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Montée au Tarent

...pour vous rafraîchir !
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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 et chez J. P. Martin, Av. des Uttins 7, 1180 Rolle – 
rollmartijp@bluewin.ch. 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 jeudi 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

AOÛT 2006 – ACTIVITÉS DU CERCLE 

En août 2006, la buvette sera fermée.  Elle prendra ses quartiers d'été, dès 18h. à la
cabane Pré-Berger (Salève).
Vendredi 4 août 2006: "Raclette"
Vendredi 18 août 2006: "Osso bucco, polenta et salade".
Les boissons sont à disposition. Venez nombreux!. A pied, en téléphérique ou en voiture.

Le secrétariat est fermé en août jusqu’au 30 août.
La buvette sera ouverte le jeudi 31 août, dès 18h.30.

C O M M U N I C A T I O N S  D U  C O M I T E

Nouveaux membres
Béatrix CHAUVEAU – Renata DUBACH – Jutta GAMPERT – Isalyne MEYLAN –
Dominique ORANGE – Christophe PORTIER.

La rédaction vous prie de l’excuser si ce bulletin ne contient pas tous les élé-
ments que vous y trouvez habituellement. Elle s’est vue contrainte de rédiger
le bulletin à la hâte et sans beaucoup d’expérience.

DEPLACEMENT DE LA SOIREE HEBDOMADAIRE AU JEUDI 
Conformément à la décision de l’Assemblée Générale du 19 mai dernier, le Comité
rappelle que dès le jeudi 31 août 2006, et pour une période d’essai de quatre mois,
le cercle sera ouvert tous les jeudis à la place des vendredis. Les assemblées, réunions,
soirées culturelles ainsi que les comités se tiendront donc le jeudi. A l’occasion de ces
soirées, la commission de la buvette vous invite cordialement à se retrouver au local,
comme à l’accoutumée, pour partager un repas convivial. 
Dès fin août, le secrétariat sera ouvert tous les mardis (10h - 13h, sans changement)
et tous les jeudis (15h – 19h, au lieu du vendredi).
Les dates et ordres du jour des assemblées et réunions seront annoncés comme par
le passé dans le bulletin.
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NOUVEAUX REGLEMENTS
De nouveaux règlements ont été établis pour formaliser les activités redéfinies de la
commission du local et de la commission de l’environnement. Par ailleurs, devant le
succès du groupe mardi-mixte, le comité vous propose d’officialiser cette activité au
sein de notre Section en créant une commission des mardis-mixtes, dotée de son
propre règlement. 
Les trois nouveaux règlements de la commission du local, de la commission de l’en-
vironnement et de la commission des mardis-mixtes seront à votre disposition, pour
information, au secrétariat de la Section dès le 31 août. Ils seront soumis à votre
approbation à l’assemblée générale du jeudi 14 septembre 2006.

