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Les Périades
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CLUB ALPIN INFOS

Activités du Cercle – Août 2011

GARDIENNAGE AU CHALET DU CARROZ

6-7 août : Patricia Nuoffer – 13-14 août : Christiane Egger et Rina – 20-21 août :
Christian et Bouchra Vallélian – 27-28 août : Patricia Nuoffer et Roland Hauri.

1Pour les réservations veuillez contacter:
Nicole Bardot, tél. 0033 450 43 79 49 ou nicole.etienne5@orange.fr,

Yutta Gampert: tél. 0033 450 39 62 11.

CHALET DE PRE-BERGER

SSooiirrééeess  eessttiivvaalleess  
àà  PPrréé--BBeerrggeerr

4 août – Menu Surprise
Organisation: Nicole Bardot et inscriptions idem

Réservations par e-mail: nicole.etienne5@orange.fr
ou par tél. 0033 450 43 79 49 (répondeur)

Réservations obligatoires jusqu'à la veille au soir.

18 août – Soirée canadienne 
A partir de 16 h. Possibilité de préparer ses grillades apportées de 19 h.

Prévoir une petite salade, un peu de pain, pourquoi pas un petit dessert.
Possibilité d'acheter des boissons sur place (Nicole Bardot).

Responsable de la soirée: Wolfgang Giersch   
Inscription pas nécessaire! Si questions: 079 438 45 09

Mont Salève 
en fête

Syndicat mixte du Salève

Le dimanche 4 septembre 2011
Sur le site de l’Observatoire
Participation de la section genevoise du CAS:

RDV: Pont de Sierne à 9h (Bus 8)
Chef de course: Wolfgang Giersch – Suppléante: Ingrid Martin

Inscriptions sur notre site, s.v.p.

Montée au Salève (T2) en 3h via Veyrier-Monnetier-Pré Berger jusqu’à
l’Observatoire. Sur place: marché, buvette, animations et pique-nique.

Possibilité de monter et/ou descendre en téléphérique.

En août, la buvette sera fermée. Elle prendra ses quartiers d’été, dès 18h. au chalet de Pré-
Berger (Salève) Voir détails ci-contre.

Le secrétariat est fermé en août – Reprise: 1er septembre 2011.

COMMUNICATIONS  DU  COMITE

Entrées
Julia BACHINGER – Rabih BLEIK – Gordon CAMPBELL – Loretta DE LUCA – Flavia ENGEL-
MANN – Véronique FALCIOLA – Arthur GROSJEAN – Carole HIRN – Frédéric HUEBER –
Christian LEGER – Christelle PERRIER – Soren POULSEN – Olivier ROUSTAN – Simonetta
VEZZOSO – Anna-Maria VIGNUDA – Kate WOOD.

Réintégrations
Magalie BASSAN – Marie-Paule KELLNER – Pascal PERRET.

Entrées Jeunesse
Arthuro MAEDER – Denali MAEDER – Noé SCHMUTZ – Géraldine TORNARE.

Sorties
Agnès COSSU – René MULLER.

Décès
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Georges BAUD et Lucien BONDALLAZ.
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COMMISSION DES  CABANES

Rapport annuel 2010
1. Fonctionnement «Commission des cabanes»
• La commission est composée de 18 membres bénévoles et s’est réunie en 9 séances ordi-
naires. Mutations: Gérard Cognié – nouveau membre dès 2010 – a repris la fonction de tré-
sorier de Dominik Spiess surchargé professionnellement. Eric Schmid (nommé membre
d’honneur de la section) quitte la commission à fin 2010, après 19 ans de services dans les
fonctions de préposé, trésorier et président. Le traditionnel repas annuel avec les gardiens,
conjoints et invités – organisé au local de la section – fut l’occasion de remercier tous ceux
et celles qui ont contribué activement à l’exploitation de nos cabanes.

• Le président ou la vice-présidente ont participé comme membre statutaire aux séances men-
suelles du comité de section et fait rapport sur l’activité cabanes aux 4 AG’s trimestrielles.

2. Finances «cabanes et chalets»
• A fin 2010, la valeur d’assurance incendie cumulative pour nos 5 cabanes CAS, le bivouac
CAS et nos 2 chalets privés est de Fr. 9'736’330.- 

• Les résultats d’exploitation 2010 sont satisfaisants, le nombre total de Nuitées cabane =
16’302.  

• Les comptes 2010 et le budget 2011 ont été approuvés par le comité et l’AG, avec remer-
ciements aux gardiens et à la commission pour résultats et services rendus.

3. Gardiennes et gardiens de nos cabanes
• Pas de changements en cours de l’année, nos cabanes sont bien exploitées par nos gardi-
ennes et gardiens dévoués et efficaces. 

• A fin 2010, la gardienne de Vélan Karin Moix démissionne pour raison de divorce, le gar-
dien Yvan Moix reste et sa sœur Anne assumera le gardiennage avec lui en 2011.

4. Quelques faits marquants de l’année 2009
• Cabanes
— Assainissement Bordier : La cabane est restée entièrement disponible pour les clients

malgré le chantier. Le réaménagement du rez-de-chaussée de l’ancienne cabane (office,
réfectoire et local de séchage), l’installation des équipements de cuisine, de production
d’énergie, d’éclairage, de distribution d’eau et de traitement des eaux usées ont été réal-
isés et quelque 400 personnes ont fêté l’inauguration fin août. Quelques travaux de fini-
tions restent à réaliser début été 2011.

— Britannia : L’entreprise de travaux de terrassements mandatée échoue dans la tentative
de rétablir l’accès direct «été» depuis l’Egginerjoch, un nouveau sentier piéton par le
Chessiengletscher devra être réalisé en 2011. 
Le CAS central a installé un prototype de traitement des eaux usées (WC et cuisine) réal-
isé par le projet européen Sanbox financé par l’UE et 5 entreprises. Cette installation
sera testée durant 2 ans avant que la section n’envisage un rachat éventuel – en cas
d’échec, elle sera démontée aux frais du projet.

