BULLETIN DE LA SECTION GENEVOISE DU CLUB ALPIN SUISSE

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

Rédaction : Michel Wicki/Ulrich Wacek. Publicité : S’adresser à Pierre Juillerat pierre.juillerat@bluewin.ch en collaboration avec le secrétariat. Photo: Sur fond de Léman, bouquetins au sommet de la Dent de Morcles, photo de Mario Brini.
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.

SECTION

CLUB

G E N E VO I S E

ALPIN

INFOS

Activités du Cercle – Novembre 2009
Le Cercle est ouvert les jeudis 5 et 19 novembre, dès 18 h 30.
Tous les membres désireux de se retrouver sont cordialement invités à venir partager un repas,
chaud ou froid (Fr.15.–), qui sera proposé par la commission de la buvette. Pour le repas du
5 novembre, inscription obligatoire jusqu'au mardi le 3 novembre à 13 heures, auprès
du secrétariat, de préférance par courriel ou par téléphone pendant les heures d’ouverture de
la section..

Jeudi 5 novembre 2009, à 20 h 30

Concours Botanique organisé par Bruno Maurer
Jeudi 19 novembre 2009
18 h 30 : Bar ouvert
19 h 15 : Repas

Jeudi 19 novembre 2009, à 20 h 15

Assemblée générale
Ordre du jour :

Bouquetins sur
la Dent de Morcles
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Désignation des scrutateurs
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du PV de l'AG du 15 septembre 2009
Communications du président
Accueil des nouveaux membres
Budget et cotisations 2009
Commission des Cabanes
Cours et Courses
a) Commission des courses
b) Alpiness
c) Alpinisme en famille
d) Groupe féminin
e) Mardis Mixtes
f) Jeudistes
9. Divers
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Procès-verbal de l’assemblée générale
du 15 septembre 2009
Paul Everett, président, souhaite la bienvenue à l'assemblée. Il salue les membres d'honneur
présents, Jean-Pierre Martin, Eric Schmid, Claude Schneider et Yvette Vaucher. Il annonce
le décès de nos camarades Rolf Blum, André Demaurex, Jean-Louis Gilliéron, Jean-Luc
Vonlanthen et Bruno Triverio. Il demande à l'assemblée de se lever et d'observer une minute
de silence à leur mémoire.

1. Désignation des scrutateurs

11. Commission culturelle
Rien à signaler.

12. Divers
Rien à signaler.
Le président clôt l'assemblée et souhaite à tous de belles courses.
Catherine Homberger
Secrétaire aux assemblées

Paul Everett
Président

Fondue officielle avec la Carougeoise
à la cabane du Carroz les 24 - 25 octobre

Ni votation ni élection ce soir.

2. Adoption de l'ordre du jour
Adopté sans opposition.

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 mai 2009
Adopté sans opposition.

4. Communications du président
Paul Everett et Christiane Ody ont participé à Britannia à la célébration du centenaire de
l'Association of British Members of the Swiss Alpine Club fondée le 8 décembre 1909. Pour
remercier les Suisses de les accueillir dans leurs montagnes, l’Association of British Members
of the Swiss Alpine Club a construit la toute première cabane Britannia en collaboration avec
la section genevoise. L' inauguration eut lieu le 17 août 1912.

Possibilité de participer un jour ou deux avec nuitée à la cabane.
Course adaptée pour tous les participants.
Renseignements chez Paul Everett

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
31 octobre -1er novembre: Heinz Robischon – 7- 8 novembre : Jean-Jacques et Geneviève
Caussin – 14 -15 novembre : Eric Forestier – 21- 22 novembre : Marianne et René Grand
– 28 -29 novembre : Renzo et Cosette Scilacci.

5. Accueil des nouveaux membres
Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres présents et leur remet l'insigne
du CAS. Un diaporama présente les activités de la section, les différentes commissions, nos
cabanes et chalets. Paul Everett les encourage à suivre les cours qui leur sont proposés ainsi
que les activités culturelles qui ont lieu au local les 1er et 3e jeudis de chaque mois. Il les invite
à prendre leur part du travail bénévole nécessaire au fonctionnement de la section.

6. Cours et courses
Dès l'année prochaine, il est prévu qu'on pourra s'inscrire aux courses directement à partir
du site internet de la section. La section compte actuellement 1950 membres dont à peu
près 450 participent aux différentes activités de la section.

Samedi 19 décembre

NOËL de Meylan
à la cabane du Carroz, Jura
Pour maintenir le souvenir des Noël de Gilbert, nous vous invitons, randonneurs et
skieurs, à la cabane du Carroz, Jura. Le rendez-vous est fixé à 8h30 à la patinoire des
Vernets, à 10h00 à la Givrine ou dès 11h30 à la cabane du Carroz. Nous partagerons
dans la convivialité et la bonne humeur notre pique-nique.
Equipement : randonneur ou skieur
Chef de course : Eric Prod’hom
Suppléants : Paul Everett et Roger Lambert
Inscriptions : Roger Lambert 022 798 28 32 rogerlambert@bluewin.ch

7. Jeunesse
Rien à signaler.

8. Commission de l'information
Rien à signaler.

9. Commission des cabanes

CHALET DE PRE-BERGER

Nos cabanes affichent une excellente fréquentation grâce à une météo estivale très favorable. Pour la première fois, les recettes du chalet de Pré-Berger couvriront les frais d'exploitation. A Britannia, les luminaires classiques ont été remplacés par un éclairage LED
(diodes électroluminescentes). Les travaux du sentier d'accès seront entrepris en 2010.
A Bordier, les gros travaux sont terminés. Les transformations intérieures seront achevées
en juin 2010. Le budget est respecté autant que possible.

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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A C H AT / V E N T E D E M AT E R I E L A L P I N
A vendre

Jeudi 10 décembre 2009

Une paire de ski de randonnée Trab Sintesi, longeur 167 cm
Etat neuf, recommandé pour bon skieur.
Prix : Fr. 400.– (valeur neuf Fr.1'100.–) à discuter.

FÊTE
DE L'ESCALADE

Patricia Nuoffer • 079 224 93 09 • pat.nuoffer@bluewin.ch

A vendre (en bon état - peu utilisé)
1 paire de ski de fond FISCHER 180 cm + bâtons: prix Fr. 30.–
1 paire de ski de fond FISCHER 195 cm + bâtons: prix Fr. 30.–
1 paire de chaussures de ski de fond SALOMON T. 38: prix Fr. 20.–
1 paire de chaussures de ski de fond SALOMON T. 40: prix Fr. 20.–
Josée Clair • 079 459 39 19 • josee.clair@gmail.com

Organisée par la buvette. Dès 19 h, apéritif.

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

Inscription obligatoire
jusqu'au 8 décembre au secrétariat.

A vendre
Revues "Les Alpes" reliées
Années de 1943 à 1999 – Bon état – Prix à discuter.

