
Programme SCN Rando Hiver 2019-20 

PROGRAMME HIVER  

2019-2020 

Schilthorn, Janvier 2019 

Chères et chers membres! 
 

Les chefs de course vous proposent cette saison un beau pro-

gramme avec plus de 40 activités, il y en a pour tous les goûts! 

Nous espérons qu’il vous plaira et que vous serez nombreux à par-

ticiper à nos sorties.  

Nous avons le plaisir  de pouvoir compter sur deux nouveaux 

chefs de course: Bertrand Metton et Kevin Vonlanthen. Bertrand 

est de retour parmis nous après une expatriation alors que Kevin, 

féru de trail running et ski-alpinisme fera ses débuts comme chef 

de course. 

Nous vous souhaitons un très bel hiver! N’hésitez pas à nous faire 

part de vos suggestions et remarques. 

Suivez notre page Workplace pour rester informé de 

toutes nos communications. 

 

Skiclub Nestlé - Section Rando 
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RESPONSABILITÉS 

ET 

ASSURANCE 

Skiclub Nestlé - Section Rando 

Les participants aux sorties doivent être conscients 

et assumer les risques d'une activité en pleine na-

ture. Le Skiclub Nestlé décline toute responsabilité 

pour les accidents survenant durant les sorties ainsi 

que pour leurs conséquences. 

 

La souscription d'une assurance incombe aux parti-

cipants.  

 

Nous vous conseillons vivement de vérifier que votre 

assurance accident couvre les cas qui peuvent sur-

venir lors de vos activités en montagne; le cas 

échéant, contractez une assurance complémentaire 

couvrant le secours en montagne (Rega, Air Glacier, 

etc.) 
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COURS AVALANCHE 

samedi 11 janvier 2020 

 

COURS OBLIGATOIRE  

au minimum 

tous les deux ans pour  

TOUS LES PARTICIPANTS  

à nos sorties. 

 

Le délai d'inscription est le  

vendredi, 3 janvier 2020 

LINK 

Skiclub Nestlé - Section Rando 

http://fridaynight.online.fr/scn/avalanche/
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LE PROGRAMME 

2019-2020 

date sortie  dénivelé 
difficulté 

technique 

samedi, 14 décembre 2019 Mise en Jambes dans la région 800 F 

dimanche, 15 décembre 2019 Mise en Jambes dans la région 800-1000 F 

mercredi, 18 décembre 2019 Nocturne Teysachaux 800 PD+ 

dimanche, 29 décembre 2019 Chantonnet 900 max   

dimanche, 5 janvier 2020 Monts Chevreuils 850 F 

mercredi, 8 janvier 2020 Nocturne Teysachaux 800 PD+ 

samedi, 11 janvier 2020 Cours avalanche     

dimanche, 12 janvier 2020 Cours Initiation     

dimanche, 12 janvier 2020 Pic Chaussy 950 PD 

samedi, 18 janvier 2020 Cours hors piste I     

samedi, 18 janvier 2020 Wandflue 850 PD 

dimanche, 19 janvier 2020 Cape aux Moines depuis Les Allières 900 PD 

samedi, 25 janvier 2020 Cours hors piste II     

samedi, 25 janvier 2020 Tour de Famelon 1200 PD 

dimanche, 26 janvier 2020 Walliser Wispile 800 F 

samedi, 1 février 2020 
WEEK-END FORMATION CDCs 

dimanche, 2 février 2020 

samedi, 8 février 2020 Cours hors piste III     

samedi, 8 février 2020 Chaux de Tompey depuis Luan, Face W 800-1000 PD 

dimanche, 9 février 2020 Pointe d'Euzanne 1300 PD+ 

samedi, 15 février 2020 

5 jours au Val Varaita 1000-1500 / jour PD+ 

dimanche, 16 février 2020 

lundi, 17 février 2020 

mardi, 18 février 2020 

mercredi, 19 février 2020 

Skiclub Nestlé - Section Rando 
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date sortie  dénivelé 
difficulté 

technique 

sam-15-02-20 Pointe de Chemo 900 PD 

dim-16-02-20 Pointes de Tsavolire 1400 PD+ 

sam-22-02-20 Les Millets 1000 PD 

dim-23-02-20 Schafberg 1370 PD+ 

ven-28-02-20 Nocturne: Dent de Valerette 900 PD 

sam-29-02-20 Albristhorn 1300 PD+ 

dim-01-03-20 La Brinta 1300 PD 

mer-04-03-20 Nocture à Morgins 550 PD 

sam-07-03-20 Le Tarent  1350 PD+ 

dim-08-03-20 Becca de Lovegno 1200 PD+ 

mer-11-03-20 Nocturne 1000 max PD+ 

sam-14-03-20 Les Louèrettes 1330 PD 

dim-15-03-20 Col des Ecandies 1340 PD+ 

sam-21-03-20 Sérac / Arpelistock 2000 PD+ 

dim-22-03-20 Monts Telliers 1000 PD 

sam-28-03-20 Pointe des Grands 1780 PD+ 

dim-29-03-20 Le Touno 1400 PD+ 

sam-04-04-20 
Week-end Cabane des Aiguilles Rouges 

+1000/1500 PD 

dim-05-04-20 700 PD+ 

jeu-16-04-20 

Haute route dans la région du Tödi (Glaris) +1000/1500 PD+/AD- 
ven-17-04-20 

sam-18-04-20 

dim-19-04-20 

sam-18-04-20 Pigne d'Arolla (à la journée) 1800 PD+ 

dim-19-04-20 Col des Martinets 1500 PD+ 

sam-25-04-20 
Weekend Cabane Arpitetta 

1000/1900 PD+ 

dim-26-04-20 900/500 PD+ 

sam-23-05-20 Ders des Ders selon conditions 1000 F+ 

dim-24-05-20 Ders des Ders selon conditions 1000   

LE PROGRAMME 

2019-2020 

Skiclub Nestlé - Section Rando 
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INSCRIPTION 

AUX 

COURSES 

Skiclub Nestlé - Section Rando 

Les inscriptions aux sorties se font par email au 

chef de course dans le délai d’inscription avec les 

renseignements suivants: 

 

-  nom et prénom 

-  n° téléphone mobile 

-  membre SCN: oui/non 

 je viendrai avec ma voiture, avec place pour X 

passagers et matériel - ou je désire monter dans 

une voiture 

Le paiement aux chefs de course (excepté le cours 

avalanche ou les cours hors-piste) se fait par préfé-

rentiellement par TWINT. 



