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Préface 

 

Du Président, Arnaud Debriel (2019) 

 

 

 

Les Amis de la Nature, depuis le temps qu'ils existent, se sont forgés une histoire. 
Comme toute histoire, elle est très riche et diversifiée. L'idée d'en écrire et d'en retracer 
les événements marquants est géniale.  
C'est ainsi que l'envie d'écrire l'historique de notre section a germé dans la tête de nos 
deux compères Jean-Paul Fohr et Serge Dupessey.  
Riche initiative qu'il faut saluer, car cela n'avait jamais été fait auparavant : écrire et 
relater ces moments du passé chargés en événements et en anecdotes croustillantes.  
C'est un travail de recherche, d'investigations, d'enquête, digne des plus grands 
reporters ou journalistes, que nos deux amis ont réalisé. Qu'ils soient grandement 
remerciés car chacun d'entre nous pourra imaginer ce qu'était la section avant son 
arrivée et revivre tout ce qu'il a connu depuis son intégration dans cette magnifique 
association.  
Bonne lecture. 
Arnaud Debriel, président des Amis de la Nature Thonon-Chablais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le logo (international) de l'association, avec 

ce texte actuel pour la France,  qui était à 

l'origine accompagné des mots "Berg Frei" 

ce qui signifie montagne libre 
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Préface des auteurs, " intervieweurs" 

 

Pourquoi une histoire de Amis de la Nature du Chablais ?  

Parce qu'elle en vaut la peine…pourrait-on dire ! Parce qu'elle est très riche et même 

passionnante !.. Pour raconter aux "petits nouveaux", …afin qu'ils assument une filiation, 

un esprit, des valeurs pourrait-on presque dire ! 

Cette histoire a une histoire ! C'est le fruit d'un tandem Serge Dupessey, pousse locale, 

ancien parmi les anciens, ancien président du club, une histoire locale plein la tête et 

jean Paul Fohr, un "étranger" greffé au Chablais à la retraite qui débarque par amour de 

la montagne sans rien connaitre de l'histoire locale. Aux A.N., on s'apprivoise, on cherche 

ses marques et on noue des relations au fil de la marche. Quelque fois les dures montées 

se font en silence mais dès que le souffle est disponible, on échange…et  les mémoires 

s'ouvrent sur les gens et les lieux. Bref, après une quinzaine d'années de pratique de la 

montagne, le tissage du verbe, les réunions au local, les assemblées générales, les 

bulletins qui racontent…tout cela dessine une histoire d'hommes et de femmes en liens 

forts qui se sont donné la main au cours du temps pour vivre en solidarité une grande 

complicité avec la nature. Offrons cette histoire aux générations qui vont nous succéder 

et écriront à leur tour leurs propres pages. 

Nous avons trouvé la substantifique matière à partir d'interviews d'un certain nombre 

d'anciens et de plus jeunes. Tous les anciens présidents localisés ont bien voulu jouer le 

jeu de l'interview et nous ont même communiqué les documents en leur possession. Le 

choix des personnes interviewées est délicat et nous avons essayé de diversifier afin de 

décliner beaucoup d'aspects de l'histoire de l'association. Les anciens disparus ont été 

évoqués par les textes et les photos disponibles. Pour la compréhension du lecteur 

novice, la matière recueillie au cours des interviews a été distribuée dans les différents 

chapitres, ce qui peut troubler la lecture des personnes concernées.  
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Chapitre 1 

Naissance et vie d'une association 

 

Comment est née la section du Chablais des Amis de la Nature ? Cette association locale 

est rattachée à un mouvement international qui a son origine lointaine… avant le 

vingtième siècle et dans un pays pas très lointain,  l'Autriche. Voici pour le raconter, un 

extrait de la plaquette souvenir des Amis de la Nature, éditée pour le 100 ème 

anniversaire du mouvement, dont on appréciera le style et la prémonition. 

 

L'histoire avant-guerre 
 

En Autriche en 1895, un professeur social-démocrate Georg Schmiedl déclare : 

Je me suis aperçu avec regret que nos frères ouvriers passaient leur temps libre dans les 

bistrots plein de fumée en jouant aux cartes et en buvant afin de recommencer le lundi leur 

corvée habituelle avec la bourse et l'âme affaiblie. Changer ces bêtes de travail en êtres 

humains me semblait être une tâche importante et urgente … 

L'enjeu de la lutte ouvrière n'est plus seulement les revendications salariales mais 

l'exigence du raccourcissement du temps de travail et même la revendication d'un congé 

payé !... 

 

Le professeur démarche les futurs membres de l'association par voie de presse puis il 

convoque la première assemblée générale à Vienne, cette année-là, avec 185 

participants.  Les effectifs  grossissent rapidement et passent à 8600 en 1905. La formule 

Berg Frei (montagne libre) date de 1900. Le mouvement se propage en Suisse et en 

Allemagne donc en Alsace alors allemande. Léo Lagrange patronnera plus tard le 10ème 

congrès français en 1937 à Colmar, redevenue française. Le premier chalet de 

l'association française a été aménagé en 1920 dans les Vosges… 

Léo Lagrange ministre, plus exactement  "sous-secrétaire d'état aux sports et à 

l'organisation des loisirs" du Front Populaire a une vision futuriste et, révolutionnaire 

pour son époque, du sport et des loisirs, dont les effets se feront sentir jusqu'à Thonon !  

 

René Néplaz, guide de haute montagne, raconte la naissance de l'association 

Thononaise dans ce cours extrait et nous lirons plus loin l'article complet. 

 

C'est en 1934, lors de l'inauguration du refuge de Bise du CAF, dont nous avions été les 

instigateurs mon frère et moi, que nous fîmes connaissance de Pierre Zbienen professeur au 

collège de Thonon. Comme il faisait un peu de montagne, je lui avais suggéré qu'Ubine 

serait aussi un coin idéal pour l'établissement d'un refuge. Pierre, alors délégué régional de 

l'UFOVAL sous l'époque de Léo Lagrange ministre des sports, a eu l'idée de créer une 

section locale à Thonon des "Amis de la nature" avec l'appui de certains thononais : Milo 
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Bionda, Le père Martel, Albert Christin, François Paccard, Jules Potier, Joseph Moynat, Jules 

Mercier, Paul Joly, Dunand (morts tous les 4 en déportation) et Bossoney, pharmacien à 

Thonon. Ce projet fut mis en exécution et en 1935 se créait la section locale des "Amis de la 

nature" à Thonon. 

 

La rédaction des statuts déposés en Sous-Préfecture est savoureuse et mérite une 

lecture avec un regard actuel.  

Statuts de l'Union Touristique Les Amis de la Nature-Section de Thonon Les Bains, 

déposés le 14 octobre 1936 à la Sous-Préfecture  de Thonon les Bains. 

La société est une section affiliée à l'Union Touristique "Les amis de la Nature". Le 

siège de la société est situé à la Brasserie de l'Hôtel de ville. Les buts sont les 

suivants : 

1°) Faire connaître à la jeunesse laborieuse, les beautés de la nature par des 

sorties fréquentes dans des paysages divers. 

2°) Faire respecter l'intégrité naturelle des sites et contribuer à l'aménagement 

des pistes et la création de nouveaux gîtes en montagne. 

3°) Enseigner l'usage de la carte géographique, la tactique alpine et l'usage du ski, 

les sports de plein air et le naturisme. 

4°) Lutter contre l'alcoolisme et l'ambiance parfois malsaine des distractions 

urbaines en développant par des causeries les connaissances sociales des 

adhérents. 

Le triptyque, loisirs, sports et chalet-refuge, est donc la base de toute section des Amis 

de la Nature en France comme à l'étranger, qui pour nous se décline comme Suisse, 

Autriche, Italie. 

L'histoire des chalets d'Ubine et de Montriond est celle de l'association et sera détaillée 

aux chapitres suivants.  

La section locale est composée au départ  de beaucoup d'ouvriers, d'artisans du 

bâtiment, et recrute à partir des relations personnelles.  Le public conquis  se retrouve 

autour des valeurs d'amour de la montagne, de goût du sport, de recherche d'une 

convivialité de groupe. On compte environ 70 adhérents avant-guerre. 

 

Une expression plus moderne des valeurs du mouvement exprimée par Sylvie Moynat, 

au cours d'une AG (1980 ?) : 

 

Les amis de la nature qui se sont constitués autrefois pour aider les hommes à reconquérir 

une part de leur liberté au moment où l'ère industrielle naissante les asservissait, œuvrent 
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actuellement afin de sauvegarder le peu d'air pur qui nous reste à respirer et dans ce 

combat l'individualité n'a que peu de poids…! 

C'est dit bien avant que nos concitoyens dans la vallée de l'Arve aient du mal à respirer 

de l'air pur ! 

 

Comment adhère-t-on aux Amis de la Nature ? 
 

 

 

 

 

 

Photo Gérald Moynat (1977) 

 

Sur cette question, un jeune d'aujourd'hui dira : et bien ! sur internet, j'ai tapé rando en 

montagne  Thonon….Remontons un peu en arrière et écoutons les anciens, dont 

quelques présidents, répondre à la question rituelle : comment es-tu rentré aux A.N.? 

Passons (provisoirement) sur Gérald Moynat dont les parents fréquentaient beaucoup 

Ubine et voici Franco Offredi (ancien président) son beau-frère…une affaire de famille ! 

 

Je suis d'origine italienne, arrivé en France en 1960 à 13 ans, j'ai fait une formation de 

mécanique. J'ai travaillé dans la mécanique automobile puis dans l'horlogerie.., mais j'ai 

Gérald Moynat 

Fonfon Michoux Evelyne Aimée Fanco Offredi 

Coquet 

Hubert Claudel 

Josette Setti Richard Vaudaux Yvette Martinet 

Jean Pierre Erba 
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gardé ma nationalité italienne. J'ai découvert la montagne et le ski à 20 ans, d'abord au 

CAF puis aux A.N. et j'étais passionné de ski de rando, d'escalade. Marié avec Elyette 

Moynat, dont toute la famille était aux A.N…J'étais très mordu de ski et j'allais tous les 

week-ends à Avoriaz en 79 et j'ai terminé la saison le 14 juillet à Zermatt ! 

J'ai fait en 82/83 des films de montagne avec une petite caméra de 5kg : la corse, les 4000 

du valais…Montage et sonorisation. On les a projetés à la MAL sur demande de la mairie. 

La salle était comble ! 

On cherchait des jeunes dans le comité pour contredire "les amis de la biture" ! Je suis entré 

au comité en 75/76. J'étais d'abord responsable du matériel (peaux, piolets…) puis Vice-

président de Gérald (mon beau-frère) avec Mayade. …Nous pouvions être 50 personnes 

tous les mercredis au café Aubert…. Problèmes de chalet : Ubine dans un état lamentable, 

Montriond en ruine !! Tout refaire de A à Z ! 

 

 

André Mayade (ancien président) ancien élève de Jean Jacques Rousseau revient 

comme enseignant au collège technique pour finir CPE au lycée de la Versoie. 

 

Je suis revenu à Thonon en 1970 après 7 ans d'exil 

(!), et un beau jour de 71 en me promenant en 

famille à la Buchille, je rencontre et échange avec 

un randonneur qui descendait d'un sommet. C'était 

Marius Martinet, affublé de son fameux béret, qui 

me propose alors un marché : il me fait découvrir 

les montagnes du chablais, et même plus, en 

échange d'un transport avec ma voiture, véhicule 

que Marius ne possédait pas ! Marché conclu ! 

Pendant une année nous avons parcouru tout le 

Chablais…Marius était une cheville ouvrière des 

A.N. et en tant que trésorier il se devait d'aller chez 

les copains vendre les timbres d'adhésion ! J'ai pris 

ma carte en 72. Marius est mort d'une crise 

cardiaque le 31 mai 1981 au col de Chalune alors 

que nous faisions une rando avec un petit groupe 

qui comportait pourtant un médecin et 2 

infirmières. Secours, hélico, assurance….hélas il 

était au bout du rouleau ! 

Je suis devenu trésorier de la "société" en 1975, puis 

président "impromptu" en 79 suite à la démission 

de Gérald Moynat. Au bout de mes 3 ans j'ai laissé la main à Franco Offredi et on est venu 

me demander de reprendre la présidence 10 ans plus tard suite à un conflit interne. J'ai 

encore assumé pendant 5 ans avant de laisser la place à Michel Dutruel. La deuxième 

présidence, ce fut un redémarrage de l'association pour redonner un autre souffle aux 

 

André Mayade au défilé des Amis de 

la Nature pour leur centième 

anniversaire 

Photo archives A.N. 
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activités montagne tous les dimanches, activités en dormance pendant la construction des 

chalets. 

 

Michel Dutruel (ancien président)  nous dit être rentré aux A.N. en 1988 par 

l'intermédiaire de jean Michel Braconnay, comptable à Evian, qui faisait la comptabilité 

des A.N. et aussi leur …publicité !  

Tu veux passer des vacances en famille en Italie ? Vas donc à Cecina dans le gite des A.N. ! 

J'ai pris ma carte et j'ai passé mes premières vacances exceptionnelles !...Je suis rentré au 

comité en 89, sous la présidence Offredi, et je fus responsable, avec Georgi, du chalet 

d'Ubine. 

Nous rendrons compte de l'activité débordante de Michel Dutruel à l'occasion de 

l'histoire de la reconstruction du chalet d'Ubine et des courses organisées à l'occasion du 

méchoui. Glissons ici une appréciation de 

sa longue présidence par Nelly Frezier, 

qui sera interviewée plus loin : 

Michel Dutruel et sa femme Léo ont été 

pour moi un couple phare quand je suis 

arrivée aux A.N. en 1999. Accueils 

chaleureux avec toujours un petit mot de 

bienvenue, joie de vivre communicative, 

organisation impeccable des repas à 

UBINE ou LAMOURA, sens du recevoir et 

du service, cheville ouvrière des méchouis à 

la fête du club, repas aux moments des 

corvées. 

Michel, malgré un travail de boucher et des 

horaires difficiles en Suisse, était toujours 

présent aux réunions et prenait beaucoup de courses en hiver comme en été. Que de bonnes 

randos, et quelle patience il a eu avec certaines randonneuses en difficultés. Ils nous ont, 

avec Léo, organisé quelques bons week-ends en raquettes à Lamoura en particulier. 

 

Claude Curtil, dit Clovis (ancien président), a exercé comme serrurier en bâtiment à la 

ville de Thonon. Sa mère que l'on peut voir sur une photo de méchoui à Ubine, travaillait 

comme secrétaire à la ville. Le maire de l'époque Georges Pianta, en photo sur ce même 

méchoui, lui avait procuré un emploi après le décès de son mari, ancien secrétaire 

général adjoint à la mairie. 

Je suis rentré aux AN en 1964 à 24 ans par l'intermédiaire de Pierre Tamanini qui m'avait 

emmené un jour à Ubine et là je tombe sur Marius Martinet qui avait été mon professeur 

d'ajustage en apprentissage ! J'ai failli faire demi-tour !  

 

Les compères Michel  Dutruel  et  Claude Curtil 

Photo Michel Dutruel 
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J'ai fait partie de l'équipe des jeunes qui a pris les rênes du club pendant une longue 

période. Au fil des ans,  j'ai occupé tous les postes au comité : secrétaire, trésorier et plus 

tard dans les années 90, trésorier et président en 2002 pendant 2 ans, jusqu'à l'incendie du 

chalet de Montriond (voir chapitre 3. J'ai passé en 1974 le brevet fédéral de chef de course 

bénévole et 2 ans après celui de chef de caravane bénévole de ski de haute montagne. Ceci 

m'a permis d'encadrer des sorties été comme hiver pendant de longues années, entre autre 

la remontée des Alpes à ski de Nice jusqu'à Saint Moritz en raison d'une semaine par an. 

J'ai participé ou organisé de nombreux séjours en ski ou en pédestre dans des massifs variés 

plus ou moins lointains : Pologne, Autriche, Maroc, Espagne, Suisse…J'ai fait 

d'enrichissantes rencontres avec le groupe alpin des Amis de la Nature. Je me suis 

passionné pour les marches d'orientation et en ai organisé un certain nombre depuis 1986. 

Je suis encore investi dans la formation au premier niveau d'orientation pour le club, la 

FFME ou la FFRP. Les 50 ans passés au club m'ont permis d'avoir une vie associative bien 

remplie et enrichissante ! 

  



10 
 

 

Jean Pierre Jacquier (ancien président), un ancien très ancien, car il a commencé très 

jeune nous a livré : 

En 1956, J'avais 2 grandes sœurs Simone et Suzanne qui avaient respectivement 16 ans et 

18 ans. et un voisin Jeannot Tschanz, ingénieur à EDF, un grand costaud qui faisait partie 

de l'étoile sportive et des A.N. Un jour, il les emmène en car pour leur faire découvrir la 

montagne et le chalet d' Ubine en passant de nuit et sous 

l'orage par le col de la Plagne du Mont. Elles en 

reviennent conquises par l'ambiance et le site. Elles en 

redemandent…ce qui fait que ma mère est montée un jour 

pour voir si c'était une bonne compagnie pour ses filles. 

Elle en est revenue finalement rassurée ! J'avais alors 10 

ans et moi aussi je voulais monter à Ubine…mais la 

réponse était invariablement : "non, non, tu es trop petit 

!.on te montera plus tard !.". Finalement,. un week-end 

mes deux sœurs montent à Ubine le samedi (en moto et 

vespa avec leurs copains!) et comme j'avais école ma 

mère m'a laissé prendre le car le dimanche matin de 

bonne heure jusqu'à l'hôtel des voyageurs au pied de 

Vacheresse. Je suis monté à Ubine tout seul à pied. Pour la 

suite mes sœurs me payaient ma cotisation aux A.N… 

Pour ce qui est de la montagne, je dois tout aux A.N. ! J'ai 

débuté l'escalade avec mon beau-frère Pierrot Tamanini qui m'a emmené au saut du 

chien(à 15 ans) et à l'aiguillette d'Ouzon. Quelques années plus tard c'était avec Marcel 

Dupraz, Gérald Moynat, Clovis, Félix, Pierre Folliet…La face nord du Chauffé à 24 ans. A 

cette époque on s'encordait juste avec un nœud de vache autour du ventre ! 

J'ai fait une formation à l'école d'horlogerie de Cluses puis à 18 ans je suis devenu 

frontalier à Genève. Avec mes premières payes j'ai acheté une vieille 203 peugeot. Alors 

avec les copains c'était l'âge d'or : à nous la liberté ! Mon expérience de la montagne a 

commencé véritablement plus tard quand à l'initiative du président du CAF Léman Jean 

Thomé. et de René Néplaz, j'ai pu faire avec des "jeunes A.N." plusieurs courses de haute 

montagne avec des guides de Chamonix : l'aiguille du peigne, l'arête Forbe au Chardonnet, 

la traversée des arêtes de Rochefort…Ce fut la révélation de l'altitude pour nous qui ne 

connaissions que le Chablais.  

Enfin en 1999, j'ai eu la chance de pouvoir faire une formation de chef de course ski-

alpinisme, avec 15 membres du CAF d'Ile de France, encadrée par le guide Jean Coudray 

professeur à l'ENSA de Chamonix, personne très attachante..  

 

 

Jean Pierre Jacquier 

Patrouille des glaciers 90 
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Pierre Barrucand (ancien président) répond à la question : comment es-tu rentré aux 

AN ?  

Peut-être par Françoise (sa compagne) en 1993 qui avait rencontré André Mayade au lycée 

de la Versoie où Françoise était infirmière et André CPE. Peut-être grâce à une soirée film 

montagne organisée par les A.N. à la grangette…Je n'étais pas en poste à Thonon et quand 

j'ai été nommé au lycée hôtelier, j'ai adhéré aux A.N. en 95 et me suis retrouvé au Comité de 

97 à 2013 (Présidence 2009-2013) jusqu'à la fin de mes années de Présidence…J'ai occupé 

à peu près tous les postes…  

Ma formation montagne. D'abord en famille à Alex (près d'Annecy) avec La Tournette à 

côté…Au service militaire (71/72) dans les Chasseurs Alpins à l'école militaire de haute 

montagne à Chamonix au-dessus des Gaillands. Titulaire d'un BTS d'hôtellerie j'étais 

affecté comme magasinier au Mess et je devais faire les 

menus…Peu de courses montagne dans le service, mais 

pas mal de grimpe au rocher des Gaillands !  Après le 

service de la journée quelques courses entre copains, en 

perm et parfois de nuit ! : L'aiguille du tour, l'aiguille 

d'Argentière, le Mont Blanc…En poste à Paris ou Lyon, 

j'ai fait pas mal de ballades l'été ou l'hiver en ski de 

fond ou de rando. Formations diplômantes FFME : 

orientation, glaciers, ski-alpinisme… 

Les années de présidence : denses mais enrichissantes !  

La participation aux activités montagne est un plaisir 

toujours renouvelé …La dernière sortie pleine lune était 

magnifique ! 80% de mes relations à Thonon viennent 

des A.N.…Le lien social… 

L'avis de Françoise, sa compagne, en tant que femme 

du président : 

Une charge morale et juridique pèse sur les épaules du 

président ! Beaucoup de temps à passer et beaucoup de 

sonneries de téléphone : est-ce que Pierre est là ?... 

 

 

 

 

 

  

 

En pleine action au Allinhorn en 

2006 ! 

Photo album AN 2006 
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Un autre ancien qui n'a pas été président mais a 

beaucoup participé comme chef de course, Jean 

Pierre Erba nous raconte : 

 

J'ai fait le Mont Blanc à 17 ans avec Pierre Barone, 

pilier des A.N. en 1954. Mon premier timbre des A.N. 

date de 1964. Je fus chef de course diplômé en 1990 

(brevet fédéral de chef de course bénévole de ski de 

montagne). J'ai exercé comme électricien.  

Françoise Erba nous raconte avec malice la 

rencontre avec son futur mari. 

 

 J'ai connu mon mari sur le glacier des Bossons ! 

Originaire de Chalon sur Saône, j'ai lancé avec une 

copine en 1969 une section locale des amis de la 

nature. Nous allions souvent dans le Jura voisin et 

nous avions des relations étroites avec le groupe de 

Saint Claude. Au début, on partait aux Rousses en 

car. Lamoura était un point de ralliement…On 

passait des soirées à chanter !...C'est comme cela qu'on s'est retrouvé à participer à un 

stage national à Chamonix et à se mélanger avec ceux de Thonon !...Nous allions souvent 

aux Chavants (aux Houches) qui a ouvert aux environ de 69. Gérald Moynat avait organisé 

un stage national  "premier de cordée" à Chamonix, donc avec un gîte aux Chavants.…J'ai 

fait en 78 les arêtes du Chauffé avec Jean Pierre… 

 

François Tupin, une référence en escalade, haute 

montagne, organisation de courses…a pris son  

premier timbre AN en 1969 à 17 ans. Originaire de  

Vacheresse, commune associée à Thonon dans 

l'esprit des A.N., raconte : 

Nous étions trois Tupin dans la même classe du collège 

technique : Armand, Jean-Paul, François et nous avions 

Marius Martinet comme prof…qui nous a incités à 

entrer aux A.N. pour faire de la montagne de haut 

niveau ! J'ai fait une formation de micromécanique 

pour mon métier et au sein des A.N. j'ai fait la 

formation de chef de course en 1974 (jusqu'au niveau 

glacier) et de chef de caravane en 1987 (haute 

montagne). 

 

 

 

 

Jean Pierre Erba à gauche avec les 

copains, Jean Mugnier et Lulu 

Demiaux à Ubine (1955).  

Photo Jean-Pierre Jacquier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

François Tupin à la patrouille des 

glaciers 1990 
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André Deturche 88ans, a du mal à marcher…et la 

mémoire qui ne suit pas toujours, mais conserve 

encore quelques bons souvenirs. 

 

Je suis resté 20 ans aux A.N. depuis les années 50. J'ai 

fait mon service militaire en 1950 en Autriche et la 

secrétaire autrichienne du colonel est devenue ma 

copine…Elle viendra travailler à Genève et on la 

retrouve sur les photos. Je suis un ancien de l'étoile 

sportive comme vous pouvez voir sur les photos du 

défilé dans les rues de Thonon. Je suis venu aux AN par 

les copains : Setti, Tavet, Michoux…. 

Les Présidents: Paccard, Martel (taxidermiste), 

Duchassin (teinturier)… 

 

 

 

Max Gaillard présent sur tous les chantiers A.N. (20 ans responsable de refuges) 

raconte : 

J'étais plâtrier-peintre en bâtiment, mais j'ai tenu un bistrot à Vacheresse en 1979, et ce 

pendant 3 ans. J'ai donc rencontré les amis de la nature locaux, qui étaient nombreux sur 

ce site. Je faisais du ski mais n'était pas un montagnard. Je suis rentré aux AN sous les 

présidences Moynat et Offredi et j'ai participé aux courses remarquables en ski de rando 

(Morzine-Novel, Nice –Briançon, Dévoluy, grandes traversée des alpes…) puis plus tard le 

Maroc, le Pérou, le Népal… 

Les sorties ordinaires, c'était à Chamonix : escalade le 

samedi, rando sur glaciers le dimanche…J'ai participé aux 

soirées escalade-barbecue à Allinges…et aux week-ends 

dans le Jura avec les A.N. de Saint Claude et nous avons 

mangé la chèvre à Lamoura… 

 

  

 

Montée à Ubine en195? 

Photo André Deturche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Gaillard à Ubine 

Photo album A.N. 2005 
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Marcel Dupraz, charpentier en chef sur les chantiers des chalets du club, et chef de 

course haute montagne, avec un look effilé à la Théodore Monod (!) raconte. 

J'ai connu Gérald Moynat au service militaire. On était de la même "classe" et on s'est 

retrouvé dans un régiment de para en 1960. J'ai fait 9 mois en Corse puis après j'ai demandé 

à aller dans l'armée de l'air. Je suis allé pour la première fois à Ubine avec Gérald en 1964 et 

je suis entré aux A.N. en 1966 ou 67. A l'assemblée générale de 1967 à Noyer, au restaurant 

des eaux vives, nous étions 22 personnes ! 

J'ai aimé la belle camaraderie qui régnait au club. On ne discutait jamais politique. Avant 

Gérald, seuls les chasseurs connaissaient la montagne. A partir de la présidence de Gérald, 

on a lancé les randonnées en montagne dans le Chablais et le reste des Alpes. Je sortais 

beaucoup avec Jo Brondex qui était un bon copain et j'apprenais à découvrir des montagnes 

nouvelles, ce qui me permettait ensuite de programmer 

des courses dans les différents massifs. J'avais fait du 

ski au CAF avec l'équipement de l'époque. En 1967 le 

rallye des 2 cols sans peaux de phoque ! La grande 

remontée des Alpes en ski. Nous étions 22 personnes 

dont Solange Mayade, fille d'émigrés italiens. Elle avait 

beaucoup plu au gardien d'un refuge italien qui avait 

sans doute reconnu une payse ! 

En 1970, un copain Roland au service militaire me 

contacte. Il y avait un échange militaire franco-

allemand et les allemands avaient pris des jets de 

pierres à Annecy. Il fallait leur prévoir une ascension 

dans le Chablais et Roland me parle de la face Nord de 

la dent d'Oche. Je lui propose de la faire avec lui une 

matinée de bonne heure afin qu'il puisse rentrer à 

Annecy l'après-midi et servir de guide le lendemain au 

groupe de militaires gradés. 

  

 

Marcel au sommet 

Photo Dupraz 
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Serge Dupessey, ancien président et ancien "notable" à Evian, source inépuisable 

d'informations locales se livre volontiers. Question : Tu connais tout de l'histoire de 

Thonon et du Chablais, de la période de guerre et d'après, donc de la période de 

développement de l'association des amis de la nature !... 

Je suis né à deux pas d'ici, rue Chante Coq, en 43 dans un café tenu par mes parents. 

Rappelons-nous que les cafés, pendant la guerre et après, avant l'invention de la société des 

loisirs, étaient le siège de la vie sociale, culturelle et même sportive..! J'étais un gamin très 

libre qui jouait beaucoup dans la rue et entendait les clients raconter leur souvenirs 

récents. C'est comme cela que j'ai l'impression d'avoir vécu toute cette période trouble. Au 

café se rencontraient toutes sortes de gens : les résistants de toutes les obédiences, Franck 

Setti, Rosnoblet…et parfois les miliciens. La ligne de fracture passait dans toutes les 

familles. Le département qui comptait le plus de résistants et de miliciens était la haute 

Savoie. Pendant deux ou trois ans nous 

avons vécu une vraie guerre civile qui 

s'est terminée pendant quelques 

semaines en règlements de compte sans 

foi ni loi. Les échos de ces évènements se 

sont fait entendre longtemps au café de 

mes parents… 

Dans la rue, à l'école ou au foot, j'ai 

connu Gérald Moynat, André Tamanini, 

Claude Curtil, François Tupin, Jean Paul 

Tupin. Une anecdote : J'avais 15 ans, 

avec Gérald et André un peu plus âgés, 

On a voulu faire la dent d'Oche en 

passant par Ubine. On monte par la 

route qui était encore un chemin 

empierré et on arrive de nuit à Ubine. 

Plus de pain au refuge ! Ils m'ont laissé et 

sont allé en chercher à Abondance ! 

Voyez la course ! J'avais fait beaucoup de foot, ce qui m'avait conduit à connaitre le milieu 

associatif et apprécier le charisme de certains entraineurs. 

Pris par mes études de dentiste à Lyon, et une installation comme praticien à Evian, j'ai 

repris contact avec les AN vers 30/35 ans. Facile puisque j'y avais beaucoup d'amis 

d'enfance. J'avais testé la montagne entre amis à Evian, 2 fois le Mont Blanc, le Mont Rose 

avec des guides, mais l'ambiance n'était pas aussi conviviale qu'au club AN. J'ai connu la 

présidence Gérald et André Mayade, et des raids magnifiques : la grande remontée des 

Alpes sur plusieurs années, les 4000 m du Valais, le Maroc…Des grandes courses avec 

Marcel Dupraz, François Tupin, Denys Gerbaix, Claude Curtil… 

 

Photo album A.N. 2016 
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Ton engagement en politique à Evian a laissé des traces. On sait que tu as été à la mairie, 

activité très prenante, qui devait te laisser peu de loisirs… 

J'ai fait trois mandats dans la majorité comme maire adjoint au tourisme puis à 

l'urbanisme, puis un mandat dans l'opposition. Je me suis même présenté à la députation ! 

La politique c'est un domaine très particulier. Des réunions à n'en plus finir et des relations 

à couteaux tirés, même dans son propre parti !  

Dès que j'ai été un peu plus libre et bien sûr à la retraite, j'ai eu les A.N. comme point de 

repère. Pierre Barrucand m'a poussé comme président, je n'ai voulu faire que 3 ans. 

J'ai pu profiter à fond des sorties et raids aux A.N. et j'ai pris par exemple beaucoup de 

plaisir à participer aux raids de Clem. Je les ai presque tous faits, La Bretagne, les 

Pyrénées…. J'ai même prolongé par un raid souvenir à Bandol qui avait été préparé par 

Clem. Quelques initiatives qui me reviennent à l'esprit : les sorties du jeudi initiées avec 

Rosello, un raid autour de Fécamp, un week-end à Lyon, le dépliant d'Ubine, les expos au 

local.. Comme président de la région Rhône-Alpes des A.N., le jumelage avec Cécina en 

Italie… 

 

Denys Gerbaix, savoyard de la Tarantaise est né avec les skis au pied…ou presque ! 

 

En effet, natif d'une petite commune non loin de Pralognan, j'ai vécu très tôt la montagne 

et la neige. J'étais pisteur dans les stations l'hiver et sur les chantiers de travaux publics 

l'été (entreprise Giletto). J'étais bien copain avec Georgi et on se retrouvait pour des 

activités sportives sur le lac ou en montagne. Un beau jour de 1985, nous étions au sommet 

du Chauffé avec Georgi quand on a vu débarquer un trio 

de gars sympathiques avec lesquels nous avons tout de 

suite engagé la conversation…Il se trouve que c'était la 

fête du club à Ubine et ce trio en était la substance vive : 

Claude Curtil, François Tupin, Jean Pierre Clémencelle. 

Cette rencontre au sommet a entrainé aussitôt notre 

inscription au club ! J'ai encadré les courses à partir de 88 

après les formations adéquates (major de promotion !). 

J'ai fait longtemps équipe avec François et nous avons 

parcouru toutes les alpes et même plus : la grande 

remontée des Alpes, la dent du géant, le Chardonnet, les 

dents blanches, les 4000 du Valais…le Maroc, le Népal, le 

Pérou. Entre 88 et 95 on manquait de chefs de course 

haute montagne et avec Clovis on faisait 15 à 16 courses 

chaque hiver ! Je me rappelle de grandes collectives au 

sommet du Mont Blanc ou du Grand Paradis qu'on ne 

 

Photo album AN 2019 
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pourrait plus faire maintenant : trop de monde sur la corde ! 

J'ai participé au comité sous la présidence Mayade mais surtout à toutes les courses de ski 

de la Vacheressane, pas en tant que coureur, mais comme organisateur. Gros travail sur la 

sécurité du trajet. 

Des souvenirs marquants ? En émotion forte : l'évacuation d'un blessé (chute d'un rocher) 

par hélico au saut du chien en 1985. En bons moments : les méchouis à préparer et la 

rentrée de bois à partir des arbres en forêt, c'était un boulot autrement plus conséquent 

que maintenant où tout est livré. Les bons copains se font en montagne et au boulot de 

bénévole ! 

 

Evelyne Aimée, la grande prêtresse de la grande époque A.N., organisatrice des agapes 

joyeuses et des évènements….a laissé sa trace dans cette histoire !  

Regardez mon ancienne carte AN avec tous ces timbres…! le premier date d'août 1974. 

En effet je venais juste de m'installer à Thonon après une vie et des études à Lyon et bien 

que n'étant pas spécialement sportive, je cherchais un club pour me "bouger" ! Je ne 

connaissais rien à la montagne et rien au ski ! Après le premier contact aux A.N., j'ai 

constaté qu'on accueillait tout le monde sans critères de niveau ni …sociaux !. J'ai appris le 

ski avec peau de phoque aux A.N., avec quelques fois des coups de bâton quand on ne 

tournait pas bien !  

Je me souviens de ma première sortie ski de rando à Niflon. Je n'étais jamais monté sur des 

skis et j'étais à l'arrière avec France Chameau et nous  

voilà dans le brouillard. On suit les traces jusqu'au 

moment où se présente une bifurcation. Que faire ? Toute 

seule, France ayant pris de l'avance, je me mets sous un 

sapin et j'attends….longtemps ! Ces messieurs avaient un 

peu oublié la nouvelle et c'est à l'heure du casse-croûte 

que Gérald s'est souvenu !....Journée riche d'émotions et 

d'ampoules aux pieds ! A cette époque la sécurité était 

assez sommaire : pas de DVA ni de formation sur les 

risques d'avalanches. J'ai aussi un autre souvenir 

marquant et piquant du raid Chamonix-Novel avec 

Gérald Moynat. C'était en hiver et le brouillard était là et 

le temps de marche s'est trouvé fortement augmenté. 

Notre point de chute était encore loin, et la nuit montrait 

le bout de son nez. à tel point qu'il nous a fallu improviser 

un campement dans une cabane en ruine non gardée et 

non chauffée. Le froid toute la nuit  ! 

 

Photo Claude Curtil 

Raid au Maroc 
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Un incident bien moins amusant. Dans une rando d'hiver en ski, un passage verglacé au-

dessus d'une petite barre rocheuse, nous avons été deux à perdre l'équilibre, glisser et 

sauter la barre pour atterrir plus bas dans une neige heureusement assez poudreuse. J'ai 

atterri, désarticulé et complètement sonné ! François Tupin m'a envoyé une belle paire de 

claques pour me faire revenir, ce qui a été efficace ! Malheureusement un genou avait 

souffert et il m'a fallu des mois pour récupérer. Le collègue qui a sauté la barre s'en est 

mieux sorti. 

Assez rapidement, je me suis intégré au club et j'ai fait partie du comité qui était surtout un 

groupe d'hommes. Peu de femmes dans les sorties : Elyette, Zette, Solange.. 

Les adhérents de l'époque étaient plus jeunes donc avaient des enfants en bas âge ou ado et 

les sorties familles avaient du succès.  

 

Rapidement dans les réunions, les corvées dans les refuges, la fête du club, j'ai organisé 

l'intendance et la cuisine avec l'aide de nombreux membres dispo ce jour-là. J'ai fait tous 

les méchouis et à la grande époque des courses Vacheresse-Ubine il y avait beaucoup de 

monde à nourrir ! J'avais pris la succession de Dureuil. Tout cela était très convivial et j'en 

garde de bons souvenirs. 

Au comité j'ai fait à peu près tous les postes, sauf la présidence bien sûr et j'ai donc bien 

connu les présidents successifs : Moynat, Offredi, Mayade, Dutruel. 

Les raids de plusieurs jours en France puis à l'étranger m'ont beaucoup apporté : la 

remontée des Alpes, le Maroc, le Népal, le Pérou. On revient avec des souvenirs émerveillés ! 

Un souvenir amusant : on était dans un raid de 8 jours avec Gérald dans les massifs suisse 

avec nuits en refuge. Un soir juste à l'arrivée au refuge, un gaillard nous interpelle : douane 

suisse, contrôle d'identité ! On a cru à une plaisanterie, mais non ! "Cela fait trois jours 

qu'on vous suit à la jumelle"….des contrebandiers ? Gérald est intervenu, a décrit notre 

itinéraire (c'était bien avant l'invention des treks !) et tout est rentré dans l'ordre…suisse ! 

Pour le Népal, j'ai beaucoup participé à la préparation administrative…pendant trois ans ! 

Un compte en banque pour verser régulièrement sur les 3 années. La recherche d'une 

agence de trek sérieuse et compétente, les démarches officielles…tout cela sans téléphone 

et sans internet ! Le courrier et le fax seulement. Nous avons étrenné un circuit original et 

magnifique, concocté par Denys Gerbaix et François Tupin, qui est maintenant au 

catalogue de toutes les agences. 

Pour le Pérou, c'était plus tard et l'évolution des liaisons et du matériel a grandement 

facilité l'organisation et c'est toujours avec la même équipe Denys, François et moi-même 

que ce trek fut organisé pour le bonheur de tous. 

Les raids soudent les liens entre les gens qui ensuite ont le sentiment d'appartenir à une 

grande famille.  
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La grande Nelly Frezier, à l'accueil radieux, évoque sa participation aux A.N. 

Je suis entré à l'association en 99, soit il y a 20 ans. J'avais guidé à la MJC puis fait un 

passage au CAF et c'est un copain qui m'a suggéré d'aller voir aux A.N. Là, j'ai accroché 

avec Michel Dutruel, les raquettes, Lamoura. On se 

souvient de la fameuse "chèvre" à déguster avec 

…modération. Une fois au cours d'un week-end au gite des 

A.N., après une soirée du samedi bien arrosée, notre guide 

local nous propose pour le lendemain une petite balade en 

raquettes avec un départ dimanche matin à 9 heures et un 

retour pour midi, juste pour se dégourdir les jambes Nous 

voilà donc partis. Nous voyons les crêtes du Jura se 

rapprocher de plus en plus et nous nous demandons bien 

quand notre guide allait faire demi-tour. Il était 15 heures 

quand enfin le téléphone portable a pu passer. On a pu 

prévenir le gite de Lamoura qu'il fallait venir nous 

chercher…en voiture ! Nous avions fait 25 km sans manger 

et presque sans boire ! 

J'ai guidé des sorties en raquettes l'hiver et un peu l'été 

pendant un certain nombre d'années. Maintenant la 

responsabilité m'effraye un peu. 

Précisons que Nelly a l'art de proposer des courses originales : Week-end au grand Saint 

Bernard avec gîte chez les bons moines, Vignes de Saillon ou de Lavaux…courses dans le 

Valais… 

  

 

Photo album AN 2018 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Bernard Moreau, normand/parisien devenu 

montagnard, raconte. 

