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D E R N I E R M E S S AG E D U P R É S I D E N T

C

hers Membres de la Genevoise, il y a 3 ans j'ai repris le flambeau de la présidence. Il
est temps pour moi maintenant de le transmettre à Paul Everett, qui va ainsi assurer la pérennité de notre club.

De nombreux changements ont marqués ces trois ans. A commencer par la rénovation de
notre local. Puis ce sont les règlements des commissions qui ont subit une modification.
Grâce à un travail effectué par tous, il a été possible de redéfinir les charges des responsables
de chaque commission et de leur donner les outils nécessaires pour un souffle nouveau.
La commission de l'information s'est dotée de successeurs en la qualité d'Ulrich Wacek et de
Michel Wicki après des années d’activité de Jean-Pierre Martin et Janine Charron.
Notre site, vitrine du club, a pris forme sous la houlette de Françoise Gobet, Rodolfo
Zumbino et Jean-Pierre Berthet.
Des archives bien organisées, un catalogue répertoriant nos tableaux, des jeudis soirs récréatifs et variés, la commission de la culture n'a pas chômé.
Bruno Maurer a accepté d'être le leader de la toute nouvelle commission de l'environnement
afin de nous faire prendre conscience de l'impact de l'alpinisme sur ....... l'environnement.
Les Mardi-Mixtes se portent bien comme les jeudistes et le groupe féminin. Les participants
sont de plus en plus nombreux, retraités du baby-boom, entre autres et la palette des courses
est bien fournie.
Françoise Magdelaine a multiplié les contacts avec le Syndicat Mixte du Salève et les résultats en ont été très probants.
Jean Jungen veille sur la commission des cabanes. Cette dernière est toujours très active
que ce soit par la rénovation de Pré Berger ou l'assainissement de Bordier.
Daniel Eggermann fidèle au poste de la buvette nous régalera avec ses repas ainsi que par
son accueil.
ALPINISME EN FAMILLE est sur les rails. Knut Giersch et Guy Tornare font apprécier les
joies de la montagne à nos clubistes en herbe.
Il a été décidé de confier l'encadrement d'ALPINESS à un guide. Ce dernier mettra en place
un programme de courses ouvertes aux jeunes des deux sections carougeoise et genevoise.
La commission des courses est le moteur de notre club. Après 6 ans en charge de cette commission Philippe Gremaud passe la main et c'est Claudio Cori qui prend la relève. Cependant, Philippe dès l'an prochain, se chargera de centraliser et promouvoir la formation des
chefs de course de la section car sans chefs de course actifs, il ne nous serait pas possible
de parcourir ensemble les cimes.
N'est pas Membre d'honneur qui veut. Pour toutes leurs implications au sein du club
pendant de nombreuses années, Jean-Pierre Martin et Eric Schmid ont accédé à ce titre très
envié.
J'ai œuvré dans une ambiance chaleureuse et constructive ce qui m'a permis de mener à bien
toutes mes tâches. Rien ne saurait être fait sans le travail des BENEVOLES, qui s'investissent corps et âmes ou même très modestement dans le club.
Je vous remercie pour votre confiance et compte sur votre appui afin d'aborder les années
futures avec ENTHOUSIASME.
Longue vie à la section genevoise.
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CLUB

ALPIN

INFOS

ACTIVITÉS DU CERCLE – DÉCEMBRE 2008
Le Cercle est ouvert les jeudis 4 et 11 décembre, 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 le
repas du 4 décembre, inscription obligatoire jusqu'au mardi 13 h, auprès du
secrétariat.
Jeudi 4 décembre 2008 à 20 h 30
Conférence de M. André Meylan (ex-Responsable du Parc Jurassien Vaudois) :

Evolution de la protection de la Nature en Suisse –
L’exemple du Parc Jurassien vaudois.
Introduction par Gilbert Badan.

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.

