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La cabane Chanrion

JAB
1200 Genève 2Retour des bulletins: 4, avenue du Mail – 1205 Genève

A l’engagement d’un guide

FAVORISEZ
les guides de la section
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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 : «La cabane
Chanrion», J. Jungen. Impression : Imprimerie Lenzi SA. Tirage : 1800 exemplaires. ©CAS –Section genevoise 2007.
Tous droits réservés pour tous pays.

Changements d’adresses 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 doivent parvenir avant le
3 de chaque mois chez Janine Charron, Les Places L, 175 rte des Trépèts, F-74140 Veigy, charron@hei.unige.ch, 
tél. prof. 022 908 58 58, privé 0033 450 85 23 26 et chez Jean-Pierre Martin, avenue 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 mardi
de 9h à 13h et le jeudi de 15 h à 19 h. Compte de chèques postaux de la Section : 12-1172-8. Président de la
Section : Wolfgang Giersch, rte de Bernex 323, 1233 Bernex, tél. 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

JANVIER 2008 – ACTIVITÉS DU CERCLE 

Le Cercle est ouvert les jeudis 10 et 24, 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. 

Jeudi 10 janvier à 20h : Diaporama Voyage aux USA, Wolfgang Giersch
Jeudi 24 janvier à 20h : Réunion mensuelle
(pour le repas inscription obligatoire jusqu’au mardi 22 à 12h, auprès du secrétariat 022
321 65 48)

Ordre du Jour : 1. Communications du président
2. Cours et courses
3. Partie récréative : film sur l'Everest 1952, de S. Schaffter

Cher(e)s Clubistes,

L’année 2008 sera pour notre section une année exceptionnelle tant le programme des
courses est riche et varié, ceci grâce à l’engagement de nos chefs.

Notre nouvelle formule «alpinisme en famille » enrichit la gamme de nos activités. De «7
à 77 ans » tous y trouveront de quoi satisfaire leurs aspirations.

La météo capricieuse de 2007 n’a heureusement pas trop perturbé la fréquentation de
nos cabanes.  Merci à nos gardiens et commissaires.  Cette année l’assainissement 
de Bordier retiendra notre attention avec à la clef une décision à prendre. 
Comme le désire le Comité Central, nos efforts doivent porter sur la protection de l’envi-
ronnement.  Bruno Maurer, Président de la Commission de l’Environnement  peut main-
tenant voter dans notre Comité. Il est de notre devoir de façonner notre futur par un com-
portement correct et responsable.

MOT DU PRESIDENT
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Sous la houlette de Pierre Favre, nouveau responsable de la Commission du local, les tra-
vaux que nécessite la cuisine seront bien supervisés ainsi que l’organisation des probables
travaux de réfection du parquet par la régie. Dès cette année nous vous y accueillerons les
1er et 3e jeudis du mois. Films, réunions, assemblées, conférences y prendront place et un
repas, toujours excellent, sera préparé par notre chef Daniel.

Baudouin Legast a quitté le Comité et Paul Everett à repris la 1re vice-présidence. Pierre
Favre assure toujours la 2e vice-présidence. Quant à moi je suis fidèle au poste pour une
année encore.  Je tiens à remercier tout ceux qui s’investissent pour la bonne marche de
notre club.

Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année.  

Wolfgang Giersch

COMITE POUR 2008

Président: Wolfgang GIERSCH
1er vice-président: Paul EVERETT
2e vice-président: Pierre FAVRE
Trésorier: Renzo SCILACCI
Rédactrice: Janine CHARRON
Commission de l’information: Jean-Pierre MARTIN
Secrétaire du comité: Gérard CUENAT
Commission des courses: Philippe GREMAUD
Commission des cabanes: Jean JUNGEN
Commission de la Jeunesse: vacant
Groupe des Mardis mixtes: Ingrid MARTIN
Groupe des Jeudistes: Claude MAILLEFER
Commission de l’environnement: Bruno MAURER
Secrétaire aux assemblées: Catherine HOMBERGER
Comptable: Claude BOFFI

