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PRÉSIDENT, CHEF DE COURSES Philippe Chanton PhChanton@gmx.ch
PRÄSIDENT UND TOURENCHEF Bammattenweg 34 H 079 221 17 25
 3904 Naters 

VICE-PRÉSIDENT, CULTURE Pierre-André Veuthey etude@veuthey.ch
VIZEPRÄSIDENT, KULTUR Case postale 200 P 027 722 21 12
 1920 Martigny

FINANCES, PRÉPOSÉ CABANES   Peter Planche peter@planche.ch
HAUT-VALAIS / FINANZEN UND Dammweg 11d P 027 530 04 79
VER. HÜTTEN OBERWALLIS 3904 Naters H 079 248 78 15

CHEF DES CABANES Philippe de Kalbermatten cocamoro@dekalbermatten-archi.ch 
HÜTTENCHEF Portes Neuves 4 P 027 566 70 00
 1950 Sion H 079 416 29 88

CHEF TECHNIQUE Christian Grütter christian.gruetter@geoverm.ch
TECHNISCHER LEITER St. Jodernstrasse 12 P 027 967 03 81
 3930 Visp H 078 898 53 31

SECRÉTARIAT, ENVIRONNEMENT Mireille Bertizzolo m.bertizzolo@bluewin.ch
SEKRETARIAT, UMWELT Route des Rives 10 H 079 654 32 81
 1872 Troistorrents

RÉDACTION LA CORDÉE Christophe Biolaz lacordee@cas-martigny.ch
REDAKTION DIE SEILSCHAFT  Chemin du Bredaz 7    P 027 722 19 31
 1872 Troistorrents H 079 263 91 93

RÉDACTION HAUT-VALAIS  Juliane Andereggen juklan@gmx.ch 
REDAKTION OBERWALLIS  Bleikustrasse 2 P 027 923 76 71
 3911 Ried-Brig 

BIBLIOTHÈQUE / BIBLIOTHEK 

BIBLIOTHÉCAIRE  Simon Roth simon.roth@mediatheque.ch
BIBLIOTHEKAR  Avenue de Pratifori 18 P 027 606 45 81
 1950 Sion 

COMMISSION DES FINANCES / FINANZKOMMISSION 

MEMBRE / MITGLIED Stéphane Marquis stephane.marquis@firho.ch
 Chemin du Battoir 12 P 027 322 21 65
 1964 Conthey 

MEMBRE / MITGLIED Pierre-Emile Devanthéry caisse@cas-martigny.ch
 Route de la Gare 14 H 079 507 61 33
 1869 Massongex 

CABANES / HÜTTEN  Imhasly-Planche Treuhand AG stefan@imhasly-planche.ch 
 Rhonesandstrasse 24 P 027 922 11 99
 3900 Brig H 078 790 11 92

SECTION / SEKTION  Peter Planche peter@planche.ch 
 Dammweg 11d P 027 530 04 79 
 3904 Naters H 079 248 78 15

  
M = Maison/Privat  H = Mobile/Handy P     = Professionnel/Büro

COMITÉ DE SECTION MONTE ROSA  
SEKTIONSVORSTAND SEKTION MONTE ROSA

LE MOT DU PRÉSIDENT
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RESPONSABILITÉ DEMANDÉE

Il y a peu de temps encore, je n’imaginais pas 
devoir rédiger le mot du président dans l’édi-
tion d’automne 2016. Du jour au lendemain, 
j’ai été confronté à un choix quant à mon rôle 
au sein de la section Monte Rosa : vais-je re-
prendre la présidence et son lot de responsa-
bilités, continuer comme membre du comité 
ou retourner à l’état de simple soldat, juste 
membre du CAS ? Cet automne, le même 
défi sera relevé par nombre de valaisannes 
et valaisans, non seulement au niveau des 
élections communales, mais également au 
sein de notre section du CAS. Comme vous 
le savez, il devient de plus en plus difficile 
de trouver des personnes motivées, rigou-
reuses et aptes à prendre des responsabi-
lités. Il s’agit d’une fonction très engagée 
dont dépend le bon fonctionnement d’un 
club. Du fait que la majorité des membres 
ne s’exprime pas, il est parfois difficile de 
satisfaire leurs besoins et souhaits. Qu’est-il 
attendu de la direction ? Dans quel domaine 
faut-il s’engager ? Quels intérêts doivent être 
défendus ?

La responsabilité incombe à chacune et cha-
cun d’entre nous, tant au niveau du comité, 
que des chefs de courses ou des membres 

du club. Lorsqu’on 
observe le nombre 
d’alpinistes qui ne se 
présentent pas en ca-
bane, malgré une réservation faite, on ne 
peut que constater les effets préjudiciables 
du manque d’implication. Les gardiens sont 
frustrés d’avoir dû refuser des clients et cui-
siné en trop grande quantité, … La meilleure 
prévention serait d’obliger de mettre la main 
au porte-monnaie. Dans ce sens, le prépaie-
ment lors de la réservation dans une cabane 
pourrait devenir la norme!

Cet automne, dans vos groupes, plusieurs 
postes seront vacants et devront être repour-
vus. L’idéal serait de disposer de membres 
motivés, prêts à prendre des responsabilités 
durant quelques années et par principe de-
venir les garants de l’avenir de nos groupes.
Depuis avril de cette année, je tente de mon-
trer le bon exemple en prenant cette respon-
sabilité pour la section Monte Rosa. J’espère 
ainsi inciter la mobilisation de quelques imi-
tateurs… 

En ce sens, je vous souhaite un magnifique 
automne. n

Philippe Chanton
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DAS WORT DES PRÄSIDENTEN

VERANTWORTUNG GEFRAGT

Dass ich im Herbst 2016 in der Seilschaft das 
„Wort des Präsidenten“ schreiben würde, 
hätte ich mir bis vor kurzem nicht vorstel-
len können. Von einem Tag auf den anderen 
stand ich vor der Frage: Soll ich Führungs-
verantwortung übernehmen, weiterhin als 
Vorstandsmitglied dienen oder wieder Sol-
dat (normales Mitglied) werden? Mit ähnli-
chen Herausforderungen werden sich diesen 
Herbst viele Walliserinnen und Walliser aus-
einandersetzen müssen. Nicht nur bei den 
kommenden Gemeinderatswahlen drängen 
sich solche Fragen auf, sondern auch in unse-
rer SAC-Sektion. Es ist kein Geheimnis, dass 
es immer schwieriger wird, motivierte Perso-
nen zu finden, welche bereit sind, Verantwor-
tung zu übernehmen. Vereine funktionieren 
nur dann gut, wenn sie von motivierten und 
umsichtigen Menschen geführt werden. Es 
ist eine schwierige Aufgabe. Denn die grosse 
schweigende Mehrheit ist schwer einschätz-
bar: Was wird von der Führung erwartet, wo 
soll sich der Verein engagieren und welche 
Interessen sollen vertreten werden?

