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CLUB ALPIN INFOS
ACTIVITES DU CERCLE – mars 2008
Le Cercle est ouvert les jeudis 6 et 13, 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 6 : Soirée Gilbert Meylan – 100 ans – souvenirs, lectures et projection de
photos (pour le repas inscription obligatoire jusqu’au mardi 4 à 13h, auprès du
secrétariat 022 321 65 48)
Jeudi 13 : Réunion mensuelle à 20h (pour le repas inscription obligatoire jusqu’au
mardi 11 à 13h, auprès du secrétariat 022 321 65 48)
Ordre du jour :
			
			
			

Communications du président
Cours et courses
Hommage aux Vétérans avec la participation
de la chorale

Une expédition prévue en 2008 ?
La Commission des expéditions annonce que le délai de soumission
de projets d’expéditions prévues en 2008 est prolongé
jusqu’au 30 avril 2008.
Rens.: quentin-deville@hotmail.com), 022 771 33 83 (le soir).
Glisse Puissance 3 / Ecole de Ski et de Snowboard
1 mars Sommand / 8-15 mars Valtouranche-Cervena
ski accompagné et guidé par les moniteurs de GP3 inclus :
car, forfait ski et cours, info@gp3.ch
Tarif membres CAS, adultes/enfants CHF 75/50, non-membres CHF 85/60
L’équipe de rédaction recherche 2 personnes pour organiser le bulletin
Mise en forme des textes – lecture - relecture



COMMUNICATIONS DU COMITE
Nouveaux membres

Haggay AIDLIN – Silvana ALIMENTI-CARRARD – Claude CORTHESY – Aline
COTTET – Clarisse DEFERNE-BEDNARCZYK – Catherine FONTANET – Markus
GSCHWIND – Alain JOTTERAND – Mireille MORDASINI – Ericka OLSEN-STEFANO
– Yves SCHÖNEBURG – Guy TROTTET –Jean-Jacques VILLARD

Vétérans
Membres totalisant 60 années de sociétariat (canne)

Georges BAUD – Erwin BURGE – Rodolphe BURKHARDT – Maurice PICUT

Membres totalisant 50 années de sociétariat (diplôme)

Jacky AMIGUET – Michel BAERISWYL – Vera GEIBEL – Philippe GRAND
D’HAUTEVILLE – Erika HARTMANN – Christa HOPP – Hans MULLER – Claude
NYDEGGER – Jean SUSSLI – Michel VAUCHER – Renzo ZANON

Membres totalisant 40 années de sociétariat (insigne doré)

Alasdair ANDREWS – Martial ANTILLE –Gérard BACHMANN – Guy BOSSON
– Willy BUECHE – Raoul DUPORT – Claude FASEL – Georges GREDER – Claude
GUINANS – André KALTENRIEDER – Odile MEIER – Jean-Pierre METRAL – Alfred
NECKER – Jean-Louis OSSOLA – André PECLARD – Hedy ROESCH – Martin Philippe
SCHALLER – Helmut SCHOENENBERGER –Jean-Pierre SCHUMACHER — Max
SENFT

Membres totalisant 25 années de sociétariat (diplôme et insigne à bord doré)

Renate BOHRISCH – Sandrine BRUNNER – Béatrice CAILLARD – Yolande
COECKELBERGS – Philippe DE GOTTRAU – Michel DEMIERRE – Marc DEVILLARD
— Catherine DEVILLE – Quentin DEVILLE – Margaretha FALTER – Etienne FUCHS
– Raymond GAY – Reynald GUGLIELMETTI – Christa GUNTHER – Karl-Heinz
GUNTHER – Gérard HERTIG – Gérard HOPFGARTNER – Eric HOVESTREYDT
– Traudl HÜBNER – Jacques HUSSY – Pierre JUILLERAT – Stéphan KARRER – Paul
KUHNE – Claude LERAT – Françoise MAGDELAINE – Madeleine MEYER – Cyprien
MICHAUD – Marie-Madeleine NAFAA – Jean-Marc PREISIG – Hanspeter RUEF –
Christian RUFI – Jean-Marc THIEBAUD – Beat TRÜSSEL – Michel ZEDER

Gardiennage au chalet du carroz – mars 2008

1/2: Jean-Charles Dunand et Jean-Pierre Bouvier ; 8/9 : Bernard et Rachel
Veuthey ; 15/16 : Geneviève et Jean-Jacques Caussin ; 22/24 : (Pâques ) JeanPierre Meier et Claire-Lise et Eric Schmid ; 29/30 : Nicole Bardot.

