 Uhr: Anni Imstepf zeigt uns einige Bilder 

und erzählt von ihren Eindrücken von der Velotour in Südamerika

18.00 Uhr Generalversammlung
Traktanden:
1. Begrüssung und Appell
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der GV vom 13. November 2010
4. Jahresberichte

• Visperterminen
• A-Gruppe
• B-Gruppe
• JO
• KIBE
• Sektionsvertreter
• Präsident

5. Kassa- und Revisionsbericht
6. Budget 2012
7. Mutationen
8. Ehrungen (Veteranen)
9. Tourenprogramm 2012
10. Preisverteilung SAC-Cup
11. Anträge
12. Verschiedenes

Anträge sind dem Präsidenten schriftlich spätes-
tens bis 25. Oktober 2011 zu unterbreiten.

Im Anschluss an die GV werden die Anwesenden
zum gemeinsamen Nachtessen eingeladen.

Diese Anzeige in der «Seilschaft» gilt als offi-
zielle Einladung.

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen.

Vorstand SAC Ortsgruppe Brig

La Cordée 0311  12.10.2011  8:05  Page 16



17DIE SEILSCHAFT
3 / 2011

67. ORDENTLICHE
GENERALVERSAMMLUNG OG VISP

Datum: Freitag, den 11. November 2011 Zeit 19h30
Ort: Restaurant Elite (Saal im 1. Stock), Visp

Traktanden:
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der GV vom 12. November 2010
3. Berichte und Programme

• Jahresbericht
• Tourenbericht
• JO-Bericht
• KiBe-Bericht
• Bericht aus der Sektion

4. Kassabericht und Budget 
5. Revisorenbericht
6. Wahlen / Abstimmungen / Statutenänderung (siehe Protokoll 66. GV)
7. Ehrungen
8. Anträge
9. Verschiedenes

Anträge sind dem Präsidenten schriftlich bis spätestens am 28. Oktober einzureichen
(Ortsgruppenstatuten Art. 9.3e).

Anschliessend an die GV wird um ca. 21 Uhr ein Nachtessen serviert.Wir bitten alle sich
dazu bis Mittwoch 9. November anzumelden bei Brigitte Thun,Tel. 079 563 95 47 oder
vbthun@bluewin.ch 

Diese Anzeige gilt als offizielle Einladung.

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen
Der Vorstand der Ortsgruppe Visp

Publicité
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18h00 Assemblée Générale

Ordre du jour:
1. Souhait de bienvenue
2. Contrôle des présences
3. Désignation des scrutateurs
4. Procès-verbal de l’assemblée générale 2010
5. Mouvement des membres
6. Rapport du président
7. Rapport des membres du comité
8. Rapport des comptes
9. Rapport des  vérificateur de compte
10. Approbation des comptes et décharge à la caissière
11. Projet 150e du CAS Suisse.
12. Démission membre du comité
13. Nomination statutaire
14. Nomination des délégués pour l’assemblée de section
15. Jubilaires
16. Divers
17. Conférence du météorologue Daniel Masotti sur le risque d’orage

19h30 Apéritif 
20h00 Repas à la salle du Ciné Michel selon le menu ci-contre.

AG ET SOIRÉE ANNUELLE DU GROUPE DE MARTIGNY
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2011 - SALLE DU CAFÉ DE L’AVENIR À FULLY

MENU

Buffet froid 
d’ici et d’ailleurs

***
Mignons de porc 

aux morilles

Pommes William

Petits légumes 
du maraîcher

***
Farandole de desserts

1 bouteille de vin et 
1 bouteille d’eau minérale

pour 4 pers. et 1 café

CHF 70.- par personne
CHF 20.- pour les moins

de 14 ans

Animation de la soirée:
Bal et tombola.

Remarques:
Les propositions individuelles qui devraient être traitée lors de cette assemblée. Les remar-
ques doivent être formulées par écrit au secrétariat du groupe jusqu’au 25 novembre 2011.
Adresse: C.A.S Martigny, CP 142, 1920 Martigny

Le PV de l’AG 2010 sera  disponible dès novembre sur le site internet ou auprès du secré-
taire Roland Perez.