Mes parents avaient un chalet à Chamonix et j'ai donc 

découvert  la montagne en vacances…A la fin du service 

militaire, en mai 68, je me trouvais à Lyon et dans la 

désorganisation ambiante décide d'aller voir mon frère à 

Chamrousse. J'ai fait du stop pour aller à Grenoble et j'ai 

été pris par le gardien du refuge "La Pra", dans le massif 

de Belledonne, qui m'a proposé de l'aider dans cette 

tâche. C'est comme cela que j'ai fait gardien de refuge, à 

la saison, pendant 3 ans. J'ai été membre du CAF pendant longtemps…et j'ai eu l'occasion 

d'effectuer 70 à 80 grandes courses de montagne avec des copains… 

J'ai travaillé à Annecy puis je suis venu à Thonon en 82. Au ski club je rencontre Louis 

Dunand, puis en 86 Gérald Moynat alors président du secours en montagne pour le 

Chablais. Je suis resté 20 ans au secours en montagne. J'ai été formé à d'encadrement par 

la FFS, puis j'ai obtenu en 86 le diplôme de formateur à l'ENSki Alpin. J'avais rencontré 

François Tupin et Claude Curtil au secours en montagne et j'ai été sollicité par Clovis pour 

rentrer aux A.N. et m'occuper du chalet national des Chavants.  

 

Franck Tupin, que l'on pourrait appeler" le globetrotter montagnard", en effet, vu au 

club comme grand alpiniste haute montagne et grand organisateur de raids à travers le 

globe, à la question : "comment es-tu venu 

aux A.N. ?", répond : 

Je pourrais dire presque par hasard ! Bien que 

natif du Chablais (Larringes), je ne connaissais 

guère la montagne. J'étais grand amateur de 

foot depuis l'enfance et investissait beaucoup 

de temps et d'énergie dans ce sport : capitaine 

de l'équipe et secrétaire du club de Larringes 

puis de Gavot…Un jour pour diversifier mes 

loisirs et économiser mes genoux, j'ai pensé 

faire un peu de montagne et j'ai cherché un 

club. Une réunion de premier contact au CAF 

ne m'a pas convaincu…Lors d'une première 

réunion au Café du Palais avec Michel Dutruel 

comme président, j'ai trouvé un très  bon 

accueil et je suis resté ! Comme j'avais une très 

bonne condition physique, dès la deuxième 

année de participation au club, François Tupin 

m'a proposé de faire partie de l'expédition au 

 

Bernard  
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Pérou et ce fut le "déclic" de l'attrait de la haute montagne. J'ai fait par la suite tous les 

stages de formation pour la conduite de groupes : ski/alpinisme, secours en montagne… 

L'organisateur de raids ? Cela est venu progressivement. Le premier raid a été le 

Kilimandjaro avec une agence spécialisée, puis le tour des Annapurna.  Après, si je n'oublie 

rien…2 fois au Maroc, 2 fois en équateur, 2 fois en Bolivie, au Costa Rica, en Ethiopie, au 

Kamthatka en hiver, c’est-à-dire à l'extrême Russie face à l'Alaska, au Ladakh en été …Je 

menais des groupes de 8 à 12 personnes. J'ai fait pas mal d'autres expéditions en dehors du 

cadre des A.N. 

Au comité, j'ai commencé par m'occuper du matériel puis de la commission montagne et 

enfin de la formation. 

Que représente pour toi les Amis de la Nature ? 

C'est ma deuxième famille ! Tous mes copains sont aux A.N….J'aime bien la diversité que 

l'on y trouve tant sur le plan humain que pour les activités sportives, ludiques et festives. !... 

Commentaire : on lui doit moult sorties nocturnes "pleine lune", qui se terminent par un 

bon repas dans un chalet, des sorties "feux d'artifices de la fête nationale Suisse sur le 

Léman" vues de la crête des Mémises, des sorties festival du film de montagne à Cluses, 

de la Salamandre en Suisse (Morges), les formations annuelles école de neige et glace... 

 

Marie-Noëlle Bastard, animatrice environnement, raconte son adhésion à la famille 

A.N. 

Je suis entré aux AN par l'intermédiaire de Jean 

Pierre Clemencelle. J'avais en effet fait connaissance 

de Jean Pierre à Chablais Léman Loisir et il m'avait 

invité à participer à un de ses raids, en l'occurrence 

en Bretagne en septembre 2008. J'avais donc pris ma 

carte pour des questions d'assurance et ayant 

apprécié le bon accueil et l'ambiance sympa, j'y suis 

resté. J'ai fait un certain nombre d'autres raids avec 

Clem (Queyras…). 

J'étais une pseudo-montagnarde car bien que élevée 

au grand Bornand dans le Roblochon que 

fabriquaient mes parents, je ne connaissais rien à la 

randonnée en montagne. J'ai découvert aux A.N., 

dans la convivialité, la haute montagne, l'alpinisme, 

les raids à ski, mais aussi les réveillons à Ubine et les 

sorties "clair de lune"…. 

J'ai fait de superbes rando aux A.N.. Des randos à ski 

en haute montagne, le Viso, les Wesmies,.le Népal 

 

Marie-Noëlle teste la voie 

d'escalade à Ubine 
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avec Pierre Barrucand. pendant 3 semaines,…magnifique!…  je n'aurais même pas pu 

imaginer cela un jour, d'autant que j'avais eu, vers la cinquantaine quelques problèmes 

avec mon dos.! 

Mon cursus professionnel est assez varié. J'ai fabriqué du Reblochon avec mes parents puis 

j'ai été secrétaire à l'office du tourisme du Grand Bornand avant de faire à Lyon une 

formation d'assistante sociale. J'ai beaucoup milité dans diverses structures, et j'ai pris le 

goût du milieu associatif et des responsabilités. J'ai exercé 15 ans à "La Passerelle", une 

grosse association locale d'accueil et d'hébergement d'urgence. Juste avant l'année 2000 

j'ai été co-fondatrice d'une association dans le domaine social, où je suis toujours active. 

 

Caroline Cézard, dite "Caro", une jeune dans le groupe des AN, mais une ancienne si on 

compte les années d'adhésion, dynamique et 

toujours de bonne humeur ! A la question 

comment es-tu rentré aux A.N. elle répond : 

Je suis rentré aux Amis de la Nature à 22 ans, ce 

qui peut paraitre étonnant ! J'étais en famille à 

Thonon et mon père qui connaissait Evelyne 

Aimée, une cheville ouvrière du club, m'a 

conseillé d'aller voir si j'y trouverais mon 

compte ! J'avais fait un peu de montagne avec 

mes parents, le tour du Mont Blanc à 12 

ans…mais ado je râlais plutôt ! J'avais 13 ans 

quand mes parents sont venus s'installer à 

Thonon et puis après mes études, tous mes 

copains étaient partis ailleurs et je cherchais 

quoi faire pour occuper mes week-ends !.J'ai 

reçu un très bon accueil au café du palais avec 

Laurence….Je me souviens de ma première 

sortie en grande montagne dans les alpes 

bernoises avec Jean Pierre jacquier comme chef 

de course. C'était au mois d'octobre, il s'est mis à tomber de la neige, je n'avais pas 

l'équipement pour le froid. La solidarité a joué !...Dans le trajet en voiture avec Michel 

Dutruel, on a bien rigolé. Je me suis ensuite équipé pour la montagne, raquettes et ski de 

rando. 

J'ai fait quelques belles randos sur les sommets de la région et quelques beaux raids avec le 

club dans les pays lointains avec Franck : Au Maroc, en Bolivie, au Népal, en Equateur, en 

Ethiopie, au Ladakh…mais je garde aussi d'excellents souvenirs des raids en France : le 

Vercors en hiver, des week-ends rallongés en Camargue, en Ardèche, dans les calanques, en 

Chartreuse… 

 

Caroline 
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J'ai passé pas mal d'années à donner du temps au comité. Je me suis occupé du bulletin 7 ou 

8 ans à la suite de Clovis, de la gestion du site internet pendant quelques années : annonces 

des sorties, évènements, photos de rando à intégrer. Je suis en train de faire une formation 

pour encadrer à mon tour. 

Pourquoi es-tu attachée aux amis de la nature ? …C'est une grande famille, avec une belle 

convivialité ! 

 

Martine Roget, toujours un grand sourire et un accueil chaleureux…a beaucoup de 

cordes à son arc. A la question comment es-tu rentrée au A.N., une réponse inattendue : 

par le forum des associations début septembre. 

Je suis originaire du Nord de la France, mais je suis 

venue enfant résider en Savoie avec mes parents qui 

par ailleurs avaient un chalet en montagne. J'étais 

assez sportive : ski et vélo. Je participais à l'ATEL 

(encadrement des scolaires au ski) et il y a une 

dizaine d'années, je cherchais un club pour 

randonner et avec le bon accueil sur le stand des A.N. 

au forum, je suis allé voir…et je n'ai pas été déçue !  

Après quelques temps de rando, j'ai fait les 

formations de conduite de groupe (ARP 1, 2, 3) au 

chalet A.N. des Jonquilles dans les Vosges, un stage de 

conduite de groupe en raquettes avec Bernard, une 

formation marche nordique… 

J'ai organisé des séjours/rando dans les Vosges, le 

chemin de Stevenson, les calanques (le prochain sera 

la troisième édition), avec une grande satisfaction des 

participants. 

Je suis entrée au comité comme secrétaire (3 ans avec 

Pierre, 3 ans avec Serge, 1 an avec Arnaud), …ce qui suppose pas mal d'heures de bénévolat 

! 

Tu as pris des semaines de gardiennage à Ubine… une mère aubergiste très 

accueillante…j'ai vu ! On connait aussi tes compétences mycologiques et botaniques 

acquises à la société du Chablais qui porte ce nom …tes talents de sorcière qui fabrique 

des "filtres", apéritifs au sureau ou à l'aspérule, pesto à l'ail des ours… animatrice de 

danses de salon ! 

A la question, pourquoi tu restes ? …la convivialité, l'amitié, les belles sorties, les soirées, 

les voyages, les ballades variées… 

 

Martine Roget 

Photo album A.N. 2018 
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Marie Claude Lechapt qui a fait deux mandats au 

comité raconte : 

Après un certain nombre d'années dans la région 

parisienne, j'ai trouvé une "délocalisation" à Thonon. 

Sportive, j'ai cherché les clubs montagne proposés par 

l'Office du tourisme, et comme ma sœur connaissait les 

A.N. à Paris (?), je suis allé voir…en 97. J'ai accroché sur la 

randonnée pédestre, les raquettes et la convivialité !… 

Comme on cherchait des nouvelles pour le comité, je suis 

entré en même temps que Delphine. Je me suis beaucoup 

occupé des finances….J'ai connu 3 présidents Michel 

Dutruel, Claude Curtil, Jean-Pierre Jacquier et Pierre 

Barrucand…Pour les courses c'était …le pied ! Premier 4000 avec J.P. Jacquier, 12 raids 

avec J.P. Clemencelle… 

 

Jean Paul Fohr, interviewé par Serge, un peu comme l'arroseur arrosé ! 

C’est un lorrain qui nous a rejoint le temps de la retraite venu. Né près de Pont-à-

Mousson, en 1939 (preuve que JP ne reculait déjà pas face aux difficultés de la vie !), il 

passe ses études à Marseille, devient ingénieur puis après une thèse, rentre dans 

l’enseignement supérieur. Un séjour en coopération en Algérie forme son caractère. Il 

enseigne à Poitiers dans une école d’ingénieur rattachée à la Faculté.  

A la retraite, séduit par le Chablais entre lac et montagne, il s'installe à Thonon. Il 

cherche une association de rando et c’est un médecin du sport qui lui conseille les A.N.! 

Accueilli chaleureusement par Michel Dutruel, au café Bellecour, il intègre les AN. 

J’ai trouvé dans ce club tout ce que la vie associative m’a toujours apporté. Si la rando 

pédestre m’était familière, la montagne l’hiver en 

raquette fut une découverte. J’ai aimé la 

convivialité et la camaraderie qui régnaient dans 

les courses. 

Jean-Paul est devenu un de nos plus assidus 

randonneurs, chef de course à l'occasion, 

homme-orchestre, alliant la chorale Amédée et 

la peinture. Il est l’aquarelliste des A.N. qui 

utilise la pause casse-croûte, pour ébaucher une 

toile ! Quand mange-t-il ? 

On a pu apprécier son talent lors d’une 

exposition au siège. Son calme légendaire, son 

 

Photo albums A.N. 2007 

 

 

 

 

 

 

Photo album A.N. 2019 
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attention aux autres et sa disponibilité en font un élément fédérateur de l’association 

 

L'Interview du Président actuel (2019) Arnaud Debriel s'imposait. A la question 

"Comment es-tu rentré aux AN ?" nous avons eu la réponse circonstanciée suivante. 

Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Arnaud a beaucoup d'humour, fait de la musique 

dans un groupe et du théâtre dans un autre. 

C'est un concours de circonstances amusantes: J'étais copain avec Franck par la musique. 

En 1999, nous avions monté un petit groupe musique/chansons qui se produisait dans les 

coins du Chablais. Dans l'équipe des "fans" drainés par Franck, se trouvait une jeune femme 

Yvette, que j'avais remarquée…Franck m'avait parlé des Amis de la Nature et du chalet 

d'Ubine : tu devrais venir voir, c'est sympa la montagne !…Ses propos m'évoquaient plutôt 

une secte avec ses codes et sa rigueur ! Je faisais du vélo de route et du VTT et ne voyait pas 

pourquoi rajouter une autre activité sportive. …Un jour Franck me propose d'aller jouer à 

Ubine pendant un week-end remue-ménage et corvée, le samedi soir. Et …Yvette sera là ? 

Yes ! Lors de cette soirée je découvre l'ambiance chaleureuse des A.N., le cadre magnifique 

et le lien possible avec Yvette (premier baiser !)…. 

Je n'ai plus décollé des Amis de la Nature et mon tempérament de boute-en-train a pu s'y 

exprimer ! L'état d'esprit aux AN est vraiment "sain" et secrète une convivialité 

remarquable. D'autre part, j'ai découvert des 

paysages somptueux en haute montagne, le 

ski de randonnée, …Par exemple la pointe 

Isabelle (Suisse) en alpinisme ou le grand Cerf 

(Italie) en ski de rando. 

J'ai fait 10 ans au comité, relations avec la 

presse puis gestion du gardiennage d'Ubine, 

puis président en 2018. Mon souci en tant que 

président : laisser une assoc aussi en bon état 

que je l'ai trouvé ! En effet le groupe tourne 

bien : activités montagne variées et riches, le 

chalet d'Ubine bien rempli grâce à la 

réservation en ligne et le gardiennage 

bénévole. Un comité efficace. Nous avons le 

projet de changer le local actuel du siège, 

mais sans impératif de survie. Le souci 

numéro un du Président reste quand même la 

responsabilité en cas d'accident. Formation 

des chefs de course et consignes de sécurité 

sont des impératifs.  

Photo Album A.N.2008 
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Je n'ai pas de problèmes de gestion de groupe car pas de clans ni de cancans…! Bien sûr la 

société de consommation et de communication avance vite et nous force à nous adapter, 

mais les rapports humains restent le fondement du club. Tous les anciens qui ne viennent 

plus en gardent une nostalgie… 

L'évolution de notre public et le dynamisme du groupe amène à essayer des formules 

nouvelles qui obtiennent parfois un bon succès. Les sorties du jeudi trouvent leur public 

sans faire concurrence à celles du dimanche. Après les compétitions de boules marseillaises 

de Thonon, les soirées bowling ont bien marché. La sortie "Joëllette" (fauteuil roulant 

montagne pour handicapé) a amené 15 personnes pour promener un ancien A.N. Il y a 

quelques années Eliane Bila avait organisé des grimpes en salle pour le téléthon. On va 

tester la journée chiens de traineau.  

Par contre, on fait moins de très haute montagne, peut-être parce qu'il se présente moins 

de candidats, que le réchauffement climatique "fragilise" la montagne, et qu'une certaine 

"usure" des chefs de course compétents se fait sentir. 
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Nous avons essayé de reconstituer la liste de présidents depuis l'origine : 

(avec erreur possible) Emile Rosset en 1936, Pierre Zbienen, Pierre Neplaz, François 

Paccard, Martel, Paul Duchassin, Albert Christin puis …sans erreur…Gérald Moynat de 

1966 à 1979, André Mayade de 1979 à 1982 puis de 1992 à 1996, Franco Offredi de 

1982 à 1992, Michel Dutruel de 1996 à 2004, Claude Curtil de 2004 à 2006, Jean Pierre 

Jacquier de 2006 à 2009, Pierre Barrucand de 2009 à 2014, Serge Dupessey de 2014 à 

2017, Arnaud Debriel de 2017 à….L'élection du président se fait en janvier après 

l'Assemblée Générale. 

En conclusion sur le recrutement on peut dire qu'il s'est beaucoup fait par le réseau des 

relations personnelles : milieu des artisans et commerçants, personnel hospitalier, 

enseignants…On essaye une fois ou deux et si on trouve bon accueil et convivialité on y 

revient ! De nos jours, les moyens d'information sont décuplés, mais le contact de 

personne à personne reste le lien fort. 

 

 
 

Photo album A.N. 2016 
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Les différents sièges de l'association. 

Après la guerre, les A.N. eurent leur siège au Café. Gret (maintenant disparu) place Jules 

Mercier. La famille Gret était très impliquée dans la vie de la société et fréquentait 

assidument Ubine. Les réunions étaient suivies par quelques membres. Lorsque ce 

commerce ferma, le Café Bellecour, rue du Général Dessaix ,(actuellement café du Palais) 

accueillis les A.N. Mme Aubert fut notre hôte attentive et bienveillante pendant de 

nombreuses années. Les réunions étaient suivies par une nombreuse assistance sous la 

présidence de Gérald Moynat, André Mayade, franco Offredi, Michel Dutruel ou Claude 

Curtil. Les courses étaient annoncées par une affiche posée sur le café. 

Après, l’incendie de Montriond, l’assurance de la Maif, nous a permis d’intégrer le siège 3 

et 5 rue la rue de l’Hôtel de Ville. Jean Pierre Jacquier raconte  : " L'acquisition de ce local 

en étage dans l'immeuble de la permanence du député Marc Francina a nécessité quelques 

conseils juridiques volontiers donnés par l'assistante parlementaire de Francina, Patricia 

Mahut. La rénovation du local avec Max gaillard nous a pris presque 4 mois : peinture, 

parquets de chêne à poncer et vitrifier, volets à changer, décoration à faire, (affiches de 

montagne, lithographies), classement des archives…" Bien situé, fonctionnel, il aura 

marqué une époque avec en particulier l'installation de l'informatique et du premier site 

internet (JP Jacquier et Clovis). Amoureusement rénové,… il a été vendu en juillet 2019, 

par craintes de lourds travaux à effectuer sur l'immeuble. A l'heure où nous écrivons ces 

lignes, le nouveau local au rond-point entre les avenues général de Gaulle et de Genève, 

3 avenue du Vernay, dans un immeuble presque neuf, reste à aménager. 

 

La commune de Vacheresse, dont dépend le refuge d'Ubine, devait avoir un siège-bis et 

depuis les lendemains de la guerre, le café de la Mairie a joué ce rôle essentiel dans la vie 

du Refuge. C’est grâce à Fernande Tagand et son mari, surnommé Tacounet, connu 

comme le loup blanc dans toute la vallée, que le refuge a pu fonctionner aussi bien. 

Chaque montée était marquée par une halte afin de prendre la clef et connaitre les 

dernières nouvelles. Sa belle-fille Isabelle a repris le flambeau avec sa gentillesse et sa 

rigueur financière. Les A.N. doivent beaucoup à cette famille vacheressane, à la fois pour 

la gestion du refuge et le lien inégalable qu'elle maintien avec la commune. Qu'ils en 

soient remerciés ! 
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Les anniversaires du club 

 

Franco Offredi se souvient du Cinquantenaire du club en 1986; 

 

On avait obtenu le château de Ripaille pour un vin d'honneur offert par la mairie…300 

personnes et beaucoup de notables…Le président national des A.N.…Discours du Dr Sautier 

(membre des A.N.,  du conseil municipal et député), puis repas somptueux à la salle 

polyvalente de marin. Pour le dessert un boulanger de Vacheresse nous avait fait un gâteau 

monstrueux avec, comme garniture en chocolat, le blason des AN : la poignée des 2 mains ! 

Il s'était servi de la sculpture sur bois faite par mon beau père Franck Setti. Cette sculpture 

avait été offerte à Madame Aubert qui nous rendait beaucoup de services dans son café… 

 

Les dizaines donnent lieu à une cérémonie au cours de la fête du club à Ubine en été.  

Pour les 80 ans du club,  presque tous les anciens présidents (vivants) étaient là, comme 

on peut voir sur la photo précédente. Pour les 70 ans on a eu droit à une photo collective 

où chacun reconnaitra les siens (photo album A.N. 2007) ! 
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Chef de course …une sinécure ? 

 

Le club fonctionne parce qu'il y des chefs de course, c'est une évidence ! Comment 

devient-on chef de course ? Fonction non rémunérée, cela s'entend ! Des bonnes 

volontés, des habitués de la montagne, des gens d'expérience …Au fil des années la 

fonction est devenue plus exigeante, les responsabilités plus importantes. Bien connaitre 

les massifs certes, mais il faut savoir se diriger avec une carte et une boussole en cas de 

brouillard même en été. En hiver c'est plus compliqué et plus dangereux. Il faut 

apprendre à reconnaitre la qualité du manteau neigeux, savoir choisir la bonne pente 

pour se mettre à l'abri d'une avalanche possible, savoir maitriser le matériel : DVA, pelle, 

sonde…De plus, été comme hiver, la conduite d'un groupe suppose l'application, ferme, 

de quelques règles…Des formations adaptées existent et le club est tout disposé à 

envoyer les candidats se former. Si les frais sont pris en charge, le candidat doit disposer 

de son temps pour cela, par périodes bloquées. Ces formations sont à plusieurs niveaux 

et la conduite de groupe en haute montagne s'acquière avec beaucoup d'exigences.  

Quelques anciens ont évoqués leur formation au cours de leur interview et, pour savoir 

comment la fonction d'un moment se vit, nous avons demandé à une partie des 

participants à la journée chef de course 2018 : quel est votre souvenir marquant en tant 

que chef de course ? 

Arnaud Debriel 

Il y a 6/7 ans j'avais programmé le trou de la mouche en ski de rando dans les Aravis. 

J'avais bien préparé ma course mais je savais que j'aurais des participants peu aguerris, 

hésitants devant les difficultés, comme Aude Gagnaire. Avant la course on rassure les gens 

qui posent des questions…mais après on garde une certaine appréhension…Là, c'était 

tellement fort que j'en ai pas dormi de la nuit ! La course s'est bien déroulée…longer de 

grandes combes…monter sur une arête de neige avec un passage délicat exposé, mettre les 

crampons…surveiller attentivement les moins expérimentés ! Après la course tout le monde 

était heureux d'avoir triomphé de toutes ces difficultés, On m'a remercié… et j'étais fier de 

moi ! J'ai bien dormi la nuit suivante !! 

Jacques Delage 

La course classique pédestre d'été de la pointe de Bellevue en Suisse près de Châtel ne pose 

à priori aucun problème. J'avais un petit groupe d'une dizaine de personnes avec une 

majorité de femmes de niveaux divers ! Dans la combe de Dreveneuse avant de monter sur 

la pointe, les traces de sentier ne sont plus visibles car la neige venait juste de disparaitre, 

et je me suis écarté de quelques mètres en prenant une pseudo-sente. On commence à 

monter et dans un chaos de rochers, trop de difficultés et Claude panique, refuse de 

continuer. Plutôt que de dire stop on redescend chercher le bon chemin, j'ai laissé le reste 

du groupe qui pensait pouvoir monter raide et même très raide dans les rhododendrons, et 
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je me suis occupé de Claude : la calmer, la rassurer et retrouver le sentier. Ensuite vue de la 

crête, on s'est dit que c'était un peu risqué !  

Yves Brulport 

J'avais programmé les arêtes des glaciers blancs derrière le refuge des écrins sur un week-

end avec nuitée au refuge. J'avais fait la course il y a 3 ans, cela ne posait pas de problème 

particulier, il fallait bien s'équiper en piolets, broches, crampons, cordes…Nous étions un 

petit groupe de 6 ou 7 personnes. Il y a 300m de couloir vertical avant d'accéder à l'arête : 

aérien et engagé ! Normalement on doit être de retour au refuge à midi. Seulement voilà 

c'était sans compter les ravages du réchauffement et le trublion qui se révèle dans le 

groupe …Les rochers qui affleurent et cassent la couche de glace nous obligent à des 

cordées plus difficiles et plus mangeuses de temps. Dans la glace la sécurité est parfaite : 2 

piolets en tête, longueur de corde de 40m…et notre trublion qui prétend choisir une autre 

voie ! Dernier impondérable : les cordes du club trop vieilles refusent de glisser dans les 

anneaux ! La nuit tombe, retour au refuge à 10 heures du soir ! Le lendemain nous avons 

fait comme prévu le dôme des écrins. 

Jean Pierre Favre 

J'avais programmé en ski de rando la Golette de l'Oule à côté des dents blanches (près de 

Bostan). Je connaissais bien la course avec des difficultés normales. Nous étions un groupe 

d'une dizaine de personnes avec Pierre B. comme deuxième chef de course qui passait 

devant. La neige était dure, certains n'étaient pas à l'aise. En dessous du col de Bostan, 

montée vers les dents Blanches… une traversée horizontale…léger replat vers la pente 

finale. Sabine se casse la figure et ne peut plus bouger. Je vais l'aider à se rétablir ! Ensuite 

belle descente dans la combe. Méditation du soir : fallait-il passer par là ? 

Christian Cremer  

Une course pédestre en mai ? Pas de problème ! J'aime bien amener des gens dans des 

endroits peu connus pour leur faire découvrir de beaux paysages, mais ce jour-là,  météo 

incertaine, on se rabat sur le Forchat à 6 ou 7 personnes. Averses éparses disent-ils ! Après 

la première on rigole bien, on attend l'éclaircie ! Mais après c'est la descente sous la douche 

jusqu'au refuge de ski de fond en riant un peu moins ! 4 heures de marches et contents  de 

l'exploit ! 

Gaétan Jager 

Première course en tant que chef de course : En juillet lac de Vogelle  après Samoëns, 

Sixt…Beau massif très arrosé avec de nombreuses cascades…Vais-je être à la hauteur ?, 

comment va suivre le groupe ?, météo confirmée ? Petit groupe de 5 personnes avec une 

participante novice qui a quelques difficultés. Magnifique course : montée de refuge en 

refuge puis débouché sur un beau cirque avec le lac et névés…Petite boucle pour la 

descente mais très long retour…ouf! Soulagement d'une belle course réussie ! 
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Catherine Abello 

C'était une course ski de rando avec une quinzaine de personnes, 1300m de dénivelé et 

j'avais 2 chefs de course avec moi, donc sécurité assurée ! Montée longue mais sans 

problème. Seulement je n'avais pas donné de consignes nettes pour la descente et le groupe 

joue l'accordéon : les plus rapides creusent la distance et sont au fond du vallon alors que le 

pique-nique est prévu à mi-pente ! Tant pis pour eux ! ils remonterons ! Petite "enguelade" 

qui servira de leçon à tous et à moi aussi ! 

Remontons le temps et admirons cette photo prestigieuse de la grande époque des A.N. : 

chefs de course compétiteurs, et organisateurs du comité (8, 10, 12, 13, 16), sponsorisés 

par les transports Frossard ! 

 
1- Jean Pierre Jacquier 

2- Eric Baratay 

3- Serge Comte 

4- Noël Cottet Dumoulin 

5- Jean Fillion 

6- Marius Favre 

7- André Favre 

8- Jean Pierre Clémencelle 

9- Marco Offredi 

10- André Chamot 

11- Michel Frossard 

12- Claude Curtil 

13- Charlotte Bélier 

14- Mireille Lacassagne 

15- Eliette Moynat 

16- Evelyne Aimée 

17- Christiane Clo-Godard 

18- Jacques Violon 

Compétition patrouille des glaciers en 

1984-1986-1988 : 1 à 7, 9,14, 15, 17, 18 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 17 16 15 14 13 12 11 
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Les liens au mouvement national et international 

 

En 1995, pour le  centenaire du mouvement né en Autriche, la fédération française avec 

l'aide de la section de Thonon, organise une course relais à travers la France, sur le 

modèle de la flamme olympique. Un trophée, objet symbole représentant un chalet, est 

parti le premier janvier de la région parisienne pour faire le tour des chalets "amis de la 

Nature", pris en charge par les sections locales, et termine son périple le 1 octobre, au 

cours d'une grande manifestation organisée au refuge national des Chavants sur le 

thème "préservons la montagne" 

(270 participants AN). Le trophée a été conduit d'une étape à l'autre, à pied, à cheval, en 

bicyclette, à la voile… !  Le groupe de Thonon est allé le récupérer du groupe de 

Lausanne, traversant le Léman en barque (Michel Dutruel, Marie Aude, Sylvie Moynat…). 

 

En bateau depuis Lausanne 

Photo Michel Dutruel 

 

 

 

 

 

 

 

En vélo depuis Thonon 

Photo Michel Dutruel 

 

 

 

 

 

 

 

A pied par Anterne 

Photo Michel Dutruel 

 

 

 

 

 

Au Brévent face au Mont Blanc 

Photo Michel Dutruel 

Clem, Dominique, Clovis, Sylvie, Michel, 

Gisèle 
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Au port de Rives,  un bel accueil avec l'aubade de l'harmonie municipale ! Il y eut 

plusieurs étapes transfrontalières avec la Belgique l'Allemagne et la Suisse.  

Il avait été prévu, clou du spectacle, une descente du Mont Blanc, mais la météo 

défavorable l'a empêchée. Une arrivée fictive s'est faite aux Houches depuis le Brévent. 

 

Regards actuels sur l'association  

 

Le mouvement international compte 600000 adhérents dans 20 pays. En France : 11000 

membres en 90, 120 sections, 75 installations (maisons, chalets, campings) ce qui est 

une belle vitrine, mais Il faut noter que l'on observe une décroissance régulière 

d'adhérents du mouvement, comme de nombreuses associations du même type. Les 

anciens restent le plus longtemps possible mais le renouvellement n'est pas suffisant. Si 

de nouvelles sections se créent en Afrique, en Europe le mouvement marque le pas et 

s'interroge sur son devenir. La société française a  profondément changée depuis le front 

populaire ! Nous sommes dans une civilisation du loisir et de la consommation qui 

sollicite beaucoup nos concitoyens. La pratique de la montagne s'est mondialisé…Un 

treck dans l'Himalaya plutôt que dans les Alpes ? …Les loisirs se différencient fortement 

suivant la classe d'âge…Plus question de randonner en famille…En ces temps 

d'incertitude climatique et économique des 

changements rapides peuvent 

intervenir…Que sera le futur du mouvement ? 

 

En illustration des difficultés d'adaptation 

d'un mouvement à son époque on peut citer 

l'exemple du centre de vacances des Chavants  

sur la commune des Houches dans la vallée de Chamonix. Dans l'euphorie du 

développement du début des années 60, en plein dans les "30 glorieuses", que rêver de 

mieux qu'un chalet national dans la vallée de Chamonix, le top de la montagne à 

l'époque ?  L'association voit grand : 130 places, 4 niveaux, grande salle réfectoire/salle 

de bal…. Le terrain est acheté en 1963 (subvention de Maurice Herzog ministre de la 

jeunesse et des sports) et le permis de construire accordé en 1964. La construction est 

difficilement terminée en 1969, mais suite à un glissement de terrain en 1970, des  

travaux de soutènement sont menés à l'arrière du bâtiment. De nouveaux travaux 

d'extension sont entrepris en 1987. La gestion par l'association n'est pas toujours au fait 

du professionnalisme. Par suite de problèmes fiscaux, une association spécifique de 

gestion est mise en place en 1994. De nouveaux travaux d'amélioration du confort, pour 

se mettre en accord avec les exigences sociétales, entrainent une nouvelle fermeture 

suivit d'une réouverture en 2004. Hélas, la fréquentation des adhérents n'est pas 

suffisante pour assurer l'équilibre de gestion. Arrêt de l'exploitation et mise en vente en 

2007. La vente problématique ne sera faite qu'en 2011. 
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Bernard Moreau référent  national des chalets du mouvement précise : 

 

La décision du National de refaire complètement les Chavants date de 2002. Je suis rentré 

au Conseil d'administration des Chavants début 2004. L'inauguration  du bâtiment refait à 

neuf a eu lieu fin 2004 et j'ai pris la présidence du conseil d'administration, ce qui m'a 

obligé à  rentrer au CA national en 2006. Devant le bilan des Chavants, j'ai dû mettre en 

cessation de paiement et arrêter l'exploitation en décembre 2007. On avait construit un 

projet d'exploitation, avec les comités d'entreprises des grandes sociétés, projet qui n'a pas 

été accepté par le Président national des AN. Paris a été obligé de vendre son siège pour 

faire face aux frais. Les démarches de vente des Chavants ont été difficiles après qu'une 

nouvelle réglementation des constructions en zones avalancheuses ait vu le jour.  

 

La section de Thonon, à presque une heure de route des Chavants, a beaucoup utilisé le 

chalet national pour ses courses (étape) et ses formations dans la vallée de Chamonix. 

 

Le mouvement international "Amis de la Nature", cultive les liens entre les différentes 

branches de chaque pays, comme Amis de la Nature France, avec une" conférence" 

annuelle. Chaque année, on choisit le "Paysage de l'année" dans un pays, prétexte pour 

organiser des échanges de découverte dans un site remarquable. 

Le mouvement national "Amis de la Nature France" organise également son congrès tous 

les 3 ans. Il aura lieu à Thonon en 2021.  

L'association nationale est structurée en régions. Thonon fait partie de la région Rhône-

Alpes. Il reste 6 sections en activité dans la région : Bourg en Bresse, Brignoud, Cran-

Gevrier, Grenoble, St jean de Niost et Thonon. Lyon-Traboule a été dissoute. Les refuges 

de Brignoud, du Marais , d’Ubine et le camping de Niost  continuent leurs activités 

malgré les contraintes réglementaires. La section de Thonon s’est, jusqu’à aujourd’hui 

(mise à part une ancienne présidence de André Chamot), peu investie dans la gestion de 

la région. La section de Thonon a été sollicitée pour relever une situation déclinante 

(perte d’adhérents, vieillissement, maisons devant se mettre aux normes). C’est Pierre 

Barrucand qui a donc pris la présidence régionale avec J.P Bondaz comme trésorier et S. 

Dupessey comme secrétaire. 

Ce bureau a décidé de créer un Jumelage avec nos Amis Italiens dont le siège est à Cecina 
en Toscane. Une charte d’amitié a été signée le 16 septembre 2019 afin de favoriser les 
échanges entre A.N. Rhône-Alpes et nos proches amis Italiens.  

Il faut souligner que notre association locale Thonon Chablais est la plus importante de 

France avec un nombre de membres autour de 370, dont environ la moitié inscrits 

seulement pour l'escalade. 
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Bernard Moreau qui est notre délégué au conseil d'administration de l'association 
nationale "Amis de la Nature France" (anciennement "Union touristique les Amis de la 
Nature fédération Française") explique le fonctionnement de cette association nationale 
composée d'associations locales. 

 

Il faut rappeler que chaque Association Locale (AL) est juridiquement indépendante. Chaque AL est 

rattachée aux "Amis de la Nature France" (ANF) dont elle doit respecter l’esprit des statuts et du 

règlement intérieur. 

Si l’ANF représente les Amis de la Nature sur le plan national et international par l’intermédiaire de 

l’International des Amis de la Nature (IAN), il faut que chaque AL puisse faire remonter ses 

spécificités propres au niveau national. 

Cette transmission d’idées et d’informations se fait par l’intermédiaire des comités départementaux 

ou régionaux dont leurs présidents, membres élus, font partie du conseil d’administration de l’ANF. 

La politique générale de l’ANF est régie par un conseil d’administration (CA) qui définit les grandes 

options politiques et d’actions dont le bureau national (BN) est l’organe exécutif auprès des AL 

pour la réalisation et l’application des options prises en congrès ainsi que pendant les conseils 

d’administration qui ont lieu deux fois par an. 

Le bureau national est constitué de neuf membres élus par l’ensemble des membres des AL à 

l’occasion de chaque congrès national. Chaque membre de ce bureau a un rôle bien défini pour 

conduire les options prises en conseil d’administration. 

Il se trouve que le délégué national de l’Association Locale – Amis de la Nature Thonon-Chablais – 

est également membre du bureau national de par son élection au congrès national d’Illzach. 

Cette fonction cessera donc à la fin de son mandat, soit au prochain congrès national de 2021.  

Le bureau national élit son président qui est le président national de l’ANF. Il représente l’ANF 

auprès des associations partenaires et associées y compris à l’international 

Un vice-président en charge de la nature et de l’environnement ainsi que de la promotion d’actions 

diverses. 

Un deuxième vice-président pour les actions auprès des jeunes et de l’international ainsi que de la 

mise en place des moyens de communication actuels. 

Un trésorier avec gestion de l’administratif de l’ANF 

Vient ensuite, le secrétariat, la mise en place des formations sur le terrain, la communication, le 

suivi administratif des installations et leurs adaptations aux réglementations administratives. 

Ce « long fleuve tranquille » demande une certaine disponibilité avec un minimum de 6 réunions sur 

le week-end par an plus le travail non négligeable personnel pour qui veut s’en donner la peine ! 

 

Chapeau à Bernard Moreau pour son implication au "National"! 
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Notre association locale est gérée par un comité de 15 membres élus à l'assemblée 

générale au mois de janvier. La distribution des fonctions est alors assurée 

harmonieusement, chacun prenant sa part de responsabilité, dans une mécanique bien 

huilée. Le comité se réunit tous les mois pour traiter des différents problèmes et la 

gestion du refuge d'Ubine représente le gros morceau. Réunions festives suivies d'un 

repas, même si certains "frottements" d'opinion ont pu se manifester ! 

 

Un peu de sociologie !   

Que pouvons-nous déduire de cette évocation historique de notre association. "Union 

Touristique des Amis de la Nature Section de Thonon" devenue: "Amis de la Nature 

France Section Thonon". 

Jadis en avance sur la protection de la nature et sur le tourisme social, on peut dire que 

les Amis de la Nature, au plan national, ont manqué le tournant de la modernité. Les 

Avant-Gardes se sont retrouvées à la traîne ! Un changement de logos ne solutionnera 

pas le problème. Les bases sociologiques des membres se sont modifiées comme la 

société qui nous entoure. A Thonon et dans le Chablais, l'association était investie 

principalement par des ouvriers d'usine et du bâtiment, et c’est maintenant une classe 

moyenne, issue des "trente glorieuses" qui a choisi d’orienter ses loisirs vers la 

montagne. Enseignants, membres du corps paramédical, employés du tertiaire forment 

le gros des effectifs. 

L’époque où les travaux dans les chalets étaient faits uniquement par des bénévoles est 

révolue. Quelques membres sont encore capables de faire de l'entretien, de par leur 

savoir-faire professionnel, mais ce petit nombre ne peut pas envisager des travaux 

comme par le passé (voir chapitres suivants). 

Consacrer ses dimanches à travailler dans les chalets ne peut plus qu’être occasionnel, et 

cela se fait deux fois par an au chalet d'Ubine lors des journées "remue-ménage". Le 

besoin de s’échapper dans nos montagnes est devenu le but principal. Pour autant est-ce 

que l’esprit des A.N. a perdu son fil conducteur? 

Le temps consacré à la formation, à l’encadrement, à la gestion et à la convivialité est 

tout aussi important. Les témoignages montrent qu’il n’y a pas de nostalgie d’un paradis 

perdu et que les adhérents retrouvent l’esprit de solidarité et de fraternité, devenu une 

denrée rare dans les temps actuels. La tolérance est souvent évoquée comme une qualité 

essentielle. Le respect de la personne dans ses opinions ou sa façon d’être demeure une 

qualité du club. 

On constate une féminisation croissante de la fréquentation des courses. Le temps où les 

femmes étaient appréciées pour leurs talents culinaires est révolu ! Néanmoins, aucune 

n’est encore devenue présidente. Un machisme inavoué est-il enfoui dans le 

subconscient des A.N. ? Jouer les petites mains dans le comité ou pendant les remue-
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ménages semble être leur attribution. Sur ce plan, nous sommes à la traîne de l’évolution 

sociale ! 

L’escalade amène beaucoup de jeunes, voire de très jeunes à notre section. Mais c’est un 

peu, un état dans l’état. Le passage à la randonnée est rare. La fréquentation du siège 

trop souvent limité à l'inscription. Les grimpeurs semblent d’ailleurs mal à l'aise dans le 

local, comme s’ils étaient des intrus. Comment mieux faire la jonction? 

