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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 :
J. Jungen « Monte Moro Pass ». 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 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.

CLUB

ALPIN

INFOS

ACTIVITÉS DU CERCLE – JUILLET 2007
En juillet et en août, la buvette sera fermée. Elle prendra ses quartiers d’été, dès 18h
à la cabane Pré-Berger (Salève). Le secrétariat est ouvert en juillet, fermé en août.

C O M M U N I CAT I O N S

DU

COMITE

Nouveaux membres: Anne-Claire BISCH, Alain BISSIG, Guillermo CARRO, Patrick
DETZEL, Alexandre GRAF, Olga KOBINA, Raymond MULLER, Giancarlo PITTINO,
Maurizio RANIERI, Chantal RENAUD, Frédéric SCIACCA, Agnès VERROUST.
Réintégrations : Patrick HAUSER, Franco ISTRIA, Thierry MUTILLOD.
Membres ‘Externes’: Vincent LAUSSELET, Adrien PANTET.
Jeunesse : Flavia WIPPLINGER.
Décès : Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Jean BUGNON et de
Gilbert MEYLAN.

G A R D I E N N AG E AU C H A L E T D U C A R R O Z
Juillet 2007
7/8 juillet : Nicole Bardot; 14/15 juillet : Françoise et Daniel Schmutz; 21/22
juillet : Claude et Chantal Lerat; 28/29 juillet : Heinz Robichon.

CHALET DE PRÉ-BERGER
Eté 2007
Jeudi 5 juillet : «Spaghetti à gogo». Jeudi 19 juillet : «Pique-nique», barbecue à
disposition. Jeudi 2 août : «Raclette». Jeudi 16 août : «Menu surprise».
Les boissons sont à disposition. Venez nombreux à pied, en téléphérique ou en voiture.
Inscription auprès de M. Raymond Dussex, tél. 079 394 74 92
Pour les autres réservations, veuillez contacter
Catherine cath.homberger@bluewin.ch; Yutta Gampert 0033 450 3962 11 ou
Nicole 0033 6 86 08 47 95, nicole.etienne5@wanadoo.fr. A bientôt.
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Changements climatiques / sécurité en montagne
Dans le milieu alpin, l’environnement subit de fortes pressions dues en partie au changement climatique. Les hausses de température impliquent les
retraits glaciaires, le dégel du pergélisol, de la glace dans les fissures
rocheuses. Elles remettent en question de nombreux itinéraires d’escalades
ou de randonnées. Nous vous recommandons d’être particulièrement attentif quant au choix de votre itinéraire, aux conditions météorologiques. Et
bien sûr, ne surestimez pas vos capacités ou celles des autres. Gaston Zoller,
représentant pour la région Genève 7-11 du Secours Alpin Suisse (SAS).

Poste de trésorier
de la Commission des Cabanes
A fin 2007, le poste de trésorier de la Commission des cabanes de la section, tâche assumée depuis 1996 par Eric Schmid, deviendra vacant, ce
dernier désirant être déchargé de cette fonction. En conséquence, la Commission des cabanes souhaite trouver au plus tôt parmi les membres de la
section un(e) remplaçant(e) pour ce poste.
Concrètement, les principales tâches incombant au trésorier peuvent se
résumer comme suit :
● Gestion des factures et de leur paiement,
● Etablissement des décomptes annuels d’exploitation des cabanes,
● Etablissement des décomptes pour la Caisse Centrale,
● Elaboration et présentation à l’AG du budget annuel et des états financiers
annuels (en collaboration avec le trésorier de la section),
● Décomptes AVS et allocations familiales.
En cas d’intérêt, ou compléments d’informations, merci de contacter Eric
Schmid, tél. 022 46.09.19 ou portable 079 345.56.25. La Commission
des cabanes remercie d’ores et déjà les bonnes volontés qui pourraient se
manifester.

