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CLUB ALPIN INFOS
ACTIVITES DU CERCLE – juin 2008
Le Cercle est ouvert les jeudis 5 et 19 juin, 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. Pour les repas,
inscription obligatoire jusqu’au mardi à 13h auprès du secrétariat 022 321 65 48.
Jeudi 5 juin
20 h 30 : Présentation des cabanes de la section avec les nouveaux 		
prospectus Christiane Ody
Jeudi 19 juin
20 h : Réunion mensuelle
Ordre du jour : 1. Communications du président ; 2. cours et courses
20h15 : Soirée photos : des sorties en raquettes, ski de randonnée et ski de
fond de l’hiver 2007/2008

COMMUNICATIONS DU COMITE
Nouveaux membres
Philippe BAERLOCHER, Geneviève FOL, Michel LEEMANN, Mireille
MONTANA-DESCHENAUX, Beatriz VERA

GARDIENNAGE AU CHALET DU CARROZ – juin 2008
31 mai/1 juin ; Eric et Carol Forestier ; 7/8 : Renzo Scilacci et Cosette Varidel ;
14/15 : Bernard et Rachel Veuthey ; 21/22 : Marianne Varidel et Claude Matthey ;
28/29 : Eric et Carol Forestier.



CHALET DE PRE-BERGER – juin 2008
Vos SOIREES au Pré-Berger
les jeudis 3 et 17 juillet ; 7 et 21 août
Détails dans le bulletin de juillet
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 ET COURS
21 et 22 juin
Dent du Géant et Tour Ronde (alt. 4013 – 3792 m) 2 jours
Activité
Alpinisme D
Région
Val d’Aoste – Mont Blanc
Nombre de part. 4
Chef de course Edouard Frey 079 294 97 59 ; e-mail : fd_edfrey@hotmail.com
Suppléant
Christophe Portier
Inscription
chez le chef de course
Equipement
d’alpinisme ; coût du déplacement + nuitée
Programme prévu
Samedi : Cabane Torino. Dimanche : ascension des 2 sommets, retour en plaine.
21 juin
Roc d’Enfer (alt. 2243 m)
1 jour
Activité
randonnée T4
Région
Chablais
Nombre de part. 	10
Chef de course Paul Everett 079 681 11 26 ; e-mail : pseverett@yahoo.co.uk
Inscriptions
au local le jeudi 19 juin
Equipement
randonneur ; coût 15CHF
22 juin
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course

Dent de Fenestral
Alpinisme PD
Emosson
6
Rodolfo Zumbino 076 530 90 52 ;
e-mail : rodolfo@zumbino.ch
chez le chef de course ; équipement d’alpinisme

1 jour

La Haute Corde (par la brèche de la Poreyrette)
randonnée T3
Massif de l’Argentine (alt. 2325 m)
8
Jean-Joseph Walzer 022 366 37 30 ;
e-mail : waljean@bluewin.ch
chez le chef de course
randonneur ; coût du déplacement

1 jour

Inscription
Programme prévu
Montée au col de Fenestral puis par l’arête jusqu’au sommet. Descente
de la dent par 2 rappels dans une cheminée ; retour par le col de Fenestral.
Temps de course env. 6h.
22 juin
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscriptions
Equipement



Programme prévu
Rdv à 7h30 au Jardin Botanique ; temps de course env. 5h20 ; dénivelé 865 m
28 juin
Petite Dent de Morcles (2968 m)
Activité
Alpinisme et escalade AD
Région
Préalpes vaudoises
Nombre de part. 6
Chef de course Gaston Zoller 076 332 36 10
Suppléant
Bernard Veuthey
Inscription
chez le chef de course
Equipement
d’alpinisme – varappeur ; coût du déplacement
Programme prévu
Cabane de la Tourche. Escalade de l’arête Nord-Ouest
28 et 29 juin
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course

1 jour

Escalade plaisir I (alt. 1500 – 2800 m)
2 jours
Grimpeur AD-D-TD
à déterminer
5
Philippe Gremaud 079 255 30 82 ;
e-mail : filochard@chez-philippe.ch
chez le chef de course jusqu’au lundi précédent la course
de grimpeur ; coût déplacement + nuitée