Le Comité

L E  M O T  D U  P R E S I D E N T

Un grand merci à tous ceux qui ont répondu spontanément à mes appels et qui ont
investi leurs talents ainsi que de nombreuses heures durant ces premiers six mois.
C'est grâce à vous tous que nos projets, parfois utopiques, se sont concrétisés.
Voici déjà 25 ans que nous jouissons d'un vaste local ici à l'Avenue du Mail.  Pour fêter
ce quart de siècle, nous lui avons offert un lifting bien réussi!
Mais où sont passés tous nos tableaux?  Rassurez-vous, un local spécifique, afin de les
protéger des ravages du temps et des envieux, a été aménagé avec l'aide de Bernard
Buchet, Raymond Lambert, Bernard Rieser, et Ernest Waldburger.
Afin que chacune de ces œuvres d’art puisse être admirée, une rotation a été instau-
rée et, comme dans les grands musées, Mme Barjon et son père ainsi que Rodolfo
Zambino ont dressé un catalogue de tous nos trésors.
La commission du fond du local a été dissoute suite à la démission de son Président
Eric Hatlanek.  Achim Hussong, Président, assisté de Pierre Favre, pour les questions
juridique, ont repris le flambeau de la toute nouvelle commission du local.
Des contrats de location en bonne et due forme ont été formulés avec nos sous-loca-
taires. Un règlement les concernant a également été rédigé.  Il sera soumis pour
acceptation à l'Assemblée générale du 14 septembre 2006.
La commission du local a effectué un nettoyage de printemps.  Il y aura plus de place
dans la bibliothèque pour les ouvrages neufs puisque M. Jean Sesiano a fait un tri.  La
bibliothèque centrale du CAS sera l'heureuse bénéficiaire d'une partie de nos livres en
langues étrangères. Pour seconder notre grand cuisiner Daniel Eggermann, nous
cherchons encore des équipes et des volontaires pour le ballet du service.
Proposé par les très actifs de la section, le changement du vendredi au jeudi de nos
réunions, à l'essai jusqu'en décembre, est une aubaine.  Cela permettra à un plus
grand nombre d’entre nous de profiter des conférences, d’assister à nos assemblées,
et aussi d’apprécier de magnifiques films.  Ceci grâce à l’installation de notre nouveau
vidéo-projecteur et au savoir-faire de Rodolfo Zambino, notre maître de conférences.
L’École du ski du CAS n’est plus.  Le manque de clients a entraîné la démission de
la commission de glisse.
Un nouveau responsable pour l’environnement en la personne de Bruno Maurer a été
nommé. A tous je souhaite un bon été
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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

Août 2006
5-6: Yann Schmid;  12-13: Bernard Buchet;  19-20: Herbert Wöhr et Edith Keller;
26-27: Heinz Robischon.

Durée de vie 
La durée de vie moyenne d'un individu est de 75 à 85 ans, sauf chez les jeudistes
chez lesquels elle est plus élevée ! 
Mais savez-vous aussi, vous les amis de la montagne, que 
✽ Le mouchoir en papier que vous jetez dans la nature y restera durant 3 mois 
✽ Le journal séjournera par terre durant 3 à 12 mois
✽ Une simple allumette restera au sol pendant 6 mois
✽ Un mégot de cigarette filtre empoisonnera le sol pendant 1 à 5 ans
✽ Le chewing gum jeté négligemment collera à vos chaussures durant 5 ans
✽ Un petit briquet en plastique restera presque intact pendant 100 ans
✽ Une boîte ou une canette en aluminium polluera durant 100 à 500 ans
✽ Sacs, gobelets, bouteilles en plastique ont une durée de vie de 100 à

1000 ans
✽ Les piles au mercure… une éternité
Alors pensez à cette pauvre nature et ménagez la: vos amis et descendants vous
en seront reconnaissants. 

19 et 20 août COMBIN DE CORBASSIÈRES 2 jours
+ ev. PETIT COMBIN Altitude 3715 m + ev. 3663 m

Activité Alpinisme
Difficulté PD-AD
Région Chanrion
Nombre de part. 6
Chef de course Heike Gowal, tel. 022 364 09 04 ou 079 686 72 39

e-mail: heike.gowal@gmail.com
Suppléant Rodolfo Zumbino 
Inscription chez le chef de course avant le 12 août 
Equipement de glacier 
Coût env. 120.-- + transport

Programme prévu
Samedi: de Fionnay (1491m) à la Cab. Panossières (2645m) en 3 ou 4h.
Dimanche: Cab. Panossières – Combin de Corbassière par l’arrête sud puis ev. Petit
Combin retour à la cabane Panossières puis Fîonnay en 9 à 10h.
Dénivelé: Samedi +1154 m – Dimanche +1200 m  –2224 m

C O U R S  E T  C O U R S E S
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19 et 20 août POINTE NOIRE DE PORMENAZ/LE BRÉVENT 2 jours
Activité Randonnée alpine Altitude 2525 m
Difficulté T4
Région Pays du Mont Blanc
Nombre de part. 10
Chef de course Paul Everett, tel. 079 687 77 26

e-mail: pseverett@yahoo.co.uk
Inscription chez le chef de course avant le 11 août de préférence par e-mail 
Equipement de randonneur
Coût du déplacement + refuge  80 à 90.-- CHF

