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Club montagnard CONCORDIA 
Fondé à Brig, le 26 janvier 1913 
6 sections affiliées : Bienne  - Delémont - Lausanne - Neuchâteloise - Valais 
 
Bulletin No 148 janvier  2014 

 
 
 
 
 
 
 
Couverture ordinaire 

Chalet Concordia, Ch. de la Traverse 37, 1882 Gryon VD, tél: 024 498 16 92
www.clubconcordia.ch

No 181                   16ème  année                         octobre 2016

Président  Patrice CURTY, Rue de la Place 6, 2720 TRAMELAN        079 688 14 06
  curtyp@bluewin.ch         

Vice-président Sandro LOCATELLI, Ch. de la Marnière 17, 2504 BIENNE    079 716 98 22 

  sandrolocat@gmail.com

Secrétaire et PV Jacques JEANNERET, Faubourg 13 a, 2056 DOMBRESSON    032 853 62 45 

  kybus@bluewin.ch         079 368 32 46

Caissier  Walter KUMMER, Rte de Seigneux 3, 1525 HENNIEZ       026 668 01 54

  kummerw@bluewin.ch               079 479 09 75 

Responsable chalet Jean-Louis CACHIN, Route du Village 1, 1525 HENNIEZ     026 668 13 41

  cachinet@bluewin.ch          079 479 18 21

Membre adjoint Bernard SCHÄFER, Blancherie 7, 1022 CHAVANNES     021 635 00 26

  berschafer@tvtmail.ch          079 458 01 27

Responsable du bulletin Dominique TISSIERES, Rte des Monts de Lavaux 19, 1092 BELMONT            079 176 77 16

  domi.tissieres@bluewin.ch                        021 728 91 37

Adresse du Club Case postale 320,1001 LAUSANNE (Toute correspondance) 

CCP  10-6664-0

Location du chalet  Jean-Louis CACHIN, Route du Village 1, 1525 HENNIEZ    026 668 13 41

  cachinet@bluewin.ch         079 479 18 21

            CLUB MONTAGNARD

       CONCORDIA
           fondé à Brig le 26 janvier 1913   -   6 sections affiliées:

                  Bienne - Delémont - Genève - Lausanne - Neuchâteloise -  Valais
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AGENDA DES COURSES ET MANIFESTATIONS 
 

2016 
 

Septembre 2016 
Lundi 26   Sortie président central  BI /P. Curty [Z] 
Vendredi 30   Corvées d’automne   CC / J.-L. Cachin* 
  
Octobre 2016 
Samedi 01   Comité étendu au chalet  CC / P. Curty* 
Dimanche 02   Raclette au chalet   Section Bienne* 
Jeudi 06   La Vy aux Moines   GE / Y. Humbert-Droz* 
Lundi 31 
et mardi 01.11  Chalet du Fiottet   BI / J. Jeanneret* 
 
Novembre 2016 
Mercredi 02    Neuchâteloise / Ass. de sect. NE / O. Chopard* 
Samedi 12   Sortie brisolée   LS / B. Schäfer* 
Vendredi 18   Assemblée de section Bienne Sect. Bienne 
Dimanche 27   Sortie fin d’année   DMT / H.Lièvre* 
 
Décembre 2016 
Samedi 03    La Saint Nicolas au chalet  LS / B. Jaton* 
    

2017 
 

 
Janvier 2017 
du samedi 28 
au dimanche 05.02  Semaine de ski officielle  CC / B.Jaton* 
 
Février 2017 
du samedi 11 
au samedi 18  Semaine de ski Genève  Sect. GE / 
du dimanche 26 
au samedi 04.03  Semaine de ski Neuchâteloise Sect. NE /   
 
Mars 2017 
Samedi 11   Assemblée générale 
    Grand-Lancy / Genève  GE / Comité sect. 
 
 
* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact: Jean-Louis Cachin /  
*** Voir bul. No 179-180 août-septembre 2016  
[X] Détail dans le prochain bulletin / [Z] Voir site Internet rubrique dernière minute  
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Le clin d’œil de Jean-Paul Simone 

Blindé, pour la rentrée… 

 
 
 

Communications / Comité central  
 
 
Corvées d'automne: vendredi 30 septembre 2016 
 
Les corvées seront effectuées le vendredi 30 septembre 2016 
Vous pouvez déjà y penser ! Merci à vous tous pour votre participation. 
 