Programme SCN Rando Hiver 2019-20 

NOS CHEFS 

DE 

COURSE 

Skiclub Nestlé - Section Rando 

Anne Roulin  -  079 348 0135  -  anne.roulin@bluewin.ch 

Barbara Speth  -  079 308 9918  -  barbara.speth@nestle.com 

Bertrand Metton  -  076 301 08 20-  bertrand.metton@nestle.com 

Daniel Abegglen  -  079 398 7338 -  daniel.abegglen@rdls.nestle.com 

Denis Breuille  -  079 689 1491 -  denis.breuille@rdls.nestle.com 

Dominique Leneuf  -  078 733 3830  -  dominique.leneuf@rdls.nestle.com 

Eva Lorendeaux  -  078 727 3718  -  eva.lorendeaux@outlook.com 

Francis Foata  -  079 786 8835 -  francis.foata@rdls.nestle.com 

Frank Python  -  079 503 6133  -  frank.python@nestle.com 

Jacques Laurent  -  079 285 14 58  -   j.laurent@bluewin.ch 

James Clulow - 079 764 06 72  -  jamesstuard.clulow@rdor.nestle.com  

Kevin Vonlanthen - 079 573 17 02 -  kevin.vonlanthen@ch.nestle.com  

Marc Colliard  -  079 240 8279  -  mrcollia@bluewin.ch 

Olga Sakwinska -  079 837 7995    -  olga.sakwinska@rdls.nestle.com 

Olivier Bindith  -  079 240 9192  -  olivier.bindith@nestle.com 

Patrick Rey  -  079 808  4618 -  patrick.rey@nestle.com 

Steve Côté  -  079 909 1566  -  steve.cote@nestle.com 

mailto:anne.roulin@nestle.com
mailto:barbara.speth@nestle.com
mailto:barbara.speth@nestle.com
mailto:daniel.abegglen@dror.nestle.com
mailto:denis.breuille@rdls.nestle.com
mailto:dominique.leneuf@rdls.nestle.com
mailto:frank.python@nestle.com
mailto:j.laurent@bluewin.ch
mailto:marc.colliard@nestle.com
mailto:olivier.bindith@nestle.com
mailto:patrick.rey@nestle.com
mailto:steve.cote@nestle.com
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MATÉRIEL 

Skiclub Nestlé - Section Rando 

x  = obligatoire C o u r s e 

o  = selon indications du Chef de Course à ski  à pied  à pied escalade 

+  = recommandé F-EX T1 - T6 F - AD   

Type d'équipement I II III IV 

BARRYVOX / DVA x       

Pelle à neige et sonde x       
Couteaux à neige x       
Baudrier o o o x 
2 Mousquetons dont une avec sécurité o o x x 
2 Cordelettes (5 à  6mm, 1x1,5m, 1x 4m) +/o +/o x x 
2 Sangles 1 à 60cm et 1 à 120cm o o x x 
3 Dégaines o o o x 
Piolet o o o o 
Casque o o o x 
Broche à glace o o o o 
Crampons ajustés o o o o 
Descendeur o o o x 
Chaussons d'escalade       x 

Equipement personnel pour les courses 

Articles de toilette 

Bâtons pour la randonnée 

Bonnet (soleil, froid, cagoule) 

Carte d'Identité, carte C.A.S. / C.A.F., 
demi-tarif, etc. 

Carte topographique, 
boussole, altimètre 

Chaussettes et linge de rechange 

Chaussures appropriées 

Couteau de poche 

Fart à ski 

Gants ou moufles (plus rechange) 

GPS 

Guêtres ou pantalons avec guêtres 

Habillement approprié 
(froid, vent, humidité) 

Habits pour la cabane et linge de 
rechange 

Lampe frontale/de poche  

Lunettes de ski, glacier, soleil 

Lunettes de rechange 

Médicaments personnels 

Pharmacie de poche 

Trousse de réparation (ski, cram-
pons, peaux, etc.) 

Protection solaire (visage, lèvres) 

Sac à viande pour cabanes 

Sous-vêtements chauds (de re-
change) 

Thermos ou gourde en été 

Equipement additionnel 
utile 
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POINT 

DE 

RENDEZ-VOUS 

Sauf si convenu autrement, notre lieu de rendez-

vous est le Parking Reller dans l'avenue Reller à 

Vevey. Pour y accéder en voiture vous avez be-

soin de votre badge Nestlé. 

Skiclub Nestlé - Section Rando 
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NIVEAU ET COTATION 

Skiclub Nestlé - Section Rando 

NIVEAU 

Le niveau indique la difficulté globale de la course en tenant 

compte d’une multitude de critères. Le chef de course évalue la 

course selon le dénivelé, la distance, l’inclinaison des pentes, 

l’altitude et l’exigence technique des passages clés. 

En cas de doutes prenez contact avec les chefs de course. 
 

facile 

moyen 

avancé 

 

 

COTATION 

Cotation officielle des courses selon l'échelle CAS pour courses 

à ski. À cette échelle de base s'ajoutent les nuances + (plus) ou - 

(moins) ce qui permet d'affiner la cotation générale de l'itinéraire. 
 

F - facile 
PD - peu difficile 
AD - assez difficile 
D - difficile 
TD - très difficile 
ED - extrêmement difficile 
EX - extraordinairement difficile 
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Bonne Saison! 

La Para, Février 2019 
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RANDONNÉE 
 

Samedi 
14 décembre  

délai d’inscription: 
mercredi  

11 décembre 

 

Niveau: Facile 

Cotation: PD- 

Effort: 700m 

Chef de course: 

Daniel Abegglen 

Matériel: type I 

Coûts:      
membre: 7,-
accompagnant: 10,- 

 

Remarques:          
Première course de 
la Saison! 
Contrôlez votre ma-
tériel! 
(Piles, colle des 
peaux, etc…) 

       

Là où y aura déjà de la neige!  

En fonction des conditions, nous aurons le  

choix entre les Préalpes Vaudoises ou le Cha-

blais Valaisan pour une première mise en jambe! 
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RANDONNÉE 
 

Dimanche 
15 décembre 

délai d’inscription: 
mercredi  

11 décembre 

 

Niveau: facile 

Cotation: F+ 

Effort: 700-900m 

Chef de course:  

Dominique Leneuf 
078 733 38 30 

Matériel: type I    

Coûts:      
membre: ~10,- 
Accompagnant: ~15 

 

Remarques:    
Prendre couteaux  
dans le sac SVP        

 

       

Mise en Jambes Préalpes 

Nous ferons une petite course facile dans la ré-

gion si la neige est déjà là. Teysachaux, Folly, 

Monts Chevreuils, Pic Chaussy? Nous avise-

rons selon les conditions du moment. 

Départ en voitures privées de Vevey vers 8h30. 

Retour à Vevey en milieu d'après midi. 

Plus de précisions aux inscrits un ou deux jours  

avant la course 
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RANDONNÉE 
 

Mercredi soir 
18 décembre 

Délai d’inscription: 
lundi 16 décembre 

 

 

Niveau: moyen 

Cotation: PD+ 

Effort: 800m 

Chef de course:    

Steve 

Matériel: type I   + 
couteaux 

Coûts:      
membre: 4,-
accompagnant: 6,- 

Remarques:          
Couteaux parfois 
utiles  

 

       

Teysachaux 

The now classic Wednesday Night outing is 
back this winter!  

 

Join us for a great ski touring evening near 
Vevey! A classic of the region with several op-
tions for the way down. 

 

We will leave after work either from Reller or the 
Center depending on the participants at around 
17:00.  

 

We will choose the descent option best suited to 
the technical level of the participants. 

 

Do not forget your ski crampons and a good 
head lamp (with batteries fully charged).  

 
P.S: depending on the conditions we might 

change plans last minute for another destination 

close to Vevey. 
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RANDONNÉE 
 

Dimanche 
29 décembre 

délai d’inscription: 
jeudi 26 déc 

 

 

Niveau: facile 

Cotation: PD (-) 

Effort: 950m 

Chef de course:    

Dominique Leneuf 

Matériel: type I    

Coûts:      
membre: 15,-
accompagnant: 24,- 

Remarques:          
Couteaux parfois 
utiles  

 

       

Le Chantonnet 

Cette course nous emmènera  dans les hauteurs 

de la Fouly, en direction de l’Italie. Nous parti-

rons du lieu-dit le Clou (1620 m), pour atteindre 

le sommet du Chantonnet (2575 m) en environ 3 

heures en passant par la Crête de la Perche. 

Descente par le même itinéraire. 

Course sans difficulté technique mais nécessi-

tant une bonne endurance pour un début de sai-

son. 

