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CLUB ALPIN INFOS
Activités du Cercle – Juillet 2010
En juillet et en août la buvette sera fermée. Elle prendra ses quartiers d’été, dès 18h. au chalet
de Pré-Berger (Salève). Voir détails page 2.
Le secrétariat est ouvert en juillet, fermé en août.

C O M M U N I C AT I O N S D U C O M I T E
Nouveaux membres
VITRERIE
MIROITERIE
22, Place Cornavin
1211 Genève 2
Tél. 022 908 49 50

www.bernina-geneve.ch

Ebrahim ALIKHANI – Federico BACH – Sejla BACH – Christian DUGERDIL – Dany
DVORAK – Nadia EVANGELISTA – Simon FEIGL – Fanny FREBOURG – René KAUFMANN – Manuel MEJIDO – Jana PINTER – Jacqueline RIAT – Céline SCLAVO – Yuki
TAKEMOTO – Rachel VEUTHEY – Laurent WÜLSER.

Réintégration

G. Demenga & Fils SA

Yann NUSSBAUMER.

1110 Morges 1 Tél. 021 801 21 82
Rue Louis-de-Savoie 44 Fax 021 802 38 82
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G A R D I E N N AG E AU C H A L E T D U C A R R O Z
3 - 4 juillet : Christian Egger et Rita Meuwly – 10 - 11 juillet : Marianne Varidel et Claude
Matthey – 17-18 juillet : Claude et Chantal Lerat – 24 - 25 juillet : Jean et Verena Jungen
– 31 juillet -1er août : Patricia Nuffer.

CHALET DE PRE-BERGER
Pour les réservations veuillez contacter:
Nicole Bardot, tél. 0033 686 08 47 95 ou netiennebardot@brunschwig.ch
ou nicole.etienne5@orange.fr, Yutta Gampert: tél. 0033 450 39 62 11.

Procès-verbal de l’assemblée générale

du 18 février 2010
Paul Everett, président, souhaite la bienvenue à l’assemblée. Il salue les membres d’honneur
présents, Yvette Vaucher, Jean-Pierre Martin, Wolfgang Giersch, Eric Schmid et Claude
Schneider. Il annonce les décès de trois membres : Robert Glaser, Jean-Dominique Rossi et
Yves Bacchetta. L’assemblée observe une minute de silence à leur mémoire.

1. Désignation des scrutateurs
Pas de désignation

2. Adoption de l'ordre du jour
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 novembre 2009

Buvette d'été
au chalet de Pré-Berger
8 juillet – Aux fourneaux Bernard Veuthey
Inscription jusqu'au 7 juillet auprès du cuisinier

22 juillet – Aux fourneaux Nicole Bardot
Inscription auprès de la cuisinière jusqu'au 21 juillet

5 août – Barbecue canadien organisé par Wolfgang Giersch
Sans inscription. Boissons à acheter sur place!

26 août – Raclette avec Raymond Dussex
Nous vous rappelons que nous n'accepterons pas d'inscription le jour même,
ni par téléphone, ni au chalet!
Nous nous réjouissons de passer de belles soirées en votre compagnie!
A bientôt

Le PV est adopté à l’unanimité des membres présents.

4. Communications du président
Paul Everett donne la parole à Jean Jungen qui remercie Heinz Robischon pour son engagement au service de la section depuis plus de trente-cinq ans, particulièrement au sein de
la commission des cabanes. Il le remercie pour sa fidélité et sa disponibilité. Sur proposition
du comité, l'assemblée générale élit Heinz Robischon membre d'honneur de la Section genevoise par des applaudissements chaleureux. Heinz Robischon prend la parole et explique
que tout ce qu’il a fait, c’était pour le plaisir et que sans les amis et tous les gens qui l’ont
entouré, rien n’aurait été possible. Un compte rendu de l’activité de Heinz Robischon au sein
du club paraîtra dans le bulletin du mois d’avril
Le président appelle Wolfgang Giersch et le remercie pour tout le travail accompli au sein
du club: président de la section durant trois ans et vice-président durant un an, membre de
la commission des courses durant vingt ans et président durant dix ans, commissaire de
Bordier durant deux ans, membre de la commission des courses des Mardimixtes durant huit
ans et, depuis cette année, responsable avec Heinz Robischon du bar. Wolfgang est également l'initiateur et la cheville ouvrière du projet Maison de la Montagne.

5. Accueil des nouveaux membres
Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres présents et leur remet l’insigne
du CAS. Il leur présente la section et les invite à prendre leur part du travail bénévole nécessaire à son fonctionnement. Puis il leur parle des courses de randonnée à ski à partir des
Vernets auxquelles il n’y a pas besoin de s'inscrire et les incite à y participer car c’est un bon
moyen de connaître les autres membres du club. Paul leur parle également de la bibliothèque, en plusieurs langues, très utile surtout pour les recherches.

6. Commission de l’information RAS
7. Cours et courses RAS
8. Commission des cabanes

Heinz Robischon
Un hommage à notre ami Robi récemment décédé
sera publié dans un prochain bulletin (voir également p. 25).
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La commission des cabanes a fourni un immense travail. Jean Jungen, président, donne
quelques chiffres 18'633 nuitées pour les cinq cabanes, ce qui fait de 2009 la deuxième
meilleure année de l'histoire de la section après 2003. Ce qui est réjouissant, c’est que les
nuitées sont en augmentation régulière. Bordier a fait un bon résultat malgré les travaux.
Bonnes nouvelles également de l’avancement du chantier de Bordier que nous commente
Armin Williner. Les travaux ont commencé fin mai par une excavation importante dans
le rocher. Fin juin, l’installation du bâtiment en bois préfabriqué a pu se faire en deux
jours. Puis l’isolation a été assurée par des plaques de 40 cm d’épaisseur à l’intérieur et le
3

recouvrement des façades par des tôles d’acier qui tiendront 25-30 ans sans entretien. Les
coûts ont été plus importants que prévus, certaines communes n’ayant pas donné l’autorisation de décoller à partir de leur territoire en été, ce qui fait que tout a dû se faire depuis
une altitude de1230m (311 rotations des hélicoptères d’Air Zermatt). Des hélicoptère de
l’armée ont effectué des transports gratuits pendant trois jours. D’autres travaux importants
seront poursuivis tout au long de cette année: transformation de la cabane existante,
équipement de la cuisine, de l’office, installation d’un système solaire, traitement des eaux
usées, électricité et divers travaux d’aménagement. L’inauguration est prévue pour le mois
d’août. Côté financement, Baudoin Legast, au nom de la section, remercie à nouveau vivement la famille Bordier de son don généreux. Il manque néanmoins encore 66'500 francs
pour boucler les comptes et la section fait appel à la générosité de ses membres. Des bulletins de versement sont distribués. Un appel sera publié dans le Bulletin de mars.

