
87e année • Numéro1 • JANVIER 2011 • 4, avenue du Mail, 1205 Genève

B
u
lle

ti
n

m
en

su
el

d
e
la

Se
ct

io
n

G
en

ev
o
is
e
d
u

C
lu
b

A
lp
in

Su
is
se

•
P
ar

aî
t
12

fo
is

p
ar

an SECTION GENEVOISE

Darbon



1

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. Couverture: Darbon. Photo de O. Gavillet. Impression : Imprimerie Aïre Offset, 1203 Genève.
Tirage : 1900 exemplaires. ©CAS – Section genevoise 2011. 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.

Tour d’Aï
Photo de Guy Berthet
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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.

CHALET DE PRE-BERGER

1-2 janvier : Catherine Homberger – 8-9 janvier : Jean et Verena Jungen – 15-16 jan-
vier : Renzo et Cosette Scilacci – 22-23 janvier : Yann Schmid et Christian Vallélian –
29-30 janvier : Jean-Jacques et Geneviève Caussin.

GARDIENNAGE AU CHALET DU CARROZ

COMMUNICATIONS DU COMITE

Décès: Nous avons le regret de vous annoncer le décès de René BALLET et Georges BERLIE.

Nouveaux statuts de la section
Datant de 2001, nos statuts ne reflétaient plus certaines réalités de la vie de
notre section. Françoise Gobet, Baudoin Legast et moi-même les avons donc
scrupuleusement passé en revue et procédé aux ajustements nécessaires. Moyen-
nant quelques corrections, le Comité a accepté ces nouveaux statuts en sep-
tembre. Ils ont ensuite été soumis au Comité Central du CAS pour approbation
et ils ont finalement été votés par l’Assemblée Générale du 18 novembre.

Ces statuts seront bientôt disponibles sur le site internet de la section, dans la
rubrique Club, puis Informations générales. MW
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C LUB ALPIN INFOS

Le Cercle est ouvert le jeudi 20 janvier, dès 18 h 30.
Tous les membres désireux de se retrouver sont cordialement invités à venir partager un repas,
chaud ou froid (Fr.15.–), qui sera proposé par la commission de la buvette. Pour le repas du
20 janvier, inscription obligatoire jusqu’à mardi 13 h, auprès du secrétariat.

Activités du Cercle – Janvier 2011

Jeudi 20 janvier 2011, à 20 h 30

Réunion mensuelleOrdre du jour :
1. Communications du président • 2. Cours et courses • 3. Partie récréative

Les îles éoliennes
Présentation de Raymond Medard

ACHAT / VENTE DE DVA. . .C’est le moment

AVIS AUX RAQUETTEURS ET SKIEURS DE RANDONNEE
Certains sont à la recherche d'un DVA (détecteur de victimes d'avalanches)
d'occasion car les neufs continuent de coûter cher, d'autres n'utilisent pas ou
plus le leur: acheteurs ou vendeurs, n'hésitez pas à me communiquer vos co-
ordonnées et je vous mettrai en rapport ou je publierai vos annonces dans le
bulletin de février. michel.wicki@sunrise.ch

Information - Réservations
Attention, changement pour les réservations:

uniquement du lundi au mercredi de 19h à 21h et le jeudi de 18h à 20h
chez Jean-Jacques et Geneviève Caussin • tél. 0033 450 20 27 74 ou 079 398 99 00
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COTISATIONS 2011

Président: Paul EVERETTCOMITE Vice-président: à repourvoir
Trésorier: Baudoin LEGAST

2011 Commission de l’information:
Françoise GOBET et Rodolfo ZUMBINO
Commission des courses: Claudio CORI
Commission des cabanes: Jean JUNGEN
Groupe des Mardimixtes: Claire-Lise RESSEGUIER
Groupe des Jeudistes: Guy BERTHET
Colonne de secours: Gaston ZOLLER

Secrétaire du comité: Catherine HOMBERGER
Secrétaire aux assemblées: Liliane EGGERMANN
Comptable: à repourvoir

Présidents des Commissions
� de la culture: Rodolfo ZUMBINO
� de la rédaction : Michel WICKI
� du local : Pierre FAVRE
� des expéditions : Quentin DEVILLE
� de la chorale: Charles-Albert SCHALLER

Vérificateurs: Pierre GRELLY, Antoinette DAFFLON et Francis RAUSIS.
Délégué avec le Syndicat Mixte du Salève: Françoise MAGDELAINE.

� de la buvette : Wolfgang GIERSCH
� du l’environnement: à repourvoir
� du groupe féminin: Edmonde TERRIER
� d’alpinisme en famille: Knut GIERSCH
� d’Alpiness : Thomas HENNINGER

L'Assemblée générale du 18 novembre 2010 a accepté les nouvelles cotisations
2011 présentées ci-dessous:

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

Membre individuel 65.-- 66.-- 130.--
Famille 104.-- 96.-- 200.--
Externe 65.-- –– 65.--
50 années de sociétariat 65.-- 35.-- 100.--
60 années de sociétariat et plus –– 35.-- 35.--
Jeunesse 6 à 22 ans 28.-- 25.-- 53.--

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

Pour les membres à l'étranger, une taxe de Fr.12.– est prélevée pour couvrir les frais
d'expédition. Le Comité Central (CC) et la Section ont été contraints d'augmenter les
cotisations dès 2011 de Fr. 15.– pour les membres individuels et de Fr. 22.– pour les
familles, sans changement pour la jeunesse.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre fidélité.

