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La cabane de la belle montagne

Chères Montéreusiennes, chers Montéreusiens,

Dans ce billet je désire vous faire part de nos soucis avec la cabane de Hörnli. Si à
la télévision, on parle souvent de celle-ci, en réalité on filme ensuite le Belvédère.
Ce bâtiment est propriété de la Bourgeoisie de Zermatt. La cabane qui appartient
à la section, est nettement plus petite est construite en annexe à l’est du bâtiment
principal. Certains nous qualifient d’heureux propriétaires…

Le fait que les entrées ont de la peine à couvrir les coûts, nous cause bien des sou-
cis. Il n’est pas question d’envisager de nouveaux investissements. En 1963 un
«malheureux» contrat a été signé entre le CAS et la bourgeoisie qui stipule parmi
de nombreuses restrictions:

Le 1/4 des couchettes doit jusqu’à 21h rester libre pour les membres du CAS.
Passé cette heure elles sont à disposition d’autres utilisateurs à condition que
le Belvédère soit complet.

Lorsque l’hôtel est ouvert, aucune consommation ni repas ne peut être
vendu à la cabane.

Lorsque l’hôtel est fermé nous sommes tenus, suivant le règlement des cabanes,
de garder ouvert le local d’hiver. S’il est bien occupé par les alpinistes, peu d’entre
eux paient leur nuitée. Environ 120 à 140 alpinistes s’inscrivent dans le livre de
cabane, mais aux dires du gardien, ce chiffre est largement inférieur à la réalité. En
hiver 2006, Frs 84.- ont été versés, en 2007 Frs 400 ont été relevé dans la caisse
aménagée par le préposé Mauro Ferrari. Malheureusement j’ai du constater que
quelqu’un avait essayé de la fracturer. Personne n’a utilisé la possibilité de verser sa
taxe à la station téléphérique du Lac Noir.

Les utilisateurs ne sont pas toujours satisfaits. Voici le texte écrit par un visiteur alle-
mand que j’ai relevé dans le livre de cabane:
(ndlt. Je vous laisse lire la savoureuse et odorante version allemande…)

Nous avons déjà essayé de trouver une solution satisfaisante avec la bourgeoisie.
Elle n’envisage pas de changer le contrat. Le Belvédère nécessite de gros investis-
sements et une solution rapide n’est pas en vue.

Il m’importait de vous tenir informé de l’état actuel. Je vous souhaite encore
quelques belles courses automnales.

Salutations amicales

Peter Planche, président
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Die Hütte am schönen Berg

Liebe Monterosianerinnen und Monterosianer,

Dieses Mal werde ich Euch etwas über unsere Sorgen mit der Hörnlihütte berich-
ten. Im Fernsehen redet man immer von der Hörnlihütte, gefilmt wird aber im
Belvédére. Dieses Gebäude gehört der Burgerschaft von Zermatt. Die Hütte, die der
Sektion gehört, ist bedeutend kleiner und ist östlich dem Belvédére vorgebaut wor-
den. Von vielen werden wir beneidet, «glückliche Besitzer» dieser Hütte zu sein.

Die Sorgen liegen darin, dass die Einnahmen kaum ausreichen, um die Kosten zu
decken. Von dringend notwendigen Investitionen nicht zu reden. Leider wurde im
Jahre 1963 zwischen dem SAC und der Burgerschaft ein Baurechtsvertrag abges-
chlossen, der unter Anderem viele Beschränkungen für unsere Hütte enthält, so:

Ein Viertel der 50 Schlafplätze ist bis 21 Uhr für SAC Mitglieder frei zu halten.
Erst nach 21 Uhr dürfen diese an andere Personen vergeben werden und dies nur
dann, wenn das Hotel der Burgergemeinde voll besetzt ist. 

Während der Offenhaltung des Hotels dürfen in der Hütte weder Speisen noch
Getränke verkauft werden.

Wenn das Belvédére nicht offen ist, sind wir dann verpflichtet, laut
Hüttenreglement des SAC, den Winterraum offen zu halten. Dieser wird von vie-
len Alpinisten genutzt. Abgerechnet wird leider kaum. Ich habe in den letzten
Jahren immer das Hüttenbuch konsultiert. Rund 120 bis 140 Alpinisten tragen sich
ein. Laut Aussagen des Hüttenwartes des Belvédére benutzen weit mehr Alpinisten
den Winterraum. Im vorigen Winter gingen Fr. 84.- ein, im letzten lagen gut Fr.
400.- in der Kasse, die Mauro Ferrari eingerichtet hat. Ich musste leider feststellen,
dass jemand versucht hat, die Kassa aufzubrechen. Von der gebotenen
Möglichkeit, am Billetschalter der Schwarzseebahn die Taxen zu bezahlen, wird
nicht Gebrauch gemacht.

Die Benützer des Winterraums sind auch nicht immer zufrieden. So fand ich im
Hüttenbuch den folgenden Eintrag eines deutschen Alpinisten:
Leute, in welchem Schweinestall seid ihr eigentlich geboren worden? Ich habe
gerade von mindestens 15 Leuten das Geschirr gespült und das verwüstete Lager
aufgeräumt. Und ich  wette ausserdem, keines dieser Schweine hat sich im
Hüttenbuch eingetragen und bezahlt! Seid doch froh, dass der SAC diese Hütte
bereitstellt, hinterlasst sie ordentlich und bezahlt die paar Kröten. Werdet endlich
erwachsen!

Wie es da ausgesehen hat, könnt Ihr Euch selber vorstellen.

Wir haben uns schon mit der Burgerschaft getroffen, um nach einer befriedigen-
den Lösung zu suchen. Einer Vertragsänderung will die Burgerschaft nicht zustim-
men. Auch im Belvédére stehen grosse Investitionen an. Eine rasche Lösung ist
nicht in Sicht.

Es geht mir darum, dass Sie über den Tatbestand auf dem Laufenden sind. Ich
wünsche allen noch ein paar schöne Herbsttouren.

Kameradschaftliche Grüsse
Peter Planche, Präsident
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Travaux de la cabane des Vignettes

«La cabane des Vignettes, y compris le local d'hiver, est entierement inutilisable
jusqu'en mars 2008.»

«Die Vignetteshuette, inbegriffen das Winterraum, ist bis Maerz  2008 komplet
geschlossen.»

Jef Bringolf
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Visitez les cabanes de la section Monte Rosa

Au cœur des Alpes valaisannes

Cabane des Vignettes
Tél. 027 283 13 22

Les cabanes sont gardiennées du 15 mars au 15 septembre

▲

Schönbiel-Hütte
Tél. 027 967 13 54

▲

Cabane des Dix
Tél. 027 281 15 23▲

Cabane Monte Rosa
Tél. 027 967 21 15

▲

Dessins originaux Bruno Gross, Groupe de Monthey
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Le samedi 9 juin 2007, le CAS a invité ses délégués à Grindelwald pour l’assem-
blée ordinaire 2007. Grindelwald fut choisie car durant la même semaine sa sec-
tion fêtait ses 100 ans d’existence.

La Section Monte-Rosa y fut représentée par 10 délégués. En tant que deuxième
section la plus importante du CAS nous avions droit à 11 voix. Sur l’ordre du jour
fourni du matin nous avions reçu une documentation détaillée. Les divers points
passèrent la rampe sans problème. Il en fut de même pour l’apéritif et le repas de
midi, servis dans les jardins de l’hôtel attenant.

L’après midi il fallut voter l’adaptation aux statuts d’un certain nombre d’articles.
Cela se fit sans difficultés. Plus animée fut la discussion concernant «L’avenir du
paysage alpin».Il s’agit entre autre d’établir une nouvelle carte indiquant les
régions de haute montagnes à protéger aux yeux du CAS. Les sections de monta-
gnes exprimèrent quelques réflexions. En particulier le coût, Fr. 271'000.-, fut jugé
élevé et sa réalisation problématique. Le projet fut accepté par environ 60% des
voix. Une section fit la proposition de réaliser une phase test dans 3 régions puis
de représenter le projet à l’assemblée de 2008. Cette proposition fut acceptée.

Le point 12 de l’ordre du jour proposait la nomination de Werner Munter,
connaisseur reconnu dans le domaine des avalanches qui, par ailleurs, habite dans
le Val d’Hérens, comme membre d’honneur du CAS. Cette nomination fut accep-
tée à l’unanimité et par des applaudissements nourris. Nous félicitons cordialement
Monsieur Werner Munter.

Pour le banquet du soir, nous avons emprunté le plus long (lent?) téléphérique
d’Europe qui nous amené à Männlichen. Au sommet nous avons été accueilli par
des trombes d’eau. Heureusement durant l’apéritif le ciel s’est dégagé et nous
avons bénéficié d’une vue féerique jusqu’au lac de Thoune.

Assemblée des délégués du CAS à Grindelwald
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Tôt le dimanche matin et quelques peu «fatigués» nous sommes montés au
Jungfraujoch. La haut, des employés nous ont fait découvrir les installations 
techniques: sécurité, alimentation en eau… ainsi que le comportement du potage
instantané aux nouilles qui au lieu de terminer sa course dans l’estomac de 
touristes stressés conduit irrémédiablement à un changement de couleur de leur
visage (n.d.t. : de jaune clair à blanc) ainsi que le dépôt du dit potage dans un
endroit non prévu à cet effet…

Un coup d’oeil au sud sur le glacier d’Aletsch et au nord sur l’Oberland bernois a
clos notre excursion. Fatigués d’une nuit presque blanche et du dénivelé nous avons
pris congé de Grindelwald et de la fête centrale du CAS.