Inscription
Equipement
Programme prévu
Samedi : Déplacement sur le site ; escalade d’une voie (niveau 4a à 5c).
Dimanche : Escalade d’une voie (niveau 4a à 5c) ; retour en fin d’après-midi.
28 et 29 juin
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Stamm
Equipement

Pointe de Mourti (alt. 3564 m)
2 jours
Alpinisme PD
Valais
6
Christian Zaugg 022 347 16 91 ; e-mail : zaugg.ch@bluewin.ch
chez le chef de course jusqu’au vendredi 13 juin
chez le chef de course le vendredi 27 juin à 19h
d’alpinisme (baudrier, piolet, crampons etc.) ;
coût env. 100 CHF

Programme prévu
Samedi : Déplacement et montée à la cabane de Moiry. Dimanche: Ascension de la
pointe de Mourti par l’arête NE, retour à Genève ; dénivelé 1500 m. (6 à 7h).
29 juin
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscriptions
Equipement

Mont de Grange (alt. 2433 m)
randonnée T3
Chablais
8
Jean-Joseph Walzer 022 366 37 30 ;
e-mail : waljean@bluewin.ch
chez le chef de course
randonneur ; coût du déplacement

1 jour

Programme prévu
Montée par l’arête du Pertuis. Retour par l’arête de Coicon ; temps de course 6h30
env. Dénivelé : 1223 m


Du 2 au 5 juillet
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Stamm
Equipement

Gwächtenhorn et Sustenhorn (alt. 3420 – 3503 m) 4 jours
Alpinisme PD
Meiental
6
Christian Zaugg 022 347 16 91 ; e-mail : zaugg.ch@bluewin.ch
chez le chef de course jusqu’au vendredi 20 juin
chez le chef de course le lundi 30 juin à 19h
d’alpinisme (baudrier, piolet, crampons etc.) ;
coût env. 300 CHF

Programme prévu
Départ vers 6h du matin. Montée à la Tierberglihütte. Ascension du Gwächtenhorn;
du Sustenhorn; nuit à la cabane et retour sur Genève. Dénivelé 1500 m. Cette course
s’adresse à des personnes ayant fait au moins le stage d’initiation.
5 juillet
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

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

Programme prévu
Rdv au parking des Vernets. Escalade selon conditions et participants
5 juillet

Arête des Cosmiques (Aiguille du Midi)
1 jour
+ traversée des Aiguilles Lachenal (alt. 3842 m)
Activité
Alpinisme AD
Région
Chamonix-Mont-Blanc
Nombre de part. 4 + 2 suppléants
Chef de course Jean-Marie Martin 078 638 452 60 ;
e-mail : jm_martin01@yahoo.com
Inscription
chez le chef de course, par e-mail, avant le 1er juillet
Equipement
pantalon + veste goretex, baudrier, crampons, piolet (court et un
peu technique) dégaines, broche à glace, prussik, reverso ou
équivalent (assurage corde à double), mousquetons à vis,
casque, gants chauds etc.
Coût
du déplacement + remontées mécaniques
Programme prévu
Ascension de l’arête des Cosmiques depuis l’abri Simond, évent. l’Aiguille
Lachenal.
5 et 6 juillet
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Stamm/infos
Equipement

Mont Dolent –Arête Gallet (alt. 3820 m)
2 jours
Alpinisme AD / III
Val Ferret
6 participants (selon le nombre de suppléants)
Dominik Schaub tel. 043 443 96 69 ;
e-mail : dominik@schaub.ws
chez le chef de course
http://mountain.schaub.ws/dolent/
d’alpinisme ; coût env. CHF 155 (avec ½ tarif CFF)