Inscriptions au 079 479 18 21 ou par mail cachinet@bluewin.ch 
Possibilité de monter le jeudi en fin d'après-midi. 
 
Meilleures salutations et passez un bel été.     Le représentant du chalet: Cachinet 
 
 
 
Rappel 
Comité étendu: samedi 01 octobre 2016 
 
Ce comité étendu aura lieu  

le samedi 01.10.2016, au chalet Concordia. 
rendez-vous à 16 h 30. 

              dt    
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Semaine de ski officielle 2017  
du dimanche 29 janvier au samedi 04 février 2017. 
 
Cette traditionnelle manifestation au chalet vous propose différentes animations. 

Forfait journalier 
Cette semaine de ski vous est proposée au prix de Fr. 35.- par jour  
comprenant: demi-pension, ch’tit déj, nuit et passage. 
L’équipe de cuisine et son intendant se réjouissent de vous rencontrer dans une ambiance de détente 
et d’amitié. 

Activités en sus 
Mardi 31 janvier 2017   
Rencontre des vétérans. 
Un courrier parviendra aux membres de 60 ans et plus avec bulletin d’inscription au début janvier 
2017. 
  
Mercredi 1 février 2017  
Sortie en raquettes d’une demi-journée à la portée de tous.  
S’il y a de la neige… Inscriptions souhaitées.  
Départ du chalet en début de matinée, retour au milieu de l’après-midi. 
Soirée (sous réserve): Paella et match aux cartes. 
 
 

Inscriptions & renseignements 
Pour votre confort et afin d’organiser votre séjour dans des conditions idéales, soyez assez aimable 
de vous inscrire jusqu’au 15 janvier 2017. 
 
Pour des renseignements complémentaires, je suis à votre disposition  
au 021 701 35 61 ou 079 479 09 71. 
 
 
Avec toute mon amitié dans l’attente du plaisir de vous rencontrer. 

Bernard Jaton 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 
Bulletin d’inscription à la semaine de ski officielle 2017 

du dimanche 29 janvier au samedi 4 février  2017. 
À envoyer jusqu’au 15 janvier 2017 

Chez: Bernard Jaton, Rue de Lausanne 16, 1030 Bussigny 
Tél.: 021.7013561; Portable: 079.4790971; Courriel: bernard.jaton@hispeed.ch 
  
Nom:……………………………………… Prénom:……………………………………………….….…………  
 
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………… 
 
NPA:………………. Lieu:………………………………………………………………………………..………. 
 
Du:………………………………………… Au……………………………………………............................. 
 
Nombres de personnes:………………..  
 
Date:………………………………………… Signature:……………………………………..………………… 
 
  
Mercredi 1 février 2017, SORTIE EN RAQUETTES  si neige compatible et plus si… 
Nombres de personnes:……………….................................................................................................. 
Avez-vous des raquettes et les bâtons: OUI / NON 
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Activités futures / Section Bienne 
 
 
Rappel 
Raclette officielle: dimanche 2 octobre 2016 
 
La section de Bienne a le plaisir de vous convier pour la traditionnelle raclette du 
Club au chalet Concordia. 
 
Prix du repas avec dessert et café: 
 
Adultes dès 16 ans   Fr. 20.-  
Jeunes de 10 à 15 ans  Fr. 10.-  
Enfants de moins de 10 ans gratuit 
 
Inscriptions jusqu’au vendredi 23 septembre 2016  
auprès de Sébastien Simonin, 078 757 34 51 ou sesim@hispeed.ch  
également pour le repas du samedi soir.                                           Patrik Thiémard  
 
 
 
 
Sortie au chalet du Fiottet  
Lundi 31 octobre et mardi 1er novembre 2016 
 
Programme / lundi 31 octobre 
Lieu de rendez-vous  : gare de la Chaux-de-Fonds à 10h30 
Parcours   : La Chx-de-Fds – La Sagne – le chemin des statues 
                          Mont Racine - chalet du Fiottet 
Difficulté   : environ 3h30 avec 600m de dénivelé 
Repas de midi  : tiré du sac 
Repas du soir   : menu de chasse au chalet, boissons sur place 
Logement   : nuit en dortoirs 
 
Programme / mardi 1er novembre 
Après le déjeuner …. 
Descente jusqu’aux Geneveys-sur-Coffrane, 1h30 de marche facile 
 
Inscriptions  
Jusqu’au jeudi 27 octobre 2016   
 
Renseignements  
Auprès de : Patrik Thiémard    
tél.   : 077 410 67 10  
E-Mail  : chaux44@yahoo.fr  
 