La section adresse ses plus vives félicitations à son membre

Edouard KILLISCH
qui fête son 100 e anniversaire le 31 juillet 2007.
Edouard est entré à la section en 1925
et compte 82 ans de sociétariat.
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GILBERT MEYLAN
1908 – 2007
Gilbert Meylan a certainement sa place parmi
celles et ceux qui ont marqué de leur empreinte
la vie de notre Section durant la seconde moitié
du siècle dernier. Né le 2 mars 1908, il était
donc entré dans sa centième année. Le 1er mai,
il a senti que le moment était venu pour lui
d’entreprendre sa dernière ascension.
Gilbert, tu as maintenant rejoint tes plus chers compagnons de course
avec lesquels tu as réussi tes plus beaux exploits, ta chère épouse et ton
fils, tous partis avant toi. Nous, celles et ceux qui restent de ton «groupe
du samedi», sommes maintenant des orphelins. Il nous reste heureusement nos souvenirs de toutes ces merveilleuses courses effectuées avec
toi. Traditionnellement, la première de l’année était le Mont Chéry, à ski
naturellement car le ski a toujours été ta grande passion. Ensuite tout
s’enchaînait, du col Ratti aux combes des Aravis pour finir la saison de
ski, souvent en début d’été, dans la région de Chamonix. En été également, nous nous y rendions souvent et l’ascension du Mont Blanc du
Tacul représentait le clou de la saison. Et dès la première neige revenue,
nous rechaussions les skis pour dévaler les belles pentes de Megève,
Flaine. Le bouquet final, c’était la fête de Noël dans une de nos cabanes.
Il fallait avoir le cœur bien accroché pour suivre Gilbert qui était une
force de la nature, au souffle inépuisable, façonné dans le rude bois des
forêts jurassiennes. Outre la montagne, il pratiquait aussi le vélo et, il y
a encore peu, on le voyait circuler en ville sur sa vieille bécane. En fait,
Gilbert était une sorte d’aventurier. Il avait exercé plusieurs métiers, de
journaliste (il ne craignait pas d’exprimer ses opinions) à carrossier, sa
dernière activité professionnelle. La photographie était une de ses grandes passions. En résumé, c’était un homme à la fois cultivé et pratique
qui avait bien roulé sa bosse.
En course, Gilbert était de la race des chefs, un guide respecté de tous,
tant pour ses qualités physiques que morales. Mais le ciment de notre
groupe était, plus que la recherche d’exploits sportifs, l’amitié. Gilbert
était un homme bon, généreux et dévoué en toutes circonstances. Audessus, au-delà de chaque sommet, il y avait quelque chose de plus précieux que sa conquête, une fraternité qui ne s’est jamais démentie. Et ses
relations amicales s’exprimaient peut-être le mieux lors de ces samedis à
la cabane du Carroz (Jura), où nous nous rendions par mauvais temps,
pour savourer une bonne fondue. Gilbert arrivant de la cuisine, portant
le caquelon encore fumant vers la table du fond, c’est cette image de lui
que nous conserverons dans nos cœurs et elle est ineffaçable.
R. Chessex
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COURS

ET

COURSES

Sam. 14 juillet
TÊTE DU COLONEY (alt. 2692 m)
1 jour
Activité
Randonnée alpine T5
Région
Entre Arve et Giffre
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, par e-mail, avant le 12 juillet
Equipement
de randonneur avec baudrier; coût: 10 à 15 CHF
Programme prévu
Départ du chalet du Grand Arvet – Refuge de Véran – Cheminée de Monthieu puis montée par le versant NE. Descente par la Tête de Lindars et le col de Coloney (+ 1690 m;
8 à 9 h).
14 et 15 juillet

TÊTE DE FERRET / LA DOTZE /
MT ROGNEUX (alt. 2713 m – 3085 m)

2 jours

Activité
Randonnée T3
Région
Val Ferret / Val de Bagne
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 10 juillet
Equipement
de randonneur; coût: du transport + nuitée (cabane Brunet)
Programme prévu
1er jour : En voiture jusqu’à la Fouly. Montée à la Tête de Ferret par la Dotze. Retour à la
Fouly. En voiture à la cabane Brunet. 2ème jour : Montée au Mont Rogneux – retour à la
cabane puis à Genève.
Temps de course : 6h chaque jour (+ 1100 m le 1er jour et 1000 m le 2ème).
Dim. 15 juillet

