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Rédaction : Etienne Kossovsky & Jean-Pierre Martin. Photographies: Etienne Kossovsky et Eric Roset. Publicité :
S’adresser aux rédacteurs. Impression: Nove Impression et Conseil SA. Tirage : 1800 exemplaires. ©CAS – Section
Genevoise 2006. Tous droits réservés pour tous pays.

Changements d’adresse et numéros non distribués : A envoyer au Secrétariat de la Section Genevoise du CAS, 
av. du Mail 4, 1205 Genève. Communications : Toutes les communications pour le bulletin du mois prochain doivent parve-
nir avant le 3 de chaque mois chez Etienne Kossovsky, 8A ch. de l’Erse, 1218 Le Grand-Saconnex – etkossov@bluewin.ch,
tél. 022 775 10 22, fax 022 775 10 01 aux heures de bureau. Passé cette date, elles seront obligatoirement renvoyées
au mois suivant. Local et secrétariat : Avenue du Mail 4, 1205 Genève, tél. 022 321 65 48, cas-geneve@bluewin.ch.
Ouvert le vendredi de 15 h à 19 h. Compte de chèques postaux de la Section : 12-1172-8. Président de la Section:
Wolfgang Giersch, rue de Bernex 323, 1233 Bernex, Téléphone 022 757 24 87, wolfgang.giersch@freesurf.ch.
Secrétariat administratif : Club Alpin Suisse, Monbijoustrasse 61, Case Postale, 3000 Berne 23, tél. 031 370 18 18,
Fax 031 370 18 00. Bibliothèque: Ouverte les soirs d’assemblée de 19 h 30 à 20 h 30.

C L U B  A L P I N  I N F O S

MAI 2006 – ACTIVITÉS DU CERCLE 

Le Cercle est ouvert les vendredis  5,12 et 19, dès 18h. 30. Tous les membres
désireux de se retrouver sont cordialement invités à venir partager un repas, chaud
ou froid (12.-) qui leur sera proposé par la commission de la buvette.
Les soirs d'assemblée, le repas sera servi à 18h.45. Pour ce repas, veuillez vous ins-
crire auprès du secrétariat jusqu'au mardi 16 mai, 13h. ou laisser le message
sur le répondeur. Après la réunion, le bar restera ouvert.
Vendredi 5 mai : Projection de film «La cordée de rêve» (50 min)
Détails sur le site: http://www.zumbino.ch/cas/
Vendredi 12 mai : Projection du film «Sur le fil des 4000» (52 min)
Détails sur le site: http://www.zumbino.ch/cas/
Vendredi 26 mai 2006: Relâche
Vendredi 2 juin 2006: Relâche

Assemblée générale
Vendredi 19 mai 2006, à 20 heures

Ordre du jour
1. Désignation des scrutateurs
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du PV de l'AG 

du 17 février 2006
4. Communications du Président
5. Accueil des nouveaux membres
6. Rapport d'activité 2005
7. Comptes 2005 Section, 

Fonds du local, Cabanes
8. Rapport des réviseurs aux 

comptes. Décharge
9. Bulletin

10. Cabanes
11. Cours et courses
12. Jeudistes
13. Jeunesse
14. Changement du règlement 

de la commission du local
15. Dissolution de la commission de glisse
16. Assemblée des délégués 10 juin à 

Berne
17. Transfert de la soirée hebdomadaire 

du vendredi à jeudi
18. Divers
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Procès-verbal de l’Assemblée générale du 16 février 2006
Le président, Wolfgang Giersch, souhaite la bienvenue à l’assemblée. Il salue les
membres d’honneur présents, Claude Schneider et Yvette Vaucher.