Présidents des Commissions

- de la culture: Jean SESIANO
- de la chorale: Charles-Albert SCHALLER
- du local: Pierre FAVRE
- de la buvette: Daniel EGGERMANN
- des expéditions: Quentin DEVILLE
- Colonne de secours: Gaston ZOLLER
- Groupe féminin: Edmonde TERRIER

Vérificateurs: Roger ASENSIO, Pierre GOSSAUER et
Pierre GRELLY

Délégué au Syndicat Mixte du Salève: Françoise MAGDELAINE

C O M M U N I C A T I O N S  D U  C O M I T E
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Janvier 2008
5/6 : Nicole Bardot, Geneviève et Jean-Jacques Caussin ; 12/13 : Jean et Verena
Jungen ; 19/20 : Jean-Jacques Tinguely, Jacqueline Bernard et Bernard Veuthey.
Attention, le samedi, le chalet est réservé pour le cours DVA de la section ; 26/27 :
Catherine Homberger et Yann Schmid.

Janvier 2008
Pour les réservations veuillez contacter Catherine : cath.homberger@bluewin.ch; Yutta
Gampert : 0033 450 39 62 11 ; Nicole : nicole.etienne5@orange.ch ou netiennebar-
dot@brunschwig.ch

Histoire de l’eau au fil de nos cabanes
Contrairement aux apparences, l’approvisionnement en eau potable et sanitaire est souvent
problématique en altitude. Pour preuve, voici les difficultés rencontrées pour alimenter la
Cabane CHANRION.

Cotisations 2008
L'AG du 15. 11. 2007 a accepté la reconduction des tarifs 2007 pour 2008 pré-

sentés ci-dessous: 

Membres Section CC et Les Alpes Total
CHF CHF CHF

Membre individuel 55.– 60.– 115.–
Domicilié à l'étranger 57.– 70.– 127.–
Famille 90.– 88.– 178.–
Externe 55.-- ––– 55.–
50 années de sociétariat 55.-- 30.– 85.–
60 années de sociétariat et plus ––– 30.– 30.–
Jeunesse 6 à 22 ans 28.– 25.– 53.–
Finance d'entrée:
Membre individuel 20.-- 20.--
Famille 30.-- 30.--

Pour les membres à l'étranger, une taxe de Fr. 2.- est facturée en plus pour cou-
vrir les frais d'expédition. Le Comité vous remercie de votre fidélité.

Le trésorier: Renzo Scilacci

C H A L E T  D E  P R E - B E R G E R

G A R D I E N NAG E  AU C H A L E T  D U  CA R RO Z
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La cabane Chanrion fut construite en 1890 à une altitude de 2465 m dans le Haut Val de
Bagnes. A cette époque la cabane, fréquentée autant par les alpinistes que par les contreban-
diers, était fermée en hiver. Le mobilier était alors descendu en plaine à l’automne et remonté
en début d’été, afin de le mettre à l’abri des voleurs. L’eau pour la cuisine était prise au ruis-
seau, transportée dans une boille, et les toilettes enjambaient le même ruisseau, en aval. C’était
une époque où les clients étaient peu exigeants et bienheureux de trouver un abri à cette alti-
tude. Personne ne se préoccupait alors de pollution et de règlements sanitaires. Actuellement
la cabane assure environ 4000 nuitées par an avec une capacité d’hébergement de 73 places.
Jusqu’en 2003, la fourniture en eau a été entièrement assurée par le captage de l’unique sour-
ce, située au-dessus de la cabane et recensée sur le cadastre dès 1932. Les Services Industriels
de Bagnes et l’hydrogéologue ont confirmé qu’il n’existe aucune autre source au-dessus de la
cabane.

Petite chronologie des événements:

2003 :
En septembre, le gardien signale que le niveau d’eau au captage, le volume d’eau disponible et
le débit de la source diminuent.

