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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 : «Les
Dentelles de Montmirail, Vaucluse», Rodolfo Zumbino. 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,
w.giersch@bluewin.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 – AOÛT 2008
En août la buvette est fermée. Elle prendra ses quartiers d’été, dès 18h à la cabane de Pré-
Berger (Salève), voir détails ci-après.

Le secrétariat est fermé en août
Reprise mardi 2 septembre 2008

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

Nouveaux membres
Isabelle CSUPOR, Patrick DESOUTTER, Rajni KILCHHERR, Daniel KILCHHERR, Armin
MURMANN, Sami SCHRANZ, Ulrich VISCHER.

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 dès le mois d’août les
articles et photos à faire paraître dans les bulletins. Nous remercions tous les correspon-
dants de bien vouloir en prendre note. La rédaction
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ALPINESS
Encadrement professionnel, 
pour une orientation alpine 

renforcée
Né de l’élan positif qui souffle sur le club depuis bientôt 2 ans, le grou-
pe ALPINESS poursuit aujourd’hui sa réflexion et ses efforts pour
encourager les jeunes à pratiquer les sports de montagne.  Ainsi, les
moniteurs, issus des deux OJ genevoise et carougeoise, ont pris de l’âge
et se tournent maintenant vers la vie professionnelle et ont une moins
grande disponibilité pour l’encadrement.  Il nous faut aujourd’hui nous
adapter pour continuer à offrir un programme attrayant, et pourquoi
pas, le développer vers une pratique alpine accomplie, préparant la voie
à de possibles expéditions futures.

Renouant avec l’histoire de l’OJ, qui a à plusieurs reprises été conduite
par un guide ou un aspirant, l’idée de confier l’encadrement à un pro-
fessionnel, guide de haute montagne reconnu par J&S, fait son chemin.
Trois réunions entre les représentants d’ALPINESS, des activités et de
la formation et du comité ont permis de dégager un cahier des charges
pour ce responsable.  Secondé par les moniteurs volontaires, ce guide
pourrait ainsi mettre en place un programme de courses ouvert aux
jeunes des deux sections genevoise et carougeoise.  Il consacrerait éga-
lement du temps au travail de coordination entre vie du club et ALPI-
NESS, responsabilité administrative pour laquelle il recevrait un défraie-
ment annuel, ainsi qu’à la formation des jeunes pour les pousser vers
l’autonomie en montagne.

A un moment où l’accent sur le renouvellement des forces vives du club
doit être renforcé, l’expertise et le potentiel rassembleur d’un guide moti-
vé représenterait un atout considérable pour le GAG.  Il nous reste aujour-
d’hui à trouver une telle perle, et ensuite à le convaincre!  En attendant,
pas d’inquiétude, les activités ALPINESS se poursuivent sur leur lancée!

Personnes de contact pour le groupe Alpiness:

Gerd Rothenberg, gerd@alpiness.ch, tél. 022 301 74 14 et 079 744 37 86
Vincent Bersot, fox@alpiness.ch, tél. 022 362 46 47 et 079 780 71 16

Plus d’informations sur www.alpiness.ch



CHALET DE PRE-BERGER – Août 2008

Vos SOIREES à Pré-Berger
7 août Ouverture du chalet à 16 h ; 

le gril sera «en action» dès 19 h
Grillades selon buffet canadien.
Vins et boissons sont à votre disposition au chalet.

Organisation: Wolfgang Giersch  079 438 45 09

21 août Rendez-vous dès 18h; raclette à gogo 15 CHF
Vins et boissons sont à votre disposition au chalet.
Inscription auprès de Raymond Dussex 079 394 74 92

3

GARDIENNAGE AU CHALET DU CARROZ – Août 2008
2/2 août : Eric et Claire-Lise Schmid ; 9/10: Marianne Varidel et Claude Matthey ;
16/17: Yann Schmid ; 23/24: Christiane Egger et Rina ; 30/31: Jean et Verena Jungen.
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C O U R S  E T  C O U R S E S

22 au 24 août SCHRECKHORN (4078 m) 3 jours
Activité Alpinisme AD-D
Région Grindelwald
Nombre de part. 4
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; coût du déplacement + nuitées

