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La nouvelle cabane
de Topali lors de
son inauguration
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BULLETIN DE LA SECTION GENEVOISE DU CLUB ALPIN SUISSE
Rédaction : Janine Charron. Publicité : S’adresser à Jean-Pierre Martin en collaboration avec le secrétariat. Photo : «La
nouvelle cabane Topali lors de son inauguration». Impression : Imprimerie Aïre Offset, 1203 Genève. Tirage : 1800
exemplaires. ©CAS – Section genevoise 2008. Tous droits réservés pour tous pays.

Changements d’adresse et numéros non distribués : A envoyer au Secrétariat de la Section Genevoise du CAS, 
av. du Mail 4, 1205 Genève. Communications : Toutes les communications pour le bulletin du mois prochain doivent 
parvenir avant le 3 de chaque mois chez Ulrich Wacek, tél. 022 349 09 09; waul@gmx.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 9 h à 13 h 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, rue de Bernex 323, 1233 Bernex, téléphone 022 757 24 87,
wolfgang.giersch@freesurf.ch. Secrétariat administratif : Club Alpin Suisse, Monbijoustrasse 61, Case Postale, 3000
Berne 23, tél. 031 370 18 18, Fax 031 370 18 00. Bibliothèque: Ouverte les soirs d’assemblée de 19 h 30 à 20 h 30.

C L U B  A L P I N  I N F O S

ACTIVITÉS DU CERCLE – JUILLET 2008
En juillet et en août la buvette sera fermée. Elle prendra ses quartiers d’été, dès 18h à la
cabane de Pré-Berger (Salève), voir détails ci-après. Le secrétariat est ouvert en juillet,
fermé en août.

C O M M U N I C A T I O N S  D U  C O M I T E

Nouveaux membres
Chantal BIDET – Jérôme COTTANCIN – Stéphane DELANNOY – Charlotte DHAME-
LINCOURT – Patrick EBERHARDT – Radu HUCULECI – Géraldine JACOT – Lucien
LAMBRIGGER – Alain NICOLET – Wilhelm PICKENHAGEN – Adriaan VAN DOORN –
Virginie VAN DOORN-VUILLE. Réintégration: René BRUNNER.

Décès 
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Willy BUECHE – Emile DELRIEU –
Marcel WEYENETH.

Appel aux bénévoles de la Section

TRAVAUX A BRITANNIA
Remise en état du chemin d'accès à la cabane du dimanche 27 au
lundi 28 juillet compris et/ou du dimanche 3 au lundi 4 août inclus

Inscriptions et renseignements auprès de Christiane Ody,
christiane.ody@medecine.unige.ch ou téléphone: 022 789 23 03 (répondeur)

Suite à la démission de M. Jean-Pierre Martin pour fin juin et au départ de Mme Janine
Charron en retraite, la rédaction du bulletin sera désormais assumée par M. Ulrich
WACEK – waul@gmx.ch. C’est directement à lui que devront être adressés les articles et
photos à faire paraître dans le bulletin d’août et les bulletins suivants. Nous remercions tous
les correspondants de bien vouloir en prendre note. La rédaction
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La page de couverture du bulletin de mai a entraîné un cer-
tain nombre de réactions, verbales ou écrites. Nous le com-
prenons. Aussi bien avons-nous, dans le bulletin de juin,
présenté en quelques mots les excuses de la rédaction pour
la fâcheuse photo de la première page du bulletin de mai.

Aujourd'hui nous voudrions remercier tous ceux qui nous
ont interpellés, en écrivant soit au Président de la section
soit à la rédaction de notre bulletin  mensuel. Ceux qui l'ont
fait (notamment GB, DB, BD et MMJ) savent que leurs
appels et leurs missives sont arrivées à bonne destination et
que nous en avons pris connaissance avec intérêt et regrets.
Nous sommes navrés que la photo ait choqué bien des
membres. Ils voudront bien nous excuser de ne pas leur
répondre personnellement mais ni la section ni la rédaction
ne sont équipées pour ce faire.

La tâche de la rédaction n'est pas toujours aisée. Comme
vous le savez le soussigné a démissionné pour fin juin après
de fort nombreuses années de pratique, tant du bulletin que
du Comité, dont il a, en son temps, également assumé la
présidence. La rédactrice, elle aussi, partant à la retraite
ailleurs qu'à Genève s'est vue contrainte de renoncer à son
poste. 

