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BULLETIN DE LA SECTION GENEVOISE DU CLUB ALPIN SUISSE
Rédaction : Michel Wicki/Ulrich Wacek. Publicité : S’adresser à Pierre Juillerat pierre.juillerat@bluewin.ch en collabora-
tion avec le secrétariat. Photo: Chamois à la Dôle. Photo de M. Wicki. Impression : Imprimerie Aïre Offset, 1203 Genève.
Tirage : 1800 exemplaires. ©CAS – Section genevoise 2010. Tous droits réservés pour tous pays.
Changements d’adresse et numéros non distribués : A envoyer au Secrétariat de la Section Genevoise du CAS,
av. du Mail 4, 1205 Genève. Communications : Toutes les communications pour le bulletin du mois prochain doivent
parvenir avant le 5 de chaque mois chez Ulrich Wacek, tél. 022 349 09 09; waul@gmx.ch. Passé cette date, elles seront
obligatoirement renvoyées au mois suivant. Local et secrétariat : Avenue du Mail 4, 1205 Genève, tél. 022 321 65 48,
info@cas-geneve.ch. Ouvert le mardi de 9 h à 13 h et le jeudi de 15 h à 19 h. Compte de chèques postaux de la
Section: 12-1172-8. Président de la Section: Paul Everett, 8 chemin Kermély, 1206 Genève, tél. 079 687 77 26,
e-mail: pseverett@yahoo.co.uk. Secrétariat administratif : Club Alpin Suisse, Monbijoustrasse 61, Case Postale, 3000
Berne 23, tél. 031 370 18 18, Fax 031 370 18 00. Bibliothèque: Ouverte les soirs d’assemblée de 19 h 30 à 20 h 30.

C L U B A L P I N I N F O S

Activités du Cercle – Octobre 2010
Le Cercle est ouvert le jeudi 7 et 21 octobre, 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
7 et 21 octobre, inscription obligatoire jusqu’à mardi 13h., auprès du secrétariat.

G. Demenga & Fils SAG. Demenga & Fils SA
1110 Morges 1 Tél. 021 801 21 82

 Rue Louis-de-Savoie 44 Fax 021 802 38 82

VITRERIE
MIROITERIE

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

www.bernina-geneve.ch

Jeudi 21 octobre 2010, à 20h30 heures

Réunion mensuelle
Ordre du jour : 1. Communications du président

2. Cours et courses
3. Episode 2 du film «Premier de cordée»

La grande crevasse

Jeudi 7 octobre 2010, à 20h30 heures

Premier de cordée Episode 1
Téléfilms français de deux épisodes de 90 minutes.
Adaptées du roman de Roger Frison-Roche.
Coproduction de 1998.
Drame à Chamonix dans les années 30 où deux populations
se côtoient sans se mélanger. Chamonix est une station où
se presse une société cosmopolite, mondaine et sportive, en
quête de nouveautés et de sensations fortes trouvées dans
l'alpinisme. Ces gens côtoient les Chamoniards mais ne se
rencontrent pas sauf sur les sentiers du Mont-Blanc. Là-haut,
plus rien n'a d'importance si ce n'est l'exaltant défi de l'ex-
ploit. Encordés et dépendant les uns des autres, ils devront
unir leurs forces et oublier leurs différends, pour réaliser leurs
rêves et éviter l'accident, le drame.

L'accident de Joseph, le patriarche des Servettaz, guides de génération en génération, a
marqué les esprits. C'est son fils Zian qui décide de reprendre le flambeau. Marié à Bianca,
la fille d'un riche industriel milanais, Zian peut commencer sa grande histoire d'amour, une
histoire d'amour à trois, la montagne restant toujours la maîtresse la plus exigeante...
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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.

C H A L E T D E P R E - B E R G E R

2-3 octobre : Bernard et Rachel Veuthey (ATTENTION, le samedi, en journée, le chalet
est fermé pour cause de corvées bois et nettoyages) – 9 -10 octobre : Sylvette Rousset –
16-17 octobre : Marianne Varidel et Claude Matthey – 23-24 octobre : Nicole Bardot-
Etienne – 30-31 octobre : Yann Schmid.

G A R D I E N NAG E AU C H A L E T D U CA R RO Z

Photos de M. Wicki

Le Pic de Jallouvre vu de la Pointe Blanche le 25 août
(course privée)

La Pointe Blanche vue du
Pic de Jallouvre le 22 août
(course officielle)

C O M M U N I CAT I O N S D U C O M I T E

Nouveaux membres
Paul ANDRE – Sandro BUSS – Nicolas CANTALE – Aurélie GOY – Thomas GRIGAUT
– Nicolas JOUAN – Valérie LILLA – Béatrice MAST – Koichi NAGAI – Boris PFLUG-
FELDER – Sandra SIGURTA – Véronique SOTTAS – Frédéric SOTTAS – Yvonne
VOLLMER – Patrice ZURCHER.

Décès
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Roland LARPIN.

Un peu d’histoire
Monnetier doit son développement à la gourmandise des Genevois. Pour eux, on y a construit
plusieurs restaurants. Au début, il s’agissait de simples auberges pour montagnards. Puis,
le train amenant des hôtes moins sobres et plus paresseux, la gastronomie s’est affinée.

La section genevoise du CAS a choisi un certain beau dimanche de 1890 pour y célébrer
son 25ème anniversaire. Grimpeur fidèle, L. Didier s’est exclamé à l’apéritif :

Oui, sur ton avenir ton passé me rassure,
O toi, cher Club Alpin qu’inspire de Saussure.

Il y avait une sérieuse raison d’aller fêter là-haut cet anniversaire. Car Monnetier avait déjà
été le but, le 14 mai 1865, de la première course de la toute jeune section du CAS. Vingt-
sept membres prirent part à cette mémorable excursion.

La section genevoise avait été créée le 21 février de la même année au domicile de C.M.
Briquet, dans une maison qui n’existe plus, au bas de la rue de la Cité, juste en face de la
fontaine de l’Escalade, ce qui constituait déjà tout un programme.

