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Activités du Cercle – Avril 2009
Le Cercle est ouvert les jeudis 2 et 23 avril, 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
2 et 23 avril, inscription obligatoire jusqu'au mardi 13 h, auprès du secrétariat.
Jeudi 2 avril 2009, à 20h30 heures

Conférence avec diapos de M. Narcisse Seppey

LA FAUNE DES ALPES ET LE RETOUR DU LOUP
Conférence avec diapos de M. Narcisse SEPPEY, ancien chef du Service de la chasse du
Canton du Valais, sur "La faune des Alpes et le retour du loup". M. Seppey a été en plein coeur
de cette problématique puisque c'est sous son "règne" que le loup a fait sa réapparition en
Valais, avec des conséquences importantes sur la faune sauvage et l'élevage.

22, Place Cornavin
1211 Genève 2
Tél. 022 908 49 50

www.bernina-geneve.ch

Laboratoire
dentaire
réparation & entretien
Sportif préparation et récupération
Décapage musculaire pour enlever les déchets métaboliques
Traitement des douleurs musculaires

oculariste
prothèse oculaire
www.prosthesis-eyes.com

Wellness

J.-Ch. Fornasari
Corine Chanson
Thérapeute diplômée en massages
078 722 66 12 (sur rendez-vous)
corine-c@hotmail.com

Route des Acacias, 47
1227 Genève
– 10% membre CAS

Rte de Chancy 28 - 1213 Lancy

022 349 46 76
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COURS

Jeudi 23 avril 2009, à 20 heures

Réunion mensuelle

ET

COURSES

La sortie du 12 avril au GRAND CHAVALARD est reportée au 25 avril

Ordre du jour :
1. Communications du président
2. Cours et course
3. Film

18 avril 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription

ENTRE TERRE ET CIEL
réalisé en 1960-1961 par G. Rébuffat
Avec Haroun Tazieff et Gaston Rebuffat, la découverte des paysages sublimes du
massif Alpin. "Le Mont-Blanc est beau, bien sûr. Je l'ai gravi de nombreuses fois et chaque
fois selon l'heure, la couleur du ciel, la forme des corniches et des crêtes à cause du temps et
aussi de cette sensation d'altitude, le Mont-Blanc procure un vif plaisir. Pour le guide, le MontBlanc, c'est son jardin, mais le jardin devient plus beau quand on le montre à un ami et que
cet ami est pris au point qu'il désire non seulement l'admirer mais en connaître les secrets.
Personnellement j'aime beaucoup les bivouacs; là seulement on pénètre un peu le mystère de
l'altitude. C'est pourquoi j'ai tout de suite accepté quand Tazieff a formulé le désir de passer
la nuit au sommet du Mont-Blanc dans un igloo". (Gaston Rebuffat)
Ce film de Gaston Rébuffat et Pierre Tairraz a obtenu le grand prix au Festival International du film de montagne et d'exploration de TRENTO en 1961. Durée: 90 mn

C O M M U N I CAT I O NS

DU

COMITE

MONT DE GRANGE, FACE EST (2432 m)

1 jour
Ski alpinisme – Difficulté: D - TD
Vallée d'Abondance
4
Yves Devillard
chez le chef de course, tel 022 784 24 64
e-mail: yves.devillard@sunrise.ch
Equipement
de skieur alpiniste – Coût du transport
Programme prévu
Le programme exact sera communiqué aux participants par le chef de course.
Dénivelé: 1250 m – Temps: env. 6h – Remarque: très bon skieur alpin, chute interdite

24 avril 2009 PIC JOCELME (3457 m)
3 jours
Activité
Ski alpinisme – Difficulté: PD
Région
Valgaudemar
Nombre de part. 8
Chef de course Gaston Zoller
Inscription
chez le chef de course au 076 332 36 10 – e-mail: g.zoller@sunrise.ch
Equipement
de skieur alpiniste – Coût du transport et des nuitées
Programme prévu
1er jour: monter à la cabane Chabourneou (2050 m) – 2ème jour: Ascension du Pic Jocelme
– 3ème jour: réserve – Remarque: selon les conditions, il est possible de faire encore une
petite course depuis la même cabane, avec un retour à celle-ci vers 11h-12h.

Nouveaux membres
Michael ATTIAS – Olivier BAILLIF – Fabienne BOCQUET – René BODDI – Michel BULLIARD – Patrick BUNGENER – Anne-Marie BURGY – Eric DE PREUX – Thomas FÄRBER
– Stéphane JOLLIET – Dana KEDDEMAN – Sylvain MARLOT – Alan MC CLELLAND –
Madeleine NOBS – Lionel QUENIART – Fabian RUTHERFORD – Petra WINIGER.

Décès
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Jean-Louis MEIER.

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
4-5 avril: Jean et Verena Jungen – 11-13 avril: PAQUES / Heinz Robischon (11-12)
et Eric et Claire-Lise Schmid (12-13) – 18-19 avril: Claude Lerat et Eric Forestier –
25-26 avril: Wolfgang Giersch.

