Bulletin mensuel de la Section Genevoise du Club Alpin Suisse • Paraît 12 fois par an

SECTION

G E N E VO I S E

Bouquetin dans les Aravis

85e année • Numéro 7 • JUILLET 2009 • 4, avenue du Mail, 1205 Genève

BULLETIN DE LA SECTION GENEVOISE DU CLUB ALPIN SUISSE

Rédaction : Michel Wicki/Ulrich Wacek. Publicité : S’adresser à Jean-Pierre Martin en collaboration avec le secrétariat.
Photo: Bouquetin dans les Aravis, Michel Wicki. Impression : Imprimerie Aïre Offset, 1203 Genève. Tirage : 1800
exemplaires. © CAS – Section genevoise 2009. Tous droits réservés pour tous pays.
Changements d’adresse et numéros non distribués : A envoyer au Secrétariat de la Section Genevoise du CAS,
av. du Mail 4, 1205 Genève. Communications : Toutes les communications pour le bulletin du mois prochain doivent
parvenir avant le 5 de chaque mois chez Ulrich Wacek, tél. 022 349 09 09; waul@gmx.ch. Passé cette date, elles seront
obligatoirement renvoyées au mois suivant. Local et secrétariat : Avenue du Mail 4, 1205 Genève, tél. 022 321 65 48,
info@cas-geneve.ch. Ouvert le mardi de 9 h à 13 h et le jeudi de 15 h à 19 h. Compte de chèques postaux de la
Section : 12-1172-8. Président de la Section: Paul Everett, 8 chemin Kermély, 1206 Genève, tél. 079 687 77 26,
e-mail: pseverett@yahoo.co.uk. Secrétariat administratif : Club Alpin Suisse, Monbijoustrasse 61, Case Postale, 3000
Berne 23, tél. 031 370 18 18, Fax 031 370 18 00. Bibliothèque : Ouverte les soirs d’assemblée de 19 h 30 à 20 h 30.

CLUB

ALPIN

INFOS

Activités du Cercle – Juillet 2009
En juillet et en août la buvette sera fermée. Elle prendra ses quartiers d'été, dès 18h. à la
cabane de Pré-Berger (Salève), voir détails ci-après.
Le secrétariat est ouvert en juillet, fermé en août.

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

DU

COMITE

Nouveaux membres
Agnès BAPST – Roland BAPST – Claire BONNELIE – Huguette
BULLIARD – Laurent CRIADO – Sarra DE VALENCE – Matteo
FACHINOTTI – Marianne FLEURY – Vincent FROIDEVAUX –
Anne GRANGIER BRITO – Laurent ISCHI – Marie LANCE –
Marie-Pierre MAYSTRE – Corinne PREVOST-BECCU – Mary
ROTONDO – Fabien SALVI – Per WESTBERG.

Laboratoire
dentaire
réparation & entretien

Jeunesse

oculariste
prothèse oculaire
www.prosthesis-eyes.com

J.-Ch. Fornasari
Rte de Chancy 28 - 1213 Lancy

022 349 46 76

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

www.bernina-geneve.ch

Laure BAPST – Sacha BAPST – Arthur STEHLI.

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 juillet : Geneviève et Jean-Jacques Caussin – 11-12 juillet : Yann et Annie Schmid –
18-19 juillet : Claude et Chantal Lerat – 25-26 juillet : Nicole Bardot.
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CHALET DE PRE-BERGER

Vos soirées à Pré-Berger !
Les jeudis 9 et 23 juillet et les jeudis 6 et 27 août.
9 juillet :
23 juillet :
6 août :
27 août :

NICOLE BARDOT (cuisine italienne)
BERNARD VEUTHEY (menu surprise)
WOLFGANG GIERSCH (grillades canadiennes)
RAYMOND DUSSEX (raclettes)

Humour
Humeur

Inscriptions chez l’organisateur jusqu’au mardi avant la soirée !

Dangereuse la montagne ?
La plupart des gens considèrent la montagne comme dangereuse car les accidents qui
s’y produisent font souvent les grands titres de la presse. Néanmoins, ceux qui pratiquent les sports alpins ne sont pas du même avis.
Les appels de détresse ont augmenté de 6% en 2008 dans les Alpes suisses. Par
contre, 104 personnes «seulement» ont trouvé la mort en montagne, soit 19 ou 15%
de moins que l’année précédente. En tenant compte de l’accroissement du nombre
de pratiquants et des conditions climatiques peu favorables de l’été 2008, ce chiffre
est relativement modeste. En effet, il englobe la randonnée pédestre (39 morts ou
37% du total), la haute montagne et l’escalade (33 ou 32%), la randonnée à ski et le
hors-piste (22 ou 21%) et enfin la chasse, les raquettes, l’escalade de glace et le
canyoning (10 ou 10%). Un très large éventail de sports donc. Parmi les causes les
plus fréquentes, 72 décès résultent d’une chute et 15 d’une avalanche.
Certes, le risque de conséquences fatales est plus élevé dans les sports de montagne
que dans les accidents de la route. Cependant, les chiffres montrent que la plupart
des sportifs pratiquent la montagne en toute sécurité. Les mauvaises décisions ou la
malchance sont souvent à l’origine des drames.
Michel Wicki