Le trésorier: Baudoin Legast

Le billet du rédacteur
Arrivé au terme de ma seconde année comme rédacteur
responsable du bulletin, je crois pouvoir dire que la formule
a trouvé son rythme de croisière. Trop peut-être selon le
Trésorier! Il faut relever que le nombre de page a quasiment
doublé par rapport à ce qu’il était auparavant et qu’en consé-
quence les coûts du bulletin ont sensiblement augmenté.

Des chefs et des participants aux courses me font suivre des
textes, d’autres des images: merci à tous. Que certains veillent
toutefois à ne pas être trop prolifiques dans leurs récits de
courses afin de ne pas créer des conflits d’intérêt.

Quelques rubriques sont devenues familières. Des articles
ont même suscité la discussion voire la polémique au sein du
Comité!

Les éloges que je reçois assez régulièrement me laissent penser
que le bulletin correspond à vos attentes. N’hésitez-pas néan-
moins à me faire part de vos remarques et suggestions.

Merci encore à UlrichWacek sans qui le bulletin ne serait rien.
C’est lui en effet qui ordonne la matière et concocte la maquette
en grand professionnel qu’il est.

Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et de
très belles courses en 2011.

Michel Wicki

Le ski c’est
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COURS ET COURSES

Soirée
annuelle
des chefs

de courses
Fondue à Pré-Berger

le 19 novembre
Photos de M. Wicki

2 janvier 2011 RECULET 128e ÉDITION (1720 m) 1 jour
Activité Toute activité de neige – Difficulté: F
Région Jura gessien
Chef de course Gaston Zoller (022 754 03 05; 076 332 36 10; g.zoller@sunrise.ch)
Suppléant Bernard Veuthey – autres suppléants: Edouard Frey,

Moreno Calligaro; Estelle Huc Lucien
Equipement selon les conditions d'enneigement – Coût: gratuit
Temps de course 1h½ – 2 h

Programme
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 en montée: 860 m.
Remarques: Inscription sur place, sous Les Voûtes; après qqs années d’essai, cette course,
effectuée depuis 1875, aura lieu à nouveau le 1er dimanche de janvier.

8 janvier 2011 SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 1 1 jour
Activité Ski Vernets – Difficulté: PD – Coût du transport

Programme
Rendez-vous à 7h45 aux Vernets. Départ 8h

8 janvier 2011 MONT CHERY (1826 m) 1 jour
Activité Ski de randonnée – Difficulté: F
Région Haute Savoie
Nombre de participants 12
Chef de course Roger Lambert (022 798 28 32; 079 463 84 88;

rogerlambert@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 6 janvier 2011
Equipement skieurs de randonnée – Coût Fr. 15.–
Temps de course 3 heures

Programme
Rendez-vous à 8 heures à la patinoire des Vernets. En voiture pour le col des Gets/les Perrières
sur le parking de l'auberge de la Bonne Franquette. Montée dans les pâturages au Mont Chery
– Dénivelé en montée: 700 m.

8 janvier 2011 INITIATION AU SKI DE RANDONNÉE (2400 m) 2 jours
Activité Cours
Région Préalpes vaudoises
Nombre de participants 16
Chef de course Philippe Pahud

(022 756 31 63; 077 443 92 84; ph_pahud@yahoo.com)
Suppléant Pierre Zäch
Inscription jusqu'au 15 décembre 2010
Equipement de randonneur à ski – Coût environ Fr. 180.–
Stamm Soirée d'information et d'inscription obligatoire le jeudi 25 novembre

à 19h au local du Club.

Alexandre
et Cédric,
chefs aux
fourneaux
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Chef de course Françoise Gobet
(022 757 14 79; 079 248 98 33; francoise.gobet@bluewin.ch)

Inscription jusqu’au 10 janvier 2011
Equipement de skieur de randonnée – Coût du transport + nuitée en hôtel

Programme
Courses selon conditions – Dénivelé en montée: env. 1200 m

15 janvier 2011 SUISSE OUEST RANDONNÉE 1 (2200 m) 2 jours
Activité Ski de randonnée – Difficulté: PD+
Région Fribourg / Vaud / Berne
Nombre de participants 5
Chef de course Philippe Gremaud

(079 255 30 82; 079 255 30 82; filochard@chez-philippe.ch)
Inscription jusqu'au 05 janvier 2011
Equipement De skieur de randonnée – Coût env. Fr. 120,--
Site WEB www.chez-philippe.ch

Programme
Samedi: Départ de Genève à 7 heures – Course selon conditions – Nuitée à l'hôtel.
Dimanche: Course selon conditions – Retour à Genève en fin d'après-midi.
Dénivelé en montée: env. 1000 mètres
Remarques: Le programme détaillé sera communiqué aux participants.