Jede(r) von uns muss seinen Teil der Ver-
antwortung übernehmen: Das gilt für die 
Vorstandsmitglieder genauso wie für die 

Tourenleiter und jedes 
Vereinsmitglied. Wenn 
man sieht, wie viele 
Bergsteiger unseren 
Hütten trotz Anmeldung fernbleiben und 
damit für Frust bei den Hüttenwarten sorgen, 
muss man sich schon fragen, wo die Ver-
antwortung geblieben ist. Je länger je mehr 
werden wir gezwungen, alles über den Geld-
beutel zu steuern. Die Vorauszahlung bei der 
Hüttenreservation wird wohl zum Standard 
werden.

In einigen Ortsgruppen sind wichtige Ämter 
vakant, sie werden in diesem Herbst neue 
Vorstandsmitglieder suchen. Es wäre schön, 
wenn sich motivierte Sektionsmitglieder fin-
den lassen, die dort für ein paar Jahre Ver-
antwortung übernehmen wollen. Damit ga-
rantieren sie den Ortsgruppen eine gesunde 
Zukunft. Ich versuche seit diesem April mit 
gutem Beispiel voranzugehen und für die 
Sektion Monte Rosa Verantwortung zu über-
nehmen. Ich hoffe, ich finde einige Nachah-
mer…

In diesem Sinne wünsche ich euch einen 
schönen Herbst. n

Philippe Chanton

 

GROUPE DE SIERRE, UN BATEAU SANS CAPITAINE..., UN ÉQUIPAGE UN PEU FATIGUÉ...,
Comme vous le savez, peut-être, le comité de la section de Sierre est en perte de vitesse 
et de motivation. Notre président, Frédéric Rouvinez a démissionné en raison d’obligations 
familiales et professionnelles. Notre président a souhaité redevenir simple membre du comité 
après 10 ans de service, dont 6 ans de présidence. 

Son travail fut remarquable. Laurent Grichting, Mathieu Curchod et Bernard Kohler se 
sont investis durant de longues années, avec enthousiasme et persévérance, eux aussi 
démissionnent.

Nous avons écrit une lettre à tous les membres de la section; quelques personnes se sont 
manifestées et nous espérons retrouver un nouvel élan. Depuis quelques années, nous avons 
des difficultés à trouver des chefs de course et notre programme de courses s’est restreint, 
sauf pour les courses proposées par notre guide, Stjin Vandendriessche.
Nous nous posons de nombreuses questions, devons-nous fusionner avec une autre section?  
Quelles stratégies développer pour attirer des jeunes ? 

Alors si vous pouvez nous soutenir,  ou si vous avez des idées, vous pouvez nous contacter 
par mail ou par téléphone:
Anne Marie Salamin Morard : am.salamin@hotmail.com  ou 078 604 95 44
Marie-Jo Gianadda :  majgian@bluewin.ch  ou  079 506 86 43

SECTION MONTE ROSA, GROUPE DE SIERRE 
INFORMATIONS

SECTION MONTE ROSA, GROUPE DE SIERRE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Le comité du Club Alpin Monte-Rosa groupe de Sierre a le plaisir de convier ses membres à 
l’Assemblée Générale ordinaire 2016 qui se tiendra le:

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 À LA CABANE DE L’ILLHORN

Dès 10h30 Assemblée
Dès 12h30 Apéritif et repas
Tarif: CHF 50.00 tout inclus (apéro, repas, vins et cafés)
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17h30 Assemblée Générale

Ordre du jour: 
 1. Souhaits de bienvenue du Président
 2. Nomination de 2 scrutateurs
 3. Approbation du procès-verbal de l’AG 2015
 4. Jubilaires
 5. Admissions, démissions, décès
 6. Rapport de gestion du comité et son acceptation
 7. Comptes 2016
 8. Rapport des vérificateurs des comptes
 9. Approbation des comptes 2016, décharge au comité
 10. Budget 2017 et son approbation
 11. Nomination d’un vérificateur des comptes
 12. Rapport des chefs de courses et présentation du programme 2017
 13. Elections statutaires
14. Nomination d’un membre d’honneur
 15. 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 31 octobre 2016.
Le procès-verbal de l’Assemblée générale 2015 sera à disposition sur 
place une heure avant l’Assemblée ou sur demande chez la secrétaire 
(024 472 29 45) ou le président (079 690 15 24).
Les comptes 2016 seront à disposition sur place une heure avant l’Assemblée.

19h00  Apéritif 
20h00  Souper

INSCRIPTIONS
- par courrier: Club Alpin Suisse, groupe Monthey, Case postale 1475, 1870 Monthey 2
- par téléphone: chez la secrétaire (024 472 29 45 ou: cas.monthey@gmail.com)
jusqu’au dimanche 13 novembre 2016.

CAS groupe Monthey, Assemblée Générale 2016

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

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

n  Je participerai à l’assemblée générale ordinaire du 26.11.2016
n  Je ne puis participer à cette assemblée et vous prie de m’en excuser
n  Je m’inscris pour le repas Nombre de personnes.......................

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

MENU
Terrine et pâté

en croûte du chef

***
Buffet de salades 

(8 sortes)
Buffet de sauces 

(8 sortes) 
Riz 

Pain  

***
Fondue de viande de 
bœuf «La Glariade»  

***
Desserts

***
Café, douceurs

CHF 50.- par personne
CHF 30.- AJ et OJ 

par personne

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

En soirée: 
tombola et animation

$

AG ET SOIRÉE ANNUELLE DU GROUPE DE MONTHEY 
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016
SALLE DE LA GARE DE MONTHEY

LA CORDÉE DIE SEILSCHAFT
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Chers (-ères) membres de la section Monte Rosa groupe de St-Maurice. Pour clore la saison 
2015-2016, le Comité a le plaisir de vous convier à l’assemblée générale qui aura lieu le 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016, À 17H30, 
À LA SALLE COMMUNE DE LA TUILERIE À ST-MAURICE  (ancien bâtiment CO Tuilerie)

En cette année d’élection, la salle bourgeoisiale est malheureusement déjà occupée.

Ordre du jour
 1. Ouverture
 2. Approbation du PV de l’AG 2015*
 3. Nomination des scrutateurs
 4. Admissions, démissions, décès, jubilaires
 5. Rapport du président
 6. Rapport du chef OJ
 7. Rapport du chef de course
 8. Comptes: rapport du caissier, des vérificateurs et approbation
 9. Rapport cabane
 10. Nominations/démission au comité, nomination des vérificateurs des comptes
  et des délégués Monte Rosa
 11. Programme saison 2016/2017
 12. Divers et propositions individuelles**

* le PV ne sera pas lu mais peut être obtenu auprès du président, Damien Gex, 
ou sur notre site www.cas-st-maurice.ch
** les propositions individuelles doivent être formulées par écrit à Damien Gex 
et ce jusqu’au 10 novembre 2016

Toutes les informations quant au repas ne sont pas encore disponibles à l’heure où nous 
bouclons cette édition. Ainsi, vous recevrez un courrier avec le détail de cette soirée et le 
programme sera également disponible quelques semaines avant sur notre site internet:
www.cas-st-maurice.ch.

