
S E C T I O N  G E N E VO I S E

82e année • Numéro 9 • SEPTEMBRE 2006 • 4, avenue du Mail, 1205 Genève

B
u

lle
ti

n
 m

e
n

su
e

l d
e

 la
 S

e
ct

io
n

 G
e

n
e

vo
is

e
 d

u
 C

lu
b

 A
lp

in
 S

u
is

se
  

• 
 P

ar
aî

t 
1

2
 f

o
is

 p
ar

 a
n

Loulou Boulaz 
et  Yvette Vaucher –
Eiger 1962



BULLETIN DE LA SECTION GENEVOISE DU CLUB ALPIN SUISSE
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.
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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 à Jean-Pierre Martin, Av. des Uttins 7, 1180 Rolle, tél.
021 825 17 15, 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

SEPTEMBRE 2006 – ACTIVITÉS DU CERCLE 

Le Cercle est ouvert les jeudis 14, 21 et 28, dès 18h.30. Tous les membres dési-
reux de se retrouver sont cordialement invités à venir partager un repas, chaud ou
froid (12.-) qui sera proposé par la commission de la buvette.
Jeudi 7 septembre 2006: Relâche
Jeudi 14 septembre 2006, à 20 heures: Assemblée générale
Jeudi 21 septembre: Présentation du syndicat mixte du Salève
Jeudi 28 septembre: Bruno Maurer – Les fleurs des Alpes, un parcours
haut en couleurs et un concours d'identification
La Section vous invite avant l'assemblée générale à partir de 18h., à

UN BUFFET FROID 
préparé par notre cuisinier Daniel Eggermann et son équipe.
Ce buffet sera précédé d'une dégustation offerte par notre ami vigneron, Bernard
Cruz, de Bernex pour fêter la rénovation de notre local après 25 ans de présence à
l'avenue du Mail.
Après l'assemblée, le bar restera ouvert.

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

Nouveaux membres
Sylvie GELIN – André GODFROY – Caroline GODFROY– Marcel HIRT – Stéphanie
L'EPLATTENIER – Tania LEHMKUHL ADOR – Vincent LEMMO – Joseph
McCLINTOCK – Marie-Christine MONCOUSIN.

PROGRAMME DU CHALET DE PRÉ-BERGER
Tous les week-ends de septembre sont loués, sauf les 2 et 3 septembre. Si aucune
location ne se fait, le chalet sera gardienné. Les locations sont aussi possibles durant
les jours ouvrables
Voici le nouveau numéro de tel de Jutta Gampert: 0033 450 39 62 11.
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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

Septembre 2006
2-3: Catherine Homberger et Sylvette Rousset; 9-1: Nicole Bardot ; 16-1: Bernard
et Rachel Veuthey (le 16: travaux de nettoyage et corvée bois ); 23-24: Claude et
Chantal Lerat; 30-1er octobre: Herberth Wöhr et Edith Keller.

Assemblée générale
Jeudi 14 septembre 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 19 mai 2006
4. Communications du Président
5. Accueil des nouveaux membres
6. Nouveau règlement de l'environnement
7. Nouveau règlement de la commission du local
8. Règlement des mardis mixtes
9. Bulletin

10. Cabanes
11. Cours et courses
12. Jeudistes
13. Jeunesse
14. Divers

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 19 mai 2006
Le président, Wolfgang Giersch, souhaite la bienvenue à l’assemblée. Il salue les
membres d’honneur présents, Claude Schneider et Yvette Vaucher.

1. Désignation des scrutateurs
Wolfgang Giersch propose Knut Giersch et Ingrid Martin. Pas d'opposition dans l'as-
semblée.

2. Adoption de l'ordre du jour
Wolfgang Giersch propose d'ajouter un point Expéditions suite au dépôt d'une
demande de subvention postérieur à la dernière AG. Pas d'opposition dans l'assem-
blée. L'ordre du jour ainsi modifié est adopté.

3. Adoption du PV de l'AG du 17 février 2006
Adopté sans opposition ni abstention.

4. 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, René Junod, ancien pré-
sident de la chorale et Pierre Vuille, ancien chef des Jeudistes.
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Il demande ensuite à l'assemblée de ne pas s'émouvoir de l'état du local: tous les
tableaux décrochés, un trou dans le plafond, etc. Les travaux de rénovation com-
menceront fin mai.

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 tout au long de l'an-
née 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
de la section.