Inscription pour l’assemblée générale et le repas:
- Site internet www.cas-martigny.ch
- Devanthéry Pierre-Emile 079 507 61 33 (Tél. et sms) 
- E-mail: presidence@cas-martigny.ch
Dernier délais le 26 novembre 2011

Dimanche 23 octobre 2011
Brisolée du groupe de Martigny au local des amis du Guercet.

8h00 rendez-vous pour les marcheurs au parking Brico Coop inscription chez 
Jean-Michel Von-Arx

Dés 11h30 pour tous, apéritif suivi de la brisolée inscription sur le site internet ou,
Pierre-Emile Devanthéry au 079 507 61 33

Cordiale Invitation à tous les membres.
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BIBLIOTHÈQUE  
BIBLIOTHEK

Ouvrages et DVD acquis durant le premier
semestre 2011 pour la Bibliothèque de la
Section Monte Rosa du C.A.S. et déposés
à la Médiathèque Valais-Sion.

En plus de l’achat des monographies, la
section Monte Rosa paie les frais d’abon-
nement à diverses revues alpines (29). –
Les ouvrages ci-dessus peuvent être
empruntés à la Médiathèque Valais
(http://www.mediatheque.ch) ainsi que
tous les autres ouvrages du fond de la
Bibliothèque.

Die Bibliothek der Sektion Monte Rosa, die
sich in der Mediathek Wallis-Sitten befin-
det, hat während des ersten Semesters
2011 die unten aufgeführten Titel erhalten.

Neben den neu angeschaffenen Monogra-
phien besitzt die Bibliothek auch verschie-
dene alpine Zeitschriften (29). Der
interessierte Leser kann,neben allen Büchern
der Sektion, auch von der grossen Auswahl
von Dokumenten (Bücher, Zeitschriften,
Video, CD, DVD etc.) der Mediathek Wallis
(http://www.mediathek.ch) profitieren.

DVDs

Julen, Köbi; Zurbrügg,Wilhelm (Real.), Seelaus,Willy,; Sommer,Tom (Drehbuch,
Texte), Treffpunkt Gipfelkreuz : zwischen Himmel und Erde = Le ciel touche la terre,
[S.l.] :Treffpunkt Gipfelkreuz , 2010, ca 43 min.

LIVRES BÜCHER

Asselin, Jean-Michel, Il neige!, Grenoble: Glénat, 2010, 143 p.

Asselin, Jean-Michel, L'irrésistible ascension de Sonam Sherpa, Grenoble: Glénat,
2010, 189 p.

Bailey, Dan, Scotland's mountain ridges:
scrambling, mountaineering and climbing - the
best routes for summer and winter,Milnthorpe:
Cicerone, 2009, 253 p.

Bailey, Dan, The ridges of England,Wales and
Ireland: scrambling, mountaineering and clim-
bing, Milnthorpe: Cicerone, 2009, 252 p.

Ballu,Yves, Montagne,Paris :Arthaud,2010,
317 p.

Barandun, Stefan, Rhätische Bahn (Hrsg.), Via Albula/Bernina: 10 Wanderungen
durch das UNESCO Welterbe «Rhätische Bahn in der Landschaft Albula/Bernina»:
Wanderführer, [Chur]:Terra-Grischuna-Verlag, 2010, 224 S.
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Bibliothèque / Bibliothek

Bätzing, Werner; Kleider, Michael, Die Ligurischen Alpen: Naturparkwandern zwi-
schen Hochgebrige und Mittelmeer, [Zürich]: Rotpunktverl., 2011, 239 S.
Baumann, Kaja, Käsermann, Christian, Wandern an Schweizer Seen und Flüssen,
Basel: Fr. Reinhardt Verlag, 2010, 135 S.

Bonington, Chris, Les horizons lointains: souvenirs d'une vie d'alpiniste, Bruxelles:
Nevicata, 2011, 477 p.

