Contact e-mail: info(@)cas-dent-de-lys.ch

Depuis une centaine d’années, des Veveysans s’unissent en une seule cordée pour gravir et découvrir des faces
engagées, des arêtes vertigineuses, des sommets aériens dans toutes les contrées de notre monde.
La
Section
Dent-de-Lys
compte 350 membres.
Trois guides de hautemontagne et de nombreux
moniteurs accompagnent les
férus des hautes cimes.
Les nombreuses activités
jalonnent depuis longtemps
les saisons du club. Escalade,
Itinéraires mixtes rocherglace, trekking, randonnées à
ski se déclinent en courses
d’un ou plusieurs jours ou en
expéditions,
durant
les
quatre saisons.

Elle est présente également
dans le paysage local de
Châtel-St-Denis, même si elle
n’occupe
que
peu
les
infrastructures sportives.
Elle forme depuis longtemps
des jeunes filles et garçons
aux plaisirs de la montagne,
dans un esprit ludique.
Elle participe aux interventions de secours en montagne avec sa Colonne de
Secours.
Elle possède un refuge
d’altitude dans le massif du
Mont-Blanc.

Théâtre du Club, le
chalet des Pueys est le
lieu de rassemblement
des membres de Dentde-Lys, qui ont à coeur
d’entretenir ce bel
endroit.

Dent-de-Lys a construit un refuge d’altitude quasiment de ses
propres mains. Il l’a imaginé et conçu pour les alpinistes qui vont
à la recherche des belles courses, à l’écart des grandes cabanes.
Situé à 2983m dans le massif des Aiguilles Dorées, ce bivouac
peut accueillir 20 personnes, dont six en accès libre pour les cas
de détresse. Il n’est pas gardienné.

En 1991, la Section Dent-de-Lys gagne un concours lancé par la BPS lors
des festivités du 700ème anniversaire de la Confédération, finançant le
projet suivant, celui d’emmener 100 enfants de 10 à 14 ans au sommet
d’un 4000m. La Section gagne le concours. Le 8 septembre 1991, 102
enfants atteignent le sommet du Breithorn de Zermatt encadrés par une
cinquantaine de clubistes et sans le moindre incident.
Fort de cette belle expérience, le club organise dix ans après, le même
exploit avec des seniors. Ce sont les jeunes alpinistes formés par la
section depuis 1991, qui emmènent 101 sexagénaires sur le même
sommet qu’ils avaient eux-mêmes gravi dix ans auparavant, à 4164m.

La Section Dent-de-Lys du Club Alpin Suisse a d’abord été une sous-section de la section Moléson (Fribourg), de 1909 à
1922. Puis elle est devenue la 76ème section du CAS le 26 janvier 1922. Le premier président et fondateur de cette société
se nomme Hubert Jungo. Anne-Marie Pilloud-Pletti est à la barre aujourd’hui. Elle a présidé récemment la 100ème
Assemblée Générale. Le Club Alpin Suisse a été fondé en 1863 à Olten.
Pour fêter dignement cet anniversaire, la Section Dent-de-Lys a organisé, à l’interne, un programme original de courses
multi-âges et multi-difficultés. Bien nommé « La Diagonale » en ce sens qu’il dessine une traversée de la Suisse par des
activités alpines et culturelles, il est agendé sur une année complète.
Le 22 janvier dernier, elle a fait une petite fête interne, aux Pueys, pour célébrer l’anniversaire de sa création.
Pour partager l’émotion de cet évènement, la Section Dent-de-Lys organise une fête le 10 septembre prochain à
l’Univers@lle. Cette date coïncide jour pour jour à la fête inaugurale de 1922.
Elle a aussi édité une plaquette-anniversaire illustrant le parcours centenaire de notre club. Cet ouvrage sera disponible en
vente ce même jour.

INVITATION à toutes et à tous, le samedi 10 SEPTEMBRE 2022, de 13 heures à 18 heures
à l’UNIVERS@LLE de CHÂTEL-ST-DENIS
•

13h30

•

15h30

•
•

13h – 18h
13h – 18h

Animations et conférences:
Conférence de Martine Rebetez, climatologue: “L’évolution de la pratique de la montagne avec le
changement climatique”.
Projection du film “mission Everest”, ascension de l’Everest filmée par le guide-sherpa Jambu, film
sélectionné et présenté au FIFAD des Diablerets. Présence du sherpa Jambu.
Pour petits et grands: un mur de grimpe, une slackline et un quiz..., bar, boissons.
Diaporamas, films amateurs et photos relatant la vie de la Section Dent-de-Lys au cours de ces dix
décennies.