6. Rapport d'activité 2005
Guy Tornare, président en 2005, lit son rapport. Le nombre de courses et de parti-
cipants a augmenté par rapport à 2004. La météo n'a pas été excellente et plusieurs
courses ont été annulées mais la section n'a eu à déplorer aucun accident grave, ce
qui est certainement une conséquence de la priorité donnée à la formation des chefs
de course. Des travaux importants ont été réalisés dans les cabanes Bordier,
Britannia, Chanrion, Topali et les chalets du Carroz-Jura et de Pré-Berger. De nou-
veaux préposés ont pris en charge Bordier, Pré-Berger et le bivouac du
Mischabeljoch. Guy Tornare donne ensuite un bref aperçu de l'activité des diverses
commissions. Puis il remercie tous les camarades qui l'ont aidé au cours de ses douze
années de comité dont trois comme président de la section. Il souligne qu'un club ne
tient que par la volonté et l'engagement de ses membres à faire vivre l'idéal qui les
unit et qu'ayant beaucoup reçu comme ojien, il a essayé à son tour de donner afin que
la corde ne se rompe jamais.

7. Comptes 2005, Section, Fonds du local et Cabanes
Le résultat d'exploitation de la section a été positif en 2005. Les produits financiers
ont augmenté en raison de la vente du chalet des Carroz d'Araches. Les dépenses ont
été conformes aux différents budgets.

8. Rapport des réviseurs aux comptes. Décharge
Le rapport des réviseurs, lu par Roger Asencio, relève la bonne tenue des comptes et
recommande à l’assemblée de les approuver et d’en donner décharge aux respon-
sables. Au vote, approbation à l'unanimité moins une abstention.

9. Bulletin
Jean-Pierre Martin étant excusé, rien à signaler.

10. Cabanes
Alexandre Currat, ébéniste et chef de course, est entré à la commission des cabanes.
La saison 2004/2005 a été satisfaisante. Concernant 2006, à Britannia, les deux
génératrices sont à bout de course. A Chanrion, pour éviter les problèmes hivers
précédents, il faudra installer une nouvelle prise d'eau avec construction d'une
conduite.
Le nouveau règlement des cabanes sera mis au vote lors de la réunion des délégués
le 10 juin à Berne. La section fera opposition à ce nouveau règlement car elle consi-
dère qu'il ne garantit pas le principe de solidarité pour la construction et l'entretien
des cabanes et déroge ainsi aux statuts du CAS.
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11. Cours et courses
La saison de ski a été perturbée par de mauvaises conditions météo. L'escalade
connaît une forte fréquentation. En alpinisme, il y aura autant que possible chaque
dimanche de l'été une course PD. Le CC a rendu obligatoire la formation des chefs
de course avec recyclage obligatoire tous les cinq ans pour conserver le brevet.

12. Jeudistes
Claude Maillefer rend hommage à Pierre Vuille, ancien chef des Jeudistes. La ren-
contre des Jeudistes romands aura lieu le 8 juin à la Chaux-de-Fonds.

13. Jeunesse
Stéphane Henriod étant excusé, rien à signaler.

14. Changement du règlement de la commission du Fonds du local
Les membres de la commission du Fonds du local, lors de leur séance du 17 mai, ont
décidé à l'unanimité de proposer à l'AG la suppression de leur commission (art. 38e
des Statuts de la section) et de transférer la responsabilité de la gestion de la fortune
de cette commission au comité de la section. Au vote, cette suppression est acceptée
à l'unanimité, pas de voix contraire, pas d'abstention. 

15. Dissolution de la commission de glisse
Lors d'une assemblée générale extraordinaire de la commission de glisse le 31 janvier
2006, le comité a informé les membres de sa démission en bloc, la fréquentation des
activités étant devenue très faible. L'AG a décidé de suspendre les activités de la com-
mission. Ses avoirs sont confiés à la section en attendant une éventuelle reprise des
activités dans les dix ans ou la dissolution de la commission.

16. Assemblée des délégués le 10 juin à Berne
Nos délégués sont Wolfgang Giersch, président, Pierre Favre, vice-président, Alain
Gaille et Françoise Gobet, membres de la commission des courses

17. Transfert de la soirée hebdomadaire du vendredi au jeudi
Les arguments en faveur de ce changement ont été exposés lors de l'AG de février.
La période d'essai ira de septembre à décembre. Ce changement pourra être ensuite
reconsidéré. Au vote, 54 voix pour, 11 voix contre, 16 abstentions. 

18. Divers
Pas d'intervention.

Le président clôt l’assemblée et souhaite à tous de belles courses.

Catherine Homberger Wolfgang Giersch
Secrétaire aux Assemblées Président
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C O U R S  E T  C O U R S E S

Sam. 16 sept. 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. 30.– (20 ct par km par personne)

Exposition
Pendant le mois de septembre Roger Piola exposera ses tableaux dans notre
local à l’avenue du mail 4 !

