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Rédaction : Michel Wicki/Ulrich Wacek. Publicité : S’adresser à Pierre Juillerat pierre.juillerat@bluewin.ch en collabora-
tion avec le secrétariat. Couverture: Aube tourmentée à la cabane des Becs de Bosson. Photo Michel Wicki. Impression :
Imprimerie Aïre Offset, 1203 Genève. Tirage : 1800 exemplaires. ©CAS – Section genevoise 2010. Tous droits réser-
vés 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

Le Cercle est ouvert les jeudis 2 et 9 décembre, dès 18 h 30.
Tous les membres désireux de se retrouver sont cordialement invités à venir partager un repas,
chaud ou froid (Fr.15.–), qui sera proposé par la commission de la buvette. Pour le repas du
2 décembre, inscription obligatoire jusqu’à mardi 13 h, auprès du secrétariat.

A l’engagement
d’un guide

FAVORISEZ
les guides

de la section

RECTIFICATIF
La photo de couverture du bulletin de novembre était en fait la Jungfrau et non pas le Mönch comme men-
tionné par erreur. Les puristes auront probablement remarqué l'erreur. Nos excuses à l'auteur Olivier Gavillet.

Activités du Cercle – Décembre 2010

Jeudi 2 décembre 2010
à 20 h 30 Notre chalet du Carroz au Jura

Pour des raisons familiales je ne pourrai
plus assumer ma fonction de préposé: Je
cherche donc

UN/UNE SUCCESSEUR
Il/elle aura pour tâches principales d’as-
surer la liaison entre la Commission des
Cabanes et le chalet, d’organiser le fonc-
tionnement du chalet, d’assumer des de-
marches administratives et de déléguer
un maximum d’actions à une équipe
d’aides de 6 personnes, déjà constituée
et operationnelle.

Prière de s’annoncer auprès de moi le
plus vite possible afin que je puisse for-
mer mon/ma successeur durant toute
l’année 2011. Merci infiniment.

Bernard Veuthey
evolutifs@bluewin.ch

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
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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

4-5 décembre : Jean-Jacques et Geneviève Caussin, Bernard Veuthey – 11-12 décembre :
Patricia Nuoffer, Caroline Crivelli et Teija Katajainen – 18-19 décembre : Jean-Jacques et
Geneviève Caussin – 25-26 décembre : FERME.

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

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

Transferts «Entrées»
Josiane BLULLE vient de la section Carougeoise – Roland BREITSCHMID vient de la
section Prévôtoise – Bertrand MICHEL vient de la section des Diablerets – Sophie
ROSELLI vient de la section des Diablerets – Maria SJ ÖBERG vient de la section Uto
Zofia SWINARSKI-HUBER vient de la section Montana-Vermala.

Transferts «Sorties»
Christian CLAUSS va à la section Engiadina Bassa – Fabienne CLAUSS va à la section
Engiadina Bassa – Aline COTTET va à la section des Diablerets – Wanda DE CZAR-
NECKI va à la section Pilatus – Eric DEPALLENS va à la section Argentine – Christian
DUGERDIL va à la section Neuchâteloise – Anne-Claude GEORGE va à la section
Carougeoise – Werner GERIG va à la section Neuchâteloise – Fabienne HADORN va à
la section Monte Rosa – Andreas HIMSTEDT va à la section Pfannenstiel – Alexandre
MECKEL va à la section Carougeoise – Sonja MUSSLER va à la section Pfannenstiel –
Rémy REYMOND va à la section La Neuveville – Beatrix VERA va à la section Carou-
geoise – Heiko WALD va à la section Rossberg.

Décès
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Georges VIGUIER.