Inscriptions jusqu’au 10 novembre 
chez Raphaël Ducommun, 079 763 45 75 ou par email à: loupi_iou@yahoo.fr

SECTION MONTE ROSA, GROUPE DE ST-MAURICE 
CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LA CORDÉE DIE SEILSCHAFT

LA CORDÉE
DIE SEILSCHAFT



LA CORDÉE
03 / 2016

DIE SEILSCHAFT
03 / 20168 9

Madame, Monsieur,
Le Comité du Club Alpin Monte Rosa Sion a le plaisir de vous convier à son assemblée générale 
ordinaire que se tiendra le:

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2016 À 18H30
Le lieu est encore à confirmer

Programme de la soirée:
18h30  Assemblée générale
20h00  Apéritif et diaporama des photos faites lors des courses 2016
20h45  Repas sur place

Ordre du jour
 1. Ouverture de l’Assemblée et bienvenue
 2. Lecture du Procès-Verbal de l’AG 2015
 3. Rapport du Président
 4. Rapport du Caissier et lecture des comptes
 5. Rapport des Vérificateurs des comptes
 6. Budget 2017
 7. Rapport du Chef des Courses
 8. Rapport du Préposé à l’Igloo
 9. Rapport du Chef AJ-OJ
 10. Renouvellement du Comité
 11. Jubilaires-Admissions-Démissions
 12. Divers

Le Comité se réjouit de vous rencontrer lors de cette soirée et vous adresse, Madame, 
Monsieur, ses meilleures salutations.

Le Comité, par son président Marc Gianadda

SECTION MONTE ROSA, GROUPE DE SION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LA CORDÉE DIE SEILSCHAFT

LA CORDÉE
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Depuis 1974

créativité

exigence

maîtrise

service

Paul-Henri Saudan
Olivier Morel

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

imprimerie du bourg
martigny

Convocation à l’Assemblée Générale du Groupe de Martigny 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016 
À LA SALLE DU COUDE DU RHÔNE, RUE D’OCHE 9 À MARTIGNY

Programme : 
18h00 Assemblée Générale
19h30 Apéritif à la salle communale
Dès 21h00 Souper espagnol

L’AG, l’apéro et le souper se déroulent 
à la salle du Coude du Rhône à Martigny

Ordre du jour de l’AG 2016
 1. Souhaits de bienvenue
  2. Contrôle des présences
  3. Désignation des scrutateurs
  4. Procès-verbal de l’AG 2015
  5. Mouvement des membres
  6. Rapport du président
  7. Rapport des courses et autres activités
  8. Rapport des comptes
  9. Rapport des vérificatrices des comptes
 10. Approbation des comptes et décharge au caissier
 11. Nomination statutaire
 12. Nomination des délégués pour l’AG de section
 13. Jubilaires
 14. Divers
15. Exposé d’une invitée surprise

Remarques: Le PV de l’AG 2015  sera disponible dès 
le 1er novembre sur le site internet. Les propositions 
individuelles qui devraient être traitées lors de cette 
AG doivent parvenir au secrétariat du groupe avant 
le 1er novembre 2016.

SECTION MONTE ROSA, GROUPE DE MARTIGNY 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET SOIRÉE ANNUELLE
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MENU
Assiette de tapas

***

Paëlla (avec ou sans 
fruits de mer)

***

Dessert 
(crème catalane, 

tarte citron et orange, 
churros au chocolat

Adultes CHF 50.-
Jeunes en dessous 
de 16 ans CHF 25.-

(1 bouteille de vin  pour 
4 personnes compris 

dans le prix. 
Minérales gratuites tout 

au long de la soirée.)

Animation musicale 
avec DJ Davis 

(musique pour tous)

Plus d’informations de 
notre soirée 

sur le site internet dès 
le 1er novembre
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SEKTION MONTE ROSA, ORTSGRUPPE VISP 
GENERALVERSAMMLUNG 

Ort: Restaurant Elite (Saal im 1. Stock), Visp
Datum: Freitag, den 11. November 2016 
Zeit : 19h30

Traktanden
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der GV vom 13. November 2015
3. Berichte und Programme
    •  Jahresbericht des Präsidenten
    •  Tourenbericht
   •  JO-Bericht
     •  KiBe-Bericht
  •  Bericht aus der Sektion
4.  Kassabericht und Budget 
5.  Revisorenbericht
6.  Wahlen / Abstimmungen
7. Ehrungen
8.  Anträge
9.  Verschiedenes

Anträge sind dem Präsidenten schriftlich bis spätestens am 28. Oktober einzureichen (Orts-
gruppenstatuten 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

Datum: Samstag, 12. November 2016
Ort: Restaurant Matteni, Brig
Zeit : 17.00 Uhr 
 Aperitiv und Vorführung von Bergfotos. Details können der Homepage 
 unter «News» entnommen werden

18.00 UHR GENERALVERSAMMLUNG
 
Traktanden
 1. Begrüssung und Appell

 2. Wahl der Stimmenzähler

 3. Protokoll der GV vom 14. November 2015

 4. Jahresberichte

  •  Präsident

  •  Visperterminen

  •  A-Gruppe

  •  B-Gruppe

  •  JO

  •  Sektionsvertreter

 5. Kassa- und Revisionsbericht

 6. Budget 2017

 7. Mutationen

 8. Wahlen

 9. Ehrungen (Veteranen)

 10. Tourenprogramm 2017

 11. Anträge

 12. Verschiedenes

Anträge sind dem Präsidenten bis spätestens 31. Oktober 2016 schriftlich einzureichen.

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

Diese Anzeige in der «Seilschaft» gilt als offizielle Einladung. Wir freuen uns auf ein zahlreiches 

Erscheinen.
Vorstand SAC Ortsgruppe Brig

SEKTION MONTE ROSA, ORTSGRUPPE BRIG 
EINLADUNG ZUR 96. ORDENTLICHEN 
GENERALVERSAMMLUNG

LA CORDÉE DIE SEILSCHAFT
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LA CORDÉE DIE SEILSCHAFT

LA CORDÉE
DIE SEILSCHAFT
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ihre Schwester, eine Lehrerin, ist es aber 
kein Müssen, mitzuhelfen: „Uns würde auch 
etwas fehlen, wären wir nicht hier.“ Luzius  
Kuster ist heute vor allem für die Büroarbei-
ten zuständig. Kochen und putzen ist Auf-
gabe seiner Töchter. Anstellen kann er nie-
manden, dafür ist sein Verdienst zu klein. In 
schlechten Jahren dauert die Sommersaison 
manchmal nur drei Wochen. 