16 janvier 2011 MONT TRUC (1800 m) 1 jour
Activité Randonnée à raquettes – Difficulté: WT2
Région Vallée des Contamines-Montjoie
Nombre de participants 10
Chef de course Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57; oligav@bluewin.ch)
Equipement Raquetteur SANS DVA – Coût: Km voiture
Temps de course 4h 30

Programme
Depuis la Gruvaz, montée aux chalets du Truc et au sommet. Descente sur les Contamines et
retour aux voitures en bus – Dénivelé en montée: 700 m

16 janvier 2011 SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 4 1 jour
Activité Ski Vernets – Difficulté:PD – Coût du transport
Programme
Rendez-vous à 7h45 aux Vernets. Départ 8h

22 janvier 2011 ROCHERS DE LESCHAUX (1936 m) 1 jour
Activité Randonnée à raquettes – Difficulté: WT1
Chef de course Paul Everett

(022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)
Inscription jusqu’au 20 janvier 2011
Equipement raquettes, batôns, DVA si vous en possedez – Coût Fr. 15-20.–
Temps de course 6 heures
Programme
Aller retour par le col de Cenise.

22 janvier 2011 SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 5 1 jour
Activité Ski Vernets – Difficulté: PD – Coût du transport

Programme
Rendez-vous à 7h45 aux Vernets. Départ 8h ������  Suite à la page 12 ������

Programme
Formation en montagne (Préalpes), nuitées à l'hôtel – Samedi: technique de base, montée avec
peaux et couteaux, trace, conversions, descente, comportement en groupe, exercice de
recherche avec le DVA, préparation de la course de dimanche – Dimanche: course selon condi-
tions. Dénivelé en montée: 1000 m

9 janvier 2011 RAQUETTES AU CARROZ 1 jour
Activité Randonnée à raquettes – Difficulté: WT1
Région Chaine du Jura
Nombre de participants 15
Chef de course Jean Walzer (022 366 37 30; waljean@bluewin.ch)
Equipement de raquetteur – Coût du déplacement
Temps de course 3h30

9 janvier 2011 SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 2 1 jour
Activité Ski Vernets – Difficulté: PD – Coût du transport

Programme
Rendez-vous à 7h45 aux Vernets. Départ 8h

12 janvier 2011 COURSES DANS 4 jours
LES ENVIRONS D'OBERGESTELN (2500 m)

Activité Randonnée à raquettes – Difficulté: WT2
Région Ulrichen – cartes 1250, 265 S
Chef de course Heike Gowal 

(022 364 09 04; 079 686 72 39; heike.gowal@gmail.com)
Inscription jusqu'au 12 janvier 2011
Equipement raquettes – Coût du transport
Stamm non
Temps de course 7h max.

Programme
4 Courses faciles à raquettes dans les environs d'Obergesteln; dénivelé entre 800 et 1300 m.
Remarques: La semaine à Obergesteln du 10 au 16 janvier est organisée par M. Wolfang
Giersch – Dénivelé en montée: 1300 m max. 

15 janvier 2011 POINTE DE LACHAU (1960 m) 1 jour
Activité Randonnée à raquettes – Difficulté: WT1 
Région Cornettes de Bise 
Nombre de participants 10
Chef de course Jean-Marie Rizzi 

(022 735 54 38; 079 611 84 69; jm.rizzi@chene-bougeries.ch) 
Inscription jusqu'au 12 janvier 2011 
Equipement DVA, pelle, sonde, bâton – Coût du déplacement ~Fr. 25.–
Remarques: Indiquer si voiture et nombre de places – Dénivelé en montée: ~950 m 

15 janvier 2011 SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 3 1 jour
Activité Ski Vernets – Difficulté: PD – Coût du transport

Programme
Rendez-vous à 7h45 aux Vernets. Départ 8h

15 janvier 2011 WEEK-END AU GANTRISCH 2 jours
Activité Ski de randonnée – Difficulté: PD 
Région Préalpes Bernoises 
Nombre de participants 10
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«Actifs»: 
Il faut que ça change!

(suite et peut-être fin)

Publié dans le bulletin de novembre, mon papier a suscité quelques
réactions. Pas de quoi néanmoins renverser des montagnes!

Selon Roland Lombard, un vieux qui vit en région parisienne (c’est lui
qui l’écrit), et pour autant qu’il s’en souvienne, la qualification d’actif
se réfère non à une activité mais au fait que l’on est à jour dans ses
cotisations. Selon lui, les «actifs» en ce sens sont ceux qui ont le droit
de vote dans les assemblées. Il conseille toutefois de laisser tomber un
problème de nomenclature qui, à première vue, n’aura pas de solution
satisfaisante.

John Boursy indique lui que, lors de son travail pour le site de la sec-
tion, on lui a laissé entendre que le terme «actif» est en opposition au
«retraité» qui fait référence aux Jeudistes et Mardimixtes car les cour -
ses en semaine sous-entendent que les participants ne travaillent plus. 

Comme je l’avais mentionné précédemment, notre Président Paul
Everett suggère de remplacer «Actifs» par «Section» à l’instar de ce
qui se pratique dans d’autres sections justement. C’est également la
solution que je préfère.