Programme prévu
1er jour : Montée de la Fouly au bivouac du Dolent (Refuge de la Maye) (2667 m),
env. 3h ; préparation du dîner. 2ème Jour : ascension du Mont Dolent, arête Gallet
(5h). Redescente (5h) par la voie normale via Bivacco Fiorio et Petit Col Ferret à
la Fouly.
Remarque : cette course est longue et engagée.
6 juillet
Traces des dinosaures (alt. 2500 m)
1 jour
Activité
randonnée T2 à T3
Région
Bas-Valais
Nombre de part. 	12
Chef de course Jean-Joseph Walzer 022 366 37 30 ;
e-mail : waljean@bluewin.ch
Inscriptions
chez le chef de course
Equipement
randonneur ; coût du déplacement
Programme prévu
Rdv à 7h au Jardin Botanique ; temps de course 5h30 env. ; dénivelé : 750 m
12 et 13 juillet Le Wätterlatte et le Bundstock (alt. 2007–2756 m) 2 jours
Activité
randonnée T2
Région
Vallée du Kiental
Nombre de part. 	10
Chef de course Pierre Juillerat 021 808 59 91 ; e-mail : PJuillerat@breguet.ch
Inscriptions
chez le chef de course avant le 7 juillet
Equipement
randonneur ; coût du déplacement + nuitée
Programme prévu
En au Kiental, montée au Wätterlatte. Nuitée en hôtel à Kiental. Ascension du
Bundstock. Retour à Genève. Temps de course : entre 7 et 8h ; dénivelé 1059 m et
1348 m.
12 et 13 juillet Vallon de Réchy / Becs des Bossons
2 jours
Activité
randonnée alpine T3 à T4
Région
Valais (alt 3149 m)
Nombre de part. 8 à 10
Chef de course Daniel Pollet 022 786 11 33 ; e-mail : daniel.pollet@hcuge.ch
Inscriptions
chez le chef de course avant le 1er juillet
Equipement
randonneur ; coût du déplacement + nuitée
Programme prévu
En train, puis car postal jusqu’à Vercorin. Téléphérique des Crêts du Midi.
Vallon de Réchy et cabane des Becs de Bossons. Ascension des Becs retour sur
Sion. Temps de course : entre 10 et 12h ; dénivelé 800 m de montée, 1300m de
descente.
12 et 13 juillet
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscriptions
Equipement

Le Mont Ruan (alt. 3057 m)
2 jours
randonnée alpine T5
Haut Giffre
8
Paul Everett 079 681 11 26 ; e-mail : pseverett@yahoo.co.uk
chez le chef de course
randonneur + baudrier, casque, crampons, piolet, cordelette et
2 mousquetons ; coût 80 à 100 CHF


Programme prévu
1er jour : Sixt Fer à Cheval, cabane de Vogealle. 2ème jour : col des Ottans, Mont
Ruan par l’arête S. Descente sur le refuge de la Vogealle et Sixt. Dénivelé : 1000
- 1157 m ; 2100 m de descente le 2ème jour. Temps de course : 3 à 4 h le 1er jour
et 8 à 9h le 2ème
18 au 20 juillet
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course

Mont-Gelé – la Ruinette (alt. 3528 m – 3875 m)
alpinisme PD
Alpes Valaisannes
6
Philippe Gremaud tel 079 255 30 82 ;
e-mail : filochard@chez-philippe.ch
chez le chef de course jusqu’au 19 juin
d’alpiniste ; coût à déterminer

3 jours

Traversée E-W du Liskamm (alt. 4527 m)
Alpinisme AD
Massif du Mont-Rose
5
Denis Blaser 024 481 86 32 et 079 225 95 82
e-mail : denis.blaser@bluewin.ch
chez le chef de course avant le 28 juin
d’alpinisme ; coût env. 150 CHF

2 jours

Inscription
Equipement
Programme prévu
Vendredi : montée à la cabane Chanrion en 3h env. Samedi : ascension du Mont
Gelé par l’arête frontière (NW). Dimanche : ascension de la Ruinette par la voie
normale ; retour à Genève. Bonne condition physique exigée. Etre à l’aise dans le
3ème degré en escalade en second de cordée.
16 et 17 août
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course

