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

83e année • Numéro 6 • JUIN 2007 • 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

Erinus alpinus (Scrophulariacées)
floraison juin/juillet
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BULLETIN DE LA SECTION GENEVOISE DU CLUB ALPIN SUISSE
Rédaction : Janine Charron. Publicité : S’adresser à Yvette Vaucher en collaboration avec le secrétariat. Photo :
B. Maurer «Erinus alpinus (Scrophulariacées)». Impression: Imprimerie Lenzi SA. Tirage : 1800 exemplaires. ©CAS
– Section genevoise 2007. 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 
parvenir avant le 3 de chaque mois chez Janine Charron, Les Places L, 175 Route des Trépêts, F-74140 Veigy, 
charron@hei.unige.ch, tél. prof. 022 908 58 58, privé 0033 450 94 93 51 et chez 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 0227572487, wolfgang.giersch@freesurf.ch. Secrétariat admini-
stratif : 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

JUIN 2007 – ACTIVITÉS DU CERCLE 
Le Cercle est ouvert les jeudis 7, 14, 21, 28 dès 18h30. Tous les membres désireux
de se retrouver sont cordialement invités à venir partager un repas, chaud ou froid (12
CHF) qui sera proposé par la commission de la buvette. Les soirs d’Assemblée, le repas
est servi à 18h45. Le bar est ouvert après l’Assemblée.

Jeudi 14 juin, à 20 h

HIMALAYA, conférence de Heike Gowal
Buffet de salades, fromages et dessert

Inscription obligatoire jusqu’au mardi 12 à 13h.

Jeudi 28 juin, à 20 heures

Réunion mensuelle
Ordre du jour : 1. Communications du président

2. Cours et courses
Pour le repas inscription obligatoire jusqu’au mardi 26 à 13h,

auprès du secrétariat: tél. 022 32165 48, courriel: cas-geneve@bluewin.ch. Merci.

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

Nouveaux membres
Marc ARNOLD – Pascal CHAPPUIS – Barbara FETZ – Christine GIAUQUE – Isabelle
GROGNUZ – Alex MECKEL – Eliane PARACCHINI – Stéphane RADICE – Olivier
STAUFFER – Marion TETAFORT.

G A R D I E N NAG E  AU C H A L E T  D U  CA R RO Z

Juin 2007
2/3 juin : Daniel et Françoise Schmutz ; 9/10 juin : Marianne Varidel et Claude Mat-
they ; 16/17 juin : Geneviève et Jean-Jacques Caussin ; 23/24 juin : Jacky Tinguely ;
30.06/01.07:  Daniel et Françoise Schmutz.
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C H A L E T  D E  P R É - B E R G E R

Vos SOIREES au Pré-Berger
Raymond Dussex propose les jeudis: 5 et 19 juillet et 2 et 16 août

Détails dans le bulletin de juillet.

Pour les réservations, veuillez contacter: cath.homberger@bluewin.ch ou netienne-
bardot@brunschwig.ch ; par téléphone: Nicole au 0033 6 86 08 47 95. A bientôt.

Sam. 16 juin LES HAUTS FORTS (alt. 2466 m) 1 jour
Activité Randonnée alpine
Difficulté T4
Région Morzine / Avoriaz (Chablais)
Nombre de part. 10
Chef de course Paul Everett, tel. 079 681 11 26; e-mail: pseverett@yahoo.co.uk
Inscription chez le chef de course, par e-mail de préférence, avant le 14 juin
Equipement de randonneur + baudrier, cordelette et 2 mousquetons; 

coût: 15 - 30 CHF
Programme prévu
Depuis Avoriaz, montée par le versant NE, descente par l’arête W au col de Pic à Talon
puis descente sur Covagnes (passages munis de câbles).
Dénivelé : 670 m en montée, 1300 m de descente. Temps de course : 6 à 7 h.
Remarques: Si le téléphérique fonctionne, nous monterons à Avoriaz depuis Prodains.

Sam. 16 juin HAUTE POINTE (alt. 1958 m) 1 jour
Activité Randonnée
Difficulté T2
Région Sommand – Praz de Lys
Nombre de part. 20
Chef de course Erik Hatlanek, tel. 079 456 10 74 ou +33450 39 16 86

e-mail: ehatlanek@datacomm.ch
Inscription chez le chef de course avant le 15 juin.
Equipement de randonneur; coût 25 CHF 

Programme prévu
En voiture jusqu’à Sommand (1413 m). Montée au col de Cordon, descente relativement
raide à l’alpage des Chamettes, remontée par un large sentier au col de Chavannais.
Descente un peu raide et glissante avant la remontée au Col de Chavan par un chemin
pierreux  puis au sommet par un bon sentier fréquenté. Descente via le Coin à Sommand. 
Dénivelé prévu: +783 m. Temps de course: 4h.

