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COMMUNICATIONS DU COMITE

Transferts "Entrées"
Olivier NICOLAS vient de la section Uto, Kerstin NICOLAS vient de la section Uto,
Sylviane PISTEUR vient de la section Carougeoise, Laura SOSSAUER vient de la section
Neuchâteloise.

Transferts "Sorties"
Isabelle BLAZIANU va à la section Carougeoise, Joëlle DECLERCQ va à la section
Carougeoise, Alicia GUAZZONI va à la section Val de Joux, Christian GUAZZONI va à la
section Val de Joux, Jérôme GUAZZONI va à la section Val de Joux, Mélissa GUAZZONI
va à la section Val de Joux, Marcel MOTTIER va à la section Montreux, Antoinette
RAYMOND va à la section des Diablerets.

Décès
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Géraldine BRUTTIN et de Michel DORET.

Activités du Cercle – Janvier 2010
Le Cercle est ouvert le jeudi 21 janvier, 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
21 janvier, inscription obligatoire jusqu'au mardi le 19 janvier à 13 heures, auprès du
secrétariat.

CLUB ALPIN INFOS

Jeudi 21 janvier 2010, à 20 heures

Réunion mensuelle
Ordre 1. Communications du président
du jour : 2. Cours et courses

3. Partie récréative : Ecosse2009 – Images de Fred Favre

Repas au Cercle

INFORMATION IMPORTANTE
Par égard pour le cuisinier (quantité suffisante de nourriture à prévoir) ainsi que pour les
convives (quantité suffisante de nourriture à ingérer) il est IMPERATIF de s’inscrire à TOUS
les repas programmés au Cercle les jeudis soirs (et au chalet de Pré Berger les mois d’été).

Trop souvent en effet durant l’année qui s’achève les organisateurs ont du improviser in
extremis pour satisfaire jusqu’à 20 personnes non inscrites, ce qui n’est pas acceptable.

En 2010, seules les personnes inscrites par mail à l’adresse: info@cas-geneve.ch ou par
téléphone au secrétariat au no : 022 321 65 48 jusqu’au mardi précédent à midi pour-
ront prendre part au repas. A bon entendeur !

BULLETIN DE LA SECTION GENEVOISE DU CLUB ALPIN SUISSE
Rédaction : Michel Wicki/Ulrich Wacek. Publicité : S’adresser à Pierre Juillerat pierre.juillerat@bluewin.ch en colla-
boration avec le secrétariat. Photo: Soleil couchant près de la cabane du Carroz (l'arbre s'est rompu depuis la prise
de la photo), photo de Michel Wicki. Impression : Imprimerie Aïre Offset, 1203 Genève. Tirage : 1800 exemplaires.
©CAS – Section genevoise 2010. 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.

Site internet / Bulletin
Traditionnellement, vous recevez en décembre le livret annuel
«Programme des courses / Informations générales» conjointement
avec le bulletin mensuel de janvier. Tant les informations que la
liste des courses 2010 figurent désormais sur le site internet de la
section à l’adresse: http://www.cas-geneve.ch/.

La nouvelle procédure d’inscription aux courses figure dans le bul-
letin de décembre 2009. Merci de vous y référer. Cette procédure
est désormais opérationnelle.

Et avant d’accéder à la gestion des courses, par le biais de votre
login, veuillez vérifier et compléter/modifier le cas échéant vos
données personnelles. Ces modifications seront transmises à notre
Secrétariat par e-mail pour traitement.

En consultant notre site, vous constaterez que le bulletin men-
suel en couleurs est désormais disponible le 20 de chaque
mois, soit environ une semaine (deux pour nos voisins français)
avant que vous ne le receviez par la poste. Des nouvelles sensible-
ment plus fraîches donc, si vous le souhaitez. La couverture du bul-
letin figurant sur la home page vous indique la dernière version
disponible. Les précédents numéros continuent bien entendu
d’être consultables.

L’envoi du bulletin sous forme papier subsiste et continue de vous
être adressé comme jusqu’à présent. Néanmoins, un sondage sera
effectué ultérieurement qui permettra à ceux qui le désirent de ne
plus recevoir la version papier, vœu déjà exprimé par certains
d’entre-vous.

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous.

MW/Commission de l’information
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JEUNESSE OJ -AJ

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

16 janvier 2010 HAUTE-SAVOIE 1 jour
Activité Cascade de glace, initiation
Nombre de participants max. 6 personnes
Chef de course Philippe Mailhot mailhot@atypeak.com – Coût Fr. 50.–
Inscription mailhot@atypeak.com
Remarque Prêt du matériel possible.

23 janvier 2010 BAS-VALAIS – VICHÈRES / 1 jour
TOUR DE BAVON, POINTES DES RONDS

Activité Journée freeride
Nombre de participants max. 6 personnes
Chef de course Philippe Mailhot mailhot@atypeak.com – Coût Fr. 50.–
Programme prévu Descente dans la Combe de l'A.

23 janvier 2010 GRAMMONT 1 jour
Activité Ski de randonnée
Chef de course Thomas Henninger + Jérôme Borboën

24 janvier 2010 POINTE D'EUZANNE (2320 m) 1 jour
Activité Ski de randonnée
Chef de course Gerd Rothenberg

28 janvier 2010 HAUTE COMBE 1 jour
Activité Ski de randonnée
Chef de course Jean-Pierre et Magali Francioli

6 février 2010 CHABLAIS (selon conditions) 1 jour
Activité Cascade de glace
Région Haute-Savoie
Nombre de participants max. 6 personnes
Chef de course Philippe Mailhot mailhot@atypeak.com – Coût Fr. 50.–
Programme prévu Perfectionnement glace (pose relais, brochage, etc…)

2-3 janvier : Jean-Jacques et Geneviève Caussin – 9-10 janvier : Jean et Verena
Jungen – 16-17 janvier : Renzo et Cosette Scilacci (la journée de samedi le chalet est
réservé pour la section_cours DVA) – 23-24 janvier : Eric Forestier – 30-31 janvier
2010: Yann Schmid et Christian Vallélian.