Ouverture de la Cabane du Carroz
entre Noël et Nouvel An

Dès 11h le lundi 27 décembre 2010
jusqu’à 16h le dimanche 2 janvier 2011
Réservation pour les nuitées: chez le gardien Wolfgang Giersch

par tél.: 022 757 24 87 ou e-mail: w.giersch@bluewin.ch

Tél. de la cabane pour urgences seulement entre 8 et 9h le matin: 079 438 45 09

Gardiennage: Wolfgang Giersch 27.12.2010 – 01.01.2011
Ralf Giersch 28.12.2010 – 01.01.2011
Heike Gowal 30.12.2010 – 01.01.2011
Catherine Homberger 01.01.2011 – 02.01 2011

Avis aux chefs de courses
et à leurs participants

Afin que ce ne soient pas toujours les mêmes clubistes qui se recon-
naissent sur les photos publiées, pensez à faire une photo de votre
groupe lorsque vous êtes sur un sommet et à me la transmettre.

michel.wicki@sunrise.ch
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Jeudi 9 décembre 2010

FÊTE
DE L'ESCALADE

Organisée par la buvette. Dès 19 h, apéritif.

Menu Surprise
Récit de l'Escalade et bris de la marmite avec musique d'ambiance.

Prix du repas : Fr. 25.– (boissons non comprises).

Inscription obligatoire
jusqu'au 7 décembre au secrétariat.
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La vieillesse est comparable à l'ascension
d'une montagne. Plus vous montez,

plus vous êtes fatigués et hors d'haleine,
mais combien votre vision s'est élargie.

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

4 décembre 2010 COURSE SELON CONDITIONS 1 jour
Activité Randonnée pédestre
Région à déterminer – Difficulté: T2
Chef de course Heike Gowal
Délai d’inscription 3 décembre
Coût transport
Stamm non

Programme prévu
Course de difficulté maximale de T2 et d'un dénivélé maximal de 1200 m.

5 décembre 2010 RANDONNEE CULTURELLE 1 jour
Chef de course Olivier Gavillet

11 décembre 2010 COURSE SELON CONDITIONS 1 jour
Chef de course Paul Everett

11 décembre 2010 BETTEX/MT JOUX/EPAULE DU JOLY 2150 m 1 jour
Activité Ski de randonnée
Région St-Gervais/Bettex – Difficulté: PD
Nombre de participants 6
Chef de course Pierre Zach
Délai d’inscription 7 dec.
Equipement Skieur de randonnée

(se référer au carnet des courses pour le détail)
Coût 20 cts par km plus péages éventuels

L
a 128e édition du Reculet aura lieu le 2 janvier 2011. Dorénavant, le
premier dimanche de l’année sera réservé à cette course historique,
ainsi en a décidé la Commission des courses. Cette sortie sera donc

désormais la seule inscrite au programme ce jour-là. Elle réunit les clu-
bistes de la Genevoise autour d’un traditionnel vin chaud, servi sous les
Voûtes menant au sommet du Jura, et s’inscrit dans une tradition qui
remonte à l’hiver 1875. Une brochure, en vente à la section et le jour de
la course sur place (10 francs), éditée à l’occasion de la 125e édition, en
raconte l'origine hasardeuse et les faits marquants.

L'équipe du Reculet

Inscription aux courses
Lorsque vous vous inscrivez à une course depuis le site, assurez-vous que
vous avez effectué un login (no de membre + nom de famille). Dans le cas
contraire, votre inscription parvient au chef de course comme si vous êtes
un non-membre de la section et elle risque d’être refusée.
Si vous n’effectuez pas de logout lorsque vous quittez le site, le login reste
valable un an sur l’ordinateur où vous l’avez introduit.
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Reculet 128e édition
2 janvier 2011
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J E U N E S S E O J - A J

Toutes les activités sur https://sites.google.com/site/gagalpiness/
Thomas Henninger, thomashenninger@yahoo.com, tél. 076 403 20 18

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

11 decembre 2010 LA TOURNETTE 2351 m 1 jour
Activité Ski de randonnée
Région Haute-Savoie
Chef de course Thomas Henninger
Adjoints Pascal C. et Alain Berthoud

12 décembre 2010 LE RECULET (déguisé) 1 jour
Activité Ski de randonnée
Région Jura
Chef de course Alain Berthoud
Adjoint Gerd Rothenberg

18 décembre 2010 FORMATION «INITIATION CASCADE» 1 jour
Activité Cascade de glace
Région selon conditions
Chef de course Guide + Thomas Henninger
Adjoint Oscar Urio

21 décembre 2010 LA DÔLE EN PLEINE LUNE 1677 m 1 jour
Activité Ski de randonnée de nuit
Région Jura
Chef de course Thomas Henninger
Adjoint Philippe D. / Alain Berthoud

