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CLUB ALPIN INFOS
ACTIVITES DU CERCLE – avril 2008
Le Cercle est ouvert les jeudis 3 et 17, 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 3 avril à 20h30 : Via alpina, Vincent Tornay
       Jeudi 17 avril à 20h :
Réunion mensuelle
Ordre du jour: 		1. Communications du président
				
2. Cours et courses
				
3. Partie récréative à 20h30
			     Concours botanique 2, la flore alpine,
Bruno Maurer
(Pour le repas inscription obligatoire jusqu’au mardi 15 à 13h, auprès du secrétariat
022 321 65 48)
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.
Renseignements : Quentin Deville, chemin du Maraîchet 3, 1257 Bardonnex;
quentin-deville@hotmail.com) ou 022 771 33 83 (en soirée).



Compte tenu du fait que JP Martin et J. Charron ont mis un terme à leur
mandat concernant le bulletin mensuel, le Comité attend avec plaisir toutes les
propositions des personnes intéressées à reprendre les rênes de notre bulletin. Il
s’agit d’un travail intéressant et passionnant de rédaction, de mise en forme des
articles reçus le plus souvent par e-mail, des relations avec l’imprimerie et de la
participation aux séances mensuelles du Comité.

La conquête des sommets en famille
Gipfeldrang in Familie / Summit Conquest in Family
Chers Amis Parents, Grands-Parents,
Tontons et Tantines, Parrains et
Marraines…
Nous sommes un groupe de familles
amoureux de la montagne et de l’alpinisme
et souhaitons partager cette passion avec
nos enfants. Nous organisons pour l’année
2008 des sorties en montagne d’une durée
de 1 à 2 jours (avec nuitée en refuge si
possible) qui permettent aux familles
(mono
parentales,
Grands-Parents,
Oncle et Tante, Parrain et Marraine etc.)
d’emmener leur(s) enfant(s) en montagne
et leur faire découvrir des sites magnifiques de notre région. Autre objectif avoué de
ces sorties est de pouvoir faire un sommet pour celles et ceux qui le souhaitent. Ces
sorties sont forcément accessibles aux enfants les plus jeunes (max. 1 à 2 heures de
marche par jour pour les enfants dès 4 ans, les enfants plus jeunes seront portés par
leurs parents bien évidemment).
Afin de montrer en détail les excursions, un Stamm obligatoire est organisé une
dizaine de jours avant l’événement pour au moins un des parents de la famille
à 19h00 au local du Club Alpin Suisse, section genevoise (4, av. du Mail, 1205
Genève). Nous souhaitons ainsi transmettre toutes les informations nécessaires de
la course afin de pouvoir coordonner au mieux les horaires et le matériel de chaque
famille. Si vous souhaitez vous inscrire et/ou recevoir plus d’information merci de
contacter Knut Giersch : kgiersch@bluecap.ch. Les informations et invitations sont
envoyées uniquement par e-mail.
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COMMUNICATIONS DU COMITE
Nouveaux membres
Chloé BADER - Serge BEDNARCZYK – Geneviève CABRINI - Andrew
CASSELS – Luc DESROUSSEAUX – Emilien DI GENNARO – Séverine
DUNAND – Nesrin EVERETT – Geneviève FREUND – Josef FREUND - Cédric
GEHIN – Stéphanie HAAS – Thomas HERREN – Cesare MAGLIONI – Cyril
PERVILHAC – Luc VOELTZEL
Transfert «Entrée*
Pascal MEAN vient de la section Carougeoise
Jeunesse
Timon MOULIERE – Jean-Philippe ROCH
Décès
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de François BAPST, Edouard
GOLAY, Emile GUBLER, Edouard HAUSSER, Roland PETOUD

Gardiennage au chalet du carroz – avril 2008
5/6: Nicole Bardot ; 12/13 : Heinz Robischon ; 19/20 : Eric et Carole Forestier ;
26/27 :Yann Schmid.

CHALET DE PRE-BERGER – avril 2008
Pour les réservations veuillez contacter : Nicole Bardot: tel. 0033 686 08 47 95 ou
netiennebardot@brunschwig.ch ou nicole.etienne5@orange.fr, Yutta Gampert : tel
.0033 450 39 62 11.