— Chanrion: Faute de subvention du CAS central, les travaux d’assainissement sont
reportés sur 2011.

— Topali : Remise en état du passage « via ferrata » du Schöllijoch, conjointement avec la
section Prévôtoise propriétaire de la cabane Turtmann.

— Aiguilles Rouges : Le CAAG nous a proposé la reprise gratuite de leur cabane. Après
analyse approfondie, nous avons décliné l’offre car les charges dépasseraient nos

ressources : investissements nécessaires pour rendre la cabane conforme aux diverses
prescriptions, conduite des chantiers et gestion de l’exploitation.

— Divers : Les dortoirs de toutes nos cabanes sont maintenant équipés de confortables
duvets, très appréciés des hôtes.

• Chalets
— Pré-Berger : Les nombreux locataires occasionnels sont satisfaits, les encaissements cou-

vrent les frais d’exploitation. L’entretien intérieur est effectué par la préposée, des mem-
bres de la commission assurent régulièrement l’entretien extérieur.

— Carroz : L’afflux croissant d’hôtes est réjouissant. Une vingtaine de bénévoles formés et
motivés assurent le gardiennage du chalet tous les week-ends et durant la semaine Noël-
Nouvel An. Le préposé anime une équipe de bénévoles pour la semaine de «gros travaux».

Quelques points importants pour 2011
• Les tarifs pour les nuitées cabanes et chalets sont réactualisés.
• Des travaux significatifs concerneront :
— Bordier: Terminer l’assainissement des infrastructures.
— Britannia: Réaliser un nouveau sentier piéton depuis l’Egginerjoch et sécuriser le sentier
piéton existant depuis la vallée sur le tronçon de Chessien. Installer un système de
chauffage solaire permettant de stocker l’eau «hors gel» en période non-gardiennée et de
tempérer les locaux du Réz (dépôt chaussures, séchage habits et corridor) et du 1er (2
réfectoires et cuisine).  

— Chanrion: Réaliser les assainissements nécessaires (nouveau cabanon pour génératrice
et magasin matériel, ventilation de cuisine, système énergétique photovoltaïque, réfection
peintures). 

• Nous soutiendrons l’action CAS auprès des jeunes dans toutes nos cabanes: Ceux qui
présenteront leur «Passeport des cabanes / Hüttenpass 2011» bénéficieront de la gratuité
de nuitée – en remerciement pour leur travail de bénévole fourni en 2010 dans une des
cabanes du CAS. Le président : Jean Jungen – Juin 2011

A la Médiathèque du Valais (avenue de la Gare 15, Martigny)
jusqu'au 25 septembre 2011 

Glaciers: chronique d'un déclin annoncé.
L’univers glaciaire, du glacier du Rhône 

au massif du Mont-Blanc.
Longtemps menaçants, les glaciers sont fragiles et leur recul semble inéluctable. Ils
occupent également une place de choix dans l'imaginaire: romans, poèmes,
récits,représentations picturales et publicitaires. L'univers glaciaire, après avoir fasciné
les peintres, séduit les pionniers de la photographie et du cinéma. L'exposition met en
scène un vaste panorama glaciaire:photographies anciennes originales, gravures,
affiches, films, images en 3D, créations contemporaines. Des prises de vues contem-
poraines, sont mises en regard de documents d'archives. Mieux que de longs discours,
elles donnent la mesure du déclin de ces géants.

http://www.mediatheque.ch/valais/glaciers-chronique-dclin-annonc.html
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ème jour: ascension du Finsteraarhorn puis retour sur Konkordiahütte.
Troi sième jour: descente sur Fiesch. Course effectuée en transports publics.

Remarques 4 participants, chef de course et adjoint compris.

Dès le 12 août SOMMETS DU MONT ROSE (4563 m) 3 jours
Groupe Actifs
Activité Alpinisme I
Difficulté PD+
Région Mont Rose
Nombre de part. 6
Chef de course Vincent Delaloye (078 620 19 19; 078 620 19 19; vinc@vinc.biz)
Suppléant Heike Gowal
Inscription jusqu'au 27 avril 2011
Equipement Equipement usuel de haute montagne
Coût Communication ultérieure
Stamm Pas de stamm, informations communiquées en temps utile par email.
Programme Ascension de sommets de plus de 4000 m dans la région du Mont Rose

sur 3 jours. Si les conditions le permettent, nous grimperons successive-
ment la Punta Giordani, la Pyramide Vincent, le Schwarzhorn, la Ludwigs -
höhe, la Parrotspitze, la Signalkuppe et la Zumsteinspitze, soit 7 sommets
de plus de 4000 m ! Deux nuits en montagne, dont une à la cabane
Gniffetti et une autre au refuge Margherita.

Remarques 6 participants, chef de course et adjoint compris

Dès le 13 août TRAVERSÉE E-W DU LISKAMM (4527 m) 2 jours
Groupe Actifs
Activité Alpinisme II
Difficulté AD
Région Massif du Mont-Rose, Alpes Valaisannes
Nombre de part. 6
Chef de course Denis Blaser (024 481 86 32; 079 225 95 82; denis.blaser@bluewin.ch)
Suppléant Philippe Pahud
Inscription jusqu'au 4 juillet 2011
Equipement Alpinisme: baudrier, crampons, piolet, casque, sangles et mousquetons,

broche à glace et coinceurs
Dénivelé en montée: Sa: 490 m, Di: 1067 m – en descente env. 1860 m le dim.
Temps de course Sa: env. 2 - 3 h, Di: env. 10 à 12 h
Programme Samedi: rendez-vous sur place à Stafal / vallée de Gressoney (Italie) et

montée au Rifugio Città di Mantova (3460 m). Dimanche: traversée E-W
du Liskamm (Lisjoch – Felikjoch) et retour à Stafal par le col Bettaforca.

