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Activités du Cercle – Mars 2009
Le Cercle est ouvert les jeudis 5 et 19 mars, dès 18 h 30.
Tous les membres désireux de se retrouver sont cordialement invités à venir partager un repas,
chaud ou froid (15 CHF) qui sera proposé par la commission de la buvette. Pour le repas du
5 et 19 mars, inscription obligatoire jusqu'au mardi 13 h, auprès du secrétariat.

Jeudi 5 mars 2009, à 20h30 heures
Diaporama (15 min)

UNE VOIE TRES ENGAGÉE
AU CŒUR DU LADAKH
Pendant le mois de juillet cinq grimpeurs suisses :
Giovanni Quirici, Guy Scherrer, Elie Chevieux, Philippe
Chabloz et Claude Chardonnens se sont aventurés dans
le cœur du Ladakh pour ouvrir une nouvelle ligne extrème en grimpe libre. Quatre jours de marche, accompagnés de 12 chevaux pour transporter tout le matériel,
ont été nécessaires pour atteindre une pyramide de calcaire vierge perdue parmi des milliers de montagnes qui
s’écroulent comme du sucre. Après cinq jours de grimpe
intensive, l’équipe a pu ainsi terminer l’ouverture de ce
nouvel itinéraire de 650 m qui atteint des difficultés
jusqu’à 7b (7b obl.). Avec un sommet qui atteint les 4750 m d’altitude et de nombreux passages a risque, cette ligne est actuellement la voie de grimpe la plus exigeante du Ladakh.
Diaporama (10 min) LA GRANDE VOIE LA PLUS DURE DU MONDE ?
François Legrand, Greg Sobczak, Giovanni Quirici, Toni Arbones, Leire Agirre et le photographe Evrard Wendenbaum ont essayé de grimper en libre un mur de 450 m extrèmement
lisse. Avec quatre longueurs de 8c sur les dix longueurs, cette voie est actuellement l’un des
projets les plus ambitieux en grimpe libre.
Film (28 min) LE DERNIER EDEN (Réalisateur : Evrard Wendenbaum)
Evrard Wendenbaum (géologue et caméraman), Giovanni Quirici (biologiste et grimpeur) et
Mohamed Mezage (géographe), accompagnés de 8 porteurs malgaches, ont traversé un
labyrinthe inextricable de canyons. Ils ont ainsi conduit la première exploration de cette zone
de Madagascar restée inexplorée jusqu’à nos jours. Cette recherche a pu démontrer l’intérêt
biologique et archéologique de cette terre de légendes appelé Makay.
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Jeudi 19 mars 2009, à 20 heures

Réunion mensuelle
Ordre
du jour :

1. Communications du président
2. Cours et courses
3. Hommage aux Vétérans avec la participation de la chorale

C O M M U N I C AT I O N S

DU

COMITE

Nouveaux membres
Renato ALVA-PINO – Josiane BEARD – Sabrina CAVALLERO – Fabienne CLAUSS –
Christian CLAUSS – Rony DUMAS – Juan FALOMIR-PICHASTOR – Martial GENOLET –
Daniel GERBER – Anna-Sophie GRIMM – Françoise HAUSER – Cinda MARTINEZ – Olga
NUTI – Julia SEYER – Martin VIBERT – Heiko WALD.

Transfert "Entrée"
Monika GROSMANN vient de la section Carougeoise.

Décès
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Fritz LAUNER – Bénédict MEISSER –
Victor ZIMMERMANN.

VÉTÉRANS

2009

Membres totalisant 25 années de sociétariat (diplôme et insigne à bord doré)
Marianne AERNI – Stéphane AGAZZI – Wendy BILHAM – Michel DAWANCE – Serge
DEVALLIERES – Marie-Claude DOTTRENS-SCHENKEL – Claudine FLAMMENEGGER –
Jonathan FRERICHS – Christiane GIAUQUE – Alexandre GUMMA – Christian HOLENWEG – André HOLLIGER – Hélène HÜRLIMANN – Wilhelm KALBREIER – Willy KLEIN
- Gilbert KUNZ – Pierre KUNZ –Yves LAMBERT – Jean-Pierre MARTIN – Gérald MEYER
– Henri NIDEGGER – Stefan PERCZEL – Andreas PICHLER – Marlyse PIETRI – Véronique
PORTENIER – Jean REVACLIER – Marie-Madeleine SACROUG – Patrick SAUTHIER –
Pierre ZACH.

Membres totalisant 40 années de sociétariat (insigne doré)
Philippe CONNE – Jean COTTERON – Hans-Peter GASSER – Claude GRUNER – Rémy
HÄNZI – Philippe HUG – Alfred KURY – Hedwige LÜTHI – John R. MURRAY – Louis
SCHNEEBERGER – Werner SKORIANETZ.

Membres totalisant 50 années de sociétariat (diplôme)
Christian BAECHLER – Daniel BAECHLER – Gilbert BALLY – Adrien CALAME – Arthur
CRETTENAND – Rolf EGELER – Verena ELMER – Jean-Pierre LEUBA – Robert MORET
– James Simon PICTON – Georges RICHINA – Agnes SCHWEINGRUBER – Claude
STUCKI – Herbert TAVERNIER.

Membres totalisant 60 années de sociétariat (canne)
Rolf BLUM – Alfred FIVAZ – Madeleine HUGUENIN – Armin KOEHLI – Marcelle
MUHLSTEIN – Maurice VUILLEUMIER.
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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
7-8 mars : Bernard et Rachel Veuthey – 14-15 mars : Jean-Jacques et Geneviève
Caussin – 21-22 mars : Nicole Bardot-Etienne – 28-29 mars : Patricia Nuoffer.