PROGRAMME DES COURSES
19 avril
Escalade en Haute-Savoie (alt. 1000 – 2000 m)
1 jour
Activité 	
Escalade D
Région
Haute-Savoie
Nombre de part. 	 4-6 selon les voies
Chef de course Pierre Zach, tel. 022 756 32 47 ;e-mail : cinqplus@bluewin.ch
Inscription
chez le chef de course par e-mail de préférence jusqu’au 16
avril
Equipement 	
pour l’escalade, chaussures de trek et de quoi passer une
journée en montagne ; coût 30 CHF (voitures)
Programme prévu
Escalade selon conditions et participants. Rdv au parking des Vernets.



19 et 20 avril
Grand Combin (alt. 4314 m)
2 jours
Activité 	
Ski alpinisme AD
Région
Valsorey
Nombre de part.  	6
Chef de course Gaston Zoller, tel. 076 332 36 10 ;
e-mail : gaston.zoller@etat.ge.ch
Suppléant
Edouard Frey
Inscription
chez le chef de course
Equipement 	
de skieur alpiniste ;
coût
déplacement + nuitée
Programme prévu
Samedi : montée à la cabane Valsorey. Dimanche : Grand Combin selon
conditions.
20 avril
Entre la Lemme et la Laine (Haut-Jura)
Activité 	
Randonnée T1
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

1 jour

Rdz à 8h au Jardin Botanique ; temps de course 4h45 env. ; dénivelé 550m.

26 avril
Mont Mourex (alt. 750 m)
1 jour
Activité 	
Randonnée T1
Région
Pays de Gex / Vaud / Genève
Nombre de part. 7
Chef de course Olivier Gavillet, tel. 022 343 45 85 (le soir)
Inscription
chez le chef de course
Equipement 	
de randonnée ; coût des transports publics
Programme prévu
Gex-Versoix par les chemins de traverse. Dénivelé 300 m ; temps de montée env.
5h.
26 et 27 avril 	 Tête Blanche (alt. 3724 m) 	
Activité 	
Ski alpinisme PD
Région
Val d’Arolla
Nombre de part.  	 6 à 8
Chef de course Edouard Frey, tel. 079 294 97 59 ;
e-mail : fd_edfrey@hotmail.com
Inscriptions
chez le chef de course
Equipement 	
de skieur alpiniste ; coût du transport et des nuitées


2 jours

Programme prévu
Samedi : montée à la cabane Bertol. Dimanche : sommet et retour. Dénivelé 1900 m.
27 avril
Le Littoral Neuchâtelois
1 jour
Activité 	
Randonnée T1
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
Rdz à 8h au Jardin Botanique ; temps de course 4h20 env. ; dénivelé 300 m.
1er au 4 mai

Dent de Vaulion, Gorge du Nozon, 	
4 jours
Aiguilles de Baumes, 		
Chasseon, Gorges de la Pouetta Raisse, Le Suchet  
(alt. 1606 m)
Activité 	
Randonnée T1
Région
Jura vaudois et Neuchâtelois
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 jusqu’au 23 avril
Equipement 	
de randonneur ; coût du déplacement + nuitées
Programme prévu
1er jour : Dent de Vaulion par Romainmôtier et les gorges du Nozon, nuitée en
hotel à Ste-Croix.
2ème jour : montée au Chasseron par les gorges de la Pouetta Raisse, nuitée en
hôtel à Ste-Croix.
3ème jour : traversée des Aiguilles de Beaumes, nuitée en hôtel à Ste-Croix.
4ème jour : montée au Suchet, retour à Genève. Dénivelé 800 m ; temps de course
6/7h.
3 et 4 mai
Strahlhorn (alt. 4190 m)
Activité 	
Ski alpinisme PD-AD
Région
Jungfrau place Concordia
Nombre de part.  	 6 à 8
Chef de course Edouard Frey, tel. 079 294 97 59 ;
e-mail : fd_edfrey@hotmail.com
Inscriptions
chez le chef de course
Equipement 	
de skieur alpiniste ; coût du transport et des nuitées
Programme prévu

2  jours

Samedi : montée à Britannia. Dimanche : sommet et retour ; dénivelé 2200 m.