Kurt Kemper préconise «Générales». Intéressant.

Voilà! Il y a à boire et à manger, mais comme l’a écrit Roland Lombard,
il n’y aura pas de solution satis-
faisante faisant l’unanimité. Et
il y a probablement et même
certainement des sujets plus
importants à traiter. Et tant pis
si je continue à ne pas en dor-
mir certaines nuits !

Le groupe féminin, alpinisme
en famille, la jeunesse, les mar-
dimixtes et les jeudistes reste-
ront donc en marge des actifs.

Et advienne que pourra…
Affaire à suivre!

Michel Wicki

Humour 
Humeur

Bien que ce grand timide
se cache sous son
 parapluie, vous l'aurez
sans doute tous reconnu: 
il s'agit de notre 
bien-aimé Président.

Une subvention est
ouverte pour lui offrir 
un nouveau pépin 
pour 2011, année 
qu'on lui souhaite
d'ailleurs sans pépin.

MW (photo de JM Rizzi)

Panique au Carroz
7 degrés dans le dortoir et un gar-
dien sauvagement piqué pendant
son sommeil dans sa loge par un
animal non identifié, tel est le bi lan
de la nuit très enneigée du 27-28
novembre au chalet du Carroz.

Aux dernières nouvelles, Fred a
échappé à la congélation, et Renzo
a pu éviter l'amputation de sa
jambe grâce aux bons soins du Dr
Blaser et des infirmières présentes.

MW
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JEUNESSE  OJ -AJ

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

8 janvier 2011 POINTE RATTI (1923 m) 1 jour
Activité Ski de randonnée – Difficulté: PD
Région Haute-Savoie
Chef de course Andras Zsenei (Aurelien W.)

23 janvier 2011 GANTRISCH (2175 m) 1 jour
Activité Ski de randonnée – Difficulté: AD
Région Gantrisch
Chef de course Andras Zsenei

Remarque: Le premier sommet a un caractère alpin.

29 janvier 2011 SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 7 1 jour
Activité Ski Vernets – Difficulté: PD – Coût du transport 
Programme
Rendez-vous à 7h45 aux Vernets. Départ 8h

29 janvier 2011 WEEK-END DANS LES PRÉALPES 2 jours
Activité Ski de randonnée – Difficulté: PD+ 
Région Vaud – Fribourg – Beaufortain 
Nombre de participants 10
Chef de course Françoise Gobet 

(022 757 14 79; 079 248 98 33; francoise.gobet@bluewin.ch) 
Inscription jusqu’au 20 janvier 2011 
Equipement de skieur de randonnée – Coût du transport + nuitée 
Programme
Courses selon conditions – Dénivelé en montée: entre 1200 et 1500 m

30 janvier 2011 POINTE D'AUTIGNY (1808 m) 1 jour
Activité Randonnée à raquettes – Difficulté: WT2
Région Chablais 
Nombre de participants 12
Chef de course Michel Wicki 

(022 735 07 48; 079 253 57 45; michel.wicki@sunrise.ch) 
Inscription jusqu'au 27 janvier 2011 – Coût Fr. 25,00
Temps de course 5h 
Programme
Au départ de Le Mont, au-dessus d'Abondance – Dénivelé en montée: 650 m 

30 janvier 2011 SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 8 1 jour
Activité Ski Vernets – Difficulté: PD – Coût du transport 
Programme
Rendez-vous à 7h45 aux Vernets. Départ 8h

22 janvier 2011 COURS D’ORIENTATION HIVER (2000 m) 2 jours
Activité Formation  
Région Simplon 
Nombre de participants 12
Chef de course Cédric Heeb 

(079 596 72 40; 079 596 72 40; cedric.heeb@gmail.com) 
Suppléant Philippe Pahud 
Inscription jusqu’au 16 décembre 2010 
Equipement Randonnée Hiver – Coût environ Fr. 170.–
Stamm 13 Janvier 2011 – Stamm et Soirée théorie

Programme
Formation en montagne sous forme de divers exercices et petites courses – Nuitée en dortoir
– Possibilité en raquettes – Avoir suivit le cours d’initiation au ski de randonnée – Maitrise des
DVA/pelle/sonde obligatoire. Jeudi 13 janvier: Stamm et Soirée Théorique – Samedi: Dé pla -
ce ment. Techniques d’orientation de base, et exercices. Comportement dans le terrain. Théorie
et analyse de la journée – Dimanche: Préparation de course. Course d’Orien tation. Evaluation
de la journée. Déplacement – Inscriptions: jusqu’au 16 décembre 2010 chez le chef de  course
Cédric Heeb: cedric.heeb@gmail.com + arrhes Fr. 100, le coût inclus le transport, la nuitée en
demi-pension, les frais de cours, et les frais des chefs de course.
Dénivelé en montée: 500 m 
Remarques: Cours de formation, destiné aux nouveaux chefs de courses, aux OJ et à toutes les
personnes voulant être autonomes en montagne.