1. Communications du président
Wolfgang Giersch demande à l’assemblée de se lever et d’observer un moment de
silence en mémoire de nos camarades récemment disparus, Madeleine Colombo.
Edwin Eberle, Christophe Glinz, Henry Huguenin, Jacques Scheidegger.
Le comité propose que dès septembre, et pour une période d'essai de quelques mois,
les assemblées générales, réunions, repas et autres activités aient lieu le jeudi et non
plus le vendredi. Ceci afin que les camarades qui partent tôt en course le samedi puis-
sent consacrer le vendredi soir à préparer leur sortie. Un clubiste demande alors un
vote lors de l'AG de mai pour ce transfert des activités.
Sports de glisse: faute de participants, la commission a décidé lors d'une assemblée
générale extraordinaire tenue le 31 janvier de se mettre en sommeil. Son comité a
démissionné en bloc.
2. Remerciements
Wolfgang Giersch, au nom de tous les membres de la section, remercie chaleureuse-
ment son prédécesseur, Guy Tornare, qui a officié comme président de la section
durant 3 ans (2003-2005). Guy avait auparavant fonctionné comme vice-président
(1999-2002 ) et comme président de l'OJ (1994-2002). En plus des nombreuses
tâches inhérentes à sa fonction de président, Guy a œuvré pour la relève: deux petites
filles, futures ojiennes ! sont nées dans son foyer.
Côté buvette, Jean-Jacques Delajoux et René Itin sont vivement remerciés pour les
nombreuses années durant lesquelles ils ont œuvré aux fourneaux et régalé les clu-
bistes le vendredi soir. Remerciements à Claude Matthey qui ce soir a remplacé Daniel
Eggermann pour la confection du repas.

3. Désignation des scrutateurs
Pas de vote au programme ce soir.

4. Adoption de l'ordre du jour
L’assemblée accepte l’ordre du jour publié dans le bulletin de février sans opposition.

5. Accueil des nouveaux membres
Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres présents. Il leur remet l’in-
signe du CAS, les informe des nombreuses activités de la section et les invite à se faire
connaître des chefs de course et à fréquenter nos cabanes. Il les encourage à prendre
leur part du travail bénévole nécessaire au fonctionnement des diverses commissions.

6. Adoption du PV de l'AG du 18 novembre 2005
Les noms d'Armin Williner (préposé de Bordier) et Sébastien Guéra (préposé du
Mischabeljoch) ont été écorchés dans le dernier PV. La secrétaire leur présente ses
excuses. Le PV est adopté.

7. Expéditions
Ariane Kuffer, vice-présidente de l'OJ a rejoint la commission des expéditions en rem-
placement d'Hilke Maier (applaudie).
Subvention: un seul dossier a été reçu. Celui de Peter et Regula Biesert. Il ne s'agit
pas à proprement parler d'une expédition. Peter et Regula Biesert se rendent régu-
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lièrement au Pérou où ils organisent des camps destinés à former une dizaine de
jeunes gens aux techniques de la montagne afin qu'ils puissent ensuite intégrer l'éco-
le de guide de Huaraz. Dans le cadre du camp 2006, il est prévu de gravir, entre
autres sommets, l'Ausangate (6384m, Cordillera Vilcanota, Cusco). L'assemblée
approuve une subvention de Fr. 5'000, à l'unanimité moins une abstention. La com-
mission souhaite recevoir d'autres dossiers et le délai pour une demande de subven-
tion est repoussé à fin avril.

8. Bulletin
Rien à signaler.

9. Cabanes
Pré Berger: Nicole Bardot-Etienne est la nouvelle préposée. Elle entre à la commis-
sion des cabanes. L'exploitation sera assurée par Annyck Calovini et Jutta Gampert.
Topali: Rhätia Energie AG a subventionné l'équipement en voie ferrata du passage du
Schollijoch. L'inauguration aura lieu en semaine les 29 et 30 juin. Les intéressés doi-
vent s'annoncer auprès de Jean Jungen.

10. Cours et courses
Philippe Gremaud invite les nouveaux membres à se former. La saison d'hiver a béné-
ficiée d'une bonne météo et s'est bien déroulée malgré les dangers d'avalanche.

11. Jeudistes
Ca marche! Tous les jeudis, quel que soit le temps.

12. Jeunesse
Le camp de ski de randonnée à Andermatt s'est bien passé malgré une météo peu
favorable. Grand succès du week-end de formation à l'escalade de glace. Expédition
au Kirghizstan: le sommet du pic Lénine n'a pas pu être atteint à cause d'une météo
défavorable.