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
21 mars
LE BUET (3096 m)
1 jour
Activité
Ski de randonnée – Difficulté: PD
Région
Haute-Savoie
Nombre de part. 7
Chef de course Bernard Veuthey
Inscription
chez le chef de course le soir entre 19h et 21h du lundi au vendredi
Equipement
de skieur de randonnée – Coût du transport
Stamm
au local le dernier jeudi précédent la course, lors du repas
Programme prévu
Montée et descente par la voie normale. Dénivelé: 1766 m. Temps: 9h.
Remarque: très bon niveau d'endurance et physique requis ainsi qu'un bon niveau de ski.
21 mars
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

AIGUILLE DU TACUL (3444 m)

21 mars
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription

SUISSE OUEST RANDONNÉE 4 (3000 - 3600 m)
2 jours
Ski de randonnée – Difficulté: PD-AD
Berne-Valais
6
Philippe Gremaud
chez le chef de course par e-mail de préférence jusqu'au lundi précédent
la course
de skieur de randonnée – Coût env. Fr. 120.--

2 jours
Ski alpinisme – Difficulté: AD
Vallée Blanche
6
Edouard Frey
chez le chef de course par e-mail de préférence
de skieur alpiniste
Coût du transport + remontées mécaniques + nuitée
Programme prévu
1er jour: descente à la cabane du Requin par l'Aiguille du Midi. 2ème jour: le sommet et
retour en plaine par le train du Montenvers (Chamonix). Dénivelé: 1200 m.
Remarque: inscription possible à partir de février. Reconfirmer 2 à 3 semaines avant la
course puis selon la météo, également 3 jours avant.

Equipement
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Programme prévu
Courses selon conditions + nuitée en hôtel ou en cabane.
Dénivelé: 1200 m. Temps: 4h de montée
Remarque: Le programme sera communiqué aux participants
22 mars
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

LE DELTA DU RHÔNE

1 jour

Randonnée – Difficulté: T1
Bas Chablais
12
Jean-Joseph Walzer
chez le chef de course par tél. 022 366 37 30
de randonneur

Programme prévu
Rdv à 9h au Jardin Botanique. Temps: 3h30
28 mars
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Suppléant
Inscription
Equipement

ALPHUBEL (4206 m)
2 jours
Ski alpinisme – Difficulté: PD
Mischabel
4
Philippe Pahud
Alexandre Currat
chez le suppléant de préférence par e-mail
de skieur alpiniste – Coût du transport + nuitée le jeudi précédent la course

Programme prévu
1er jour: de Täsch jusqu'à la Täschhütte. 2ème jour: par la voie normale jusqu'au sommet.
Dénivelé: 1250 m + 1505 m = 2755 m. Temps: 4h le 1er jour et 8h le 2ème
28 mars
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

COL DES DARDS (2837 m)

1 jours

Ski de randonnée – Difficulté: PD
Aiguilles rouge de Chamonix
10
Erik Hatlanek
chez le chef de course par e-mail de préférence
de skieur de randonnée – Coût du transport + téléphérique

Programme prévu
De la station supérieure du téléphérique de l'Index, montée par la Combe des Aiguilles
Crochues et le flanc NE au dessus du Lac Blanc au Col des Dards; retour par le même itinéraire
jusqu'à la station supérieure du téléphérique des Flégères.
Dénivelé: 485 m. Temps: 4h de montée, 2h de descente.
28 mars
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

COL DE L'ENCRENAZ - COL DE BEUJEANT

1 jour

Ski alpinisme – Difficulté: AD
Mont-Blanc
8
Gaston Zoller
chez le chef de course par e-mail de préférence
de skieur alpiniste – Coût du transport

Programme prévu
Montée depuis le col des Grands Montets, descente en passant par le col de l'Encrenaz dans
le vallon de Bérard.
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28 et 29 mars MONT ROGNEUX (3083 m)
2 jours
Activité
Ski de randonnée – Difficulté: PD
Région
Val de Bagnes
Nombre de part. 12
Chef de course
Alain Gaille
Suppléant
Françoise Gobet et Bernard Veuthey
Inscription
chez le chef de course
Equipement
de skieur de randonnée – Coût env. Fr. 150.-Programme prévu
1er jour: monter à la cabane Brunet (+ 1190m). 2ème jour: ascension du Mont Rogneux et
retour en plaine (+980m –2170m). Temps: 1er jour 4h, 2ème jour 6h env.
29 mars
MONTS JOVETS (2468 m)
Activité
Ski de randonnée – Difficulté: PD
Région
Les Contamines
Chef de course
Thomas Merz
Inscription
chez le chef de course par e-mail de préférence
Equipement
de skieur de randonnée – Coût du transport
Programme prévu
Montée par la voie normale. Dénivelé: 1260 m. Temps: 6h30
Remarque: course longue mais sans difficulté. Quelques sections en S3 en haut.

1 jour

LE MORMONT ET LE CANAL D'ENTREROCHES
29 mars
Activité
Randonnée – Difficulté: T1
Région
Pays de Vaud
Nombre de part. 12
Chef de course
Jean-Joseph Walzer
Inscription
chez le chef de course par tél. 022 366 37 30
Equipement
de randonneur – Coût du transport
Programme prévu
Rdv à 9h30 (heure d'été) au Jardin Botanique. Dénivelé: 200 m. Temps: 3h30

1 jour

4 avril
MONT CHARVIN, DESCENTE FACE EST (2410 m)
1 jour
Activité
Ski alpinisme – Difficulté: AD-D
Région
Vallée de la Chaise
Nombre de part. 6
Chef de course
Yves Devillard
Inscription
chez le chef de course
Equipement
de skieur alpiniste – Coût du transport
Programme prévu
Départ des Vernets à 6 h pour Savatte. Ascension par Les Fontanettes, l'Aulp de Marlens et
descente en face Est (jusqu'à 45 degré). Dénivelé: env. 1200 m. Temps: 5h30 env.
Remarque: bon skieur alpin, chute dangereuse (jusqu'à 45 degré, min. 41) orientation Ouest.
5 avril
COMBE DE TARDEVANT - AMBREVETTA (2463 m)
1 jour
Activité
Ski de randonnée – Difficulté: PD
Région
Haute-Savoie
Nombre de part. 8
Chef de course
Heike Gowal
Inscription
chez la cheffe de course jusqu'au 4 avril
Equipement
de skieur de randonnée – Coût du transport
Programme prévu
Des Confins, monter à l'Ambrevetta. Dénivelé: env. 1100 m. Temps: 5h de montée.
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10 avril