Organisation  : Jacques Jeanneret et Patrik Thiémard 
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Activité future / Section Delémont 
Sortie de fin d’année: dimanche 27 novembre 2016 
Je vous propose pour notre sortie de fin d’année une marche d’environ une heure dans la nature en 
Haute Ajoie entre Fahy et Grandfontaine. 
Rendez-vous spécifiques 
Pour les marcheurs 
Rendez-vous à la gare de Delémont à 9h20.  
Départ du train 9h24 pour les marcheurs.  
Pour les non marcheurs 
Les personnes rejoignant le groupe au restaurant, prennent le train de 11h24 à Delémont, puis le bus 
à 12h01 à Porrentruy, direction Fahy / Damvant. 
Possibilité de se rendre directement au restaurant de l’Aigle à Grandfontaine en voiture ou en train et 
bus.  
Pour tous 

Rendez-vous à 12h30 au restaurant de l’Aigle à Grandfontaine. 
Repas 
Puis nous prendrons un repas en commun.  
Menu   
Buffet de salades et gâteau à la pomme de terre à volonté,  
au prix de fr. 25.-. (Spécialité du patron). 
Modalités 
Bus, réservation obligatoire 
Pour les bus la réservation est obligatoire, lors de l’inscription spécifiez votre mode de déplacement 
pour les non marcheurs: transport public ou voiture. 
Inscriptions 
Renseignements et inscriptions jusqu’au 15 novembre, réservation restaurant oblige,  
chez H. Lièvre au 032 422 08 67 / 079 371 96 57  
ou par courriel: hubert_lievre@bluewin.ch                                                                                  Hubert 

 
Activité future / Section Genève 
 
La Vy aux Moines: jeudi 6 octobre 2016 
 
Rendez-vous 
Au départ du train, à Neuchâtel, direction Chaux de Fonds, à 8 h 29 
Parcours et marche 
Train et car postal jusqu’à la Brévine. 
Puis, marche de 4 heures, à travers champs et forêts jusqu’à Môtiers,  
via La Citadelle 
Ravitaillement 
Pique-nique tiré du sac. 
Extra 
Possibilité de déguster une vitamine du vallon avant le retour en train, toutes les demi-heures, pour 
Neuchâtel. 
Conditions  
La course n’aura pas lieu en cas de pluie. 
Inscriptions 
Yves Humbert-Droz, tél.: 079 479 08 66 ou par sms ou E-mail  : unverredetrop@romandie.com 
 
Santé à tous !                       Yves 
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Un bulletin pour communiquer … avant la fin de l’année … 
 
Le prochain délai 
Vendredi 18 novembre 2016, pour le bulletin de décembre.  
Pas de bulletin en novembre. 
Les annonces urgentes seront placées sur le site dans la rubrique dernière minute. 
Pensez-y ! 
 
Bel automne ! 
Avant que « les feuilles mortes se ramassent à la pelle », vivez  un bel automne … 
 
Cordialement            Dominique Tissières 
 

 
 
Activités futures / Section Lausanne 
 
 
Sortie au pays de l’AOC: samedi 12 novembre 2016  
 
C’est au Valais central que nous passerons une journée familiale.  
 
Marche de mise en appétit de Chippis à Réchy d’environ 1h20. 
Marche facile avec souliers de sport profilés.  
 

Repas Brisolée à Réchy au prix de Fr. 20.-  
 
Cette sortie aura lieu par n’importe quel temps. 
En cas de mauvais temps, nous nous rendrons directement à Réchy en bus. 
 
Pour ceux dont la marche pose problème et qui veulent participer à cette sortie,  
tout peut se faire en bus. 
 
Départ du train de Lausanne en direction de Sierre à 8h21 
Rendez-vous gare de Sierre à 9h40 
 
Pour tous renseignements: Bernard Schäfer tél: 021 635 00 26 ou 079 458 01 27   

 
 
Bulletin d’inscription pour la sortie du 12 novembre au pays de l’AOC 
Délai d’inscription: 5 novembre 2016 
 
Nom:  Prénom:  
 
Nombre de personnes:         
 
Bulletin à envoyer à:  
Bernard Schäfer, Blancherie 7, 1022 CHAVANNES  
ou par e-mail: berschafer@tvtmail.ch. 
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Le Père Noël au chalet: samedi 03 décembre 2016. 
 