27 décembre 2010 CAMP D’HIVER ALPINESS ANDERMATT 7 jours
Activité Ski de randonnée, Freeride, Cascade de glace,

orientation, avalanches + DVA
Région Uri – Difficulté: PD+
Chef de course Guide + Cédric Heeb, Jérôme Borboën,

Marc Rouiller, Thomas Henninger
Stamm le 2 décembre Stamm obligatoire de préparation

(Cédric Heeb, Jérôme Borboën)

Programme prévu
Randonnée à skis au départ du Bettex vers le Mt Joux et l'Epaule du Mt Joly
(selon conditions).

Dénivelé positif: environ 900 m
Dénivelé négatif: environ 900 m
Temps de course: Départ à 7h45 aux Vernets.
Remarque: Inscription par e-mail chez le chef de course.

18 décembre 2010 NOËL DE MEYLAN 1 jour
Cabane du Carroz – Jura 1508 m

Activité Toute activité de neige
Chef de course Eric Prod'Hom
Suppléant Roger Lambert
Délai d’inscription 15 décembre
Equipement randonneurs ou skieurs
Coût transport Fr. 10.–

Programme prévu
Pour perpétuer le souvenir des Noëls de Gilbert, nous vous invitons toutes et tous randon-
neurs et skieurs à la cabane des Carroz. Le rendez-vous est fixé à 8h30 à la patinoire des
Vernets, à 10h00 à la Givrine ou dès 11h30 à la cabane des Carroz. Nous partagerons dans
la convivialité et le bonne humeur notre pique-nique.

Dénivelé positif: 300 m – Dénivelé négatif: 300 m
Temps de course: 1h30 x 2

19 décembre 2010 RANDO-RAQUETTE 1 jour
Chef de course Olivier Gavillet

2 janvier 2011 RECULET 128e ÉDITION 1720 m 1 jour
Activité Toute activité de neige
Région Jura gessien – Difficulté: F
Nombre de participants illimité
Chef de course Gaston Zoller
Suppléant Bernard Veuthey
Equipement selon les conditions d'enneigement
Coût gratuit
Stamm autres suppléants: Edouard Frey, Moreno Calligaro;

Estelle Huc Lucien
Programme prévu
Rendez-vous sous Les Voûtes pour le traditionnel vin chaud. Celui-ci sera prêt dès 09h30.
Vous voudrez bien apporter une bouteille de vin pour rallonger l'élixir, ainsi qu'un peu de bois
sec. Itinéraire de montée : douane de Meyrin - Thoiry - route du Tiocan - (ancien restaurant)
= place de stationnement pour les véhicules; ensuite suivez les traces du sentier en direction
du Reculet, en passant par Narderant.

Dénivelé positif: 860 m – Dénivelé négatif: idem – Temps de course: 1 h ½ - 2 h
Remarque: Inscription sur place, sous Les Voûtes; après qqs années d'essai, cette course,
effectuée depuis 1875, aura lieu à nouveau le premier dimanche de janvier.
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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

En conclusion de ma dernière contribution, je n’ai
pas mentionné que Gosse n’avait pu se rendre
à Berne l’année suivant la fondation de la SHSN