Ouverture du local les mardis 5,12,19 et 26 septembre de 9 à 12h et les jeudis
31 août,14,21 et 29 septembre.

Bibliothèque
Nous avons acquis récemment:

"K2 la vérité", du célèbre alpiniste W. Bonatti, livre dans lequel il tente de rétablir
l'histoire véridique de l'assaut final.

"Les Moulins souterrains du Col des Roches", ces ouvrages du Jura neuchâ-
telois qui exploitaient au 19e siècle l'énergie hydraulique des eaux souterraines.

Deux périodiques, "Alpes magazine" et "Nature et Patrimoine en pays de
Savoie", édité à Sallanches, au château des Rubins.

"Les plus belles randonnées vers les lacs de Haute-Savoie", par Labarbe et
Millon, 2003. Après une brève description pour chacun d'eux, ce livre, basé sur une
étude d'un membre de notre section, donne le ou les itinéraires d'accès vers une qua-
rantaine de plans d'eau de Haute-Savoie. Il est illustré de très bonnes photos.

"Via Ferrata", par Papandréou, 2004. Cet ouvrage propose un choix de via ferra-
ta en France, en Andorre, en Suisse, en Italie et même aux Etats-Unis (une seule, il
est vrai, sur les 89 parcours choisis!)

"Toutes les Via Ferrata de France", par Chavy et Poulet, 2005. Comme le pré-
cédent, mais se cantonnant à la France (et à la Corse), avec 125 propositions. A rele-
ver aux numéros 7, 8 et 9, celles du Salève (vires Bütti, Etournelles et Revaclier), où les
noms des lieux-dits sont passablement écornés…

Le bibliothécaire
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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.

16 et 17 sept. DIVERS SOMMETS ET RANDONNÉE 2 jours
DANS LA RÉGION DU JAUN

Activité Randonnée Altitude 2152 m
Difficulté T3
Région Col du Jaun
Nombre de part. 0
Stamm Sera communiqué aux participants
Chef de course Pierre Juillerat, tel. 021 808 59 91
Inscription jusqu’au 11 septembre chez le chef de course
Equipement de randonneur
Coût du déplacement et de l’hébergement en dortoir avec 1/2 pension
Programme prévu
Gros Brun (2104m), Kaiseregg (2185 m), Hochmatt (2152 m)
Dénivelé prévu: + ou – 1000 m – Temps de course: 7h env.
Remarque: Prolongation possible le lundi.

16 et 17 sept. TOPALI 2 jours
Activité Randonnée Altitude 2674 m
Difficulté T3 – T4
Région Alpes Valaisannes
Nombre de part. 10
Chef de course Françoise Gobet, tel. 079 248 98 33

e-mail: francoise.gobet@bluewin.ch
Inscription chez le chef de course avant le 5 septembre 
Equipement de randonneur avec bâtons 
Coût du transport et de la nuitée
Programme prévu
Samedi: montée à la cabane par Jungu ou directement depuis Saint Nicolas
Dimanche: descente sur Randa ou passage du Schöllijoch sur Tourtemagne
Temps de course prévu: Samedi: entre 4 à 6 h – Dimanche: entre 6 et 7h

22, 23, 24 sept. COL DU BROTSET / COL DU PACHEU 2,5 jours
Activité Randonnée alpine Altitude 2528 m
Difficulté T5
Région Muveran
Nombre de part. 6
Chef de course Paul Everett, tel. 079 687 77 26 – e-mail:pseverett@yahoo.co.uk
Inscription chez le chef de course avant 13 sept.de préférence par e-mail 
Equipement de glacier (crampons, baudrier, piolet et casque)
Coût du déplacement en voiture + refuge (100 à 120.--)
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Programme prévu
1er jour le soir: départ de Genève vers 16h pour Solalex, monter à Anzeindaz.
2ème jour: au Val de Derborence par leCol du Brotset.
3ème jour: Col de Pacheu, Cabane de Plan Nevé, descente au Pont de Nant
Dénivelé: 1er j.: + 400 m – 2ème j.: + 652m  – 628m – 3ème j.: + 900 m  – 1500 m
Temps de course: 1er jour: 2h    2ème jour: 6 à 8h   3ème jour: 8h

23 et 24 sept. RANDONNÉE EN VALAIS 2 jours
Activité Randonnée
Difficulté : T2 à T4
Région Val de Tourtemagne
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 170.– à verser au CCP no. 17-547609-0
Programme prévu
Bisse d’Ergisch et Adlerpfad  T2 – Ascension du Emshorn (2633 m) T4 – 
Nuit à l’Hôtel à Oberems.
Dénivelé: 700 et 1130 m – Temps de course: 5h et 7h