2004 : 
Le 16 mars, à l’ouverture de la cabane, le gardien n’a pas trouvé d’eau, même au niveau du
captage  ce qui, de mémoire d’homme, n’était jamais arrivé. Une décision doit être prise en
urgence pour assurer l’exploitation de la cabane et honorer les nombreuses réservations, car la
cabane est située sur le trajet de la Haute Route Chamonix-Zermatt : l’eau sera livrée par héli-
coptère... et il faudra acheter  trois réservoirs : deux de 500 litres pour le  transport et un de
1’100 litres pour le stockage. Les besoins en eau par client par jour sont de 9 litres pour la
vaisselle et la cuisine et 6 litres pour chaque utilisation des WC. Pour limiter les dépenses en
eau sanitaire, quatre cabines de WC chimiques sont louées. Il y a déjà 500 réservations et la
commission des cabanes décide de maintenir la cabane ouverte durant l’été 2004, bien que
personne ne sache quand l’eau réapparaîtra! Dès l’ouverture de la route (généralement aux
alentours du 15 juin), l’eau pourra, au pire, être acheminée par camion, pour réduire le coût
du transport. Le 19 juin 2004, pour l’ouverture de la saison d’été, le captage est plein, les cré-
pines et les conduites qui desservent la cabane sont en état : l’eau coule à la cabane. L’avis du
géologue, M. François-Marie Baillifard, est rassurant : le manque d’eau du printemps 2004 est
lié au déficit hydrique exceptionnel de l’année 2003 ; il est peu probable que le dégel du per-
mafrost soit la cause de la carence vécue. Il n’y a pas lieu de prendre des mesures particulières.
Si une telle situation devait se reproduire, les gardiens refusent de continuer le gardiennage.

2005 : 
Le18 mars, à l’ouverture, il y a de l’eau au captage, mais les conduites ont gelé dans la combe.
La couche de neige protectrice qui tombe habituellement en automne est absente. Le gardien
doit dégager les conduites et remplacer une partie de la tuyauterie pour amener l’eau à la caba-
ne. Comme en 2004, des WC chimiques sont loués pour l’hiver de manière à économiser
l’eau.

2006 :
Lors de l’ouverture de la saison d’hiver, le 13 mars, il y a 4 m de neige sur le lac et à nouveau pas
d’eau : impossible de creuser. Le gardien doit descendre les citernes vides à ski à une source en
contrebas et les citernes pleines sont remontées par hélicoptère. Deux WC chimiques sont mis en
service. Entre le 16 mars et le 25 mai, 9’700 litres d’eau sont montés à la cabane, en 9 livraisons.
Une mesure d’urgence est prise avant les premières chutes de neige: une conduite sèche est pla-
cée de façon à éviter les problèmes de gel dans la tuyauterie.
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2007 :
A l’ouverture de la saison d’hiver, il y a peu d’eau au captage et un faible débit à la cuisine. La
conduite sèche, ne peut pas être mise en service : il y a un retrait de plus de 50 cm et la vanne
de raccord a été fendue par le gel. Il faut attendre le 13 avril et de nouvelles réparations pour
avoir de l’eau à la cuisine, aux WC et à la fontaine. Récompense : 1200 nuitées consacrent
une belle saison.

Conclusions :

La conduite sèche est une solution concluante, mais il faudra la purger en été, pour qu’elle reste
fonctionnelle. Un projet est à l’étude pour l’installation permanente de WC chimiques ou bio-
logiques pour limiter les besoins en eau courante. Le coût est estimé à 100’000 CHF.
Pour l’approvisionnement en eau courante, plusieurs solutions alternatives existent :
- repositionner la conduite actuelle, de façon à lui assurer une pente régulière et éviter les bou-
chons de glace ;
- créer un captage au torrent du Breney, distant d’environ 2km, et tirer une nouvelle conduite ;
- se brancher sur la galerie de la prise d’eau d’Otemma, à l’aplomb de la cabane à une pro-
fondeur de 80 à 120 m, qui nécessiterait un apport énergétique pour assurer le fonctionne-
ment des pompes et un accord avec les propriétaires, notamment la commune et/ou la socié-
té d’exploitation, propriétaire de la galerie. Ces  travaux qui promettent d’être très coûteux ne
pourront pas être entièrement supportés par la section et devraient faire l’objet d’une deman-
de de subvention au comité central.
Tel est le prix de l’eau nécessaire à alimenter une cabane dans une région alpine à proximité
d’un glacier et au-dessus d’un lac !