Pique-nique sorti du sac. 

RDV parking Reller Vevey 07h30. Horaire à con-

firmer le jour avant le course. 

Retour en fin d’après-midi 
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RANDONNÉE 
 

Dimanche 
5 janvier 

délai d’inscription: 
jeudi 2 janvier 

 

 

Niveau: facile 

Cotation: F+ 

Effort: 860m 

Chef de course:  

Jacques Laurent 
079 285 1458 

Matériel: type I    

Coûts:      
membre: ~10,- 
Accompagnant: ~15 

 

Remarques:    
 

 

       

Monts Chevreuils 

Course facile de début de saison près de Châ-

teau-d’Oex sur les pentes de l’ancienne station 

de skis fermée depuis 2001. 

Départ des Moulins 890m, 2h30 de montée jus-

qu’au sommet à 1749m. Arrêt à la descente à la 

cabane des Monts-Chevreuils pour repas. 

Départ à 8h de Vevey, retour à 15h à Vevey. 
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RANDONNÉE 
 

Mercredi soir 
8 janvier 

délai d’inscription: 
lundi 6 janvier 

 

 

Niveau: moyen 

Cotation: PD+ 

Effort: 800m 

Chef de course:    

Steve 

Matériel: type I   + 
couteaux 

Coûts:      
membre: 4,-
accompagnant: 6,- 

Remarques:          
Couteaux parfois 
utiles  

 

       

Teysachaux 

Join us for a great ski touring evening near Ve-
vey! A classic of the region with several options 
for the way down. 

 

We will leave after work either from Reller or the 
Center depending on the participants at around 
17:00.  

 

We will choose the descent option best suited to 
the technical level of the participants. 

 

Do not forget your ski crampons and a good 
head lamp (with batteries fully charged).  

 
P.S: depending on the conditions we might 

change plans last minute for another destination 

close to Vevey. 
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COURS 
 

Samedi 
11 janvier 

délai d’inscription: 
vendredi 5 janvier 

 

 

Niveau: facile 

Cotation: F- PD- 

Instruction + Exer-
cices "Avalanches, 
Techniques Hiver-
nales, Appareils 
DVA" 

Chefs de course:   
Francis Foata,  
Anne Roulin  
Barbara Speth,  
Daniel Abegglen 

Matériel: type I    

Coûts  
membre SCN: 65,-
accompagnant: 130,- 

également dû en cas 
de désistement 
après le 03.01.2020 

Pic-nic à prévoir   

Participation obliga-
toire tous les deux 
ans! 

Inscriptions: 

LINK 

Cours avalanche (Les Mosses) 
Ce cours avalanche est obligatoire au moins 1 fois 

tous les 2 ans pour toutes les personnes qui aime-

raient participer à une de nos randonnées à peaux 

de phoques. Cette formation subventionnée par le 

Ski Club Nestlé se déroulera sous la direction de 

Guides de Montagne. Au programme, sensibilisa-

tion aux dangers d’avalanche, apprentissage et/ou 

perfectionnement à la pratique du DVA (Détecteur 

de Victimes d'Avalanche), exercices de techniques 

hivernales et réponses à vos questions. 

Programme: RDV au parking Nestlé Avenue Reller 

Vevey (derrière la gare) à 7h45 départ en autocar à 

8h précises.  En arrivant sur les lieux, présentation 

théorique sur les avalanches et leur prévention sui-

vie d'applications pratiques sur le terrain.  Pique-

nique tiré du sac. Retour à la Vevey à env. 18h30.   

Matériel : Skis de randonnée et peaux ajustées (ou 

snowboard et raquettes, ou juste raquettes), bâtons,  

DVA/ARVA,  pelle,  sonde. Le cas échéant location 

dans les magasins de sport tels que Yosemite, 

Passe-Montagne, Nomade, Altmann, Aubert). Le 

SCN ne louera pas de matériel. 

http://fridaynight.online.fr/scn/avalanche/
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RANDONNÉE 
 

Dimanche 
12 janvier 

délai d’inscription: 
mercredi 08 janvier 

 

 

Niveau: facile 

Cotation: F 

Effort: 300-600m 

Chef de course:    

Denis Breuillé, 
Daniel Abegglen, 

Matériel: type I    

Coûts:  

membre: 8 à 15,- 
Accompagnant: 13 à 
20,- 

Remarques:     

Venez avec votre 
matériel (skis, 
chaussures, peaux). 
Possibilité de louer 
au club DVA, sonde 
et pelle 

 

       

Course initiation 

Cette sortie s’adresse à vous que vous soyez to-

talement débutant en peau de phoque ou que 

vous ressentiez le besoin de revoir vos fonda-

mentaux!!. 

Nous commenceront par une petite partie théo-

rique au chaud autour d’1 café puis partiront  

apprendre l’utilisation du matériel technique 

(skis, fixations, peaux, chaussures etc…), les 

techniques de montée (y compris conversions) 

et  de descente. 

Départ +/- 8h00 depuis le parking de Reller, pré-

voir un pique nique que nous mangerons dans 

la neige et retour en fin d’après midi 
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RANDONNÉE 
 

Dimanche 
12 janvier 

délai d’inscription: 
mercredi 8 janvier 

 

 

Niveau: facile 

Cotation: PD 

Effort: 950m 

Chef de course: 

Olivier Bindith    

Matériel: type I    

Coûts:  

membre: 8 .-
Accompagnant: 13.- 

Remarques:     

Pique-nique tiré du 
sac 

Couteaux 

       

Pic Chaussy (2351m) 

Classic des préalpes Vaudoises. 

Départ du col des Mosses et montée par le Lac 

Lioson. 

En fonction des conditions, descente par l’itiné-

raire de montée ou par la combe N. 

Départ de Vevey vers 7h30 

Retour en milieu d’après-midi 
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COURS 
 

Samedi 
18 janvier 

délai d’inscription: 
mercredi 8 janvier 

 

 

Domaines skiables choi-
sis selon les conditions 
d’enneigement, max 1.5 h 
en voiture de Vevey 

Cotation: selon niveau 

Le formation avalanche 
est obligatoire 

 

Effort: remontées méca-
niques 

Chef de course: 

Olga Sakwinska &  
Marion Bindith 

Matériel: type I ou équipe-
ment piste + DVA   

Coûts par journée: 
membre: 140,- 
accompagnant: 175,- 

(guide de ski + forfait de 
ski + transport)) 

Le coût des guides/
instructeurs doit être 
payé à la date limite d’ins-
cription et n’est pas rem-
boursable en case de dé-
sistement.  

La plus part des stations 
sélectionnées font partie 
du Magic Pass, dans ce 
cas-là, les personnes 
ayant un abonnement re-
cevront un rabais égal à 
une carte journalière au 
tarif de groupe. 

Cours hors-piste 

Les cours hors-piste sont accessibles aux débu-
tants tout comme aux skieurs hors pistes confirmés 
qui aimeraient améliorer leur technique. Des petits 
groupes de six personnes avec un guide permettent 
de faire des groupes avec des skieurs de même ni-
veau. 

 Débutants: Apprendre les techniques de base du 
ski sur les pistes damées et aussi hors-pistes 
(50/50). Introduction à une méthode de ski effi-
cace et efficiente. Ce niveau est destiné à tous 
les débutants hors- piste, cela dit un bon niveau 
de ski sur les pistes est nécessaire. 