Die Weisshornhütte auf 2932 Metern über 
Meer ist auch sonst nicht gerade einfach zu 
führen, denn das Weisshorn ist ein launischer 
Berg: Der stolze Viertausender, der zu den 
anspruchsvolleren im Wallis gehört, ist für 
die meisten Bergsteigerinnen und Bergstei-
ger nur bei guten Konditionen zu meistern; 
also bei stabilem Wetter und optimalen Ver-
hältnissen. Für Luzius Kuster bedeutet dies, 
dass er manchmal tagelang ohne Gäste in 
der Hütte sitzt. Und dann wieder überrannt 
wird von Bergsteigern.

Zudem ist die Hütte, die mit ihren 30 Plätzen 
die kleinste SAC-Hütte der Region ist, sehr 
einfach eingerichtet. Kusters’ Hüttenwarts-
zimmer ist fast schon mikroskopisch klein, es 
ist alles in einem: Materiallager, Schlafstätte, 
Büro. Ihn stört das nicht: „Ich habe doch alles 
hier, ich will gar nicht mehr!“ sagt er schon 
fast entrüstet, wenn man fragt, ob das nicht 
etwas gar bescheiden sei. Die Besitzerin der 
Hütte, die SAC-Sektion Basel, möchte um-
bauen und modernisieren. Luzius Kuster ver-
steht das zwar. Aber am liebsten wäre ihm, 
wenn alles bleibt, wie es ist. 

AUFHÖREN IST KEINE OPTION
Er will weitermachen, auch nächstes Jahr 
zurückkehren. Er liebt „seine“ Hütte und die 
imposante Natur rundherum. „Ich bin hier im 
Paradies“, schwärmt er mit Blick auf die 19 

Viertausender in Sichtweite. Wenn er abends 
vor der Hütte stehe und die Sonne die Ber-
ge in ihr warmes, weiches Licht tauche, dann 
spüre er nichts als Frieden. „In diesen Mo-
menten weiss ich: Es gibt nicht nur Schlechtes 
auf der Welt.“ 

Nach Abschluss der Saison wird Luzius Kus-
ter im November nochmals zurückkehren. 
Mit dem Helikopter, weil ihn seine Füsse 
nicht mehr so weit tragen. Dann macht er je-
weils seinen Kontrollrundgang vor dem Win-
ter. Er verabschiede sich von der Hütte wie 
von einem Menschen. „Machs gut, meine Lie-
be, komm gut über den Winter“, sage er dann 
jeweils, bevor er wieder ins Tal fliege. Könnte 
die Weisshornhütte sprechen, sie würde wohl 
dasselbe zu ihm sagen. n

Priska Dellberg Chanton

„DIE WEISSHORNHÜTTE 
IST MEIN PARADIES“  

Luzius Kuster ist der Rekordhalter unter 
den Schweizer Hüttenwarten. Und auch 
wenn die Weisshornhütte oberhalb von 
Randa seit mehr als 100 Jahren nicht 
mehr der Sektion Monte Rosa gehört: Lu-
zius Kusters‘ Leidenschaft beeindruckt 
auch sie. Denn er ordnet „seiner“ Hütte 
seit 50 Jahren alles unter. Sogar seine 
Gesundheit.

Eigentlich ist Luzius Kuster auf der abgele-
genen Weisshornhütte auf fast 3000 Metern 
über Meer am falschen Ort. Seine Lunge ist 
kaputt und der 69-Jährige kämpft noch mit 
weiteren Gesundheitsproblemen. Im letzten 
Winter erst verbrachte er mehrere Wochen 
im Spital. Deswegen nicht mehr hier hoch-
zukommen, war für ihn allerdings undenkbar. 
„Unten im Tal ginge es mir schlechter“, ist er 
überzeugt.

Mit Hilfe von Familie und Freunden kann er 
jeden Sommer in die Hütte zurückkehren. Al-
lerdings nur mit dem Helikopter. „Nur noch 
einmal möchte ich den Hüttenweg laufen 
können“, seufzt Luzius Kuster wehmütig. Die 

rund 1500 Höhenmeter sind aber schon seit 
einigen Jahren zu viel für ihn.

EINE LIEBE VON KINDSBEINEN AN
Sein Durchhaltewillen ist bemerkenswert: 
In diesem Jahr verbrachte er seine 50. Som-
mersaison auf der Weisshornhütte. Ein hal-
bes Jahrhundert - das hat erst ein anderer 
SAC-Hüttenwart in der Schweiz geschafft. 
„Dabei wollte ich eigentlich nur ein Jahr blei-
ben“, erinnert sich der gebürtige Baselbieter 
schmunzelnd.

In die Region um Randa hatte er sich bereits 
als Bub verliebt: Jedes Jahr verbrachte er mit 
seinen Eltern einen Monat Sommerferien im 
Nikolaital. Auf seinen Streifzügen durch die 
Natur entdeckte er auch die Weisshornhütte. 
Als die Besitzerin, die SAC-Sektion Basel, in 
den 1960er-Jahren nach einem Hüttenwart 
suchte und sich niemand finden liess, hat 
er sich spontan beworben. Dann war’s um 
Luzius Kuster geschehen. Er blieb in der Re-
gion, im Winter präparierte er Skipisten in 
Zermatt. Immer mit Blick auf das Weisshorn. 
Den Sommer verbrachte er mit der ganzen 

Familie in der Hütte.

DIE HÜTTE IST FAMILI-
ENANGELEGENHEIT
Die Familie war und 
ist für den Hüttenwart 
eine wichtige Stütze. 
Sohn Carlo war früher 
oft oben, seine Töchter 
Katharina und Andrea 
helfen bis heute im-
mer mit. „Papa ist nie 
allein, das ginge nicht 
mehr“, sagt Andrea. 
Für die Studentin und 

   

WWeisshornhütte



LA CORDÉE
03 / 2016

DIE SEILSCHAFT
03 / 201614 15

Kantons Wallis zurückgreifen. Die Mediathek 
beherbergt nämlich seit vielen Jahren das 
Archiv der Sektion Monte Rosa. Ein Besuch 
lohnt sich auf jeden Fall.

Für diejenigen, welche nicht extra nach Sit-
ten reisen mögen, um dieses Tourenbuch zu 
studieren, stellen wir auf unserer Homepage 
eine elektronische Version zur Verfügung.
Wir wünschen euch eine interessante Lek-
türe und bei einem Besuch in der Mediathek 
des Kantons Wallis viel Spass beim Stöbern 
in den geschichtsträchtigen Dokumenten der 
Sektion Monte Rosa. n

Etienne Delavy, Marc Gianadda und Philippe Chanton

LA VIA MONTE ROSA 
SE TERMINE 
AUX ARCHIVES DE LA SECTION
La randonnée alpine Via Monte Rosa était un 
des highlights de l’année du jubilé de la sec-
tion Monte Rosa - 2015. Partant de St-Gin-
golph et du col du Grimsel, les huit groupes 
ont effectué des courses palpitantes à travers 
une multitude de coins de notre canton. Ils se 
sont battus contre le vent et une météo diffi-
cile, même la neige fraîche a surpris plusieurs 
groupes. Mais toutes et tous ont passé des 
magnifiques moments entre amis - bien de 
photos le prouvent. Toutes ces expériences 
ont été retranscrites avec les plus belles 
plumes dans les deux livres d’or, jour par jour. 