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.
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25 avril 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription

ESCALADE EN HAUTE-SAVOIE

25 avril 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription

GRAND CHAVALARD, DESCENTE FACE EST (2899 m) 1 jour

1 jour
Escalade – Difficulté: D
Haute-Savoie
4à6
Pierre Zach
chez le chef de course par e-mail jusqu'au mercredi
e-mail: cinqplus@bluewin.ch
Equipement
d'escalade avec chaussures de treck et de quoi passer une journée en
montagne – Coût du transport (env. 30.--)
Programme prévu
Rendez-vous au parking des Vernets. Escalade de une à plusieurs longueurs selon conditions
et participants. Voir le carnet des courses pour le détail.

Equipement

Ski alpinisme – Difficulté: D
Valais
6
Yves Devillard
chez le chef de course, tel 022 784 24 64
e-mail: yves.devillard@sunrise.ch
de skieur alpiniste – Coût du transport
3

Programme prévu
Départ de Genève à 4h du matin. Depuis le parking du téléski, remonter la combe sous la
Seva et arriver au Petit-Pré. Poursuivre sous le grand Château. Remonter ensuite le couloir
NE jusqu’à 2600 m. Rejoindre la Crête NE, pousuivre par la face E jusqu’au sommet.
Dénivelé: 2070 m – Temps: env. 9h – Remarque: très bon skieur alpin, chute interdite.

Programme prévu
En voiture jusqu'au Avant. Monter au Folly par la Cergnaule, descendre au chalet de la
Forcla, monter au Molard. Fondue et grillade (amenées par les participants) au refuge du
Molard. Retour aux voitures par la Gouille aux Cerfs et la Cergnaule.
Dénivelé: 800 m – Temps: 6h

26 avril 2009 LES ENTRE CÔTES
Activité
Randonnée – Difficulté: T1
Région
Haut-Jura
Nombre de part. 12
Chef de course Jean-Joseph Walzer
Inscription
chez le chef de course au 022 366 37 30
Equipement
de randonneur – Coût du transport
Programme prévu
Rendez-vous à 8h30 au Jardin Botanique – Dénivelé: 250 m – Temps: 3h15

9 mai 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Suppléant
Inscription

GRAND-COMBIN (4314 m)

9 mai 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription

ESCALADE EN HAUTE-SAVOIE

2 mai 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

1 jour

SUR LA RIVIÈRA BIENNOISE

2 jours
Randonnée – Difficulté: T1
Seeland et Jura Bernois
12
Jean-Joseph Walzer
chez le chef de course au 022 366 37 30
de randonneur – Coût du transport et de la nuitée.
Séance d'information au local les soirs d'ouverture
Programme prévu
Rendez-vous à 7h30 au Jardin Botanique – 1er jour: Gorges de Twann et Balcon du lac.
2ème jour: du Jolimont à l'Ile St-Pierre – Dénivelé: 600 et 300 m – Temps: 5h30 et 5h

COURSE SELON CONDITIONS
1 jour
2 mai 2009
Activité
Randonnée – Difficulté : T3
Région
Gruyère
Nombre de part. illimité
Chef de course Paul Everett
Suppléant
Jean-François Milliet
Inscription
chez le chef de course jusqu'au 30 avril ou au local le 23 avril
Equipement
de randonneur – Coût du transport (25 à 30.--)
Programme prévu
Course selon conditions.
Dénivelé: 1000 m env. – Temps: 6 à 7h – Remarque: possibilité pour 4 à 5 personnes de
passer la nuit du vendredi au chalet du suppléant.
3 mai 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

FONDUE ET GRILLADE AU MOLARD (1730 m)
Randonnée – Difficulté: T1
Chablais Vaudois
10
Pierre Juillerat
chez le chef de course avant le 27 avril au 021 808 59 91
e-mail : pierre.juillerat@bluewin.ch
de randonneur – Coût du transport
4

1 jour

2 jours
Ski alpinisme – Difficulté: AD
Valais
6
Gaston Zoller
Bernard Veuthey
chez le chef de course au 076 332 36 10
e-mail : g.zoller@sunrise.ch
Equipement
de skieur alpiniste – Coût du transport et de la nuitée
Programme prévu
1er jour: monter à la cabane Valsorey – 2ème jour: Ascension du Grand Combin selon les conditions. Remarque: si techniquement l'ascension du Grand-Combin ne pouvait pas se faire
car en mauvaise condition, une course de remplacement est prévue sur un sommet voisin,
en partant de la même cabane: avec à la clé une descente d'enfer….
1 jour
Escalade – Difficulté: D
Haute-Savoie
4à6
Pierre Zach
chez le chef de course par e-mail jusqu'au mercredi
e-mail: cinqplus@bluewin.ch
Equipement
d'escalade avec chaussures de treck et de quoi passer une journée en
montagne – Coût du transport (env. 35.--)
Programme prévu
Rendez-vous au parking des Vernets. Escalade de une à plusieurs longueurs selon conditions
et participants. Voir le carnet des courses pour le détail

17 mai 2009 DE LA ROCHE BÉCHET À LA ROCHE BRULÉE
Activité
Randonnée – Difficulté: T1
Région
Haut-Jura
Nombre de part. 12
Chef de course Jean-Joseph Walzer
Inscription
chez le chef de course au 022 366 37 30
Equipement
de randonneur – Coût du transport
Programme prévu
Rendez-vous à 7h30 au Jardin Botanique.
Dénivelé: 580 m – Temps: 4h30

1 jour

MONTAGNE DE SUR COU ET ROCHE PARNAL

1 jour

17 mai 2009
Activité
Région
Nombre de part.