C O M M U N I CAT I O N S

DU

COMITE

Nouveau membre – Lina Maria OSPINA
Transferts «Entrées»
Marie-Claude DUNAND vient de la section Carougeoise – Pascal MEAN vient de la section
Carougeoise – Edith PIGUET vient de la section Val-de-Joux.

Transferts «Sorties»
Rashid BAHAR va à la section Uto – Nadia BARTHOLOME va à la section des Diablerets
– Eric BIERENS DE HAAN va à la section Carougeoise – Jacqueline GIRAUD va à la section Val-de-Joux – Peter HILTEBRAND va à la section Val-de-Joux – Catherine KUFFERGALLAND va à la section Carougeoise – Jacques LIECHTI va à la section Yverdon –
Claudine PETITPIERRE va à la section Yverdon – Yvette SPICHER va à la section Moléson
– Patricio TRIBELHORN va à la section Moléson.

Décès
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de René Albert GUISY – Etienne PAUX.
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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
6-7 décembre : Jean-Jacques et Geneviève Caussin – 13-14 décembre : Jean et Verena
Jungen – 20-21 décembre : FERME – 27 décembre au 1er janvier : Wolfgang Giersch
(pour les détails voir article ci-dessous).

Ouverture de la Cabane du Carroz
entre Noël et Nouvel An
à 11 h le samedi 27 décembre 2008
jusqu’à 16 h le jeudi 1er janvier 2009
Réservation pour les nuitées : chez le gardien Wolfgang Giersch
par téléphone 022 757 24 87 ou e-mail : w.giersch@bluewin.ch
Tél. de la cabane pour urgences seulement entre 8 et 9h le matin :
079 438 45 09

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

ET

COURSES

Formation
3 janvier
Activité
Nombre de part.
Chefs de course
Inscription

Equipement

INITIATION AU SKI DE RANDONNÉE

2 jours

Ski de randonnée
12
Philippe Pahud et Pierre Zach
Jusqu'au 15 décembre chez les chefs de course:
Philippe Pahud et Pierre Zach
(e-mail: cinqplus@bluewin.ch ou ph_pahud@yahoo.com)
de skieur de randonnée – Coût Fr. 150.-- env.

Programme prévu
Le programme détaillé sera envoyé aux participants.
3 janvier
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Suppléant

MONT CHERY (1826 m)
Ski de randonnée – Difficulté: F
Chablais
12
Roger Lambert
Paul Everett
3

1 jour

Inscription

par e-mail : rogerlambert@bluewin.ch
tel. 022 798 28 32 – 079 463 84 84
de skieur de randonnée – Coût Fr. 15.--

Equipement
Programme prévu
Course en souvenir de notre ami Gilbert Meylan qui nous a fait découvir cette jolie randonnée. RDV à 8h au parking de la patinoire des Vernets. En voiture au col des Gets via
Taninges. A l'entrée de la station, prendre au premier giratoire la route des Perrières. Arrêt
sur le parking de l'Auberge "la Bonne Franquette". Montée en 2h par les paturages au Mont
Chery. Retour par le même itinéraire. Dénivelé : 700 m. Temps : 3h
3 janvier
SKI DE RANDONNÉE 1
1 jour
Activité
Ski de randonnée
Equipement
de skieur de randonnée – Coût du transport
Programme prévu
Le programme sera communiqué aux participants le matin de la course. Rdv à 7h45 aux
Vernets. Départ 8h. Remarques: Le parking des Vernets est payant. (Fr. 3.-- pour 9h)
4 janvier
ROC DES TOURS (1994 m)
Activité
Raquettes – Difficulté: WT2
Région
Le Chinaillon
Nombre de part.
6
Chef de course
Olivier Gavillet
Inscription
chez le chef de course au 022 343 45 85 le soir
Equipement
de raquetteur avec DVA et pelle – Coût du transport
Programme prévu
Depuis le Chinaillon, montée au sommet et retour par le même chemin.
Dénivelé: 640 m. Temps: 4h.