Raymond Kronegg préposé en charge de la cabane Chanrion
Christiane Ody secrétaire de la commission des cabanes

19 janvier COURS DVA (détecteur de victime d’avalanche) 1 jour 
Activité toute
Région Jura – Cabane des Carroz
Nombre de part. 30
Chef de course Philippe Gremaud, tel. 022 340 23 86 ;

e-mail : filochard@chez-philippe.ch
Equipement de skieur de randonnée ou de raquetteur ; Coût 25 CHF env.
Inscriptions chez le chef de course avant le 14 janvier

Programme prévu: Départ des Vernets à 7h pour la Givrine. Instruction théorique et
pratique – Exercices de recherche – Procédures en cas d’accident d’avalanche. Retour à
Genève en fin d’après-midi.
Remarque: Cette journée de formation avec guide est ouverte à tous les membres du Club.

P R O G R A M M E  D E S  C O U R S E S

Ami(e)s skieurs n’oubliez pas le numéro 022 321 65 50
Pour toutes les courses au départ des Vernets

s’il y a un doute sur la faisabilité d’une sortie appelez ce numéro !

(Un message aura été enregistré à votre attention
le vendredi pour la course du samedi et le samedi pour la course du dimanche)
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Il ne s’agit pas d’une course, mais d’un cours. Par conséquent, un minimum de temps sera
consacré à la montée pour rejoindre un emplacement approprié. Cette journée est obliga-
toire pour les personnes qui désirent suivre le cours d’initiation au ski-alpinisme.

20 janvier SKI DE RANDONNÉE IV 1 jour
Activité Ski de randonnée PD
Région non déterminée
Nombre de part. illimité
Equipement de skieur de randonnée ; coût du transport
Programme prévu: Rdv aux Vernets à 7h45 ; départ à 8h.

20 janvier RAQUETTE AU CARROZ 1 jour
Activité Raquettes WT1
Région Crêtes du Jura
Nombre de part. 12 
Chef de course Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30 ; e-mail :  waljean@bluewin.ch
Equipement de raquetteur ; coût du déplacement

Programme prévu: RDV au Jardin Botanique à 9h ; temps de course : env. 3h

26 janvier TRAVERSÉE MIRIBEL – HIRMENTAZ (alt. 1581-1598 m) 1 jour
Activité Ski de randonnée F
Région Vallée Verte
Nombre de part. 15
Chef de course Erik Hatlanek, tel. 079 456 10 74 ; e-mail : ehatlanek@vtxmail.ch
Inscription chez le chef de course de préférence par e-mail jusqu’au 20 janvier.
Equipement de skieur de randonnée ; coût 25 CHF (voiture + billet de télésiège)

Programme prévu:En voiture à Habère-Poche, départ du télésiège du Darandet (940m),
montée en télésiège à la Grande Vigny puis via la Glappaz – Le Martinet à la Pointe de
Miribel. Descente dans la combe au col du Creux puis montée par le Haut Féron à l’alp.
d’Hirmentaz. Prendre le téléski et descendre par la piste rouge vers le Replan et Habère-
Poche. Temps de course : montée 1h30 - 2h. Descente 2h.

26 janvier POINTE DE CHALUNE (alt. 2116 m) 1 jour
Activité Ski de randonnée PD
Région Vallée du Foron
Nombre de part. 8
Chef de course Thomas Merz, tel. 079 213 48 49 ; e-mail : tm@myevolution.ch
Inscription chez le chef de course de préférence par e-mail jusqu’au 18 janvier.
Equipement de skieur de randonnée ; coût du déplacement en voiture
Programme prévu: Face sud-est depuis le vallon de Foron ; dénivelé prévu 930m.