3 mai
Escalade en Haute-Savoie (alt. 1000 – 2000 m)
1 jour
Activité 	
Escalade D
Région
Haute-Savoie
Nombre de part.  	4 à 6 selon les voies
Chef de course Pierre Zach, tel. 022 756 32 47 ; e-mail : cinqplus@bluewin.ch
Inscriptions
chez le chef de course par e-mail avant le 30 avril
Equipement 	
d’escalade, chaussures de trek et de quoi passer une journée
en montagne, coût du déplacement env. 30 CHF.

Programme prévu
Rdz au parking des Vernets. Escalade selon conditions et participants.

3 mai
Activité 	
Région
Nombre de part.
Chef de course

Sortie en Gruyère
1 jour
Randonnée T3
Préalpes Fribourgeoises / Gruyère
illimité
Paul Everett, tel. 079 681 11 26 ;
e-mail : pseverett@yahoo.co.uk
Inscriptions
au local le jeudi 1er mai si le Club est ouvert sinon 1 semaine
avant
Suppléant
Jean-François Milliet
Equipement 	
randonneur ; coût 25 CHF
Programme prévu
Temps de course env. 6/7 h. Possibilité pour 4/5 pers. de passer la nuit au chalet du
suppléant.

Du 10 au 12 mai
Activité 	
Région
Nombre de part.
Chef de course

Randonnée dans la région du Walensee
3 jours
Randonnée T3
Glaris
8
Françoise Gobet, tel. 079 248 98 33 ;
e-mail : francoise.gobet@bluewin.ch
Inscription
chez le chef de course jusqu’au 30 avril
Equipement 	
de randonneur ; coût du transport en train + nuitées en cabane
Programme prévu
1er jour : de Filzbach à Murgseehütte. 2ème jour : Murgseehütte - Spitzmeilenhütte.
3ème jour : Spitzmeilenhütte - Walensee. Dénivelé 1000/1200 m par jour ;

11 mai
Source et grotte de l’Orbe
Activité 	
Randonnée T1
Région
Vallée de Joux
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 8h00 au Jardin Botanique ; temps de course 4h15 env.

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.
3 avril
10 avril     	

Le Vuache (voitures svp) - Elisabeth Morel tél. 022 786 10 07
Balade en Terre Sainte par les bois 5h.
Catherine Homberger tél. 022 734 93 09
Le long de la Seymaz
Elisabeth Morel tél. 022 786 10 07
Chancy – Fort-de-l’Ecluse – Collonges
4h30 env., 400 m montée raide, 200 m descente.
Possibilité pour certains de revenir à pied à Chancy ;
depuis Collonges 1h en plus.
Maud Prudent tél. 022 798 19 45 ou 078 788 95 15
pas de course
Le Chasseron depuis les Rasses
descente sur Sainte-Croix, dénivelé 425 m, env. 3h
Maud Prudent tél. 022 798 19 45 ou 078 788 95 15
Vera Geibel vous propose un séjour botanique
Kandersteg. Rens. et inscription tél. 022 360 17 62 ; 		
dernier délai 31 mars.

17 avril
24 avril

1er mai
8 mai       	
24 au 27 juin

JEUNESSE
ALPINESS : UN BEL ELAN
Le but, encore et toujours faire de la montagne

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

Activité 	
Chef de course

Pointe Sommeiller et Pointe Ferrand
(alt. 3333 – 3365 m)
Ski alpiniste AD ; Massif d’Ambin
Andras Zsenei

27 avril
Activité 	
Chef de course

La Frasse (Haute-Savoie)
escalade VI+ ; niveau 5b/c en second
Vincent Zilioli

1 jour

19 avril



Course ouverte aux participants ayant déjà grimpé en moulinette et désireux de
découvrir la grimpe dans une voie de quelques longueurs.
4 jours
Du 1er au 4 mai Jungfrau, Grossgrünhorn, Fiescherhörner
Activité 	
Ski alpiniste AD+ (Alpes bernoises)
Chef de course Thomas Henninger
Uniquement pour des bons skieurs physiquement bien entraînés. Nuit à Concordia
et Mönchsjoch ; demi-pension ; voyage en train, demi-tarif consiellé ; coût env.
350CHF