1 jour

4 janvier
SKI DE RANDONNÉE 2
1 jour
Activité
Ski de randonnée
Equipement
de skieur de randonnée – Coût du transport
Programme prévu
Le programme sera communiqué aux participants le matin de la course. Rdv à 7h45 aux
Vernets. Départ 8h. Remarque: Le parking des Vernets est payant. (Fr. 3.-- pour 9h)

SKI DE RANDONNÉE 3
1 jour
10 janvier
Activité
Ski de randonnée
Equipement
de skieur de randonnée – Coût du transport
Programme prévu
Le programme sera communiqué aux participants le matin de la course. Rdv à 7h45 aux
Vernets. Départ 8h. Remarque : Le parking des Vernets est payant. (Fr. 3.-- pour 9h)
11 janvier
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Suppléants
Equipement

LE RECULET 126ème édition (1719 m)

1 jour

Rando – Difficulté: T2
Jura Gessien
illimité
Gaston Zoller
Wladimir Tislenkoff, Bernard Veuthey, Edouard Frey,
Estelle Lucien, Moreno Calligaro, Claudio Cori
de randonneur + bâtons de skis selon conditions – Coût: Gratuit
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Programme prévu
Depuis le Tiocan, montée par Narderant jusque sous les Voûtes. Rdv sous les Voûtes pour
le traditionnel vin chaud. Celui-ci sera prêt dès 9h30. Vous voudrez bien apporter une bouteille de vin pour rallonger l'élixir ainsi qu'un peu de bois sec.
Dénivelé: 860 m. Temps: 1h30 à 2h de montée.
Remarque: Tout en buvant votre vin chaud, pensez à acheter la brochure du 125ème anniversaire du Reculet. Celle-ci vous sera proposée au prix de 10.-- SFr.
12 janvier
Activité
Région
Chef de course

SEMAINE DANS LA VALLÉE DE CONCHES

7 jours

Ski de Fond – Raquettes – Ski de randonnée
Vallée de Conches
Heike Gowal, Wolfgang Giersch (organisateur),
Catherine Homberger et Jacques Bondallaz
auprès de l’organisateur
selon l’activité – Coût du déplacement en voiture, des nuitées et des repas

Inscription
Equipement
Programme prévu
Semaine de sport d'hiver dans la vallée de Conches.
Le programme sera défini selon les conditions.
17 janvier
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription

DENT DU CHAMOIS - LES MERLAS (1830-1907 m)

2 jours

Ski de randonnée – Difficulté : PD
Préalpes Fribourgeoises
8
Alexandre Currat
chez le chef de course par e-mail : alexandre.currat@infomaniak.ch ou
078 631 67 51
de skieur de randonnée – Coût du déplacement + hôtel

Equipement
Programme prévu
1er jour: Dent du Chamois ou sommet avoisinant. 2ème jour: Les Merlas ou sommet avoisinant.
Dénivelé: 1060 m et 1150 m. Temps: 4h.
17 janvier
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription

SUISSE OUEST RANDONNÉE (1800 - 2300 m)
Ski de randonnée – Difficulté: PD-AD
Vaud-Fribourg-Berne
6
Philippe Gremaud
chez le chef de course jusqu'au lundi précédent la course
par e-mail : filochard@chez-philippe.ch
de skieur de randonnée – Coût Fr. 120.-- env.