Source: Les Alpes 5/2009

Les Africains s'inspirent du CAS
en matière de transport économique et écologique

Mieux vaut un piton de plus
qu'un alpiniste en moins
(G. Livanos)
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COURS

ET

COURSES

18 juillet 2009

POINTE PERCÉE (2752 m)

Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

par la Cheminée de Sallanches
Randonnée alpine – Difficulté: T5
Aravis
6à8
Paul Everett
chez le chef de course avant le 15 juillet
de randonneur avec baudrier et casque – Coût du transport

1 jour

ESCALADE EN HAUTE-SAVOIE

1 jour
Escalade – Difficulté: D
Haute-Savoie
4à6
Pierre Zach
chez le chef de course par e-mail jusqu'au mercredi
d'escalade avec chaussures de treck et de quoi passer une journée
en montagne – Coût du transport (env. Fr. 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 les détails.
19 juillet 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

ETALE (2432 m)

1 jour

Randonnée alpine – Difficulté: T4
Région Lac d'Annecy
10
Heike Gowal
chez la cheffe de course avant le 18 juillet
de randonneur – Coût du transport

Programme prévu
De Comburse jusqu'au sommet et retour.
Dénivelé: env. 1300 m – Temps: 6h.
19 juillet 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

1er août 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

Programme prévu
Rendez-vous au Jardin Botanique à 7h.
Dénivelé: env. 900 m – Temps: env. 5h30
4

3 jours
Escalade – Difficulté: AD-D-TD
Grimsel-Furka
5
Philippe Gremaud
chez le chef de course avant le 20 juillet, de préférence par e-mail
d'escalade

1 jour

BRIENZER ROTHORN (2350 m)

2 jours

Randonnée alpine – Difficulté: T5
Alpes Bernoises
8
Paul Everett
chez le chef de course avant le 17 juillet,
de préférence par e-mail ou au local
de randonneur – Coût entre Fr. 80.– et 100.--

Programme prévu
De Brienz, sortie selon conditions. Dimanche, Brienzer Rothhorn à Harderkulm, arête de
20 km en T5 – Dénivelé: 1000 m le 1er jour et 1200 m le 2ème – Temps: entre 4 et 5h le
1er jour et 8 à 9h le 2ème.

SCHRECKHORN
1er août 2009
La sortie au Schreckhorn est repoussée au 22 août 2009.
8 août 2009

TRAVERSÉE LA SÂLE - LE PLEUREUR

Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription

(3646 -3703 m)
Alpinisme – Difficulté: PD
Val de Bagnes
2 ou 4
Bernard Veuthey
chez le chef de course par téléphone de 19h à 21h
du lundi au jeudi au plus tard 10 jours avant la sortie
d'alpinisme – Coût du transport + nuitée

Equipement

LA DENT DE SAVIGNY (2252 m)
Randonnée alpine – Difficulté: T4
Préalpes Fribourgeoises
8
Jean-Joseph Walzer
chez le chef de course
de randonneur – Coût du transport

ESCALADE PLAISIR

Programme prévu
Déplacement vers un site. Voies selon conditions (4a-5c).
Remarque: Le programme sera communiqué aux participants.

Programme prévu
Montée par les cheminées de Sallanches.
18 juillet 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

31 juillet 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

2 jours

Programme prévu
Montée du Pont du Merdenson jusqu'au bivouac des Pantalons-Blancs, nuit au bivouac. Le lendemain, montée à la Dale, traversée sur le Pleureur puis descente au barrage de Mauvoisin.
Dénivelé: 1470 m. le 1er jour et 400 le 2ème – Temps: env. 5h le 1er jour et 9h le 2ème.
Remarques: Absence totale de vertige requis. Etre à l'aise dans des roches délitées et dans
des pentes de randonnée très raides.
8 août 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course

RANDONNÉE À GLARIS
Randonnée – Difficulté: T2-T4
Suisse Orientale
10
Jean-Joseph Walzer
5

8 jours

Inscription
Equipement

chez le chef de course
de randonneur alpin – Coût Fr. 850.-- 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
9 août 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

POINTE D'AVENEYRE (2026 m)

1 jour

Randonnée – Difficulté: T2
Chablais Vaudois
10
Pierre Juillerat
chez le chef de course au plus tard le 3 août
de randonneur – Coût du transport

Programme prévu
De Moillesaule par le Pas à l'Ane, crête jusqu'au Pertuis d'Aveneyre, Pte d'Aveneyre. Retour
par Pertuis d'Aveneyre, Petit Tour, Auféru.
Dénivelé: env. 1400 m – Temps: 8h.
15 août 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

TRAVERSÉE E-W DU LISKAMM (4527 m)
2 jours
Alpinisme – Difficulté: AD
Massif du Mont-Rose
5
Denis Blaser
chez le chef de course de préférence par e-mail avant le 3 juillet
d'alpinisme – Coût env. Fr. 200.--