BELLA TOLA (alt. 3025 m) VAL D’ANNIVIERS
Course annulée

22 au 26 juillet

RANDONNÉE ITALO/SUISSE –
SIMPLON/BINNTAL – ALPE VEGLIA

5 jours

Activité
Randonnée T2 à T3
Région
Simplon – Binntal – Alpe Véglia
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: à définir
Programme prévu
Rothwald – Rosswald (+ 500m / 5h45); Rosswald – Heiligkreuz (+ 650m / 4h15);
Heiligkreuz – Alpe Véglia (+ 1200m / 6h45); le Tour du parc naturel d’Alpe Véglia
(+ 600m / 3h40); Alpe Véglia – Rothwald (par le Chaltwasserpass + 1000 m; 6h).
28 et 29 juillet

VALLON DE RÉCHY, BEC DES BOSSONS –
PRAZ JEAN – SION (alt. 3149)

Activité
Région

Randonnée T3 à T4
Valais
4

2 jours
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8
Daniel Pollet, tel. 022 786 11 33; e-mail: daniel.pollet@hcuge.ch
chez le chef de course avant le 15 juillet.
de randonneur + bâtons; coût des transports publics +
1 nuitée en cabane

Programme prévu
1er jour : train jusqu’à Sierre, autocar pour Vercorin puis téléphérique Crêt du Midi. Val de
Réchy, Becs des Bossons, Cabane des Becs des Bossons. 2ème jour : Cab. des Becs des
Bossons, Praz Jean. Dénivelé: 800 m de montée, 1300 m de descente. Temps de course
sur 2 jours: 10 à 12h.
28 et 29 juillet
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Suppléant
Equipement

NADELHORN (alt. 4327 m)
2 jours
Alpinisme PD
Saas-Fee, Gasenried
6 (sous réserve de suppléant)
Philippe Pahud, tel. 022 756 31 63;
e-mail: ph_pahud@yahoo.com
chez le chef de course avant le 20 juillet en indiquant le mode de
transport
Claudio Cori, tel. 022 782 22 60, e-mail: cxcori@bluewin.ch
d’alpinisme; coût du transport + 1/2 pension cabane (60 à 70.- CHF)

Programme prévu
Départ de Gasenried (1659 m), montée à la cabane Bordier (2886 m). Le lendemain,
montée à l’Ulrichhorn (3925 m) puis au Neelhorn (4327 m). Descente sur Saas Fee
(1798 m) en passant par la Mischabelhütte ou retour à Gasenried en passant par Bordier.
Dénivelé: en montée 1227 m le 1er jour, 1441 m le 2ème jour, en descente: 2529 m.
Temps de course: 3h30 jusqu’à la cabane, 6h jusqu’au sommet, 4h de descente.
28 et 29 juillet

WEISSMIES, VERSANT NORD OUEST

Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

(alt. 4023 m)
Alpinisme PD
Vallée de Saas
6à8
Edouard Frey, tel. 079 294 97 59; e-mail: edfrey@free.fr
chez le chef de course
d’alpinisme; coût des transports + nuitée

2 jours

Programme prévu
1er jour: de Saas Grund, montée à Hohsaas ou à la cabane Weissmies; 2ème jour: ascension
du Weissmies. Retour à Genève. Temps de course: 7 à 9h. Stamm obligatoire par téléphone 1 semaine avant et selon météo 2 jours avant.
1er au 5 août

GROSS-FURKAHORN, GROSS-BIELENHORN, 5 jours
GLETSCHERHORN (alt. 3169 m, 3200 m, 3305 m)

Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course

Escalade D
Furka
6
Philippe Gremaud, tel. 022 340 23 86;
e-mail: filochard@chez-philippe.ch
Rodolfo Zumbino