26 janvier CABANE DU CARROZ 1 jour
Activité Raquettes WT1
Région Jura
Nombre de part. illimité
Chef de course Paul Everett, tel. 079 681 11 26 ; e-mail : pseverett@yahoo.co.uk
Equipement de raquetteur 
Inscription chez le chef de course par e-mail ou au local ;

coût du déplacement
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Programme prévu: De la Givrine par le Noirmont. Fondue presque obligatoire. Retour
en fin d’après-midi sur St-Cergue. Dénivelé 400 m ; temps de course env. 4-5h

26 janvier SKI DE RANDONNÉE V 1 jour
Activité Ski de randonnée PD
Région non déterminée
Nombre de part. illimité
Equipement de skieur de randonnée ; coût du transport

Programme prévu: Rdv aux Vernets à 7h45 ; départ à 8h

26 et 27 janvier SKI DE RANDONNÉE
AU DÉPART DE GRAND NAVES 2 jours

Activité Ski de randonnée PD
Région Beaufortain
Nombre de part. 8
Chef de course Françoise Gobet, tel. 022 757 14 79 ;

e-mail : francoise.gobet@bluewin.ch
Inscription chez le chef de course jusqu’au 15 janvier 2008
Equipement de skieur de randonnée ; coût du transport + hébergement

Programme prévu: Selon conditions. Dénivelé env. 1000 m ; temps de course env. 5 h

27 janvier SKI DE RANDONNÉE VI 1 jour
Activité Ski de randonnée PD
Région non déterminée
Nombre de part. illimité
Equipement de skieur de randonnée ; coût du transport

Programme prévu: Rdv aux Vernets à 7h45 ; départ à 8h

27 janvier RAQUETTE À LA GRANDE TÊPE 1 jour
Activité Raquettes WT1
Région Vallée de Joux
Nombre de part. 12
Chef de course Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30 ; e-mail : waljean@bluewin.ch
Equipement de raquetteur ; coût du déplacement

Programme prévu: RDV au Jardin Botanique à 9h ; temps de course env. 3h
2 février SKI DE RANDONNÉE VII 1 jour
Activité Ski de randonnée PD
Région non déterminée
Nombre de Part. illimité
Equipement de skieur de randonnée ; coût du transport

Programme prévu: Rdv aux Vernets à 7h45 ; départ à 8h

2 février PRÉMANON 1 jour
Activité Ski de fond classique / skating
Région Jura
Chef de course Yvette Vaucher
Inscription chez la cheffe de course
Equipement de skieur de fond ; coût du déplacement en voiture
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2 et 3 février SUISSE OUEST RANDONNÉE 1 2 jours
(alt. 2000 à 2500m)

Activité Ski de randonnée PD-AD
Région Vaud – Fribourg - Berne
Nombre de part. 8
Chef de course Philippe Gremaud, tel. 022 340 23 86 ;

e-mail : filochard@chez-philippe.ch
Inscription chez le chef de course jusqu’au lundi précédent la course
Equipement de skieur de randonnée ; coût env. 120.-- CHF

Programme prévu: Course selon conditions. Dénivelé env. 1000 m ; montée env. 3h30

3 février SKI DE RANDONNÉE VIII 1 jour
Activité Ski de randonnée PD
Région non déterminée
Nombre de Part. illimité
Equipement de skieur de randonnée ; coût du transport

Programme prévu: Rdv aux Vernets à 7h45 ; départ à 8h

3 février INITIATION À LA CASCADE DE GLACE I 1 jour
Activité cascade de glace F
Région selon conditions
Nombre de part. 4 (sans le chef de course, ni la suppléante)
Chef de course Dominik Schaub tél. 043 443 96 69 ;

e-mail : dominik@schaub.ws
Suppléante Sylke Bauerschmidt
Inscription chez le chef de course par e-mail 
Equipement de cascade de glace

(voir sur http://mountain.schaub.ws/glace)
Coût env. 20ct/km/participant(e) + billet CFF de Zurich au site

choisi.