23 et 24 sept. LE BUET 2 jours
Activité Randonnée Altitude 3096 m
Difficulté T4
Région Aiguilles Rouges
Nombre de part. 6
Chef de course Françoise Gobet, tel. 079 248 98 33

e-mail: francoise.gobet@bluewin.ch
Inscription chez le chef de course avant le 15 septembre 
Equipement de randonneur avec bâtons 
Coût du transport et de la nuitée
Programme prévu
Samedi: Montée en 2 h aux chalets de Loriaz.
Dimanche: par le col de la Terrasse, Le Cheval Blanc au Buet. Descente par le Vallon
de Berard.
Temps de course: 2h le samedi et entre 9 et 10h. le dimanche.

30 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. 30.– (20 ct par km par personne)
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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.

30 septembre LE MONT CHARVIN 1 jour
Activité Randonnée alpine Altitude 2409 m
Difficulté T5
Région aravis
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 28 septembre par e-mail 

de préférence
Equipement de randonneur
Coût du déplacement

Programme prévu
Départ de Sous l’Aiguille, l’Aulp de Fier au Haut, Lac de Mt. Charvin, Pas de L’ours,
arête Est du Mont Charvin, sommet, descente par le col de Porthets ou le col entre
la Tulle et la Riondaz
Dénivelé: 1400 m – Temps de course: 6 à 7 h

30.9 et 1.10 RÉGION DU MASSIF DU MONT BLANC 2 jours
Activité Alpinisme et Escalade
Difficulté : PD - AD
Région Massif du Mont Blanc
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
Course selon conditions, ascension rocheuse.

1er octobre PASSAGE DE LA GRAND FORCLAZ 1 jour
Activité Randonnée Altitude 2311 m
Difficulté T3
Région Aravis
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 28 septembre 2006 de préférence

par e-mail
Equipement de randonneur
Coût du transport

Programme prévu
Par le refuge de Doran, col de Doran, Chombas, les Fours au passage de la Grand
Forclaz. Retour par le col de Niard, Les Frédys, Les Aiguilles, Les Trépas.
Dénivelé: 1400 m – Temps de course: 8 h
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7 octobre LA PARA 1 jour
Activité Randonnée Altitude 2540 m
Difficulté T3
Région Col des Mosses
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 5 octobre de préférence 

par e-mail 
Equipement de randonneur
Coût du transport

Programme prévu
Montée de l’Etivaz et le col de Seron. Descente sur les Diablerets.
Dénivelé: 1245 m – Temps de course: 7 à 8 h

7 et 8 octobre WIWANNIHÜTTE 2 jours
Activité Alpinisme et Escalade Altitude 2320 m
Difficulté PD - AD
Région Baltschiedertal
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 cabane Wiwanni
2ème jour: selon conditions. Grimpe ou ascension du Wiwannihorn.

8 octobre POINTE DE CHAURIONDE / 1 jour
POINTE DE SAMBUY

Activité randonnée alpine Altitude 2198 m
Difficulté T2 à T4
Région Massif des Bauges
Nombre de part. 8
Chef de course Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30 
Inscription chez le chef de course
Equipement de randonneur 
Coût CHF 26.--

Programme prévu
Pour la Traversée Chaurionde – Sambuy, difficulté T4
Dénivelé: 1200 m – Temps de course: 8h30

14 octobre DENT DE VALÈRE PAR L’ARÊTE NORD-EST 1 jour
Activité Randonnée alpine Altitude 2207 m
Difficulté T4 à T5
Région Val d’Illiez
Nombre de part. 10
Chef de course Heike Gowal, tel. 022 364 09 04 ou 079 686 72 39

e-mail: heike.gowal@gmail.com
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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 libre le mardi et/ou les autres jours de la semaine.
Présidente : Yvette Vaucher (tél. 022 311 53 84) ; vice- présidente : Ingrid Martin
(tél. 0033 673 693 119) ; secrétaire : Sina Escher (tél. 022 757 59 18) ; trésorier :
Bruno Maurer (tél. 022 752 33 38).
Réunions: les soirs d’Assemblée à 18 heures.
. 

Programme des courses
Veuillez consulter le site privé de Pierre Gossauer: 
http://mypage.bluewin.ch/pierre.gossauser

Pour inscription, rendez-vous et transport veuillez vous adresser svp à l’organisa-
teur/trice de la course le jour précédent à midi. Le déplacement en voiture privée est
calculé sur la base de 50 cts le kilomètre et par voiture. Lors de chaque course, un
franc est perçu par personne pour la caisse commune.