La moyenne d’âge des randonneurs a augmenté. Les retraités, jadis l’exception, 

deviennent parfois majoritaires : c’est aussi un fait de société. Pourquoi des membres 

assidus arrêtent-ils de venir? Longtemps les courses n’avaient lieu que le dimanche et 

les plus anciens côtoyaient des jeunes pleins d’énergie. Les courses de semaine ou les 

"rando-piano" destinées aux plus anciens vont-elles tarir ces retraits ? 

Enfin, l’évocation impressionnante des grandes courses (voir chapitre 4) pose le 

problème de l’encadrement de haute-montagne. Sera-t-il possible encore longtemps de 

former des bénévoles au niveau des compétences de professionnels. La section AN-

Thonon, exception dans le mouvement national de par son nombre et son activité, 

trouvera-t-elle des solutions à ces défis comme elle a assumé ceux du passé?  
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L'Environnement 

C'est un domaine qui tient au cœur du mouvement depuis son origine. On aime son coin 

de montagne, un petit coin de paradis, et on veut le défendre contre les pollueurs et les 

aménageurs de toutes sortes. Les sujets ne manquent pas : chasseurs et sécurité en 

montagne, circulation des véhicules à moteurs sur les pistes d'alpage, extension des 

domaines skiables, réchauffement climatique et devenir des stations de ski de moyenne 

montagne, gestion de la ressource en eau, protection des zones humides, protection de 

la faune et de la flore, gestion des zones remarquables (natura 2000, biotops…)…et 

comme tout est lié, de la fonte des glaciers voisins on passe à la planète entière… 

Le journal national du mouvement aborde régulièrement ces thèmes et la section locale 

essaye de participer à son niveau et par l'intermédiaire de la Frapna devenue France 

Nature Environnement. 

Marie-Noëlle Bastard, en charge de l'environnement au "comité" raconte.  

Je suis venu à la LPO il y a une quinzaine d'années par l'intermédiaire d'amis en Bretagne. 

Nous avons fait pas mal de sorties découvertes les jumelles à la main et comme j'avais une 

formation agricole partielle, j'ai pris goût à l'environnement sur les problèmes concrets. 

Nous avons organisé un certain nombre de sorties dans les zones humides : Tougues, le 

Guidou, le marais de Gavot…J'ai participé au week-end Frapna à Ubine…Je participe aux 

incroyables comestibles, aux gardiens de semence avec les colibris Léman 74…J'ai organisé 

un séjour de 4 jours en Camargue…avec les félicitations de Franck !  

A la prochaine assemblée générale du club, il y aura une exposition sur la maladie de Lyme, 

une belle "vacherie"… 

 

On a relevé dans les bulletins des A.N. : 

Une journée d'atelier montage de Nichoir pour petits et grands en 2013. 

Découverte des marais du Gavot 23 mai 2013. 

Journée d'initiation à la classification des plantes en 2013. 

Visite de la plâtrière d'Armoy et du marais de Bossenot en 2016. 

Sorties zone humide sur les mares au lac de Fontaine 

Participation aux 24 heures naturalistes 

 

Franck Tupin, qui organise chaque année un déplacement au festival nature de La 

Salamandre, chez nos voisins d'en face sur la rive Suisse, est également membre de la 

LPO. Il écrit dans bulletin 54 (2012) "A la découverte des Piafs".  

Une fois n'est pas coutume, les A.N. ont délaissé le temps d'un samedi (28 avril) les pentes 

raides et enneigées des montagnes pour une ballade instructive au bord du lac. Je me 

devais donc de prendre "la plume" pour parler "d'œufs" sans prise de "Bec". 
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Non, pas de farniente sur une serviette au 

soleil pour commencer le bronzage, juste 

une pause de printemps où l'on troque 

l'équipement crampons/piolets contre des 

jumelles/longues-vues pour découvrir les 

oiseaux du bord du lac en pleine période 

de migration. Sous la houlette de Marie-

Noëlle et moi-même (membres LPO) et 

surtout de Jean-Jacques Beley, 

ornithologue très expérimenté, une 

dizaine d'adhérents du club a pu 

découvrir ou redécouvrir la richesse du 

site du Léman, un des deux passages 

majeurs des migrations d'oiseaux entre l'Afrique et l'Europe du Nord avec le Bosphore 

(Turquie). 

Nous nous sommes rassemblés sur le site du Guidou (réserve gérée par la LPO à Sciez) et 

dès le parking un Faucon Crécerelle est venu nous souhaiter la bienvenue en se posant sur 

un arbre en face de nous. Plus loin les fameux "Choucas", oiseaux des villes que tout le 

monde confond avec les "Chocards" de montagne. Au bord d'un étang quelques échassiers 

(Aigrette et Héron cendré), quelques Milans noirs (migrateur le plus précoce qui arrive dès 

mars pour nicher chez nous et qui se nourrit souvent de poissons morts. L'été dernier il y en 

avait beaucoup sur les plages de Thonon). L'un d'eux a construit un énorme nid au sommet 

d'un épicéa.  

Nous arrivons ensuite sur la plage et observons d'autres espèces : palmipèdes, Bécasseaux, 

Petit Gravelot et bien sûr les plus courants comme Goélands, Mouettes, Sternes et Gallinule 

Poule d'eau (bec rouge à pointe jaune) que l'on confond avec Foulque (bec et front blancs). 

Un cygne niche à même le gravier au bord de l'eau. En seulement 3 h de marche nous avons 

pu observer de nombreuses espèces, sans parler de toutes celles qu'on a entendu chanter, et 

Dieu sait si les "Piaf" savent chanter ! Nous avons fini par un pique-nique sur un autre site 

magnifique : l'embouchure de la Dranse, où se sont ajoutés à notre palmarès Grèbes, Nettes 

Rousses et Fuligules….et saucisson, fromage et côtes du Rhône ! 

 

Les relations institutionnelles de l'association sur le thème de l'environnement sont bien 

établies depuis longtemps. Les amis de la nature sont membre de la FRAPNA (fédération 

Rhône Alpes de protection de la Nature), devenue une section de France Nature 

Environnement, et qui milite pour la défense de l'environnement, joue un rôle d'expert 

dans tous les dossiers régionaux. A ce titre notre association locale a un siège dans les 

diverses commissions qui répartissent les budgets de gestion des grands ensembles de 

montagne : comités de pilotage des plans pastoraux, des zones Natura 2000 (Mont de 

Grange, Cornettes de Bise, plateau de Gavot). Le refuge d'Ubine est étiqueté refuge LPO, 

 

Sortie oiseaux au Guidou 

Photo album A.N. 2012 
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et a accueilli le 27 et 28 juin 2015 les "experts" flore et faune de la FRAPNA chargés de 

faire un inventaire exhaustif du vallon d'Ubine. Une communication des résultats de 

l'étude a été faite en mairie de Vacheresse. Des rencontres avec les fédérations de chasse 

ont été organisées au local et à la mairie de Vacheresse pour confronter les points de 

vue. Nous avons écrit au préfet pour demander que les bois de ville et la réserve du delta 

de la Dranse soient des espaces non chassés et avons obtenu partiellement satisfaction. 

L'association participe aux manifestions organisées par l'association "le lac pour tous" 

qui lutte pour obtenir le respect du cheminement piéton au bord du lac. L'interdiction 

du jet-ski sur le lac a été obtenue après une bonne poussée associative comprenant un 

certain nombre d'A.N. 

Les relations avec la ville de Thonon sont excellentes. A l'assemblée générale, le Maire et 

l'adjoint aux sports Gilles Cairoli viennent régulièrement nous honorer. Nous recevons 

une subvention annuelle qui prend en charge les formations. Nous animons l'escalade 

sur les murs des collèges de la ville et participons régulièrement à la journée 

environnement de nettoyage d'espaces particuliers de la ville. Un collectif d'associations 

organise un réveillon solidaire le 31 décembre à Tully et les A.N. prennent en charge le 

covoiturage. 
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Chapitre 2 

L'épopée du chalet d'Ubine 
 

 
 

Le chalet d'Ubine, c'est la pierre angulaire de l'association des amis de la nature, " la 

société" comme disaient les anciens. L'histoire du chalet est aussi l'histoire du "club" et 

des étapes de sa vie et son développement et c'est une véritable épopée. 

 

Avant-guerre : Léo Lagrange  
 

Commençons par le début avec le texte évocateur, écrit en 1996, des souvenirs de René 

Néplaz.  

 

Il est bien peu de Thononais qui connaissent l'histoire de la création de la section des "Amis 

de la nature" de Thonon et du refuge d'Ubine. C'est en juillet 1929 que mon frère Georges et 

moi avec nos amis Maurice Bourdillon et jean Venrach nous découvrîmes Ubine pour la 

première fois en montant au départ de la Revenette par le vieux chemin muletier de 

l'époque, passant sur l'ancien pont des 4 chemins et la chapelle de la Paraz où il bifurquait 

peu après sur la droite en traversant le vallon pour s'élever sur l'autre versant dans la forêt 

et pour déboucher au début du vallon d'Ubine.  

Ce n'est que bien plus tard qu'il passera par la barre rocheuse au-dessus de la cascade, puis 

qu'il sera élargi et goudronné, ce qui permet de nos jours d'y aller en voiture. A l'époque, 

bien sûr, il n'y avait pas de refuge et nous allions coucher dans le chalet à Guillemin 

(notaire à Boëge) situé un peu au-dessus du hameau, occupé et surveillé presque en 

permanence par son ami Baptiste Calccio de Vacheresse qui allait presque journellement 

travailler à l'aménagement par minage du futur passage actuel de la route dans la falaise 

rocheuse dominant la cascade. 

Ubine (1470 m) à 8 km de Vacheresse tire son nom de "UBH" nom celtique irlandais 

signifiant Pointe. 

C'est en 1934, lors de l'inauguration du refuge de Bise du CAF, dont nous avions été les 

instigateurs mon frère et moi, que nous fîmes connaissance de Pierre Zbienen professeur au 

collège de Thonon. Comme il faisait un peu de montagne, je lui avais suggéré qu'Ubine 

serait aussi un coin idéal pour l'établissement d'un refuge. Pierre, alors délégué régional de 

l'UFOVAL sous l'époque de Léo Lagrange ministre des sports, a eu l'idée de créer une 

section locale à Thonon des "Amis de la nature" avec l'appui de certains thononais. 

Bossoney possédant un vieux chalet plus ou moins en ruine à Ubine en fit don à la société 

afin d'initier les jeunes à la montagne en les recevant dans ce chalet qui était à 

réaménager. 
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C'est ainsi que se créa la section de 

Thonon des "Amis de la nature" et 

que naquit le refuge d'Ubine baptisé 

"Le C'MACLIE" (la crémaillère). 

Sommairement aménagé en 1935, il 

sera inauguré en 1936 avec une 

nombreuse assistance (mon frère et 

moi étant au régiment n'avions pu y 

assister). Libérés du régiment par la 

suite nous avions adhéré à la Société 

et avec toute l'équipe du début, le 

père Christin et son fils Robert, Dédé 

Martel et son père, Fournier, Gilbert 

Schnée, Pierre Barone, Georges 

Mercier, Richard Brunet (tué au glacier des Nantillons le 31 août 1947), François Paccard 

et René Laplace, moniteur artisanal au collège, nous montions de temps à autre pour le 

"retaper". Construit avec un soubassement en pierres plus ou moins cimentées, avec des 

parois en bois, surmontées d'une bonne toiture, il pouvait accueillir soixante personnes 

environ. 

 

 

Ballade d'Ubine  (16 décembre 1936)  

 

Au pied du chauffé solitaire 

I' révaient d'être châtelains; 

I's ont trouvé, c'est pas vilain, 

A tit' de fief héréditaire, 

Un' délicieus' petite chaumine. 

T'a fallu bousculer l'décor, 

Rev'nir dix fois, vingt fois, encor. 

Et vivat le chalet d'Ubine ! 

 

I's en ont monté des affaires, 

A dos d'mulet, le long des ch'mins! 

C'était du travail de Romains; 

I' maniaient la pioche et l'équerre 

Et s'en fourraient plein les narines 

Avec de ça jusqu'à mi-corps. 

Mais tout d'même i' n'en sont pas morts, 

Et vivat le chalet d'Ubine! 

 

Puis on pendit la crémaillère : 

Du risotto, des tas d'machins; 

I' s'en sont mis jusqu'au matin 

Et pas avé l'dos d'la cuillère. 

Tant i's étaient; on l'imagine, 

Qu'ça finit par sentir très fort; 

Alors i' fir't un tour dehors, 

Et vivat le chalet d'Ubine! 

 

Envoi : 

Reine des neig' dans la débine 

Les lâche pas : i' font du sport. 

Et vivat le chalet d'Ubine ! 

 

 

Le chalet d'origine, ancienne bergerie, avec les A.N. 

De gauche à droite : Gilbert Schnee, Cimodomo, Paul 

Foudral, 5 Georges Fournier 

Photo (1942 ?) communiquée Jean-Pierre Jacquier 
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Ce chalet un peu en ruine, c'est un cadeau certes, mais qui oblige beaucoup : il va falloir 

se retrousser les manches et passer beaucoup de temps à le rénover, mais en équipe, 

dans la bonne humeur et la solidarité ! ….un formidable moyen pour souder une équipe ! 

Au tout d'abord nettoyer le sol en terre battue de la bergerie des restes de l'occupation 

animale : au moins 30 cm de crottes tassées d'après un certain Baud qui nous livre la 

poésie précédente d'un certain Grossein prof d'allemand. Il précise que le chalet a été 

acheté 400 fr à monsieur Bossoney et que Messieurs Janin, Joly, ont procédé au 

nettoyage. On peut alors imaginer l'ambiance ! 

 

Une ancienne nous a livré quelques souvenirs de cette époque, c'est Josette Setti mère de 

Elyette et Gérald Moynat que nous retrouverons plus loin.  

 

Comme on travaillait le samedi, et nous n'avions pas de 

voiture, on prenait le car d'Abondance à 18 h place des 

arts et on descendait à Vacheresse (arrêt Fontany), puis 

en route par le Villard (auberge possible) puis la 

Revenette (bistrot). Là on chaussait gros souliers ou skis 

et en avant sur le chemin empierré. La montée à pied vers 

Ubine s'effectuait souvent de nuit et en hiver sous les 

étoiles. C'était magique…Les skis sans peaux de phoques, 

quelque fois avec des cordes…Vers les années 43/44 les 

bombardiers anglo-américains passaient au-dessus de 

notre tête vers l'Italie…On arrivait au chalet vers 10 

heures du soir et là il fallait, pour les premiers arrivés, 

faire du feu, préparer le repas, et en avant les festivités : 

apéros, musique, belotte…Rappelons : lampes à pétrole et 

eau au bassin ! 

Je me souviens d'une fois en plein hiver où il avait 

beaucoup neigé. On montait à ski avec Barone qui guidait 

et au lieu-dit "chemin de la cascade" qui est situé dans un couloir d'avalanches, je ne me 

sentais pas en sécurité et ne voulais plus avancer dans la lumière blafarde ! Le lendemain 

en descendant j'ai bien vu le côté scabreux du passage ! En arrivant à Ubine cette fois-là, on 

ne trouvait plus le chalet : sous la neige ! Il a fallu creuser pour accéder à la porte ! Une 

épopée ! Le chemin normal était celui de la route aménagée par les espagnols. On ne 

passait jamais par les Maupas. 

 

 

 

 

 

Josette, Paulette Martin et 

Ginette Coubia 

Photo Josette Setti (41 ?) 
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Le temps de guerre dans le Chablais 
 

Les membres des amis de la nature de Thonon et du 

Chablais sont entreprenants et s'engagent 

naturellement dans la résistance. Les montagnes ont 

servies de refuge aux résistants et réfractaires au STO 

mais ont aussi abritées des fortes implantations de 

miliciens. Les villages étaient partagés par ces 2 

tendances qui alimentaient une guerre civile 

permanente. On trouve encore des témoignages de ces 

conflits sur des  maisons qui appartenaient à des 

miliciens et qui tombent en ruines. Nous avons un 

tableau au refuge qui mentionne les noms des morts 

durant la 2ème guerre mondiale. Voici quelques lignes qui 

précisent le contexte de leur disparition. 

 

Peclet Henri. 

Membre des FTP, assassiné à 20 ans durant le drame 

d'Habère-Lullin. Le 25 décembre 43, les allemands font 

irruption dans le château où se déroulait un bal de Noël (interdit),  massacrent 23 jeunes 

gens et incendient la bâtisse. 

Blanc Arthur. 

Arrêté le 20 juin 1944 à Meillerie lors de la grande rafle organisée dans le Chablais par la 

Gestapo et la milice. Détenu à Annemasse, envoyé à Compiègne puis déporté à Dachau 

puis Mathausen, il meurt le 16 mars 1945 à 37 ans. 

Corbet Henri. 

Instituteur à Margencel, il est arrêté le 10 février 44 par la milice. Torturé, transféré à la 

prison Saint Paul à Lyon puis à Compiègne, il meurt le 2 juillet 44, à 46 ans, dans le train 

de la mort vers Dachau. Le collège de Saint Jean d'Aulps porte son nom. 

Monico Paul Joseph. 

Arrêté par la gestapo le 8 décembre 1943, interné au Fort Montluc à Lyon, transféré à 

Compiègne, déporté à Buchenwald, il meurt le 6 avril 44 à 45 ans. 

Joly Louis. 

Professeur de mathématiques  au collège de Thonon, membre du MUR, il est arrêté le 28 

mars 44 par la milice, détenu au Savoie Léman puis à la prison  Saint Paul à Lyon. 

Déporté à Dachau, il meurt le 4 janvier 45 à 48 ans. 

Moynat Joseph. 

Employé municipal, secrétaire du club de foot de Thonon, arrêté le 6 décembre 43 en 

même temps que Paul Monico, déporté à Buchenwald, il meurt le 14 février 44 à 45 ans. 

La ville de Thonon a donné son nom au stade municipal le 15 juin 1945. 

Dunand Gustave. 

Membre du MUR, arrêté le 20 mars 44 par la milice à Habère-Poche, détenu à Saint Paul 

à Lyon, transféré à Dachau puis Buchenwald, il meurt le 15 avril 1945 à 41 ans. 

 

De gauche à droite : Joseph 

Moynat, Jules Nicollet, Robert 

Mercier, Paul Moynat (caché) 

et Crispini 

Photo communiquée par 

Serge Dupessey 
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Mercier Robert Jean. 

Membre du réseau Brutus, arrêté le 15 septembre 43 lors d'une rafle Gestapo-milice, 

interné au fort Montluc,  transféré à Compiègne puis à Buchenwald, il meurt le 5 mai 45 

à à 39 ans. 

Borez Georges Armand. 

Membre du PCF et FTP, arrêté lors d'une mission à Chambéry le 9 décembre 43, 

transféré à  Buchenwald par Compiègne puis Flossenbürg. Il meurt le 18 avril 45 à 43 

ans. 

Parmi les anciens des A.N. qui ont résistés et sont passés entre les mailles du filet de la 

répression, il faut citer Pierre Barone qui joua après-guerre un grand rôle dans 

l'association ainsi que dans la vie de la cité (voir son parcours au chapitre 5), et Henri 

Rosnoblet dit Riquet. Voici un extrait de l'article de Serge Dupessey, le concernant, paru 

dans le numéro 51 du bulletin (2011). 

 

Né en 17, Henri apprend le métier de tailleur et fait partie de l'étoile sportive, vivier de 

nombreux AN. Incorporé au 27ème bataillon de chasseurs alpins d'Annecy, il participe à la 

victoire de Narvik. Revenu en France, sous le feu à Brest, il est évacué à Londres. 

L'armistice signé, il reprend son métier de tailleur rue Chante-Coq. Il 

ne tarde pas à rejoindre les FTP et participe aux actions de 

résistance dans le Chablais. Le 17 décembre 43, au camp de Bernex, 

les maquisards, trahis, sont attaqués par les troupes allemandes : 9 

tués, mais le reste de la troupe décroche grâce à l'expérience d'Henri. 

Le 20 février 44, à Féternes, attaque conjointe des allemands et de la 

milice. Une douzaine de victimes. Henri, blessé à l'épaule  parvient à 

passer en Suisse en ski de rando. Chef du camp de Morzine, il 

participe à la libération de Thonon le 16 août 44 (20 maquisards 

tués). Henri continue la lutte comme FFI puis comme officier de l'armée régulière. Il quitte 

l'armée en désaccord avec la politique indochinoise et reprend son métier d'artisan. Croix 

de guerre avec palmes et chevalier de la légion d'honneur. 

Il consacrera aux Amis de la Nature beaucoup de son temps en étant un des chefs de course 

les plus assidus de son époque. Il décède le 21 juin 1986 à Thonon. 

 

Après-guerre, avant la société de consommation 
 

 La Savoie libérée, la "société" redémarre avant même la fin de la guerre. Voici un extrait 

d'un compte rendu de la réunion du comité du 16 mars 1945. 

Présents : Zbienen, Janin, Odette Haët-Bitzberger, Barrucand, Martel 

Ordre du jour : 

1er objet :  

Membres du bureau (en complément) : Barrucand trésorier adjoint, Vesin secrétaire 

adjoint, Mercier Aimé vice-président. 

Responsables pour le refuge, la natation, le cyclotourisme, le ski, le rocher (sic !), la 

course 
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… 

5ème objet : 

Fréquentation du refuge. Le comité 

décide d'amener les taxes à des prix 

normaux : membres adultes 8 francs, 

membres jeunes 5 francs, non 

membres 12 francs, avec priorité 

d'accès aux membres. 

Corvées de bois : les corvées sont 

obligatoires. Les membres non 

présents payeront un supplément 

aux cotisations. 

…. 

8ième objet : 

Police du refuge. Interdiction de tous 

les jeux d'argent qui sont des vices non admis pour les sportifs prolétariens. Le refuge 

aux vrais et sains sportifs. Le demandeur de la clé du refuge est responsable de la bonne 

tenue des occupants. Les occupants ne se pliant pas à la discipline du refuge se verront 

retirer l'accès à ce dernier. 

Le secrétaire O. Haët 

 

René Néplaz nous raconte cette époque d'après-guerre. 

 

Ce n'est qu'en 1947 que je repris contact avec la section. Les réunions se faisaient à la 

Brasserie Gret, place Jules Mercier. La société s'était étoffée avec la venue de nouveaux 

membres : Raymond Guérin, Pierre Aubertin, Lulu et son frère, Michel Rochet, Mario Fusi, 

Pierrot Spitz et son épouse, les Setti et leurs femmes, Paul Duchassin, qui ira plus tard 

représenter la section dans un rassemblement en Autriche, Barrucand, Loulou Sabatier, 

Pierrot Néplaz, le père à Gérald Moynat, Albert Pittet et sa femme, Favre entrepreneur … 

Un soir lors d'une réunion chez Gret un incident fâcheux et regrettable se produisit : Pierrot 

Zbienen démissionna et fut remplacé 

par Pierrot Néplaz comme Président. 

Il est vrai que la société avait 

périclité les dernières années et un 

souffle nouveau était nécessaire. 

Actif et entreprenant Pierrot Néplaz 

allait redresser la situation et me 

sollicita pour être trésorier. Nous 

redémarrâmes sur un nouveau pied. 

Sorties d'hiver et d'été se 

succédèrent pendant plusieurs 

années. Les moyens de transport 

étaient toutefois restreints, peu de 

 

Le chalet un peu retapé dans les années 50. 

Photo  Magnin 

 

 

 

 

 

Le chalet un peu retapé dans les années 50. 

Photo communiquée par J.P. Jacquier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le car "Pittet" 

Photo communiquée par J.P. Jacquier 
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gens ayant une voiture. Pour y suppléer, nous décidâmes d'acheter un vieux petit car 

d'occasion qui nous permettait de nous transporter à droite ou à gauche pour nos sorties. 

Conduit avec virtuosité par notre ami Albert Pittet, il nous laissait cependant souvent en 

panne. Les voitures individuelles se faisant plus nombreuses, nous finîmes par le revendre à 

Favre l'entrepreneur qui le transforma en camion. 

Mais l'âge d'or était terminé pour nous. Pierrot Néplaz appelé par son travail partit en 

Afrique. Ayant perdu ma fille, j'avais démissionné du poste de trésorier et la section 

périclita quelque peu sous l'égide de François Paccard qui avait pris la présidence après 

Pierrot Néplaz et qui sera remplacé un peu plus tard par Gérald Moynat. Actif et 

entreprenant ce dernier redonnera un souffle nouveau à la société. Secondé par une 

pléiade de nouveaux membres : Félix Dutruel, les Tamanini, André Chamot, Marius 

Martinet, Hubert Claudel, Poitoux, henri Michoux, Raymond Fleury, Claude Curtil, Maurice 

Thomas, François Tupin, Marcel Dupraz et consorts. Il fera agrandir le refuge en faisant 

édifier un grand réfectoire et une ample cuisine, tel qu'on les connait aujourd'hui. Situé 

dans le cadre merveilleux du vallon d'Ubine dominé par l'imposante face nord du Chauffé, 

c'est l'agréable refuge des AN et comme les voitures y montent il est fréquenté par les 

membres de la société qui viennent y passer plusieurs jours avec leur famille et par les 

touristes de passage. 

 

 

 

 

 

Pierre Barone 

Josette Setti 

Néplaz matériaux Cheminal parfumeur 

Jo Frossard menuisier 

Gilbert Schnie 

Claudine Laviec Grangeon 

Coubia 
Madeleine gantin 

Dunand père  

des fils Dunand 

Colliard  

brasserie du château 

Père Christin "vieux bison" 

Tobi chien fidèle 
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Nous avons sur cette période le témoignage 

de Nano (Jean) Tschanz (bulletin n°45, 

2008). 

 

Pierrot Neplaz me remit ma carte de 

membre en novembre 1947. A l'époque il 

m'avait chargé de distribuer les 

convocations aux réunions qui avaient lieu le 

mercredi à la Brasserie Gret, place Jules 

Mercier. C'est à 8 ans que j'ai connu le 

C'MACLIE et apporté ma première pierre à 

l'édifice. 

La fruitière "la Fertire" n'était pas construite 

mais chaque chalet était habité l'été et possédait un troupeau de vaches,, poules cochons. 

Chaque propriétaire fabriquait ses fromages, Abondance, Tomme de Savoie, et même du 

Vacherin. Ils se nommaient Couniat, Tagand, Favre…Le soir les bergers se réunissaient au 

chalet, y jouaient aux cartes, chantaient au son de l'accordéon des airs de montagne, dont 

certains ont été composés par Albert Lapraz de Crête l'hermitage. Le plus connu "mon 

troupeau broute dans la montagne". Le roi de la tyrolienne était Robert Christin, souvent 

sollicité. 

Les premiers véhicules à moteur qui ont réussi à monter à Ubine par la route, qui 

ressemblait plus à un chemin muletier, furent les voitures Ford équipées de roues à rayons 

et les motos de Christin et Sopizet Père. Après plusieurs années d'absence, lorsque je 

retrouve cette vallée je suis toujours aussi émerveillé par ce site exceptionnel avec pour 

toile de fond le mont Chauffé et sa face nord, le Saut du Chien notre école de grimpe-qui 

connait sa légende?- Elle est très belle. 

Chaque caillou, certains sapins, l'oratoire, le pont des 4 chemins, la chapelle de la Paraz, le 

grand virage, la cascade, les 

pâturages et enfin le village d'Ubine 

avec sa petite église…tous ces points 

sont gravés à tout jamais dans mon 

cerveau. Ces petits repères me 

rappellent de nombreux souvenirs, 

des rires, des souffrances, des 

anecdotes, des visages connus, 

disparus, Serge, Fonfon, Lulu, Tatiou, 

Pédoy, Pomadin, Pierrot, Marie-Lou, 

Lidia, Simone, Suzanne, Bonbon… 

 

Les belles ! 

Photo de l'album du local A.N. 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : 1 ? Jacquier, 3 Lucien Demiaux, 5 

Serge Setti, 6 André Deturche, 7 Marie-Lou Setti 

Photo album local A.N. 
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Les saisons d'été et d'hiver étaient 

beaucoup plus chaudes et froides que de 

nos jours. Les chalets étaient enfouis sous 

la neige et seul émergeait de ce tapis 

blanc le clocher de la chapelle-le coq 

pouvait toujours assurer son droit de 

regard-. L'accès au chalet se faisait 

uniquement à pied et à ski. 

Exceptionnellement en vélo pour la 

descente, il fallait couper un petit sapin, 

l'attacher à l'engin afin de freiner 

l'ensemble sinon aucun patin n'aurait 

résisté. Nos sacs à dos pesaient entre 30 

et 35 kg et contenaient le matériel et la 

nourriture. Les équipements étaient 

moins performants qu'aujourd'hui mais 

rien ne pouvait arrêter notre 

détermination. Toutes ces souffrances 

étaient vite oubliées par les travaux 

d'équipement du chalet, 

l'approvisionnement en bois de chauffage et surtout l'apprentissage des techniques 

d'escalade avec comme professeurs, que nous considérions comme des dieux, Serge Setti et 

Loulou Sabatier. La cerise sur le gâteau : les réveillons du 31 décembre. 

Le Mont chauffé n'a pas changé, toujours aussi majestueux. Quant au chalet, au guide 

Michelin c'est un véritable hôtel 4 étoiles ! Où est la "bergerie" que plusieurs générations 

ont sortie de ses ruines ?  

 

Un autre ancien nous livre ses 

souvenirs de cette période. Il s'agit de 

Bernard Magnin, 87 ans en 2018, 

ancien horloger-bijoutier à Thonon.   

 

J'ai fréquenté l'équipe des A.N. de 53, 

après mon service militaire, jusqu'à 

1962. C'était une époque formidable 

(merveilleuse), j'ai des souvenirs 

fabuleux : une bande de copain et le 

chalet d'Ubine…Tout de suite après-

guerre, les gens n'avait pas de voiture 

particulière et on utilisait les transports 

collectifs. Nous montions au chalet 

d'Ubine presque tous les dimanches été 

 

En famille à Ubine : Elyette Moynat avec sa 

petite sœur Sylvie dans les bras, Jean Pierre 

assis par terre. 

Photo Jean Pierre Jacquier 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Serge Setti, Pierre Barone, 

Virgile Setti, Franck Setti devant le Dab, André 

Tamanini, Bernard Magnin 

Photo Magnin 
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comme hiver et l'hiver avec les skis. J'ai 

acheté une moto dans les années 50 et en 

hiver nous montions avec ma compagne avec 

nos paires de ski (en bois) jusquà la Revenette 

ou l'oratoire (il m'est même arrivé de laisser 

la moto dans la chapelle de la Paraz…) puis à 

ski jusqu'à Ubine. Le chalet pouvait être sous 

la neige et il fallait chercher la pelle, déblayer 

la porte d'entrée, faire du feu, préparer le 

repas…. 

A partir d'une étable à vaches (il devait y 

avoir 300 ou 400 vaches dans le vallon pour 

70 maintenant) nous en avons fait un petit chalet habitable et d'un confort relatif, car sans 

eau courante et électricité mais avec une cuisinière Godin trois trous récupérée dans une 

ferme ! Les artisans du groupe étaient très efficaces…On en a cassé du rocher à coups de 

masse derrière le chalet ! Les corvées de bois étaient mémorables car nous n'avions pas de 

tronçonneuses…  

L'équipe de départ : la famille Setti : le père Dab, joyeux luron, les 3 fils Franck, Virgile, 

Serge…, Fleury, Zbienen, Duchassin président, Pierre Tamanini, René Lamy, nano Tschanz, 

Montegani, Barone qui montait parfois avec un cochon de lait dans son sac à dos, Alain 

Michon, Martinet, Martel taxidermiste…André Tagan berger. Une ambiance de groupe 

formidable, amicale avec chacun prend sa part. Pas de clans ni de flans. C'était la bonne 

franquette. 

Quelques anecdotes de l'époque : 

Sur la contrebande de tabac. Un gars du coin 

après un bon repas bien arrosé au chalet part 

sur le coup de 22 heures, avec son sac à dos, 

pour Tanay en suisse. Col d'ubine, pas de la 

Bosse, Bise, col d'Ugeon, Tanay et sera de 

retour à 8 heures du matin ! On n'a jamais 

rencontré un seul douanier dans le coin ! 

On allait à la pèche aux truites aux eaux 

noires au pied de la cascade avec fonfon 

Michoux qui m'a initié au savoir-faire …Le bon 

moment pour y aller. 

Les courses de l'époque : comme on n'avait 

pas de voiture, on se limitait au Chablais 

proche : Autigny, le chauffé, Bise, la dent 

d'Oche, Les Cornettes….Tanay. Principalement 

 

A Ubine le chalet sous la neige 

Photo Bernard Magnin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joyeuse soirée à Ubine 

Photo Bernard Magnin 
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de la montagne à vache! On se déplaçait 

sans carte et parfois on s'égarait. Pour le 

ski, on a vécu toute l'évolution du 

matériel. Après-guerre le ski de rando 

n'avait pas de matériel adapté. La 

chaussure était fixée rigide sur la 

planche en bois ! 

Le gardiennage était effectué l'été 

comme maintenant par un membre de 

l'équipe. Par exemple Damez qui était 

ingénieur électricien, a assumé le 

gardiennage pendant un mois plusieurs 

années de suite. Après "l'embauche" de 

Maïté comme gardienne et aubergiste 

par Mayade, l'ambiance a changé 

complètement, ce n'était plus notre chalet collectif comme avant. Avant nous avions nos 

invités mais après nous étions tous un peu des invités ! 

La famille Setti a fortement marqué cette époque et quoi de mieux pour l'illustrer que 

l'article de Serge Dupessey sur Franck Setti qui venait de décéder (n°57, 2014). 

Franck Setti vient de nous quitter discrètement comme il a aimé vivre. Franco était né à 

Rome en 1925. Sa famille antifasciste a dû fuir l'Italie mussolinienne. Claudio, le père dit le 

Dab, émigra avec ses trois fils (Serge, Virgile, et Franco). Ils furent l'archétype de la famille 

italienne c’est-à-dire unie et solidaire. Il s'installa à Thonon dans la rue Chante-coq. 

En 1943, âgé de 18 ans, menacé par le STO, Franck choisit de "monter" au maquis. Il rejoint 

Jean Diot au corps franc de Bellevaux, passe le dur hiver 43-44 et participe à la libération 

de Thonon. Volontaire pour poursuivre le combat, il se voit refuser l'entrée dans l'armée 

régulière car de nationalité italienne. Il retourne à la vie civile et travaille chez Tavanti. Les 

années 50 le voient se passionner pour la 

montagne aux Amis de la Nature avec ses 

amis Barone, Néplaz, Magnin, Tschanz, 

Demiaux, Tamanini…et s'engage au secours 

en montagne.  

En 1955 il épouse Josette, pour tous la "ZET" 

dont il aura une fille, Sylvie. Avec sa belle-fille 

Elyette et son beau-fils Gérald, ils formèrent 

une famille exemplaire qui a marqué de son 

empreinte la vie des Amis de la Nature. 

Franck s'investit sans compter dans la totale 

rénovation du chalet d'Ubine. Peintre de 

talent, c'est pourtant la sculpture sur bois 

 

Groupe AN. Assis : Erba 1, Deturche 5, Duchassin 

6, Savet 10. Debout : Demiaux, Suzanne et 

Simone Jacquier,.. , Marie-Lou Setti, Paccard … 

Photo Jean-Pierre Jacquier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belle équipe de ski de rando à Ubine 

Photo André Detruche 

 

 

 

 



53 
 

qui fut sa passion…(nous avons eu droit à une sélection de ses œuvres au local des AN en 

2018). 

 

Une image forte pour finir sur cette époque : Pierre Zbienen, fondateur de la section en 

36, a souhaité que ses cendres soient dispersées en montagne, ce qui fut fait par 

l'intermédiaire des A.N. en 1984.  

 

Madame Lucette Zbienen a tenu à témoigner sa gratitude aux amis de la nature et tout 

particulièrement à Mr Mayade, Curtil, zette et Franck Setti pour la part qu'ils ont pris dans 

l'exécution des dernières volontés de son mari Pierre. La pensée des A.N. fut son idéal de vie 

et les hauts d'Ubine sa terre d'élection.  

 

Les années Gérald Moynat marquent un tournant dans la vie de l'association et du chalet 

d'Ubine. Voilà les souvenirs qu'il nous a 

confiés. 

Nos parents montaient à Ubine de Thonon 

en car et puis à pied ou en vélo jusqu'à La 

Revenette (dernier hameau sur la route). 

Parfois un arrêt pour prendre un café chez 

la "cocotte".  A cette époque on travaillait le 

samedi et le chalet d'Ubine  était un 

"échappatoire" pour sortir de la ville et du 

travail et pour se retrouver entre copains 

passer de bonnes soirées festives et bien 

arrosées. Litre de rouge, belotte, corvées de 

bois tout à la main…Pas d'eau courante ni 

électricité ! La route n'était pas goudronnée 

jusqu'à Ubine. Cette route a été faite dans le rocher par les espagnols réfugiés en 36, puis a 

été goudronnée autour de 58.  

J'ai pris ma première cotisation en 1958 puis je suis parti 3 ans au service militaire en 

Algérie (juillet 60 à sept 62). (Parachutiste et moniteur montagne en Corse). De retour je 

me suis marié puis entrainé par les copains ( Marius Martinet, JP Herbain , les 3 frères Setti 

…), je suis devenu trésorier en 1964 (premières cotisations à chercher chez les copains!) 

puis président en 1965 après Duchassin . L'équipe de départ peu nombreuse était 

constituée surtout d'artisans et d'ouvriers employés sur l'agglomération de Thonon, (ex. 

entreprise Gianolat). Petit à petit par réseaux de connaissance et l'attraction du chalet on 

a développé le groupe des AN jusqu'à compter 400 membres ! A partir du réseau thononais 

de départ s'est greffé un réseau de Vacheresse  (fonfon Michoux qui avait un chalet à la 

Revenette ). C'était  des gars qui allaient chercher les Edelweiss mais ne montaient pas sur 

les sommets  : JP Tupin, Michel Besson, Bernard Duclou. Un groupe de musique de 

Vacheresse était même venu chanter au Méchoui. 

 

Gérald (à gauche) avec Louis Dunand 

Photo Gérald Moynat 
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Nous avions nos réunions chaque jeudi  au café Gret, place Jules Mercier  à Thonon où nous 

avions juste un petit meuble pour nos papiers, puis ensuite au café Belcourt . On buvait un 

coup, c'était très animé ! 

Premier agrandissement du chalet  en 1967 
 
L'architecte Pierre Buisson était des nôtres. 

Le terrain et le permis de construire nous a été accordé sans difficultés par la mairie de 

Vacheresse dont nous dépendons, car nous étions en bons termes avec le maire (le père de 

françois Tupin). Nous avions un bail 

de 99 ans! 

Les matériaux sont achetés ou 

récupérés. On a récupéré l'ancien 

plancher de l'hôpital qui était en 

rénovation ! On nous a fait cadeau des 

fenêtres d'un lot en souffrance.  Le 

transport est effectué par des coups de 

main de copains qui prêtent leur 

camion ou celui de leur entreprise ! 

Toute la main d'œuvre est celle des 

adhérents ou copains artisans. (Félix 

Dutruel entreprise de maçonnerie, 

Marcel Dupraz charpentier, …). 

Couverture en tôle au départ. 

L'eau courante : Au cours des années 70/75 la commune a tiré des conduites à partir d'un 

captage pour alimenter la fruitière en dessous qui faisait son fromage et pendant que la 

pelleteuse était là, on a obtenu  une petite dérivation pour le chalet ! 

Le méchoui (voir photos) rassemblait beaucoup de monde ! Du travail mais nous 

rapportait pas mal d'argent. Occasion de 

visites de notables et articles de presse. 

(Pianta maire…). On achetait le mouton 

mais tout le reste était fourni 

gratuitement par des membres (les 

haricots étaient gratuits). 

 

Marcel Dupraz, qui a beaucoup participé 

aux travaux dans les chalets livre 

quelques souvenirs dans le bulletin 26 

de 1998. 

Sous la conduite de Félix Dutruel, vice- 

Président, véritable locomotive, avec peu 

de moyens et encore moins d'argent, nous 

avons le printemps et l'été 1967 crée la 

 

Première phase de transformation : extension. 

