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ORGANES DE LA SOCIÉTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2018 
 
 
Comité 
 
 JENELTEN Walter Président et secrétaire, à Territet 
 AUF DER MAUR Charles Membre représentant du CAS, à Chernex 
 BONNET François Membre, à Gryon 
 MONNEY Bruny Membre, à Blonay 
 MUELLER Gilbert Président d’honneur, à Clarens 
 NANCHEN Bertrand Membre, à Blonay, Vice-président 
 RINALDI  Igor Membre délégué de la Commune de Veytaux 
 ROOSEN-RUNGE Janine Présidente d’honneur, à Montreux 
 STÖCKLI Natacha Membre, à Montreux, jusqu’au 30 juin 
  
 
Caissier hors Comité 
 
 VAUTIER Alexandre Représentant du service des Finances 
  MOB, à Montreux 
 
Direction du Jardin 
 
 MONNEY Bruny Responsable Botanique 
 
 
Collaborateurs 
 
 WIDMER Paul Responsable de l’accueil, de l’entretien et de 
   la surveillance, à Montreux  
 KILCHENMANN Francis Responsable des travaux de maintenance, à La 

Tour-de-Peilz 
 
 
Organe de révision 
 
 BAUD-VANNAY Valérie à Caux 
 BURRI Jean-Philippe aux Avants 
 BRUNSCHWIG Julien à La Tour-de-Peilz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo de couverture : Vautour fauve au-dessus de Plan d'Areine, entre le Jardin Alpin et le Col 
de Chaude, photographié le 20 juillet 2018 par Milo Genasci 
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RAPPORT 
 
de l’exercice 2018 du Jardin Alpin « La Rambertia » des Rochers-de-Naye présenté à l’assemblée 
générale du 3 juillet 2019 aux Rochers-de-Naye. 
 
Les comptes et le bilan du 123ème exercice de  « La Rambertia » sont proposés à l’approbation. 
 
 
ORGANES DE LA SOCIETE 
 
La dernière assemblée générale ordinaire s’est déroulée le 4 juillet 2018 aux Rochers-de-Naye en 
présence de 43 membres. 
 
Tous les membres du Comité sont reconduits dans leur fonction à l’exception de Bruny Monney qui 
mettra un terme à son mandat de responsable Botanique à la fin de la saison 2018 et de Paul 
Widmer, responsable Gardiennage qui cessera également son activité au terme de cette période. 
Dès la saison 2019, Anne-Catherine Monod assumera la responsabilité Botanique et Milo Genasci 
œuvrera comme responsable Gardiennage. Les deux nouvelles recrues seconderont les titulaires 
durant la saison 2018. 
 
Natacha Stöckli ayant quitté la Compagnie du chemin de fer MOB au 30 juin a démissionné de notre 
Comité à la même date. 
 
Les réviseurs des comptes ont été réélus pour une nouvelle année. 
 
 
ACTIVITES BOTANIQUES (Rapport de la Responsable Botanique) 
 
Le 30 mai, première montée avec Bruny et Dany Monney. Il y a encore beaucoup de neige, sur le 
chemin d’accès, à l’entrée, aux couches et sur toutes les rocailles au nord.  
 
Dès le 14 juin, le Jardin peut être visité et est entretenu régulièrement. 
 
Très peu de dégâts dus aux rongeurs. Par contre, quelques trous de marmottes ont été 
remarqués. 
 
Lors du traditionnel désherbage de début de saison, nous constatons que les plantes ont bien 
résisté à l’hiver. 
 
Au fil de l’été, la rocaille 1 est spécialement soignée, dans le but de retrouver une entrée plus 
accueillante et parlante pour les visiteurs (moins de graminées et d’alchémilles en particulier). 
Certains arbustes ont été taillés afin de leur redonner une forme et de faire revivre les plantes 
alentour. Quelques plantes potentiellement invasives telles que l’hélianthème et les solidages ont 
été contenues afin de ne pas étouffer leurs voisines. 
 
La récolte des graines en vue de semis et d’échanges avec d’autres jardins botaniques du monde 
entier a été effectuée comme chaque année. 
 
L’inventaire des rocailles a été presque entièrement dressé et nous constatons avec plaisir que 
nos plantes se plaisent aux Rochers de Naye. Même cette année avec la chaleur de l’été et du 
début de l’automne, nous n’avons arrosé presque que les nouvelles plantations. 
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Avec le beau temps, le Jardin a enregistré le passage de très nombreux visiteurs, certains 
mêmes novices, très intéressés aux explications relatives aux caractéristiques des plantes 
alpines et de notre Jardin. 
 
