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CLUB ALPIN INFOS

Activités du Cercle – Septembre 2010
Le Cercle est ouvert le jeudi 16 septembre, dès 18h.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
16 septembre, inscription obligatoire jusqu’à mardi 13 h., auprès du secrétariat.

Jeudi 16 septembre 2010, à 20 h 30

Assemblée générale
VITRERIE
MIROITERIE

G. Demenga & Fils SA
1110 Morges 1 Tél. 021 801 21 82
Rue Louis-de-Savoie 44 Fax 021 802 38 82

Ordre du jour :
1. Désignation des scrutateurs
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du PV de l'AG du 20 mai 2010
4. Communications du président
5. Accueil des nouveaux membres

6.
7.
8.
9.

Cours et courses
Commission des Expéditions
Commission des Cabanes
Divers

C O M M U N I C AT I O N S D U C O M I T E
Nouveaux membres
Jean-Claude BERTONE – Bernard BOLLIGER – Julien BRAULT – Marie-Servane
DESJONQUERES – Michel JEANNERET – Suzanne KOKRDA – Thomas KROMMENACKER – Alexia LAVANCHY – Martine MIR – Emmanuel REICHLIN – Romaine
TISSIERES – Anne-Pascale WÜTHRICH-GODENZI – Cédric WÜTHRICH-GODENZI.

G A R D I E N N AG E AU C H A L E T D U C A R R O Z
4 - 5 septembre : Christiane Egger et Rina Meuwly – 11- 12 septembre : Jacky Tinguely et
Roland Hauri – 18 - 19 septembre : Bernard et Rachel Veuthey ou Daniel et Francoise
Schmutz – 25 - 26 septembre : Jean et Verena Jungen – 2 - 3 octobre : Daniel et Francoise
Schmutz ou Bernard et Rachel Veuthey (ATTENTION, le samedi, en journée, le chalet est
fermé pour cause de corvées bois et nettoyages).
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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.

P R O C È S - V E R B A L D E L ’A S S E M B L É E
G É N É R A L E D U 20 M A I 2010
Pierre Favre, vice-président, prie l'assemblée d'excuser l'absence du président, Paul Everett,
retenu pour raisons professionnelles. Il souhaite la bienvenue à l'assemblée et salue les membres d'honneur présents, Wolfgang Giersch, Jean-Pierre Martin, Eric Schmid, Claude
Schneider et Yvette Vaucher. Il annonce à l'assemblée vivement émue le décès de notre
camarade Heinz Robischon une grande figure de la section qui venait d'être élu membre
d'honneur. Il annonce également les décès de Jean-Claude Gagnebin et Anthony Woodfield
et demande à l'assemblée de se lever et d'observer une minute de silence à leur mémoire.

1. Désignation des scrutateurs
Le vice-président propose Bernard Veuthey et André Zürcher. Pas d'opposition.

2. Adoption de l'ordre du jour
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 février 2010 n'ayant pas été publié dans le
Bulletin, le vice-président propose de repousser son adoption (point 3) à l'AG du 16 septembre. L'ordre du jour ainsi modifié est adopté sans opposition.

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 novembre 2009
Voir point 2.

4. Communications du président – Pas de communications
5. Comptes 2009
Section: Baudoin Legast commente les comptes de la section. Les chiffres sont conformes
au budget et proches de ceux de 2008. Nos principales recettes, à savoir les cotisations et
la sous-location de la salle, sont stables. La Ville de Genève est remerciée pour sa subvention de Fr. 20'000. Côté dépenses, le Bulletin et le Carnet des courses ont coûté moins cher
que prévu. Au final, un léger déficit compensé par l'apport financier généré par la dissolution de la provision sur le portefeuille titres.
Cabanes: Dominik Spiess commente les comptes de la commission des cabanes. Concernant les recettes, l'année 2009 est satisfaisante. Les nuitées sont en augmentation de 19%.
Un effort de marketing du Comité central, la distribution des prospectus de nos cabanes, une
météo favorable et la crise économique qui a retenu les Suisses de partir au loin ont contribué à ce résultat. Côté charges, les impôts sont en forte augmentation car le Canton du
Valais où sont situées toutes nos cabanes a augmenté les valeurs foncières et procédé à un
rattrapage d'années antérieures. Concernant les grosses réparations, installations complémentaires, l'écart (un peu moins de 50%) entre le budget et les comptes s'explique par le
report de travaux, en particulier la traversée Britannia-Egginerjoch.
Le comité remercie Baudoin Legast, Jean Jungen et Dominik Spiess pour leur travail.
Baudoin Legast remercie Claude Boffi qui termine son mandat de comptable de la section
accompli durant des années avec compétence et dévouement.

6. Rapport des réviseurs aux comptes. Décharge
Ce rapport est lu par Pierre Grelly. Il relève la bonne tenue des comptes et recommande à
l'assemblée de les approuver et d'en donner décharge au comité. Au vote, unanimité pour
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l'approbation des comptes, ni opposition ni abstention. Décharge est donnée par applaudissement au comité pour sa gestion. Pas de voix contraire.

7.Cabanes
Jean Jungen remercie les gardiens et les commissaires de cabanes pour leur travail. Il
présente le nouveau trésorier de la commission des cabanes, Gérard Cognié. Il annonce que
deux groupes de travail ont été constitués. Le premier pour étudier les conditions légales
d'une exonération d'impôts comme de nombreuses autres sections de Suisse l'ont obtenue,
le second pour analyser les tenants et aboutissants d'un transfert de propriété de la cabane
des Aiguilles Rouges d'Arolla. En effet, le Club Alpin Académique de Genève souhaite s'en
défaire. Le 29/30 août aura lieu l'inauguration de la cabane Bordier rénovée. Les membres
de la section sont invités à faire un don pour boucler le budget.