2 jours

Equipement
Programme prévu
Samedi et dimanche : course choisie selon conditions. Nuit en hôtel.
Dénivelé: 1000 m. Temps: 3h30.
Remarque: Le programme sera communiqué aux participants

SKI DE RANDONNÉE 4
1 jour
17 janvier
Activité
Ski de randonnée
Equipement
de skieur de randonnée – Coût du transport
Programme prévu
Le programme sera communiqué aux participants le matin de la course. Rdv à 7h45 aux
Vernets. Départ 8h. Remarque: Le parking des Vernets est payant. (Fr. 3.-- pour 9h)
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18 janvier
RAQUETTES AU CARROZ
Activité
Raquettes – Difficulté: WT1
Région
Crêtes du Jura
Nombre de part.
12
Chef de course
Jean-Joseph Walzer
Inscription
chez le chef de course
Equipement
de raquetteur – Coût du déplacement
Programme prévu
Rdv à 9h. au Jardin Botanique. Temps: 3h

1 jour

18 janvier
PETIT BARGY
1 jour
Activité
Raquettes – Difficulté: WT3
Région
des Aravis
Nombre de part.
6
Chef de course
Olivier Gavillet
Inscription
chez le chef de course au 022 343 45 85 le soir
Equipement
de raquetteur avec DVA et pelle – Coût du déplacement
Programme prévu
Depuis Saint Bruno, montée au sommet par l'alpage de la Cha, retour par le même itinéraire. Dénivelé: 900 m. Temps: 6h.
18 janvier
SKI DE RANDONNÉE 5
1 jour
Activité
Ski de randonnée
Equipement
de skieur de randonnée – Coût du transport
Programme prévu
Le programme sera communiqué aux participants le matin de la course. Rdv à 7h45 aux
Vernets. Départ 8h. Remarque: Le parking des Vernets est payant. (Fr. 3.-- pour 9h)

12 au 18 janvier

Vallée de Conches
Activité
Région
Chefs de courses
Organisation
et inscription*
Déplacement
Nuitées
Repas

Information

Ski de fond, raquettes (WT1-3), randonnée facile
Haut Valais
Jacques Bondallaz, Heike Gowal, Cath. Homberger et Yvette Vaucher
Wolfgang Giersch
(w.giersch@bluewin.ch – Tél. 079 438 45 09 ou 022 757 24 87)
Train: Genève-Brigue-Obergesteln
Dortoirs (29 lits) et 3 chambres (à 2 lits)
Petit déjeuner 8-9 h et pour les soirées une semaine culinaire est
prévue (LU: Les 5 fromages-pommes de terre-salade.
MA: Soupe au légumes. ME: Souris d’agneau. JE: Tartiflette.
VE: Choucroute. S: Gratin)
Billet de train, abo pour le ski de fond, nuitée/petit déjeuner: Fr. 30.–
(si peu de participation, mais si beaucoup, moins) par jour, repas de
midi/soir: selon les goût de chacun
Les jeudis soirs (6 et 20 novembre / 4 et 11 décembre) au local

*Inscription

On peut s’inscrire pour un à sept jours !

Coût
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COMMISSION

DES

EXPÉDITIONS

Correctif
Une inversion malvenue de fichiers a vu paraître dans le rapport 2007 de la Commission
des expéditions (Bulletin de septembre 2008) une erreur pouvant porter préjudice à Philippe
Gremaud, Président de la Commission des Courses et responsable de la formation. Ce dernier avait informé les membres de l’expédition Ausangate 2007 avant de soumettre sa
demande de soutien financier à la Commission des expéditions. Aussi, la phrase «Les
membres de l’expédition Ausangate 2007 refuseront la subvention demandée à leur insu par
leur chef d’expédition.» est à remplacer par «Les membres de l’expédition Ausangate 2007
ont par la suite décidé de renoncer à la subvention qui leur a été accordée.»
Quentin Deville, Président de la Commission des expéditions,
avec ses excuses pour cette malencontreuse erreur

