
ENTRE 
NOU S

Ecoutez Radio Châtel
sur internet !

www.sarlaltipub.com

AARC
Association Amicale des
Résidents de Châtel

AARC
Association Amicale des
Résidents de Châtel

N°85 – Juin 2012

Bulletin d’Information de l’Association Amicale des Résidents de Châtel
161, Chemin de l’Etringa - 74390 CHÂTEL  –  www.residentschatel.fr  –  contact@residentschatel.fr

➤  PROGRAMME DE CHATEL TOURISME
Tous les lundis :  Pot d’accueil
Chaque mardi :  Initiation technique à la pêche
Chaque jeudi :  Découverte du village en petit train
Chaque vendredi :  Concerts

JUILLET
29.6  au 01.7 Pass’Portes du soleil M.T.B.
3.7  et le 10.7 Goûter à l’alpage de Barbossine
5.7                  Goûter à l’alpage de chaux fleuris
6 au 8.7           6e  Châtel Mountain Style
11.7                 Pêche nocturne au lac de Vonnes 19h00 à 23h00
11.7                 Concert de l’ECHO ALPIN à 21h00
14.7                 Fête nationale grand spectacle pyrotechnique 
17.7 et 24.7      Démonstration de fabrication 
 de cloches 10h30 à 11h15
18.7                 Soirée folklorique et tradition 
 SABAUDIA 21h00 place de l’église
21 au 22.7        49e tour cycliste du Val d’Aoste
24.7                 Concert groupe York Music Place de l’église 
27.7  au 5.8      9e itinéraire alpestre
29.7                 8e montée cycliste Bassachaux
31.7 au 1.8       Fête nationale SUISSE

AOÛT
1.8 Soirée folklore avec les Kapanas de Bellevaux
2.8 Concert flûte de pan de 21h à 22h30
3.8 Concert de l’ECHO ALPIN à 21h.
5.8 La SAINT LAURENT fête du village 
 avec défilé de chars
5 au 10.8 Semaine BELGE
7.8 Démonstration de fabrication 
 de cloches 10h30 à  11h15
8.8 Concert flute, violoncelle et harpe 
 de 21h00 à 22h15
12.8 Grande brocante
13 au 17.8 Stage de voile au lac de Vonnes
15.8 Fête des chardons bleus  
16.8 Passage de la patrouille de France
17.8 Grande braderie de l’Association des Commerçants
19.8 LA BELLE DIMANCHE fête des alpages
22.8 Concert avec l’orchestre Serge Jourdan 
 de 21h00 à 22h30

Pour plus d’informations veuillez vous renseigner 
auprès de CHATEL TOURISME

ÉTÉ 2012 : 
ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

(Tous les détails en pages 2 et 3 de ce numéro)

30 juillet        Fondation GIANADDA
1er août              Concours de pétanque
3 août           Réunion d’information à Pré-La-Joux
4 août           Excursion au lac de RETAUD
6 août           Les vignes de LAVAUX
10 août          Sortie Bisse de Torrent Neuf
13 août          Rocher de Naye 
14 août          Excursion aux LINDARETS
17 août          Excursion et repas à UBINE

Téléphones des responsables des sorties et des restaurateurs :

Christiane SIFFER :  06 85 05 01 37
Tatiana DUBI :  0041 78 603 25 35
Jean Michel ALIX :  06 85 21 6560
Claude HINDRYCHX : 06 77 48 57 77
Mr VESIN LOY : 04 50 73 22 76
LA PERDRIX BLANCHE :  04 50 73 32 46

INFO ROUTE – INFORMATION DERNIÈRE MINUTE
La route départementale 22 (Thonon/La Suisse) par la Vallée 
d’Abondance sera à nouveau fermée totalement à la circulation du 
rond-point de Bioge à celui de Feu courbe aux limites des communes 
de Chevenoz/Vacheresse.
Une opération d’ampleur à la hauteur du « Rocher Noir » au-dessus de 
la centrale de Bioge (Commune de Vinzier), il a été décidé de procéder 
à un encorbellement – les travaux vont consister en une consolidation 
des fondations de la RD 22. «Si rien n’est fait rapidement la route va s’ef-
fondrer dans la Dranse et là ce sera fermé pour deux ans » .
La fermeture va intervenir du lundi 11 juin au matin au vendredi 
12 octobre au soir entièrement financée par le Conseil Général de la 
Haute Savoie.