Photo Gérald Moynat 
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salle commune, la cuisine et le grand 

dortoir. La vie au refuge en a été 

considérablement changée : espace, 

lumière…En 30 ans cette salle commune 

en aura entendu des histoires, des rires, 

des chansons, vu des casse-croûtes et des 

fondues et elle en connaîtra beaucoup 

d'autres….mais je laisse la parole à Félix, 

homme du métier,  dans son rapport de 

l'époque. … travail énorme mené avec 

célérité, 10 samedis après-midi et 

dimanches matin, deux week-end pour la 

préparation du terrain. Utilisé : 100 m3 

de remblai, 40 m3 de gravier et de sable, 

200 sacs de ciment, 10 m3 de 

charpente…Notre société est petite par le nombre mais grande par l'esprit de fraternité qui 

l'anime…! 

 

Le méchoui à Ubine : un évènement local que ne ratent pas les notables. 

 

 
 

 

 

 

  

 

Méchoui à Ubine : Le maire de Thonon Pianta (avec 

cravate) s'est déplacé. A sa gauche Blanc conseiller 

général. En pull blanc, Buisson architecte. A sa droite 

Roger Dureuil. A gauche de la photo, Gérald et Hélène 

Curtil la mère de Claude Curtil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'agrandissement du chalet 

Photo Gérald Moynat 
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Photo Gérald Moynat 

  

Albert Cairoli 

Gilles Setti 

Leday dit Pisani 

Louis Dunand 

Jean Pierre Jacquier Didier Buisson 

Pierre Barone 

Félix Dutruel Noëlla Dutruel Gérald Moynat Fonfon 

Marius Martinet 
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Reconstruction de la partie ancienne en 1991 
 

 

Gérald Moynat qui a pris des responsabilités à la municipalité de Thonon, cède la 

présidence à André Mayade pour 3 ans, puis c'est sous la présidence de Franco Offredi  

pendant 10 ans que débute une fièvre constructive ! En effet en fin de présidence Gérald 

signe l'achat du chalet de Montriond, un chalet à reconstruire là-haut sur la montagne 

comme dans la chanson !…Nous en reparlerons plus loin, et  nécessité se fait sentir de 

reconstruire la partie ancienne du chalet d'Ubine   qui menace ruine. Il faut donc se 

démener pour trouver des financements et solliciter les gros bras artisans….Beaucoup 

d'énergie à mettre en œuvre pendant une dizaine d'années !  Il en résulte un 

resserrement des liens entre les membres qui s'investissent beaucoup mais en contre 

point parfois des tensions car les activités montagne sont un peu délaissées.  

 

Relisons les édito des bulletins signés Franco Offredi. 

  

Premier semestre 91 : à partir de mai 91 débuterons les travaux de restauration du chalet 

d'Ubine. Depuis quelques années on en parle et maintenant nous devons agir. Nous avons 

déjà reçu quelques subventions, d'autres sont attendues et nous ferons un emprunt. 

(Emprunt de 300000fr au crédit Agricole  par l'intermédiaire de Didier Moille sous-

directeur).  

Seulement cet argent est à peine suffisant pour payer les matériaux. Reste le problème de 

la main d'œuvre ! Nous avons déjà trouvé quelques responsables dans chaque corps de 

métier : maçonnerie, charpente, menuiserie…Cela ne suffit pas, donc encore une fois je fais 

appel à vous tous…. 

 

 

 

 

Démontage du vieux chalet 1 

Photo archives A.N. 

 

 

 

 

 

 

 

Démontage du vieux chalet 2 

Photo archives A.N. 
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Deuxième semestre 91 : Et bien ça y est, le 

vieux refuge d'Ubine est définitivement 

détruit. Les travaux de reconstruction ont 

commencé. Préparation des fondations à 

l'aide d'un engin mécanique. Nous avons 

embauché deux maçons de Vacheresse qui 

attaqueront les travaux début juin…. 

 

Pour plus de détails sur le labeur et la joie 

des chevilles ouvrières, reportons nous au 

bulletin du deuxième semestre 92 : 

 

Fin avril, la neige était encore présente au 

rendez-vous. Il nous fallut 2 dimanches pour démonter "avec un pincement de cœur" 

l'intérieur du dortoir en laissant les parois extérieures et le toit. On pensait à tous ces A.N. 

fatigués qui avaient trouvé là un havre de 

paix en harmonie avec la nature, la 

montagne, loin du bruit de la vie 

moderne…Pour le week-end de la 

pentecôte une autre équipe monte pour 

terminer la démolition. La neige toujours 

présente rend périlleuse la dépose des 

tôles. La charpente est tronçonnée, remisée 

pour le méchoui ou la cheminée. Un feu de 

joie pour les petits morceaux clôture le 

week-end. 

Début juin la route qui serpente de la 

Revenette à Ubine est le théâtre du ballet 

des camions transportant le béton pour les fondations et la dalle. Chapeau à ces virtuoses 

du volant !... 

Septembre là, il fallait présenter un chalet fini pour notre grande fête…L'avant-veille du 

méchoui, les vitres et les volets sont posés. Pari tenu pour l'inauguration ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstruction du chalet primitif  

Photo archives A.N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstruction du chalet primitif  

Photo archives A.N. 
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Voici quelques noms, livrés par les 

anciens, de l'équipe qui a beaucoup 

travaillé à la reconstruction : Bruno 

Favre victoire, André Juncker, Noël 

Cottet Dumoulin, Marcel Dupraz, 

Robert Faure, Jean Paul Tupin, 

Bernard Favre victoire, Jean François 

Mottiez, Michel Dutruel, Jean Pierre 

Jacquier, Michel Vivier, François 

Matton, Georges Joly, Fernand Tupin, 

André Echarnier, André Chamot,  JO 

Rossier, Armand Tupin, Denys 

Gerbaix….C'est livré de mémoire, donc 

il en manque sûrement ! 

 

 

 

Le mot du président Michel Dutruel  du 1er semestre 98 précise la fin (provisoire) des 

travaux à Ubine. 

 

Six ans et demi après la décision de l'AG d'Armoy en 91, notre ami de Lullin ( Marcel 

Dupraz ) fixait symboliquement un écusson au faîte du toit, concrétisant par là-même une 

magnifique aventure que peu de gens croyaient possible. Durant toutes ces années des 

camarades avaient œuvré avec ou sans connaissance, pioché, cloué, peint, sous le soleil et 

sous la pluie, pour donner vie à ce chalet. Même si par moment il a fallu hausser un peu la 

voix pour sensibiliser les gens, je peux dire que tout le monde, de près ou de loin, se sentait 

concerné par cette 

réalisation…avec le 

bénévolat,  on s'enrichit 

intérieurement ! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Une partie de l'équipe des gros bras : Bruno Favre 

Victoire, le troisième à partir de la droite. 

Photo archives A.N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstruction de l'ancien Chalet : vue d'ensemble. 

Photo archives A.N. 
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Suite des travaux 
 

Alors les travaux à Ubine ont été terminés en 97 ? Et que nenni ! Les normes de sécurité 

évoluent toujours et il faut sans cesse se remettre à l'ouvrage. 

L'escalier de secours en bout de bâtiment était trop loin à atteindre et un autre escalier 

en vis plus pratique et plus esthétique a été aménagé en façade élégamment dissimulé 

par un bardage bois. Il est aussi vrai que le sous-préfet avait eu l'occasion de faire 

remarquer au président que l'esthétique du chalet n'était pas terrible !  

La cheminée fermée avec insert donnait des signes de fatigue et surtout présentait des 

risques d'incendie par surchauffe aussi un gros poêle moderne a été installé. Un 

dispositif sécurité incendie a été posé sur le boisseau au niveau du toit.  

L'escalier intérieur menant aux couchages en soupente a été déplacé et bénéficie d'une 

porte coupe-feu.  

Un équipement photovoltaïque a été posé d'abord sur un 

mat très inesthétique puis sur l'abri à bois réaménagé. On 

a pu déplorer une année un vol de panneaux et plus tard 

d'un générateur. C'est l'inconvénient de la route ! 

L'histoire des tavaillons. Lors des travaux de 

reconstruction de l'ancien chalet on avait récupéré un lot 

de tavaillons qui avaient séchés longtemps dans une 

remise…belle erreur car le bois réhumidifié est ensuite 

sujet aux moisissures. Il a donc fallu les changer au cours 

d'une phase de travaux et ils sont maintenant en red-cedar 

ils peuvent durer 100 ans ! (J.P. Jacquier). 

 

La plomberie de Robert Delalex : 

Là encore, je me suis occupé de toute la partie sanitaire 

cuisine…Des sacrés longueurs de tuyaux ! Mais le problème 

du gel des tuyaux n'est jamais réglé définitivement. J'avais fait un protocole de vidange 

avant l'hiver pour purger morceau après morceau, y compris dans les cuvettes de WC, mais 

hélas ce protocole n'a pas toujours été bien respecté et les appels d'urgence n'ont pas 

manqués ! 

Une anecdote : la foudre est tombée sur le chalet d'Ubine avec des gens à l'intérieur qui ont 

vécu l'émotion de leur vie ! La foudre a traversé un placard, fait éclaté des tuyaux de 

vidange, fendu un lavabo,…On n'a pas vu tous les dégâts sur le coup, et plus tard, un jour à 

7 heure du matin en été on m'appelle pour des WC bouchés ! Depuis on a mis un 

paratonnerre ! 

 

 

 

Robert…danse…parfois ! 

Photo album A.N. 2007 
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La gestion du chalet 
 

Michel Dutruel raconte : 

 

La première année après les travaux, le chalet a été géré en libre-service sur réservations et 

on a eu des dégradations. En discussion au comité Bernard Favre Victoire nous a proposé 

Maïté qui gérait le refuge CAF à Bise et voulait changer. L'esprit du gardiennage par des 

bénévoles l'été n'était pas dans l'air. Petit à petit, le chalet des AN est devenu dans l'esprit 

des gens le chalet à Maïté…Les adhérents de Vacheresse n'ont plus retrouvé leur maison et 

ne sont plus venus. Les chasseurs aimaient bien s'y retrouver…La Gestion n'était pas 

rigoureuse et sans doute pas très réglementaire. On n'avait pas la licence pour servir du vin 

à table…Il faudra attendre la présidence de Jean Pierre Jacquier pour mettre en place le 

système actuel des gardiens bénévoles pendant toute la période d'été. Il est vrai que 

internet est passée par là pour faciliter les contacts et l'information. En période hivernale, 

pas de gardien mais une réservation "responsable" pour des groupes, dans un chalet réduit 

en capacité (20 places au lieu de 44) en particulier pour la semaine du nouvel an. Mais il 

faut bien faire comprendre aux gens que le groupe qui réserve n'as pas l'exclusivité de 

l'ensemble du chalet.  

La personne responsable des réservations était, un peu moins maintenant avec internet, 

très sollicitée au téléphone et Michel Dutruel nous a fait noter que c'était l'épouse et même 

toute la famille qui s'occupait des réservations et ce parfois à des heures incongrues !... 

 

Deux remue-ménages par an rassemblent une bonne équipe pour un bon entretien du 

chalet : pose ou dépose de l'abri-neige à l'entrée, corvée de bois, couchages, 

lessivages….Une bonne petite soirée musicale agrémente le week-end. 
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Du temps du vieux chalet, là-haut sur la montagne… 

Repas pendant la corvée ? 

On reconnait Albert Cairoli au premier plan à droite et Gérald à la troisième place à 

gauche. 

Photo Claude Curtil 

 

 

Il en a vu passer ce chalet : des groupes de randonneurs, des sportifs en tous genre, été 

comme hiver, lors des courses organisées par les A.N., comme nous verrons au chapitre 

5. Ces rencontres et réunions sont souvent festives et il règne dans le vallon un esprit de 

convivialité …et peut être de débauche si l'on en croit. l'Abbé Gaspard Monet, en charge 

des âmes du secteur au début du 19 ème siècle, et qui demande à l'Archevêque de 

Chambéry la suppression de la confrérie du Saint Esprit ! …comment, comment ?? 

Un scandale affreux et inouï règne depuis plus d'un siècle dans une de nos montagnes, la 

plus considérable et la plus belle de toutes, dite d'Ubine. Un dimanche du mois d'août que 

tout le bétail est dans cette montagne, on y tient une foire. Tous les jeunes gens y accourent 

de tous côtés, même du Valais, pour favoriser leurs passions et y faire les bacchanales 

pendant 3 jours. On l'appelle le dimanche aux femmes et aux filles ! Le dimanche du démon 

!...Nous avons écrasé cette hydre et supprimé tous les moyens de la faire renaitre !  
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Remontons un peu plus loin dans le temps, disons au moyen âge, époque où le vallon 

d'Ubine dépendait de l'Abbé d'Abondance, lequel Abbé était dur avec ses paysans. La 

Dîme à lui verser chaque année s'élevait à 1/6 de la récolte au lieu de 1/30 par ailleurs. 

On ne s'étonnera donc pas de la chute de l'histoire suivante ! 

A la montagne d'Ubine les vaches dormaient la nuit dans les pâturages et tous les matins 

les bergers trouvaient accrochées à leurs cornes des feuilles de vigne. Les bergers firent le 

guet et ils ont aperçu des moines de l'Abbaye d'Abondance qui traversaient les montagnes 

et se dirigeaient vers Ubine. Arrivés dans les pâturages où dormaient les vaches, ils se sont 

mis à garnir les cornes de feuilles de vigne. Ils voulaient faire croire à un miracle et tenir les 

bergers dans l'ignorance. Les bergers furieux ont réussi à capturer un moine et l'ont tué. 

Depuis les moines ne sont plus revenus. 

Les moines et les bergers n'ont pas toujours été à "couteaux tirés"…L'histoire de la 

chapelle d'Ubine en est l'illustration. Le Révérend Pierre Vallet curé de Vacheresse 

demande en 1611 à François de Sales évêque de Genève l'érection d'un oratoire (une 

petite chapelle), afin de pouvoir célébrer deux ou trois messes au cours de l'été, et faire 

cesser les fléaux sur les hommes et le bétail ! Chapelle trop petite, agrandie et rebâtie un 

certain nombre de fois. Bénédiction solennelle le 10 septembre 1799, en temps de 

tourmente révolutionnaire, "où le gouvernement français d'alors plaçait partout des 

surveillances armées pour empêcher non seulement la pompe et l'éclat mais le simple 

exercice des cultes". Acte d'érection du chemin de croix en 1840. 

Ubine en 1900 : Il y avait presque 80 chalets et on a compté jusqu'à 11 bergères 

prénommées Julie. Dans la chapelle, prières et chants tous les soirs et à l'extérieur des 

bancs pour se retrouver, deviser, échanger et chanter les airs (profanes) savoyards. La 

vie était rude et simple mais chacun avait le souci du voisin. 

La chapelle d'Ubine a été restaurée une première fois en 1970 puis est maintenue en 

parfait état : beaux vitraux et belle atmosphère de recueillement.  

Source : Pèlerinage et Chapelles du val d'Abondance. 
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Chapitre 3 

L'aventure du chalet de Montriond 

 

Le chalet de Montriond a été à la fois un fort moment dans la vie des A.N., l'objet d'une 

superbe dynamique de l'association pour le reconstruire, comme pour Ubine, mais aussi  

une forte émotion de groupe quand il a disparu dans les flammes…et une nostalgie 

encore chez beaucoup d'anciens ! 

Pour ceux qui ne connaissent pas, le chalet "Le Zaulay" à l'altitude 1110 m, était situé sur 

une forte pente qui domine le lac de Montriond. Deux images pour expliquer l'attrait du 

refuge : les feux de Montriond au mois d'août, pour un spectacle magique quand le feu 

d'artifice se reflète dans le lac et le ski de pistes en saison pour un gite à 2 pas des 

stations de Morzine. 

Envers de la médaille : pas de chemin empierré jusqu'au chalet donc difficultés pour les 

livraisons de matériaux. Pour l'accès à pied prévoir 10 minutes jusqu'à la route 

goudronnée et le transport en bus vers les stations. 

 

 

Cette histoire commence autour de 1975 
 

Commençons par le début de l'histoire…racontée d'abord par Gérald Moynat. 

 

Un copain m'avait refilé le tuyau 

(en 1975?) d'un vieux bâtiment 

agricole, dortoir pour bûcherons, 

situé remarquablement au-dessus 

du lac de Montriond, et qui était à 

vendre. Le club n'avait pas d'argent 

pour cela, mais utilement conseillé 

(le secrétaire de mairie de Thonon 

faisait de la montagne avec moi) et 

bien introduit, j'ai obtenu les 

subventions nécessaires : 5000F de 

la mairie de Thonon et 5000F du 

crédit agricole. J'ai donc pu en tant 

que président signer l'acte d'achat 

chez le notaire à Saint Jean d'Aulps. 

Le futur chalet n'avait évidemment 

pas d'eau courante ni électricité. 

Les travaux ont débutés avec une 

équipe dévouée (Michel Dutruel, 

 

Le chalet Zauley après rénovation/reconstruction 

Photo Michel Dutruel 
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François Tupin, Bernard Duclou, Robert Delalex plombier qui nous a amené une colonne de 

gaz depuis une citerne situé 100m plus bas,…). On a trouvé une prise d'eau qui, la pente du 

versant étant très raide, nous a donné une sacrée pression ! Ces travaux ont été menés sous 

la présidence suivant. En effet je m'occupais du secours en montagne et j'avais été sollicité 

pour être sur la liste de Pianta à la mairie de Thonon et j'ai donc passé la main….  

 

 

En effet Franco Offredi a magnifiquement relevé le défi. 

    

J'ai fait la promesse à André (Tamanini) sur son lit d'hôpital de faire les travaux à 

Montriond. Ubine c'était rien à côté !...On voulait le retaper dans l'esprit chalet rustique… 

En avant les gros bras pour commencer à remonter ce chalet ! (82…). Avec Bernard Favre 

Victoire dit Duclou on a pris la tête d'une équipe qui en voulait, avec en particulier Robert 

Delalex, et Pierrot Tamanini notre architecte de caractère difficile !… 

Mais pour dynamiser l'équipe il, fallait bien la nourrir et on avait peu d'argent! J'allais voir 

les commerçants et surtout les bouchers pour récupérer des produits. Si personne n'était là 

pour faire la cuisine, c'est moi qui me mettais aux fourneaux… 

 

Il fallait trouver de l'argent…Examen des comptes…Le méchoui ne rapportait presque rien 

( 500fr.) et on avait des factures de location de vaisselle ! André Echarnier qui avait une 

entrée dans un CCAS a obtenu un lot de vaisselle de récupération. Les achats pour le 

méchoui ont été limités. La SACEM nous taxait 500fr pour la musique. Je suis allé les voir et 

après une discussion ferme (pas de programme, mais une musique spontanée) je leur ai dit 

que le club ne payerait rien ! Nous avons fait 20000fr de bénéfice !. 

Par l'intermédiaire de Marcel Dupraz nous avons organisé, avec un bon succès, un bal à 

Lullin. La Salle était gratuite et nous avons fait un bénéfice de 40000fr. Pour l'anecdote, 

nous avions un service d'ordre de gros bras qui a veillé un gamin de 15 ans, saoul, couché 

sur place jusqu'au matin ! 

 

Explications sur la société civile 

immobilière. 

Franco Offredi et François Matton créent 

une SCI pour récupérer la TVA sur les 

achats de matériaux. Cette société est 

inscrite au registre du commerce et sa 

durée est de 18 ans. Le président des A.N. 

est président de la SCI. L'emprunt au 

crédit Agricole s'accompagne de 

remboursements qui donnent parfois des 

cheveux blancs aux présidents successifs !  

 

 

 

 

Transport du bois de charpente 

Jean Paul Tupin et Alex Puchalski 

Photo Marie Françoise Puchalski 
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Les travaux à Montriond ont consisté à, aménager deux dortoirs à l'étage (36 places), 

bétonner le sol en terre battue. Nous avons sorti la mangeoire pour les travaux en pensant 

la réinstaller ensuite, mais sur les entre-faits Marcel Dupraz (charpentier) la coupe en 2 ! 

Après une bonne discussion, nous en avons fait l'objet d'un aménagement rustique !... 

Il faut mettre des fenêtres neuves et des volets indispensables pour la neige…Qui  fait et qui 

paye…? 

Jo Mugnier, membre des  A.N.,  avait une menuiserie du côté de Tully. Lui qui d'habitude 

laisse beaucoup trainer ses commandes, propose de les fabriquer pour …la semaine 

prochaine ! et ce, gratuitement ! Pour le transport des fenêtres comment faire ? Quelqu'un 

connaissait à Essert-Romand un ancien légionnaire dénommé Babou, qui possédait une 

mini-camionnette qui va partout…Un bon repas bien arrosé et c'est bon ! 

L'alimentation en eau a été obtenue par un captage à 

300m qui alimentait un ancien réservoir d'une 

colonie de vacances. Il fallait traverser des terrains 

qui ne nous appartenaient pas !. Petite anecdote: une 

équipe de bonhommes du club, avec pelles et pioches, 

s'activaient pour faire la tranchée quand un 

bonhomme débarque furieux sur le chantier : c'était 

le patron du bistrot d'en bas, éleveur de chèvres dans 

le coin : vous n'avez pas le droit, ce captage est le 

mien…Je vais vous couper le tuyau…Après une bonne 

altercation assez violente, on est allé s'expliquer plus 

calmement en prenant un verre et sommes parvenu à 

un accord (la mairie était d'accord, il y a assez d'eau 

pour tout le monde). 

La toiture : 15000fr de tôles. Le chalet était sans 

couverture et  notre charpentier, Marcel Dupraz, qui 

devait poser les tôles nous annonce : je reviendrai au 

printemps ! Pas possible de laisser ouvert tout 

l'hiver !.Bernard Duclou est allé chercher un copain 

de Vacheresse qui a monté le toit en 2 week-ends et 

dans les règles de l'art ! Marcel est revenu plus tard 

et nous a félicité ! 

Il a fallu construire  un mur de soutènement devant le terre-plein du chalet pour éviter que 

les pierres ne roulent jusqu'au lac ! Il fallait transporter une palette de ciment et Babou 

nous a été encore d'un grand secours. Nous avons passé 30 sacs dans une bétonnière 

électrique ! 

Moquette en haut, lino en bas; Roger Pellut travaillait à l'aéroport de Genève et nous a 

obtenu des chutes. 

Tout ça, c'est une histoire d'ambiance…! Une bonne équipe à manager…! 

 

 

 

Pierrot Tamanini à l'œuvre pour 

l'édification d'un balcon en façade. 

Photo Marie Françoise puchalski 
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Robert Delalex a vécu avec intensité cette période et nous a livré ses souvenirs. 

Au début de Montriond j'étais le seul plombier et il y avait fort à faire. D'une grange il a 

fallu pour en faire un chalet-refuge, tout refaire l'intérieur, recreuser l'écurie au rez-de- 

chaussée, ouvrir des fenêtres en haut au-dessus d'un balcon à édifier, et installer cuisine et 

sanitaires donc beaucoup de tuyaux gaz et eau…Pierre Tamanini, architecte, menait les 

travaux, Bernard Ainoux, du bureau d'études Novarina puis plus tard expert auprès des 

tribunaux,  nous a aussi beaucoup aidé. 

Des challenges : amener l'eau d'une source municipale beaucoup plus haut : 2 ou 300m à 

creuser et une prise de bec avec l'agriculteur voisin ! Etant donné le dénivelé, l'eau arrivait 

avec une forte pression. Pour le gaz : Alimenter une citerne dans la pente à partir d'un 

camion réservoir sur la route, puis le chalet encore plus haut : des problèmes de pression à 

régler…et bien sûr passer sur des terrains qui ne nous appartiennent pas ! 

Les difficultés du chantier : 

monter les matériaux (sable, 

ciment, bois…) à la main sur un 

petit chemin qui n'était pas celui 

d'aujourd'hui. Un sac de 50 kg de 

ciment dans un sac à dos ! On a 

bénéficié quelque fois d'une jeep 

de l'armée prêtée par un 

parfumeur. Le fourneau en fonte, 

récupéré quelques part, a été 

monté par 4 bonhommes ! Deux 

ou trois fois par copinage on a 

bénéficié d'héli-troyage par un 

hélico basé à Avoriaz… 

Au début de l'usage en hiver du 

chalet, malgré le chauffage du fourneau la température ne montait guère. C'était peu isolé, 

on voyait le jour entre les planches ! et il fallait aller chercher l'eau presque gelée au 

bassin ! Petit à petit on avait amené le confort attendu pour un refuge. Pour éviter le gel 

des tuyaux d'eau, on les avait entourés de rubans chauffants électriques. Auparavant on 

m'avait appelé d'urgence un vendredi soir pour réparer une conduite qui avait pété sous 

l'effet du gel. 

 

La salle à manger du Zauley 

Photo Marie Françoise Puchalski 
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La dynamique de l'équipe extraordinaire ! On 

montait le week-end au moins tous les 15 jours 

(années 81, 82, 83) et des tablées de 30, 40 

personnes n'étaient pas rares ! Evelyne Aimé avec 

Solange dirigeait la cuisine avec compétence. Des 

noms de ceux qui ont beaucoup participé : 

Bernard F. V., Fernand Tupin maçon, carreleur, 

Marcel Dupraz, Freddy, Anne Marie Gay. André 

Juncker et André Echarnier montaient tous les 

jeudis pendant plus de 20 ans ! Max Gaillard, Alex 

a refait toute la peinture au Bondex avec un 

masque ! L'ambiance était fantastique ! 

Un petit bémol dans le souvenir d'une dame qui 

a beaucoup participé à la cuisine…. 

On passait beaucoup de temps à la cuisine, dans ce petit local sombre…Il y avait le casse-

croûte de 10 heures avec le saucisson, puis le gros repas de midi à préparer et la vaisselle 

qui n'en finissait pas avec ce filet d'eau froide à l'évier… En compensation, nous avons 

passé quelques réveillons sympathiques avec une petite équipe ! 

 

 

Michel Dutruel qui a beaucoup travaillé et… festoyé à Montriond, et garde une grande 

nostalgie, nous en a parlé. 

 

Une tante à André Chamot avait le terrain et le chalet et a proposé de le céder aux AN. 

Gérald s'est chargé de l'achat. 

 

 

Conversation intime à la cuisine 

Marius Martinet et Evelyne Aimée 

Photo album local A.N. 

 

 

 

 

 

Rigolade à trois : Michelli, Elyette Moynat, 

une demoiselle Dureuil 

Photo Album local A.N. 

 

 

 

 

 

Josette Setti et Evelyne Aimée dans la 

cuisine 

Photo album local A.N. 
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J'ai le souvenir de quelques noms de 

travailleurs assidus : Georges Joly, Marcel  

Dupraz, Robert Delalex, Jean Paul Tupin, 

Fernand Tupin… 

Nous avions souvent des tables de 40 

personnes devant le lac ! Particulièrement 

pour les feux de Montriond en Août. 

Nous avons eu 2 réveillons avec les 

marseillais de l'équipe de Louis Dunand 

émigré (!) à Marseille…On a organisé de 

nombreuses courses à partir du chalet. J'ai 

le souvenir d'une course avec une équipe un 

peu égarée et un bonhomme avec une 

jambe de bois. On cherchait notre chemin à 

la nuit qui tombait ! On s'est retrouvé joyeux au refuge autour d'une bonne soupe au pistou 

! 

André Junker s'occupait d'organiser pour les feux. Il faisait des brochettes sur un tonneau 

coupé en 2. Les feux d'artifices c'était un spectacle son et lumière et après le bal en bas ! Le 

lendemain une course sur les Hauts forts et Bostan…magnifique et les parapentes qui 

descendent sur le lac… 

Pour l'entretien nous avions André Junker qui travaillait à BâtiChablais , André Echarnier 

qui travaillait à EDF , Jean Pierre Erba qui était électricie. Max Gaillard plâtrier-peintre. Ils 

ont en particulier posé des câbles électriques autour des tuyaux d'eau pour éviter le gel. On 

a bénéficié de la récupération de matériel des sites de vacances d'EDF… 

Françoise Tupin femme de Jean Paul s'occupait des  réservations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion du comité au Zauley 1982 

Photo Marie Françoise Puchalski 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée costumée du nouvel an 1983 

De g à d : Freddy, Hubert Claudel, André 

Chamot dit AU, Alex Puchalski 
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Françoise et Alexandre Pulchalski qui ont beaucoup travaillé à Montriond se 

souviennent de Pierre Tamanini (bulletin n°57). 

 

…Nous avons appris en septembre 2012 que Pierrot Tamanini nous avait quittés le 19 

juillet. Cela nous a fait beaucoup de peine, nous qui l'avons tant connu au début de nos 

années A.N.….Les souvenirs affluent, remontant à 30 ans en arrière lorsque les A.N. de 

Thonon rénovaient la grange de Montriond pour en faire un refuge confortable. Pendant 

plusieurs années une dizaine d'entre nous, au minimum, montions au Zauley pour le week-

end, surtout à l'automne, pour travailler sous la houlette de pierrot. Il a associé ses 

connaissances d'architecte et de menuisier pour faire de ce chalet un bijou respectueux du 

style original d'une grange, avec sa mangeoire, et dans le plus pur style d'architecture 

savoyarde. Que de lambris transportés, que de clous plantés, pour que du haut en bas, de la 

salle à manger aux dortoirs, on retrouve cette chaleur qu'apporte le bois. En apparence 

bourru, d'un caractère fort, Tamane savait mener l'équipe, reconnaître le dévouement des 

autres et les mettre en valeur. Son œil vif et sa façon de plaisanter restent gravés dans 

notre mémoire…. 

 

André Mayade se souvient : 

 

Juin 1980, inauguration du chalet de Montriond. Beaucoup de personnalités invitées ont 

répondus dont le sous-préfet qui a fait quelques courses avec les AN. Ce fût une soirée 

mémorable (homérique!) qui se termina chez monsieur le maire. Quelques noms de ceux qui 

ont beaucoup donné de leur temps pour ce chalet : André Tamanini, Noël Cottet Dumoulin, F. 

Offredi, R. Delalex, J.P. Tupin…A noter la grande présence d'André Echarnier qui montait 

chaque semaine d'Annemasse pour vérifier le bon état du chalet. Il nous a alerté une fois 

pour un constat de vandalisme probablement effectué par un groupe que nous avions refusé. 

Un autre "aubergiste" de Montriond : André Juncker qui ne s'est pas consolé de la ruine du 

chalet en 2008 et est allé offrir ses service à Lamourat ! 
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L'incendie 

 
 

La grosse affaire : l'incendie du Chalet de Montriond (Le Zauley) en 2002, alors que 

Claude Curtil était président. Il nous le raconte. 

27 janvier 2005. Le téléphone me réveille à 5h du matin ! C'était Michel Dutruel, mon 

prédécesseur à la présidence, à qui on venait de téléphoner, et qui m'informe que le chalet 

de Montriond venait de brûler avec des gens dedans ! Sans plus d'info ! . J'ai failli tomber 

dans les pommes ! J'ai appris plus tard que le groupe de belges handicapés (24 personnes) 

qui avait loué le chalet avait été évacué dans la nuit! Un anorak mis à sécher sur un 

convecteur électrique avait pris feu. Alerte incendie ! Le responsable du groupe éteint sans 

trop de difficultés avec des extincteurs à poudre avant l'arrivée des pompiers. Les locaux 

étant considérablement enfumés, le maire fait évacuer ces jeunes sur un hôtel en bas au 

bord du lac. Les pompiers aident un jeune, blessé au pied précédemment au ski, à descendre 

et estimant que tout était OK s'en vont. Le feu couvait dans les gaines plastiques et 

redémarre plus tard sans personne dans le chalet. Celui-ci sera alors consumé jusqu'au 

dernier morceau de bois! Convoqué par la gendarmerie je vais avec André Junker à 

l'interrogatoire. Enquête serrée ! Procès-verbal et reconstitution comme dans un film…Le 

jour de la reconstitution, du beau monde : 2 colonels de pompiers, avocat, mais tout le 

monde est dans ses petits souliers : Moi grand responsable (!) pour un chalet pas du tout 

aux normes, surtout pour accueillir des handicapés !, le maire bien que touchant la taxe 

professionnelle a laissé aménager hors normes ! les pompiers qui n'ont pas laissé un piquet 

d'incendie. Pour finir personne n'a voulu faire de grandes vagues. Un procès aurait été 

dévastateur ! On a eu de la chance : avec des handicapés français on aurait eu la DASS sur 

le dos. La MAIF a bien joué le 

jeu et nous a remboursé la 

valeur du chalet tel qu'il était, 

avec toutefois une visite 

vérification à Ubine (on ne sait 

jamais…!). Les Belges avaient 

leur propre assurance mais pas 

de dégâts pour eux. J'ai eu un 

rappel à la loi ! 

Matériel mis en œuvre par les 

pompiers : 300 m de tuyaux 

depuis une borne incendie et 

160m depuis le lac. 

Température extérieure -15/-

20°C. 

 

Le bûcher sous le chalet !!! 

Photo Marie Françoise Puchalski 
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Tribunal de grande instance. Décision et motifs de classement sans suite. Rappel à la 

loi, avertissement à Claude Curtil. Utilisation d'un établissement recevant du public 

autre que celui autorisé, sans demande préalable ni autorisation. Non-respect de 

l'obligation de vérifications techniques par personnes ou organismes agrées des 

installations.  

Traduction : fonctionnement en location et non en refuge, accueil d'handicapés sans 

autorisation, Pas à jour des contrôles techniques gaz, électricité, chauffage, pas de 

transmission à la mairie des attestations de conformité 

Pour l'équipe de Montriond qui a beaucoup donné pour la reconstruction et pour quelques-

uns l'incendie fut un vrai crève-cœur ! 

Marco Offredi, Max Gaillard, Robert Delalex, André Junker, Jean Pierre Erba, Michel 

Dutruel, Jean Paul et François Tupin… 

 

Le Chalet de Montriond bien placé pour faire du ski à Morzine donc les portes du soleil (10 

mn à pied pour prendre le bus qui amène au pied des pistes), donc bon rapport financier 

mais mal placé pour les courses en montagne. Le chalet d'Ubine, l'âme des AN, est super 

bien placé pour les courses découvertes de la montagne.  

 

Jean Pierre Jacquier assume la suite du dossier comme président après le retrait de 

Claude Curtil (dit Clovis). 

Après la démission de Clovis, qui a fait 2 ans de présidence, élection au comité…Poussé par 

le groupe je prends pour un an…pour régler Montriond…et en fait j'ai fait 3 ans ! 

Convocation d'une AG extraordinaire. Ça chauffait dans la salle : environ ¼ des membres 

voulaient reconstruire le chalet (M.Dutruel, A. Juncker…). L'argumentaire que j'ai mis en 

avant : on n'aurait jamais trouvé la main d'œuvre bénévole pour reconstruire, on n'aurait 

pas d'autorisations pour refaire à l'identique c’est-à-dire tel qu'il était quand il a brûlé, 

mais seulement tel qu'il était quand on l'a acheté. Ne pas reconstruire c'était la possibilité 

 

Un crève-cœur…mais du cœur à l'ouvrage ! 

Photo album 2007 

 

 

 

 

 

Quelle était belle la vue sur le lac ! 

Photo album 2007 
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d'acheter un local avec l'argent de l'assurance…  

Nous avons bouclé le dossier assurance et recherché un local avec Clovis. Cela nous a pris 6 

mois avec des problèmes juridiques de transformation d'un appartement en local 

associatif. Patricia Mahut assistante parlementaire de Francina nous a donné des conseils 

juridiques. Il nous a fallu l'accord de la copropriété et nous étions en concurrence avec une 

autre cliente. J'ai envoyé un SMS recommandé in extrémis pour le compromis de vente ! 

 

Membre des A.N. : quand tu rentres dans ce local chaleureux, une pensée pour les 

anciens qui ont transpirés pour le Zaulay et nous lèguent, sans l'avoir prévu, ce beau 

local.    
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Chapitre 4 

Sport et montagne au club 

 

 

Vaste chapitre, car depuis le début de la section, le goût, on pourrait dire l'amour, de la 

montagne a conduit tous nos anciens et maintenant le groupe actuel à parcourir d'abord 

le Chablais, puis toutes les Alpes, puis toute la France, et même le monde entier 

aujourd'hui. 

Le menu affiché sur chaque bulletin concerne les activités du week-end, beaucoup 

d'adhérents travaillant, et des raids de plusieurs jours, prévus 6 mois à l'avance. Le 

"menu" affiché est alléchant : en hiver ski de randonnée, ski de fond, raquettes, en été 

moyenne et haute montagne et en plus escalade toute l'année en salle et en extérieur à la 

belle saison. 

Suivons quelques étapes de ce développement, avec un summum dans les années 1980-

2000. L'activité haute montagne est en effet liée à l'encadrement des chefs de course, qui 

doivent avoir  la compétence des guides de haute montagne et les vocations ne courent 

pas les rues ! Aux A.N. tout le monde est bénévole ! La moyenne montagne est plus 

largement encadrée que la haute. Revenons aux origines et laissons remonter quelques 

souvenirs d'anciens. 

 

 

Petit historique des courses 

 

René Neplaz, guide de haute montagne, originaire du Chablais, à l'origine du chalet 

d'Ubine a initié quelques anciens à la haute montagne et leur a fait faire de belles 

courses !  

 

On se retrouve le week-end à Ubine, avec le Chauffé sous les yeux, et naturellement on 

va s'essayer à la grimpe avec les plus expérimentés. Le saut du chien qui mène sur les 

arêtes du Chauffé est un passage obligatoire. De nos jours on ne le conseille plus car jugé 

trop dangereux pour les chutes de pierres. Grimper au sommet du Chauffé est presque 

un brevet de compétence. 
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Bernard Magnin raconte : 

Comme à l'époque (1950-1960), on n'avait pas de voiture, on limitait les courses en 

montagne au Chablais proche : Autigny, le chauffé, Bise, la dent d'Oche, Les 

Cornettes….Tanay. Principalement de la montagne à vache! On se déplaçait sans carte et 

parfois on s'égarait. Pour le ski, on a vécu toute l'évolution du matériel. Après-guerre le ski 

de rando n'avait pas de matériel adapté.  La chaussure était fixée rigide sur la planche en 

bois ! 

Gérald moynat dans les années 1965-75 donne l'impulsion décisive pour une 

redécouverte de la haute montagne. 

 

Le moniteur de montagne que j'étais a contribué à relancer l'escalade. J'étais au secours en 

montagne, nous avons adhéré à la FFME et ce fut le départ des stages et courses 

prestigieuses  dans le Valais, les Ecrins, l'Oisans, l'Oberland…Weisshorn, Castor, Mont Rose, 

Vallée blanche…J'ai fait 9 fois le Mont Blanc. Nous avons aussi fait un raid en corse et de 

nombreux raids Chamonix-Novel. Une anecdote : A Novel, je tombe sur "l'ami Gabon" 

(joueur de cors des Alpes): donnez-moi un coup de main pour décharger mon camion et je 

vous payerais un coup à boire ! 

Nous avions des relations étroites avec la section de Saint Claude(Lamourat) et nous 

faisions des échanges en week-end. Nous avons fait toutes les crêtes du Jura et eux venaient 

coucher à Ubine et faire la dent d'Oche ou les Cornettes. 

 

 

Photo Josette Setti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Cairoli en rappel 

Photo Claude Curtil 
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Franco Offredi raconte son amour de la montagne qui l'entraine à acquérir des 

compétences mises ensuite au service de la "société". Diplomé chef de course et de 

caravane, dénomination qui n'existe plus aujourd'hui, veut dire de passer une semaine 

avec un guide de haute montagne. 

 

Nos chefs de course de cette époque: Elyette, claire Brondex, Claude Curtil, les Tupin, les 

Favre-Victoire… Nous avons fait presque tous les 4000m du Valais (10 sommets) : 8 jours 

de paysages magnifiques et de descentes en ski fabuleuses… 

Nous organisions des courses avec les gens du Jura dans la vallée de Chamonix à partir du 

chalet A.N. des Houches. Par exemple la descente de la vallée blanche en ski. Dans les 

années 80, nous avions jusqu'à 20 personnes par course…Prendre les tickets à 5h du matin 

pour la première benne de l'aiguille du midi, constituer des cordées, vérifier le niveau de 

ski…Une fois nous avons eu une infirmière chef de l'hôpital qui assurait maitriser les 

difficultés des pistes bleues mais tombait à chaque virage ! Je l'ai accompagné toute la 

descente de 9h du matin à 9h du soir ! 