GROSS FIESCHERHORN - FINSTERAARHORN MITTAGSHORN (4048 - 4273 - 3897 m)

4 jours

Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription

Ski alpinisme – Difficulté: AD-D
Jungfrau Place Concordia
6
Edouard Frey
chez le chef de course à partir du mois de février. Inscription à reconfirmer
2 à 3 semaines avant la course et si doute sur la météo, 3 jours avant
Equipement
de skieur alpiniste – Coût des transports et des nuitées
Programme prévu
Vendredi: train de la Jungfrau. Monter à la Finsteraarhornhütte par le Gross-Fiescherhorn.
Samedi: Finsteraarhorn, cabane Hollandia, Dimanche: Mittaghorn et retour par Blatten. /
1 jour de réserve.

RANDONNÉE À SKI - Pâques 2009 (2400 -3700 m)
10 avril
Activité
Ski de randonnée - ski alpinisme – Difficulté: AD-D
Région
Alpes Bernoises
Nombre de part. 6
Chef de course
Philippe Gremaud
Inscription
chez le chef de course
Equipement
de skieur alpiniste – Coût du transport et des nuitées
Programme prévu
Le programme sera choisi selon les conditions et transmis aux participants.
Dénivelé: entre 1200 et 1400 m. Temps: env. 6h par jour
FRANCE VOISINE selon conditions
11 avril
Activité
Randonnée – Difficulté : T3
Nombre de part. illimité
Chef de course
Paul Everett
Inscription
chez le chef de course jusqu'au 9 avril
Equipement
de randonneur – Coût entre Fr. 15 et 20.-Programme prévu
Course selon conditions

4 jours

1 jour

GRAND CHAVALARD, DESCENTE FACE EST (2899 m) 1 jour
12 avril
Activité
Ski alpinisme – Difficulté: D
Région
Valais, cirque d'Ovronnaz
Nombre de part. 6
Chef de course
Yves Devillard
Inscription
chez le chef de course
Equipement
de skieur alpiniste – Coût du transport
Programme prévu
Départ de Genève à 4h du matin. Montée par les Vallons, puis Arête Sud. Descente par la face
Est (presque 45 degré). Dénivelé: 2070 m. Temps: env. 9h.
Remarque: très bon skieur alpin, chute interdite.
14 avril
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course

RANDONNÉE EN LANGUEDOC
Randonnée – Difficulté: T1-T2
Hérault
12
Jean-Joseph Walzer
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7 jours

Inscription
Chez le chef de course par tél. 022 366 37 30 ou au local
Equipement
de randonneur
Coût
Euros 550.-- comprenant le déplacement et la 1/2 pension.
Programme prévu
Programme sera communiqué aux participants et discuté au local les soirs d'ouverture.
Remarque: montant à verser au CCP no. 17-547609-0.
19 avril
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

PETITE AIGUILLE VERTE (voie normale) (3512 m)

1 jour
Ski alpinisme – Difficulté: PD
Chamonix-Mont Blanc
4
Jean-Marie Martin
chez le chef de course avant le 5 avril
de skieur alpiniste avec kit mouflage et piolet court, casque, mousquetons
à vis, 1 grande sangle, prussik et vêtements toutes conditions
Coût
des remontées mécaniques 22 euros + transport 12 euros +
chef de course et suppléant
Programme prévu
Du téléphérique des Grands Montets, rejoindre le col du même nom puis remonter le glacier
en direction de l'aplomb du sommet. Franchir la Rimaye. Remonter l'arête au mieux dans un
terrain mixte facile, l'arête oppose de courts passages d'escalade facile (dont un petit mur fissuré de 5m en III) avant l'arrivée à la table. Désescalader alors un petit mur rocheux (III) et gagner le sommet par le fil de l'arête. La descente de 2000 m emprunte la section des pistes depuis
le col des Grands Montets sur glacier. Dénivelé: 300 m + et 2000 m. Temps: entre 3 et 4h.
Remarque: course d'arête mixte, terrain d'aventure, grade III+ max.

WEEK-END PROLONGÉ DANS LE SUD
5 jours
30 avril
Activité
Escalade
Région
selon conditions
Nombre de part. 8
Chef de course
Rodolfo Zumbino
Inscription
chez le chef de course avant le 1er avril
Equipement
d'escalade (plusieurs longueurs)
Coût
du transport et des nuitées à mi-avril
Programme prévu
Escalade de voies d'une ou plusieurs longueurs. Le lieu sera défini selon les conditions.
Remarque: autonomie en escalade nécessaire. Niveau min. 5b en tête.