8. Cours et courses
Pas d'accident à déplorer. La météo a été moins favorable que l'hiver précédent.

9. Commission des expéditions
Quentin Deville a reçu un projet intitulé « Tour du Mont-Blanc ». Il s'agit de la continuation
d'une expédition que nous avions subventionnée en 2008 (Fr. 3'000.-). Une équipe de
quinze personnes (quatre personnes hémiplégiques et leurs accompagnateurs) accomplira
trois étapes du tour fin juin début juillet. L'expédition de 2008 avait généré d'excellentes
retombées physiques et psychologiques pour les participants handicapés. Quentin Deville
rappelle que la notion de dépassement de soi est un critère important dans la sélection des
dossiers. La commission des expéditions, avec l'accord du comité, propose une subvention
de Fr. 3'000.-. L'assemblée approuve par applaudissement, pas d'opposition ni d'abstention.

10. Assemblée des Délégués le 5 juin 2010 à Bienne
Notre section dispose de trois voix. La poursuite du projet du CC "Quel futur pour nos
paysages alpins?" sera soumise au vote. Il s'agit d'élaborer une position commune à toutes
les sections concernant la protection à long terme des paysages alpins. Claudio Cori, Bruno
Maurer et Jean Jungen sont élus délégués sans opposition ni abstention.

11. Divers
Yvette Vaucher regrette l'absence ce soir de la presque totalité des chefs de course de la section.
Le vice-président clôt l'assemblée et souhaite à tous de belles courses.
Catherine Homberger
Secrétaire aux assemblées

Pierre Favre
Vice-président

Edouard Killisch, membre doyen du CAS avec 85 ans de sociétariat,
est décédé le 3 août 2010 à l’âge de 103 ans.
Il avait été récemment honoré tant par la section genevoise du CAS, que par le
Comité Central du CAS par le biais de la revue «Les Alpes» et par la Tribune de Genève
qui lui avait consacré en mars 2010 un article élogieux sur son parcours au sein du
CAS et sur sa vie en général. Ces honneurs et marques de reconnaissance l’avaient
beaucoup touché et ému. Avant de partir pour l’au-delà, il a prononcé ces mots:
«j’ai terminé mon parcours, je suis arrivé au sommet».
A Eric et Claire-Lise Schmid-Killisch ainsi qu'à leur famille,
nos très sincères condoléances.
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SOCIETE POUR LA CONNAISSANCE DES ALPES
La société pour la connaissance des Alpes est une fondation du club alpin suisse. Née en
1925, elle a pour but d’encourager tout travail important dans les domaines scientifiques, historiques ou sportifs concernant les Alpes, en accordant des subventions.
Les ouvrages à subventionner doivent émaner d’auteurs suisses, membres du club alpin
suisse. Ils doivent être rédigés en langue française et imprimés en Suisse. Le comité de la
fondation est à disposition pour étudier toute demande qui lui serait présentée.
Les auteurs intéressés sont priés de s’adresser par courrier au Président, Monsieur Pierre
COMTE, chemin Aloïs-Pictet 3, 1234 VESSY

COURS ET COURSES
4 septembre 2010
Activité
Région
Chef de course
Suppléant
Délai d’inscription
Equipement

POINTE DE SALES 2497 m
Randonnée pédestre
Haute-Savoie – Difficulté: T3
Eric Prod'Hom
Paul Everett
01.09.2010
Randonneurs – Coût du transport, fondue et nuitée

VANIL NOIR 2389 m
Randonnée alpine
Préalpes fribourgeoises – Difficulté: T5
6
Paul Everett
04.09.2010
de randonneur – Coût Fr. 30.–

1 jour

DIVERS SOMMETS
DANS LE DIEMTIGTAL ET LE SOUSTAL

Activité
Région

Randonnée pédestre
Préalpes – Difficulté: T2
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9 septembre 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement

RANDO-PHOTO Les couleurs de l'été 2400 m
3 jours
Randonnée pédestre
Sixt – Difficulté: T2
8
Olivier Gavillet
01.09.2010
Randonneur (habits chauds), équipement photo avec trépied
et téléobjectif, lampe frontale.
Coût = Km voiture, 2 nuitées et demi-pension au refuge

Programme prévu
Jour 1: Balade photo au Fer-à-Cheval, éventuellement montée au lac de la Vogealle. Nuitée en
gite à Salvagny. Point fort photo: paysage, cascade.
Jour 2: lever 5h, photo cascade du Rouget à l'aube, petit déjeuner tardif. Montée au refuge
Alfred-Wills, nombreux sujets photo. Le soir, montée au col d'Anterne, photos du coucher de
soleil sur le Mont-Blanc. Point fort photo: photo de nuit, cascade, paysage, macro, coucher
de soleil.
Jour 3: lever 4h30, montée de nuit au lac d'Anterne, photo de l'aube et lever de soleil sur le
lac, petit-déjeuner tardif. Ensuite descente et retour. Point fort photo: aube, lever de soleil, lac,
marmottes.
Dénivelé positif: 1300 m – Dénivelé négatif: 1300 m – Temps de course: max. 5h par jour
10 septembre 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement

ESCALADE AIGUILLES ROUGES 2500 m

1 jour

Escalade
Haute-Savoie – Difficulté: 5c
4
Pierre Zach
06.09.2010
Varappeur – Coût 20 cts par km plus péages éventuels

Programme prévu
Escalade Aiguilles Rouges selon participants et conditons de la montagne.
Dénivelé positif: 500 à 800 m – Dénivelé négatif: 500 à 800 m
Temps de course: Départ 6h30 aux Vernets
Remarque: Inscription par e-mail chez le chef de course.

Programme prévu
Traversée. Temps de course: 6h
9 septembre 2010

10
Pierre Juillerat
30.08.2010
Batôns – Coût du transport + nuitées

Programme prévu
Mäggisserhorn 2'348 m – Niesen 2'362 m – Arête du Lobhorner 2'395 m – Seehorn 2'281 m
Réservation seulement par Email ou téléphone.
Dénivelé positif: 1400 m – Dénivelé négatif: 1400 m – Temps de course: 7 h
Remarque: Retour chaque soir à l'hôtel; nuitées en chambres / dortoir.

