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Dossier Spécial

traînée de poudre ; des jeunes retraités, des per-
sonnes travaillant à temps partiel ou ayant des 
horaires irréguliers se sont inscrites.

Et ce sont jusqu’à 30 personnes - les jours de 
bonnes conditions - qui se retrouvent à « la 
Jowa » à Saint-Blaise. Sylvie, liste en main les 
accueille, organise les voitures et sur le coup des 
7 heures le départ est donné. 30 est le nombre 
maximum que les organisateurs ne souhaitent 
pas dépasser et ayant une seule fois nécessité 
un refus qui a malheureusement concerné le 
président de la section ! Anecdote aujourd’hui 
encore empreinte de regrets !

La vie du club

Les lundis d’Albertino

Quel(le) randonneur / randonneuse n’a pas 
goûté une fois aux lundis d’Albertino… 

bientôt rejoint par Sylvie ?

En janvier 2017, cela fera 20 ans que notre sec-
tion bénéficie de sorties à peau de phoque les 
5 premiers lundis de l’année. C’est une belle ini-
tiative dont Albertino est à l’origine. Restaurateur, 
il ne pouvait pas participer aux courses du week-
end, alors il a proposé à quelques amis de partir 
le lundi, son jour de congé. 

Une des premières sorties, Dent de Morcles, 1997

Très rapidement, lorsqu’Albertino a recherché 
un coorganisateur ou une coorganisatrice, Sylvie 
était là.

Le succès de ces sorties a été immédiat, de  
6-10 participants au départ, la nouvelle d’une 
course en semaine s’est répandue comme une 

Albristhorn, février 1998
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• Les sorties qui ont lieu même quand la météo 
est mauvaise et qui ont parfois donné une 
fois lieu à une journée de grimpe en salle.

• La mise en route le matin sans arrêt café 
rendu impossible par la taille du groupe. 

Notre tandem a son fonctionnement : A la 
montée, Albertino marche devant donnant un 
rythme régulier et tranquille adapté aux plus 
lents (du moins ces dernières années) permet-
tant à tout le groupe d’arriver en haut ensemble, 
et à la descente, Sylvie excellente skieuse ouvre 
la piste de son style assuré, quelles que soient 
les conditions au risque d’une mauvaise chute 
heureusement sans conséquence.

Ce sont 20 ans de magnifiques sorties dans 
une ambiance conviviale, grâce à la compé-
tence, la disponibilité et la générosité de 
nos GO attentifs au groupe et à chaque per-
sonne, un remarquable engagement, une 
belle aventure. 
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Vers quelles destinations ? La liste ci-dessous 
n’est pas exhaustive et représente juste un 
échantillon des sommets atteints. Certains sont 
des classiques gravis plusieurs fois au cours de ces 
20 années mais toujours avec bonheur pour les 
plus assidus, les conditions n’étant jamais les 
mêmes. En fonction de la météo, de l’ennei-
gement, du degré d’avalanche, le cap est mis 
sur le Jura dont le Chasseron et Chasseral, les 
préalpes et alpes fribourgeoises dont les Millets, 
le Schafernisch, les Bernoises dont l’Albris-
thorn, l’Alpigemären, le Wiriehorn, le Burglen 
le Rauflihorn et le Gsür, les Vaudoises dont la 
Douve, la Tour de Famelon, le Pic Chaussy et la 
Para et même le Valais pour les Monts Telliers.

Des anecdotes, nos GO en ont plus d’une à 
raconter :
• Les célèbres fondues au sommet en janvier 

pour fêter un anniversaire, préparées par les 
« rapides » qui filaient devant.

• La tentative de faire des sous-groupes selon 
le rythme des participants (système pas très 
concluant et abandonné).

• Quelques sommets qui n’ont pas été atteints 
à cause du brouillard comme le Col des 
Chamois, ou la randonnée derrière Chasseral 
où on a failli tourner en rond.

• Les participants qui ont partagé leur amour 
de la nature, l’observation d’une trace, d’un 
oiseau, d’un troupeau de bouquetins sur la 
crête en face.

Ättenberg, janvier 2013

Ankestock, janvier 2007
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Un immense Merci et Vive les lundis d’Albertino et… de Sylvie.

Mary-Jeanne Robert

Quelques bons souvenirs en images

Räuflihorn, février 1998 Les Monts Telliers, janvier 2001
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Roter Totz, février 2011 Wiriehore, février 2014

Drümannler, février 2008Col du Tarent, janvier 2005

Cape au Moine, février 2003Klein Gsür, février 2002