En haute montagne,
outre ce qu’on ne peut pas faire,
il y a ce qu’on ne doit pas faire.
(Putscheller)
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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
1er mars
Activité
Nombre participants
Chef de course

GRAND PIC DE LA LAUZIÈRE

1 jour

Ski de randonnée – PD+
8
Andras Zsenei – e-mail: andras.zsenei@cern.ch

Prix

GRAND SAINT BERNARD
2 jours
Ski de randonnée – PD
12
Philippe Mailhot + Vincent Bersot
Inscription jusqu’au 21 mars, par e-mail à mailhot@atypeak.com
Fr. 160.– (membre du GAG) – Fr. 90.– (jeunes membres <25ans)

14 mars
Activité
Nombre participants
Chef de course

Ski de randonnée – D
8
Andras Zsenei – e-mail: andras.zsenei@cern.ch

21 mars
Activité
Nombre participants
Chef de course
Suppléant

Ski alpinisme – PD
4
Robert Bailey – e-mail: cestrob@gmail.com
Sebastien Colsenet

7 mars
Activité
Nombre participants
Chef de course

RAID DANS LES ECRINS

PETIT COMBIN

2 jours

2 jours

Programme
1er jour : montée au refuge François Xavier Bagnoud. 2ème jour : montée par le glacier de
Corbassière jusqu’au sommet sauf s’il y a beaucoup d’hélicoptères. Dans ce cas, ascension
du Combin de Corbassière en lieu et place.
22 mars
Activité
Nombre participants
Chef de course
Suppléant
Equipement

COL DU BELVÉDÈRE
1 jour
Ski de randonnée – AD–
6
Thomas Henninger – e-mail: thomas.henninger@droit.unige.ch
Nicola Hardie
corde, baudrier, crampons, matériel de ski de rando

Programme
Belle course pour des skieurs très sûrs. Passage clé en descente 45 degré sur 100 m, probablement sur corde fixe ou en crampons, puis ski sur glacier. Trajet en voiture, départ 7h.,
montée en téléphérique de la Flégère, descente raide sur le petit glacier de Bérard.
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3 avril
ALETSCHHORN
Activité
Ski alpinisme – AD–
Nombre participants 4
Chef de course
Robert Bailey – e-mail: cestrob@gmail.com
Programme
Sortie de plusieurs jours avec Aletschhorn, Jungfrau, Mönch.
10 avril
Activité
Nombre participants
Chef de course

LE

3 jours

GRAND PIC DE LA LAUZIÈRE
4 jours
Ski alpinisme – AD
12
Philippe Mailhot + Vincent Bersot
Inscription jusqu’au 21 mars, par e-mail à mailhot@atypeak.com

COIN

DE

L’ENVIRONNEMENT

Quelles sont les réactions des animaux
(ceux dont nous transgressons l'habitat)
en présence de nos différentes activités ?
Lorsque nous nous approchons d'un animal, il lèvera soudain la tête
et la tournera vers nous – il prendra donc une attitude d'alerte. Si
nous continuons à nous approcher, l'animal s'éloignera: en courant
ou en volant: c'est la fuite. Nous appellerons la distance qui nous
sépare de l'animal au moment de sa première réaction "distance de
réaction", et la distance à laquelle il commence sa fuite, "distance de
fuite". Il parcourra son "trajet de fuite" pour atteindre un "lieu de
refuge".
Simultanément à la première réaction observée, la fréquence cardiaque de l'animal s'accélère. Chez les animaux qui s'immobilisent
lorsqu'on s'approche d'eux, la fréquence cardiaque a tendance à diminuer
pour augmenter soudainement juste avant qu'ils ne prennent la fuite
(femelles lagopèdes en train de couver ou jeunes cerfs, par exemple).
Les animaux réagissent plus fortement aux activités pratiquées en dehors
d'itinéraires fréquentés régulièrement.
Les activités pratiquées en amont des animaux les influencent nettement davantage que celles pratiquées en aval.
Lorsqu'une personne ou un engin se dirige vers les animaux, les distances et les trajets de
fuite sont aussi nettement plus longs que lorsqu'on passe à proximité des animaux sans s'en
approcher.
La plupart des animaux sont extrèmement sensibles aux bruits de voix (discussions
bruyantes, cris, appels). Ils s'enfuient bien plus loin (énergie !) que lorsqu'on s'approche sans
trop de bruit.
Bonnes balades !
Citations de "Activités de loisirs et faune sauvage - conflits et solutions" par le Prof. Paul Ingold,
texte disponible à notre bibliothèque.

Michel De Bondt
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De la Sibérie
au Sahara

ne route gelée qui a découragé plus d’une voiture pour arriver au Tiocan
et une température largement inférieure à zéro degré imposant plusieurs
couches de polaires au départ.

U

Des voûtes gorgées de soleil et des clubistes papotant en dégustant le vin chaud
en tee shirt avec un mercure frisant les 30 degrés à l’abri des rochers : on se
serait cru au Club Med.
Tel fut l’étonnant contraste caractérisant la 126ème édition du pèlerinage du
Reculet.
En ce 11 janvier 2009, ce sont quelque 51 randonneurs/raquetteurs qui ont
traversé l’épaisse couche de brouillard pour prendre une bonne dose de soleil et
un verre du divin breuvage deux heures plus haut. La plupart sont arrivés vers
10-11h, plus tard que les autres années. L’état de la route en a peut-être été la
cause puisque certains ont du partir de plus bas.
Six ouvreurs en crampons au départ du Tiocan dont deux ont bivouaqué sur
place en compagnie de Fred le mouton oublié. Selon la tradition, Paul notre
Président et Javier ont démarré la course dès la gare de
Satigny qu’ils ont ralliée 12h
plus tard. Environ vingt litres
de vin chaud sont passés par
le gosier des participants. Et la
plupart ont avalé les 850 m de
dénivellation conduisant à la
croix du Reculet où un air très
frisquet n’incitait guère à stationner.
C’est bien à regret que tout ce
petit monde a remis le cap
vers les ténèbres de la plaine.
Michel Wicki
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Les G.O.
en grande
discussion

Arrivée des pélerins
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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.