BISHORN
2 jours
3 juillet 2010
Activité
Alpinisme 1 – Difficulté: F
Région
Val d'Anniviers
Nombre de participants 6
Chef de course
Guillaume Le Corre
Suppléant
Françoise Gobet
d'alpiniste – Coût transport, nuitée en cabane+frais du chef de course
Equipement
Programme prévu
1er jour: montée à la cabane Tracuit – 2eme jour: sommet puis redescente sur Zinal.
Dénivelé positif: 1600 m 1er jour, 900 m 2eme jour – Dénivelé négatif: 2500 m
Remarque: Course de degré facile mais nécessitant une bonne condition physique.

9. Commission de l’environnement RAS

3 juillet 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement

La saison d'été s'est bien déroulée, sans accident, et a bénéficié d'une excellente météo.

10. Commission des expéditions
Concernant les demandes de subvention pour des expéditions, le délai de dépôt des dossiers
est reporté au 30 avril.

11. Commission du local
Présentation du local aux nouveaux membres. Local que tous nous envient pour l’organisation de soirées et le visionnement de films. Soirées que chaque membre peut également
organiser.

11. Divers
Pas de communication.
Le président clôt l’assemblée et Heinz Robischon invite les membres présents à une verrée.
Liliane Eggermann
Secrétaire aux assemblées par intérim

Paul Everett
Président

COURS ET COURSES
3 juillet 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement
Stamm

POINTE BLANCHE (Bargy) 2437 m

1 jour

Randonnée alpine – Difficulté: T4
Aravis
10
Erik Hatlanek
30 juin 2010
Randonneur expérimenté – Coût Fr. 25.- pour transport en voiture
pas nécessaire

Programme prévu
Départ: 7:30 de 3, chemin des Palettes 1212 Grand Lancy. En voiture au Col de la Colombière (1613 m). Montée à la Combe de Porte d'Enfer et par le sentier dans le rocher directement à la Pointe Blanche (2437 m). Descente par le même itineraire. Belle floraison dans
ces pentes versant sud-est.
Dénivelé positif: 824 m – Dénivelé négatif: 824 m
Temps de course: 2,5 heures de montée et 2 heures de descente.
Remarque: Randonnée d'entrainement d'été.
4

Stamm

POINTE DE ZINAL 3789 m
2 jours
Alpinisme 2 – Difficulté: AD
Alpes valaisannes
5
Denis Blaser
2010-06-05
Alpinisme: baudrier, crampons, piolet, sangles et mousquetons,
evt. friends ou jeu de coinceurs – Coût env. Fr. 180.Instructions détaillées communiquées par e-mail
env. 10 jours avant la course

Programme prévu
Samedi: rendez-vous en fin de matinée à la gare de Zermatt et montée à la cabane Schönbiel
Dimanche: traversée de la Pointe de Zinal (montée par l'arête sud, descente par l'arête NE)
et retour sur Zermatt ou Zinal.
Dénivelé positif: 2200 m sur deux jours – Dénivelé négatif: idem
Temps de course: Samedi 4 h. Dimanche, 10 à 12 h
3 juillet 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement

RANDO-PHOTO Les couleurs de l'été

2 jours

Randonnée pédestre – Difficulté: T2
Val d'Anniviers
8
Olivier Gavillet
28 juin 2010
Randonneur (habits chauds), matériel photo avec trépied, lampe
frontale – Coût transport public, nuitée et demi-pension refuge

Programme prévu
Jour 1: de Grimentz-Bendolla, montée au lac de Lona et au refuge des Becs-de-Bossons,
nombreux sujets macro, coucher de soleil sur les 4000 du Val d'Anniviers. Point fort photo:
paysage, macro, fleurs, lac, coucher de soleil, crépuscule – Jour 2: lever 3h45, magnifiques
photos de l’aube et du lever du soleil, ensuite, descente dans le Val de Réchy au Lac du
Louché, puis sur Vercorin (à pied ou en télécabine). Point fort photo: aube, lever du soleil,
lac, paysage, fleurs, macro.
Dénivelé positif: 800 m – Dénivelé négatif: 1700 m – Temps de course: 4h30 par jour

LA PYRAMIDE DE TARDEVANT 2500 m
(par le passage de la grande Forcle)
Activité
Randonnée alpine – Difficulté: T4
Région
Aravis
Nombre de participants 8
4 juillet 2010

5

1 jour

Chef de course
Equipement

Jean Walzer
de randonneur – Coût du déplacement

Programme prévu
Randonnée dans le massif des Aravis.
Echappatoire possible réduisant le degré de difficulté à T2
Dénivelé positif: 1050 m env. – Temps de course: 6h30 env.
9 juillet 2010
TOUR DES DENTS DU MIDI
3 jours
Activité
Randonnée pédestre – Difficulté: T3
Région
Alpes Franco-Suisse
Nombre de participants 10
Chef de course
Jean-Marie Rizzi
Délai d’inscription
2 juillet 2010
Equipement
de randonneur – Coût du transport + Fr. ~65.- / nuitées
Programme prévu
1er jour: départ de Chindonne au lac de Salanfe – 2ème jour: Lac de Salanfe à la cabane
d'Anthème – 3ème jour: de la cabane à Chindonne.
Dénivelé positif: entre 1500 m et 2500 m – Temps de course: ~6h à 7h par jour
Remarque: indiquer si voiture ou non à l'inscription.

POINTE DE MOURTI (Est) 3564 m
2 jours
10 juillet 2010
Activité
Alpinisme 1 – Difficulté: PD+
Région
Moiry, Groupe du Grand Cornier
Nombre de participants 4
Chef de course
Philippe Pahud
Equipement
d'alpiniste – Coût du transport + 1/2 pension (Fr. 60 à 70.--)
Programme prévu
Départ du lac de Moiry (2349 m), montée à la cabane de Moiry (2825m). Le lendemain,
montée à la pointe Est de Mourti (3564 m) par l'arête NE. Desente au lac de Moiry en passant par la cabane selon le nombre de suppléant, le nombre maximum de participants sera
de 2 ou 4.
Dénivelé positif: 476 m le 1er jour et 739 m le 2ème – Dénivelé négatif: 1215 m le 2ème jour
Temps de course: 1h30 à 2h le 1er jour, entre 6 et 8h le 2ème jour.
Remarque: accès possible en bus postal jusqu'au barrage. Pour toute question, merci de
m'adresser un e-mail.

10 juillet 2010
JÄGIHORN 3206 m
2 jours
Activité
Escalade – Difficulté: 5a
Région
Saas-Fée
Nombre de participants 5
Chef de course
Philippe Gremaud
Délai d’inscription
jusqu’au 5 juillet 2010
Equipement
escalade plaisir – Coût à déterminer
Programme prévu
Samedi: déplacement à Saas-Grund, puis montée en télécabine à Kreuzboden. Ascension
du Jägihorn par la Sudkante (1 pas de 5a+) – Nuitée à la Weissmieshütte – Dimanche:
ascension de la voie Alpendurst (14 longueurs) – Retour à Genève en début de soirée.
Remarque: 3 cordées de 2 au maximum.
10 juillet 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Equipement

LE CIRCUIT D'AR PITETTA 3132 m
Randonnée alpine – Difficulté: T4
Valais
10
Jean Walzer
selon l'option choisie - à voir avec le Chef de Course.
Coût du déplacement + la nuitée en cabane

2 jours

Programme prévu
1) montée à la cabane Ar Pitetta – 2) Retour par la combe du Barmé et le Roc de la Vache
Dénivelé positif: 1120 m et 370 m – Temps de course: 5h chaque jour
Remarque: du col de Milon, il est possible de gravir en T4 sup. la pointe d'Ar Pitetta.

