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Au Salève en hiver

De gauche à droite : Michel Vaucher – Guido Tonella, journaliste au Corriere della
Sera (Italie) et à la Tribune de Genève, spécialiste de la montagne – W. Bonatti –
Bernard Voltolini – Jacques Dalphin (Groenland). Des jeunes et brillants alpinistes
de l’époque. Ils n’avaient pas 20 ans quand ils ont fait la face nord de l’Eiger.
(Photo : Yvette Vaucher)
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ACTIVITÉS DU CERCLE – NOVEMBRE 2008
Le Cercle est ouvert les jeudis 6 et 20 novembre, dès 18 h 30.
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 13 h, auprès du secrétariat.
Jeudi 6 novembre 2008
«Soirée Fondue» et à 20 h 30 : La Via Alpina 2008 (entre Maloja et Oberstdorf).
Diaporama par Alain Gaille et Wolfgang Giersch.
Jeudi 20 novembre 2008
à 18 h30 : Dégustation de vins par Bernard Cruz, notre ami vigneron.
à 19 h15 : Une magnifique Paella, offerte par quelques membres anonymes de la section.

Jeudi 20 novembre 2008, à 20 h 15

Assemblée générale
Ordre
du jour :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Désignation des scrutateurs
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du PV de l'AG du 18 septembre 2008
Communications du président
Accueil des nouveaux membres
Budget et cotisations 2009
Commission des Cabanes: décision pour l'assainissement
de la cabane Bordier
8. Cours et Courses
a) Commission des courses
d) Groupe féminin
b) Alpiness
e) Mardis Mixtes
c) Alpinisme en famille
f) Jeudistes
9. Elections :
a) Présidence
d) du Comité
b) Vice-Présidence
e) des Président(e)s
c) Trésorier
des Commissions et Groupes
10. Divers
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C O M M U N I CAT I O N S

DU

COMITE

Nouveaux membres
Ilinca BALS – Anne-Claude GEORGE – Edoardo GIANOTTI – Patrick LANG – Dominique
PETITPIERRE - Janette PETITPIERRE.

Jeunesse – Luca PETITPIERRE – Elena PETITPIERRE.
Décès – Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Roger VETTER.

Procès-verbal de l’assemblée générale
du 18 septembre 2008
Le président, Wolfgang Giersch, souhaite la bienvenue à l'assemblée. Il salue Yvette Vaucher
et Claude Schneider, membres d'honneur. Il annonce le décès de nos camarades JeanCharles Juget et Roger Vetter et demande à l'assemblée de se lever et d'observer une minute de silence à leur mémoire.
1. Désignation des scrutateurs
Le président propose Pierre Juillerat, Claude Lerat et Cosette Varidel. Pas d'opposition.
2. Adoption de l'ordre du jour
Adopté sans opposition.
3. Adoption du procès-verbal de l'AG du 22 mai 2008
Adopté sans opposition ni abstention.
4. Communications du président
La section recherche un trésorier. Les camarades possédant les compétences nécessaires
sont vivement encouragés à s'annoncer.
Les tableaux d'Albert et François Gos possédés par la section sont exposés.
Les archives de la section ont été réunies par Catherine Homberger et Pierre Pichon et
déposées aux Archives de la Ville de Genève. Elles seront d'ici fin octobre inventoriées et
cataloguées par deux étudiants de la Haute Ecole de Gestion - Dép. Information documentaire puis mises en sécurité dans les locaux des Archives de la Ville de Genève où elles pourront être consultées par toute personne intéressée : membres de la section, historiens, etc.
La section tiendra un stand au 15e Salon Vacances, Sports et Loisirs à Palexpo du 23 au 25
janvier. Le président demande des volontaires.
Le Syndicat mixte du Salève, qui regroupe vingt communes et 60 000 habitants, a organisé le dimanche 7 septembre une grande manifestation conviviale intitulée "Mont Salève en
Marche". Wolfgang Giersch remercie les camarades qui l'ont aidé à tenir le stand de la section. Le Syndicat a publié un dépliant du bon comportement au Salève disponible au secrétariat de la section.
Le 20 septembre aura lieu la traditionnelle journée de nettoyage du Salève.
Il y a deux cents ans, le 14 juillet 1808, Marie Paradis fut la première femme à atteindre le
sommet du Mont Blanc. Honneur à elle et à toutes celles qui lui ont succédé.
5. Accueil des nouveaux membres
Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres présents et leur remet l’insigne
du CAS. Le président les informe qu’ils ont le droit de vote dès cet instant. Il leur rappelle
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que le tutoiement est de rigueur entre les membres et leur souhaite de belles courses Un
diaporama présente nos cabanes et chalets.