car il était décédé entre-temps. Revenons en arrière, au
temps de sa naissance, le 28 mai 1753. Sa mère s’en
débarrasse aussitôt pour pouvoir garder son rang. Sa
première nourrice se dispute avec son mari qui le lance
dans le feu où sa face est en partie brûlée. Une deu-
xième le laisse tomber dans un ruisseau. Une hanche
mal soignée le laissera boiteux. La troisième nourrice
profite de son infirmité pour le faire mendier à son
profit! En ce temps, la vie est difficile à Genève. Les
troubles politiques provoquent une grande disette de
vivres, de bois et de charbon. La rage sévit dans la ville,
les ours et les loups rôdent aux alentours et dévorent
le bétail. Gosse entreprend des études de sciences
naturelles jusqu’en 1778 puis se rend à Paris pour
suivre des cours de physique, chimie et géologie. Il veut
devenir pharmacien humanitaire. Son allure rustique
détonne: bâton de montagnard, culottes de futaine et
souliers à clous! Son amour de la montagne le ramène
à Genève. Il reçoit plusieurs prix pour ses travaux sur
les maladies dues à la pratique de divers métiers. En
1788, il devient pharmacien, bourgeois de Genève et
se marie.
Son goût pour la recherche scientifique est inépuisable.
En 1792, il se rend à Paris pour intercéder en faveur
de ses amis, Genève regorgeant d’émigrés français
réfugiés. Il s’y rendra encore à plusieurs reprises où il
est reçu dans de grandes familles, même à la table du
général Bonaparte qui le subjugue par sa bienveillance
et son esprit génial.
C’est en 1800 qu’il achète la colline portant les ruines
du château féodal de Mornex. En raison de la situation
politique changeante, il devra la racheter une seconde
fois en 1802! A partir de 1811, ses séjours sur sa
colline de Mornex s’allongent. Il y construit une
maisonnette qu’il baptise Mon Bonheur. Sitôt
arrivé, il revêt son habit de solitaire: une grande

houppelande et un bonnet à poil. Il distribue

Henri-Albert Gosse (1753-1816), un parcours étonnant (suite)
à tous les habitants du village sa dernière invention:
le Baume du Berger. Il crée l’ordre de l’Ecuelle Mer-
veilleuse qui sert à baptiser les arbres. Les jours de
pluie, il invente des instruments de physique et tente
de découvrir le mouvement perpétuel. Son esprit est
toujours bouillonnant, jamais en repos. Il organise des
fêtes de la nature auxquelles il associe les gens du vil-
lage et fonde une école ménagère pour les fillettes de
la commune. Il reçoit des célébrités dans son ermitage.
En 1812 est édifié le Temple de la Nature, soutenu
par 8 colonnes avec chacune un acacia, arbre maçon-
nique. C’est là que la décision de fonder la SHSN sera
prise, le 6 octobre 1815, apothéose de la carrière de
Henri-Albert Gosse.
Le 26 décembre, se sentant mal, il écrit ses lettres
d’adieux et part pour mourir sur son Mont où il avait
préparé un caveau funéraire. Il pleut, il fait froid, une
attaque le laisse à moitié paralysé et privé de parole.
On doit le ramener de force à Genève. Le 30 janvier la
rade est gelée et Henri-Albert Gosse quitte ce monde le
1er février 1816.

Ronald Chessex

Le nom de cette montagne mythique? (non, ce n’est pas le
Mont Gosse!) photographiée en 1917 par le membre le plus
éminent de la dynastie qui a succédé à celle des Gosse sur le
Mont. Une dynastie de photographes.

Sources:
idem contribution précédente (bulletin de septembre 2010).

Notre Commission de l’environnement désire ren-
forcer son équipe et cherche de nouveaux membres.
Toute personne motivée par des questions environne-
mentales et étant membre de notre section est la
bienvenue. Nous organisons des courses ayant pour
sujet des thèmes écologiques, botaniques, géolo-
giques et autres en rapport avec l’environnement. Les
membres de la commission publient à tour de rôle des
articles «Environnement» dans notre bulletin. La com-
mission se réunit deux fois par an.

Si cela vous tente, veuillez vous adresser au président
de la commission de l’environnement,

Bruno Maurer – e-mail: annbru.maurer@bluewin.ch
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Les combats de mâles pour la conquête des étagnes
n'ont quasiment rien à envier à ceux des reines d'Hérens!
(photos de M. Wicki prises au-dessus du col de la Colombière)

Après avoir essayé de vous régaler pendant 5 ans, Daniel
Eggermann désire réduire son activité en cuisine, c'est

pourquoi la buvette cherche quelques membres de bonne volonté pouvant
assurer un ou deux repas "chaud ou froid" par année le jeudi soir.

D'autre part, il est nécessaire de trouver une personne pour coordonner les
répartitions sur l'année de ces divers repas (ce membre n'ayant évidemment
pas l'obligation d'être présent à chaque fois).

D'avance merci aux bonnes volontés qui se manifesteront.