Au terme de ma première saison, j’aimerais spécialement remercier Bruny Monney pour le temps 
qu’elle a passé à me transmettre son amour et ses connaissances du lieu. Elle et son mari Dany 
m’ont toujours accueillie et conseillée, même chez eux, en plus du temps passé à travailler au 
Jardin.  
 
Merci à la Commune de Montreux qui, en gravant chaque année de nombreuses étiquettes permet 
aux fleurs d’être clairement identifiées. 
 
Merci enfin à chacun de mes collègues et vive la Rambertia ! 
 
 
EXPLOITATION (Rapport du Gardien du Jardin alpin) 
 
Le 1er juin : L’équipe de maintenance a déblayé le chemin d'accès au Jardin. 
Le 2 juin : Curage des rochers qui surplombent le Jardin. 
Le 30 juin : Inauguration du nouveau chalet en présence du Comité et de l’entreprise 
Spiderworks, le constructeur du chalet 
Durant plusieurs semaines, plusieurs vautours des Pyrénées ont survolé le Jardin (voir photo à la 
page de garde). 
Le 23 octobre : fermeture du Jardin. 
 
 
SITUATION FINANCIERE 
 
Les recettes s’élèvent à CHF 26’545.- (en diminution de CHF 482.-).  Les dons sont à la baisse de 
CHF 277.- et les cotisations des membres de CHF 115.-.  La vente de matériel publicitaire a 
augmenté de CHF 160.- alors que les subsides ont diminué de CHF 250.-. 
 
Les dépenses s’élèvent à CHF 27’963.- (en augmentation de CHF 3’770.-). Cette augmentation est 
notamment due à la remise en état du chemin pédestre autour du petit Dentaux, victime d’un hiver 
très rigoureux.  

 
Le résultat d’exploitation dégage une perte de CHF 1'418.- contre un bénéfice de CHF 2’834.- en 
2017.  
 
A l’actif du bilan, nos liquidités se montent à CHF 51’852.- contre CHF 62’837.- en 2017. 
 
Le résultat à reporter atteint ainsi la somme de CHF 49’854.- contre CHF 51’272.- en 2017.         
 
Dans l’ensemble, la situation financière de la société reste confortable. 
 
 
REMERCIEMENTS  
 
Le Comité tient à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui donnent de leur temps et 
contribuent d’une manière ou d’une autre au bon fonctionnement de la Société et à l’entretien du 
Jardin et par là, à l’enchantement de très nombreux visiteurs.  
 
Nous tenons à exprimer notre plus grande gratitude à Bruny Monney, responsable Botanique, qui a 
remis son mandat à la fin de la saison 2018. 
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De par ses grandes connaissances et son extraordinaire intérêt pour la flore alpine et le Jardin 
alpin des Rochers-de-Naye en particulier, elle a fait revivre ce magnifique site qui était laissé 
quelque peu à l’abandon durant un certain temps. 
Au fil des années, elle a transformé le Jardin alpin en un véritable bijou niché entre les deux 
Dentaux, en y cultivant quelque mille spécimens de plantes alpines et même une rocaille 
himalayenne. 
Efficace, volontaire et dotée d’une grande modestie, elle s’est impliquée corps et âme pour le bien 
et la survie de ce magnifique site, et ce pour le plus grand plaisir de milliers de visiteurs venant de 
tous les coins du monde pour admirer ce Jardin unique et exceptionnel, situé à 2000 m.  
Merci Bruny pour ton dévouement et ton engagement sans faille. 
 
Notre reconnaissance s’adresse également à Paul Widmer, pour le bon travail consenti au niveau du 
gardiennage et pour ses innombrables passages au Jardin jusqu’à la fin de la saison 2018. Paul était 
présent au Jardin pratiquement tous les jours durant chaque saison et ce pendant quinze ans. Nous 
lui souhaitons une bonne retraite bien méritée.  
 
Merci également à Natacha Stöckli pour sa contribution active dans l’organisation d’événements et 
la création de flyers.  
 
Nous remercions le Service de la Voirie et des Espaces Verts de la Commune de Montreux pour sa 
collaboration très appréciée et indispensable pour la bonne marche de notre Jardin.  
 
Merci enfin à tous les acteurs qui ont œuvré à différents niveaux pour la pérennité de notre 
magnifique Jardin et à vous, chers Membres et Amis, pour votre soutien fidèle et apprécié. 
 
L’engagement tant individuel que collectif a ainsi, de manière décisive, contribué au développement 
harmonieux de notre Société.  
 
         Au nom du Comité : 
 
   Walter Jenelten, Président 
 
Montreux, juin 2019 