23 janvier 2011 MONT ROUX - FRUITIÈRE DE NYON 1 jour
Activité Randonnée à raquettes – Difficulté: WT1 
Région Crêtes du Jura 
Nombre de participants 15
Chef de course Jean Walzer (022 366 37 30; waljean@bluewin.ch) 
Equipement de raquetteur – Coût du déplacement
Temps de course 3h30 

23 janvier 2011 SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 6 1 jour
Activité Ski Vernets – Difficulté: PD – Coût du transport 

Programme
Rendez-vous à 7h45 aux Vernets. Départ 8h

29 janvier 2011 TRAVERSÉE MIRIBEL-HIRMENTAZ (1598 m) 1 jour
Activité Ski de randonnée – Difficulté: PD–
Nombre de participants 10 
Chef de course Erik Hatlanek (022 794 70 94; 079 456 10 74; ehatlanek@vtxmail.ch)
Inscription jusqu’au 26 janvier 2011 chez le chef de course
Equipement skieur de randonnée à peau de phoque.

Coût Fr. 15.– (ticket des installations) 
Temps de course 3,5 heures de montée et 2 heures de descente. 

Programme
Depart 9 heures du télésiège de Darandet à Habère-Poche, montée à peau de phoque depuis
point 1164 m via La Glappaz et Le Martinet à la Pointe de Miribel (1581 m). Descente à ski la
combe au Col du Creux (1288 m) puis montée à peau de phoque par le Haut Feron à l’Hir -
mentaz (1598 m). Descendre à ski les pentes du domaine skiable d’Hirmentaz au téléski des
Incarnes puis descendre la piste de Habère-Poche retour au parking du télésiège de Darandet.
Dénivelé en montée: 417 + 310 m – Dénivelé en descente: 293 + 332 + 574 m 
Remarques: Randonnée de début de saison proche de Genève.
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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.

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 cal culé
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.

4 janvier 2011 CROIX DE L'ECUELLE (Ski de randonnée; F) 1815 m
Org.: Roger Lambert (022 798 28 32) 

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

11 janvier 2011 SELON CONDITIONS (Ski de randonnée; F)
Org.: Alain Gaille (079 644 28 28)

11 janvier 2011 POINTE D’ORCIERE (Raquettes; WT2)
Org.: Michel Wicki (022 735 07 48)

18 janvier 2011 COURS DE FORMATION DVA – CABANE DU CARROZ
(pour tous les participants de courses hiver)   
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)
Suppléants: Alain Gaille (079 644 28 28), 
Erik Hatlanek (022 794 68 33), Roger Lambert (022 798 28 32)

18 janvier 2011 REGION DU PETIT BORNAND (Raquettes; WT1)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

25 janvier 2011 SELON CONDITIONS (Ski de randonnée; F)
Org.: Jean-Marie Schopfer (022 757 36 58)

25 janvier 2011 GIVRINE (Ski de fond)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

25 janvier 2011 JURA (Raquettes; WT2)   
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

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
contac ter Sina Escher (Tél. 022 757 59 18), Hilke Maier (Tél. 022 349 00 82) ou 
Jean-Marie Schopfer (Tél. 022 757 36 58).

De la dynastie des Gosse à celle des Boissonnas :
deux siècles d’histoire genevoise et salévienne

Henri-Albert Gosse n’a eu qu’un seul fils, Louis-André (1791–1873), qui a exercé la profession
de médecin. Il l’encouragea à créer une clinique à Mornex qui favoriserait la guérison des patients
par le bon air. En fait, cette proposition fut accomplie par le Dr. Vaillant de Paris qui y soignera et
guérira Richard Wagner, hôte illustre du Salève parmi de nombreuses autres célébrités. Le Dr. Gosse
y attirera, pour leur santé, Ernest Naville (voir bull. avril 2010) et, à Mornex, John Ruskin qui
séjournera dans le même pavillon que Wagner, maintenant propriété de Mme Suzanne Varady-
Aubert, violoncelliste et descendante directe d’Ernest Naville, ceci pour la petite histoire.
Le Dr. Gosse, lui, a créé le dispensaire de Genève pour donner des consultations gratuites et des
médicaments aux pauvres. Il a des préoccupations sociales et collabore activement à la fondation
du Journal de Genève que passionnait l’insurrection grecque contre les turcs. Il s’engage auprès de
Jean-Gabriel Eynard pour secourir ce malheureux pays et y fait un travail remarquable. Pour des
raisons de santé surtout, il se fixe ensuite à Mornex où il continue de soigner les habitants. Comme
son père, il reçoit de nombreuses célébrités et publie des travaux sur ses trois ordres principaux de
préoccupation : les maladies contagieuses, la question pénitentiaire et l’amélioration du sort de
la classe ouvrière.
Son fils unique, Jean-Hyppolite Gosse (1834–1901), entreprend également des études de méde -
cine et se passionne pour l’ethnographie. Il devient médecin-légiste et enseigne aux Facultés de droit
et de médecine. Il prend aussi la direction de la morgue judiciaire. Ses intérêts sont aussi variés que
ceux de son père. Il publie sur des sujets tant pratiques que scientifiques (en particulier sur le mode
de propagation de la tuberculose). Il épouse une étudiante russe et en aura trois filles. L’aînée, Elisa -
beth-Tatiana, épouse le Dr. H. Maillard. De cette union naît une fille, Noémi Maillard (1902–1977)
qui, en 1926, épouse à Mornex Paul Boissonnas (1902–1983) qui aura été le dernier représen-
tant de la grande dynastie de photographes, connue et admirée dans le monde entier. Voici com-
ment s’est transmis le flambeau flottant sur le Mont de Mornex, de la famille des Gosse à celle des
Boissonnas. Paul et Noémi auront cinq filles. Deux d’entre elles, Pernette et Ninon, sont toujours
propriétaires des maisons sises sur le sommet du Mont Gosse. Le Temple de la nature, avec les
bustes des grands savants de cet âge d’or de la Science que furent les 18ème et 19ème siècles, nous rap-
pelle que nous sommes dans un endroit magique.
Dans une prochaine contribution,
nous parcourerons les grands évène-
ments ayant jalonné l’histoire de cette
fameuse dynastie des Boissonnas, de
1864 à 1983, ceci en compagnie de
notre grand voyageur-écrivain gene -
vois Nicolas Bouvier qui a écrit un
superbe livre sur ce sujet et qui vient
d’être réédité. A lire absolument.