Nous avons lancé des appels pour trouver des successeurs
et pensons avoir réussi notre recherche, après bien des
efforts, de sorte que notre bulletin pourra continuer à
paraître pour votre plus grande joie. Mais combien aurions-
nous apprécié que ceux qui ont la plume aussi facile - à juste
titre en l'occurrence nous en convenons - mettent leurs
talents à la disposition de la section pour, à leur tour, se
charger de notre bulletin, voire d'une autre mission dans les
organes de la section.

Alors ce petit article veut aussi vous inciter, vous les
membres, à prendre contact avec notre Président, Wolfgang
Giersch, pour lui proposer vos services au sein de notre sec-
tion genevoise du CAS.
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GARDIENNAGE AU CHALET DU CARROZ – juillet 2008
5/6 juillet : Daniel et Françoise Schmutz ; 12/13: Nicole Bardot ; 19/20: Claude et
Chantal Lerat ; 26/27: Heinz Robischon.

CHALET DE PRE-BERGER – juillet 2008

Vos SOIREES à Pré-Berger
3 juillet Bienvenue dès 18h30. Menu à 15 CHF

Salade grecque – Tomates et poivrons farcis  – Salade de pêches
Vins et boissons sont à votre disposition au chalet.

Inscription auprès de Nicole Bardot jusqu'au 2 juillet au 0033 686 08 47 95.

17 juillet Bienvenue dès 18h30. Menu à 15 CHF
Salade du jardin – Pates sauce Eolienne – Salade de fruits
Vins et boissons sont à votre disposition au chalet.

Inscription auprès de Bernard Veuthey jusqu'au 16 juillet au 0041 795 40 12 31

C O U R S  E T  C O U R S E S

16 et 17 août TRAVERSÉE E-W DU LISKAMM (alt. 4527 m) 2 jours
Activité Alpinisme AD
Région Massif du Mont-Rose
Nombre de part. 5
Chef de course Denis Blaser 024 481 86 32 et 079 225 95 82

e-mail: denis.blaser@bluewin.ch
Inscription chez le chef de course avant le 28 juin
Equipement d’alpinisme; coût env. 150 CHF
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.
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18 au 20 juillet PETIT CERVIN – BREITHORN – POLLUX – 3 jours
CASTOR – LISKAMM

Activité Alpinisme AD
Région Zermatt (4164 m – 4092 m  – 4228 m – 4479 m)
Nombre de part. 4-6 
Chef de course Edouard Frey, tel. 079 294 97 59; e-mail: fd_edfrey@hotmail.com
Suppléant Gaston Zoller
Inscription chez le chef de course
Equipement d’alpinisme + de bivouac; coût du déplacement + nuitée
Programme prévu
Vendredi: monter avec le téléphérique du Petit Cervin, Breithorn, Pollux – Castor. Bivouac
col Felikjoch. Samedi: Liskamm, Bivouac région Parrot Signalkuppe. Dimanche: retour en
plaine. Dénivelé: 1800 m de montée – 2500 m de descente. Inscription 3 semaines avant
la course. En cas de doute, recontacter le chef de course 3 jours avant.

19 juillet ESCALADE EN HAUTE-SAVOIE 1 jour
(1000 m – 2000 m)

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
Inscription chez le chef de course, par e-mail, avant le 16 juillet
Equipement pour l’escalade, chaussures de trek et de quoi passer une journée en

montagne; Coût du déplacement env. CHF 30.
Programme prévu
RDV parking des Vernets. Escalade de une à plusieurs longueurs selon conditions et
participants.

19 juillet AIGUILLES CROCHUES, SOMMET S, FACE E 1 jour
ET TRAVERSÉE DES CROCHUES

Activité Alpinisme AD
Région Chablais – Faucigny – Aiguilles Rouges (2840 m)
Nombre de part. 4 + 1-2 suppléants 
Chef de course Jean-Marie Martin, tel. 078 638 452 60; 

e-mail: jm_martin01@yahoo.com
Inscription chez le chef de course, par e-mail, avant le 12 juillet
Equipement baudrier, reverso (ou équivalent assurage pour corde à double), 

dégaines, longe en corde dynamique, casque, prussik, chausson 
d’escalade, mousqueton à vis, sangle etc. Coût du déplacement 
+ remontées mécaniques