Programme prévu
Montée à la cabane Schreckhorn. Ascension par l’arête SW ou NW puis retour en plaine.
Remarque: Inscription 3 semaines avant la course. En cas de doute, recontacter le chef de
course 3 jours avant. Dénivelé: 3100 m

23 et 24 août ESCALADE PLAISIR III (1800 m à 2700 m) 2 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 + nuitée

Programme prévu
Samedi: déplacement vers un site selon conditions. Escalade d’une voie (niveau 4a à 5c).
Dimanche: Escalade d’une voie (niveau 4a à 5c) et retour à Genève en début de soirée.

Remarque: Le programme définitif sera communiqué aux participants

29 au 31 août AIGUILLE DU PELVOUX (3943 m) 3 jours
Activité Alpinisme AD-D
Région Les Ecrins
Nombre de part. 4
Chef de course Gaston Zoller, tel. 076 332 36 10
Inscription chez le chef de course
Equipement d’alpinisme-varappeur; coût du déplacement + nuitées

Programme prévu
Cabane le 1er jour ; ascension du Pelvoux le 2ème; jour de réserve le 3ème.

29 au 31 août CONTAMINES-COURMAYEUR (2950 m) 3 jours
Activité Randonnée Alpine T4
Région Mont-Blanc
Nombre de part. 10
Chef de course Paul Everett, tel. 079 687 77 26; e-mail : pseverett@yahoo.co.uk
Inscription chez le chef de course par e-mail 
Equipement de randonneur; coût du déplacement + nuitées (env. 120 à 150 CHF)
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Programme prévu
1er jour: Notre Dame de la Gorge, la Balme (nuitée avec musique et option de se lever à 1h
du matin pour encourager les participants de l’Ultra Tour du Mont Blanc).
2ème jour: refuge la Balme - Refuge Robert Blanc par les lacs Jovet, col de l’Enclave, combe
de la Grande Ecaille. 3ème jour: Robert Blanc - Courmayeur par le col de la Seigne, col des
Chavannes, Mont Fortin, Mont Favre, col de Youlaz, Tête d’Arp, Mont Brise. 

Dénivelé: entre +500 m et +1400 m; – 200 m et – 2800 m (en 2 tranches). 
Temps de course: 1h30 à 10h.

30 août ESCALADE EN HAUTE -SAVOIE (1000 et 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
Inscription chez le chef de course, par e-mail, avant le 27 août
Equipement 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 de une à plusieurs longueurs selon conditions et par-
ticipants.

30 au 31 août LE TOÛNO ET LE ROC D’ORZIVAL 2 jours
(3018 m et 2816 m)

Activité Randonnée T2 
Région Val d’Anniviers
Nombre de part. 10 
Chef de course Pierre Juillerat, tel. 021 808 59 91; e-mail : piju@memo.ikea.com
Inscription chez le chef de course avant le 25 août
Equipement randonneur ; coût du déplacement + nuitée

Programme prévu
1er jour: en voiture à St-Luc, montée au Toûno par l’hôtel Weisshorn. Nuitée en hôtel à
Grimentz. 2ème jour : ascension du Roc d’Orzival depuis Grimentz. Retour à Genève. 
Dénivelé: 1320 m et 1280 m. Temps de course: 8 h env.

30 et 31 août BARRHORN (3610 m) 2 jours
Activité Randonnée T3
Région Val de Tourtemagne
Nombre de part. 7
Chef de course Olivier Gavillet, tel. 022 343 45 85 (le soir)
Inscription chez le chef de course avant le 25 août
Equipement de randonnée; coût des nuitées + transports publics

Programme prévu
1er jour : Oberems, Grüben, Cabane de Tourtemagne. 2ème jour : Cabane de Tourtemagne,
Barrhorn et retour à Grüben. 
Dénivelé prévu: 900 m et 1200 m de montée; descente 1800 m. 
Temps de course: env. 7h à 8h par jour.
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31 août DENT DE NENDAZ (2463 m) 1 jour
Activité Randonnée T3
Région Valais Central
Nombre de part. 10 
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: env. 5h30. Dénivelé : 850 m