Ronald Chessex

Fred Boissonnas, 1892 – Vue du
Mont-Blanc au téléobjectif sur les
plaques gé antes mises au point par son
frère Ed mond-Victor. Fred est égale-
ment l’auteur de la photographie de
l’Olympe, que stion posée dans le bul-
letin précédent.

Sources : Bouvier Nicolas, 1983. Boissonnas, une dynastie de photographes, 1864–1983. Payot, Lausanne.
Weber Claude, 1996. Le Dr. Louis-André Gosse (1791–1873). Bull. municipal Comm. de Monnetier. Mornex-Esserts.
Idem, 2000. Henri-Albert Gosse et ses descendants. Idem.

LE  COIN  DE  L’ENVIRONNEMENT
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Le 5 octobre 2010 a eu lieu au Musée Alpin de Berne un vernissage pour la
présentation d’un livre écrit par Patricia Purtschert dont le titre est: «Früh los,
Im Gespräch mit Berg steigerinnen über siebzig». (Traduire par «Conversations
avec des femmes alpinistes de plus de 70 ans»)
Après le mot de bienvenue du Directeur du Musée Alpin, la vice présidente du Club Alpin
Suisse, Madame Catherine Borel, a souligné dans son allocution que la montagne étant
affaire d’homme, l’image de la femme en relation avec cette dernière a été durement
acquise. En effet le CAS était réservé aux hommes durant de longues décennies. La section
féminine de Zürich a été fondée en 1921.
Pour la petite histoire, note de l’auteur, ce n’est que dans les années 1960 que le CAS de
Genève, fondé en 1865, accepta les dames. Mentionnons tout de même que les jeudistes
sont toujours exclusivement réservés aux Messieurs. C’est pourquoi, les mardimixtes, sur une
initiative de Wolfgang Giersch et d’Yvette Vaucher, ont été fondés en 2005/6.
Aujourd’hui le CAS compte 34% de dames, 24% de femmes guides et 1 jeune femme dans
le corps de sauvetage.
Le livre de Madame Purtschert est le fruit d’un travail de recherche sur la femme et la mon-
tagne. Comment ces femmes sont-elles arrivées à faire de la montagne, par quel détour,
quelles difficultés ont-elles d’abord rencontrées. C’est un livre témoignage d’expériences
méconnues ! Cet ouvrage, qui a réjoui la vice-présidente, décrit 13 femmes de plus de 70
ans, 13 exemples de femmes amoureuses de la montagne et qui l’ont pratiquée à des
niveaux différents mais toutes très courageusement.
Notre chère Yvette Vaucher en fait partie en tant que représentante romande mais de notre
côté (les 12 autres sont toutes alémaniques !).

De gauche à droite: L’auteur, Yvette et ces dames

GROUPE  FEMININ

Programme des courses
13 janvier 2011 PAS DE COURSE

20 janvier 2011 LA GIVRINE
Randonnée ou raquettes selon conditions (pour tous niveaux)
Renseignements auprès de Vera Geibel – Tél. 022 360 17 62

27 janvier 2011 RAQUETTES OU RANDONNÉES SELON CONDITIONS
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

3 février 2011 LA CURE – LA GIVRINE, RAQUETTES
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

Site Web
Nous espérons que vous avez apprécié les efforts constants de nos experts en
programmation, Rodolfo, Jean-Pierre et John pour faire évoluer notre site web
le rendant plus convivial et plus complet. D'autres améliorations sont encore
prévues pour 2011. Bien évidemment, nous accueillons volontiers toutes  cri -
tiques, commentaires ou idées qui pourraient le rendre encore plus vivant.

Bulletin
Vous aurez également apprécié tous ces derniers mois les talents de Michel pour
rendre notre Journal le plus intéressant possible. Mais sans vous, sans vos textes,
sans vos photos, cela n'est pas possible. Alors à vous, écrivains et photographes
amateurs! Faites nous profiter de vos chefs-d'oeuvre.