Randonnée – Difficulté: T2
Massif des Bornes
8
5

Chef de course
Inscription
Equipement

Olivier Gavillet
chez le chef de course au numéro 022 343 45 85 le soir
de randonneur – Coût du transport

Quelques réflexions liées à l’approvisionnement en eau
de la cabane Britannia, 3030 m

Programme prévu
Depuis Orange, montée au Chalet de Balme et au sommet, puis selon les conditions montée à la Roche Parnal par le Col de Freu,
Dénivelé: env. 1000 m – Temps: 5h env.
23 mai 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription

Equipement

STRAHLHORN (4190 m)

2 jours
Ski alpinisme – Difficulté: PD-AD
Zermatt
6à8
Edouard Frey
chez le chef de course. Veuillez vous inscrire à partir de février et vous me
confirmerez 2-3 semaines avant la course et si la météo est capricieuse,
3 jours avant.
de ski alpinisme – Coût du transport + nuitée

Programme prévu
Samedi: montée à la cabane Britannia, Dimanche: le sommet et retour en plaine.
Dénivelé: env. 2200m en 2 jours.

1. Introduction
Suite aux modifications climatiques rapides de ces 20 dernières années, l’approvisionnement en eau
des cabanes devient un sujet de plus en plus sensible. La cabane Britannia n’échappe pas non plus à
ce constat. Les difficultés liées à l’accès à l’eau augmentent de manière inquiétante et, sans eau, pas
d’exploitation possible !
En moyenne il faut compter environ 15 litres d’eau par alpiniste et par jour. Ce chiffre comprend l’eau
consommée directement (toujours bouillie) et l’eau utilisée pour la vaisselle et la cuisine, les nettoyages,
les urinoirs, les lavabos.

2. Etat de la situation et des installations
Lors de la reconstruction de la cabane en 1996, les concepteurs ont privilégié l’autarcie en eau de la
cabane. Pour des raisons techniques mais surtout de coûts il n’a pas été envisagé de relier la cabane à
un réseau d’eau potable, en l’occurrence celui de la commune de Saas-Almagell distant de moins de
4 km en ligne direct mais d’un dénivelé de 1300 m.
La cabane Britannia se trouve sur un petit col entre le Kleinallalin et l’arête rocheuse du Mittelallalin.
Jusqu’à une dizaine d’années un névé, orienté nord-est et situé au-dessus du bâtiment, suffisait à assurer le ravitaillement d’eau durant l’été. Aujourd’hui ce névé a disparu et il n’y a plus de source alentour
possible et sûre autour de la cabane. Celle-ci dispose de 9 réservoirs synthétiques de 2'000 litres chacun,
ce qui donne une capacité maximale de 18'000 litres, les citernes étant reliées entre elles.
La distribution de l’eau à l’intérieur de la cabane fonctionne au moyen de pompes, alimentées par
2 groupes électrogènes de 40 kva, puisque les citernes sont placées au sous-sol du bâtiment.

3. Remplissage des citernes
30 mai 2009
Activité
Région
Chef de course
Suppléant
Inscription
Equipement

INITIATION À L'ESCALADE PLAISIR

2 jours

Escalade
Col des Mosses ou autre selon météo
Rodolfo Zumbino et Pierre Zach
Pierre Zach
chez le chef de course avant le 20 avril 2009 au 076 530 90 52
e-mail: rodolfo@zumbino.ch
d'escalade – Coût du transport + nuitée: env. 160.--

Programme prévu
Soirée théorique le mardi 5 mai ainsi que les 12, 19 et 26 mai. Week-end d'initiation les
30 et 31 mai. Week-end d'application les 13 et 14 juin. Le programme définitif sera remis
aux participants.
1er juillet 2009 DÉCOUVERTE DES ANDES VOLCANIQUES
DU SUD DU PÉROU (5800 à 6500 m)
Activité
Alpinisme – Difficulté: PD
Région
Sud du Pérou
Nombre de part. 6 à 8
Chef de course Christian Zaugg
Inscription
chez le chef de course jusqu'à fin mars
Equipement
alpin + tente – Coût env. 3000.-- CHF
Stamm
le 27 mars à 19h chez Christian Zaugg.