6. Accueil de deux nouveaux membres d'honneur de la section
Le comité propose à l'assemblée de nommer membre d'honneur de la section Eric Schmid
et Jean-Pierre Martin. Jean-Charles Dunand présente la longue carrière d'Eric Schmid au
service de la section. Entré à l'âge de 15 ans, il totalise 44 années de sociétariat. Il a assumé
successivement et parfois conjointement les grandes responsabilités de membre de la commission des cabanes puis président de la même commission et ensuite trésorier, commissaire de la cabane Vélan, sans compter la part prise à la reconstruction de Britannia. Il a ainsi
suivi dignement les traces de son père également membre d'honneur de la section. Par son
travail acharné, son enthousiasme et sa pugnacité, Eric a pu vaincre les nombreuses difficultés liées à ses responsabilités. Pierre Juillerat présente ensuite la carrière de Jean-Pierre
Martin. Entré en 1984 à la section, vice-président sous la présidence d'Yvette Vaucher puis
président de 1999 à 2002, membre de la commission des finances pour la reconstruction
de Topali, membre de la commission des cabanes dès 2004 puis secrétaire de cette même
commission en 2008, responsable des contrats d'assurances des cabanes et chalets en 2007
et 2008, président de la commission de l'information de 2003 à 2008 et responsable du
bulletin mensuel, membre de la commission financière pour l'agrandissement de Bordier.
C'est avec sa légendaire bonne humeur qu'il a assumé les nombreuses responsabilités énumérées et il doit y en avoir encore quelques-autres oubliées ici.
L'assemblée élit nos deux camarades membres d'honneur de la section par des applaudissements chaleureux. Le président remercie leurs épouses qui ont accepté de les voir consacrer
de longues heures à ces tâches et il demande à tous les membres de s'inspirer de leur
exemple et de prendre leur part du travail bénévole indispensable au bon fonctionnement de
la section.

7. Vote du jour (jeudi ou vendredi) des réunions
Voilà une année que les réunions ont lieu le jeudi, les membres sont invités à maintenir
ce jour ou à revenir au vendredi. La discussion reprend les arguments habituels des uns
et des autres. Au vote à main levée, 36 voix pour le jeudi et 33 voix pour le vendredi,
5 abstentions.

8. Cabanes
Bordier. Le projet d'agrandissement a été remis à la commission centrale des cabanes. A
Vélan, il a fallu remplacer le chauffe-eau et les batteries solaires et faire face à une invasion
de punaises. Le sentier qui mène à Britannia ne cesse de se détériorer suite à la fonte du
glacier. Il est cependant indispensable de maintenir l'accès d'été car cette cabane génère
l'essentiel des ressources qui nous permettent de financer les autres cabanes. Une étude géologique a été demandée.

9. Cours et courses
Rien de nouveau à signaler. Les différents groupes (Jeudistes, mardimixtes, groupe féminin,
famille) fonctionnent de façon satisfaisante. Pas d'accident grave à déplorer.

10. Bulletin
Le nouveau rédacteur en chef, Ulrich Wacek, recherche un adjoint.
Le président clôt l'assemblée et souhaite à tous de belles courses.
Catherine Homberger
Secrétaire aux assemblées

Wolfgang Giersch
Président
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G A R D I E N N AG E AU C H A L E T D U C A R R O Z
1 - 2 novembre : Heinz Robischon ; 8 - 9 novembre : Bernard et Rachel Veuthey (la
nuit de samedi à dimanche, chalet réservé pour tournoi de jass organisé par Pierre Juillierat) ;
15 - 15 novembre : Marianne et René Grand ; 22 - 23 novembre : Christiane Egger et
Rita Schneuwli ; 29 - 30 novembre : Nicole Bardot.