La semaine de ski en Autriche lancée par Gérald a bien fonctionné pendant une vingtaine 

d'années à partir de 1975. Les A.N. autrichiens organisaient 3 semaines internationales de 

ski dans une maison A.N. au sein d'une station "Maria Alm" en février, en dehors de leurs 

vacances scolaires. Les groupes étaient encadrés par des moniteurs locaux bénévoles. 

Toutes les soirées étaient animées avec musique et danse ! La section A.N.  de Thonon 

partait pour une semaine et il fallait gérer les inscriptions et le transport partie en car 

partie en voiture ainsi que tous les problèmes relationnels de cohabitation en 

dortoirs…Nous pouvions être jusqu'à 70 personnes…  

 

Robert Christin pas loin du sommet du 

Chauffé (tué à 22 ans dans la face nord du 

Chauffé le 31 mai 1942) 

Photo album A.N. local 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Setti en escalade dans le Chauffé 

Photo album A.N. local 
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Une anecdote : je monte faire les 

inscriptions à Vacheresse  (là-bas ils étaient 

tous aux A.N.!) et inscris un jeune de 18 ans 

joseph…Exclamations des copains du coin 

en découvrant la liste …c'est un énergumène 

fêtard et alcoolo ! …Inscription faite, on n'y 

revient pas. Le jour du départ, il était déjà 

un peu imbibé… je le sermonne ! Le gamin 

s'est pris au jeu du ski et a terminé premier 

de son groupe, reconnu à la cérémonie de 

clôture ! 

 

La semaine de ski à Maria Alm a survécu 

assez longtemps avant de disparaitre du paysage des A.N. Thonon. Pour donner la fin du 

film voici un extrait du compte rendu de Françoise Puchalski sur la semaine en 2004. 

 

Cinq skieurs de piste et deux frondeurs de Thonon qui rejoignent le groupe des autrichiens 

dont les aînés de 81 et 75 ans ne se laissent jamais rattraper…le télésiège à une place que 

l'on empruntait après une heure de queue est remplacé par un télésiège débrayable à 

quatre places ….Nous étions environ 100 Amis de la Nature contre environ 300 à l'époque. 

Les gens sont plus vieux, l'ambiance moins festive, plus feutrée…Les restaurants sont 

mexicains ou italiens…On boit sur des terrasses chauffées au son d'une musique au son 

exagéré…L'unique discothèque est consacrée au rock… 

 

Revenons aux souvenirs de Franco Offredi sur la haute Corse. 

 

Epopée de la Haute Corse. Départ au sud de l'île pour une remontée vers le nord. 

C'était en  février et nous avons eu une semaine pourrie : pluie, neige, avalanches. Gérald 

pris par une plaque de neige saute une barre et se retrouve avec une épaule mise à mal. On 

l'a évacué sur un hôpital à Corte. Mais l'aventure a été intéressante sur le milieu humain. 

Nous avons eu des discussions de café ahurissantes sur nos activités de montagne et la 

présence de femmes…On a vu un trafic d'alcool évident, une salle de jeux clandestine, des 

distributeurs d'argent liquide cassés ou brûlés. Des 

caricatures de corses plus vraies que nature au fond de la 

montagne. On occupait le refuge des PTT , prêté par 

l'intermédiaire d'une relation, et qui était situé près d'un col 

et d'une petite route. L'accès se faisait avec un car 

brinquebalant qui croisait les camions de la légion. Nous 

avions un fourneau pour le chauffage mais pas de stock de 

bois (c'était un chalet occupé l'été) et pas de scie ni de hache 

pour faire du bois dans la garrigue. Le patron du bistrot 

sollicité me dit : "J'aurais bien une scie mais il faudrait aller la 

chercher à la cave, prenez donc la hache qui est là ! ".   La  

 

 

 

 

Maria Alm 1980 

Photo Eyette Moynat 
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corse  profonde !...mes plus beaux souvenirs ! En été avec le flot des touristes les corses sont 

peu accueillant mais en hiver pour les rares ostrogot en ski et en plus avec des femmes ils 

étaient charmants… 

Début des ARVA (DVA). Les premiers ARVA coûtaient très chers et nos adhérents ne 

pouvaient pas se les payer. J'ai fait la chasse aux subventions pour cela. Le docteur Sautier 

qui était membre du club, était un notable influent : conseiller à la mairie, député, 

conseiller général…et à force de lui en parler il nous a obtenu une subvention de 20000fr 

qui nous a permis d'acheter une quinzaine d'appareils qui nous ont bien servis et que nous 

avons soignés. 

 

Jean Pierre Erba nous livre quelques souvenirs…très colorés ! 

Accident au Chauffé. Nous sommes parti avec Michel Meyer faire les arêtes du chauffé au 

mois d'août 1960. Au saut du chien un gros rocher lui déboule sur la jambe : fracture ! Je 

fais un garrot, l'attache à la paroi et cours chercher du secours (à cette époque pas de 

téléphone portable et pas d'hélico de secours !). 

En arrivant au col d'Ubine je rencontre des gens 

et quelqu'un plus frais que moi veut bien aller 

chercher des secours à Ubine. Nous avons sorti le 

blessé sur des perches à travers la forêt ! Ensuite 

au plus court le Mont (Abondance) et hôpital de 

Thonon…Épique ! 

Marius Martinet fait un malaise dans le massif 

du mont Blanc. Il tombe, se cogne la tête, saigne. 

D'abord le réanimer par un bouche à bouche 

transformé en bouche à nez. Marius était gros 

fumeur et gros buveur ! Son malaise pourrait 

s'expliquer par un état de sous-alimentation. Il se 

réveille et s'exclame:  j'ai été tiré par des chasseurs !  A cette époque nous avions le secours 

possible par hélicoptère et nous l'avons demandé. L'hélico débarque Marius devant 

l'hôpital de Chamonix. Plutôt que d'aller aux urgences, il cherche une cabine téléphonique 

et demande qu'on vienne le chercher ! Il n'a jamais consulté pour cela!  

Nous avons en Suisse un 4000m facile à gravir (Allahinhorn). C'était l'époque où Gérald 

était au conseil  municipal et ses relations ont fait que le sous-préfet (Frouté) est venu faire 

ce sommet avec une cordée des A.N.. Nous avions aussi dans la même cordée Sautier 

l'adjoint au maire. Au casse-croûte ce dernier faisait la sieste et quelqu'un lui a glissé un 

gros caillou dans son sac à dos. Blague de potache ! A l'arrêt suivant grosse colère  de la 

victime ! 

 

  

 

Cordée au saut du chien 1957 

Photo Bernard Magnin 
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Jean Pierre Jacquier se souvient d'un raid en 

vallée blanche. 

 J'avais 24 ans. Nous devions faire la Vallée 

blanche en ski avec un groupe de 30 personnes 

de Lamourat. Le matin du départ, aux Chavants, 

le chef de course qui avait trouvé un bon plan à 

La CLusaz me demande de le remplacer. Jean-

Pierre, tu connais…tu vas bien te 

débrouiller…Emmène-les…! Impossible de dire 

non ! Nous voilà partis. Sur l'arête, c'était déjà 

pas triste ! un vent glacé traversait veste et peau 

et organes ! Le brouillard nous enveloppait. Il 

avait neigé et comme nous étions de la première benne point de traces. Je suis parti devant 

en chasse neige et j'ai tout descendu au pifomètre jusqu'aux séracs ou là, par chance, le 

brouillard s'est enfin levé. Ouf ! C'est alors qu'un gars du groupe qui avait tendance à sortir 

de ma trace, et à qui j'avais déjà remonté les bretelles, disparait soudain derrière moi. 

Heureusement le groupe suivant, encadré par un guide, nous a aidé à le sortir enfoncé à 7 

ou 8 m dans une crevasse dissimulée sous un pont de neige  

 

La descente de la vallée blanche est 

régulièrement au programme et les 

commentaires à l'arrivée sont toujours 

dithyrambiques : ivresse de la descente, 

sommets fabuleux avec toutefois une 

vigilance de mise, bien suivre les traces…  

 

 

Jean Pierre en action 2003 

Photo album A.N. 

 

 

 

 

 

 

 

Au pied de l'aiguille du midi 

Photo album A.N. 2005 

 

 

 

 

 

Première partie ! 

Photo album A.N. 2005 
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Des courses "remontée des Alpes" de Nice jusqu'en Autriche ont eu lieu plusieurs années 

à raison d'une semaine par an en ski au mois d'avril, pour une douzaine de personnes. 

Les chefs de course : François Tupin avec Claude Curtil puis ensuite avec Denys Gerbaix . 

Voici le listing, intercalé avec d'autres courses : 

Saint Etienne de Tinée-Briançon en 1984 

Briançon-Les Contamines en 1985 

Chamonix –Saas Fee en 1986 

Saas Fee- Airolo en 1987 

Nice-Saint Etienne de Tinée en 1988 

En 1989 ce sont les 4000 du Valais, puis, 

Airolo-St. Moritz en 1990 et La Silvretta (Autriche) en 1991, 

Le haut Atlas marocain en 1992, 

Le massif de la Bernina (Suisse) en 1993….. 

 

François Tupin commente : 

L'idée nous est venue (avec Clovis) après lecture d'un livre qui racontait l'aventure de la 

remontée des Alpes à ski. 

Ces courses ont demandé un gros travail de cartographie préalable : profils en long avec 

tous les détails accidents de terrain. En effet, en cas de brouillard, il faut pouvoir se diriger 

avec la boussole et l'altimètre. 

Une anecdote : Une arrivée un soir sur un refuge fermé et bouclé ! Nous n'avions pas le 

choix. Il fallait ouvrir, ce qui a été fait en déformant les barreaux d'une fenêtre et en 

forçant un volet. Le lendemain nous avons tout remis en place sans traces apparentes ! 

Dépôt de l'argent de la nuitée dans la caisse et ni-vu ni-connu ! 

 

Question à François : combien de fois as-tu fait le mont Blanc ? 

 

 

 

4 fois en été et deux fois et demi (!) en hiver. De nos jours 

ce n'est plus très intéressant car il y a trop de monde ! Les 

nuitées en refuge sont pénibles…En hiver le mieux est  de 

prendre une tente et de s'installer sur le grand plateau à 

700 m sous le sommet. Le lendemain on part au petit jour 

avec les skis sur le sommet. Redescente en ski et 

récupération de la tente… 

 

Robert Delalex  nous livre quelques souvenirs de 

courses : 

La Tour Salière avec un coucher au Barrage d'Emosson, Le 

Bishorn, le 4000 des dames en Suisse. Une anecdote 

 

François Tupin 

Photo album A.N. 2007 
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(82/83): on arrive à Zinal en Suisse, la station de ski, et on tombe sur un déploiement de 

troupes : les soldats, les canons, les chevaux, la cantine…Vous allez où? …Impossible, on va 

tirer au canon ! …Pourparlers...Bon, on va vous conduire en camion sur le chemin du col et 

vous aurez une heure pour déguerpir avant qu'on tire au canon ! 

Le ski de printemps avait un sens : les montagnes avaient purgé les coulées et la couche 

était encore assez épaisse. De nos jours…On finit par racler les cailloux ! 

 

 

 

  

 

Le Mont Blanc (196?) 

Photo album A.N. local 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommet du petit Chauffé (1955): admirer les 

coiffures homme ! 

A gauche Michel Mayer , J.P. Erba, au fond 

debout Gilles Setti avec  Suzanne Jacquier 

devant lui, devant à droite Serge Setti et son 

épouse Marie Louise Taberlet. 

Photo Jean Pierre Erba 
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Les raids haute montagne dans les Alpes 

Parmi l'abondance de comptes rendus de courses nous avons choisi quelques exemples  

prestigieux ou représentatifs du club. 

La haute route 

Chamonix-Zermatt par la haute route est un raid mythique de ski de rando qui en a fait 

salivé d'envie plus d'un ! Il est quelque fois au programme pour le plus grand bonheur 

des participants. Nous avons retrouvé 2 exemples d'un tel évènement. En 1978, Gérald 

Moynat le met au programme du 9 au 15 avril. Le programme stipule : 15 participants 

maximum, une liste d'une page de matériel à emporter, coût 600 francs. Une nuitée de 

départ au chalet des Houches. Les étapes : téléphérique des Grands-Montets, cabane du 

trient, étape de 7 heures par un col à 

3200 m. Cabane du Trient, cabane 

Montfort à 2450m, étape de 8 heures. 

Cabane Montfort, Cabane de Prafleuri  

par la Rosa Blanche à 3300m, étape de 

6 heures. Cabane de Prafleuri, cabane 

des dix à 2900m, étape de 5heures. 

Cabane des dix, cabane des Vignettes à 

3150m, étape de 7 heures. Cabane des 

Vignettes, Zermatt, étape de 10 heures 

avec 2 cols à plus de 3000. 

 

On peut lire une description poétique 

de cette course menée en 2010 par 

Jean Pierre Jacquier dans le bulletin n° 50. Participants : Franck, Evelyne, Elisabeth, 

Marie-Aude, Philippe, Romain, Hervé, chef de 

course Jean-Pierre. 

La haute route de Chamonix à Zermatt a 

finalement pu s'effectuer dans de bonnes 

conditions du 11 au 18 avril 2010. Le souvenir 

que j'en garde dépasse largement le cadre d'une 

sortie entre amis….Une fois installé dans le petit 

train rouge qui nous emmenait à Chamonix au 

départ de Martigny, j'étais préoccupé par ce qui 

nous attendait…la haute route, c'est bateau ! 

oui, mais la météo tiendra-t-elle? Chaque 

attente d'un nouveau départ apparait comme 

un saut dans l'inconnu, peuplé de déserts blancs, 

de pentes vertigineuses, de crevasses sans fond, 

 

La haute route Chamonix Zermatt 

Photo Jean Pierre Jacquier 

 

 

 

 

 

 

 

  

La haute route Chamonix Zermatt 

Montée au col du Chardonneret 

Photo Jean Pierre Jacquier 
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de brouillards épais et de vents glacés…Heureusement dès que les premiers virages 

s'enchainent, dès que les carres des skis accrochent les premières plaques de glace, le film 

démarre. Plus rien ne vous retient. Toutes vos craintes s'effacent et ne compte que l'instant 

présent : le poids du sac qui vous scie le dos, l'onglée qui vous tenaille sans crier gare, l'air 

qu'il faut aller puiser tout au fond de la poitrine parce que les autres sont déjà loin devant. 

Bien sûr, nous eûmes notre petit lot de soucis habituels, ceux que la haute route se plaît à 

dispenser comme un aiguillon qui peut brutalement mettre un bémol à votre optimisme 

débordant. Mais nous eûmes aussi le meilleur : descentes merveilleuses dans des décors 

somptueux, refuges chaleureux et mythiques et surtout et encore la joie de se retrouver 

pour partager une passion commune en apportant chacun une sensibilité différente face 

aux événements. 

Nous pûmes ainsi réaliser le parcours classique avec quelques variantes dues au manque 

de place dans deux refuges. Comme il nous fût impossible de traverser la Grande Lui, à 

cause de trop grosses accumulations de 

neige fraîche, nous dûmes revenir sur 

Trient puis continuer sur Champex, le 

Grand Saint Bernard, Valsorey, 

Chanrion, Arolla, Bertol et enfin 

connaître cette joie intense de traverser 

Zermatt avec tout notre barda sur le 

dos, après avoir tracé les derniers 

virages au pied de la masse écrasante 

du Cervin. 

Au fil des ans j'avais noué avec certains 

glaciers quelques affinités sans 

équivoque, et les parcourir d'un fil 

continu, m'apparaissait comme une 

impérieuse nécessité, une obligation de résultat avant de tout plier un jour ou l'autre face à 

l'usure du temps. 

Enfin il me tardait de survoler, sans redescendre toutes ces lignes de crête, ces cols et ces 

vallées chargés d'histoire, sillonnés autrefois par tous ces hommes avides de conquêtes ou 

de rapines… légions que Rome expédiait en masse jusqu'au fond de la Germanie pour 

calmer les hordes barbares … les 40000 soldats de Bonaparte traversant de nuit et en 

silence le Grand Saint Bernard pour fondre sur Marengo et son effroyable hécatombe. 

Imaginer les contrebandiers, les bandits de grands chemins et dans un passé plus proche, 

les pèlerins, les voyageurs aventureux, enfin les touristes guidés par des hommes taillés à la 

hache : les Carels, Croz, Anderreg, Tyndall, Whymper, Burgener, Ravanel, et tous ceux qui 

ont exercé leurs forces et courage sur ces chemins incertains. 

Parcourir la Haute Route c'est aussi se retourner souvent pour observer le Mont Blanc 

basculer toujours plus bas, plus loin vers l'horizon, mettre un nom sur des sommets 

 

La haute route Chamonix Zermatt 

Sous le grand Combin 

Photo Jean Pierre Jacquier 
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prestigieux qui culminent très haut dans les premières lueurs du jour. Finalement, s'y sentir 

jour après jour en terrain connu, un peu chez soi, et trouver ses racines… 

 

La patrouille des glaciers 1990. 
 

C'était une course épique Zermatt, Verbier qui réunissait la fine fleur des montagnards 

Suisse, Autrichiens, Allemands, Italiens, français et même Anglais et Belges.  Course très 

dure car sur une nuit et une journée, il faut monter et descendre des cols à plus de 

3000m, pour faire au total un dénivelé de 4000m, skier sur des neiges glacées comme 

transformées en soupe, affronter les grands froids et la forte chaleur et parcourir 53 km. 

Le club des A.N. a envoyé plusieurs fois une équipe se mesurer aux autres patrouilles 

étrangères. La première participation, initiée par Freddy et Elyette date de 1984 (sur la 

première édition) : Franco Offredi, Noël Cottet-Dumoulin, Yves Prunier pour les hommes 

et Elyette Offredi, Anne-Marie et Marie-Claire Gay pour les 

femmes. En 1990, ils ont terminé 7 ième sur le parcours 

Arolla-Verbier(Jean Fillon, Jean-claude Tournier, Jean-

Pierre Jacquier). 

 

C'est une course par équipes de trois personnes et 

l'équipe des AN de 1990 constituée de J.P. Jacquier, 

François Tupin, Piazza Georges a terminé 159 ième sur 

234 équipes au départ avec 52 équipes éliminées par le 

chronomètre ! Relisons la narration de Jean Pierre 

Jacquier dans le bulletin 14 de 1992, narration un peu 

longue, mais qui met dans l'ambiance de ce raid de fou 

vraiment très long !. 

 

 

5 mai 1990, minuit, le grand 

panneau qui affiche les dernières secondes aligne soudain 

une multitude de zéros. 

Devant l'église de Zermatt tout bascule vers l'avant, les 

hommes, le temps. Une forêt de skis dressés vers le ciel 

s'étire entre les vieux mazots qui bordent la rue principale 

et se perd peu à peu dans la nuit. 

Après la clameur du départ, le martèlement des souliers sur 

le goudron et les cris de ralliement, on n'entend plus que la 

respiration forcée des concurrents et la nuit nous avale 

d'un coup. Quelques éclairs de flashes déchirent l'obscurité 

le long du sentier qui monte à ZMUTT. L'usine électrique est 

déjà derrière nous et la lueur sautillante des frontales 

dessine une longue guirlande sous les contreforts du Cervin. 

 

François Tupin 1990 

Patrouille des glaciers 

 

 

 

 

 

Georges Piazza 1990 

Patrouille des glaciers 
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Enfin la neige est là, on peut chausser. Les gestes sont rapides, 

quelques mots échangés et la mécanique du randonneur se 

met- en route. Chercher la glisse, allonger au maxi, retrouver 

la cadence. 

Un long faux plat nous mène droit sur Schönbiel. Je lève de 

temps en temps la tête sur la gauche, la face nord du Cervin, 

blafarde sous la lune, nous écrase de sa masse glacée. La nuit 

est si claire qu'on avance sans les frontales et tout au bout de 

l'horizon la lune descend sur le col de Valpeline. 

 

Coup sur coup nous cassons deux attaches de peaux de 

phoque, vite réparées avec du fil de fer. Les minutes défilent, 

du monde nous passe. Bons derniers au départ de minuit, nous 

atteignons le premier contrôle. Il faut s'encorder, boire un 

coup et vite repartir. Nous sommes loin derrière, François prend la tête, trouve le bon 

rythme et insensiblement nous récupérons notre retard. "Les affaires sérieuse débutent ! " 

Les murs du glacier du Stockji deviennent le théâtre d'une farouche empoignade "tout en 

glace". Nous sommes encordés trop long, il faut faire des anneaux et marcher au plus court, 

chercher le bon passage pour doubler les équipes empêtrées dans les cordes, enchaîner les 

conversions sans temps mort et s'arc-bouter sur les bâtons dans les dévers. 

 

Enfin la pente s'adoucit, on distingue la lueur des projecteurs loin en haut vers Tête 

Blanche 3650 m. Une bise glaciale descend du col et nous force à enfiler nos vestes. Le froid 

pince les doigts, ça bouchonne au passage d'une grande crevasse. Une cordée fantôme 

double tout le monde, un coup d'œil sur les dossards et ma montre confirme ce dont je me 

doutais. Ces gars-là sont partis à deux heures, il est quatre heures trente, ils seront au col 

avant cinq heures à ce rythme ! Trois heures pour faire Zermatt/Tête Blanche ! A cinq 

heures nous passons sous les projecteurs et pointons au contrôle sans nous arrêter. Nous 

attaquons la descente en gardant les peaux, toujours encordés. 

 

Je cherche au hasard la meilleure trace, surtout pour éviter les rails, ne pas prendre de 

vitesse et ne pas tomber. En bas des séracs la pente s'adoucit et on peut enlever les peaux 

sans déchausser. Pas de gamelle, excellent pour le moral !  Toujours encordés nous 

dévalons à vive allure la longue pente qui nous mène au refuge de Bertol. La piste est un 

boulevard gelé et il faut donner de la voix pour doubler sans risque. Sous le refuge on 

ressort les peaux mais ça ne tient pas, trop froid. 

 

 

Jean Pierre Jacquier 1990 

Patrouille des glaciers 
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Au col il y a de l'animation, les contrôleurs 

sont goguenards, l'ambiance est détendue, 

chacun sent que le plus dur est passé. Le 

jour se lève dans les brumes, on se décorde, 

on boit un coup et en avant pour les 1300m 

de descente sur Arolla. Sous le refuge le 

travers qui mène à la combe s'est 

transformé en un gigantesque escalier de 

glace. Les militaires ont tiré une main 

courante et nous sommes bien contents 

d'en profiter. 

En bas bonne surprise, la neige est durcie et 

on laisse filer les skis. Les cuisses brûlent au 

"Plat de Bertol". Des filets sont tendus au-

dessus des barres rocheuses, encore un mauvais passage entre la moraine et le bas du 

glacier et on se laisse glisser jusqu'au contrôle d'Arolla. Il est 6h45, les copains sont là avec 

le jambon de Vacheresse. On discute, Pierre file à sa voiture et revient avec des peaux de 

rechange. Le dernier morceau de pain avalé, les skis rechaussés, les sacs allégés, ça repart. 

 

Une demi-heure déjà qu'on s'est arrêté, les premières pentes sont très raides, la trace 

directe et il faut de nouveau trouver le bon rythme pour avaler les 1000 m du col de Ried 

Matten. La pluie se met de la partie et avec le jour complètement levé on peut se faire une 

idée plus juste de notre position. Il n'y a pratiquement personne derrière nous. Beaucoup 

d'équipes ont dû s'arrêter à Arolla, victimes du chronomètre. Nous avons perdu beaucoup 

de temps au ravitaillement. La prochaine fois il faudra juste boire un coup et filer tout de 

suite. Sous le col nous doublons plusieurs équipes et c'est de nouveau l'affluence. De 

nombreux spectateurs encouragent les concurrents, offrants du thé chaud, des quartiers 

d'orange. Au col les militaires nous donnent un coup de main pour passer et on se laisse 

glisser sur les cordes fixes pour dévaler le couloir. Un boulevard nous mène au Pas du Chat. 

La pluie s'est arrêtée, le soleil perce et il commence à faire très chaud. Il est 9h30 et nous 

 

Avant le départ  

Patrouille des glaciers 2008 

Photo Album A.N. 

 

 

 

 

 

Patrouille des glaciers 2008 

Franck Tupin 

Photo album A.N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrouille des glaciers 2008 

Photo album A.N. 
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devons atteindre la Barma avant 11 heures. La longue traversée le long du lac des dix est 

interminable, ça n'avance pas, la neige est complètement ramollie. Le chalet du contrôle 

est enfin atteint, juste un quart d'heure avant la limite, et il n'y a plus que deux équipes 

derrière nous. Les autres ont dû stopper à Riedmatten. Bof ! il faut garder le moral.  

Après avoir bu un coup et rempli les gourdes, François reprend la tête, Robert le colle aux 

spatules, je m'accroche derrière et en avant pour la Rosa Blanche et ses 800 mètres. Nous 

passons plusieurs équipes en perdition. Les pentes tournées au sud se transforment en une 

véritable fournaise et après bien des efforts nous arrivons au pied du célèbre couloir. Toute 

l'arrière garde est là, il ne faut pas s'arrêter sinon on ne repart plus. Les premières 

longueurs sont raides et il faut s'arrêter pour souffler. Allez courage ! le col est juste là, au 

bout de la main. 

Beaucoup de monde à Rosa Blanche 3160 m, il est déjà 13 heures. La descente sur le glacier 

du Grand Désert nous rafraîchit un peu et il faut "re-peauter" pour en finir avec les 200 m 

du col de la Chaux. Bien regroupés nous atteignons enfin le bout de la fin et c'est la longue 

descente vers la cabane Mont Fort dans de la "soupe" en suspension. 

Derniers virages sous les Ruinettes sur les langues de neige sale. On déchausse 

tranquillement et on se laisse porter avec les skis sur les épaules sur le sentier boueux qui 

nous mène à Verbier. Au bas du pré les copains nous attendent, tout de même inquiets. 

Allez ! on n'est plus à cinq minutes près. Tous ensembles, nous traversons la station et c'est 

l'arrivée. Photos ! Je pointe au contrôle, il est 16h25.  

Qui c'est qu'à gagner ? …Des douaniers tu te rends compte, ils ont mis 7h50 !...Allez, on fera 

mieux la prochaine fois ! 

 

 

 

 

 

Raid en Ortler, Tyrol italien  en avril 1999 

Ce fut un raid ski-alpinisme  d'une semaine (17/24 avril 99) organisé par François Tupin 

et Denys Gerbaix dans un massif 

italien à la frontière autrichienne 

dont la porte d'entrée est Bormio, 

station de sports d'hiver.  Pierre 

Barrucand écrit dans le bulletin 

n°28 de 1999. 

Le tunnel du Mont Blanc étant 

indisponible, nous empruntons celui 

du Simplon puis l'axe milan, le lac de 

Lecco, la vallée de la Valtelline, 

Bormio puis Sainte Catherine et une 

petite route de montagne pour arriver 

 

Le beau groupe ! 

Photo Pierre Barrucand 
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au refuge de Forni, 2200m d'altitude, 

après un périple de 560 km. 

Le groupe des 14 personnes est très 

motivé par cette semaine de ski de 

rando. La neige est tombé 

abondamment ces derniers jours, le 

massif est tout blanc, mais le risque 

d'avalanche élevé (4 sur 5). François 

optimiste : on verra bien demain ! 

Dimanche 18 avril, sous un soleil 

radieux nous faisons la trace en 

direction du San Mateo qui culmine à 

3678 m et que nous devrions atteindre en 5 ou 6 heures de marche. Franck et François se 

relaient pour tracer dans la neige fraîche. Arrivés sur le glacier, nous nous encordons et 

François trouve un passage entre les crevasses. C'est beau, un peu épique mais tout le 

monde passe avec plus ou moins de facilité. Il fait beau, froid et le vent souffle. Nous 

atteignons vers 13 heures un col à quelques encablures du sommet et c'est le retour vers le 

refuge que nous retrouvons à 16h30. Une première journée bien remplie et dire que si nous 

avions écouté la météo on serait resté au chaud dans de vrais lits dans ce beau refuge de 

Forni. 

Lundi 19. Grand beau encore ! Nous progressons en distances de sécurité vers les arêtes de 

Forni. Franck notre traceur infatigable déclenche une plaque à vent sous le sommet. Sans 

gravité mais impressionnant de voir la neige partir aussi vite dans la pente à quelques 

mètres de nous. La descente n'est pas aisée dans cette neige lourde. Nous rejoignons après 

une traversée à la dahu et un passage de rocher "à la François" le refuge Pizzini à 2700m 

vers 14 heures. 

Mardi 20. Notre objectif le Grand Zébru à 3859m, une magnifique pyramide, est hors de 

portée étant donné les quantités de neige tombées. Nous allons nous contenter d'un joli 

tour plus modeste, passer un col sous un vent glacial et redescendre dans une combe vers le 

refuge.  

Mercredi 21. Journée de brouillard. L'objectif du Mont Pasquale à 3556 m est abandonné. 

Nous montons directement au refuge Casati, atteint vers midi. La corne de brume retentira 

tout l'après-midi pour les randonneurs égarés pendant que Françoise nous organise avec 

compétence  une séance de révision/démonstration de secourisme… 

Jeudi 22. Grand beau temps après des chutes de neige nocturne. Direction le Mont 

Pasquale. Une première montée, une descente inoubliable entre des séracs en faisant la 

trace, une autre montée dans une combe et un petit bout d'arête pour atteindre le sommet. 

Vue panoramique sur tout le massif ainsi que les sommets de la Bernina et de la Silvretta. 

Nouvelle descente en profonde où Elisabeth et Evelyne arrivent à godiller en imitant Denys. 

 

Montée dans un paysage grandiose ! 

Photo Pierre Barrucand 
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Ensuite même remontée qu'hier mais sans le brouillard nous atteignons le refuge en deux 

fois moins de temps. 

Vendredi 23. Grand beau temps. Nous montons allègrement au Cevedale à 3769 m avec 

toute sortes de neige et il faut se faire léger pour atteindre le refuge Branca à 2400 m. 

Refuge bondé mais joyeux avec parties de belote. 

Samedi 24, retour en Haute Savoie avec arrêt sur les bords du lac majeur à Stresa. 

 

 

Nous avons trouvé dans le bulletin un beau texte, que vous allez lire, sur la course des 

Weissmies en 2009. Cette course est une grande classique et nous avons retrouvé une 

photo antérieure (1993 ou 94) avec des "têtes" citées par ailleurs dans cet ouvrage. 

   

  

 

Debout : Elyette Moynat, Domonique 

Combaud, Evelyne Aimée. A genoux : Max 

Gaillard et Sylviane. 

Photo Elyette Moynat 
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Les Weissmies, mon premier 4000, en 2009 
  

Marie-Noëlle Bastard  a raconté ses joies d'avoir gravi pour la première fois un 4000 m 

en Suisse, dans le bulletin n°49 de 2010. 

 

Un groupe de 17 personnes prend le départ de bon matin à Tully le samedi 5 septembre 

2009. Direction la Suisse, des lieux en Saas,  Saas-Fee, Saas-Almagel 1673 m, Saas-

Grund…Départ rando à 13 heures par un sentier aménagé en via ferrata. A peine partis, le 

sac de Kader lâche et Pierre en un tour de main effectue une réparation efficace. Nous nous 

engageons bientôt sur un premier pont suspendu, puis un deuxième mais aussi des échelles, 

des marches, des mains courantes…Un beau parcours pour nous mettre dans l'ambiance 

"haute montagne" avec émotions garanties. Le sentier devient ensuite plus classique et 

nous passons devant le refuge Almagelgralp à 2194 m. Il fait très beau et c'est l'arrivée vers 

17h à l'Almagellerhütte à 2894m. Tous les 

participants sont en forme et ont bien avalé les 

1200m de la première étape. 

Le refuge est tout neuf, superbe, intérieur boisé, 

doubles rideaux, mobilier en bois massif 

clair…Franck va rapidement faire une 

reconnaissance en direction du col, les autres 

sont occupés : cours de nœuds, 

encordement…coucher de soleil…repas à 18h30 

pour 70 personnes, c'est presque complet. Jean-

Pierre qui a repéré le célèbre guide Patrick 

Gabarrou, va faire une causette avec lui après le 

repas. Belle nuit claire étoilée… 

 

Petit déjeuner à 5h30 dimanche pour être les 

premiers…Equipement silencieux…L'heure est 

grave…Toute la troupe du refuge démarre en 

direction du col de Zwischbergen…beau 

spectacle des frontales alignées le long du 

chemin…début des rochers et premières 

lueurs de l'aube. Horizon rose puis 

rougeoyant avant de voir apparaitre le 

soleil…Instants magiques ! 

800m d'arêtes, belle montée assez 

technique mais assez facile. Pierre notre 

chef de cordée règle son allure sur la nôtre. 

En haut de l'arête nous chaussons les 

crampons et là j'ai très froid aux 

doigts….C'est le sommet à 4023 m avec un 

grand soleil et un point de vue grandiose 

 

Sentier en via ferrata 

Photo album A.N. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le refuge 

Photo album A.N. 
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sur toutes les montagnes de Saas-Fee et du 

Mont Rose. 

 

La descente est sans grandes difficultés par 

un chemin bien marqué, mais les crevasses 

et les séracs tout proches sont vraiment 

impressionnants. Le groupe se retrouve au 

pied du glacier. Rangement du matériel et 

pique-nique…bonne humeur et satisfaction 

sur les visages. Oubliés les moments difficiles. 

Nous rejoignons le départ de la télécabine et 

là le groupe se partage entre très peu de 

"téméraires" qui louent des trottinettes, 

mais confient leurs sacs aux "prudents-

fatigués" prenant la télécabine, et les 

"jusqu'auboutistes" qui terminent à pied ! A 

Saas-Grund, ouf !, joies de la bière fraîche, le 

jus de fruit ou le thé… 

Merci à Franck, Pierre et Jean-Pierre qui ont 

su mené un gros groupe de niveaux 

différents… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le sommet vu du refuge 

Photo album A.N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heureux de l'exploit ! 

Photo album A.N. 

 

 

 

 

 

Que c'était beau là-haut ! 

Photo album A.N. 
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Raid en ÖTZTAL en avril 2000 
 

Le texte de Sophie Ferlin, dans le bulletin n°30 de 2000, est d'une grande justesse et 

sensibilité pour exprimer ce qui fait un raid réussi avec le relationnel de l'équipe. 

 

Qu'est-ce un raid réussi ? Ce sont bien sûr des sommets, des montagnes fabuleuses, en 

l'occurrence celle de l'Ötztal en Autriche (vallée juste après celle de la Silvretta sur la route 

d'Innsbruck). C'est aussi une sacrée organisation et des sacs souvent assez lourds, surtout 

quand on monte en plus de tout le traditionnel matériel technique, les bouteilles de 

Bordeaux, de Madiran, de prune…C'est également un programme et sa réalisation plus ou 

moins réussie selon les conditions météo. Il y a eu ce qui était prévu et a été fait : 

Le Karles Spitz 3465 m, au bord de son immense glacier tout arrondi, au terme d'une 

combe superbe, dont l'arête finale sous le vent et le brouillard soudainement venus n'a pas 

pu voir le passage des AN. 

 

Le Similaun 3606 m, avec sa croix 

complètement givrée, vaincu dans des conditions extrêmes (vent très violent, visibilité 

nulle), mais premier sommet vraiment atteint en 4 jours. 

Le Finail Spitz 3516 m, avec un temps à peu près similaire, mais sur quelle arête 

extraordinaire nos crampons ont grimpé… 

Le Fluchtkogel 3500 m, le premier sous le soleil, au terme d'une épuisante mais néanmoins 

magnifique traversée de glacier, imaginez-vous des étendues sauvages immenses d'où 

émergeaient quelques pointes douces et majestueuses et même un refuge perché sur son 

rocher. 

Et enfin la Wildspitze, fièrement dressée sous le soleil à 3774 m, point culminant du massif. 

Course une fois de plus intense, dense, riche en efforts et en émotions (normal, c'était la 

dernière ! ). 

…. 

 

Arrivée au refuge dans le brouillard 

Photo album A.N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fine équipe joyeuse ! 

Photo album A.N. 
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Mais dans un raid, si les montagnes sont 

importantes, indispensables, le groupe l'est 

tout autant. Si le groupe ne fonctionne pas, le 

soleil pourra briller de tous ses feux, les 

sommets resplendir sous le ciel bleu, ce ne sera 

pas réussi. Alors ma manière de relater ce 

premier raid, c'est de remercier chacun d'avoir 

fait fonctionner ce groupe. 

 

Tout d'abord nos deux chefs, les "Bergführer" 

François Tupin et Denys Gerbaix. Ils nous ont 

fait découvrir un massif superbe, nous ont fait 

de jolies traces à un rythme parfois soutenu, et ils ont magnifiquement bien manié 

boussole, altimètre et topo. Je me souviendrai encore longtemps du cri de victoire de 

François au sommet du Similaun, une belle victoire que l'on avait tous bien méritée, et puis 

surtout sa patience à m'avoir tirée au sommet de la Wildspitze dans la combe finale à une 

cadence qu'il a bien voulu adapter à mes pas déterminés mais difficiles… 

Denys qui a bien voulu me tenir au bout de sa corde dans toutes les ascensions à pied et en 

crampons, qui m'a sorti de mon trou le deuxième jour et qui m'a appris à jouer à la belote ! 

Il nous a bien servi de guide à tous lors des descentes dans le brouillard avec un joli chasse-

neige que nous avons tous eu le loisir de travailler au début. 

Jean–Pierre Jacquier , le photographe reporter du groupe et son rythme de fondeur 

implacable dans les montées "à plat", nous doublant pour mieux nous enfermer sur sa 

pellicule, autre très doué manieur de boussole qui nous a rendu bien service. Ah ! j'ai encore 

en tête ses encouragements dans la pénible montée au Fluchtkogel : encore 95 m, plus que 

50 m, encore 8 étages d'immeuble et tu es au bout ! Le temps que je calcule, le sommet est 

en vue ! 

Honneur au vétéran du groupe André, à qui je dis un grand bravo parce qu'il m'a épatée, et 

je ne suis pas la seule, cela le pardonne de ses ronflements nocturnes. 

Place à l'autre "dame" du groupe, Marie-Aude, 

qui a semblé s'entraîner les premiers jours 

avant de filer comme une flèche ensuite, sans 

doute étaient-ce les petits déjeuners 

autrichiens qui lui réussissaient si bien ! Elle a 

même apporté les chocolats de Pâques que 

nous avons dégustés à la terrasse du café le 

dernier jour. 

A propos de douceur et de bon repas, 

Dominique a merveilleusement bien contribué 

à l'ambiance de ce raid. Il n'a pas trop brassé 

ses cornets mais combien de fois n'avons-nous 

pas gentiment rigolé devant les festins qu'il a 

pu manger le matin, le midi, et le soir. On se 

 

Une descente à négocier ! 

Photo album A.N. 

 

 

 

 

 

Vers l'ivresse du sommet ! 

Photo album A.N. 
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demandait bien quand il allait caler ! En tous 

cas, merci à lui d'avoir été le premier sur mon 

chemin à me remonter le moral et à m'attendre 

dans mon premier jour un peu dur et d'avoir 

porté d'excellentes bouteilles dont nous nous 

sommes régalés. 

Toujours dans le même registre, Bernard, notre 

chef cuistot du refuge non gardé nous a concocté 

un très bon petit repas. Il s'est mis au fourneau 

avec dextérité et efficacité et il nous a même 

gâtés de deux magnifiques conserves "maison" 

de foie gras et d'une bouteille de Sauternes qui 

nous ont magnifiquement convenus au retour ! Encore un qui a fait preuve de patience et 

qui m'a hissée au bout des 150 mètres de ce satané Fluchtkogel. 

 

Merci aussi à nos deux chablaisiens dans le cœur et dans l'esprit, Philippe et Fernand sous 

les skis des quels les sommets sont passés comme une lettre à la poste, mais qui ont sorti 

leurs cartes de jeu dans les refuges, animant gaiement les soirées et n'ont pas lésiné sur les 

tournées d'un gouleyant, pétillant et désaltérant breuvage typiquement autrichien !  

Enfin, la petite dernière, la petite nouvelle qui a des images et des souvenirs plein la tête; 

qui chaque jour montait plus haut encore que jamais elle n'était grimpée; qui n'a pas trop 

mal tourné quand même, malgré deux jours un peu rudes, mais qui est restée déterminée 

(le fameux Fluchtkogel, je l'ai eu, et j'ai tenu à piquer le sprint final dix mètres sous le 

sommet avant de laisser tout exploser en particulier les larmes, ça soulage !); qui s'est 

émerveillée des paysages, des arêtes sous le brouillard; qui s'est retrouvée le visage comme 

un glaçon au Similaun; bref une petite nouvelle qui a passé un premier raid extraordinaire, 

éprouvant mais inoubliable, avec des émotions plus qu'il n'en faut…. 