Inscription chez le chef de course 
Equipement de randoneur
Coût du  transport

Programme prévu
Les Crêtes – La Pâle – Les Reusses – Sommet – Valère – Pâle – Crêtes.
Dénivelé: 1357 m – Temps de course: 7h

15 octobre SOMMET EN HAUTE SAVOIE 1 jour
Activité Randonnée
Difficulté T3
Région Haute Savoie
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 13 octobre de préférence par e-mail 
Equipement de randonneur 
Coût du transport

Programme prévu
Course selon conditions.
Dénivelé: entre 1000 et 1500 m – Temps de course: 6 à 7 h

10



Programme des courses  -  Septembre 2006

Jeudi 7 sept. REFUGE DE PLATÉ
7 h.00 - Chef: Garbani, tél. 022  796 01 90
Gr.C: Solaison - 9 h.00 - Chef: W. Rey, tél. 022 794 82 23 

Mercredi 13 et HOSPICE DU GRAND-ST-BERNARD
jeudi 14 sept. 07 h. 36 - Départ en train de Cornavin

Chef: Baeriswyl, tél. 022 734 28 23
Délai d’inscription: 31 août

Jeudi 14 sept. MONT OUZON - COL DE PLANCHAMP
7 h.30 - Chef: Chessex, tél. 022 794 32 21
Gr.C: Chapelle Rambaud - 9 h.00 - 
Chef: Schlaefli, tél. 022 346 47 03

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

Jeudi  7  septembre PAS DE COURSE

Jeudi 14 septembre COURSE SURPRISE
rdv 8h.30 place Neuve
Car offert – repas, prix d’un plat du jour.
Inscription jusqu’au 7 septembre
Evelyne Kanouté – tél. 022 792.52.96
Natel 078 810 76 62

Jeudi 21 septembre VALÈRE ET TOURBILLON
Rosette Dumoulin  tél. 022 347 00 78

Jeudi 28 septembre POINTE DE CHAVASSE – voitures svp –
Pierrette Giriens  tél.022 734 19 19

Jeudi 5 octobre COL DE PORTE ET LA DÔLE
Hedwige Luthi  tél. 022 328 24 31

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

A J / O J

Voir les informations sur le site de l’OJ. www.alpiness.ch
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Jeudi 21 sept. MANDALLAZ – AULP DE FIER
7 h.00 - Chef: Gut, tél. 022 798 13 81
Gr.C: Chalets de Buchille - 9 h.00 - 
Chef: Hentsch, tél. 022 709 95 31

Dim. 24 sept. REPAS CAMPAGNARD AVEC NOS COMPAGNES 
DANS LE JURA
Lieu: Refuge forestier de la Commune de Begnins, La Cézille.
9 h.00 - Départ de la Cézille pour la promenade habituelle ; nos
compagnes y sont invitées. 11 h.30, apéritif, suivi du repas.
Responsables: Garbani, tél. 022 796 01 90 
et Capt, tél 022 792 53 72  

Jeudi 28 sept. MONT TENDRE 
8 h.00 - Chef: Baeriswyl, tél. 022 734 28 23
Gr.C: Mont Tendre - 9 h.00 - Chef: Vetter, tél. 022 734 19 19

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

Chronique des courses

Jeudi 29 juin REFUGE DE TORNAY (1763 m) – 
COL DE LA GOLÈSE (1671 m)

Par un temps ensoleillé, 34 Jeudistes montent en voitures jusqu’au parking situé au-
dessus des Allamands. De là, 24 A partent pour le refuge de Tornay, d’abord par un
chemin en forêt, puis par des prés fleuris. Ensuite, par un sentier rocailleux et des
champs de rhododendrons en fleur jusqu’au col de la Golèse où l’on retrouve les 10
B qui y sont montés directement. Après le pique-nique, des nuages noirs s’appro-
chent, si bien que tout le groupe entame bientôt la descente vers les voitures... juste
avant la pluie ! C’est dans la même région que 11 C ont évolué. 6 sont montés du
col de Joux Plane à la Bourgeoise, d’où la vue est magnifique sur 360 degrés. Les
autres sont restés dans les alentours du col et se sont régalés au Relais des Vallées.

Jeudi 6 juillet LAC DE GERS S/SIXT (1544 m)
Après le café-croissant à Morillon, 6 Jeudistes entreprennent la montée en partant du
pont de Lédedian sous un ciel couvert. Mais il faut vite sortir les parapluies et à l’ar-
rivée au lac, il pleut des cordes. Nous décidons de remplacer le pique-nique par un
repas chaud au gîte. Nous profitons tout de même d’une accalmie pour faire le tour
du lac. Finalement nous entreprenons la descente sous une pluie continue qui n’a pas
réussi à entamer la bonne humeur dans le groupe. Vu le mauvais temps, le groupe C
et ses 3 participants a renoncé à la course prévue à la Pointe de Miribel pour marcher
le long de la Drize et finir au domicile de l’un d’eux avec un sympathique repas ! 