Bien amicalement.
Liliane et Daniel

Le rut des
bouquetins
bat
son plein

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

Programme des courses
2 et 9 décembre COURSES SELON MÉTÉO

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

16 décembre REPAS DE NOËL AU CLUB À MIDI
Inscription jusqu'au 11 décembre
Renseignements auprès d’Edmonde Terrier
Tél. 022 348 97 63 – 076 503 15 28

!!!!! AVIS DE RECHERCHE IMPORTANT !!!!!

Il faut assurer la survie
de la buvette du local !
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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.

7 décembre 2010 LES HAUTEURS D'AIGLE
(Randonnée à pied; T1; déniv. 500 m)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

8 décembre 2010 GENEVE A PIED 3 (Randonnée à pied; T1)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

14 décembre 2010 SELON CONDITION (Randonnée à pied ou raquettes)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

21 décembre 2010 CABANE DU CARROZ (Portage des légumes)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

10-16 janvier 2011 VALLEE DE CONCHES
(Ski de fond, raquettes WT1-3, randonnée facile)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

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

POST TENEBRAS LUX

Le Brévent et l'Aiguillette des Houches
au départ de Merlet

Course MM de Ingrid Martin le 19 octobre (photos M.Wicki)
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Chronique des courses

Jeudi 23 septembre
LE PARMELAN / SOLAISON
Il est 07h55 ce jeudi matin; comme
de coutume, Reinhard traverse avec
son scooter la Place Neuve et dé-
pose son véhicule à côté du mé-
morable Grand Théâtre. Tout le
monde est là; nous pouvons partir.
Une heure plus tard, un nombre
impressionnant de jeudistes «en voi-
ture directe» nous attend déjà au
parking Le Bois Brûlé, au flanc
nord du Parmelan. Les dernières
voitures arrivent aussitôt. La météo
joue le jeu. Tout le monde est là;
nous pouvons partir.
Un groupe A monte par le Crêt
Châtillon pour s’engager directe-
ment dans le couloir du Grand
Montoir. Un second groupe préfère
la boucle via le Chalet Chappuis
.

Programme des courses

Jeudi 2 décembre ORATOIRE DE SAINTE-VICTOIRE 950 m
8h30 – Chef: Herter, tél. 022 794 92 21
Gr.C: Pont Fornant – 9h00 – Chef: Hentsch, tél. 022 709 95 31

Jeudi 9 décembre LES JEUDISTES FÊTENT L’ESCALADE
9h00 – OMM – Chef: Decosterd, tél. 022 782 78 39

Jeudi 16 décembre LES JEUDISTES FÊTENT NOËL
9h00 – Chef: Dall’Aglio., tél. 022 796 76 03
Gr. C: Richelien – 9h00 – Chef: Zähner, tél. 022 798 50 77

Jeudi 23 décembre MEINIER 440 m
8h30, place Favre, Chêne-Bourg –
Chef: Hasenfuss, tél. 022 346 66 96
Gr. C: Meinier – 9h00 – Chef: De Bondt, tél. 022 341 50 30

Jeudi 30 décembre GOLF IMPÉRIAL
8h45 – Chef: Berthet J.-P., tél. 022 361 98 45
Gr.C: Signal de Bougy – 9h00 – Chef: Martin, tél.0218251715

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

En mémoire de Roland Larpin
Chante montagnard. Demain il sera trop tard.

Chante les beaux jours. La chanson de ton amour.

Notre ami Roland Larpin a pris congé de nous. Après une
longue vie consacrée à sa passion, il est resté encordé à ses
souvenirs jusqu’à la fin de son parcours, malgré des
dernières années pénibles.

Roland est entré à la section genevoise du CAS l’année de
la fin des hostilités dans le monde, l’année 1945. Il est
devenu membre de la Commission des courses et du ski et
y est resté d’innombrables années. Ses mérites lui ont valu
d’être nommé membre d’honneur de la section en 2001.

Roland était un alpiniste prudent et réfléchi avec des
grandes courses glaciaires, des varappes et du ski-alpi-
nisme à son palmarès. Il n’hésitait pas à organiser des
courses réputées. Il nous a racontés une sortie de la sec-
tion à la Meije avec 12 participants! Ce qu’il appréciait
beaucoup à la fin de sa carrière de montagnard, c’était des
randonnées au Salève où sa connaissance des voies de
grimpe était phénoménale.