1 - FONDATION GIANADDA à MARTIGNY  
       Lundi 30 juillet 2012
Cette année la fondation GIANADDA vous propose une exposition sur :  
MATISSE – PICASSO – KANDINSKY etc.    RDV lac de Vonnes pour co-voiturage à 14 heures.
Le mythe de la couleur – Collection MERZBACHER du 29.6 au 25.11.2012.
Prix de la visite en groupe de 10 personnes : Adultes : 11,50 €  - 
Enfant-étudiant jusqu’à 25 ans - 6.50 € - enfant de -10 ans gratuit. 

2 - TOURNOI DE PÉTANQUE – Mercredi 1er août 2012  
Rendez vous à 15 heures sur le terrain de sport du restaurant Le Loy pour les joueurs de pétanque. Vers 19 heures, remise des prix aux heureux gagnants offerts par Mr Jean 
Pierre VESIN – qui sera suivi d’un apéritif (offert par le restaurateur) suivi du dîner. 
Menus proposés : la fondue au fromage avec charcuterie et dessert SOIT la salade composée, filet mignon de porc aux chanterelles, légumes et dessert , 1/4 de vin par personne 
(Prix 22 € - à régler sur place)

3 - RÉUNION D’INFORMATION à LA PERDRIX BLANCHE – Vendredi 3 août 2012 
à 10 heures au Restaurant LA PERDRIX BLANCHE à PRÉ-LA-JOUX. 
Cette rencontre aura lieu, si le temps le permet, en plein air. Programme de cette matinée de 10 à 12 heures où les responsables de l’Association feront un résumé des manifestations de 
cet hiver, et donneront des détails sur les manifestations prévues pour cet été. Invités : Mr Nicolas RUBIN, Maire de Châtel, Mr Jean François VUARAND Directeur de CHATEL TOURISME, 
les responsables de la SAEM qui vous renseigneront sur les nouveautés de CHATEL et répondront à vos questions – de 12 à 12h30 apéritif – Le menu suivant vous est proposé : 
Salade Perdrix Blanche – jambon à l’os – gratin dauphinois – dessert – vin/café compris au prix de 22 €. A régler sur place. 
N’hésitez pas à inviter des amis résidents qui ne connaissent pas encore notre association à participer à cette réunion, ils seront les bienvenus. NOUS VOUS DEMANDONS 
DE BIEN VOULOIR RESPECTER LES DATES D’INSCRIPTION soit le 25 juillet 2012 pour la bonne organisation du restaurateur – au-delà de cette date, aucune inscription ne 
pourra être prise en compte. Merci pour votre compréhension. A régler sur place. 

4 - SORTIE LAC DE RETAUD - Samedi 4 août 2012 
Un petit paradis avec vue sur le glacier des Diablerets.  
(organisatrice  Tatiana DUBI : 0041 78 603 25 35).
Départ : Lac de Vonnes pour le covoiturage à 8h45
Un petit paradis dans les Alpes vaudoises : niché dans une cuvette sur le versant sud de la Palette, le lac Retaud reflète dans ses eaux claires le ciel bleu et les sapins sombres qui 
l’entourent. En s’installant sur la terrasse du restaurant de montagne construit  sur ses rives, on peut se détendre et oublier tous ses soucis quotidiens. Sentier didactique ecOtrace face 
au majestueux massif des Diablerets. Pour atteindre le départ de cette randonnée, prenez la télécabine d’Isenau depuis le centre du village jusqu’au sommet. Le sentier commence par 
longer la terrasse du Resto d’Isenau, puis traverse la piste de ski et continue sur un chemin. Vous continuez l’itinéraire par la plaine des Moilles jusqu’au Lac Retaud. Le lac, à l’altitude de 
1685m, est situé dans une cuvette dont les rebords offrent un fantastique panorama sur les sommets d’en face : Le Sex Rouge (alt. 2971m), l’Oldenhorn (alt. 3123m) ainsi que le glacier 
des Diablerets. Le sentier continue ensuite entre la forêt pour rejoindre le Col du Pillon. Arrivé au Col du Pillon,  prenez le bus navette (gratuit) qui vous ramène au village.
Au lac Retaud, un très joli restaurant vous permettra de déguster des spécialités locales et si l’envie de se délasser vous prend, des barques à louer sont à votre disposition. Prendre cas-
quette, chaussures de marche, imperméable et pique-nique !
Difficulté : facile- distance 2,36 km – altitude départ : 1753 m – altitude arrivée : 1.546 m – Maximum : 20 personnes
Paiement par chèque avec votre inscription soit environ Adulte CHF.12.00 (10 €) - Enfant CHF. 6.00 (5 €).
Possibilité de visiter le  Musée des Ormonts http ://www.museeormonts.ch/ (Adulte   CHF : 4  - 3,50 €)  
    