Programme prévu
1er jour: Départ du Mont via Les Pechots, Le Vieux Chappey, la combe de Rochy,
Pointe Noire de Pormenaz, Lac de Pormenaz – nuitée au refuge de Moede d’Anterne
(douches).
2ème jour: descente au pont d’Arlève, lac Cornu, Col du lac Cornu, stationd e la téléca-
bine, montée au Brévent (soit avec les cabines soit par la cheminée ) col de bel Lachat,
Aiguilette des Houches, Pierre Blanche, Chalets de Fer, Montvauthier
Dénivelé: 1er jour: +1525 m  –380 m – 2ème jour: +1450m  –2065m
Temps de course: 1er jour: 7 à 8h – 2ème jour: 10 h

19 et 20 août DOM, FESTIGRAT ARÊTE NORD-OUEST 2 jours
Activité Alpinisme Altitude 4545 m
Difficulté AD
Région Saas Fee/Zermatt
Nombre de part. 6 à 8
Chef de course Edouard Frey, tel. 079 294 97 59

e-mail: Edouard.Frey@heig-vd.ch
Inscription chez le chef de course au plus tard 10 jours avant le départ
Equipement d’alpinisme
Coût du déplacement et de l’hébergement

Programme prévu
Samedi: Montée à la cabane du Dom depuis Randa 
Dimanche: montée au sommet, mixte passage en II – Dénivelé prévu: 1600 m
Remarque: Prendre contact avec le chef de course 10 jours avant le départ.

26 et 27 août ESCALADE PLAISIR III 2 jours
Activité Escalade Altitude entre 1800 et 2700 m
Difficulté AD / D
Région selon conditions
Nombre de part. 8
Chef de course Philippe Gremaud, tel. 022 340 23 86

e-mail: filochard@chez-philippe.ch
Inscription jusqu’au lundi précédent la course chez le chef de course
Equipement de grimpeur
Coût env. 120.--

Programme prévu
Samedi: déplacement sur un site d’escalade choisi en fonction des conditions. Escalade
d’une voie (niveau 4a à 5c). Nuitée dans les environs. (cabane ou hôtel)
Dimanche: escalade d’une voie (niveau 4a à 5c). Retour à Genève en début de soirée.
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26 et 27 août DENT DU GÉANT  SUD OUEST 2 jours
Activité Alpinisme Altitude 4013 m
Difficulté AD - D
Région Mont Blanc
Nombre de part. 4
Chef de course Edouard Frey, tel. 079 294 97 59

e-mail: Edouard.Frey@heig-vd.ch
Inscription chez le chef de course au plus tard 10 jours avant le départ
Equipement d’alpinisme
Coût du déplacement et de l’hébergement
Programme prévu
Samedi: Montée à la cabane de Torino 
Dimanche: montée au sommet, env. 200 m d’escalade passage en IV+
Temps de course: 4h env. le samedi, 9h le dimanche
Remarque: Prendre contact avec le chef de course 10 jours avant le départ.

26 et 27 août DOM, FESTIGRAT 2 jours
Activité Alpinisme Altitude 4545 m
Difficulté AD
Région Valais 
Nombre de part. 5 resp. 8 inclus les suppléants 
Chef de course Dominik Schaub, tel. 043 443 96 69

e-mail: dominik@schaub.ws
Suppléante Heike Gowal, tel. 022 364 09 04
Inscription chez le chef de course
Informations consulter le site web: http://mountain.schaub.ws/dom/. 
Equipement d’alpinisme
Coût env. 175.– avec 1/2 tarif des CFF
Programme prévu
1er jour: montée à la cabane du Dom depuis Randa en 4h
2ème jour: ascension du Dom, arête NW – Festigrat (6h). Redescente à Randa via la
cabane du Com et retour à Genève.
Dénivelé: 2ème jour: +1600m  –3140m
Temps de course: env. 12h. (6h de montée / 5 à 6h de descente)  (course longue).