Programme prévu
Rendez-vous à Stafal / Vallée de Gressoney et montée au Rifugio Citta di Mantova.
Traversée E-W du Liskamm (Lisjoch - Felikjoch) et retour à Stafal par le col Battaforca.
Dénivelé: 490 m le 1er jour et 1067 m le 2ème jour – 1855 m
Temps: env. 2h le 1er jour et 11 à 12h le 2ème.
15 août 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription

Equipement

NADELGRAT (4035 - 4219 - 4241 - 4327 m)
2 jours
Alpinisme – Difficulté: PD
Massif des Mischabel
6
Edouard Frey
chez le chef de course par e-mail uniquement. 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.
d'alpinisme – Coût du transport + nuitée

Programme prévu
Samedi, montée à la cabane Mischabel. Dimanche les sommets. Retour en plaine.
Dénivelé: env. 2900 m sur 2 jours.
15 août 2009
Activité
Région

ALLALINHORN (4027 m)
Alpinisme – Difficulté: PD
Saas Fee
6

2 jours

Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

6
Philippe Pahud
chez le chef de course de préférence par e-mail en indiquant le mode
de transport
d'alpinisme – Coût des transports (train, bus et télécabine) +
1
/2 pension en cabane

Programme prévu
De Saas-Fee, à Britannia par Plattjen. Le lendemain, montée par l'Hochlaubgrat au sommet.
Descente à Saas Fee par le Feegletscher en utilisant le métro Alpin.
Dénivelé: 460 m le 1er jour, 993 m le 2ème jour
Temps: 2h le 1er jour et 5 à 6h le 2ème
15 août 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

TRAVERSÉE DIXENCE - FIONNAY (3300 m)

2 jours

Randonnée alpine – Difficulté: T5
Dixence - Val de Bagne
8
Paul Everett
chez le chef de course par e-mail ou au local jusqu'au 3 septembre
de randonneur alpin avec baudrier, casque, crampons, piolet,
cordelette et 2 mousquetons – Coût entre Fr. 80.– et 100.--

Programme prévu
Du Chargeur par les rochers du Bouc vers le refuge des Pantalons Blancs. Le lendemain,
Pointe du Crêt Fionnay – Dénivelé: 1280 m le 1er jour, 1823 m le 2ème jour – Temps: 5h le
1er et le 2ème jour – Remarque: Le refuge peut ne pas être gardienné. Dans ce cas, il faut
rajouter 5.5 km et 200 m de descente (1h30).
22 août 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Suppléant
Inscription

Equipement

SCHRECKHORN (4078 m)

2 jours
Alpinisme – Difficulté: AD-D
Grindelwald
4
Edouard Frey
Gaston Zoller
chez le chef de course par e-mail uniquement.
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.
d'alpinisme – Coût du transport + nuitée

Programme prévu
Samedi, montée à la cabane Schreckhorn, Dimanche le sommet par l'arête SW ou NW.
Retour en plaine.
23 août 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

TOUR D'AÏ (2331 m)

1 jour

Randonnée – Difficulté: T3
Chablais Vaudois
10
Pierre Juillerat
chez le chef de course avant le 3 août
par e-mail: pierre.juillerat@bluewin.ch ou par tel. 021 808 59 91
de randonneur – Coût du transport
7

Programme prévu
En voiture jusqu'au Luan au-dessus de Corbeyrier/Yvorne.
Monter à la Tour d'Ai par les Mandrays et le lac d'Ai. Retour par le même itinéraire.
Dénivelé: env. 1130 m – Temps: 7h env.
5 septembre
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

RANDONNÉE AU TESSIN

8 jours

Randonnée – Difficulté: T2-T3
Lévantine et Val Blénio
12
Jean-Joseph Walzer
chez le chef de course par tel 022 366 37 30
de randonneur
Coût: Fr. 850.-- comprenant le déplacement et la 1/2 pension

Programme prévu
Randonnée sur les chemins historiques du Haut Tessin.
Remarque: Montant à verser au CCP no. 17-547609-0
Séance d'information au local les soirs d'ouverture.

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
18 juillet 2009
Activité
Région
Chef de course
Adjoint
18 juillet 2009
Activité
Région
Chef de course
Adjoint

MONT BLANC DE CHEILON (3870 m)

2 jours

Alpinisme – Difficulté: AD–
Alpes Valaisannes
Thomas Romig
Martin Halle

PIGNE D’AROLLA (3796 m)

2 jours

Alpinisme – Difficulté: PD+
Alpes Valaisannes
Philippe Mailhot
Martin Halle

LA DUCHÈRE

19 juillet 2009
Activité
Région
Chef de course

Escalade – Difficulté: V
Haute-Savoie
Vincent Zilioli

8 août 2009
Activité
Chef de course

Alpinisme
Philippe Mailhot

1 jour

«Un 4000 m»