RANDO-NATURE 1900 m
1 jour
11 juillet 2010
Activité
Randonnée pédestre – Difficulté: T2
Région
Alpes Vaudoises
Nombre de participants 8
Chef de course
Olivier Gavillet
Equipement
Randonneur – Coût de transport public
Programme prévu
Découverte du Vallon de Nant, joyau des Alpes calcaires. Flore et géologie remarquables.
Visite du jardin botanique de Pont-de-Nant.
Dénivelé positif: 700 m – Dénivelé négatif: 700 m – Temps de course: 5h

Programme prévu
Départ des chalets du Grand Arvet - refuge de Véran - cheminée de Monthieu (chaînes) montée par le versant NE (T5) - descente par la Tête des Lindars - le col du Colonney - le
refuge de Véran.
Dénivelé positif: 1690 m – Dénivelé négatif: 1690 m – Temps de course: 8-10h
Remarque: Deux ou trois sections courtes en varappe.

TRAVERSÉE LA SÂLE - LE PLEUREUR 3704 m 2 jours
17 juillet 2010
Activité
Alpinisme 2 – Difficulté: AD
Région
Valais
Nombre de participants 6
Chef de course
Bernard Veuthey
Suppléant
Guillaume Le Corre
Délai d’inscription
19 juillet 2010
Equipement
d'alpiniste classique – Coût du transport+téléphérique+1/2 pension
Programme prévu
Samedi: le Chargeur - Refuge des Pantalons Blancs – Dimanche: selon titre de course.
Remarque: utilisation des transports publics. Ne rien prévoir pour le soir.
Dénivelé positif: 900 m + 500 m – Dénivelé négatif: 2000 m
Temps de course: 1er jour: 4h30 – 2ème jour: 11h
Remarque: être très endurant, bon physique et absence totale de vertige requis.
Etre à l'aise dans le T5/T6.

6

7

10 juillet 2010

TÊTE DU COLONNEY 2692 m

Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement

par la cheminée de Monthieu
Randonnée alpine – Difficulté: T5
Vallée de l’Arve
8
Paul Everett
7 juillet 2010
piolet souhaitable pour les névés,
mais pas nécessaire d’en louer un – Coût Fr. 15-20

1 jour

POINTE PERCÉE 2750 m
1 jour
17 juillet 2010
Activité
Randonnée alpine – Difficulté: T5
Région
Aravis
Nombre de participants 6
Chef de course
Paul Everett
Délai d’inscription
13 juillet 2010
Equipement
de randonneur avec casque; baudrier; mousqueton – Coût Fr. 20.–
Programme prévu
Depuis le col des Anes monter au refuge de Grammusset (1h15); montée au col des Verts
(2 heures) puis le sommet par les cheminées de Sallanches ( 2 heures); descente par la voie
normale (3 heures).
Dénivelé positif: 1000 m – Dénivelé négatif: 1000 m – Temps de course: 8 - 10 heures
POINTE PERCÉE 2750 m
1 jour
18 juillet 2010
Activité
Randonnée alpine – Difficulté: T5
Région
Aravis
Nombre de participants 6
Chef de course
Paul Everett
Délai d’inscription
13 juillet 2010
Equipement
de randonneur avec casque; baudrier; mousqueton – Coût Fr. 20.–
Programme prévu
Depuis le col des Anes monter au refuge de Grammusset (1h15); montée au col des Verts
(2 heures) puis le sommet par les cheminées de Sallanches ( 2 heures); descente par la voie
normale (3 heures).
Dénivelé positif: 1000 m – Dénivelé négatif: 1000 m – Temps de course: 8 - 10 heures
DÔMES DE MIAGES/LA BÉRANGÈRE 3425 m 2 jours
24 juillet 2010
Activité
Alpinisme 1 – Difficulté: PD+
Région
Mont-Blanc
Nombre de participants 4
Chef de course
Philippe Pahud
Equipement
d'alpiniste – Coût du transport + 1/2 pension cabane (Fr. 60 à 70.–)
Programme prévu
Départ des Contamines (1100 m), montée à la cabane des Conscrits (2730 m). Le lendemain montée à la Bérangère (3425 m). Descente à la cabane des Conscrits et aux Contamines. Selon le nombre de suppléant, le nombre de participants peut être au maximum de
2 ou de 4.
Dénivelé positif: 1600 m le 1er jour, 700 le 2ème jour – Dénivelé négatif: 2300 m le 2ème jour
Temps de course: 4 à 5h le 1er jour, entre 8 et 10h le 2ème jour
Remarque: Des informations complémentaires pourront être demandées par e-mail.
24 juillet 2010

DIVERS SOMMETS EN BASSE ENGADINE –
GRISONS 3000 m

Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement

Randonnée – Difficulté: T3
Basse-Engadine
9
Pierre Juillerat
5 juillet 2010
de randonneur avec bâtons – Coût plus ou moins Fr. 1000.– selon
le nombre de participants.
8

Programme prévu
Le détail des courses sera communiqué aux participants.
Dénivelé positif: + ou – 1200 m par jour – Temps de course: 7 à 8h par jour
Remarque: Retour tous les soirs au même hôtel en ½ pension.

ESCALADE EN SUISSE CENTRALE
3 jours
31 juillet 2010
Activité
Escalade – Difficulté: 5a
Région
Susten - Grimsel - Furka
Nombre de participants 5
Chef de course
Philippe Gremaud
Délai d’inscription
9 juillet 2010
Equipement
Escalade – Coût à déterminer
Programme prévu
Samedi: déplacement dans la région Susten / Grimsel / Furka - Escalade d'une longue voie
(4a à 5b) – Dimanche: escalade d'une longue voie ou arête (4a à 5b) – Lundi: escalade d'une
longue voie (4a à 5c) - Retour à Genève Le programme détaillé sera communiqué aux participants.
Remarque: Trois cordées de 2 au maximum.
31 juillet 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement

LE JALOUVRE 2408 m
Randonnée alpine – Difficulté: T5
Aravis
6
Paul Everett
27 juillet 2010
casque; baudrier mousqueton – Coût Fr. 20-25.–

1 jour

Christine, Pierre et Edith au Mont Sâla
(course de P. Juillerat, La Givrine - Romainmôtier à Pentecôte)

8 jours

9

Programme prévu
Montée: Col de la Colombière; combe du rasoir; plan de la Cuchat; descente par la voie normale au col de Rasoir; option à monter la pointe Blanche (2438 m). La sortie aura lieu seulement pars temps sec. Par mauvais temps la course sera remplacée par une course plus facile.
Dénivelé positif: 1000 mètres – Dénivelé négatif: 1000 mètres – Temps de course: 6-8 h
Remarque: l'arête qui mène au sommet est un parcours en dents de scie, très aérienne avec
des vires minuscules.

