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Communiqué de presse 

 

 

L’Association du Scoutisme Genevois (ASG) soutient les Alpes 
valaisannes dans un projet proposé par Volontaires montagne. 
 
13 scouts genevois se mobilisent à titre bénévole à la cabane du Grand Mountet et au 

Col du Pigne. 

 

ROMONT FR/ CABANE DU MOUNTET VS/, LE 5 AOÛT 2020 - Quelque 13 scouts, âgés 
de 18 à 26 ans, de l’Association du Scoutisme Genevois (ASG), effectuent des travaux 
de bénévolat dans le val d’Anniviers du 2 au 9 août 2020. Au total, 5 garçons et 8 filles, 
de la branche Route au clan Mintaka (Groupe Grande Ourse), se sont engagés auprès 
de Volontaires montagne pour effectuer des travaux en faveur de la cabane du Grand 
Mountet, située à 2’886m d’altitude. En deuxième partie de semaine, ils vont finaliser 
le sentier du Col du Pigne (3'137 m), côté Zinal. Objectif : œuvrer à l’entretien et à la 
valorisation de ces deux sites exceptionnels par le biais d’une action volontaire. Cette 
activité est organisée par Volontaires montagne et sert la section CAS Diablerets de 
Lausanne et la section CAS de Montreux. 
 
Volontaires montagne, une plate-forme de coordination gratuite pour les engagements 
bénévoles en faveur des régions de montagne, a été créée en Suisse romande en 2017 par 
l’Aide suisse à la montagne et le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB). 
Elle s’adresse tant aux entreprises qu’aux institutions de tout ordre désireuses d’organiser 
des séances de team building au grand air, avec leurs cadres, leurs collaborateurs ou 
encore leurs apprentis. Elle intéresse également les écoles, les associations de scoutisme 
ou tout autre organisme désireux de s’engager à titre bénévole en faveur d’une région de 
montagne.  
 
Alain Peter, son coordinateur en Suisse romande, déclare : « Pour nous et dans le cadre de 
cette mission, il est particulièrement intéressant de pouvoir compter sur le clan Mintaka pour 
ces deux projets ». En effet, ces jeunes scouts ont effectué 5 heures de marche depuis Zinal 
pour atteindre la cabane du Grand Mountet. Grâce à leurs capacités physiques et à leurs 
possibilités logistiques d’intervenir sur des lieux isolés, ils apportent en ces circonstances 
une aide précieuse et indispensable. Emilie Sevino, ou selon son nom de totem appelée 
Aluco dévouée, responsable de cette mission pour clan Mintaka, souligne : « Depuis 
décembre dernier, nous avons contacté différentes associations, municipalités et personnes 
car nous souhaitions nous engager bénévolement dans les montagnes suisses pour un 
projet de rénovation de sentier. Volontaires montagne a rapidement répondu à notre 
demande et nous a proposé un projet qui correspondait à nos attentes. C’est ainsi que nous 
avons décidé d’effectuer cette mission de service avec Volontaires montagne ».  
 