Le général Guillaume-Henri Dufour assistait à cette séance, dont il était le doyen à l’âge
de 78 ans. On se tourna donc tout naturellement vers lui lors du choix d’un président.
Dufour, qui venait d’achever la carte de Suisse qui fit sa célébrité, déclina cet honneur qui
revint au professeur A. Favre. M. Wicki

Source: J.-C. Mayor / Le Grand Livre du Salève / 1988
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De Tourtemagne à Randa
par le Schöllijoch
Course des MM du 17 au 19 août 2010

Levés aux aurores, nous voici, encore un peu ensommeillés dans le train qui nous emmène vers un
des rêves de Sina. Un changement de train, une montée en téléphérique et un trajet en petit bus
plus tard, nous prenons le chemin vers la cabane de Tourtemagne. A travers les arbres et la brume

sedécouvredéjàundesbeauxsommetsquenousn’allonspas tarderàdécouvrir lesunsaprès lesautres.

Nous arrivons à midi pile à la cabane où nous prenons un petit en-cas. Le temps n’est pas au
beau fixe, mais nous permet toutefois de nous faire une bonne idée du paysage. L’après-midi,
d’aucuns se reposent, tandis que d’autres se font déjà une idée de ce qui les attend le lende-
main: une montée assez raide et escarpée où quelques câbles ne sont pas de trop. Chemin
sablonneux, pierriers, puis neige nous mènent jusqu’au Schöllijoch, où, à 3343 mètres, le
temps est un peu frais. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend! La première corde étant
enfouie sous la neige, Wolfgang en sort une de son sac et l’attache de façon à ce qu’on puis-
se se lancer dans «le vide» , attraper le premier câble et mettre nos pieds dans les marches de
neige. Ouf se dit Marie-Jeanne, le plus dur est passé! Eh non!! Une grande verticale nous
attend encore où les câbles ne sont pas toujours sûrs et les cailloux mouvants. Après une der-
nière échelle un peu traître, tout le monde s’en sort et nous voilà dans la neige, pressés un peu
par notre guide craignant une éventuelle chute de pierres.

Une petite pause, avec de joyeux flocons nous dansant autour, et nous repartons en direction
de la cabane Topali toujours dans de très beaux paysages. La cabane plaît à tous avec samagni-
fique vue depuis la baie vitrée de la salle à manger, son repas du soir servi à table, délicieux et
très bien présenté et son petit déjeuner «3 étoiles». La nuit se passe dans un joyeux concert de
ronflements.

Le matin, le temps est au bleu et le soleil levant pare les montagnes de couleurs magiques. En
route pour le Höhenweg où les sommets enneigés nous en mettent «plein les yeux» Sina, les
ayant tous gravis au cours de son magnifique parcours d’alpiniste, nous les cite dans l’ordre.
Nous avançons, les yeux en l’air, à travers les torrents, parfois les pieds dans l’eau, parfois sur
un pont, suivant le chemin, remontant une échelle, jusqu’au point culminant de notre
Höhenweg qui nous dévoile tout à coup le majestueux Weisshorn.

Nous entamons « enfin » la descente sur Randa par un très joli chemin en zig-zag, passant par
la forêt de mélèzes. Une terrasse nous accueille pour un dernier verre très apprécié ou un petit
«frischti». L’addition fut longue et laborieuse pour notre gentil serveur un peu empoté. Nous
en avons presque raté notre train.

Il me reste à remercier très chaleureusement Sina, l’initiatrice de cette magnifique course,
Wolfgang pour nous avoir si bien conduit, Gilbert, pour sa patience à attendre les ramasseurs
de champignons et autres chasseurs d’images (bravo Marie-Jeanne pour les très belles photos,
en attendant celles de Nicole) Merci aussi à tous pour la bonne ambiance.

Liliane Eggermann

Le Schöllijoch franchi

Le Weisshorn depuis le Höhenweg

Photos : Marie-Jeanne Rausis



76

C O U R S E T C O U R S E S

2 octobre 2010 TRAVERSÉE SIXT - CHAMONIX 2700 m 2 jours
Activité Randonnée alpine
Région Haute-Savoie – Difficulté: T4
Nombre de participants 10
Chef de course Paul Everett
Délai d’inscription 23.09.2010
Equipement de randonneur – Coût Fr. 120.–

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: Jour 1: 1000 m; Jour 2: 1100 m
Dénivelé négatif: Jour 1: 150 m; Jour 2: 2000 m
Temps de course: Jour 1: 6-8 heures; Jour 2: 8-10 heures.
Remarque: traversée classique par un itinéraire peu parcouru.

2 octobre 2010 RANDONNÉE PÉDESTRE 2400 m 2 jours
Activité Randonnée pédestre
Région Préalpes – Difficulté: T3
Nombre de participants 6
Chef de course Philippe Gremaud
Délai d’inscription 27.09.2010
Equipement de randonneur – Coût à déterminer

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 mètres – Dénivelé négatif: idem

6 octobre 2010 VARAPPE AUX PETITES VARAPPES 1 jour
AU SALÈVE 1000 m

Activité Escalade
Région Région lémanique – Difficulté: 5
Nombre de participants 5
Chef de course Bernard Veuthey
Délai d’inscription 24 septembre
Equipement d'escalade

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: Etre capable de grimper du 4 en tête. Ne rien prévoir pour le soir.

Annulation des courses 2010 de Olivier Gavillet
Pour des raisons professionnelles, Olivier Gavillet se voit contraint d'annuler ses courses

prévues jusqu'à fin 2010.

9 octobre 2010 ESCALADE PLAISIR RÉGION ROMANDIE, 1 jour
HT SAVOIE, VAL D'AOSTE 2000 m

Activité Escalade
Région selon conditions – Difficulté: 5c
Nombre de participants 6
Chef de course Pierre Zach
Equipement Varappeur (se référer aux programme des course 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 à 7h15 aux Vernets.
Remarque: Inscription par e-mail chez le chef de course.

9 octobre 2010 WIWANNIHORN 3001 m 2 jours
Activité Escalade
Région Haut-Valais, Baltschiedertal – Difficulté: 5
Nombre de participants 6
Chef de course Gaston Zoller
Suppléant Bernard Veuthey
Equipement alpiniste-varappeur

Programme prévu
Samedi: montée à la cabane Wiwanni et 1 voie à choix (4, 5+, ...) – Dimanche: escalade de
l'arête Est (5+).
Dénivelé positif: Sommet env. 400 m d'escalade – Temps de course: 1er jour = 1h > cabane
Remarque: Le nombre de participants peut varier selon les premiers de cordée.