LE JALOUVRE 2408 m
1 jour
1 août 2010
Activité
Randonnée alpine – Difficulté: T5
Région
Aravis
Nombre de participants 6
Chef de course
Paul Everett
Suppléant
Jean Walzer
Délai d’inscription
27 juillet 2010
Equipement
casque; baudrier mousqueton – Coût Fr. 20-25.–
Programme prévu
Montée: Col de la Colombière; combe du rasoir; plan de la Cuchat; descente par la voie normale au col de Rasoir; option à monter la pointe Blanche (2438 m). La sortie aura lieu seulement pars temps sec. Par mauvais temps la course sera remplacée par une course plus facile.
Dénivelé positif: 1000 mètres – Dénivelé négatif: 1000 mètres – Temps de course: 6-8 h
Remarque: l'arête qui mène au sommet est un parcours en dents de scie, très aerien avec
des vires miniscules.
er

7 août 2010

TRAVERSÉE FLETSCHHORN LAGGINHORN 4010 m

2 jours

Activité
Alpinisme 1 – Difficulté: PD+
Région
Saas Grund
Nombre de participants 4
Chef de course
Philippe Pahud
Suppléant
Pierre Zach
Equipement
d'alpiniste – Coût du transport + ½ pension ( fr. 60 à 70.--)
Programme prévu
Départ de Saas-Grund (1500 m), montée à la Weissmieshütte (2726 m) en passant par
Kreuzboden (télécabine). Le lendemain, montée au Fletschhorn (3993 m) par la voie normale (NNE) puis traversée jusqu'au Lagginhorn (4010 m). Descente par la voie normale
selon le nombre de suppléants, le nombre maximum de participants sera de 2 ou de 4.
Dénivelé positif: 326 m le 1er jour, 1267 m + 315 m le 2ème jour.
Dénivelé négatif: 1610 m le 2ème jour.
Remarque: pour toute question, merci de m'adresser un e-mail.
7 août 2010

ESCALADE PLAISIR RÉGION ROMANDIE,
HTE SAVOIE, VAL D'AOSTE

Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement

Escalade – Difficulté: 5c
selon conditions
6
Pierre Zach
2 août 2010
Varappeur (se référer au programme des courses pour le détail).
Coût 20 cts par km plus péages éventuels.
10

1 jour

Programme prévu
Escalade plaisir région Romandie, Hte Savoie, Val d'Aoste selon participants et conditions
de la montagne.
Dénivelé positif: 300 à 500 m – Dénivelé négatif: 300 à 500 m
Temps de course: Départ 6h45 aux Vernets.
Remarque: Inscription par e-mail chez le chef de course.
7 août 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement

RANDO-NATURE

2 jours

Randonnée pédestre – Difficulté: T2
Val de Bagnes
8
Olivier Gavillet
2 août 2010
Randonneur, lampe frontale – Coût des transports publics,
nuitée et demi-pension refuge

Programme prévu
Découverte de la réserve naturelle du Val de Bagnes: montée à la cabane de Chanrion par
les hauts plateaux de la rive gauche, descente par le col de Tsofeiret. Découverte de la flore
variée de la région en fonction de la nature des sols, observation de la faune: bouquetins et
marmottes.
Dénivelé positif: 820 m – Dénivelé négatif: 820 m – Temps de course: environ 4-5h par jour
8 août 2010
LA PARA - ORMONT DESSUS 2540 m
Activité
Randonnée pédestre – Difficulté: T2
Région
Préalpes Vaudoises
Nombre de participants 10
Chef de course
Pierre Juillerat
Délai d’inscription
2 août 2010
Equipement
Batôns – Coût du trajet voiture
Programme prévu
En voiture jusqu'à Les Maulatrays - L'Etivaz Monter à la Para par le col de Seron.
Dénivelé positif: 1220 m – Dénivelé négatif: 1220 m – Temps de course: 6.00

1 jour

14 août 2010

ARÊTES SW DU MÖNCH
ET SE DE LA JUNGFRAU 4155 m

Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement

Alpinisme 2 – Difficulté: AD
Oberland bernois
5
Denis Blaser
4 juillet 2010
Alpinisme: baudrier, crampons, piolet, sangles et mousquetons,
evt. friends ou jeu de coinceurs – Coût env. Fr. 200 à 250.–
Instructions détaillées communiquées par e-mail
env. 10 jours avant la course

Stamm

2 jours

Programme prévu
Samedi: rendez-vous de bonne heure à Grindelwald pour prendre le premier train du Jungfraujoch et ascension du Mönch par l'arête SW (AD/III) – Dimanche: ascension de la Jungfrau par la voie normale du Rottalsattel (PD+/II).
Dénivelé positif: 640 m samedi et 850 m dimanche – Dénivelé négatif: idem
Temps de course: Samedi env. 6 h – Dimanche env. 8 - 9 h
Remarque: Nuitée à la cabane du Mönchsjoch. Demi-tarif recommandé pour le train Grindelwald - Jungfraujoch (Fr. 162.– plein tarif).
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L E C O I N D E L’ E N V I R O N N E M E N T