Bordoni, Giuliano; Marazzi, Paolo, Freeride in Lombardia : 50 itinerari - 50 itinera-
ries : Livigno, Isolaccia, Bormio, Santa Caterina, Madesimo, Ponte di Legno –Tonale,
Milano : Ed. Versante Sud, 2010, 159 p.

Braillard, Luc; Rebetez, Daniel, Sentier géologique des Gastlosen, [Fribourg]:
Itinéraires géologiques fribourgeois, 2009, 64 p.

Braillard, Luc; Rebetez, Daniel, Geologischer Pfad Gastlosen, [Fribourg]: Itinéraires
géologiques fribourgeois, 2010, 64 S.

Buzzini, Roberto (photos); Donati, Bruno (textes), Via Alta della Vallemaggia: di
tracce e orizzonti = Spuren und Horizonte = de traces et d’horizons, [Avegno]:
EdizioniA2, 2011, 190 p.

Cassin, Riccardo, Chef de cordée, Chamonix: Guérin, 2011  

Chandellier,Antoine, La montagne en direct: [la vie de René Desmaison], [Chamonix]:
Guérin, 2010, 413 p.

Cicogna, Antonella; Manica, Mario; Negretti, Davide, Klettern in Arco : 106
Vorschläge : Sarcatal,Trient, Rovereto, Judikarien, Milano: Versante Sud, 2010, 458 S.

Coulin, David, Graubünden Nord: vom Prättigau bis zur Surselva: Schneeschuhtouren,
neue Ausg, Bern: SAC-Verlag Schweizer Alpen-Club, 2011, 193 S.

Destivelle, Catherine, Decamp,Erik, Robert, Claire (ill.), Le
petit alpiniste: [la montagne, l'escalade et l'alpinisme expliqués
aux enfants], Chamonix: Guérin, 2009, 112 p.

Gabuzzi, Massimo, Cavallero, Giovanni, Kopp, Christine
(Übers.), Tessin, Misox, Calanca: vom Val Bedretto zum Monte
Generoso: Skitouren, Bern: SAC-Verlag, 2011, 552 S.

Gauthier, Alain, I Giranduloni, Lacs et des sommets de Corse:
121 sommets à plus de 2000 mètres et 40 lacs de montagne en 46 randonnées et variantes
sur la grande dorsale: les principaux sommets du Cap Corse, de Castagniccia et du Tenda
en dix randonnées et variantes, Ajaccio: Albiana, 2010, 291 p.

Gildea, Damien, Les montagnes de l'Antarctique: escalades dans les glaces du sud,
Bruxelles : Nevicata, 2010, 191 p.
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Hagenmuller, Jean-François, Marsigny, François, Pallandre,
François, Alpinismus: von den ersten Schritten zu den grossen
Touren, München: Bruckmann, 2010, 143 S.

Höfler, Horst (Hg.), Hias Rebitsch : der Berg ist nicht alles,
Wien:Tyrolia Verl., 2010, 263 S.

Hüsler, Eugen E., 7 x 7 Wandergipfel in den Alpen: 7
Tourenwochen zum Gipfelsammeln in 7 Regionen, München:
Bruckmann, 2010, 144 S.

Hutter, Clemens M.; Neuhold, Thomas, Skitouren atlas:
Salzburg, Berchtesgaden, 555 Routen, Salzbourg : A. Pustet,
2011, 287 S.

Kurzeder, Tobias, Schwager, M., Lingott T. (Hrsg.),
Powderguide: die besten Freeride-Gebiete der Alpen: 40 Gebiete,
200 grosse Tiefschneeabfahrten, [S.l.] : Panico Alpinverl., 2010,
328 S.

Lansard, Catherine et Gilles, Savoie - Haute-Savoie: randon-
nées insolites, Grenoble: Glénat, 2011, 143 p.

Mailänder, Christophe (Übers. und Ill.), Pasold,Achim (Ill.),
Poeten des Abgunds: Klettergeschichten, Köngen: Panico
Alpinverl., 2010, 200 S.

Simpson, Joe, La dernière course: Eiger, Grenoble: Glénat,
2007, 276 p.

Staffelbach, Heinz, Rüegg, Magda, Les plus belles randonnées
vers les cols des Alpes suisses, Bussigny: Rossolis, 2010, 191 p.