26 jours

Programme prévu
Départ de Genève pour Lima le 1er juillet. Vol sur Arequipa. Il est prévu d'escalader le Pichu
Pichu (5700 m), le Chachani (6075 m) et le Coropuna (6500 m).
Remarque: selon les conditions, l'ascension du Pichu Pichu pourra être remplacé par celle
du Misti (5800 m). Ce voyage comporte une forte dimension culturelle.
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3.1. En hiver
Jusqu’à présent l’approvisionnement en eau est assuré à l’aide d’une motoluge d’ une cylindrée de 500
cm3 qui tracte un réservoir sur patins d’une capacité de 350 litres.
L’eau est disponible à la station supérieure de Felskinn et est achetée à la commune de Saas-Fee.
Lorsque le convoi arrive à la cabane, l’eau est acheminée dans les réservoirs au moyen d’une pompe
électrique. Il est impératif que la trace depuis Felskinn soit relativement à niveau, faute de quoi la
motoluge n’arrive plus à tirer la luge (problème de puissance mais surtout de déséquilibre de poids entraînant un enfoncement des patins dans la neige même durcie).
A partir de début mai, et en fonction des conditions météorologiques, la neige accumulée sur le toit fond
et est récupérée dans les réservoirs.
3.2. En été
En tout début d’été il est possible de récupérer l’eau provenant de la fonte des dernières neiges de l’hiver.
Ensuite il faut compter avec l’eau des précipitations qui remplissent les citernes (un bon orage permet de
récupérer plus de 2'000 litres en quelques minutes). Alors que les précipitations sous forme de neige
étaient la règle il y a encore une dizaine d’années, aujourd’hui la plupart des précipitations des mois de
juillet et août tombent en pluie.
Pour pallier le risque de se retrouver sans eau en pleine période de beau temps, la gardienne possède
une installation de secours permettant de pomper de l’eau sur le glacier sous la cabane. La différence de
niveau est d’un peu plus de 50 mètres et la longueur de la conduite de 200 mètres environ. Jusqu’à
aujourd’hui il n’a jamais été nécessaire d’installer cette pompe.
Il faut cependant relever que la mise en route de ce dispositif est très contraignant et coûteux car il est
nécessaire:
• de faire un trou dans la glace à l’explosif pour collecter l’eau dans le glacier
• déplacer la pompe qui pèse une centaine de kilos au moyen d’un hélicoptère
• installer un câble électrique de 380 volts
• installer une conduite blindée pour amener l’eau sous pression dans les réservoirs
• purger la conduite en aval pour éviter le gel nocturne

4. Conclusion
Ouvrir un robinet en plaine représente un geste banal. Pour obtenir le même résultat à des altitudes aussi
élevées, les contraintes et les efforts sont significatifs. Il est normal que l’eau ait alors un prix.
Marc Renaud, mari de la gardienne de Britannia

Les 3 blocs erratiques
de la section genevoise
Historique et visite le 12 octobre 2008

La suite de notre programme a été l’arrêt à notre charmant chalet du Pré Berger. Le piquenique au soleil dans cet endroit de rêve est toujours un moment très apprécié.
En route pour la visite de notre dernier «caillou», abandonné toujours par le glacier de l’Arve,
il y a aussi 15000 ans, cette fois sur la montagne fétiche des genevois, le Salève. La «Pierre à
Trottet» puisque c’est d’elle qu’il s’agit, est située entre Monnetier et le restaurant de la Croix.
M. Emile Trottet, aubergiste à Monnetier, en a fait don en 1907.
C’est sur cet honorable «morceau» de granit et sous les applaudissements nourris à l’égard de
notre guide, que s’acheva cette merveilleuse journée.
Merci Jean.

Bernard Veuthey

n cette belle journée d’automne, ce sont 17 clubistes enthousiastes qui se sont donné
rendez-vous devant le Grand Théâtre pour se rendre en voiture aux buts d’excursion. En
voiture ! Certes, pour un clubiste du CAS ce n’est pas très glorieux, mais aujourd’hui –
une fois n’est pas coutume – nous allons plus nous cultiver que marcher.

E

En effet, les 3 blocs erratiques appartenant à notre section sont au programme et sont bien dispersés dans tout le Faucigny. Jean Sesiano, intarissable sur le sujet, sera notre guide-animateur
pour la journée.
Ainsi donc, notre périple commence à la «Pierre de Saussure» ou «Pierre de la Charniaz» située
sur la commune de Bonne. Déposée il y a environ 15000 ans par le glacier de l’Arve ou du
Rhône, elle a été donnée à notre section en 1893 par M. Henri de Saussure (descendant du
célèbre alpiniste Horace-Bénédict).
Après un «extra» non prévu au programme mais néanmoins très apprécié car surprenant -visite des pierres mégalithiques de la «Pierre aux Fées» vers Reignier- nous faisons halte cette foisci à la «Pierre Beauregard». C’est M. François Bonneton de Genève qui en fit don en 1869.
Cette «jeune fille» d’environ 15000 ans aussi fut laissée par le glacier de l’Arve dans le voisinage d’Esery.
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De Grimentz
à Vercorin

par la cabane des Becs de Bosson et le Val
de Réchy à raquettes les 28 février – 1er mars

La cabane des Becs de Bosson devant la couronne impériale

livier Gavillet avait donné rendez-vous à ses ouailles aux aurores le samedi, soit à 5h30
à Cornavin ! Il convenait en effet d’atteindre la cabane des Becs de Bosson peu après
midi, de façon à minimiser les risques d’avalanche des faces exposées à traverser. Une
partie du groupe se trouvant déjà en Valais depuis la veille, la fusion des huit participants eut lieu
à Sierre pour le départ du car postal à destination de Grimentz. Montée en télécabine à Bendolla
où un soleil radieux nous gratifia d’un des plus beaux panoramas alpins. Ascension initiale à
raquettes guère stimulante puisqu’en bordure d’une piste de ski. Heureusement que le décor
devient subliminal à l’approche du Col des Becs: des Alpes bernoises en passant par les sommets d’Anniviers, d’Hérens, des monts Rose et Blanc et jusqu’aux Dents du Midi, le spectacle
est grandiose. Tous les géants valaisans sont à portée de main.