Inscriptions
Equipement
Programme prévu
Samedi : rdv à Stafal (vallée de Gressoney) ; montée au Refuge Citta di Mantova
(3460 m).
Dimanche : Traversée E-W du Lisklamm (Lisjoch – Felikjoch) et retour à Stafal
par le col de Bettaforca. Temps de course : 2h samedi et env. 7 à 8h de montée et
4h de descente dimanche.
Cours d’initiation à l’alpinisme « classique »
14 et 15 Juin - Région Orny - Trient
Ce cours est destiné aux personnes disposant d’une bonne expérience de la
randonnée en montagne sur terrains déjà difficiles et disposant d’une expérience
élémentaire de la montagne (niveau à partir de T3 selon la cotation randonnée
du CAS). Le but du cours est de familiariser les participants avec les techniques
de base de l’alpinisme en rocher et sur glacier et l’utilisation du matériel alpin
(corde, crampons, piolet, dégaines, mousquetons etc...). Coût 135 CHF env.
(nuit, demi pension en refuge et télésiège La Breya ; frais pour le guide et chefs
de cours). Le cours est limité à vingt personnes. Le programme détaillé ainsi
que la feuille d’inscription sont disponibles sur le site internet http://www.
passionmontagne.ch/activitesCAS.htm. L’inscription définitive sera prise en
considération après le versement du total. Inscriptions jusqu’au 30 mai auprès
du chef de course : Cori Claudio : tél. 079 214 74 09.


Les cabanes de la section se réjouissent de votre visite

Cabane Britannia atlt. 3029 m
Saas Fee tél. 027 957 21 80 ou 22 88

Cabane Chanrion alt. 2465 m
Orsières tél. 027 783 13 83
natel 079 219 29 23 et 076 595 46 50

Cabane Topali alt. 2674 m
St. Nicolas tél. 027 956 21 72 ou 38 68



Cabane Vélan alt 2642 m		
Bourg-Saint-Pierre tél. 027 787 13 13
Tél. 027 207 14 53 et 079 287 29 44

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.
Jeudi 5 juin

Mont-d’Or depuis Vallorbe (dénivelé 700 m)
Catherine Homberger 022 734 93 09

Merc. 11 juin

à midi repas traditionnel du mois de juin
Edmonde Terrier 022 348 97 63 - 076 503 15 28
Nous fêterons Rosette Dumoulin et Paulette Magnenat
(participation 15 CHF)

Jeudi 12 juin

découverte botanique (un marais du côté de Fribourg)
Vera Geibel 022 360 17 62

18 et 19 juin

Geltenhütte (2003 m)
depuis Lauenensee 2h30 ; (dénivelé 620 m)

24 au 27 juin

Séjour à Kandersteg
Vera Geibel 022 360 17 62

Jeudi 26 juin

Le Mont-Joly (dénivelé 700 m / 5h)
Elisabeth Coeytaux 022 347 73 95 - 079 3536118
ou 0033 450 93 10 03 (voitures svp)

Jeudi 3 juillet

course à déterminer
Marie-Noëlle Dubey-Martley 022 784 20 91

30 et 31 juillet

Région Arolla
Ferpècle - Bricola / nuitée dans un gîte à la Sage
	10 places – inscription jusqu’au 26 juin
Maud Prudent 022 798 19 45 ou 078 788 95 15

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


13 juillet
Activité
Chef de course

La Duchère (Haute Savoie)
1 jour
escalade V
Vincent Zilioli (débutants bienvenus ; coût env. 20 CHF)

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.
Mardi 3 juin

Le Mont du Nivolet (Massif des Bauges)
randonnée à pied T2 ; RdV Signal de Bernex à 8:30
Org.: Jean-Joseph Walzer 022 366 37 30

Mardi 10 juin

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

Mardi 17 juin

Dent d’Oche (randonnée à pied)
Org.: Bruno Maurer 022 752 33 38

Mardi 24 juin

Le Trelod (randonnée à pied)
Org.: Ingrid Martin 0033 450 40 23 82 - 0033 673 693 119

Mardi 1 juillet

Region de Sixt (randonnée à pied)
Org. : Sina Escher 022 757 59 18

1 – 31 juillet

Via Alpina II (randonnée alpine)
Org.: Wolfgang Giersch 022 757 24 87

25 – 30 août

Nos 5 cabanes en 5 nuits (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).
La photo de couverture du bulletin de mai a offusqué certaines personnes,
ceci n’étant pas l’effet escompté, la rédactrice vous prie
de bien vouloir l’en excuser.
« Protégeons la nature et respectons également notre environnement »