GARDIENNAGE AU CHALET DU CARROZ

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.

CHALET DE PRE-BERGER

COTISATIONS 2010

COMITE Président: Paul EVERETT
2010 Vice-président: Pierre FAVRE

Trésorier: Baudoin LEGAST
Rédacteur: Michel WICKI (Ulrich WACEK)
Commission de l’information: Françoise GOBET et Rodolfo ZUMBINO
Secrétaire du comité: Catherine HOMBERGER
Commission des courses: Claudio CORI
Commission des cabanes: Jean JUNGEN
Alpinisme en famille: Knut GIERSCH
Alpiness: Philippe MAILHOT
Groupe des Mardis mixtes: ALAIN NICOLET
Groupe féminin: Edmonde TERRIER
Groupe des Jeudistes: GUY BERTHET
Commission de l’environnement: Bruno MAURER

Secrétaire aux assemblées: Catherine HOMBERGER
Comptable: Claude BOFFI

Présidents des Commissions
� de la culture: Rodolfo ZUMBINO
� du local : Pierre FAVRE
� des expéditions : Quentin DEVILLE

Vérificateurs: Pierre GOSSAUER, Pierre GRELLY et Jean-Marie SCHOPFER.
Délégué avec le Syndicat Mixte du Salève: Françoise MAGDELAINE

� de la chorale : Charles-Albert SCHALLER
� de la buvette : Daniel EGGERMANN
� Colonne de secours : Gaston ZOLLER

L'Assemblée générale du 19 novembre 2009 a accepté la reconduction des tarifs
2009 pour 2010 présentés ci-dessous:

Membres Section CC et Les Alpes Total
Fr. Fr. Fr.

Membre individuel 55.-- 60.-- 115.--
Domicilié à l'étranger 57.-- 70.-- 127.--

Famille 90.-- 88.-- 178.--

Externe 55.-- –– 55.--
50 années de sociétariat 55.-- 30.-- 85.--
60 années de sociétariat et plus –– 30.-- 30.--

Jeunesse 6 à 22 ans 28.-- 25.-- 53.--

Finance d'entrée:
Membre individuel 20.-- 20.--
Famille 30.-- 30.--

Pour les membres à l'étranger, une taxe de Fr. 2.- est prélevée pour couvrir les frais
d'expédition. Le Comité vous remercie de votre fidélité.

Le trésorier: Baudoin Legast
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COURS ET COURSES

16 janvier 2010 COURS DVA détecteur de victime d'avalanche (1505 m) 1 jour
Nombre de participants 30
Chef de course Philippe Gremaud
Suppléant Alain Rauss
Délai d’inscription 9 janv. 2010
Equipement de skieur de randonnée ou de raquetteur – Coût Fr. 25,00 environ
Programme prévu
Départ des Vernets à 7 heures pour la Givrine. Instruction théorique et pratique – Exercices de
recherche – Procédure en cas d'accident d'avalanche et premiers secours. Retour à Genève en fin
d'après-midi. Inscription uniquement par email: filochard@chez-philippe.ch. Remarque: Cette journée
de formation avec guide est ouverte à tous les membres du club. Site Web: www.chez-philippe.ch

17 janvier 2010 SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 2 1 jour
Région A déterminer – Difficulté: PD – Coût du transport
Programme prévu
Rendez-vous à 7h45 aux Vernets. Départ 8h

17 janvier 2010 RAQUETTES AUX CARROZ 1 jour
Activité Rando raquettes
Région Jura – Difficulté: WT1
Nombre de participants 15
Chef de course Jean Walzer – Coût du déplacement
Temps de course 3h

17 janvier 2010 INITIATION CASCADE DE GLACE 1 1 jour
Région Selon conditions – Difficulté: PD+
Nombre de participants 6
Chef de course Yves Devillard
Equipement 4 vis à glace performantes, casque, 2 piolets ancreurs, corde double 50 m

hydrofuge si possible – Coût du déplacement en voiture au départ de Genève
Stamm Jeudi 14 janvier avec présentation du matériel

11 au 17 janvier 2010

Vallée de Conches
Départ lundi 11 à 7h42 pour Obergesteln via Brigue

Activité Ski de fond, raquettes (WT1-3), randonnée facile
Région Haut Valais, Gemeindehaus à Obergesteln
Chefs de courses Heike Gowal, Yvette Vaucher, Jacques Bondallaz
Inscription* W.Giersch – w.giersch@bluewin.ch – Tél.079 438 4509 ou 022 7572487
Déplacement En train
Nuitées Dortoirs (29 lits) et 3 chambres (à 2 lits)
Repas Petit déjeuner 8-9 h. Semaine culinaire prévue pour les soirées.

A midi selon le goût chacun.
Prix Fr. 25,00 (nuitée et petit déjeuner / jour)
*On peut s’inscrire pour un à sept jours ! WG

Sorties de ski de randonnée au départ des Vernets
En cas de doute sur la faisabilité de la course, un répondeur sera à votre disposition.

Le numéro est le 022 321 65 50

Programme prévu
Déplacement sur site. Introduction à la cascade de glace. Voie en second. Voie en tête si affinité.
Dénivelé positif: Quelques longueurs – Temps de course: Départ 6h le matin de Genève.
Remarque: Le participant doit maîtriser le cramponnage raide.