 Intermédiaire: Adapter les techniques de ski se-
lon les conditions (poudreuse, carton, …) Ap-
prendre à skier économiquement et à se préser-
ver en faisant des virages. Pour toutes les per-
sonnes qui ont déjà fait du ski de randonnée et 
qui désirent améliorer leurs techniques hors-
piste. 

 Avancé/ expert: Aiguiser sa technique de ski éco-
nomique pour profiter encore plus de longue sor-
tie ou des sorties de plusieurs jours. Travailler 
sur sa technique et sur l’enchaînement de virage 
serrés, des virages sautés dans un terrain pentu. 
Apprendre des techniques pour descendre dans 
un terrain de bosses en se fatiguant le moins 
possible. L’entrainement de descendre d’une ma-
nière agréable et sûre d’une corniche et dans un 
couloir étroit et raide.  
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RANDONNÉE 
 

Samedi  
18 janvier 

délai d’inscription: 
jeudi  16 janvier 

 

 

Niveau: moyen 

Cotation: PD 

Effort: 850m 

Chef de course:   

Kevin Vonlanthen   

Matériel: type I    

Coûts:      
membre: 11,- 

accompagnant: 17,- 

Remarques: 

Couteaux/Piolet par-
fois utiles           

 

       

Vandflue (2133m) 

Joli sommet des Préalpes fribourgeoises dans 

la région du Jaun. 

Montée facile mais avec des passages assez 

technique surtout sur la partie sommital du 

Wandflue  Descente par un joli couloir assez 

court  mais raide (env. 40°). 

Jolie course à la journée dans une magnifique 

région des Gastlosen. Départ depuis 

Abländschen. 

Pique-Nique tiré du sac.  

RDV à 07h00 à Vevey et retour en début d’après-

midi. 
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RANDONNÉE 
 

Dimanche 
19 janvier 

délai d’inscription: 
mercredi 15 janvier 

 

 

Niveau: facile 

Cotation: PD 

Effort: 850m 

Chef de course:  

Barbara Speth    

Matériel: type I    

Coûts:      
membre: billet de 
train 

accompagnant: bil-
let de train 

Remarques:           

 

       

Cape au Moine depuis Allières 

Jolie sortie très confortablement accessible par 

le train - une expérience unique de mettre les 

peaux à la l’arrêt de train et de traverser les rails 

à ski. 

Rendez-vous à 8h30 à Montreux Gare, Voie 5. 

Train jusqu'à Allières, départ depuis les rails de 

train vers W par la combe d'Allières et Pierra 

Perchia sur l'épaule de la Cape au Moine. Pic-nic 

et descente par le même chemin que la montée. 
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COURS 
 

Samedi 
25 janvier 

délai d’inscription: 
mercredi 15 janvier 

 

 

Domaines skiables choi-
sis selon les conditions 
d’enneigement, max 1.5 h 
en voiture de Vevey 

Cotation: selon niveau 

Le formation avalanche 
est obligatoire 

 

Effort: remontées méca-
niques 

Chef de course: 

Olga Sakwinska &  
Marion Bindith 

Matériel: type I ou équipe-
ment piste + DVA   

Coûts par journée: 
membre: 140,- 
accompagnant: 175,- 

(guide de ski + forfait de 
ski + transport)) 

Le coût des guides/
instructeurs doit être 
payé à la date limite d’ins-
cription et n’est pas rem-
boursable en case de dé-
sistement.  

La plus part des stations 
sélectionnées font partie 
du Magic Pass, dans ce 
cas-là, les personnes 
ayant un abonnement re-
cevront un rabais égal à 
une carte journalière au 
tarif de groupe. 

Cours hors-piste 

Les cours hors-piste sont accessibles aux débu-
tants tout comme aux skieurs hors pistes confirmés 
qui aimeraient améliorer leur technique. Des petits 
groupes de six personnes avec un guide permettent 
de faire des groupes avec des skieurs de même ni-
veau. 

 Débutants: Apprendre les techniques de base du 
ski sur les pistes damées et aussi hors-pistes 
(50/50). Introduction à une méthode de ski effi-
cace et efficiente. Ce niveau est destiné à tous 
les débutants hors- piste, cela dit un bon niveau 
de ski sur les pistes est nécessaire. 

 Intermédiaire: Adapter les techniques de ski se-
lon les conditions (poudreuse, carton, …) Ap-
prendre à skier économiquement et à se préser-
ver en faisant des virages. Pour toutes les per-
sonnes qui ont déjà fait du ski de randonnée et 
qui désirent améliorer leurs techniques hors-
piste. 

 Avancé/ expert: Aiguiser sa technique de ski éco-
nomique pour profiter encore plus de longue sor-
tie ou des sorties de plusieurs jours. Travailler 
sur sa technique et sur l’enchaînement de virage 
serrés, des virages sautés dans un terrain pentu. 
Apprendre des techniques pour descendre dans 
un terrain de bosses en se fatiguant le moins 
possible. L’entrainement de descendre d’une ma-
nière agréable et sûre d’une corniche et dans un 
couloir étroit et raide.  
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RANDONNÉE 
 

Samedi 
25 janvier 

délai d’inscription: 
mercredi 22 janvier 

 

 

Niveau: moyen 

Difficulté: PD 

Effort: 1300m 

Chef de course: 

Olivier Bindith 

Matériel: type I    

Coûts:      
membre: 7,- 
Accompagnant: 11,- 

Remarques: 

Pique-nique tiré du 
sac.  

Prévoir une sortie 
d’environ 5 heures     

 

 

 

       

Tour de Famelon (2138m) 

Le tour de la Tour depuis le Sépey 

Si l’enneigement le permet, nous partirons de-

puis le Sépey. Nous monterons en direction de 

la Pierre du Moëllé (chalets des Chaux, 1828m). 

Ensuite nous suivrons la crête de lapiaz des Ro-

chers de la Latte jusqu'à un col situé au pied de 

la Tour de Famelon. Nous passerons le versant 

N de la Tour de Famelon pour gagner une large 

selle entre la Tour de Famelon et Sur Truex. 

Nous irons jusque sur la crête (dépôt des skis 

au col entre le sommet et l'antécime) que l'on 

suit pour atteindre le sommet à pied.  

Descente: retour au col à l'W et descente ver-

sant sud, par une belle combe pour gagner le 

chalet du Fer. Par la piste puis des clairières de-

puis les Enchoses, rejoindre le pont sur le R. du 

Sepey puis l'itinéraire de montée.  
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RANDONNÉE 
 

Dimanche 
26 janvier 

délai d’inscription: 
Mercredi 22 Jan 

 

 

Niveau: Facile 

Cotation: F 

Effort: 750 m 

Chef de course: 

Francis Foata 

Matériel: type I    

Coûts:      
membre: 10 CHF 

       

Walliser Wispile : Depuis Lauenen, 
Face W (1982 m) 

Départ du pied du téléski à Rohrbrugg, gagner 
le haut du téléski (pt 1405). Prendre à gauche le 
chemin pédestre, traverser la clairière de Brue-
chli et garder cette orientation ESE dans la forêt. 
Au sortir de la forêt, viser le chalet de 
Brandsberg (1806). De là, longer la crête direc-
tion S vers les chalets du Hinderi-Wispile. 
Continuer jusqu'au sommet, direction S. 

Course très sûre, coté avalanche. 

Le sommet se trouve à l'ombre du magni-
fique Spitzhorn, d'où un enneigement excellent 
(la neige y reste longtemps poudreuse, sans se 
transformer) jusque tard dans la saison, compa-
ré à l'altitude. 