Suppléant

5
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Inscription
chez le chef de course, par e-mail, avant le 24 juillet
Equipement
pour l’escalade, éventuellement crampons et piolet; coût à définir.
Programme prévu
Gross-Furkahorn: arête ESE; Gross-Bielenhorn: arête SE; Gletschhorn: arête S; et ascension d’autres voies dans la région.
Escalade plaisir; être à l’aise en second dans le 5ème degré, courses exigeantes au niveau
des horaires à tenir. Le programme définitif sera envoyé aux participants. Suivant les
conditions, le climat étant rude dans cette région, possibilité de déplacement dans une
autre région. Logement au camping et en cabane.
4 août
LES CORNETTES DE BISES (alt. 2432 m)
1 jour
Activité
Randonnée alpine T4
Région
Chablais
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, par e-mail de préférence, avant le 27 juillet
Equipement
de randonneur; coût 15.– CHF.
Programme prévu
Montée depuis Bise par le couloir de Séraukin. Descente à Chevenne par le col de Verne.
Dénivelé: 1300 m. Temps de course: 8 à 9h.

LÖTSCHENPASS (alt. 2700 m)
2 jours
4 et 5 août
Activité
Randonnée T3
Région
Berne / Valais
Nombre de part.
7
Chef de course
Olivier Gavillet, tel. 022 343 45 85 (le soir)
Inscription
chez le chef de course avant le 30 juillet.
Equipement
de randonneur; coût 60.– CHF + transports publics
Programme prévu
Samedi: Kandersteg – Gasterntal – Gfällalp. Dénivelé: 800 m. Temps de course: 5h; T2.
Dimanche: Gfällalp – Lötschenpass (éventuellement Hockenhorn 3200 m) – Fafleralp;
Dénivelé: 800 m/(+1300) m -1000/(-1500) m. Temps de course: 5h; difficulté T3.
4 et 5 août

DÔMES DE MIAGES
EN TRAVERSÉE E-O (alt. 3670 m)

2 jours

Activité
Alpinisme PD
Région
Chamonix
Nombre de part.
6
Chef de course
Claudio Cori, tel. 079 214 74 09; e-mail: cxcori@bluewin.ch
Inscription
chez le chef de course. Suppléant: Bernard Veuthey
Equipement
d’alpinisme; coût à préciser.
Programme prévu
Samedi: départ en voiture de Genève; montée au refuge des Conscrits. Dimanche: départ
à 4h45 pour la traversée des Dômes d’Est en Ouest, aiguille de la Bérangère et retour au
refuge des Conscrits et retour. Dénivelé: en montée 2250 m. Temps de course: 13h au
total. Le descriptif de la course se trouve sur le site de Claudio: www.passionmontagne.ch
4 et 5 août

COL DES CHAMOIS
Course reportée au 13 – 14 octobre
6
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4 et 5 août
ALETSCHHORN EN BOUCLE (alt. 4195 m)
2 jours
Activité
Alpinisme AD
Région
Alpes Bernoises
Nombre de part.
6
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 des transports + nuitée
Programme prévu
De la cabane Oberaletsch. Temps de course: 9 à 12h. Stamm obligatoire par téléphone
1 semaine avant et selon météo 2 jours avant.
5 août

LES HAUTSFORTS
par la Brêche de l’Ancornette (alt. 2466 m)

1 jour

Activité
Randonnée T3 – T4
Région
Chablais
Nombre de part.
10
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 à 7h30. Temps de course: env 7h.
Dénivelé: 1300 m. On peut boucler un superbe circuit en revenant par l’arête d’Arare.
11 et 12 août

CAB. GELTEN – ARPELISTOCK –
COL DU SANETSCH (alt. 3000 m)

2 jours

Activité
Randonnée T3 – T4
Région
Lenk –Valais Central
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 31 juillet.
de randonneur alpin; coût des transports publics + 1 nuitée en cabane
Equipement
Programme prévu
1er jour : train jusqu’à Gstaad (MOB), autocar jusqu’à Lauenen. Montée à la cabane Gelten;
2èmejour: Arpelistock - Col du Sanetsch - Grand Zour; retour en bus à Sion, en train à Genève.
Dénivelé: 2000 m de montée, 1600m de descente. Temps de course sur 2 jours: 14h.
11 et 12 août