23 janvier 2010 SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 3 1 jour
Région A déterminer – Difficulté: PD – Coût du transport
Programme prévu: Rendez-vous à 7h45 aux Vernets. Départ 8h

23 janvier 2010 ROCHERS DE LESCHAUX (1936 m) 1 jour
Activité Rando raquettes
Région Haute-Savoie – Difficulté: WT1
Chef de course Paul Everett
Délai d’inscription 18 janvier 2010
Equipement de raquetteur – Coût Fr. 15,00 - 20,00
Programme prévu: Aller / retour en passant par le col de Cenise.
Dénivelé positif: 700m environ – Temps de course: 6 heures

23 janvier 2010 SUISSE OUEST RANDONNÉE 1 (2200 m) 2 jours
(Fribourg / Vaud / Berne)

Activité Ski randonnée
Région Fribourg/Vaud/Berne Difficulté: PD
Nombre de participants 5
Chef de course Philippe Gremaud
Délai d’inscription 18 janv. 2010
Equipement de skieur de randonnée – Coût environ Fr. 120,00
Programme prévu
Samedi: Départ de Genève à 7 heures - Course selon conditions - Nuitée à l'hôtel. Dimanche: Course
selon conditions - Retour à Genève en fin d'après-midi – Dénivelé positif: 1000 m environ. Remarque:
Le programme détaillé sera communiqué aux participants. Site web: www.chez-philippe.ch

24 janvier 2010 SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 4 1 jour
Région Selon conditions – Difficulté: PD – Coût du transport
Programme prévu
Rendez-vous à 7h45 aux Vernets. Départ 8h

24 janvier 2010 RANDO PHOTO - Les couleurs de l'hiver (1950 m) 1 jour
Activité Rando raquettes
Région Vallée d'Abondance – Difficulté: WT2
Nombre de participants 8
Chef de course Olivier Gavillet
Equipement Raquetteur SANS DVA, matériel photo – Coût du déplacement
Programme prévu
Balade photographique en montant au col de Bassachaux et à la Tête de Lindaret Superbes paysages
ennneigés. Point fort photo: paysage, neige.
Dénivelé positif: 750 m – Dénivelé négatif: 750 m – Temps de course: 5h

24 janvier 2010 BOUCLE DE COUVALOUP 1 jour
Activité Rando raquettes
Région Jura – Difficulté: WT1
Nombre de participants 12
Chef de course Jean Walzer – Coût du déplacement
Programme prévu
Départ de la Givrine normalement – Temps de course: 3h30
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Programme prévu
3 jours dans la région du Grand Paradis avec l'ascension de celui-ci si les conditions le permettent.
Remarque: aux frais de transport et de nuitée s'ajoutent les frais du chef de course ainsi que la moitié
de ceux du suppléant.

7 février 2010 COL DE L’ENCRENAZ (1980 m) 1 jour
Activité Rando raquettes
Région Massif du Bargy – Difficulté: WT3
Nombre de participants 5
Chef de course Olivier Gavillet
Equipement Raquetteur AVEC DVA, pelle et sonde – Coût du déplacement
Programme prévu
Montée au col de l’Encrenaz depuis la route du col de la Colombière. Retour par le même chemin.
Dénivelé positif: 744 m – Dénivelé négatif: 744 m – Temps de course: 5h

7 février 2010 SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 8 1 jour
Région Selon conditions – Difficulté: PD – Coût du transport
Programme prévu
Rendez-vous à 6h45 aux Vernets. Départ 7h

7 février 2010 LA COMBE SOLITAIRE DES PETITS PLATS 1 jour
Activité Rando raquettes – Difficulté: WT1
Nombre de participants 12
Chef de course Jean Walzer – Coût du déplacement
Programme prévu
Rando sur les crêtes du Jura – Temps de course: 4h

13 février 2010 SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 9 1 jour
Région Selon conditions – Difficulté: PD – Coût du transport
Programme prévu
Rendez-vous à 6h45 aux Vernets. Départ 7h

13 février 2010 WEEK-END EN BELLEDONNE 2 jours
Activité Ski randonnée
Région Belledonne – Difficulté: PD+
Nombre de participants 12
Chef de course Françoise Gobet
Délai d’inscription 2 février 2010
Equipement de skieur de randonnée
Programme prévu
Courses selon conditions / à définir – Dénivelé positif: entre 1200 m et 1600 m

13 février 2010 CABANE DU CARROZ (1508 m) 2 jours
Activité Rando raquettes
Région Jura – Difficulté : WT1
Chef de course Paul Everett
Délai d’inscription 4 février 2010
Equipement de raquetteur – Coût Fr. 60,00 avec demi tarif
Programme prévu
Jour 1: montée en train à St Cergue et montée à la cabane de Carroz – L'intineraire choisi dépend de
la quantité de neige – Fondue et nuitiée à la cabane. Jour 2: Le Noirmont – La Cure (ou St-Cergue)
et retour en train – Dénivelé positif: 500 m – Dénivelé négatif: 500 m – Temps de course: 5-6
heures par jour. Remarque: Option de ne faire qu’un seul jour avec descente de la cabane à la Givrine.
Site web: http://www.dpeck.info/carroz.htm

30 janvier 2010 INITIATION CASCADE DE GLACE 2 1 jour
Activité Alpinisme 2
Région selon conditions – Difficulté: AD–
Nombre de participants 6
Chef de course Yves Devillard
Délai d’inscription 22 janvier 2010
Equipement 4 vis à glace performantes, casque, 2 piolets ancreurs, corde double 50 m

hydrofuge si possible – Coût du déplacement en voiture au départ de Genève
Stamm jeudi 28 janvier avec présentation du matériel
Programme prévu
Déplacement sur site. Introduction à la cascade de glace. Voie en second. Voie en tête.
Départ à 6h de Genève (Vernets) – Remarque: Participant doit maîtriser le cramponnage raide, par-
ticipants à l'initiation cascade 1 prioritaires.