Le livre d’or était donc un fidèle compagnon 
lors de notre estafette alpine sur quatre se-
maines à travers le canton du Valais.

Pour finir, Etienne Delavy a fusionné les deux 
livres d’or en un. Les trois initiateurs de la Via 
Monte Rosa (Etienne Delavy, Marc Gianadda et 
Philippe Chanton) ont eu l’occasion de trans-
mettre ce livre au responsable de nos archives, 
Simon Roth, le 19 juillet 2016. Il est important 
qu’un tel livre soit conservé en un lieu acces-
sible à toute personne intéressée. Ce serait 
un grand plaisir pour nous si ce livre d’or était 
mentionné comme une trouvaille particulière 
lors des futurs jubilés de la section.

La valeur d’un tel objet ne pourra être évaluée 
que dans quelques années. En 2015, la sec-
tion Monte Rosa avait également demandé 
la rédaction d’un livre du jubilé pour retracer 
l’histoire de la section. Les rédacteurs ont pu 
se baser, entre autres, sur bon nombre de 
documents provenant de la médiathèque du 
canton du Valais. Elle héberge depuis long-
temps les archives de la section Monte Rosa. 
Une visite est chaudement recommandée.

Pour les personnes qui n’ont pas envie d’aller 
jusqu’à Sion pour consulter ce livre d’or, nous 
vous proposons une version électronique sur 
notre site internet.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et 
beaucoup de plaisir lors de votre visite à la 
médiathèque pour retrouver les documents 
historiques de notre section Monte Rosa. n

Etienne Delavy, Marc Gianadda et Philippe Chanton

Die alpine Wanderung Via Monte Rosa war 
einer der Höhepunkte im Jubiläumsjahr der 
Sektion Monte Rosa - 2015. Ausgehend von 
St-Gingolph und vom Grimselpass haben 
die acht Ortsgruppen während vier Wochen 
spannende Touren kreuz und quer durch un-
seren Kanton gemacht. Sie kämpften dabei 
mit Wind und Wetter, einige kamen gar in den 
Schnee. Alle haben schöne Stunden unter 
Freunden verbracht und viele herrliche Bil-
der geschossen. All diese Erfahrungen wur-
den mit schönster Handschrift in die beiden 
Tourenbücher eingetragen, Tag für Tag. Das 
Tourenbuch war somit der ständige Begleiter 
auf unserer vierwöchigen alpinen Wanderung 
durch den Kanton Wallis.

Etienne Delavy hat am Ende der Via Monte 
Rosa die beiden Tourenbücher zu einem Buch 

zusammengefügt. Dieses Buch konnten die 
drei Initianten der Via Monte Rosa (Etienne 
Delavy, Marc Gianadda und Philippe Chanton) 
am 19. Juli 2016 dem Archiv-Verantwortlichen 
Simon Roth überreichen. Es ist uns wichtig, 
dass ein solch spezielles Werk an einem Ort 
abgelegt wird, zu dem zukünftige interessierte 
Personen Zugriff erhalten. Wir würden uns 
sehr freuen, wenn dieses Tourenbuch für 
die nächsten Sektionsjubiläen als spezielle 
Trouvaille verwendet werden kann.

Den Wert eines solchen Werkes wird man 
wohl erst in einigen Jahren zu schätzen 
wissen. 2015 hat die Sektion Monte Rosa 
auch ein Jubiläumsbuch zur Geschichte 
der Sektion in Auftrag gegeben. Dabei 
konnten die Historiker unter anderem 
auf viele Dokumente der Mediathek des 
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DIE VIA MONTE ROSA ENDET 
IM SEKTIONSARCHIV
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Semaine de randonnées CAS Monte-Rosa 
en Franche Comté: du samedi 25 juin au 
samedi 02 juillet, 2016. Trente participants 
en provenance des groupes de Monthey, 
Martigny, Sion, Sierre et Brigue.

SAMEDI 25 JUIN 
DÉPLACEMENT VALAIS – FRANCHE COMTÉ
Notre premier rendez-vous est fixé à 13h30 à 
Mouthe (environ 180 Km de Sierre), sur la place 
de parc de la Mairie, car notre organisateur a 
prévu une marche de découverte dès ce pre-
mier jour. Nous nous mettons donc en route à 
14h pour aller visiter la source du Doubs toute 
proche. Marche facile d’environ 5 km et d’un 
dénivelé de +/– 100 m. 
Cette rivière, comme d’ailleurs bien d’autres 
dans le Jura, sort, là soudainement, d’une assez 
grande cavité au pied d’une falaise, à 945m 
d’altitude, du côté nord du mont Risoux. Son 
eau jaillit à une température constante de 6 
degrés toute l’année. 
Bonne surprise: ce 25 juin se trouvait être le 
jour anniversaire de Denis. Au retour à Mouthe, 
il nous offre  amicalement la verrée de circons-
tance. Merci Denis pour ton geste bien apprécié.  
De retour à nos voitures vers 16h nous repre-
nons la route pour les quelques derniers 10 km 
qui nous séparent de notre destination finale: 
l’hôtel «le Grand Chalet» situé au-dessus du 
village de Foncine-le-Haut à 1’000 m d’altitude 
et entouré de magnifiques prairies. Prise des 
quartiers et, à 19h00, sympathique réception-
apéro de bienvenue et explications d’usage des 
propriétaires puis, Guy nous donne les instruc-
tions pour la course du  lendemain.

DIMANCHE 26 JUIN
CHAPELLE DES BOIS / LA ROCHE CHAMPION / LA 
ROCHE BERNARD / FRONTIÈRE ET TOURBIÈRES
Départ pour Chapelle des Bois, un petit bourg 
situé à environ 1160 m d’altitude sur un long 
plateau de prairies et de tourbières alpines au 
pied des imposantes falaises du Mont Risoux. Il 
est prévu que le groupe «1»  fasse une grande 
boucle en passant par le sommet de ces fa-
laises tandis que le groupe «2» passe par les 
pâturages et les bois au pied de celles-ci. 

Nous arrivons assez rapidement au point de 
séparation. Le groupe «1» emprunte un chemin 
assez escarpé menant à la Roche Champion 
(alt. 1350 m) sur la crête sommitale des falaises 
qui délimitent la frontière avec la Suisse. D’un 
côté, la grande forêt du Risoux de la Vallée de 
Joux, de l’autre, la falaise et la France. 

De la Roche Champion, nous suivons la ligne 
frontière descendant en pente relativement 
douce jusqu’à la Roche Bernard d’où un chemin 
bifurque à droite en direction de la «Cabane des 
Douanes» (vestige de la guerre 39-45). 