2 jours

Programme prévu
Rendez-vous à la patinoire de Vernets à 7h00. Par la route blanche sortie la Vallée Verte puis
via Taninges-Samoens-Sixt et Le Lignon 1180 m. Montée par les cascades de la Pleureuse et
de la Sauffaz aux chalets de Sales 1876 m. Petite halte puis montée à la Têtes de Sales sur le
sentier qui se redresse sous le sommet, retour par le même itinéraire. Possibilité de passer la
nuit au refuge et d'effectuer une randonnée le lendemain Col de Portette 2354 m, Col du
Dérochoir 2215 m ou autre selon le temps et la forme des participants. Une fondue est prévue
au retour de la Pte de Sales. Ceux qui souhaitent participer aux 2 jours doivent s'inscrire avant
le 26 août.
Dénivelé positif: 1er jour - 1300 m – 2e jour - 450 m
Dénivelé négatif: 1er jour - 600 m ou 1300 m – 2e jour - 1200 m
Remarque: 2e suppléant Roger Lambert
6 septembre 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement

Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement

4 jours

12 septembre 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement

TOUR DU GRAND CHAVALARD - OVRONNAZ
Randonnée pédestre
Valais – Difficulté: T3
10
Jean-Marie Rizzi
8.09.2010
de randonneur – Coût du transport

5

1 jour

Programme prévu
Départ et retour depuis Ovronnaz. Prendre son costume de bain.
Dénivelé positif: ~700m – Dénivelé négatif: en + ~600m – Temps de course: ~6 à 7h
Remarque: Indiquer si voiture ou non à l'inscription.
11 septembre 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Suppléant
Délai d’inscription
Equipement
Stamm

GRAND PARADIS 4061 m

2 jours

Alpinisme I
Italie – Difficulté: PD
6
Vincent Delaloye
Heike Gowal
30.08.2010
d'alpinisme classique – Coût à déterminer
pas de stamm, informations communiquées via e-mail

2 jours

PASSAGE DU DÉROCHOIR 2323 m
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement

2 jours

ET PETIT COMBIN EN TRAVERSÉE 3716 m
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Suppléant
Délai d’inscription
Equipement
Stamm

Alpinisme I
Fionnay – Difficulté: PD
6
Vincent Delaloye
Yves Devillard
01.06.2010
équipement usuel d'alpinisme – Coût à déterminer
pas de stamm, informations communiquées via e-mail

Programme prévu
Montée à la cabane François-Xavier Bagnoud (Panossière) le samedi.
Le lendemain, ascension du Combin de Corbassière et traversée vers le Petit Combin.
Dénivelé positif: Jour 1 – 1150 m, Jour 2 - 1200 m – Dénivelé négatif: Jour 2 - 2350 m

Programme prévu
Ascension du Grand Paradis par le glacier du Grand Paradis (voie normale).
Dénivelé positif: Jour 1 - 1800 m, Jour 2 - 1330 m
Dénivelé négatif: Jour 2 - 2130 m
18 septembre 2010 POINTE DE PROMENAZ –

18 septembre 2010 COMBIN DE CORBASSIÈRE

Randonnée pédestre
Haute-Savoie – Difficulté: T3
10
Paul Everett
09.09.2010
de randonneur – Coût Fr. 100.–

18 septembre 2010 ALLALINHORN PAR L'ARÊTE E –
HOHLAUBGRAT 4027 m
Activité
Alpinisme I
Région
Alpes valaisannes-Mischabel – Difficulté: PD+
Nombre de participants 6
Chef de course
Denis Blaser

2 jours

L'énigme du sort des vieux cairns est enfin résolue...
Nous avons découvert en Basse Engadine un cimetière où les vieux cairns
viennent finir leur vie après de longs et fidèles services sur nos montagnes.

Programme prévu
Jour 1: Servoz – Combe de Rochy (rarement parcourue par les randonneurs) – Pointe Noire
de Promenaz – Lac de Promenaz – Chalet de Moede d'Anterne.
Jour 2: Descente de 300 m – Montée au passage du Dérochoir – Traversée du desert de Platé
– Col de la Portette – Chalets de Platé – Descente sur Servoz.
Dénivelé positif: 1er jour 1500 m – 2e jour 800 m
Dénivelé négatif: 1er jour 350 m – 2e jour 1950 m – Temps de course: 6-8 heures par jour
18 septembre 2010 ESCALADE PLAISIR RÉGION ROMANDIE,
1 jour
HT SAVOIE, VAL D'AOSTE 2000 m
Activité
Escalade
Région
Haute-Savoie – Difficulté: 5c
Nombre de participants 6
Chef de course
Pierre Zach
Délai d’inscription
15.09.2010
Equipement
Varappeur (se référer au programme des courses pour le détail) –
Coût 20 cts par km plus péages éventuels
Programme prévu
Escalade plaisir région Romandie, Ht 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 des Vernets à 7h15
Remarque: Inscription par e-mail chez le chef de course.

Photo: Pierre Juillerat
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Délai d’inscription
Equipement
Stamm

15.08.2010
Alpinisme: baudrier, crampons, piolet, sangles et mousquetons –
Coût env. Fr. 180.–
Instructions détaillées communiquées par e-mail,
env. 10 jours avant la course

Programme prévu
Samedi: rendez-vous sur place à Saas-Fee à la mi-journée et montée à la cabane Britannia avec
les remontées mécaniques de Felskinn – Dimanche: ascension de l'Allalinhorn par le Hohlaubgrat et retour à Felskinn par la voie normale.
Dénivelé positif: 1100 m – Dénivelé négatif: idem – Temps de course: env. 6 à 8 h
19 septembre 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement

MONT TRÉLOD

1 jour

Randonnée pédestre
Bauges – Difficulté: T3
10
Michel Wicki
15.09.2010
de randonneur – Coût du transport

Programme prévu
Massif des Bauges. En traversée via la Dent des Portes.
Dénivelé positif: 1100 m – Dénivelé négatif: 1100 m – Temps de course: 6h
Remarque: Carte IGN 3432 OT
24 septembre 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement

ESCALADE RÉGION GASTLOSEN 2000 m

1 jour

Escalade
Gastlosen – Difficulté: 5c
4
Pierre Zach
20.09.2010
Varappeur (se référer au carnet des courses) – Coût 20 cts par km

Programme prévu
Escalade Région Gastlosen selon participants et conditions de la montagne.
Dénivelé positif: 500 à 800 m – Dénivelé négatif: 500 à 800 m
Temps de course: Départ 6h15 aux Vernets
Remarque: Inscription par e-mail chez le chef de course.