La Saint Nicolas approche. 
La preuve ! En cette période de fin d’été, l’hiver a marqué de son pas les sommets des cols 
alpins. Le Nufenen, le Grimsel et la Furka préparent déjà l’arrivée de la Saint Nicolas.  
Sera-ce depuis le haut du Valais qu’il viendra pour la sixième fois à Barboleusaz ?  
Pour marquer cet évènement, les enfants et les petits enfants invitent leurs parents ou 
grands-parents à les accompagner au chalet. Eux, les enfants et les petits enfants qui sont 
toujours sages, ou presque, recevront quelques gâteries qu’ils partageront aves les adultes, 
s’ils sont sages… 
 
Pour accueillir dignement l’ami des grands et des petits, 
Nous vous proposons le programme suivant: 
Dès 11:30  Apéro. 
Dès 12:00  Repas. 
Dès 14:00 Animations (Arrivée de Saint Nicolas,  

         Saint Nicolas et les enfants, chants, jeux, goûter, etc.). 
 
Nous vous invitons à rester au chalet. 
Le samedi soir, fondue. 
Il est possible de passer la nuit au chalet. Nuit gratuite pour les enfants jusqu’à 10 ans. 
Les autres personnes présentes s’acquitteront des prix normaux des passages. 
Le dimanche matin, petit déjeuner, puis chacun sera libre d’envisager la suite de la journée, 
selon son bon plaisir. 
 
Nous vous soumettons les prix indicatifs suivants: 
Enfants: Gratuit jusqu’à 10 ans. 
Adultes: Repas, samedi midi: fr. 15.- / Repas, samedi soir: fr. 15.- /  

     Petit déjeuner, dimanche matin: 5.-. 
 
Pour faire honneur à vos enfants, soyez aimable de nous répondre jusqu’au: 
 

dimanche 20 novembre 2016 
 
Bernard Jaton – Rue de Lausanne 16 – 1030 Bussigny – tél: 021 701 35 61 –  
Portable: 079 479 09 71 – courriel: bernard.jaton@hispeed.ch 
 
***************************************************************************************************** 
 
Bulletin d’inscription à retourner jusqu’au dimanche 20 novembre 2016 
 
Nom et prénom du « chef » de famille: 
 
O* / Oui, nous serons présents pour le repas de midi. 
Enfants-filles……Enfants-garçons……Adultes…… 
 
O* / Oui, nous serons présents pour la fondue du soir. 
Enfants-filles……Enfants-garçons……Adultes…… 
 
O* / Oui, nous serons présents sur place et petit déjeuner. 
Enfants-filles……Enfants-garçons……Adultes…… 
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Activité future / Section Neuchâteloise 
 
 
Assemblée de la section Neuchâteloise  
 

Mercredi 02 novembre 2016 
au buffet de la gare de Chambrelien à 20h. 

  
Merci d'avance pour votre participation. 
Bonnes salutations                                                                                              Coco junior 
 
 

 
Nous y étions… ! Ce récit est pour vous ! 

 
Section Genève 
 
Torgon: lundi 15 août 2016 
 
Horaire du dimanche 
Hé ! Oui ! Torgon est en Valais donc cette date correspond à un horaire du dimanche… 
Après la montée avec le car postal, avec vue sur d’autres montagnes et le bout du lac, nous voici 
arrivés au terminus, nous sommes directement accueillis par l’organisateur,  nous  dégustons un café 
pour supporter l’altitude. 
Nous trouvons, sur place, une famille de vrais valaisans qui habite dans le canton de Vaud et des 
dames qui pensaient prendre un train. Mais, comme tout le monde le sait, nos trains suisses roulaient, 
dans le temps, à l’heure. 
Un œil aux champignons, un autre aux fraises 
Le signal de départ donné, c’est parti pour une montée, le long d’une piste de ski, puis, à l’ombre dans 
la forêt. Tiens ! Le chef de course est tout derrière. Après renseignements, c’est logique, car notre 
guide passe plusieurs fois par ce sentier pour y cueillir des champignons. Nous, on a trouvé des 
fraises. 
Peut-être par habitude, un ancien mécano est en tête pour la montée. Et, oui ! Il était déjà au boulot ! 
Pause, remontée et « repose » 
Après être sorti de la forêt  et avoir vu le bout du lac avec un château bien connu. 
Suite de la montée, le long d’un chemin, à côté d’un troupeau de vaches et leurs petits.  
Pause  pour fêter la fin de la  montée. 
Possible, même en montagne 
Départ, le long d’un chemin plat, c’est possible, même en montagne, jusqu’au pique-nique. Même un 
dimanche, il faut faire le ménage et déplacer deux tables pour, cinq minutes plus tard, les remettre au 
même endroit. 
Juste pour un dessert 
Ensuite, descente, avec la promesse d’un dessert à l’arrivée. Rien de tel pour me faire lever.  
Dernier petit détour dans la forêt, vu la chaleur, puis, arrivée vers une fête de la mi-été du coin. Un 
rafraîchissement, avant de traverser un pont suspendu. Une partie du groupe est parti en avant de 
nous. Retrouvaille sur la terrasse du chef pour déguster des cakes faits maison. Excellent !  
Belle course  
Puis, départ pour redescendre, avec le car postal, jusqu’à Aigle. 
Merci pour cette belle course.          Yves 
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O* / Oui, nous serons présents pour la fondue du soir. 
Enfants-filles……Enfants-garçons……Adultes…… 
 