16 et 17 juin DENT DE MORCLE 2 jours
Activité Escalade
Difficulté AD
Région Alpes Vaudoises
Nombre de part. 6
Chef de course Gaston Zoller, tel. 076 332 36 10
Inscription chez le chef de course; équipement d’alpiniste varappeur

C O U R S  E T  C O U R S E S
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Programme prévu
Samedi: montée à la cabane de la Tourche (2158 m). Dimanche: ascension du sommet
par l’arête Champion (NW). 
Dénivelé: env. 250 m d’escalade. Temps de course: env. 1h30 d’escalade.

16 et 17 juin D’ABONDANCE AU LEMAN (alt. 2000 m) 2 jours
Activité Randonnée
Difficulté T2
Région Chablais
Nombre de part. 7 
Chef de course Olivier Gavillet, tel. 022 343 45 85 (le soir)
Inscription chez le chef de course
Equipement de randonneur; coût 60 CHF + transports publics

Programme prévu
Samedi: Abondance, col de la Plagne, Col d’Ubine, Pas de la Bosse, Bise.
Dimanche: Bise, Col de Bise, Col du Parvis, Lac de Darbon, Novel, Saint-Gingolph.
Dénivelé prévu: 1er jour: +1100 m –600 m; 2ème jour: +600m –1600 m.
Temps de course: 5h/jour

16 et 17 juin MOLESON, TEYSACHAUX, 2 jours
DENT DE JAMAN (alt. 2000 m)

Activité Randonnée
Difficulté T2
Région Préalpes Fribourgeoises
Nombre de part. 10
Chef de course Pierre Juillerat, tel. 021 808 59 91; e-mail: PJuillerat@breguet.ch
Inscription chez le chef de course avant le 12 juin
Equipement de randonnée; coût du transport + nuitée

Programme prévu
Samedi: en voiture à Villars-sous-Mont, ascension du Moléson et de Teysachaux, retour
par Belle Chaux et la Challa. Nuitée en hôtel à Monbovon. Dimanche: ascension de la
Dent de Jaman, retour à Genève. 
Dénivelé prévu: env. 1000 m par jour. Temps de course: 8h samedi et 5h dimanche.

Dim. 17 juin LES ROCHERS DES RAYES (alt. 2082 m) 1 jour
Activité Randonnée
Difficulté T2
Région Préalpes vaudoises
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 du transport

Programme prévu
Rendez-vous à 8 h au jardin botanique. Facultatif: Ascension de la Dent de Combette
(difficulté T4+).  Dénivelé: +560 m. Temps de course: 4h40.

Sam. 23 juin ESCALADE EN HAUTE SAVOIE (alt.1000-2000 m) 1 jour
Activité Escalade
Difficulté D
Région Haute Savoie
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Nombre de part. 4 à 6 selon les voies 
Chef de course Pierre Zach, tel. 022 756 32 47, e-mail: cinqplus@bluewin.ch
Inscription chez le chef de course, par e-mail, avant le 18 juin
Equipement pour l’escalade, chaussures de trek et de quoi passer une journée en

montagne; coût: déplacement (env. 30 CHF)
Programme prévu
Le rendez-vous à lieu au parking des Vernets. Escalade de une à plusieurs longueurs selon
conditions et participants.

23 / 24 juin GROS PERRE – WANDFLUE (alt. 2208-2133 m) 2 jours
Activité Randonnée
Difficulté T3
Région Préalpes Fribourgeoises
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 10 juin 2007
Equipement de randonneur; coût: du transport + nuitée

Programme prévu
Le programme définitif sera communiqué aux participants par e-mail.
Temps de course: env. 6h à 7h par jour. Dénivelé: env. 1200 m par jour.

Dim. 24 juin LA POINTE D’ARVOUIN (alt. 2020 m) 1 jour
Activité Randonnée
Difficulté T3
Région Préalpes Franco-Suisse 
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: du déplacement

Programme prévu
Rendez-vous au jardin botanique à 8h. Temps de course: env 5h30. Dénivelé: 1080 m.