30 janvier 2010 SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 5 1 jour
Région Selon conditions – Difficulté: PD – Coût du transport
Programme prévu
Rendez-vous à 7h45 aux Vernets. Départ 8h

30 janvier 2010 2 SOMMETS FRIBOURGEOIS 2 jours
Activité Ski randonnée
Région Préalpes Fribourgeoises – Difficulté: PD+
Nombre de participants 10
Chef de course Alexandre Currat
Suppléant Françoise Gobet
Délai d’inscription 15 janv. 2010
Equipement de ski de randonnée – Coût à définir (déplacement et nuitée)
Programme prévu
Deux courses dans les Préalpes Fribourgeoises à définir selon conditions du moment. Apéro et nuitée
dans une ferme typique. Déplacement en minibus commun.
Dénivelé positif: ~1000 m – Dénivelé négatif: ~1000 m

31 janvier 2010 SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 6 1 jour
Région Selon conditions – Difficulté: PD – Coût du transport
Programme prévu
Rendez-vous à 7h45 aux Vernets. Départ 8h

31 janvier 2010 TÊTE DE LA SALLAZ (2026 m) 1 jour
Activité Rando raquettes
Région Haute-Savoie – Difficulté: WT2
Nombre de participants 12
Chef de course Michel Wicki
Equipement de raquetteur – Coût du transport
Programme prévu: Montée en raquettes au départ de Romme s/Cluses.
Dénivelé positif: 750 m – Dénivelé négatif: 750 m – Temps de course: 5h - 5h30

6 février 2010 SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 7 1 jour
Région Selon conditions – Difficulté: PD – Coût du transport
Programme prévu
Rendez-vous à 6h45 aux Vernets. Départ 7h

6 février 2010 GRAND PARADIS (4061 m) 3 jours
Activité Ski alpinisme
Région Val d'Aoste – Difficulté: AD
Nombre de participants 6
Chef de course Edouard Frey
Equipement de skieur alpiniste – Coût à déterminer
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Le ski cʼest

Dénivelé positif: 1500 m max. par jour – Dénivelé négatif: 1500 m max. par jour. Temps de course:
6-10 heures par jour – Remarque: le programme est provisoire et dépend de la météo.

1er juillet 2010 QUELQUES BEAUX SOMMETS 30 jours
DANS LA CORDILLERA BLANCA (6000 m)

Activité Alpinisme 1
Région Cordillera Blanca / Perou – Difficulté: PD–
Nombre de participants 6
Chef de course Christian Zaugg
Délai d’inscription 19 mars 2010
Equipement d'alpinisme – Coût env. Fr. 3800,00
Stamm le 26 mars chez Christian Zaugg
Programme prévu
Départ en avion au début du mois de juillet jusqu'à Lima. Lima Huaraz en bus, ascensions puis descente
par le Canyon de Pato, visites archéologiques et retour Sommets entre 5400 et 6000 m. Remarque:
Probablement les plus belles montagnes du monde. Sous réserve d'un déclenchement du Nino.

24 juillet 2010 DIVERS SOMMETS 8 jours
EN BASSE-ENGADINE – GRISONS (3000 m)

Activité Rando pedestre
Région Basse-Engadine – Difficulté: T3
Nombre de participants 9
Chef de course Pierre Juillerat
Délai d’inscription 5 juillet 2010
Equipement Bâtons – Coût à définir selon nombre de participants
Programme prévu
Le détail des courses sera communiqué aux participants.
Dénivelé positif: +/– 1200 m par jour – Dénivelé négatif: +/– 1200 m par jour
Temps de course: +/– 7h-8h par jour.
Remarque: Retour tous les soirs au même hôtel en 1/2 pension.

7 août 2010 RANDONNÉE AUX GRISONS 8 jours
Activité Rando pédestre
Région Grisons – Difficulté: T3
Nombre de participants 12
Chef de course Jean Walzer
Equipement de randonneur – Coût à définir
Programme prévu
Randonnée en Engadine et Val Müstair. Difficulté entre T2 et T3.
Remarque: le programme sera communiqué aux personnes intéressées.

13 février 2010 WILDSTRUBEL depuis le Gemmipass (3244 m) 2 jours
Activité Ski randonnée
Région Alpes Bernoises – Difficulté: PD-
Nombre de participants 8
Chef de course Thomas Merz
Délai d’inscription 13 janvier 2010 – Coût du transport et hébergement
Programme prévu
Jour 1: Daubenhorn depuis la Gemmi 2942 m - Lämmerenhütte – Jour 2: Lämmerenboden -
Wildstrubel - Gemmi – Dénivelé positif: Jour 1 - 730 m - Jour 1 1300 m – Dénivelé négatif: idem

13 février 2010 TÊTE BLANCHE ET MONT BRÛLÉ 3 jours
Activité Ski alpinisme
Région Valais Central – Difficulté: AD
Nombre de participants 6
Chef de course Edouard Frey
Equipement de skieur alpiniste – Coût à déterminer
Programme prévu
D'Arolla à la cabane Bertol puis Tête Blanche, cabane des Bouquetins et Mont Brûlé.
Remarque: au coût du transport et de la demi-pension se rajoutent les frais du chef de course ainsi que
la moitié de ceux du suppléant.

14 février 2010 SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 10 1 jour
Région Selon conditions – Difficulté: PD – Coût du transport
Programme prévu: Rendez-vous à 6h45 aux Vernets. Départ 7h

Voyages 2010
3 avril 2010 SEMAINE DE SKI-ALPINISME VALLÉE DE SAAS 7 jours
Activité Ski alpinisme
Région Alpes valaisannes - Vallée de Saas – Difficulté: AD
Nombre de participants 6
Chef de course Denis Blaser
Délai d’inscription 7 févr. 2010
Equipement De skieur-alpiniste: baudrier, crampons et piolet et équipement de rappel.

Coût env. Fr. 900,00 - 1'000.00
Stamm Instr. détaillées communiquées par e-mail env. 15 jours avant la semaine
Programme prévu
Samedi: déplacement en voiture et rendez-vous sur place à Saas-Almagell. Dimanche à vendredi:
divers sommets: Stellihorn (3436 m), Mittelrück (3363 m), Fluchthorn (3795 m), Fletschhorn (3993
m), Weissmies (4017 m), Alphubel (4206 m).
Dénivelé positif: 1000-1700 m – Dénivelé négatif: 1000 à 2000 m – Temps de course: 6 à 8 h
Remarque: Hébergement en demi-pension dans hôtel confortable*** à Saas-Almagell.