Le groupe des mardimixtes au sommet de La Bourgeoise le 6 janvier 2009

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.
3 mars

TETE DE BOSTAN (Ski de randonnée; PD, déniv. 1300 m)
Org.: Bruno Maurer (022 752 33 38)

3 mars

MONT DE VORES/TETE DES TROIS COINS
(Raquettes; WT2)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

10 mars

VALLEE DU BREVON (Raquettes; WT2)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)
12

10 mars

COL DU COU (Ski de randonnée; F)
Org.: Pierre Gossauer (022 792 05 25)

17 mars

QUATRE TETES (Ski de randonnée; D)
Org.: Jean-Marie Schopfer (022 757 36 58)

17 mars

JURA (Raquettes)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

24 mars

SELON CONDITIONS (Ski de randonnée; D)
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)

24 mars

JURA (Raquettes; WT1)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

31 mars

TARDEVANT (Ski de randonnée; PD)
Org.: Jean-Marie Schopfer (022 757 36 58)

31 mars

SELON CONDITIONS (Raquettes)
Org.: Claire Lise Resseguier (022 782 88 12)

7 avril

LE BUET (Ski de randonnée: D)
Org.: Jean-Marie Schopfer (022 757 36 58)

7 avril

LE VUACHE (Randonnée à pied; T1, 4h)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

21-22 avril

GRAND SAINT BERNARD (Ski de randonnée; AD)
Org: Heike Gowal (022 364 09 04); inscription jusqu’au 9 avril

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

FEMININ

Programme des courses
C’est avec plaisir que nous accueillons tout membre du Club (hommes et femmes…) à partager nos randonnées. Renseignements et inscriptions auprès de l’organisatrice de la course.
Jeudi 5 et 12 mars COURSES SELON LA MÉTÉO
Renseignements auprès de Edmonde Terrier
Tél. 022 348 97 63 – Natel 076 503 15 28
Jeudi 19 mars

LA GIVRINE
Renseignements auprès de Vera Geibel
Tél. 022 360 17 62

Jeudi 26 mars

OUCHY – VILLETTE
Renseignements auprès de Pierrette Giriens
Tél. 022 734 19 19

Jeudi 2 avril

JURA
Renseignements auprès de Josiane Béard – Tél. 022 344 24 12
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Les sorties particulières de l’oncle Paul

Cabane du Carroz : record
battu mais fondue ratée
ept heures pour rallier St-Cergue à la cabane du Carroz,
tel est l’authentique exploit qui figurera bientôt au hit parade
du Guiness Book des records. Il a été réalisé le samedi 7 février
par 22 ou plutôt 19 éverettiens raquetteurs puisque 3 caïds ont décidé
en chemin de se la jouer solo. Ont-ils eu raison ? C’est ce que l’on va voir.
Le programme prévoyait une fondue à midi à la cabane et un risotto le soir pour ceux qui
avaient prévu d’y rester et éventuellement d’y dormir.
Précisons d’emblée qu’il n’y eut pas de fondue : enfin arrivé à 17h (oui vous avez bien lu), la
moitié du groupe, c’est à dire ceux qui avaient prévu de rentrer à Genève le même jour par
le train, dut se résoudre à repartir sans même avoir le temps de se réchauffer quelques instants. Les pauvres. Vu l’heure avancée, les pensionnaires renoncèrent aussi à la fondue, hélas.
Mais reprenons depuis le début. Arrivés soit en train soit en voiture, 22 fanatiques (compte
tenu du temps) se sont retrouvés sous la neige à St-Cergue. Après l’indispensable café,
départ à 10h pour les Fruitières de Nyon. Très vite, plus aucune trace visible dans l’amoncellement de neige fraîche venu renforcer la couche existante. Rue de la Soif à la Prangine
(ça ne s’invente pas) le meneur Mario, qui a pourtant déjà effectué le trajet le week end
précédent, ne reconnaît plus les lieux. Heureusement, à la Combe Grasse (plutôt inhospitalière en l’occurrence), notre errance croise un groupe de lurons vaudois qui se dirige vers
la cabane Rochefort, précisément là où nous avons prévu une halte. C’est donc à midi que
nous parvenons à ce refuge de la section de La Dôle où il faut faire la queue pour pouvoir
pénétrer. Fin de l’histoire pour les gaillards rencontrés. Pour eux, c’est strip tease pour vêtements secs et fondue à suivre. Veinards qui en ont terminé avec leur pensum. Pour nous,
simple halte apéritive et nous reprenons notre pèlerinage sur une trace qui nous conduit