O

Arrivés à la cabane, point de répit : le chef nous a concocté quelques exercices de sécurité
avalanches et premiers secours dont il a le secret. Au bon gré des uns et des autres, c’est selon,
mais forts utiles au demeurant. Ensuite, malgré les 3000 m d’altitude, c’est sur la terrasse de la
cabane que la première bouteille apéritive sera dégustée, avant le coucher du soleil, bientôt suivie
d’une seconde, mais à l’intérieur cette fois-ci. Les discussions vont bon train tandis que la char-

Instruction DVA par Olivier Gavillet

mante gardienne transfert des pellées de neige à faire fondre dans ses marmites. Fondues nature, aux bolets et aux herbes seront partagées selon tournus des caquelons entre tous les convives du refuge. Ceci malgré des flammes de réchauds capricieuses compte-tenu de la raréfaction
de l’air à cette altitude. Timide coucher de soleil annonciateur de lendemain qui déchante.
Magnifique nuit étoilée encore à trois heures du matin mais force est de constater qu’effectivement le temps a viré au maussade en fin de nuit. Tout est bouché. Qu’à cela ne tienne, il s’agit
de rallier Vercorin, 1700 m plus bas. Jour blanc, grésil, la première partie de la descente
s’effectue en deux groupes de quatre. Les traces disparaissent progressivement et le choix de
l’itinéraire n’est pas toujours évident. Une raide descente nous plonge sur La Rèche qu’il faut
traverser. Au passage, on casse la croûte au sommet du Val de Réchy. Suit une longue traversée à flanc de montagne. Six participants décident de rejoindre Vercorin à pied, à travers la
forêt, tandis que deux remontent au Crêt du Midi pour descendre à Vercorin en cabine. Retrouvailles autour de mousses, sodas et autres pâtisseries bienvenues. Plus tard, ce sera le retour en
car postal pour Sierre puis en train vers Genève. Equipe fort sympathique. Temps et paysages
contrastés. Un superbe tour et donc un weekend à archiver !
Michel Wicki

Une sympathique
et énergique gardienne

́ro: santé !
L'heure de l'ape

LE

COIN

DE

L’ENVIRONNEMENT

JEUNESSE
ALPINESS : UN BEL ELAN

Comment trouver les zones protégées
lors de la préparation d’une course ?
Afin de respecter les zones protégées où les animaux trouvent refuge durant
l’hiver, il faut d’abord savoir où elles se trouvent et comment s’y comporter.
Pour les ALPES SUISSES (à l’exception du Jura), ces zones sont indiquées sur
les cartes de randonnée à ski (1: 50000). Dès l’édition 2006, on y distingue
4 types de zones protégées selon les bases légales :
1) Zones interdites à la chasse (loi fédérale)
2) Zones protégées interdites d’accès (loi cantonale)
3) Zones protégées avec obligation de rester sur les chemins
(loi cantonale)
4) Zones à ménagement de la faune convenues
(sans base juridique)

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
26 avril 2009
Activité
Région
Chef de course

LA FRASSE

1er mai 2009
Activité
Chef de course

ORPIERRE

Pour le JURA, le site http://haute-chaine-jura.reserves-naturelles.org/pdf/Plan _
rando_hivernale_ArrPref_2006.pdf vous donne le plan détaillé des réserves
naturelles et des itinéraires hivernaux autorisés.
Observez et respectez les panneaux sur le terrain qui informent les
randonneurs sur les restrictions en vigueur !

FEMININ

Programme des courses
Jeudi 2 avril

JURA
Renseignements auprès de Josiane Béard – Tél. 022 344 24 12

Jeudi 9 avril

PAS DE COURSE (jeudi de Pâques)

Jeudi 16 avril

COURSE À DÉTERMINER
Renseignements auprès de Edmonde Terrier
Tél. 022 348 97 63 – Natel 076 503 15 28

Bonnes courses en accord avec la nature.
Bruno Maurer

3 jours

Escalade
Philippe Mailhot

GROUPE

Les zones 1) à 3) ne doivent être traversées (à ski ou à pied) que sur les
itinéraires indiqués sur les cartes. Pour la zone 3) on peut en plus emprunter
les routes et chemins balisés. S’écarter des itinéraires balisés comporte le risque
d’amendes très salées !! Les zones 4) sont à éviter par égard pour les animaux
sauvages.

1 jour

Escalade – Difficulté: V
Haute-Savoie
Vincent Zilioli

Jeudi 23 avril

JURA
Renseignements auprès de Vera Geibel – Tél. 022 360 17 62

Jeudi 30 avril

SENTIER DES STATUES 4h (La Sagne - Neuchâtel)
Renseignements auprès de Catherine Homberger
Tél. 022 734 93 09

Jeudi 7 mai

LE SENTIER DES ADONIS (de Saxon à Charrat)
Renseignements auprès de Vera Geibel – Tél. 022 360 17 62

La montagne n'est ni juste, ni injuste.
Elle est dangereuse.
(R. Messner)
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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.
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)

14 avril

POINTE D’ANDEY (Randonnée à pied; T2)
Org.: Erik Hatlanek (079 456 10 74)

14 avril

MARTIGNY-LES ADONIS (Excursion botanique)
Org.: Bruno Maurer (022 752 33 38)

21-22 avril

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

21 avril

GORGE DE L’ORBE (Randonnée à pied; T1)
Org.: Gilbert Badan (022 735 26 48)

28 avril

SELON CONDITIONS (Randonnée à pied)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

28 avril

FLAINE – TETE DE COLONNE (Ski de randonnée: F-D)
Org.: Pierre Gossauer (022 792 05 25)

25 mai – 8 juin

EN VELO DE BALE A COLOGNE
Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

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).
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Raquetteurs everettiens au Col de Cenise le 7 mars 2009

Le Vélan depuis le sommet du Beaufort
légèrement transformée pour rejoindre le long vallon par lequel nous étions montés. Pur bonheur, poudreuse à tous les étages, attention quand même aux bosses (une chute)! Pique-nique
aux chalets d’alpages et descente dans un semi-carton jusqu'à la forêt où nous déchaussons (au
choix) brièvement mais chaudement pour rejoindre l’itinéraire de descente, un chemin forestier menant jusqu’à la route de Bourg St-Pierre.