8 mai 2010 ECOSSE (1344 m) 9 jours
Activité Rando alpine
Région Ecosse – Difficulté: T4
Nombre de participants 8
Chef de course Paul Everett
Délai d’inscription 30 mars 2010
Equipement de randonneur avec piolet – Coût Fr. 500,00 - 800,00
Stamm à prévoir
Programme prévu
Jour 1: vol avec easy jet à Edimbourg et déplacement en voiture de location à Fort William – Jour 2:
arête Aonach Eagach (Glencoe) – Jour 3: Ben Nevis par Carn Mhor Dearg – Jour 3-Jour 6: déplace-
ment à Torridon – Jour 7: retour à Edimbourg (jour culturel) – Jour 8: retour à Genêve.
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Cordillera Blanca2010
La commission des courses de la Section genevoise du CAS organise une
expédition dans la Cordillera Blanca au Pérou pendant le mois de juillet 2010.
La Cordillera Blanca est sans conteste l'une des plus belles chaînes de montagne du
Monde. Qui n'a aujourd'hui entendu parler de l'Alpamayo ou du Huascaran qui à près de
7000 m est la plus haute montagne des tropiques? Mais il existe, en dehors de
certains sommets plus connus que les autres une multitude de très beaux «cinq mille» qui
ont beaucoup d'allure généralement couronnés d'une belle calotte glaciaire et qui n'at-
tendent que d'être foulés par des clubistes motivés venus de la Suisse lointaine... Allez
peut-être fera-t-on même un «six mille»... on verra!
Alors plus concrètement de quoi s'agit-il?
Le départ se ferait début
juillet en avion pour aller
à Lima, la capitale du
Pérou. Le temps de faire
un tour de ville et nous
partirons en bus pour
Huaraz au pied de la Cor-
dillera Blanca en passant
par le col de Gonokocha à
environ 4000 m. Là, nous
nous installerons à l'hôtel
Monterrey (3000 m) qui
avec ses bains thermaux
et son charmant cadre
colonial nous servira de
«camp de base». Des vi-
sites archéologiques et
nous commencerons à
remonter une haute vallée
puis escaladerons un ou
deux très beaux «Nevados» (sommets enneigés). Quelques jours de repos à Monterrey et
nous remettrons ça ensuite à plusieurs reprises. Le retour se fera par le cañon del Pato (du
canard) creusé par le Rio Santa, l'un des sites géologiques les plus extraordinaires du
monde avec des parois de plus de deux mille mètres et de fabuleuses cascades... pour
ensuite atteindre l'océan Pacifique à Trujillo et visiter des sites archéologiques comme la
cité de Chan Chan, capitale de l'empire Chimu ou la tombe du Roi de Sipan mise à jour
il y a quelques années.
Le coût de ce voyage devrait se situer autour de Fr. 3600.– par personne. Les conditions
requises consistent en un bon entraînement, le sens de la vie en groupe et un vif intérêt
pour la culture du Pérou. Il est possible pour celles et ceux qui le devraient de rentrer un
peu plus tôt, c'est-à-dire immédiatement après le programme de montagne.
Matériel: équipement d'alpinisme complet et une petite trousse de pharmacie. Le délai
d'inscription est fixé à fin mars.

Les candidatures sont à adresser à:
Christian Zaugg 18 • av. Calas • 1206 Genève • E-mail: zaugg.ch@bluewin.ch

Camille et Daniel au sommet du Vallunaraju 5686 m – Pérou 09

LE COIN DE L’ENVIRONNEMENT

Tourisme doux (2)
Voici une solution trouvée pour concilier la protection de la nature et du
paysage avec les exigences et les intérêts économiques et sociales du tourisme.
Prenons l’exemple du patrimoine mondial de l’UNESCO Jungfrau-Aletsch-
Bietschhorn.
Ce patrimoine a été choisi pour les raisons suivantes :
• la région témoigne des périodes significatives de l’histoire de la planète

(notamment la formation des Alpes, le développement du glacier ainsi que
des processus naturels et culturels de caractère unique)

• la région est un exemple particulièrement représentatif des processus actuels
aussi bien écologiques que biologiques (sur une surface relativement modeste
une grande diversité d’écosystèmes s’est développée)

• la région comporte des beautés naturelles exceptionnelles
• la région dispose d’habitats essentiels à la survie de la biodiversité biologique.
En reconnaissant la région en tant que patrimoine mondial de l’UNESCO, elle
a été protégée. Il existe maintenant un organisme responsable pour le patri-
moine, le financement du maintien et de la promotion est assuré ainsi qu’un
plan de gestion durable avec suivi a été établi.
Pour établir ce plan de gestion durable il était crucial que la population et
utilisateurs locaux soient intégrés de sorte que leurs intérêts soient pris en
compte. Le développement économique de la région doit se faire en harmonie
avec la nature et les réalités sociales et culturelles. Ci-dessus, quelques-uns des
objectifs et mesures trouvés dans ledit plan:
Economie: promotion de la région (le label patrimoine mondial de l’UNESCO
aide à mettre en valeur le potentiel de la région), développement d’offres
durables (produits du terroir, label de qualité).
Social: formation et sensibilisation pour pouvoir continuer à engager la popu-
lation locale (emplois) en développant des projets et innovations.
Ecologie: une protection légale pour pratiquement tout le bien, l’utilisation des
ressources d’une manière durable, la bonne accessibilité en transports publics,
la gestion de l’utilisation du sol (ouvrir seulement une partie du patrimoine au
tourisme, création des zones de repos sauvages, aménager des sites de pique
nique/des routes de randonnée bien balisées/un centre d’information, instau-
rer un «code de comportement» des utilisateurs, réguler trafic aérien et activ-
ités de l’armée) et le contrôle des mesures.
L’exemple montre qu’en protégeant ce site et en encourageant le dévelop-
pement durable de la nature et la culture de la région que le patrimoine devient
une chance économique pour la population. C’est la bonne gestion qui fait que
la nature et le tourisme peuvent cohabiter harmonieusement!