TRAVERSÉE PIGNE D’AROLLA /
2 jours
MT BLANC DE CHEILLON (alt. 3796 m et 3870 m)

Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription

Alpinisme AD
Alpes Valaisannes
5
Denis Blaser, tel. 024 481 86 32 et 079 225 95 82
chez le chef de course avant le 6 juillet
e-mail: denis.blaser@bluewin.ch
d’alpiniste; coût: env. 150 CHF

Equipement
Programme prévu
Samedi: rdv à Arolla. Montée à la cabane des Vignettes en 3 ou 4 h./ Dén. 1160 m.
Dimanche: traversée Pigne d’Arolla – Mont Blanc de Cheilon et retour sur Arolla par le
glacier des Dix et le Pas de Chèvre (+ 1050 m dimanche); 6 à 7h de montée, 5h de
descente.
7
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TRAVERSÉE DES ARÊTES DE BANC PLAT

1 jour

(alt. 1907)
Randonnée alpine T4
Massif des Bauges
10
Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30
chez le chef de course.
de randonneur; coût du déplacement.

Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Programme prévu
Rendez-vous à 7h30 au P + R de Bernex. Temps de course: env 5h. Dénivelé: 700 m.
On peut boucler un superbe circuit en revenant par l’arête d’Arare. En ce cas, la difficulté passe en T4+.
17 au 19 août
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course

GSPALTENHORN – PETERSGRAT

3 jours

(alt. 3437 m – 3207 m)
Randonnée alpine T6
Alpes Bernoises
6
Philippe Gremaud, tel. 022 340 23 86
e-mail: filochard@chez-philippe.ch
chez le chef de course, par e-mail, avant le 6 août
d’alpiniste; coût à définir

Inscription
Equipement
Programme prévu
Vendredi : Genève – Mürren – Schilthorn – montée à la Gspaltenhornhütte par le Sefinenfurgge en 3h30 env. Samedi : ascension du Gspaltenhorn par la voie normale (passages
d’escalade de degré II) en env. 7h. Dimanche : Gspaltenhornhütte – Gamschilücke –
Mutthornhütte – Petersgrat – Lötschental en env. 7h. Retour à Genève. Le programme
détaillé sera envoyé aux participants. Course effectuée avec les transports publics.
18 août

ESCALADE EN HAUTE SAVOIE

Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

(alt. 1000 m et 2000 m)
Escalade D
Haute Savoie
4 à 6 selon les voies
Pierre Zach, tel. 022 756 32 47; e-mail: cinqplus@bluewin.ch
chez le chef de course, par e-mail, avant le 2 août
pour l’escalade, chaussures de trek et de quoi passer une journée en
montagne; coût du déplacement (env. 30.- CHF).

1 jour

Programme prévu
RDV: parking des Vernets. Escalade de une à plusieurs longueurs selon conditions et
participants.
18 et 19 août

COMBIN DE CORBASSIERE
+ ev. Petit Combin (alt. 3716 m)

Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Suppléant
Inscription
Equipement

Alpinisme PD
Val de Bagne
6
Rodolfo Zumbino, tel. 076 530 90 52; e-mail: rodolfo@zumbino.ch
Heike Gowal, tel. 022 364 09 04; e-mail: heike.gowal@gmail.com
chez le chef de course avant le 20 juillet
d’alpiniste (liste sur demande); coût env. 120.- CHF + transport.
8
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Programme prévu
1er jour: montée à la Cabane Panossière depuis Fionnay.
2ème jour: ascension du Combin de Corbassière par l’arête S. Eventuellement ascension du
Petit Combin. Descente jusqu’à Fionnay.
Dénivelé : 1154 m le 1er jour, 1070 m le 2ème jour, 2224 m de descente le 2ème jour.
Temps de course : 4h le 1er jour, 10h le 2ème jour.
23 au 26 août

ZINAL / ST. NIKLAUS OU RANDA PAR
4 jours
LES CABANES TRACUIT / TOURTEMAGNE ET TOPALI
Ascension du Bishorn et Brunneghorn (alt.4159 m Bishorn)

Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course

Alpinisme et randonnée PD
Haut-Valais
6
Heike Gowal et Françoise Gobet
e-mail: heike.gowal@gmail.com; francoise.gobet@bluewin.ch
chez l’une des cheffes de course avant le 15 juillet
d’alpiniste; coût: à définir

Inscription
Equipement
Programme prévu
Jeudi: montée à la cabane Tracuit depuis Zinal.
Vendredi: ascension du Bishorn et descente à la cabane Tourtemagne.
Samedi: ascension du Brunneghorn (normalement), et descente à Topali.
Dimanche: descente sur Randa ou Saint Niklaus (selon conditions).
5 au 9 sept.

PLUSIEURS SOMMETS
DANS LE LAKE DISTRICT (alt. 3000 pieds)

5 jours

Activité
Randonnée alpine T4
Région
Nord Ouest de l’Angleterre
Nombre de part.
12
Chef de course
Paul Everett, tel. 079 687 77 26; e-mail: pseverett@yahoo.co.uk
Inscription
chez le chef de course, par e-mail de préférence, le plus vite possible
Equipement
de randonneur; coût 600 à 700 CHF
Programme prévu
1er jour: vol sur Liverpool et déplacement au Lake District en voiture de location.
Du 2 au 4ème jour : sorties de 6 à 7h; 5ème jour: retour sur Genève.
Dénivelé: entre 800 et 1000 m/jour.

JEUNESSE
Toutes les activités sur www.alpiness.ch
21/22 juillet
DOM DE MISCHABEL
2 jours
Activité
Alpinisme AD
Chef de course
Thomas Henninger – tel. 076 403 20 18
Programme
Samedi: depuis Randa, montée à la cabane du Dom. Dimanche: montée au Dom par le
Festigrat (AD-) et descente par la voie normale. Dénivelé: 1600 m le 1er jour, 1500 m le
2ème. Temps de course: 5h le 1er jour, 5h de montée le 2ème jour et 6 h de descente.

Stamm spécial Alpiness chaque premier vendredi du mois dès 19 h 30
Depuis quelques années, les OJ (Organisation Jeunesse, officiellement 14-22 ans) des sections Carougeoise et Genevoise ont groupé leurs activités sous l’appellation Alpiness.
9
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Jusqu’ici, ce groupe était très actif en grimpe, en ski de rando, en ski freeride et en alpinisme, mais sans grand contact avec le reste du club. Malgré l’âge officiel de 14 - 22 ans,
le noyau actif du groupe Alpiness tourne plutôt autour de 20 - 30 ans; c’est justement la
tranche d’âge que le GAG veut dynamiser. Partant de ce constat, nous avons décidé, en
accord avec le Comité, de transformer les courses «OJ» en courses ouvertes, portant le
label Alpiness. L’idée: tenter de rassembler ceux qui se considèrent comme la «nouvelle
vague» au Club Alpin, qu’ils aient 14, 25, 35 ans, ou plus. Qui se sentira concerné? Nous
ne le savons pas encore, on verra bien …

GROUPE

FEMININ

Programme des courses – Juillet 2007
SÉJOUR DANS LE LÖTSCHENTAL

3 au 6 juillet

Vera Geibel – tél. 022 360 17 62
Jeudi 12 juillet

LAC SEGRAY (sur Leysin)
Pierrette Giriens – tél. 024 494 16 10

Jeudi 19 juillet

LE PRARION (voitures svp)
Elisabeth Coeytaux – tél. 022 347 73 95

Jeudi 26 juillet

LAC DE CHAVONNES
Evelyne Kanouté – tél. 022 792 52 96 – natel 078 810 76 62

Jeudi 2 août

YVOIRE EN BATEAU – repas au restaurant

9 et 10 août

LAC TANAY (chez Nicole); excursion au Grammont

Edmonde Terrier – tél. 022 348.97.63 – natel 076 503 15 28
Elisabeth Morel – tél. 022 786 10 07, inscription jusqu’au 6 juillet

GROUPE

MARDIS

MIXTES

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 – Juillet 2007
Pour inscription, rendez-vous et transport veuillez vous adresser, s.v.p. à l’organisateur/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 course, un franc par personne est perçu pour la caisse commune.
1 – 8 juillet