Dim. 1er juillet MONT VORASSAY (alt. 2300 m) 1 jour
Activité Randonnée
Difficulté T3
Région Val Montjoie 
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: du déplacement

Programme prévu
Rendez-vous au P+R de Bernex à 8h
Temps de course: env 7h. Dénivelé: 1200 m

Sam. 7 juillet ESCALADE EN HAUTE SAVOIE (alt.1000-2000 m) 1 jour
Activité Escalade
Difficulté D
Région Haute Savoie
Nombre de part. 4 à 6 selon les voies 
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Chef de course Pierre Zach, tel. 022 756 32 47, e-mail: cinqplus@bluewin.ch
Inscription chez le chef de course, par e-mail, avant le 2 juillet
Equipement pour l’escalade, chaussures de trek et de quoi passer une journée en

montagne; coût: du déplacement (env. 30 CHF)
Programme prévu
Le rendez-vous à lieu au parking des Vernets. Escalade de une à plusieurs longueurs selon
conditions et participants.

7 et 8 juillet LE LINLEU/LE GRAND CHATEAU/OVRONNAZ 2 jours
(alt. 2093 -2497 m)

Activité Randonnée
Difficulté T2
Région Chablais Vaudois
Nombre de part. 10
Chef de course Pierre Juillerat, tel. 021 808 59 91;  e-mail: PJuillerat@breguet.ch
Inscription chez le chef de course avant le mardi 3 juillet 
Equipement de randonneur; coût: du transport + nuitée

Programme prévu
1er jour: En voiture à Torgon; ascension du Linleu. Nuitée et bain thermal à Ovronnaz.
2ème jour: Ascension du Grand-Château et de la Grande Garde. Retour à Genève.
Temps de course: 5h samedi et 7h dimanche.
Dénivelé: 700 m samedi et 900 m dimanche.

7 et 8 juillet POINTE ISABELLA (alt. 3761 m) 2 jours
Activité Alpinisme
Difficulté PD
Région Mont-Blanc
Nombre de part. 6
Chef de course Jean-Marie Martin, tel. 078 638 52 60

e-mail: jm_martin01@yahoo.com
Inscription chez le chef de course avant le 1er juillet
Equipement de glacier; coût: voiture + train (env. 15 euros) + refuge 

(env. 35 euros)
Programme prévu
1er jour: Chamonix Gare du Montenver/Mer de Glace – Refuge du Couvercle (2687m)
(parcours rando glacière). 2ème jour: traversée du glacier de Talèfre, passage sous les
Droites puis les Courtes par le Glacier des Courtes. On rejoint une arête neigeuse qui
mène à un ressaut rocheux facile. On poursuit sur une arête fine aérienne jusqu’au som-
met. On gravit des rochers faciles (grade II, 30m) pour gagner le sommet. Descente par
le même itinéraire. Rappel possible depuis le sommet.
Dénivelé: 1100m de montée, 1700 m de descente.
Remarques: Course ouverte aux personnes ayant suivis le cours d’initiation à l’alpinisme.

7 et 8 juillet MONT VELAN (alt. 3731 m) 2 jours
Activité Alpinisme
Difficulté PD
Région Val d’Entremont
Nombre de part. 6 à 8
Chef de course Edouard Frey, tel. 079 294 97 59; e-mail: edfrey@free.fr
Inscription chez le chef de course
Equipement d’alpinisme; coût de la voiture + nuitée
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Programme prévu
1er jour: départ de Genève pour Bourg St Pierre. Montée à la cabane Vélan. 
2ème jour: ascension du Mont Vélan. Retour à Genève. 
Dénivelé: 1900 m. Temps de course: 4h le 1er jour.  8h le 2ème.
Remarques: Stamm obligatoire; rdv par tél. 1 semaine avant et selon météo 2 jours avant.

7 et 8 juillet MONT DOLENT – ARETE GALLET (alt. 3820 m) 2 jours
Activité Alpinisme
Difficulté AD / III
Région Val Ferret
Nombre de part. 4 participants 
Chef de course Dominik Schaub; e-mail: dominik@schaub.ws
Inscription chez le chef de course jusqu’au 23 juin 
Stamm/infos http://mountain.schaub.ws/dolent/
Equipement d’alpinisme; coût: env. 155 CHF (avec 1/2 tarif des CFF), 

sans 209 CHF
Programme prévu
1er jour: Montée de la Fouly au bivouac du Dolent (Refuge de la Maye) (2667m) env. 3h.
Préparation du dîner par nous-mêmes; 2ème jour: ascension du Mont Dolent, arête Gallet
(5h). Redescente (5h) la voie normale via Bivacco Fiorio et Petit Col Ferret à la Fouly et
retour à Genève.