Peter Planche / 26.06.07

Am Samstag, 9. Juni 2007, hat der SAC zur ordentlichen
Abgeordnetenversammlung 2007 nach Grindelwald eingeladen. Grindelwald wurde
gewählt, da in der gleichen Woche das 100 jährige Jubiläum dieser Sektion über die
Bühne ging.

Die Sektion Monte Rosa war mit 10 Delegierten vertreten. Als zweitgrösste Sektion
des SAC haben wir Anrecht auf 11 Delegiertenstimmen. Zu den geschäftlichen
Traktanden des Vormittags haben wir eine Dokumentation erhalten. Diese gingen
reibungslos über die Bühne. Der Aperitif und Stehlunch wurden im Garten des
anliegenden Hotels aufgetragen. 

Am Nachmittag gab die Anpassung des Zweckartikels der Statuten an das Leitbild
zu Diskussionen Anlass. Die Anpassung wurde genehmigt. Mehr zu diskutieren gab
das Projekt «Alpenlandschaft Zukunft». Hier geht es um die Erstellung einer neuen
Karte durch den SAC, die aufzeigt, für welche Gebiete im Hochgebirge sich der
SAC für deren Schutz einsetzen will. Besonders aus den Gebirgssektionen wurden
Bedenken angemeldet. Dazu schienen die Kosten mit Fr. 271'000 sehr hoch und
die Durchsetzungsmöglichkeit eher problematisch. Mit rund 60% wurde das
Projekt genehmigt. Eine Sektion stellte den Antrag, vorerst nur der Versuchsphase
mit 3 Regionen zuzustimmen und das Projekt dann an der AV 2008 wieder vorzu-
legen. Diesem Antrag wurde mehrheitlich zugestimmt.

Assemblée des délégués du CAS à Grindelwald

Abgeordnetenversammlung 

des SAC in Grindelwald
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Abgeordnetenversammlung 

des SAC in Grindelwald

Unter Traktandum 12 wurde vorgeschlagen, Werner Munter, der bekannterweise
im Mittelwallis wohnt, zum Ehrenmitglied des SAC zu wählen. Diese Wahl erfolgte
einstimmig und mit grossem Applaus. Wir gratulieren Herrn Werner Munter herzlich.

Am Abend waren wir zum Bankett auf dem Männlichen eingeladen. Bei der
Ankunft mit der Gondelbahn, übrigens der längsten Europas, regnete es wie aus
Kübeln. Während dem Aperitif verzog sich die Gewitterwolke und es entstanden
einige eindrückliche Bilder bei grandioser Aussicht gegen den Thunersee.

Früh am Sonntagmorgen ging’s mit teils recht verschlafenen Augen auf das
Jungfraujoch. Beamte der Jungfraubahn weihten uns in die Technik ein und gaben
einen Abriss über Ver- und Entsorgung, Wasseraufbereitung, Sicherheit, aber auch,
wie sich Instant-Nudelsuppe verhält, wenn sie anstatt in der Tasse im Magen der
gehetzten Touristen aufquellt und zu einer Änderung der Gesichtsfarbe führt und
wo die Überreste schlussendlich liegen bleiben.

Der Blick auf den Aletschgletscher im Süden und hinunter ins Berner Oberland im
Norden rundete den Ausflug ab. Müde von der Fast-Freinacht und der
Höhendifferenz ging das SAC-Fest zu Ende.

Peter Planche  / 26.06.07

Béatrice et Pierre Sierro
1991 Salins
Tél. cabane 027 281 15 23
Tél. privé 027 207 39 66

Cabane

des Dix
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Ascension de l’Evêque (alt. 3716m) par la voie normale

Samedi 25.08.2007, je me réveille vers 07h30, j’entrouvre les lamelles des sto-
res et constate que le ciel est magnifique. Encore un petit saut sur le télétexte pour
prendre connaissance des conditions météorologiques du week-end. Parfait, le
soleil et la chaleur seront de la partie. Après le mauvais temps du début de semaine,
j’avais misé sur un week-end ensoleillé. Pari gagné! 

J’avale mon petit déjeuner, prépare mon sac et suis prêt pour ma première
course d’été. Et oui, c’est quand même grâce à Michel Cotter que je suis
là. En effet, après la saison d’hiver, je lui avais fait part de mon intérêt pour
les courses d’été. Il m’avait donc proposé de suivre les cours d’escalade en
mai dernier, afin de me familiariser avec le maniement de corde, le vide
ainsi que toutes les techniques qui font la beauté de cette activité. Merci
Michel!

Rendez-vous à 12h au parking du tennis de Valère à Sion. Nous sommes
20 participants venus du Bas, du Centre et du Haut-Valais, ainsi que 2 gui-
des, à gagner  Arolla en voiture. A 13h15, nous marchons en direction de
la cabane des Vignettes située à 3157m. Après avoir suivi le sentier pédes-
tre, nous atteignons le glacier de Pièce où nous nous encordons pour
atteindre la cabane vers 16h30. Le président de la section, Peter Planche,
ainsi que le préposé aux cabanes, Jef Bringolf, nous accueille avec un
apéro de bienvenue offert par la section. Merci à eux!

Course de section Monte Rosa  

des 25 et 26 août 2007
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Course de section Monte Rosa  

des 25 et 26 août 2007

Minestrone, riz avec émincé et légumes, puis poire au chocolat sont au menu du
souper. Délicieux! Après le spectacle de deux hélicoptères durant la soirée, nous
regagnons vers 21h30 le dortoir pour un gros dodo.

Dimanche 26.08.2007, debout 04h45, ciel étoilé, dernière visite des légendai-
res toilettes de la cabane, petit-déjeuner et départ à 05h52 pour l’Evêque.
De la cabane, nous rejoignons le col des Vignettes puis le col de Chermotane
(3053m). Nous suivons la trace qui mène au col de l’Evêque par une grande tra-
versée à plat sous la face NE du petit Mt Collon, puis bifurquons vers l’Est pour
gagner le pied de la pente située au nord de l’arête qui descend de l’Evêque. Arrivé
au soleil, nous remontons le versant nord de l’Evêque jusqu’à une selle neigeuse
(3528m). De là, une pente se raidit alors sur une centaine de mètres. On arrive aux
rochers entre les 2 sommets et l’on rejoint celui de gauche vers 9h30 par une arête
facile.

Après quelques photos, nous redescendons par l’itinéraire de montée avec deux
petites frayeurs acrobatiques de Jean-Michel et Astrid lors de la descente dans les
rochers, heureusement sans mal. Merci aux guides pour le bon assurage. 

Après quelques pauses durant la descente et pour ne pas remonter sur la cabane
des Vignettes, nous empruntons un «itinéraire» particulier par le glacier de Vuibé
pour rejoindre  Arolla. De là, nous entreprenons une longue descente dans les pier-
riers où seul les chamois ont l’idée de se réfugier pour ne pas croiser de présence
humaine. Durant la descente, nous admirons une dernière fois, en haut sur notre
gauche, les fameuses toilettes
panoramiques de la cabane des
Vignettes perchées au sommet
de la falaise. Vers 15h30, nous
posons une dernière fois les
pieds sur le bas glacier d’Arolla
et regagnons les voitures.

A Arolla, nous partageons un
dernier verre offert par le
groupe de Sion et quittons ces
belles montagnes pour la
plaine.

Un tout grand merci à nos deux
guides Pierre Nicollier et
Dominique Fellay ainsi qu’à
notre chef de course Michel
Cotter pour cette magnifique
course. 

Joseph Di Dio
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Semaine de randonnées dans le Val d’Aoste, 

du 23 au 30 juin 2007

La semaine de courses des randonneurs du CAS-Section Monte Rosa
a eu lieu cette année dans le Val d’Aoste.

Ce sont  Roland Anthamatten et Paul Maret qui ont pris en charge l'organisation,
Roland assumant le rôle de chef de course et Paul la gestion des tâches adminis-
tratives. Les participants - 20 dames et 14 messieurs – ont logé à Villeneuve, à l'
"Hôtel des Roses". Pour les courses, on s’est rendu chaque jour dans l’une ou l’au-
tre vallée de cette belle région: Val de Cogne, Val de Rhêmes, Valgrisenche,
Valsavarenche. 

Samedi 23 juin 2007
Martigny – Villeneuve, en voiture.

Le voyage vers Villeneuve se fait en voitures privées. Les uns passent par le col du 
Grand-St-Bernard, les autres - plus pressés d’arriver - empruntent le tunnel.
Chacun découvre Villeneuve à son gré. Pour ceux qui n’ont pas de montre, il y a au
centre du village un très ancien cadran solaire, accompagné d’un tableau permet-
tant de savoir quelle est l’heure à 5 minutes près. 

Dimanche 24 juin 2007
Refuge Vittorio Sella et Petit lac du Loson (Val de Cogne)
Valnontey (alt. 1670 m) – Troules – Refuge Vittorio Sella (alt. 2579 m) – Petit lac du
Loson (alt. 2655 m) – Retour par le même chemin.