www.jungfraualetsch.ch
Silvia Hanssen
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GROUPE FEMININ

Programme des courses
7 janvier 2010 PAS DE COURSE
14 janvier 2010 ST. CERGUE

Randonnée ou raquettes selon conditions
Renseignements auprès de Josiane Béard
Tél. 022 344 24 12 – 078 690 32 91

21 janvier 2010 LA GIVRINE
Randonnée ou raquettes selon conditions
(pour tous niveaux)
Renseignements auprès de Véra Geibel – Tél. 022 360 17 62

28 janvier 2010 PAS DE COURSE
4 février 2010 RAQUETTES OU RANDONNÉE SELON CONDITIONS

Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

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

5 janvier 2010 POINTE DE BALME (Ski de randonnée; F)
Org.: Jean-Marie Schopfer (022 757 36 58)

5 janvier 2010 SUR COU 1809 m DEPUIS LES SAMBUIS
(Raquettes; WT2; déniv 800 m)
Org.: Erik Hatlanek (022 794 68 33)

10-17 janvier 2010 VALLEE DE CONCHES (voir détails sur le site internet)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

12 janvier 2010 MONT ROND-COLOMBY DE GEX 1688 m
(Raquettes; WT2; déniv. 400 m)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

12 janvier 2010 COL RATTI 1688 m (Ski de randonnée; F; déniv. 900 m)
Org.: Roger Lambert (022 798 28 32)

19 janvier 2010 COURS DE FORMATION AVEC LE GUIDE
ALAIN RAUSS (Lieu à choisir en fonction des conditions)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

19 janvier 2010 SELON CONDITIONS (Raquettes; WT1)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

26 janvier 2010 CROIX DE JAVERNE (Ski de randonnée)
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)

26 janvier 2010 REGION DE FLAINE (Ski de pistes)
Org.: Myriam Zürcher (0033 450 39 61 46)

2 février 2010 POINTE D’AREU (Ski de randonnée; PD; déniv. 1200 m)
Org.: Jean-Marie Schopfer (022 757 36 58)

2 février 2010 JURA / LES ROUSSES (Ski de fond; loipe)
Org.: Gilbert Badan (022 735 26 48)

9-11 février 2010 REGION DU COL DES MOSSES (Ski de randonnée)
Courses en fonction des conditions; nuitée à l’Hôtel de l’Étivaz
Org.: Alain Gaille (079 644 28 28)

11-18 avril 2010 GORGES DU TARN ET DE LA JONTE (Randonnée à pied)
Org.: Myriam Zürcher (0033 450 39 61 46)

Pour obtenir plus d’information les personnes intéressées peuvent consulter le site
http://homepage.bluewin.ch/pierregossauer. Les personnes qui ne disposent pas d’in-
ternet peuvent contacter Sina Escher (022 757 59 18), Hilke Maier (022 349 00 82) ou
Jean-Marie Schopfer (022 757 36 58).

Alain Nicolet, nouveau
président des MM, et
Yvette Vaucher, qui fê-
tait ses 80 ans, lors du
repas annuel des MM
le 11 novembre 2008.
Merci à Catherine, In-
grid, Sina, Alain, André,
Bruno et surtout Wolf-
gang pour la parfaite
organisation de cette
soirée très réussie. Et
longue vie à notre
Yvette nationale.

MW

Photo N. Bardot

Message d’ Yvette
Ma grande famille des MM, quelle fête royale vous m’avez faite pour mon 29200ème jour
d’existence (années bissextiles non comptées). Merci de tant d’affection, de tous ces mo-
ments inoubliables, de tous ces plats, de toutes ces surprises uniques qui vont m’émouvoir
tout au long de cette vie que j’aime avec vous. Vive nous, vive le CAS, vous êtes mes amours!
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HUMEUR / HUMOUR

Quésaco? L’énigme de Crois(s)e-Baulet
Observez attentivement l'image ci-jointe. Elle a été prise le dimanche 1er novembre depuis le sommet de
Croise-Baulet, 2238m, sur les hauteurs situées entre Cordon et Megève. Il s'agit de la face ouest du Petit
Croise-Baulet, dont la crête se situe en contrebas.

Contrairement à l'impression que donne l'image, la pente est relativement soutenue ce qui exclut, à mon avis,
le passage d'une tondeuse à gazon (d'ailleurs, que serait-elle allé faire là-haut ?). A ma connaissance, les vach-
es ne broutent pas symétriquement. Alors ? Pistes d'atterrissage d'extraterrestres ? Réseau de rongeurs assim-
ilés à des dahus ? Pour information, il n’y a pas de remontées mécaniques dans le secteur.

J’ai soumis la question à une vingtaine d’experts ou considérés comme tels. Voici les réponses obtenues, dans
l’ordre de réception:

A.G.: Enorme travail de déboisement avec préparation du terrain pour replanter de nouveau arbres.
L'hypothèse de vaches ou moutons ivres pourrait également être envisagée.
Y. P.: La photo a été "trafiquée" avec un programme comme Photoshop.
J. H.: Stigmates des rattracks de l'hiver passé.
A. M.: Si on exclut les manœuvres de blindés, il reste l'hypothèse du tracteur à purin et de ses passages
répétés sur certains lieux et pas d'autres.
C. G.: Comme j’ai visité le site de Nazca au Pérou, je dirais que c’est le mystère complet…..
Les extraterrestres sont-ils déjà arrivés jusqu’en France ?
P. E.: Il y a 3-4 ans je posais la question à quelqu'un de la région (peut-être berger) et je crois que la
réponse que j'ai reçu était qu'il s'agit des petits coups de feu. (???: traduction svp)
P. G.: Troupeaux de moutons qui broutent l'herbe au raz du sol et épuisent rapidement le pâturage ou
troupeaux de chèvres qui arrachent les plantes pour les manger.
J.M.W.: Vaches (malgré ta remarque) ou moutons (plus improbable) ou encore cerfs ou chevreuils
W. G.: Peut-être les traces de véhicules tout-terrain ou motos. Pas 100%.
A. N.: Erosion? Dommages par pistes de ski? Dommages par dameuses?
Y.P.(bis): Est-ce que tu avais de l’alcool dans l’objectif?
Y.P.(ter): Les ravages du VTT pratiqué dans la région.
A. N.(bis) : Particularité géologique. Sol anormalement acide ou basique, voire présence
d'un micro-organisme qui bouffe la végétation.
W.B.: Ca pourrait être la neige qui s'accroche uniquement sur les petits chemins tracés par les vaches ou autres
"montagnards". Ou des skieurs de fond qui se sont déjà entrainés pour le marathon de l’Engadine.
A.W.: Etant dans la période de pré course de l'escalade, je dirais que ce sont des parcours de coureurs
savoyards qui s'entrainent pour la course du 5 décembre avant d'affronter et vaincre les pavés genevois...
S.P.: Je me suis renseignée auprès d’un géologue qui m’a dit que c’était peut-être le passage de vaches /
moutons. L’idée de skieurs ou snow-boarders passant par-là et laissant des traces me semble assez plausible…
D.R.: Que te dire sur cette énigme "cruciale" hantant mes nuits et mes jours!!! Est-ce tout simplement
un phénomène d'érosion lié plus particulièrement à un sol siliceux, empêchant la pousse de végétation
couvrante et favorisant l'écoulement des eaux de pluie avec érosion imparfaite des sols (plus durs ou
moins durs) permettant ainsi aux dites eaux de serpenter dans divers sens de pente en créant ainsi ces
"rigoles" en zig-zag...
C.H.: La réponse se trouve sur le site suivant:
http://www.franquin-collector.com/pixi-4771-gaston-et-la-tondeuse-a-gazon-a-paquerettes.html
Y.S.: Je propose la course folle de zébus préhistoriques en rut...
J.W.: C'est notre course de mardi qui m'a mis la puce à l'oreille: ces multiples traces dans ce labyrinthe
représentent l'itinéraire de descente tout azimut de Croisse-Baulet du Dr Gossauer.

J’ai essayé en vain de contacter les offices de tourisme de Sallanches, Cordon et Megève à ce sujet. Le mys-
tère reste donc entier. Une bouteille au local à celui ou celle qui fournira la solution.

Je vous livre en prime la version surréaliste réalisée par mon maître en matière de power point. Et la mienne
offrant une panoplie d’élucubrations vainement réglementées par une gendarmette.

Michel Wicki
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Programme des courses

Jeudi 7 janvier PLATEAU DE SOMMAND (en car)
Plan-les-Ouates 7h30 / Vessy 7h50
Resp.: Capt, tél. 022 792 53 72 et Challet, tél. 022 757 12 73
Gr. C: La Plaine – 9h00 – chef: Hentsch, tél. 022 709 95 31

Jeudi 14 janvier LE CHINAILLON (en car)
Plan-les-Ouates 7h30 / Vessy 7h50
Resp.: Capt, tél. 022 792 53 72 et Challet, tél. 022 757 12 73
Gr. C: Veyrier – 9h00 – chef: Ceffa, tél. 022 784 02 62

Jeudi 21 janvier SAINT-CERGUE (1100 m)
8h00 – resp. : Maillefer, tél. 022 794 02 07
Gr. C: 9h00 – chef: Isch, tél. 022 341 01 19

Jeudi 28 janvier COMBLOUX – LE JAILLET – LA GIETTAZ (en car)
Plan-les-Ouates 7h30 / Vessy 7h50
Resp.: Capt, tél. 022 792 53 72 et Challet, tél. 022 757 12 73
Gr. C: Jussy – 9h00 – chef: Winiger, tél. 022 752 46 10

Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes,
Guy Berthet, tél. 022 348 75 87

GROUPE DES JEUDISTES
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Jeudi 29 octobre CHOUCROUTE À LA CABANE DU CARROZ – JURA
Mercredi après-midi, l’équipe de cuisine s’active déjà autour du potager à bois dans la cabane
du Carroz, car pour nourrir les 68 jeudistes attendus le jeudi, les grosses marmites doivent
être mises en route la veille. Il s’agit en effet de faire mijoter quelque 40 kg de choucroute et
autant de lard, jambon, saucissons, longeoles et viennes. Les 15 kilos de pommes de terre
doivent également être épluchées. Grâce au talent de notre cuisinier et à l’engagement des
aides, tout est prêt lorsque les marcheurs arrivent le jeudi vers midi. Le gros de la troupe a
marché de la Givrine jusqu’au Noirmont, pour ensuite redescendre au Carroz. Selon leurs
possibilités physiques, certains sont montés depuis l’Arzière et d’autres sont venus directe-
ment depuis la Givrine.
Un temps d’automne ensoleillé et exceptionnellement doux nous permet de prendre l’apé-
ritif en plein air et ceux qui le désirent peuvent manger sur la terrasse. Après le café et le dis-
cours du chef, chacun a encore l’occasion d’admirer à volonté le magnifique panorama de
la chaîne des Alpes et il n’est pas facile de prendre congé de ce lieu magnifique pour enta-
mer le chemin du retour.