7 et 8 juillet LE MONT RUAN (alt. 3057 m) 2 jours
Activité Randonnée alpine
Difficulté T5
Région Haut Giffre
Nombre de part. 6
Chef de course Paul Everett, tel. 079 681 11 26; e-mail: pseverett@yahoo.co.uk
Suppléant Jean-François Milliet
Inscription chez le chef de course, par e-mail, avant le 30 mai
Equipement de randonneur avec baudrier, casque, crampons, piolet, cordelette et

2 mousquetons; coût de 80 à 100 CHF
Programme prévu
Samedi: Samoens par le col de la Golèse, col de Cou, la Barme, Pas d’Encel, Cabane de
Susanfe (T3). Dimanche: Col des Ottans, Mont Ruan par l’arête Sud, descente sur le refu-
ge de la Vogealle et Sixt (T3 – T4 avec 2 parties en T5). 
Dénivelé: Samedi: +1840 m  –850 / Dimanche: +1000 m  –2100m. 
Temps de course: Samedi: 8h. Dimanche: entre 10 et 12h.
Remarques: Course très longue. Excellente condition physique nécessaire.

7 et 8 juillet TRAVERSEE FLETSCHHORN – LAGGINHORN 2 jours
(alt. 3993 m et 4010 m)

Activité Alpinisme
Difficulté AD
Région Alpes Valaisanne, Vallée de Saas
Nombre de part. 5 
Chef de course Denis Blaser, tel. 024 481 86 32 ou 079 225 95 82

e-mail  denis.blaser@bluewin.ch
Inscription chez le chef de course, par e-mail, avant le 8 juin.
Equipement d’alpinisme; coût env. 180 CHF
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Programme prévu
Samedi: rdv à Saas-Grund au départ du Télécabine. Montée à la cabane Weissmies.
Dimanche: ascension du Fletschhorn et traversée sur le Lagginhorn. 
Dénivelé: 1583 m en montée et 1912 m en descente. Temps de course: Samedi 1h env.
Dimanche entre 6 et 8h de montée et 3h de descente.

Dim. 8 juillet LA POINTE DES MARTINETS (alt. 2653 m) 1 jour
Activité Randonnée alpine
Difficulté T4
Région Préalpes vaudoises 
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 du déplacement

Programme prévu
Temps de course: env 6h15. Dénivelé: 1000 m

14 et 15 juillet AIGUILLES du TOUR / 2 jours
ARETE DE LA TABLE (alt. 3544 m) 

Activité Alpinisme
Difficulté AD / III avec un passage de IV
Région Valais / Mont-Blanc
Nombre de part. 6 participants 
Chef de course Dominik Schaub; e-mail: dominik@schaub.ws
Inscription chez le chef de course jusqu’au 23 juin
Stamm/infos http://mountain.schaub.ws/table/
Equipement d’alpinisme; coût: env. 185 CHF (avec 1/2 tarif des CFF), 

sans 240 CHF 
Programme prévu
1er jour: Montée au refuge Albert 1er (2702m) de la station inférieure du téléphérique du
Tour (à côté d’Argentière). Env. 2h. 2ème jour: ascension des Aiguilles du Tour via l’arête
de la Table (5h). Redescente (3h30) vers le côté Suisse via la cabane d’Orny à la Breya
(4h). descente avec le télésiège à Champex et retour à Genève en train.

14 et 15 juillet GRANDE DIXENCE / CABANE DES DIX / 2 jours
COL DE RIEDMATTEN / GRANDE DIXENCE (alt. 2930 m) 

Activité Randonnée
Difficulté T3
Région Valais
Nombre de part. 8
Chef de course Daniel Pollet, tel. 022 786 11 33; e-mail: daniel.pollet@hcuge.ch
Inscription chez le chef de course avant le 1er juillet
Equipement de randonnée alpine; coût: du transport + nuitée
Programme prévu
1er jour: Grande Dixence – Cab. Prafleuris – Col des Roux – Cab. des Dix. 2ème jour: Col de
Riedmaten – Grande Dixence. Temps de course: 6h chaque jour. Dénivelé: env 900 m.