26 et 27 août LAC DE FENÊTRES, LES MONTS TELLIERS, 2 jours
MONT FOURCHON, POINTE DE DRÔNE

Activité Randonnée Altitude 2951 m
Difficulté T5
Région Grand St Bernard
Nombre de part. 8
Chef de course Paul Everett, tel. 079 687 77 26, e-mail: pseverett@yahoo.co.uk
Inscription chez le chef de course avant le 10 août 2006 de préférence par 

e-mail 
Equipement de randonneur
Coût du transport + refuge (80-100.– Sfr)
Programme prévu
1er jour: Fenêtre de Ferret, lacs de Fenêtre, col du Bastillon (T3) (option :monter les
Mont Telliers T5) col des Chevaux T3  nuitée àl’hospice
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2ème jour: Mont fourvhon &T3) et suivre l’arête jusqu’à la Pointe de Drône (T5) descente
au col du Grand St Bernard T3.
Dénivelé: 1er jour: +1030 m  –1300 m  –  2ème jour : +1040 m –1040 m
Temps de course: 7 à 8 h par jour
Remarque: Possibilité de se joindre au groupe que pour une seule journée.

27 août PYRAMIDE DE TARDEVENT 1 jour
Activité Randonnée Altitude 2500 m
Difficulté T2
Région Chaîne des Aravis
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 Fr. 30.--

Programme prévu
Dénivelé: 1050 m
Temps de course: 6h
Remarque: Il est possible moyennant une désescalade délicate en T4 de rejoindre le
passage de la Grande Forcle et la très belle Combe de la Grande Forclaz.

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

course. 
Equipement d’escalade avec de bonnes chaussures de treck avec de quoi 

passer une journée en montagne
Coût env. Fr. 30.– (20 ct par km par personne)

Programme prévu
Escalade, une à plusieurs longueurs, dans le 5c 6a, selon conditions du moment et des
participants. Le Rendez-vous se fait au parking des Vernets à 7h. Le déplacement se
fait avec les voitures des participants. 
Temps de course: 8 h env.

2 et 3 sept. GRAND MUVERAN 2 jours
Activité Randonnée alpine Altitude 3051 m
Difficulté T5 – T6
Région Ovronnaz
Nombre de part. 8
Chef de course Heike Gowal, tel. 022 364 09 04 ou 079 686 72 39

e-mail: heike.gowal@gmail.com
Inscription chez le chef de course avant le 23 août 
Equipement de randonnée 
Coût env. 100.-- + transport
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Programme prévu
Samedi: Ovronnaz – Cab. Rambert en 3h30.
Dimanche: Cab. Rambert – Sommet – Cab. Rambert – Ovronnaz en 8h
Dénivelé: Samedi +1232 m  –  Dimanche +470 m  –1700 m

3 septembre POINTE DE SALES 1 jour
Activité Randonnée Altitude 2496 m
Difficulté T2
Région Samoens
Nombre de part. illimité 
Chef de course Eric Prod’Hom – tel. + 33 450 39 08 11
Suppléant Paul Everett, tel. 022 789 36 86, port. 079 687 77 26

e-mail: pseverett@yahoo.co.uk
Inscription chez le chef de course 
Equipement de randonneur 
Coût selon le prix du baril de brut
Programme prévu
Rdv à 7h à la douane de Mouillesulaz. En voiture via Samoens jusqu’au Lignon. Montée
en passant sous les cascades de la Pleureuse et de la Sauffa puis par la droite le long d’une
gorge partiellement asséchée nous atteindrons le replat des chalets de Sales (1876m /
2h). Une sente peu marquée zigzague dans des pentes gazonnées et des gradins pour
atteindre le signal sommital (2h). Retour par le même itinéraire. Possibilité presque une
obligation, une petite fondue aux chalets de Sales. Retour à Genève en fin d’après-midi.
Dénivelé: 1350 m – Temps de course: 7 h

3 septembre DENT DE BROC par le passage de L’ENCOCHE 1 jour
Activité Randonnée Altitude 1830 m
Difficulté T3
Région Préalpes fribourgeoises
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 42.--
Programme prévu
Dénivelé: 1160 m – Temps de course: 6h30