               

5 - DÉCOUVERTE DU VIGNOBLE DE LAVAUX – Lundi 6 août 2012

Patrimoine Mondial de l’UNESCO
(organisatrice Christiane 06.85.05.01.37)

Petits trains au pays des grands crus.
Les paysages merveilleux du vignoble en 
terrasse de LAVAUX s’offrent à vous sur le 
parcours du petit train LAVAUX EXPRESS 
d’avril à octobre. Ce charmant convoi sur 
pneus sillonne vaillamment les coteaux de 
cette région viticole forgée par des généra-
tions de passionnés .
A  l’image des crus de LAVAUX, ce décor 
euphorique vous enchantera par des pay-
sages ensoleillés, où dominent le vert de la 
vigne et les flots du lac Léman.
Au XIe siècle déjà, des moines cultivaient ici 
les vignes sur d’étroites terrasses soutenues 

par des murs en pierre. Depuis des générations de vignerons respectueux des traditions ont entretenu et façonné cette exceptionnelle mosaïque qui sur quelques 40 kilomètres couvre 
les pentes qui s’étendent le long du Léman. Ce paysage culturel constitue l’un des plus grands vignobles de Suisse et intègre 14 villages bien préservés.  Il montre de manière éclatante 
son évolution et son développement sur près de 1000 ans grâce à une interaction équilibrée entre les habitants et leur environnement.
Une dégustation de vin (apéritive) dans un caveau des vignerons  vous sera proposée à l’arrivée du train puis pique nique au bord du lac. Un plan du site vous sera donné au départ.
Inscriptions avant le 25 juillet 2012. Départ Lac de Vonnes à 8h45 – direction Montreux par AUTOROUTE sortie 11 Direction CULLY – Parking de la gare – Départ du train à 11 
heures à CULLY – Le prix du train sera donné après avoir enregistré le nombre de personnes. (Ex. pour 34 personnes : 10 CHF par personne). Le prix exact pourra vous être donné 
le jour de la réunion  d ’information –selon le nombre de personnes

PROGRAMME D’ANIMATION DE L’ASSOCIATION : ÉTÉ 2012



6 – LES BISSES DE TORRENT-NEUF  
  Vendredi 10 août 2012   
(organisateur : J.Michel ALIX 06 85 21 65 60)   
Un deuxième prix a été décroché par un chemin valaisan : le sentier 
de randonnée du bisse du Torrent NEUF, près de Savièse. Entièrement 
assaini, il permet désormais aux randonneurs de circuler sur des ponts 
suspendus autour et le long de l’un des bisses les plus connus du can-
ton.
Bisse de Torrent-Neuf : Petit canal à faible pente creusé à flanc de mon-
tagne utilisant la gravité pour acheminer l’eau dans la vallée.
Départ : 09h00 en co-voiturage de Châtel ( parking lac de Vonnes) à 
Savièse (Suisse) avec pique-nique, chaussures de marche, appareil 
photo. 
Trajet Châtel/Savièse => 85 kms environ 1h15 par autoroute (si 
vignette Suisse) ou  ~ 1h30 par nationale
Parcours du Bisse bien sécurisé néanmoins déconseillé aux per-
sonnes sujettes au vertige (passage de ponts métalliques suspen-
dus).
Longueur parcours => 6 kms environ x 2 = 12 kms
Temps parcours => 3h15/3h45 A/R + pique-nique et temps de 
pause.
Ascensions cumulées => 83 mètres. Difficulté technique : 2/5 – 
Difficulté physique : 2/5. Mon avis : Parcours assez facile car peu 
d’ascension. 
Parcours gratuit. Buvette sans restauration au 1/4 du parcours avec grandes tables. Grand parking pour stationnement des véhicules au début du parcours.
Voir détails et photos sur les 2 liens suivants :
http ://www.randonneurs.ch/photoblog/showalbum.php?albumid=20100725191056
http ://www.residentschatel.fr/bissetorrentneuf/index.html
Ps : Il faut prévoir l’annulation ou le report si possible de cette sortie en cas de pluie car le parcours devient très glissant et donc un peu dangereux. On pourrait en parler lors 
de la réunion d’information du 03/08/12.