Jeudi 13 juillet TOUR D’AÏ (2331 m) – 
LAC SEGRAY  - SUR LE TRUEX (2194 m)

Course peu fréquentée: est-ce la proximité de la semaine ? Ou l’éloignement de
Genève ? Dommage, les conditions étaient idéales, bien qu’orageuses. 9 A suivent
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PARTICIPATIONS AUX COURSES DES JEUDISTES
AVRIL – JUIN 2006

l’itinéraire «normal», par le pâturage des Mayens, et 5 originaux grimpent la Via
Ferrata. Les deux groupes se croisent au sommet. Les B choisissent un parcours qui,
partant du chalet Le Fer, passe par une cheminée peu banale qui a pu décourager
l’un ou l’autre. Le groupe renonce à monter à Truex, faute de temps. Après un café-
croissant à Aubonne, 14 C se sont rendus à l’Arboretum. 10 d’entre eux ont entre-
pris une balade à travers le parc. Comme le temps était beau, chaud et lourd, ils ont
bien profité de la forêt. Enfin, à «l’Esplanade», boissons, glaces, douceurs offertes par
des Jeudistes, l’un  pour sa 100e course, un autre pour ses 60 ans, un autre pour son
8e petit-enfant !

Jeudi 20 juillet TÊTE DU PRÉ DES SAIX – 
LES GRANDS VANS (2208 m)

24 participants : 12 A et 12 B. Début de parcours identique : parking sur la route de
Flaine, au bas de la combe de Vernant, puis chalet de l’Airon, Tête de Cupoire, Tête
du du Pré des Saix, les Grands Vans et arête conduisant sur la route de Flaine, près
de la caserne militaire. Traversée totale pour les A, partielle pour les B, qui descen-
dent la Combe de Vernant. Verrée au restaurant des Molliets offerte par un Jeudiste
pour sa 100e course. Sur 14 C présents au Petit Savoyard à Très-le-Mont, 10 ont fait
l’ascension du Mont Forchat par un chemin presque entièrement dans la forêt…
apprécié vu la chaleur ! Fin de journée à Corsier, avec une sympathique collation
offerte par notre chef et son épouse dans leur magnifique jardin.

Anniversaires
Ernest CHERVET a fêté ses 80 ans le 2 août et Georges BERLIE ses 92 ans le 13
août. Bravo et bons vœux à tous deux.

JF
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GRANDE COURSE D’ÉTÉ EN APPENZELL 
(du 1er au 8 juillet 2006)

Samedi 1er juillet - Notre car est déjà venu de Martigny avec un Valaisan; à 7h00
il prend les 52 Genevois au Grand Théatre, puis 2 Vaudois à 7h20 à l’aire d’auto-
route de Bursins. Après un repas de midi en route, nous arrivons à 13h15 à
Appenzell, ou nous retrouvons Daniel qui est venu avec sa voiture. Le temps de dépo-
ser nos affaires dans le hall de l’hôtel et de chausser les souliers de montagne, nous
voilà repartis à 45 participants sous la houlette de Jean-Claude Hentsch. Les forts en
math auront calculé que quelques jeudistes n’auront pas fait la ballade et auront pro-
fité d’explorer cette charmante «ville» de 6000 habitants. Quant au gros des troupes,
il descends du train à Sammelplatz (927 m), monte en direction du Hirschberg jus-
qu’à Hütten à la cote 1040 m, tourne à droite et redescends sur la crête jusqu’à
Appenzell (784 m), où nous arrivons après environ 1h30 de marche. Signalons une
heureuse initiative touristique : si vous dormez 3 nuits ou plus, les hôteliers vous
remettent une carte donnant libre accès aux trains, cars postaux, musées, ainsi que 2
courses en PubliCar et tous les téléphériques sauf celui du Säntis ; vous avez de plus
une entrée pour une dégustation de fromage, une course en luge d’été, la piscine, la
halle de tennis et le centre de wellness.

Dimanche 2 juillet - Hans-Peter Bärtschi conduit 26 A de Schwende (835 m)  à
Zahme Gocht (1663 m) près d’Alp Siegel, puis en passant par Mans ils arrivent à
Seealpsee (1141 m) ; après le repas, retour sur Wasserauen (868 m) pour prendre le
train. Les 21 B, sous la conduite d’Emile Delrieu, partent d’Urnäsch (832 m) et mon-
tent à Spitzli (1519 m) par Steinflue, puis redescendent à Urnäsch (832 m) en pas-
sant par Grüenau. Les 9 C, guidés par Jean-Claude Hentsch, montent tranquillement
de Gontenbad à Himmelberg (+175 m) et redescendent par une forêt jusqu’à
Appenzell en faisant de nombreux arrêts pour admirer une vue remarquable.