Son parcours professionnel reflétait ses qualités de mon-
tagnard: jamais se laisser décourager. En cas de pépin,
chercher la meilleure voie pour s’en sortir. Il a commencé
sa carrière comme horloger et terminé comme employé
d’état très apprécié, après avoir subi le chômage.

Cher Roland, ton image avec ton éternelle pipe à la
bouche va nous manquer.

Adieu l’Ami.
R. Itin



montée sur le col de la Balme à 1445 m, au col de la Lanche à 1539 m, à Profanfas à
1600 m. C’est à cet endroit que les A quittent la boucle pour attaquer la montée à la Pointe de
la Gay, à 1801 m, but de leur course et pique-nique. Par chance, la limite de la brume varie de
quelques mètres, les A bénéficient d’un repas au soleil et peuvent même admirer la couche
nuageuse sur le Léman dans leur dos ainsi que de face toutes les pointes qui dépassent les
1800 m. Les B continueront leur chemin en direction des chalets de Tré le Saix à 1520 m, but
de leur course et pique-nique; moins de chance, ils restent dans la brume. Pour le retour, les A
retrouvent les B, qui tels des brebis égarées cherchent leur chemin dans le brouillard, un bon
berger les guide sur le bon chemin et tous se retrouvent au parking, puis au café des Habères
où un Jeudiste, pour ses 75 printemps, leur offre la tournée.

19 valeureux C ont effectué un apprécié circuit sur le Mont-de-Sion recouvrant partiellement
le cheminement des pèlerins vers Saint Jacques-de-Compostelle.

Jeudi 21 octobre LA DÔLE / COUVALOUP DE CRANS
Une fois (ou deux) n’est pas coutume, les 30 Jeudistes ont commencé par le café-croissant à la
Givrine. Ensuite, les 14 A, sous la direction de Rémy remplaçant le suppléant séjournant en
Chine, sont partis par la Trélasse, Couvaloup de Crans, l’alpage de Poële Chaud, le col de Porte
et finalement la Dôle. De leur côté, les 16 B ont été guidés par Michel dans le bois de Couva-
loup où il ont aperçu un chevreuil, une harde de 10 sangliers et 2 chamois, pour finalement
déboucher légèrement en-dessous du col de Porte; pause au chalet du ski-club; la plupart, fati-
gués par un trajet sans pause jusqu’ici, décident de redescendre, et seuls les 5 plus valeureux B
montent jusqu’au sommet.

Le soleil est radieux sur ces 15 cm de neige tombés 36 heures auparavant, et le panorama a
pris les couleurs des armoiries vaudoises: vert (dans la vallée) et blanc (au sommet), ce qui inci-
te un gros tiers des participants à pique-niquer une dernière fois dans la nature, tandis que les
autres préfèrent un bon repas chaud à Couvaloup. Retour aux voitures par le bois de la Pile, et
fin d’une magnifique journée.

Les C étaient 18 à partir de Couvaloup en 2 groupes; les petits marcheurs ont randonné selon
leur capacité, tandis que les autres partaient pour 3 heures de marche jusqu’à Reculet-Dessus,
et rendez-vous avec les A et B à Couvaloup pour un
repas ou pique-nique, suivi de la bonne parole du chef.

Décès
Notre ami Georges VIGUIER est décédé le 31 octobre.
Entré au CAS en 1978, il avait rejoint les Jeudistes en
2001, et avait effectué 260 courses avec eux. Il a été
Président de la Commission des Courses des Jeudistes,
poste qu’il a dû quitter lorsque sa santé a décliné. Nous
en garderons un excellent souvenir.

Nouveau Jeudiste
Raphaël PRINA, 289B rte de Saint-Julien, 1258 Perly.