13. Divers
Relations avec le Syndicat mixte du Salève: Françoise Magdelaine (ancienne vice-pré-
sidente de la section) devient notre officier de liaison.
Le président clôt l’assemblée et souhaite à tous de belles courses.

Catherine Homberger Wolfgang Giersch
Secrétaire aux Assemblées Président

Publicité
Vous aimez recevoir votre bulletin mensuel qui vous donne, entre autres, toutes
les informations sur les manifestations et les courses de notre section. Le coût
du bulletin est un des postes les plus élevés de notre budget. Nous pouvons le
maintenir dans les proportions acceptables si nous avons suffisamment de publi-
cités. Une nouvelle fois nous faisons appel à tous nos membres pour qu'il
nous procurent, soit directement, c'est-à-dire eux-même, soit indirectement en
adressant à la rédaction les adresses de clients intéressés par l'insertion de
textes publicitaires dans notre bulletin, ou, en fin d'année dans le carnet des
courses 2007.

Le Comité et la rédaction vous en remercient 
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C O M M U N I C A T I O N S  D U  C O M I T E

Sujet: Transfert de la soirée hebdomadaire 
du vendredi au jeudi 

Certains membres ont émis le désir que la soirée du vendredi soit déplacée au jeudi.
Votre comité ayant discuté le sujet à plusieurs reprises, vous propose que le sujet soit
débattu et une décision prise lors de la prochaine assemblée générale de mai
Partant du constat qu'une soirée par semaine est  souhaitée par tous, qu’elle est indis-
pensable pour préparer les courses du week-end, pour tenir les assemblées trimes-
trielles, pour permettre des soirées culturelles ou tout simplement pour se retrouver
autour d'un verre et d'un sympathique et succulent repas, la question se pose de réser-
ver la soirée de la semaine la plus accessible à l'ensemble des membres de notre
section.
Jusqu'ici, cette soirée  s'est traditionnellement tenue le vendredi. Cependant, il faut
relever, que le vendredi ne présente pas pour tous les membres participants aux
courses, le jour idéal pour l'organisation et la préparation des activités du week-end
et pour gérer les impondérables liés à la météo. En effet, le temps est un peu court
pour prendre des dispositions nécessaires le vendredi soir (organisation des trans-
ports, réservation de cabanes, préparation du matériel) pour les courses qui débutent
le samedi à la première heure. 
En ayant examiné tous les arguments en présence, votre Comité vous propose de
tester la nouvelle formule dès le mois de septembre prochain et pour une période de
quatre à cinq mois, soit jusqu'à janvier prochain. Une point de la situation sera alors
effectué et les conclusions communiquées à tous. Le choix définitif entre la soirée
tenue le jeudi ou le retour au vendredi serait alors à  décider par l’assemblée de février
2007. Le Comité 27.03.06

Nouveaux membres
Cheryl CHANG – Marc CHANSON – Andrea CHONG – Valérie GIERSCH – Jean-
Sven GRIVEL – Britt-Marie GRIVEL - Andreas HIMSTEDT – Gabriela HOBSON –
René MESOT – David PITTET – Caroline ROTTET – Sandrine SCHÜTT – Romain
VIENNOIS.

Transferts "Entrée"
Nadia BARTHLOME vient de la section des Diablerets. Laurence NAUDEIX vient de
la section Moléson. Joerg ZUTTER vient de la section des Diablerets.

Jeunesse
Raphaël FELLAY – Joachim GRIVEL – Johanna GRIVEL – Jonas GRIVEL.

PROGRAMME DU CHALET DE PRÉ-BERGER
Week-end Location: 10/11 juin et  24/25 juin
Week-end gardiennés: 3/4 juin et 17/18 juin
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G A R D I E N NAG E  AU C H A L E T  D U  CA R RO Z

C O U R S  E T  C O U R S E S

Cabane Britannia
Nous attirons votre attention sur le fait qu'il faudra désormais acquitter une taxe
communale de séjour et d'hébergement de CHF 1,20 par jour pour les adultes
et de CHF 0,60 pour les enfant jusqu'à 16 ans.