Horace-Bénédict de Saussure (1740 -1799) et l’effet de serre
En souvenir de Michel Vaucher, lui aussi grand alpiniste, homme de science et amoureux de la nature alpine.
à la vapeur d’eau et au gaz carbonique. C’est ensuite le
ous avons rendez-vous avec une des figures
célèbre physico-chimiste Svante Arrhenius (1859–1927),
genevoises les plus emblématiques du XVIIIe siècle,
prix Nobel de chimie en 1903, qui donne à l’effet de serre
dont la vie et la carrière furent exemplaires, à plus
une place prééminente dans l’explication des grands
d’un titre. Même si un autre grand genevois, Jean-Jacques
changements climatiques (pour une définition de l’effet de
Rousseau (1712 – 1778) a été le déclencheur du mouveserre, se référer à la contribution d’A. Nicolet dans Le bulment irréversible de retour à la nature, ce fut de Saussure
letin sept. 2009). Le plus important est que les activités
qui le répandit sur l’Europe occidentale. C’est lui qui enhumaines sont considérées par le savant suédois comme un
couragea les hommes à lever les yeux vers les neiges éterfacteur possible d’intensification de cet effet. A une époque
nelles nous rappelle André Roch. Pourquoi est-il toujours
où l’on s’inquiétait de la disparition probable de l’humaaussi vivant dans nos mémoires? Probablement pour l’exnité lors de la prochaine glaciation, l’impact des activités
ploit d’avoir effectué, à des fins scientifiques, la troisième
humaines était encore perçu avec optimisme puisqu’il
ascension du Mont Blanc en 1787, une année seulement
apparaissait comme un moyen de retarder la fatale
après celle de Jacques Balmat.
échéance !
Toutefois, l’alpinisme ne fut pas sa passion la plus exigeEt maintenant, me direz-vous, en savons-nous beaucoup
ante. Il a été, avant tout, un grand savant: botaniste, géoplus sur notre avenir climatique? Peut-être. Toutefois,
logue, physicien, etc. Il était poussé par la soif de conmême si nous constatons que, actuellement, la Terre se rénaître, de découvrir, d’expérimenter. C’était un esprit unichauffe, l’honnêteté scientifique nous oblige à reconnaître
versel et éclairé, typique du siècle des Lumières. Michel
que notre futur climatique est encore incertain.
Vaucher, dans son excellent résumé de la carrière montagnarde du personnage, nous rappelle que, dès son plus
Pour un adieu à notre savant-alpiniste, donnons la plume à
jeune âge, son goût pour les sciences naturelles se maniRodolphe Töpffer, encore un genevois célèbre et amoureux
festait avec vivacité. A 18 ans, il a déjà parcouru les monde la nature, qui lui rend hommage à propos d’une dernière
tagnes environnantes, le Salève en particulier, pour lequel
facette de son talent:
il a toujours montré un vif attachement: «je me rappelle
«Chose bien curieuse, destinée étrange, que l’homme qui
encore le saisissement que j’éprouvais la première fois que
a le mieux senti et fait comprendre les Alpes, le seul
mes mains touchèrent le rocher du Salève». Ses recherchpresque qui en ait fait passer le caractère et la grandeur
es géologiques l’entraînent ensuite à travers tout le massif
dans son style, se soit trouvé un savant, un homme de
alpin et des contrées adjacentes. Saussure a également été
baromètre et d’hygromètre, et que, parmi tant d’artistes,
actif dans les domaines de l’éducation et de la politique.
tant de poètes venus aux mêmes lieux pour chanter et
Le pli et la cascade de l’Arpénaz, vallée de l’Arve
Cette existence si bien remplie l’a usé et s’est achevée avec
peindre, pas un n’ait su l’égaler, l’approcher, même de loin».
H.-B. de S.
le siècle, en 1799.
Notre savant était passionné par les problèmes liés à la physique de l’atmosphère.
Sources:
Le mathématicien Joseph Fourier (1768 – 1830) mentionne qu’il aurait été le preAcot Pascal, 2009, Histoire du climat, Perrin Ed.
mier à établir une analogie entre une serre vitrée et l’atmosphère du globe. Il avait
Coll.: Encyclopédie de Genève, 6, 1988.
Coll.: Les savants genevois dans l’Europe intellectuelle du XVIIe au milieu du XIXe siècle, 1987.
construit à cet effet un instrument constitué de cinq caissons de verre emboîtés les
Saussure
Horace-Bénédict de, 2002, Voyages dans les Alpes, Georg Ed.
uns dans les autres et dotés de thermomètres afin d’en mesurer les diverses temVaucher Michel, 1988, Histoire du sport au Salève, dans: Le Grand Livre du Salève,
pératures sous l’effet du rayonnement solaire.
Tribune de Genève Ed.
C’est cependant au physicien et alpiniste irlandais John Tyndall (1820–1893) que
revient le mérite d’avoir reconnu que l’effet de serre est essentiellement dû
Ronald Chessex

N
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JEUNESSE OJ-AJ

Humour
Humeur

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
3 juillet 2010
Activité
Région
Chef de course

AIGUILLE DU TOUR (3540 m)
Alpinisme – Difficulté: AD
Trient
Jérôme Borboën

3 juillet 2010
Activité
Région
Chef de course

Escalade – Difficulté: VI
Haute Savoie
Vincent Zilioli

10 juillet 2010
Activité
Région
Chef de course
Adjoint

GRAND LUI (3509 m)
Alpinisme – Difficulté: F
Val Ferret
Gerd Rothenberg
Chantal Donohue

2 jours

10 juillet 2010
Activité
Région
Chef de course
Adjoint

AIGUILLE DE LA TSA (3668 m)
Alpinisme-Escalade – Difficulté: V
Valais
Thomas Henninger
Emilie Green

2 jours

24 juillet 2010
Activité
Région
Chef de course
Adjoint

BRUNNEGGHORN (3833 m)
Alpinisme – Difficulté: F
Haut-Valais
Thierry Baertschiger
Chantal Donohue

2 jours

24 juillet 2010
Région
Chef de course

ESCALADE GRANDE VOIE

2 jours

Selon conditions – Difficulté: VI
Thomas Henninger

31 juillet 2010
Activité
Chef de course

AIGUILLE DU TOUR (3713 m)
Alpinisme – Difficulté: PD
Olivier Waegeli

LESCHAUX-CENISE

2 jours

1 jour

2 jours

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
Chaussures de haute montagne portées 3 fois

Quésaco ?
EUREKA !
Souvenez-vous de l’énigme
de Croisse-Baulet publiée
en p.16 du bulletin de janvier. Les avis les plus divers
avaient été exprimés, certains très drôles, d’autres
complètement farfelus, mais
personne n’avait fourni LA
réponse.
Je l’ai désormais et j’en dors
beaucoup mieux…
Lors d’une récente rando dans la vallée des Maroly, non loin du Chinaillon, quelle ne fut pas
ma surprise de retrouver un labyrinthe identique à fleur de montagne. Mais, cette fois, l’alpagiste-fromagère rencontrée à proximité a fourni l’explication tant attendue: ces sillons sont
effectués dans la bruyère au moyen d’une débroussailleuse afin de créer un environnement
favorable à la sauvegarde des dahus. Des dahus? Non, bien sûr! Mais des coqs de bruyère ou
grands tétras, en voie de disparition.
Au Chinaillon, un lac artificiel servant à alimenter les canons à neige a été construit sur un lieu
précédemment fréquenté par les coqs. En compensation, un nouvel «espace coqs» a donc été
constitué à proximité, comme l’atteste la photo ci-dessous.
Et voilà! Il suffisait d’y penser.
Gageons qu’il en va certainement de même sur le Petit Croisse-Baulet.
J’avais promis une bouteille
au local à celui qui fournirait la solution: je me l’offre
donc…
Et j’en offre une autre à
celle ou celui qui m’emmènera sur un de ces deux emplacements pour y photographier à coup sûr un combat de coqs ou une parade
nuptiale.
Michel Wicki

Marque La Sportiva EVO pour femme • Pointure 39 1/2 • Prix: Fr. 200.–
Pour tous renseignements, questions ou autre...

Chantal Mermoud • Tél. 022 757 21 32 le soir
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1er jour : La Grande Sure.
Montée par la cheminée de Lorzier.
Descente directe par la cheminée
de Jusson.