LE VALGAUDEMAR – Parc National des Ecrins-Sud
(randonnée à pied, T3 – T4) course limitée à 12 participants
Org.: Myriam Zürcher – 0033 450 39 61 46

1 – 31 juillet

VIA ALPINA Chamonix – Maloja (randonnée à pied)
Org.: Wolfgang Giersch – 022 757 24 87

Mardi 3 juillet

SELON CONDITIONS (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

Mardi 10 juillet SELON CONDITIONS (randonnée à pied)
Org.: Sylvie Boursy – 0033 450 82 09 24
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Mardi 17 juillet SELON CONDITIONS (randonnée à pied)
Org.: Waltraut Rudolph – 022 348 11 71
Mardi 24 juillet RÉGION DES ARAVIS (randonnée à pied)
Org.: Ingrid Martin – 0033 450 40 23 82 (lu-jeu);
0033 450 23 34 63 (ve-di), mob. 0033 673 693 119
Mardi 31 juillet PRÉALPES VAUDOISES (randonnée à pied)
Org. Gilbert Badan – 022 735 26 48

SELON CONDITIONS (randonnée à pied)

Mardi 7 août

Org.: Sylvie Boursy – 0033 450 82 09 24
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.

GROUPEMENT

DES

JEUDISTES

Programme des courses – Juillet 2007
Jeudi 5 juillet

REFUGE DE TORNAY - COL DE LA GOLÈSE
7 h.30 - Chef: Schnetzler, tél. 022 735 96 71
Gr.C: Solaison - 9 h.00 - Chef: W.Rey, tél. 022 794 82 23

Jeudi 12 juillet

TÊTE DE LASSY - LES ARCETS
7 h.30 - Chef: Dardel, tél. 022 756 15 93
Gr.C: Arboretum - 9 h.00 - Chef: Isch, tél. 022 341 01 79

Jeudi 19 juillet

MOLESON - TREMETTA
7 h.00 - Chef: Nidegger, tél. 022 733 10 66
Gr.C: Mont Forchat - 9 h.00 - Chef: Simond, tél. 022 732 92 53

Jeudi 26 juillet

ROCHERS DE NAYE - LE MERDASSON
7 h.00 - Chef: Garbani, tél. 022 796 01 90
Gr.C: Col de Jaman - 8 h.30 - Chef: Winiger, tél. 022 752 46 10

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

Chronique des courses
Jeudi 19 avril CIRCUIT DES PERTES DE LA VALSERINE
Ce fut une journée magnifique – comme dit toujours notre Chef – temps beau et chaud.
42 Jeudistes au départ. Descente aux Pertes, où le niveau d’eau est très, très bas. De là,
les A vont au Pont de Pierre et redescendent au confluent de la Semine et de la Valserine
pour pique-niquer. Les B, après une pause sur la terrasse du wagon-bar «Le Tram», ex
Brünig et avoir récolté quelques morilles bien en chair, rejoignent les A. Les C sont 17 à
se retrouver à Confort. Un groupe de 7 descend jusqu’à la «Mêlée les eaux» et piqueniquent avec les A et B. Ils remontent ensuite à Confort pour retrouver les 10 autres C
qui ont marché à plat en direction du Pont de Pierre. A et B s’en retournent par le sentier des berges qui, cette année, est en parfait état.
Jeudi 26 avril MONT BARON (1566 m)
39 Jeudistes se rendent à Prébuza s/Chevenoz. A la sortie de Thonon, une déviation nous
empêche de poursuivre en direction du Val d’Abondance. Nous devons emprunter une
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route peu connue par Féternes, Vinziers, etc… pour atteindre Chevenoz. Accompagnés
du soleil, les A et B se dirigent vers le sommet du Balcon du Léman. De là, la vue sur la
côte lémanique et sur les alpes savoyardes est de toute beauté. Bravo aux deux octogénaires qui ont fait l’effort de nous rejoindre au sommet. Le retour se fait avec un arrêt au
Café de la Poste, comme à l’accoutumée. Un nouveau Jeudiste profite du breefing pour
offrir la verrée. Les C, renforcés par quelques amis habituellement B, voire A, forment un
groupe fort sympathique de 23 participants. De la Chèvrerie, au bord du lac Vallon, 12
d’entre eux prennent le parcours de la rive droite inauguré l’an dernier: forte montée
d’une demi-heure, replat, descente sur le bout aval du lac. Ensuite, rive gauche jusqu’à la
chapelle où ils retrouvent l’autre partie du groupe. Pique-nique au soleil bientôt suivi de
pluie, ce qui accélère le retour à la Chèvrerie pour la verrée usuelle.