Sam. 20 mai AIGUILLE VERTE 1 jour
Activité Randonnée Altitude 2045 m
Difficulté T2
Région Bargy
Nombre de part. illimité
Chef de course Paul Everett, tel. 079 687 77 26, e-mail: pseverett@yahoo.co.uk
Inscription chez le chef de course avant le 18.5.06 par e-mail si possible
Equipement de randonneur
Coût du transport
Programme prévu
Le chinaillon, Aiguille Verte, Lac de Lessy, Col de Forclaz, Clalets de Mayse, Le
Planay, retour au Chinaillon.
Dénivelé prévu 1040 m env.
Temps de course 6h à 7h 
Remarques Les dernières 5 minutes (facultatives) pour monter à l’Aiguille 

Verte sont en T4.

Sam. 27 mai LE SENTIER DES NARCISSES ET LE FOLLY 1 jour
Activité Randonnée Altitude 1730 m
Difficulté T2
Région Hauts de Montreux
Nombre de part. illimité
Chef de course Paul Everett, tel. 079 687 77 26, e-mail: pseverett@yahoo.co.uk
Inscription chez le chef de course avant le 25.5.06 par e-mail si possible
Equipement de randonneur
Coût du transport
Programme prévu
Des Avants aux Pleiades / soit Châtel Saint-Denis par le Folly.
Dénivelé prévu 950 m en montée et 921 en descente.
Temps de course 6h 

Mai 2006
6-7: Christian et Boushra VALLELIAN; 13-14: Jean-Jacques TINGUELY; 20-21:
Herbert WÖHR et Edith KELLER; 27-28: Bernard et Rachel VEUTHEY.
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Dim. 28 mai LE CHÂTEAU D’OCHE 1 jour
Activité Randonnée Altitude 2200 m
Difficulté T4
Région Chablais
Nombre de part. 8
Chef de course Christian Zaugg, tel. 022 347 16 91

e-mail: zaugg.ch@bluewin.ch
Inscription chez le chef de course avant le 19 mai par e-mail
Equipement de randonneur
Coût env. 50.--
Programme prévu
Départ en voiture de Genève à 6h du matin pour Bernex et ascension du Château
d’Oche.
Dénivelé prévu 1000 m
Temps de course env. 5h 

Sam. 3 juin ESCALADE EN HAUTE SAVOIE 1 jour
Activité escalade Altitude entre 1000 et 2500 m
Difficulté D
Région Haute Savoie
Chef de course Pierre Zach – e-mail: cinqsup@bluewin.ch
Inscription chez le chef de course jusqu’au mercredi précédent la course par

e-mail
Equipement varappeur + chaussures de trek et équipement personnel pour 

une journée en montagne 
Coût 30.-- 20ct/km/par personne
Programme prévu
Escalade en haute Savoie dans le 5c-6a, selon possibilités et conditions du moment.
Voies de 1 à plusieurs longueurs. Départ des Vernets à 7h., retour dans l’après-midi.
Temps de course 8h. env. 
Remarques Se référer au carnet des courses 

Sam. 3 juin WANDFLUE 1 jour
Activité Randonnée Altitude 2132 m
Difficulté T3
Région Gastlosen / Jaun
Nombre de part. illimité
Chef de course Paul Everett, tel. 079 687 77 26

e-mail : pseverett@yahoo.co.uk
Inscription chez le chef de course avant le 1er juin par e-mail si possible
Equipement de randonneur
Coût du transport
Programme prévu
Départ de Jaun, Kappelboden, Sattel, Chalet du Soldat, Wolfsort, Sommet, Petit
Mont (Hochmatt/Gros Mont), Les Planeys, Praz Jean.
Dénivelé prévu 1117 m en montée et 1137 m en descente.
Temps de course 7 à 8 h 
Remarque si le temps le permet, monter au Hochmatt
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Dim. 4 juin LES DENTS BLANCHES 1 jour
Activité Alpinisme Altitude 2700 m
Difficulté PD
Région Samoëns
Nombre de part. 8
Chef de course Christian Zaugg, tel. 022 347 16 91

e-mail: zaugg.ch@bluewin.ch
Inscription chez le chef de course avant le 26 mai
Equipement de randonneur avec piolet
Coût env. 50.--
Programme prévu
Départ en voiture de Genève à 5h30 pour Samoëns et ascension des Dents Blanches
par Bostan.
Dénivelé prévu 1700 m
Temps de course env. 7h 