Une aide précieuse et une collaboration gagnante pour toutes les parties 
«La question n’est pas: qu’est-ce que je peux avoir? Mais: qu’est-ce que je peux donner 
dans la vie?». Cette citation est celle de Robert Baden-Powell, fondateur du scoutisme, et 
c’est dans cet esprit que le clan Mintaka s’est engagé pour remplir cette passionnante 
mission dans les Alpes valaisannes. Une véritable expédition en soi !  
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Le groupe est d’abord arrivé au camping de Tzoucdana à Zinal le 2 août et y a monté son 
campement provisoire. Le lendemain, les 13 scouts ont effectués, sous une pluie diluvienne, 
5 heures de marche pour arriver à la cabane du Grand Mountet où ils viennent de passer 2 
jours. Pour la gardienne de la cabane, Perrine Grand, qui supervise les travaux sur place, 
cette aide est la bienvenue. En une journée d’efforts, elle a permis de finaliser des travaux 
prévus de longue date par la section. En composant avec la météo capricieuse de ce début 
de semaine, les scouts, les pieds dans la neige, se sont attelés aux travaux de démontage 
d’un ancien bâtiment en bois, situé dans le voisinage de la cabane. Il s’agit d’un ancien 
garde-manger devenu inutile. A coup de pioche et de pieds de biche, ils sont rapidement 
parvenus à bout de l’exercice. Dans un bel enthousiasme, ils ont également nettoyé et 
déplacé les planches de bois des anciennes cuves en vue de leur élimination. Saïmiri, 
membre de l’équipe, souligne : « Tout se passe bien à ce stade, notre équipe est très 
soudée et nous sommes très enthousiastes de voir le projet mené à terme ». Gonolek 
contemplatif, autre membre de l’équipe, précise : « Cette activité nous permet de concrétiser 
notre devise de routiers et routières qui est de servir et ce, dans un cadre convivial et 
ressourçant ». Emilie Sevino rappelle : « Avec Mara, en notre qualité de responsable du 
camp, nous coordonnons les activités, en engageant au moins la moitié du groupe par demi-
journée, en alternance avec les activités de loisirs qui ont été organisées par plusieurs 
d’entre nous. Cela nous permet ainsi à tous de souffler un peu, d’allier plaisir et travail et de 
rester concentrés sur les tâches à accomplir ».     
 
Dans l’après-midi du 5 août, le clan Mintaka, remontera à nouveau son campement, plus 
bas, sur l’alpage de La Lé attenant à la cabane du Petit Mountet. Les jeunes scouts se 
réjouissent déjà de participer à une tâche totalement inédite pour eux : la création du dernier 
tronçon du sentier qui mènera au Col du Pigne, reliant la cabane du Petit Mountet au-dessus 
de Zinal à la Cabane de Moiry sur l’autre versant. Cette activité se fera sous la supervision 
de Johanna Fagerlund, coordinatrice du sentier pour le CAS de Montreux et par Christophe 
Beney, époux de la gardienne du Petit Mountet. Le sentier sera au préalable balisé avant 
que la vaillante équipe, à l’aide de piochards, pioches et piques puissent commencer à 
aménager l’assiette du sentier. Ce nouvel itinéraire de randonnée alpine permettra 
d’augmenter l’offre de la vallée en sentiers en donnant la possibilité de relier deux cabanes 
très visitées.  
 
Le dimanche 9 août, les scouts démonteront leur camp, évacueront les déchets et après 
remise en état de l’emplacement rejoindront la plaine avec le sentiment d’avoir effectué une 
tâche utile. Ils ramèneront à Genève de nombreux souvenirs et un esprit d’équipe 
certainement renforcé par cette expérience commune. 
 
De nombreux projets à découvrir dans le second semestre 2020 
Suite à la crise du Coronavirus en ce début d’année, de nombreuses entreprises ont dû 
annuler leurs réservations prévues ce printemps avec Volontaires montagne. Alain Peter 
souligne : « Comme les mesures de lutte contre le coronavirus se sont assouplies à 
partir du 6 juin 2020, cette détente nous permet d’offrir un plus large éventail de 
possibilités de bénévolat et de placer davantage de groupes dans le deuxième 
semestre de l’année ». Dans tous les cas, Volontaires montagne veille à ce que les 
engagements soient effectués conformément aux dernières réglementations en 
matière d'hygiène et de distanciation physique. 
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Parmi les projets encore ouverts au bénévolat dans le Val d’Anniviers, pour la 
rentrée, citons notamment :  
 

 

• La gestion des foyers de néophytes invasives 

• Le raccordement de sentiers aux passerelles projetées à la Flurière ou à la station 
d’épuration 

• Le nettoyage de déchets liés à la crue de la Navizence 

• L’entretien de pâturage à St.-Luc. 
 

 
 

Par ailleurs, le site de Volontaires montagne propose de nombreux projets en 
Suisse romande qui peuvent être consultés via ce lien www.volontairesmontagne.ch, 
rubrique projets actuels : 
 

 

• Travaux d’entretien de pâturages au Pays-d’Enhaut 

• Entretien de chalet d’alpage en Gruyère 

• Entretien de sentiers à Val-de-Charmey et à Villars-sur-Ollon 

• Entretien et construction de biotopes en collaboration avec les Parcs 
naturels régionaux (PNR) romands : Doubs, Chasseral, Jura Vaudois et 
Gruyère-Pays-d’Enhaut. 