O* / Oui, nous serons présents sur place et petit déjeuner. 
Enfants-filles……Enfants-garçons……Adultes…… 
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Activité future / Section Neuchâteloise 
 
 
Assemblée de la section Neuchâteloise  
 

Mercredi 02 novembre 2016 
au buffet de la gare de Chambrelien à 20h. 

  
Merci d'avance pour votre participation. 
Bonnes salutations                                                                                              Coco junior 
 
 

 
Nous y étions… ! Ce récit est pour vous ! 

 
Section Genève 
 
Torgon: lundi 15 août 2016 
 
Horaire du dimanche 
Hé ! Oui ! Torgon est en Valais donc cette date correspond à un horaire du dimanche… 
Après la montée avec le car postal, avec vue sur d’autres montagnes et le bout du lac, nous voici 
arrivés au terminus, nous sommes directement accueillis par l’organisateur,  nous  dégustons un café 
pour supporter l’altitude. 
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Après être sorti de la forêt  et avoir vu le bout du lac avec un château bien connu. 
Suite de la montée, le long d’un chemin, à côté d’un troupeau de vaches et leurs petits.  
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Possible, même en montagne 
Départ, le long d’un chemin plat, c’est possible, même en montagne, jusqu’au pique-nique. Même un 
dimanche, il faut faire le ménage et déplacer deux tables pour, cinq minutes plus tard, les remettre au 
même endroit. 
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Merci pour cette belle course.          Yves 
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Nous y étions… ! Ce récit est pour vous ! 