21 au 28 juillet DIVERS SOMMETS DANS LE DIEMTIGTAL 8 jours
ET LA GANTRISCH (alt.+ ou moins 2400 m)

Activité Randonnée
Difficulté T2
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Région Préalpes bernoises
Nombre de part. 10
Chef de course Pierre Juillerat, tel. 021 808 59 91, e-mail: PJuillerat@breguet.ch
Inscription chez le chef de course avant le vendredi 22 juin
Equipement de randonneur; coût env. 800 CHF
Programme prévu
Ascensions prévues: Burglen (2156m), Niessen (2362m), Stockhorn (2190m), Seehöre
(2281m), Wirihorn (2304m), Rauflihorn (2323m), Märe (2086m). Nuitées en chambres
individuelles à Oey. Retour chaque jour au même hôtel. 
Temps de course: 7h/ jour. Dénivelé: env. 1000 m / jour.

21 et 22 juillet AIGUILLE DU TOUR NOIR – 2 jours
ARÊTE NORD (alt. 3835)

Activité Alpinisme
Difficulté PD
Région Mont-Blanc
Nombre de part. 6
Chef de course Jean-Marie Martin, tel. 078 638 52 60

e-mail: jm_martin01@yahoo.com
Inscription chez le chef de course avant le 7 juillet
Equipement de glacier / voir avec chef de course; 

coût: du transport et de la cabane
Programme prévu
1er jour: Montée à la cabane de l’A Neuve (2730m) env. 3h30. 2ème jour: traversée ascen-
dante sur une pente à 40° vers le col de l’A Neuve (Rimaye I). Traversée d’une combe gla-
cière (Rimaye II). Pente de neige à 40/45° ou mixte facile jusqu’au col. Attaque de l’arê-
te, facile puis verticale (grade III+) sur le fil de l’arête. Descente par le même itinéraire ou
traversée versant sud (vires Javelle) selon conditions. 
Dénivelé: 1200 m. Temps de course: 3h30 le 1er jour, 8h le 2ème.
Remarques: Etre à l’aise dans du terrain d’aventure, mixte instable (descente).

Introduction
Au nord du Chili, coincé entre le désert d’Ata-
cama et le Salar, un lac salé, éponyme, à peu
de distance du gros village de San Pedro, s’élè-
ve un petit massif montagneux formé de sel de
roche, appelé aussi sel gemme ou halite.

La pyramide de Boue est debout à l’extrémité d’une plaine peu étendue. Si cette aiguille
se dresse ainsi, c’est qu’elle est soutenue par une armature de sel, sel qui n’est pas pur.
En effet, il a incorporé de l’argile lors de sa formation, une déposition au fond d’un lac
ou d’un bras de mer. Lorsqu’il pleut, et c’est très rare ici, le sel se dissout et est expor-
té, alors qu’une partie de l’argile, la boue, reste en place. Et c’est ainsi que les pentes,
même raides, sont recouvertes d’une couche d’argile pulvérulente de 5 à 10 cm d’épais-
seur. Un peu comme une dalle rocheuse recouverte de poudreuse.