CHALET DE PRE-BERGER – mars 2008

Pour les réservations veuillez contacter Catherine : cath.homberger@bluewin.
ch; Yutta Gampert : 0033 450 39 62 11 ; Nicole : nicole.etienne5@orange.ch ou
netiennebardot@brunschwig.ch
Au revoir Orjobet
Ce cher Salève, combien de générations de Genevois ne l’on t-il pas escaladé, que ce
soit par ses fameuses voies de varappe ou plus tranquillement par ses sentiers. Le plus
fréquenté de tous, ne serait-ce pas celui d’Orjobet ? Au fait pourquoi « Orjobet »? François
Orjobet était un paysan du village du Coin qui guida Horace Bénédict de Saussure lors de
ses pérégrinations au Salève.


En 1905 la Section décide de faire établir un sentier du Coin à la Grotte d’Orjobet. Pas
moins de treize propriétaires sont contactés. Sous forme de servitude à perpétuité ils
donnent à la Section le droit de créer un « sentier de montagne » d’un mètre de largeur.
A charge pour la Section d’en défricher les taillis, d’installer des barrières, d’aménager la
Grotte et d’en améliorer l’accès.
En 1925, afin de maintenir dans un état de viabilité convenable le « sentier alpestre » dit
d’Orjobet, il est décidé de le placer sous la surveillance permanente d’un gardien assermenté
qui sera chargé d’en assurer les travaux d’entretien. Une rétribution fixe annuelle lui sera
octroyée. Indépendamment de cette somme forfaitaire, le préposé disposera pleinement
du produit d’un tronc à placer sur le tracé du sentier et portant l’inscription « pour le
Cantonnier »... La participation financière pour le paiement du traitement du cantonnier
sera de 1/5 pour la section « Voirons - Salève » du Club Alpin Français et de 4/5 pour notre
section. Cependant cette situation n’a pas perduré, et nous en avons assumé régulièrement
son entretien grâce à la Commission des Sentiers et Blocs Erratiques. Deux fois par an, ses
membres remettaient en état le sentier.
En 1957, notre Section acquiert une parcelle de terrain comprenant la Grotte d’Orjobet
pour la somme de FFR 20.000.- (CHF 200). En novembre 2005 il a été décidé lors
de l’Assemblée Générale de céder nos droits sur le sentier et le terrain de la grotte à
la Commune de Collonges-sous-Salève. L’organisation de la passation de propriété et
servitude est en cours.

La CHARTE du SALEVE a été signée le samedi 15. 12. 2007
à la Maison du Salève
Les communes du Salève s’engagent à mettre en place des équipements et des services
publics respectueux des paysages, de la nature et de l’ensemble des utilisateurs du Salève.
Les propriétaires et les exploitants agricoles s’engagent à autoriser l’accès et la circulation
piétonne sur certains de leurs terrains.Les clubs et associations sportives s’engagent à
partager l’espace en respectant les autres usagers.

A titre individuel et personnel, je m’engage à respecter la nature et les
autres utilisateurs du massif du Salève
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je monte au Salève à pied ou en téléphérique, ou je pratique le covoiturage.
Je me gare sur les parkings prévus, en aucun cas dans les champs ou sur
leurs chemins d’accès.
Je respecte les alpages qui sont des zones de production agricole et des 		
propriétés privées.
Je referme les portes des parcs derrière moi.
Je respecte l’interdiction générale de ne pas faire de feu en dehors des aires
spécialement aménagées.
L’eau est rare au Salève, je respecte les rares points d’eau et abreuvoirs 		
pour le bétail.
Je redescends les déchets que j’ai montés dans mon sac à dos ou ma voiture.
La divagation des chiens est interdite, je le tiens en laisse.
Je partage cet espace naturel avec d’autres utilisateurs que je respecte.
Le Salève possède des richesses naturelles fragiles, j’évite de ramasser 		
des plantes et de faire trop de bruit. Je respecte la réglementation affichée.