S

La queue pour pénétrer dans la cabane Rochefort
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jusqu’au Vermeilley, autre lieu réputé pour ses fondues. Mais, il n’en est toujours pas question. Même si la plupart des participants connaissent les lieux, les avis divergent quant au
meilleur itinéraire à suivre dès lors pour parvenir au Carroz. Plutôt que de suivre la route
forestière menant à l’Arzière, ce qui aurait été préférable vu les conditions, on coupe à travers la forêt. Mais avec 50 cm de fraîche, la progression est très pénible, le rythme lent et
le temps passe, sans certitude, parmi les sapins. A gauche ? va pour la gauche. A droite ?
pourquoi pas. Tout droit ? si ça passe. La loterie est ouverte. Comme chacun le sait, rien
n’est plus simple que de se perdre dans le Jura. Les traceurs fatiguent. La caravane piétine.
Marika ronchonne. Certaines raquettes ne résistent pas ! Cahin-caha, ce n’est qu’à 17h,
dans la tourmente, que la cabane est enfin aperçue. Bouquet final, l’arrivée se fera par
sa raide face est, ce qui constitue probablement une première en raquettes. Les gardiens
Renzo et Cosette sont là.
Du trio des éclaireurs, seul
Philippe est présent. Il nous
explique que les trois compères sont venus directement au but, sans se soucier de l’itinéraire prévu, et
que cela fait trois heures
qu’ils nous attendent, inquiets, en se restaurant. Mario
et Javier sont partis à notre
recherche. Mais où ? Pas
de réseau pour communiquer. La sonnerie de la
cloche est restée vaine. De
passage, Jean Walzer est
prêt à repartir. Javier et
Les derniers rescapés au retour...
Mario finissent par revenir
bredouilles mais soulagés
que nous soyions arrivés dans l’intervalle. Ouf ! La Rega est évitée. Après le départ, sans
fondue, du groupe rejoignant la plaine, surgissent Françoise Gobet accompagnée d’AnneCatherine, puis plus tard Bernard Veuthey, venus tout spécialement pour déguster l’excellentissime rizotto au merlot de Renzo (oh, oh, oh…).
Palabres jusqu’à minuit. L’occasion de refaire dix fois la course et de disserter sur les erreurs
commises ou les options non exploitées… Compte tenu du mauvais temps, la balade nocturne en raquettes prévue sous la pleine lune est oubliée. Seuls quelques jeunes de passage
pour la fondue (qu’ils ont mangée, eux !) repartiront aux flambeaux sous les flocons.
Au réveil le lendemain, force est de constater qu’une nouvelle couche de poudre est venue
grossir les précédentes : l’occasion pour Renzo de dégager l’accès à la porte et les fenêtres.
Déchiré, le drapeau de la cabane flotte avec vigueur. Un peu déçu, l’oncle Paul ne trouvera
aucune bonne âme pour l’accompagner tracer sur le Noirmont. Une chance, car s’il y était
allé, pas sûr qu’il serait rentré à Genève le même jour ! Après un solide petit déjeuner fait
de tresses maison et de brownies, les rescapés se mettent en route dans la grisaille pour
St-Cergue via La Givrine. Sauf Marika qui retourne se coucher...
L’aventure s’achève là où elle a commencé : au Café du Jura ! Vivement la prochaine.
Michel Wicki
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Humour
Humeur
La relève
Les anciens déplorent souvent le manque de relève au sein de la section. Mais comme
il ne faut surtout rien changer aux habitudes, les candidats potentiels ne se bousculent
pas ! Alors ? Comme me l’a dit notre ancien Président un soir de 2008 à l’issue d’une
réunion du comité à laquelle j’avais participé en tant qu’auditeur : «Bienvenue dans le
monde de la difficulté».

Le coût du transport
En fin de course, le calcul des frais de transport par participant à verser aux chauffeurs
est parfois sujet à interprétation et, selon les chefs de course, je connais au moins trois
méthodes de calcul différentes… Mais, en principe, tout se passe bien.
Je me souviens néanmoins d’une sortie en Italie où, compte tenu des péages, de la traversée du tunnel et de l’essence, j’avais évalué un montant qui me paraissait très correct et qui convenait au plus grand nombre des participants et aux chauffeurs dont
j’étais. Las ! Certains n’étant pas d’accord, les mathématiciens et leur calculette se
mirent au travail durant une heure (mais oui !). Pour arriver à la conclusion que le montant à payer était supérieur de plus de dix francs par personne à celui que j’avais
estimé…

La bouteille
Lors de ma première course, comme je le fais lors de chaque randonnée privée, j’ai
sorti une bouteille de vin de mon sac à l’heure du casse croûte. La plupart des participants m’ont regardé avec de grands yeux, me faisant comprendre que ce n’était pas
l’usage. La seconde fois, la bouteille a été rapidement vidée, plusieurs membres du
groupe ayant volontiers accepté un verre. Quant à la troisième, pour une raison qui
m’échappe, je n’avais pas de bouteille. Silence des copains durant le pique nique.
Jusqu’au moment où l’un d’eux me lance : Alors, Michel ! Tu la sors cette bouteille ? On
boirait bien un coup !
N.b. Il est arrivé depuis que, dans d’autres groupes, certains rentrent avec leur bouteille
pleine… Car il y en avait plusieurs autres que la mienne. Ce qui signifie qu’il n’y a pas
que des buveurs ou des abstinents dans la section.
***
Sans qu’elle devienne régulière, cette rubrique sera poursuivie au gré de mes
expériences. De votre côté, n’hésitez pas à me transmettre vos anecdotes.
Michel Wicki
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Vacances à Obergesteln dans la vallée de Conches
’est dans un village typiquement haut valaisan que je débarque. Le charme des
mazots, des vieux chalets recouverts d’une belle couche de neige tout y est pour la
carte postale. Je me renseigne pour trouver où la Section de Genève du Club Alpin
se cache. Je sais l’allemand comme un bon romand et comme tel je ne comprends rien aux
aimables explications, heureusement il y avait les gestes, la bonne volonté et le sourire.
Depuis plusieurs années les membres d’Evasion-Montagne du Mouvement des Ainés de
Genève sont aimablement invités à venir se joindre à vous. Nous devons ce privilège à notre
grande amie qu’est Yvette Vaucher. Nouveau responsable depuis cette année, ne désirant
pas envoyer nos membres au casse pipe, le mieux pour moi était de me rendre sur place.
L’expérience fut concluante puisque je suis rentré non seulement satisfait mais enchanté et
même disposé à écrire un petit article pour votre bulletin.
Vous avez de la chance, trois organisateurs hors pair et sympathiques, Wolfgang (Giersch),
Jacques (Bondallaz) et Heike (Gowal) sont là pour vous accueillir. D’entrée on s’appelle par
votre prénom (je pense que c’est usuel chez vous comme chez nous). On vous donne votre
place et toutes les explications pour la vie communautaire que nous allons partager. Un local
pour les skis, un autre (chauffé) pour les souliers et les vestes, des douches, avec de l’eau
chaude, chacun faisant attention d’en laisser pour les suivants, une salle de séjour agréable,
spacieuse, à côté d’une cuisine parfaitement équipée, des toilettes avec lavabos et des
dortoirs, tous bien chauffés. Comme il n’y a pas de ségrégation hommes et femmes, nous
devons respect, courtoisie et prévenance entre nous, et ça marche. Je pense que l’esprit
montagnard y est pour quelque chose.
Je ne vais pas vous parler des merveilleuses promenades en ski de fond, raquettes ou à pied
que cette vallée de Conches vous offre. Chacun y trouve son plaisir en fonction de ses capacités grâce aux conseils que les organisateurs sont prêts à vous donner. Je tiens beaucoup plus
à relever l’ambiance dans laquelle on vit. Je suis un lève tard et je n’ai pas trouvé qui, pour
08h30 préparait un petit déjeuner de roi (pain valaisan, beure, confitures diverses, miel, fromage, jus d’orange, café, thé, etc.). 10h00 tout le monde est loin, pour se retrouver dès
16h00 au retour de la balade. Après la douche et un petit repos on vous sert un apéritif pendant lequel on se raconte la journée. Pour mon compte, désireux de participer à l’effort collectif c’est à la cuisine que je me mets à disposition du cuisinier du jour. Ah, quels menus. De
la gastronomie, navarin de mouton / endives aux jambons / choucroute / poulets / ou
soirée fromage, avec entrée et dessert, vin et café compris entre 12.- et 15.-. Heureusement
aucun supplément n’est demandé pour l’ambiance servi tout au long du repas jusque dans
la soirée. Nous avons même eu droit, avec Tony, à la soirée accordéon et jeux de société
sous la haute direction d’Yvette, toujours alerte.
Oui l’expérience est concluante, oui, si vous nous en donnez l’occasion, nous reviendrons.
En attendant c’est un grand merci que nous vous disons.
Bruno-Jacques Morel – responsable Evasion-Montage
9, rue Viollier – 1207 Genève – 022 786.20.23