Programme prévu
Du télé, par un sentier aller en direction du Col des Crochues, peu avant celui-ci prendre
une sente à droite en direction de la face Est. Traverser sur 30 m puis remonter une che-
minée (IV) jusqu’au pied d’un magnifique dièdre oblique à gauche. Remonter celui-ci (IV) par
son fond. Puis suivre un système de fissures cheminées (IV) jusqu’à l’arête, depuis un récent
éboulement, le départ de la dernière longueur au sommet du magnifique dièdre est en 5+
bien tassé. Traverser les sommets des Crochues par le fil de l’arête, quelque fois en versant
Nord en traversant les différentes pointes jusqu’au sommet 2840 m. Beau parcours d’arê-
te pas trop difficile. Idéal pour l’initiation à la gestion de l’encordement, tantôt on tire des
longueurs, le reste du temps on progresse aux anneaux. Niveau d’escalade IV obligatoire
en second.
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19 juillet DENT D’OCHE EN TRAVERSÉE (2221 m) 1 jour
Activité Randonnée T4
Région Chablais 
Nombre de part. 10
Chef de course Paul Everett, tel. 079 681 11 26; e-mail: pseverett@yahoo.co.uk
Inscription au local le jeudi 17 juillet si le Club est ouvert sinon 1 semaine avant
Equipement randonneur; coût 15 CHF
Programme prévu
Montée depuis la Planche au col Rebolion, traversée et descente du col de Planchamp.
Dénivelé: 1050 m; temps de course  6 h.

24 au 27 juillet RANDO ET ALPINISME DANS LA RÉGION 4 jours
DU GRAND PARADIS

Activité Alpinisme et Randonnée PD - AD
Région Val d’Aoste
Nombre de part. 8
Chef de course Heike Gowal et Françoise Gobet
Inscription chez l’un des chefs de course
Equipement d’alpinisme et de randonneur; coût du déplacement + nuitées
Programme prévu
2 randonnées les 2 premiers jours; ascension du Grand Paradis par le Refuge Chabot les 
2 jours suivants. Le programme définitif sera communiqué aux participants.

26 juillet DIVERS SOMMETS EN SUISSE CENTRALE 8 jours
au 2 août (+/– 2400 m)
Activité Randonnée T2 
Région Lac des 4 cantons
Nombre de part. 8
Chef de course Pierre Juillerat, tel. 021 808 59 91; e-mail: piju@memo.ikea.com
Inscription chez le chef de course avant le 15 juillet
Equipement randonneur avec bâtons
Coût du déplacement + nuitée (env. 1050 CHF) par personne 

en 1/2 pension
Programme prévu
Sangigrat (2279 m), Rossstock (2461 m), Rophaien (2078 m), Eggenmandli (2448 m),
Turner (2069 m), Driangel (1788 m), Gr et Pt Mythen (1899 m), Hoch Fulen (2506 m).
Temps de course: env. 7 h par jour. Dénivelé: env. 1050 m par jour. Retour tous les soirs
au même hôtel.

26 et 27 juillet NADELHORN (4327 m) 2 jours
Activité Alpinisme PD 
Région Saas Fee – Gasenried – Grächen
Nombre de part. 6 sous réserve du nombre de suppléant 
Chef de course Philippe Pahud, tel. 022 756 31 63; e-mail: ph_pahud@yahoo.com
Inscription chez le chef de course par e-mail en mentionant le mode de transport
Equipement d’alpinisme; coût du déplacement + nuitée (env. 60 à 70 CHF)
Programme prévu
Départ de Gasenried (1659 m), montée à la cabane Bordier (2856 m). Le lendemain, mon-
tée à l’Ulrichhorn (3925 m) puis au Nadelhorn (4327 m). Descente à Saas-Fee (1798 m)
par la Mischabelhütte (3335 m) ou retour à Gasenried par Bordier (selon les conditions, la
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montée peut se faire depuis Saas Fee et la Mischabelhütte). Temps de course: 3h30 / 3h
le 1er jour selon la cabane choisie, 6h / 4h de montée, 4h de descente. Dénivelé 1227 m
/ 1537 m de montée le 1er jour selon la cabane choisie, 1441 m / 1000 m le 2ème jour,
2500 m de descente env. Le passage d’une vallée à l’autre nécessite d’utiliser les transports
publics (train + bus). A la descente, les remontées mécaniques Hannigalp (2336 m) – Saas
Fee nous feront économiser env. 500 m. de dénivelé, nos genoux vous remercient déjà de
prendre cette option plus coûteuse. L’option retour à Gasenried sera choisie suivant la
météo, les conditions et les transports.