Dès le 13 août RANDONNÉE EN CHARTREUSE (1920 m) 2 jours
Groupe Actifs
Activité Randonnée pédestre
Difficulté T3
Région Massif de la Chartreuse / Isère
Nombre de part. 12
Chef de course Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
Equipement de randonneur
Coût Déplacement et Hôtel
Dénivelé en montée 1140 m et 1020 m
Temps de course 6h00 et 5h30

6 août 2011 POINT DE BELLEGARDE EN TRAVERSÉE (2514 m) 1 jour
Groupe Actifs
Activité Randonnée pédestre
Difficulté T4
Région Sixt, carte 3530 ET
Nombre de part. 8
Chef de course Heike Gowal (022 364 09 04; 079 686 72 39; heike.gowal@gmail.com)
Inscription jusqu'au 04 août 2011
Equipement rando
Coût transport
Stamm non
Dénivelé en montée 1750 m – en descente 1750 m
Programme Le Crot (818 m) - Chalets de Salvadon (1713 m) - Point de Bellegarde

(2514 m) - Col des Chambres (2338 m) - Réfuge de Vogealle (1901 m) -
Chalet de Boret (1390 m) - Le Crot.

Remarques Temps de marche: 7-8 heures

Dès le 6 août AIGUILLE DU TOUR (3540 m) 2 jours
Groupe Actifs
Activité Alpinisme I
Difficulté F
Nombre de part. 17
Chef de course Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)
Inscription jusqu'au 28 juillet 2011
Equipement de randonneuir plus matéeriel de glacier
Coût Fr. 120.–
Temps de course 10 heures par jour
Programme Premier jour: montée par la Tête Rousse et l'arête entre les glaciers du

Tour et l'Argentière au col du Passon - traverser au refuge Albert I.
Deuxieme jour: Aiguille du Tour par le col sup. du Tour descente par les
cabanes de Trient, Orny puis la Breya et descente avec la téléphérique à
Champex Lac.

Remarques 17 places reservées dans la cabane: 3 cordées de 4 et une de 5 personnes. 

Dès le 6 août FINSTERAARHORN (4274 m) 3 jours
Groupe Actifs
Activité Alpinisme II
Difficulté AD–
Région Alpes Bernoises
Nombre de part. 4
Chef de course Vincent Delaloye (078 620 19 19; 078 620 19 19; vinc@vinc.biz)
Suppléant Philippe Pahud
Inscription jusqu'au 27 avril 2011
Equipement Equipement usuel de haute montagne
Coût Communication ultérieure
Stamm Pas de stamm, informations communiquées en temps utile par emails
Temps de course Jour 1: 6h, Jour 2: 11h, Jour 3: 5h
Programme Ascension du Finsteraarhorn sur 3 jours en traversée. Premier jour: des -

cente sur la cabane Finsteraarhornhütte depuis le Jungfraujoch – Deu xi -

COURS  ET  COURSES
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Programme 1. La Grande Sure: Montée par la cheminée ouest, descente par le Pas de
la Miséricorde – 2. Le Charmant Som: Montée par la crête de Chame -
chine, descente par le collet de Valombré.

Dès le 14 août BARRHORN (3610 m) 2 jours
Groupe Actifs
Activité Randonnée alpine
Difficulté T5
Nombre de part. 12
Chef de course Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)
Inscription jusqu'au 5 août 2011
Equipement de randonneur avec piolet
Site WEB http://map.geo.admin.ch/?zoom=7&X=110960
Programme 1er jour: St Niklaus - Jungen - Jungental - Topalihütte – 2e jour: Schöllijoch

- Barrhorn - Turtmannhütte - Gruben.

Dès le 17 août GWAECHTENHORN ET SUSTENHORN (2000 m) 3 jours
Groupe Actifs
Activité Alpinisme I
Difficulté PD
Région Alpes Bernoises
Nombre de part. 6
Chef de course Christian Zaugg (022 347 16 91; zaugg.ch@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 13 août 2011
Equipement d'alpinisme (piolet, crampons, baudrier etc)
Coût du train + des 2 nuitées 
Dénivelé en montée 1400 m – en descente 1400 m
Temps de course 2h le 1er jour 6 heures les 2 autres jours
Programme Départ de Genève le 17 août à 6h du matin en direction de Meiringen. De

là au Steigletscher et montée à la Tierberglihuette. Le lendemain, ascen-
sion du Gwaechtenhorn et le jour d'après le Sustenhorn. Retour probable
à Genève vers 20h.

Remarques La partie la plus difficile de la course est indiscutablement la raide montée
à la Tierberglihuette.

19 août 2011 ESCALADE PLAISIR 6 ROMANDIE, HTE SAVOIE, 1 jour
VAL D'AOSTE (2000 m)

Groupe Actifs
Activité Escalade
Difficulté 5 c
Région Romandie, Hte Savoie, Val d'Aoste 
Nombre de part. 6
Chef de course Pierre Zäch (022 756 32 47; 079 778.15.57; cinqplus@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 13 août 2011
Equipement Varappeur + chaussures de trek 

(voir programme/carnet des courses pour les détails)
Coût 20 cts par km plus péages éventuels
Dénivelé en montée variable, 300 à 800 m – en descente variable, 300 à 800 m
Temps de course Départ des Vernets entre 6h30 et 7h30 
Programme Escalade de voies de une à plusieurs longueurs dans les degrés 4 à 5c selon

conditions et participants (voir programme/carnet des courses pour les dé -
tails). Départ des Vernets entre 6h30 et 7h30 selon la saison et la course.

Remarques Inscription par e-mail chez le chef de course.

Dès le 20 août LE MONT BUET (3100 m) 2 jours
Groupe Actifs
Activité Randonnée pédestre
Difficulté T3
Région Haute Savoie
Nombre de part. 10
Chef de course Jean-Marie Rizzi (022 735 54 38; 079 611 84 69; jmrizzi@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 16 août 2011
Equipement Randonneur
Coût Prix du déplacement ~35.- (+ nuit 70.-)
Dénivelé en montée: 1er jour ~1200 m / 2e jour ~1500 m

en descente: 1er jour ~400 m / 2e jour ~1800 m
Temps de course 1er jour: ~8h / 2e jour: 8h
Programme 1er jour: village le Buet col du Salenton au refuge Moëde-d'Anterne 

2e jour: refuge au col Salenton puis Mt Buet et retour au village
Remarques Indiquer si voiture et nombre de places.