2 jours

8

Grillade au Molard
le 3 mai 2009
Course de Pierre Juillerat
9

SCOTLAND 2009
(May 9 -16)
En attendant une météo favorable, le chef rassure les participants en expliquant que l’Ecosse
est un pays avec une centaine de distilleries et de belles plages et en promettant qu’au cas rare
qu’il pleuve fort, il n’exigera pas qu’on fasse les trois jours de traversée de Knoydart.
Arrivés à Edimbourg, nous trouvons très vite trois grandes affiches qui annoncent que le bureau
de location de voitures a été déplacé pour mieux servir les clients, mais personne ne sait où,
même les hommes qui mettent les affiches en place.
Une demi-heure plus tard, nous quittons le parking en tournant à gauche et après quelques
centaines de mètres nous nous trouvons au milieu d’un chantier. Demi-tour et nous partons
enfin. La pluie commence et après une trentaine de kilomètres, ne voyant aucune indication
pour Inverness, nous constatons qu’il fallait passer par Perth et pas par Stirling. Petite modification de direction (nord au lieu d’ouest), arrêt pour les premières bières écossaises et le ‘steak
and kidney pie’ plus frites, et nous arrivons à Roybridge près de Fort William.
Notre hôte dans le bed and breakfast imprime la météo pour le lendemain. Pas trop de soleil,
mais apparemment pas de pluie. Notre traversée aura donc lieu. Le soir, rencontre avec Mike
Esten, membre de la section qui se trouve dans le coin. Il nous prête une carte plus détaillée et
plus moderne que celle de notre chef (empruntée à ses parents et datée de 1976). Et en effet,
bien faite. Le lendemain soir, nous traversons pendant une bonne heure une forêt de sapins
qui ne figure pas sur l’ancienne carte.
La traversée de la presqu’île de Knoydart prend trois jours avec les sacs lourds (une tente,
matériel pour bivouaquer, réchauds, repas etc). La seule chose qu’on ne porte pas, c’est l’eau.
La longue arête menant au sommet du Ben Nevis

Toute la troupe au sommet du Ben Nevis 1372 m

Après avoir placé une voiture à Mallaig, nous partons de Glenfinnan (20 m), lieu où ‘Bonnie Prince Charlie’ a levé son étendard en 1745, vers 13h00, en suivant une route goudronnée.
Une heure plus tard, notre première rencontre, un randonneur
épuisé qui essaie de faire la traversée de l’Ecosse d’ouest en est
et qui a déjà 2 jours de retard après 5 jours de marche. La route
devient un sentier, puis une sente et au col (451 mètres)
disparaît.
La descente raide de Gleann à Chaorien vers Strathan est
mémorable. C’est l’introduction du groupe au marécage vertical. Deux pas sûrs et au troisième le pied s’enfonce jusqu’à la
cheville, si on a de la chance. Inutile de regarder le terrain, il est
exactement identique pour les trois pas. Les quatre kilomètres
et 400 mètres de descente prennent plus de deux heures. Nous
trouvons un pont immense qui traverse la rivière Pean mais
aucune trace de sentier. Seulement une nouvelle découverte: le
marécage horizontal qui ne diffère de la version verticale qu’en
largeur et profondeur.
Ayant zigzagué 200 mètres en 15 minutes, notre chef découvre
un échalier, mais en traversant une section plus mouillée, s’enfonce jusqu’à la taille. En entendant le cri «photo», Frédéric sort
son appareil trop vite et glisse lui-même dans le même marécage.
Ayant pénétré la forêt impénétrable, une route forestière nous
conduit jusqu’au ‘bothy’ A Chuil vers 20h00, au dépit des

5 occupants qui étaient déjà installés. Un couple
devant nous n’arrivait pas à pénétrer la forêt et
nous a informé le lendemain qu’il a pris une
heure pour faire le dernier kilomètre à Strathan.
Le lendemain, après une heure de gymnastique
pour éviter les marécages, le terrain devient
relativement sec (possibilité de contourner les
marécages). Au col (350 mètres) un randonneur
stressé arrive qui a planifié une rando de 2
semaines de Fort William à Cape Wrath (tout au
nord ouest de l’Ecosse). Il devrait marcher 20 km
par jour mais à cause du terrain il n’a pu achever que 12 km. Il repart tout de suite en marmonnant: «il faut faire les kilomètres». Une heure
plus tard nous le trouvons quasiment perdu. Son
explication est qu’il déjeune, et il nous suit
jusqu'à Sourlies, lieu de la deuxième nuitée.
Sourlies se trouve au bord d’un bras de mer (petit
fjord). Après une demi-heure, notre compagnon
nous quitte, toujours en parlant des kilomètres
qui restent, en nous laissant pour son père un
message disant qu’il serait en retard au rendezvous, message que nous avons pu lui communiquer par téléphone le lendemain soir.
A la fin du deuxie
̀me jour,
l'Oncle Paul nous fait la joie d'aller
Le chef part vers la mer muni d’un sac en plasnous chercher des moules.
tique et revient une demi-heure plus tard avec
une centaine de moules ramassées juste avant
qu’elles soient recouvertes par la marée montante. Préparées par Amy pendant que Valérie
discute les avantages des piquets en aluminium avec une des personnes qui nous avaient
accueillis si chaleureusement au premier bothy, il ne nous manque que le vin blanc.
Le troisième jour commence avec une nouvelle traversée d’un marécage horizontal, maintenant sans problème, jusqu’au hameau de Carnoch, abandonné pendant les dégagements
des paysans au 19ème siècle et puis… un pont et un sentier visible! Au col, nous laissons
nos sacs pour monter Meall Buidhe (946 mètres) et puis la descente vers Inverie et le Old
Forge, bar le plus éloigné du Royaume Uni, soit à 2-3 jours à pied ou 45 minutes par bateau
de Mallaig. C’est ici le soir, sachant que nous n’avons pas grand chose à faire le lendemain,
que Jean-Marie sort la liste des whiskies que nous avons déjà dégustés et nous commençons
à ajouter quelques nouvelles sortes.
La traversée achevée, nous retournons à Fort William pour assister dans un magasin de sport
à une longue explication d’un client qui dépose plainte pour une semelle partie de sa chaussure achetée il y a une vingtaine d’années.
Puis l’arête nord-est de Ben Nevis avec des rafales de 125 km/h où le GPS de Frédéric
enregistre une dénivellation positive de 3000 mètres, la montée d’une colline à Glengarry,
superbe vallée glaciale, et l’incapacité graduelle de Frédéric d’absorber les petits déjeuners
copieux et les portions gigantesques de pommes frites qui accompagnent chaque plat (haggis inclus) et la nuitée finale à Edimbourg.
Après s’être levés tôt le lendemain pour le vol de retour à Genève, en arrivant à l’aéroport
nous constatons que personne n’a changé l’heure de sa montre et que nous y sommes
arrivés une heure en avance.
Paul Everett
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LE