GROUPE FEMININ

Programme des courses
1er juillet 2010

GORGES DU DURNAND
Renseignements auprès de Pierrette Giriens
Tél. 022 734 19 19 – 079 243 02 57

8 juillet 2010

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

15 juillet 2010 LES GORGES DE DOUANNE, TWANN
Renseignements auprès de Françoise Hauser
Tél. 022 349 01 18 – 077 404 97 23
22 juillet 2010 LES SCIERNES D'ALBEUVE - COLS DE LYS - LES JONCS
Renseignements auprès de Marie-Noëlle Dubey
Tél. 022 784 20 91 – 079 517 41 90
29 juillet 2010

CIRCUIT COL DE CHALUNE - COL DE VÉSINE (voitures svp)
Renseignements auprès de Pierrette Giriens
Tél. 022 734 19 19 – 079 243 02 57

Week-end en Chartreuse

5 août 2010

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

Course de F. Gobet les 5 et 6 juin – Photos de M. Wicki

2ème jour : Le Pinet ou Le Truc.
Montée par le Crêt de l'Alpe.
Descente sous les Rochers de Fouda Blanc
par l'échelle.

COURSE SELON CONDITIONS

GROUPE MARDIMIXTES
Le programme du groupe Mardimixtes 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.
1er- 29 juillet 2010 LA TRAVERSEE DES ALPES V (Randonnée à pied)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)
6 -7 juillet 2010
(2 jours)

FAULHORN (Randonnée à pied)
Org.: Sylvie Boursy (0033 450 82 09 24)

13 juillet 2010

LES LACS JOVETS
(Randonnée à pied; T2/3; déniv. 1150 m, 6h)
Org.: Alain Nicolet (022 793 56 81)

20 juillet 2010

POINTE DE BANC PLAT (Randonnée à pied; T3)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)
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NID D’AIGLE (Randonnée à pied; T3)

27 juillet 2010

Org.: Bruno Maurer (022 752 33 38)

REFUGE DU LAC DE LA VOGEALLE

3 août 2010

(Randonnée à pied; T3; déniv. 1100 m, 7h)
Org.: Michel Wicki (022 735 07 48)
7- 8 août 2010
(2 jours)

REGION DU COL ST-BERNARD/COTE ITALIEN

17 - 19 août 2010
(3 jours)

TURTMANN - SCHÖLLIJOCH - TOPALI - RANDA

(Randonnée à pied; T3/4)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

Calcul de la durée
d’une course
Pour les courses sans difficultés techniques,
la formule empirique suivante est utilisée :

(Randonnée alpine; T3/4; limitée à 8 personnes)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

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

Montée
Par 100 m de dénivellation et par km de distance,
on compte environ un quart d’heure.
Formule

ASSAINISSEMENT DE LA CABANE BORDIER

Cabane Bordier –
Appel de fonds
Vous avez été nombreux à répondre par votre générosité à notre appel pour compléter le financement de l’assainissement de la cabane Bordier. La Section remercie très sincèrement chaque donateur pour sa contribution.
Nous avons le plaisir de vous informer que le montant récolté s’élevait le 15 mai
2010 à CHF 19'280.
Ce résultat bien que très encourageant, ne permet pas encore hélas de couvrir nos
engagements financiers en totalité. C’est la raison pour laquelle nous nous permettons de relancer l’appel à tous, pour qu’en finalité cette réalisation puisse être
financée conformément aux prévisions budgétaires. Il reste actuellement un solde
d’environ CHF 35'000 à couvrir. Vos dons peuvent être versés sur le compte postal No 12-4962-7 Club Alpin Suisse, Section genevoise, Commission des cabanes,
Genève, avec la mention «assainissement Bordier».
Après l’achèvement des travaux du gros œuvre avant la pose hivernale 2009/2010,
le chantier a repris son activité à mi-mai et, selon toutes vraisemblances, les finitions seront achevées vers fin juin. L’inauguration aura lieu à la fin du mois d’août
prochain.
Un grand merci à tous pour votre soutien.

Section genevoise du CAS

Durée (h) =

dénivelé (m)
distance (km)
+
400
4

Descente
Par 200 m de dénivellation et par km de distance,
on compte environ un quart d’heure.
Formule

Durée (h) =

dénivelé (m)
distance (km)
+
800
4

Exemple pratique
Boucle sur le Salève, au départ du Coin.
Montée par le sentier d’Orjobet. Descente par la Grande Gorge
(de 650 m à 1250 m d’altitude)
Montée

– dénivellation: 600 m: 400 = 1h30
– distance horizontale: 1,2 km: 4 = 0h18
– total: 1h48

Liaison au sommet environ 2,5 km = 0h38
Descente

– dénivellation: 600 m: 800 = 0h45
– distance horizontale: 1,2 km: 4 = 0h18
– total: 1h03

Liaison à la base

environ 2,5 km = 0h38

Total de la boucle

1h48 + 0h38 + 1h03 + 0h38 = environ 4h15

Ces horaires varient bien entendu selon le niveau de forme des participants
et il faut également y ajouter les temps de pauses.
Michel Wicki
Source: CAS Sports de montagne d’été
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TOPONYMIE / ORONYMIE / ETYMOLOGIE

Névé sympa sur l'arête

Suite de noms communs ou propres de nos régions liés à la montagne
Egrats/Egralets
Encrena/Encrenaz
Endroit
Enfer
Envers
Essert
Fenêtre/Fenestral
Fiz
Forcle/Forclaz/Forcletta/Furka
Frasse
Frette/Frète

Arête des Saix
par Mayères et Doran
Course de Michel Wicki le 16 mai
Santé ! aux chalets de Doran

Escaliers
Brèche. Col. Entaille
Adret. Versant tourné vers le sud
Vallée étroite et profonde
Ubac. Versant tourné vers le nord
Terre défrichée
Col escarpé. Brèche
Bandes dans le sens de la pente
Petite fourche. Passage en forme de Y
Terrain couvert de broussailles
Faîte d'un bâtiment.
Sommet allongé d'une montagne. Crête.
Freu
Terre inculte. Sol ingrat
Gagnage
Pâturage du gibier
Gets/Giètes/Gîte/Giette/Giettaz
Pâturage de montagne avec habitations
où le bétail se repose
Gouille
Flaque d'eau. Petite mare
Granier/Grenairon
Grenier
Gueulaz/Gueule/Golet/Golette/Goletta Col. Couloir. Gorge. Passage étroit. Trou
Inalpe
Montée à l'alpage au début de l'été avec le bétail
Jeur/Jorat/Joux/Jorasses/Jura
Forêt de montagne
Lachat/La Cha/Leschaux
Hauteurs au sol impropre à la culture
Lanche/Lanchette
Portion de sol herbeux à pente rude.
Lapiaz/Lapiés
Roches calcaires ravinées et sculptées
Latta/Lattes/Lette/Letta
Bande herbeuse au-dessus de rochers
Lé
Dalle rocheuse
Luette
Petite pente
Lui
Couloir étroit. Dalle rocheuse
Massif
Groupe de montagnes
ne formant pas une chaîne
Maya
Meule de foin. Colonne. Pyramide.
Sommet de forme arrondie
Mayen
Alpage dans lequel les vachers passent l'été
Mazot
Petit chalet dans lequel sont entreposées
des céréales
Merdançon/Merdassier
Boue. Marécage. Terre de mauvaise qualité
Mollard
Promontoire naturel. Coteau.
Molliets/Molliette/Mouilles/Mou
Endroit humide. Terrain mou, marécageux
Montets/Monthieu/Monthoux/Mountet Mont. Sommet. Colline
Nan/Nant/Nantet/Nantillons
Ruisseau ou torrent
coulant au fond d'un vallon ou d'une vallée
Nava
Auge. Vallée
A suivre...
Sources: Montagnes romandes. A l'assaut de leur nom / G.Künzi-C.Krage
Nom de lieux de Suisse romande, Savoie et environs / H.Suter
Sens et éthymologie de noms de lieux savoyards / Ch.Marteaux
L'Erba / R.Lonfat
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Michel Wicki