Après une douzaine de km en voiture, nous arrivons à Valnontey, où nous décou-
vrons des chèvres qu’on aurait dites haut-valaisannes (moitié-moitié, comme la fon-
due). Nous attaquons une montée agréable en zigzags. Après avoir traversé un tor-
rent, la progression devient plus difficile. Vraisemblablement en raison de risques

Randonneurs CAS
Monte Rosa

Villeneuve

▲
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Semaine de randonnées dans le Val d’Aoste, 

du 23 au 30 juin 2007

d’éboulements, l’ancien sentier a été fermé. Le nouveau, tracé sur des roches en
strates plus ou moins verticales, est tellement raide que nous n'avons pas besoin de
baisser le nez pour voir toutes les belles fleurs de montagne. Comme dit Denise, « ici
les anémones sont mauves, ben par chez nous, au Mont de l'Arpille, elles sont que
jaunes». Puis,  arrêt à un vieux mayen pour une "pause bananes" bien méritée. 
Nous continuons notre chemin sur des pâturages, eux aussi décorés de fleurs fraî-
chement écloses : soldanelles, primevères, et bien d’autres ; la neige n’a disparu que
depuis peu de temps. Plus loin nous découvrons un autre mayen avec de belles mai-
sons en pierres sèches, y compris les toits de lauzes. 
Nous prenons le repas de midi près du refuge, en fait une grande cabane pouvant
loger 150 personnes, non sans avoir fait connaissance avec le «psy» de Guy ( les
ignorants le sauront désormais, le psy est issu d’un assemblage de pinot et de
syrah).
Départ en direction du petit lac du Loson, sur un chemin soigneusement aménagé,
qu’on dirait de l’époque romaine. Arrivés au lac, une magnifique vue s’ouvre à nous
sur les sommets et les glaciers du fond de la vallée de Cogne.
La descente vers Valnontey se fait par le même chemin. Malgré de lourds nuages,
nous ne sommes pas arrosés (décidemment Roland sait négocier avec les autorités
supérieures). Après un arrêt à Cogne - on comprend bien que des dames souhai-
tent y faire un peu de shopping - retour en voiture à Villeneuve. En rentrant, sur le
parking de l'hôtel, Raymonde a perdu sa carte d'identité, personne n'en a voulu.
Elle ne l'a sûrement pas fait exprès, quoique!

Lundi 25 juin 2007
Refuge Benevolo (Val de Rhêmes)
Thumel (alt. 1850 m) – St-Pantaleon – Ponte Romano – Refuge Benevolo (alt.
2285m) – retour par le même chemin.

Malgré un ciel couvert, décision est prise de faire la course prévue. Déplacement en
voiture jusqu'à Thumel, via Rhêmes-Notre-Dame. Sur le parking de Thumel se
trouve un horodateur tout neuf. Question posée à l’installateur, encore présent : le
parcage est-il déjà payant? Réponse: seulement dès demain. Ouf! (on ne parle pas
des regardants, on parle de ceux qui n’ont pas de monnaie).
A peine sortis du parking, nous découvrons sur la prairie plusieurs marmottes, et
même un chevreuil. Effrayé, celui-ci traverse la route devant nous, et bondit jusqu’à
la rivière toute proche qu’il franchit malgré un fort courant.
La montée en direction de la cabane est très agréable. A la «pause bananes», nous
voyons sur l’arête, au-dessus de notre tête, un chamois dont la silhouette se
découpe dans le ciel.
Un peu plus loin, nous pouvons admirer une impressionnante cascade de plusieurs
centaines de mètres de hauteur. Ce n’est ni la première ni la dernière : dans val de
Rhêmes, les pentes sont raides, l’eau des glaciers est abondante.
Poursuivant notre montée, nous traversons une rivière ( la Doire de Rhêmes) sur un
pont de pierres naturelles, soutenu par une voûte parfaite, appelé «ponte
romano». S’agit-t-il vraiment d’un vieux pont romain? on peut le penser. En che-
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Semaine de randonnées dans le Val d’Aoste, 

du 23 au 30 juin 2007

min, un panneau indicateur  "Le truc à Sainte-Hélène" ; Guy cherche toujours ce
que c'est.
Arrivés au refuge Benevolo, nous agrémentons le pique-nique d’une bonne soupe
et de "strudels". En prenant le café, nous sommes heureux de voir Jacqueline et
Marcel nous rejoindre. La courageuse Jacqueline avait dû, le matin même, faire
ample connaissance  avec le dentiste de Saint-Pierre. Mais le temps se gâte : Roland
propose de redescendre vers Thumel sans tarder. En chemin, Rosette repère une
zone d’herbe très verte, un "rond de sorcière", lequel recèle comme attendu des
marasmes (champignons parfaitement comestibles, n’ayant rien à voir avec la
déprime). Juste avant d’arriver au parc, il faut sortir parapluies et pèlerines. Roland
aurait-il sous-estimé de 10 minutes la durée du retour?

Mardi 26 juin 2007
Refuge Mario Bezzi – Lac vert (Valgrisenche)
Usellières (alt. 1780 m) – Saxe Savoie – Refuge Mario-Bezzi (alt. 2284 m) – Lac Vert
(alt. 2620 m) – retour par le même chemin.

Déplacement en voiture jusqu’à Usellières, en passant par le barrage Beauregard, un
barrage qui n’a jamais pu être rempli. 1re explication: il y a une fuite au fond du lac ;
2e explication: le roche n’est pas stable; 3e explicatio: le béton est de mauvaise qua-
lité en raison d’économies sur le ciment. A chacun de choisir la sienne!
Nous montons vers la cabane, tout d’abord sur un chemin carrossable, jusqu’au
mayen de Saxe-Savoie,
puis sur un sentier agré-
able nous laissant voir
de chaque côté du val-
lon une quantité de
cascades. Il souffle un
vent à décorner les
bouquetins. Le pique-
nique de midi est pris
au refuge, avec - bien
sûr - quelques consom-
mations acquises sur
place.
A 13 heures, départ
pour le Lac Vert. Sur un
torrent à fort débit - le
Bansoir - un pont est en cours de réfection en ce début de saison. La personne char-
gée de ce travail nous demande un peu de patience: il veut finir de clouer les plan-
ches sur les poutres. Quelques minutes plus tard, nous passons un à un, puis nous
nous attaquons à une montée très raide sur des arêtes de moraines. Une fine neige
se met à tomber. Après une heure environ, nous arrivons au-dessus du lac. Surprise!
il n’est pas vert, mais blanc-bleu: la glace qui le recouvre n’a pas encore fondu. Il est
temps de redescendre vers le refuge. La pente étant raide et glissante, les "grands
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montagnards" veillent que les marcheurs moins expérimentés mettent le bon pied
au bon endroit. Devant le refuge, un mulet est couché dans l’herbe; il récupère
après avoir transporté près de 150 kg de bagages.
Durant le retour vers Usellières, nous essuyons un bref orage, mais - grâce à Roland
- le soleil ne tarde pas à revenir. Sur la route vers Villeneuve, quelques-uns d’entre
nous s’arrêtent pour observer des grimpeurs s’entraînant sur une falaise équipée
d’ancrages. Parmi eux un enfant d’environ 6 ans, sûrement un futur guide.
Nos soirées sont bien chic, chacun se met sur son 31 montagnard; et en plus Mercia
peaufine des coquillettes dans la journée pour ses petites frisures du soir.

Mercredi 27 juin 2007
Refuge Chabod (Valsavarenche) 
Terré (alt. 1830m) – Lavassey – Refuge Chabod (alt. 2710 m) – Montandayne
(2460m) – Terré.

Déplacement en voiture jusqu’à Introd, puis Terré, dans le Valsavarenche.
Notre randonnée commence sur un chemin confortable, récemment restauré, une
succession de zigzags de pente régulière. «Je n'ai jamais vu un aussi beau chemin
pour monter en cabane», comme le dit Roland.
La première pause a lieu à l’alpage de Lavassey. La maison, tout en pierres sèches,
présente un toit en voûte d’une longueur impressionnante. 

Poursuivant notre montée vers le refuge Chabod, nous découvrons soudain un bou-
quetin couché quelques mètres au-dessous du sentier. L’animal, apparemment très
âgé, dont le pelage est en pleine mue, ne se laisse guère impressionner par les intrus
défilant au-dessus de lui. Tous peuvent l’admirer, il accepte d’être photographié gra-
tuitement.
A notre arrivée au refuge, une magnifique vue sur le Grand Paradis et les sommets
avoisinants s’offre à nous. On voit même les traces laissées par des randonneurs à
ski.
Nous nous éparpillons pour le repas, l'installation est quelque peu sportive, en fait
surtout pour Charlotte, qui finit par trouver un petit coin douillet à l'intérieur de la
cabane.
Au départ, une légère montée au-
dessus de la cabane nous permet de
retourner vers Levassey par un autre
chemin. Nous descendons rapide-
ment vers un alpage du nom de
Montandayne, non sans découvrir à
deux reprises des bouquetins. Notre
descente se poursuit au bord d’un
éboulis avec de gros rochers. Cette
fois, c’est un chamois que nous
voyons ; lui aussi est couché, mais sa
réaction n’est évidemment pas celle

Cordée journal 4-07  18.10.2007  11:29  Page 15



section
16

Semaine de randonnées dans le Val d’Aoste, 

du 23 au 30 juin 2007

de son concurrent le bouquetin : il prend immédiatement la fuite. 
Arrivés à Terré, la plupart d’entre nous se rendent en voiture jusqu’à Pont, dernier
hameau de la vallée atteignable par la route, pour y prendre une bière avant de
revenir à Villeneuve.