Arête des Bouquetins au Jalouvre
Course de Paul Everett le 31 juillet
Photo: Fred Favre

24 septembre 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Suppléant
Equipement

L'AILEFROIDE 3954 m

3 jours

Alpinisme II
Parc national des Ecrins – Difficulté: AD–
4
Gaston Zoller
Bernard Veuthey
alpiniste-varappeur

Programme prévu
Vendredi: montée à la cabane du Sélé 2511 m – Samedi: ascension de l'Ailefroide par la face
Est (D-) – Dimanche: jour de réserve.
Dénivelé positif: 1er jour - 1000 m; 2e jour - 1400m – Dénivelé négatif: 2400 m
Temps de course: Sommet 5h 1/2 - 6h
Remarque: Selon les conditions, le but de la course pourra être changé: par ex. ascension de
l'Aiguille de Sialouze 3576 m, arête Sud (D, voie normale).
25 septembre 2010 MONT NOBLE –

2 jours

BECS DES BOSSONS – MAYA 3149 m
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement

Randonnée pédestre
Valais – Difficulté: T3
12
Françoise Gobet
10.09.2010
de randonneur avec bâtons

Programme prévu
Balade entre Vallon de Réchy, Val d'Hérens et le val d'Anniviers avec le brâme du cerf.
2 octobre 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement

8

TRAVERSÉE SIXT – CHAMONIX 2700 m
Randonnée alpine
Haute-Savoie – Difficulté: T4
10
Paul Everett
23.09.2010
de randonneur – Coût Fr. 120.–

9

2 jours

Programme prévu
1er jour: Sixt - Salvagny - Chalets des Fonts - Tete de Villy - Tete de Moede - Col d'Anterne refuge de Moede d' Anterne (douches!) – 2e jour: Pont d'Arlevé - lac Cornu - lacs Noirs - vallée
de Chamonix.
Dénivelé positif: 1er jour - 1000 m – 2e jour - 1100 m
Dénivelé négatif: 1er jour - 150 m – 2e jour - 2000 m
Temps de course: 1er jour - 6-8 heures – 2e jour - 8-10 heures
Remarque: traversée classique par un itineraire peu parcouru.
2 octobre 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement

RANDONNÉE PÉDESTRE 2400 m
Randonnée pédestre
Préalpes – Difficulté: T3
6
Philippe Gremaud
27.09.2010
de randonneur – Coût à déterminer

Ascensionnistes au Bishorn

2 jours

Programme prévu
Samedi: déplacement vers une région selon conditions - Randonnée pédestre - Nuitée.
Dimanche: randonnée selon conditions - Retour à Genève en fin d'après-midi.
Dénivelé positif: environ 1200 m – Dénivelé négatif: idem
6 octobre 2010

ESCALADE AUX PETITES VARAPPES
AU SALÈVE 1000 m

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

Escalade
Région lémanique – Difficulté: 5
5
Bernard Veuthey
24 sept.
d'escalade

1 jour

Photo: M. Wicki

GROUPE FEMININ

Programme prévu
Escalade toute la journée dans les cotations entre 3 et 5.
Dénivelé positif: 400 m – Dénivelé négatif: 400 m – Temps de course: 7h
Remarque: être capable de grimper du 4 en tête. Ne rien prévoir pour le soir.

Programme des courses

JEUNESSE OJ-AJ

2 septembre

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

9 septembre

Renseignements auprès de Elisabeth Coeytaux
Tél. 022 347 73 95 – 079 353 61 18

2 jours

ROCHER DES ARAVIS

1 jour

Escalade – Difficulté: VI
Aravis
Brigitte Altweg
10

PAS DE COURSE (Jeûne genevois)

16 septembre HAUTE-NENDAZ

11 septembre 2010 LAGGINHORN 4010 m
Activité
Alpinisme – Difficulté: PD+
Région
Valais
Chef de course
Thomas Henninger
Adjoint
Jérôme Borboën
2 octobre 2010
Activité
Région
Chef de course

MONT D'ARBOIS - EPAULE DU MONT JOLI (voitures svp)

Traconet – Prerion – Bisse de Saxon – Haute-Nendaz

Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14
23 septembre COURSE SELON CONDITIONS
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14
30 septembre CIRCUIT COL DE CHALUNE – COL DE VÉSINE (voitures svp)
Renseignements auprès de Pierrette Giriens
Tél. 022 734 19 19 – 079 243 02 57
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䊲䊳 Tony agrémente
l'apéro
䊲䊴 Bernard,
pas chef de course,
mais de cuisine
䊳䊲 Marie Margot,

petite princesse
䊲䊲 Ambiance
conviviale
et festive

Soirée estivale
à Pré-Berger
Photos de A.Nicolet

le 8 juillet

Les relégués à l'extérieur...

Soirée arrosée
Distingué trio féminin...

Quel sérieux, Pierre!
Eric en forme
olympique

(au propre
et au figuré)
à Pré-Berger
le 22 juillet
Hélas, pas de photo de
l'excellente cuisinière
d'un soir, Nicole.
Photos de A.Nicolet

Traversée d'une des cascades
du Bout du Monde.

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 du Comité : le soir d’Assemblée à 18 h 15.

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.
7 septembre 2010

LE DEROCHOIR (Randonnée à pied; T3-T4)
Org.: Myriam Zürcher (0033 450 39 61 46)

7- 8 septembre 2010 CREUX DU VAN – CHASSERON
(2 jours)
(Randonnée à pied; T1-T2)
Org.: Sina Escher (022 757 59 18)

Course des mardimixtes (M.Wicki)
le 3 août au Fer à Cheval
Montée au refuge puis au lac de de la Vogealle par le Pas du Boret.
Descente par le Bout du Monde et le Fond de la Combe.
15 MM sur la passerelle du refuge de la Vogealle.

14 septembre 2010 BUT À DÉFINIR
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)
21 septembre 2010 PTE DE VELAN (BAUGES)
(Randonnée à pied; T2/3; déniv. 900 m)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)
28 septembre 2010 BUT À DÉFINIR
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)
12- 13 octobre 2010 LE NAPF
(2 jours)
(Randonnée à pied et culture)
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).