Du 3 au 5 juin DIVERS SOMMETS DANS LE HAUT INTYAMON 3 jours
Activité randonnée Altitude 1800 et 2200 m
Difficulté T2
Région Préalpes fribourgeoises
Nombre de part. 10
Chef de course Pierre Juillerat, tel. 021 808 59 91
Inscription chez le chef de course avant le mardi 30 maii
Equipement de randonneur 
Coût du transport
Stamm Sera communiqué aux participants
Programme prévu
Moléson, Teysachaux, Dent de Broc, Arrêtes des Merlas, La Berra.
Dénivelé prévu env. 900 m
Temps de course env. 6h 
Remarques logement en hôtel, 1/2 pension; déplacement en voiture; retour

chaque soir à l’hôtel.

Sam. 10 juin MONT LACHAT 1 jour
Activité Randonnée Altitude 2023 m
Difficulté T3/T4
Région St Jean de Sixt
Nombre de part. illimité
Chef de course Paul Everett, tel. 079 687 77 26

e-mail: pseverett@yahoo.co.uk
Inscription chez le chef de course avant le 8 juin par e-mail si possible
Equipement de randonneur
Coût du transport
Programme prévu
Traversée Mont Suet à Mont Lachat.
Dénivelé prévu 1100 m.
Temps de course 6 à 7 h 



8

Dim. 11 juin TÊTE DE TORRAZ 1 jour
Activité randonnée Altitude 1931 m
Difficulté T1
Région Val D’Arly
Nombre de part. 15
Chef de course Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30 
Inscription chez le chef de course
Equipement de randonneur 
Coût SFr 26.--
Programme prévu
Rendez-vous au P+R de Bernex à 7h30
Dénivelé prévu 650 m
Temps de course env. 5 h.

23 au 29 juillet RANDONNÉE EN SUISSE CENTRALE II 7 jours
Activité randonnée
Difficulté T2/T3
Région Lucerne – Obwald – Nidwald
Nombre de part. 12
Chef de course Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30 
Inscription chez le chef de course
Equipement de randonneur 
Coût 850.– à verser au CCP no. 17-547609-0

Programme prévu
Randonnée circulaire dans le berceau de la Suisse, d’abord dans la vallée protégée du
Melchtal, ensuite sur les sommets prestigieux qui couronnent la rive sud du lac des
quatre cantons.
Hébergement: hôtel de montagne à Mechsee Frutt pour 2 nuits paisibles et Hôtel à
Troggen-Burgenstock pour 4 nuits au milieu des clochettes des troupeaux

Descriptif
1er jour: De Melchtal, où plane encore l’ombre de frère Klaus, on suit la turbulente
rivière Melchaa avant de s’élever par l’ancien chemin muletier de Stockalp, passage
historique reliant le canton d’Obwald à celui de Berne. Nous arrivons au lac Melchsee
(1900 m), véritable joyaux, entouré d’un écrin de montagnes (4h / 1000 m / T1+).

2ème jour: on commence par l’ascension du Hochstollen (2481 m). Après avoir
traversé les hauts alpages de la Magggisalp, on grimpe jusqu’au Balmeregghorn
(2255 m) puis, par la chevauchée de la vache qui rit on dévale la prairie jusqu’au lac.
(6h / 900 m / T2 +). 
Pour les plus hardis, il est possible de rester sur la ligne de crête et d’entreprendre la
remarquable mais vertigineuse traversée du Glogghüs (2534 m) T5.