7 au 9 sept. BIETSCHHORN ET ALENTOURS 4 jours
Activité Alpinisme et Escalade Altitude 3934 m
Difficulté Pd à D
Région Haut Valais
Nombre de part. 6
Chef de course Gaston Zoller, tel. 076 332 36 10
Inscription chez le chef de course.
Equipement d’alpiniste varappeur 
Coût du transport et de la nuitée en cabane
Programme prévu
1er jour: montée à la Baltschiederklause (2783 m)
2ème, 3ème et 4ème jour: escalades et ascension du Bietschhorn selon les conditions.
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G R O U P E  F E M I N I N

Courses août 2006 

Jeudi 3 août DERBORENCE 
Pierrette Perrothon, tél. 022 348 14 93
Veuillez vous inscrire rapidement svp.     
Cause réservation de bus.

Jeudi 10 août OVRONNAZ  - LES JORASSES -
Pierrette Giriens, Tél. 022 734 19 19

Jeudi 17 août LAC DE CLEUSON
Vera Geibel, Tél. 022 360 17 62

Jeudi 24 août CHALET GAILLARD – voitures s.v.p.
Maud Prudent, tél. 022 798 19 45, natel 078 788 95 15

Jeudi 31 août REPAS À YVOIRE – trajet en bateau
Edmonde Terrier, tél. 022 348 97 63, natel 076 503 15 28

Jeudi 7 sept. Pas de course

Jeudi 14 sept. COURSE SURPRISE
Rendez-vous Place Neuve  8h. 30. Le trajet en car est offert.
Repas env. prix d’un plat du jour. Inscription jusqu’au 7 sept.
Evelyne Kanouté, Tél.022 792 52 96, Natel 078 810 76 62

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: pas de réunions pendant l’été.
. 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 respectif/ve au plus tard le jour précédent à midi. Le déplacement en voi-
ture est calculé sur la base de 50 cts le kilomètre et par voiture. Lors de chaque cour-
se, un franc par personne est prélevé pour la caisse commune.

A J / O J

Voir les informations sur le site de l’OJ. www.alpiness.ch
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Programme des courses  -  Août 2006

Jeudi 3 août MONT DE GRANGE - POINTE DE CHÉSERY
7 h.00 - Chef: G. Berthet, tél. 022 348 75 87
Gr.C: La Croisette - 8 h.30
Chef: Leresche, tél. 022 754 18 81

Mercredi 9 et RÉGION DU SIMPLON
jeudi 10 août 6 h.36 à Cornavin, départ du train pour Visperterminen

Chef: Gähwiler, tél. 022 798 19 81  
Inscriptions jusqu’à fin juillet

Jeudi 10 août GRAND-BARGY - LA FORCLAZ
7 h.00 - Chef : Hasenfuss, tél. 022 348 66 96
Gr.C: Col de la Colombière - 8 h.30 - 
Chef: Vetter, tél. 022  734 19 19

Jeudi 17 août BEL OISEAU
7 h.00 - Chef : Bianco, tél. 022 796 58 14 
Gr.C : Marchairuz - 8 h.30 - Gros, tél. 022 733 96 38

Jeudi 24 août CHÂTEAU D’OCHE - LAC DE LA CASE
7 h.30 - Chef: Eatough, tél. 0033 450 41 21 87
Gr.C: Chaîne d’Or - 8 h.30 - Chef: Hentsch, tél. 022 709 95 31

Dim. 27 août au COURSE D’AUTOMNE DANS LE MERCANTOUR
samedi 2 sept. (Alpes maritimes)

Chef : Pichon, tél. 0033 450 40 92 83. 
Programme et inscription auprès du chef de course

Jeudi 31 août REFUGE ALBERT 1er
7 h.00 - Chef : Gossauer, tél 022 792 05 25
Gr.C: Col de Balme - 8 h.30 - Chef: Faessler. Tél. 022 793 07 04