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

COURS
15 novembre
Activité
Difficulté
Région
Nombre de participants
Chef de course
Inscription
Equipement

ET

COURSES

ESCALADE EN HAUTE SAVOIE (1000 à 2000 m) 1 jour
Escalade
D
Haute-Savoie
4-6 selon les voies
Pierre Zach – tel. 022 756 32 47 – e-mail : cinqplus@bluewin.ch
jusqu’au 12 novembre
d’escalade, chaussures de treck et de quoi passer une journée en
montagne – Coût du déplacement (env. 30.--).

Programme prévu
Escalade de une à plusieurs longueurs selon conditions et participants. Voir le carnet des
courses pour les détails. Remarque: le programme sera communiqué aux participants.
16 novembre
Activité
Chef de course

SUR LES CHEMINS DE SAINT JACQUES

1 jour

Randonnée
Olivier Gavillet
COURSE ANNULÉE

16 novembre
Activité
Difficulté
Région
Nombre de participants
Chef de course
Equipement

AU FOND DES GORGES DU NOZON
Randonnée
T1
Pied du Jura
12
Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30
e-mail : waljean@bluewin.ch
de randonneur – Coût du déplacement

Programme prévu
Rendez-vous à 7h30 au Jardin Botanique. Temps : 3h15.
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1 jour

22 novembre
Activité
Difficulté
Chef de course
Coût

COURSE SELON CONDITIONS

1 jour

Randonnée
T3
Heike Gowal, tel. 022 364 09 04 ou 079 686 72 39
e-mail : heike.gowal@gmail.com
du déplacement

Programme prévu
Selon conditions.
29 novembre
Activité
Difficulté
Région
Nombre de participants
Chef de course
Inscription
Equipement

ESCALADE EN HAUTE SAVOIE

1 jour
Escalade
D
Haute-Savoie
4-6 selon les voies
Pierre Zach, tel. 022 756 32 47, e-mail: cinqplus@bluewin.ch
jusqu’au 26 nov.
d’escalade, chaussures de treck et de quoi passer une journée en
montagne – Coût du déplacement (env. 30.--)

Programme prévu
Escalade de une à plusieurs longueurs selon conditions et participants. Voir le carnet des
courses pour les détails. Remarque: le programme sera communiqué aux participants.
6 décembre
Activité
Difficulté
Nombre de participants
Chef de course
Equipement

COURSE SELON CONDITIONS

1 jour

Randonnée
T3
illimité
Paul Everett, tel. 079 687 77 26
e-mail : pseverett@yahoo.co.uk
de randonneur – Coût entre 15 et 25.–

Programme prévu
Selon conditions. Dénivelé: 1200 m. Temps: entre 6 et 7h.
7 décembre
Activité
Chef de course

RAMPE SUD DU LÖTSCHBERG

13 décembre
Activité
Difficulté
Région
Nombre de participants
Chef de course
Inscription
Equipement

ESCALADE EN HAUTE SAVOIE

1 jour

Randonnée
Olivier Gavillet
COURSE ANNULÉE
1 jour
Escalade
D
Haute-Savoie
4-6 selon les voies
Pierre Zach, tel. 022 756 32 47, e-mail: cinqplus@bluewin.ch
jusqu’au 10 déc.
d’escalade, chaussures de treck et de quoi passer une journée en
montagne – Coût du déplacement (env. 30.--)

Programme prévu
Escalade de une à plusieurs longueurs selon conditions et participants. Voir le carnet des
courses pour les détails. Remarque: le programme sera communiqué aux participants.
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F O R M AT I O N

HIVER

2009

Cette formation, ouverte à tous les membres du club, s’adresse en priorité aux
débutants ; ainsi qu’aux personnes désirant parfaire leur formation de base ou réviser
leurs acquis. Exigences de base : bonne condition physique – bon skieur dans
tous les terrains.
Une soirée d’information, concentrée sur l’essentiel, servira d’introduction. Elle
vous permettra de vous faire une idée plus précise, voire de vous convaincre si vous êtes
encore indécis. Toutefois, l’accent principal sera mis sur la pratique avec une formation dispensée en montagne.
A noter qu’il est possible de s’inscrire pour un seul week-end ou pour les deux.
Cependant, les personnes qui ne voudraient s’inscrire que pour la formation ski-alpinisme devront justifier d’un bon niveau en ski de randonnée et avoir obligatoirement
suivi un cours DVA.