GROUPE DES JEUDISTES

Programme des courses
Samedi 26 juin au
Vendredi 2 juillet

GRANDE COURSE D’ÉTÉ À GRINDELWALD (1040 m)

Jeudi 1er juillet

LAC DE GERS (1544 m)

Resp.: Siegel, tél. 022 756 10 76.
Gr. C: Desbaillets, tél. 027 746 43 13
8h00 – Chef: Zahnd O., tél. 022 752 36 76
Gr. C: Sommand – 9h00 – Chefs: Zaehner, tél. 022 798 50 77
ou Chervet, tél. 022 796 30 94

LA TOURNETTE (2351 m) /
REFUGE DE LA TOURNETTE (1774 m)

Jeudi 8 juillet

7h00 – Chef: Challet, tél. 022 757 12 73
Gr. C: Pointe des Brasses – 9h00
Chef: Currat, tél. 022 794 35 75
Jeudi 15 juillet

LA POINTE DU MIDI (2364 m) / LAC DE PEYRE (2000 m)
7h30 – Chef: Dardel, tél. 022 756 15 93
Gr. C: Col de la Colombière – 9h00
Chef: Chessex, tél. 022 794 32 21

Jeudi 22 juillet

BRÈCHE DU DÉROCHOIR (2171 m) /
CHALETS DE SALES (1877 m)
7h00 – Chef: Voeltzel, tél. 022 329 36 64
Gr. C: Samoëns – 9h00 – Chef: Béhar, tél. 022 346 72 63

Jeudi 29 juillet

POINTE D’AREU (2478 m) /TÊTE DE SALLAZ (2026 m)
7h30 – Chef: Maillefer, tél. 022 794 02 07
Gr. C: Joux Plane – 9h00 – Chef: Faessler, tél. 022 793 07 04