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

Chronique des courses
Jeudi 25 mai CREUX DU VAN – LE SOLLIAT (1463 m)
47 Jeudistes se retrouvent au parking de la Coop de St-Aubin. Le trajet a eu lieu sans
problème en ce jour de l’Ascension. Contrairement aux prévisions météo du début de
la semaine, qui faisaient craindre le pire, le temps est frais, couvert au-dessus de nous,
mais dégagé à l’horizon, où nous apercevons le Mt-Blanc dans toute sa majesté. Nous
montons en voitures à la queue-leu-leu jusqu’au parking de la cabane Perrenoud. A par-
tir de là, nous nous séparons: 16 B se rendent à la ferme de Solliat en passant par la
Grand Vy et le Solliat. 26 A descendent dans le Creux du Van en passant successive-
ment par le Grand Vy, Fontaine Froide, la Ferme Robert et les Oeuillons pour finir à
la ferme du Solliat où ils rejoignent les B. Pique-nique à l’abri d’un petit mur au bord
du Creux du Van , ou fondue et café à la ferme. Retour aux voitures, les B directement,

G R O U P E M E N T  D E S  J E U D I S T E S
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les A par le Solliat. Quant aux C, ils étaient 8 à se rendre au Plateau de Retord par un
temps fait de soleil et de nuages.

Jeudi 1er juin SOUS-DINE (2004 m) 
39 Jeudistes sont au rendez-vous aux Cheneviers. De là, 17 B font le col de l’Enclave.
Les lapiaz couverts de neige fraîche (env. 10 cm) et des conditions hivernale n’empê-
chent pas 22 A de monter jusqu’à la croix du sommet. Même itinéraire pour le retour,
très glissant.  14 membres du groupe C ont fait une belle balade au bord du Rhône, sur
le chemin des Teppes. Temps assez ensoleillé, mais frais.

Jeudi 8 juin RÉUNION DES JEUDISTES ROMANDS
C’est bien sûr en car que nous partons pour cette rencontre organisée par la section
des mercredistes de la Chaux-de-Fonds. Il est 9 h.15 lorsque nous arrivons aux
Planchettes, lieu de rendez-vous. Accueil chaleureux avec café-croissant. A 9 h 40,
départ pour une belle balade (après formation des groupes) qui nous conduit à
l’Escarpineau, d’où nous avons une belle vue sur le barrage du Doubs. Nous continuons
par les Roches de Moron avant de redescendre sur le pavillon des Planchettes. C’est
dans la grande salle que nous mangeons, avec l’apéritif, la soupe et le café offerts par
nos amis de la Chaux-de-Fonds. Un couple d’accordéonistes nous accompagne pen-
dant le repas. La chorale d’Yverdon, au pied levé, chante quelques chansons. Le
Président de la Chaux-de-Fonds nous fait l’historique de la région des Planchettes. Pour
terminer la courte partie officielle, nous les remercions pour la bonne organisation de
la journée et nous leur donnons rendez-vous pour le 7 juin 2007, à Genève. Vers 14
h.45, nous prenons le chemin du retour et faisons une halte à Bavois pour recevoir 3
nouveaux membres : Dominique ORANGE, Marcel HIRT et Vincent LEMMO. Avec
notre excellent chauffeur, le reste du voyage se passe bien.

Jeudi 15 juin POINTE DE MARCELLY (1999 m)
Par une température exceptionnellement élevée, 22 A et 23 B n’ont que la matinée
pour fournir le gros de l’effort. Du col de la Ramaz, les A descendent par le lac de Roy
jusqu’au pied de l’arête Est, d’où ils attaquent la rude montée au sommet. Là, une cour-
te pause est destinée aux instructions pour la descente, qui comprend un passage indi-
viduel avec une chaîne et le cheminement de la crête par endroits très aérienne. Les B
se sont scindés en deux groupes : 8 ont atteint le sommet par un itinéraire moins long,
15 sont partis en direction opposée vers le col de Chavan, voire la pointe de Chavasse.
De leur côté, 14 C ont fait une virée au départ du col de la Ramaz au-dessus de
Sommand. Ils sont montés jusqu’au Chalet Blanc et 10 d’entre eux ont continué jus-
qu’au col de la Bolire avant de revenir au Chalet Blanc pour le pique-nique. Puis, retour
à Sommand pour la verrée avec les A et B, à la santé de deux jubilaires : l’un fête ses
200 courses, l’autre ses 70 ans.