			



La Maison du Salève
vous propose une découverte étonnante et captivante de cette montagne que vous
voyez sans doute tous les jours mais dont vous ne soupçonnez pas tous les trésors ;
rens : www.maisondusaleve.com

Programme des courses
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 !
(Un message aura été enregistré à votre attentionle vendredi pour la
course du samedi et le samedi pour la course du dimanche)
15 mars
Roc de Tavaneuse (alt. 2156 m)
1 jour
Activité 	
Ski de randonnée PD
Région
Abondance
Nombre de part. 	10
Chef de course Erik Hatlanek, tel 079 456 10 47 ;
e-mail : ehatlanek@vtxmail.ch
Inscription
chez le chef de course par e-mail de préférence.
Equipement 	
de skieur de randonnée ; coût 30 CHF (voiture)
Programme prévu
En voiture à Abondance puis Prétairié, les Serranants, passage de Savolaire ; retour
par le même itinéraire. Dénivelé : 1028 m ; 4h de montée, 2h de descente.
15 et 16 mars
Grande Dent de Morcles et alentours, alt.2968m 2 jours
Activité 	
Ski de randonnée PD
Région
Valais - Ovronnaz
Nombre de part.  10
Chef de course Bernard Veuthey, tel. 022 757 52 40 ;
e-mail : evolutifs@bluewin.ch
Suppléant
Gaston Zoller
Inscription
chez le chef de course
Equipement 	
de skieur de randonnée ; coût : déplacement + nuitée
Programme prévu
Samedi : Depuis Ovronnaz et selon conditions montée jusqu’au gîte.
Dimanche Dent de Morcles.
16 mars
Tête de Bostan (alt. 2406 m)
1 jour
Activité 	
Raquettes WT3
Région
Faucigny
Nombre de part.  	5
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 l’Erigné, montée au col de la Golèse et au sommet. Retour par le même
chemin. Dénivelé prévu : 1200 m ; temps de course env. 7h30.
16 mars
A l’Assaut du Gros de Vaud
Activité 	
randonnée T1
Région
Genève
Nombre de part.	12
Chef de course Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30 ;
e-mail : waljean@bluewin.ch
Inscriptions
chez le chef de course
Equipement 	
randonneur ; coût du déplacement
Programme prévu
Rendez-vous à 9h au Jardin Botanique ; temps de course env. 3h30.

1 jour

16 mars
Activité 	
Région
Nombre de part.
Chef de course

La Carmélite (alt. 2477 m)
1 jour
Ski de randonnée PD
Cluse
8
Heike Gowal, tel. 022 364 09 04 ou 079 686 72 39 ;
e-mail : heike.gowal@gmail.com
Inscription
chez le chef de course jusqu’au 13 mars
Equipement 	
de skieur de randonnée ; coût du déplacement en voiture
Programme prévu
Reposoir – Sommier d’Amont – Combe Marto ; temps de montée env. 5h.
20 mars
Le Buet (alt. 3096 m )
1 jour
Activité 	
Ski de randonnée PD
Région
Haute-Savoie
Nombre de part.  	7		
Chef de course Bernard Veuthey, tel. 022 757 52 40 ;
e-mail : evolutifs@bluewin.ch
Suppléant
Gaston Zoller
Inscription
chez le chef de course avant le 13 mars
Equipement 	
de skieur de randonnée ; coût du déplacement + nuitée
Programme prévu
Montée par le versant sud-ouest (voie normale). Descente par le même chemin.
Temps de course : env. 8h30 (montée et descente) ; dénivelé 1766 m. Etre
endurant et avoir un bon physique.
30 mars
Le Pain de Sucre de Challonges
Activité 	
randonnée T1
Région
Avant-Pays Savoyard
Nombre de part. 	12
Chef de course Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30 ;
e-mail : waljean@bluewin.ch