Programme
SOIRÉE D’INTRODUCTION
Jeudi 20 novembre 2008 à 19 heures au local du club.
La présentation comprendra trois volets.
1) Qu’est-ce que le ski de randonnée ? – Description générale
Qu’est-ce que le ski-alpinisme ?
– Quelle différence avec le ski
de randonnée ?
2) Avalanches
– Détecteurs de victimes d’avalanches (DVA)
– Leur fonctionnement (anciens – nouveaux)
– Présentation de divers modèles.
3) Présentation du matériel (ce qui est indispensable pour partir en course, ce qui est
facultatif, les effets d’habillement).

SKI DE RANDONNÉE
Samedi 3 et dimanche 4 janvier 2009
Formation en montagne (Préalpes) – Limité à 12 participants – Nuitée à l’hôtel.
Samedi

Techniques de base (montée avec peaux – trace – conversions – descente).
Comportement en course (groupe – évaluation des risques – terrain).
Exercices de recherche avec le DVA.
Préparation de la course du dimanche (choix – différents critères).
Evaluation de notre journée – Questions.

Dimanche Ascension d’un sommet (mise en pratique des enseignements).
Evaluation de notre journée – Questions.
Le programme détaillé sera envoyé aux participants. Coût : Frs. 150.– par personne
environ.
Inscriptions : jusqu’au 15 décembre 2008 chez les chefs de course :
Philippe PAHUD et Pierre ZACH –
écrire à cinqplus@bluewin.ch ou ph_pahud@yahoo.com
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SKI - ALPINISME
Samedi 14 mars et dimanche 15 mars 2009
Formation en haute-montagne (avec guide) – Limité à 8 participants –
Lieu à déterminer.
Samedi

Technique de base en haute-montagne (nœuds – s’encorder – utilisation du piolet – marche avec crampons).
Préparation de la course du dimanche.
Evaluation de notre journée – Questions.

Dimanche Course selon conditions
Evaluation de notre journée – Questions.
Retour à Genève.
Le programme détaillé sera envoyé aux participants. – Coût : à déterminer.
Inscriptions : jusqu’au 1er février 2009 chez les chefs de course :
Philippe PAHUD et Pierre ZACH –
écrire à cinqplus@bluewin.ch ou ph_pahud@yahoo.com

Cours de sauvetage
au Salève
Montagne+Secours Genève (M+S), la région 7-11 du Secours Alpin
Suisse (SAS), organise son cours annuel de sauvetage au Salève

le samedi 15 novembre 2008.
Ce cours est également ouvert aux membres des sections du CAS ou groupements affiliés. Ils devront avoir le niveau d'un (ou d'une) alpiniste moyen pouvant
se débrouiller avec les connaissances de base nécessaires lors d'une course en
montagne.
Les randonneurs expérimentés sont les bienvenus, une instruction spécifique
sera adaptée à leurs activités.
Pour vous préparer aux courses hivernales, il est prévu un enseignement spécifique - utilisant les détecteurs de victimes d’avalanches (DVA) - pour la recherche
de personnes dans tous les terrains.
C'est une excellente façon de se perfectionner avec les techniques du sauvetage
improvisé.
Toute personne intéressée est priée de s'inscrire auprès du président de
M+S :

Gaston Zoller

Préposé aux secours CAS Genève
Président M+S Genève.
g.zoller@sunrise.ch et gaston.zoller@etat.ge.ch
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Jeudi 11 décembre 2008

FÊTE
DE L'ESCALADE
Organisée par la buvette. Dès 19 h, apéritif.

Menu Surprise
Récit de l'Escalade et bris de la marmite avec musique d'ambiance.
Prix du repas : Fr. 25.– (boissons non comprises).

Inscription obligatoire
jusqu'au 9 décembre au secrétariat.