COIN

DE

L’ENVIRONNEMENT

Question: Comment peut-on savoir qu’un sac en plastique jeté «dans la nature» aura une durée de vie de
400 ans quand le plastique (polyéthylène) a été inventé il y a moins que 60 ans ?
Réponse: On doit recourir à des tests accélérés en laboratoire.
Cela consiste par exemple à augmenter la température (on sait par
l’expérience qu’une dégradation se fait 2 à 3 fois plus vite si la température monte de 10°C). On peut aussi augmenter artificiellement
l’intensité du rayonnement UV du soleil qui joue un rôle important
pour la dégradation du plastique. On peut augmenter la teneur en
oxygène de l’air pour accélérer l’oxydation.
Au bout d’un certain temps (par exemple après 1 an) on peut déterminer l’état de dégradation (ici la perte du poids) et appliquer des
maths simples pour calculer la durée de vie sous des conditions
naturelles.
Vous aurez compris : Ces 400 ans sont une estimation et cela
laisse une assez grande marge d’erreur. Cela dépendra beaucoup des conditions et du milieu où le déchet se trouve.
Bonnes balades dans une nature exempte de sacs en plastique !
Bruno Maurer
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GROUPE

FEMININ

Programme des courses
Jeudi 2 juillet

LAC LIOSON (Les Mosses)
Renseignements auprès de Françoise Hauser – Tél. 022 349 01 18

Jeudi 9 juillet

COURSE À DÉTERMINER SELON CONDITIONS
Renseignements auprès de Edmonde Terrier – Tél. 022 348 97 63

13 au 15 juillet

SÉJOUR AU GRIMSEL – HÉBERGEMENT AU
GRIMSELPASS-HÖHE – COURSES SELON LA MÉTÉO
(Nägeligrettli, Sidelhorn, Hüsegghüttli)
Renseignements auprès de Vera Geibel – Tél. 022 360 17 62

Jeudi 23 juillet

LES GORGES DU DURNANT
Renseignements auprès de Pierrette Giriens – Tél. 022 734 19 19

30 au 31 juillet

GRIMENTZ – BENDOLLA – LAC DE MOIRY
Le 30 : par le sentier du Sotier,
repas du soir et hébergement au gîte du Lac de Moiry
Le 31 : Chemin des 2'500 m au-dessus du Lac de Moiry
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

Jeudi 6 août

BISSE DE MASE
Renseignements auprès de Françoise Hauser – Tél. 022 349 01 18

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.

Rare: nos sympathiques président et vice-président réunis
à l'occasion d'une course au Brévent.
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1 - 31 juillet

VIA ALPINA 2009 (Oberstdorf-Werfen; Allemagne-Autriche)
Randonnée à pied; voir détails sur le site internet
Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

5 - 12 juillet

UBAYE (Randonnée; T3)
Org.: Myriam Zürcher (mob. 0033 686 04 99 75)

7 juillet

BIONNASSAY - NID D’AIGLE (Randonnée à pied; T3)
Org.: Bruno Maurer (022 752 33 38)
15

14 juillet

MONT CHARVIN (Randonnée à pied; T3/T4)
Org.: Pierre Gossauer (022 792 05 25)

14 juillet

LE LUISIN (Randonnée à pied; T3)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

21 juillet

NOVEL – COL DE BISE – LAC D’ARBON
(Randonnée à pied; T3)
Org.: Bruno Maurer (022 752 33 38)

21 juillet

SELON CONDITIONS (Randonnée alpine)
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)

28 juillet

HAUTE SAVOIE (Randonnée à pied; T2/T3)
Org.: Sina Escher (022 757 59 18)

28 juillet

PARC JURASSIEN VAUDOIS
(Tour avec A. Meylan, ancien responsable du parc;
randonnée à pied; T1)
Org.: Gilbert Badan (022 735 26 48)

4 août

SELON CONDITIONS (Randonnée à pied; T2/T3)
Org.: Pierre Gossauer (022 792 05 25)