Jeudi 22 juin POINTE D’AREU (2478 m) – TÊTE DE SALLAZ (2026 m) 
Ce matin, exceptionnellement, le soleil a décidé de se mettre en grève, et c’est sous un
ciel gris et bas que 42 Jeudistes (18 A et 24 B) s’élancent du modeste hameau de
Romme, les premiers pour gravir la Pointe d’Areu, les seconds la Tête de Sallaz sur les
chalets de Vormy. Avantage de ces nouvelles conditions atmosphériques, il fait presque
frais, en tout cas au sommet de la Pointe, que 16 Jeudistes atteignent (groupés s’il vous
plaît !) en 3 h.45 de montée à travers des prairies alpines couvertes de gentianes et de
névés récalcitrants. Descente sans problème et verrée sympathique au Bon Accueil en
discutant… devinez quoi… du Mondial, pardi ! 12 C ont tenté, en vain, de trouver
quelques chemins valables pour leur balade… Tous finissaient, soit à un chalet, soit en
queue de poisson !! Mais ils ont quand même pris l’air et ont marché, souvent simple-



11

ment dans les prés. Dans l’après-midi, ils ont eu le plaisir de retrouver leurs amis des B
pour une verrée et une courte partie administrative. Les A sont arrivés plus tard…… !

Anniversaires
Charles MAYOR, 93 ans le 9 juillet, Christian DOMINICE, 75 ans le 16 juillet et
Philippe DIVORNE, 75 ans, lui aussi, le 31 juillet. A tous trois, nos félicitations et nos
meilleurs vœux ! JL

EN CE MOIS D’AOÛT, LA TSR NOUS PROPOSE UNE RANDONNEE

La Haute Route de Chamonix à Zermatt
Départ Chamonix, arrivée Zermatt, 8 jours plus tard !
Un itinéraire que certains connaissent bien, pour l’avoir parcouru à ski de randon-
née au printemps ou avec les souliers de montagne en été, en totalité ou partielle-
ment, mais un itinéraire toujours magnifique.
Cette longue course a été réalisée l’an dernier par 19 personnes (de 12 à 75 ans,
doyen qui a d’ailleurs fêté son anniversaire au sommet de Tête Blanche, à 3724
m. d’altitude) et que Benoît Aymon et Pierre-Antoine Hiroz nous propose de suivre
dans une série intitulée « La Haute Route », feuilleton documentaire en cinq épi-
sodes de 26 minutes, diffusés ce mois d’août ce qui nous permettra de partager les
joies et les peines de ces marcheurs.
Les héros de cette aventure sont des hommes, des femmes et des enfants aimant
la marche ou souhaitant la découvrir et qui ont eu envie de vivre une expérience à
travers une longue randonnée sur une route mythique. 
Encadrée par 3 guides et filmés dans cette aventure par une équipe de 10 techni-
ciens ces randonneurs, qui pourraient être vous ou moi, vont nous faire vivre des
moments forts, des joies et des peines telles que nous pouvons les connaître en haute
montagne, des traits de caractère insoupçonnés et une solidarité presque sans faille.
Même si cette série n’est pas directement consacrée à la montagne, celle-ci est omni-
présente dans cette aventure humaine et nous y retrouverons, chacune et chacun,
l’une ou l’autre de nos excursions ou de nos compagnons de randonnées, de nos
pérégrinations voir, éventuellement, nous-mêmes et le poids de notre sac.
De Chamonix au Refuge Albert 1er (la première étape) puis à Ferret (2ème étape)
et à l’Hospice du Grand Saint-Bernard pour le troisième soir. 
Après un transfert en voiture jusqu’à Fionnay, c’est la montée à la Cabane
Chanrion, propriété de notre section, pour la 4ème étape. 
Départ en direction de la Cabane des Vignettes par le très long Glacier d’Otemma
(5ème étape) puis la Cabane Bertol et ses échelles vertigineuses.
De Bertol, montée au point culminant de cette randonnée, Tête Blanche, puis des-
cente sur la Cabane Schönbiel (7ème étape) et enfin Zermatt, ses chalets, ses géra-
niums et ses véhicules électriques.
Cette série d’émission n’est pas destinée à donner le grand frisson ni à traiter de
fous les gens qui s’engage dans l’aventure, mais bien plutôt à nous inciter à partir
dans les pas de ces 19 montagnards, en famille ou avec des amis.