C
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JOURNEE FREE-RIDE
Cet hiver, je me suis inscrite pour la journée free-ride du programme
ALPINESS du dimanche 11 janvier 2009.
Nous avons eu rendez-vous à 7h45 à la station BP de l'autoroute et
sommes partis en direction de La Clusaz. Nous étions un petit
groupe de jeunes âgés de 14 ans (moi) à 25 ans environ,
une fille et quatre garçons accompagnés de Philippe
Mailhot, notre guide.
Durant cette journée, nous sommes descendus les combes
de La Balme, de Borderan et de Bella Cha. Pour rejoindre la combe de Bella Cha, il fallait
marcher pour passer le col de la Roualle et Philippe m'a porté les skis (ça vaut la peine d'être
la seule fille du groupe !).
Nous avons eu le beau temps, mais il n'avait pas neigé depuis le 31 décembre et beaucoup
de gens avaient déjà profité de ces combes.
A midi, nous avons fait une pause d'une demi-heure pour pique-niquer en plein air. La
journée s'est terminée par un exercice de recherche de DVA.
Merci à Philippe et au CAS pour cette magnifique sortie !
Karen Wyss

Une expédition prévue
en 2009 ?
La Commission des expéditions prolonge jusqu’au 30 avril 2009
le délai de soumission de projets d’expéditions prévues en 2009.
Au travers de sa Commission des expéditions, la Section genevoise contribue au
financement d’expéditions de montagne réalisées par des grimpeurs visant la difficulté extrême, d’autres accessibles au plus grand nombre d’alpinistes, enfin
d’autres à caractère scientifique.
La Commission rappelle que les dossiers de candidature doivent comprendre une
description de l’objectif (pays visité, nom du ou des sommets visés, but de la
recherche scientifique, etc.), le nom des participants, les dates du déroulement de
l’expédition, et un budget détaillé des dépenses prévues durant le voyage.
Les dossiers d’expéditions programmées en 2009, ou à cheval sur 2009-2010,
doivent être envoyés d’ici au 30 avril 2008 à Quentin Deville, de préférence
par courrier électronique quentin-deville@hotmail.com, ou par courrier postal
Chemin du Maraîchet 4, 1257 Bardonnex. Pour tout renseignement, contactez
le 022 771 33 83 en soirée.
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GROUPE

DES

JEUDISTES

Programme des courses
HOSPICE DU GRAND-SAINT-BERNARD

4 et 5 mars

7h30 – Chef : Herter, 022 794 92 21

SENTIER DES VIGNES DE LA CÔTE

Jeudi 5 mars

8h45 – Chef : Bianco, 022 796 58 14
Gr. C : 9h00 – Chef : Leuenberger, tél. 022 366 33 52
Jeudi 12 mars

LES CONTAMINES - MONTJOIE (en car)
Plan-les-Ouates 7h30 / Grand Donzel 7h50
Resp.: Capt, tél. 022 792 53 72 et Challet, tél. 022 757 12 73
Gr. C: Croix-de-Rozon – 9h00
Chef: De Bondt, tél. 022 341 50 30

Jeudi 19 mars

COMBE DE VERNANT - FLAINE (en car)
Plan-les-Ouates 7h30 / Grand Donzel 7h50
Resp.: Capt, tél. 022 792 53 72 et Challet, tél. 022 757 12 73
Gr. C: Veyrier du Lac – 9h00
Chef: Chervet, tél. 022 796 30 94

Samedi 21 mars REPAS DE MIDI AVEC NOS COMPAGNES
Chefs : Simond, 022 732 92 53 et Zähner, 022 798 50 77
Jeudi 26 mars

MONT D’HERMONE
8h30 – Chef : Bachmann, 022 346 00 76
Gr. C : 9h00 – Chef : Bosson, tél. 022 346 97 28