Jeudi 28 juin 2007
Belvédère de Tsaplana (Val de Cogne) 
Gimillan (alt. 1804 m) – Plan de Teppe – Tsaplana (2681 m) 

Arrivés à Gimillan, nous voyons en face de nous un dévaloir très raide, qui sur des
centaines de mètres, a été aménagé pour protéger le village d’éventuelles inonda-
tions et peut-être d’avalanches. 
Malgré la raideur de la pente nous montons sans difficulté sur un sentier en zigzags
jusqu’au plan de Teppe, où nous pouvons admirer la flore. La qualité de l’herbe
étant médiocre en raison d’une terre pauvre, nous ne voyons pas d’animaux
domestiques ou sauvages, mais les champignonnistes du groupe ont tôt fait de
repérer des marasmes.
La montée continue jusqu’à Perche, puis jusqu’au belvédère de Tsaplana, embelli
par une très belle statue de la Vierge Marie. Près du belvédère, les edelweiss ne
manquent pas, de même qu’une plante ressemblant à du génépi. Nous avons une
vue étendue sur l’ensemble de la vallée de Cogne et sur les sommets qui l’entou-
rent, mais aussi sur le massif du Mont-Blanc. Il souffle un fort vent, qui toutefois ne
perturbera pas le pique-nique: toute la troupe, alignée en rang d’oignons, s’est
assise au pied d’un pare-avalanches efficace. 
La descente vers Gimillan est agréable. Près du parc, nous constatons qu’on aurait
pu voir au départ la statue de la Vierge. Petite halte à l'orée du bois où Elisabeth
nous fend… le cœur?  mais non, une pierre indicatrice! 
A l’hôtel, la soirée est agrémentée d’un évènement très attendu. Michel Coquoz et
son épouse Geneviève prennent le repas avec nous. Que de discussions, que d’é-
changes de souvenirs sur les semaines de marche organisées pendant tant d’années
par notre ami Michel! 

Vendredi 29 juin 2007
Lac de Nivolet et Refuge «Savoie»  (Valsavarenche) 
Pont (alt. 1950 m)  –  Croix de la Roley (alt. 2310 m)  –  Grand Collet (alt. 2410
m)  Lac de Nivolet  –  Refuge «Savoie» (alt. 2530 m).

Avant le départ en voiture vers Valsavarenche, quelques instants sont consacrés à
la prise d’une photo de groupe devant l’Hôtel des Roses. Tout le monde est présent,
y compris Michel et Geneviève Coquoz.
Nous roulons jusqu’à Pont, chaussons nos souliers de marche, puis abordons la
montée. Le sentier est caillouteux, mais il a tout de même été emprunté par un
troupeau de vaches, lesquelles ont laissé des traces. Sur une arête, bien au-dessus
du chemin, un chamois nous observe.
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A la Croix de la Roley, le gros de la montée est fait. Commence la traversée d’une
plaine longue de plus de 6 km, le Plan de Nivolet, sur laquelle une rivière coule avec
de beaux méandres. Nous croisons un homme et son mulet bien chargé. Les mar-
mottes sont nombreuses dans cette région, à voir le nombre de trous qu’elles ont
creusés. Nous ne tardons pas à en voir. Faisant leur sieste au soleil, elles nous
accueillent en silence, contrairement à celles du Valais ; rien ne semble les déranger.
A quelque distance nous apercevons un alpage où paissent des vaches, vraisem-
blablement celles qui avaient décoré le sentier.
Finalement nous rejoignons un chemin carrossable, puis découvrons quelques
minutes plus tard le lac de Nivolet et le refuge Savoie, près duquel nous prenons le
pique-nique.
Au retour, une discussion animée s’engage, qui va déboucher sur un «picoulet des
Marguerite». De quoi s’agit-il?  Durant la semaine, les personnes marchant direc-
tement derrière le chef de course ont été des dames, les hommes devant se conten-
ter de les suivre. Référence est alors faite à une certaine Marguerite, qui, il y a plu-
sieurs années avait montré l’exemple. Quelques hommes décident alors d’inverser
la tendance. S’alignant derrière Roland, ils le suivent au pas cadencé, gauche-
droite-gauche-droite. La «picoulet des Marguerite», c’est maintenant leur affaire !
Qu’en est-il cinq minutes plus tard? Ce sont de nouveau des dames qui se trouvent
derrière Roland; dans le groupe, les messieurs savent se montrer galants.

Samedi 30 juin 2007
Col San Carlo – Lac d’Arpy (au-dessus de Morgex), puis retour en Valais.

Le samedi 30 juin est la date du retour en Valais. Comme il fait beau temps et que
le groupe n’est pas pressé de rentrer, on pourra profiter d’une dernière balade dans
ce beau Val d’Aoste. Proposition est faite de marcher depuis le col San Carlo ( situé
entre La Thuile et Morgex) jusqu’au lac d’Arpy où on pique-niquera.

Vue depuis 
le lac d’Arpy

Massif du
Mont-Blanc

▲
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Les bagages faits, nous prenons la route. Parvenus au col, nous y parquons les 
voitures puis nous dirigeons vers le lac d’Arpy, appelé aussi Lac des tritons.
Là, une vue magnifique s’offre à nous, sur le massif du Mont-Blanc. Guy ne tarde
pas à mettre dans l’eau bien fraîche quelques bouteilles de son surmaturé, un vin
de rêve. Nous prenons ensemble le dernier repas de cette semaine de randonnées,
avec en point d’orgue, le nectar de Guy.
Retour en Valais, chacun dans la voiture avec laquelle il était venu.

*******************************************

Belles et intéressantes randonnées dans des conditions favorables (nous n'avons marché
que quelques minutes sous la pluie ou la neige), très bon esprit de groupe, pique-niques
récréatifs, petits-déjeuners et repas du soir conviviaux, soirées agrémentées de discussions
animées. Riche collection d’anecdotes par Raymonde. Aucun incident, aucun accident.
Nous avons aimé marcher sous la conduite de Roland. Paul, Albert et Georges ont veillé
à tour de rôle à ce que personne ne se perde en chemin. 

*******************************************

L'organisation de la semaine a été sans faille. Le programme des courses, soigneusement
préparé par Roland Anthamatten, nous a permis de connaître toute une région, avec la
diversité de ses paysages, de sa flore, de sa faune. Le logement a été très agréable à l’Hôtel
des Roses, un hôtel à recommander pour son rapport qualité/prix. Les questions admi-
nistratives ont été réglées à la satisfaction générale par Paul Maret.
Quant aux traditionnelles retrouvailles d’automne du groupe, elles auront lieu aux
environs de Martigny le 14 octobre 2007. Toutes les personnes du groupe habitant la
région de Martigny-Monthey se sont déclarées prêtes à les organiser. 
A tous nous adressons nos chaleureux remerciements.

René-Claude Fornerod

Rue des Fontaines 6
1920 Martigny 2
Tél. 027 722 19 31
Fax 027 722 09 31
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Interview: Vincent Tornay

«Les Alpes sont bien plus sauvages que ce que l’on croit»

Membre du Groupe du Club Alpin Suisse de Martigny, Vincent Tornay, martignerain
de 29 ans, vient d’achever un périple à pied de plus de quatre mois le long de la Via
Alpina, de Trieste à Monaco, à travers huit pays. Entretien haut en couleur.

Les traits encore tirés par l’effort
mais le visage radieux et l’esprit
lucide, Vincent Tornay n’était
pas avare d’anecdotes à son
retour en Suisse le 18 septem-
bre. Passé par tous les états
d’âme durant les dix-sept der-
nières semaines, le doctorant en
géographie à l’Université de
Genève et accompagnateur en
montagne en formation avoue
apprécier le retour à la vie de
sédentaire. C’est cependant
avec plaisir qu’il revient sur son
voyage pédestre de 2500 kilo-

mètres qui lui aura fait traverser huit pays en 119 jours, du 14 mai au 9 septembre,
pour un dénivelé total de 124'000 mètres avec dix-huit kilos en moyenne sur le dos.

Revenons à l’origine de ce projet. Quelles ont été tes motivations
pour mettre sur pieds un tel périple?
Ce voyage est la rencontre de plusieurs buts. Tout d’abord, je souhaitais mettre en
valeur le parcours de la Via Alpina en Valais, ainsi que la marche à pied comme vec-
teur de découverte d’un milieu riche et fragile. Cet itinéraire (lire encadré ci-après),
que beaucoup de gens chez nous ignorent, constitue un vrai trait d’union entre les
pays de l’arc alpin et offre un potentiel énorme de randonnées.  D’autre part, la
thèse de doctorat sur laquelle je travaille porte sur le développement durable, la
valorisation du patrimoine et le tourisme en milieu alpin. Ce parcours qui traverse
toutes les Alpes consti-
tuait évidemment  un
terrain d’étude privilégié.
Enfin, je suis en forma-
tion d’accompagnateur
de montagne et les itiné-
raires empruntés cor-
respondent à ceux sur
lesquels je serai suscepti-
ble d’emmener des mar-
cheurs (ndlr. itinéraire
hors glaciers et ne néces-
sitant pas de matériel
technique en perma-
nence).
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Comment as-tu préparé ce voyage?
En termes de logistique, cela équivaut à six mois de préparation entre la recherche
de sponsors, le repérage des itinéraires, le choix du matériel. Physiquement, c’est
impossible de se préparer de manière spécifique pour un trek de 120 jours. J’ai misé
sur le fait d’avoir pratiqué beaucoup de sport de montagne et de haute montagne
auparavant. Il reste après à gérer le mental, à se préparer à pouvoir passer quelques
jours totalement isolés.

Tu n’étais cependant pas si loin de la «civilisation»?
Non, c’est vrai qu’hormis la première semaine dans les forêts de Slovénie, alors que
les refuges n’étaient pas encore ouverts, j’ai rarement connu la solitude et l’auto-
nomie durant plus de deux ou trois jours. Le but de ce voyage était d’ailleurs aussi
d’aller au contact des habitants des Alpes. A côté des bivouacs, j’ai d’ailleurs sou-
vent dormi chez l’habitant ou fréquenté les refuges. Cependant, contrairement à
des trekkings en Himalaya ou au Groenland où il y a peu de points de chute dans
la civilisation, ici il était parfois difficile de se motiver à repartir lors d’escales dans
des villages sympathiques.