26 août 2011 ESCALADE PLAISIR 7
Romandie, Hte Savoie, Val d'Aoste (2000 m) 1 jour

Groupe Actifs
Activité Escalade
Difficulté 5 c
Région Romandie, Hte Savoie, Val d'Aoste 
Nombre de part. 6
Chef de course Pierre Zäch (022 756 32 47; 079 778.15.57; cinqplus@bluewin.ch)
Equipement Varappeur + chaussures de trek

(voir programme/carnet des courses pour les détails)
Coût 20 cts par km plus péages éventuels
Dénivelé en montée variable, 300 à 800 m – en descente variable, 300 à 800 m
Temps de course Départ des Vernets entre 6h30 et 7h30 
Programme Escalade de voies de une à plusieurs longueurs dans les degrés 4 à 5c selon

conditions et participants (voir programme/carnet des courses pour les
détails). Départ des Vernets entre 6h30 et 7h30 selon la saison et la course.

Remarques Inscription par e-mail chez le chef de course

Dès le 27 août LA DOTSE, TÊTE DE FERRET ET MONT ROGNEUX 2 jours
Groupe Actifs
Activité Randonnée pédestre
Difficulté T4
Région Val Ferret et Val d'Entremont
Nombre de part. 10
Chef de course Pierre Juillerat 

(021 808 59 91; 078 867 7998; pierre.juillerat@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 8 août 2011
Equipement Bons souliers, pas de souliers bas; bâtons
Coût Du transport + hôtel 1/2 pension
Stamm Pas nécessaire
Dénivelé en montée: 1er jour 1150 m – 2e jour 950 m

en descente: 1er jour 1150 m – 2e jour 950 m
Temps de course 1er jour: 8.00 h; 2e jour: 7.00 h
Programme 1er jour: En voiture à La Fouly. Traversée: La Dotse 2491 m --> arête des

Plantins 2476 m --> Tête de Ferret 2713 m --> retour par la Combe des
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Fonds; nuitée à l'hôtel à Bourg St-Pierre – 2e jour: En voiture à Erra 
d'en Haut (Liddes). Traversée: Oujet de Mille 2473 m --> Mont Rogneux
3083 m --> retour par la combe de La Chaudière. Retour à Genève.

Remarques Réservations par tél. ou par mail.

Dès le 27 août TÊTE BLANCHE (3710 m) 2 jours
Groupe Actifs
Activité Alpinisme I
Difficulté F
Région Arolla
Nombre de part. 10
Chef de course Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)
Inscription jusqu'au 17 août 2011
Equipement de randonneé plus baudrier, crampons, cordelette, mouqueton
Coût Fr. 160.– (transport par train inclus)
Dénivelé en montée 1800 m – en descente 1800 m
Temps de course 6-8 heures par jour
Programme PLUS D' INSCRIPTION POSSIBLE. Premier jour: montée depuis Arolla

jusqu'à la cabane de Bertol – Deuxième jour: Tête Blanche et retour.
Remarques SOUS RESERVE suppléant compétant requis, si non, participants limité à 5.

Dès le 1er sept. STOCKHORN (3212 m) 2 jours
Groupe Actifs
Activité Escalade
Région Baltschiedertal-Bietschhorn
Nombre de part. 4
Chef de course Gaston Zoller (022 754 03 05; 076 332 36 10; g.zoller@sunrise.ch)
Equipement Alpiniste-varappeur > sans crampons
Dénivelé en montée 1) 1340 m 2) 610 m – en descente 1950 m
Programme 1er jour: Montée au bivouac du Stockhorn

2e jour: Escalade de l'arête sud

3 sept. 2011 LES JUMELLES – MONT VALEUR – 1 jour
EV. MONT GARDY (2215 m)

Groupe Actifs
Activité Randonnée alpine
Difficulté T5
Région Montey, carte 1284
Nombre de part. 6
Chef de course Heike Gowal (022 364 09 04; 079 686 72 39; heike.gowal@gmail.com)
Inscription jusqu'au 1er septembre 2011
Equipement randonnée + baudrier + casque
Coût Transport
Stamm non
Dénivelé en montée 1350 m – en descente 1350 m
Temps de course 6 heures
Programme Le Flon (1050 m) - Lac de Tanay (1415 m) - Anciens Chalets de l'Au (1760

m)- La Combe (1915 m) - La Grande Jumelle (2215 m) - Mont Valeur
(2146 m) - eventuellement Mont Gardy (2201 m) - Anciens Chalets de l'Au
(1760 m) - Le Flon.

Remarques L'ascension du Mont Gardy se decidera sur place en fonction des condi-
tions et participants.

Dès le 3 sept. POINTE DE SALES - sortie avec la carougeoise (2497 m) 2 jours
Groupe Actifs
Activité Randonnée pédestre
Difficulté T3
Nombre de part. illimité
Chef de course Eric Prod'Hom (033 450 39 08 11; proderic1@orange.fr)
Suppléant Paul Everett
Inscription jusqu'au 1er septembre 2011
Equipement Randonneurs 
Coût Transport, fondue et nuitée 
Dénivelé en montée: 1er jour 1300 m, 2e jour 450 m

en descente: 1er jour 600 m ou 1300 m, 2e jour 1200 m
Programme Rendez-vous à la station BP à Thônex-Vallard à 7h00. Par la route

blanche, sortie à la Vallée Verte puis via Taninges-Samoens-Sixt et Le
Lignon 1180 m. Montée par les cascades de la Pleureuse et de la Sauffaz
aux chalets de Sales 1876 m. Petite halte puis montée à la Têtes de Sales
sur le sentier qui se redresse sous le sommet, retour par le même itinéraire.
Possibilité de passer la nuit au refuge et d'effectuer une randonnée le lende-
main Col de Portette 2354 m, Col du Dérochoir 2215 m ou autre selon le
temps et la forme des participants. Une fondue est prévue au retour de la
Pte de Sales. Ceux qui souhaitent participer aux 2 jours doivent s'inscrire
avant le 26 août.