Nos deux itinéraires se rejoignent à la Cabane 
des Douanes. De là, le sentier conduit vers une 
vaste zone de tourbières où se nichent le lac de 
Bellefontaine et le lac des Mortes. Ils sont sépa-
rés par un terrain spongieux au travers duquel 
se fraie un étroit passage avec un petit pont 
enjambant le canal qui les relie. 

Nous revoilà en terrain sec. Près du sentier, nous 
remarquons une étrange croix en fer sur laquelle 
une inscription disait «Cimetière des pestiférés 
1639»: un témoignage du passage de cette cala-
mité qui, à plusieurs reprises, a frappé, toutes 
les régions d’Europe en décimant les popula-
tions jusque dans les endroits les plus reculés.  

Beau temps; dénivelés +/– 390 m / parcours 
environ 11 km. Magnifique balade! Avec ses cotés 
insolites: de quoi allonger la liste des souvenirs 
indélébiles ! Rentrée à l’hôtel vers les 17h.

LUNDI 27 JUIN
CASCADES DU HÉRISSON
Il s’agit d’une rivière du Jura relativement courte 
qui passant d’un lac à l’autre termine sa course 
en rejoignant l’Ain. La particularité de l’endroit 
consiste en une série de cascades spectaculaires 
ce qui lui vaut d’être devenu l’un des sites 
touristiques les plus visités de France. En effet, 
sur moins de 3 km de distance, à vol d’oiseau, 
entre les lacs du haut et du bas des chutes, le 
Hérisson franchi un dénivelé d’environ 250 m 
à travers une gorge relativement étroite. Un 
sentier très bien aménagé permet aux visiteurs 
de faire le parcours le long de ces cascades dans 
les deux sens. Nous avons opté pour le sens 
ascendant. Nous laissons donc nos voitures au 
village d’Ilay à la sortie supérieure des cascades

Pour atteindre le bas du parcours notre itiné-
raire passe tout d’abord par un bois de feuillus 
puis à travers une belle campagne de prairies, 
de champs de céréales et autres jusqu’au village 
de Bonlieu. De là, toujours à travers champs et 
bocages, nous nous dirigeons vers le bord d’une 
falaise d’où l’on a une très belle vue sur l’aval du 
vallon du Hérisson. Le sentier continue le long 
d’une sorte de plateau. Un peu plus loin s’amorce 
dans la falaise la descente vers le fond des 
chutes. Des points de vue photos invitent à profi-
ter du spectacle surtout lorsque nous arrivons en 
vue de la «Cascade de l’Eventail» une très belle 
chute d’environ 65 m. Nous arrivons bientôt au 
fond de la gorge et prêts pour amorcer la remon-
tée et admirer cette succession de cascades qui 
fait l’attraction de l’endroit. Il y en a environ une 
trentaine, de hauteurs variables, mais toutes 
les unes plus belles que les autres. Le généreux 
volume d’eau, dû aux récentes pluies, rendait le 
spectacle d’autant plus impressionnant. 
Beau temps; dénivelés +/– 409 m / parcours 
12.3 km. Magnifique balade! Retour à notre 
hôtel vers les 17h30.

MARDI 28 JUIN
BOUCLE AU DESSUS DE MALBUISSON
Malbuisson se trouve au bord du lac de Saint-
Point (850m d’altitude). En fait, il s’agit d’une 
dépression assez large, entre deux plis du Jura. 

Le Doubs y a trouvé un espace pour former un 
lac et se reposer un peu avant de continuer sa 
course vers Pontarlier à une quinzaine de km 
plus loin vers le nord. Long d’un peu plus de 7 km 
et large d’environ 800 m il fait partie de la dizaine 
des plus grands lacs naturels de France. C’est un 
endroit bien connu pour les sports nautiques. 
Nous parquons nos véhicules près de la plage et 
nous nous dirigeons vers un joli petit vallon où 
coule, de cascades en cascades, le ruisseau de 
la «Source Bleue». Il tire son nom du bleu tur-
quoise intense que donne le reflet de sa source 
à la sortie de la grotte. On peu s’en approcher de 
tout près, le coup d’œil est surprenant. 

Nous continuons à travers forêts et quelques 
pâturages jusqu’à l’ancien «Fort Saint Antoine» 
Cette imposante forteresse avait été construite 
dans les années 1880 à quelques km seule-
ment de la frontière suisse: ses souterrains 
sont devenus de grande salles d’affinage dans 
lesquelles sont stockées en permanence des 
dizaines de milliers de pièces de «fromages de 
Comté». Le site d’habitude visitable ne l’était 
malheureusement pas ce jour là. Piquenique 
sur l’herbe puis retour aux voitures à Malbuis-
son. La boucle est bouclée! 
Beau temps; dénivelés  +/– 390 m / parcours 
12.3 km. Balade intéressante et facile. Retour à 
notre hôtel vers les 17h30. 

MERCREDI 29 JUIN
SOURCE DE LA SAINE
Eh oui! Il y a Seine et Saine! La nôtre, aujourd’hui, 
c’est bien la deuxième. Cette courte rivière 
prend sa source, un peu au dessus de Foncine-Les lacs et tourbières de Chapelle des Bois

L’une des nombreuses cascades du Hérisson
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Depuis le fond des ruines du château et de son 
bourg disparus, nous poursuivons notre des-
cente de la crête en nous enfonçant dans une 
gorge étroite et profonde pour aller voir «la 
perte de l’Ain». La rivière qui en cet endroit est 
devenue un fort et tumultueux torrent disparaît 
soudainement sous un amas de gros rochers lui 
barrant le passage. Ce «bouchon» est dû à un 
énorme éboulement des parois de la gorge qui 
s’est produit en des temps préhistoriques. L’Ain 
s’engouffre entre ces roches pour rejaillir en 
cascades quelques distances plus loin, au pied 
d’une falaise abrupte. 

Après le casse-croute, nous remontons vers la 
gorge en empruntant un bon sentier touristique 
aménagé pour observer avantageusement les 
chutes de la résurgence de l’Ain. Puis, un pont 
traverse la rivière et nous ramène sur la rive 
droite. Au passage, il nous permet de jeter encore 
un coup d’œil à cette impressionnante gorges et 
au fond ce vif torrent qu’on peine à imaginer qu’il 
puisse disparaître complètement juste un peu 
plus bas. Les caprices et beautés de la nature!
Nous revoilà sur le sentier emprunté tout à 
l’heure à la descente. Nous le suivons jusqu’au 
pied des ruines aperçues en matinée. Là, nous 
bifurquons à droite vers Sirod et nos voitures. 
Quant à l’Ain il continue encore son parcours 
sur près de 200km pour rejoindre le Rhône un 
peu en amont de Lyon.
Un peu de pluie le matin puis beau temps. Belle et 
intéressante course; dénivelés  + /– 350m / par-
cours 8km. Retour à notre hôtel vers les 17h30. 