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.
1 avril
8 avril
15 avril
22 avril
29 avril
1–31 juillet

Le Vuache (excursion botanique)
Org. : Bruno Maurer (022 752 33 38)
Région Martigny (excursion botanique – Les Adonis)
Org.: Bruno Maurer (022 757 33 38)
Selon conditions (randonnée à pied)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82 ou 0033 673 693 119)
Le circuit de la Roulavaz (randonnée à pied)
Org.: Jean-Joseph Walzer (022 366 37 30)
Selon conditions (randonnée à pied)
Org.: Sina Escher (022 757 59 18)
Via Alpina II (randonnée alpine)
Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

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
Jeudi 3 avril
Jeudi 10 avril

Le Vuache
8h00 Chef : Maillefer, tél. 022 794 02 07
Gr.C : Clarafond 9h00 ; Chef : W. Rey, tél. 022 794 82 23
Le Mont / crête de Tilly
8h30 Chef : Blaser, tél. 022 794 14 30


Jeudi 17 avril
Jeudi 24 avril

Gr.C : Signal de Bougy 9h00 ; Winiger, tél. 022 752 46 10
Les pertes de la Valserine
8h00 Chef : Bianco, tél. 022 796 58 14
Gr.C : Confort 9h00 ; Chef : Isch, tél. 022 341 01 79
Mont Baron
8h00 Chef : Bachmann, tél. 022 346 00 76
Gr.C : Pont Formand (Minzier) 9h00;
Chef : Hentsch, tél. 022 709 95 31

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

Jeudi 24 janvier

le Chinaillon (1300 – 2000 m)

Jeudi 31 janvier

Saint Cergue (1100 m)

44 jeudistes débarquent du car à Chinailllon en même temps que le soleil qui
les accompagnera toute la journée. 20 skieurs alpins répartis en quatre groupes
s’éclatent sur des pistes magnifiquement préparées et très peu fréquentées. Les 17
raquetteurs se divisent en deux groupes et montent au restaurant des Terres Rouges,
d’où 6 continuent en direction de l’Almet et pique-niquent devant un chalet en
contrebas de la crête; le retour s’effectue par l’itinéraire de la montée, sauf pour
les 6 qui retournent au point de départ par l’autre versant de la vallée du Marioly.
Les 3 skieurs de rando atteignent le premier épaulement sous la pointe d’Almet
et descendent à Chinaillon par les pistes. Quant aux 4 piétons, ils marchent en
direction du col de la Colombière et reviennent par le même cheminement. Les 18
C font pour la plupart une boucle dans les vignes de Dardagny jusqu’à Challex,
tandis que d’autres font le petit parcours, tout cela sous un soleil éclatant.
Sur le chemin habituel depuis Genolier, les bûcherons ont coupé des arbres, le
chemin est encombré sur 50 mètres, et un panneau interdit l’accès. Le groupe de 15
A, qui a ouvert un passage en faisant la reconnaissance, prends le chemin habituel,
tandis que le groupe de 27 B choisit de prendre le chemin en direction de Givrins
pour contourner l’interdiction. Après 40 minutes, nous voilà déjà au départ du
chemin pour Monteret ; là nous trouvons de la neige glacée, ce qui ne nous ralentit
pas. Après avoir traversé la route d’Arzier, nous trouvons le verglas et devons faire
très attention. Etant bien en avance sur notre horaire, nous faisons une halte pour le
petit coup de blanc, puis descendons facilement sur Basse Ruche. Parmis les 7 C,
les 5 plus vaillants se sont aventurés sous la conduite de Frédéric sur les hauts de
Saint-Cergue, passant également à Basse Ruche, petit plateau que le passage des
dameuses avait transformé en patinoire. Au restaurant du Jura, un excellent repas
nous est servi. Pour le retour, nous prenons, A et B ensemble, le chemin du Loup;
il est 15h30 lorsque nous arrivons aux voitures, heureux d’avoir passé une belle
journée sous le soleil et en plein air.