10 octobre 2010 TRAVERSÉE DE LA CHAÎNE 1 jour
DU MOLÉSON 2002 m

Activité Randonnée pédestre
Région Préalpes vaudoises – Difficulté: T3
Nombre de participants 12
Chef de course Jean Walzer
Equipement de randonneur – Coût du déplacement

Programme prévu
Randonnée dans les préalpes fribourgeoises.
Dénivelé positif: 880 m – Temps de course: 5h env.

15 octobre 2010 ESCALADE RÉGION VAL FERRET ITALIEN / 1 jour
PRÉ BARD 2000 m

Activité Escalade
Région Val Ferret italien – Difficulté: 5c
Nombre de participants 4
Chef de course Pierre Zach
Délai d’inscription 11.10.2010
Equipement Varappeur (se référer au programme des courses)

Coût 20 cts par km plus péage et tunnel Mt Blanc
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Course et photo d'Olivier Gavillet
à la cabane de Chanrion les 7-8 août

Programme prévu
Randonnée dans la vallée du Trient.
Dénivelé positif: 700 m – Temps de course: 4h20 env.

30 octobre 2010 POINTE DE NANTAUX 1 jour
Activité Randonnée pédestre
Région Chablais – Difficulté: T3
Nombre de participants 10
Chef de course Françoise Gobet
Equipement de randonneur – Coût du transport

Programme prévu
Départ depuis Vernay-Bron sur la route de Saint Jean d'Aulps et Morzine.
Dénivelé positif: 1300 m – Dénivelé négatif: 1300 m
Temps de course: entre 5 et 6h

31 octobre 2010 LE MONT COLOMBIER 2043 m 1 jour
Activité Randonnée pédestre
Région Les Bauges – Difficulté: T3
Nombre de participants 12
Chef de course Jean Walzer
Equipement de randonneur + lampe – Coût du déplacement

Programme prévu
Escalade région Val Ferret italien/Pré Bard.
Dénivelé positif: 300 à 400 m – Dénivelé négatif: 300 à 400 m
Temps de course: Départ aux Vernets à 6h30
Remarque: Inscription par e-mail chez le chef de course.

16 octobre 2010 TROU DE LA MOUCHE 2487 m 1 jour
Activité Randonnée pédestre
Région Aravis – Difficulté: T3
Chef de course Paul Everett
Délai d’inscription 07.10.2010
Equipement de randonneur – Coût Fr. 20-25.–

Programme prévu
Traversée de l'ouest à l'est.
Dénivelé positif: 1030 m – Dénivelé négatif: 1030 m – Temps de course: 6 heures

16 octobre 2010 RANDO-PHOTO 2 jours
Les couleurs de l'automne 2600 m

Activité Randonnée pédestre
Région Val de Tourtemagne – Difficulté: T2
Nombre de participants 8
Chef de course Olivier Gavillet
Délai d’inscription 13.10.2010
Equipement Randonneur (habits chauds), matériel photo avec trépied, lampe

frontale – Coût transports publics, nuitée et demi-pension en gite
Programme prévu
Jour 1: Montée d'Oberems à Gruben-Meiden à travers une magnifique forêt naturelle Point
fort photo: forêt, torrent – Jour 2: lever 3h, montée de nuit en 2h15 au Meidsee, magni-
fiques photos de l'aube et du lever de soleil avec reflet du Weisshorn sur le lac. Descente et
petit déjeuner tardif. L'après-midi balade au Bränjisee. Descente en taxi à Oberems. Point
fort photo: Aube, lever de soleil, lac avec reflet du Weisshorn.
Dénivelé positif: 1000 m – Dénivelé négatif: 1000 m – Temps de course: max. 5h par jour

17 octobre 2010 POINTE DES SAVOLAIRES 2294 m 1 jour
Activité Randonnée pédestre
Région Préalpes vaudoises – Difficulté: T3
Nombre de participants 12
Chef de course Jean Walzer
Equipement de randonneur

Programme prévu
Dénivelé positif: 1077 m – Dénivelé négatif: 1077 m
Temps de course: 5h env.

24 octobre 2010 LE MONT DE L'ARPILLE 2085 m 1 jour
Activité Randonnée pédestre
Région Chablais valaisan – Difficulté: T2
Nombre de participants 15
Chef de course Jean Walzer
Equipement de randonneur – Coût du déplacement
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J E U N E S S E O J - A J

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

2 octobre 2010 ROCHER DES ARAVIS 1 jour
Activité Escalade
Région Aravis
Chef de course Brigitte Altweg

16 octobre 2010 GRIMPE TOUS NIVEAUX 1 jour
Activité Escalade
Région Selon conditions
Chef de course Thomas Henninger

G RO U P E F E M I N I N

Programme des courses

7 octobre LE MONT TENDRE
depuis le Marchairuz et retour (5 heures) Voitures svp
Renseignements auprès de Maud Prudent
Tél. 021 845 61 69 – 078 788 95 15

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

21 octobre BALLADE DANS LE JURA… au-dessus du brouillard…
Renseignements auprès de Véra Geibel
Tél. 022 360 17 62

28 octobre OUCHY-LUTRY
Renseignements auprès de Pierrette Giriens
Tél. 022 734 19 19 – 079 243 02 57

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

Programme prévu
Randonnée dans le massif des Bauges.
Dénivelé positif: 1113 m – Temps de course: 5h30 env.

31 octobre 2010 RANDO-PHOTO Les couleurs de l'automne 1 jour
Activité Randonnée pédestre
Région Selon conditions – Difficulté: T2
Nombre de participants 8
Chef de course Olivier Gavillet
Equipement Randonneur, matériel photo

Coût Km voiture ou transports publics
Programme prévu
Selon conditions du moment – Temps de course: max 5h

31 octobre 2010 POINTE DE RESSACHAUX 2173 m 1 jour
Activité Randonnée pédestre
Région Chablais – Difficulté: T3
Nombre de participants 10
Chef de course Françoise Gobet
Equipement de randonneur – Coût du transport

Programme prévu
Depart depuis Morzine.
Dénivelé positif: 1160 m – Dénivelé négatif: 1160 m – Temps de course: env. 5h

5 novembre 2010 ESCALADE BAS VALAIS / 1 jour
VAL DE BAGNE 1500 m

Activité Escalade
Région Valais – Difficulté: 5c
Nombre de participants 4
Chef de course Pierre Zach
Délai d’inscription 01.11.2010
Equipement Varappeur (se référer au programe des courses)

Coût 20 cts par km
Programme prévu
Escalade Bas Valais/Val de Bagne selon participants et conditions de la montagne.
Dénivelé positif: 300 à 800 m – Dénivelé négatif: 300 à 800 m
Remarque: Inscription par e-mail chez le chef de course.