7 - ROCHER DE NAYE – Lundi 13 août 2012 

(organisatrice : Christiane 06 85 05 01 37)
Les ROCHERS DE NAYE, une imposante formation 
rocheuse au-dessus de Montreux, offrent une vue 
spectaculaire sur le Léman et les Alpes environnantes. 
Par temps clair on peut apercevoir l’Eiger, le Massif du 
Mont Blanc et le jet d’eau de Genève.
Le train à crémaillère s’agrippe à flanc de montagne 
pour atteindre l’un des plus beaux bélvédère de Suisse, 
les rochers de Naye à 2.042 mètres d’altitude. Le point 
de départ du périple qui dure un peu moins d’une 
heure est la gare de Montreux. Plus on s’élève au-des-
sus du lac, plus la vue sur le lac et les montagnes  est  
époustouflante.
Arrivée au sommet, une vue panoramique sur les Alpes 
bernoises valaisannes et savoyardes avec le Mont 

Blanc  en prime s’ouvre ici. Les Rochers de Naye sont le point de départ de nombreuses randonnées mais également un endroit propice à la pratique du parapente et de l’aile delta. Le 
jardin alpin « la Rambertia » qui compte plus de 1000 variétés de fleurs différentes et espèces de plantes du monde entier n’est pas moins attrayant.
Le « Marmottes Paradis » est un endroit particulièrement attrayant pour les familles avec les enfants : les 14 espèces de marmottes dénombrées au niveau mondial sont présentées aux  
visiteurs de manière ludique et interactive. Des cameras et fenêtres permettent de jeter un regard « indiscret » dans les habitations de plusieurs espèces de ces rongeurs. Depuis la gare 
un tunnel creusé dans la paroi rocheuse conduit au restaurant panoramique « Plein Roc » ouvert en pleine paroi verticale avec deux terrasses aérées.
Départ du lac de Vonnes pour covoiturage à 8h30. Maximum 40 personnes – direction MONTREUX par autoroute et prendre sortie 15 - 
Rendez vous au parking de la gare de Montreux à 10h20 puis sur le quai 8 départ du train «GOLDENPASS» où vous seront distribués  les titres de transport – Départ du train 
Montreux   à 10h47  Arrivée Rochers de Naye 11h41 – puis repas à 12 heures.
Départ du train Rocher de Naye à 15h46 – arrivée à Montreux 16h41 
Forfait valable pour le  train et repas (une fondue au fromage) avec forfait boissons (2dl vin, eau et café/thé) au restaurant PANORAMIQUE PLEIN ROC visite du jardin alpin - visite 
des parcs des marmottes et du centre didactique au prix de 60 € Adulte - Enfant : 48 € - Paiement par chèque à régler lors de votre inscription 

8 - RANDONNÉE PÉDESTRE AUX LINDARETS – Mardi 14 août 2012
 (organisateur :  Claude HINDRYCHX tél. 06 77 48 57 77) 
Rendez vous place de l’église pour covoiturage à 9 h00 – 9h15 départ pour le col de Bassachaux – rassemblement au col de Bassachaux puis départ en direction du col des 
Coutis. Puis direction vers Ardent et Lindarets.
Un plan de l’excursion vous sera remis au départ. Prévoir le pique-nique, les friandises pour les « coups de pompe » sans oublier les  vêtements de pluie et les chaussures de 
marche. – Pique nique aux alentours du village des Lindarets. Retour par le télésiège jusqu’au GR5 que nous emprunterons pour le retour vers Bassachaux.   
2 itinéraires seront possibles : soit par le GR5 , soit par le chemin des crêtes pour les plus courageux. Récupération des véhicules puis retour vers Châtel.