LE MÔLE (1863 m) – LE PETIT MÔLE (1534 m)
Jeudi 3 mai
Le Môle, course mythique, attire régulièrement une forte participation. Premier sommet
de la saison d’été, nombreux sont ceux qui veulent le gravir. Aussi, cette année, le groupe A s’est mué en groupe «sommet». Des 49 participants, seuls 19 B ont renoncé d’emblée. Conditions atmosphériques favorables et grande joie à se dégourdir les jambes. Les
C sont conduits par Hentsch qui remplace Vetter, blessé en descendant de vélo ! 8 participants seulement: 5 gaillards font un circuit vers Bovère, alors que 3 braves montent de
370 mètres jusqu’à l’épaule pour pique-niquer. Rencontre insolite avec les dames du groupe féminin, puis avec les amis A et B ! Regroupement final au lac du Môle pour terminer
la journée sous un ciel tout de même menaçant.
Jeudi 10 mai

LE GD COLOMBIER (1531 m) –
LA GRIFFE DU DIABLE (1419 m)

Une sortie dans une région peu connue par une grande partie des Jeudistes: le Grand
Colombier. Situé dans le Bugey, il est le plus haut sommet du Jura méridional dans le
département de l’Ain. Le beau temps est au rendez-vous et 23 A se mettent en marche
depuis le hameau de Moiret pour accéder au sommet via le col de Charbemènes. Environ
550 m de dénivelé, d’abord à l’ombre des vastes bois d’arbres à feuilles caduques, ensuite
en suivant l’arête rocheuse. Un panorama magnifique sur 360° récompense l’effort.
Retour par des roches calcaires et des bois ombrageux où un troupeau composé d’une
dizaine de sangliers traverse intempestivement le chemin nos yeux.
Partant également de Moiret, 12 B montent à l’alpage des Platières pour atteindre la
Griffe du Diable. Après 400 m de montée, une vue dégagée sur l’ensemble des alpes et
les crêtes du Jura les attend. La traversée – pleine de beauté – les amène à la Grange
Neuve, puis aux voitures. Partie administrative à l’auberge «La Champignonnière» à
Corbonod. Les C ont choisi la région des Brasses pour ce jeudi. Une partie des 18 participants a atteint le Pointe, l’autre a marché jusqu’au hameau des Nœuds. Tous se sont
retrouvés au Vieux Mazot. Vue magnifique sur le Mont Blanc.
Jeudi 17 mai POINTE DE MIRIBEL (1582 m)
En ce jour de l’Ascension, 28 Jeudistes étaient partis avec l’intention de monter sur la
Pointe de Miribel. Hélas, le ciel pluvieux se transforma peu à peu en une pluie ininterrompue et les A durent se contenter d’une montée via les Crozets et les Granges jusqu’au
Replan (1294 m) et redescendre par la route sur Villard. Les B se rendirent d’Ajon au col
de Creux (1288 m) avant de se retrouver au Bar de l’Alpage - avec les C qui s’étaient promenés dans le coin, soit pour pique-niquer au sec, soit pour déguster un plat local! Malgré
le temps, l’ambiance fut joyeuse !

Anniversaires
Jean HERTER a fêté ses 80 ans le 5 juin, René BOLLIGER ses 75 ans le 14 juin et JeanPierre MARTIN ses 70 ans le 30 juin. A tous trois nos félicitations et nos vœux les meilleurs.
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