Jeudi 7 février

Notre-Dame de Bellecombe (1350-2000 m)

Jeudi 14 février

Clarafond

Jeudi 21 février

Mont d’Hermone (1228 m)

Nous sommes allés en Savoie dans une région peu connue des jeudistes, par un
temps froid et ensoleillé. Pour faciliter l’accès aux pistes et éviter un télésiège
scabreux, le car nous a déposés au Planay. Les 23 skieurs, répartis en 5 groupes,
ont profité des pistes, un peu dures, mais pas encombrées. Les raquetteurs A et B
sont partis tous ensemble par la piste de ski de fond, puis ont suivi une piste rouge,
très raide. Les randonneurs sont montés par de jolis détours, le long des pistes,
pour arriver au Mont Rond. Si bien que tous les groupes se sont retrouvés au même
restaurant. Lors de la descente, par une piste bleue, un groupe de raquetteurs a aidé
une jeune fille, un peu perdue à pied sur la piste, à revenir à la station. Ce fut une
belle journée, malgré un voyage un peu long. Les 16 C après le café-croissant à
Veyrier-du-Lac ont formé 2 groupes : 4 petits marcheurs ont longé le bord du lac,
tandis que les autres ont effectué le parcours sur le Roc de Chère jusqu’au golf; un
excellent repas a complété cette belle journée ensoleillée.
C’est par un soleil radieux, mais une température de -4°C que se sont retrouvés 18
A et 21 B près d’Arcine à l’ouest du Vuache. Le départ est donné à 9h et les deux
groupes entament la descente en direction du bord du Rhône avec pour les A un
premier arrêt au lieu-dit le Moulin. Le brouillard qui couvrait la vallée en début de
matinée s’était vite dissipé et dès la sortie de la forêt, le soleil était le bienvenu pour
réchauffer corps et âmes des marcheurs. Suivirent ensuite les hameaux de Bange,
Beauchâtel et une nouvelle descente au bord du Rhône avant d’attaquer la montée à
Eloise pour un deuxième arrêt. Nouvelle descente ensuite jusqu’au ‘Ruisseau’ avant
de rallier La Fruitière, Trainant et Clarafond ou les B et les C était déjà arrivés, prêts
à déguster un bon repas, mais surtout la traditionnelle omelette norvégienne. Le
groupe B, lui, a fait la première pause dans un chemin sans issue, puis a bifurqué à
Beauchâtel pour prendre la crête au-dessus de la Fruitière, passant par Trainant et
finalement Clarafond. Le groupe C, avec 9 participants, a pris le parcours habituel,
passant par la Fruitière, remontée sur la crête et descente par Trainant, totalisant 2
heures de marche, petite pause comprise.
36 participants se sont retrouvés à Lyaud, paisible village au-dessus de Thonon.
A défaut de café, restaurant ou autres commerces, le lieu est équipé de nombreux
parkings, ce qui peut éventuellement, prêter à confusion. Répartis en 3 groupes
A et B, nos Jeudistes ont entrepris l’ascension du Mont d’Hermone par différents
itinéraires et degrés de difficultés. Un grand bravo aux trois chefs de groupes, qui
ont respectés un horaire très serré sans modifier le parcours planifié. Quelques
petites gouttes de pluie ont accompagnés les participants, ce qui a un peu limité
la vue sur le lac Léman et le Val d’Abondance. Malgré tout, chacun est rentré
satisfait de cette nouvelle course, dans une région qui avait été un peu oubliée.
Comme récompense à notre dépense physique, nous nous sommes rendus à Armoy,
à l’Echo des Montagnes, où le restaurateur et son équipe nous attendaient pour nous
servir un excellent repas. Les 13 marcheurs du groupe C sont montés sur les hauts
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d’Habère-Poche et quelques-uns ont prolongé leur course jusqu’au sommet du col
des Arces. Retour au restaurant du Tiennolet pour un excellent repas également. JPB
Nouveaux jeudistes
Henri CHEVALLEY, chemin Colladon 5, 1209 Genève, vient de la section de
Neuchâtel.