 

 

 

 

 

  

 

File impeccable ! 

Photo album A.N. 
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Les raids haute montagne dans le monde 
 

Expédition au Népal en 1995 
 

 

La presse locale a relaté l'expédition des amis de la nature de Thonon au Népal en 1995 

sous le titre : les chemins de l'aventure. Voici un condensé. 

 

Cinq semaines au Népal pour un groupe 

de douze copains passionnés de 

montagne ont constitué une aventure 

unique qui dépasse largement le tourisme 

et l'alpinisme. 

Composition de l'équipe : Evelyne aimée, 

Evelyne flamand, Annie Kasikowski, 

Marie-Aude Robillard, Michel Favre-

Besson, Max Gaillard, Denys Gerbaix, 

Claude Gicquel, Jean-Pierre Jacquier, 

Fernand et François Tupin, Michel Vivier. 

 

Le sommet principal visé était le "Island 

Peak" à 6189 m et le meneur François 

Tupin. 

Il a fallu 3 ans de préparation, des versements automatiques mensuels de chacun pour 

supporter le coût du voyage et du séjour, passer par une agence spécialisée à 

Katmandou, obtenir les permis de trekking et les permis d'ascension. 

 

La préparation physique intensive comportait des entrainements  sur plusieurs week-

ends avec des sommets de plus de 4000m. 

 

Départ de Thonon le 17 octobre 

1995. 24 heures de formalités à 

Katmandou, hélicoptère jusqu'à Lukla 

à 2866m. L'équipe mobilisée sur 

place comportait 21 sherpas, guides, 

porteurs et cuisiniers !. Le trek s'est 

déroulé en suivant une progression 

dans 3 vallées de la région du 

Khumbu Everest entre 4000 et 

5000m puis une acclimatation sur 

des "petits sommets" avant le Island 

Peak. La rentrée sur Lukla s'est 

 

Au sommet de l'Island peak 

Photo Jean Pierre Jacquier 

 

 

 

 

 

 

 

Une mer de glace ! 

Photo Jean-Pierre Jacquier 
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effectuée en 5 jours. Une bonne 

étoile les a protégé : en effet sur le 

trajet de retour est survenu un 

épisode de retour de mousson de 36 

heures soit 1,7m de neige en altitude 

donc de gros risques d'avalanche et 

des pluies torrentielles plus bas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus de la magie de cette haute 

montagne, ce fut aussi une 

découverte de la culture bouddhiste 

: villages, drapeau, monastères et 

fêtes…"On revient différent d'un tel 

voyage !" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Progression difficile ! 

Photo Jean-Pierre Jacquier 

 

 

 

 

 

 

 

 

A couper le souffle ! 

Photo Jean-Pierre Jacquier 
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Raid au Maroc 
 

On peut lire dans les bulletins les récits de deux raids au Maroc en 1992 (bulletin n°14) 

et 2003 (bulletin n°37) dans le haut atlas marocain. Voici la narration du raid de 1992 

par Denys Gerbaix. 

 

Samedi 7 mars, aéroport de Marrakech. Un petit homme au visage buriné nous accueille, 

c'est Omar. Il sera notre guide et l'organisateur de notre raid dans l'atlas Marocain 

durant une semaine. Après la route de la vallée d'Asni, nous nous engageons sur la piste 

qui conduit au village d'Imlil, puis nous finissons à pied pour rejoindre le village 

d'Aremd où nous attend un savoureux couscous. 

 

Dimanche 8 mars. Après une nuit 

chez notre guide, chargement des 

mules et départ à pied le long d'un 

sentier "balcon" pour le refuge 

Nelter (3200 m) en passant par Sidi 

Chamharouch, lieu saint de 

pèlerinage. Arrivés à la neige, 

équipement rando. Les porteurs se 

chargeront des sacs. A l'arrivée, nos 

cuisiniers nous mijotent un plat 

digne de grands chefs avec des 

produits frais montés à dos 

d'hommes, ceci malgré des moyens 

de cuisson rudimentaires. 

 

Lundi 9 mars. Ascension du Toubkal 4167 m, un sommet sur lequel on gagne vite du 

dénivelé comme aiment les randonneurs. Une belle combe de descente en neige 

transformée et après-midi "bullage" au soleil près du refuge. 

 

Mardi 10 mars. Ascension du Nouanoukrim 

4015 m, sommet que nous terminerons à pied, 

skis sur le sac, en terrain mixte. La descente 

s'achève quelques heures plus tard dans une 

neige excellente et …devant un thé à la 

menthe, non sans avoir emprunté un couloir 

de départ très raide. Nous aurons aujourd'hui 

une journée longue car il faut redescendre 

dans la vallée chez notre guide Omar, qui le 

soir venu nous prépare un excellent méchoui 

et organise une soirée berbère avec danses 

traditionnelles et décibels à l'appui. 

 

Le groupe et les accompagnateurs 

Photo Marcel Dupraz 

 

 

 

 

 

 

 

Vers le Toubkal 

Photo François Tupin 
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Mercredi 11 mars. Départ pédestre pour la vallée de Tacheddirt, via de nombreux et 

typiques villages berbères, en passant par le col de Tizi Tamatert (2366 m). Une piste 

très longue à flanc de montagne nous offre une vue inoubliable de la vallée avec ses 

sommets enneigés et ses villages se confondant avec la nature. Le soir, couchage chez 

l'habitant à même le sol. 

 

Jeudi 12 mars. Le coq du village se charge de nous réveiller, départ pour le Tizi Likemt 

3500 m. Là encore les mules se chargeront de nos skis jusqu'à la neige. Descente de rêve. 

Visite des villages voisins replis de gamins avides de bonbons ou de stylos. Le soir, repas 

et …surprise, nous aurons à déguster le "réveil matin" que notre ami Gus a négocié à son 

propriétaire. 

 

Vendredi 13 mars. Après une 

deuxième nuit passée sur la 

terre battue le réveil fut plus 

tardif. Nous ferons en sens 

inverse avec une variante de 

départ le chemin nous 

ramenant dans la vallée d'Imlil, 

point de départ de notre 

treck…Dans ce village nous 

ferons les derniers échanges 

avec les berbères, échanges 

matériels et affectifs car 

aujourd'hui nous quittons nos 

compagnons de route porteurs 

et muletiers. Engagés sur la 

route du retour nous 

rejoignons Marrakech, ses 

souks et son marché, puis nous 

partageons le dernier repas 

avec notre guide, non sans 

regrets. 

 

Une semaine formidable, pleine d'émotions, face à un peuple dont la richesse et 

l'hospitalité viennent du cœur. Merci à François et Clovis les instigateurs de cette 

aventure ! 

 

Max Gaillard a des souvenirs qui complètent : 

C'était le ramadan et notre guide ne buvait pas de la journée ! On logeait chez l'habitant 

et on a constaté l'état de pauvreté de la population du bled. Un gars faisait des sandales 

avec du cuir et du pneu en guise de semelle et aller les vendre à Marrakech à une 

 

A Marrakech 

Photo Claude Curtil 

De gauche à droite, 

Debout : Marcel Dupraz, Marie-Aude Robillard, Jean-

Pierre Jacquier, Claude Curtil, Philippe Michoux, Michel 

Besson, Bernard Favre-Victoire 

Assis : Solange Mayade, Max Gaillard, Evelyne Aimé, 

Serge Dupessey, François Tupin, Jean-Claude Tournier, 

Denys Gerbaix 
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journée de marche. Une fille avait une mauvaise piqure sur l'épaule qui nécessitait un 

traitement antibiotique…sera-t-elle conduite à la ville ? 

 

 

Le Kilimandjaro (Tanzanie, 5895 m)  

D'après le texte de Franck Tupin dans le bulletin n°30, 2000 

 

Six A.N. et 2 recrues tardives prennent l'avion samedi 15 janvier 2000 à Genève. Après 

10 h de vol via Amsterdam, nous débarquons à Kili- Airport dans un très petit aéroport, 

sous un climat très doux (25°C à 21 h). Deux africains au sourire radieux (et dents 

éclatantes) nous souhaitent la bienvenue. Une heure de route plein pot en 4*4 Land 

Rover, …cyclistes et troupeaux au milieu de la route. Deux bungalows en bambou nous 

attendent sous les palmiers et les avocatiers… 

Dimanche. Nos sacs sont faits pour six jours de 

treck et après un arrêt pour l'eau, un pour 

l'alcool à barbecue, un pour les fruits et 

légumes, un pour la viande et à chaque fois une 

ribambelle de gamins qui nous assaillent pour 

nous vendre des souvenirs, nous arrivons à 

l'entrée du parc (1800 m, au milieu des 

plantations de café et de bananiers). 

Le Kilimandjaro est composé de trois sommets 

: Shira (3692) à l'ouest avec ses grands 

plateaux, le Mawenzi à l'est (5149 m) formé 

d'aiguilles très difficiles car friables, et au centre Kibo, rebaptisé Uhuru Peak (pic de la 

liberté) le jour de l'indépendance. Parmi les 5 ou 6 voies possibles, nous avons choisi la 

Machamé car c'est la plus variée. Elle démarre tout à l'ouest sous Shira, traverse toutes 

les vallées au-dessus des glaciers suspendus de Kibo et rejoint le bord est du cratère, 

près du Mawenzi. C'est une des moins fréquentée car également la plus longue et la plus 

difficile. Après inscription (pour les secours) et règlement de la taxe (2200F/personne), 

nous entamons la montée dans une forêt dense d'arbres recouverts de mousse, de 

lichens, de fougères géantes. Nous sommes surpris par la propreté des lieux et nous 

nous appliquons à rassembler nos déchets du déjeuner dans un sac pour le guide…qui va 

le camoufler dans des buissons ! Arrivée au camp 1 à 3000 m dans une clairière où sont 

regroupées toutes les tentes (camping sauvage interdit, après un incendie gigantesque). 

 

 

Photo Pierre Barrucand 
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Lundi. On quitte la forêt pour atteindre un 

paysage de lave volcanique, grottes, 

ruisseaux, bordés de lobélies et séneçons 

géants, pour arriver au camp 2, dans le 

brouillard, sur le plateau de Shira à 3950 m.  

 

Mardi. Journée acclimatation avec une 

montée dans un désert alpin qui ne comporte 

que quelques rares arbustes résistants aux 

fortes variations de température jour/nuit. 

Arrivée dans un col à 4600 m en soufflant 

bien à cette altitude. Accueil avec une table bien garnie ! Redescente du Grand Canyon de 

Barranco le long d'une rivière qui alimente de nombreux séneçons gigantesques pour 

atteindre le camp 3 (3950 m). 

 

Mercredi. Remontée de la muraille du Grand Canyon, 300 m de dénivelée dans des 

roches volcaniques très raides où les porteurs surchargés trouvent le moyen de nous 

doubler, puis traversées de nombreuses vallées creusées par les rivières qui descendent 

des glaciers suspendus au-dessus de nous, pour arriver au camp 4 (4450 m). Les tentes 

sur un rocher au milieu des détritus. Coucher à 20 h. 

 

Jeudi. Lever à 23h30 (!) pour un petit déjeuner, dehors, debout, à la frontale qui a du 

mal à passer ! Nous attaquons la montée par un sentier très raide de sable volcanique 

qui serpente le long des moraines. A partir de 5000 m, il faut marcher "polé-polé", c’est-

à-dire doucement. Le vent glacial gèle les gourdes et il ne faut pas s'arrêter. A 5500 m, le 

doute s'installe, nous avons froid et mal à la tête…est-ce trop dur pour nous ? Un petite 

pause pour récupérer, se remotiver…Si 

nous tenons encore une petite heure, 

le soleil levant et la vue du sommet 

nous donneront des forces ! C'est 

exactement ce qui se produit. Après 

une pause très attendue sur les bords 

du cratère (Stella point, 5700 m), nous 

ne faisons qu'une bouchée des 

derniers 200 m en doublant tout le 

monde. Paysage lunaire de cendres 

noires et de blocs de glace…Joie du 

 

Photo de et par (?) Pierre Barrucand 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Pierre Barrucand 

 

 

 



101 
 

sommet et larmes devant l'écriteau 

"Uhuru Peak, 5895 m. 

Le soleil levant (6h15) embellit le paysage, 

faisant passer les glaciers par toute les 

teintes, du bleu nuit au rose en 

augmentant le contraste entre le noir de la 

cendre et le blanc de la glace. Une barre de 

céréales et quelques photos…Nous 

attaquons les 2800 m de descente qui ne 

nous font plus peur ! On dévale les 

pierriers tout droits, enlevant une couche 

de vêtements à chaque arrêt et on 

retrouve le camp 4 pour une sieste d'une heure avant le déjeuner. Descente finale 

jusqu'au dernier camp à 3000 m dans la forêt. 

 

Vendredi. Une demi-journée de descente 

dans la forêt pour rejoindre l'entrée du Parc 

et nous recevons le diplôme officiel de 

l'ascension. Une belle récompense nous 

attend : 7 jours de safari dans les plus beaux 

parcs animaliers de Tanzanie : éléphants, 

lions, gazelles, zèbres, léopards, 

hippopotames, rhinocéros…en pleine liberté 

dans leur milieu naturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Photo Pierre Barrucand 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Pierre Barrucand 
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Expédition au Pérou en 2001 
 

Une bande de copains ont préparé soigneusement une expédition au Pérou du 10 juin au 

14 juillet 2001. La composition de la bande est la suivante : Chef d'expédition François 

Tupin. Membres de l'équipe : Denys Gerbaix, Franck Tupin, Dominique Combeaud, 

Evelyne Aimée, Michel Favre-Besson, Fernand Tupin, Marie-France Girard Clerc, 

Philippe Thevenon, Elisabeth Flamand, Yvette et Luc Fontaine, Max Gaillard. 

Au programme les sommets : Huarpi 5420m,  Ishinca 5530 m, Huascaran 6768 m, 

Alpamayo 5947m.  

 

Franck Tupin a rédigé un long article (bulletin n°34, 2002), très vivant, sur cette 

épopée, dont voici quelques extraits. 

 

Depuis quelques temps des bruits de couloir circulaient : Evelyne nous préparait une 

nouvelle expé du côté des Andes. Après des mois de recherches pour elle et une ou deux 

réunions pour nous, elle nous a convaincus : 6 ans après le Népal, elle nous propose sur un 

plateau la découverte du Pérou. Le programme est ambitieux : 5 semaines pour tenter 

quelques ascensions dont le Huascaran (6768 m, le 

plus haut sommet du pays et le 3ième des Andes après 

l'Aconcagua) et l'Alpamayo (5947 m, le plus beau 

sommet du monde devant le Cervin). Elle s'occupe de 

l'intendance, Denys et François de la partie 

technique. C'est ainsi que le samedi 9 juin 2001, un 

car récupère 13 "Amigos della Natura" et les dépose 

à l'aéroport de Genève pour un vol de 15 heures sur 

Lima via Madrid. 

Hôtel de luxe tenu par un français…puis 8 heures de bus sur 400 km pour Huaraz (3100 m), 

le Chamonix du Pérou, par un col à 4000 m ! Hôtel avec superbe vue sur les massifs. 

Briefing avec l'agence de trek et le guide.  

 

 

Semaine d'acclimatation :  

 

Le bus  du trek nous dépose à Pitec (3800 m) où nous 

chargeons les mules. Petite journée cool, montée sur 

un lac à 4400 m sous le Churup puis descente au 

camp à 4000 m et remontée dans un autre vallon 

jusqu'à une cabane à 4500 m. Le lendemain lever à 

4h, départ frontale sur une moraine raide, montée 

encordée à l'Huapi (5420 m) par un col à 5150 m. 

Le lendemain, Philippe qui ne supporte plus 

l'altitude redescend à dos de mule. Montée jusqu'à 

un plateau à 4800 m avec les mules. 

 

Photo François Tupin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camp Churup 

Photo François Tupin 
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Jour suivant : le sommet Ischinca 

à 5530 m pour 6 du groupe et 

retour au camp à 4400 m puis 

au village à 3500 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montée à l'Ischinca 

Avec soleil ! 

Photo François Tupin 

 

 

 

 

 

 

 

Montée à l'Ischinca 

Sans soleil ! 

Photo François Tupin 

 

 

 

 

 

 

C'est là-haut ! 

Photo François Tupin 

 

 

 

 

 

La belle équipée ! 

Photo François Tupin 

 

 

 

 

 

Belle montée ! 

Photo françois Tupin 
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Semaine Alpamayo : 

 

Route défoncée et vertigineuse avec ponts de bois jusqu'à Cashapampa (3100 m). 

Chargement des mules et montée le long d'une rivière vers le camp 1 à 3800 m. Le 

lendemain montée raide sur le camp 2 à 4300 m où max et Michel font un feu d'enfer. 

Le jour suivant une partie du groupe s'en va pour 2 jours d'ascension vers l'Alpamayo 

pendant que les autres feront des randonnées autour du camp. Pour ceux qui continuent 

vers le sommet une montée avec des sacs très lourds avec deux étapes en une sur le camp 4 

à 5300 m, 13 h de marche ! Le lendemain, petit lever dans la nuit avec -25°C dehors ! Une 

partie du groupe découragée par le vent et le froid refuse de se lever et une équipe de 

quatre gars composée de trois Tupin (François, Fernand, Franck) et de Jean Luc Fontaine 

se sent d'attaque pour monter au sommet, 700 m de paroi glacée en crampon-piolet, 

derrière le guide péruvien. Celui-ci avait déjà fait le sommet 2 fois et connaissait l'itinéraire 

déjà équipé. Après chaque longueur de corde, il cherchait la boucle de couleur sous la glace 

qui marquait l'emplacement du pieu… 

Au lever du soleil, les rescapés sous la tente sortent les jumelles pour observer la 

progression. Au sommet vers 10 h, et descente en rappel rapide. Vers midi, l'équipe rentre 

un peu claquée : Magno le guide avait mis le turbo ! Après une heure de repos redescente 

au camp de base pour retrouver les autres. 

 

 

 

 

 

 

 

Alpamayo dans la montée 

Photo François Tupin 

 

 

 

 

 

 

 

Alpamayo camp de base 

Photo François Tupin 
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700 m de paroi glacée ! 

Photo François Tupin 
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Semaine Huascaran. 

 

Après quelques péripéties…Départ pour le Huascaran, chargés, par un itinéraire 

pénible…camp moraine puis camp 3 dans la neige. Jour de repos météo. Jour de montée 

dans les séracs jusqu'au camp 4 (5900 m) au bord d'une crevasse. Certains renoncent… Le 

lendemain, lever en pleine nuit, le petit déj a du mal à passer mais il faut surtout boire. 

Démarrage à la frontale dans le vent. Les cordées se suivent derrière le guide. On ne voit 

rien, on a froid, il faut chercher sa respiration et tenir la cadence, penser à boire…ça monte 

raide puis un peu plat, puis une pause, ouf !, je vais sortir ma troisième paire de 

gants…mais où sont-ils au fond du sac.?..et ma frontale est naze..! Faut être mazo pour se 

foutre dans des galères pareilles !!!...Puis le jour commence à se lever, on aperçoit quelques 

crevasses, les séracs se devinent dans les ombres grises, puis bleutées, puis roses. 

Et puis tout s'enchaîne, plus rien à faire de la frontale, tiens ça fait 10 mn que je n'ai plus 

froid et maintenant il ne reste plus qu'une petite bosse au-dessus de nous, il est 6h du mat, 

on va bien arriver à se la faire !...Enfin le guide s'arrête et se retourne, on y est, le 

Huascaran 6768 m, le toit du Pérou ! 

Quelle descente en plein jour ! Des énormes 

crevasses, un passage technique sur un 

pont de neige, d'immenses séracs 

suspendus d'un bleu parfait, on est 

vraiment passé par là ? Heureusement qu'il 

faisait nuit, sinon on aurait peut-être fait 

demi-tour. A l'arrivée au camp c'est la 

fête… 

 

François Tupin raconte : 

 

Les montées se faisaient avec des porteurs 

et 5 mulets pour le matériel (tentes, nourriture). Les mulets montent sur les pistes et après 

sur un terrain pas trop pentu et pas trop accidenté. Une bête surmenée, à bout, est morte 

en cours de route, ce qui représentait une grosse perte pour le propriétaire. On s'est cotisé 

pour lui donner de quoi en racheter une. Premier camp de base vers 4000/4500 m, puis les 

porteurs montent à pied avec nous jusqu'au second camp de base. Installation des tentes, 

repas, coucher. Le lendemain les porteurs redescendent dans la journée chercher du 

matériel au premier camp et remontent le surlendemain. 

Il faut avoir à l'esprit qu'à cette altitude on ne peut pas en faire autant que dans le 

Chablais ! 

Nous avions un guide local formé en Italie…Evelyne tombe en syncope sur une arête lors 

d'une montée. Il a fallu la réanimer et la redescendre au camp inférieur. 

  

 

Huascaran 

Photo François Tupin 
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L'amour de la montagne se chante sur tous les tons aux Amis de la Nature et un chef de 

course haute montagne le fait admirablement bien en versification. Voici quelques 

extraits des "versets sataniques" de Yves Brulport (bulletin n°52, 2011). 

 

Quel est ce diable qui m'enivre 

De vos parfums de printemps, 

Quand je titube à poursuivre 

la magie de ces instants ? 

 

Quel est ce diable qui m'attire 

Dans les plis de vos robes à fleurs, 

Que souvent l'été retire,  

Pour que mes doigts vous effleurent ? 

 

Quel est ce diable qui me pousse 

Sur vos épaules qui frissonnent, 

A caresser vos tresses rousses, 

Colorées par le vent d'automne 

 

Quel est ce diable qui me piège 

A la courbure de vos hanches, 

Peau contre peau, blanche comme neige, 

Avec les passions que l'hiver déclenche ? 

 

Alpamayo, Cotopaxi, Parinacota… 

Dolent, Mont Blanc, Tsanteleina… 

Jungfrau, Génépi, Wildstrubel… 

 

Un jour viendra, 

Je resterai à vos pieds, 

Avec tant de péchés à expier… 

Mais comme le chantait si bien Ferrat, 

Bon Dieu ! Que vous êtes belles ! 
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Photo album A.N.2010 
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Expédition en Equateur janvier 2007 
 

 

Un groupe de 10 personnes emmené par Franck Tupin a effectué un raid montagne et 

tourisme au beau pays Andin qui s'appelle Equateur. Situé en plein sur la rencontre de 

plaques tectoniques, c'est une géographie de hauts plateaux habités entre 2000 et 3000 

m, des sommets volcaniques autour de 6000 m. Yves Brulport a rédigé un compte 

rendu plus …impressionniste que narratif (bulletin 44, 2007) dont on donne ici quelques 

extraits. Tito est le guide local qui parlait français. 

 

On a quitté les Pichinchas… 

Ces frères volcans, 

Comme chien et chat, 

Qui ont montré les dents, 

Dans leur colère d'autan, 

Tirant des langues de lave… 

Où aujourd'hui, d'autres en bavent… 

 

On a quitté les Pinchinchas… 

Les premiers "quatre mille"… 

Et ces quelques perles de joie, 

Qui ont roulé sur les cils,  

Valent bien un coup de froid, 

Sur le sentier de grésil… 

 

On a quitté le Coto… 

Et sa météo d'Equateur; 

Ca fait rigoler Tito, 

Qui souvent nous l'a dit : 

"Dans la journée, quatre saisons !" 

Difficile d'être au diapason, 

Même en adorant Vivaldi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vallée Andine 

Photo Yves Brulport 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotopaxi, volcan à 5897 m ! 

Photo Yves Brulport 

 

 

 

 

 

Une cordée sur un sommet 
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On a quitté Quilotoa… 

Une émeraude, son écrin de verdure, 

Sur laquelle veillent quelques toits, 

Abritant des marchands de peintures… 

Une petite indienne debout dans la brume, 

Mais sauras-tu toi, 

Princesse du bout de la lagune, 

Peindre un joli futur 

Au couvercle d'une petite boite, 

Où préserver ton bijou de nature 

De tout ce que le dollar convoite ?... 

 

 

 

On a quitté les Galàpagos… 

Des îles où l'on n'a pas la parole, 

Où l'on inverse les rôles… 

Comme tous ces oiseaux qui se gaussent, 

De nous voir en cage, 

Sur un sentier balisé, picorer des images… 

Toutes ces otaries qui applaudissent, 

A l'entrée en piste, d'une troupe de touristes, 

Camera sur le nez, même en coulisses!... 

 

 

 

On a quitté les Galàpagos… 

Un sanctuaire, une devanture… 

Où l'on est juste invité, 

A voir comme Dame Nature, 

S'habille de beauté, 

Quand d'aventure, 

Ses amis, on est resté… 

 

  

 

Emeraude…volcan Quilotoa à 3900 m 

Photo Yves Brulport 

 

 

 

 

 

 

 

Petite indienne… 

Photo Yves Brulport 

 

 

 

 

 

Au commencement du monde… 

Photo Yves Brulport 

 

 

 

 

 

Le groupe 
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Expédition en Bolivie en 2009 

Franck Tupin a organisé en juillet 2009 un voyage en Bolivie, par l'intermédiaire d'une 

agence de treck. Les participants : Yves, Jean-Pierre, Evelyne, Alain, Caroline, ….Voici un 

extrait de la narration faite par un des membres. 

Le voyage est déjà une aventure : "en 45 heures on a vu Lyon, Paris, Miami et arpenté La 

Paz sans une nuit de repos. En quelques heures on est passé de 0 à 4000mètres, on a 

changé d'hémisphère, on a échangé l'été contre l'hiver et les maillots de bain contre les 

bonnets !" La Paz, la plus haute capitale du monde à 3800 m, presque 2 millions 

d'habitants. 

13 juillet. En car direction le lac Titicaca à une centaine de km de la capitale. Une mer 

intérieure de 15 fois le Léman à 3800 m. Rando cool sur un sentier du bord du lac, 

champs et forêts d'eucalyptus au milieu des paysans et des lamas. Petite croisière en 

bateau pour l'île du soleil, berceau de la civilisation Inca, et nous assistons à son coucher 

avant le nôtre ! Repos réparateur et visite douce le lendemain. 

15 juillet. En car vers la cordillère royale. Route peu carrossable et vide impressionnant. 

Pied à terre et rendez-vous avec l'équipe : les muletiers et les mules chargées, 2 

cuisiniers et notre guide cueilli à l'aéroport. Marche en altitude entre 4400 et 4800 m.et 

campement sous la tente. 

16 juillet. Grand beau temps, frais le matin. Passage de 2 cols à 4750 et 4950 m. Beaux 

sommets en perspective et on plante nos tentes en fond de vallée au pied d'un lac 

magnifique. 

17 juillet. On remonte une vallée glaciaire pour déboucher sur un lac bleu laiteux, niché 

au pied du magnifique sommet du Condoriri (ressemble à un condor aux ailes 

déployées). De là on enchaine par l'ascension du pic Austria 5300 m et …nos premiers 

hourras ! Du sommet on a une vue incroyable 

sur 360° : l'Altiplano d'un côté, sec et pelé, 

s'étendant à perte de vue jusqu'à La Paz, le 

Titicaca et avec au fond de chaque vallée une 

myriade de lacs bleus profonds. De l'autre côté, 

contraste. Ce sont cette fois les sommets 

enneigés de la cordillère royale, au milieu de 

laquelle trône le Condiriri, juste en face de 

nous! A la descente, on croise nos premières 

marmottes des Andes, les Viscachés. On pose le 

campement près d'un nouveau lac à 4670 m. 

18 juillet. Ascension du Pequeno Alpamayo, 

sommet glaciaire à 5400 m. Lever à 3h, belle 

nuit étoilée, froid entre -5 et -10°C. Départ en 

 

Le Pequeno Alpamayo, 5400 m 

Photo Caroline Cézard 
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frontales sous la lune. Crampons et cordées 

avec 3 guides supplémentaires. Le sommet 

apparait avec le jour, une pyramide magnifique 

et impressionnante avec des pentes de 45 à 50°. 

Vue superbe au sommet et moment fort. Longue 

descente jusqu'à retrouver le car. Trois heures 

de pistes pour atteindre à la nuit le refuge du 

Huayna Potosi, le prochain sommet. 

19 et 20 juillet. Ascension du Huayna Potosi à 

6088 m. en 2 temps. Matinée à préparer les sacs 

puis montée au refuge haut à 5130 m avec 2 

heures pour 400 m de dénivellé. Coucher tôt et 

réveil à 2h30. Démarrage sur le glacier avec de 

super conditions météo. Petit rythme accordé à l'altitude et la bande des 9 est au 

sommet. Longue descente et récupération du car pour La Paz. 

21 juillet. Transfert en car vers le parc du Sajama à la frontière du Chili….flamants roses, 

vigognes, lamas, alpagas, nandous (sortes d'autruches)… On s'installe en fin d'après-

midi au village de Sajama, 4200 m niché au pied du volcan du même nom, point 

culminant du pays à 6542 m. 

22 juillet. Transport en 4*4 dans l'immense plateau sablonneux jusqu'au camp de base 

du Parinacota. Marche dans un décor lunaire sur du sable gris volcanique avec des 

rafales de vent violentes. Le montage des tentes est épique et le repas à l'intérieur. 

23 juillet. Le vent a soufflé toute la nuit. Lever à 3h30. Température entre -10 et -15°C. 

On démarre avec le froid, le vent, le sable. Même avec le soleil situation intenable pour 

une partie du groupe qui redescend au village. 

 

 

24 et 25 juillet. Fin de la montagne, et 

vive le tourisme. Sept heures de train 

jusqu'à Uyuni 3700 m, ville au bord 

d'un grand désert de sel, vestige d'un 

lac desséché. On roule en 4*4 en 

perdant toutes notions de distance. 

…Milliers de cactus centenaires. 

 

 

 

Le Huayna Potosi à 6088 m 

Photo Caroline Cézard 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le Salar d'Uyuni 

Photo Caroline Cézard 
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26 et 27 juillet. Trois cent kilomètres de 

pistes en 4*4, cols et rares villages, reste de 

ville minière d'argent jusqu'à Potosi à 4000 

m, ville classée au patrimoine de l'Unesco. 

Un peu d'histoire …exploitation des indiens 

pour extraire le précieux minerais et 

enrichir l'état espagnol. 

2_ et 29 juillet. Visite de Potosi, et de Sucre, 

climat clément à seulement 2800 m 

d'altitude. 

30 et 31 juillet et 1 août. 

Visites, musées, achats, péripéties des vols 

retardés…bref, la routine pour certains 

 

 

  

 

La Paz 

Photo Caroline Cézard 
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Les raids en moyenne montagne 
 

 

Le terrain de jeu du week-end des A.N. est le Chablais ou les massifs environnant qui 

peuvent être aussi bien en France qu'en Suisse (Valais). Un raid dans le langage des A.N., 

à l'initiative d'un chef de course, est une course sur plusieurs jours dans des massifs plus 

lointains. Un précurseur des raids d'une semaine en moyenne montagne a été Patrick 

Grizon qui, malheureusement atteint d'une affection oculaire, devra renoncer beaucoup 

plus tôt que prévu…On peut citer 2 raids qu'il a organisé et mené : Les sentiers de la 

Vanoise, du 7 au 15 Juillet 1990, une semaine dans le Mercantour et la vallée des 

Merveilles du 8 au 13 juillet 1991 pour des groupes d'une dizaine personnes qui 

reviennent émerveillées par la découverte des sommets, marmottes, chamois, et fleurs…. 

 

 

Le grand organisateur Clem 
 

Jean-Pierre Clémencelle a fortement marqué la section locale des A.N. Entré au comité 

en 1988, il s'est occupé pendant de nombreuses années de la publication du bulletin de 

la section, a relancé l'activité raquettes en hiver et surtout a lancé la formule des raids 

d'une semaine dans la France entière : Alpes, Pyrénées, corse, littoral…Décédé en 2014 

d'un accident de montagne au roc d'Enfer, sa montagne de prédilection, il laisse une 

empreinte très forte chez la plupart des membres du club. "Clem" comme beaucoup 

l'appelaient était à lui seul une agence de trek pour la France et savait organiser "aux 

petits oignons" un tour de 8/10 jours dans un massif ou au bord de mer avec variantes 

et confort pour une vingtaine de personnes. On se bousculait pour s'inscrire et ce 

pouvait être à guichet fermé. Il est vrai, qu'il avait des fidèles lieutenants expérimentés 

qui prenait en charge des petits groupes dans les endroits délicats en montagne. 

 

Voici un petit témoignage de Nelly Frezier 

qui l'a suivi dans plusieurs raids. 

 

Lors de mon inscription à son premier raid 

dans les Pyrénées, Jean Pierre  m’a dit : 

Je ne veux pas m’emmerdeuse alors avant de 

t’inscrire, je vais prendre des 

renseignements sur toi !  

Je l’appréciais beaucoup pour tout ce 

dévouement :  25 personnes par trek,  3 fois 

par an.  Le sens des choses bien faites, nous 

n’avions jamais de mauvaise surprise (ni en 

gîte, ni dans les comptes). Il était coléreux et 

poussait  souvent des coups de gueule qui ne 

 

Rando Clem en Queyras 

Photo album A.N. 2008 
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vexaient personne. Il faisait des jeux de mots toute la journée et se marrait à l’avance de 

nous les raconter. C’est naturellement que cela lui venait et il en riait après à haute voix.  

Faire des blagues, des batailles de neige lui allaient bien. Il adorait aller grimper sur le 

premier piton rocheux qu’il voyait et nous flanquait la trouille. Une fois à Andorre en 2005, 

il était monté par l’échelle au sommet d’un pylône de téléski. Le vide ne lui faisait pas peur. 

Le départ des gîtes le matin était toujours un foutoir pas possible mais tout rentrait dans 

l’ordre et chacun rassemblait ses affaires et retrouvait son groupe ou sa voiture. Les apéros 

du soir étaient sacrés. 

Chacun a vécu des moments riches en émotion, d’émerveillement et quelque fois de 

dépassement de soi. Toujours dans la bonne humeur et nous en redemandions pour l’année 

d’après. Ces raids étaient attendus et toujours du monde sur la liste d’attente. 

 

Pour info, je l’avais accompagnée au sommet du Roc d’Enfer et fait la traversée. Cette 

année-là, le groupe des A.N. passait par la Chèvrerie, mais  je suis monté avec lui par le Col 

Ratti, pour qu’il ne soit pas tout seul. Garés au Col de l’Encrenaz, nous avions dû faire du 

stop pour le retour entre le hameau du Foron et le Col de l’Encrenaz.  A la Côte d’Arbro son 

pays d’adoption, nous avions dû faire toutes les maisons pour boire un coup car tout le 

monde le connaissait là-haut. C’était l’année avant sa chute fatale du même sommet. 

 

 

Nous avons relevé une liste partielle, des 54 raids organisés par Clem. Mieux que toutes 

les agences de Trek…! 

Tour du Queyras du 9 au 19 juillet 1988  

Le tour du Mont Viso et de la Font-Sancte du 8 au 16 juillet 1989  

Les variantes du Queyras du 7 au 15 juillet 1990, Clem 

Les Encantats dans les Pyrénées espagnoles du 7 au 15 juillet 1991  

Alpes du Sud du 17 au 25 août 91 

Clarée, Cerces, Thabor 11 au 19 juillet 92 

Haute Ubaye du 15 au 23 août 92 

Parc national des Pyrénées du 10 au 20 juillet 93 

Via Ferrata et 4000 des Ecrins, 12 au 21 août 94 

Tour de l'oisans de la Meije et des Ecrins, 10 au 20 

juillet 95 

Des sources de l'Ubaye aux lacs du Mercantour, 7 au 

16 juillet 96 

Les dolomites du 10 au 20 juillet 97 

Randocéane du 6 au 16 septembre 97 en Armorique 

Retour en Queyras 9 au 19 juillet 98 

Randocéane du 6 au 16 septembre 98, en Armorique 

Randocéane en Irlande du 30 mai au 3 juin 2000 

Raid'alpin Franco-italien du 9 au 20 juillet 2000 
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Randoccitane du 20 au 30 mars 2001, Littoral Varois, 

Porquerolles, Port Cros 

Randoxygène du 15 au 25 juillet 2001, les Alpes de 

lumière, Queyras, Viso, Ubaye 

Randocéane du 5 au 16 septembre 2001, côte des 

ajoncs et côte de granit rose 

Randoccitane du 18 au 28 mars 2002, Maures et Esterel 

Randoxygène du 15 au 26 juillet 2002, Ossau, 

Néouvielle Balaïtous Vignemale 

Randocéane du 1 au 12 septembre 2002, Les côtes de 

Cornouaille 

Randoccitane du 18 au 28 mars 2003 Verdon, 

Calanques, Sainte Baume 

Randoxygène du 16 au 27 juillet 2003, La terre des 

basques 

Randocéane du 7 au 18 septembre 2003, la côte 

d'émeraude, l'ile aux fleurs Jersey 

Randoccitane du 1 au 11 avril 2005, Lubéron, camargue 

Randoxygène du 15 au 26 juillet 2005 Andorre, Cerdagne-Capcir 

Randocéane du 4 au 15 septembre 2005, le Cotentin 

Randodyssée du 14 au 28 mai 2006 La Corse 

Randoxygène   du 16 au 25 juillet 2006 Les dolomites 

Randocéane du 4 au 15 septembre 2006 Côte d'amour-Grande Brière-Pays de Guérande 

Randoccitane du 17 au 26 mars 2007, de la Sainte Victoire au cap Canaille 

Randoxygène du 15 au 26 juillet 2007, massif du Canigou et côte Vermeil 

Randocéane du 9 au 21 septembre 2007, De Pont Aven à l'île de Croix 

Rando lcevita du 20 au 30 avril 2008, Parco Nazionale delle Cirque Terre 

Randoxygène du 13 au 24 juillet 2008 retour en Queyras 

Randocéane du 6 au 17 septembre 2008 Côte des Légendes et Ile d'Ouessant 

 

Petit aperçu du raid Dolomites raconté par Régine et Pascal (bulletin 43, 2007) : 

 

Après la traversée de la Suisse, du Liechtenstein, de l'Autriche, enfin l'Italie. Arrivée au 

soir au refuge du Sasso Sella. Petit dîner de refuge italien : les petits plats dans les 

grands, service à l'assiette… et hop sous la couette. 

 

Au pays des Dolomites, on est complètement dépaysé : tout n'est que cierges et plateaux 

de rocs à perte de vue. Le groupe a parcouru des sommets avec des noms qui chantent 

dont voici quelques-uns : le Sasso Lungo et le Sasso Piatto : grosse chaleur ! Merci aux 

marmottes en folie qui nous ont tenu compagnie dès le premier jour et pendant tout le 

séjour. Au Piz Boé, à 3000m d'altitude : allo la terre ? Ici la Lune ! On s'y croirait. La 

descente est des plus pentues : chemins équipés et névés au rendez-vous. Par le sentier 

équipé du "Santner" et autour du Catinaccio, on a fait des pieds, des mains et des genoux, 
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à cheval dans le vide. Tout le monde est passé, ouf ! Sensations fortes pour le bonheur de 

tous. Coup d'œil sur les tours de Vajolet (un des temples de l'escalade) avec des 

grimpeurs qui côtoient le ciel. Aux Cinque Torri (les cinq tours) : chaos de rocs et de 

blocs en tous sens comme tombés du ciel et assaillis de grimpeurs. En passant aux 

Dolomites d'Ampezzo on s'est rafraîchit au brumisateur géant au pied des cascades. 

Autour des Tre Cime (les trois cimes), dégustation yaourt à la ferme et baignade dans les 

petits lacs. Première via ferrata pour certains, puis tunnel datant de la grande guerre à la 

frontale. Mention spéciale pour le meilleur apfelstrudel (la tourte aux pommes locales) 

au refuge bucolique Büllelejochhütte ! Vraiment difficile de quitter ce petit nid douillet 

perdu à 2500m d'altitude….Dix jours entre 2000 et 3000m dans une ambiance 

chaleureuse : le bonheur tout simplement ! Beau temps tout le temps, comme d'hab avec 

Jean Pierre ! Non, les Dolomites ce n'était pas pour les neurasthéniques ! 