Anniversaires
En novembre, Claude ROSSIER le 8 et Pierre NIKLAUS
le 26 ont fêté leurs 75 printemps chacun, et le 15 c’est
Rudy BURKHARDT qui a atteint 85 années. A tous trois,
nos meilleurs vœux !
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Lorsque nous arrivons à la tête du Parmelan, le panorama éblouissant sur 360o honore nos
efforts : pas un nuage! L’objectif initial du groupe B était le Petit Montoir. La vue exceptionnelle
a pourtant motivé une partie d’eux de continuer jusqu’à la Tête du Parmelan. Le reste du groupe
se contentait du Crêt des Outalays pour admirer le Mont Blanc en vis-à-vis. A la descente, un
groupe A se paye une boucle supplémentaire d’une heure dans les lapiaz de la Grotte de l’Enfer;
on se croit sur une autre planète. Les 3 groupes se retrouvent finalement au Chalet Chappuis
pour profiter, encore une fois, de la vue plongeante sur Annecy et pour écouter la parole du
chef. Une sortie réussie !
Les 15 Jeudistes C, après le café-croissant habituel (de fait, c’était plutôt un gâteau de Savoie),
se sont répartis en deux groupes. Le premier, après une rude montée a atteint le Col d’Andey,
y a pique-niqué et admiré la vue magnifique depuis cet endroit; descente sans histoire. Le second
groupe a marché sur le plateau de Solaison et pique-niqué ou mangé au restaurant; trois valeu-
reux participants se sont détachés pour monter près de la falaise sur un idyllique pâturage et
pique-niquer au grand soleil. Tous étaient contents de cette journée magnifique.

Jeudi 30 septembre MONT TENDRE / LE MARCHAIRUZ
32 Jeudistes A et B ce jour-là, soit 8 voitures bien remplies. Le temps est un peu frais, mais
sans pluie. On se sépare en 2 groupes effectuant à des allures différentes le même itinéraire:
du Pré Anselme, on passe par le Chalet Neuf, le chalet du Mont Tendre avant d’atteindre le
sommet.
Le temps n’étant finalement pas si mauvais, la plupart décide de pique-niquer juste en contre-
bas, avant d’aller boire le café à l’alpage et rejoindre ceux qui ont préféré un repas chaud.
Quelques irréductibles ont randonné en direction du Mollendruz, boudant la buvette qui refusait
les pique-niqueurs, tandis qu’un téméraire est allé expliquer sans succès à l’aubergiste qu’il était
un mauvais commerçant. Le retour s’est fait par la route pour la majorité des participants, tan-
dis que ceux qui ont opté pour les bois et champs ont raté le Pré Anselme et ont du remonter
jusqu’aux voitures lorsqu’ils ont réalisé leur erreur.

Jeudi 7 octobre LE SALÈVE / LA CHAPELLE-RAMBAUD
En remplacement de la course prévue au Roc de Tavaneuse jugée trop glissante après la recon-
naissance du chef de course, nous nous trouvons les 29 participants à la Croisette pour une
belle promenade sur les hauts du Salève. Le temps est magnifique, le soleil brille. Les 2 groupes
A et B sont formés. La balade est belle, le temps clair nous permet d’avoir une vue magnifique
sur les Alpes et le Mont-Blanc.
Nous passons par Grange Gaby puis Grange Passey, nous arrivons ensuite à proximité de
l’arrivée du téléphérique. Nous repartons en direction de la Croisette, le parcours du groupe B
rejoint par les crêtes la ferme des Crêts où a lieu le pique-nique, tandis que le groupe A rejoindra
ce lieu en passant par le vertigineux chemin de la Corraterie où nous aurons une magnifique
vue sur Genève et le Genevois.
Les C étaient 19 à la Chapelle Rambaud. Ils se sont scindés en trois groupes: les "peu", les
"moyens" et les "beaucoup" qui ont parcouru chacun un itinéraire adapté par une journée
magnifique. Quelques-uns ont sacrifié leur pique-nique pour aller faire un repas délicieux chez
Madame Gayte...

Jeudi 14 octobre POINTE DE LA GAY / LE MONT-DE-SION
La course de ce jeudi s’est faite sur un parcours identique pour les A et les B. C’est une
course en boucle, (rappel pour les distraits) avec pour les A la montée à la Pointe de la Gay
(dénivelé de plus de 700 m), alors que les B passeront dessous (dénivelé de plus de 500 m).
Regroupement à Bellevaux, puis montée en colonne jusqu’au parking au dessus de l’Ermont
pour les 41 participants à cette journée avec un plafond nuageux à 1800 m. Départ à 1120 m
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