Justement, t’étais-tu fixé une discipline avant le départ?
Oui, dans le sens où je me forçais à avancer chaque jour, quelque soit la météo.
Même si certains jours je n’effectué que quelques kilomètres, mentalement c’était
plus agréable de ne pas dormir deux soirs au même endroit et de constater une pro-
gression. Hormis deux journées dans les Dolomites où j’ai été immobilisé par une
météo vraiment tempé-
tueuse, j’ai pu tenir cette
discipline. En moyenne, je
marchais six à huit heures
quotidiennement, soit
plus ou moins mille mèt-
res de dénivelé selon les
étapes. 
En ce qui concerne l’itiné-
raire, j’ai souhaité le suivre
le plus fidèlement possible
avec toutes les boucles
qu’il comporte. Je dois
avouer que certaines fois,
on est tenté de couper.
Par exemple sur la partie
valaisanne de la Via
Alpina, après avoir tra-
versé le massif du Muveran, tu arrives à Dorénaz et tu sais que dans trois ou qua-
tre jours tu seras au Grand-Saint-Bernard, Entre deux, tu dois effectuer une boucle
en Haute-Savoie et revenir sur Champex. Mentalement il a fallu être fort pour ne
pas prendre le bus directement pour Bourg-Saint-Pierre. Cela dit, je ne suivais pas
les sentiers militairement. Parfois, sur les conseils de locaux, j’empruntais une vallée
ou un chemin parallèles réputés plus beaux. J’ai toujours privilégié l’esthétique à la
rigueur.
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Quel enseignement gardera-tu de ce périple?
Les Alpes sont beaucoup plus sauvages que ce que l’on croit. En fait, 90% des mar-
cheurs ou touristes se concentrent sur 10% du territoire. Et il n’y a pas besoin d’al-
ler jusqu’en Slovénie pour retrouver ce caractère sauvage. Le sud de la France et
notamment les régions du Queyras et du Mercantour sont encore très authen-
tiques. Souvent les gens ne savent pas qu’à quelques kilomètres d’itinéraires très
fréquentés comme le Tour du Mont-Blanc, il existe des parcours de randonnée tota-
lement préservés. Cet aspect sauvage et reculé nous oblige aussi à ne pas sous-esti-
mer la moyenne montagne. C’est d’ailleurs là que se recense le plus grand nombre
d’accidents.

En ce qui te concerne, tu n’as pas eu de problème majeur?
Non, heureusement. Cependant, plusieurs étapes m’ont demandé une attention
particulière. Surtout quand tu marches seul hors saison dans des lieux privés de
réseaux téléphoniques. Une simple cheville foulée peut engendrer de sérieuses
complications. Une autre appréhension  a été les ours en Slovénie. Je ne dormais
pas sur mes deux oreilles…

Comment vas-tu « exploiter » cette aventure dans le futur?
J’ai plusieurs projets. Dans l’immédiat, je m’atèle au montage d’un film d’une cin-
quantaine de minutes sur cet itinéraire, en collaboration avec la société Ecran, à
Martigny, afin de permettre une sensibilisation aux enjeux du développement dura-
ble et à l’évolution du tourisme en montagne. Il devrait être prêt en décembre. En
collaboration avec l’Etat du Valais qui m’a beaucoup aidé, j’entends aussi mettre sur
pied des conférences et des diffusions, dans les écoles notamment, sous forme d’é-
ducation à l’environnement. Pour plus tard, j’ai également un projet de livre ainsi
que la mise sur pied d’un répertoire de randonnées regroupant les différents pays
traversés.

La Via Alpina, trait d’union de l’arc alpin
La Via Alpina, est un projet chapeauté par l’Union européenne (auquel la Suisse colla-
bore) de mise en commun des itinéraires de randonnée-découverte à travers les huit pays
cosignataires de la Convention alpine (Monaco, France, Italie, Suisse, Liechtenstein,
Autriche, Allemagne, Slovénie). Un balisage unique a donc été mis en place sur les
2500 kilomètres du parcours de Trieste à Monaco, qui peut d’ailleurs s’effectuer dans les
deux sens. Apparu en 2002, la Via Alpina remplit un double objectif de trait d’union
symbolique entre les peuples d’identité alpine et un outil pratique de développement.
Concrètement, le projet, en offrant un nouvel outil de travail aux prestataires touris-
tiques, souhaite encourager un tourisme de randonnée durable dans les régions plus
reculées des Alpes qui dépendent de cette activité. Enfin, culturellement, ce parcours
symbolique qui relie l’Adriatique à la Méditerranée doit valoriser le patrimoine natu-
rel et identitaire alpin.

Pour plus d’info:
http://itinerance.ch  (site personnel de Vincent Tornay)  /  http://via-alpina.org
Texte et propos recueillis par Pierre Dorsaz

section
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Jeudi 28 juin, nous som-
mes réunis au local du
club pour aborder
l’aspect théorique du
cours.
Douze participants, dont
notre président et six
cordes, rarement ce lieu
de rencontre n’a connu
autant de remue-
ménage. Tout le monde
est motivé, du coup les
nœuds et autres tech-
niques d’assurage s’en-
chaînent.
Après les dernières indications chacun rentre chez soit, la tête déjà un peu dans le
week-end. Samedi 30 juin, tous seront au rendez-vous, les présentations des deux
nouveaux moniteurs Cédric et Philippe faites, le départ est donné pour Champex.
A dix heures place à la pratique, direction la cabane d’Orny puis le secteur d’école
d’escalade. Pic-nic pour les participants, installation des cordes pour les moniteurs.
C’est l’estomac rempli que certains s’attaquent aux magnifiques fissures granitiques
tandis que d’autres se voient contraints d’assurer une chute du leader dans un
poste prévu à cet effet. Lorsque le tournus est terminé au rappel. Après cette for-
malité, la montée à la cabane du Trient est menée de main de maître par Philippe
dont le rythme de marche adapté au groupe est très apprécié de tous.
La soirée se déroule sur la même lancée sympathique grâce à un jeu de société
généreusement apporté par Bernard qui déchaîne les passions.
Dimanche 1er juillet, quatre heures, Thierry nous sert le petit déjeuner et nous aide
pour le remplissage des gourdes. 
A 4h45 départ pour l’Aiguille du Tour ou nous ne risquons pas d’être seuls.
L’approche glacière se déroule sans difficulté particulière. À l’arrivée du col entre le
sommet N et S nous décidons d’un commun accord de nous limiter au sommet N,
moins fréquenté ce jour là.

Groupe de Martigny

Cours d’initiation à l’alpinisme

19 commerces
à votre service

au cœur de la ville
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Après un petit couloir neigeux et quelques passages rocheux tout le monde peu
déguster au sommet la bière encore une fois portée par Bernard! Quelques photos
plus tard nous nous retrouvons à nouveau sur le glacier pour un exercice d’ancrage
du piolet en cas de chute.
Avant de redescendre sur les bords du lac de Champex un dernier exercice gran-
deur nature de chute en crevasse sera exécuté sur la lèvre du glacier en-dessous de
la cabane. 
La descente vers le téléphérique se
termine sous la pluie qui ne parvient
toutefois pas à nous casser le moral.
Après un dernier verre tout le
monde se sépare les pensées déjà
occupées par les futures activités du
CAS.
Un grand merci à Cédric et particu-
lièrement à Philippe qui ont participé
tout deux activement à la réussite de
ce cours.

Gautier Rast

Groupe de Martigny

Cours d’initiation à l’alpinisme

Hochwertige Marken-Artikel zu sensationellen Preisen:

Auslaufmodelle, Restposten, Einzelstücke usw. 

Ein Besuch lohnt sich!

BÄCHLI BERGSPORT

Outlet Bern-Bollwerk

Bollwerk 31

3011 Bern 

Tel. 031 312 92 82

www.baechli-bergsport.ch
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Quarante ans du triangle de l’amitié

MARTIGNY-CHAMONIX-
AOSTE

Depuis quarante ans, les monta-
gnards des trois villes se rassem-
blent pour partager une passion
qui se vit de la même manière en
Suisse, en France ou en Italie.

C'était le 14 mai 1967, par un
temps épouvantable. Une poignée
d'alpinistes des trois pays tentait
l'ascension du Mont-Dolent, en
partant de leur pays respectif. 

On fait une sortie d'été et une sor-
tie d'hiver. On essaye à chaque fois

d'amener les gens dans des endroits qu'ils ne connaissent pas trop. Visite culturelle,
peau de phoque ou grimpe selon la saison, les week-ends sont très actifs. C'est sur-
tout très convivial. Pas de compétition entre les montagnards, mais une passion
commune qui se vit de la même manière quelque soit le pays d'où l'on vient. La
seule compétition, c'est pour danser le soir, plaisante Fabio Dal Dosso, vice prési-
dent du C.A.I Aoste, et comme pour la montagne, ce sont les Italiens les meilleurs.»

Première tourmentée
«C'est Olivier Subilla, alors président
du CAS Martigny, qui a eu cette
idée.» Roby Bochatay qui est l’organi-
sateur de la première de ce triangle de
l'amitié, sera, ce 14 mai 1967.au
sommet du Mont-Dolent. Toujours là
pour la quarante et unième, comme
plusieurs autres membres du club,
(dont Elisabeth Copt, Claudine
Mariéthoz et Gérard Copt) il s'en sou-
vient comme si c'était hier. « Il faisait
mauvais, il y avait du brouillard. Mais
c'était sympa. Je me souviens qu'un
de nous s'est perdu en redescendant.
Il s'est retrouvé à Courmayeur!» Un
article de l’époque de Roby Franc relate précisément l'événement. On y apprend
notamment que l'avion qui devait amener le tonneau pour l'apéritif n'a pas pu se
poser à cause des conditions météo déplorables. Cette première sera finalement
arrosée comme il se doit à La Fouly.