26 et 27 juillet BEC DES ROSSES 2 jours
Activité Alpinisme PD
Région Val de Bagnes - Valais
Nombre de part. 5
Chef de course Bernard Veuthey, tel. 022 757 52 40; e-mail: evolutifs@bluewin.ch
Inscription chez le chef de course jusqu’au 19 juillet
Stamm le jeudi avant la course au local du club
Equipement d’alpinisme en rocher; coût du transport + nuitées
Programme prévu
Arête Est (montée) versant sud, col Termin, La Perraire (descente). Dénivelé: 765 m en
montée, 815 en descente. Temps de course 8 h. Niveau requis: escalade en degré III, ne
pas être sujet au vertige, bonne endurance et bon physique.

26 et 27 juillet GD DIXENCE, CAB. PRAFLEURI, CAB. DES DIX
COURSE ANNULEE

Activité Randonnée T3; 
Chef de course Daniel Pollet

27 juillet BELLA-TOLA (3025 m) 1 jour
Activité Randonnée T3
Région Val d’Anniviers
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
Montée depuis St-Luc/Tignousa. Descente sur le Pas du Bœuf et dans le Bortertälli (vallon
très sauvage) en direction d’Oberems. Dénivelé prévu 700 m de montée, 1700 m de des-
cente. Temps de course env. 6h.

1er au 3 août ESCALADE PLAISIR II (1800 m à 3000 m) 3 jours
Activité Grimpeur AD - D - TD
Région à déterminer
Nombre de part. 5
Chef de course 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 grimpeur; coût du déplacement + nuitées
Programme prévu
Vendredi: déplacement vers un site selon conditions. Escalade d’une voie (niveau 4a à 5c).
Samedi: Escalade d’une voie (niveau 4a à 5c). Dimanche: Escalade d’une voie (niveau 4a à
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5c) – retour à Genève en début de soirée. Le programme définitif sera communiqué aux
participants

1er au 3 août LOURTIER – AROLLA (3243 m) 3 jours
Activité Randonnée alpine T5
Région Alpes Valaisannes 
Nombre de part. 8
Chef de course Paul Everett, tel. 079 681 11 26; e-mail: pseverett@yahoo.co.uk
Inscription chez le chef de course jusqu’au 24 juillet
Equipement randonneur + baudrier, casque, crampons, piolet, 

cordelette et 2 mousquetons.
Programme prévu
1er jour : montée à la cabane de Panossière par la cabane Brunet et le col des Avouillons.
2ème jour : traversée à la cabane Chanrion par le col des Otanes. 3ème jour: col de Tsofeiret,
col de Lire Rose, Col du Mont Rouge, col de Cheilon, cabane des Dix, Pas de Chèvres
(Echelles), descente sur Arolla. Dénivelé 1600 à 1700 m le 1er jour; 500 m le 2ème jour; 950
m le 3ème jour en montée. 50 m le 1er jour, 500 m le 2ème jour et 1350 m le 3ème jour en
descente. Temps de course 4 à 6 h le 1er jour; 6 h env. le 2ème jour et 8 à 9 h le 3ème jour
(T5). Coût 150 CHF env.

3 août LE GRAMMONT (2172 m) 1 jour
Activité Randonnée T2
Région Préalpes du Chablais
Nombre de part. 12 
Chef de course Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30; 

e-mail: waljean@bluewin.ch
Inscription chez le chef de course
Equipement randonneur; coût du déplacement
Programme prévu
RDV à 7h00 au Jardin Botanique. Temps de course 6 h env. Dénivelé 1123 m.

10 août TRAVERSÉE GROS VAN – MONT D’OR (2188 m) 1 jour
Activité Randonnée T5
Région Préalpes vaudoises
Nombre de part. 6
Chef de course Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30; 

e-mail: waljean@bluewin.ch
Inscription chez le chef de course
Equipement randonneur ; coût du déplacement
Programme prévu
RDV à 7h00 au Jardin Botanique. Temps de course 4 h 30 env. Dénivelé 550 m.