 
Section Lausanne 
Grisons 2016 du mardi 09 au jeudi 11août 2016 
 
1er jour, mardi 09 
Tôt, très tôt, voir trop tôt, mais je me suis laissé dire que nous n'étions pas les seuls en ce jour du 09 
août où le réveil fût à 03h00, pour rejoindre les Concordiennes et Concordiens dans la halle centrale 
de la gare de Lausanne à 06h05 pour le départ de la course grisonne, emmenée, comme d'habitude 
par un excellent Jean-Claude.  
Pour atteindre le nombre de 36 participants, dont 3 enfants, nous avons accueilli durant le parcours à 
Fribourg, Berne, et Zurich quelques membres, avant d'atteindre dans l'Engadine, Zernez. 
Arrivés à l'hôtel BAER & POST aux alentours de midi, distribution des chambres, repas frugal et 
départ pour une balade normalement prévue au Val Bever. Mais le temps pluvieux a obligé notre GO 
à modifier le but fixé. Il nous a emmenés à Tarasp (Basse Engadine) pour une visite de son château. 
Mais…mais…mais, d'imprévus en imprévus, la visite sait faite au restaurant du village avec une 
bonne bière. Car avec le temps à disposition et la durée de cette visite qui, de plus, est uniquement en 
allemand ou anglais, nous aurions raté le bus pour le retour. Quelle poisse ! Mais la bière était 
bonne…  
Retour à l'hôtel, installation, une bonne douche, un bon apéro et un bon repas suivi d'une bonne nuit. 
Que du bonheur !  
2ème jour, mercredi 10 
Après un excellent petit déj, le départ fut donné sans précipitation vers 10h00. 
Au départ de l'hôtel, randonnée pédestre, direction Sivü, à 1775 m. 
Après 6 kilomètres et 300 mètres de dénivelé positif, sur un chemin forestier, nous voici arrivé dans 
une prairie et ses 4 chalets. Super !  
De belles surprises nous attendent. Apéritif offert par la section de Lausanne. Un grand merci à 
Bernard. Et, en plus, les hôteliers nous ont gâtés en nous offrant les saucisses, grillées au barbecue 
et cuisinées par un ami à eux, monté en 4x4 avec Rita, Werner, et tout le matériel. A la montée il a 
pris en charge Mademoiselle Camille dont le genou trop fraichement opéré n'a pas bien résisté à cette 
ascension. Bon rétablissement.  
Werner, vêtu d'un magnifique tablier blanc, a soutenu avec ferveur, notre cuisinier du jour. Un 
magnifique moment de convivialité. Un très grand merci à nos hôteliers, Andrea et Christian pour leur 
générosité. Sur ce, Werner a rendu son  "immaculé" tablier… Bravo ! 
Reprise de la marche pour le retour à travers bois vers  Zernez, juste avant la pluie.  
Et comme la veille, appé…., excellent repas et …… dodo. 
3ème jour, jeudi 11 
Avant le départ et dans l'ordre, petit déj., rangement et au revoir. Direction Bernina hospice. De là, le 
long du lac Bianco à 6, pas des personnes, mais des degrés, au col de la Bernina à 2253 m. Pas très 
chaud mais beau temps et des palettes de couleurs magnifiques. 
C'est à l'abri du vent vers le barrage de ce lac, où je n'aurais pas mis un orteil, que nous avons pris un 
réconfortant apéritif. Joli moment de partage. Merci. 
Départ pour la descente à l'abri de cette bise, agréable chemin avec de magnifiques points de vue, 
sur le lac de Poschiavo et la vallée du même nom, et, pour la protection de la ligne du Bernina 
Express, la construction en espalier sur une pente d'au moins 50°, de murs de protections énormes, 
de par leur longueur, leur hauteur et leur largeur. Puis arrivée à Alp Grüm, 2091 m. Sur la terrasse 
pour certain, repas léger, au soleil s'il vous plaît ! 
A 15h00 embarquement pour Pontrésina où nous retrouvons nos valises. Merci à l'intendance. 
Voyage de retour vers nos pénates 
Pique-nique et + + mérité à bord, dans une très bonne ambiance de satisfaction. Les aurevoirs 
habituels aux Biennois, Fribourgeois, Brigois, Lausannois et aux Genevois. 
À l'année prochaine 
Un grand MERCI à tous et à toi Jean-Claude pour cette toujours chouette course et ton organisation 
de pro, et ……à l'année prochaine ! 
 

      J.- Pierre Lauraux     

11 
 

 
Nous y étions… ! Ce récit est pour vous ! 
 
Section Bienne 
 
Sortie 3 jours au Tessin: du mercredi 17 au vendredi 19 août 2016 
 
Toute la Romandie au Tessin 
Une douzaine de personnes en provenance de Lausanne, Bienne, Valais et Jura se 
retrouvent au restaurant Elvezia à Rivera-Bironico afin de partager le repas pour certains ou 
simplement le café pour d’autres. 
 
Mercredi: Mario Botta, spezzatino et polenta  
Départ aux environs de 14h30 en direction de la télécabine du Monte Tamaro, la chaleur est 
étouffante et heureusement que nous n’avons pas trop d’efforts à effectuer pour atteindre 
L’Alpe Foppa situé à une altitude de 1530 m. Petite visite de l’église Sainte-Marie des Anges 
conçue par le célèbre architecte Mario Botta avant de s’engager dans une montée raide 
d’une petite heure jusqu’à la cabane Tamaro. De la terrasse de cette cabane une vue 
magnifique s’offre à nous sur la région de Bellinzona, plaine de Magadino, Locarno ainsi que 
sur la chaîne des Alpes. Le jeune couple de gardiens fort sympathique a mis un soin tout 
particulier sur la décoration et nous a concocté une excellente polenta à la ticinese 
accompagnée au choix, de fromage ou de spezzatino. 
Jeudi: Monte Tamaro – Monte Lema 
Suite à une bonne (sûrement pas pour tout le monde mais ni le Ratafia* ni la Grappa ne 
seront mis en cause) nuit de sommeil, nous voilà repartis pour une traversée Monte Tamaro 
– Monte Lema tout au long des crêtes avec des panoramas à couper le souffle sur les 
vallées et lacs du Tessin et du nord de l’Italie. C’est avec ces paysages plein les yeux que 
quelques 5 heures plus tard nous arrivons au Ristorante- Ostello Vetta Monte Lema, bel 
endroit avec terrasse panoramique, bonne cuisine et accueil également très sympathique. 
Vendredi: Télé ou dénivelé 
Vendredi matin, deux compères préfèrent la facilité (mais heureusement) en optant pour la 
télécabine en direction de Miglieglia en lieu et place d’une descente à pied sur Breno, 
environ 1h30 avec un dénivelé de 800 m. Oui heureusement car à leur arrivée ils apprennent 
que le bus au départ de Breno est supprimé pour cause de travaux, on va dire merci au 
téléphone portable mais cela nous oblige à enclencher le turbo pour prendre un bus 30 
minutes avant l’heure prévue.  
 