6 novembre 2010 TRAVERSÉE DE LA DENT D'OCHE 1 jour
ET L'AIGUILLE DE DARBON 2221 m

Activité Randonnée pédestre
Région Chablais – Difficulté: T4
Chef de course Paul Everett
Délai d’inscription 28.10.2010
Equipement de randonneur – Coût Fr. 25.–

Programme prévu
Montée depuis la Fétiuère - Les Chalets d'Oche -La Dent d'Oche - Col de Planchamp -
Aiguille de Darbon Pointe de Pelluaz,
Dénivelé positif: 1500 m – Dénivelé négatif: 1500 m – Temps de course: 8 heures



Dans les années vingt (!), le marquis Hector Trédicini de Saint Séverin
écrivait dans son ouvrage «La chasse au chamois»:

«Dans aucun animal peut-être, tant de force et de vigueur ne sont
alliées à autant de grâce et d’élégance. Plus souple et surtout plus
adroit que le bouquetin, son camarade des altitudes, plus puissant
que la gazelle, il les surpasse tous par la distinction achevée de ses
formes, comme aussi par son inconcevable agilité. Son corps, aux
contours arrondis, qui dissimule ce qu’une musculature puissante
pourrait avoir de dur à l’œil, est supporté par des jambes nerveuses,
fines sans excès, et se raccorde par des lignes harmonieuses à un cou
bien proportionné. La tête, petite par rapport à l’ensemble, comme
pour laisser au moteur qui l’anime toute son énergie, est ornée de
cornes d’un dessin charmant, C’est, en unmot, unemerveille de force
et de grâce admirablement équilibrées. Le chamois n’a pas le dos plat,
les jarrets clos du cerf, ni les jambes grêles du chevreuil ou de la ga-
zelle. Il est beau dans toutes ses lignes. Il semble que Dieu ait choisi
pour animer les sites les plus imposants des Alpes l’antilope la plus
réussie de sa création».

Je souscris sans réserve à ces propos et j’ajoute que l’approche, l’ob-
servation et la photographie du chamois sont autrement plus difficiles
que pour le bouquetin, en général moins farouche. Ce qui confère
donc au premier un attrait et un charme supplémentaires.

Michel Wicki

Le chamois, seigneur incontesté des Alpes

Bréhaigne solitaire

Bouc adulte

Chèvres avec leurs cabris

Jeune bouc

Photos: Michel Wicki
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La volonté permet de grimper sur les cimes;
sans volonté on reste au pied de la montagne

Proverbe Chinois

G RO U P E M A R D I M I X T E S

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.

Programme des courses
Pour inscription, rendez-vous et transport veuillez vous adresser, s.v.p. à l’organisateur/trice
respective, au plus tard le jour précédent à midi. Le déplacement en voiture privée est calculé
sur la base de 50 cts le kilomètre et par voiture. Lors de chaque course, un franc par personne
est perçu pour la caisse commune.

5 octobre 2010 PIC MARCELLY (Randonnée à pied; T4)
Org.: Michel Wicki (022 735 07 48)

5 octobre 2010 "TRACES DINOSAURES" au dessus de Bellegarde
(Randonnée à pied; T1; 5h de marche)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

12 octobre 2010 "LE SENTIER NATURE" DE JONZIER-EPAGNY
(Randonnée à pied; T1; 4h de marche)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

12 -13 octobre 2010 LE NAPF
(2 jours) (Randonnée à pied et culture)

Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

19 octobre 2010 AIGUILLETTE DES HOUCHES
(Randonnée à pied; T3; déniv. 1000 m)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

23-30 octobre 2010 RANDONNEE AU PAYS CATALAN
(Randonnée à pied et culture)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

26 octobre 2010 BUT A DEFINIR
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

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).

Les MM au Petit Bargy le 10 août.
Course de Erik Hatlanek

Les MM aux Lacs Jovet le 17 août.
Course de Alain Nicolet

Photos: A. Nicolet
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L E C O I N D E L’ E N V I RO N N E M E N T

Le réchauffement planétaire (4)

Dans le dernier article de cette série (bulletin de juin) je vous avais promis de vous
livrer les arguments scientifiques principaux qui vont à l’encontre de la thèse
officielle d’un réchauffement climatique (r.c.) «catastrophique» qui serait dû princi-
palement à l’émission de dioxyde de carbone par l’homme. Cette affirmation, qui
serait probable à 90% selon le GIEC, est cependant contestée par des milliers de
scientifiques réputés et est en tout cas beaucoup moins sûre que l’on veut nous
faire croire. Par exemple Martin Funk, professeur en glaciologie à l’Ecole poly-
technique de Zurich, après un recensement et analyse des données de trente
glaciers suisses couvrant les cent dernières années, est récemment arrivé à la
conclusion qu’au moins 50% de leur retrait est imputable à des variations clima-
tiques naturelles [1].

Comme le sujet est vaste et complexe, je vais essayer de discuter dans plusieurs
articles quelques points-clé que voici :

1) Au niveau du langage: le CO2 dans l’atmosphère est souvent décrit comme un
polluant, or il y est essentiel pour la vie comme l’oxygène et l’eau! C’est une
des matières premières indispensables pour la photosynthèse des plantes et un
maillon essentiel dans le cycle du carbone.

2) Au niveau des chiffres : malheureusement, même dans ce domaine, il y a des
erreurs, contradictions, incertitudes, voire manipulations. Par exemple la
courbe des températures moyennes à la surface de la Terre pendant les milles
dernières années donne lieu à des divergences selon la méthode utilisée (ther-
mométrie, dendrologie, analyse isotopique). De même, la teneur en CO2 de
notre atmosphère et sa variation pendant les dernières 700 milles ans est un
sujet qui donne lieu à des contradictions.

3) Au niveau des interprétations des causes et des conséquences du r.c. : c’est
dans ce domaine où les prédictions sont les moins sûres. Il est évident que les
modélisations utilisant des ordinateurs les plus puissants ne peuvent pas cal-
culer des scénarios fiables quand les chiffres de départ sont déjà incertains ou
erronés.