6 septembre POINTE DE SALES (2497 m) 1 jour
Activité Randonnée T2
Région Haut Giffre (Haute Savoie)
Nombre de part. illimité
Chef de course Eric Prod’hom, tel. +33 450 39 08 11;

e-mail : proderic1@wanadoo.fr
Adjoint Paul Everett, tel. 079 687 77 26; e-mail : pseverett@yahoo.co.uk
Inscription auprès du chef de course
Equipement randonneur ; coût du transport

Programme prévu
Depuis Le Lignon par les Cascades de la Pleureuse, la Saufflaz, les Sales et les Resurgences,
refuge de Sales. De là monter au sommet. Retour par le même chemin. Dénivelé: 1317 m,
env. 7h.
Remarque: Fondue traditionnelle au refuge de Sales après l’ascension.

6 et 7 septembre TOUR DES DENTS BLANCHES DE CHAMPÉRY 2 jours
(1492 m – 2555 m)

Activité Randonnée alpine T4-T5 
Région Bas-Valais - Chablais
Nombre de part. 8
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 
Equipement de randonneur ; coût du déplacement + 1/2 pension au refuge 

de la Vogeale.

Programme prévu
Départ à 10h de l’alpage de Barme au dessus de Champéry. L’itinéraire passe par le Pas de
la Bide, le col de Bossetan, le col du pas au Taureau jusqu’au refuge. Le lendemain, montée
à la tête des Ottans (passage délicat avec échelles, câbles et chaînes) pour redescendre dans
le vallon de Susanfe, pas d’Encel, Bonavau d’en bas. Petite remontée vers le Signal de
Bonavau puis Vallon de Barme. 

En option: 1er jour : ascension de la Dent Occidentale, 2ème jour: Le Ruan.

Temps de course: env. 15h sur 2 jours. Dénivelé: +244 m à +1200 m en montée ; en des-
cente: –300 m à –1000 m. 

Remarque: Certaines parties de l’itinéraire demandent une météo clémente, la pluie pou-
vant rendre impraticable certains tronçons. L’accès en train est possible : ligne AOMC
(depuis Aigle), arrêt Champéry. 1h30 à 2h pour monter à Balme (460 m de dénivelé).
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6 et 7 septembre MONT BLANC PAR LES 3 MONTS (4810 m) 2 jours
Activité Alpinisme AD 
Région Chamonix
Nombre de part. 6
Chef de course Claudio Cori, tel. 079 214 74 09 ; e-mail : cxcori@bluewin.ch
Inscription chez le chef de course 
Equipement d’alpinisme; coût du déplacement + nuitée

Programme prévu
Samedi: En voiture de Genève. Montée au Refuge des Cosmiques. Dimanche: départ à 2h
pour la traversée. Retour par la voie normale du Goûter. Temps de course: env. 15h. 
Dénivelé: en montée : 1660 m, en descente : 2500 m

6 septembre GRAND CHAVALARD EN TRAVERSÉE 1 jour
Activité Randonnée T5
Région St Maurice
Nombre de part. 10 
Chef de course Heike Gowal, 022 364 09 04, 079 686 72 39, 

e-mail: heike.gowal@gmail.com
Inscription chez la cheffe de course avant le 4 septembre
Equipement de randonneur avec casque ; coût du déplacement 

Programme prévu
Départ de 1660 m en dessous de l’Erié, Lui d’Août, l’arête N jusqu’au sommet.
Descente par la voie normale jusqu’à l’Erié. Dénivelé: 1340 m. Temps de course: 6 à 7h

11 au 18 sept. BIETSCHHORN – NESTHORN – 8 jours
STOCKHORN (3964 m)

Activité Alpinisme et Escalade AD-D-TD
Région Baltschiedertal
Nombre de part. 6
Chef de course Gaston Zoller, tel. 076 332 36 10
Adjoints Edouard Frey et Bernard Veuthey
Inscription chez le chef de course
Equipement d’alpinisme-varappeur ; coût du déplacement + nuitées

Programme prévu
Bietschhorn: arête Nord - AD+, éperon Est - D+. Nesthorn : éperon Sud - D+, voie nor-
male - AD. Stockhorn: arête SE - TD.