Anniversaires

Oscar APEL le 14 et Franz SCHUMACHER le 21 mars ont tous les deux fêté leur
91ème anniversaire. André ZÜRCHER, quant à lui, a fêté ses 70 ans le 23 mars.

Décès

Deux amis viennent de nous quitter : Emile GUBLER est décédé le 22 février 2008 ,
dans sa 94ème année; entré aux Jeudistes en 1982, il avait effectué 489 courses.
Quelques jours plus tard, Roland PETOUD est décédé le 26 février, dans sa 86ème
année ; entré aux Jeudistes en 1994, il avait effectué 382 courses.
Courses de la section 2007
Date
31.3 - 14.4
26.5
2.6
9.6
10.6
16.6
16.6
24.6
1.7
1.7
7.7
8.7
7 - 8.7
7 - 8.7
7 - 8.7
8.7
14.7
15.7
22 - 26.7
28 - 29.7
1.8
4.8
4 - 4.8
8.8
18 - 19.8

But
Randonnée à Majorque
Randonnée à Schwarzenburg
Gros-Brun
Tête du Fer à Cheval
Rochers des Rayes
Dents de Morcles
Les Hauts-Forts
Pointes d’Arvouin
Mont Vorassay
Initiation à l’alpinisme
Rochers des Aravis
Tour de la Dent de Jaman
Col des Otannes
Mont-Vélan
Fletschhorn - Lagginhorn
Mont-Blanc de Cheillon
Tête du Colonney
Grammont
Randonnée Simplon
Weissmies
Falaise de la Colombière
Cornettes de Bise
Aletschhorn
Pte du Midi - 1er pilier
Pigne - Mt-blanc de Cheillon
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Chef (fe)
J. Walzer
J. Walzer
P. Everett
P. Everett
J. Walzer
G. Zoller
P. Everett
J. Walzer
J. Walzer
C. Cori - A. Rauss
P. Zach
J. Walzer
P. Everett
E. Frey
D. Blaser
J-M Martin
P. Everett
J. Walzer
J. Walzer
E. Frey
P. Zach
P. Everett
E. Frey - G. Zoller
P. Zach
D. Blaser

Participants
18
10
15
9
10
4
8
14
12
18
3
9
10
8
5
5
13
9
6
5
2
21
6
2
4

17 - 19.8
18 - 19.8
19.8
23 - 26.8
25 - 26.8
25 - 26.8
1 - 6.9
2.9
5 - 9.9
6 - 9.9
15.9
15.9
16.9
29 - 30.9
6 - 7.10
6.10
6 - 7.10
7.10
13.10
13 - 14.10
13 - 14.10
14.10
20.10
21.10
1.11
17.11
18.11
1.12
15.12

Galenstock - Gross-Bielenhorn
Ober Gabelhorn
Banc Plat
Topali - Tracuit - Bishorn
Grand-Saint-Bernard
Lagginhorn - Jägihorn
Bietschhorn + escalade
Pointe de Salle
Lake Distict
Binntal
Rochers des Aravis
Cape aux Moines
Mont de Grange
Chanrion - Arolla
Sixt - Chamonix
Les Pitons en nocturne
Les Diablerets
Pointe d’Andey
Rochers de la Latte
Col des Chamois
Wiwanihorn
Dent de Lys
Pointe de la Finive
Mont-Rond
Val Ferret italien - Escalade
Sembrancher - Escalade
Rochers de Naye
Epaule Mont-Joly
Tête de Bossetan

12

G. Zoller
E. Frey
J. Walzer
H. Gowal - F. Gobet
P. Everett
E. Frey
G. Zoller
E. Prod.Hom
P. Everett
F. Gobet
P. Zach
F. Gobet
F. Gobet
P. Everett
P. Everett
O. Gavillet
D. Blaser
J. Walzer
P. Zach
P. Everett
G. Zoller
J. Walzer
P. Everett
J. Walzer
P. Zach
P. Zach
P. Everett
P. Zach
P. Zach

3
3
8
10
9
6
5
25
10
8
3
6
6
6
15
3
7
8
3
8
6
9
11
4
4
3
10
3
4

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