Texte extrait de l’article de Oliver Hugon, Le Nouvelliste du 26 mars 2007

De gauche à droite:
Fabio Dal Dosso, 

vice-président C.A.I Aoste;
Pierre-Maurice Cajeux, 
resp. du triangle C.A.S

Martigny, ancien président;
Roby Bochatay, pionnier du

triangle, ancien président;
Jean-François Buratti, 
vice-président C.A.F

Chamonix 

▲
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Un reportage TV a remis d’actualité l’itinéraire Chamonix-Zermatt pratiqué depuis
le début de l’alpinisme donnant  à plusieurs passionnés l’envie de suivre les traces
de ces premiers alpinistes.

La première étape nous fait découvrir le petit train transfrontalier qui serpente dans
la vallée de Trient, fort connu des touristes japonais partis à l’assaut de Chamonix.
Au Tour, ajustage des sacs et départ pour le refuge Albert Ier. Nous montons, lour-
dement chargés, par l’itinéraire des randonneurs et non par le chemin des alpinis-
tes en trois heures pour découvrir un refuge bondé (110 personnes) où trône la
photo de la belle reine Astrid et de son mari, roi des Belges, passionné de monta-
gne. Deux services pour une choucroute, quelque peu étonnante en pareille saison
mais assez goûteuse… l’industrie à la montagne. 

Le lundi 23 juillet, longue balade: partis d’Albert Ier, nous rejoignons La Fouly en
passant par le col supérieur du Tour et le plateau du Trient en six heures et quinze
minutes. Longue descente (2000m. de dénivelé) le long du vallon de Saleinaz à
admirer les voies du Clocher du Portalet. A Praz-de-Fort, c’est un bus conduit par
un guide néerlandais qui monte rechercher ses clients venus de Courmayeur qui
nous amène à La Fouly. La pluie nous voit bien à l’abri de l’Hôtel Edelweiss, très
cosy, aux dortoirs confortables et aux douches appréciées.

La météo crapahute ce mardi matin, la bruine et les nuages sont de la partie. Mais
aucun problème pour la randonnée de la journée qui part des hauts de Ferret, passe
par le col des Bastillons puis par le pas des Chevaux. Verdure des pâturages alpes-
tres, pierre noire des cols… un paysage en douceur que les marchands d’antan
connaissaient bien. La nuit à l'hospice, dont l’architecture hétéroclite et la chapelle
au style baroque nous laissent songeurs fut bien agréable avec douche et un excel-
lent hâchis parmentier cuisiné avec de la semoule. Mais le must reste le réveil en
douceur par du chant grégorien.

section
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Haute route estivale

Pas des Chevaux ▲
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Journée de transition mercredi: autobus, puis train d’Orsières à Sembrancher où il
nous faut changer et de quai et de train pour remonter au Châble, puis de nouveau
autobus et enfin auto-stop! Par un soleil éclatant nous avons quitté la vallée de
l'Entremont et rejoint celle de Bagnes... belle découverte des vallées valaisannes par
les transports publics des TMR, compliqués et lents à souhait. Pour ceux qui ont l'a-
bonnement CFF, ce ne fut pas très coûteux, pour les autres, ce fut une autre chan-
son. Que l'on ne s'étonne pas dès lors préférer la voiture, deux fois moins chère et
deux fois plus rapide! Puis départ pour Chanrion le long d’un lac somptueux en
passant par le col de Tsofeiret. Lacs alpins, Grand-Combin, Tournelon Blanc, le pan-
orama est grandiose.

Jeudi, nous découvrons le long glacier d'Otemma, sec et lunaire. Au bout de cette
longue montée, la Dent Blanche se dessine, un peu plus loin l’Aiguille de la Tsa
pointe. Arrivée tranquille aux Vignettes en transformation: des douches, des WC,
des locaux techniques, un studio pour le gardien... bref ce ne sera plus une cabane,
mais quasi un hôtel de montagne qui surplombera Arolla. Regrets de la simplicité
d'antan, mais comme le précise le gardien, il s'agit de la survie de la cabane... car
les clients, aujourd'hui, n'acceptent plus les toilettes odorantes à l'air ambiant,
même avec vue sur la cabane Bertol! La nuit fut bonne sans trop de ronflements,
contrairement à celle passée à Chanrion.

Vendredi, nous contournons l’Evêque et sa Mitre pour rejoindre le haut glacier
d'Arolla. Puis, en face du grand Mont-Collon, remontée tranquille à Bertol. C’est
un trio de femmes qui gère la cabane de Bertol, véritable nid d'aigle. Vaisselle en
compagnie de guides français avec lesquels nous échangeons nos points de vue sur
la Haute-Route et nuit assez bonne, même si le petit dortoir que nous partageons
avec un groupe de randonneurs français ne sent guère la rose. Depuis les Vignettes,

Haute route estivale

Otemma ▲
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nous faisons la course avec ce groupe, parti régulièrement avant nous et que nous
dépassons à chaque fois. Vue fantastique sur un trio de rêves : Dent Blanche, Cervin
et Dent d’Hérens.

Samedi matin, départ à la frontale. Nous montons à Tête Blanche puis descendons
le glacier du Stöcki... crevassé à souhait. Nous n'avons pas mis de crampons, car il
y a de la neige en suffisance et nous dépassons tout le monde. Mais les crevasses
sont là et pour les cent derniers mètres nous ferrons nos chaussures. La descente
sur Zermatt fut homérique. Au lieu de remonter sur la cabane Schönbiel et de pren-
dre le chemin, nous suivons l’interminable moraine en admirant la face nord gran-
diose du Cervin. Et nous voilà à Zermatt!

Belle semaine, longue randonnée en traversée avec des vues éblouissantes sur nos
plus belles montagnes valaisannes, demandant une certaine endurance, une bonne
connaissance des glaciers mais pas d’aptitudes techniques spéciales. A faire ou à
refaire.

Médéric avec Anne, David et son épouse, Martin et Stephan.

Haute route estivale
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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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AG et soirée annuelle - Groupe de Monthey

samedi 17 novembre 2007 à la Salle de la Gare de Monthey

17h30 Assemblée générale

Ordre du jour:
1) Souhaits de bienvenue de la Présidente
2) Procès verbal de l'AG 2006
3) Nomination de 2 scrutateurs
4) Mouvement des membres
5) Rapport de gestion du comité
6) Acceptation du rapport de gestion du comité
7) Comptes 2006-2007
8) Rapport des vérificateurs des comptes
9) Approbation des comptes 2006-2007, décharge au comité

10) Budget 2007-2008
11) Approbation du budget 2007-2008
12) Nomination d'un vérificateur des comptes
13) Elections statutaires
14) Règlement des courses
15) Programme des courses
16) Divers et propositions individuelles
17) Jubilaires

Remarque: Les propositions individuelles qui devraient être traitées lors de
l'assemblée générale doivent être envoyées par écrit à la présidente
jusqu'au 2 novembre 2007.
Le procès-verbal de l'Assemblée générale 2006 est à disposition sur
place une demi-heure avant l'Assemblée ou sur demande chez la
Secrétaire (024 485 37 71) ou la Présidente (027 746 30 32).

19h15 Apéritif 

20h15 Souper

Inscription 
par courrier: Club Alpin Suisse, groupe Monthey, case postale 1475, 1870 Monthey 2
par mail: chrisoli.fierz@bluewin.ch
par téléphone: 024 485 37 71 jusqu’au vendredi 9 novembre.

CAS groupe Monthey, Assemblée générale 2007

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

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

■■ Je participerai à l'assemblée générale ordinaire du 17.11.2007
■■ Je ne puis participer à cette assemblée et vous prie de m'en excuser
■■ Je m'inscris pour le repas Nbre de personnes ..................

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

✄

MENU
■

Choix de salades
Terrine garnie

***
Paëlla à la volaille

ou
Paëlla aux fruits de mer

***
Fromages

***
Dessert surprise

***
Café

Douceurs
Pousse-café

***
40.–/pers.

25.–/pers.  AJ et OJ
(1 bouteille de vin et eau
pour 4 pers. comprises)

***
En soirée
Animation
Tombola

Bal
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Monthey
Troistorrents-Mor gins
Val-d Illiez
Champéry

CHAMPIONNAT DU MONDE
WORLD CHAMPIONSHIP2008
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Chablais -

23.02 > 01.03.08

www.smwwww.smw c2008.2008.com
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1946-2006

Av. de Tourbillon
malder@netplus.ch

www.ecole-alder.ch

A événement exceptionnel, soutien exceptionnel

Organisée par le groupement sans but lucratif Trilogiski, soutenue par le Club Alpin
Suisse, fédération faîtière du ski-alpinisme, la manifestation nécessitera durant une
semaine la présence de nombreux volontaires.
Le groupe de Monthey du Club Alpin ainsi que les ski-clubs de la région des Portes
du Soleil se sont engagés à collaborer, entre autres, en recherchant des bénévoles.
Toutes les bonnes volontés trouveront à s’exprimer : surveillance des parcours,
accueil des concurrents, parcage, transport de personnes ou de matériel, service
des repas, parties officielles, etc.

Intéressé(e) à vivre de près ces moments uniques?
Que vous soyez disponibles un jour ou une semaine, annoncez-vous dès 
maintenant.

CAS – Groupe de Monthey
Beata Ducki - Par téléphone au 024 472 29 45 ou par mail yves_ducki@bluewin.ch
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Liebe Claudia,

Es fällt mir nicht leicht, eine Widmung für eine liebe
Bergkameradin zu schreiben, welche viel zu früh
von uns gegangen ist. Die Schreckensmeldung aus
den Peruanischen Anden vom 17. Juli 2007 hat uns
alle völlig überrascht und sprachlos gemacht. Das
dein noch junges Leben durch eine Spontanlawine
am Quilcayahuanca bei Huaraz, in der Andenregion
Ancash (Nordosten Peru), beendet wurde, macht
uns sehr traurig und betroffen.