Rdv à 07h30 au parking reller 

Débutants bienvenus ! 
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RANDONNÉE 
 

Samedi  
8 février 

délai d’inscription: 
Mercredi 05 février 

 

 

Niveau: moyen 

Cotation: PD 

Effort: 800-1000m 

Chefs de course:  

Francis Foata  

Coûts: 10 CHF 

 

       

Chaux de Tompey depuis Luan, Face 
W (2015 m) 

Jolie course qui peut réserver de très belles 

conditions de neige et une jolie vue sur le lac et 

sur le restaurant panoramique le Kuklos de Ley-

sin :-) 

Depuis Luan, monter directement dans la clai-

rière derrière le restaurant jusqu'au chalet Fal-

con, puis traverser dans la forêt à gauche. 

Traverser, de manière sécurisée, la pente raide 

jusqu'au Col de Tompex puis traverser la grande 

pente W et suivre la crête jusqu'à la Chaux de 

Tompex (2015 m), croix en bois. 

Descente par le même itinéraire (on peut remon-

ter la dernière pente (+ 200 m)si l’envie et les 

conditions de neige sont favorables) 

RDV 07h30 Parking Reller, montée en 2h30-3h 

avec des petites pauses toutes les heures. Re-

tour aux voitures en fin de journée.  

Ne pas oublier les couteaux ! 
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Cours hors-piste 

Les cours hors-piste sont accessibles aux débu-
tants tout comme aux skieurs hors pistes confirmés 
qui aimeraient améliorer leur technique. Des petits 
groupes de six personnes avec un guide permettent 
de faire des groupes avec des skieurs de même ni-
veau. 

 Débutants: Apprendre les techniques de base du 
ski sur les pistes damées et aussi hors-pistes 
(50/50). Introduction à une méthode de ski effi-
cace et efficiente. Ce niveau est destiné à tous 
les débutants hors- piste, cela dit un bon niveau 
de ski sur les pistes est nécessaire. 

 Intermédiaire: Adapter les techniques de ski se-
lon les conditions (poudreuse, carton, …) Ap-
prendre à skier économiquement et à se préser-
ver en faisant des virages. Pour toutes les per-
sonnes qui ont déjà fait du ski de randonnée et 
qui désirent améliorer leurs techniques hors-
piste. 

 Avancé/ expert: Aiguiser sa technique de ski éco-
nomique pour profiter encore plus de longue sor-
tie ou des sorties de plusieurs jours. Travailler 
sur sa technique et sur l’enchaînement de virage 
serrés, des virages sautés dans un terrain pentu. 
Apprendre des techniques pour descendre dans 
un terrain de bosses en se fatiguant le moins 
possible. L’entrainement de descendre d’une ma-
nière agréable et sûre d’une corniche et dans un 
couloir étroit et raide.  

COURS 
 

Samedi 
8 février 

délai d’inscription: 
mercredi 22 janvier 

 

 

Domaines skiables choi-
sis selon les conditions 
d’enneigement, max 1.5 h 
en voiture de Vevey 

Cotation: selon niveau 

Le formation avalanche 
est obligatoire 

 

Effort: remontées méca-
niques 

Chef de course: 

Olga Sakwinska &  
Marion Bindith 

Matériel: type I ou équipe-
ment piste + DVA   

Coûts par journée: 
membre: 140,- 
accompagnant: 175,- 

(guide de ski + forfait de 
ski + transport)) 

Le coût des guides/
instructeurs doit être 
payé à la date limite d’ins-
cription et n’est pas rem-
boursable en case de dé-
sistement.  

La plus part des stations 
sélectionnées font partie 
du Magic Pass, dans ce 
cas-là, les personnes 
ayant un abonnement re-
cevront un rabais égal à 
une carte journalière au 
tarif de groupe. 
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RANDONNÉE 
 

Dimanche 
9 février 

délai d’inscription: 
mercredi 5 février 

 

 

Niveau: moyen 

Cotation: PD+ 

Effort: 1300m 

Cheffe de course: 

Eva Lorendeaux 

078 727 37 18 
eva.lorendeaux@out
look.com 

 

Matériel: type I    

Coûts:      
membre: 8,-
accompagnant: 12,- 

Remarques:           

 

       

Pointe d’Euzanne 

2320m 

Depuis les Plans-sur-Bex on rejoint la route de 

Javerne par le chemin pédestre (1er virage à 

gauche) jusqu'à l'entrée du vallon d'Euzanne au 

pt 1448. 

On remonte le vallon, puis partir à gauche dans 

la dernière forêt de mélèzes. Au col des 

Pauvres, on bifurque à droite (S) pour longer le 

pied de la Dent Rouge avant de gravir l'ultime 

pente. 
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RANDONNÉE 
 

Samedi 15  
au Mercredi 

19 février 

délai d’inscription: 
dimanche 12 janvier 

 

Cotation: PD(+) 

Effort: 1000-1500m    

Matériel: type 1 et + 
à préciser 

Chef de course: 

Dominique Leneuf 

Coûts 
Base 6 personnes
(transport + guide + 
demi-pension 4 
nuits)  

membre: 1100,- env. 
accompagnant:  
1150,- env. 

Remarques:   
nombre de places 
limité  à 6      

Merci de bien vou-
loir respecter le dé-
lai d’inscription.  

Tous les frais enga-
gés et non récupé-
rables (hôtel et 
guide) seront factu-
rés en cas de désis-
tement après le 12 
janvier 

 

Val Varaita - 5 jours randos en étoile 

Après deux années au Val Maira, et une au Val 

Grisenche, nous allons découvrir enfin le Val Va-

raita. En étoile autour de la confortable Locanda 

Peiro Groso à Chianale (1800m) où nous profite-

rons des bienfaits de la cuisine italienne, nous 

explorerons les sommets alentours, toujours ac-

compagnés du guide de Haute Montagne Adrien 

Godat. 

Sans grande difficulté technique mais quelques 

courts portages peut-être, dénivelés jusqu’à 

1500m. 

Départ très tôt le samedi en voitures privées, pe-

tite course sur la route de l’autre côté du tunnel 

du St Bernard. Dimanche, lundi et mardi, 

courses dans le Val Varaita (court trajet en voi-

ture peut-être). Retour mercredi après une der-

nière petite sortie le matin.  

NOMBRE DE PLACES limité à 6 
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RANDONNÉE 
 

Samedi 
15 février  

délai d’inscription: 
mercredi 12 février 

 

 

Niveau: moyen 

Cotation: PD 

Effort: 900 m 

Chef de course:  

Patrick Rey 

Matériel: type I    

Coûts:     
membre: 14.- 
Accompagnant:  21.- 

Remarques:  

Course longue de-
mandant une bonne 
endurance 

 

 

       

Pointe de Chemo / Col 

Départ du centre nordique d’Ovronnaz 

(Tourbillon) pour montée en direction de l’al-

page de Loutze où il devrait être possible de 

s’arrêter pour boire un verre à la descente. Mon-

tée de la combe de la Chaux pour arriver à un 

petit col sous la Pointe de Chémo avec une très 

belle vue sur tout le domaine d^’Ovronnaz. En 

fonction des participatns et des conditions il y 

aurait éventuellement la possibilité de faire la 

Pointe de Chémo cotée AD-. 
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RANDONNÉE 
 

Dimanche 
16 février 

délai d’inscription: 
vendredi 12 février 

 

 

Niveau: Moyen 

Cotation: PD+ 

Effort: 1400m 

Chef de course: 

Marc Colliard 

Matériel: type I    

Coûts:       
membre: 20.-          
accompagnant: 27.- 

Remarques:           

 

       

Pointe de Tsavolire  

La Pointe de Tsavolire 3026m se trouve au fond 

du Vallon de Réchy à la frontière du Val d’Hé-

rens. L’ascension s’effectuera depuis Eison en 

direction de L’A Veille puis du Pas de Lona jus-

qu’à la cabane des Becs de Bosson. Un petit 

portage sera nécessaire pour gravir la pointe de 

Tsavolire avant la descente sur Eison par le ver-

sant sud ouest.  