Puisque la montagne ne vient pas à nous,
allons à la montagne
Mahomet
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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

Henri-Albert Gosse (1753 – 1816),
le Mont Gosse et la Société Helvétique
des Sciences Naturelles
près Ernest Naville et Horace-Bénédict de Saussure, un troisième personnage, dont
l’existence mouvementée a été étroitement liée au Salève, mérite notre attention.
C’est Henri-Albert Gosse qui a donné son nom (déjà de son vivant) à la colline
arrondie qui émerge du flanc méridional du Petit Salève juste en-dessus du village de
Mornex. Il en est devenu le propriétaire définitif en 1802, après quelques péripéties dues à
l’instabilité politique du moment.
Le principal titre de gloire d’Henri-Albert Gosse: avoir été le fondateur de la Société
Helvétique des Sciences Naturelles (SHSN), événement qui a eu lieu sur le Mont (comme
on l’appelait à l’époque) le 6 octobre 1815. Nous concentrerons notre propos sur cette
mémorable journée avant de commenter, dans un prochain article, les principaux faits marquants ayant jalonné le cours de son existence.
Après avoir travaillé avec Wyttenbach, curateur de l’Académie de Berne qui avait fait, sans
succès, une tentative semblable en 1797, Gosse fait part de son projet à toutes les personnes et institutions suisses intéressées et les adhésions affluent de tous les cantons. La première réunion se tiendra à Genève du 6 au 8 octobre 1815 et les participants seront reçus
à Mornex le jour de leur arrivée.
Tout fut préparé pour que la réception se fit de façon simple mais solennelle et digne de
mémoire. Il faisait un splendide temps d’automne. Madame Gosse (née Agasse) monta le
matin même de Genève avec la collation portée par un âne (animal ayant joué un rôle
important au Salève durant le XIXème siècle. Pourquoi ?). Les 36 participants furent accueillis
dans le pavillon baptisé par le propriétaire «Temple de la Nature» et qui existe toujours,
quelque peu transformé mais utilisé pour les grandes occasions.
A l’issue du repas, des discours naturellement. Marc-Auguste Pictet, témoin de la cérémonie
se souvient: «Gosse était monté sur un siège, placé en face du buste couronné du grand
Linné. Là, tête découverte, tenant une coupe dans la main droite, son vêtement flottant, les
cheveux épars, la figure agitée et comme prophétique, notre respectable confrère invita les
convives à se tenir debout et à se découvrir». Alors Gosse, les bras levés vers le ciel et les
yeux pleins de larmes: «Etre suprême, sublime intelligence qui a été, qui es et qui sera !
Créateur et conservateur incompréhensible de tout ce qui existe ! Accepte l’expression
profondément sentie de notre admiration sans bornes pour autant de perfections, tant
de bontés, dont tu nous rends sans cesse les témoins…»
Son discours, naïf et passionné, très différent d’un procès-verbal d’une séance de nos
sociétés modernes, met en évidence les trois sentiments dominants chez les savants
genevois de cette époque : l’amour de la patrie; l’admiration enthousiaste pour les
grands hommes qui ont ouvert des voies nouvelles; une foi profonde dans la personne toute puissante du Dieu créateur et conservateur de l’Univers.

Le soir, les participants se réunirent au siège de la Société de Physique et d’Histoire
Naturelle de Genève (fondé en 1790). L’infatigable Gosse leur lut un mémoire sur
«La marche des glaciers et l’hypothèse relative aux blocs erratiques», un des sujets
qui devaient être, par la suite, le plus souvent discutés devant la Société Helvétique.
Le jour suivant, on visita aux Bastions le jardin des plantes que Gosse et ses amis avaient
créé (futur Jardin botanique de A.-P. de Candolle). Une promenade en bateau termina la
fête le 8 octobre et tout ce monde se donna rendez-vous à Berne l’année suivante pour la
2ème assemblée de la nouvelle société.

A
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Gabriel Charton, «Temple de la Nature» érigé aux grands hommes par H.-A. Gosse dans
son ermitage de Mornex, lithographie d’après Philipsenn.
La Société Helvétique des Sciences Naturelles a récemment pris le nom d’Académie Suisse
des Sciences Naturelles (ASSN). Elle comprend une trentaine de commissions (Géobotanique, Glaciers, Climat et atmosphère, Biologie, Parc National, etc).
L’ensemble de l’activité scientifique en Suisse est couverte par près de 40 sociétés spécialisées qui en font partie. Elle possède une station scientifique en Côte d’Ivoire. Au point de
vue international, l’ASSN assure le contact avec les Académies étrangères et participe aux
activités des grandes organisations scientifiques internationales.
Sources: Késer Blanche, 1965 Fondation de la SHSN au Mont Gosse, Journal de Genève, No 223.
Mayor Jean-Claude; Weber Claude, réf. citées dans Bulletin du CAS, avril 2010.

Ronald Chessex
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GROUPE DES JEUDISTES

Programme des courses
Lu-Ve 30.8 – 3.9

COURSE D’AUTOMNE À CHÂTEAU D’OEX 929 m
Chef: Décosterd, tél. 079 235 54 39

Jeudi 2 septembre

POINTE DE MARCELLY 2002 m /
POINTE DU VÉLARD 1966 m
8h00 – Chef: Lemmo, tél. 022 796 24 65
Gr. C: Praz de Lys – 9h00 – Chef: Gumma, tél. 021 825 53 87

Jeudi 9 septembre

CORNETTES DE BISE 2432 m / COL D’UGEON 2018 m
7h00 – Chef: Zahnd O., tél. 022 752 36 76
Gr. C: Promenthoux – 9h00 – Chef: Hentsch, tél. 022 709 95 31

Jeudi 16 septembre TRAVERSÉE DORAN-MAYÈRES 1851 m /
CHALETS DE MAYÈRES 1563 m
7h30 – Chef: Garbani, tél. 022 796 01 90
Gr. C: le Fer à Cheval – 9h00
Chef: Faessler, tél. 022 793 07 04
Jeudi 23 septembre LE PARMELAN 1832 m / PETIT MONTOIR 1580 m
8h00 – Chef: Williner, tél. 022 347 18 62
Gr. C: Solaison – 9h00 – Chef: Henrioud, tél. 022 757 42 82
Jeudi 26 septembre REPAS CAMPAGNARD avec nos compagnes dans le Jura
9h00 – Départ de la marche – 11h30 – Apéritif à la Cézille
Responsables: Maillefer, tél. 022 794 02 07
et Brandt G., tél. 022 793 49 78
Jeudi 30 septembre MONT TENDRE 1679 m
8h00 – Chef: Berthet J.-P., tél. 022 361 98 45
Gr. C: le Marchairuz – 9h00 – Chef: Gros, tél. 022 733 96 38
Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes,
Guy Berthet, tél. 022 348 75 87

Chronique des courses

Pensez à ramener
vos déchets !