1 jour

Inscriptions
chez le chef de course
Equipement 	
randonneur ; coût du déplacement
Programme prévu
Rdv. à 8h30 au P+R de Bernex ;temps de course env. 4h ; dénivelé 225 m.
Du (3)4 -6 avril Gross-Fiescherhorn/
3-4 jours
Finsteraarhorn/Mittaghorn (+4000 m)
Activité 	
Ski alpinisme AD
Région
Jungfrau place Koncordia
Nombre de part. 6
Chef de course Edouard Frey, tel. 079 294 97 59 ;
e-mail : fd_edfrey@hotmail.com
Suppléant
Gaston Zoller
Inscriptions
chez le chef de course
Equipement 	
de skieur alpiniste ; coût du transport et des nuitées
Programme prévu
1er jour : train de la Jungfrau Gross-Fiescherhorn, cabane Finsteraarhorn ;
2ème jour . Finsteraarhorn, cabane Hollandia ; 3ème jour : Mittaghorn retour par
Blatten : déplacement en train. Dénivelé : 1265 m de montée ; temps de course
env. 5h30. Remarque : Inscriptions dès février ; confirmation 2 à 3 semaines
avant et si météo capricieuse 3 jours avant.
5 avril
Activité 	
Région
Nombre de part.
Chef de course

Escalade en Haute-Savoie (alt. 1000–2000 m)
1 jour
Escalade D
Haute-Savoie
4 à 6 selon les voies
Pierre Zach, tel. 022 756 32 47;
e-mail : cinqplus@bluewin.ch
Inscriptions
chez le chef de course par e-mail avant le 2 avril
Equipement 	
pour l’escalade, chaussures de trek et de quoi passer
une journée en montagne Coût env. 30 CHF.
Programme prévu
Rdv. au parking des Vernets. Escalade selon conditions et participants.
5 avril
Activité 	
Région
Nombre de part.
Chef de course

Col des Ecandies (alt. 2796 m)
1 jour
Ski de randonnée PD
Martigny
8
Heike Gowal, tel. 022 364 09 04 ou 079 686 72 39
e-mail : heike.gowal@gmail.com
Inscription
chez le chef de course jusqu’au 3 avril
Equipement 	
de skieur de randonnée ; coût du déplacement en voiture
Programme prévu
Départ télésiège des Grands Plans (Champex) 1498 m, l’Arpette, Col des
Ecandies. Dénivelé prévu 1300 m ; temps de montée env. 4h.


6 avril
Les Crêts de la Montagne d’Age
1 jour
Activité 	
randonnée T1
Région
Avant-Pays Savoyard
Nombre de part. 	12
Chef de course Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30 ;
e-mail : waljean@bluewin.ch
Inscriptions
chez le chef de course
Equipement 	
randonneur ; coût du déplacement
Programme prévu
Rdv. à 8h30 au P+R de Bernex ; temps de course env. 4h ; dénivelé 200 m.
12 et 13 avril
Activité 	
Région
Nombre de part.
Chef de course

Dômes de Miages en traversée (alt. 3673 m)
2 jours
Ski alpinisme AD
Mont-Blanc / Beaufortin
5
Denis Blaser, tel. 024 481 86 32 ou 079 225 95 82
e-mail : denis.blaser@bluewin.ch
Inscription
chez le chef de course jusqu’au 16 mars par e-mail de
préférence
Equipement 	
de skieur alpiniste ; coût env. 120 CHF
Programme prévu
Samedi : Rdv. Au Cugnon et montée au refuge des Conscrits ; dimanche : traversée
des Dômes de Miages et descente par le glacier d’Armancette. Dénivelé : en
montée 1100 m + 1400 m. en descente 2483 m ; temps de course : 4-5h le samedi,
dimanche 3-4h de montée et 2-3h de descente.
12 et 13 avril
Activité 	
Région
Nombre de part.
Chef de course

Aiguille du Tacul (alt. 3444 m)
2 jours
Ski alpinisme AD
Vallée Blanche
6
Edouard Frey, tel. 079 294 97 59 ;
e-mail : fd_edfrey@hotmail.com
Suppléant
Gaston Zoller
Inscriptions
chez le chef de course
Equipement 	
de skieur alpiniste ; coût du transport et de la nuitée
Programme prévu
Samedi : descente à la cabane du Requin par l’Aiguille du Midi ; dimanche :
sommet et retour par le Montenvers. Dénivelé 1200 m de montée et 3200 m
de descente ; temps de course env. 5h30. Ins. dès février ; conf. 2 à 3 semaines
avant et si météo capricieuse 3 jours avant.
12 avril
Activité 	
Région