4) La climatologie est une science jeune, interdisciplinaire, et très complexe par
le nombre élevé des paramètres en jeu. De nouveaux paramètres apparaissent
par ailleurs (p. ex. les rayons cosmiques, les champs magnétiques solaire et
terrestre, les nuages, le volcanisme etc.) En plus on manque de recul et on ne
possède pas de données fiables pour des époques lointaines.

Dans le prochain article sur le r.c., je vous parlerai du gaz carbonique, de son rôle
dans la nature, et de l’évolution temporelle de sa concentration dans l’atmosphère
terrestre.

Références: [1] Nadine Haltiner «L’homme n’est pas entièrement responsable de la
fonte des glaciers», Tribune de Genève du 6 juillet 2010, p. 4.

Bruno Maurer

Circuit des 5 cols
dans la région du Grand St-Bernard

Les 28 et 29 août, course de J.M Rizzi, photos de M. Wicki

Le groupe au col des Chevaux
avec le soleil retrouvé, mais une température hivernale le dimanche

Où sont les lacs de Fenêtre ?
ou 4h de montée le samedi dans le brouillard, sous la pluie et le grésil
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Dimanche 25 juillet 2010 Piz Clünas en traversée
Au sortir du minibus, à Ftan (1633 m), un petit vent frisquet a tôt fait de nous ragaillardir après la cani-
cule lémanique que nous avons quittée la veille. Montée tranquille en forêt sous un ciel tourmenté où
alternent éclaircies et petite bruine, puis traversée dumagnifique Alp Laret jusqu’auMuot da Hom avant
d’attaquer l’ascension du Piz Clünaz (2793 m), que nous atteignons en quelque 3h 30. Le pique-nique
est prévu un peu plus bas, au lac Mischun, avec baignade facultative. Personne ne songe pourtant à se
mettre à l’eau, trop occupés que nous sommes à nous pelotonner derrière les rochers pour nous abriter
du vent. Une fois restaurés nous quittons le bord du lac pour redescendre à l’Alp Clünas. Là, une scis-
sion s’opère dans le groupe. Deux participants optent pour terminer la descente en téléphérique (pour
ménager leurs genoux, disent-ils, mais on les retrouvera un peu plus tard attablés devant un copieux
goûter), tandis que les plus valides s’engagent courageusement dans la dernière juillerade* de la jour-
née pour regagner Ftan par le chemin le plus court.
*Juillerade (néologisme): raccourci casse-pattes que l’on emprunte hors sentier, à la descente, dans une prairie en
pente aussi raide que possible. Anne

Lundi 26 juillet 2010 Plan Minger --> Col Sur il Foss --> Taraps
Le programme de cette journée prévoit notre premier contact avec le Parc National. Par bus de notre
géant jaune nous gagnons le Val Minger, point d’entrée dans le Parc National. La beauté de la nature
mais également le calme que dégage ce parc nous envoutent très vite. Après une bonne heure de
marche, nous découvrons les premiers cerfs et chamois. Leur comportement laisse apparaître un bien-
être en sécurité. Nous continuons notre montée jusqu’au col «Sur il Foss» où nous quittons le Parc
National. L’Alp Plavna qui se trouve sur notre chemin de la descente nous permet de goûter entre autres
aux traditionnels Schorle et bières, et au café Lutz des montagnes. Un breuvage qui cache bien ses
secrets. Après une longue marche dans la vallée sauvage nous amenant à Tarasp, nous apercevons avec
plaisir et de loin son château imposant. Cette journée annoncée comme maussade s’est finalement
déroulée sans pluie, certainement grâce au bon contact que notre chef de course a su maintenir avec
son cousin Saint Pierre. Fritz & Irène

Mardi 27 juillet 2010

Piz Murtaröl
en traversée
Comme toute course qui se res-
pecte, on la prépare la veille. Le
chef de course demande d'être
prêt à partir à 8h30 et "avant
si possible". Ici une participante
intervient et argue: "soit c'est
8h30, soit c'est une autre heure"
car l'expression "et avant si pos-
sible", n'est pas une heure bien
définie et trouble un peu son
organisation. Après de longues
palabres, la décision est prise
pour 8h20; On prend aussi la

Tradition vinicole au sommet
du Piz Murtaröl

Course en Basse Engadine
du 24 au 31 juillet 2010

Chef de course Pierre Juillerat

météo: "prévision journée ensoleillée" selon Météoblues. Mais à 7h30, au cours du petit déjeuner, il
pleut à seaux et le trajet en minibus jusqu'à Zernez se déroule sous une pluie fine qui heureusement s'in-
terrompt au départ de la randonnée; c'est le blues de la météo dans ces hautes vallées de la Basse
Engadine.

La course a lieu selon le plan établi. La montée s'effectue en partie dans le Parc National Suisse, puis le
long de l'arête sommitale. Arrivé au sommet, on pique-nique. Ici c'est une autre participante qui s'aper-
çoit qu'elle a oublié d'emporter son pique-nique, préparé la veille au soir. L'esprit montagnard opère et
le partage des besaces s'effectue entre randonneurs affamés mais solidaires. La descente s'effectue le
long d'un sentier, à 2300 m, en dessous de l'arête sommitale, puis plonge dans la forêt pour rejoindre
le point de départ. Cette course permet de faire un grand circuit. Louis

Mercredi 28 juillet 2010

S-Charl – Col Sesvenna –
Piz Schadler – Sur End
Menu du jour: Prendre 16 pieds bien chaus-
sés, les mettre 30 minutes dans un bus pour
réduction de 570 m. de dénivelé, les déposer,
bien frais, à 1810 m.

Ingrédients: 2 cols – de longs zestes de soleil
– 1 buvette – des torrents – de légères pou-
drées de sorbets de névés – 1 cabane en Italie
– 4 lacs – de fabuleux paysages – 4 paires de
beaux mollets pour monter au Pic Schadler
2948 m – 1 longue tranche de magnifiques
voûtes dans un impressionnant défilé du tor-
rent Uina. Mouiller avec un filet de pluie légè-
re et bien mélanger le tout. Puis mettre les 8
paires de jambes fatiguées dans un taxi-bus
pour la descente vers Sur End.

A déguster SANS MODERATION accompagné d’un Pinot noir des Grisons.