3ème jour: Nous suivons la crête débonnaire du Bonistock (2169 m) admirant la
diversité du magnifique paysage alpin placé sous protection. On chemine en domi-
nant le Melchsee et le Tannensee avec en toile de fond, les champs de glace des hauts
somnmets. Par des sentiers secrets sur lesquels se faufilaient furtivement les
Waldstätten, avant de se précipiter sur l’occupant en vociférant, on entame la des-
cente vers le val Melchtal. (5h / 300m / T2+).
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4ème jour: Pilier d’angle du bord des Alpes, le Pilatus (2129 m), belle pyramide de
calcaire fracturé, est devenu le sommet emblématique de la Suisse. L’accès à la mon-
tagne, auréolée de légendes, fût pendant longtemps interdit. Nous attaquons la mon-
tée par le flanc ouest, transition intense entre les prés odorants du fond de la vallée
et les rochers escarpés qui nous attendent tout là-haut. Un sentier solitaire des plus
gratifiant nous emmène sur la crête. Du sommet du Tomlishorn, qui est le point cul-
minant du Pilatus, u chemin taillé en corniche arrive sur la terrasse de la Porte d’Esel,
à l’incomparable panorama.(6h30 / 1100 m / T2+).

5ème jour: Au bénéfice d’une remarquable position centralisée où la vue s’étend sur
un extraordinaire panorama de sommets, de lacs, de vallées, le Stamserhorn (1898
m) se présente probablement comme le plus veau belvédère des alpes. 
Des alpages de Durrenboden, nous sommes rapidement mis à contribution dans les
vires spectaculaires de l’impressionnante face sud. Mais, en dépit des apparences, on
s’élève facilement jusqu’au sommet (4h30 / 500m / T2).

6ème jour: En position idéale, l’échine rocheuse et forestière du Burgenstock s’avan-
ce comme une presqu’île à la croisée des différents bras du lac des Quatre Cantons.
Dans la splendeur d’un paysage de vertes prairies fleuries on remonte par l’intérieur
le parc naturel avant de nous engager sur le Felsenweg, sentier exceptionnel, auda-
cieusement taillé dans la falaise dominant le lac (4h30 / 350 m / T1).

A J / O J

Voir les informations sur le site de l’OJ. www.alpiness.ch

G R O U P E  M A R D I  M I X T E

Le programme du groupe Mardi Mixte s’adresse à toute personne de la section,
femme et homme, étant libre le mardi et/ou autre jour de la semaine. 

Présidente: Yvette Vaucher (tél. 022 311 53 84); vice-présidente: Ingrid Martin (0033
673 693 119); secrétaire: Sina Escher (tél. 022 757 59 18); trésorier: Bruno Maurer
(tél. 022 752 33 38). 

Réunion: préalablement à l’assemblée du Vendredi, 19 mai 2006, 18:00, au
local de la section. 

Programme des courses
Suite à un changement de directives le programme des Mardistes n’est plus publié au
Bulletin. Les personnes interessées peuvent consulter le site privé de Pierre Gossauer: 

http://mypage.bluewin.ch/pierre.gossauer

Pour inscription, rendez-vous et transport veuillez vous adresser, s.v.p. à l’organisa-
teur/trice respective, au plus tard le jour précédent à midi. Le déplacement en voitu-
re privée est calculé sur la base de 50 cts le kilomètre et par voiture. Lors de chaque
course, un franc par personne est perçu pour la caisse commune.
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Chronique des courses
Jeudi 23 février LA VALLÉE VERTE
Le groupe des A se rend aux chalets de Combasseran (1250 m); neige sur le haut du
parcours, mais pas de bise, ni de soleil. Là, un Jeudiste offre l’apéritif. La descente
est agréable et rapide pour arriver à midi, comme prévu. Sans encombre, par leurs
parcours habituels, les B et les C ont déjà atteint le restaurant. La participation est la
plus faible enregistrée depuis des années: 12 C, 14 B et 12 A se retrouvent pour le
repas pris dans une ambiance des plus conviviale. Le retour des A et B s’effectue par
les hauts d’Habère-Lullin, sans problème, jusqu’à Villard où se trouvent les voitures.