Expédition prévue en 2009 ?
Rêve de terres lointaines !
Recherche de soutien financier ?
La Commission des expéditions de la Section genevoise du CAS gère
depuis 20 ans un fonds destiné à soutenir des expéditions genevoises. Ces
aventures en terres lointaines peuvent avoir différents caractères : les expéditions peuvent être clubistiques, correspondant à des ascensions d’un
niveau qui s’adresse au plus grand nombre, notamment à la jeunesse qui est
particulièrement bien accueillie par la Commission ; les expéditions élites,
réservées des alpinistes de pointe qui visent des ascensions d’une difficulté
extrême ; enfin les expéditions scientifiques, où il est projeté d’explorer un
massif lointain dans le but d’y effectuer des observations scientifiques.
La Commission des expéditions rappelle qu’un dossier de candidature doit
comprendre une description de l’objectif (pays visité, nom de la ou des ascensions projetées ou de la région à explorer, but de la recherche scientifique,
etc.), le nom des participants, les dates de l’expédition, et enfin un budget
détaillant l’ensemble des dépenses prévues durant le voyage.
Les dossiers de candidatures concernant des expéditions programmées
durant l’année 2009 doivent être envoyés d’ici au 31 décembre 2008 à
Quentin Deville (qui répond à toute demande de renseignements complémentaires au 022 771 33 83), de préférence par courrier électronique
(quentin-deville@hotmail.com) ou par courrier postal (chemin du Maraîchet 3-4, 1257 Bardonnex.
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ENVIRONNEMENT

La Commission de l'Environnement
de la Section Genevoise du CAS voit le jour
On en parlait, on l'attendait: elle est là !
Son président, Bruno Maurer, a rassemblé autour de lui Silvia Hanssen, Alain Nicolet et
Michel De Bondt ce 22 octobre dernier afin de jeter les bases d'un noyau actif.
Cette équipe se propose – notamment – de rappeler à chacun quelques règles d'un bon
comportement en montagne.
A l'approche des premières neiges (il y en avait 25 cm au Carroz ce mercredi 29 octobre),
il est bon de se souvenir que la faune est menacée :
● Respectons les zones protégées décrites sur les cartes pour skieurs
(500 CHF d'amende possibles).
● Empruntons les itinéraires existants (ex: les traces de nos prédécesseurs).
● Formons des groupes de petite taille.
● NE rompons PAS inutilement le silence !
● Souvenons-nous que les heures du crépuscule sont des moments critiques
pour les animaux.
Bonnes balades et à bientôt.

Michel De Bondt

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.
Les jeudis du mois COURSES SELON MÉTÉO
de décembre
Renseignements auprès d’Edmonde Terrier
Tél. 022 348 97 63 – natel 076 503 15 28

NOTRE REPAS DE FIN D’ANNÉE
Mercredi
3 décembre à midi Inscription jusqu’au 30 novembre auprès d’Edmonde Terrier.
Prix du repas Fr. 15.–. Tél. 022 348 97 63 – natel 076 503 15 28
Venez nombreuses à la Fête de l’Escalade de la section
le jeudi 11 décembre à 19h. inscription jusqu’au 9 décembre au secrétariat.
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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.
2 décembre

CIRCUIT DES NOZONS (Randonnée à pied, T1)
Org.: Gilbert Badan (022 735 26 48)

9 décembre

SELON CONDITIONS (Exercice de recherche DVA)
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)

16 décembre

CABANE DU CARROZ (Portage et Fondue)
Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

23 décembre

CHABLAIS (Ski de randonnée, F)
Org.: Pierre Gossauer (022 792 05 25)

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

Programme des courses
Jeudi 4 décembre

LES JEUDISTES FÊTENT L’ESCALADE
9h15 – Chefs: De Bondt, tél. 022 341 50 30
et Simond, tél. 022 732 92 53

Jeudi 11 décembre CAMPAGNE GENEVOISE
9h30, Athenaz – Chefs: Dardel (A), tél. 022 756 15 93
et Décosterd (B), tél. 022 782 78 39
Gr. C: Cartigny – 9h00 – Chef: Winiger, tél. 022 752 46 10
Jeudi 18 décembre LES JEUDISTES FÊTENT NOËL
9h00 - Chefs : Dall’Aglio, tél. 022 796 76 03
et J.-P. Berthet (parcours), tél. 022 361 98 45
Vendredi
26 décembre