Walter Schwarzmann • 022 792 70 59

A vendre
Veste de montagne hiver Patagonia pour femme
bleu ciel, taille M, excellent état, tissu softshell respirant, capuche amovible,
doublure polaire beige, très confortable. Fr. 250.–
Polaire chaude Patagonia pour femme
gris souris, taille S, très bon état. Fr. 40.–
Polaire chaude à capuche Patagonia pour femme
beige clair, portée 2 fois, taille S, excellent état. Fr. 50.–
2 t-shirts respirants Quechua pour femme
manches courtes, taille S, excellent état, un bleu ciel et un orange. Fr. 15.– les deux
Pour tous renseignements, questions, photos ou autre...

Anne-Laure Weber • 079 791 00 34 • bricelet@me.com

Cherche à acheter
DVA
Pascale Roth-Vasseur • pascale.roth@hospicegeneral.ch • 079 426 75 47

COURS ET COURSES
La COURSE SELON CONDITIONS avec Heike Gowal,
prévue le 7 novembre 2009, est repoussée au 14 novembre !
14 novembre 2009
Activité
Nombre de participants
Chef de course
Inscription

Equipement

COURSE SELON CONDITIONS

1 jour
Randonnée – Difficulté: T3
illimité
Heike Gowal
chez la cheffe de course par e-mail heike.gowal@gmail.com
ou par tél. au 079 686 07 39
ou 022 364 09 04 avant le 13 novembre
de randonneur – Coût du transport

Programme prévu
Course selon conditions.

Je ne cherche pas à connaître mes limites,
car le jour où je les connaîtrai
je ne rentrerai pas pour en parler
E. Loretan
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15 novembre 2009
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Inscription
Equipement

LE CRÊT DU MAURE
Randonnée – Difficulté: T1
Annecy
12
Jean-Joseph Walzer
chez le chef de course au 022 366 37 30 ou par e-mail
de randonneur – Coût du transport
5

1 jour

Programme prévu
Rendez-vous au P+R de Bernex à 7h30.
Dénivelé: 330 m – Temps: 3h30
21 novembre 2009
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Inscription
Equipement

ESCALADE EN HAUTE-SAVOIE (1000 à 2000 m) 1 jour
Escalade – Difficulté: D
Haute-Savoie
4à6
Pierre Zach
chez le chef de course par e-mail cinqplus@bluewin.ch
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.
22 novembre 2009 COURSE SELON CONDITIONS
1 jour
Activité
Randonnée – Difficulté: T3
Nombre de participants 12
Chef de course
Françoise Gobet
Inscription
chez la cheffe de course par e-mail francoise.gobet@bluewin.ch
Equipement
de randonneur – Coût du transport
Programme prévu
Course selon conditions.
Dénivelé: entre 1000 et 1200 m – Temps: env. 6h
27 novembre 2009
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Inscription
Equipement

12 décembre 2009
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Inscription
Equipement

ESCALADE EN HAUTE-SAVOIE (1000 à 2000 m) 1 jour
Escalade – Difficulté: D
Haute-Savoie
4à6
Pierre Zach
chez le chef de course par e-mail cinqplus@bluewin.ch
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.
13 décembre 2009
Activité
Nombre de participants
Chef de course
Inscription
Equipement

COURSE SELON CONDITIONS

1 jour
Randonnée – Difficulté: T2
illimité
Heike Gowal
chez la cheffe de course par e-mail heike.gowal@gmail.com ou
par tel. au 079 686 07 39 ou 022 364 09 04 avant le 12 déc.
de randonneur – Coût du transport

Programme prévu
Course selon conditions.

EPERON DE LA DUYRE

1 jour
Escalade – Difficulté: D
Valais (Entremont)
4
Pierre Zach
chez le chef de course par e-mail cinqplus@bluewin.ch
jusqu'au lundi
d'escalade avec chaussures de treck et de quoi passer une journée
en montagne – Coût du transport env. Fr. 50.--

Programme prévu
Au dessus de Sembrancher, éperon de la Duyre, 350 m, 11 longueurs, D 5b, 5a obligé.
Remarque: sortie réservée aux personnes ayant effectué une sortie "Escalade Haute Savoie"
6 décembre 2009
Activité
Nombre de participants
Chef de course
Inscription

COURSE SELON CONDITIONS
1 jour
Randonnée – Difficulté: T3
illimité
Paul Everett
chez le chef de course par e-mail pseverett@yahoo.co.uk ou sur
le portable 079 687 77 26 avant le 3 déc. ou au local le 3 déc.
de randonneur – Coût du transport entre Fr. 15 et 20.--

Equipement
Programme prévu
Course selon conditions.
Dénivelé: entre 1000 et 1200 m – Temps: entre 6 et 7 h
6

"Extra-terrestres au pied du glacier de Rosenlaui le 2 août"
(photo de Lina De Sousa)
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GROUPE FEMININ

Programme des courses
5, 12, 19, 26 novembre 2009

TOUS LES JEUDIS DE CE MOIS – COURSES SELON METEO

3 novembre 2009

Org.: Michel Wicki (022 735 07 48)
10 novembre 2009
Mercredi
11 novembre 2009

SOIREE DES MM (Souper et Diaporama)

17 novembre 2009

POINTE DES BRASSES (1502 m)
MASSIF DU FAUCIGNY

PRÉ-ANNONCE POUR NOTRE REPAS SEMESTRIEL

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.

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, un franc par personne
est perçu pour la caisse commune.

Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87) ;
voir détails sur le site Internet

(Randonnée à pied; T2; déniv. 850 m, RV à convenir)
Org.: Jean-Joseph Walzer (022 366 37 30)
17 novembre 2009

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

24 novembre 2009

JURA - CASCADES DU HÉRISSON
(Randonnée à pied; T1)
Org.: Gilbert Badan (022 735 26 48)

1er décembre 2009

Programme des courses

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

Renseignements auprès d’Isalyne Meylan – Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14
16 décembre 2009 à midi au club

SELON CONDITIONS (Randonnée à pied)

TRAVERSEE DE LA DOLE (Randonnée à pied; T1/T2)
Déplacement en transport public
Org.: Sina Escher (022 735 26 48)

Pour obtenir plus d’information les personnes intéressées peuvent consulter le site
http://www.pierregossauer.ch. 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).

F O R M AT I O N H I V E R 2 0 0 9
Cette formation, ouverte à tous les membres du club, s’adresse en priorité aux
débutants en randonnées à skis ; ainsi qu’aux personnes désirant parfaire leur formation
de base ou réviser leurs acquis. Exigences de base : bonne condition physique – bon
skieur dans tous les terrains y compris hors piste. L’accent principal sera mis
sur la pratique avec une formation dispensée en montagne.
Une soirée d’information, concentrée sur l’essentiel, servira d’introduction. Elle
vous permettra de vous faire une idée plus précise, voire de vous convaincre si vous êtes
encore indécis. Vous pourrez vous inscrire durant la soirée.
A noter qu’il est possible de s’inscrire pour un seul week-end ou pour les deux.
Cependant, les personnes qui ne voudraient s’inscrire que pour la formation ski-alpinisme devront justifier d’un bon niveau en ski de randonnée et avoir obligatoirement
suivi un cours DVA.

