Comité des alpages – Rapport 2019
Votre comité des alpages a la tâche de veiller au bon fonctionnement des alpages de
Trient qui furent, par l’intermédiaire d’une fondation, légués par feu Henry Badan à
notre section.
Rappelons que ces alpages comprennent à la fois une buvette louée et exploitée par
une habitante du village de Trient, le refuge des Grands géré par la sous-section de
Payerne et le refuge des Petoudes directement sous la supervision de votre comité.

Fréquentation du refuge des Petoudes

Le refuge des Petoudes
L’ouverture du refuge s’est effectuée le 15 juin et il a été fermé le 27 octobre 2019.
Malgré une mise en place de la passerelle assez tardive et un changement de lit de la
Tzornevette, la fréquentation du refuge est globalement excellente.

Graphique de la fréquentation 2019

Nos intendants, Pierre Aubert et Laurent Chevalley, ont assuré avec la régularité
exemplaire qu’on leur connaît, l’entretien du refuge et de ses accès. Ceci permet
d’assurer le meilleur accueil aux visiteurs.

Travaux
En 2019, les travaux se sont essentiellement axés sur l’entretien des accès (fauchage)
à la suite des travaux de sécurisation entamés en 2018.
Cette année, la passerelle n’a pas été emportée et les réserves de bois étaient
suffisantes, de sorte qu’il n’y a pas eu besoin d’avoir recours à l’héliportage. En
revanche, la reconstitution des stocks s’imposera en 2020.

Buvette
Aucun événement particulier n’est à signaler en relation avec l’exploitation de la
buvette.
A noter cependant que la tenancière organise de nombreuses animations pour faire
connaître les alpages et donner envie aux citadins de passer un moment chaleureux à
la montagne (voir https://www.facebook.com/buvettetrient/)

Passerelle
En raison d’un débit extrêmement important de la Tzornevette, le montage de la
passerelle a nécessité quelques talents d’ingénierie. Il était en effet impossible de
franchir le torrent avant d’avoir mis en place les troncs en travers de celui-ci.
Le changement de lit de la Tzornevette a aussi nécessité quelques travaux
complémentaires en août, de façon à la canaliser à nouveau sous la passerelle.
Le démontage s’est effectué courant novembre, en même temps que la fermeture de
la buvette, de sorte qu’il a été réalisé dans des conditions hivernales.

La buvette sous la neige

Il sied ici de mentionner que les divers travaux en relation avec la passerelle ont été
réalisés de manière de plus en plus systématique avec l’aide des nombreux enfants
de votre Comité, qu’ils soient ici remerciés.
Votre Comité féru de technologie et n’hésitant devant aucun sacrifice, il met à
disposition quelques images aériennes et animées pour les intéressés sur ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=28is5kcr_3I&feature=youtu.be

La passerelle avant démontage

Autres activités
Le Président de votre Comité a participé, en présence notamment des autorités de la
commune de Trient, à l’inauguration de la cave à fromage magnifiquement rénovée
par la Sous-section de Payerne et financée en large partie par la Fondation des
alpages.
A cette occasion, il y a fait un discours, chaudement applaudi, dont nous nous
plaisons ici à rappeler l’aimable teneur :

[…] Mesdames et Messieurs,
C'est en ma qualité de président de la Fondation des alpages que je tiens tout d’abord
à vous remercier de votre aimable invitation et de la peine donnée pour ce projet qui
compte.
C’est aussi en ma qualité de président de la Commission des alpages que je me réjouis
du dynamisme de la sous-section de Payerne pour la sauvegarde du patrimoine bâti
dans les zones de pâturage alpestres.
C’est finalement comme membre de la section des Diablerets que je tiens à souligner
combien il nous est cher de vous avoir parmi nous, des Grands jusqu’à Payerne en
passant par Lausanne, et de voir le résultat tangible de tous vos efforts.
Enfin et pour conclure, c’est à titre personnel que j’émets le vœu que le réchauffement
climatique ait moins d’effet sur le blanc qui nous sera certainement servi que sur
l’ambiance qui présidera à cette journée.
Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. […]
Lausanne, le 09.03.2020