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

Chronique des courses
Jeudi 22 avril LES TOBLERONES – L’HERMANCE
Les jeudistes se sont donné rendez-vous aux Avouillons devant la petite centrale hydraulique.
2 groupes sont formés. Le but du groupe A est le point de vue de la Dunanche, celui du
groupe B est Bassins. Les 2 groupes doivent se rejoindre à Le Vaud pour le compte-rendu
et prendre le bus pour redescendre aux Avouillons. Le groupe A a suivi le chemin des
Toblerones avec la Sérine sur sa gauche flanquée des Toblerones tout le long du sentier.
L'autoroute est traversée par un tunnel sous elle qu'emprunte aussi la Sérine. A un certain
endroit il y a un petit pont qui traverse la Sérine. Le groupe l'emprunte, laissant le lit de celleci à sa droite ; il fait un bout de chemin, croit s'être trompé en voyant le chemin initialement
emprunté de l'autre côté. Certains traversent la Sérine en improvisant un passage à gué. Les
autres, plus prudents, reviennent en arrière et rejoignent le reste du groupe en retraversant
le pont. Après une petite montée, on rejoint la route de la Cézille. La Sérine est traversée à
nouveau par le pont routier qui l'enjambe. De l'autre côté du pont, un chemin forestier est
emprunté. On passe devant la cabane de la Cézille et l'on continue en direction de Bassins.
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A un certain endroit le groupe quitte le chemin forestier et rejoint la route juste avant le
village de Bassins après un joli petit raidillon. Après plus d'une heure de marche, une pause
bien méritée est faite devant une fontaine à l'entrée du village. La route principale est suivie
sur un long bout puis le groupe emprunte une ancienne route qui croise la route principale,
puis la côtoie sur un bout. Finalement au lieu dit les Bugnonnets un tourniquet indique le passage pour l'accès à la Dunanche. Le plus dur est à venir! La montée achève les moins aguerris. Le chef A se fait poser sur place par tout le groupe. Un petit groupe décide de s'arrêter
en chemin et de pique-niquer à un endroit. Finalement. le reste du groupe, chef A y compris, se retrouve au sommet de la Dunanche pour pique-niquer. Ensuite chemin du retour.
Le groupe redescend le chemin jusqu'à un panneau indiquant la direction de Le Vaud. Il l'emprunte puis on se retrouve à Le Vaud après un long cheminement précédé d'une descente.
Après le débriefing, tout le groupe A et B prendre le bus pour rejoindre les Avouillons. Sur
une grande partie du trajet, le groupe B a emprunté le même itinéraire que le groupe A.
Après une pause de 10 min à Vich, l'autre à la Cézille, le groupe B a suivi la rive droite
jusqu'a Bassins. Ensuite le groupe est redescendu jusqu'à l'espace Gasser pour pique-niquer
vers 11h45. A une heure, le groupe est remonté en direction de la Dunanche pour bifurquer
en direction de le Vaud au même endroit que le groupe A a emprunté pour redescendre sur
le Vaud.
Nous étions 13 Jeudistes C à nous balader le long de l'Hermance et retour, à l'abri de la bise
et par un temps et des chemins en état idéal. Pique-nique au bord du Lac, où la bise était par
contre sensible et nous obligeait à sortir les anoracs, avant de nous réchauffer par un café bienvenu au Camping communal d'Hermance et de couronner la journée par une dégustation des
crus 2009 dans la cave d'un vigneron bien connu, filleul d'un de nos participants!
Jeudi 29 avril FORT DE L’ECLUSE – POINTE DE MIRIBEL (1580 m)
Depuis le village de Collonges, un chemin monte presque toujours tranquillement jusqu’au
Fort Supérieur de l’Ecluse; la vue est de temps en temps dégagée sur le site de l’Etournel,
que nous rejoindrons dans l’après-midi. Du Fort, les A vont aux Marais et à Léaz, tandis que
les B descendent par Longeray pour pique-niquer au bord du Rhône, dans un décor sauvage.
Cette nouvelle course a vraiment été très appréciée par tous les participants.
Egalement très appréciée, la course des C a réuni 19
participants, répartis en deux groupes, dont l’un pour
un parcours moins accidenté. Pour le deuxième groupe, départ pour la montée au sommet de la Pointe de
Miribel où un panorama grandiose et coloré s’ouvre sur
360° à nos yeux ; avec une bonne météo en plus, c’est
un véritable enchantement. Pause au sommet avant de
reprendre la descente pour rejoindre nos amis et piqueniquer aux chalets d’Ajon. Après ce dernier, petite
Laboratoire
marche pour la digestion, puis retour aux voitures et
via Genève. Conclusion: la belle Miribel nous a comblé.
dentaire
Merci, et à la prochaine.
réparation & entretien
Jeudi 6 mai LE MÔLE (1863 m)
Alors qu’une semaine auparavant, le temps battait des
records de température (27°), cette dernière semaine
le temps était froid, pluvieux et maussade. La journée
de jeudi devait s’annoncer comme les précédentes,
mais contrairement à toute attente, la pluie avait cessé
de tomber. Dans le parking des Hauts de Bovère,
38 Jeudistes se rassemblèrent pour attaquer la course
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mythique du Môle. 3 groupes se formèrent, A1, A2, et B, pour bientôt se retrouver au PetitMôle (La Lardère 1534 m) Les premiers montèrent en moins d’une heure, suivi de près par
le groupe des A2. Le groupe des B gravirent allègrement cette 1ère partie, mais étant donné
le brouillard persistant, renoncèrent à se déplacer plus avant et s’installèrent à l’abri des chalets et cabanons pour pique-niquer. L’assaut du sommet (1863 m) s’effectua en 2 groupes
par 20 Jeudistes A1, dont une partie (7) l’attaquèrent par la face Ouest, alors que la majorité (13) le gravirent par «l’arrête» Est. Si la pluie avait oublié de faire son apparition, le
brouillard, tenace, nous a accompagnés tout au long de notre ascension. Après un piquenique au sommet du Môle écourté en raison de la fraîcheur, tous descendirent et se retrouvèrent au parking, satisfaits de la première ascension de l’année. Ils se dirigèrent ensuite en
direction du lac du Môle vers le restaurant "la Cabane du Pêcheur" pour la partie officielle et
partager le verre de l’amitié. Ils rejoignirent 16 C qui étaient déjà attablés.
Après le café pris à la Cabane du Pêcheur, les C se sont répartis en deux groupes, l'un restant en plaine, et l'autre dissuadé, vu le temps maussade, de rejoindre les A et B sur le chemin traditionnel menant au Môle, eut l'audace d'expérimenter un autre itinéraire conduisant
au même but, mais situé sur la face nord du massif, partant derrière l'église de La Tour.
Quelques hésitations dues au manque de signalisation furent magistralement surmontées
grâce à une cellule de crise, comme on dit, mise sur pied dans une absence de panique
remarquable. Un regroupement général mit fin à une journée somme toute agréable.
Jeudi 13 mai LE CREUX DU VAN / LE SOLIAT (1463 m) – LA VERSOIX
Ce mois de mai est décidément froid et humide. Les prévisions météo ne varient guère: froid,
pluie et bise. Mais il en faut plus pour décourager les jeudistes. Ainsi, à 7 heures du matin,
26 d’entre eux partent en voiture en direction de St-Aubin. De là, ils montent en colonne
par Montalchez pour arriver à la Baronne (1400 m). Ici, la température est tout juste positive d’un petit degré et il y a du brouillard. Comme prévu, le groupe A descend au Creux du
Van par Fontaine Froide (1126m) à la Ferme Robert (972 m) pour remonter par les
Oeuillons (1014 m) et le sentier des 14 virages au Soliat (1463 m). Le groupe B se rend à
la Grand Vy (1381 m) et au Soliat et quelques courageux descendent et remontent 7 des 14
virages du sentier qui mènent aux Oeuillons. Malheureusement, la vue est absente mais
quelques bouquetins se laissent admirer par les marcheurs en créant ainsi un petit divertissement. Tout le monde se retrouve ensuite bien au chaud pour un apéro offert avant le pique
nique ou une bonne fondue à la Ferme du Soliat. De là, retour aux voitures pour la séance
du chef à la Baronne. Nous avons une pensée émue pour notre cher ami Heinz Robischon,
disparu tragiquement lors d’une course de montagne à Ténériffe.
Les 8 Jeudistes C se sont mis en route, après le traditionnel café-croissant, le long du canal
de la Versoix. Après une trotte d’une heure pour l’aller et une heure pour le retour, ils se sont
trouvés à "la Gravine" pour conclure la journée sans une goutte de pluie.

Narderant pour rejoindre le Tiocan et la verrée traditionnelle que nous prendrons sur la terrasse du Restaurant du Tennis-Club de Maisonnex à Meyrin-Douane. Une bien belle journée.
Finalement, ce sont 18 Jeudistes qui se sont inscrits pour cette course des C en train avec
un aller et retour Cornavin-Montreux-Haut de Caux. Arrivés au chalet des Raveyres, les participants ont d'abord été impressionnés par ce pâturage tout blanc de narcisses. Se subdivisant en bons, moyens et petits marcheurs, chacun s'est joint au groupe de son choix. Ceux
qui ont effectué les 250m de dénivellation ont abouti à Haut de Sonchaux, altitude 1420 m,
d'où l'on bénéficie d'une vue étendue sur le bout du lac, la vallée du Rhône, les sommets
depuis les Dents du Midi aux Cornettes de Bise. Un fameux apéro au chalet a précédé le
pique-nique sur une terrasse ensoleillée. Tout le monde était content dans le wagon qui nous
ramenait à Genève.

Décès
Nous avons à déplorer la disparition de notre ami Heinz Robischon pendant une course à
Ténériffe, à l’âge de 76 ans; membre du CAS depuis 1974, il est entré chez les Jeudistes
en 1997 avec qui il avait effectué 222 courses, dont plusieurs comme chef de course, et
nous en garderons un excellent souvenir. Tous ceux qui ont fréquenté le chalet du Carroz
n’oublieront jamais sa disponibilité.
JPB

Jeudi 20 mai LE RECULET (1463 m) – LES HAUTS DE CAUX
Ils étaient 43 Jeudistes A et B à se retrouver au parking du Tiocan. Le chef ayant décidé de
suivre les sentiers balisés pour une boucle des quelques heures et 850 mètres de dénivelé,
2 groupes A et 1 groupe B s'élancent par 2 itinéraires différents pour la première heure. La
jonction se fait à La Croisée où les bananes et le thé sortent du sac pour la première pause.
Une deuxième halte-regroupement est prévue au Chalet de Thoiry-Devant pour l'apéritif.
Nous serons sages car les 200 derniers mètres de dénivelé demandent souffle et attention.
La croix nous accueille à 1718 mètres par un temps couvert et une jolie petite bise qui nous
obligent à descendre quelques mètres pour se mettre à l'abri. Cela permet à tous les participants de se regrouper et d'avoir plus ou moins de temps pour boire et manger. Flore et chamois nous ont accompagnés et stimulés tout au long de la montée. La descente s'effectue au
pas de charge et en ordre discipliné par la grotte de Marie du Jura, les chalets de La Chaz et
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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