Course selon conditions
randonnée T3
France voisine


1 jour

Nombre de part. illimité
Chef de course Paul Everett, tel. 079 681 11 26 ;
e-mail : pseverett@yahoo.co.uk
Inscriptions
au local le jeudi 3 avril.
Equipement 	
randonneur ; coût 15 à 20 CHF.
Programme prévu
Le programme de la sortie sera communiqué aux participants.
12 et 13 avril
Activité 	
Région
Nombre de part.
Chef de course

Schwarzhorn – Wildstrubel (alt. 3105–3243m) 2 jours
Ski alpinisme PD-AD
Valais / Berne
6
Philippe Gremaud, tel. 079 255 30 82 ;
e-mail : filochard@chez-philippe.ch
Inscription
chez le chef de course jusqu’au lundi précédent la course.
Equipement 	
de skieur alpiniste ; coût env. 140 CHF
Programme prévu
Samedi : transports publics jusqu’à Loèche, puis au col de la Gemmi. Ascension du
Schwarzhorn, nuitée à la cabane Lämmeren ; dimanche : ascension du Grosstrubel,
descente selon conditions.
13 avril
Au Bord du lac de Vouglans
1 jour
Activité 	
randonnée T1
Région
Jura français sud
Nombre de part. 	12
Chef de course Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30 ;
e-mail : waljean@bluewin.ch
Inscriptions
chez le chef de course
Equipement 	
randonneur ; coût du déplacement
Programme prévu Rdv.à 8h au Jardin Botanique ; temps de course env.
3h45 ; dénivelé: 150 m.
26 et 27 avril
Activité 	
Région
Nombre de part.
Chef de course

Grand Lui (alt. 3509 m)
2 jours
Ski alpinisme AD
Alpes Valaisannes
6
Philippe Gremaud, tel. 079 255 30 82 ;
e-mail : filochard@chez-philippe.ch
Inscription
chez le chef de course jusqu’au 28 mars.
Equipement 	
de skieur alpiniste ; coût à déterminer
Programme prévu
Samedi : déplacement à la Fouly, montée à la cabane de l’A Neuve ; dimanche :
ascension de la Grand Lui par la voie normale. Descente par le même itinéraire.
Temps de montée env. 3h samedi et 5h dimanche ; dénivelé1100 m samedi, 800
m le dimanche (montée) 1900 m (descente).


10 au 18 mai
L’Ecosse en 5 ou 9 jours
Randonnée alpine T4 ; min. 5 part. ; ins. chez le chef de course Paul Everett :
tél. 079 681 11 26, e-mail : pseverett@yahoo.co.uk
Programme prévu : voir bulletin de février.

Groupe Feminin – Programme des courses
C’est avec plaisir que nous accueillons tout membre du Club (hommes et
femmes…) à partager nos randonnées. Renseignements et inscriptions auprès
de l’organisatrice de la course.
6 mars
13 mars
20 mars
27 mars
3 avril
24 au 27 juin

La Givrine - Vera Geibel tél. 022 360 17 62
Tour de Gourze – Le Balcon du Léman
Dén. 350 m - 3h ; possibilité pour certains de ne faire que
le Balcon. I. Meylan tél. 022 794 59 16, 079 815 90 14
pas de course
Jardin botanique - Dora Pelt tél. 022 740 00 44
Le Vuache (voitures svp) - E. Morel tél. 022 786 10 07
Séjour botanique à Kandersteg
Rens. et ins. Vera Geibel 022 360 17 62 avant 31 mars.

JEUNESSE
toutes les activités sur www.alpiness.ch
Stamm spécial Alpiness chaque premier vendredi du mois dès 19 h 30
8 mars
Activité 	
Chef de course
15 mars
Activité 	
Chef de course

Mont Bellacha (alt. 2484 m) rég. Lauzière
Ski de randonnée AD+
Andras Zsenei, tel. 079 379 27 37
Châtillon (alt. 2478 m) rég. Etivaz
Ski de randonnée AD
Gerd Rothenberg

1 jour
1 jour

Groupe Mardis Mixtes - Programme des courses
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.
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.
4 mars
Selon conditions (ski de randonnée ; DVA et pelle !)
Org. : Alain Gaille (079 644 28 28),
Heike Gowal (022 364 09 04 ou 079 686 72 39) ou
Jean-Marie Schopfer (022 757 36 58)


4 mars

Jura (raquettes) Org. : Gilbert Badan (022 735 26 48)

10 – 14 mars

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

11 mars

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

11 mars

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

18 mars

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

18 mars

Le bassin de La Seymaz (randonnée à pied)
Org. : Jean-Joseph Walzer (022 366 37 30)

1 avril

Le Vuache (excursion botanique)
Org. : Bruno Maurer (022 752 33 38)

1 avril

Selon conditions (randonnée à pied)
Org. : Hilke Maier (022 349 00 82)

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).