Remarques 2e suppléant: Roger Lambert

Dès le 3 sept. RIMPFISCHHORN (4198 m) 2 jours
Groupe Actifs
Activité Alpinisme I
Difficulté PD+
Région Haut-Valais
Nombre de part. 6
Chef de course Philippe Pahud (022 756 31 63; 077 443 92 84; ph_pahud@yahoo.com)
Suppléant Pierre Zäch
Inscription jusqu'au 01 juin 2011
Equipement alpiniste
Coût environ Fr. 120.–
Dénivelé en montée: Sa 1000 m, Di 1580 m – en descente: Di 1580 m
Temps de course Fluealp - Rimpfischhorn: montée 6h !
Programme Départ de Zermatt, montée au Berghotel Fluealp - 2618 m - (remontées

mécaniques jusqu'à Blauherd). Le lendemain montée au Rimpfischhorn en
passant par le rimpfischsattel (3990 m). Descente par le même chemin.

Dès le 8 sept. RANDONNÉE EN VALAIS 3 jours
Groupe Actifs
Activité Randonnée pédestre
Difficulté T3
Région Haut Valais / Vallée de Saas 
Nombre de part. 10
Chef de course Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
Equipement de randonneur
Coût déplacement et hôtels
Temps de course 5h30 - 6h00 - 6h30

������  Suite à la page 12 ������
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Aller au sommet, du moins jusqu’à la limite de l’endurance, suffit à combler l’âme 
et à libérer l’esprit (D. Scott)

1er août 2001. Après un rapide petit déjeuner et le contrôle habituel du matériel, nous nous équipons et
quittons la cabane de Tourtemagne. Il est 4h15. La journée s’annonce radieuse. L’aube commence à
poindre faisant apparaître les monstres alpins qui nous cernent. Fin des éboulis et de la moraine. Au
moment de chausser les crampons et de s’encorder pour attaquer le glacier, le soleil coiffe les 4000 m
avoisinants de ses rayons étincelants. Composée de trois hommes et une femme, amis montagnards de
longue date, notre cordée progresse régulièrement sur le large glacier où quelques cairns guident notre
cheminement. Aux deux tiers de la course, la pente se redresse sérieusement et nous suivons la trace lais-
sée par d’autres ascensionnistes les jours précédents. Compte tenu de l’altitude, le souffle se fait plus
court et les haltes plus fréquentes. Si l’inclinaison était relativement modeste sur le glacier, il y a quand
même 1500 mètres de dénivellation à gravir du refuge jusqu’au sommet, dont la moitié dans la face fina-
le débouchant sur l’arrête sommitale. A l’exception de deux autres cordées qui gravissent le Brunegg -
horn par un autre itinéraire, nous sommes seuls dans cet univers grandiose de blancheur immaculée
contrastant avec un ciel bleu marine, presque noir, au pied de la face nord quasi verticale du Bishorn.

L’extraordinaire ne se produit pas sur les chemins plats et habituels (Goethe)

Malgré quelques passages verglacés demandant une concentration soutenue, c’est sans encombre que
nous atteignons le sommet du Brunegghorn après cinq heures d’effort. Quel spectacle. Quel panorama.
Quel émerveillement. Où que l’on regarde, ce ne sont que des sommets prestigieux qui nous entourent.
A côté de nous, L’imposant Weisshorn avec le Cervin juste derrière. Plus loin, le massif du Mont Rose.
Ensuite, la chaîne complète des Mischabel. Enfin, à l’opposé, au delà de la vallée d’où nous venons, les
Alpes bernoises dans le lointain. A l’aplomb du sommet, 2500 mètres en-dessous de nous, la route
conduisant à Zermatt. Sujets au vertige s’abstenir… Congratulations d’usage. Photos souvenir. Casse-
croûte revitalisant bien que la faim soit minime dans ce genre de situation. Après une demi-heure d’ex-
tase, il faut songer à entamer la descente et ce n’est qu’au pied de la raide pente sommitale verglacée
qui nous angoisse un peu que nous serons tout à fait sereins.

En haute montagne, outre ce qu’on ne peut pas faire, 
il y a ce qu’on ne doit pas faire (Putscheller)

Les premiers mètres nous rassurent néanmoins: le peu de temps que nous avons passé au sommet a
 permis au soleil matinal de faire fondre légèrement la carapace de glace recouvrant la crête. C’est donc
plus confiants que nous poursuivons notre descente. Un peu plus bas dans la face, le premier de cordée
décide même de raccourcir la longue courbe empruntée à la montée en utilisant une ancienne trace cou-
pant directement dans la pente. Erreur fatale: le soleil n’ayant pas encore opéré ses effets à cet endroit-
là, ce n’est plus sur de la neige dure que nous évoluons mais sur de la glace. Trop tard cependant pour
reculer. Les pointes des crampons et les piolets n’offrent quasiment plus de prise sur cette patinoire incli-
née à 45 degrés. Soudain, c’est la chute, la glissade collective, puisque les trois hommes ne peuvent rete-
nir celle qui lâche prise. Tels des pantins désarticulés, les quatre membres de la cordée entament une folle
dégringolade, certains sur le ventre, d’autres sur le dos, tête la première, s’entrechoquant parfois les uns
les autres puisque reliés par la corde. Par chance, les culbutes s’arrêtent environ 250 mètres plus bas, à
un endroit où la pente s’adoucit avant les crevasses. N’étant pas stabilisés, chacun de nos mouvements
provoque quelques glissades supplémentaires. C’est donc dans des positions très inconfortables que