VENDREDI 1ER JUILLET
LE MONT D’OR, 
DÉJÀ NOTRE DERNIER JOUR DE RANDONNÉES!
Départ en direction de Mouthe puis Longue-
ville où nous bifurquons en direction du «Mont 
d’Or» jusqu’à la place de parc où nous avions 
prévu de laisser nos voitures. De là, une assez 
longue mais agréable montée, à travers bois et 
pâturages nous amène vers le sommet de cette 
montagne en partie limitrophe avec la Suisse. 
Son point culminant, à 1463m d’altitude, est 
entièrement en territoire français. 

Nous continuons le long de la crête et, quittant 
la ligne des falaises, nous arrivons à la frontière 
franco-suisse où nous prenons à droite en direc-

tion ouest. Là, le paysage est identique de part 
et d’autre du muret de pierres séparant nos deux 
pays: pâturages alpestres et forêts clairsemées 
de sapins et de hêtres. Peu après avoir bifurqué, 
nous arrivons à la cabane du Mont d’Or. Elle ap-
partient à la section CAS de Vallorbe. 
Nous quittons bientôt la ligne de démarcation et 
poursuivons à travers de magnifiques étendues 
de pâturages et de forêts. Ici et là des chalets 
d’alpages et des troupeaux dans leurs environs. 
Après notre casse-croûte, nous nous accordons 
un arrêt pour un café ou une petite friandise à 
«l’Auberge de la Petite Echelle». Sympathique 
accueil mais aucun signe de petite échelle?
En général beau temps; quelques passages 
nuageux sans importance. Belle et intéressante 
course; dénivelés  +/– 470 m / parcours 13 à 
14 km. Retour à notre hôtel vers les 17h30. 

Rendez-vous à 18h dans la cour, derrière l’hôtel. 
Comme toutes ces années passées, Guy nous 
débouche quelques bonnes bouteilles d’Ermi-
tage de sa propre production et vinification. Des 
«bricoles à grignoter» accompagnent comme il 
se doit cette verrée sympathique. L’ambiance 
est très amicale et joviale, bien dans l’esprit de 
ce groupe de randonneurs, amis de longue date, 
heureux de se retrouver, années après années, 
pour notre semaine de marche de fin juin. 
19h, dernière réunion d’informations. La se-
maine est terminée. Reste à prévoir la suite: 
nous espérons tous nous retrouver pour notre 
traditionnel rendez-vous d’octobre. Mais, orga-
nisé par qui et où ? La réponse vient de Nadine. 
C’est donc elle et son conjoint, Roland, qui or-
ganiseront cette rencontre le jeudi 20 octobre. 
Les détails concernant la journée nous seront 
communiqués, vers la fin septembre, soit par 
Email soit par courrier postal. 

SAMEDI 2 JUILLET
LA RENTRÉE
Après le petit déjeuner (on est en France) 
chacun(e) s’affaire à transporter ses bagages 
aux voitures. A 9h15 tout le monde est en route! 
Quelques coups de téléphones ici et là m’infor-
ment que chacun(e) est bien rentré(e) au bercail.  
 
Au plaisir de nous retrouver ce prochain mois 
d’octobre. n

Edouard Sommer

le-Haut. Elle sort, au fond d’un éboulis, au pied 
d’une haute falaise fortement inclinée. Puis, elle 
coule gentiment vers le village qu’elle traverse 
et continue sa course vers le fond de la vallée 
jusqu’à Foncine-le-Bas. Là, elle s’enfonce dans 
une étroite, profonde et impressionnante gorge 
où la rejoint la Langouette, elle aussi, cascadant 
dans sa propre gorge étroite et profonde. Après 
seulement une vingtaine de km la Saine rejoint 
l’Ain, comme le Hérisson d’avant hier. 

La balade du jour passe près d’une ferme où sont 
élevés des chevaux et des ânes dont la mission 
est d’empêcher la progression des broussailles 
sur des terres de pâtures sèches aujourd’hui 
pratiquement abandonnées mais autrefois 
utiles aux habitants du lieu: un problème bien 
connu dans toutes nos contrées alpines et du 
Jura. Nous continuons en faisant, en quelque 
sorte, le tour des hameaux dispersés de la com-
mune. Il y en a près d’une vingtaine. Tout-à-fait 
par hasard, les deux groupes se retrouve devant 
la jolie petite chapelle de Saint Roch. Prises de 
quelques photos de l’ensemble du groupe avant 
le retour aux voitures à Foncine.
Beau temps; dénivelés  +/– 300 m / parcours 
11 km. Balade facile en grande partie au travers 
de belles prairies en fleurs. Retour à notre hôtel 
vers les 17h30. 

JEUDI 30 JUIN
PRÈS DES SOURCE DE L’AIN 
Départ pour le village de Sirod. Le temps est 
assez maussade, il fallait être plutôt optimiste 

pour décider de faire «quand même» la course 
prévue ce jour là. Eh bien, les décideurs avaient 
raison de dire «on y va»! Nous avons bien eu un 
peu de pluie au départ de Sirod mais le temps 
s’est rapidement levé.
De Sirod, le chemin traverse tout d’abord 
quelques prairies et s’approche rapidement 
d’une falaise et d’une zone d’éboulements. Le 
sentier s’élève en se frayant un chemin à travers 
ce chaos. Et voilà qu’apparaissent quelques 
«quilles» dressées dans le paysage: «la Roche 
des trois Commères» qui nous rappelle, un peu, 
les «Pyramides d’Euseigne». L’une d’elle, assez 
impressionnante, est connue sous le nom de 
«La Dame». Se sont des capes de roches plus 
dures qui ont protégé les strates fragiles du 
dessous en ralentissant le travail continu de 
l’érosion alors que tout autour, cette même 
érosion a eu raison des roches environnantes. 

Au dessus de la falaise le chemin longe une 
prairie et nous voilà en vue du village de Lent. 
Nous prenons à gauche pour nous diriger vers 
le sommet d’une longue colline où alternent 
des zones de forêts et des zones de prairies 
sèches où nous avons la chance d’apercevoir 
plusieurs chamois, pas farouches du tout. Nous 
atteignons bientôt le point culminant du jour 
à environ 790 m d’altitude. De là, nous redes-
cendons toute la crête jusqu’à une zone où l’on 
remarque, perdus dans les broussailles, des 
murs en partie écroulés indiquant la présence 
de ruines d’un château médiéval. LA CORDÉE DIE SEILSCHAFT
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A la Chapelle Saint Roch
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Californie, années 70. L’escalade libre est en 
plein essor et s’imprègne des idéaux de la culture 
hippie, baignée de rock et de substances illicites.
À la croisée de ces mondes, Jim Bridwell dé-
boule au Yosemite et révolutionne l’escalade de 
grandes parois. Son ascension en un jour de l’im-
mense face du Nose, en 1975, marque l’histoire 
de l’escalade libre. Ses exploits en Patagonie et 
en Alaska le font entrer dans la légende mondiale 
de l’alpinisme.