Programme prévu: Site selon conditions (ex. : Les Allières – cascade du Dard (Tunnel
du Mont Blanc) – Pas de Chèvre (Montenvers) etc. Initiation à la cascade de glace : théo-
rie d’équipement (piolet, crampons, broches), théorie de technique de grimpe, théorie
autour de la grimpe (conditions de glace, risque d’avalanches etc.) et pratique. Temps de
montée : entre 1/2 h à 1h ; temps de descente : 1/2 h.

3 février LA POINTE DES MATTES (alt. 2010 m) 1 jour
Activité Raquettes WT3
Région Vallée d’Abondance
Nombre de part. 7 
Chef de course Olivier Gavillet, tel. 022 343 45 85 (le soir)
Inscription chez le chef de course.
Equipement de raquetteur , DVA et pelle ; coût selon kilométrage

Programme prévu: Depuis Très les Pierres, montée par le Pron et descente par
Cornillon. Dénivelé prévu : 850 m ; temps de course : env. 5h30.
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9 février FORÊT DU RISOUX 1 jour
Activité Ski de fond classique / skating
Région Jura
Chef de course Jacques Bondallaz
Inscription chez le chef de course
Equipement de skieur de fond ; coût du déplacement en voiture

9 février SKI DE RANDONNÉE IX 1 jour
Activité Ski de randonnée PD
Région non déterminée
Nombre de part. illimité
Equipement de skieur de randonnée ; coût du transport

Programme prévu: Rdv aux Vernets à 7h45 ; départ à 8h

9 février COL RATI 1 jour
Activité Raquettes WT1
Région roc d’Enger
Nombre de part. illimité
Chef de course Paul Everett, tel. 079 681 11 26 ; e-mail : pseverett@yahoo.co.uk
Equipement de raquetteur ; coût 15 CHF
Inscription au local le 7 février 2008

Programme prévu: Depuis le col de l’Encrenaz. Dénivelé 500 m ; 4 à 5h.

10 février SKI DE RANDONNÉE X 1 jour
Activité Ski de randonnée PD
Région non déterminée
Nombre de Part. illimité
Equipement de skieur de randonnée ; coût du transport

Programme prévu: Rdv aux Vernets à 7h45 ; départ à 8h

10 février SANS DÉVIER À CHALET DERNIER 1 jour
Activité Raquettes WT1
Région Crête du Jura
Nombre de part. 12
Chef de course Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30 ;

e-mail :  waljean@bluewin.ch
Equipement de raquetteur ; coût du déplacement

Programme prévu: RDV au Jardin Botanique à 9h ; temps de course env. 3h15

Janvier 2008
Courses selon météo : Edmonde Terrier  tél  022 348 97 63, natel 076 503 15 28

G R O U P E  F E M I N I N
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12 janvier Tête de la Sallaz (alt. 2026 m) 1 jour
Activité Ski de randonnée F
Région Aravis
Chef de course Gerd Rothenberg, tel. 079 744 37 86,
Inscription jusqu’au 1er décembre

13 janvier Pointe d’Autigny (alt. 1808) 1 jour
Activité Ski de randonnée PD
Région Chablais
Chef de course Andras Zsenei, tel. 079 379 27 37

26 janvier La Berthe (alt. 1992 m) 3 jours
Activité Ski de randonnée PD
Région Chablais Franco-Suisse
Chef de course Jean-Pierre Francioli, tel. 022 733 08 56, 
Inscriptions jusqu’au 1er décembre

3 février Pointe de Ressassat (alt. 2220 m) 1 jour
Activité Ski de randonnée PD
Chef de course Andras Zsenei, tel. 079 379 27 37

9 février Croisse Baulet (alt. 2236 m) 1 jour
Activité Ski de randonnée PD
Région Aravis
Chef de course Jean-Pierre Francioli, tel. 022 733 08 56 

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 – Janvier 2008
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.