MEINIER
8h30, place Favre, Chêne-Bourg – Chef: Hasenfuss, 022 348 66 96
Gr. C: Meinier – 9h00 – Chef: Simond, tél. 022 732 92 53
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 25 septembre MONT TENDRE (1974 m)
Partant du Pré Anselme au-dessus de Montricher, les Jeudistes se partagent en 2 groupes:
les 15 B montent par le chemin plus ou moins direct en direction du Mont Tendre, tandis
que sous la direction du chef de course les 23 A s’élancent d’abord, fruit d’une recette jurassienne largement expérimentée, à travers taillis, buissons, murets et barbelés en direction du
Petit Cunay ; la crête atteinte, ils obliquent vers le Nord-Est pour arriver au sommet. Là-haut,
un vent violent et glacial les force à écourter leur pause, et ils se dirigent rapidement vers le
Chalet du Mont Tendre. L’écriteau "pique-nique interdit" de la terrasse est peu rassurant,
mais le nouvel aubergiste, bienveillant, n’a guère le cœur à laisser une quarantaine de randonneurs au froid, et une fois à l’intérieur beaucoup se laissent tenter par une fondue qui
réchauffe les corps. Le retour aux voitures se fait par le chemin le plus court, sans histoire
cette année.
Les conditions automnales étant favorables pour leur balade traditionnelle à la Chapelle
Rambaud, ce jeudi est à marquer d’une pierre blanche, car les 16 participants C se sont
retrouvés devant le beau chalet d’un ami, situé sur le flanc méridional de la colline, pour
savourer leur pique-nique sous un agréable soleil voilé.
Jeudi 2 octobre TRAVERSÉE DORAN - SAIX (1851 m) – MAYÈRES (1563 m)
C’est à Sallanches que nous nous regroupons, départ en voitures pour Burzier (alt.904 m).
Il est 9h15, les 2 groupes, soit 26 jeudistes se mettent en route. La montée est raide, bien
soutenue, ce qui veut dire une bonne dose de sueur, la température est de 20°. Le décor est
magnifique les arbres nous enchantent des couleurs automnales, un vrai régal pour nos yeux,
une vraie palette de peintre. Nous arrivons au chalet de Doran (alt. 1495m). le meilleur est
devant nous, il ne reste plus que 350m. à gravir. Après une pause bien méritée nous
attaquons la dernière montée, c’est plus cool pour arriver au sommet à l’arête de Saix
(alt. 1851 m) La vue est superbe. La descente est raide pour arriver au chalet de Mayères
(alt. 1583 m). où nous avons la joie de retrouver nos 7 amis du groupe B. Le restaurant est
fermé, nous avons toute la place pour pique-niquer autour de la grande table, ensemble et
au soleil, quel privilège. Le repas terminé c’est au tour de la partie administrative. Il est
13h30, nous partons pour regagner les voitures, descente sur la route très agréable, vers
15h, nous sommes à Burzier.
Les C étaient à la Dôle. Du parking du pylône, 9 marcheurs ont fait un circuit par le Chalet
des apprentis et celui de la Dôle. Les petits marcheurs ont fait un parcours plus réduit par
un temps d’automne : averse, vent et 3 rayons de soleil. Tout le groupe s’est retrouvé au restaurant de la Barillette pour une bonne soupe ou fondue dans une bonne ambiance.