JEUNESSE
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

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 6, 20
et 27 novembre

COURSES SELON MÉTÉO
Renseignements auprès d’Edmonde Terrier
Tél. 022 348 97 63 – natel 076 503 15 28

Jeudi 13 novembre RESTAURANT INDIEN – PAKISTANAIS
à midi
Renseignements auprès d’Edmonde Terrier
Tél. 022 348 97 63 – natel 076 503 15 28
Inscription jusqu’au lundi soir précédent
Mercredi
3 décembre à midi

RESTAURANT INDIEN – PAKISTANAIS
Notre repas de fin d’année.
Inscription jusqu’au 30 novembre auprès d’Edmonde Terrier.
Prix du repas Fr. 15.--.
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GROUPE

MARDIS

MIXTES

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 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.
4 novembre

COL D’ANTERNE (randonnée à pied, T2/T3)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

11 novembre

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

18 novembre

SELON CONDITIONS (randonnée à pied)
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)

25 novembre

MUSEE ALPIN BERNE (visite culturelle)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

Pour obtenir plus d’information les personnes intéressées peuvent consulter le site http://
homepage.bluewin.ch/pierregossauer. Les personnes qui ne disposent pas d’internet peuvent contacter Sina Escher (022 757 59 18), Hilke Maier (022 349 00 82) ou Jean-Marie
Schopfer (022 757 36 58).

GROUPE

DES

JEUDISTES

Mercredi
5 novembre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES JEUDISTES
10h, local CAS (détails dans le bulletin du mois d’octobre)

Jeudi 6 novembre

DENT DE VAULION – HAUT DU MOLLENDRUZ
7h45 – Chef: Wagnière, tél. 024 441 17 04
Gr. C: Grilly – 9h00 – Chef: Weber, tél. 022 776 53 49

Jeudi 13 novembre POINTE D’ANDEY
8h00 – Chef: O. Zahnd, tél. 022 752 36 76
Gr. C: Chancy Pougny – 9h00
Chef: Rey, tél. 022 794 82 23
Jeudi 20 novembre SALÈVE – POINTE DU PLAN
8h30 - Chef : Dardel, tél. 022 756 15 93
Gr. C: la Grotte du Diable – 9h00
Chef: Faessler, 022 793 07 04
Jeudi 27 novembre ORATOIRE DE SAINTE-VICTOIRE
8h30 – Chef : Herter, 022 794 92 21
Gr. C: Jonzier – 9h00 – Chef: Isch, 022 341 01 79
Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes,
Claude Maillefer, tél. 022 794 02 07
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Chronique des courses
Jeudi 14 août

LAC BLANC

C’est par une magnifique journée d’août que 23 jeudistes prennent la direction des Praz de
Chamonix. Nous montons à la Flégère par le téléphérique. A l’arrivée, les 2 groupes se forment: A (14 participants) et B (9 participants). Notre parcours prévoit un circuit, la montée
par les lacs de Chésery qui sera le but du groupe B, puis accès au lac Blanc et la descente
à la Flégère se faisant par la voie directe. Le chemin est agréable; tout au long du parcours,
nous pouvons admirer les montagnes de Chamonix, le Mont-Blanc, les Drus, les Grandes
Jorasses, l’Aiguille Verte, les glaciers du Tour, d’Argentière, la mer de glace, etc. Après les
lacs de Chesery, le chemin est un peu plus escarpé; un passage se fait par des échelles, sans
difficulté. Arrivé au lac Blanc, nous pique-niquons au bord du lac en face des Aiguilles
Rouges. Quatre B nous y rejoindrons. Nous croiserons tout au long de la journée une foule
de personnes, cette course étant prisée par les vacanciers de la région de Chamonix.
Les 19 participants du groupe C se sont retrouvés au col du Marchairuz par un temps ensoleillé. Deux groupes se sont formés, l’un pour un circuit de 5 km environ tandis que les
5 marcheurs les plus faibles ont quitté la troupe en cours de route pour effectuer une fin de
course écourtée. En réalité, ayant voulu passer par la Bucheronne d’Aubonne, ils ont été
détournés du chemin le plus court par des barbelés infranchissables auxquels il a fallu trouver une faille. De fait, ils sont rentrés au Marchairuz après 2h30 de marche sans avoir vu la
Bucheronne: deux belles performances donc ! Nous avons regretté un petit accident à l’un
de nous qui s’en est tiré avec deux côtes fêlées ; il en aura donc pour trois semaines de
douleurs.
Jeudi 21 août