La marque de Bridwell, c’est une quête d’aven-
ture et un style audacieux qui lui ont permis de 
réussir là où d’autres avaient échoué. Faire la 
seconde ascension d’une voie Bridwell était sou-
vent plus recherché par les grimpeurs que réali-
ser une véritable première.

Un récit intense et haut en couleur, à l’image 
d’un homme passionné et attachant. Reinhold 
Messner dit de lui qu’il est bien plus qu’un grim-
peur de l’extrême. «C’est un homme sauvage, qui nous raconte enfin sa vie de sauvage.» n
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Endlich hat sie Zeit fürs Klettern: 
Als Monika Trautner in Rente geht, 
widmet sie sich ganz ihrer Leiden-
schaft. Da besucht sie ihr Enkel: 
Liam ist verliebt, aber seine An-
gebetete ist nach einem Kletter-
kurs verschwunden – es gibt kein 
einziges Lebenszeichen mehr von 
ihr. Ein Unfall? Selbstmord? Oder 
hat der Bergführer Lukas etwas 
damit zu tun? Bei seiner letzten 
Tour kam auch schon jemand ums 
Leben...

Die Polizei hat die Suche 
aufgegeben, aber Liam und 
Monika folgen Susis Spuren in 
den Tannheimer und Ammergauer 
Bergen. Sie buchen sogar bei 
Lukas einen Kletterkurs für 
Fortgeschrittene, obwohl Liam 
vom Klettern keine Ahnung hat. 
Monika lehrt ihn die Grundlagen 
und begleitet ihn in die Berge – 
und zeigt dabei Eigenschaften, 
die man kaum von einer älteren 
Dame erwartet. 

Portrait:  Irmgard Braun klettert 
seit rund 25 Jahren im Mittelgebirge und in den Alpen. In den 80er Jahren erschloss sie 
neue Routen im Donautal, in den 90er Jahren gehörte sie zur deutschen Sportkletter-
Nationalmannschaft. Die ehemalige Redakteurin beim ALPIN-Magazin arbeitet heute als freie 
Journalistin für verschiedene Kundenzeitschriften. 2005 kletterte sie mit 53 Jahren ihre bisher 
schwerste Route im Grad 8a (9+/10-). n

VERMISST : BERGKRIMI  
BRAUN, IRMGARD  
Bergverlag Rother, 2016

DÉFONCE VERTICALE, CONFESSIONS D’UNE LÉGENDE DE L’ESCALADE 
BRIDWELL, JIM   
Nevicata, 2016 
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BIBLIOTHÈQUE  BIBLIOTHEK  BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHEK

Ouvrages et DVD acquis durant le troisième trimestre 2016 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’abonnement à diverses revues alpines (29). – Les ouvrages ci-dessous peuvent 
être empruntés à la Médiathèque Valais (http://www.mediatheque.ch) ainsi que 
tous les autres ouvrages du fond de la bibliothèque de la section.

Die Bibliothek der Sektion Monte Rosa, die sich in der Mediathek Wallis-Sitten 
befindet, hat während des dritten Trimerstens 2016 die unten aufgeführten Titel 
erhalten.
Neben den neu angeschaffenen Monographien besitzt die Bibliothek auch 
verschiedene 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

Meru : ein Film von Jimmy Chin und Elizabeth Chai Vasarhelyi ; Zürich: Universal Pictures 
Switzerland, 2016  

Messners Himalaya : mit Reinhold Messner durch das höchste Gebirge der Welt / Reinhold Messner ; 
[Hamburg]: Lighthouse Home Entertainment, 2016  

Mönch & Jungfrau : un film de Sébastien Devrient ;  Vertiges prod., Collection Montagnes de rêve; 
2015
 

LIVRES – BÜCHER

Berg, Alexis : Grand trail ;  Alexis et Frédéric Berg; Paris: La plage, 2015; 319 p.  

Berghold, Franz : Alpin- und Höhenmedizin ; Wien: Springer, 2015; 485 S. 

Braun, Irmgard: Vermisst : Bergkrimi : [Monika Trautners 1. Fall] ; 1. Auflage; München: Bergverlag 
Rother, 2016; Collection Rother Bergkrimi; 219 S.

Bridwell, Jim : Défonce verticale : confessions d’une légende de l’escalade; Bruxelles: Nevicata, 
2016; 196 p.  

Coulin, David : Gotthard Tunnel Trail : zu Fuss über den längsten Tunnel der Welt = passeggiando per 
il tunnel più lungo del monde = tracking the world’s longest tunnel ; Andermatt: Verein Gotthard-
Connects, 2016; 87 S. 

Duyck, Alexandre : Chantal Mauduit : elle grimpait sur les nuages; 
Chamonix: Paulsen, 2016; 219 p.  

Hefti U...[et al.];  Erste Hilfe : für Wanderer und Bergsteiger ; 4. 
vollständig überarbeitete ; Bern: SAC Verlag, 2016; Collection 
Ausbildung; 96 S.

Geus, Vincent : Treks au Pérou; Grenoble: Glénat, 2016; 191 p.

Girard, Antoine : Course-poursuite à travers les Alpes ; Antoine Girard, 
Gaspard Petiot, Nelson de Freyman; [Marseille]: Editions du 
Chemin des Crêtes, DL 2015; 192 p.

Honnold, Alex: Solo intégral ; Alex Honnold avec David Roberts ; 
Chamonix: Paulsen, 2016; 266 p.

Ishizuka, Shinichi : Vertical (tomes 9, 10, 11, 12, 13, 14); Grenoble: 
Glénat, 2013-; Seinen manga  

Laroche, Jean-Louis : Sommets du Mont-Blanc: les plus belles 
courses, de facile à difficile ; Grenoble: Glénat, 2016; 167 p.

Millon, Pierre : Val d’Aoste : les plus belles randonnées; Grenoble: 
Glénat, 2016; 95 p. 

Perret, Viviane : Mont-Blanc: le royaume de la déesse blanche; 
BD; scénario Viviane Perret; dessin Laurent Bidot; Grenoble: 
Glénat, 2010; Grafica; 55 p.

Ridoin, Ludmilla : Raquettes : les plus belles balades et randonnées: 
Savoie ; Ludmilla Ridoin, Jean-Marc Lamory; Grenoble: Glénat, 
2015; 2 vol. 

Senn, Bernhard : Bietschhorn, Nesthorn, Aletschhorn: vom 
Lötschental zum Grossen Aletschgletscher ; Edition/Version 7., 
vollst. überarb. Aufl.; [Bern]: Schweizer Alpen-Club, 2016; 
Collection Alpine Touren. Berner Alpen; 586 S.

Sombardier, Pascal : Les via ferrata des Dolomites : les plus beaux 
itinéraires ; Grenoble: Glénat, 2016; 95 p.

Szépfalusi, Csaba : Klettersteig-Guide Österreich: Über 500 
gesicherte Klettersteige, von ganz leicht bis ganz schwierig ; 4. 
Aufl.; Innsbruck:Tyrolia, 2016; 727 S.
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