4-6 août

MAUVOISIN – BREUIL (Randonnée alpine; T3/T4)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)
Inscription svp. jusqu’au 15.07.; voir détails sur le site internet

11 - 13 août

CABANES ET CULTURES 2009 (Wildstrubelhütte)
Course pour les mardis mixtes et le groupe féminin;
voir détails sur le site internet.
Nombre de participant(e)s: 10
Inscription et org.: Wolfgang Giersch (w.giersch@bluewin.ch)

15 - 19(20)
septembre

MINI SEMAINE MM
DANS LA REGION DU GRAN PARADISO
Randonnée à pied / Randonnée alpine; voir détails sur le site internet.
Nombre de participant(e)s: 16
Org.: Heike Gowal, Ingrid Martin, Sina Escher, Bruno Maurer
Inscription: chez Ingrid Martin avant le 12 juin et avec le versement
d’un acompte de 150 €.
Coût: € 200 – 250 env. pour l’hôtel (demi-pension)
plus les frais du transport.

Programme prévu
Deux groupes avec itinéraires différents seront formés.
Groupe A : T3 - T5, déniv. 900 – 1500 m par jour
Groupe B : T2 - T3, déniv. 700 – 1300 m par jour et durée de marche 5 - 7h
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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La surprise de la cheffe
Je croyais avoir déjà vécu bien des spécialités depuis mon entrée à la section, notamment 7h pour rallier St-Cergue à la cabane du Carroz… (un exploit qui ne sera
plus jamais égalé). Mais celle réalisée le 2 juin, les 11 participants s’en souviendront
assurément. Plus de 2000 m de dénivellation positive pour atteindre les Rochers de
Naye à 17h après 8 heures de marche y compris quelques (rares) pauses, il fallait
avoir envie de le faire. Et certains n’avaient évidemment pas conscience de ce qui les
attendait… La surprise de la cheffe ! Après trajet en train et bus via Villeneuve, départ
à pied à 9h de Roche (390 m), grimpette au Vallon de l’Eau Froide, Malatrex, traversée des crêtes dominant Hongrin, Pertuis d’Aveneyre, descente au Col de Chaude
et ascension terminale aux Rochers de Naye (2047 m). Donc au final plus de 2000
m de montée. Une paille…

Les acteurs de cette mini folie
(mais il en faut pour pimenter la vie) :
Leader: Claire-Lise (quelle locomotive)
Groupe maillot jaune:
Françoise, Sina (quelle santé), Sylvie, Valéria, Jean-Pierre, Kurt
Voiture balais: Heike (le tout en causant) Alain, Patrick (le tout également en causant avec la précédente)
Lanterne rouge: votre serviteur
Michel Wicki

A P P ROV I S I O N N E M E N T E N E AU
D E S C A B A N E S (suite)
Après l’exposé des problèmes rencontrés à Chanrion et à Britannia,
voici les difficultés liées à la

CABANE du VELAN

La cabane du Vélan est située au dessus de Bourg-St-Pierre à 2642 mètres, sur la moraine
du glacier du Vélan, à 3 heures à pieds de l'alpage de Cordonna 1834 mètres (route carrossable la plus proche).
C’est la seule cabane de Suisse construite pendant la guerre de 39-45. Elle constitue en effet
un point militaire stratégique intéressant permettant de communiquer directement par signaux
optiques avec les fortifications de Savatan et Dailly. Les travaux ont débuté le 15 juin 1944 en
pleine mobilisation générale et il a fallu demander une dispense au commandant de la brigade
de montagne pour les 10 ouvriers engagés à sa construction. Le Département Fédéral de
l'Economie donna une autorisation exceptionnelle pour obtenir les 12 tonnes de ciment nécessaires et une subvention de 10000.- CHF fut allouée par l'armée. L'armée a assuré le transport des 50 tonnes de matériaux de construction et du mobilier à l’aide d’une vingtaine de
mulets pendant un mois. En contrepartie de ces aides substentielles, une convention d'une
durée de 99 ans, renouvelable tacitement, fut signée entre le Département Militaire Fédéral et
la section Genevoise, qui stipule que l'armée dispose en tout temps d'un dortoir de 9 places
dans la cabane. La cabane fut inaugurée en pleine guerre en septembre 1944 !
En août 1991, elle fut détruite par un incendie, mais déjà la même année, la section genevoise accepte un projet de reconstruction: la nouvelle cabane telle que nous la connaissons
aujourd’hui sera inaugurée en septembre 1993.
Venons en à la question de l’eau !
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Entre le mois de mars et le mois de mai à cette altitude, l’eau gèle dans les conduites. Pour
obtenir de l’eau, il faut donc fondre sur la cuisinière à bois la neige prélevée autour de la
cabane (rendement : environ 10 volumes de neige fournissent un volume d’eau). Cela
impose pour un petit volume d’eau, de nombreux transports et la consommation de beaucoup de bois. Il existe un fondoir à neige situé sur la terrasse. Ce dernier doit être chargé de
neige à la pelle et l’eau obtenue par la chaleur dégagée par réverbération est acheminée
directement à la cuisine ou dans la citerne. Le gardien peut aussi charger de la neige sur le
toit et par temps ensoleillé la neige fondue est récupérée à travers les gouttières du toit. La
consommation moyenne d’eau est de 10 à 15 litres par jour et par personne pour assurer
la cuisson des aliments, la vaisselle, les nettoyages et les sanitaires.
Dès le mois de juin, les captages sur le glacier du Tseudet deviennent utilisables. Cependant,
cette eau-là n’est pas non plus donnée ! Son acquisition demande également beaucoup de
travail. Le glacier est vivant, il bouge, ce qui provoque des glissements de pierres qui déplacent les prises d’eau. Il y avait environ 700 mètres de tuyaux et il a fallu en rajouter 300 en
septembre 2007. Cet énorme travail a mobilisé trois personnes pendant deux jours. En
2007, pour continuer à pouvoir accueillir nos hôtes dans des conditions d’hygiène correcte,
la section a emprunté à la cabane Chanrion deux citernes de 500 litres chacune qui furent
acheminées par hélicoptère. A la suite de ces évènements, la commission des cabanes a
acheté et fait installer, en juillet 2008 une citerne de 4800 litres.
Notre écosystème est très fragile et en constant remaniement aggravé par le réchauffement
climatique. Si nous pouvons engager nos hôtes à avoir un comportement responsable et
respectueux dans la gestion de leur consommation en eau et limiter l’usage de ce précieux
liquide à un strict minimum, cette citerne devrait permettre d’assurer l’approvisionnement
en eau de la cabane pour les années à venir.
Ne manquez pas de venir visiter la cabane du VELAN, qui grâce à son audacieuse architecture a reçu le prix de La Ligue de Protection du Patrimoine ! Vous y serez toujours très bien
reçus par Karine et Yvan Moix.
Claude Lerat, commissaire de la cabane du Vélan
Christiane Ody, commissaire adjointe de la cabane Britannia