REFUGE DU BUET-LE GRENAIRON (1974 m) –
REFUGE DES FONDS (1368 m)

Partant de Salvagny, le groupe des 22 A est monté par un sentier des plus agréables le long
du Nant Sec en direction du Refuge. De temps en temps, derrière eux, ils ont une vue dégagée sur la vallée du Giffre avec au fond des sommets dominants comme la pointe de Marcelly
et le Roc d’Enfer. En arrivant près du but, le Mont-Blanc les salue de toute sa blancheur et
de sa splendeur. Après le pique-nique un peu plus haut et un petit café au Refuge, ils redescendent par un chemin carrossable au point de départ. Les 13 B, en passant par la cascade du Rouget, sont montés aux chalets des Fonds. Le pont traversant le Giffre des Fonds
ayant été emporté l’an passé, il y avait une passerelle provisoire et un peu branlante qu’il fallait traverser. Après la pause de midi, ils entament le chemin du retour par la voie directe.
La journée s’achève par la traditionnelle séance dans un restaurant de Samoëns ou une
verrée est offerte par un jeudiste fêtant sa centième course.
A partir du Café de la Poste à La Plaine, les 15 C sont partis le long du Rhône pour traverser l’Allondon par le pont du chemin de fer. Là, déjà une surprise: le chemin est interdit à
cause de coupe de bois. Ils sont donc montés vers Russin où à l’ombre de quelques arbres
ils ont pique-niqué avec une vue magnifique sur Dardagny. Retour par le même chemin,
pour un total de 2h30 de marche.
Jeudi 28 août

LAC DES CHAMBRES (2090 m) – REFUGE DE FOLLY (1558 m)

Une fois de plus, le soleil était de la partie. Par cette journée de fin d’été magnifique, 26 jeudistes sont partis du Pied du Crêt sur Samoëns. Par un sentier ombragé dans une forêt
majestueuse, ils sont montés dans la fraicheur du matin jusqu’au Refuge de Folly. Ici, certains ont profité de la terrasse du refuge alors que d’autres ont continué en direction du fond
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de la vallée, pour savourer le pique-nique au calme et en pleine nature. 12 A, par contre,
ont continué jusqu’au Lac des Chambres. L’effort en valait la peine, car le spectacle du lac
encore gelé en grande partie est impressionnant. Dans l’après-midi, tout le monde est redescendu par le chemin de la montée au point de départ. Entre-temps, le soleil avait réchauffé
l’air et la verrée traditionnelle offerte par un jeudiste était la bienvenue.
18 Jeudistes du Groupe C se sont rendus dans la région de la Chaîne d'Or au-dessus de
Bogève. Parcourant un paysage varié de champs, de forêts, d'alpages, avec quelques dénivelés, ils ont pique-niqué au lieu-dit La Pesse d'où l'on bénéficie d'une belle vue sur les Alpes,
le massif du Mont-Blanc. Le beau temps aidant, cette randonnée a rallié tous les suffrages.
Jeudi 4 septembre LA TOURNETTE
Ah cette Tournette, tout le monde l’attendait, la désirait et forcément elle faisait même tourner la tête de certains. Malheureusement la météo ne semblait pas l’apprécier à sa juste
valeur et nous a obligés, une fois encore, à nous replier sur le Jura, heureusement que nous
l’avons toujours à disposition. Ce sont donc 23 Jeudistes (A et B confondus) qui se sont
retrouvés à la Givrine par un temps presqu’hivernal (crachin, brouillard, pluie !!). Pour changer, pas de chalet du Carroz mais en revanche un petit tour (donc une tournette !) dans la
région de Couvaloup en passant par la vallée du Vuarne et le col de Porte à 1557 mètres.
Le sentier est glissant, la pente parfois raide et la température plutôt fraîche si bien que c’est
avec soulagement que nous nous retrouvons tous au restaurant de Couvaloup. Il fait chaud,
nous pouvons nous sécher et surtout agrémenter nos pique-niques avec des mets au fromage ou avec des tartes aux fruits ; seule ombre au tableau, les myrtilles n’étaient pas de la partie. Retour à la Givrine sous une douche mémorable après plus de trois heures de marche et
un petit dénivelé de 350 mètres. La Tournette, ça sera pour une autre fois !
Après le café, 6 C ont marché environ 2 heures par un temps maussade (pluie et vent)
pour faire le tour du balcon paysager des Crêts par Grange Gaby, tandis que 3 ont fait un
parcours plus réduit. Tout ce monde s’est retrouvé au Café des Crêts pour un repas bien
au chaud.
Jeudi 11 septembre