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

Chronique des courses
Vendredi 26 décembre
MEINIER
Dix courageux Jeudistes A et B se sont donné rendez-vous un vendredi, le lendemain de
Noël, à la place Favre à Chêne-Bourg; leur promenade les a mené le long de la Seymaz par
Bel-Air, puis ils ont longé les murs de Champ-Dollon. Ensuite, sous une bise glaciale, ils ont
traversé Chevrier, Choulex, ainsi que les hauts des vignes de Carre d’Aval pour redescendre
à Roillebeau. L’arrivée au chaud au restaurant de Meinier fut bien appréciée. Après un repas
simple mais convivial, ils ont regagné Chêne-Bourg par la réserve naturelle de la Seymaz,
totalisant une distance de 20 à 25 km dans la journée.
La bise modérée n’a pas freiné l’ardeur des 6 C qui, partant de Meinier, ont accompli une
agréable boucle dans la campagne genevoise. Après la traversée de plusieurs hameaux, ils
ont gagné un magnifique bouquet de pins surplombant le paysage. Le parcours a été agrémenté par Jean-Jacques d’un conte (à ne pas dormir debout) où le mari, bourreau de sa
femme, est ramené à la raison. En outre, la commission culturelle permit d’admirer la maison forte de Meinier ainsi que les ruines du château de Roillebeau.
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Vendredi 2 janvier CABANE DU CARROZ
17 jeudistes A et B se sont retrouvés à la Givrine par –10 degrés sous un ciel sans nuages après
avoir roulé depuis Genève sous et dans le brouillard. Il ne manquait que le chef de course
bloqué suite à une panne de voiture; mais parce que le chef n’est pas indispensable, tout le
groupe s’est mis en marche dans une profonde trace de raquettes sous un soleil bienfaisant.
Par le Pré du Four et l’Arzière, nous avons gagné le refuge. Un pot-au-feu mijotait déjà à la
cuisine, surveillé par l’ancien président Wolfgang. La cabane avait été ravitaillée la veille par
notre chef de course aidé par un collègue, chargés de 12 kg de légumes et viande. Après
avoir passé de bons moments au refuge, nous sommes redescendus par la forêt lourdement
chargée de neige et éclairée par le soleil, une pure merveille !
Un petit groupe de C a parcouru pendant deux heures les champs et les vignes dans la
région de Collonge-Bellerive et Corsier. Malgré le froid hivernal et les chemins glissants, les
participants ont apprécié la beauté du paysage et les vues sur l'étendue du lac, avant de se
réchauffer autour de la table de l'auberge.
Jeudi 8 janvier
SOMMAND / PRAZ-DE-LYS
La première sortie des activités (neige) de l’année et de la nouvelle équipe s’est déroulée dans
des conditions parfaites, soleil et bonne neige étaient au rendez-vous. Étaient aussi au rendez-vous 46 Jeudistes qui ont pleinement profité de cette belle journée sur le Plateau de
Sommand et à Praz de Lys. 20 skieurs alpins, répartis en 4 groupes, se sont adonnés à leur
plaisir favori, la glisse. 19 raquetteurs, répartis en trois groupes sont montés du Plateau de
Sommand au col de la Ramaz et descendus sur Praz de Lys. 2 fondeurs ont pris le même itinéraire. Tout ce petit monde s’est
retrouvé sur le coup de midi chez
Jean de la Pipe pour casser la croûte.
Les 2 randonneurs sont montés en
direction de la Pointe de Chalune et
les 3 piétons ont marché en direction
du col de la Ramaz. A 15 h 30 départ
du car pour un retour, dans la bonne
humeur, sur Genève et la brume qui
recouvre le plateau.
La course ne pouvant se faire ä Dardagny comme prévu en raison de la fermeture du restaurant d’une part et de l’état des chemins impraticables d’autre part, 13 courageux C se sont
aventurés sur un parcours verglacé mais sans dénivelation au teppes de Russin. Heureux de
ne pas avoir été victimes de chutes, ils ont achevé la journée par le repas à La Plaine.
Jeudi 15 janvier LE CHINAILLON
La deuxième sortie de neige a regroupé 42 Jeudistes dans le car habituel. Les skieurs alpins
étaient 25, répartis en plusieurs groupes, les raquetteurs étaient 15 et ils ont formés 2
groupes montant en direction du col des Annes par la rive droite du Maroly, tandis que les
2 piétons randonnaient dans la vallée.
12 Jeudistes du groupe C ont marché en circuit deux heures durant au Sud-Ouest de Veyrier,
avant d’apprécier une fondue et divers mets préparés par Jennifer chez Gilbert. Tous étaient
en pensées avec Jean-Claude, leur estimé chef accidenté.

Anniversaire
Le 25 février, Gilbert DARBELLAY a fêté ses 80 ans. Nos plus vives félicitations à ce joyeux
compagnon.
JPB
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A tous les joueurs de JASS !!!

Le tournoi annuel de jass
sera organisé
le samedi 17 octobre 2009
à la cabane du Carroz (Jura)
INFORMATIONS GENERALES
● Le tournoi aura lieu par n’importe quel temps
● Inscription obligatoire chez P. Juillerat au 021 808 59 91
jusqu’au lundi 12 octobre 2009
● Inscription par équipe ou individuelle
● Coût de l’inscription :
– Le tournoi : CHF 5.00 par participant à payer sur place
– Le souper : CHF 18.00 par participant à payer sur place
● Les boissons lors du souper ne sont pas comprises dans le prix de l’inscription ;
les boissons peuvent être achetées à la cabane.
● Les personnes qui désirent dormir à la cabane sont priées de faire leur réservation
en même temps que l’inscription au tournoi, chez P. Juillerat au 021 808 5991
jusqu’au lundi 12 octobre 2009.

LE TOURNOI
●
●
●
●
●

13 h 00
17 h 30
18 h 00
19 h 00
20 h 00

Début du tournoi
Fin du tournoi
Résultats et distribution des prix
Souper pour ceux qui restent pour la nuit
Soirée libre

DIMANCHE 18 OCTOBRE
● Une randonnée est prévue suivant les conditions météorologiques
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Retour des bulletins: 4, avenue du Mail – 1205 Genève

A l’engagement d’un guide
FAV O R I S E Z
les guides de la section
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