Les petites fugues 
Retour quelque-peu chahuté avec une participante qui nous fait une petite fugue à Lugano, 
sans autre problème car peu de temps plus tard nous nous retrouvons tous pour l’apéro sur 
une terrasse à Bellinzona, ensuite en vieille ville pour déguster une délicieuse pizza 
accompagnée d’un Merlot, et pour la route, un Ratafia (merci patron). On se quitte vers 
15h30 pour un retour dans nos contrées. 
Superbe équipe  
Quelle superbe équipe !  Angèle, Chantal, Christiane, Jeanne-Odile, Bernard, Eric, Jean-Phi, 
Oli, Philou, Sandro et Tiziano, merci de votre participation et surtout de votre si bonne 
humeur, on dit que toute bonne chose à une fin mais dans ce genre de cas on aimerait 
tellement qu’elle se prolonge encore un peu. 

      Jean-Mi.  
*PS: Pour ceux qui ne connaissent pas le Ratafia, c’est un alcool de noix mélangé à de la Grappa, un vrai délice ! 
N’est-ce pas les amis ?  
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET 
         Etat au 24 janvier 2014  
Responsable Nombre de personnes Date de début Date de fin 

 2015   
Cachin Jean-Louis Complet, 30.01.2015 31.01.2015 
Semaine de ski officielle Inscriptions 01.02.2015 07.02.2015 
Semaine de ski genevoise Inscriptions 08.02.2015 14.02.2015 
Angeloz Jean-Marie 20 personnes 15.02.2015 21.02.2015 
Semaine de ski neuchâteloise Inscriptions 22.02.2015 28.02.2015 
Ecole de Pully Complet 02.03.2015 06.03.2015 
Studer Jean-Paul 10 personnes 06.03.2015 06.03.2015 
Studer Jean-Paul Complet 07.03.2015 08.03.2015 
Ecole de Pully Complet 09.03.2015 13.03.2015 
Rohrbach Philippe 15 personnes 03.04.2015 06.04.2015 
Cachin Jean-Louis Fermeture du chalet, traitement annuel  11.05.2015 17.05.2015 
Cachin Jean-louis Corvées au chalet 18.05.2015 19.05.2015 
Jaton Bernard Forfait avec cave 20.06.2015 21.06.2015 
Monerat  Pierre-André 25 personnes 22.06.2015 23.06.2015 
Leuba André Complet 21.07.2015 23.07.2015 
Rerat Raymond Complet 28.08.2015 31.08.2015 
Bornet Serge 35 personnes 19.09.2015 20.09.2015 
Cachin Jean-Louis Corvées au chalet 01.10.2015 01.10.2015 
Comité central Complet 03.10.2015 04.10.2015 
Leuba André Complet 26.12.2015 28.12.2015 
Rohrbach Philippe Complet 28.12.2015 02.01.2016 

 2016   
Schneider Eric 40 personnes 30.12.2016 03.01.2017 

  

 
PUB Helvetia  Di Blasi 
Votre assureur suisse

Vincent Di Blasi
Conseiller Financier diplômé IAF
Conseiller Clients membres SEV

Helvetia Assurances
Agence Générale Riviera/Chablais
Grand-Rue 20, 1820 Montreux
M 079 680 76 68 - F 058 280 82 40

vincenzo.diblasi@helvetia.ch - www.helvetia.ch
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
Réservations chalet situation au 30 juin 2016 La liste du site internet fait foi 