Week-end
dans le Val d'Entremont
31 janvier / 1er février 2009 - course de Françoise Gobet

De poudreuse à cartonnée, une nuit suffit !

Nous nous retrouvons ensuite à l’auberge des Charmettes que Françoise avait réservée. Le luxe
par rapport au confort parfois sommaire des cabanes ! Les lits du dessus tanguent un peu mais
qu’à cela ne tienne. Il y a une douche et pas de ronfleurs ! Certains se souviendront longtemps
de la fameuse potence à viande (spécialité locale) pour avoir failli y laisser leurs cheveux ! Il ne
faut pas jouer avec le Grand Marnier de la dame ! La fatigue de la semaine et de la course eurent
raison de tout le groupe sans exception et c’est après une véritable grasse matinée jusqu’à 7h
que nous nous retrouvons au petit déjeuner.
Dimanche / Pointe des Toules
Les prévisions n’étaient pas bien bonnes et elles se révélèrent… exactes à la fois pour nous
mais aussi pour Roger Federer. Le froid, le vent et la lourdeur de ceux ayant opté pour la
potence de la veille finirent par peser. Après une belle montée de 1100 m, la noirceur
menaçante du ciel valaisan et les rafales de vent de plus en plus violentes, toujours au moment
d’enlever les peaux bien entendu, firent que bien que nous ne fûmes qu’à 200 m du sommet
de la Pointe des Toules, le jeu n’en valait plus la chandelle (Pourquoi les sacs à peaux sont-ils
toujours trop petits dans ces moments là ?). La Cheffe de course décida (sans objection !) de
rebrousser chemin et nous commençâmes notre descente sur un beau carton inskiable le long
de la crête.
Ensuite, les pentes Nord nous révélèrent encore un peu de poudreuse et quelques beaux virages
avant de repasser à un carton encore plus inskiable puisqu’étant maintenant plus bas. Après

Samedi / Beaufort
La semaine de labeur derrière nous, le rendez-vous fixé à 6h45 au P+R de Bernex est tenu.
Malgré un réveil très matinal, Françoise organise le convoi rapidement et nous quittons
l’obscurité genevoise pour le Soleil valaisan.
Après un parcours sans encombre sous le stratus lémanique, notre séjour dans le Val
d’Entremont s’annonce sous les meilleurs auspices puisqu’aucun nuage ne vient couvrir le ciel
romand. Après une courte pause-café-ovo à Liddes, nous entrons dans le vif du sujet et mettons les peaux pour une montée de 1400 mètres de dénivelé. Objectif à atteindre : Beaufort
(Ne pas confondre avec le fromage savoyard ! NDLR) culminant à 3047 m. Peu à peu, nous
laissons les conifères derrière nous et cassons une première croûte sur les alpages des Chalets
D’azerin. La montée dans la combe se fait à un rythme soutenu mais sous un soleil généreux.
Le sommet est déjà là, sous nos yeux, ou plutôt au-dessus de nos têtes. Beaufort : magnifique
face que nous sommes obligés de contourner par le nord d’où nous apercevons quelques
superbes couloirs dont celui du Col du Ritord (à faire peut-être lors d’une sortie AD-D !)
Il reste encore 400 mètres et les membres du groupe s’essayent à estimer l’heure d’arrivée
au sommet. La crête est plus rocailleuse que prévu, le vent ayant balayé une bonne partie
de la neige tombée la semaine précédente. Ceci ne nous empêche pas de finir skis aux pieds.
Au sommet du Beaufort s’en suit une longue contemplation du Vélan et de sa cabane appartenant à la section genevoise, le Grand Combin ne dévoilant qu’une infime partie de ses
pentes. Vue splendide sur tout le massif du Mont Blanc (à l’envers) ainsi que sur celui des Dents
du Midi.
Les cailloux affleurent, la descente du premier versant se fait donc à pied, les skis à la main,
pour le bonheur de nos semelles et de nos carres (certains barbares pensaient même pouvoir
descendre avec les peaux !). Les premiers virages au soleil se font dans une neige agréable et
16

Derniers efforts d'Olivier et et Stephan
sur l'arre
̂te de la Pointe des Toules
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GROUPE

DES

JEUDISTES

Programme des courses
Jeudi 2 avril

LE VUACHE
8h00 - Chef: Maillefer, tél. 022 794 02 07

Jeudi 9 avril

MONT MOUREX / MONT MUSSY
8h30 - Chef: Berthet J-P, tél. 022 361 98 45
Gr.C: Versoix – 9h00 – Chef: Isch, tél. 022 341 01 79