Programme
SOIRÉE D’INTRODUCTION ET D’INSCRIPTION
Mardimixtes à la Pointe Chalune le 8 septembre (photo de Alain Nicolet)
8

Jeudi 26 novembre 2009 à 19 heures au local du club.
9

La présentation comprendra trois volets :
1) Qu’est-ce que le ski de randonnée ? – Description générale
Qu’est-ce que le ski-alpinisme ?
– Quelle différence avec le ski
de randonnée ?
2) Avalanches
– Détecteurs de victimes d’avalanches (DVA)
– Leur fonctionnement (anciens – nouveaux)
– Présentation de divers modèles.
3) Présentation du matériel (ce qui est indispensable pour partir en course, ce qui est
facultatif, les effets d’habillement).

SKI DE RANDONNÉE
Samedi 9 et dimanche 10 janvier 2010
Formation en montagne (Préalpes) – Limité à 12 participants – Nuitée à l’hôtel.
Samedi

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

Une rareté, le pissenlit de Bessarabie

E

n randonnée sur les volcans
d’Auvergne, nous sommes
tombé sur une particularité
géologique propre aux régions
volcaniques.

En effet, près du village de Bard
(commune de Boudes connue
pour ses vins) se trouve une des
très rares sources d’eau salée
qui accueillent une flore et une
faune normalement rencontrées
en bord de mer.
Du point de vue géologique,
l’eau de pluie, au terme d’un
voyage de quelques dizaines
Débit de la source, 0,5 à 0,6 litre
minute (Le couteau militaire de
11 cm donne l’échelle)

Dimanche Ascension d’un sommet (mise en pratique des enseignements).
Evaluation de notre journée – Questions.
Le programme détaillé sera envoyé aux participants. Coût : Frs. 170.– .

d’années dans les profondeurs de
la terre, revient minéralisée. Celle
de Bard est particulièrement riche
en chlorure de sodium, NaCl à
savoir le sel de cuisine.

Inscriptions : jusqu’au 15 décembre 2009 chez les chefs de course :
Philippe PAHUD et Pierre ZACH –
écrire à cinqplus@bluewin.ch ou ph_pahud@yahoo.com

Côté faune, l’on trouve des criquets, des libellules et des coléoptères spécifiques aux bords de mer.

SKI - ALPINISME
Samedi 13 mars et dimanche 14 mars 2010

Côté flore, l’on trouve, selon les
saisons, le glaux maritime, le jonc
de Gérard et la puccinelle à épis
distants. Toutes plantes protégées
par la loi. (et inconnues de moi !!!)
Nous avons eu la chance de voir en
fleur une autre de ces plantes
halophile (halo = le sel, phile = qui
aime),

Formation en haute-montagne (avec guide) – Limité à 8 participants –
Lieu à déterminer.
Samedi

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

Dimanche Course selon conditions
Evaluation de notre journée – Questions.
Retour à Genève.

le pissenlit
de Bessarabie

Le programme détaillé sera envoyé aux participants. – Coût : à déterminer.

Alain Nicolet

Inscriptions : jusqu’au 1er février 2010 chez les chefs de course :
Philippe PAHUD et Pierre ZACH –
écrire à cinqplus@bluewin.ch ou ph_pahud@yahoo.com
10

Photos: A. Nicolet le 22 septembre 2009
Source: panneau explicatif sur place
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vestiges romains agrémentera la journée. Pierre réussira à s’enfermer lui-même dans un couvent de nonnes retraitées. Ses compagnons profiteront de la venue d’une nonne libératrice pour
bénéficier d’une visite guidée du bâtiment/monument, d’ordinaire fermé au public (mais on
n’arrête pas Pierre comme ça).
JOUR 3: Il fait grand beau! Nous partons tous ensemble vers le refuge de Val Sella à 2584 m.
Nous pouvons enfin profiter du somptueux paysage de Grand Paradis avec ses forêts de
mélèzes, ses torrents et ses sommets enneigés, qui nous laissent dubitatifs quant à l’état du
col visé. Arrivés au refuge, piquenique et cafés pour tous. Après s’être fait prier, Patrick se
joint au groupe de sept qui s’élance vers le col de Serra. Tout de suite, nous tombons sur des
regroupements de chamois, puis de bouquetins qui donnent l’occasion à Jacques de nous
montrer ce qu’il sait faire de son super appareil photo, de près comme de loin. Un grand
bouquetin aux cornes majestueuses ne consentira à s’ébrouer qu’à l’approche d’Heike à
quelques mètres.
Très vite, nous atteignons la neige. La pente se redresse et la neige est plus profonde. Tout cela
sous un grand soleil. On n’entend plus Patrick. Heike ne faiblit pas et tout le monde atteint le
col de Serra (3193 m), heureux et confiant dans la descente par l’autre versant.
La descente débute, avec la recherche de cairns et de quelques marquages peints non cachés
par la neige. La limite des neiges est passée et la pause se fera devant une cabane d’alpage
à toit de lauzes dont il faudra d’abord virer les bouquetins, qui se trouvaient très bien là
tout seuls. Long retour au-dessus de Cogne puis le long du torrent jusqu’à l’hôtel. Trois «late

Mini-semaine des Mardis Mixtes au Grand Paradis
JOUR 1 : Le rendez-vous était à Valnontey, près de Cogne, dans le Val d’Aoste.
Heike et Alain arrivent sur place pour trouver tous les autres, déjà sac au dos, avec
une heure d’avance. Le groupe démarre sous la pluie à 10H30. Puis Pierre et Sina
décident d’aller voir ce qui se passe sur l’autre versant de la vallée. Alain et Heike
quittent leur café et partent une heure après les autres. Montée quasi-verticale dans
la forêt sous la pluie. Le groupe est rejoint pour un piquenique rapide au Plan de la
Turnetta, à 2470 m, par 0°C, dans le brouillard, à la lisière de la neige. Ca commence
très fort. A la descente, on remarque une carcasse de chamois au bord du chemin,
et un chamois gras et indifférent à 50 m. Scène de crime chamois?
Un peu plus bas, une paire de semelles de Sanmarco au bord du chemin. Les chaussures et leur propriétaire ont continués seuls, probablement. Mauvaise publicité
auprès des randonneurs…
Au retour à l’hôtel, sauna pour les uns, jeux et bières pour les autres pendant
qu'Ingrid récolte l'argent commun comme au saloon et qu’Heike relance l'économie du village avec un peu de shopping. Joyeux repas à l’hôtel. Patrick annonce,
à la fin, qu’il a plus 0,5 g dans le sang et qu’il rentre à pied dans sa chambre. Il y
arrivera seul.
Consultation fébrile de la météo sur Internet par les autres et choix d’un itinéraire
sous les 2200 m pour éviter la neige.
JOUR 2 : Surprise ! Il pleut dru. Chacun émerge de son terrier en ordre dispersé pour
le petit déjeuner. La visite de la ville d’Aoste présente soudain un intérêt immense
pour tout le monde. Dans le car qui nous y amène, Patrick commence à parler. Il ne
s’arrêtera plus…Par petits groupes, la visite de la vieille ville et de ses nombreux