8 janvier 2008 Selon conditions (ski de randonnée ; DVA et pelle !)
Org.: Pierre Gossauer (022 792 05 25)

J E U N E S S E

Toutes les activités sur www.alpiness.ch
Stamm spécial Alpiness chaque premier vendredi du mois dès 19 h 30

G R O U P E  M A R D I S  M I X T E S
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15 janvier Selon conditions (ski de randonnée ; DVA et pelle !)
Org.: Alain Gaille (079 644 28 28), 
Pierre Gossauer (022 792 05 25), Heike Gowal (022 364 09 04 ou
079 686 72 39) ou Jean-Marie Schopfer (022 757 36 58).

22 janvier Selon conditions (Raquettes)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82 ou 0033 673 693 119)

22 janvier Selon conditions (ski de randonnée ; DVA et pelle !)
Org.: Alain Gaille (079 644 28 28), 
Pierre Gossauer (022 792 05 25), Heike Gowal (022 364 09 04 ou
079 686 72 39) ou Jean-Marie Schopfer (022 757 36 58).

29 janvier Selon conditions (ski de randonnée ; DVA et pelle !)
Org.: Alain Gaille (079 644 28 28), 
Pierre Gossauer (022 792 05 25), Heike Gowal (022 364 09 04
ou 079 686 72 39) ou Jean-Marie Schopfer (022 757 36 58).

10 – 14 mars MINI-semaine Silvretta (ski de randonnée)
Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87 ou 079 438 45 09)

Pour obtenir plus d’information les personnes intéressées peuvent consulter le site
http://homepage.bluewin.ch/pierregossauer ou contacter Sina Escher (022 757 59 18),
Hilke Maier (022 349 00 82) et Jean-Marie Schopfer (022 757 36 58).

Programme des courses – Janvier 2008
Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes, Claude Maillefer, 022 794 02 07

3 janvier Crans sur Céligny
8 h.30 - Chef : J.-P. Berthet, tél. 022 361 98 45
Gr.C : Coinsins - 9 h.00  - Chef : Rey W, tél. 022 794 82 23

10 janvier Plateau de Sommand (en car)
Plan-les-Ouates 7 h.30 / GT 8 h.00 / Vallard 8 h.15
Responsables : Béhar, tél. 022 346 72 63 et Dardel, tél. 022 756 15 93
Gr.C : Veyrier (CH) - 9 h.00  - Chef : Ceffa, tél. 022 784 02 62

17 janvier La Chapelle Rambaud
8 h.30 - Chef : G. Berthet, tél. 022 348 75 87
Gr.C : La Chapelle Rambaud - 9 h.00 - Chef : Vetter, tél. 022 734 19 19

24 janvier Le Chinaillon (en car)
Plan-les-Ouates 7 h.30 / GT 8 h.00 / Vallard 8 h.15
Responsables : Béhar, tél. 022 346 72 63 et Dardel, tél. 022 756 15 93  
Gr.C : Dardagny - 9 h.00  - Chef : Burkhardt R., tél. 022 730 76 68

31 janvier Saint-Cergue
8 h.00 - Chef : Maillefer, tél. 022 794 02 07 
Gr.C : Saint-Cergue - 9 h.00  - Chef : Isch, tél. 022 341 01 79

G R O U P E  D E S  J E U D I S T E S
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Chronique des courses
Jeudi 18 octobre Région de la Dôle (1677 m)
44 A et B au départ se répartissent en 3 groupes. Peu avant la Dôle, émergeant du brouillard
sur la crête SO, une trentaine de chamois paissent paisiblement et ne s’enfuient que lorsque le
moteur d’un chariot vrombit au-dessus d’eux. 5 minutes après notre arrivée au sommet, la bise
daigne chasser la purée de pois et le panorama s’offre à nos yeux. Nous croisons encore un
ou deux chamois en redescendant du col de Porte. Repas tirés du sac ou servis au restaurant
de la Barillette ont achevé cette journée qui s’annonçait maussade et fut finalement bien enso-
leillée. 18 C étaient aussi de la partie. Au départ de la Barillette, un groupe a marché en direc-
tion du chalet de la Dôle tandis qu’un autre montait au chalet des apprentis, pardon, des appre-
nants ! Quelques-uns, comme d’habitude, ont fait une promenade moins longue.