GROUPE DES JEUDISTES - Programme des courses
5 et 6 mars
6 mars
13 mars

Sam. 15 mars

Hospice du Grand-Saint-Bernard
7h30 – Chef : Herter, tél. 022 794 92 21
Sentier des vignes de la Côte
8h45 - Chef : Delrieu, tél. 022 784 20 92
Gr.C : Tartegnin – 9h00 – Chef : Chervet, tél. 022 796 30 94
Les Contamines – Montjoie (en car)
Plan-les-Ouates 7h30 / GT 8h00 / Vallard 8h15
Responsables : Béhar, tél. 022 346 72 63 et Dardel,
tél. 022 756 15 93
Gr.C : le Lac du Môle – 9h00 – Chef : Bosson,
tél. 022 346 97 28
Repas de midi avec nos compagnes
Au Jardin des Iles (Petit-Saconnex)
Responsables : Simond, tél. 022 732 92 53 et Zähner,
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20 mars

27 mars

tél. 022 798 50 77
Combe de Vernant - Flaine (en car)
Plan-les-Ouates 7h30 / GT 8h00 / Vallard 8h15		
Responsables : Béhar, tél. 022 346 72 63 et Dardel,
tél. 022 756 15 93.
Gr.C : Croix-de-Rozon – 9h00 – Chef : Hentsch,
tél. 022 709 95 31
Crêtes du Jura suisse – vue de Genève
7h30 - Chef : Baeriswyl, tél. 022 734 28 23
Gr.C : Boëge – 9h00 – Chef : W. Rey, tél. 022 794 82 23

Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes, Claude Maillefer, tél. 022
794 02 07
Chronique des courses
Jeudi 20 décembre
les jeudistes fêtent Noël
Comme chaque année, pour la majorité des participants, cette journée commence
par une marche dans les bois de Versoix, au départ du Refuge des Bûcherons
pour les A et les B, les C effectuant un parcours différent. Le froid est sec, et le
sol est heureusement gelé, sinon quelle boue. Finalement réunis au refuge, les 66
participants y trouvent un bon feu de cheminée, un sapin illuminé, des bougies
sur les tables; tout est joliment préparé pour l’apéritif aussi copieux que bon,
préparation par une équipe qui a fait le sacrifice de la promenade. Respectant
les traditions populaires, chants et morceaux de musique se succèdent dans une
ambiance fort sympathique. Le message de Noël est donné par notre Chef. De
retour aux voitures, nous nous embarquons en direction de l’Auberge Communale
de Collex-Bossy où cette journée se termine dans la gaieté.
Jeudi 27 décembre
le Salève – circuit des Pitons
Brouillard à Genève, et temps splendide plus haut. 11 A et 13 B sont partis de la
Croisette par des chemins forestiers enneigés entrecoupés d’arbres abattus laissés
par les bucherons. Au signal de Chavanne, les B sont allés directement par la route
fermée au trafic en direction de l’Auberge de la Grotte de Diable. Les A, eux,
sont passés par le Pommier pour boire une bouteille de Gewürztraminer, sortie
par miracle du sac à dos d’un Jeudiste, avant de rejoindre le groupe B affamé au
restaurant. Après un repas bon et simple, 3 A équipés de raquettes sont retournés
par la forêt (piste rouge), les autres ont pris la route pour la Croisette où nos voitures
nous attendaient. Il n’y avait que 7 participants C pour se rendre à Monnetier. La
moitié plus un demi-jeudiste ont fait une longue promenade dans la région du
village; l’autre moitié (moins un demi-jeudiste) est allée respirer le brouillard sur
les pentes du Petit Salève. Tout le monde s’est retrouvé au Café des Amis pour
un copieux repas qui leur a fait oublier cette journée sans soleil dans la plaine.
Jeudi 3 janvier		
Colovray (Nyon)
27 A et B sont partis de Crans-sur-Céligny par les chemins de remaniement, les A en
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passant par la Pierre Féline et Arnex, les B en restant sur la rive Lac de l’autoroute.
Regroupement et pause dans les bois du Boiron, puis crochet vers l’entrée de Nyon
pour déboucher au-dessus de la plage de Nyon, avec un panorama splendide, avant
de longer le Boiron par la promenade municipale. Au centre sportif de Colovray,
repas en commun avec les 10 C qui ont fait un parcours plus réduit dans la même
région, et retour aux voitures par le Bois Bougy. La météo nous annonçait de la
pluie, et nous avons reçu du soleil, ne nous plaignons surtout pas !
Jeudi 10 janvier
Plateau de Sommand (1400-2000 m)
Nous avons bien commencé les sorties en car de la saison hivernale : 48 participants
et le soleil. Les 24 skieurs répartis en 5 groupes ont profité pleinement des pistes
très bien préparées et avec peu de monde. Les 3 randonneurs sont montés à la
Roche Pallud et ont pique-niqué. Les 18 raquetteurs répartis en 3 groupes ont
choisi des objectifs différents : le Praz de Lys et retour avec reprise de force chez
Jean de la Pipe, le lac de Roy en mangeant sur place ou le chalet Blanc. Les 3
piétons ont eu le plaisir de voir 5 chamois et apprécié un petit plat du jour. Journée
bien sympathique qui donne de l’espoir pour la suite des courses. Les 12 C se
sont retrouvés à 9h30 au Cercle du Salève à Veyrier pour le café et les tartines
traditionnelles. Ensuite, quatre se sont balladés au pied du Salève avec visite à
Marie-Thérèse, la postière du Pas-de-l’Echelle au bureau décoré ; et les autres ont
effectué le périple de la réserve naturelle des bords de l’Arve, puis Sienne, Villette
et les Bois de Veyrier. A midi, tous se sont retrouvés chez Gilbert et Jenifer afin
de partager une agape conviviale.
Jeudi 17 janvier
la Chapelle-Rambaud (951m)
Par une température agréable et un ciel bleu 33 Jeudistes A et B se retrouvent à
Pers-Jussy (599m) pour la course traditionnelle à la Chapelle-Rambaud. Après
un café-croissant offert par le chef de course, les 11 A s’élancent sur le chemin
habituel et atteignent la forêt dominant Ornex. A la première ferme au-dessus
de Pers-Jussy, un chien, avec muselière, se joint à eux et ne les quittera plus de
tout le parcours. Peu de boue sur le chemin, de la neige cartonnée parfois. Sur le
plateau, nous bifurquons à droite, traversons une cour de ferme à Marny et après
avoir pataugé dans un champ détrempé, retrouvons le chemin habituel. A la scierie
nous prenons à droite une route très verglacée par endroit et atteignons finalement
notre but. Quant aux 22 B, ils ont pris le chemin direct pour atteindre le restaurant.
Les 16 C ont également pris le café à Pers-Jussy, puis 11 participants ont fait une
balade dans les environs de la Chapelle-Rambaud, tandis que 5 personnes ont fait
un plus petit tour. Tous les groupes se sont retrouvés au restaurant, et après un
excellent repas, A et B prennent le chemin direct du retour aux voitures. Les A par
le chemin des B du matin, en retrouvant le chien batifolant avec des chevaux, et
les B en grande partie par la route et le chemin habituel. Le chien nous quitte en
arrivant près de sa ferme.
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Nouveaux jeudistes
Michel DAWANCE, 25 Ch. de Planta 1223 Cologny; Jean-Claude BLANCHOUD,
7 chemin de Vieille-Fontaine 1233 Bernex.
Anniversaires
André PERONE a fêté ses 70 ans le 1er février ; Charles-Albert SCHALLER ses
85 ans le 3, et Walter MULLER ses 80 ans le 25. Nos plus vives félicitations à
tous les trois.
Décès
Notre ami Marc RUFENER est décédé le 21 décembre 2007 , dans sa 65ème année;
entré aux Jeudistes en 2005, il avait effectué 29 courses.

Retour des bulletins: 4, avenue du Mail, 1205 Genève
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