Françoise Gobet
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Manifestation au Musée Alpin de Berne
Yvette Vaucher était accompagnée à ce vernissage de Wolfgang Giersch et de moi-même.
L’auteur, Madame Purtschert, a lu quelques passages de son livre dans une salle comble, puis
c’est autour d’une verrée que les invités ont pu rencontrer l’écrivain et une bonne partie des
dames qui ont fait l’objet de cette étude. Notre Yvette en star bien rôdée a signé plusieurs
volumes. 
Pour conclure, il s’agit de prendre en considération pour notre génération qu’il n’a pas été
facile à l’époque de faire de la montagne en tant que femme. Il a fallu briser des tabous, trou-
ver des hommes visionnaires qui acceptent de les emmener avec eux dans leurs courses. Il
a fallu être robuste et forte. Toutes ces dames ont été des pionnières de la montagne et elles
ont ouvert la voie aux femmes alpinistes qui leur ont succédé hier et aujourd’hui.
Un grand merci à notre Yvette et toutes les autres de son époque!

Marika Jacquemart-Bouaoudia



Jeudi matin, le temps est clair et il fait une température agréable pour la saison. Ainsi, les 64
jeudistes, après une marche depuis la Givrine en passant par le Noirmont pour les A ou depuis
l’Arzière pour le C, ont tout loisir de prendre l’apéro sur la terrasse. C’est un camarade géné-
reux qui  nous l’offre  pour fêter l’arrivée de son quatrième petit-fils. Certains décident de profi-
ter des derniers rayons de soleil automnal pour manger sur la terrasse. Le repas est comme de
coutume abondant et succulent. Merci les Vincent. C’est donc l’estomac bien rempli, mais le
cœur léger que la joyeuse compagnie quitte le Carroz au milieu de l’après-midi pour attaquer la
descente et le chemin du retour.

Jeudi 4 novembre TOUR DU GRAND CRÊT D’EAU / LES ROUSSES 
Pour cette première sortie d’hiver 22 jeudistes se rassemblent à Menthières; beaucoup moins
que d’habitude: nombreux sont ceux qui assistent à l’enterrement d’un de leurs collègues. Le
groupe A s’attaque directement au Grand Crêt d’Eau, tandis que le groupe B vise le Crêt des
Frasses. Au départ, le soleil est au rendez-vous. Mais sur toute la combe de l’alpage Varambon
s’étend un brouillard épais. Le groupe A rencontre au sommet des rayons de soleil; malchance
pour les B: le brouillard les accompagne durant toute la randonnée. Sortie de la « soupe », la des-
cente se déroule dans des bonnes conditions. Une boucle par le Velu ramène les deux groupes
aux voitures. Un bon repas les attend à l’Hôtel Le Sorgia à Lancrans. 
Une vingtaine de Jeudistes 
ont choisi le programme C
pour découvrir la région des
Rousses. Après avoir garé les
voitures au sein de ce fort 
(qui fut le 2e de France), nous
avons accompli une marche
de trois heures, à travers sou-
terrains et fossés qui nous per-
mit de descendre rejoindre le
GR 9. Le repas, pris dans un
restaurant canadien et servi
par un patron haut en verve
qui nous réserva un accueil
remarquable et dont les ac -
cents méridionaux sentaient
bon le Sud-Ouest, était d'une
qualité originale remarquable
et nous y avons été  parti -
culièrement bien traités : nous
reviendrons !

Jeudi 11 novembre LA DENT DE VAULION / DIVONNE 
Le jour de la course, l’organisateur a quelques inquiétudes car il a neigé et la température est
assez basse.  Mais finalement les jeudistes ont atteint le parking de Petra Felix sans problème.
Le but du groupe A est la Dent de Vaulion par un chemin d’approche assez long; le groupe com-
mence par descendre à travers la forêt jusqu’à atteindre le point le plus bas tout près d’une voie
de chemin de fer. Là, le chemin bifurque à droite. Une petite montée permet d’atteindre un bel-
védère dominant Vallorbe. C’est la pause banane après une heure de marche.  Surprise, nous
voyons arriver René qui a décidé de faire la même course de son côté; il se joint au groupe pour
le reste de la course. Suit une nouvelle longue descente avant de remonter dans les bois pour
atteindre le fameux raidillon qui amène sur un replat dégagé près d’une route en bordure de la
forêt. Une très brève pause permet de reprendre son souffle; ensuite débute une légère montée 
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Chronique des courses

Jeudi 28 octobre CHOUCROUTE À LA CABANE DU CARROZ 
Le mercredi, lorsque l’équipe de cuisine arrive à la cabane du Carroz, il n’y a personne qui les
attend sur le pas de porte, les fourneaux sont éteints et portes et volets sont clos. Notre ami
Heinz n’est plus et il nous manque. Les quatre jeudistes prennent donc possession des lieux en
tâtonnant dans le noir : Attention ! Qui a crié ? Horreur, la trappe de la cave est restée ouverte!
Heureusement, l’instinct – ou est-ce l’esprit de Robi ? –, a empêché l’accident.