Vargel, Patrice, Maurice-Laforge, Franck (photos), Le ski de
rando: débuter et se perfectionner, Grenoble: Glénat, 2010, 142 p.

Welti, Roger, Kopp, Christine (Übers.), Tessin/Misox: 60
Routenvorschläge südlich der Alpen, Schneeschuhtourenführer,
Neue Ausg, Bern : SAC Verl., 2011, 276 S.

Wenter, Florian, Delago, Lorenz, Alpen en bloc, (Teil 1: Kochel,
Allgäu, Vils, Tumpen, Silvapark, Murgtal ... etc.), [S.l.]: Panico
Alpinverl., 2010, 360 S.

Wenter, Florian, Delago, Lorenz, Alpen en bloc (Teil 2:
Sudelfeld, Blaueis, Saalachtal, Zillergrund Wald, Sudergrund),
[S.l.]: Panico Alpinverl., 2011, 384 S.

Bibliothèque / Bibliothek
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Buzzini, Roberto (photos); Donati,
Bruno (textes), Via Alta della
Vallemaggia: di tracce e orizzonti =
Spuren und Horizonte = de traces et d’ho-
rizons, [Avegno]: EdizioniA2, 2011, 190 p.

Ouvert en été 2010, le tracé de la Via Alta
relie Locarno-Cardada à Fusio en suivant
le plus possible la ligne de crête qui sépare
le Val Maggia du Val Verzasca. « Suivre la
Via Alta est comme se déplacer sur le dos
d’un grand dinosaure qui baigne sa queue
dans le Lac Majeur et soulève la tête vers
l’arête des Alpes » écrit poétiquement
Bruno Donati dans le très beau texte d’ou-
verture de ce livre qui propose de suivre
l’itinéraire de la Via Alta à travers les pho-
tographies de Roberto Buzzini.

Nul besoin de mots, la force des images
suffit à nous emmener sur le chemin:
«j’essaierai d’exprimer dans des images
simples la stupeur de la vision d’un infini
délimité, le cheminement serein joint à des
joies pénibles, l’union inattendue de hom-
mes dans la nature primordiale, la curieuse
redécouverte de notre histoire récente,
mais déjà lointaine, l’apparition soudaine

de fugaces cadeaux lumineux, reflétés par
les eaux ou étalés sur ciel et montagnes»
annonce le photographe. Il y parvient sans
aucun doute ! 

L’ouvrage se veut un beau livre et un guide.
Pour chaque étape sont indiqués les points
de départ et d’arrivée, les dénivelés et la
distance à parcourir.

Tous les textes de l’ouvrage sont disponi-
bles en italien, en français et en allemand.

BÜCHER 
MEDIA

Publicité

FOLLOMI SPORTS
1950 Sion - Rue du Scex 45

Tél. 027 323 34 71 - Fax 027 323 67 51
follomisports@netplus.ch

www.follomi.ch
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Hüsler, Eugen E., 7 x 7
Wandergipfel in den Alpen: 7
Tourenwochen zum Gipfelsam-
meln in 7 Regionen, München:
Bruckmann, 2010, 144 S.

Urlaubswochen für Gipfelsamm-
ler: 7 traumhafte Alpenregionen
mit ihren jeweils 7 schönsten
Wandergipfeln. Eugen E. Hüsler,
selbst leidenschaftlicher Bergwan-
derer, hat für Sie in sieben
Gebieten zwischen Oberbayern und
Julischen Alpen, Dolomiten und
Berner Oberland die attraktivsten
Wandergipfel zusammengestellt.
Mit detaillierten Beschreibungen,
vielen Abbildungen und Infos zu
Wissens- und Sehenswertem der
Regionen. Der ideale Begleiter für
pures Wanderglück!

Eugen E. Hüsler, geboren 1944 in
Zürich, veröffentlichte bisher 
100 Reiseführer, Wander- und
Klettersteigführer sowie Bildbände.
Seit bald 40 Jahren ist er in den
Alpen unterwegs, vor allem wandernd und auf Klettersteigen.
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