Jeudi 16 avril

CIRCUIT DES PERTES DE LA VALSERINE
8h00 - Chef: Bianco, tél. 022 796 58 14
Gr.C: Confort – 9h00 – Chef: Leresche, tél. 022 754 18 81

Jeudi 23 avril

LA SEYMAZ
8h30 – Chef : Hasenfuss, tél. 022 348 66 96
Gr.C: Pont Fornant (Minzier) – 9h00
Chef: Ruedin, tél. 022 733 66 96

Jeudi 30 avril

LE MÔLE – LE PETIT MÔLE
9h00 – Chef : Perone, tél. 022 794 67 04
Gr.C: Les Hauts de Bovère – 9h00
Chef: Simond, tél. 022 733 92 53

Pause me
́ritée
apre
̀s la descente
du Beaufort

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

Chronique des courses
avoir attendu un membre du groupe qui avait décidé d’observer un sapin de près… voire très
près, nous reprîmes notre descente cette fois sur une croûte tellement dure qu’elle en devint
assez agréable à skier. Et puis quand nous ne l’attendions plus, dans une petite combe
boisée, le retour de la poudre ne fit qu’enchanter les amateurs de godilles et autres virages
courts. Il y eut quand même le choix pour finir entre la variante freeride avec atterrissage
quelque peu direct sur route goudronnée via une barre de rochers et l’option classique.
Roger Federer eut à coup sûr plus de mal à quitter son terrain de jeu que nous le nôtre!
Pour terminer de manière conviviale cet agréable week-end, nous sommes tous allés boire
un verre et finir nos sandwichs (congelés !) à Dranse d’où se fit le retour pour une Genève
enneigée. Comme quoi, il fait toujours meilleur en Valais !!!
Sylvain Marlot

Personne ne s’intéresse aux alpinistes
à moins qu’ils ne se cassent la tête
(H.W. Thomas)
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Jeudi 22 janvier
LA CHAPELLE-RAMBAUD (951 m)
Par une température glacée et un ciel bleu, 27 Jeudistes (12A et 15B) se retrouvent à PersJussy (599 m) pour la course traditionnelle à la Chapelle-Rambaud. Après un café-croissant,
les A s'élancent sur le chemin habituel et atteignent la forêt dominant Ornex. La neige de
lundi a recouvert la glace sur le chemin, et le froid a gelé la boue habituelle. Ce sont donc
des conditions idéales pour marcher sans glisser. Sur le plateau, nous bifurquons à droite,
descendons un petit chemin, traversons une cour de ferme à Marny et après être remontés
dans un champ couvert de neige pour éviter la glace du chemin, retrouvons le tracé habituel.
A la scierie, nous bifurquons à droite sur une route verglacée par endroit et, après être remontés un petit chemin très enneigé au milieu des champs, atteignons finalement notre but.
Le groupe C, fort de 19 participants, a effectué une agréable balade, par un temps hivernal
et ensoleillé, dans le secteur situé au sud de la Chapelle-Rambaud. Les petits marcheurs se
sont contentés de la promenade classique autour du hameau. Quant aux B, ils ont pris le
chemin pour atteindre directement le restaurant, où l’accueil est toujours sympathique.
Après un excellent repas, A et B prennent la route nous menant aux Roguets, et empruntent le chemin de traverse les amenant sur le tracé du matin; à la croisée des chemins, nous
prenons à gauche et rejoignons une petite route au-dessus d'Ornex et retrouvons notre
chemin du matin à la croix de pierre.
Jeudi 29 janvier SAINT CERGUE (1000 m)
Journée sans soleil, le plafond est très haut et il fait froid. Après le café traditionnel au Café
du Jura à Saint-Cergue, les 15 C ont entrepris une belle course à travers un paysage magni19