Départ en voitures de Vevey à 06h30 arrivée à 

Eison à 08h00. Arrivée au sommet prévue vers 

midi. Descente et arrêt pic-nique à proximité des 

mayens de l’A Veille. Retour à Vevey en milieu 

d’après-midi. 
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RANDONNÉE 
 

Samedi 
22 février 

délai d’inscription: 
mercredi 19 février 

 

 

Niveau: facile 

Cotation: PD 

Effort: 1000m 

Chef de course:  

Barbara Speth    

Matériel: type I    

Coûts:      
membre: 10,-
accompagnant: 15,- 

Remarques:           

 

       

Les Millets 

Les Pointes des Millets dans les Préalpes fri-

bourgeoises offrent une belle vue sur la Vallée 

de l’Intyamon et de magnifiques pentes à la des-

cente. Nous partirons de Grandvillard et passe-

rons nombreux alpages pour gravir le sommet 

par la crête NW.  

Descente par l’itinéraire de montée. 

Rdv à 7h30 à Vevey, retour vers 16h 
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RANDONNÉE 
 

Dimanche 
23 Février  

délai d’inscription: 
mercredi 19 février 

 

 

Niveau: Facile 

Cotation: PD+ 

Effort: 1515m 

Chef de course:  

Daniel Abegglen 

Matériel: type I    

Coûts:      
membre: 21.- 
Accompagnant: 32.- 

Remarques:           
En fonction des con-
ditions de neige, 
cette course pourrait 
être remplacée par 
une autre de même 
niveau de difficulté  

       

Schafberg - depuis Albinen 

Montée depuis Albinen 1310m, en direction du 

hameau de Tschärimilonga 1929 m. 

Au hameau nous aurons le choix, soit de passer 

par le flanc Ouest du Horlini, ou par son sommet 

de 2457m. Cela nous conduira au pied des 

belles pentes caractéristiques du Schafberg. De 

là direction l'arête Est au bout de laquelle se 

trouve le sommet.  

Du sommet, une vue impressionnante sur les 

4000m valaisans et la vallée du Rhône s’offrira à 

nous. 

La descente se fera par le même itinéraire avec 

quelques variantes. 
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RANDONNÉE 
 

Vendredi 
28 février 

délai d’inscription: 
mardi 25 février 

 

 

Niveau: moyen 

Cotation: PD 

Effort: 900m 

Chef de course:    

Patrick Rey 

Matériel: type I    

Coûts:      
membre:  

accompagnant:  

Remarques: sortie 
nocturne. Lampe 
frontale obligatoire           

       

Nocturne à la Dent de Valerrette 

Rdv au parking des Giettes (1136m) sur les 

hauts de Monthey. Départ en direction du centre 

sportif des Jeurs, puis l’alpage de Chindonne et 

la montée finale pour la Dent de Valerette située 

à 2051m. L’idée est de manger la fondue au petit 

refuge bien connu de certains et situé derrière le 

sommet en espérant qu’il soit libre…...Etant 

donné que cette sortie se fera en nocturne il est 

important d’avoir une lampe frontale de qualité 

au cas où la lune ne serait pas de la partie à 

cause des conditions météos. 
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RANDONNÉE 
 

Samedi     
29 février 

délai d’inscription: 
mercredi 26 fev 

 

 

Cotation: PD + 

Effort: 1350m 

Chef de course:    

Denis Breuillé 

Matériel: type I    

Coûts:      
membre: 15,-
accompagnant: 22 

 

       

Albristhorn (2762m) 

Départ autour de 7h00 de Vevey pour la vallée 

de Lenk. Nous aborderons ce joli sommet des 

Alpes Bernoises à partir de Gruche (1420m) en 

montant par des pentes qui se redressent pro-

gressivement et qui offrent souvent à la des-

cente de bonnes conditions de neiges du fait 

de l'exposition nord. 

Pique-nique sorti du sac. 

RDV parking Reller Vevey 07h30. Horaire à con-

firmer le jour avant le course. 

Retour en fin d’après-midi 
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RANDONNÉE 
 

Dimanche        
1 mars 

délai d’inscription: 
vendredi 26 février 

 

 

Niveau: Moyen 

Cotation: PD 

Effort: 1300m 

Chef de course:    

Marc Colliard 

Matériel: type I    

Coûts:       
membre: 20.-          
accompagnant: 27.- 

Remarques:           

 

       

La Brinta  

La Brinta 2620m se trouve sur la crête sud du 

domaine skiable de Vercorin entre le Val d’Anni-

viers et le Vallon de Réchy. Nous monterons de-

puis St-Jean. C’est un joli sommet assez facile 

d’accès mais qui demande une bonne endu-

rance. La descente s’effectuera par le chemin 

inverse en direction de Grimentz pour rejoindre 

St-Jean. 

Départ en voitures de Vevey à 06h30 arrivée à St

-Jean à 08h00. Arrivée au sommet prévue vers 

midi. Descente et arrêt pic-nique à proximité de 

l’alpage d’Orzival. Retour à Vevey en milieu 

d’après-midi. 
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RANDONNÉE 
 

Mercredi 
4 mars 

délai d’inscription: 
vendredi 28 fév 

 

 

Niveau: facile 

Cotation: F+ 

Effort: 550m 

Chef de course:  

Anne Roulin 

Matériel: type I    

Coûts:      
membre: 10,- 
Accompagnant: 12,- 

Remarques:           
En fonction de la 
météo la date sera 
peut-être déplacée 
d’1 ou 2 jours 

 

 

       

Nocturne 

Petite course nocturne (en espérant à la claire 

de lune) dans la région de Morgins suivi par un 

souper.  

Les participants doivent être à l’aise à la des-

cente à ski avec peu de visibilité. 

Départ en voitures privées à Vevey à 17h30.  

Retour à Vevey assez tard. 
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RANDONNÉE 
 

Samedi  
7 mars 

délai d’inscription: 
jeudi  5 mars 

 

 

Niveau: moyen 

Cotation: PD+ 

Effort: 1350m 

Chef de course:   

Kevin Vonlanthen   

Matériel: type I    

Coûts:      
membre: 9.-
accompagnant: 14,- 

Remarques: 

Couteaux parfois 
utiles           

 

       

Le Tarent (2584m) 

Magnifique course dans la région du Pays-

d’Enhaut.  

Montée peu technique mais assez longue avec 

quelques replats. La dernière pente est plus 

raide et nécessite un portage (un bon 35°). La 

descente est superbe avec de large pente pour 

faire du beau ski! 

Départ depuis L’Etivaz selon enneigement. Envi-

ron 4h30 de montée. 

Belle course, bon mix entre technicité et acces-

sibilité et pas trop fréquentée . 

RDV à 07h00 à Vevey et retour en début d’après-

midi. 
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RANDONNÉE 
 

Dimanche 
8 mars 

délai d’inscription: 
mercredi 4 mars 

 

 

Niveau: facile 

Cotation: PD  

Effort: 1220m 

Chef de course:    

Jacques Laurent 

Matériel: type I    

Coûts:      
membre: 20,-
accompagnant: 30,- 

Remarques: 
Couteaux à mettre 
dans le sac.  