2016
Ménétrey Jean-François 10 personnes 16 07 2016 17 07 2016
Leuba André Complet 18 07 2016 20 07 2016
Rohrbach Philippe 8 personnes 21 07 2016 26 07 2016
Rérat Raymond 20 personnes 05 08 2016 08 08 2016
Ory Jean-Luc Complet 12 08 2016 15 08 2016
Sortie famille Section Neuchâteloise Complet 20 08 2016 21 08 2016
Tavel Philippe Forfait sans la cave 17 09 2016 18 09 2016
Cachin Jean-Louis Corvée d'automne 30 09 2016 30 09 2016
Comité central Comité étendu 01 10 2016 01 10 2016
Section Bienne Raclette officielle 02 10 2016 02 10 2016
Balsiger Tavel Nicole 25 personnes 14 10 2016 16 10 2016
St Nicolas au chalet Complet 03 12 2016 04 12 2016
Studer Jean-Paul 25 à 30 personnes 24 12 2016 26 12 2016
Leuba André Complet 27 12 2016 29 12 2016
Schneider Eric 40 personnes 30 12 2016 03 01 2017

2017
Bulloni Jean-Michel 20 personnes 06 01 2017 08 01 2017
Terrapon Joël 15 personnes 14 01 2017 15 01 2017
Semaine ski officielle Complet 29 01 2017 05 02 2017
Semaine de ski Genève Complet 11 02 2017 18 02 2017
Semaine de ski, section Neuchâteloise Complet 26 02 2017 04 03 2017
Ecole de Pully, Joye Fabien Complet 06 03 2017 10 03 2017
Jaton Bernard Forfait avec cave 17 06 2017 18 06 2017

2018
Semaine de ski, section Neuchâteloise Complet 25 02 2018 03 03 2018
Maître Régina Complet 15 09 2018 16 09 2018
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St Nicolas au chalet Complet 03 12 2016 04 12 2016
Studer Jean-Paul 25 à 30 personnes 24 12 2016 26 12 2016
Leuba André Complet 27 12 2016 29 12 2016
Schneider Eric 40 personnes 30 12 2016 03 01 2017

2017
Bulloni Jean-Michel 20 personnes 06 01 2017 08 01 2017
Terrapon Joël 15 personnes 14 01 2017 15 01 2017
Semaine ski officielle Complet 29 01 2017 05 02 2017
Semaine de ski Genève Complet 11 02 2017 18 02 2017
Semaine de ski, section Neuchâteloise Complet 26 02 2017 04 03 2017
Ecole de Pully, Joye Fabien Complet 06 03 2017 10 03 2017
Jaton Bernard Forfait avec cave 17 06 2017 18 06 2017

2018
Semaine de ski, section Neuchâteloise Complet 25 02 2018 03 03 2018
Maître Régina Complet 15 09 2018 16 09 2018
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET 

Réservations chalet  situation au 17 septembre 2016                   La liste du site internet fait foi 
Responsable Nombre de personnes Date de début Date de fin 
  2016     
Cachin Jean-Louis Corvées d'automne 30 09 2016 30 09 2016 
Comité central Comité étendu 01 10 2016 01 10 2016 
Section Bienne Raclette officielle 02 10 2016 02 10 2016 
Balsiger Tavel Nicole 25 personnes 14 10 2016 16 10 2016 
Jaton Roman 20 personnes 22 10 2016 23 10 2016 
Saint Nicolas au chalet / B. Jaton Complet 03 12 2016 04 12 2016 
Studer Jean-Paul 25 à 30 personnes 24 12 2016 26 12 2016 
Leuba André Complet 27 12 2016 29 12 2016 
Schneider Eric 40 personnes 30 12 2016 03 01 2017 
 2017   
Bulloni Jean-Michel 20 personnes 06 01 2017 08 01 2017 
Terrapon Joël 15 personnes 14 01 2017 15 01 2017 
Semaine ski officielle Complet 28 01 2017 05 02 2017 
Semaine de ski Genève Complet  11 02 2017 18 02 2017 
Semaine de ski  Neuchâteloise Complet 26 02 2017 04 03 2017 
Ecole de Pully / Joye Fabien Complet 06 03 2017 10 03 2017 
Jaton Bernard Forfait avec cave 17 06 2017 18 06 2017 
Rérat Nicolas 40 personnes 29 12 2017 02 01 2018 
 2018   
Semaine de ski officielle Complet 27 01 2018 03 02 2018 
Semaine de ski  Neuchâteloise Complet 25 02 2018 03 03 2018 
Maître Régina Complet 15 09 2018 16 09 2018 

 

 
 
 
 
Helvétia Di Balsi: nouvelle adresse 