16 et 17 août BARRHORN (3610 m) 2 jours
Activité Randonnée T4
Région Mattertal, Turtmanntal
Nombre de part. 8
Chef de course Philippe Pahud, tel. 022 756 31 63; e-mail: ph_pahud@yahoo.com
Suppléante Françoise Gobet
Inscription chez le chef de course par e-mail en mentionant le mode de transport
Equipement de randonnée alpine; coût du déplacement + nuitée 

(env. 60 à 70 CHF)
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Programme prévu
Départ de St-Niklaus (1114 m), montée à la cabane Topali (2674 m). Le lendemain, mon-
tée au Barrhorn (3610 m) «la plus haute montagne de trekking des Alpes, sans glacier» en
passant par le Schöllijoch. Descente à la cabane Tourtemagne. Bus depuis Gruben (1818
m) et téléphérique de Oberems à Turtmann. Temps de course 4 h 30 à 5 h 30 le 1er jour;
3 à 4 h de montée et 6 h de descente le 2ème jour. Dénivelé 1560 m de montée le 1er jour;
936 m de montée et 1592 m de descente le 2ème jour. Vu le changement de vallée, trans-
ports publics indispensables.

16 et 17 août TRAVERSÉE TÊTE DE GRENAIRON - 2 jours
COL D’ANTERNE PAR LES CRÊTES

Activité Randonnée alpine T5
Région Mont Blanc 3096 m
Nombre de part. 6
Chef de course Paul Everett, tel. 079 681 11 26 ; e-mail : pseverett@yahoo.co.uk
Inscription chez le chef de course jusqu’au 31 juillet
Equipement randonneur + piolet + sac de couchage + matelas +lampe frontale
Coût du déplacement en transports publics
Programme prévu
Montée depuis le barrage d’Emosson à la Tête de Grenairon, puis le Cheval Blanc, Le Buet,
le col des Chaux, la Tête de Villy, la Tête de Moede, le col d’Anterne. Nuitées en Bivouac.
Dénivelé 1600 m de montée et 2000 m de descente. C’est une course pour les enthou-
siastes. Il a y deux abris sur l’itinéraire, un en ruine, l’autre avec 2 places et un matelas
correct. La course n’aura lieu que par beau temps.

16 et 17 août CABANE GELTEN ARPELISTOCK, COL DU SANETSCH
COURSE ANNULEE

Activité Randonnée T4; région Valais Central 
Chef de course Daniel Pollet

17 août L’AIGUILLE DES HOUCHES (2285 m) 1 jour
Activité Randonnée T2
Région Massif des Aiguilles Rouges
Nombre de part. 12 
Chef de course Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30; 

e-mail: waljean@bluewin.ch
Inscription chez le chef de course
Equipement randonneur; coût du déplacement
Programme prévu
RDV à 7h30 station de l’autoroute blanche. Temps de course 6h30 env. Dénivelé 860 m.

7 au 14 sept. TOUR DU MONT ROSE (3317 m) 8 jours
Activité Randonnée T3
Région Zermatt – Mont Rose 
Nombre de part. 6
Chef de course Paul Everett, tel. 079 681 11 26; e-mail: pseverett@yahoo.co.uk
Inscription chez le chef de course jusqu’au 10 juillet
Equipement randonneur; coût du déplacement en transports publics + nuitées
Programme prévu
Le programme définitif sera transmis aux participants par le chef de course.
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G R O U P E  F E M I N I N

Programme des courses
C’est avec plaisir que nous accueillons tout membre du Club (hommes et femmes…) à par-
tager nos randonnées. Renseignements et inscriptions auprès de l’organisatrice de la course.