Jeudi 5 novembre TOUR DES GROTTES DU CERDON
Première sortie d'hiver (en car) avec 45 participants. Ce qui était initialement considéré
comme une ballade en plaine, s'avère une sortie à la hauteur des Jeudistes. Les 19 A par-
courent le circuit complet autour du bassin de Cerdon en 3 heures 30. Le parcours réduit
des 16 B est trop exigeant pour une partie d'entre eux ; ils renoncent avant le point culmi-
nant du Prélat et manquent la magnifique vue du Belvédère. Le temps maussade est com-
pensé par une flûte de Cerdon, offerte par un Jeudiste pour ses 75 ans. Petite surprise au

dessert : une bouteille de marc est mise sur chaque table pour arroser individuellement la
coupe vigneronne; un geste plutôt inhabituel du restaurateur. Dans son ensemble, une véri-
table sortie de début de saison.
Sur les 11 C présents à Cerdon ce 5 novembre, 7 ont effectué un parcours de 4,5 km
pour une dénivellation de 270 m. L'objectif à atteindre était l'église en ruine de St-Alban dont
le parvis offre une vue splendide sur Cerdon et ses vallées. La descente, qui nous a fait pré-
céder le groupe A d'une demi-heure, était très directe et non sans risque sur ce sol mouillé
garni de feuilles mortes traîtresses. Certains A restent encore étonnés que des C soient
passés par là !

Jeudi 12 novembre
DENT DE VAULION - COL DU MOLLENDRUZ - VESANCY
Trente-neuf Jeudistes se retrouvent à Petra Felix par un temps gris, avec brouillard et petite
pluie fine, parfois interrompue par un soleil qui tente de percer les nuages. 23 B montent
au Col du Mollendruz, puis prennent le chemin en direction du Mont Tendre jusqu'à Pré-de-
Haut-Dessous, d'où ils repartent en direction du nord jusqu'à Petra Felix. 16 A quittent Petra
Felix en direction du Pont, puis longent la Côte de la Dent jusqu'au pt 1154 au-dessus de
Vaulion. Puis ils montent à la Dent de Vaulion en longeant la crête. Ils retrouvent également
leurs voitures à Petra Felix. Déjeuner à l'Auberge du Mollendruz. Bonne journée de marche
en dépit du temps maussade. Le soleil apparaît enfin après le repas.
Ce temps maussade n’a pas rebuté 16 C qui se sont rendus à Vesancy. Les plus en forme –
12 en tout – ont tourné sur les hauts de Vesancy alors que les 4 autres sont montés à la
Chapelle de Riamont d’ou ils ont apprécié la vue sur le Salève et le Haut Lac malgré les
nuages. Tous se sont retrouvés au restaurant local autour d’un solide repas.

Jeudi 19 novembre SALÈVE – POINTE DU PLAN
Au départ de Beaumont, 26 A prennent la direction de Jussy pour ensuite attaquer le sen-
tier des Petites Croix . Les 10 B quant à eux parcourent le chemin qui les mène au chalet
de la Thuile et ils poursuivront ce cheminement jusqu'à la Pointe du Plan. Un léger brouillard
nous accompagne jusqu'à l'altitude de 700 m. environ, pour faire place ensuite à un soleil
automnal des plus agréable. Cette année, petite nouveauté, nous quittons le sentier des
Petites Croix et continuons sur celui des Convers; après avoir atteint le chalet du même
nom, nous poursuivons à travers pâturages pour atteindre notre but: la Pointe du Plan.
Superbe vue des sommets environnants et plus lointains qui émergent des brumes de la
plaine. Nous rejoignons ensuite le restaurant de la Grotte du Diable.
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Sites de consultation d’images
Depuis quelques temps, certains clubistes mettent leurs photos de courses
à disposition des participants.

Il s’agit de: Jacques Auroy http://picasaweb.google.fr/JAuroy
Jean-Marie Rizzi http://picasaweb.google.fr/jeanmarie.rizzi
Renzo Scilacci http://picasaweb.google.fr/Renzo.Scilacci
Michel Wicki http://picasaweb.google.fr/michel.wicki

Afin d’en faire profiter le plus grand nombre, ces quatre personnes sont
d’accord d’autoriser dorénavant l’ensemble des membres de la section à
visualiser leurs images sur Picasa. Pour ce faire, il suffit de composer les
adresses internet mentionnées ci-dessus et de cliquer ensuite dans la course
de votre choix.

Si d’autres membres utilisent ce procédé pour stocker leurs albums et qu’ils
acceptent de les mettre à disposition, merci de me transmettre vos coordon-
nées et les adresses de vos sites que je publierai dans un prochain bulletin.

Michel Wicki

I N F O . C OM I N F O . C OM I N F O . C OM

INFO.COMINFO.COMINFO.COM

I
N
F
O
.C

O
M

I
N
F
O
.C

O
M

I
N
F
O
.C

O
M

I
N
F
O
.C

O
M

Votre annonce dans le bulletin
de la Section Genevoise

UN IMPACT CERTAIN ET UN SOUTIEN AU CLUB
Nous exprimons notre gratitude et nos remerciements à nos différents partenaires

qui nous soutiennent, ainsi qu’à nos annonceurs qui ont aidé à la réalisation de ce bulletin

Pour tous renseignements:
Pierre Juillerat • téléphone 021 808 5991 • pierre.juillerat@bluewin.ch

Les C étaient au nombre de 20; tandis que 4 petits marcheurs randonnaient dans les
environs de la grotte du Diable, les autres montaient au Grand Piton puis se séparaient en
2 groupes: 5 participants s’en retournaient au restaurant de la Grotte, et les 11 restants ont
prolongé jusqu’au Petit Pommier avant de rejoindre le reste des troupes au restaurant. Le
repas réunit tous les groupes et permit de partager un excellent et copieux repas. Puis A et
B rejoignent Beaumont par la Thuile . Belle journée d'amitié.

Anniversaires
Décembre a vu Daniel BOULAZ célébrer ses 93 ans le 15, ainsi que 3 nouveaux septuagé-
naires : Jean-Daniel SIMOND le 5, Hans-Peter BAERTSCHI le 21 et Marcel HIRT le 25;
nos vives félicitations à tous ces amis. JPB