bloomers» accélèrent le pas et arrivent, probablement attirés par la bière et le sauna, avec
10 minutes d’avance.
JOUR 4 : Beau temps de nouveau. Le groupe d’Ingrid part pour une rando panoramique. Celui
de Heike aussi, mais en espérant passer par le col d’Arolla à 2892 m, confiant dans la météo qui
annonce une dégradation vers 17h. Remontée du torrent depuis Lillaz, paysage d’automne
magnifique, arrêt pour pillage des framboisiers sauvages sur les berges dans l’air frais du matin.
Très vite, le chemin monte plus raide. On atteint, après une pause, la neige sous le regard de
quelques chamois surpris (nous n’avons croisé personne lors de ces randos). Surprise, il faut
traverser un pierrier de gros blocs recouverts de neige. L’allure ralentit et les jurons retentissent
malgré le tracé établi par Heike, puis Gérard.
Nous grimpons toujours
et atteignons dans une
neige plus épaisse un passage un peu exposé et
agrémenté de cordes, à
50 / 100 m d’altitude sous
le col. Surprise: les cordes
sont bien là, mais enfouies
sous 30 cm de neige durcie.
Gérard et Heike ouvrent la
voie. Alain, n’acceptant pas
cette timidité des cordes,
creuse à la main et arrache
les cordes de sous la neige
en grognant de rage. Soudain, inquiétude derrière: il y a des taches de sang sur la neige. Qui s’est blessé ? En fait, Patrick,
qui ne parle plus beaucoup à cette altitude, s’est juste égratigné le genou et «marque» notre
passage. Christine, en grande «pro», lui pose un sparadrap et le surveille de près. Nous continuons jusqu’à la fin des cordes. Devant l’absence de marquage et l’épaisseur de la neige, Heike
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hésite. Alain tente de négocier quelques mètres jusqu’au col pour voir ce qui nous attend. Et la
pluie arrive soudainement à 13 H 44 avec les nuages. Elle met instantanément tout le monde
d’accord. Après avoir maudit ces météorologues imprécis, nous redescendons vers le pierrier,
tellement apprécié à la montée. Après une pause, trempés, à la cabane d’alpage de midescente, nous rejoignons Lillaz sous la pluie pour goûter cette merveilleuse invention locale :
le chocolat chaud italien.
Ingrid et son groupe nous apprendront à
l’hôtel qu’ils ont eu un temps excellent et
passé une très bonne journée.
JOUR 5 : Ce samedi, Heike, Alain et
Françoise rentrent en France et en Suisse
(la rando de la Cape au Moine est dimanche !). Passage pittoresque du péage
italien du tunnel du Mont-Blanc où une
enquêteuse, soi-disant touristique, nous
assaille de questions comme si nous
revenions d’un camp d’entraînement
d’Al Qaida.
Pendant ce temps, les chanceux repartent
avec Ingrid. Enfin, certains iront par la
route jusqu’à Lillaz avec halte gastronomique. Les autres montent au Lago di Loi (2354 m tout
de même) et à l’Alp Bardonney. Patrick qui a promis (juré, craché !) de se baigner en string dans
le lac, prendra prétexte de la pluie qui arrive pour épargner ce spectacle au reste du groupe.
JOUR 6 : C’est le départ général, mais avec un arrêt pour visiter le pont/aqueduc romain de
Pondel. Avec exploration des conduites d’eau souterraines par Patrick, entre autres.
En résumé, une semaine très agréable avec des randonnées passionnantes dans le cadre magnifique du Grand-Paradis, quelques visites culturelles, des activités enrichissantes le soir (Wolfgang
et Bruno ont dû plumer tout le monde aux cartes), une organisation sans faille et qui s’est
adaptée à la météo, de Ingrid, Heike, Sina et Bruno pour les 18 participants.
Nous vous attendons à la prochaine sortie Mardis Mixtes.
Alain Martin

Randonnées dans les Dolomites
du 19 au 27 septembre

LE

COIN

DE

L’ENVIRONNEMENT

(photos de Michel Wicki)

Un peu de géologie

Pique-nique au refuge Tosa-Pedrotti, 2491 m

Au sommet du Piz Boè, 3152 m

Très souvent, avant le débat sur les chocards/choucas, et en guise de mise en jambes (si j’ose
dire), il y en a un autre. C’est celui au sujet des lapiaz.
Pour l’un: «vous savez que l’on dit un lapiaz, mais des lapiés». Un autre: «pas du tout, c’est
lapiaz au singulier et au pluriel». Un troisième: «mais non, c’est un lapié et des lapiés» etc.
Une rapide consultation du dictionnaire nous apprend que lapiaz et lapié(s) sont les deux
usités. Wikipédia indique que lapié peut aussi s’écrire lapiez et donne aussi lapiazé, laipé, et
karren. Ajoutons que dans le Languedoc, c’est la cairissa, terme issu du parlé local.
Précisons que l’origine est le mot latin lapis, la pierre. (le lapiz-lazuli, bien connu des dames,
surtout monté en boucles d’oreilles et autre pendentif voir les deux !).
Enfin, le terme lapiaz appartient maintenant au jargon des sciences de la terre, telles que
géologie, karstologie (voir plus loin) et spéléologie.
Voilà un problème de vocabulaire réglé.
Mais au fait, les lapiaz, c’est quoi ?
Toujours Wikipédia: «Formation géologique résultant du ruissellement
dans les roches de type calcaire et
dolomitiques en forme de ciselures
d'une profondeur pouvant atteindre
plusieurs mètres».
Ce sont des roches karstiques à savoir,
propres aux régions calcaires et résultant de l’action de dissolution du
carbonate de calcium (CaCO3). Ceci
explique aussi la présence dans ces
régions de nombreuses grottes, avens
et autres cavités naturelles.
Des formations semblables se trouvent
dans beaucoup de régions karstiques
de l'Europe et d'autres continents.