LE GRAMMONT (2172 m)

Par un temps ensoleillé, 26 Jeudistes (11A et 15B) se retrouvent à Miex (1012m) pour monter au lac Taney (1415m) par la route d'alpage passant à Prélagine (1480m). Cette route est
tout aussi raide que celle du Flon, plus longue, mais en grande partie dans la forêt et nous
fait arriver à l'autre bout du lac. L'avantage est qu'il n'y a pas (ou très peu) de voitures qui
l'empruntent. A l'arrivée au village de Taney, les A montent en direction du Grammont par
le petit chemin rejoignant la route d'alpage. De gros nuages noirs ne présagent rien de bon.
Peu avant le col, l'averse débute. Après nous être équipés, nous continuons jusqu'à Voyis
(2000m) pour nous abriter et pique-niquer en très nombreuse compagnie. Nous décidons
sagement de renoncer au sommet et redescendons à Taney sous un déluge horizontal et
glacé, pour y retrouver les B qui sont arrivés au bistro avec les premières gouttes. Au retour,
le ciel est redevenu bleu et nous redescendons ensemble par le chemin habituel jusqu'au
parking du Flon et le long de la route goudronnée jusqu'aux voitures. Très bonne journée,
malgré la pluie.
13 participants C sont accueillis pour le café à la ferme du Petit-Mont sur Bellevaux. On se
rend ensuite à Sur-les-Monts d'où 6 font une promenade facile et rentrent déjeuner à PetitMont. Les 7 autres font un parcours plus sérieux et apprécient d'abord une série de petites
douches rafraîchissantes. Cela se transforme malheureusement en grosse averse qui compromet le pique-nique. Heureusement, il y avait le Petit-Mont pour nous accueillir.
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Jeudi 18 septembre

MONT OUZON (1880 m)

Les prévisions du temps n'annonçaient rien de bien réjouissant pour ce jeudi-là : froid et pluie
devait nous gâcher la journée. Heureusement, cette fois, les spécialistes du temps se sont
trompés. Il a fait beau et doux au col de Corbier et après le traditionnel café/croissant, les
23 Jeudistes étaient prêts pour une belle balade. 13 A sont partis d'un pas tranquille à l'assaut du mont Ouzon en 1h30 avant d'entamer le tour de ce même mont via les cols de
Planchamp et de Nicodex, la Ravière et le Pas de l'Ours en un peu plus de 3 h avec un
dénivelé total d'environ 1000 m. Quant aux B, 6 d'entre eux n'ont pas craint la montée raide
et le dernier bout escarpé mais sécurisé avec des chaînes et ont également atteint le sommet. Après leur descente au Col de Planchamp, ils se sont dirigés vers la colline Sur Gémet
(1740 m) pour retrouver leurs 4 camarades. Le soleil était toujours de la partie pour accompagner un long pique-nique à cet endroit qui en plus, offrait une magnifique vue sur le Val
d'Abondance.
18 C se sont donné rendez-vous aux Granges de Malval pour leur promenade le long de
l’Allondon. 11 d’entre eux ont fait le grand tour par le Moulin Fabry et Chouilly pour revenir
aux Granges, les 7 autres ont emprunté le mëme sentier aller-retour mais sans aller jusqu’au
Moulin. Belle journée par temps clément.
JPB