GROUPE DES JEUDISTES - Programme des courses
Jeudi 5 juin

Réunion des jeudistes romands (en car)
À Pailly, près d’Yverdon. Chef : Maillefer 022 794 02 07
Plan-les-Ouates 7h00 / GT 7h30 / Founex 8h00


Jeudi 12 juin

Grand Bargy - la Forclaz
7h00 – Chef : Hasenfuss 022 348 66 96
Gr. C : col de la Colombière – 9h00 – Chef : Rey 022 794 82 23

Jeudi 19 juin

Mont-Joly – pavillon du Mont-Joly
7h30 – Chef : G. Berthet 022 348 75 87
Gr. C : Joux Plaine – 9h00 – Chef : Faessler 022 793 07 04

Jeudi 26 juin

Lac de Gers s/Sixt
8h00 – Chef : O. Zahnd 022 752 36 76
Gr. C : Sommand – 9h00 – Chef : Chervet 022 796 30 94

Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes, Claude Maillefer, tél. 022
794 02 07
PARTICIPATIONS AUX COURSES DES JEUDISTES
OCTOBRE - DÉCEMBRE 2007
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Chronique des courses
Jeudi 20 mars Combe de Vernant – Flaine (1800 –2480 m)
Superbe ensoleillement et neige fraîche pour cette dernière journée consacrée
aux plaisirs de la neige. 18 skieurs alpins s’éclatent sur des pistes bien préparées
avec une neige et une visibilité parfaite. Un groupe s’offre la Combe de Gers dans
30 cm de fraîche. 4 skieurs de rando atteignent la Tête de Verêt après la longue
remontée de la Combe de Vernant et en passant sous les Grands Vans. Quant aux
6 raquetteurs, eux aussi remontent toute la Combe de Vernant et atteignent la
Tête des Saix accompagnés à quelque distance par les 2 piétons qui profitent d’un
cheminement bien préparé. Merci encore à tous les jeudistes qui ont pris en charge
les différents groupes lors de ces sorties hivernales.
Les 16 jeudistes C se retrouvent pour le café dans un nouveau bistro sympa à la
Croix de Rozon, le “Petit chalet suisse”, bistro où ils trouveront à midi un menu
sympa lui aussi. Entre temps, une dizaine de participants auront parcouru par un
temps favorable une boucle d’environ 5 km entre la Croix de Rozon et Troinex, les
autres se contentant d’un parcours plus modeste.
Jeudi 27 mars Col de Marchairuz (1500 m)
34 participants A et B se rejoignent au col du Marchairuz à 8h30 par un temps gris
au départ. A partir de St. Georges, la route est enneigée et l’équipement d’hiver des
voitures est apprécié. 21 piétons et 13 “raquetteurs” se dirigent vers la cabane du Petit
Cunay. Les piétons s’arrêtèrent au Grand Cunay car il est tombé 60 centimètres de
neige fraîche. Le paysage hivernal est absolument féerique et, cerise sur le gâteau,
le soleil fait son apparition sur le chemin du retour. Au restaurant du Col, fondues,
croûtes au fromage et autres spécialités font l’objet de notre convoitise. Le retour
se fait sous un splendide soleil et cette journée marque la fin de la saison d’hiver:
dès la semaine prochaine, on pique-nique !
Dans la neige et les flaques d’eau, 15 C ont pataugé autour de Boëge et SaintAndré; ils se sont rendu ensuite à Habère-Lullin au restaurant des Touristes pour un
excellent repas. Tout cela fut concocté par notre ami Georges, que nous remercions
chaleureusement.
Jeudi 3 avril		
le Vuache (1101 m)
Il a bien plu ces derniers jours et cette nuit. Ce matin le temps est mitigé et brumeux;
23 A se retrouvent sur les hauts d’Arcine et 11 B à Chaumont pour atteindre le
sommet, le parcours par Vovray étant beaucoup trop glissant. Le groupe A se
sépare en deux. Après une montée sur des sentiers assez raides (au milieu des buis)
aboutissant à la crête, puis dans les bois parsemés de fleurs, surtout des jonquilles
en ce début de printemps, et par endroit encore bien de la neige, les 3 groupes se
rejoignent au sommet, sur le traditionnel balcon herbeux, dominant la région du
Grand Colombier et la vallée du Rhône, pour le premier pique-nique de l’année,