Cartes IGN 25'000 de la France voisine
3228 OT
3230 OT
3327 ET
3331 OT
3428 ET
3429 ET
3429 OT
3431 OT
3528 ET
3531 ET
3531 OT

Oyonnax - Gorges de l’Ain
Nantua – Hauteville – Lompnes – Nord Bugey
Morez - Les Rousses – Col de la Faucille
Rumilly – Seyssel – Le Grand Colombier
Thonon – Evian – Lac Léman
Bonneville – Cluses – Le Faucigny
Genève – Annemasse – Lac Léman
Lac d’Annecy
Morzine – Le Chablais – Portes du Soleil
St-Gervais – Massif du Mont-Blanc
Megève – Col des Aravis

Ces cartes ont été acquises récemment et sont à disposition des membres de la section au local selon heures d’ouverture habituelles. Elles ne peuvent pas être empruntées mais uniquement consultées et photocopiées sur place.
La bibliothèque
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GROUPE

DES

JEUDISTES

Programme des courses
GRANDE COURSE D’ÉTÉ À PONTRESINA

Du 27 juin
au 4 juillet

Responsables: Cognié, tél. 022 839 72 32.
Gr. C: Desbaillet, tél. 027 746 43 13

LAC DE GERS S/SIXT

Jeudi 2 juillet

8h00 – Chef: O. Zahnd, tél. 022 752 36 76
Gr. C: Joux Plane – 9h00 – Chef: Faessler, tél. 022 793 07 04

LA QUEBLETTE – CHALET DES AUGES

Jeudi 9 juillet

7h30 – Chef: Hasenfuss, tél. 022 348 66 96
Gr. C: Pointe de Miribel – 9h00
Chef: Leuenberger, tél. 022 366 33 52
Jeudi 16 juillet

LAC DE LESSY – CHALETS DE MAYSE
7h30 – Chef: Viguier, tél. 0033 450 31 88 94
Gr. C: Arboretum – 9h00 – Chef: Isch, tél. 022 341 01 79

Jeudi 23 juillet

LA TOURNETTE – REFUGE DE LA TOURNETTE
7h00 – Chef: Challet, tél. 022 757 12 73
Gr. C: le Mont Sion – 9h00 – Chef: Ceffa, tél. 022 784 02 62