Merci au chef de cuisine pour ce festin royal. Edith

Jeudi 29 juillet 2010 Val Sinestra et visite de Scuol
Jeudi ou chronique d’une journée annoncée: depuis le début de la semaine, les participants savent qu’il
pleuvra ce jeudi ! Divers programmes dits de remplacement sont donc évoqués avec quelques jours
d’avance. C’est finalement une courte marche d’environ 2 heures et demi, aller retour que nous choi-
sissons: aller à pied à Sinestra, en fait un hôtel type château du Comte de Dracula, au fond d’une gorge,
construit au début du XXème siècle pour abriter les curistes (6 sources proches).

Les bains sont fermés depuis 1972 mais l’hôtel, dans son style désuet, conserve une réputation locale
sinistre (c’est le cas de le dire) de château hanté. En fait de fantômes, nous découvrons une horde sans
fin de hollandais dont la raison, certainement mystique, de se donner rendez-vous dans ce coin reculé
de l’Helvétie nous échappe. C’est vrai que la plupart des sites électroniques évoquant Sinestra se décli-
nent souvent en flamand.

Pour accéder, nous suivons un charmant sentier boisé, évitant les escargots (dignes représentants pour
cette journée de la faune locale) le long d’un torrent tempétueux et sous une pluie constante bien que
fine. Après un café, retour en deux équipes et retrouvailles humides à notre hôtel. La pluie ne cesse de
tomber mais en gouttes qui ne mouillent pas trop.

L’après-midi, sous une éclaircie et un temps lourd, nous nous rendons à Scuol pour y découvrir la vieille
cité et les ressources de son «shopping», le tout ma foi, dans un style assez japonais, l’arrivée triomphale
en bus avec appareils photos en bandoulière aidant, il faut bien le dire. Le pont de bois couvert, les

Les gorges et voutes du Val d’Uina
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Dernier jour et fin d’une semaine mémorable

Initiation à la montagne

Avant d’entreprendre une course, l’alpiniste ne doit pas se lancer tête
baissée dans le hasard, mais au contraire mettre tous les atouts de son
côté.

Il doit, sans se départir d’un optimisme contre lequel l’adversité sera impuis-
sante, avoir jaugé ses forces, ne pas surestimer sa valeur, demeurer humble et
sans prétention, ne rien tenter qui soit au-dessus de ses moyens et qui ne soit
à l’avance soigneusement étudié.
Il ne doit pas brusquer son entraînement, pousser ce dernier même s’il lui
paraît fastidieux, être sûr de sa résistance physique et de ses réflexes, de son
mépris du vertige et du mal de montagne, avoir éprouvé sa sobriété, sa luci-
dité, son sang-froid et son esprit de décision, avoir vaincu, c’est le gros point,
toute hésitation.
Il doit, même s’il est très familiarisé avec le glacier et le rocher, se pénétrer
de ce qu’il faut quelques années pour faire un rochassier et, si l’on est doué,
dix à quinze ans pour devenir un glaciairiste. Il doit se souvenir de ce qu’il
n’existe pas cinq pour cent de bons alpinistes en glace ou en neige !
Il doit avoir appris que la vitesse est à bannir de ses habitudes, le succès d’une
course étant fonction de la régularité de la marche, aussi bien à la montée qu’à
la descente. Il doit ne laisser absolument aucune part à l’imprudence quelle
qu’elle soit.
Audace, ténacité ne signifient en aucune façon imprudence.
Il doit savoir aussi ne pas forcer le mauvais temps – l’imprévisible mauvais
temps qui peut surprendre n’importe quand- et interrompre sa course s’il sent
venir un changement brusque.
Il doit s’être fait un ami sûr de son piolet, ne rien ignorer des différents usages
de la corde, élément de sécurité et de réussite.
Il doit s’être intégré corps et âme dans l’admirable communauté qu’est la
cordée.
Il doit surveiller son alimentation. Il emportera du thé, un peu de bon vin, un
peu d’alcool, mais évitera absolument de se charger l’estomac avec du liquide.
Il emportera du concentré sous un petit volume: des biscuits, des fruits et tous
aliments qui s’assimilent parfaitement. Il doit être capable de résister à la faim
et surtout à la soif.
Alors, il pourra se lancer, ses ascensions demeurant toujours raisonnées, et il
connaîtra les satisfactions les plus pures !
Alors, il jouira de sa récompense. Les cimes lui appartiendront. Il emplira son
entendement de réalités incalculables. Il s’enivrera de beauté et de grandeur.

Extrait de : «Ailes de mouches et tricounis» 1946
De Armand Couttet, Président d’honneur de la Compagnie des guides de Chamonix

charmantes façades engadinoises peintes et arborant des morales en romanche ainsi que la fière
église gothique donnent à la visite une justification culturelle. Les participants déambulent aussi dans
la rue commerçante centrale et certains se réconfortent avec la tourte aux noix, confiserie régionale
et bien appréciée.

Bref, une journée de farniente agréable qui nous impose un repos bien mérité.
Patrick

Vendredi 30 juillet 2010 Piz Arina
Dans la lumière encore incertaine de l’aube, Pierre se penche à la fenêtre. Hélas, pas de miracle, les
prévisions météo se confirment, nuages menaçants et horizon bouché. Qu’à cela ne tienne, il n’était
pas pensable de renoncer à notre dernière sortie de la semaine. Nous nous retrouvons ainsi au départ
de la course à Vnà, en route pour la grimpette des 1'208 m jusqu’au Piz Arina culminant à 2'828 m.

Montée à travers la forêt de mélèzes, rythme efficace du chef, rang serré, peu de discours, en direc-
tion de l’alpage où nous croisons un berger barbu et sympathique (et non Heidi, la jolie fermière
annoncée par Pierre) et ses 140 vaches dont «même aucune ne lui appartenait». Quelques giboulées
mêlées de neige plus tard, la croix du sommet est atteinte. La température frisquette et le défilé de
nuages ne nous empêchent pas de profiter du paysage à 360 degré. Miracle, une jolie éclaircie nous
invite à la pause pique-nique. Hélas, de courte durée, revoilà la pluie. Départ en catastrophe. Enfin,
accompagnés de quelques rayons de soleil bienvenus, nous rejoignons le joli village de Vnà et son
café. Ah, que la bière était bonne.

Randonnée réussie, itinéraire parfait préparé comme d’habitude avec soin par notre guide Pierre.