MONT D’OR (1463 m)
Jeudi 9 octobre
Cette année, changement de programme pour tous : déposés par le car au cimetière des
Charbonnières, 24 A partent pour le refuge de la Pisserette, la frontière proche de la Petite
Echelle, à ce point, 7 A forment un groupe A2 pour monter, par un chemin (soit-disant)
moins long, au sommet et à la cabane, les autres poursuivent par la Roulette pour arriver
aux Crêtes du Mont d’Or, au sommet (avec une vue bouchée par le brouillard) et à la cabane du CAS. Pendant ce temps, 14 B partent du point 945 habituel et rejoignent la Petite
Echelle; de là, la moitié, baptisée B2, monte directement vers la Grande Echelle et la cabane, le long du mur de frontière, tandis que les 7 autres rejoignent l’itinéraire des A: la Brûlée,
la Boivine, la Roulette, la Coquille et les Crêtes. A la cabane, surprise : un nouveau qui avait
raté le car était là ; il était venu en voiture jusqu’à Vallorbe et avait retrouvé la "caravane" en
cours de chemin. Le menu aussi était différent : en plus de l’excellente soupe aux légumes,
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le chef de course avait commandé des vacherins Mont d’Or, puisque c’était le lieu et la
saison; tous se sont régalés ! Pour le retour, le temps faisant défaut, nous avons délaissé le
chemin des Pralioux pour longer la frontière.
Par un temps propice pour la marche, 14 membres du groupe C ont fait le tour du lac du
Môle et ensuite la plupart des marcheurs sont montés à la chapelle dominant le site. Retour
par la Cabane du Pêcheur pour une verrée et repas pour les non-pique-niqueurs dans une
ambiance conviviale.
Jeudi 16 octobre

POINTE DE MIRIBEL (1582 m)

Pour la deuxième année consécutive, le beau temps n’était pas au rendez-vous de la course
de Miribel. Sous une pluie battante, les 22 A ont marché en partant de Plaine-Joux en direction d’Ajon. Vu les conditions, au lieu de monter sur la pointe, ils ont continué en direction
du Col du Creux jusqu’aux chalets des Fangles puis, en passant par la Tornerie, sont retournés à Plaine-Joux. Les B quant à eux ont tenté la montée depuis Ajon à la Pointe de Miribel.
En arrivant au chemin de croix, la forte pluie et un vent puissant les ont cependant obligés
à rebrousser chemin.
Les 16 Jeudistes C, bien secs, arrivent au restaurant de Plaine Joux pour le café. Pas besoin
de mettre les lunettes solaires : aucune différence entre la couleur du ciel et celle du café ;
mais nuance : ce fut un café… arrosé. Cela dit, place au sport : 4 participants feront une
balade sur le plateau et 12 monteront jusqu’aux chalets d’Ajonc. Puis, unis dans l’adversité,
c’est une marche de 2 heures qu’ils négocieront sous une douche dont ils ne pouvaient arrêter le débit. Bravo, car ce fut un bel exploit sportif.
Débarrassés des habits mouillés, tout le monde s’est retrouvé au bar de l’Alpage soit pour
manger le pique-nique, soit pour déguster un plat chaud du restaurant. Malgré les aléas du
temps, la journée s’est déroulée comme de coutume dans une ambiance amicale et fort
agréable.