 

       

Becca de Lovégno 

Cette course de difficulté moyenne nous amène-

ra dans les hauteurs du Val d’Hérens. 

Départ de Trogne près de St-Martin à 1480m, 

montée par l’alpage de Pavouarbote, puis par le 

Pas de Lovégno, avant l’ascension finale jus-

qu’au sommet à 2695m. 

Descente par la combe Ouest vers Trogne. 

Montée en 3h, descente 1h 

Pic-nique tiré du sac. 
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RANDONNÉE 
 

Mercredi soir 
11 mars 

délai d’inscription: 
lundi 9 mars 

 

 

Niveau: moyen 

Cotation: PD+ 

Effort: 800m 

Chef de course: 

Steve 

Matériel: type I   + 
couteaux 

Coûts:      
membre: 4,-
accompagnant: 6,- 

Remarques:          
Couteaux parfois 
utiles  

 

       

Teysachaux 

The now classic Wednesday Night outing is 
back this winter!  

 

Join us for a great ski touring evening near Ve-
vey! A classic of the region with several options 
for the way down. 

 

We will leave after work either from Reller or the 
Center depending on the participants at around 
17:00.  

 

We will choose the descent option best suited to 
the technical level of the participants. 

 

Do not forget your ski crampons and a good 
head lamp (with batteries fully charged).  

 
P.S: depending on the conditions we might 

change plans last minute for another destination 

close to Vevey. 
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RANDONNÉE 
 

Samedi  
14 mars 

délai d’inscription: 
mercredi 11 mars 

 

 

Niveau: moyen 

Cotation: PD 

Effort: 1330m 

Cheffe de course: 

Eva Lorendeaux 

078 727 37 18 
eva.lorendeaux@out
look.com 

 

Matériel: type I (+ 
crampons, piolet 
pour le sommet)    

Coûts:      
membre: 17,-
accompagnant: 26,- 

Remarques:           

 

       

Les Louèrettes 

3068m 

Au départ de Siviez (Super Nendaz). Le début 

de l'itinéraire est commun à celui du Metailler, 

jusqu'au lieu-dit le Chervé. On quitte cet itiné-

raire pour prendre à gauche de l'arête qui des-

cend du Clocher De Noveli le vallon des 

Troutses. 

On le  remonte jusqu'au col situé sous le som-

met des Louérettes. La fin se fait à pied ou à ski 

selon les conditions.  

L’orientation nord-ouest garantit souvent une 

belle descente !  
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RANDONNÉE 
 

Dimanche 
15 mars 

délai d’inscription: 
Jeudi 12 mars 

 

 

Niveau: facile 

Cotation: PD+ 

Effort: 1300m 

Chef de course: 

Bertrand Metton  

Matériel: type I    

Coûts:      
membre: 13.- 

accompagnant: 21.- 

Remarques:  

 

       

Le Col des Ecandies 

Départ depuis le parking de la Breya (Champex). 

Puis l’on rejoint le relais d’Arpette pour ensuite 

remonter le magnifique Val d’Arpette jusqu’au 

col des Ecandies, bien en évidence. Descente 

par le même itinéraire.  

Très belle course assez facile mais nécessitant 

une bonne endurance. 

Pique-nique sorti du sac. 

RDV parking Reller Vevey 07h30. Horaire à con-

firmer le jour avant le course. 

Retour en fin d’après-midi 
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RANDONNÉE 
 

Samedi  
21 mars 

délai d’inscription: 
mercredi 18 mars 

 

 

Niveau: Moyen 

Cotation: PD+ 

Effort: 2000m 

Chef de course: 

Daniel Abegglen 

Matériel: type I 

Coûts:      
membre: 15,-
accompagnant: 23,- 

Remarques:           
En fonction des con-
ditions de neige, 
cette course pourrait 
être remplacée par 
une autre de même 
niveau de difficulté  

       

Sérac et Arpelistock par le vallon de 

la Nétage  

De la route du Sanetch, nous irons aux pieds 

des orgues de Tsenalis au début du Vallon de la 

Nétage. Vallon que allons suivre rive gauche 

jusqu’au point 2187m. De là, virage plein Ouest 

pour remonter les belles pentes jusqu’au som-

met du Sérac à 2816m.  

Après une courte descente jusqu’aux Grand 

Gouilles à 2471m, on remettra les peaux pour 

monter à l’Arpelistock (3035m). 

A la descente nous irons rechercher le Vallon de 

la Nétage jusqu’aux voitures.  

Superbe course dans un cadre assez sauvage et 

qui offre quelques belles variations (selon les 

conditions et motivation des participants). 
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RANDONNÉE 
 

Dimanche 
22 mars 

délai d’inscription: 
mardi 17 mars 

 

 

Niveau: Facile 

Cotation: PD 

Effort: 1000m 

Chef de course:  

James Clulow 

Matériel: type I    

Coûts:      
membre: 10,- 
Accompagnant: 15,- 

Remarques:           
En fonction des con-
ditions de neige, 
cette course pourrait 
être remplacée par 
une autre de même 
niveau de difficulté  

 

 

       

Les Monts Telliers - Par la Combe de 

Drône 

Montée de Bourg-Saint-Bernard à 1951m (vers 

l’entrée du tunnel). On suit la Combe de Drône 

avant de bifurquer à droite dans les premiers 

pentes vers le Grand Lé. Une fois montée au ni-

veau du lac du Grand Lé (2553m), on continue 

en direction des pentes sommitales de la face 

Est des Mont Telliers (2951m). Une fois au som-

met, une vue impressionnante sur la face Nord 

du Grand Golliat, le Grand Combin et le Mont 

Vélan. Pique-nique tirer du sac soit au sommet, 

soit en bas vers le lac du Grand Lé en fonction 

du météo et du monde. 

 

Plus d’info: 

Description de Course (camptocamp) 

Course 332a (TopoGuide Ski Rando CAS) 

Carte Suisse Topo 492S « Mont Blanc » 

https://www.camptocamp.org/routes/45321/fr/monts-telliers-par-la-combe-de-drone-voie-normale
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RANDONNÉE 
 

Samedi 
28 mars 

délai d’inscription: 
mercredi 25 mars 

 

 

Niveau: Moyen 

Cotation: PD 

Effort: 1700m 

Matériel: type II  

Chef de course: 

Denis Breuillé 

Coûts 
membre: 13 
accompagnant:  20 

       

Pointe des Grands 3101m 

Magnifique course dans la partie Suisse de la 

chaîne du Mont Blanc 

Départ probablement vers 6h00 de Reller. Nous 

chausserons les skis soit au col de la Forclaz, 

soit au Trient et rejoindront la combe de Chaux 

puis le glacier des Berons avant d’atteindre le 

sommet. 

Retour Vevey vers 17 à 18h 
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RANDONNÉE 
 

Dimanche 
29 mars 

délai d’inscription: 
vendredi 25 mars 

 

 

Niveau: Moyen 

Cotation: PD+ 

Effort: 1300m 

Chef de course: 

Marc Colliard 

Matériel: type I    

Coûts:       
membre: 20.-          
accompagnant: 27.- 

Remarques:           

 

       

Le Toûno  

Le Toûno 3017m offre un spectaculaire panora-

ma sur la région de St-Luc/Chandolin ainsi que 

sur le Bishorn et le Weisshorn. L’ascension s’ef-

fectuera depuis St-Luc en direction de l’hôtel 

Weisshorn puis par le Lac du Toûno avant d’at-

teindre le sommet par le versant sud ouest. Des-

par le chemin inverse jusqu’au Prilet (St-Luc). 