Jeudi 3 juillet GORGES DE L’AREUSE 
Marie-Noëlle Dubey-Martley 022 784 20 91

Jeudi 10 juillet LEYSIN – RIONDA
Pierrette Giriens 022 734 19 19; natel 079 243 02 57

Jeudi 17 juillet LES SENTIERS GOURMANDS
Josianne Chardonnens 022 700 06 91; natel 079 465 57 28

Jeudi 24 juillet CREUX-DU-VAN DEPUIS NOIRAIGUE,
par de nombreux lacets – Dénivelé 600 m/5h30
Catherine Homberger 022 734 93 09

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

Jeudi 7 août POINTE D’ANDEY -   voitures svp  -
Pierrette Giriens 022 734 19 19 ; natel 079 2430257

Nos excuses: pour le mois de juin, il a été omis de mentionner l’organisatrice de la course
de deux jours à la cabane Geltenhütte. Il s’agit de Evelyne Kanoute. Elle nous propose
chaque année quelques belles randonnées, et nous la remercions.

J E U N E S S E

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 LA DUCHÈRE (Haute Savoie) 1 jour
Activité escalade V
Chef de course Vincent Zilioli (débutants bienvenus; coût  env. 20 CHF)

G R O U P E  M A R D I S  M I X T E S

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 respective, 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, 1 franc par personne est perçu pour la caisse commune.
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Programme des 5 cabanes en 5 nuits (25 – 30 août)
25 Genève - Bourg-Saint-Pierre – CABANE VÉLAN (3h )

26 RV à Mauvoisin P du barrage à 14h00
Vélan - Bourg-Saint-Pierre - Mauvoisin – CABANE CHANRION ( 4h30 )

27 RV à 12h00 à la gare de St.Niklaus
Chanrion – Mauvoisin - St.Niklaus – CABANE TOPALI
(6h via Jungen; 4h30 chemin direct)

28 RV à 14h00 à Grächen, P du téléphérique
Topali – St.Niklaus – Grächen – CABANE BORDIER ( 4h30 )

29 RV à 13h00 au P de Saas-Fee
Bordier- Grächen - Saas-Fee – CABANE BRITANNIA (1 à 4 h)

30 Britannia – Saas-Fee – Genève

Départ de Genève en voiture à 10h, RV: P/R de Bernex (Bus 2 et 19) à 9h45.
Equipement : randonneur et pique-nique pour la journée, demi-pension en cabane.
Possibilité de participer à 1, 2, 3, 4 ou 5 nuits ; Inscription chez Wolfgang Giersch par
mail wolfgang.giersch@freesurf.ch  jusqu’au 10 août. Déplacement en voiture.

1 – 31 juillet VIA ALPINA II (randonnée alpine)
Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

1 juillet CROIX DE LA FRÊTE (1969 m) 
(Région de Sixt-Fer-à-Cheval, randonnée à pied, T2)
Org.: Sina Escher (022 757 59 18)

8 juillet AIGUILLE CROCHE (2487 m)  
(randonnée à pied, T3 avec passage aerien)
Org.: Myriam Zürcher (0033 450 39 61 46; RV Maison Blanche, 
Etrembière 7:00 h)

15 juillet TOUR DU GRAND CHAVALARD (randonnée à pied, T2)
Org.: Bruno Maurer (022 752 33 38)

22 juillet SELON CONDITIONS (randonnée alpine)
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)

22 juillet SELON CONDITIONS (randonnée à pied)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82 ou 0033 673 693 119)

29 juillet TOUR D’AÏ (randonnée à pied, T3)
Org.: Gilbert Badan (022 735 26 48)

5 – 6 août LE GRAND MONT; LE TOUR DE L’AIGUILLE DE 
GRAND FOND (Beaufortain, randonnée à pied, T2 et T3)
Org.: Myriam Zürcher (0033 450 39 61 46)

24 – 31 août LES DOLOMITES (randonnée alpine)
Org.: Myriam Zürcher (0033 450 39 61 46)

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 sina.escher@ bluewin.ch
(022 757 59 18), Hilke Maier (022 349 00 82) et Jean-Marie Schopfer (022 757 36 58).
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Programme des courses

Jeudi 3 juillet CRÊT DE CHALAM - MONTPLA
7h30 – Chef: J.-P. Berthet, tél. 022 361 98 45
Gr.C: Pointe des Brasses – 9h00
Chef: Isch, tél. 022 341 01 79

du 5 au GRANDE COURSE D’ÉTÉ À VERBIER
11 juillet en voitures privées – Chef : Currat, tél. 022 794 35 75

Jeudi 10 juillet REFUGE DE TORNAY – COL DE LA GOLESE
7h30 – Chef : Schnetzler, tél. 022 735 96 71
Gr. C: Tré le Mont (mt Forchat) – 9h00
Chef: Hentsch, tél. 022 709 95 31