Il est des évènements qui marquent l’existence d’un homme de façon
 indélébile. L’accident qui m’est arrivé il y a exactement 10 ans en fait par-
tie. Une conjonction d’erreurs a provoqué une chute qui aurait pu tourner

à la tragédie. Car c’est bien un miracle qui a fait que mes compagnons de
 cordée et moi nous en sommes tirés sans trop de mal à cette occasion.

nous tentons de dresser un bilan de la situation. Peu reluisant au demeurant puisque les trois hommes
sont convaincus d’avoir au moins une jambe fracturée, ce que les radios confirmeront plus tard. En ce
qui me concerne, ma jambe a subi un tel traitement que la douleur m’empêche tout mouvement, enco-
re moins une initiative quelconque. D’autant plus que j’ai la tête en bas, que je suis en position instable
et que je suis emberlificoté dans la corde… Comble de l’ironie, n’ayant pas de réseau dans la vallée, nous
avons laissé nos téléphones portables dans les voitures. C’est donc avec un soulagement certain que le
plus valide de l’équipe voit surgir de nulle part deux alpinistes anglais qui, par bonheur, en possèdent un
qui nous permet d’appeler les secours. Une heure après l’accident, nous entendons enfin l’arrivée sal-
vatrice de deux hélicoptères d’Air Zermatt. Le terrain pentu où nous nous trouvons empêche cependant
les appareils de se poser, mais deux sauveteurs sont largués pour nous porter les premiers secours et
organiser l’évacuation. Perfusion et injection de calmants me font sombrer dans un état second. Lorsque
je reprends quelque peu mes esprits, je suis suspendu sous l’hélicoptère, dans une civière bâchée, afin
d’être transporté quelques centaines de mètres plus bas à un endroit plat où l’appareil pourra se poser
afin de me charger dans le cockpit. Mes deux compagnons blessés sont descendus dans la vallée avec
le second engin. Quelques minutes plus tard, ce sont donc deux hélicoptères qui se posent de concert
sur le toit de l’hôpital de Viège, mettant ainsi un terme à une aventure dont on se serait volontiers passé.

Personne ne s’intéresse aux alpinistes à moins qu’ils ne se cassent la tête (H.W. Thomas)

Double fracture du tibia et du péroné, thrombose profonde, neuf jours d’hôpital, trois mois de béquilles,
six mois sans sport et dix huit mois avec une plaque de quatorze centimètres et onze vis dans la jambe,
tel est le lourd tribut à payer pour une erreur de jugement, une imprudence ou tout simplement un peu
de malchance, c’est selon. Bilan néanmoins modeste si l’on songe que la glissade aurait pu se terminer
au fond d’une crevasse, quelques dizaines de mètres plus bas. Quel aurait été alors notre destin ?

N.B. Les citations utilisées comme titres sont extraites de deux ouvrages fameux que j’ai relus lors de ma
semaine à l’hôpital: «Tragédie à l’Everest» de Jon Krakauer et «Les 8000 rugissants» de Erhard Lorétan.

Août 2001 Michel Wicki
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Programme 1. Stalden-Saas Fee / Par le chemin panoramique de Gspon – 2. Saas Fee-
Hannigalp / Par le chemin d'altitude du Balfrin – 3. Hannigalp-Stalden /
Par le bisse de l'Eggeri.

Dès le 8 sept. 4 JOURS AU TESSIN - ADULA 4 jours
Groupe Actifs
Activité Alpinisme I
Difficulté F
Région Tessin
Nombre de part. 8
Chef de course Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)
Inscription jusqu'au 31 août 2011
Equipement de randonneur, avec baudrier, piolet, crampons
Coût Fr 450.– avec demi tarif
Programme 1er jour: montée à la capanna Adula (CAS) – 2e jour: montée à l'Adula

descente soit sur le Zapporthütte, soit sur capanna Quernai.
Remarques 3 jours de randonnée T4 max avec un jour d'alpinisme facile.

Dès le 9 sept. L'AILEFROIDE (3954 m) 3 jours
Groupe Actifs
Activité Alpinisme II
Difficulté AD–
Région Les Ecrins
Nombre de part. 6
Chef de course Gaston Zoller (022 754 03 05; 076 332 36 10; g.zoller@sunrise.ch)
Equipement alpiniste (+varappeur > voir remarques)
Dénivelé en montée 1) 1000 m - 2) 1500 m – en descente 2500 m
Programme 1er jour: montée en cabane – 2e jour: ascension de L'Ailefroide –

3e jour: jour de réserve
Remarques Selon les conditions, il y a la possibilité de faire de belles voies d'escalade

entre la cabane et le sommet.

10 sept. 2011 ESCALADE, voie de plusieurs longueurs 1 jour
Groupe Actifs
Activité Escalade
Difficulté 5 c
Région Haute Savoie
Nombre de part. 6
Chef de course Joao Gomes (079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com)
Inscription jusqu'au 04 septembre 2011
Equipement Varappeur (se référer au programme des courses)
Coût du transport
Dénivelé en montée 400-500 m – en descente 400-500 m
Temps de course Départ bout du monde, 6h30
Programme Escalade d'une voie de plusieurs longueurs dans la région Haute Savoie,

selon conditions.
Remarques Etre à l'aise dans le 5b/5c à l'extérieur. 

Expérience dans les voies de plusieurs longueurs.

Dès le 10 sept. GRANDE LUI en traversée depuis Saleinaz (3509 m) 2 jours
Groupe Actifs
Activité Alpinisme I

Difficulté PD
Région Val Ferret, Alpes Valaisannes
Nombre de part. 9
Chef de course Denis Blaser (024 481 86 32; 079 225 95 82; denis.blaser@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 12 août 2011
Equipement Alpinisme: baudrier, crampons, piolet, casque, sangles et mousquetons, 

broche à glace et coinceurs
Coût Env. Fr. 150.–
Stamm Instr. détaillées communiquées par e-mail env. 10 jours avant la course
Dénivelé en montée: Sa: env. 1500 m, Di: env. 860 m – en descente env. 1920 m
Temps de course Sa: 4 - 5 h, Di: 6 - 7 h
Programme Samedi: rendez-vous sur place à Praz de Fort en fin de matinée et montée

à la cabane de Saleinaz. 
Dimanche: traversée de la Grande Lui par le Glacier de L'Evole et descente
sur la Fouly par le Glacier de l'A Neuve.