Diffusion sur TSR1 à 20h05 le mercredi 2 août 
et les vendredis 4, 11, 18 et 25 août.



Inauguration au
Schöllijoch Altitude 3343 m

Vendredi 30 juin 2006

Une cinquantaine de personnes sont réunies pour l’inauguration
du nouvel aménagement permettant de franchir le Schölli-
joch, liaison pédestre entre les cabanes de Tourtemagne et de

Topali.  La manifestation, coordonnée par Pit Meyer, responsable du
marketing et de la communication au niveau du comité central, se
déroule dans un cadre enchanteur face à un magnifique panorama
alpin que ne voile aucun nuage. Les membres de la section prévôtoi-
se, venus de la cabane Tourtemagne ont réservé un accueil très cha-
leureux aux membres de la section genevoise partis de la cabane
Topali et qui viennent de tester le fameux passage pour retrouver leurs
amis jurassiens. 
Passant de la langue locale à la langue des sections, les allocutions se
suivent : Philippe Choffat, préposé de la cabane Tourtemagne et che-

ville ouvrière de la réalisation de ce passage, remercie le sponsor, Rätia Energie, dont le
responsable du marketing, venu tout exprès des Grisons, explique l’engagement de son
entreprise. Celle-ci, grâce à la taxe perçue sur l’énergie dite verte, peut financer de tels
projets. Nicolas Antille, membre de la commission environnement, justifie l’équipement de
ce passage. Sur une hauteur de plus de 100m., il permet d’escalader, à l’aide de câbles et
d’arceaux fixés dans le rocher, la paroi Est du col dont l’accès serait sinon réservé aux alpi-
nistes chevronnés. De tels projets se doivent d’être limités et concertés pour préserver l’as-

pect sauvage de notre patrimoine. Comme le dit Wolfgang Giersch,
président de la section genevoise, ce passage, utilisé depuis 1884, est
décrit dans tous les guides alpins, mais son franchissement est devenu
de plus en plus aléatoire. Au cours du temps les névés se sont retirés
à cause du réchauffement de la planète et les chutes de pierres sont
devenues de plus en plus fréquentes. Il était donc raisonnable de l’amé-
nager et de le sécuriser. Le président de la section prévôtoise et les
représentants des communes concernées soulignent l’intérêt touris-
tique de l’ouverture de ce passage pour les deux vallées. 
Vint ensuite pour tous, croyants et athées, la partie la plus émouvan-
te de la cérémonie où Jean-Pierre Brunner, curé de Saas Grund, sor-
tit de son sac à dos aube, étole, vin, hostie et eau bénite pour célébrer
la messe d’inauguration. A la fin de ce peu banal service religieux, face
à la vallée, il entonna d’une voix d’ange venu d’un autre monde un

vibrant yodle, puis il procéda à la bénédiction du passage. 
Une généreuse collation-repas organisée par la section prévôtoise,
arrosée d’un délicieux vin local et accompagnée de quelques beaux
morceaux d’accordéon permit à l’assemblée de se remettre de ses
émotions.  Pour tous les participants, ce fut un moment de frater-
nité exceptionnel totalement hors du temps que nous espérons
vous faire partager dans ces quelques lignes. Si vous avez le pied
marin, n’hésitez pas à emprunter au plus vite ce nouvel itinéraire !

Cab. Topali (2674 m) – Schöllijoch : 3 heures
Schöllijoch – Cab.Tourtemagne (2519 m) : 2 heures