Photos: A. Nicolet 1er septembre 2009, belvédère d’Aujon au dessus de Flaine.
Sources: Larousse, Robert, Wikipédia et un peu ma mémoire.
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Alain Nicolet

Dimanche 26 juillet – Lac Britt ou l’influence des couleurs des sacs à dos
sur la présence des drosophiles
Le terrain expérimental était l’itinéraire pour le lac Britt. Le cadre expérimental était propice, le
soleil brillait, temps calme, pas d’orage en vue. Les chanterelles et les myrtilles sont rapidement
écartées car considérées comme paramètres perturbateurs, et pouvant nuire aux résultats. Le
dénivelé est pris en considération, une rapide montée de 500 m./h permettant de bien chauffer les sacs à dos. Au premier arrêt on peut constater une très forte préférence des drosophiles
pour la « couleur noire «. Les autres couleurs (bleu, gris vert, rose, gris) des sac à dos n’intéressent peu ou pas les drosophiles. Malgré la vigilance et l’assistance du chef de course le passage d’un torrent se révèle acrobatique pour un participant qui, comme l’agneau de la fable, a
failli se désaltérer dans l’eau claire (Jean de la Fontaine et quelques participants en rient encore
discrètement) à 4 pattes dans le torrent. Ce paramètre ne sera pas pris en compte, car la surface mouillée est faible et intéresse peu les drosophiles. A l’arrivée au lac Britt ( 2353 m) l’équipe
constate que ni la variation de pression atmosphérique due à l’altitude, ni la variation de température due à la position zénithale du soleil ne perturbent les drosophiles. Celles - ci se posant
en très grande quantité sur les éléments noirs. Après constat et débat, l’équipe conclut que la
couleur noire présente un attrait supérieur aux autres couleurs quel que soit le support, sac à
dos ou chapeau.
Une drosophile est une … Regarder le Larousse 2008, page 338 colonne C.
Jean-Claude

Lundi 27 juillet – Piz Titschal et la recherche du saphir bleu !!!

Randonnées
dans le Val Surselva
du 25 au 31 juillet 2009
Descente du Piz Nurschalas en direction du lac de Tuma, qui est la source du Rhin

Chef de course: Pierre Juillerat

Samedi 25 juillet – Les lacs du Gothard

Pour cela il faut laisser les voitures dans un coin de montagne isolé, grimper rapidement un
champ assez raide pour vite nous cacher dans la forêt afin de monter à l’abri du soleil et des
regards. Au sortir du bois, personne à droite ni à gauche, nous pouvons continuer l’ascension
du Piz Titschal (2250 m) pour essayer d’apercevoir ce bijou bleu. Nenni, nous ne le voyons pas,
alors nous profitons de la pause pique-nique pour admirer tous les sommets ainsi que les villages de Trun et Schlans au fond de la vallée qui s’offrent à nos yeux émerveillés. Nous poursuivons par la crête, puis descendons légèrement et ho !! il est là, niché dans le creux des rochers
mais, quelle surprise, on l’a transformé en émeraude, un petit lutin ou une marmotte avec sa
baguette magique ??? nous ne le saurons jamais mais son eau est claire et rafraîchissante.
La suite de la descente se fait par une juillerade (endroit sans chemin ou raccourci du chef) pour
arriver sur une petite route qui nous mène vers un énorme troupeau de magnifiques vaches
brunes, noires et même une tigrée, bizarre, bizarre !! Plus bas, le long du torrent, nous devons
trouver un petit pont, mais il a disparu, étrange !! étrange !!. Je crois que cette vallée est habitée par les fées…mais chut…chut…partons sur la pointe des pieds, elles nous ont laissé leur
vallée le temps d’une journée magnifique.
Edith

Driiiiiing, quoi ! 4h30, que se passe-t-il ? Où suis-je ? Dois-je me lever ou replonger sous la couette? Ah oui, cela me revient, nous partons avec Pierre randonner dans les Grisons, plus précisément dans le Val Surselva. Debout, le rendez-vous est fixé à 10h30 à Hospental et il y a de la
route à faire. Vallée de Conches, col de la Furka, tout le monde arrive à bon port. Ensuite, direction col du Gothard pour notre première grimpette de .... 600 mètres. Après quelques lacets
nous nous garons juste au pied du mur de l'impressionnant barrage de Lucendro. Bon, il n'a pas
encore cédé depuis 1947. L'épaisseur du béton et les calculs des ingénieurs y sont pour quelque
chose. Certains ont de petits yeux mais au fur et à mesure que nous montons le pas devient
plus alerte à la perspective de voir 4 lacs. Nous bénéficierons d'un bonus et en admirerons
7 (l'ivresse des cimes!). La descente s'amorce et les discussions vont bon train quant à l'utilité
d'une forteresse militaire telle que le Gothard dont les souris vert-de-gris en ont fait un fromage.
Grâce à nos voitures nous vainquons l'Oberalp et prenons nos quartiers à l'hôtel.
Sylvie

La veille, météo incertaine. Donc, grasse matinée avec petit déjeuner à 8 h! Il a plu la nuit, les
sommets sont encore cachés par les nuages. Pierre improvise une petite course (800 m de dénivelé) avec un départ tardif pour permettre à la météo de réaliser ses prédictions d’amélioration...
Nous voilà partis en voiture sur un bout de la route de l’Oberalp, puis à pied le long d’un chemin traversant des pâturages parsemés de rhododendrons et d’arbrisseaux. «C’est bien calme,
aujourd‘hui!» remarque Pierre. En effet, même les plus bavards du groupe semblent trop fatigués par la course de la veille.
Peu à peu, les cimes se dégagent et le soleil point. Après avoir longé deux lacs, dont l’Urlaun,
nous passons en-dessous de la cabane Maighels (2309 m) et nous débouchons sur un haut plateau verdoyant, où serpente un affluent du Rhin, le Piogn, qui a creusé des gorges où émergent
d’impressionnantes roches sculptées par les remous. Nous progressons sur ce plateau, encadré
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Mardi 28 juillet – Val Maighels

par des montagnes parsemées de névés et par le glacier de Maighels, jusqu’à l’heure du piquenique où nous renonçons à poursuivre vers le prochain lac. Nous observons à la jumelle deux
montagnards qui hésitent et zigzaguent bizarrement dans les rochers en face de nous.
Malfaiteurs ou maladroits? Non, chercheurs de pierres, probablement! Puisque Jean-Claude
nous a déjà rendus attentifs à la riche variété des pierres de la région. Puis nous redescendons
par le même chemin, avec un petit détour à la cabane Maighels, moderne et accueillante, qui
nous offre des boissons dignes du meilleur bistrot! Vers 16 h, fin de cette belle rando «cool»
qui va nous permettre d’affronter la grande course de demain.
Josiane