Jeudi 25 octobre : Choucroute à la cabane du Carroz-Jura
Quand l’équipe de cuisine est montée à la cabane, le mercredi après-midi, pour commencer la
préparation de la choucroute, un épais brouillard enveloppait la cabane et tout était couvert de
givre. Quelle belle surprise de se réveiller le lendemain avec le soleil, dans une ambiance fée-
rique et la vue sur une immense mer de brouillard. Certes, celle-ci  remontait pas moments,
mais elle se dissipait quelques instants plus tard. Les différents groupes de Jeudistes arrivant
après leur marche ont donc trouvé une cabane ensoleillée et un apéro servi sur la terrasse. La
choucroute, préparée pour la dernière fois par Claude Matthey, était aussi succulente que d’ha-
bitude et nous avons sincèrement remercié notre ami pour avoir fonctionné 8 années de suite
comme chef de cuisine. Cette année, 59 Jeudistes ont pu apprécier l’événement, soit 37 A et
B, 11 C et 11 membres de l’équipe de cuisine !

Jeudi 1er novembre Dent de Vaulion (1482 m) - Haut du Mollendruz (1304 m)
42 Jeudistes se retrouvent à Petra Félix. Nous sommes au-dessus de la mer de brouillard et
jouissons d’un ciel bleu et d’un soleil radieux qui fait étinceler les feuilles pourpres et dorées des
arbres. 23 B montent au col du Mollendruz puis prennent la direction du nord jusqu’à Petra
Félix. 19 A quittent Petra Félix en direction du Pont et longent la Côte de la Dent jusqu’au
point 1154 au-dessus de Vaulion. De là, ils grimpent à la Dent en longeant la crête. Ils retrou-
vent également leurs voitures à Petra Félix. Déjeuner à l’Auberge du Mollendruz. Bonne jour-
née de marche, heureusement plus agréable que celle de l’année dernière faite sous une pluie
battante. Quant aux C, ils étaient 12 sur 15  à parcourir les Bois de Jussy par un temps cou-
vert, sec et plutôt froid, la bise ne les atteignant guère en ces lieux. Les 3 autres se sont pro-
menés plus près de l’Auberge de la Couronne, à Jussy, qui les accueillait tous pour le repas…
au moment où le soleil se manifestait enfin !

Jeudi 8 novembre Mont Saxonnex (977 m)
Le temps doux et ensoleillé de ce jeudi permet à 17 A et 21 B de monter, en partant de la
Torche, à la pointe d’Andey pour les uns, au col d’Andey pour les autres. Le parcours nous
conduit par un petit sentier à la Chare, puis au plateau de Solaison. De là, montée un peu plus
raide, soleil dans le dos … Bien des Jeudistes se mettent en bras de chemise ! Quel spectacle
merveilleux avec ce ciel clair et ce soleil automnal ! En face, les parois imposantes de la chaî-
ne du Bargy et les Alpes ; en bas la plaine de l’Arve et, depuis le sommet, la vue sur le Jura et
le lac Léman. Belle récompense pour nos efforts ! Sur le chemin de la descente, quelques-uns
s’offrent un petit rafraîchissement sur la terrasse d’une buvette à Solaison. Nous partageons
ensuite le repas de midi au bar-restaurant «  Le Chantier » à Mont-Saxonnex. 16 C profitent
pleinement de cette journée ensoleillée autour de Grilly. 8 courageux montent au Mont Mourex
et 3 se contentent d’un parcours réduit sur les flancs du Mont. 5 autres profitent du généreux
soleil pour marcher au-dessous de Grilly. Tous se retrouvent sur le coup des 13 heures à Grilly
pour un repas bienvenu dans une auberge rustique et originale. JF

CAS_int_jan08-6.5  17.12.2007  15:32  Page 12



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /FRA (Trueflow)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