fique de plein hiver. Ils ont découvert des chevreuils: d’abord un solitaire, et plus loin une
mère avec deux petits. C’étaient des heures inoubliables.
Pendant ce temps, 13A et 21B se retrouvent à 9h00 au-dessus de Genolier pour rejoindre
St-Cergue. Nous trouvons la neige assez vite, mais pas de glace, ce qui facilite notre montée. En arrivant sur la route forestière, la couche de neige est plus épaisse, mais n’entraîne
aucun problème. Après la halte horaire, nous attaquons la montée sur Monteret, davantage
de neige, mais de bonnes traces. Après avoir traversé la route d’Arzier, nous suivons la piste
de fond qui nous conduit sur les hauts de St-Cergue. Une dernière pause, le temps d’un petit
coup de blanc et nous voilà dans la descente assez glissante, pour arriver à Basse Ruche.
Il est midi, nous arrivons au restaurant du Jura où nous partageons un excellent repas, les
3 groupes réunis. Pour le retour, nous décidons de descendre tous par le chemin suivi par
les A, sur Monteret, le chemin du Loup étant trop glissant. Il est 16h00 lorsque nous rejoignons les voitures, contents d’avoir passé une belle journée.
Jeudi 5 février
COMBLOUX – LE JAILLET – LA GIETTAZ
Nous sommes déjà à la troisième sortie des activités de neige de l’année et la journée s’est
déroulée dans des conditions presque parfaites: légèrement couvert avec de bonnes percées
du soleil et surtout une bonne neige qui était au rendez-vous. Après avoir constaté qu’un
Jeudiste manquait à l’appel du matin, notre chauffeur nous a conduits sur le lieu de nos
ébats. Nous partîmes 35 et nous nous en retournâmes 35, tous en bon état physique, hormis
l’un d’entre nous, qui en skiant a trébuché sur un paquet de mouchoirs en papier qui trainait
bêtement sur la piste. Une petite marque sur le nez lui rappellera cette journée. 17 skieurs,
3 randonneurs, 3 piétons et 12 raquetteurs se sont adonnés à leur plaisir favori. Comme
d’habitude tous étaient à 15h30 au départ du car pour un retour, somnolant pour certains,
joyeux pour d’autres.
Les conditions défavorables dans les bois de Jussy ont incité le Groupe C à changer de destination. C'est dans la région de Meinier que les 12 Jeudistes ont parcouru deux circuits, le
plus long cheminant par Rouelbeau, la colline de Sur la Ville, Choulex et la zone protégée
de la Seymaz. La campagne genevoise, perçue depuis plusieurs points de vue, fait valoir la
diversité d'un paysage plaisant s'étendant jusqu'aux lointains horizons du Chablais.
Jeudi 12 février
CLARAFOND
Ce matin, grosse surprise au réveil : la météo nous avait annoncé quelques giboulées, et il
neige à gros flocons; mais comme rien (ou presque) n’arrête le Jeudiste, nous avons bravé
les éléments et sommes partis sur des routes avec 15 cm de neige jusqu’à Clarafond. Là, les
34 participants A et B, tout de même raisonnables, ont décidé de tous effectuer le parcours
des B: Crêt du Feu, Arcine, le Moulin (splendide paysage au bord du Rhône), Beauchâtel,
Fruitière (dégustation d’un excellent Gewürztraminer à se partager entre 34), Trainant et
retour aux voitures 3 heures plus tard, pour se changer et arriver au restaurant avec des souliers propres. Les C étaient 11 par ce beau temps d’hiver; 6 se sont baladés par la Fruitière
et le hameau du Trainant, parcours au début sur route glissante, ensuite dans une belle neige
parfois ensoleillée, tandis que les petits marcheurs se sont promenés autour du village.
Au restaurant, apéro offert par celui qui a fêté ses 75 printemps, excellent repas bien
copieux, la traditionnelle omelette norvégienne: nous sommes repartis requinqués, surtout
que la neige avait cessé et que les routes étaient maintenant dégagées.

toutes les disciplines inscrites au programme. En résumé, une journée magnifique et des
Jeudistes peut-être un peu fatigués mais surtout satisfaits de leurs exploits. Un seul petit
bémol, le nombre relativement élevé d’inscrits qui, pour des raisons diverses, ont dû annuler leur participation. Vivement la cinquième sortie aux Contamines le 12 mars 2009.
Le groupe C, lui, était à Boëge; leur parcours, dans 40 cm de neige, était pénible, mais
merveilleux, et le repas aux Touristes de Habère-Lullin était tout bonnement merveilleux.
Jeudi 26 février
LE BOIS DE CHÊNES
Sous un magnifique soleil printanier, 33 Jeudistes A et B se retrouvent à l’Auberge de
Coinsins et partent pour deux heures de balade en évitant quelques chemins bien verglacés,
les A en montant jusqu’au Muid, les B en sillonnant le Bois sous la conduite d’un expert de
la région; quant aux 17 membres du Groupe C, ils parcourent par deux cheminements distincts la Réserve du Bois de Chênes avant de rejoindre les autres groupes à l'apéro. Peu avant
11h30, tous se retrouvent dans la bergerie du "guide local", qui fête ses 2 ans parmi les
Jeudistes, pour boire le verre de l’amitié. Cet apéro très sympathique est suivi d’un très bon
repas à l’Auberge, et le retour à la maison se fait relativement tôt.

Nouveaux jeudistes
Henri CHEVALLEY, chemin Colladon 5, 1209 Genève, vient de la section de Neuchâtel.

Anniversaires
Nos plus vives félicitations à ce joyeux compagnon. Le 7 mars, Gérald ANTONIETTI a eu
70 ans; le 13 mars, Albert PETREMAND a fêté ses 90 ans; Oscar APEL le 14 et Franz
SCHUMACHER le 21 ont atteint l’âge respectable de 92 ans; Marc WINIGER le 21 et
Gilbert CEFFA le 30 fêtaient leurs 85 ans. Nos plus vives félicitations à tous, et nos vœux
de bonne santé !

Décès
Deux amis viennent de nous quitter: Emile GUBLER est décédé le 22 février 2008, dans sa
94ème année; entré aux Jeudistes en 1982, il avait effectué 489 courses. Quelques jours plus
tard, Roland PETOUD est décédé le 26 février, dans sa 86ème année; entré aux Jeudistes en
1994, il avait effectué 382 courses.
JPB

LA CLUSAZ
Jeudi 19 février
Pour leur quatrième sortie de ski, à la Clusaz, les Jeudistes ont été une nouvelle fois très
chanceux. Beau temps, neige excellente et en quantité, donc tous les ingrédients réunis pour
une journée pleinement réussie. Côté chiffres, ce sont 24 skieurs de piste, 10 raquetteurs et
3 piétons qui se sont éparpillés dans la nature depuis le col de la Croix Fry, point idéal pour
20
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A l’engagement d’un guide
FAV O R I S E Z
les guides de la section