Remarque: Les ascensions et escalades s’effectueront selon les conditions météo et du
terrain.

13 septembre TOUR DE LA POINTE DE CHAVASSE 1 jour 
(2112 m – 1757 m)

Activité Randonnée T2 – T3
Région Station de Sommand
Nombre de part. 15 
Chef de course Erik Hatlanek, tel. 079 456 10 74; e-mail : ehatlanek@vtxmail.ch
Inscription chez le chef de course par e-mail avant le 7 sept.
Equipement randonneur ; coût du déplacement (env. 30CHF)
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Programme prévu
En voiture à Sommand-Ramaz (1512 m), puis à pied en suivant la route du col de la Ramaz;
à gauche par le Chalet Blanc, au Col de Vesinaz (1802 m) ; montée au sommet de la pointe
de Chavasse (2012m) ; retour au col de Vesinaz et descente vers Chavan; montée au col de
Chavan et retour aux voitures. Temps de course: 1h30 à 2h30 de montée ; 2h de descente.
Dénivelé: de +157 m à +500 m de montée ; –245 m à –412 m de descente.
Remarque: Belle vue sur le Mont Blanc et la Haute-Savoie

13 septembre ESCALADE EN HAUTE-SAVOIE (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
Inscription chez le chef de course, par e-mail, avant le 10 sept.
Equipement 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 de une à plusieurs longueurs selon conditions et par-
ticipants.

27 et 28 sept. TRAVERSÉE DES DRI HORLINI 2 jours
OU DU WEISSMIES  (3209 m - 4023 m)

Activité Alpinisme – Escalade PD-AD
Région Vallée de Saas
Nombre de part. 5
Chef de course Denis Blaser, tel. 024 481 86 32, 079 225 95 82;

e-mail : denis.blaser@bluewin.ch
Inscription chez le chef de course, de préférence par e-mail, avant le 30 août
Equipement d’alpinisme-varappeur ; coût env. 150 CHF
Programme prévu
Samedi: Rdv à Saas-Almagell, puis montée à l’Almagellerhütte. Dimanche: Traversée du
Weissmies (PD) ou traversée des Dri Horlini (escalade AD/III+).
Temps de course: 3 à 4h le samedi; 3 à 4h de montée et 2 à 3h de descente le dimanche.
Dénivelé: en montée : 1221 m le samedi et 1129 ou 315 m le dimanche et 1536 m de
descente.
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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 parta-
ger nos randonnées. Renseignements et inscriptions auprès de l’organisatrice de la course.

Jeudi 7 août COURSE À DÉTERMINER 
Renseignements auprès de Edmonde Terrier  
tél. 022 348 97 63 - natel 079 353 61 18

Jeudi 14 août PLANACHAUX - MORGINS  
par les lacs Vert et Chesery (env. 4h)
Maud Prudent - tél. 022 798 19 45 - natel 078 788 95 15

Jeudi 21 août COL DE CROIX - LES DIABLERETS en traversée (env. 5h)  
Evelyne Kanouté - tél. 022 792 52 96 ou 078 810 76 62                 

Jeudi 28 août EN BATEAU À YVOIRE (restaurant)
Edmonde Terrier  - tél. 022 348 97 63 ou 079 353 61 18

Jeudi 4 sept. JURA
Vera Geibel - tél. 022 360 17 62

Retenez déjà la date du jeudi 18 septembre pour notre course surprise.  Inscription auprès de
Edmonde Terrier le 31 août au plus tard. Participation pour le car et pour une visite culturelle, 35
CHF.  Pique-nique pour les marcheuses (randonnée de 3h) et repas au restaurant pour les autres.

La course de deux jours à la Geltenhütte, organisée par Evelyne Kanouté, a été annulée à cause
du mauvais temps. Elle est reportée au 24 et 25 septembre. Renseignements dans le prochain
bulletin.