réchauffés par le soleil. Le terrain étant très glissant nous décidons de descendre
tous sur Chaumont. 2 voitures conduisent les chauffeurs A à Arcine pour récupérer
les voitures.
Les C ont fait leur randonnée dans les alentours de Clarafond et c’est là, que tous
nous avons pris le verre de l’amitié.
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Jeudi 10 avril		
le Mont (702 m) – Crêt de Tilly (585 m)
Les météorologues l’avaient bien prévu : pluie, parfois battante, pour ce jeudi
10 avril. Malgré ces conditions défavorables, 39 courageux Jeudistes se sont
retrouvés à Frangy. Les 19 A se sont séparés en 2 équipes pour permettre à chacun
de trouver son rythme de marche préféré. Munis de pèlerines, de parapluies, de
protège-sacs ou de manteaux militaires, deux troupeaux bien colorés se mirent en
marche en direction de Chaumont sur des sentiers devenus des rivières. Ensuite,
via Malpas, par-dessus le Fornant devenu un impressionnant torrent en ébullition,
les deux équipes se sont retrouvées à Près du Mont. Changement d’itinéraire audelà, directement vers Musièges, mais avec une boucle vers Les Teppes – La
Pareuse pour les uns et retour à Frangy via le château de Thiollaz sur un sentier
très glissant pour les autres ; en tout 3h30 de marche pour les plus persistants.
Les 20 B se souviendront de Frangy-déluge, Noé n’ayant pas abordé dans ces
parages. C’est blindée que la troupe se lance à l’assaut du Mont Tully dans le
brouillard et sous la douche céleste par un itinéraire sagement raccourci....pour
être à temps de retour à Frangy...où le soleil fait une pâle apparition pour sécher
équipement et...soif !
Malgré un temps de pluie continue, les 16 C se sont répartis au départ du Signal
de Bougy sur trois circuits de différente longueur. Les uns se sont contentés du
parc et de ses environs, d’autres ont parcouru les champs autour de belles fermes
et les forêts des Grands et des Petits Devens en un peu plus d’un heure et demie.
Tous ont trouvé un abri pour le pique-nique ou de quoi se sustenter au restaurant.
En résumé, bonne ambiance et bol d’air rafraîchissant.
Jeudi 17 avril		
les Pertes de la Valserine
Pour cette course traditionnelle, après les pluies de ces derniers jours, le temps est sec
et le soleil fait quelques apparitions. 21 A et 12 B partent par le chemin descendant
au bord de la Valserine. Nous découvrons le chantier de la nouvelle ligne TGV
Paris-Genève ; et nous inaugurons un passage sous-voie bétonné flambant neuf.
Nous arrivons rapidement aux Pertes de la Valserine où cette dernière disparaît au
fond d’énormes marmites pour ressurgir quelques dizaines de mètre en aval. Notre
périple continue par une courte mais raide montée dans la boue, nous rejoignons
l’ancienne voie de tram jusqu’au village de Confort où nous croisons le groupe C
qui commence sa course à cet endroit. Après la pause habituelle, le chemin des A
continue par la voie de tram jusqu’ au pont de pierre qui enjambe les imposantes
falaises de la rivière. Nous rejoignons le lieu de pique-nique par la rive droite de
la Valserine et le pont de Confort. Les B nous y rejoignent par un chemin plus
direct restant sur la rive gauche de la rivière. 14 C ont retrouvé en chassé-croisé
les groupes A et B ; 10 des leurs ont pique-niqué et 4 ont préféré le repas du «
Tram-Bar » de Confort. Pour les A et les B, le retour se fera cette année par la
rive gauche de la rivière jusqu’à Confort puis par le même chemin qu’à l’aller afin
d’éviter le chemin très boueux et rendu glissant par les pluies de ces derniers jours.
Cette pluie nous accompagnera sur le chemin du retour depuis Confort.
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