Première ascension 
de la Pyramide de Boue,
Atacama, Chili
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Le problème pour l’escalade, c’est que l’halite ne présente pas de fissures. C’est pour-
quoi, pour ne pas se trouver aliter, voire pire, à la suite d’une chute, le seul assurage pos-
sible a été un lancer de corde par dessus le faîte de la pyramide. Cela a réussi. Mais si
vous demandez à Marc  si cette grimpée sur le sel gemme lui a plu, il vous répondra,
ironique: «Ah, oui!, le sel j’aime…». Jean SESIANO
Parti pour six mois en Amérique latine, j'ai pris grand soin d'emmener mon matériel d'escala-
de dans l'idée de tâter du rocher  et de la glace sur les hauts sommets de la Cordillère andine:
piolet en carbone, vis à glace, nouvelles cordes, et j'en passe... Qui aurait cru que finalement,
ce matériel de pointe destiné à l'andisme servirait à accomplir au nord du Chili, dans le désert
de l'Atacama, la première d'une modeste aiguille de boue salée de 30 mètres de hauteur?
Personne  et surtout pas moi-même. Mais c'était sans compter que mon chemin croise celui de
Jean Sesiano, savant Tournesol ayant établi son camp de recherches scientifiques dans la Vallée
de la Lune à 2400 mètres d'altitude depuis plusieurs années. Cherchant à identifier l'origine géo-
logique des paysages de sel érodé qui font la beauté et la réputation de la région de San Pedro
de Atacama, il s'emploie entre autres à dresser une carte précise de la topographie et de l'hy-
drographie de surface des six kilomètres carrés les plus représentatifs du massif de sel et pour ce
faire, relève les points GPS d'un maximum de sommets, c'est-à-dire  plus de 300 points à ce jour.
J'apprends au cours d'une discussion que certains sommets se montrent récalcitrants à l'as-
cension et donc leurs coordonnées sont inconnues. De plus,  le terrain, composé de marnes
et d'un mélange de sel et de boue, ne supporte ni spits, ni pitons ni coinceurs qui auraient
tôt fait de décrocher dans ce mélange friable.
Trois mois que je suis sur le continent sud-américain et même si mon agenda est bien rem-
pli de ballades en montagne, d'escalades de blocs et de visites sur les sites historiques, mon
matériel technique n'a rien effectué de spectaculaire à ce jour... C'est l'occasion de le tester
et d'assouvir ma curiosité sur un terrain inconnu et rare!
Un premier tour de reconnaissance au pied de la pyramide en question, avec ses 30 mètres
de haut, laisse envisager plusieurs itinéraires  dans la face est, la plus praticable. A première
vue, pas même besoin de matériel: une grimpette en libre fera l'affaire!
C'est sans compter la purée de boue d'une épaisseur de 15 centimètres qui recouvre la
couche dure de sel et se délite sous les doigts et les pieds au fur et à mesure de l'ascension.
Arrivé ainsi le lendemain les mains presque vides  en sifflotant au pied de l'aiguille, je suis
forcé de rebrousser chemin même après avoir essayé de tailler avec le piolet  des marches
dans le sel d'une dureté surprenante. Les derniers mètres en vertical ne permettent pas de
prendre des risques dans ce terrain hasardeux.
Une tentative sur un itinéraire plus à gauche se révèle tout aussi infructueux même si je gagne
un mètre de hauteur par rapport à la précédente escalade. Décidément, cette pyramide de boue
ne se laisse pas gravir si facilement, et je retourne au camp gros jean comme devant, le goût
amer de la boue pulvérisée sous le piolet plein la bouche. Ma fierté en prend un coup!
Troisième et dernière tentative le lendemain, ensuite de quoi, j'accepterai piteusement mon
échec à grimper un tas de boue durcie de 30 mètres! A pied d'oeuvre sous la chaleur de midi,
je saute dans mon baudrier et me harnache d'une corde pour la première partie de mon ascen-
sion. Cette fois j'ai requis l'aide de Jean Sesiano pour un lancer de corde par dessus la crête
sommitale, ce qui permettra de gravir le dernier éperon vertical en étant assuré.
Après quelques mètres d'ascension, je m'aperçois que l'assurage ne fonctionnera pas de maniè-
re optimale: à califourchon sur l'une des arêtes, je manque de recul et ne parviens pas à jeter
la corde sur la crête sommitale. Je dois me contenter d'un assurage de fortune en espérant
qu'en cas de chute, la corde fera frottement et ralentira suffisamment mon élan.
Je me décide malgré tout à gravir les derniers mètres sous la crête, sans la moindre élégance:
je me hisse et je rampe sur l'arête dans un nuage de poussière jusqu'au moment où je peux
passer la corde sur le fil de la crête et bénéficier ainsi d'un assurage propre en ordre.
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C'est essoufflé et encore tremblant que je sors le GPS de mon sac à dos et prends les coordon-
nées du point. Je profite  quelques instants du magnifique panorama sur la montagne de sel aux
alentours et sur les volcans de la cordillère dans l'arrière fond, dresse un petit cairn au sommet
et entame la descente en rappel, toujours assuré depuis l'autre versant par Jean Sesiano.
Tous ces efforts pour une si maigre contribution à la création de la carte de la Vallée de la
Lune me laisseront des souvenirs inoubliables et me rappellent que tout terrain a ses pièges
que j'avais sous-estimés: l'humilité est une qualité nécessaire dans notre discipline, quelles que
soient la taille et la nature du sommet à gravir. Marc DEVALLIERES
P.S. On peut ajouter que 6 semaines plus tard, pour se remettre de ses émotions, Marc
réussissait l’ascension du Chimborazo (6310 m), en Equateur.

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

Programme des courses – Juin 2007
Jeudi 7 juin COL DES PLANCHES - PAS DU LIN (3 h env.)

Inscription mercredi 6 juin  
Pierrette Perrothon – Tél. 022 348 14 93 – Natel 079 285 84 65

Jeudi 14 juin CHANDOLIN – TIGNOUSA – HOTEL WEISSHORN 
(alt. 2337 m)  4 – 5h.
Maud Prudent – Tél. 022 798 19 45 – Natel 078 788 95 15

Merc. 20 juin REPAS DE MIDI 
au local, précédé d’une réunion d’informations à 11 h. 
Inscription jusqu’au 15 juin auprès d’Edmonde Terrier. 
Prix du repas 15 CHF. Tel. 022 348 97 63 – Natel 076 503 15 28.
Nous fêterons Maria Terrier.