Du hast in den letzten Monaten so viel Zeit und
Herzblut in deinen Traum investiert : Die
Renovation der Schule in Jancu. Dein Hilfsprojekt war am Ende so erfolgreich, dass
man das Schulhaus nicht nur renovieren konnte, sondern sogar ein neues Gebäude
erstellen konnte. Du hast dich so sehr auf ein Wiedersehen mit deinen Freunden in
Peru gefreut - darauf, mit ihnen wieder Hochtouren in den wunderschönen Anden
zu unternehmen. In einem deiner letzten E-Mails, welche wir regelmässig von dir
erhalten haben, schreibst du: 
«Heute Vormittag besuchten wir die Schule in Jancu. Alle waren fest an der Arbeit
und die Schulkinder freuten sich sehr über die Geschenke. Am Nachmittag hatten
wir unser Abschiedsfest von meinen Kollegen mit Pachamanca. Wir assen, tranken,
lachten und tanzten viel. Morgen werde ich alleine mit Nehemio aufbrechen und
noch ein paar schöne Berge probieren.»

Nun bleibt uns nur noch die Erinnerung. Wie oft haben wir gemeinsam unvergessli-
che Berg- und Skitouren erlebt. Viele Anekdoten erinnern uns an dich und werden
noch lange in unseren Köpfen präsent bleiben. Anekdoten wie damals am Alphubel,
wo du Bärtschi beim Skitouren auf den Skienden standest, dieser darum das Tempo
sukzessive erhöhte und wir euch bald alleine vorne wegziehen sahen. Oder am
Grossen St-Bernhard, wo wir dich sogar zum Schnupfen bringen konnten. Oder die
Windstopper-Jacken, die du für unseren Verein organisiert hast. Oder die vielen
Male, wo du uns von deinem Traumberg, dem Alpamayo vorgeschwärmt hast. 

Auch wenn nicht immer alle mit dir einer Meinung waren, hast du uns nie im Stich
gelassen. Mit dir haben wir eines unserer aktivsten Vereinsmitglieder verloren – ein
Vereinsmitglied, das auch keine Arbeit scheute und uns immer eine helfende Hand
angeboten hat. Muchas gracias, Claudia!

Die Berge haben dich zu uns gebracht – die Berge haben dich uns nun wieder
genommen. Liebe Claudia, wir hoffen, dass es dir auf der «anderen Seite» genau
so gefällt wie hier bei uns. Deinen lieben Hinterbliebenen Alban, Barbara und
Tobias stehen wir tröstend bei und unterstützen sie in den schweren Momenten,
welche sie nun durchmachen.

Im Namen deiner Freunde von der JO-SAC Zaniglas
Philippe Chanton

Adiós Claudia Lengen
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«Na wie viele da wohl kommen mögen?» fragte uns Serge einige Wochen vor dem
Tourentag im Saastal. Wir im Vorstand stellten uns so um die 10 bis 15 Teilnehmer
vor – also durchaus im Rahmen von anderen vergleichbaren Anlässen in den letzen
Jahren. Doch eigentlich träumten wir von einem grossen Anlass für jedermann,
einem Anlass, an dem wir den SAC Zaniglas mit seiner Vielzahl an Aktivitäten prä-
sentieren können. Geplant waren 3 Angebote: eine Wanderung von Gspon nach
Kreuzboden, eine Klettertour am Jegihorn sowie der Klettersteig am Jegihorn – also
für jeden Geschmack ein Angebot. 

Als erstes machte uns an diesem Juni-Wochenende das Wetter einen dicken Strich
durch die Rechnung. Regen, ja sogar Schnee war die Tage vor unserem Touren-
Sonntag angesagt. Gerade genug, dass die Saasini den Klettersteig am Jegihorn
noch gar nicht eröffnen konnten. Nun waren Alternativen gefragt. In der
Zwischenzeit purzelten bei Kusi, Alban und bei mir die Anmeldungen nur so rein –
fast so intensiv wie der Regen der letzten Tage. Nach Konsultation aller
Anmeldungen kamen wir auf sagenhafte 48 Anmeldungen vom Nicht-Mitglied
über JO-Mitglieder bis hin zum langjährigen SAC-Mitglied! 

Nach unzähligen Telefonaten zwischen Tourenchef, Bergführern und Teilnehmern
entschieden wir uns, die Wanderung anzupassen und zwar vom Kreuzboden über
die Allmagelleralpe hinunter nach Saas Almagell und anstelle des Klettersteigs am
Jegihorn die Schlucht von Saas Fee zu begehen. Alle Angemeldeten konnten sich
sofort mit dem neuen Programm anfreunden und auch Petrus hatte ein Einsehen
und schloss die Wasserschleusen für diesen schönen Juni-Sonntag. Bei schönstem
Wetter startete Alban mit seinen 7 Wandersleuten und einem Hund auf
Kreuzboden und alle anderen, also 40 Nasen, in Saas Fee beim Einstieg in die
Schlucht. Unsere 3 Bergführer Kusi, Bärtschi und Mauro sowie unsere 2 Aspiranten

OG St. Niklaus

Zaniglaser Invasion im Saastal
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Angelo und Jonas hatten nun
einiges zu tun: Ausrüstung
kontrollieren, Instruktionen
erteilen, Tyroliennes vorberei-
ten und bedienen und natür-
lich auch ihren Beitrag zur
super Stimmung leisten.

Eingeklinkt in das Stahlseil
ging es los in das Abenteuer
Saaserschlucht und wir
bewegten uns langsam aber
stetig von einer Attraktion zur
nächsten. Glatte Felsen,

schmale Holzpfähle und wackelige Brücken waren unser Weg oberhalb der stieben-
den Saaser-Vispa. Mehrmals überquerten wir via Tyrolienne, Holzbrücke oder Tarzan-
Liane den Bergbach. Die abrupten Bremsmanöver unserer Bergführer mitten in den
Tyroliennes brachten wohl einige Herzklappen in Wallung, einige Stimmbänder in
Vibration und einige Hinterteile in den Klemmzustand!

Das Wetter und die Stimmung waren einfach toll. Der krönende Abschluss über die
wackelige Aluminiumleiterkonstruktion mit dem finalen 30 Meter-Abseilen wurde
von niemandem ausgelassen. Die beiden «fremden Schluchtengänger», welche
sich am Schluss in unsere Gruppe mischten, hätten beim Anblick von Mauro die
letzten 30 Abseilmeter fast ohne Seil gewagt – aber Mauro erbarmte sich ihrer und
liess auch diese runter! Ausgangs der Schlucht bauten wir inzwischen einen richti-
gen Walliser Apéro mit Hobelkäse,
Roggenbrot und Weisswein auf. Auf die
Minute genau trafen nun auch die 8
Wandersleute bei uns in Saas Grund ein
und stiessen mit allen anderen auf den
gelungen Ausflug im Saastal an. 

Liebe Teilnehmer, ihr habt uns durch
eure grosse Teilnahme nicht nur einen
neuen inoffiziellen Rekord beschert,
sondern uns auch für die Organisation
und die Durchführung bestens entschä-
digt. Ein Dank geht an den
Wanderführer Alban sowie an die
Bergführer Kusi, Bärtschi und Mauro
sowie an unsere Aspiranten Angelo und
Jonas... und auch an Petrus, welcher
uns einen, in diesem Jahr raren,
Sonnentag zugestand.

Philippe Chanton

OG St. Niklaus

Zaniglaser Invasion im Saastal
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Wir trafen uns Samstag um 13.20 vor dem
Bauatelier Studer Franz in Visp. Danach ging
es nach Ried im Lötschental, von wo wir auf
die Bietschhornhütte aufstiegen. Auf dem
Parkplatz sagte uns ein alter Führer noch
«wenn den Haarn zbärgstehn müesster
denn den Grat schnell verlaan». 

Nach einem steilen Hüttenweg freuten wir
uns auf ein Bier und auf Raffis Blick, der
schon auf der Hütte war und einfach mit
Manuela jassen und relaxen wollte. Aber nix
da, wir hatten ja seine Ausrüstung auch dabei. Der Raffi staunte nicht schlecht als
aus seinem Rucksack Mütze und Klettergurt zum Vorschein kamen. Nach einem
super Nachtessen und einem Schnapskaffe (spendiert von Anni Imstepf mountain
wilderness Hüttenwartin) ging’s um 22.30 ins Bett.

Sonntag 2.55 Tagwache und um 3.45 ging’s
dann los hinauf aufs Bietschjoch 3174m.
Und von dort über den flachen
Bietschgletscher zum Gratfuss. Ab da ging’s
über einen Steinhaufen wo man laut
Aussage von Heiner die Hände noch in der
Hosentasche lassen kann. Danach ging’s in
schöner Kletterei sofern man sich auf dem
Grat aufhält zum Bietschhorn 3934.1m  –
Gipfelfoto um 9.05. 

Um 13.45 waren wir wieder zurück in der
Bietschhornhütte. Nur Gaston und ich
kamen etwas später an, da wir noch die
Wasserversorgung (gesponsert von moun-
tain wilderness) in Ordnung bringen mus-
sten. Nach Kaffee, Kuchen und Schnaps gin-
g’s dann wieder runter ins Lötschental.

Es war eine sehr schöne Tour und wir waren alle überglücklich, diesen stolzen Berg
endlich bestiegen zu haben. Persönlich werde ich noch lange an diese Tour den-
ken, denn blaue Zehen heilen nicht so schnell.