Jeudi 17 juillet PIC CHAUSSY – LAC LIOSON (en car)
Plan-les-Ouates 6h30 / Founex 7h00
Chef: Garbani, tél. 022 796 01 90
Gr. C: L’Arboretum – 9h00 – Chef: Isch, tél. 022 341 01 79

23 et 24 juillet CHALET DU RÉGIMENT (Gruyère)
7h00 – Chef: Gut, tél. 022 798 13 81

Jeudi 24 juillet AIGUILLES DES POSETTES – LES ARDOISIÈRES
7h00 – Chef: O. Zahnd, tél. 022 752 36 76
Gr. C: Col du Mont Sion – 9h00
Chef: Ceffa, tél. 022 784 02 62

Jeudi 31 juillet TÊTE DE LASSY – LES ARCETS
7h30 – Chef : Dardel, tél. 022 756 15 93
Gr. C: Jonzier – 9h00 – Chef: R. Burkhardt, tél. 022 730 76 68

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

Chronique des courses
Jeudi 24 avril LE MONT BARON (remplacé par la Givrine – les Carroz)
Les intempéries précédant la course, ainsi que l’emplacement du parking occupé par des
billots de bois nous ont forcé à l’annuler. En remplacement, 32 Jeudistes (22 A et 10 B) se
rendent à St-Cergue, parking de la Givrine. Le temps est frais, mais bientôt le soleil nous
accompagnera. L’itinéraire retenu sera, compte tenu de l’état du terrain, le Vermeilley –
cabane du Carroz. Jusqu’au Vermeilley la course se déroule sur un terrain gras mais accep-
table. Bientôt la neige va ralentir notre ardeur et au moment de notre arrivée à la cabane,
elle atteint la hauteur du portail. Après le pique-nique, les 2 groupes rejoignent la Givrine
par la voie directe. 
Les 19 C se sont retrouvés au Bar à Thym, à Pont Fornant et 15 d'entre eux ont fait un
grand tour avec pique-nique au-dessus de Minzier. Les autres ont fait un tour plus modeste
et un bon repas au restaurant.
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Jeudi 1er mai LE MÔLE (1863 m)
Le calendrier déjà présente ce jour comme particulier, et il n'a pas tort: fête du Travail et
simultanément Ascension; et ce n'est qu'un début : la veille au matin, l'itinéraire habituel est
libre de neige; mais durant la journée de mercredi et la nuit qui suit, il en tombe un "paquet".
Néanmoins, 19 A et 11 B sont au rendez-vous. La montée jusqu'à La Lardère ne pose pas
de problème, à condition de ne pas s'aventurer sur les raccourcis boueux ou encombrés de
vieille neige. Au chalet, les A se scindent en deux groupes; l'un monte au sommet par la
droite et l'arête abrupte, le second par la face sud-ouest, par les champs de jonquilles. Le
regroupement se fait au sommet, par 40 cm. de neige fraîche. Le brouillard, le vent, le froid
se donnent le mot pour persuader chacun, à deux exceptions près, que le pique-nique sera
plus appécié autour du chalet.
11 C sur 15 sont montés à l'avant du Petit Môle par temps sec mais quelque fois couvert.
Au retour, un rafraîchissement bien venu réunit tous les Jeudistes A, B et C au Relais du
Môle pour terminer joyeusement cette journée dans une ambiance printanière. Puis, cha-
cun regagna ses pénates dans l'euphorie du sommet vaincu. Le lendemain, Le Môle est à
nouveau totalement dégagé…

Jeudi 8 mai POINTE D’IREUSE (1890 m)
La course prévue (pointe de la Gay) n’a pas pu se faire, car il y avait encore trop de neige
sur la face Nord, mais notre chef de course, plein de ressources, a trouvé une course de
remplacement depuis le même départ. Et c’est ainsi que 36 jeudistes se sont retrouvés à
l’Ermont sur Bellevaux pour monter sur l’adret à l’assaut de la pointe d’Ireuse qu’atteindront
19 A en 2 groupes. Les B ont fait une pause au col de la Balme (que venaient de quitter
les A), et tandis que 9 des leurs se sont arrêté au col de Setrouset, les 8 autres ont persé-
véré jusqu’au Nifflon d’en Haut. Pour tous, retour par le même chemin qu’à l’aller. Lors de
la partie administrative qui suivit, tous les participants se sont déclarés choqués par la photo
de couverture du bulletin de la Section de mai, et attendent de leur Direction une protesta-
tion énergique.
Des 17 participants C, 14 ont traversé le Golf impérial par une météo très agréable  pour
aboutir au port des Abériaux, à Prangins où ils ont pique-niqué. Ils ont aussi reçu les adieux
d’un Jeudiste qui se promet de revenir après le séjour d'une année qu'il va faire chez sa fille
en Australie.