Jeudi 21 juin BASSINS – SENTIER BOTANIQUE 
Evelyne Kanouté – Tél. 022 792 52 96 – Natel 078 810 76 62

Jeudi 28 juin CHAMPERY – GALERIE DEFAGO
Pierrette Giriens – Tél. 022 734 19 19

3 au 6 juillet SEJOUR DANS LE LOTSCHENTAL
Vera Geibel – Tél. 022 360 17 62

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

Le programme du groupe Mardis Mixtes s’adresse à toute personne de la section, femme
et homme, étant libre le mardi et/ou autre jour de la semaine. Réunion: le soir
d’Assemblée à 18 heures. 

Programme des courses – Juin 2007
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 voiture
privée est calculé sur la base de 50 cts le kilomètre et par voiture. Lors de chaque cour-
se, un franc par personne est perçu pour la caisse commune.

J E U N E S S E

Consulter le site www.alpiness.ch
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Mardi 5 juin SELON CONDITIONS (randonnée à pied)
Organisation: Heike Gowal (022 364 09 04, mob. 079 686 72 39)

Mardi 12 juin SELON CONDITIONS (randonnée à pied)
Organisation: Sylvie Boursy (0033 450 82 09 24)

Mardi 19 juin SELON CONDITIONS (randonnée à pied)
Organisation: Heike Gowal (022 364 09 04, mob. 079 686 72 39)

Mardi 26 juin TRAVERSEE DU PARMELAN (randonnée à pied)
Org.: Ingrid Martin, tél. 0033 450 40 23 82 (lu-jeu); 
0033 450 23 34 63 (ve-di), mob. 0033 673 693 119

1 - 8 juillet LE VALGAUDEMAR - PARC NATIONAL DES ECRINS-SUD
(randonnée à pied, T3–T4); course limitée à 12 participants
Organisation: Myriam Zürcher (0033 450 39 61 46)

1 - 31 juillet VIA ALPINA (Chamonix – Maloja; randonnée à pied)
Organisation: Wolfgang Giersch (022 757 24 87) 

Pour obtenir plus d’informations les personnes intéressées peuvent consulter le site
http://mypage.bluewin.ch/pierre.gossauer ou contacter Sina Escher 022 757 59 18;
Hilke Maier 022 349 00 82 ou Jean-Marie Schopfer 022 757 36 58.

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 – Juin 2007
Jeudi 7 juin REUNION des Jeudistes romands – MONT SALEVE

8 h 30 - Départ Grand Théâtre pour Compesières 
9 h 00 - Rendez-vous au hangar du Château de Compesières
Chef: Maillefer, tél. 022 794 02 07

Jeudi 14 juin POINTE ET COL DE CHALUNE 
7 h 30 - Chef: Robischon, tél. 022 782 50 13
Gr.C: Sommand - 9 h 00 - Chef: Vetter, tél. 022 734 19 19

Jeudi 21 juin MONT-JOLY – PAVILLON DU MONT-JOLY 
7 h 30 - Chef: Béhar, tél. 022 346 72 63
Gr.C: Joux Plane - 9 h 00 - Chef: Faessler, tél. 022 793 07 04

23 au 30 juin GRANDE COURSE D’ETE A COGNE
Resp.: Herter, tél. 022 794 92 21  
et Desbaillet (Gr. C), tél. 027 746 43 13

Jeudi 28 juin LAC DE GERS s/SIXT
8 h 00 - Chef: O. Zahnd, tél. 022 752 36 76
Gr.C: Jonzier - 9 h 00 - Chef: Hentsch, tél. 022 709 95 31

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

Chronique des courses
Jeudi 22 mars SENTIER DES VIGNES DE LA CÔTE
19 A sont partis de Begnins par les hauts et les forêts pour atteindre le but après deux
heures et demie de marche, tandis que 18 B ont rejoint le refuge de Denens pour une
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halte avant de monter dans les bois et continuer par le sentier des châtaignes. Cette
année, le vœu a été émis de retourner à l’Auberge communale de Gilly, entièrement réno-
vée, et non plus au Serpolet de Tartegnin comme ce fut le cas ces dernières années.
Pendant l’excellent repas, nous avons eu une petite pensée pour le titulaire de cette cour-
se, empêché par la maladie. Le retour s’est effectué par les vignes de Bursins, Vinzel et
Luins afin de justifier le nom de cette course, et cela pour une durée légèrement supérieure
à une heure. Quant aux C, ils étaient 10, dont 7 ont marché le long du flon de Viscy,
avant de revenir par le sentier des vignes à Gilly, alors que les 3 autres se promenaient
près de ce patelin.