Alessandro
Teilnehmer:
Carlo Kreuzer, Heinz Zimmermann, Gaston Heinzmann, David Studer, Nicole
Stockalper, Heinz Stoffel, Adolar Zimmermann, Raffi Zimmermann, Stasi
Heinzmann und Alessandro Stoffel

Weitere sehenswerte Bilder unter : 
http://www.jo-sac.ch/taerbinu/fotosberichte/bietschhorn/index.html 

OG Visperterminen

Bietschhorn Wetsgrat am 18. /19. August 2007
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63. ordentliche Generalversammlung OG Visp

Ort: Restaurant Elite (Saal im 1. Stock), Visp
Datum: Freitag, den 9. November 2007 Zeit 19h30

Traktanden: 
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der GV vom 10. November 2006
3. Berichte und Programme

●  Jahresbericht
●  Tourenbericht
●  JO-Bericht
●  KiBe-Bericht

4. Kassabericht und Budget 
5. Revisorenbericht
6. Wahlen / Abstimmungen
7. Ehrungen
8. Anträge
9. Verschiedenes

Anträge sind dem Präsidenten schriftlich bis spätestens am 26. Oktober 2006 ein-
zureichen (Ortsgruppenstatuten Art. 9.3e).

Anschliessend an die GV wird um ca. 21 Uhr ein Nachtessen serviert; gemäss GV
Beschluss 1998 beträgt die Kostenbeteiligung pro Mitglied 15 CHF. Wir bitten alle
sich dazu bis Mittwoch 7. November anzumelden bei Georgette Hosennen, 
Tel. 079 737 01 57 oder georgette.hosennen@lonza.com 

Diese Anzeige gilt als offizielle Einladung.
Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen
Der Vorstand der Ortsgruppe Visp

Friedhelm Altpeter, Präsident SAC Ortsgruppe Visp, Sektion Monte-Rosa
Brückenmatte 13, 3952 Susten (VS)
Tel. 079 406 4469, e-mail: friedhelm.altpeter@ieee.org

Ortsgruppe Visp

Route de Riddes
1950 Sion
Tél. 027 203 38 27
Fax 027 203 53 58
Natel 079 373 14 16
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Schon an der Vorbesprechung kam der Entscheid von Feller Egi, dass das
Blüemlisalphorn wegen des vielen Schnees auf den abschüssigen Platten zu heikel
sei, Ausweichtour das Doldenhorn. Alle dachten ja dann, das ist ja fast 30 m weni-
ger hoch, sicher auch schön und dadurch kürzer. Wenigstens machte das den
Eindruck auf der Karte. Aber oha lätz.

Der Weg vom Oeschinensee zur Fründenhütte ist sehr gut angelegt und die
Aussicht herrlich. Die Senioren Stefan und Piero genossen dies und starteten frü-
her. Der jüngere Teil der Gruppe kam später nach.

Der Hüttenwart der
Fründenhütte muss
ein Offizier gewesen
sein. Kurz vor dem
Nachtessen ein kurzer
lauter Befehl «Alles
raus» und schon war
der Esssaal leer. Wir
dachten zuerst an
einen Alarm, aber es
ging darum, die
Tische decken zu
können. 

Am andern Morgen
ging es um halb fünf
Uhr los, Kili mit Stefan, Mario mit Gilla, Jürgen mit Sandra und Egi mit Piero am
Seil. Für einige Meter Steigeisen an, dann wieder ab und so wechselte es noch ein-

mal. Der Aufstieg war schön, teils recht
happig und ging nicht nur in die Beine, aber
besonders in die Arme, wenn auch die hei-
klen Stellen mit Ketten und Seilen gesichert
sind. 

Bis wir auf den Gipfel waren, war es vorbei
mit dem schönen Wetter und wir standen
im Nebel, für eine gemütliche Rast zu kalt.
Der Abstieg nach Kandersteg, rund 2'500
Höhenmeter, schien anfangs im guten
Schnee gemütlich zu werden. Bald zeigte
sich, dass dieser zu wenig gefroren war,
sodass es bald zu einer mühsamen
Stampferei wurde. Nach einer längeren
Rutscherei durch Geröllhalden wies sich die
Doldenhornhütte als netter  und wohltuen-
der Rastplatz.

Peter Planche / 02.08.07

Doldenhorn statt Blüemlisalp
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zur 87. ordentlichen Generalversammlung der SAC-Ortsgruppe Brig
Sektion Monte Rosa

Ort: Restaurant
Datum: 10.November 2007
Zeit: 18:30 Restaurant Touring Naters

Traktanden
1. Begrüssung und Appell
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der GV vom 11.November 2006
4. Berichte

●  Visperterminen
●  A-Gruppe
●  B-Gruppe
●  JO
●  KIBE
●  Sektionspräsident
●  Präsident

5. Kasse- und Revisionsbericht
6. Budget 2008
7. Wahlen

●  Wahl des Vorstands
●  Wahl des Präsidenten
●  Wahl der Kassarevisoren

8. Ehrungen (Veteranen)
9. Übernahme Patronat «Swiss Climbing Cup 2008 Brig»
10. Tourenprogramm 2008
11. Preisverteilung SAC-Cup
12. Anträge
13. Verschiedenes

Anträge sind dem Präsidenten schriftlich spätestens bis 26. Oktober 2007 zu 
unterbreiten.

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

Diese Anzeige gilt als offizielle Einladung zur GV vom 10. November 2007.
Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen.

Vorstand SAC Ortsgruppe Brig

Ortsgruppe Brig

Einladung
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Es lädt freundlich ein : SAC Jugend Brig

«Faszination Berg» von Stephan Siegrist
Wann: Freitag,  2. November 2007 ab 19:00
Wo: Zentrum Missione,  Naters
Infos: www.jugend.sac-brig.ch

Faszination Berg

Seit der TV-Sendung «Eiger live» im Herbst 1999 ist Stephan Siegrist einem breiten
Fernsehpublikum bekannt. Unter Alpinisten war der Profibergsteiger aus Interlaken,
dem diverse Erstbegehungen in den Alpen, Anden und im Himalaya gelungen sind,
aber schon lange vorher ein Begriff: Eiger, - Mönch - und Jungfrau-Nordwand in 25
Stunden, die erste Winterbesteigung des Cerro Torre in Patagonien oder die
Erstbegehung der Thalay Sagar Nordwand im Himalaya sind einige Beispiele dafür. 

Auch für den Dokumentarfilm «Auf den Spuren von Heckmair» war Stephan
Siegrists Können gefragt. Mit Nagelschuhen und Hanfseil bestieg er wie die
Erstbegeher anno 1938 fürs Schweizer Fernsehen noch einmal die Eigernordwand.
Die Bilder und Filme vom Bouldern in Afrika und Australien, Bigwallklettern in
Amerika, Sportklettern in Europa, Eisklettern in der Schweiz und vor allem von sei-
nen Expeditionen in Südamerika und Asien gehen um die ganze Welt und wurden
schon mehrfach ausgezeichnet. 

Stephan Siegrist hat seine Grenzerfahrungen in Fels und Eis in eine 100 minütige
Reportage zusammengefasst. Humorvoll kommentiert er die grandiosen Bilder live.
Er erzählt von seinen Hochs und Tiefs, von Erfolgen und Misserfolgen und von sei-
nem Trieb, immer wieder Grenzen überwinden zu wollen.

Alpen - Anden - Himalaya
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Noms «bilingues», de Montagnes suisses
S'il y a en Suisse des centaines de localités dont les noms respectifs existent en (au
mains) deux langues, p. ex. allemand/ français ou allemand/ romanche, le 
phénomène est beaucoup plus rare pour les noms de géographie physique 
(rivières ou montagnes). En voici pour illustration une liste d'exemples concernant
des sommets généralement voisins de la ligne de séparation des langues.

Berra(FR) all.Brisenberg
Cousinbert(FR) all Käserberg
Dent-Blanche(VS) all.Steinbockhorn (Pic des Bouquetins)
Dent d'Hérens(VS) all.Eringhorn
Dom/Mischabel(VS) fr. «Dôme» des Mischabel
Eiger(BE) fr «Ogre»
Gibloux(FR) all.Gibel
Jungfrau(BE) fr. «Vierge»
Kleinmatterhorn(VS) fr le Petit-Cervin
Matterhorn (VS) fr. (Mont-)Cervin,  it.Cervino (Anc- Monte Silvio)

(Augstthalberg)
Mönch(BE) fr «Moine»
Monte Rosa(VS) fr.Mont-Rose   (all.Anc.Gornerhorn)
Oldenhorn(BE) fr Becca d’Audon
Pilatus(LU) fr (Mont-)Pilate
Rheinwaldhorn(TI/GR) it.Adula(Pizzo di Cadabbi)
Rigi (LU/SZ) fr. (Mont-)Righi
Sonnenberg(BE) fr.Mont-Soleil (Montagne du Droit)
Weisshorn(VS) fr Aiguille  Blanche(Pointe du Vianin)
Zinalrothorn(\/S) fr Rothorn de Zinal (Moming)
Zwillinge (VS) fr.les «Gémeaux» (Castor et Pollux)

La Chronique d’Yves Merminod

ALETSCHHORN (4195 m)
Faisant partie des Alpes dites Bernoises,il n’en est pas moins situé entièrement sur
sol valaisan, dominant le plus grand glacier d'Europe continen¬tale dont il tire
d'ailleurs son nom. La cime se situe à environ 15 km au nord de Brigue. Première
ascension en 1859 par Tuckett avec les guides Bennen et Bohren.

Das den Berneralpen zugehörende Aletschhorn steht voll-ständig auf Walliser Boden
oberhalb des grössten Gletschers des Europäischen Kontinentes, von dem es seinen
Namen hat der Gipfel ist ca 15 km nördlich von Brig zu finden. Erstbesteigung des
Aletschhorns 1859 durch Tuckett mit den Bergführern Bennen und Bohren.

La Chronique d’Yves Merminod
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