Dès le 10 sept. BISHORN (4153 m) 2 jours
Groupe Actifs
Activité Alpinisme I
Difficulté PD
Région Valais
Nombre de part. 6
Chef de course Vincent Delaloye (078 620 19 19; 078 620 19 19; vinc@vinc.biz)
Suppléant Heike Gowal
Inscription jusqu'au 15 août 2011
Equipement Equipement usuel de haute montagne
Coût Communication ultérieure
Stamm Pas de stamm, informations communiquées par email
Dénivelé en montée – Jour 1: 1700 m, Jour 2: 900 m –

en descente – Jour 2: 2600 m
Temps de course Montée: Jour 1: 4h30 – Jour 2: 3h, Descente: 5h 
Programme Ascension du Bishorn au départ de la cabane de Tracuit.
Remarques 6 participants, chef de course et adjoint compris.

Dès le 16 sept. DIVERS SOMMETS DANS LE KIENTAL 4 jours
ET KANDERTAL (2970 m)

Groupe Actifs
Activité Randonnée pédestre
Difficulté T3
Région Oberland Bernois (Kiental et Kandertal)
Nombre de part. 9
Chef de course Pierre Juillerat 

(021 808 59 91; 078 867 7998; pierre.juillerat@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 27 août 2011
Equipement Bons souliers, pas de souliers bas, bâtons
Stamm Pas nécessaire
Dénivelé en montée: Moyenne de +/– 1300 m/jour

en descente: Moyenne de +/– 1300 m/jour
Temps de course Moyenne de +/– 8.00 h/jour
Programme Wätterlatte 2007 m, déniv. 1060 m; Bundstock 2756 m, déniv. 1350 m;

Schilthorn 2970 m, déniv. 1440 m; First 2548 m, déniv. 1370 m.
Remarques Possibilité de venir seulement pour les 2 jours du WE.
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CAS (Genève) – 
Commission de l’environnement – 

Sortie «Salève propre»
J’ai appris, lors d’une visite le 18 mai au Syndicat Mixte du Salève, que la Com mune
de Monnetier/Mornex avait prévu le samedi 28 mai de 9h le matin jusqu’à midi,
une action «village propre» et que l’association Bouddhiste Sangha sur Salève et
le monastère Shedrub Choekhor Ling avaient proposé d’étendre la zone à net-
toyer en dehors du village sur le haut du Salève jusqu’à la Grande Gorge. 

Nous étions quatre du CAS, Heidi et son mari, Claire-Lise Sheeler et sa chienne à
se joindre à une vingtaine d’autres volontaires au départ du téléphérique. Nous
avons pu choisir notre chemin. Nous sommes descendus via Pré-Berger et le sen-
tier des Esserts (à droite du chemin de l’ancienne crémaillère). Ce joli chemin nous
a amené à Bellevue et à l’ancienne mairie de Monnetier. De là, nous sommes
descendus par la route à Mornex où la commune nous a offert un fort sympathique
et copieux apéritif dînatoire avec l’autre groupe qui a nettoyé les villages et routes
principales. Nous avons rencontré nos hôtes M. Philippe Maune (le maire) et son
adjoint M. Pierre Nava. Nous avons convenu, si l’opération est répétée en 2012,
qu’ils nous avertiront assez à l’avance pour que nous puissions faire de la publicité
au sein du CAS pour essayer de revenir avec quelques volontaires de plus. 

Devinez avec combien de sacs de verre, d’alu et de plastique nous sommes descen-
dus? Presque rien!! Notre sentier était incroyablement propre! Ils nous man-
quaient les déchets ! Je me suis consolé avec la découverte d’une orchidée un peu
spéciale (Limodorum abortivum) ! C’était quand même mieux qu’une bouteille
vide! Finalement nous avons trouvé à remplir nos sacs lors des derniers mètres vers
Bellevue où notre retour dans «la civilisation» était aussi retour dans «les détritus». 

Apres l’apéro, un minibus nous a remonté à l’arrivé du téléphérique d’où nous
sommes descendus (trajets gratuits pour les nettoyeurs). Nous avons repris 
nos voitures avec tout l’après-midi devant nous pour la «journée caves
ouvertes» à Genève.

Chris Shorrock

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

6 août 2011 CAMP D’ÉTÉ ALPINESS 7 jours
Activité Alpinisme
Chef de course Thomas Henninger 
Suppléant Marcos Gonzalez

13 août 2011 SENTIERS VERTIGINEUX DU SALÈVE 1 jour
Activité Randonnée alpine – Difficulté: T5
Région Haute-Savoie
Dénivelé 800 m
Temps de course 5 heures
Chef de course Olivier Waegeli  

20 août 2011 WEISSMIES (4023 m) 1 jour
Activité Alpinisme – Difficulté: PD
Région Haut-Valais
Chef de course Jean-Pierre Francioli 
Suppléante Magali Francioli

20 août 2011 COURS D’ESCALADE AVANCÉ 1 jour
Activité Escalade
Chef de course Brigitt Altweg

27 août 2011 ESCALADE DANS LE VAL MAGGIA 2 jours
Activité Escalade
Chef de course Thomas Henninger 

28 août 2011 POINTE DE SOSAY 1 jour
Activité Escalade
Chef de course Vincent Zilioli 
Suppléant Thierry Baertschiger

3 septembre 2011 WEISSMIES (4023 m) 2 jours
Activité Alpinisme – Difficulté: PD
Région Haut-Valais
Chef de course Jerôme Borboën   
Suppléante Magali Francioli