G R O U P E M E N T  D E S  J E U D I S T E S

Programme des courses – Mai 2006

Jeudi 4 mai LE MÔLE – LE PETIT MÔLE
8 h.00 - Chef: Nidegger, tél. 022 733 10 66
Gr.C: Hauts de Bovère - 9 h.00
Chef: Schlaefli, tél. 022 346 47 03

Jeudi 11 mai POINTE DES BRASSES – HERBETTE D’EN HAUT
8 h.00 - Chef : Gut, tél. 022 798 13 81
Gr.C: Les Brasses - 9 h.00 - Chef: Rey W, tél. 022 794 82 23

Jeudi 18 mai LE RECULET
7 h.30 - Chef: Pichon, tél. 0033 450 40 92 83
Gr.C: Monnetier - 9 h.00  - Chef: Ceffa, tél. 022 784 02 62

Jeudi 25 mai CREUX DU VAN – LE SOLLIAT
7 h.00 - Chef : Wagnière, tél. 024 441 17 04
Gr.C: Catray - 9 h.00 - Chef: Weber, tél. 022 776 53 49 

Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes, 
Claude Maillefer, tél. 022 794 02 07

G R O U P E  F E M I N I N

Jeudi 4 mai A LA VALLÉE DE JOUX
Maud Prudent – Tél. 021 845 61 69 – Natel  078 788 95 15

Jeudi 11 mai LE SALÈVE 
Edmonde Terrier – Tél. 022 348 97 63 – Natel  076 503 15 28

Jeudi 18 mai GORGE DE LA JOGNE
Evelyne Kanouté – Tél. 022 792 52 96 – Natel 078 810 76 62

Jeudi 25 mai Pas de course

Jeudi 1er juin LE MONT-CROSIN
Edmonde Terrier – Tél. 022 348 97 63 – Natel  076 503 15 28
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Mercredi 1er et jeudi 2 mars Hospice du Grand-Saint-Bernard (2469 m)
14 participants pour cette course traditionnelle, dont 8 randonneurs à ski et 6 sur
raquettes. Départ en voitures sous de grosses averses de neige. Le parcours Genève-
Valais sur l’autoroute enneigée nous a pris 3 heures. L’inquiétude des participants
quant à la faisabilité de la course grandissait à mesure que la neige tombait. Un appel
téléphonique à l’Hospice nous permettait d’obtenir le feu vert pour la montée, malgré
le risque d’avalanches (degré 3). C’est finalement peu après que nous commencions la
montée, dans le brouillard et les giboulées de neige. Accueil aimable à l’Hospice enfoui
sous la neige. Soirée habituelle avec messe, repas, diaporama sur l’histoire du lieu et
présentation du chien d’avalanche. Jeudi matin: -15 degré et temps couvert, peu favo-
rable pour la course prévue au Mont Fourchon. Nous profitons d’une éclaircie pour
entamer la descente dans une neige poudreuse, froide et facile… Un régal !

Jeudi 2 mars BOIS DE CHÊNES
Pour cette randonnée, le Bois de Chênes avait revêtu son plus blanc manteau. 10 A
ont traversé le Bois pour monter jusqu’au Muids ; au retour, ils enfonçaient parfois
jusqu’aux genoux. 19 B ont serpenté dans le Bois, marchant dans 20 cm de pou-
dreuse parfois vierge. Les 10 C qui prévoyaient une randonnée à Arzier se sont fina-
lement rabattus sur le Bois en raison des fortes chutes de neige qui tombaient le
village. Le repas qui a réuni les 3 groupes a été apprécié de tous. Et nous avons eu
de la chance : pour le lendemain, la météo annonçait des vents approchant les 100
km/h et déconseillait les balades en forêt.