9 - EXCURSION A UBINE – REPAS CHEz MAïTÉ – Vendredi 17 août 2012
(organisatrice : Christiane 06.85.05.01.37 et Claude HINDRYCHX 06 88 48 57 77)
Les courageux partiront avant les autres car ils marcheront à partir de LA CHAPELLE D’ABONDANCE et rejoindront le groupe de ceux qui auront préféré prendre la voiture pour 
rejoindre le groupe au complet chez Maïté qui nous aura préparé un repas surprise… !  Nous retrouverons, comme d’habitude, une bonne ambiance peut être avec musique… 
A régler sur place.
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QUOI DE NEUF À CHÂTEL ?

➤ VALENTIN FAVRE REMPORTE LA 14èME  MONTÉE DU LINGA
« Ce sont les plus mauvaises conditions atmosphériques que l’on ai connues depuis toutes ces années » a dit 
Michel GIRARD de la Sté des remontée mécaniques. Le Maire Nicolas RUBIN déjà présent au départ a 
salué le courage des 150 participants dont une bonne quinzaine de féminines. « C’est avec plaisir de voir 
des compétiteurs d’élite partager un moment convivial d’une montée mythique » a-t-il précisé, toujours im-
pressionné par ces départs de courses. 
Les podiums : 1 Valentin FAVRE 38’54’’5 - Club ski alpinisme du val. 2 Werner MORTIN  40’07’’2 (Suisse) 3 
Fabien TAGAND 40’18’’5(Haut Chablais Morzine) Scratch dames : 1.Catherine JUILLAGUET 51’21’’4 (club 
ski alpinisme du Val) 2. Agnès BARDY 53’05’’2 (Haut Chablais Morzine) 3.FAVRE Emilie 
55’29’’9 (club ski alpinisme du Val)

➤ 65 ANS DE TOURISME DANS LA STATION FÊTÉS SUR LE THèME DU VÉLO
En 2012 Châtel fête 65 ans de tourisme. Le tourisme a pris on véritable essor en 1947 avec la construction du premier téléski alors que la « société de Sous 
Vonnes » nait en 1946 à l’initiative de quatre visionnaires dont le maire à l’époque, soutenus par 124 actionnaires. La vocation hivernale, dans un premier 
temps progressera très rapidement ; la vocation estivale suivra progressivement.
Parallèlement au milieu des années 50, le syndicat d’initiatives dont on retrouve les traces de la structure dès 1937 est capable de donner des renseigne-
ments sur Châtel et ses hôtels, pensions, location de chalets, horaires de trains et de cars, tout comme  les promenades, excursions.
Pour fêter ces 65 ans de tourisme, la station, labellisée Famille Plus Montagne a choisi d’ouvrir ses routes et son espace vélo de toutes sortes, route et VTT. 
Outre le critérium du Dauphiné Libéré, dont l’arrivée de la 7ème étape se fera à Châtel le 10 juin, la station changera de plateau avec la 9ème édition de 
la Pass’Portes du Soleil, du 29 juin au  ler juillet, qui sera suivie du Châtel Mountain Style Conbest VTT du 6 au 8 juillet, de l’arrivée de la 4ème étape du 
Tour du val d’Aoste, et d’un contre-la-montre de 11 km les 21 et 22 juillet, de la montée de  Bassachaux le 29 juillet, et enfin la finale de la coupe d’Europe 
de VTT de descente les 8 et 9 septembre. 