Semaine d'automne du 25 au 29 août 2008

Tour du Val d'Hérens
14 participants, âgés de 61 à 75 ans; moyenne d'âge de 67,4 ans.
Course organisée à la demande générale des participants à la course d'automne
de l'année dernière.
Lundi – Déplacement sous un ciel légèrement gris jusqu'à Sion. Départ en fin de matinée
pour Thyon (2095m). A l'arrivée quelques gouttes de pluie, temps frais et pique-nique rapide. Ensuite départ selon le parcours de la course Thyon-Dixence (16 km) pour atteindre l'hôtel du Barrage, au pied de la Grande Dixence. Le chemin longe le flanc à travers pâturages,
bruyères et myrtilles. Passage au point culminant sous le Mont Carré (2381m), traversée
d'un troupeau de vaches, descente sur la Grande Tsa (2303m), puis Essertse, Chaulué
(2157m) par un chemin presque plat et arrivée à Allèves (2000m). De là descente à travers
pré (200m) et remontée raide pour atteindre les parkings sous l'hôtel (2100m).
Mardi – Grand beau, pas un seul nuage, frais au départ. Montée à pied au faîte du barrage
(2433m) pour 11 participants et en téléphérique pour les 3 derniers. Départ pour longer le
lac et arriver au Pas du Chat (2372m), traversée du torrent par un pont suspendu et montée en direction du col de Riedmatten (2919m) et du Pas de Chèvres (2855m). Nous ne
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comptons plus les edelweiss le long du chemin. Montée raide sur une moraine (50m) pour
traverser un torrent. Pique-nique avant d'attaquer la montée finale. Séparation en 2 groupes
pour faire soit le col (très raide), soit les échelles (facile!). Nous nous retrouvons dans l'autre
face et entamons, à travers les alpages, la descente sur Arolla (2006m).
Mercredi – Il fait toujours beau et chaud, journée de presque repos. Nous décidons d'aller
au lac Bleu (2092m) par le chemin facile qui, hélas, nous amène à la route (1850m) et nous
fait remonter au lac. Descente ensuite sur La Gouille (1834m) et les Haudères (1450m) pour
nous sustenter. Le parcours officiel nous ferait remonter par le bas du vallon de Ferpècle,
mais nous décidons d'aller visiter Evolène (1371m) et de remonter ensuite sur La Sage
(1667m) par le chemin qui domine La Tour.
Jeudi – Le ciel bleu domine toujours, même si c'est jeudi ! Nous nous séparons en 2 groupes
: 11 A1 et 3 A2. Nous (A1) entamons cette grosse journée en montant à Villa (1717m) par
la route, puis les Mayens de Cotter (2012m) par un sentier traversant des prairies et
atteignons le point 2087 par un sentier à travers une forêt de mélèzes. Une descente
agréable à travers bois nous amène à Berso (1685m), puis nous remontons à travers des
prairies à Fourcla (1792m), ces 2 hameaux se situant au lieu-dit Volovron. Au-dessus de ce
dernier hameau, un sentier forestier, tantôt plat, tantôt très pentu, nous amène en face de
l'A Vieille (2370m) que nous atteignons pour le pique-nique. Nous attaquons ensuite la montée d'abord tranquille, puis plus raide, du Pas de Lona (2787m). La dernière montée,
descente et remontée sur l'arête nous amène finalement à la cabane des Becs de Bosson
(2985m) pour y dormir (un peu). Pendant ce temps les A2 sont aussi montés à l'A Vieille
pour ensuite descendre par le Tsalet d'Eison (2140m) pour finalement atteindre Eison
(1661m) et y passer la nuit.
Vendredi – C'est monotone, ce beau temps, mais cela ne nous gêne pas. Nous descendons
dans le vallon de Réchy par un sentier zigzaguant parmi la caillasse pour atteindre le lac de
Louché (2567m), la gouille de Potoc (2468m) et ses moutons à tête noire, et remonter tranquillement au col de Cou (2529m). Nous entamons la longue descente d'abord tranquille à
travers les genévriers et les myrtilles, puis plus raide sur Nax (1265m), après avoir piqueniqué au point 1935. Les A2 nous retrouvent à Nax après avoir emprunté le Sentier Nature
au-dessus de Trogne, St-Martin, Suen, qui les amène au lac de Vernamiège (1747m) et au
but final.
G. Berthet, 1er septembre 2008

Décès
Notre ami Roger VETTER est décédé le 9 septembre 2008, dans sa 79ème année; entré aux
Jeudistes en 1992, il avait effectué 409 courses.
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