 

 

  

 

Les dolomites 

Album A.N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dolomites, un refuge 

Album A.N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via ferrata, pont de cables 

Photo Album A.N. 

 

 

 

 

 

Via ferrata, dans la paroi 
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Les 50 raids de Clem, qui avait des talents de 

versificateur, racontés par lui-même.  

 

Juillet quatre-vingt-huit : un premier raid d'été. 

Destination Queyras…me suggérait Patrick. 

Dans ce pays superbe qu'il nous avait vanté, 

Nous allions vivre ensemble une semaine fantastique. 

 

Depuis plus de vingt ans à travers les montagnes, 

Nous marchons et grimpons dans de somptueux décors. 

Vers les sommets de France, d'Italie et d'Espagne, 

Qu'ils se nomment : Viso, Aneto ou Thabor. 

 

Nous vîmes les Encantats et leurs lacs par centaines, 

L'Auvergne et ses volcans, les Pyrénées ensuite,  

Le massif des Ecrins, ce fabuleux domaine, 

L'Oisans, la Haute Ubaye et puis les Dolomites. 

 

De la Tour de Toblin aux dalles de Fressinières, 

On fréquenta souvent les sentiers du vertige. 

Mais c'est sur les très belles arêtes de la Bruyère, 

Qu'une traversée scabreuse frisa la haute voltige… 

 

Le Queyras en hiver est un vrai paradis 

Une nature protégée sous un soleil radieux. 

Pendant plusieurs années nous fîmes raquettes et ski, 

D'Abriès à Furfande, de Ceillac à Arvieux. 

 

La montagne a son charme, le littoral aussi. 

Alors les "Randos-Clem's" s'étoffèrent peu à peu. 

La Bretagne en septembre et mars dans le midi, 

Armorique et Provence furent nos terrains de jeux. 

 

Du Verdon aux Calanques, des Maures à l'Esterel, 

Emeraude et Granit Rose, Crozon notre coup de cœur. 

L'Irlande de l'an 2000 que l'on trouva très belle, 

Et la Corse au printemps nous combla de bonheur. 

 

Sans oublier, bien sûr, les îles de l'Atlantique 

Ces morceaux de granit semés dans l'Océan. 

Les unes parfois sauvage, les autres bucoliques, 

De l'île de Batz à Groix, de Belle-Île à Ouessant. 

 

Photo album A.N. 
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En juillet 2009 ce fût la cinquantième. 

Des lacs de toute beauté, des sommets prestigieux, 

Une ambiance du tonnerre, des chansons, des poèmes, 

Et tous ces ingrédients qui rendent les gens heureux. 

 

Nature et Amitié, ce sont les maîtres mots 

De cette association dont nous faisons partie. 

Continuons tous ensemble à les porter très haut. 

Vous verrez c'est super, ça embellit la vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jean-Pierre et Josette 

Photo album A.N. 

 

 

 

 

 

 

 

Pyrénées, dans les gorges 

Photo album A.N. 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Provence… 

Photo album A.N. 

 

 

 

 

 

En Bretagne 

Photo album A.N. 2007 
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Les raquettes 
 

Quoi de mieux que de remettre ce texte de "Clem" sur l'activité raquette parue dans le 

bulletin n°17 de 1994. 

 

Instruments traditionnels utilisés pour se déplacer et travailler dans la neige les raquettes 

se sont fait longtemps oublier dans le domaine des loisirs. Quand elles sont réapparues, 

c'était en tant qu'activité de second ordre réservée au troisième âge ou à ceux qui n'étaient 

pas capables de tenir sur des skis. Quelle erreur ! La randonnée à raquettes constitue une 

vraie technique en elle-même, mais procède simplement d'une philosophie différente de 

celle du ski. A raquettes on sort des sentiers battus, des pistes balisées, des chemins  et un 

immense espace de liberté s'ouvre au randonneur. C'est cela qui fait que la "rando-

raquettes" est une activité de montagne à part entière, permettant aux amoureux de la 

nature de partir à la découverte de la moyenne montagne en conditions hivernales…               

 

Et Clem est allé mettre cela en application en hiver avec une semaine dans le Queyras… 

Animateurs de l'activité : Jean-Pierre Clémencelle, Michel Dutruel, Jacques Delage, 

Françoise Wurtz…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En montant à Ubine 

Photo Album A.N. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montée vers la pointe de Pelluaz 

Photo album A.N. 2013 

 

 

 

 

 

photo album A.N. 2013 
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Raid en raquettes : en Vercors  
 

Il s'agit d'un raid avec Bernard Moreau du 27 février au 2 mars 2013 raconté par 

Caroline Cézard. 

 

"Les cabanes du Vercors en autonomie", cette petite ligne dans le bulletin a tout de suite 

attiré mon regard. Je me voyais déjà, raquettes aux pieds parcourir ces grands plateaux 

vierges, rencontrant ours et loups, apprenant l'art de la trappe avec ma toque en queue de 

castor… 

 

Mercredi col de Rousset. Il fait grand beau. Le sourire qu'on a en chaussant nos raquettes 

se ratatine dès qu'on hisse le sac sur les 

épaules. La vache ! 4 jours avec ça ! 15 kg au 

bas mot, les raquettes se sont enfoncées d'un 

cran…et on est encore sur le bitume !  

 

L'esthétique des sacs laisse à désirer. Si celui 

de Bernard est parfait (normal, c'est le chef) 

celui de Serge affiche un sérieux penchant (à 

gauche, bien sûr), tandis que ceux des filles 

laissent pendouiller d'innombrables sangles 

de compression qui tiennent matelas, duvet et 

pelle à neige. La vaillante troupe se met en 

marche, s'éloigne vite des pistes de ski pour 

rejoindre le Pas des Econdus, puis en fin 

d'après-midi la cabane de pré-Perret. Cette bicoque isolée sur le plateau est notre abri pour 

ce soir. 

 

Quelques bat-flancs, une petite table scellée sur le sol en béton, un minuscule poêle à 

bois…Il y a déjà 7 ou 8 personnes et Serge devra dormir dans les combles. Pour l'eau, il faut 

aller à 100m de là et se faufiler dans un trou à neige au bout duquel se trouve une petite 

source. Le temps de remplir quelques bouteilles, j'ai perdu 2 doigts ! Réchauds, gamelles, on 

installe tout l'attirail pour une soupe bien chaude et 

des pâtes, sans oublier les super gougères à Marie-

Pé! 

 

 

 

 

 

 

 

En montée, sur le plateau 

Photo album A.N. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard  le chef ! 
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Le lendemain, après de nouvelles contorsions pour chercher l'eau du petit déjeuner, on 

démarre sous un beau soleil. On monte au col du Pison avant de bifurquer vers la bergerie 

du Jas Neuf, où Bernard se met à tracer dans la neige vierge et nous oriente à la boussole 

pour retrouver le sentier une bonne heure plus tard. Le Mont Aiguille se dresse devant 

nous, impressionnant. Quand sonne l'heure du Picnic, c'est à qui dégainera le plus vite son 

pain ou son fromage…toujours ça de moins à porter ! Comme on est bons et charitables, on 

aide Serge à se délester de son limoncello maison et on repart tout guillerets en direction 

de la cabane de l'Aiguillette…surprise, il n'y a que le haut du toit qui dépasse ! 

Heureusement d'autres sont passés avant nous et ont dégagé à la pelle la partie haute de la 

porte d'entrée. Il faut sauter un mètre pour rentrer dans la cabane, encore plus rustique 

que la veille : 2 couchettes, une petite table, pas de poêle…il doit faire à peine 3°C là-

dedans. 

 

Avec Corinne, on remplit un sac poubelle de neige qu'on traine jusqu'à l'intérieur, ce sera 

notre réserve d'eau. On ressort assister au superbe coucher de soleil sur le Petit et Grand 

Veymont et sur le massif de Belledonne, avant le souper. Repas aux chandelles mais essai 

culinaire désastreux : les coquillettes au camembert…y'à des trucs à jamais tenter ! On 

rejoint nos couchettes, du moins les filles, car 

les hommes, très galants, dormirons par terre ! 

Vendredi matin couvert, on monte tout de 

même au col entre les Veymont histoire de 

bien voir le Mont Aiguille et la chaine du 

Vercors. Descente en chantant à tue-tête, 

croyez-le ou non, le soleil est revenu ! Après 

avoir rejoint le plateau, on suit une belle trace 

passant dans les pins à crochets. La 

configuration du groupe est à peu près 

toujours la suivante : les hommes vont devant 

à bonne allure tandis que les filles restent à 

tchatcher derrière et à tenter de reconnaître 

 

Devant le Mont Aiguille 

Photo album A.N. 2013 

 

 

 

 

 

Déblayage de l'entrée 

Photo album A.N. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Un petit nid douillet ! 

Photo album A.N. 2013 
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les traces d'animaux qui partent un peu partout 

(et à part le lièvre, faut admettre qu'on n'a pas 

été très douées !). Et voilà le Jasse du Play, notre 

cabane de ce soir. Là, c'est du 4 étoiles. Y'a un 

poêle, une belle pièce, et un dortoir au-dessus. Et 

on est tous seuls. On s'installe et après l'apéro 

n°1, on va assister au coucher du soleil, nuages 

roses, neige violette, que c'est beau ! On 

commence à peine l'apéro n°2 qu'un groupe 

d'une quinzaine de personnes débarque dans la 

nuit. Du coup, on hâte un peu le mouvement pour 

leur laisser la place et on termine la soirée dans 

le dortoir, à jouer une partie de Uno où Bernard 

n'avait pas assez des 2 mains pour tenir toutes ses cartes ! 

 

Dernière journée, grand soleil et grosse chaleur. Après être revenus sur nos pas un moment, 

on passe par la Grande Cabane d'où on trace à vue pour rejoindre le pas des Econdus. 

Après le picnic c'est l'heure des braves…une séance sieste et bronzette…Et voilà, il nous faut 

retrouver la civilisation. Les épaules légères et les pieds au sec, on enfourne d'énormes 

crêpes à Lans-en-Vercors avant de retrouver notre lit moelleux et notre ballon d'eau 

chaude. 

C'est ainsi que s'achève cette magnifique randonnée dans le Vercors avec un groupe génial. 

J'aurai pas vu de loup ni d'ours et j'aurai porté plus souvent mon bonnet de laine que ma 

toque en queue de castor, mais qu'à cela ne tienne l'aventure était belle. Merci Bernard ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Quel plaisir ! 

Photo album A.N. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne nuit ! 
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Raid en Bauges et Chartreuse 
 

 

Françoise Wurtz a organisé pour le week-end de Pâques 4 au 6 avril 2015 un raid 

raquettes dans les massifs, qu'elle connait bien, des Bauges et de la Chartreuse. Elle 

raconte dans le bulletin 60 de 2015. 

 

Noël au balcon, Pâques aux tisons…C'était presque vrai mais heureusement, nous étions 

(les 4 participantes !) en "vacances éternelles" et nous avons pu décaler le voyage pour 

attraper le soleil qui était prévu. L'avant-pays savoyard et la Chartreuse sont des coins 

superbes, un peu différents de notre Chablais.  

Mais une surprise au départ de la croix du Nivolet…Où aller ? Horizon à quelques 

mètres…226°SW, ça devrait faire ! Et oui, traversée du plateau de la Glaise sans souci et 

montée vers la Croix. Soudain, ciel bleu, arbres 

givrés, un spectacle de plein hiver. Et ce fût ainsi 

pendant 3 jours. 

 

La ballade continue. Sommet et retour par le chalet 

du Sire. Nuitée dans l'excellent gîte du Sabot de 

Vénus au Désert d'Entremont. Le lendemain grande 

journée pour le sommet du charmant Som. Il ne 

culmine qu'à 1867 m mais la montée depuis le col de 

Porte reste une montée…surtout en raquettes. Puis 

nous longeons la Crête de la Balme de l'Air par le col 

Fromage en direction de la Pinéa avant de naviguer 

dans la forêt et de retrouver le col de Porte. Seconde 

nuitée dans 

notre Palais 

de Vénus. 

 

Troisième jour de marche avant de revenir à Thonon 

: découverte d'un itinéraire à partir de la station du 

Granier et, après quelques heures de marche, 

descente au col du Granier. De là, virage à 90° en 

direction de la, pointe de la Georgat par les Granges 

de Joigny. Retour au milieu des près par les Minets, 

les Curés, des virages à gauche, à droite. Plus de 

neige à basse altitude mais la découverte d'un 

itinéraire pour l'hiver prochain… 

 

 

 

 

 

Vue sur le Granier 

Photo album A.N. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Vue plongeante ! 

Photo album A.N. 2015 
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Raid en Ubaye  

 
Il s'agit d'un raid en raquettes du 11 au 17 février 2018 organisé par Bernard Moreau 

et raconté par Jean Paul Fohr dans le bulletin 66 de 2018. 

Sous la houlette de Bernard Moreau, une équipe d'anciens expérimentés à savoir Jean 

Paul Bondaz, Christa Hauchard, Jacques Deffaugt, Jacques Poulet, Serge Dupessey, Jean 

Paul Fohr, Belen Garcia Martin, s'élance avec enthousiasme vers les Alpes du sud, rêve 

de neige au soleil. ! Et c'est effectivement ce que nous avons trouvé ! 

Le Projet initial était de 4 nuits au refuge GTA à Larche et 2 nuits à Fouillouse. Quelques 

jours avant le départ la route d'accès à Larche par la vallée de l'Ubaye, côté France,  a été 

coupée par un éboulement. Seule solution passez par l'Italie : tunnel du Fréjus, Turin, 

Cunéo… 

 

Péripéties du voyage : la voiture de Christa tombe en panne à Borgio San Dalmazzo 

non loin de Cunéo et c'est dimanche ! Téléphones portables et GPS sont bien utiles pour 

se retrouver au coin d'une rue dans une ville inconnue ! L'assurance de Christa est 

efficiente et le dépanneur arrive pour charger le véhicule. Pas question de réparer un 

dimanche. Venez aux nouvelles lundi.  La voiture de Bernard se transforme en 

"bétaillère" pour charger 5 personnes avec leurs volumineux sacs en tous genres ! 

Direction le col de Larche ! 

Entre temps, jean paul Bondaz dans une autre voiture, nous 

avait informé que la route était coupée côté italien, que la 

police ne laissait pas passer et qu'ils allaient chercher un 

hôtel !! 

Tout fini par s'arranger : l'information route coupée du côté 

français se traduisait par un barrage filtrant côté italien ! 

Nous découvrons Larche (1680 m) village de la belle au bois 

dormant : 2 ou 3 cheminées en activité et guère plus de 

voitures. C'est la conséquence de la route coupée. Grand calme 

qui nous fera apprécier la beauté des paysages. 

Excellent accueil au Gite/refuge de la grande traversée des Alpes (sur le GR5). Grands 

sourires de la patronne et de la jeune Manon son aide. A part nous, un couple de jeunes 

enseignants d'Annecy. Nous ferons table commune pendant 5 jours. En effet la route 

coupée et la météo incertaine en fin de semaine ont incité Bernard à renoncer à 

Fouillouse. Ce fut donc un séjour confortable avec sorties en étoile.  

 

Lundi 12 février : grand beau temps, -17° au départ  du col de Larche. Montée dans un 

vallon jusqu'au col de Vauclave à 2800m. Ambiance très différente du Chablais : pas ou  

peu d'habitat signe d'activité humaine. Pique-nique au soleil à l'abri du vent, mais il vaut 

mieux garder ses gants ! 
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Mardi 13 : grand beau temps, -15°C 

au départ du refuge. Longue montée 

dans la forêt, vallon de Rotre en 

direction de la Tête de Plate Longue à 

2790m. Serge et Jacques Poulet 

calent un peu en dessous du reste du 

groupe qui s'arrête à 2700m ! 

Mercredi 14 : grand beau temps. 

Départ du col de Larche en direction 

du pas de la Cavale. On longe la piste 

de ski de fond avant de traverser le torrent partiellement gelé et de monter dans un très 

long vallon (val Fourane)  jusqu'au lac du Lauzanier que l'on devine sous la neige. Une 

petite chapelle au-dessus du lac sert de point de chute pour le pique-nique au soleil. Un 

petit italien, nerveux en jambes, nous rattrape et nous donne des conseils sur "sa 

montagne" qu'il parcourt assidument. Le pas de la Cavale est beaucoup trop 

loin….Effectivement après le casse-croûte nous repartons sur ses traces un moment 

avant d'abandonner avec lui la progression : trop loin, trop d'efforts, trop tard ! 

Bien jugé ! La descente est 

interminable pour les corps et les 

pieds ! ouf ! Ah la bonne bière à 

l'arrivée ! 

 

Jeudi 15 : beau temps mitigé avec 

brouillard qui monte du bas. 

Température plus douce. Jacques 

Poulet prend une journée de repos 

dans la vallée et Christa va chercher sa 

voiture à Cunéo. Départ du refuge vers 

le col de Mallemort à 2550 m. Sur la 

frontière italienne l'histoire a vu 

l'édification de nombreux forts, casemates et casernements. Mallemort est l'un de ceux-

là. Fort avec canons "balayeurs des vallées" et casernement en contrebas sur un replat à 

l'abri.  

Vendredi 16 : beau temps un peu nuageux et température au voisinage de zéro au 

départ du refuge. La neige va beaucoup fondre et pas mal de glissades …Au petit 

déjeuner se monte impromptue une opération retour précoce pour 4 éclopés :  Serge, 

Jacques Poulet, jean paul Bondaz, Belen. Ils feront une voiture et retour par le Fréjus. Le 

quarteron restant part du col de Larche pour faire le col de la Gipière de l'orrenaye à 

2500m. Belle ambiance sauvage avec de gros blocs épars… Retour glissant au refuge et 

apéro discussion offert par la patronne. 

Merci à Bernard ! …Retour dans notre Chablais pour de nouvelles aventures !... 
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Les principaux chefs de course qui ont beaucoup fait pour maintenir une activité 

raquette de bon niveau ont droit à leur trombinoscope… échappé des albums A.N.!. Jean-

Pierre Clémencelle vient d'être honoré. On peut citer, dans un ordre historique 

approximatif, Jacques Delage, Michel Dutruel, Françoise Wurtz, Bernard Moreau, Benoît 

Garnier dit bénito; D'autres prennent maintenant le relais de temps à autre, qu'ils en 

soient remerciés. La "vignette" Bernard est au-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Michel Dutruel 

 

 

 

 

 

Jacques Delage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Françoise Wurtz 

 

 

 

 

 

 

 

Benoît Garnier 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

L'escalade 
 

 

Cette discipline attire beaucoup les jeunes qui peuvent la pratiquer toute l'année en 

salle. La moitié des adhérents vient au club pour l'escalade. La mairie de Thonon a fait 

équiper les gymnases des collèges Jean Jacques Rousseau et Champagne et le club assure 

l'entretien des murs et l'encadrement des séances le mardi et le jeudi de 18h à 22h, le 

samedi de 14 à 22heures à Jean Jacques Rousseau et le mercredi après-midi à 

Champagnes. Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. Les sorties en 

semaine de mai à septembre si la météo le permet et si des animateurs se proposent sur 

les sites :  Rochers d'Allinges, Meillerie, Saint-Jean d'Aulps, Le Biot, Bellevaux… 

 

C'est le moment de présenter un pilier de cette 

activité (et pas seulement), Michèle Carli.  

 

Je suis entré aux A.N. en 1986 à 14 ans ! Mes parents 

étaient amis de Franck Setti et André Moynat et ma 

mère était de Vacheresse. Claire Brondex organisait 

des stages de ski junior de 2 jours avec nuit en 

refuge…par exemple au refuge de Bostan pour faire le 

col des Chamois. J'ai ainsi pris goût au ski de rando ! 

J'ai fait des formations et j'ai été chef de course à 20 

ans et j'ai encadré pendant 10 ans des sorties de ski de 

rando. 

J'encadre l'escalade depuis fort longtemps avec 

François Tupin…au départ sur le mur de la cité de 

l'eau à Amphion (il fallait payer la location du mur) 

puis sur le mur de Jean Jacques Rousseau. Nous avons 

eu une explosion des demandes…un groupe de 

trentenaires 2 ou 3 fois par semaine. Sylvie Moynat participait à l'encadrement. Puis quand 

ma fille Flore a eu l'âge, j'ai monté une section enfant. Actuellement on a 12 enfants une 

fois par semaine au collège Champagne le mercredi soir pendant une heure et demi. Cette 

année le club embauche un guide sur vacations. L'enfant doit être adhérent avec un des 2 

parents. Le mardi soir nous avons un créneau d'une heure pour ados (12/15 ans) à J.J. 

Rousseau avec François Tupin et Sébastien. En extérieur les sorties sont rares avec les 

enfants ou les ados. Toutefois avec notre  guide cela va pouvoir se faire, 2 grosses sorties 

sont prévues. L'idée de faire des stages de vacances pour scolaires avec nuit en refuge 

serait à étudier. 

Michèle, institutrice, joue de Basson dans un orchestre avec Gilles Setti à la clarinette. 

 

Michèle Carli en action 

Photo album A.N.  

 

 

 

 

 

 



128 
 

Michèle Carli,  raconte dans le bulletin n° 9 

de 1990 son stage de formation chez les 

…Helvètes ! 

 

Un stage de formation proposé par les Amis 

de la Nature et payé par le Rotary-Club de 

Martigny à partir de son refuge ("cabane" en 

Suisse) au pied du glacier de Saleina. 

Première semaine, découverte de l'ambiance 

montagnarde : grandes ballades, nuits en 

refuge, escalade en écoles, topographie. Le 

Val de Bagnes avec sa cabane Montfort et sa 

raclette, le Val Ferret avec la cabane de l'A 

Neuve et le fendant du gardien…La deuxième semaine, 4 jours à la cabane d'Orny : Les 

belles voies tout autour, Le Portalet et sa chandelle, les aiguilles du tour…et cours de chants 

valaisans tous les soirs !....J'en ai redemandé puisque j'ai passé le mois d'août à la cabane 

d'Orny, pour aider le gardien et …pour grimper !  

 

Un exemple d'activité 1996 notées par François Tupin. 

L'été s'en va avec la pratique de l'escalade en site naturel. Cette année Allinges a été le site 

le plus fréquenté. J'aurais aimé en faire connaitre d'autres mais la météo nous en a 

empêchés. Pour les plus entrainés, au mois d'août, six d'entre eux ont fait la face nord de la 

dent d'Oche. A la toussaint, il est prévu 3 jours d'escalade dans les Calanques. Depuis le 1er 

octobre l'escalade en salle a repris sur les murs de Champagne et d'Amphion… 

 

 

 

 

 

Michèle Carli, les enfants, le drapeau A.N. 

Photo album A.N. 

 

 

 

 

 

 

 

Escalade à Orpierre 

Album A.N. 2008 

 

 

 

 

 

Escalade à Orpierre 

Album A.N. 2008 
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Les calanques ont été régulièrement au programme à la 

Toussaint pendant de nombreuses années. François 

Tupin se souvient de les avoir faites au moins une dizaine 

de fois. Les dentelles de Montmirail ont aussi été au 

programme. 

 

En souvenir de la fameuse voie d'escalade du "Saut du 

chien" qui se pratiquait jadis au chauffé, et ne se pratique 

plus de nos jours car estimée trop dangereuse, le club a 

créé des voies d'escalade d'initiation dans le Chauffé, ce 

qu'écrit  Arnaud Debriel dans le n°51 du bulletin de 

2011. 

 

Créer une voie d'escalade, ça n'est pas simple. Au "Chauffé" 

vers Ubine, pas loin du refuge, une falaise a été équipée par 

Rémi Riquet, un membre de l'association. Ce long et 

pénible travail commence au printemps 2009. C'est dans la 

neige encore présente à cette époque que Rémi chargé de tout son matériel (marteau, 

cordes, coinceurs, pitons) attaque la pente, contourne la falaise et accède par-dessus pour 

fixer sa corde et s'y suspendre. Rémi crée des voies en "pendouillant" le long de la paroi afin 

de repérer des passages, des prises de main ou de pieds. Il doit parfois renoncer à une voie 

car le trou, une fois nettoyé, s'avère trop petit pour l'exploiter. Il lui est nécessaire de 

s'assoir au pied du site, parfois des heures entières pour "lire" la falaise et y trouver LA voie. 

Ensuite partie nettoyage. Armé d'un pied de biche, de grattoirs, et même d'une bêche, il 

creuse, arrache, scie parfois (à contrecœur et le moins possible) les arbustes odorants où 

s'abritent larves et autres insectes. A l'aide d'un pied de biche il fait partir des gros blocs 

instables qui seraient dangereux. Nettoyer un petit trou prend parfois une heure; il faut 

parfois le laisser sécher et revenir le lendemain pour le brosser…il lui a fallu trois jours 

pour nettoyer chaque voie alors que la pose des plaquettes, pitons … ne prend que quelques 

heures….Rémi exposé au froid, redescend de la falaise fatigué mais content du travail 

accompli qu'il juge gratifiant. 

 

L'escalade c'est aplomb, assurance donc confiance 

en soi comme l'exprime si bien Dolorès dans le 

bulletin n°17, 1994. 

 

Escalade, mot magique. Qui dans sa tendre enfance 

n'a pas plus ou moins escaladé ? Enfin, plutôt 

grimpé…Grimpé sur des arbres, sur de petits rochers, 

sur des échelles…Monté les marches 3 par 3, monté 

au sommet des montagnes ou sur le dos d'un cheval. 

Mais escalader, ça fait sérieux, ça fait "pro", ça fait 

peur. Je pensais que c'était réservé à des vraiment 

 

Escalade enfants au Chauffé 

Photo album A.N. 2014 

 

 

 

 

 

 

Escalade enfants au Chauffé 

Photo album A.N.2014 
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téméraires, des casse-cous, enfin un peu plus que moi…et puis 

j'ai essayé. Alors là ! la première émotion passée 

(palpitations, transpiration, trouille bien dissimulée…) je me 

suis lancée à l'assaut de cette chose froide, dure, lisse qu'est 

le rocher ou la paroi. D'abord timidement,, mes mains 

nerveuses recherchent les interstices, les moindres fissures, 

mes pieds aveugles les petits reliefs…puis tout à coup, la 

respiration haletante, on prend conscience qu'on est 

suspendu dans le vide…Heureusement les moniteurs sont là 

pour nous encourager d'un mot, nous guider d'un conseil. Et 

peu à peu le calme s'installe. Une certaine assurance 

remplace l'affolement premier. Les mains deviennent plus 

expertes, les doigts plus agiles et le pied plus sûr. 

Et puis c'est l'arrivée là-haut ! C'est l'extase ! 

S'ajoute le plaisir des yeux, un paysage différent… 

Mais ce n'est pas tout; maintenant il faut descendre ! 

Nouvelles palpitations et transpirations…On prend une grande bouffée d'air, on se jette 

sans plus réfléchir vers le bas et alors là…Si on a bien compris comment se laisser couler 

tout doucement vers le bas, avec souplesse, en se dégageant légèrement du rocher…quand 

on met pied à terre, on éprouve une grande joie et on est fier ! 

Avec le plaisir, cette discipline apporte confiance en soi, sentiment de force et de puissance 

et développe l'amitié. 

Merci à nos gentils encadreurs… 

  

 

Escalade enfants 

Photo album A.N. 
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Les bons conseils de Maître Danone égrenées par 

une certaine Isabelle dans le numéro 44 (2007) du 

bulletin. 

 

 

 

 

1- En 8 la corde, tu noueras. 

2- Ton mousqueton, tu visseras. 

3- Au Zen de Laurence, tu aspireras. 

4- Et, très vite, le "6a" tu dépasseras. 

5- Le mur de Jean-Jacques, tout l'hiver tu 

grimperas, pour qu'au printemps, enfin, les 

"castagnettes" tu attraperas, sur ces falaises 

sans couleur que tu apprivoiseras, et 

l'énergie, tu gagneras. 

6- Avec Michèle, le rappel tu installeras pour 

que toi, petit scarabée, tu avances pas à pas. 

7- La via ferrata d'Allinges, Danone installera pour que toi, petit scarabée, tu 

avances pas à pas. 

8- Et Villeneuve et Meillerie et Saint Jean d'Aulps, tous les meilleurs spots tu 

découvriras. 

9- Maîtrise, concentration, muscles et souplesse tu gagneras. 

10-  Et pour finir une bonne bande d'amis au Chante-coq tu retrouveras. 

  

 

Dominique combaud en action 

Photo François Tupin 
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Le ski de fond 
 

Si cette activité n'attire plus beaucoup de monde aujourd'hui, elle a eu son heure de 

gloire au club, avec une équipe assidue qui parcourait le Chablais et le Jura. En témoigne 

un article du bulletin n° 6 de 1988. 

 

Le samedi 30 avril dernier, nous étions une trentaine de frondeurs à nous retrouver à la 

"petite auberge" à Essert-Romand pour le repas de clôture de notre saison de ski de 

fond. La bonne humeur qui régnait ce soir-là était la même que celle que nous avions 

connu tout l'hiver au cours des différentes sorties… 15 sorties avec une moyenne de 13 

personnes pour parcourir entre 20 et 30 km dans différents domaines de ski nordique.  

Quelques courses typiques : Plateau des Glières, week-end à Lamoura, col des Saisies, col 

de l'Encrenaz-Praz de lys…Vallée de la Maurienne 

Responsables : Patrick Grizon, André Juncker,  

 

Jean Pierre Jacquier, qui pratiquait cette discipline en compétition, s'en fait l'ardent 

avocat dans le n° 7 du bulletin, 1989. 

 

Osez le pas du patineur et surtout persévérez ! dur, dur les débuts. Vous découvrirez un 

plaisir de skier tout à fait nouveau, pour vous saturés de randonnées : une glisse 

incomparable, un mouvement naturel qui balance le corps en cadence et le force 

constamment à progresser. C'est le jour et la nuit avec le pas classique ! 

Le ski de fond est arrivé tardivement dans notre section et sur Thonon certains amis du 

Club Alpin le pratiquent depuis longtemps en compétition. J'ai eu l'occasion de courir 

quelques courses populaires de longue distance en leur compagnie. Je me suis rendu 

compte que cette activité manquait à notre association, car ces courses valent réellement 

le déplacement. L'ambiance y est plus que chaude, on y rencontre toutes sortes de gens et 

pas des plus tristes, du jeune loup aux mollets d'acier au vieux briscard en knickers…les 

départs sont indescriptibles, les bâtons volent dans tous les sens, les skis et les bonhommes 

défilent, alors il faut pousser, pousser…Deux ou trois ravitaillements et c'est l'arrivée avec 

son casse-croûte réparateur, les discussions avec les copains retrouvés, le classement qui 

arrive et la remise des prix bon enfant. Et toujours cette ambiance de montagne que nous 

connaissons bien… 

 

Les extra, cerises sur le gâteau ! 
 

Les anciens ont beaucoup pratiqué la fête en refuge à l'occasion de manifestations du 

club ou des communes "associées" Vacheresse et Montriond, par exemple chaque année 

lors des feux du lac à Montriond. Les années récentes, des animateurs comme Franck 

Tupin ou Michel Dutruel ont aimé programmer des sorties pleine lune sous la neige (ski 

ou raquettes) qui se terminaient par un joyeux repas dans une auberge et si-possible 

avec musique…Pendant de nombreuses années le réveillon à Ubine (sous la neige) était 
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une référence. Il faut préciser qu'il fallait monter les provisions et… les robes de soirées, 

de Vacheresse à ski ou raquettes ! La musique étant faite par les participants (souvent 

Franck et Arnaud). 

L'AG en février comme la fête du club en septembre sont l'occasion de belles agapes avec 

parfois de animations humoristiques pseudo-improvisées ! Les 2 corvées annuelles pour 

mettre en état le refuge d'Ubine sont aussi un prétexte à faire la fête.  

Des sorties via ferrata sont programmées chaque année lors de la fête du club et parfois 

sur une journée dans un massif équipé. Un séjour de grimpeurs dans les calanques a été 

régulièrement proposé à la Toussaint chaque année. 

Le vélo a ausi ses adeptes. On ne compte plus les annuels "tour du Léman" à vélo avec un 

rythme soutenu : départ 8h et arrivée 16h. On a pu noter la visite de Dombes en vélo, un 

séjour cycliste dans les Vosges d'une semaine… 

Du vélo on peut passer au canoë pour descendre l'Ardèche. 

Des sorties famille cool avec enfants sont programmées de temps à autre avec un succès 

mitigé. Quelques sorties "faune, flore, géologie" avec un accompagnateur patenté de la 

vallée d'Abondance ou de la réserve de la Dranse ont eu un grand succès. 

Serait-ce que la moyenne d'âge augmentant, les raids/rando proposés se veulent plus 

cool et touristiques : Paris insolite, les Ardennes, le lac Baïkal…On note même des 

soirées au bowling et des équipes A.N. de pétanque lors des journées OMS. 
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Chapitre 5 

L'animation sportive locale et …nationale 

 

Si l'association des Amis de la Nature est  dynamique et propose maintenant à ses 

membres un riche menu d'activités montagne, elle a été,  il y a quelques années, 

organisatrice d'évènements sportifs pour un grand public amateur de courses, les 

"trails" et " treks" d'aujourd'hui. 

 

Les courses Vacheresse-Ubine à l'occasion du Méchoui de la 

fête du club 

 

Il faut expliquer ce qu'était ce 

méchoui. A l'occasion de la fête du 

club à Ubine en automne, il était 

prévu de faire cuire sur un feu de 

braises, un ou plusieurs moutons. 

Imaginez le travail et la "logistique" 

pour cela !  

Gérald Moynat qui avait lancé le 

méchoui, commente : 

 

Le méchoui rassemblait beaucoup de 

monde ! C'était du travail mais il nous 

rapportait pas mal d'argent. Et c'était l'occasion de visites de notables, comme le maire de 

Thonon, Pianta,  et d'articles de presse... On achetait le mouton mais tout le reste, comme 

les haricots, était pratiquement fourni gratuitement par des membres.  

 

Cet évènement interne au club, a été combiné pendant de nombreuses années avec une 

manifestation sportive grand public, une course pédestre puis cycliste Vacheresse-

Ubine. Michel Dutruel nous en parle. 

Bien que boucher, je n'ai pris ma place que progressivement pour la préparation du 

Méchoui. Les anciens : andré Chamot dit A U, milo Thomas, Jean Paul Tupin…avaient leur 

savoir-faire à respecter ! Evelyne Aimé était une virtuose de l'organisation du service à 

table. En 90 je me suis occupé du Méchoui avec un peu moins de monde : André Junker, Jean 

Paul Tupin, Jean Philippe ?...Bruno Favre Victoire 

 

Fonfon au travail pour le méchoui (photo Michoux) 
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C'était un gros 

travail de 

préparation. Il 

fallait planifier 3 

semaines à 

l'avance, régler 

les achats pour 

le méchoui, le 

bar et le vin 

d'honneur 

(souvent offert 

par la mairie de 

Thonon). 

Un certain 

Poitou, 

garagiste, 

possédait le mécanisme de broche et support. Je 

montais le samedi soir après le boulot avec tout dans la voiture : le mécanisme, 3 moutons, 

3 culottes (6 gigots)…Lever 6 h… faire un gros feu dans la fosse creusée la veille en 

extérieur…jusqu'à une heure de l'après-midi  avec parfois le vent du col ! …nous avons eu 

jusqu'à 230 couverts ! …Pendant deux années consécutives nous avons bénéficié des 

cuistots professionnels de l'école hôtelière. En 1991 ce fut périlleux ! On refaisait le chalet 

(la partie ancienne était détruite): l'espace était limité et le personnel réduit : 10/12 

personnes c'est juste ! et la course qui avait lieu en même temps,  j'ai balisé !... La veille Max 

nous avait  préparé une fondue et ce fut très convivial…  

 

La première 

course date de 

septembre 

1987 et la 

décision 

d'arrêt de la 

course fut 

prise en août 

2003, c'est 

dire l'énergie 

qu'il a fallu 

déployer… 16 

courses de 

côte pédestre, 

11 km, 700 m 

de dénivelé, 
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 (14ème en 2000) et 10 courses cyclistes vacheresse-Ubine (la 8ème en 2000). Au fil des 

années,  l'usure des gens et les contraintes de sécurité, qui augmentaient chaque année, ont 

eu raison de la course…On peut noter 180 coureurs en 2000,… 150 adultes au méchoui, 3 

agneaux… 

 

Pierre Barrucand  se souvient de moments "très chauds" ! 

 

Une année j'ai participé au Méchoui et à la course vélo, ce qui veut dire : monter la veille 

pour les préparatifs, faire la course à vélo le dimanche et assurer le service à table ! Ouf ! 

Pendant 2 ans de suite, j'ai eu le renfort de collègues du lycée hôtelier, ce qui nous a bien 

soulagés. 

 

Jean Pierre Jacquier a eu également des moments très chauds ! 

J'avais fourni l'ordinateur portable et l'imprimante pour assurer le chronométrage et la 

diffusion des résultats. Un A.N. du Lyaud nous avait écrit un programme informatique 

spécifique pour la course. Le matériel était installé à la mairie de Vacheresse pour prendre 

les inscriptions de dernière minute, et dès qu'on entendait le coup de fusil du départ, il 

fallait tout débrancher, charger dans la voiture et monter à Ubine en doublant tout le 

monde et vite installer le matériel dans le chalet de Michel Tupin. Le groupe électrogène 

était à peine démarré que les premiers concurrents arrivaient devant la fruitière ! C'était 

chaud ! 

Le rallye du Mont Baron 
 

André Mayade nous en parle. 

 

En 1976 premier rallye du Mont Baron 

organisé par les A.N. C'était une course de 

relais pour 3 skieurs : un parcours de fond 

dans la vallée de Bernex, puis un parcours 

de montée sur le Mont Baron en ski-peau de 

phoque, enfin une descente ski de descente 

vers Bernex. Nous avons organisé cette 

course très populaire plusieurs années de 

suite mais le manque de neige a eu raison d'elle. Pour la mairie de Bernex c'était un 

évènement phare qui lui apportait la notoriété avec un public international ! Au départ 

l'organisation était fruste : des réveils pour comptabiliser le temps ! Félix Dutruel et sa 

femme Noëlla, à l'origine de cette course, ont beaucoup donné pour le bon déroulement. 

Une année en corrigeant une erreur comptable, on s'est aperçu que la coupe des 3 

meilleurs skieurs avait été donnée à La Chapelle au lieu de Morzine ! Rectification faite ! 

Nous avons été super bien reçu à Morzine ! 
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Les  municipalités de Vacheresse et de Bernex ont voulu relancer la course en 2018 et 

c'est ainsi que le messager du 8 fev 2018 reproduit la photo de Félix relevé par André 

Mayade et Claire Brondex, et rapporte une anecdote savoureuse. 

Michel Carli se rappelle qu'à l'arrivée de la randonnée au sommet du Mont Baron, c'est 

Dédé Moynat, contrôleur, qui attendait les coureurs avec une bouteille de rouge…le 

même Dédé se rappelle que les talkie-walkies étaient prêtés par les pompiers, mais la 

fréquence n'avait pas été changée, d'où un rappel à l'ordre des autorités… 

 

La Vacheressane  
 

Michel Dutruel raconte.  

 

C'était une course ski-alpinisme par équipes de 2 

en février. Une dizaine de courses ont eu lieu de 

1994 à 2003 avec un beau succès : de l'ordre de 

250 coureurs au départ. Le label FFME 

(Fédération Française de Montagne Escalade) 

imposait un cadre. Les  organisateurs de la course 

étaient les Amis de la Nature Thonon et le comité 

des fêtes de Vacheresse, et plus tard le CAF léman. 

Les A.N. et le C.A.F. se sont désengagés pour les 2 

dernières années. 

Dès la 2ème édition de la course, nous avons sorti, 

grâce à tous les sponsors dont le principal était les 

eaux d'Evian, une plaquette en couleurs.  

Nous avions tracé 2 parcours d'inégales difficultés.  

Le parcours rouge de 1850 m, reliait Vacheresse, 

Darbon, col de Planchamp, col de Bise, Pas de la 

Bosse, Mens, Bougnes, Pointe de Lachaux, Ubine, 

Maupas, Fontaine et retour Vacheresse. Pelle, sonde, DVA étaient obligatoires. 

Le parcours bleu de 1150 m reliait  Vacheresse, Darbon, col de Planchamp, col de bise, Bise, 

Fontaine, et retour Vacheresse. 

 

Relisons ce qu'en dit une certaine Françoise dans le bulletin n° 24 de 1997.  