Lundi 3 juillet - Le beau temps se maintenant, mais avec des risques d’orages de
plus en plus prononcés pour les jours suivants, nous décidons tous d’aller aujourd’hui
au Säntis. Les A se scindent en 2 groupes: 15 A1 toujours guidés par Hans-Peter se
lèvent avant l’aube et, partant de Wasserauen (868 m) montent à l’assaut du Säntis
(2502 m) à pied en passant par Meglisalp, Rotsteinpass et Lisengrat ; le but est atteint
6 heures après le départ, soit exactement 5 heures de marche effective. Tous les
autres groupes iront en haut par le téléphérique et retour à Schwägalp (1352 m). 12
A2 vont avec Walter Renold pique-niquer à Chammhalder Hütte, puis marchent sur
Potersalp (1394 m), Schwizerälpli (1321 m), Neuenalp (1186 m), pour terminer à
Jakobsbad (869 m). Les 22 B partent avec Emile après le pique-nique, vont égale-
ment à Chammhalder Hütte et se dirigent sur Kronberg (1663 m) et descendent avec
le téléphérique à Jakobsbad, lieu où 5 participants se livrent aux joies de la luge d’été.
8 C guidés par Marc Winiger vont pique-niquer à Chammhalder Hütte avec retour ;
5 directement, les 3 autres prennent un long parcours passant par Biglen et
Langälpli. L’apéritif est offert  par 2 participants fêtant leur 400ème course.

Mardi 4 juillet - C’est 23 A1, sous la conduite de Guy Berthet, qui partent de
Brülisau (922 m) montent en téléphérique au Hoher Kasten (1794 m), visitent le sen-
tier géologique de Stauberen (1860 m), passent par Saxer Lücke et Bollenwees pour
arriver à Brülisau (922 m). Daniel Wagnière décide 3 A2 de partir d’Ebenalp (1644
m) pour aller à pied au Säntis (2502 m) en passant par Altenalp, Steckenberg,
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Messmer et Wagenlücke. Emile conduit 19 B depuis Ebenalp (1644 m) à Schäfler
(1924 m), puis ils redescendent par Altenalp jusqu’à Seealpsee, puis par Hütten à
Wasserauen (868 m). Jean-Claude conduit 10 C à Hoher Kasten en téléphérique
pour visiter le jardin botanique et retour, puis ils marchent de Brülisau (922 m) à
Weissbad (816 m).

Mercredi 5 juillet - Guy conduit 21 A de Weissbad (816 m) à Lehmen (968 m),
puis Pottersalp (1394 m), Chammhalderhütte pour arriver à Kronberg (1663) ; des-
cendus à Jakobsbad, tous vont se luger sur la piste d’été. Kurt Hartmann conduit 23
B de Gais (933 m) à Gäbris (1251 m) et retour. 11 C vont avec Jean-Claude à Stein
(815 m) en PubliCar et retour ; 4 font une petite boucle dans les environ, tandis que
7 marchent à Haslen (740 m) par Sägehüsli et retour par Niederstein, par des sen-
tiers mémorables ; l’après-midi, visite et dégustation de fromages d’Appenzell. Le soir,
le trio Sidega (des jeudistes) nous offre un concert avec orgue, clarinette, flute et un
invité surprise à la trompette et nous interprète des œuvres de Bach, Mozart, Harris,
Haendel et Vivaldi ; concert très applaudi. L’apéritif est offert par le benjamin qui fête
ses 60 ans. Ensuite, repas de spécialités locales au Säntis (l’hôtel, pas la montagne).
Pendant le repas, l’orage rafraîchit l’atmosphère.

Jeudi 6 juillet - Hans-Peter conduit 16 A d’Ebenalp (1644 m) à Wildkirchli et
Schäfler (1924 m), et ils rentrent en passant par Altenalp, Seealpsee et Wasserauen
(868 m). C’est 9 B qui se retrouvent avec Kurt à Gonten (902 m) pour monter à
Hundwiler Höhe (1306 m) ; de là, ils décident de rentrer à Appenzell (785 m) en des-
cendant les crêtes à pente douce. 10 C montent au Kronberg en téléphérique, font
une promenade et pique-nique en haut, redescendent à Jakobsbad (869 m) faire un
tour en luge d’été et rentrent en passant par Urnäsch (932 m) ; un participant s’est
assez vite détaché du groupe pour aller à Saint-Gall. Un dernier groupe de 17 per-
sonnes visite Saint-Gall, guidé par Walter : la bibliothèque abbatiale, le musée du tex-
tile, le musée des bouteilles de bière ; dans un restaurant, rencontre avec un ancien
conseiller fédéral. L’apéritif est offert par un participant fêtant sa 15ème année chez
les jeudistes.