Jeudi 9 mars MEGÈVE - LA PRINCESSE (1200-2000 m)
Ce matin-là, les prévisions du temps sont contradictoires : la météo de Chamonix pré-
voit 60% de soleil, celle de France une limite pluie-neige à 1200 m, avec forts risques
d’avalanches. A notre arrivée, le ciel est couvert, mais il ne pleut pas. Selon rensei-
gnements au guichet, les pistes sont bonnes, la visibilité = jour blanc. Autour d’un
café, les 32 participants décident de skier, forfait de demi-journée, de «raquetter» et
de «piétonner». Les 18 skieurs, en 4 groupes, choisissent des massifs différents. Sur
les hauts de Rochebrune, les pistes sont superbes, la visibilité mauvaise, avec
brouillard, grésil et un peu de soleil. Côté Mont d’Arbois, neige de printemps, soleil
et un peu de brouillard. Un groupe de raquetteurs monte depuis la Princesse jusque
chez «La Tante» et l’autre randonne depuis la station intermédiaire du Mont d’Arbois.
C’est au restaurant de ce lieu que nous nous retrouvons… sans concertation ! Les 3
piétons se rendent à Megève par un cheminement agréable parmi de magnifiques
chalets et un retour plus fastidieux le long de la route. 11 C, rebutés par une météo
capricieuse renoncent à la sortie prévue à la Faucille et décident de faire une prome-
nade en plaine, dans les environs de Founex. 9 d’entre eux sont allés à la Grande
Coudre en passant par le Centre œcuménique de Bogis-Bossey, alors que 2 autres se
promenaient au-dessus du village de Founex. Repas agréable au Centre sportif. 

Jeudi 16 mars LES CONTAMINES - MONTJOIE (2000 m)
Pour cette 6e et dernière journée consacrée aux plaisirs de la neige, nous avons été
gâtés par un temps superbe où le soleil nous a accompagnés du matin au soir.
Conditions de neige idéales et rares pour la saison. 21 skieurs alpins répartis en 4
groupes s’éclatent sur des pistes parfaitement préparées, aussi bien sur le versant
Contamines que sur celui de Hauteluce. 9 raquetteurs se partagent en 2 groupes: le
premier utilise les remontées mécaniques jusqu’à l’Etape et, de là, monte au col du
Joly. Le second accompagne les randonneurs à ski (3) qui empruntent le chemine-
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Jeu No 10

Connaître mon pays?
Nous sommes en territoire genevois sur une commune essentiellement
agricole où l’on découvre un site de belles bâtisses fortifiées.
A 500mE du site que nous cherchons se trouve un monument édifié en
1773, classé en 1980, monument historique. Il s’agit d’une capite de vigne.
En 1270, l’Evêque de Genève lega l’église, de style romane à un certain
Ordre essentiellement hospitalier. Le château à proximité immédiate de
l’église fut construit par cet Ordre au début du 16ème siècle. Curieux les
entrées de l’église et du château sont face à face !
Le château servait d’habitation des commandeurs, d’hospice, et d’hôpital.
A la moitié du 16ème siècle, de résidence du bailli bernois. L’occupation
de la Savoie par les troupes françaises, en 1792, mit fin à cinq siècles de
cet Ordre. Le château fut transformé en fabrique de salpêtre. Aujourd’hui,
le château abrite la mairie et un petit musé de l’Ordre.

Questions

1 – Nom de la capite de vigne?
2 – Nom de l’Evèque de Genève ?
3 – Nom du site historique ?
4 – Nom de l’Ordre ?
5 – De quoi est composé l’armoirie de la commune?
6 – Pour quelles raisons les entrées des édifices

sont face à face?

Réponses à envoyer  avant le 28 du mois de la parution du bulletin à:
André Zürcher – Ch. des Blanchets 197 – F-74560 Monnetier-Mornex  

ou par fax 0033 450 39 61 46 ou E-mail: myazur@aol.com

Bonnes découvertes !

ment de Notre-Dame de la Gorge aux Chalets de Balme. Retour en car sans problème.
17 C se sont rendus au Lac du Môle dont ils ont fait le tour, non sans avoir presque
tous effectué la montée à la chapelle du Calvaire. Le tout en bonne partie dans la
neige et par un temps brumeux qui ne s’est levé que quelques instants avant notre
arrivée à la Cabane du Pêcheur pour un bon repas.

Anniversaires
Hans ISCH a fêté ses 75 ans le 3 avril et Alexandre GOUMA ses 70 ans le 6 avril.
Félicitations et meilleurs vœux à tous deux. JF