Jeudi 29 mars CRÊTES DU JURA SUISSE - VUE DE GENÈVE (1495 m)
Une colonne de 45 Jeudistes est partie du Brassus en direction des crêtes du Jura suisse.
Temps beau, froid le matin. Parcours dans la neige, passant par le Cerney mais sans
atteindre les crêtes car le temps manquait pour un retour à l’heure du repas. De leur côté,
les C, au nombre de 14, se sont rendus de Boëge en voitures à La Tatte (1080 m) en pas-
sant par Bourdignin. Ils ont marché en direction des crêtes de Bourdignin - Balcon du
Léman (1210 m), sur une route forestière encore assez enneigée et par un temps enso-
leillé. De retour à La Tatte, ils ont repris les voitures pour se rendre à Haber-Lullin, où un
repas très apprécié les attendait au restaurant des Touristes.

Jeudi 5 avril LE VUACHE (1101 m)
Par une belle journée de printemps légèrement brumeuse, 28 Jeudistes (semaine pascale
!) se sont retrouvés au pied de la face ouest du Vuache, 21 partant d’Arcine et 7 de
Vouvray. Après une montée sur des sentiers assez raides aboutissant à la crête, puis dans
les bois parsemés de fleurs et force jonquilles, les 2 groupes  se sont rejoint au sommet
sur le traditionnel balcon herbeux dominant la région du Grand Colombier et la Vallée du
Rhône pour le premier pique-nique de l’année, bien sûr au soleil ! A 12 h. 30, nous
sommes redescendus pour retrouver les voitures, les 21 A en longeant le Vuache jusqu’à
Arcine. Les C ont fait leur randonnée dans les alentours de Clarafond, et c’est là que tout
le monde a finalement pris le verre de l’amitié sur la terrasse ensoleillée du bistrot !

Jeudi 12 avril LE MONT (702 m) - CRÊT DE TILLY (585 m)
Grâce à la haute pression prolongée de ce début avril, soleil et température agréable
étaient de la partie, très appréciés des 43 Jeudistes présents à Frangy pour découvrir deux
nouvelles courses. Pour les 23 A, il s’agissait tout d’abord de monter jusqu’au château de
Chaumont, où une halte permettait d’apprécier la vue splendide sur la vallée des Usses et
les alentours du Vuache. Ensuite, descente via Malpas jusqu’à la rivière du Fornant et
découverte de belles marmites et la chute de Barbannaz. Puis un sentier assez raide a
mené le groupe à La Vignette, d’où 8 amis ont préféré emprunter la route pour arriver
au sommet du Mont de Musièges alors que les 15 autres ont rajouté une boucle à leur par-
cours et pris un sentier plus direct menant au sommet. Pique-nique pour tous. Descente
à travers la forêt de Musièges pour retourner à Frangy. Arrivée en même temps que les
20 B qui étaient partis gaillardement de Frangy cap Sud. Après quelques centaines de
mètres bucoliques le long de la rivière «Les Usses», puis sur le bitume pour se mettre en
jambes, ce sont les pâturages et hameaux de cette belle Haute-Savoie qui les ont menés
au Crêt de Tilly. De ce point de vue panoramique, on rêve à la vue de ces vastes étendues
encore vertes, émaillées d’arbres en fleurs et de boqueteaux oubliés des bûcherons. En
résumé, belle randonnée d’environ 11 km par monts et vaux et des chemins bien jalon-
nés. Quant aux 12 C, regroupés à Pont Fornant, ils se sont égrenés sur plusieurs des sym-
pathiques itinéraires de la région de Minzier. 5 ont fait une boucle de 6 km et plus ou
moins 190 m de dénivelé et 3 ont déjeuné au Bar à Thym où ils ont été bien traités ! 
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Anniversaires 
Charles JAQUET a fêté ses 85 ans le 5 mai, Roger AERNI ses 85 ans le 8 mai, Louis
CURRAT ses 75 ans le 9 mai, Gérard BACHMANN, ses 70 ans le 11 mai, Charles
RITZ ses 80 ans le 15 mai et Roland PETOUD ses 85 ans le 18 mai. A tous nos féli-
citations et nos meilleurs vœux.

Nouveaux membres
MORCIANO Vincent, 43, rue Cardinal-Journet, 1217 Meyrin, tél. 022 782 74 94.
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