Photo: M. Wicki

Jeudi 24 juin POINTE DE CHALUNE 2116 m / LA CHÈVRERIE
C'est au Café des 3 Ours à Sommand que 27 Jeudistes avaient rendez-vous pour la dernière course avant les "grandes vacances" et la semaine d'été de Grindelwald. Café et croissants
offerts par Vincent, chef d'un jour, nous attendaient sur la terrasse, à la fraîche, mais par un
beau soleil. Après l'arrivée tardive de la dernière voiture consécutive à un détour involontaire par Bonneville, la petite troupe rejoignait La Ramaz, 1550 m, point de départ de la
randonnée. 13 A, sous la direction de Rémy entamèrent la course d'un pas alerte mais mesuré. Le Chalet Blanc, 1671 m, fut vite dépassé et ce n'est qu'au Col de Chalune, 1896 m,
que les marcheurs s'octroyèrent une pause boissons/bananes bienvenue. La pause permit
au 14 vaillants équipiers B, sous la conduite de l’autre Vincent, de revenir sur la tête de la
course. Les A hydratés et rassasiés partirent à l'assaut de la Pointe de Chalune le coeur léger
et les yeux plein de magnifiques images offertes par le paysage sublime et la flore riche et
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abondante. Quelques dizaines de minutes plus tard, les 220 mètres de dénivelés menant au
sommet étaient avalés. Les B ne s'en laissèrent pas compter, ils arrivèrent par petits groupes
sur les talons de la première équipe. Bravo à tous. Le chef Vincent supervisait ses troupes
d'un oeil attentif. Un pique-nique bucolique réunit tout le monde au Col. Le temps d'admirer
et d'encourager quelques autres groupes de randonneurs et il était déjà l'heure de redescendre. Prendre le même chemin eût été trop monotone, la suggestion d'un émérite "ancien"
de passer par le Col de Vésinaz emporta l'adhésion de tous ou presque. Un passage difficile maîtrisé avec sang-froid et technique, grâce à l'assistance de Jean, nous menait au Col
pour un regroupement général avant la descente en bon ordre jusqu'à La Barmaz. 27 ours
se retrouvèrent au Café éponyme fatigués mais heureux de cette magnifique journée.
Par une belle journée très ensoleillée, 15 C se sont rendus à la Chèvrerie. Un groupe a longé
la rive gauche du lac Vallon, tandis que l’autre groupe a pris un sentier qui surplombe la rive
droite. Tous se sont rejoints près de la chapelle Saint Bruno pour pique-niquer.
Jeudi 1er juillet LAC DE GERS 1544 m / SOMMAND
Pendant que la majorité des jeudistes sont à la semaine d’été, 15 participants entreprennent
la traditionnelle course au Lac de Gers. La montée se fait comme de coutume en partant du
pont de Lédedian (1130 m) avec une pause aux Chalets de Porte, puis le tour du lac. Le
temps étant magnifique, André ne peut résister à la tentation de nager dans les flots rafraîchissants. Au gîte, le patron nous attend avec un grand sourire, et après avoir dégusté les
plats rustiques et la cuvée du patron, Daniel sort son harmonica du sac et c’est parti avec
musique et chansons. Les quelques touristes présents sont ravis et des couples osent même
une petite danse. Dans cette ambiance joyeuse, nous oublions presque le temps et nous
remarquons à peine les nuages qui menacent. Finalement et à regret, nous levons l’ancre et
à peine partis, la pluie commence à tomber. C’est l’orage avec coups de tonnerre et trombes
d’eaux; nous arrivons aux voitures trempés jusqu'à l’os. C’était une journée magnifique !
8 Jeudistes C sont au départ pour Sommand, heureux de partir chercher la fraîcheur des montagnes de Haute-Savoie. Après le traditionnel "Café/croissant", 4 courageux partent en voiture dans la direction de la forêt d'Ima à pied cette fois, le chemin les conduisant à la pointe
de Pertuiset où ils espèrent voir des départs de parapentes. Les 4 autres, un peu moins en
forme mais tout aussi courageux, partent faire le tour de la piste de fond bleue qui est heureusement légèrement moins exposée au soleil radieux de cette belle journée.