Baudouin

Sommaire
Le soleil nous a souvent boudé, mais heureusement Saint Pierre n’as pas souvent ouvert ses
vannes célestes et cela nous a permis de faire la majorité du programme prévu:

Piz Clünas: 2793 m - déniv. 1250 m – Col Sur il Foss: 2317 m - déniv. 690 m – Piz Murtaröl:
2579 m - déniv. 1095 m – Piz Schadler: 2948 m - déniv. 1175 m, avec retour par les specta-
culaires gorges et voutes du Val d’Uina – Piz Arina: 2828 m - déniv. 1208 m avec giboulée de
neige au sommet – Val Sinestra: 1522 m - déniv. 270 m et après-midi visite de Scuol (jour de
modeste pluie).

L’accueil à l’hôtel Razzia de Sent a été chaleureux, les repas copieux, originaux et le service
impeccable.

Nous avons découvert, grâce à
un participant, une nouvelle
méthode de randonnée brési-
lienne dite «bas résille/talons
aiguilles», plus communément
appelée «la mule» en Suisse.

Je remercie infiniment Anne,
Edith, Irène, Baudouin, Fritz,
Louis & Patrick qui ont su
donner à cette semaine une
ambiance fraternelle, amicale
et ô combien humoristique
et j’espère que les récits jour-
naliers ci-dessus vous donne-
rons l’envie de découvrir cette
magnifique région.

Pierre
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Programme des courses
Jeudi 7 octobre ROC DE TAVANEUSE 2156 m /

LAC DE TAVANEUSE 1800 m
7h30 – Chef: Bianco, tél. 022 796 58 14
Gr. C: La Chapelle-Rambaud – 9h00 –
Chef: Chessex, tél. 022 794 32 21

Jeudi 14 octobre POINTE DE LAGAY 1802 m / COL DE BALME 1443 m
8h00 – Chef: Capt, tél. 022 792 53 72
Gr. C: Le Mont Sion – 9h00 – Chef: Ceffa, tél. 022 784 02 62

Jeudi 21 octobre LA DÔLE 1677 m
8h00 – Chef: Berthet J.-P., tél. 022 361 98 45
Gr. C: Couvaloup de Crans – 9h00 – Chef: Wahl, tél. 022 757 19 77

Jeudi 28 octobre CHOUCROUTE À LA CABANE DU CARROZ 1508 m
8h15 – Chef: Herter, tél. 022 794 92 21
Gr. C: L’Arzière – 9h00 – Chef: Rey, tél. 022 794 82 23

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

G RO U P E D E S J E U D I S T E S

Chronique des courses
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 par-
king 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.
Nous en croiserons plusieurs tout au long de ce canyon sauvage qui fait penser à des pay-
sages nord américains. La montée jusqu'au chalets de Sales (1877 m) 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 1h½.

Jeudi 29 juillet POINTE D’AREU / JOUX-PLANE
Au départ, nous devions aller à la Pointe d’Areu, une très belle et longue course. La météo
étant tellement mauvaise, le chef de course a du changer de destination, bien à regret, car il
n’y avait pas de possibilité de s’abriter. Nous nous sommes retrouvés 28 Jeudistes à 9h00

Soirée raclette à Pré-Berger le 26 août

Les racleurs
Photos de Sylvie Gelin

Jean-Marie et Michel

Le G.O. Raymond André
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Jeudi 12 août GRAND BARGY / CERTOUX
Jamais deux sans trois. C’est en effet le troisième jeudi de suite que le mauvais temps nous
empêche d’effectuer la course prévue. Ainsi, nous sommes 18 jeudistes A et B à nous retrou-
ver à Saint-Jeoire où nous attend le café croissant offert par un participant à l’occasion de
ses 75 ans. Ensuite, nous continuons en colonne jusqu’au parking du télésiège des Chene-
vières (875 m) à Onnion. De là, nous montons à Chaîne d’Or et en passant par la Pesse,
nous poursuivons jusqu’à Plaine Joux (1249 m). Finalement, le temps n’est pas aussi mau-
vais que prévu et si l’horizon est bien bouché, la pluie nous est quasiment épargnée. Arrivés
au Bar de l’Alpage, la patronne qui avait été prévenue avait déjà préparé des tables à notre
intention. Après l’apéro offert par un nouveau jeudiste reçu récemment, la plupart d’entre
nous se laisse tenter par un menu montagnard. Bientôt, un harmonica sort du sac d’un jeu-
diste (les habitués devineront aisément de qui il s’agit) et pendant un bon moment, musique et
chants emplissent la salle au grand plaisir des quelques touristes présents. Après le digestif
offert par la patronne, nous prenons congé avec regret pour redescendre vers les voitures.
Après le café croissant, 14 C se sont rendus au couvert communal de Certoux. Par un temps
sans pluie, onze participants ont fait 2 heures de marche bienfaisante et 3 petits marcheurs
une bonne promenade. Cette journée ensoleillée nous a permis de visiter les travaux de
renaturalisation de L'Aire.

Jeudi 19 août CABANE DE PLAN-NÉVÉ 2262 m / LA VARE - LA CHAÎNE D’OR
28 Jeudistes (15A et 13B) se retrouvent au Pont de Nant (1253m, au-dessus de Bex) par
une belle journée ensoleillée pour effectuer cette course. Les A commencent à monter grou-
pés par un agréable sentier jusqu'au Châtelard. Là un groupe de 5 devance les autres A pour
attaquer la pente raide. Finalement chacun, à son rythme, arrivera à la cabane de Plan Névé
(2262 m), où ils sont chaleureusement accueillis par le couple de gardien et leurs 3 poules.
Après un agréable pique-nique sur la terrasse face à un magnifique panorama, ou un repas
servi à l'intérieur de la cabane, ils redescendent par le même chemin. Un groupe bifurque
cependant sur la Vare pour éviter les glissades sur la boue du chemin et redescend par la
route d'alpage. Les membres de ce groupe n'arriveront pas les derniers aux voitures.
Les B sont partis du parking du Pont de Nant en direction de La Vare, objectif de la course,
et ceci par un magnifique chemin forestier. A destination, et après un apéritif bien mérité,
le pique-nique était de mise après le bel effort fourni. 6 B ont, en guise de digestion, effec-
tué une petite heure de marche supplémentaire en direction du col des Esserts pour ensuite
rejoindre leurs camarades à La Vare, et refaire le même itinéraire pour la descente, ou cer-
tains gourmands se sont arrêtés à la ferme "Le Richard" pour s'approvisionner en fromage
ou autre saucisson. Notons que la journée des B a été couronnée par la naissance d'un petit
veau, que certains ont vu naître et que nous appellerons "Résurrection", car après sa nais-
sance il a chuté d'un talus, avant que le paysan le retrouve vivant pour qu'ensuite tout le grou-
pe des B l'aie vu près de sa mère qui le léchait tendrement devant nos yeux. Et oui, qu'il est
beau de vivre ces magnifiques moments, comme il est beau d'avoir passé cette super journée.
C’est par un temps splendide que 19 Jeudistes C ont participé à cette course bien nommée
«chaîne d’Or». D’ailleurs, à la chaîne d’Or, on n’y dort pas, bien au contraire: on se sépare
en 2 groupes; départ du premier pour un parcours intéressant et varié : chemins forestiers,
pâturages verdoyants, et, pour l’effort, quelques sentiers avec une certaine dénivellation bien
négociée pour l’ensemble de ce groupe. Le deuxième groupe, moins nombreux, n’est pas
resté les jambes croisées; il a effectué un très joli parcours avec une marche à sa mesure,
bravo ! Réunis au restaurant «le Mazot» autour d’une petite bière, nous nous séparons en-
suite et d’ores et déjà nos regards se dirigent vers le prochain jeudi.