Vendredi 7 juillet - Pour ce dernier jour, nous avons de la pluie pour la première
fois. 8 A partent avec Guy de Ebenalp (1644 m), visitent Wildkirchli et Äscher et
redescendent à Wasserauen (868 m) ; 4 participants rentrent à Appenzell (785 m) à
pied, et 3 autres passent l’après-midi à Saint-Gall. Les 18 B qui avaient prévu d’aller
à Hoher Kasten se retrouvent d’abord à 3, mais sont rejoints ensuite par 10 autres ;
le mauvais temps partage le groupe : certains vont à Saint-Gall, d’autres visitent la
fabrique d’Alpenbitter, un va visiter Wildkirchli et Äscher. Les C, au nombre de 10,
marchent sous la pluie de Weissbad à Wasserauen et mangent à Schwende dans l’hô-
tel Frohe Ausssicht où les jeudistes avaient passé leur semaine d’été il y a 20 ans. Le
reste des participants est aussi allé à Saint-Gall, avec retour individuel. L’apéritif est
offert par 2 jeudistes français fêtant par anticipation une hypothétique victoire de
football. ( !!!)

Le samedi 8 juillet, c’est le retour à Genève, où nous arrivons vers 14h30, avec
la tête remplie de souvenirs très agréables ; nous étions 56 au départ d’une moyen-
ne d’âge de 72 ans, le plus jeune ayant 60 ans et le plus âgé 89 ans. Nous remer-
cions chaleureusement Walter et son équipe qui nous ont organisé une semaine for-
midable, ainsi qu’à Marc, notre spécialiste météo, qui a su nous obtenir un temps
magnifique.

Jean-Pierre Berthet
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Hommage à André Roch
Il aurait eu 100 ans cette année. Il était né le 21 août 1906. André Roch, je
le vis pour la première fois en 1985. Jusque là, je le connaissais uniquement
au travers des chroniques alpines de quelques revues spécialisées et par la lec-
ture des nombreux ouvrages dont il était l’auteur.
Je découvris un être d’exception dont les yeux, d’un bleu candide, reflétaient
la pureté des cimes. Il semblait sorti tout droit d’un poème de Jacques
Prévert.C’est alors que je décidai de lui consacrer un film relatant sa brillante
carrière d’alpiniste. Ainsi, au cours de nos nombreuses rencontres, il évoquait
sa passion pour la montagne, son métier d’ingénieur, son fidèle compagnon
Robert Gréloz et la mort d’une de ses filles tuée sous ses yeux à la suite de la
rupture d’une corde. Cet accident avait laissé une brèche profonde jamais cica-
trisée.
Sa soif de découverte et son goût d’entreprendre l’avaient mené au-delà des
Alpes, jusqu’au Groenland et dans l’Himalaya où il avait trouvé un nouveau
destin d’exception et où l’alpinisme n’était pas seulement un jeu ou un sport,
mais aussi une grande aventure.
Son regard cultivé et généreux avait permis à sa riche personnalité de
connaître d’autres accomplissements dans la littérature, dans la photographie,
dans le cinéma et dans la peinture. 
Lorsque, un jour, imperceptiblement mais de manière irréversible, les forces
l’abandonnent, l’obligeant à boucler le cercle de l’aventure, il se réfugie dans
son atelier de peinture parmi ses toiles. C’est là qu’il poursuit le rêve jusqu’à
l’automne 2002 où il franchit l’immense porte au-delà de laquelle il n’y a plus
que la paix sur la terre.

Genève, juillet 2006, Raymond Médard

Résultat du jeu no. 10

1. La capite de Verbant
2. Aymon de Menthonnay
3. Commanderie de Compesières
4. Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Malte, connu actuellement sous le

nom Ordre de Malte.
5. Croix de Malte, ancien emblème des chrétiens d'Orient. Croix argentée à

quatre branches congruentes et huit pointes sur fond rouge. Les huit pointes
représentent les huit béatitudes du Christ.

6. Pour que les malades puissent voir l'officiant lors des cérémonies religieuses.

Gagnante après tirage au sort
Yolande Coeckelbergs –  Case postale 252 – 1218 Le Grand-Saconnex

16