Mercredi 29 juillet – Traversée Curaglia – Tenigerbad
Nous quittons l’autocar postal à Curaglia et traversons le vieux village, enchantés par des odeurs
de foin. Le chemin bordé des taches roses des épilobes monte ensuite jusqu’aux maisons de
Pardatsch: paysage de carte postale… Une sente pentue s’élevant dans une forêt nous attend,
bordée de fougères imposantes, bientôt remplacées par des campanules, trèfles et gentianes
pourpres. Nous dominons Sedrun et admirons quelques orchis vanillés. Le paysage devient de
plus en plus sauvage et la tension monte… Lorsque nous attaquons le col, le suspense est à son
comble : nos yeux ne voient plus les magnifiques renoncules des glaciers, mais sont rivés au
sommet du col Vallesa.
Allons-nous rencontrer le loup que Pierre a aperçu l’année dernière ? Notre attente sera déçue:
détendus, nous pique-niquons devant un paysage grandiose. Un névé recouvrant le début du
chemin de descente, c’est un à un et encordés que nous franchissons le gazon raide, prémices
d’une longue descente mettant à forte contribution les genoux de chacun… A Tenigerbad c’est
avec soulagement mais les yeux pleins de merveilleuses images que nous nous engouffrons
dans le taxi réservé par les bons soins de notre chef !
Christine

Nous avons dit au-revoir au lac, où une plaque nous rappelait que nous quittions là la source
officielle du Rhin. Pauvre ruisseau, il lui manque encore 1.320 km pour arriver au bout, tandis
que nous n’en avons pas autant, rien qu’une longue traversée descendant vers le nord, pour
enfin retourner à l’Oberalp, toujours aussi venteux et frais que nous l’avons quitté cinq heures
plus tôt.
Jose-Miguel

Vendredi 31 juillet – de Sedrun au Col de L’Oberalp
Vu la météo peu engageante, nous avons opté aujourd’hui pour une course de tout repos. Au
départ de Sedrun, nous coupons à travers champs pour rejoindre le sentier de randonnée qui
conduit au col de l’Oberalp en traversée. Bientôt le brouillard nous enveloppe. Nous progressons dans un univers cotonneux. Privés du spectacle des splendides vues lointaines dont nous
nous sommes régalé les jours précédents, il nous reste à découvrir les beautés qui se cachent à
nos pieds de chaque côté du sentier. Par la magie de la condensation du brouillard, le moindre
brin d’herbe prend des allures de joyau. Ce sont surtout les graminées qui arborent une parure
de fête, avec leurs tiges bordées d’un feston de fines gouttelettes qui ploient sous la charge
étincelante emprisonnée dans leurs épis velus. Ce plaisir esthétique ne nous ayant toutefois pas
rassasiés, nous nous réjouissons d’arriver enfin au but de notre ballade où, au lieu de notre
frugal pique-nique habituel, un confortable repas nous attend au restaurant du col. Nul besoin
de se restreindre. Le retour se fera en effet par le pittoresque petit train Oberalp – Sedrun, dans
lequel nous nous hissons en début d’après-midi repus (à part quelques ascètes) d’une orgie de
croûtes au fromage et de chopes de bière.
Anne

GROUPE DES JEUDISTES

Programme des courses

Jeudi 30 juillet – Piz Nurschalas
Malgré les doutes qui planaient la veille sur la météo, le jour s’est levé radieux – encore un beau
jour de plus, comme le remarquait la patronne de l’hôtel au petit déjeuner – se doutait-elle que
ce serait le dernier? Et pourtant…
Arrivés avec les voitures au col de l’Oberalp, point de départ, un vent tenace et frisquet nous
accueille. Soucieux de l’arrivée des nuages menaçants, nous nous dépêchons sur la large crête
menant à la raide arête est du Piz Nurschalas, les machines à parler laissant maintenant pour
une fois place au silence de la nature. Serait-ce donc là l’effet des quelque 5 km verticaux
et peut-être plus de 80 km horizontaux accumulés dans les jambes les cinq jours des courses
préalables ?
Nous voilà tous en fin au sommet, atteignant enfin ... 2400 m, 700 de plus qu’au départ. Sans
nous y attarder, pourtant, car le brouillard qui cache la vue de l’ouest menace d’effacer la fine
arête que nous longerons pour ensuite entamer la descente sur le versant est, à l’abri du vent
et des nuages – alors, oui, le bavardage à fort accent français-suisse mélangé au bavardage de
la nature à l’accent cours d’eau –, vers la combe de la Tuma, en vue de la Badushütte du CAS.
Sur sa terrasse nous attend le soleil, du moût, des cafés et des thés, ainsi que la jeune gardienne blonde au sourire détaché. Mais ce n’est que l’apéritif.
Le repas suit plus bas, sur le beau petit lac de Tuma, parmi des gros blocs de pierre, des rochers
sûrement sédimentaires, cela restant à confirmer par le participant qui, en plus des drosophiles,
nous éclaire sur les rochers cristallins et autres métamorphiques, tandis qu’il explore les belles
pierres à la recherche de cristaux. Car, en effet, nous sommes, tout comme le reste de la semaine, dans un paradis minéral – nous n’avons raté la bourse aux cristaux à Disentis que d’une petite semaine...
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Mercredi
4 novembre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES JEUDISTES

Jeudi 5 novembre

TOUR DES GROTTES DU CERDON (en car)

10h00 – local du CAS; ordre du jour dans le bulletin d’octobre.
Responsable: Morciano, tél. 022 782 74 94
8h30 – chef: Williner, tél. 022 347 18 62
Gr. C, chef: de Bondt, tél. 022 341 50 30

Jeudi 12 novembre DENT DE VAULION (1482 m)
7h45 – chef: Wagnière, tél. 024 441 17 04
Gr. C: Vesancy – 9h00 – Chef: Weber, tél. 022 776 53 49
Jeudi 19 novembre SALÈVE – POINTE DU PLAN (1347 m)
8h30 – chef: Dardel, tél. 022 756 15 93
Gr. C: La Grotte du Diable – 9h00 –
Chef: Isch, tél. 022 341 01 79
Jeudi 26 novembre LES RIVES DE L’ALLONDON (448 m)
9h30 – chef: Decosterd, tél. 022 782 78 39
Gr. C: Collonge-Bellerive – 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
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Chronique des courses
Grande course d’été 2009

PUNTRASCHIGNA
(Pontresina)