Programme des courses

Jeudi 6 janvier PLATEAU DE SOMMAND (en car)
Plan-les-Ouates 7h30 / Vessy 7h50 / Vallard 8h00
Resp.: Capt, tél. 022 792 53 72 et Challet, tél. 022 757 12 73
Gr. C: La Plaine – 9h00 – Chef: Leresche, tél. 022 754 18 81

Jeudi 13 janvier LE CHINAILLON (en car)
Plan-les-Ouates 7h30 / Vessy 7h50 / Vallard 8h00
Resp.: Capt, tél. 022 792 53 72 et Challet, tél. 022 757 12 73
Gr. C: Veyrier (CH) – 9h00 – Chef: Ceffa, tél. 022 784 02 62

Jeudi 20 janvier COMBLOUX – LE JAILLET – LA GIETTAZ (en car)
Plan-les-Ouates 7h30 / Vessy 7h50 / Vallard 8h00
Resp.: Capt, tél. 022 792 53 72 et Challet, tél. 022 757 12 73
Gr. C: Jussy – 9h00 – Chef: Winiger, tél. 022 752 46 10

Jeudi 27 janvier LA CLUSAZ – LA CROIX FRY (en car)
Plan-les-Ouates 7h30 / Vessy 7h50 / Vallard 8h00
Resp.: Capt, tél. 022 792 53 72 et Challet, tél. 022 757 12 73
Gr. C: Chancy – 9h00 – Chef: Chervet, tél. 022 796 30 94

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

GROUPE  DES  JEUDISTES



enneigée pour accéder au chemin de crête.  Deuxième pause après plus de deux heures d’effort
avant d’emprunter le dernier tronçon amenant au sommet de la Dent. Cet accès débute par un
bout de chemin boueux dû à des travaux de bûcheronnage suivi d’un assez long chemin de crête.
Deux jeudistes ont dépassé le chef et manquent l’écriteau indiquant une bifurcation à droite pour
ne pas rater le sommet; comme l’environnement  est légèrement enneigé, tout le groupe, le chef
y compris, les suit pendant quelques minutes avant que le chef ne s’aperçoive de l’erreur. Le
groupe revient en arrière et atteint finalement un sommet enneigé après environ 3 heures. Le
temps au sommet est plutôt ensoleillé avec une vue dégagée: un vent assez froid souffle cepen-
dant; aussi, le groupe descend rapidement jusqu’au chalet-buvette en contrebas. Là commence
la descente sur Petra Felix où le groupe remonte en voiture pour prendre le repas de midi au
restaurant du col du Molendruz.

Merveilleux: une fenêtre de beau temps s’ouvre ce jeudi matin pour permettre à 21 C d’effec-
tuer le tour des monts Mussy-Mourex à partir de la ferme du Mont Mussy, au dessus de Divonne.
Les conditions sont idéales et la récompense pour l’effort fourni tombe sous la forme d’un excel-
lent repas au Golf de Divonne.

Jeudi 18 novembre SALÈVE - POINTE DU PLAN (1347m)
A Beaumont, point de départ, il manque une voiture avec quatre personnes à bord en prove-
nance d'outre Versoix, engluée dans les bouchons genevois; heureusement, ils parviennent à la
Grotte du Diable ou ils rejoignent les C et marchent en leur compagnie. Le reste de la troupe
est composée de six B qui arrivent à la Pointe du Plan en passant par la Thuile, tandis que les
vingt deux A laissent le chemin des Petites Croix, jugé trop glissant, pour celui des Convers. 
A la sortie de la forêt à l'attaque des dernières pentes, les pâturages sont recouverts d'une bonne
couche de neige. Au sommet, A et B rejoignent la Grotte du Diable.

Pendant ce temps, les 16 Jeudistes C sont arrivés sans problème au restaurant de la Grotte du
Diable, par ce temps magnifique et bien hivernal; après le café-croissant traditionnel, ils en sont
repartis sur la route bien enneigée en direction de la Croisette; les plus aventureux sont presque
arrivés là-bas, tandis que les autres se sont contentés d’un parcours plus modeste. Le repas de
midi, bien servi par le nouveau tenancier du restaurant, était partagé par les 3 groupes. Par sa
cuisine, ce nouveau tenancier a satisfait la majorité des participants; seul petit bémol: améliorer
l'espace entre les convives. Retour jusqu'à Beaumont pour
les A et les B par un chemin boueux et glissant, mais sans
"casse", heureusement.

Décès
Notre vice-doyen Georges BERLIE est décédé le 13
novembre 2010 dans sa 97ème année. Entré au CAS en
1948, il avait rejoint les Jeudistes en 1980, et avait
effectué 89 courses avec eux. Jusqu’en 2009, il nous
honorait de sa présence à notre repas de la Cézille, et 
la dernière fois, il nous avait même gratifié d’un petit
 discours improvisé; nous en garderons un excellent
 souvenir.

Anniversaires
En décembre dernier, Eric DEMIERRE a eu 70 ans le 4,
puis Jean-Pierre MEIER a fêté 75 ans le 5; le 11, c’est
Henri CHEVALLEY qui célébrait 80 bougies, et finale-
ment Daniel BOULAZ a atteint 94 ans le 15. Meilleurs
vœux à tous! JPB
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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 