RÉGION DE LA DÔLE (1677 m)
Jeudi 23 octobre
43 Jeudistes A et B se retrouvent au parking de la Givrine, et se répartissent en 2 groupes:
24 A passent par la Trélasse, Couvaloup de Crans, le col de Porte pour arriver sous quelques
cm de neige à la Dôle en dérangeant 5 chamois; au sommet, la bise cède la place au
brouillard, et le retour s’effectue par le col de Porte et le Reculet Dessous. Pendant ce temps,
les 18 B montent à Poêle Chaud par le Bois de Couvaloup, et retournent par la piste sous
le téléski. Il en manque un ? Oui, il a fait une marche en solo jusqu’à la Dôle, à son rythme.
Les 14 C se retrouvent vers 10 heures au café de Couvaloup de Crans, d'où ils partent dans
deux directions. La majorité monte à travers les pentes enneigées jusqu'à Poêle Chaud, les
autres suivent un parcours classique vers Reculet Dessous. Tous sont enchantés de rejoindre
les A et les B pour le repas de midi.
Au restaurant de Couvaloup, la plupart des participants savoure un délicieux papet vaudois,
avant que les A et les B ne s’en retournent aux voitures par les Piles.
JPB
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LE TOUR DE LA PIERRA MENTA
ais qu’est ce qui se passe ? Samedi à 7h30 quatorze personnes se retrouvent à la
douane de Vallard, avec un entrain et une bonne humeur à faire fuir les nuages… Et
oui, ils partent pour deux jours extraordinaires, mais ça ils ne le savent pas encore !!!
Première prise de contact, et départ pour le Beaufortain, avec un petit détour par Ugine et
une route sinueuse (voire très sinueuse), qui mettra sans dessus-dessous l’estomac de
quelques personnes, mais aucune catastrophe à déplorer ! Puis un arrêt photo imprévu…
même que la cheffe a continué sans nous !!! Tout ce petit monde rejoindra le refuge de la
Lai (notre point de départ). Pas de bistrot ouvert, alors le café passera à l’As ! Les vivres pour
le week-end sont dispatchées dans les sacs et nous entamons la montée au refuge. Le soleil
est déjà là et nous chauffe bien.
Notre première halte se fera à midi, sur une petite colline surplombant le lac et le barrage
de Roseland. Le pique-nique terminé nous partons en direction d’un «caillou shooté par le
géant Gargantua, depuis les Aravis». Une bien belle montée jusqu’au col puis le refuge se
montre enfin, encore un petit effort et nous prenons possession des lieux… Une petite
équipe part à la recherche d’eau, une autre prépare le bois pour chauffer la cabane, le cuistot
se met au fourneau et d’autres prépareront l’apéro ! Une petite panne de gaz, mais lorsqu’on
sait où se trouve la réserve de gaz et que le pas de vis se dévisse à l’inverse de la normal (c’est
déjà dans quel sens qu’on dévisse ???), sera très vite résolue.
Nous nous installons pour l’apéro et
profitons des derniers rayons de
La Pierra Menta
soleil et de leur chaleur ainsi que
du magnifique panorama qui nous
entoure. Nous jouons au memory
des montagnes… un jeu passionnant, avis aux amateurs ! Avant le
coucher du soleil, nous sommes
déjà à l’intérieur pour savourer un
délicieux, que dis-je un succulent
risotto aux cèpes (bolets pour les
novices) concocté par notre chef
cuistot du jour (que nous remercions
chaleureusement) accompagné d’un
magnifique coucher de soleil. La soirée au coin du feu sera un peu mouvementée et surtout
enfumée… même que l’alarme a retenti ! L’air frais arrêtera l’alarme et les rires reprendront.

M

Le réveil du dimanche se fera dès le lever du jour (sans changer nos montres), et après
avoir savouré un royal petit déjeuner (céréales, beurre, confiture, thé et café), il fallait bien
ça puisqu’un roi nous a accompagné durant le week-end, par souci de discrétion je ne le
nommerai pas…
Après avoir paqueté toutes nos affaires, nous partons en direction de la Pierra Menta (Minte
pour les gens du coin), puis nous rejoignons le lac d’Amour avant de suivre les crêtes pour
aller vers notre but final, le barrage de Roseland.
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Je profiterai de remercier Madame la cheffe Françoise (je sais que tu adores ce nom), qui
nous a fait découvrir un lieu enchanteur voire féerique (même que nous y avons croisé un
ours polaire bleu), notre cuistot (Renzo pour ne pas le nommer), nos photographes (pour les
magnifiques photos) et tous le reste de la troupe sans qui ces deux jours n’auraient pas eu la
même saveur.
Anne-Catherine
Le lac d'Amour réfléchissant la Pierra Menta
Le lac de Roseland
avec le Mont-Blanc en arrière fond
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