Samedi 27 juin – Au départ la partie n’est pas gagnée… Dans la voiture qui me
conduit au Grand Théâtre, ce samedi 27 juin, je commence à avoir de sérieux doutes : il fait gris
et passer une semaine en compagnie de 60 montagnards certes valeureux mais exclusivement
mâles, cela ne m’était plus arrivé depuis mon service militaire, il y 39 ans ! Nous partons comme
prévu à 7h30 dans un car confortable (suspensions à la Citroën), l’arrivée est prévue pour 16h30
environ. La route ne semble pas longue, nous empruntons le contournement de Zurich ouvert
tout récemment : du beau travail qui nous fait gagner une bonne demi-heure par rapport à l’ancien itinéraire. Après 8h30 de route nous sommes toujours en Suisse, et au grand étonnement
de certains, nous n’aurons même pas besoin d’euros pour aller à Poschiavo, incroyable ! André
Décosterd et Jean-Pierre Challet, arrivés avant nous, avaient tout préparé: clés magnétiques des
chambres et forfaits pour le transport régional. En quelques minutes nous sommes installés,
bravo ! Nous occupons le Sporthotel, un 3 étoiles (82 chambres) relativement ancien mais entièrement rénové, par étape, au cours des 10 dernières années.
1er briefing, les choses sérieuses commencent : Gérard Cognié, notre chef de semaine, nous
présente son équipe : Jean-Pierre Bianco, Jean-Pierre Berthet, Henri Capt, Jean-Pierre Challet,
André Décosterd, Guy Desbaillet, Claude Maillefer. Beaucoup de détails nous sont donnés sur la
région, l’organisation des courses, on va jusqu’à nous mentionner le plan d’évacuation de
l’hôtel…au cas où quelque jeudiste s’endormirait avec son cigare ! Tout est prévu, vraiment rien
à redire ! Les courses du lendemain sont présentées avec cartes et profils des dénivellations, c’est
vraiment du travail de pros. L’apéritif est offert par la direction de l’hôtel. Tout le monde est un
peu anxieux de faire connaissance avec la gastronomie locale. Nous ne serons vraiment pas déçus
tout au long du séjour.
Dimanche 28 juin – bonjour l’artiste : Pour les A et B la course prévue est une montée
(1010m pour les A et 450m pour les B) vers la cabane Segantini et retour sur Pontresina. Ce
peintre célèbre, mort à 41 ans en 1899 dans la cabane en question, a laissé nombre d’œuvres
importantes. Un très beau musée lui est consacré à St-Moritz. Les A (J-P. Bianco) partent de Punt
Muragl. Les B (A. Décosterd) partent de Muottas Muragl, un peu plus haut. La montée agréable
commence à travers une forêt puis elle continue dans le val Muragl. Nous croisons beaucoup de
fleurs que nos maîtres botanistes (Pierre Pichon, Hans-Peter Baertschi et André Perone) nous font

remarquer : gentianes ponctuata, orchis vanillées, soldanelles,
anémones soufrées, linaires
des Alpes, renoncules, asters,
saxifrages. Le groupe B verra
aussi les premiers edelweiss.
Les A arrivent à la cabane
(2731 m) en 2h15. Le panorama est magnifique, on comprend qu’un peintre ait aimé ce
coin. De son côté le groupe C
fait le tour des lacs Stax et
St-Moritz, 4h de marche sous
la conduite de Marc Winiger.

Lundi 29 juin – calme et paix loin des mondanités: Les C sont repris par Guy
Desbaillet, arrivé la veille. Ils partent pour le Morteratsch. Certains iront jusqu’à la Diavolezza avec
retour en train.Les A (H. Capt) et B (A. Décosterd) partent à l’assaut du Piz Chuern, dans le val
Fex. Situé à quelques minutes seulement des mondanités de St-Moritz, le val Fex est un endroit
particulièrement paisible. Il a été choisi par le chef d’orchestre Claudio Abbado (qui y possède
un chalet) pour s’y ressourcer entre deux tournées de concerts. Les A partent de la maison de
Nietzsche à Sils Maria pour monter à Marmoré (400 m en 50 mn). Encore un panorama superbe. Les B partent de la station intermédiaire du Furtschellas (2341m). Nous atteignons ensemble
le Piz Chuern (2689 m) vers midi et nous y pique-niquons.
Mardi 30 juin – on «swingue» au Paradis: Les C (G. Desbaillet) vont faire une belle balade aux abords du Parc National dans le val Trupchun. Grosse journée pour les A (H. Capt) qui
partent pour le Piz Languard (3262 m). Qui veut aller loin ménage sa monture : ils partent en télésiège jusqu’à l’Alp Languard (2330 m) puis font les 900 m suivants à pied…quand même ! Pour
arriver au sommet, les derniers 100m sont raides, il faut un peu mettre les mains mais c’est sans
danger et la vue sur le massif de la Bernina mérite largement ce dernier effort. Ils redescendent
en passant par la cabane Paradis. Les B (J-P. Berthet) sont partis en safari photo pour le val
Languard, réputé pour sa faune. A la descente, ils passent également un bon moment à la cabane
Paradis où ils font chauffer l’ambiance à coup de chansons accompagnées par Daniel Garbani et
sa musique à bouche.
Mercredi 1er juillet - ça glisse au pays des merveilles : Il paraît que le mercredi est
habituellement une journée calme, pas pour tous ! Les A (A. Schwärzel/G. Cognié) partent pour
la haute montagne: descente du glacier du Morteratsch à partir de l’hôtel de la Diavolezza, traversée du glacier Pers, pique-nique sur Isla Persa et glacier du Morteratsch jusqu’à la gare, soit
245 m de montée et 1318 m de descente très raide et glissante. Gérard Cognié dira : certains
s’en sont mieux sortis que d’autres ! Pour les B (A.Décosterd) la journée est plus calme, départ de
S-Chanf pour le val Trupchun et l’Alp Trupchun dans le Parc National. En route, on échange des
recettes de cuisine mais on fait quand même 6 bonnes heures de marche. Dans le Parc National,
ils apercevront des cerfs. Un groupe mixte (A, B, C) va à Poschiavo, certains descendent à pied
de Alp Grüm à Poschiavo (1172 m de descente). Tout le monde revient en train.

Jeudi 2 juillet - il faut les mériter ces pâtisseries: Pas de pâtisseries pour les C qui
montent au Lej Muragl (2717 m) à partir de Muottas Muragl soit 343 m de montée et même
910 m de descente pour quelques-uns. Les A (C. Maillefer) marchent vers Fuorcla Surlej depuis
St-Moritz bad. Superbe montée de plus de 1000m. Pendant la pause banane on aperçoit une
perdrix des neiges. Pique-nique rapide et descente sur l’hôtel Roseg où de charmantes serveuses
nous attendent avec un buffet de pâtisseries… Les B (J-P. Berthet) font une course similaire en
partant de la station intermédiaire du Corvatschbahn.

Vendredi 3 juillet - C cool : Je décide de passer la journée avec les C, histoire aussi de
mieux les connaître. Nous partons en train pour l’hospice de la Bernina afin de redescendre le
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long d’un torrent vers Bernina Suot. Il n’est pas facile de trouver un rythme qui convienne à tous.
Le groupe se divise en sous-groupes, l’un d’eux monte à l’hôtel de la Diavolezza où un des
«survivants» de l’équipée glaciaire de mercredi nous explique par où ils sont passés : je suis très
heureux de redescendre en télécabine. Les A (J-P. Challet) et B (G. Cognié) font le Piz Nair. La
présence de névés limitera les voies d’accès. Une partie du groupe redescendra en téléphérique
pour visiter St-Moritz. L’heure du dernier briefing est arrivée. Toute l’équipe remercie très chaleureusement nos organisateurs qui ont fait un travail vraiment impeccable :
– André Décosterd et Claude Maillefer, transports
– Henri Capt, hôtel
– Jean-Pierre Bianco et Jean-Pierre Berthet, finances
– Guy Desbaillet, météo
– Jean-Pierre Challet, éclaireur et spécialiste de l’Engadine
– Gérard Cognié, grand maître de cérémonie. Il a fourni un travail considérable et remarquable pour préparer cette semaine dans une région qu’il connaît bien et qu’il aime depuis
bien longtemps. Il y a même rencontré son épouse, ça crée des liens, non ?
Le mot de la fin revient à Dieter Siegel qui organisera la grande course d’été 2010 à Grindelwald :
«On ne pourra pas faire mieux qu’eux, mais essayons de faire au moins aussi bien !» Côté météo
nous avons eu beaucoup de chance : pratiquement pas de pluie pendant les courses, les orages
éclataient généralement après notre retour à l’hôtel. La température était idéale.