Anniversaire
Le 22 septembre, Max BRANDT a fêté ses 85 printemps. Joyeux anniversaire, Max!

JPB

au restaurant de la Givrine (1209 m) pour le café-croissant, ce qui n’est pas une habitude
pour les A et les B. Puis nous nous mettons en route pour le Vermeilley, en formant 2
groupes, comme d’habitude. Le ciel est menaçant, mais il ne pleut pas encore. Le premier
groupe fait un crochet par l’Arzière (1445 m) pour faire la pause banane; en repartant, il
retrouve le deuxième groupe, et rejoignent ensemble le Vermeilley, où nous retrouvons
notre ami Raymond et son épouse qui tiennent l’alpage durant l’été. Accueil très chaleureux,
comme toujours. C’est ici que nous pique-niquons en goûtant ses délicieux fromages et bons
vins. Dehors, il pleut, dedans l’ambiance est sympa. Après la partie administrative, nous par-
tons sans pluie pour la Givrine par le chemin le plus court; c’était une bonne décision, car
nous avons eu une terrible averse de 15 minutes avant d’arriver à la Givrine avec le soleil.
Tout compte fait, c’était une agréable journée.
Les C étaient 16 au départ de Joux-Plane. 5 petits marcheurs ont fait le tour du lac, tandis
que les 11 autres allaient à la Bourgeoise, pour se retrouver dans le brouillard. Une fois au café,
les participants ont essuyé une grosse averse avec même de la grêle. C’est la raison pour
laquelle la plupart ont préféré manger au restaurant, et que seuls 2 personnes ont pique-niqué.

Jeudi 5 août MONT DE GRANGE / COL D’ENCRENAZ
La météo est catastrophique pour ce jour qui doit être le pire de la semaine. Nous décidons
de ne pas aller au mont de Grange. En remplacement, 19 jeudistes (9 A et 10 B), se retrou-
vent à la Croisette au Salève pour faire une balade jusqu'à la Grotte du Diable. Le début de
notre parcours par Chavanne se déroule durant 40 minutes sans pluie, puis celle-ci nous
accompagnera presque jusqu'à l'arrivée au restaurant où le nouveau propriétaire nous sou-
haite la bienvenue par un écriteau. Nous aurions préféré qu'il soit effectivement présent afin
de nous éviter de pique-niquer sur la terrasse, mais tout de même à l'abri et sans pluie. Celle-
ci reviendra cependant rapidement et le froid nous fait prendre le chemin du retour à la
Croisette. Une averse très violente, accompagnée de grêle nous imbibera fortement sur la
route. Arrivés à la Croisette, une boisson chaude accompagnée d'une bonne tarte aux myr-
tilles nous fait oublier les habits très humides. Nous essayerons encore une autre année d'at-
teindre enfin ce sommet qu'une météo défavorable nous empêche d'atteindre. A moins que
cette météo ne soit liée au chef de course?
Les 20 C ont également modifié leur but de randonnée et sont finalement allé marcher sur
le petit Salève à partir de Monnetier. Tandis que 6 petits marcheurs ont randonné autour du
village, les autres sont montés au Camp des Allobroges, sous une pluie qui allait en s’inten-
sifiant, et sont redescendus par un chemin qui ressemblait au lit d’un torrent. Par ce temps,
la plupart ont préféré manger au restaurant (celui-ci ouvert) plutôt que de pique-niquer.

Mercredi et Jeudi 11-12 août CABANE BORDIER
Une décision difficile à prendre pour le chef de course: «Est-ce que le temps tiendra le
coup?». Il joue sur la carte de la publicité: «299 ½ jours de beau temps à Grächen» ; et le
groupe de 16 jeudistes chevronnés gagne! Départ à 10h00 de Gasenried ; une montée d’en-
viron 1300 m de dénivelé, sans replat mais très sauvage et variée; vraiment la haute mon-
tagne. Accueil chaleureux par le couple des gardiens après 3 heures 30 de crémaillère. Une
visite de la cabane rénovée précède un repas copieux et ensuite sous les duvets. Des orages
menaçants se déclenchent pendant la nuit. Mais, le lendemain, grand beau en montagne et
brouillard dans la vallée de Zermatt. A 07h45 tout le groupe est prêt devant la cabane, sac
au dos. Par prudence, le chef demande aux collègues équipés de crampons de le suivre en
premier. Adieu aux gardiens et belle descente par les cordes et escaliers jusqu’au glacier. Les
doutes s’avèrent réalité. Attachés au deux bouts des cordelettes, les «cramponnés» aident
leurs collègues à traverser deux par deux le glacier gelé, une première pour plusieurs d’entre
eux. La traversée de la bande de brouillard s’avère humide. Mais après, via les bisses, direc-
tement à Grächen pour prendre le car postal. Orage battant juste après l’arrivée. De retour
à Genève à 18h24, l’heure de souper.



A l’engagement d’un guide

FAVORISEZ
les guides de la section

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

Laboratoire 
dentaire

réparation & entretien

oculariste

prothèse oculaire
www.prosthesis-eyes.com

J.-Ch. Fornasari

Rte de Chancy 28 - 1213 Lancy

022 349 46 76