➤ BORDS DE DRANSE, UNE PARTIE DE L’ITINÉRAIRE OUVERT DES CE PRINTEMPS
Les travaux réalisés en 2011 sur Abondance permettent d’ouvrir un premier tronçon, dès ce printemps, aux promeneurs à pied et à vélo. Ce tronçon 
s’étend depuis le centre village d’Abondance jusqu’à Miolène sur plus de 4 km. Si le parcours n’est pas banalisé, il le sera en 2013 ; il est cependant facile 
de s’orienter grâce au revêtement de 2 m de large bien visible. Il subsiste néanmoins un point de rupture sur l’itinéraire, au niveau du hameau des Ogay, 
sur environ 400 m, mais la commune et le SICVA devraient matérialiser un passage provisoire.    
Par  ailleurs, l’itinéraire n’autorisera pas la circulation d’engins motorisés, tels que voiture, quads et motos. Seuls les propriétaires riverains et exploitants 
agricoles, y seront autorisés. Un arrêté municipal règlementera cette circulation. Les chevaux ne seront pas non plus autorisés à emprunter le sentier. 
Nouveaux travaux dès juin
De nouveaux travaux sont programmés cette année à La Chapelle d’Abondance pour assurer la suite de l’itinéraire  prévu. Ils seront engagés dès juin 
2012 et pourraient prendre fin, en fonction des conditions météorologiques à l’automne. Ces travaux assureront ainsi la continuité du sentier entre le 
village d’Abondance et la télécabine de la Panthiaz, à la Chapelle d’Abondance, dès le printemps 2013. Les travaux sur la commune de Châtel devraient 
commencer au printemps 2013.

➤ UNE SAISON MARQUÉE PAR L’INAUGURATION DU TÉLÉSIEGE DES ROCHASSONS
Bien qu’elle ait été annoncée morose, la saison a plutôt été positive dans la station ; avec néanmoins quelques bémols. Bernard HUGON, directeur de la 
Société des Remontées Mécaniques indique que le chiffre de cet hiver est en progression, entre 1,70 et 1,75 %, l’augmentation de la TVA étant à prendre 
en compte. Pour lui, la saison a connu de bonnes conditions d’enneigement jusqu’à la fin. Mais les avis sont parfois partagés au niveau des commerces 
ou prestataires, qui enregistrent une légère baisse du chiffre d’affaires, ce que confirme la centrale de réservation avec un constat unanime pour une 
augmentation des courts séjours.
Cette évolution demande  une certaine adaptation des prestataires afin de répondre aux attentes. Brigitte Cruz Mermy, la représentante des centres de 
vacances, parle d’un taux de remplissage très bon, d’une clientèle agréable, avec néanmoins de problèmes rencontrés au quotidien. 
En revanche, sur les pistes, le tableau semble moins rose à en croire l’adjudant chef Laurent Letenneur, qui souligne le problème de cohabitation des 
usagers sur les pistes.

➤ LES CHAMPIONS DE LA STATION RÉCOMPENSÉS
Comme le veut la tradition, le Maire de la station Nicolas RUBIN, en présence de Michel GIRARD, d’élus de représentants de Châtel Tourisme, de la Société 
des Remontées Mécaniques, de l’ESF et du ski club a tenu à saluer les jeunes qui portent haut les couleurs de la station dans les différentes compétitions 
auxquels ils participent.
Si Yannick Bertrand était absent à cette cérémonie pour cause de blessure, il n’en fut pas moins salué pour son palmarès, tant en coupe du monde de 
descente, qu’en coupe du monde de Super G, avec notamment une place de 18e meilleur descendeur mondial .
Furent également distingués Nicolas THOULE, qui poursuit son ascension vers les sommets, Valentin FAVRE en ski alpinisme, Virginie FAVRE,  Jessy CORNU 
et Benjamin Clavet en ski freestyle.

➤ LA PATROUILLE DE FRANCE POUR LES 65 ANS DU TOURISME CHATELLAN
Parmi les sorties inscrites au programme 2012 de la Patrouille de France, Châtel recevra les honneurs de la formation française mondialement reconnue, 
le 16 août prochain. Dirigée par le Lieutenant-Colonel Bruno BEZIER, la formation empruntera l’espace aérien de Châtel et de la vallée d’Abondance, le 
temps d’un passage rendu possible grâce au maire de la station, Nicolas RUBIN. 
Ce dernier en a fait la demande auprès du chef d’Etat-major de l’armée de l’air, demande qui a été accordée par le ministre de la Défense : «J’ai sollicité 
ce passage, original et symbolique, à l’occasion du 65e anniversaire du tourisme de Châtel. En août nous sommes dans la haute saison estivale et cet évènement 
ne passera pas inaperçu, simplement parce que cette formation est exceptionnelle et qu’elle procure une intensité émotionnelle assez surprenante lors de son 
passage ».

Valentin FAVRE