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
Gerd Rothenberg, gerd@alpiness.ch, tél. 022 301 74 14 et 079 744 37 86

Vincent Bersot, fox@alpiness.ch, tél. 022 362 46 47 et 079 780 71 16

16 et 17 août LA RUINETTE 3875 m 2 jours
Activité Alpinisme PD
Région Valais
Chef de course Olivier Waegeli ; adjoint Thomas Romig

24 août COL DE LA COLOMBIÈRE 1613 m 1 jour
Activité Escalade V+
Région Aravis
Chef de course Vincent Zilioli

30 et 31 août AIGUILLE DE LA TSA 3668 m 2 jours
Activité Alpinisme AD
Région Valais
Chef de course Jean-Pierre Francioli ; Adjoint : Magali Francioli
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5 – 6 août LE GRAND MONT; LE TOUR DE L’AIGUILLE DE 
GRAND FOND (Beaufortain, randonnée à pied, T2 et T3, 
détails sur site internet)
Org.: Myriam Zürcher (0033 450 39 61 46)

1 – 12 août BECS DE BOSSON (randonnée alpine, T3, 
limitée à 8 participants, détails sur site internet)
Org.: Sylvie Boursy (0033 450 82 09 24

18 – 19 août REGION DE FIONNAY
(randonnée alpine, T3, +1200 m chaque jour,
inscription avant le 31 juillet svp, détails sur site internet)  
Org.: Claire Lise Resseguier (022 782 88 12)

26 août SELON CONDITIONS (randonnée à pied)
Org.: Sina Escher (022 757 59 18)

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, détails sur site internet)
Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

2 septembre ROCHE PARNAL (1896 m) 
(Massif des Bornes, randonnée à pied, T3, 
avec passage athlétique et vertigineux)
Org.: Jean-Josef Walzer (022 366 37 30)

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).

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

Le programme du groupe Mardis Mixtes s’adresse à toute personne de la section, femme
et homme, étant libre le mardi et/ou autre jour de la semaine.
Réunion: le soir d’Assemblée à 18 heures. 

Programme des courses
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 calcu-
lé sur la base de 50 cts le kilomètre et par voiture. Lors de chaque course, 1 franc par person-
ne est perçu pour la caisse commune.
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G R O U P E  D E S  J E U D I S T E S

Programme des courses

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

Jeudi 7 août MON DE GRANGE – POINTE DE CHÉSERY
7h00 – Chef: G.  Berthet, tél. 022 348 75 87
Gr. C: Samöens – 9h00 – Chef: Faessler, tél. 022 793 07 04

Jeudi 14 août LES LACS NOIRS – LAC CORNU
7h00 – Chef: Bianco, tél. 022 796 58 14
Gr. C: le Marchairuz – 9h00 – Chef: Gros, tél. 022 733 96 38

Jeudi 21 août REFUGE DU BUET – LE GRENAIRON – 
REFUGE DES FONDS
7h00 - Chef : O. Zahnd, tél. 022 752 36 76
Gr. C: La Plaine – 9h00 – Chef: Leresche, tél. 022 754 18 81

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 w.giersch@bluewin.ch jusqu’au 10 août. Déplacement en voiture.
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Chronique des courses

Jeudi 29 mai LES TOBLERONES

“Les Toblerones”, course le long de la  Promenthouse  a commencé pour 42 jeudistes par
l’exploration commentée de la “Villa Rose” aux Avouillons (403 m), fortin important de cette
ligne fortifiée.  De là, suivant le parcours varié, bien aménagé, 25 A  sont allés jusqu’à la
Dunanche (1121 m)  en redescendant sur Le Vaud pour retrouver les 17 B ayant bifurqué à
Bassins. Retour en car aux Avouillons.  Journée réussie par une météo agréable.
Les C étaient 11. Nous avons eu la pluie jusqu’à Samoëns, ainsi qu’au retour; sinon, quel-
ques gouttes ici et là, et un peu de soleil.  A Samoëns, nous avons pris le café, puis parqué
au Fer-à-Cheval aux abords de l’éboulement de 2003. Un quart d’heure de marche jusqu’au
Cirque, puis nous nous engageons dans le beau chemin qui mène à la Combe. Arrêt pique-
nique au Prazon, avec de belles cascades en panorama, et retour cette fois par la rive droi-
te, ce qui nous permet d’observer quelques bouquetins au pied des rochers; un mâle aux
grands bois se promène tout près du chemin. Après la verrée au "Carrousel" proche des voi-
tures, nous rentrons et admirons, cerise sur le gâteau, la cascade du Rouget, très en forme,
superbe !