Jeudi 15 mai LE RECULET (1717 m)
La météo prévoyait un temps très variable; qui aurait pu imaginer que le nombre des par-
ticipants suivrait la même tendance? Au Tiocan, sur 37 inscrits, 36 se présentent au départ,
un jeudiste indisposé avait sagement renoncé. 19 B choisissent un départ "doux" par la
route forestière (heureusement), et 17 montent d’un seul trait au chalet de Thoiry-devant.
La suite est moins raide et après la traversée presque hivernale du Canyon de Creux de la
neige, une pluie fine nous accompagne le long de la crête. Arrivant au col sur Thoiry nous
apercevons les B grimpant vers la croix du Reculet. Evaluation de la situation: la visibilité
diminue, le nombre des participants aussi: un jeudiste octogénaire, n’étant déjà pas bien au
départ, subit un malaise. Tandis que 3 "samaritains" s’occupent de lui, un autre va chercher
son 4x4. Selon l’insistance de la victime, ils l’amènent chez elle. Nouvel effectif: 31 têtes.
Du brouillard arrivant depuis le côté français, tout le monde préfère descendre directement
vers le chalet La Chaz à travers des champs de jonquilles en pleine floraison. Les chamois
pâturent partout dans la pente et de loin nous apercevons deux bipèdes qui ne sont rien
d’autre que 2 des "samaritains": c’est maintenant 33 courageux qui se dirigent vers le cha-
let de Narderant qui, ayant 2 réfectoires, peut accueillir les affamés. Pendant le pique-nique
la pluie s’installe et ose même nous suivre un bon bout sur le chemin du retour. Tout ce
beau monde se retrouve au restaurant du Squash-club (fondateur principal: notre honorable 
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Sir Norman) et découvre, last but not least, le "chauffeur samaritain" ! Score final : 34 res-
capés assoiffés mais contents.
16 C sont allés se balader du côté de la Chèvrerie près du lac de Vallon; dix participants
ont fait le grand tour, tandis que les six autres ont longé le lac pour tous se retrouver pour
le pique-nique à côté de la chapelle St-Bruno construite en 1651 sur les ruines d’une
ancienne chartreuse.

Jeudi 22 mai LE SUCHET (1588 m)
Journée couverte, froide, accompagnée de nappes de brouillard. Départ du Grand-Théâtre
à 7:00h pour le point 688 près de Six-Fontaines. 23 A partent de ce lieu de rassemble-
ment pour monter au sommet, qu'ils atteignent à 11:00h. 26 B, partis du restaurant de la
Matoulaz, s'y trouvent déjà. Pique-nique aussi court que possible vu le temps maussade, suivi
de cafés au restaurant du Suchet, où plusieurs décident de manger la fondue. Les A et les
B descendent par la Poyette jusqu'à la Matoulaz, où a lieu la partie administrative. Retour
à Genève après une journée réussie mais sans vue.
Par un temps bouché, 18 C se rassemblent au Catray sur le plateau du Retord; 11 ont par-
couru le circuit habituel, traversant des champs de narcisses en pleine éclosion, alors que
les 7 autres ont suivi un itinéraire plus modeste. JPB

Nouveaux jeudistes
Luc VOELTZEL, 34A, chemin du Jonc, 1218 le Grand-Saconnex 
René EPARS, 20, rue Albert-Gos, 1206 Genève.

Décès
Notre ami Emile DELRIEU est décédé le 6 mai 2008, dans sa 73ème année; il était entré au
Club Alpin en 1959, puis chez les Jeudistes en 1997, avec lesquels il avait effectué 381
courses, dont plusieurs en tant que chef de course.
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A l’engagement d’un guide

FAVORISEZ
les guides de la section
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