 

La réussite de cette belle journée fait appel à tout un encadrement technique : pompiers, 

médecin, secouristes, chefs de course, cuisiniers, journalistes, commentateurs, 

photographes et tout un groupe de sans grades : nous ! Le samedi, nous avons rendez-vous 

à 14h au parking de la Revenette avant de retrouver au chalet du Bouaz nos copains de 

Vacheresse, ceci pour être à pied d'œuvre le dimanche matin quand passeront les 

coureurs….En arrivant au chalet une bonne odeur de feu de bois…nos collègues en avaient 

repéré l'entrée par sondage et creusé dans la neige une galerie pour atteindre la porte….  
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Continuons sur les propos de Michel 

Dutruel. 

 

Nous avons obtenu de délivrer une coupe de 

France de ski-alpinisme pour 2 éditions (la 

3ème et la 4ème), puis une coupe du CAF 

national pour une autre édition et de 

figurer au championnat de France FFME  

en 98. Dès la 4ème course la gestion a été 

faite par une association spécifique crée en 

1997 qui comprenait le comité des fêtes de 

Vacheresse, les A.N., le C.A.F.  

Les animateurs de la course : les Favre-victoire (Michel,  Bruno,  Bernard,  Jean-Pierre), les 

Tupin (François, Jean-Claude, Anne-Marie), Noël Cottet-Dumoulin, Denys Gerbaix , Georges 

Brondex, Michel Vivier, André Juncker, Gérald Forel, Jean-Claude Michaud…   

Roger Petitjean, maire de Vacheresse, nous a bien soutenu. 

C'était une organisation lourde et complexe avec un gros budget… Les vedettes de la course 

voulaient toucher leurs primes en liquide ! Les notables et les journalistes voulaient se  

faire  déposer en hélico !...Beaucoup de bénévoles ont fini par se fatiguer ! Aujourd'hui on 

ferait intervenir des professionnels. 

 

François Tupin, qui a été directeur technique de la course pendant une dizaine 

d'années commente : 

Avec Noël Cottet Dumoulin, responsable de la "com", ce fut un gros travail d'organisation. 

Il fallait faire homologuer chaque année la course par la FFME à Grenoble, qui en fixait la 

date, et les modalités. Comme elle prenait de l'extension chaque année, la pression et les 

responsabilités devenaient énormes.  

Il fallait prévoir 2 tracés avec un repli en cas de mauvais temps. La veille j'accompagnais 

un artificier d'Abondance qui venait purger toutes les zones à risques. La commune 

participait largement. Quand je me suis retiré avec les AN la commune n'a tenu qu'un an.  

 

Implications dans la vie locale  
 

En dehors de ces évènements marquant, l'association a toujours lié des relations fortes 

entre les municipalités de Thonon et de Vacheresse. 

 

Max Gaillard évoque :  

Nous avions aux A.N. une équipe de foot qui jouait  des matchs amicaux contre les équipes 

de Vacheresse ou de Margencel. Nous avions même un jeune joueur licencié qui remontait 

le niveau de l'équipe. La 3ème mi-temps était infernale ! 

 

Sur le podium, Michel Dutruel et Noël Cottet 

Dumoulin 
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Gérald Moynat se souvient : 

 

Nous avons participé, sur sollicitation de Henri Baud, pendant 15 jours à un spectacle son 

et lumière au château de Ripaille sur le thème de la conquête du Mont Blanc et nous étions 

habillés en costume d'époque.  

 

Franco Offredi se souvient d'un défilé de Chars à Vacheresse.  

 

Une partie des membres des A.N.  étaient de Vacheresse et naturellement le comité des fêtes nous a 

sollicité pour la grande fête de Vacheresse fin juillet : il s'agissait de fabriquer un char (à partir 

d'une charrette)  sur le thème de l'ascension du 

Mont Blanc ! Avec Jean Pierre Jacquier on récupère 

la tâche : comment s'y prendre ?  avec quels 

matériaux ? Après quelques tâtonnements et avec 

l'aide de Milo Thomas plâtrier, nous avons 

construit une armature en bois, posé un grillage, 

enduit une couche de plâtre et mis en  peinture. On 

a obtenu une forme convaincante et nous avons 

joué, en costumes d'époque, les premiers 

"ascensionnistes"  Balmat et  Paccard. Ce fut un 

beau succès ! Ce succès a failli mal tourner au sein 

des A.N.; en effet  le char avait été récupéré pour la 

fête des chardons bleus à Abondance et on nous a 

accusé de malversation !! 

 

Le club participe à la course à la rame sur le 

Léman organisé en Juin par la Société de Sauvetage de Thonon en 1987, 88…92 Une équipe 

féminine (première en 90) et une équipe masculine (6ème en 90). 

 

Les journées environnement sont toujours honorées par une participation active aux opérations 

de nettoyage organisées par ma mairie de Thonon. Avant que cette journée devienne une 

institution, le club avait déjà apporté sa contribution volontaire sur la commune de Vacheresse 

comme le relate un article du bulletin n°15 de 1993. 

 

Dimanche 9 octobre 92, 19 personnes au rendez-vous,  Place des Arts à 7h30 pour une journée 

environnement, à savoir le nettoyage de la rivière "Les eaux noires" de Vacheresse à Ubine. 

François, l'instigateur de cette journée, définit sur la carte les secteurs que chaque groupe aura à 

charge de nettoyer. Et c'est munis de gants, sacs poubelles et bonne humeur que la troupe s'égaille 

dans la nature pour accomplir sa mission. Quatre heures plus tard, vingt gros sacs répartis tout au 

long de la route entre La Revenette et Ubine témoignent de l'intérêt de la journée : Sacs plastique, 

bouteilles, bidons, ferraille, portière de voiture, cloche d'alpage….Les participants se retrouvent au 

chaleureux refuge d'Ubine pour partager dans la joie et les rires un copieux repas. 

 

 

 

Un cross de la quinzaine commerciale. De 

gauche à droite : Gérald, Freddy, Milo 

Thomas, Robert Faure  

Photo Gérald Moynat 
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Le Club vice-champion de France de ski-Alpinisme 1990 

En témoignage de cette époque, le compte rendu de l'activité hivernale 89-90 signé Noël 

Cottet Dumoulin (bulletin n° 11).  

La grande Trace à Lus la Croix Haute le 25 février 90 avec un dénivelé de 2700 m. Les Amis 

de la Nature de Thonon se classent 4ième avec Marius Favre et Violon, derrière l'EMHM de 

Chamonix, l'EMHM des Pyrénées et le PGHM de Chamonix. 

La course internationale de la Pierra Monta du 8 au 11 mars 90 avec plus de 10000 m de 

dénivelé. Le club se classe à nouveau en 4ième place avec Marius Favre et Francis Bibollet. 

Trans Mont Blanc à Chamonix de 2400 m de dénivelé le 16 mars 90. Deux équipes des A.N. 

Thonon terminent deuxième et troisième, derrière une équipe Suisse.  

Le tour du Chambeyron à Barcelonnette de 4000 m de dénivelé en deux jours, 24 et 25 

mars 90.  L'équipe des A.N. Thonon termine première devant l'équipe des gardes du parc de 

Mercantour et l'équipe militaire du 11ème BCA. 

Le trophée du Muveran en Suisse, célèbre course technique avec 2400 m de dénivelé, le 4 

mars 90. L'équipe des Amis de la Nature composée de Favre et Violon s'est associée avec 

Blanc du CAF Léman et a obtenu la première place. C'est la première fois qu'une équipe 

Française remporte cette coupe. 

Course du Mont Baron le 4 mars 90. Marius Favre enlève la première place en individuel au 

triathlon et la première place par équipe au classement général.  

Au classement général pour le championnat de France de ski alpinisme 1990, Les Amis de 

la Nature Thonon (Favre, Bibollet) se classent deuxième derrière le PGHM de Chamonix. 

De nos jours, les activités sportives sont un véritable feu d'artifice social, pris en main 

par des professionnels. Des courses, pardon des trails fleurissent partout en montagne. 

Le club a passé la main pourrait-on dire et tant mieux. On peut noter quand même des 

activités ponctuelles : participations au Téléthon avec organisation du mur d'escalade de 

Jean Jacques Rousseau, la Fête du sauvetage de Thonon (1 barque A.N avec des 

participants déguisés en footballeurs),  
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Chapitre 6 

Portraits d'anciens 

 

Les Amis de la Nature, c'est une grande famille. Si aujourd'hui cela paraitrait étrange au 

club, on a célébré des mariages et des naissances…Lors de vos courses en montagne, 

vous pouvez tomber sur une plaque mémoire d'un ancien décédé par là…Bitzberger au 

col du Cou, Robert Christin  (tué en 42) au sommet du Chauffé. On se recueille lors des 

décès : André Tamanini, Roger Dureuil, Marius Martinet, Pierre zbienen, fondateur de la 

section en 36 et dont les cendres ont été dispersées en montagne, Alphonse Michoux dit 

Fonfon, Georges Boudringhin dit Georgi, Georges Brondex, Patrick Grizon, Olivier Buffet, 

Michel Vivier.  Jean-Pierre Clémencelle…Certains de ces décès sont des tribus versés à la 

montagne…Les personnalités choisies pour figurer ici, ont beaucoup donné à 

l'association,  pour la créer, pour la reconstruction des chalets, pour les courses en 

montagne….enfin pour la faire vivre ! 

 

Pierre Barone, un nom mythique : père fondateur, grand résistant ayant survécu, 

animateur chevronné après-guerre. Les A.N. ont cultivé sa mémoire. Jean Pierre Jacquier 

a pu retrouver ses carnets de pérégrination. L'Association Nationale des Anciens 

Combattants de la Résistance a édité 2 ouvrages et Serge Dupessey a organisé une soirée 

lecture à Ubine. Voici un extrait d'une allocution de Serge qui retrace le parcours de 

Pierre. 

 

Pierre Barone (1912-1968), de la montagne à la résistance et retour à la montagne; 

Fils d'émigré italien, son père est menuisier avenue d'Evian à Thonon. Il va au collège 

jusqu'au brevet et travaille avec son 

père. Montagnard, il adhère aux 

A.N. dès sa création en 36 et au CAF. 

Chasseur alpin au 12ème BCA, il fait 

d'abord "la drôle de guerre" à la 

frontière italienne, puis se porte 

volontaire pour combattre en 

Finlande et en Norvège. C'est la 

bataille de Narwick. Il rembarque 

pour un long périple en mer : 

Angleterre, Brest sous les bombes, le 

Maroc, l'Algérie puis est démobilisé 

en France.  

Fiché comme "propagandiste 

anglophile ", il est arrêté en 

décembre 40,  libre entre novembre 

 

Ascension de l'Aiguille des Pellerins le 6 septembre 42. 

Pierre Barone au dernier plan, René Néplaz au premier 

plan avec son épouse Lorette Guillobez et son frère 

Georges.  
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41 et avril 43, interné ensuite en divers lieux jusqu'à la forteresse de l'île de Ré d'où il 

s'évade le 2 décembre 43. Il rejoint alors le maquis du Chablais. Jusqu'à la libération de la 

Savoie, il mène une vie d'errance, traqué par les allemands et la milice. Il note sur son 

carnet ; 28 mai 44. Mon itinéraire : Sous le Pas, col de l'Ecuelle, Pic de la Corne, Damos des 

Moulins, arête de Brion, Mont Brion, col de Brion, Pas de Savolaire, Roc de Tavaneuse…soit 

1800 m de dénivelé avec armes et bagages et un bivouac pour finir ! 

Membre de l'AS (armée secrète, d'obédience gaulliste), il se retrouve avec Franco Setti 

(adhérent A.N.) dans le corps franc d'Ornano dans la vallée de Bellevaux. Le 17 décembre, 

c'est la tragédie de Bernex. Les survivants sont accueillis à l'alpage des "Nids" tenu par l'AS 

de Barone. C'est ensuite le massacre d'Habère-Lullin et Barone passe au FTP marqué à 

gauche. Il commande le détachement "Maurice Blanchard" au camp Mont Blanc. Après les 

Glières, les forces allemandes et miliciennes se concentrent sur le Chablais, obligeant les 

résistants à se déplacer constamment. 

Pierre Barone dirige l'attaque de Saint Gingolf le 22 juillet 44, qui, l'effet de surprise raté,  

se révélera un échec. Grièvement blessé, il est évacué sur l'hôpital de Monthey. Il est promu 

lieutenant des FFI.  

La paix revenue, il retrouve son métier de menuisier et ses activités montagne, aux A.N. en 

particulier. Sa liste de courses est longue. Du couloir Whymper à l'aiguille de Bionnasay, il 

a parcouru le massif du Mont Blanc en tous sens. Il fut de la caravane qui partit pour 

retrouver l'épave du Malabar Princess. Avec René Néplaz, premier guide du Chablais, il fit 

la première des arêtes de Darbon. Il fut le premier à tenter la traversée hivernale des Alpes 

du Léman à la Méditerranée. Une série d'avalanches eut raison de son projet. 

L'abus de cigarettes et d'alcool ne l'épargna pas. La rude école de la montagne lui permit 

d'affronter avec dignité l'ennemi le plus implacable : la maladie. 

 

Pierre Barone avait l'âme d'un poète. Voici ce qu'il écrivit le 15 mai 44 dans son carnet 

(le vallon d'Ubine) : 

 

Dans ton frais vallon, 

Tandis que nous passions les armes à la main, 

Dans les gentianes et les bleuets des Alpes, 

Dans le pâturage encombré de rochers, 

Le long du ruisseau clair qui chante sous les grandes 

renoncules, 

Je me suis laissé attendrir au souvenir des jours enfouis. 

Dans ton cher vallon, 

Autrefois de poésie et de chanson, 

Je passe hélas la haine au cœur, 

Eclaboussé de sang impur. 

Pourquoi ai-je évité de marcher sur tes anémones 

blanches  

et les buissons de rhododendrons ? 
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André Tamanini disparu trop tôt (novembre 80) à 40 

ans d'une leucémie, a laissé un souvenir vivace chez 

beaucoup. Franco Offredi en parle avec  émotion : 

 

J'étais bien copain avec André Tamanini . Nous faisions de 

l'escalade le soir aux Rochers d'Allinges à 2 ou 3 et un jour j'ai 

proposé de préparer un barbecue sur un matériel bricolé…La 

nouvelle s'est propagé et on a fini par se retrouver 80 personnes à 

passer du bon temps et …à faire trop de bruit le soir pour les gens 

du coin…J'ai fait la promesse à André sur son lit d'hôpital de faire 

les travaux à Montriond…Ubine  c'était rien à côté… 

 

 André Mayade  lui rend hommage  : 

 

…Né le 25 avril 1940, il pratiqua très tôt la montagne où très 

vite il se révéla un grimpeur exceptionnel. A 17 ans il 

grimpait le saut du chien ce qui à cette époque (1957) constituait un véritable exploit. Dès 

lors la montagne devint son unique passion. 

Il entre aux Amis de la nature en 1964 pour accompagner le renouveau de la section. Sa 

compétence, sa discrétion, son efficacité lui valurent l'estime de tous. Membre du comité, 

responsable de l'école d'escalade il initia de nombreux varappeurs. Responsable du chalet 

d'Ubine, il n'a pas ménagé sa peine…. 

 

 

Marius Martinet , une grande figure des anciens, célébrée par un article dans la 

presse, sans doute rédigée par André Mayade. 

 

Marius Martinet est mort en montagne dimanche 31 mai 1981 à l'âge de 62 ans, victime 

d'un malaise cardiaque, alors qu'il accomplissait en compagnie d'un groupe d'amis de la 

nature une sortie dans le massif de 

Chalune, massif situé au-dessus de 

Praz-de-lys. 

Entré aux amis de la nature en 

1954 il en devint très vite un 

membre actif. Il fut trésorier de la 

section pendant de nombreuses 

années avec le souci scrupuleux de 

gérer au mieux l'argent de la 

communauté. Après une brève 

interruption il revint au comité en 

1979 en qualité de vice-président, 

où son bon sens, son expérience, sa 

 

André Tamanini 

Photo Claude Curtil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparatifs avant la course 

Photo Michoux 
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sagesse, étaient justement appréciés lors des réunions. 

Elément marquant du mouvement Amis de la Nature, il a été pour beaucoup d'entre nous 

l'initiateur éclairé de nos premiers pas en montagne. Amoureux de la moyenne montagne 

qu'il connaissait si bien, il a fait partager sa passion à de nombreux camarades qui sont 

devenus dès lors des adhérents. Il a été l'apôtre permanent du mouvement, assurant sans 

défaillance la liaison entre anciens et nouveaux. Silhouette familière, il a parcouru  et fait 

découvrir tous les sommets de la région- du Chablais à la vallée du Giffre- en passant par 

Chamonix et le Valais. 

D'humeur égale, bienveillant à l'égard des autres, depuis des années fidèle à la devise "la 

montagne à la portée de tous", il est sorti chaque dimanche, accompagné d'enfants, de 

dames, mais aussi de montagnards aguerris, qui appréciaient le plaisir d'une journée 

familiale. 

Responsable des chalets de la 

section à Ubine et Montriond, son 

savoir, sa patience, sa bonhommie 

faisait merveille et admiration. 

Admis à la retraite en juin 1979 

après une carrière exemplaire au 

collège d'enseignement technique de 

Thonon, où des générations d'élèves 

purent apprécier aussi les qualités 

professionnelles d'un véritable 

artisan, amoureux et fier de son 

métier, il pensait découvrir encore 

longtemps cette montagne. De cette 

retraite il aura bien peu profité.        

 

 

 

Alphonse Michoux, dit Fonfon, cheville ouvrière d'Ubine, est aussi disparu trop 

tôt. André Mayade lui rend hommage en inaugurant le 13 juin 1981 la salle réfectoire 

qui porte son nom au chalet d'Ubine. La photo ci-dessous, communiquée par son épouse, 

le représente en porteur de flamme olympique pour les jeux de Grenoble en 1968. On 

reconnait à droite Félix Dutruel. 

 

Nulle part mieux qu'ici on ne pouvait honorer la mémoire de ce camarade qui durant toute 

sa vie s'est identifié à ces lieux. Ici même il était chez lui et aucun de nous ne pouvait alors 

imaginer Ubine sans penser aussitôt à Fonfon : l'un et l'autre étaient indissociables. 

Entré aux Amis de la Nature en 1948, il en devint aussitôt un membre essentiel. Membre du 

comité à partir de 1958, après une brève rupture, il sera là en 1963 avec la nouvelle équipe 

autour de Gérald Moynat pour redonner force et vie à une société moribonde. Lorsqu'il 

 

Six équipiers au sommet 
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quittera le comité en janvier 77 il pourra 

regarder le passé avec fierté et l'avenir 

avec optimisme.  

Il sera un responsable attentif du chalet 

d'Ubine, pour lui "sa seconde maison" et 

il ne ménagera ni son temps ni sa peine 

pour qu'il devienne confortable et 

accueillant. Cheville ouvrière du 

Méchoui, organisateur des corvées, 

inspecteur de l'outillage, inspirateur de 

la buvette, gardien bénévole assidu… 

Homme de cœur, il a cultivé un véritable 

esprit d'amitié entre les membres des 

A.N. sans distinction d'origine de religion 

ou d'idées à une époque où, pourtant les 

échanges étaient vifs et les relations 

parfois difficiles. Les copains c'était 

sacré ! 

Toujours disponible, il a fait connaitre le mouvement dont il devint le meilleur apôtre. 

Ayant un chalet à  Vacheresse, il nouera des liens privilégiés et indéfectibles avec les 

habitants de la commune qui le reconnaitront comme l'un des leur et apporteront un sang 

neuf à l'association. 

Mais à sa façon, il était aussi un homme de la nature sachant où trouver, vers de bois, 

grenouilles, truites, escargots, lys martagon, gentianes, edelweiss…provoquant parfois la 

réprobation ! 

Homme de parole, il n'a jamais manqué à ses engagements. Entier, parfois coléreux, il était 

incapable de rancune, Intègre, d'une honnêteté scrupuleuse je l'ai constaté en tant que 

trésorier quand il relevait l'argent du tronc au chalet. 

Mon entré au comité le 24 janvier 75 a été fêtée à son chalet de la Revenette lors de la 

première réunion après l'AG et Fonfon avait cuisiné un excellent lapin aux pâtes, bien 

arrosé! 

Notre camarade Zbienen a sculpté avec art et amour une plaque de bois commémorative, 

symbole de la fidèle amitié entre un être et un lieu… 

 

Il se trouve précisément que Pierre Zbienen, fondateur de la section locale des A.N. est 

décédé peu après. Il avait demandé que ses cendres soient répandues en montagne, ce 

qui fut fait par un petit groupe d'amis et Lucette Zbienen a envoyé le 25.6.84 le mot de 

remerciement : 

Madame Zbienen tient à témoigner sa gratitude aux amis de la nature et tout 

particulièrement à Mr Mayade, Curtil, zette et Franck Setti pour la part qu'ils ont pris dans 

l'exécution des dernières volontés de son mari Pierre. La pensée des A.N. fut son idéal de vie 

et les hauts d'Ubine sa terre d'élection.    

  

Fonfon porte la flamme olympique en transit vers 

les jeux de Grenoble en 1968. 

Photo Michoux 
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Georges Boudringhin dit Georgï dit le Barde a laissé une trace profonde au 

milieu du club. Voici un témoignage, non signé, extrait du bulletin 18 de 1994. 

 

L'histoire de la section a été marquée par l'empreinte d'hommes peu ordinaires comme 

Fonfon, Tamanini, Riquet…que je n'ai pas eu la chance de 

connaître mais dont j'ai souvent entendu parler. L'histoire 

que j'ai vécue aux A.N. de Thonon a été marquée par ton 

empreinte GEORGÏ, avec tant de souvenirs et de moments 

chaleureux passés ensemble. Tu faisais partie de ceux dont 

la présence en course rassurait par ta force physique. On 

t'aimait pour ce regard de grand adolescent que tu 

portais parfois sur les choses, mais toujours disponible 

pour un conseil ou un service.  La "CAMARDE" ne t'aurai-

t-elle jamais pardonné, comme un autre Georges,  pour 

avoir semé des fleurs dans les trous de ton nez et pour 

t'avoir poursuivi d'un zèle aussi imbécile ? Tu as quitté 

cette "enveloppe terrestre" à cause des souffrances qu'elle te faisait endurer. Tu es parti 

dignement avec tes cordes et ton piolet pour ta dernière ascension… 

  

 

Félix Dutruel , a laissé aussi de fortes traces. André Mayade évoque le personnage. 

Félix, un personnage hors du commun. pourrait sortir d'un ouvrage de Rabelais. Il en 

avait la bonhommie, la truculence, la gaité, la générosité, mais aussi parfois la colère, une 

colère surprenante. Homme de caractère son rayonnement s'exerce : reconstruction du 

vieux chalet d'Ubine, Le Méchoui, les corvées de bois, le chant choral, la course du Mont 

Baron dont il fut à l'origine en 1976. Homme de cœur, il a cultivé l'amitié. Généreux, doté 

d'une bonté sans limites et sans défaillances. Homme de la nature qui avait gardé les 

vaches dans sa jeunesse, c'était un sacré chef de course  

Marcel Dupraz lui fait un adieu 

poétique dans le bulletin n° 30 de 

2000. 

 

Adieu Félix, 

Par un frisquet matin d'Avril nous 

étions tous rassemblés,  

Parents, amis, connaissances, nous 

étions tous aux "Vallées" 

La chorale, ta chorale Félix, ta 

magnifique chorale nous a enchantés,  

Par un frileux matin d'Avril, Félix s'en 

est allé 

  

 

Félix à l'arrivée de la course du Mont Baron 

soutenu par André Mayade et Claire Brondex 
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Georges Brondex, disparu en montagne en 2001, une grande perte pour le club. 

André Mayade exprime le chagrin de ses amis: les amis de la nature en deuil ( bulletin 

32). 

 

Georges Brondex, 58 ans, chef de course, vice-président de notre association, co-

responsable du refuge d'Ubine, nous a quitté le 5 avril 2001 victime d'une avalanche en 

Piémont, avalanche qui a fait une deuxième victime, Francine Maubé professeur d'EPS au 

lycée de la Versoie. 

Aujourd'hui nous pleurons un être cher. Vous avez perdu un compagnon, j'ai perdu un ami. 

Georges était pour moi la référence montagne, celui qui plus que d'autres l'aimait et la 

respectait pour l'avoir embrassée dès le jeune âge dans la région de Sallanches. 

Plus que d'autres il était la prudence, l'expérience, la connaissance d'un milieu dont il n'a 

jamais sous-estimé le danger. Et pourtant, comme les meilleurs, il s'est fait prendre par 

l'avalanche. Sans doute son destin … 

Déjà marqué par un terrible accident en Corse en 1977, il avait renoncé dès lors à 

l'escalade pour se consacrer à la 

randonnée à ski, domaine où il excellait. 

Le choix des sorties, son sens de 

l'observation et du terrain  cette 

recherche permanente d'une meilleure 

connaissance de la neige, sa maîtrise des 

instruments- carte, boussole, altimètre- la 

limpidité de la trace de montée, la prise en 

compte de la météo, tout cela faisait de 

Georges un remarquable chef de courses, 

et par-là même la richesse de notre 

association. 

De lui j'ai tout appris, le peu que je sais, de 

cette activité qu'est la pratique de la 

montagne en hiver. Durant plusieurs 

années j'ai eu le privilège de sortir 

régulièrement avec Georges, période 

heureuse qui a vu naître une amitié que le 

temps et les aléas de la vie n'ont pas altérée. Lucide, imaginatif, volontaire, d'une grande 

sagesse il était pour nous tous, le maître, celui qui propose une belle course et la fait 

partager avec intelligence. Car un esprit curieux allié à de larges connaissances l'amenait à 

proposer des courses nouvelles, insolites, hors des sentiers battus, courses dont il avait jugé 

de l'intérêt à partir d'une revue, d'un livre ou de l'étude attentive de la carte, carte qu'il 

lisait merveilleusement bien, lunettes relevées sur le front. Grâce à Georges beaucoup 

d'entre nous ont pu découvrir d'autres régions, d'autres montagnes et vivre d'inoubliables 

moments.  

Eclectique il était. D'abord professeur de mathématiques au lycée Anna de Noailles à Evian, 

il était apprécié de ses élèves comme de ses collègues pour sa droiture et ses qualités 
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d'enseignant, exigeant, certes, mais également chaleureux et disponible. De ses origines 

rurales, qu'il se plaisait à reconnaitre, il avait acquis le bon sens et une justesse d'esprit 

tant sur les sujets de la vie courante que sur les grands problèmes de société. Car au-delà 

des mathématiques il était un homme de caractère, aux multiples talents manient avec 

élégance et efficacité la plume et l'outil, l'intellect et le sport, alternant les plaisirs de 

jardinage et les joies de la montagne, franchissant allègrement la cour du lycée pour, le 

court du tennis, la porte de l'atelier pour la table de tarot ou de bridge. Amoureux du 

travail bien fait, généreux au sens large du terme il dépassait de beaucoup le cadre de son 

métier d'enseignant qu'il exerçait avec compétence et enthousiasme. D'une activité 

débordante il consacrait beaucoup de son temps à soigner ses ruches, car apiculteur il était 

devenu, passionné par le monde merveilleux des abeilles dont il admirait sans doute des 

qualités qui étaient siennes : organisation rationnelle, méthode, travail, persévérance. 

Il y a 10 ans déjà, du 22 au 25 avril 1991, nous avions parcouru ensemble cette même 

région d'Italie, Binntalhutte, refuge Morès, pointe d'Arbolla, renonçant au 4ème jour pour 

cause de mauvais temps, nous avions achevé joyeusement ce raid en mangeant les croûtes 

au fromage à Binn. Bien que frustrés nous étions rentrés…cette année-là. 

Georges, nous n'entendrons plus ton rire clair et joyeux et la pertinence de tes observations 

toujours teintées d'humour lors de nos réunions de comité. Avec ton départ notre club perd 

un montagnard averti mais plus encore un compagnon délicat et attachant. 

Mes dernières paroles iront à son épouse Claire à qui je renouvelle notre profonde affection 

et à ses enfants Francine et Sylvain à qui je dis haut et- fort "soyez fiers de votre Père, 

c'était quelqu'un de bien". 

Adieu Georges, on t'aimait bien pourtant… 

4 ans au comité, 8 ans responsable du chalet, 13 ans chef de course 

 

 

OlivierBuffet, a disparu soudainement en 

2001 en montagne à l'âge de 20 ans, ce qui 

provoqua un coup de tonnerre au sein des A.N. 

Fils de Chantal David, chef de course appréciée, il 

avait presque grandi au club entouré et conseillé 

par les anciens. Il aimait la montagne et apprenti-

gendarme il envisageait d'intégrer le peloton de 

haute montagne. Jean Pierre Jacquier qui l'a 

beaucoup côtoyé en parle. 

 

Ta disparition s'est révélée si brutale et injuste 

qu'elle nous a frappés de plein fouet avec sa 

logique implacable, au fil des heures, puis des deux 

journées nécessaires aux secouristes pour 

retrouver ton corps sans vie au pied des Hauts-

Forts à Avoriaz. 

 

Olivier Buffet 

Photo François Tupin 
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L'angoisse grandissante a fait place à une peine immense 

qui nous serre le cœur dès que ton visage apparait. Ainsi 

ta vie est partie au cœur de cette montagne austère que 

tu aimais tant et vers laquelle tu jetais toutes tes forces 

nouvelles. 

Reste ton sourire en coin, tes longues enjambées et ton 

rythme infernal, ta mémoire d'éléphant et tant d'autres 

faits précis que chacun d'entre nous aura pu retenir à ton 

contact. 

…Parfois en pleine nature, sur une crête effilée, cernée de 

brouillard…ou poussant sur les bâtons sur un glacier sans 

fin…on peut sentir comme une présence à nos côtés : celle 

d'un être cher qui nous manque. Olivier sera encore là, 

près de nous qui l'avons accompagné dans son enfance et 

suivi plus tard sur les chemins d'altitude. 

 

 

 

Michel Vivier, chef de course haute montagne, grand sportif et animateur de groupes 

apprécié, il laisse une nostalgie chez beaucoup d'anciens qui l'ont côtoyés. Jean Pierre 

Jacquier, qui l'a beaucoup accompagné, témoigne à l'occasion de sa sépulture. 

Né le 4 janvier 1947 à Montrésor, Michel Vivier quitte sa Touraine natale, à l’âge de 18 ans, 

pour chercher du travail en Haute-Savoie, et plus tard 

à Genève, où il sera employé de nombreuses années 

chez Rolex, manufacture d’horlogerie. 

Membre du secours en montagne du Salève, et des 

Amis de la Nature de Thonon à partir de 1989, il  

animera au sein de notre association de nombreuses 

sorties pédestres ou ski de randonnée, notamment 

dans le massif des Aravis, Bargy et Jalouvre, sommets 

auxquels il était particulièrement attaché, mais 

également dans toutes les Alpes et massifs lointains. 

Le Népal le verra au sommet de l’Island Peak en 1995, 

séjour dont il gardera un souvenir merveilleux, par la 

découverte d’un pays attachant et des plus hauts 

sommets de la terre. 

Excellent grimpeur, très fort skieur, il faisait 

l’admiration de tous par son aisance à évoluer sur 

tous les terrains. La  pleine nature était son royaume. 

 

Michel Vivier 

Photo  Jean-Pierre Jacquier 

 

A la mémoire d'Olivier au 

château d'Oche 
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L’eau vive des torrents, les forêts profondes, les sommets étincelants, sa soif de vivre et de 

liberté. 

Chaque sortie avec Michel était d’avance une réussite, car, quel qu’en soit le but, simple 

promenade ou parcours difficile de haute montagne, il savait communiquer à chacun, sa 

détermination et sa force tranquille.  

Mais plus que tout, c’est sa modestie, sa discrétion et son humanisme qu’auront le plus 

apprécié tous ses compagnons de route. Uni par le destin à son ami Daniel Renon, Michel a 

laissé sa vie le 8 avril dernier dans les Aiguilles Rouges de Chamonix.  Les Amis de la Nature 

ont perdu  un être cher, généreux, et aimé de tous. Ils adressent à Annie, sa compagne, ainsi 

qu’à toute sa famille et ses proches, leur plus profonde sympathie et sincère affection. 

 

Jacques Delage qui l'a beaucoup côtoyé témoigne dans le bulletin 42. 

 

Michel nous a quitté le 8 avril 2006 avec son ami Daniel pour un versant que nous ne 

connaissons pas. Notre gypaète (il était surnommé Gypaète barbu) a pris son envol pour 

mieux veiller sur nous, pour être plus léger que l'air. Il nous a donné à tous une 

merveilleuse image de simplicité et de générosité. C'était un immense conquérant de 

l'inutile, un être de lumière. Nous gardons l'espoir de le revoir, un jour, sur un nouveau 

versant, un nouveau sommet. Une nouvelle rencontre qui ne sera jamais fortuite… 

 

 

Patrick Grizon chef de course de 89 à 95, est devenu progressivement aveugle et à 

l'occasion de son décès en 2010 Jacques Delage (bulletin 50) lui rend hommage et se 

rappelle de bons moments. 

 

Avec toi nous avons vécu de sacrés moments de 

rigolade…Rappelle-toi Yvette que tu  avais 

baptisée la "Louise du Jura" dans le tour du 

Queyras 88. Cette Louise se plaignait d'avoir un 

sac trop lourd et qui n'avait pu sauver que 2 

petites culottes… et la Pierrette qui avait failli 

attraper un rhume de "fouinet" à Furfande en 

allant se laver dans le ruisseau glacé qui coulait 

derrière le chalet…ce fameux soir nous avions été 

menacés d'être virés du refuge car nous étions 

trop largement "furfandés" la gueule…Au col du 

Malrif de jolies blondes t'avaient soigné parce 

que tu t'étais blessé à la jambe en trébuchant sur 

un caillou…Quand nous partions avec de 

nouvelles Mauricettes, arrivé au sommet après 

1000m de dénivelé "rassures-toi, t'as fait le plus 

facile"…Et la fois où notre joyeux promeneur 

convivial nous avait mis dans de beaux draps en 
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redescendant des Cornettes en plein mois de juillet ! Le brouillard nous avait joué un vilain 

tour au moment où nous cherchions le "Pas de Chaudin" pour traverser derrière le sommet 

et rejoindre le col d'Ugeon….Je veux te dire qu'une toute jeune Mauricette qui s'est 

beaucoup occupé de toi avec sa maman quand tu as commencé à avoir des problèmes de 

vue, m'a beaucoup touché en lisant le texte qu'elle avait préparé pour ton dernier 

voyage….Là-haut si tu as revu Félix en train de faire voler quelques colombes, toi, mon 

grand, n'oublies pas de leur sculpter quelques menhirs, histoire de planter le décor ! Tu en 

as largement la stature… 

 

 

Jean Pierre Clémencelle, dont nous avons beaucoup parlé au chapitre des courses, 

est encore vivant chez beaucoup. Il a terminé sa vie dans une chute au Roc d'enfer, son 

55 ème roc ! Nous reproduisons ici l'allocution de Serge Dupessey à la cérémonie de sa 

sépulture. 

 

Lorsque les amis de Josette et Jean-Pierre leurs 

rendaient visite, ils pouvaient voir devant leur porte un 

petit cairn fait de pierres où chacun avait mis son nom : 

c'était le cairn de l'amitié et c'est ce qui caractérise le 

mieux Jean-Pierre : il avait le culte de l'amitié. 

Jean-Pierre était de la lignée des maitres, c’est-à-dire 

qu'il avait le don et l'amour de rassembler ce qui est 

désuni, de faire se connaitre ceux qui s'ignorent. 

Nous sommes nombreux, aujourd'hui à lui devoir de 

nous être rencontrer, d'avoir partagé ensemble sa 

passion de la montagne et de la randonnée et d'avoir 

tissé des liens qui dépassent le superficiel. 

Jean-Pierre nous avait dit que son 50ème raid serait le 

dernier, mais il préparait déjà son 55ème à Bandol au 

printemps prochain. Comme à son habitude, il 

préparait tout en détail : inscriptions, route, 

hébergement, circuit…rien n'était laissé au hasard. Comme on peut avoir du plaisir à 

préparer un repas pour des amis, Jean-Pierre avait ce plaisir là pour ses raids. C'était 

chaque fois comme un cadeau qu'il faisait à ses amis anciens ou nouveaux. 

Bien sûr, Jean-Pierre avait son caractère…c'est à dire parfois son mauvais caractère. 

Comme beaucoup de montagnards, sa susceptibilité était devenue légendaire. Avec Jean-

Pierre il fallait connaitrez ses codes : savoir ce qu'il fallait dire et ce qu'il fallait taire. Mais 

sa susceptibilité ne se transformait jamais en rancune. C'était un accès de fièvre vite 

retombé. 

Lorsque certains s'éloignaient de lui, comme il arrive parfois dans la vie par malentendu ou 

ignorance, il en éprouvait une grande tristesse. Sa vraie nature étant la retenue, il avait du 

mal à retisser les fils et il en souffrait. Les hommes ne savent pas dire facilement qu'ils 

s'aiment ! 
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Il avait le désir enfantin de voir tout son monde se réunir et fraterniser. Sa joie était 

évidente quant au milieu des siens il pouvait raconter sa dernière plaisanterie et réunir sa 

cour autour de lui. 

Mais l'humour est un trait qui masque parfois des blessures anciennes. Jean-Pierre avait, 

trop jeune, perdu son père agriculteur en Saône et Loire qui s'était noyé dans la Saône. Au-

delà de la phobie de l'eau, il en avait gardé une profonde cicatrice morale. 

Jean-Pierre a marqué les Amis de la Nature. Il en était l'exemple type par sa manière de 

penser, sa simplicité, son dévouement, son respect des autres. Vieux compagnon de route, je 

ne l'ai jamais entendu dire une méchanceté sur qui que ce fut. Comme le grognard de 

Rostand qui "marchait sans espoir de Duché ou de dotation", Jean-Pierre ne demandait 

rien. Il n'était même pas étonné lorsque ceux qu'il emmenait en sortie ou en raid ne le 

remerciait pas. 

Il avait au cœur la beauté de l'alpage d'Ubine et le symbole que représentait notre chalet. 

Un de ses plus grands plaisirs était d'emmener Josette à l'auberge d'Ubine avec des amis. 

J'ai rarement connu un homme qui portait un amour aussi constant et sincère à la femme 

de sa vie… 

 

 

Kader Mahmoudi 
 

Kader comme tout le monde l'appelait au club, fait partie des membres A.N. disparus en 

montagne au cours de sortie personnelle comme quelque uns que nous venons 

d'évoquer : Georges Brondex, Olivier Buffet, Michel Vivier, Jean Pierre Clemencelle et 

c'est à chaque fois un choc et une grande tristesse pour les " copains/copines" qui les ont 

côtoyé pendant des années en de nombreuses courses. Pour rendre compte de la valeur 

de sa personnalité nous avons l'article du Dauphiné du 9 ou 10 juin 2014 communiqué 

par Serge Dupessey. 

 

Kader Mahmoudi a trouvé la mort en gravissant la 

dent d'Oche dimanche dernier. Il était âgé de 67 ans. 

D'origine algérienne, Kader était arrivé en France à 

l'âge de 19 ans. Marié à une évianaise, Josiane, il 

s'était installé dans le Chablais et avait travaillé à la 

société des eaux d'Evian jusqu'à sa retraite. Sa fille 

Yasmina, après des études de droit, est aujourd'hui 

juriste à Lyon. Son fils Mehdi achève ses études de 

médecine et prépare une spécialisation. Leur père 

était fier de leur parcours. Passionné de montagne, 

Kader était un membre assidu et dévoué de 

l'association des Amis de la Nature. Il avait tissé de 

profondes amitiés avec ses compagnons de rando. 

Dans cette organisation laïque il avait trouvé la 

tolérance et le respect des croyances. Engagé dans 
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l'action humanitaire, il œuvrait encore aux Amis d'Emmaüs Thonon dont il venait 

d'intégrer le Conseil d'Administration. Le président d'Emmaüs Claude Birraux et le 

Président des Amis de la Nature Serge Dupessey ont exprimé la profonde émotion que cette 

disparition a provoquée parmi les membres de leur association. 

Pour rendre hommage à tous ces anciens quoi de mieux que ce poème de Marie-

Madeleine Davy, choisi par Jean-Pierre Jacquier pour être lu à la sépulture de Georges 

Brondex. 
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