Samedi 4 juillet – on ferme
Nous prenons congé de la direction de l’hôtel à qui Gérard Cognié dit très justement : «vous avez
gagné 60 représentants commerciaux en Suisse romande». Oui, vraiment, nombreux sont ceux
qui souhaitent revenir bientôt. Nous avons été très bien reçus et il reste tant de courses à faire.
Luc Voeltzel, 17 juillet 2009

chemin du tour du Mont Blanc, passant par le col du Tricot et rejoignant les chalets de Miage qui
sera le but des 18 B qui atteindront cet objectif en grimpant depuis Le Champel par l’autre versant de la montagne. La course des A débute par un bon sentier en faux plat, jusqu’au début d’une
forêt où le chemin devient plus abrupt. Après un passage équipé d’une échelle, la pente est assez
raide, et nous arrivons enfin dans la combe du Tricot .Un magnifique paysage s’offre à nous: le
glacier et l’aiguille de Bionnasay, le Mont Blanc…Un long chemin sur cette combe luxuriante nous
amènera au col du Tricot. De là, nous apercevons les chalets de Miage, que nous atteindrons
après une vertigineuse descente où nous rejoindrons les membres du groupe B sur la terrasse du
restaurant des chalets de Miage. Les B auront atteint leur objectif en montant par un chemin très
raide le long des gorges de la Guvraz, certains feront une prolongation vers le refuge du Truc ou
vers le bas du glacier du Miage. La descente se fera en commun pour rejoindre le parking.
En total contraste avec la semaine précédente, un splendide temps de fin d’été a accompagné les
13 compagnons du groupe C tout au long de leur balade dans la région du lac du Môle. Ce dernier a reçu dernièrement un sérieux lifting; oiseaux aquatiques et nénuphars l’embellissent et lui
donnent une seconde jeunesse. Après une sévère montée sur le versant méridional de la Pointe
des Brasses, le groupe des bons marcheurs est monté se recueillir et se désaltérer sur la terrasse
de la jolie chapelle dominant le hameau de la Tour. Une journée en tous points réussie.

Jeudi 17 septembre

Jeudi 24 septembre

Jeudi 3 septembre

LA GIVRINE, COL DE LA COLOMBIÈRE

Contrairement aux autres jeudis de l’été, il pleut en ce 3 septembre ! Le lac de Peyre doit être
oublié et la solution de rechange est vite trouvée: la Givrine. En revanche, nous faisons une infidélité à notre cabane du Carroz et, sous la pluie et le vent, 23 valeureux Jeudistes, A et B confondus, partent à destination du Vermeilley où notre ami Raymond Muller et son épouse sont les gardiens de l’alpage. Avec eux, 15 vaches laitières et de nombreuses génisses réparties dans les pâturages. Nous trouvons tous un abri bienvenu près du grand chaudron accroché sur le feu et, pour
nous réchauffer, nous faisons honneur aux fromages maison (de vaches et de brebis) et aux moult
bouteilles de blanc et de rouge de la Côte que Raymond sort de sa cave. En résumé, nous avons
marché un peu (quand même 3 bonnes heures), beaucoup bu et surtout beaucoup chanté sous la
conduite d’un Daniel en grande forme. Retour groupé à la Givrine dans la bonne humeur et
presque sans pluie. Une journée qui ne sera pas vite oubliée avec un grand merci à Raymond.
Les 15 participants du groupe C ont maintenu le cap sur le col de la Colombière malgré des conditions atmosphériques exécrables. Ainsi donc, promenade raccourcie sous une pluie battante et
des bourrasques rageuses avec, néanmoins, quelques brèves éclaircies au menu. Cette lutte impitoyable contre les éléments a eu le mérite de nous prouver de quoi nous étions encore capables.

Jeudi 10 septembre COL DU TRICOT, CHALETS DE MIAGE, LAC DU MÔLE
C’est par une splendide journée de fin d’été que 25 jeudistes se retrouvent au parking de Le
Champel , qui sera le point de départ de la course de ce jeudi. 8 A vont faire une boucle sur le
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CIRCUIT DES PITONS

Malgré une météo défavorable et un changement de destination, 17 jeudistes se sont donnés rendez-vous au Salève à la Croisette. Par un temps sec, notre parcours nous a d’abord mené par la
forêt au Signal, puis à la Thuile où nous avons pique-niqué. Avant de revenir vers les voitures par
la piste rouge, nous avons rejoint, par Le Plan, le restaurant La Grotte du Diable pour boire un
verre sur la terrasse sous un soleil radieux. En partant des Crêts en plusieurs groupes, 15 C ont
marché le long du balcon paysager des Crêts par une belle journée ensoleillée.

MONT BILLIAT (1894 m)

25 participants A et B se retrouvent à Bellevaux pour effectuer une course connue de seulement 2 ou 3 anciens. Le beau temps est de la partie. Les A se rendent aux Charges d'en
Haut (805 m), passent Ouatapan aux chalets du
Pertuis (1585 m) puis atteignent le sommet du
Mt-Billiat. Le groupe B se déplace en voiture aux
chalets de la Buchille (1435 m). La plupart d'entre
eux atteignent le sommet du Mt-Billiat (1894 m).
Le passage du câble et l'appréhension du vide sur
l'arête ont empêché quelques-uns d'atteindre le
sommet. Tout le monde se retrouve au Chalets du
Pertuis pour le pique-nique où ils sont rejoints
par les C (20 participants qui partaient également
des chalets de la Buchille). Quelque 7 C en pleine
forme se rendent encore aux Grandes Journées
Laboratoire
(1700 m) pour prendre leur repas; ils seront suidentaire
vis par quelques B. Tout le monde se retrouve à
Bellevaux pour le verre de l'amitié.
réparation & entretien
oculariste

Nouveau jeudiste
Gottfried Junge, rue Chandieu 7, 1202 Genève.

Anniversaires
Ronald CHESSEX a célébré ses 80 ans le 3 septembre, et Henri NIDEGGER a fêté ses 75 ans
le 2 octobre. Nous leur adressons nos meilleurs
vœux.

JPB
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