Départ en voitures de Vevey à 06h30 (heure 

été !)arrivée à St-Jean à 08h00.  

Arrivée au sommet prévue vers 12h00, descente 

et arrêt pique-nique.  

Retour à Vevey en milieu d’après-midi. 
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RANDONNÉE 
 

Weekend 
4-5 avril 

délai d’inscription: 
vendredi 13 mars 

 

 

Cotation: PD 

Effort:  

J1: + 1540m 

J2: + 750m 

Matériel: type I + ma-
tériel glacier 

Chef de course: 

Olivier Bindith 

Coûts: 

Transport:  

21.– membres 

32.– non-membres 

1/2 pension cabane 

66.- 

 

Nombre de places 
limitées. 

 

       

Week-end Cabane des Aiguilles 

Rouges 

Course de deux jours avec nuit à la cabane des 

Aiguilles Rouges (2810m). 

Premier jour: Départ de la Gouille et montée au 

Mont de l’Etoile (3370m) 

Deuxième jour: Pointe de Vouasson et descente 

sur Lanna par le glacier de Vouasson si les con-

ditions les permettent ou descente par l’itiné-

raire de montée. 

Départ de Vevey à 6h00 le samedi matin. 

Retour dimanche en fin d’après-midi. 
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RANDONNÉE 
 

16 au 19 avril  

délai d’inscription  
à respecter  

impérativement  
mercredi 

15 Janvier 

 

Niveau: Avancé 

Cotation: AD- 

Effort: ~1200m/jour 

Chef de course:  

Daniel Abegglen 

Matériel: type I + 
baudrier, crampons 
et piolet.  

Coûts:       

Base 6 personnes 
(transport + guide + 
cabane 3 nuits) 

Membre: ~610.–  
Non Membre: ~660.– 

Remarques:          
Nombre de places 
limité à 6. En fonc-
tion de la demande 
on fera un second 
groupe. 

Tous les frais enga-
gés et non récupé-
rables (cabane et 
guide) seront factu-
rés en cas de désis-
tement après le 1er 
février 

Haute route dans la région du Tödi 

(Glaris) 

Jour 1: déplacement à Urnerboden, ascension 

du Gemsfairenstock et courte descente à la ca-

bane Clariden 

Jour 2: ascension du Clariden, descente par la 

cabane de Planura sur la cabane Fridolin 

Jour 3: ascension du Tödi en aller-retour 

(magnifique) 

Jour 4: retour à Urnerboden par le Tüfelsjoch 

(en  bonnes conditions, cette descente est juste 

superbe) 

Un très belle boucle en "huit" offrant plusieurs 

options. 

Un magnifique coin, souvent inconnu des ro-

mands avec des cabanes sympas.  

Avantage: départ et arrivée au même endroit. 



 

Programme SCN Rando Hiver 2019-20 

RANDONNÉE 
 

Samedi  
18 avril 

délai d’inscription: 
jeudi  16 avril 

 

 

Niveau: avancé 

Cotation: PD+ S3 

Effort: 1800m 

Chef de course:   

Kevin Vonlanthen   

Matériel: type II    

Coûts:      
membre: 22,-
accompagnant: 33.- 

Remarques: 

Couteaux, baudrier 
et sangle d’1m obli-
gatoires 

 

       

Pigne d’Arolla (3790m) à la journée 

Course mythique des alpes valaisannes, un joli 

morceau en fin de saison!   

Départ depuis Arolla en suivant les téléskis 

jusque vers 2200 m puis nous suivrons une mo-

raine direction S qui donne accès à un premier 

plateau (2500 m) sous le glacier de Pièce. Nous 

traverserons plusieurs plateaux avant une der-

nière pente qui mène à la cabane des Vignettes.  

À partir de ce point, les couteaux sont très sou-

vent nécessaires. Montée finale d’env. 800m de 

D+ jusqu’au sommet. 

Attention: course très exigeante physiquement, 

une bonne endurance est obligatoire (montée env. 

5h). 

Repas bien mérité à la cabane des Vignettes en 

descendant. Les Röstis sont exceptionnels. 
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RANDONNÉE 
 

Dimanche 
19 avril 

délai d’inscription: 
mercredi 15 avril 

 

 

Niveau: Facile 

Cotation: PD+ 

Effort: 1500m 

Chef de course: 

James Clulow 

Matériel: type I 

Coûts:      
membre: 10,- 
Accompagnant: 15,- 

Remarques:           
En fonction des con-
ditions de neige, 
cette course pourrait 
être remplacée par 
une autre de même 
niveau de difficulté  

       

Le Col des Martinets - Par Le Pont de 

Nant 

Départ des Plans sur Bex. On mont vers Le Pont 

de Nant et une fois arrivé, on bifurque direction 

sud vers le Dent de Morcles. Des pentes assez 

douces montent le long du vallon avant une pe-

tite passage clef entre les rochers pour accéder 

aux pentes sous le col. Une fois arrivé au col, 

une belle descente nous attends avec une vue 

incroyable sur le Grand Muveran. 

Plus d’info: 

Description de Course (camptocamp) 

Course 712 (TopoGuide Ski Rando CAS) 

Carte Suisse Topo 272S « St–Maurice » 

Carte Suisse Topo Online 

https://www.camptocamp.org/routes/46294/fr/col-des-martinets-versant-e
https://map.geo.admin.ch/?lang=fr&topic=schneesport&bgLayer=voidLayer&layers=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe-winter,ch.swisstopo.hangneigung-ueber_30,ch.swisstopo-karto.hangneigung,ch.bafu.wrz-jagdbanngebiete_select,ch.bafu.wrz-wildruhezonen_portal,ch.swisst
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RANDONNÉE 
 

Samedi-
dimanche        
25-26 avril  

délai d’inscription: 
vendredi 2 mars 

 

Niveau: Avancé 

Cotation: PD+ 

Effort: 1900m 

Chef de course: 

Marc Colliard 

Matériel: type I    

Coûts:       
membre: environ 
200.-           

Remarques:    

Randonnée sur gla-
cier équipement 
complet obligatoire.  

Nombre de places 
limitée.         

 

       

Weekend Cabane Arpitetta 

La cabane d’Arpitetta 2786m se trouve dans le 

Val d’Annivers. Le programme pour ce weekend 

est de monter à la cabane pour faire l’Épaule de 

l'Arête Young du Weisshorn 3577m puis de tra-

verser par le Col de Milon pour la descente sur 

Zinal via le Roc de la Vache.  

Départ très tôt le samedi depuis Vevey afin de 

démarrer ce weekend en tout début de matinée 

depuis Zinal. Retour dimanche en milieu d’après

-midi. 
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Der des Ders 

Là où y aura encore de la neige 

Petite sortie pour clore la saison de façon spor-

tive et gastronomique! 

La saison nous impose le programme suivant : 

Départ Reller: 5h30 

Ski aux Pieds: 7h00 

A table: 12h00 

Rentrée: avant la nuit 

RANDONNÉE 
 

 Samedi 23 
ou Dimanche 

24 Mai  

délai d’inscription: 
mercredi 20 mai 

 

Niveau: Facile 

Cotation: F+ 

Effort: 500-800m 

Chef de course: 

Daniel Abegglen 

Matériel: type I 

Coûts:      
membre: 17,-
accompagnant: 26,- 

Remarques:           
En fonction des con-
ditions, la course 
aura lieu le samedi 
ou le dimanche.  

N'oubliez pas de 
prendre vos cartes 
d’identité et 
quelques Euros 
pour le repas. 