12 C se sont retrouvés au Vieux Mazot de la Chaîne d'Or pour un café croissant avant une
marche d’une heure pour 3 participants et de deux heures pour les autres qui ont atteint la
Pointe des Brasses à 1503 m.
Jeudi 15 juillet LA POINTE DU MIDI 2364 m / COL DE LA COLOMBIÈRE
Au col de la Colombière à 1613 m. vingt deux jeudistes se retrouvent; au contraire des jours
précédents de chaleur intense, le ciel est nuageux mais sans pluie, le temps idéal. Nous nous
scindons en deux groupes: onze A et onze B . Nous progressons sur le même cheminement
jusqu'au lac de Peyre à 2000 m, but des B. Les A continuent jusqu'au col de Balafrasse, suivent la crête passent par la pointe de Balafrasse à 2296 m. et rejoignent la face sud de la
pointe du Midi; nous longeons cette dernière en dérangeant de nombreux bouquetins qui se
reposent sur le sentier, ils quittent leurs positions couchées avec réticence et nonchalance;
les photographes apprécient. Nous atteignons une brèche en essayant de trouver un cheminement correct, mais comme les bouquetins l'utilisent également, le sentier disparaît sous
les pierres descellées; ils ont un mode de montée mais surtout de descente différent du nôtre.
Arrivés au haut de la brèche, nous voyons le sommet encapuchonné de nuages, nous décidons d'arrêter notre progression. Descente jusqu'au lac de Peyre, nous rejoignons les B et
descente jusqu'au col de la Colombière où les C nous attendent.
Les 9 participants du groupe C se sont séparés selon leurs possibilités, les plus vaillants partant sur le sentier de Montarquis alors que les autres allaient vers Aufferand. Pour tous, une
belle journée qui a permis de retrouver au col les autres équipes.
Jeudi 22 juillet BRÈCHE DU DÉROCHOIR 2171 m / CHALETS DE SALES
La météo n'était pas très optimiste, prévisions même médiocres avec ce que les randonneurs
redoutent le plus: des risques d'orages! Le rendez-vous est fixé devant la télécabine du Grand
Massif, à Samoëns, nous y retrouvons 24 jeudistes, groupes A et B confondus. Après un
solide et agréable petit déjeuner à la boulangerie locale, nous partons en convoi pour le parking du Lignon (1180 m), au dessus de Sixt. Une légère brume masque le ciel. La montée
commence dans la forêt et est assez raide. Très vite nous arrivons à une première cascade.

Jeudi 8 juillet LA TOURNETTE / POINTE DES BRASSES
Il aura fallu attendre deux ans pour que la Tournette, 2352 mètres, se montre un peu plus
accueillante et que les Jeudistes puissent enfin la gravir. Mieux vaut tard que jamais. Cela dit,
ce sont 33 Jeudistes, certains rescapés de la semaine de Grindelwald, qui se sont rassemblés
au parking des Prés Ronds à 1216 m. Beaucoup de monde sur les sentiers mais surtout
grand beau temps et petit vent sur les hauteurs qui vont nous accompagner tout au long de
la montée. A 9 heures, 15 A divisés en deux groupes partent à l’assaut de la «petite tour»
pour arriver vers midi à son sommet. Pentes très raides souvent, passage de barres de
rochers câblées, un peu de vide par endroits, de joyeux bouquetins, bref, tout ce qu’il faut
pour faire l’intérêt d’une vraie course. Pique-nique au «Fauteuil» tout près des derniers névés
et descente, glissante parfois, au col d’Aulp pour la réunion traditionnelle. Dénivelé de
1136 mètres. De leur côté, les 18 B ont la cabane Blonay-Dufour à 1774 mètres pour destination. Elle est malheureusement fermée. Mais les plus braves n’hésitent pas à continuer
et faire en tout un dénivelé de plus de 800 mètres au lieu des 558 mètres prévus au programme. Du col d’Aulp descente groupée par les pâturages pour les 33 courageux. Arrivée
au parking vers les 16h30 pour retrouver des voitures brûlantes, mais vive la climatisation !
En résumé, une belle course d’été et des Jeudistes contents des efforts accomplis tout au long
de la journée.
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Nous en croiserons plusieurs tout au long de ce canyon sauvage qui fait penser à des paysages nord américains. La montée jusqu'au chalets de Sales (1877m) prend 1h30 à 2h, nous
croisons beaucoup de monde en cette période de vacances. Nous passons devant le refuge
de Sales situé un peu avant les chalets. Les A ont pris les devants et sont en route pour la
brèche du Dérochoir. Les B s'arrêtent là. Certains pique-niquent et d'autres consomment la
cuisine préparée par la sympathique équipe du refuge qui nous fait goûter une spécialité
locale: la liqueur de mélèze... originale! Les A ne pourront malheureusement pas profiter de
la superbe vue sur le massif du Mont Blanc et le désert de Platé: la brèche est dans le
brouillard. Le retour s'effectue par le même chemin et la pluie commence à tomber. Malgré
le temps ce fut une très belle course.
Les 13 Jeudistes C, après le café-croissant habituel, se sont répartis en deux groupes pour
longer le Giffre. Un groupe est remonté en direction de Sixt, depuis Samoëns, a passé les
échelles pour arriver au-dessus de la paroi d’escalade. L’autre est descendu le long de la
rivière. Notre pique-nique a été interrompu par de gros nuages et un fort orage. Chacun a
marché plus de 1h 1/2.

déroule par beau temps, parfois même avec un
peu de fraicheur sur les hauts, sans accident ou
incident majeurs, mais toutes les précautions sont
prises «au cas où».

L’HOTEL,

l’Eigerblick situés sur les hauts de
Grindelwald se trouve à 10 minutes de la gare et
20 minutes du First. Une bonne mise en jambe le
matin, mais c’est un peu différent le soir! Nous
n’avons que des louanges pour cet établissement
car tant la gentillesse du personnel que la qualité
des repas donneront entière satisfaction à tous
les participants. Le soir, un grand écran pour permettre à beaucoup de suivre les parties de football.

DES FLEURS ET DES JAPONAIS. C’est la saison la plus belle et nos nombreux botanistes,

Jean-Claude BERTONE, 6 rue de Graman, 1241 Puplinge.

tous plus experts les uns que les autres, ont pu mettre à jour leurs connaissances. Les autres ont pu
s’en mettre plein les yeux tant les prés fleuris que les flancs de montagnes couverts de parterres de
rhododendrons sont presque irréels. Parmi toute cette beauté, des nuées de Japonais suréquipés et
disciplinés. Que ferait la station sans eux?

Anniversaires

RESUME DES COURSES

En août, Jean-Jacques VILLARD a fêté ses 75 ans le 6, puis c’est Georges BERLIE qui a
célébré 96 printemps le 13, suivi de Paul KUHNE qui a atteint 93 ans le 24. A tous, nos
très vives félicitations !
JPB

Samedi 26 juin
Démarrage en douceur pour tous et montée en télécabine du First jusqu’à Bort pour le pique-nique.
Retour sur l’hôtel à pied pour une bonne partie des participants. En fin d’après-midi, séance en
commun pour la présentation détaillée de la semaine.