Jeudi 30 juillet

LE TROU DE LA MOUCHE – LAC DE TARDEVANT
7h30 – Chef: Dardel, tél. 022 756 15 93
Gr. C: Mont Forchat – 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
Jeudi 30 avril
LE MÔLE
Sur les Hauts de Bovère, 45 jeudistes attendaient patiemment le départ de l'ascension. Alors
que le temps s'annonçait sous les plus mauvais auspices pour la semaine (froid, pluie et
neige), nous avons été gratifiés d'un temps froid certes (4° en matinée), mais beau. Quelques
résidus nuageux restaient cependant accrochés sur les sommets montagneux, ce qui n'a pas
empêché les 30 A de pique-niquer au sommet du Môle, assis dans la neige fraîche. Lors de la
montée, nous avons admiré les parterres de jonquilles dont le jaune des pétales et le vert des
feuilles resplendissaient sur le fond de neige fraîche, alors que le groupe des 15 B se rendait
au Petit-Môle et sitôt après avoir pique-niqué, redescendait au point de départ dans l'attente
du retour des A. Quant aux 12 C, 9 d'entre eux passèrent la barre mythique des 1.500 m pour
atteindre sans grand môle le Petit Mal (pardon, sans grand mal le Petit Môle). La fraîcheur
de l'air, un nouveau tapis blanc et une vue réduite sur la vallée abrégèrent le pique-nique.
Après cette magnifique ascension, l'ensemble des Jeudistes (A, B et C) se retrouva pour la
verrée et la partie officielle au Lac du Môle dans le restaurant "la cabane du Pêcheur" sous
un ciel en route pour le beau temps.
Jeudi 7 mai POINTE DES BRASSES
Ce premier jeudi de mai, la météo est des plus favorable aux 58 Jeudistes (34A, 12B et
12C) qui se sont inscrits pour la course des Brasses. Les A et B montent à la Pointe des
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Brasses pour les A et à l’Herbette d’en Haut pour les B par un sentier ombragé partant de
Pouilly. Déjà, les premières fleurs de printemps parent bois et prairies de leurs plus bel
attrait. Mais le regard peut aussi se délecter d’une vue imposante sur le Mont Blanc et les
autres sommets proches et lointains. Vers le bas, la vue est aussi dégagée et on aperçoit
même le Lac Léman, Genève et son Jet d’Eau. Au sommet, les A ont l’occasion de saluer
10C qui après le café traditionnel au Vieux Mazot, sont montés depuis les Lavouets. A la
descente, un sac de montagne abandonné est trouvé dans un pré. Où peut bien être son
propriétaire ? Une petite fouille et un coup de téléphone permettent de le retrouver. Par distraction, il est descendu sans son sac et il est bien content de récupérer son bien sans devoir
remonter une seconde fois !
Une verrée offerte par un Jeudiste sur la toute nouvelle terrasse du «Pont du Risse» permet
de clore cette magnifique excursion et de reposer cuisses et mollets mis à forte contribution
lors de la descente sur ce sentier un peu raide. La seule ombre de la journée est le souvenir
du Jeudiste décédé pendant cette même course en 2006.
Jeudi 14 mai MONT BARON
Sur la place habituelle de Chevenoz, 39 participants arrivent pratiquement au même moment, avec une précision toute «jeudiste». Après un café-croissant, offert par un de nos amis,
devenu un heureux grand-papa, nous partons pour Prébuzza où nous arrivons à ranger
toutes les voitures dans le mini-parking. Le temps est couvert, avec un peu de brouillard, ce
qui inquiète beaucoup un de nos membres qui le matin même a étudié très sérieusement la
météo et qui estime que le chef de course doit immédiatement donner le départ, car de fortes
averses devraient arriver sous peu. La montée est agréable, la température idéale; la pause
est très légèrement écourtée pour rassurer notre météorologue et nous arrivons au sommet
du Mont Baron où une dizaine de gouttes d’eau nous accueillent. Après l’arrêt au but, nous
descendons sous un ciel qui s’éclaircit et un brouillard qui se dissipe et nous permet, dès le
Petit Chesnay, de voir le lac Léman. Sur la fin de notre parcours, même un rayon de soleil
fait son apparition, comme pour rappeler à notre spécialiste en prévisions, que les Jeudistes
et l’atmosphère ont de bonnes relations.
11 C se sont rendus à la Chèvrerie et de là, 4 participants ont longé le lac de Vallon pour
pique-niquer près de la Chapelle St. Bruno. Les 7 autres les ont rejoint un peu plus tard,
après avoir effectué un plus long trajet sur les hauteurs surplombant le lac.
Jeudi 21 mai AIGUILLES DE BAULMES
Temps couvert, puis soleil avec de la brume a l’horizon. 8 A partent du pt 700, au-dessus
de Baulmes, montent au Mont de Baulmes, pt 1285 puis longent la crête jusqu’au sommet
des Aiguilles, pt 1559. Pique-nique et sieste au soleil avant de descendre sur Baulmes. 14 B
se rendent en voiture près du Col de l’Aiguillon, sous les Aiguilles de Baulmes, d’où ils
longent les Aiguilles de Baulmes par le côté nord-ouest jusqu’au Mont de Baulmes, pt 1285.
Même chemin que les A le long des Aiguilles jusqu’au sommet, pt 1559. Pique-nique et
descente en voiture depuis le col jusqu'à Baulmes ou a lieu la séance administrative.
13 C ont pris l'A40 en direction de Bellegarde et du Plateau de Retord. Laissant les voitures
à l'auberge Le Catray, ils ont suivi un parcours varié en forêt et à travers des pâturages fleuris, puis montant par le Bois de Pra-Devant jusqu'à la route menant au Raimont. L'arrêt
pique-nique, à l'orée d'un sous-bois de sapins, a permis de reprendre de l'élan pour terminer
ce circuit de 2h30. Quelques éclaircies et une vue plutôt sombre sur les Alpes ont caractérisé
cette journée.

Anniversaire
Albert SALATHÉ a fêté ses 85 ans le 28 juin; nous lui présentons nos meilleurs vœux.
JPB
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A l’engagement d’un guide
FAV O R I S E Z
les guides de la section