Jeudi 5 juin RÉUNION DES JEUDISTES ROMANDS

Départ en car, 43 jeudistes pour nos retrouvailles, entre jeudistes romands, organisées par
nos amis d’Yverdon et de Vallorbe. Il est 9h00, nous arrivons au refuge de la forêt de Pally,
lieu de rendez-vous, accueil chaleureux avec café croissant. 9h30 départ pour un très joli
parcours, le temps est couvert, mais agréable pour marcher. En route, nous découvrons une
forge encore en activité, le forgeron nous fait une démonstration de son travail, il manie le
marteau avec une grande dextérité, malgré son âge avancé (90 ans). Nous traversons un
magnifique pont fait entièrement par un dénommé Pierre (c’est le pont de Pierre). Puis c’est
l’arrivée à Pally à la salle des Fêtes où nous sommes accueillis par le syndic qui nous offre
l’apéritif. Une excellente soupe nous est également servie. 
Après le repas, la chorale d’Yverdon anime la fête par ses chants pendant quelques instants
et pour le plaisir de chacun. C’est au tour du syndic de nous parler du village de Pally. Lucien
Sueur l’organisateur de cette journée nous adresse quelques mots puis passe la parole à 
Guy Quenot, responsable du groupe de Neuchâtel qui nous donne rendez-vous en juin
2009. Il remercie nos amis vaudois, au nom de tous, pour la bonne organisation. A 14h30,
nous prenons le chemin du retour sous la pluie, nous avons eu beaucoup de chance jusqu’à
ce moment avec le temps.
Merci à chacun d’avoir participé à cette belle journée.

24 au 30 août COURSE D’AUTOMNE
Chef: G.  Berthet, tél. 022 348 75 87

Jeudi 28 août LAC DES CHAMBRES – REFUGE DE FOLLY
7h00 – Chef: Blaser, tél. 022 794 14 30
Gr. C: Chaîne d’Or – 9h00 – Chef: Winiger, tél. 022 752 46 10

Veuillez également déjà prendre note que le repas avec les compagnes aura lieu le 
28 septembre, et non le 21 comme indiqué dans le programme des courses.

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



Jeudi 12 juin PETIT-BARGY
En remplacement de la course du Bargy, annulée pour cause de prévision météo défavo-
rable, la course a lieu sur la rive gauche du lac, autour de la Seymaz. Une grande partie des
38 participants A et B ont pour la première fois découvert le charme de la rive gauche gene-
voise et sans une goutte de pluie! Nous sommes partis du parking de la prison de Champ-
Dollon en traversant Chevrier, Choulex et la réserve naturelle de la Seymaz. Une petite sur-
prise nous attendait à Corsinge pour une dégustation de vins genevois. Après un passage à
Meinier, quelques infatigables sont allés encore à Roulbeau pour rejoindre ensuite les autres
pour pique-niquer au stade de football de Choulex. Finalement avant de nous quitter, nous
avons pris le verre de l'amitié au Bouchon No 1.
Les 9 C ont d’un commun accord décidé de renoncer à monter au col de la Colombière et
se sont rendus au Grand-Lancy pour les cafés. Ensuite, départ par la campagne pour Lully
et retour par les berges de l’Aire. Environ 2 heures de marche par terrain tout plat, un vrai
parcours C. Tout le monde a été très satisfait de sa journée.

Anniversaires
René EPARS a eu 80 ans le 2 juillet, puis le 9 juillet Roger GUIGNARD a fêté ses 90 ans et
Charles MAYOR ses 95 ans le 9 également, et Arthur SCHWÄRZEL 75 ans le 13 juillet ;
meilleurs vœux à tous.
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