Nouveau Jeudiste

Dimanche 27 juin
Groupe A: L’Eigertrail depuis le fin fond de la vallée de Grindelwald en passant sous la paroi de l’Eiger.
Pique-nique à Eigergletscher et descente à pied sur la Petite Scheidegg pour reprendre le train. Beau
et chaud.
Groupe B: Le Faulhorn depuis le haut du First en passant par le Bachalpsee. Vue magnifique sur les
lacs et les alpes bernoises. Retour par Bussalp pour reprendre le car postal.
Groupe C: Belle course dans les pâturages et les fleurs entre
la Petite Scheidegg et les Männlichen.

Course d’été des Jeudistes

GRINDELWALD 2010
26 juin - 2 juillet
DEPART. Samedi 26 juin 2010, 0700, place Neuve, branle-bas de combat pour le grand départ avec
Buchard Car à destination de Grindelwald; c’est notre grande course d’été 2010. Tous les Jeudistes inscrits sont bien présents, avant l’heure de départ, évidemment, mais il faut distribuer les étiquettes pour
les bagages (les numéros de chambres sont déjà indiqués), vérifier que tout le monde a bien ses souliers de marche aux pieds et son pique-nique dans le sac. En effet, les choses sérieuses doivent commencer à la descente du car à Grindelwald. Voyage sans histoire. Rassemblement pour tous au départ
de la télécabine du First et distribution des abonnements. Il est 11 h 30 et le soleil est de la partie.
LES PARTICIPANTS. Au total 59 Jeudistes, entre les A, les B et les C, le benjamin pointant avec
seulement 63 printemps alors que l’ainé quant à lui atteint allégrement les 89 automnes. Tout le
monde confondu, cela donne une moyenne d’âge de 74,63 ans… Répartition presque de manière
égale entre les trois groupes avec souvent beaucoup de clients chez les «C». Toute la semaine se
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Lundi 28 juin
Groupe A: Départ de Wengen sur Bieglenalp et ensuite rude
grimpée par la moraine sur Eigergleitscher pour le piquenique. Descente à pied sur la Petite Scheidegg ou Alpiglen
pour certains. Le train pour tous ensuite. Beau temps.
Groupe B: Grand circuit depuis Holenstein, montée sur la
Petite Scheidegg et descente ensuite sur Alpiglen pour
reprendre le train.
Groupe C: Montée à la Schynige Platte avec le petit train
centenaire, visite du jardin alpin et balade sur les hauts pour
admirer la vue extraordinaire sur les alpes et les lacs.
Mardi 29 juin
Groupe A: Au départ du First, grand tour du Schwarzhorn
par le Bachalpsee, le Hagelseeli et le col Wart à 2704 mètres.
Beaucoup de névés en route d’où une descente expresse
dans la pente neigeuse. Retour sur la Grande Scheidegg
pour prendre le car postal. Beau temps.
Groupe B: L’Eigertrail au départ d’Alpiglen jusqu’à l’Eigergletscher. Retour depuis ce point ou depuis la Petite
Scheidegg.
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Laboratoire
dentaire
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oculariste
prothèse oculaire
www.prosthesis-eyes.com

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

022 349 46 76

Groupe C: Grand tour depuis Schrekfeld sur
les flancs du First et traversée sur la Grande
Scheidegg pour certains afin de prendre le
car postal ou retour sur le point de départ
pour d’autres. Vingt-trois participants C pour
cette belle course très réussie.
Mercredi 30 juin (journée de repos!)
Groupes A, B et C: Enfin le Jungfraujoch tant
attendu avec en prime pour un petit groupe
la montée et surtout l’apéritif à la cabane du
Mönch. Temps magnifique et vue superbe.
Groupe A: Pour ceux désireux de se fatiguer,
montée sur la bosse du Männlichen depuis
Holenstein et redescente sur Alpiglen pour
prendre le train.
Groupe C: journée de détente à Interlaken, repas pour les gourmets au Harder Kulm et pour la digestion promenade le long de l’Aar.
Jeudi 1er juillet
Groupes A et B: Traversée de la Schynige Platte au First en passant, pour les plus fringants, par le
Faulhorn. Encore passablement de névés. Pourquoi sont-ils toujours en pente ? Descente par le
Bachalpsee et retour en télécabine. Beau temps.
Groupe B: Magnifique tour depuis la Grande Scheidegg vers le Bachalpsee, Waldspitz et finalement
Bort pour reprendre la télécabine.
Groupe C: Il faut amortir les abonnements! Montée en train à l’Eigergletscher, descente à pied sur
Wengenalp pour le pique-nique. Retour à la carte soit via Wengen et les Männlichen pour certains,
ou la Petite Scheidegg et le train pour les autres.
Vendredi 2 juillet
Groupes A et B: Une demi-journée de course seulement avec montée en téléphérique à Pfingstegg
et de là à pied jusqu’au restaurant Baregg d’où la vue est extraordinaire sur le glacier de Grindelwald.
Retour à la gare du téléphérique pour retrouver le reste de la troupe.
Groupes A, B et C: Même course que les autres Jeudistes mais priorité aux photographes si bien que
l’on s’arrêtera à mi-chemin. Beau temps.
A 13 heures 30 tous les Jeudistes sont sur le parking du téléphérique pour reprendre le car à destination de Genève. Ainsi s’achève une semaine magnifique par un temps radieux et des Jeudistes
pleinement heureux. Vivement 2011 pour la semaine d’été dans le Stubaital (Tyrol autrichien).
Jean-Pierre Challet
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Bulletin mensuel en couleur
Rappel
Les bulletins mensuels en couleur peuvent être consultés depuis 2005 sur
le site de la section www.cas-geneve.ch.
La plus récente parution se trouve sur la page d'accueil. Pour les numéros
précédents, il faut sélectionner l'onglet "Club".
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Je peux vous conseiller dans
la création d’entreprise,
plan d’affaire, gestion, marketing,
nouveaux produits ou services etc.

Expliquez-moi votre problème
et je vais vous aider à trouver
la solution.
Management Conseil
Hatlanek Sàrl

Chemin des Palettes 13
CH -1212 Grand-Lancy
ehatlanek@vtxmail.ch
Portable 079 456 10 74
Tél. fixe 022 795 68 33

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

A l’engagement d’un guide
F AV O R I S E Z
les guides de la section