• Autres chantiers d’entretien de pâturage non référencés sur le site, dans le 
Val de Bagne, les Franches-Montagnes et le Jura vaudois.  

 

 
Tous sont plus passionnants les uns que les autres et permettent aux organisations 
de venir en aide aux agriculteurs, aux corporations d’alpages, aux syndicats d’entretien, aux 
communes, aux parcs naturels régionaux dans le cadre de travaux de construction, 
d’entretien ou de nettoyage. Ils offrent également la possibilité de souder les liens au cœur 
d’un travail collectif, mais aussi la possibilité de se sensibiliser aux enjeux environnementaux 
de l’agriculture alpestre. 
 

Volontaires montagne en bref 

Volontaires montagne – Ensemble nous déplaçons des montagnes 

 
Volontaires montagne est une plateforme gratuite permettant aux entreprises, aux groupes 
et aux personnes individuelles de s’engager bénévolement au profit des régions de 
montagne suisses. Seules des régions de montagne vivantes permettent d’offrir des espaces 
de vie et de travail, ainsi que des activités de loisirs et de détente. Volontaires montagne 
soutient les populations de montagne, les communes et les institutions, en leur proposant le 
service de volontaires. 
 
Entretenir des terrains, effectuer des travaux de construction et de réfection d’infrastructures 
sont les principales activités proposées. 
 
www.volontairesmontagne.ch 

http://www.volontairesmontagne.ch/
http://www.volontairesmontagne.ch/
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L’ASG en bref 

L’Association du Scoutisme Genevois (ASG) fondée en 1989, comprend 1657 membres 

répartis en 16 groupes. L’ASG a pour mission le développement du scoutisme à Genève, en 

conformité avec les fondements du mouvement scout. Elle est affiliée au Mouvement Scout 

de Suisse (MSdS), à l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) et à 

l’Association Mondiale des Guides et Éclaireuses (AMGE), qui sont des mouvements 

éducatifs pour les jeunes fondés sur le volontariat, à caractère non politique et ouverts à 

tou·te·s sans distinction d’origine, de race ou de croyance. 

https://scouts-geneve.ch/ 

 

En savoir plus sur les deux organisations à l’origine de Volontaires montagne 

www.volontairesmontagne.ch  

Le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) est actif dans le 
développement durable des régions de montagne et des zones rurales suisses. Le SAB 
représente et défend les intérêts de ces espaces au niveau politique. www.sab.ch 
 

L’Aide suisse à la montagne est une fondation financée par des dons ayant pour objectif 

d’améliorer les moyens de subsistance et la qualité de vie de la population de montagne 

suisse. Elle apporte son soutien selon le principe de l’aide à l’autonomie. 

https://www.aidemontagne.ch 

 
➔ Le communiqué de presse et les illustrations en HD et libres de droits peuvent être 
téléchargés sur ce lien. 
 
Pour tout complément d’information :    

Christine Urfer       

Coordination pour les médias de la Suisse romande pour l’Aide suisse à la montagne 

Téléphone : 078 619 05 00 / 021 320 00 10    

christine@pur-pr.com 

 

Alain Peter 

Coordinateur de Volontaires montagne en Suisse romande 

Téléphone : 079 453 85 63 / 026 305 16 88 

alain.peter@volontairesmontagne.ch 

http://www.pfadi.swiss/fr/
http://www.pfadi.swiss/fr/
https://www.scout.org/
https://www.wagggs.org/fr/
https://scouts-geneve.ch/
http://www.volontairesmontagne.ch/
http://www.sab.ch/
https://www.aidemontagne.ch/
https://www.dropbox.com/sh/oxkuz3qnob5n30c/AAD92UUQH3SjvpAe-IBJH-dha?dl=0
mailto:christine@pur-pr.com
mailto:alain.peter@volontairesmontagne.ch