LE  COIN  DE  L’ENVIRONNEMENT

GROUPE  FEMININ

Programme des courses
4 août 2011 SOLALEX - ANZEINDAZ (400 m dénivelé - voitures svp)

Renseignements auprès de Maud Prudent
Tél. 022 798 19 45 – 079 103 02 48

11 août 2011 COL DE CHALUNE - COL DE VÉSINE
Renseignements auprès de Pierrette Giriens
Tél. 022 734 19 19 – 079 243 02 57

18 août 2011 LE JARDIN JAPONAIS (région Siviez - Tortin)
Renseignements auprès de Maud Prudent
Tél. 022 798 19 45 – 079 103 02 48

25 août 2011 RÉGION BETTEX - ST-NICOLAS DE VEROCE (voiture svp)
Inscriptions jusqu'au mardi 23 août
Renseignements auprès d’Elisabeth Coeytaux
Tél. 022 347 73 95 – 079 353 61 18

1er septembre LE CHAMOSSAIRE depuis Bretaye, retour sur le Sepey
Renseignements auprès de Pierrette Giriens
Tél. 022 734 19 19 – 079 243 02 57
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GROUPE  DES  MARDIMIXTES

Le programme du groupe des 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 l’inscription et plus d’informations veuillez, s.v.p., consulter le site http://www.cas-gen-
eve.ch (Mardimixtes) ou vous adresser à l’organisateur/trice respectif. 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. 

2-3 août DU VAL DE BAGNES AU VAL FERRET  
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

2 août LAC DE CHAMBRE 2000 m
ou autre jour (Randonnée pédestre; T2)
de la semaine Org.: Sina Escher (022 757 59 18)

8-10 août GEMMI - LÖTSCHENPASS (Randonnée pédestre; T2) 
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09) 

9 août DENT D’OCHE EN TRAVERSEE  2221 m
(Randonnée pédestre; T4)
Org.: Michel Wicki  (022 735 07 48) 

9-10 août CABANE DE CHANRION (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Gilbert Badan (022 735 26 48)

23 août SELON CONDITIONS (Randonnée pédestre; T4)
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)

23-24 août VAL D’HERENS – VALLEE DE NENDAZ  2500 m
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12) 

30 août POINTE DE BENEVENT 2069 m (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Michel Wicki (022 735 07 48)

30 août SELON CONDITIONS (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

Les personnes qui ne disposent pas d’internet peuvent contacter Sina Escher (022 757 59
18), Hilke Maier (022 349 00 82) ou Jean-Marie Schopfer (022 757 36 58).

Les MM au pied et au sommet des Cornettes de Bise
21 juin 2011 – Course de B. Maurer – Photos de M. Wicki
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Programme des courses
Jeudi 4 août PIC DU JALOUVRE (2408 m) – COL DE SOSAY (1955 m)

7h00 – Chef: Bachmann, tél. 022 346 00 76
Gr.C: Chalets de la Buchille – 9h00 – Chef: Henrioud, tél. 0227574282

Jeudi 11 août FENÊTRE D’ARPETTE (2665 m) –
COL DE LA FORCLAZ (1526 m)  en car
6h45 Plan-les-Ouates – 7h00 Grand-Théâtre – 7h30 Restoroute de la Côte
Chef: Baertschi, tél. 022 860 17 88
Gr. C: Chaîne d’Or – 9h00 – Chef: Leuenberger, tél. 022 366 33 52

Jeudi 18 août GRAND BARGY (2299 m) – COL DE L’ENCRENAZ (1964 m)
7h00 – Chef: Zahnd O., tél. 022 752 36 76
Gr. C: Marchairuz – 9h00 – Chef: Gros, tél. 022 733 96 38

Jeudi 25 août L’AIGUILLE (2045 m) –
COL DE LA FORCLAZ (1850 m) / LAC DE LESSY (1733 m)
7h30 – Chef: Challet, tél. 022 757 12 73
Gr.C: Col de la Colombière – 9h00 – Chef: Winiger, tél. 022 752 46 10

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

GROUPE  DES  JEUDISTES

Chronique des courses
Jeudi 26 mai LA HAUTE POINTE  (1958 m) – COL DE CHAVAN (1757 m)
C’est par un temps relativement beau que 
les 38 participants de cette nouvelle course 
se sont retrouvés au-dessus de la Chèvrerie,
au parking du Plan-des-Rasses, et ceci après
avoir parcourus un chemin forestier très
caillouteux. Heureusement, à ce jour, aucun
dégât aux véhicules et aucune plainte des
chauffeurs n’ont été signalés. Les deux grou -
pes (A et B) ont emprunté un chemin très
raide dans une forêt jusqu’au chalet de Cha -
van pour ensuite atteindre le Col de Chavan à
1757 m, destination du groupe B, ce qui
représente un dénivelé de 532 m. Les A, eux,
continuèrent leur course jusqu’à La Haute
Pointe, située à 1958 m (dénivelé de 733 m),
objectif de la course, et où ils ont pu bénéficier
d’une vue magnifique. Notons que quelques
courageux B les ont rejoints au sommet.
Après une courte pause, et compte tenu que
le vent soufflait assez fort, la majorité du grou-
pe est redescendue rejoindre les B en dessous
du Col de Chavan pour le pique-nique.

Randonnée en Intyamon 
du 2 au 5 juin 2011

Chef de course: Pierre Juillerat
Jeudi 2 juin
Les 6 participantes et leur chef Pierre sont à 9h devant l’Hôtel du Vanil noir à Grandvillard. Il a plut
dans la région ces 2 derniers jours, les pentes herbeuses sont glissantes et Pierre ne prendra pas de
risques. 

Nous montons depuis le monastère de la Valsainte (1015 m) à la Berra (1720 m). La neige tombée
l’avant veille a laissé quelques traces. Hélas, le brouillard dissimule le magnifique panorama, l’air est
frais ; nous poursuivons par la crête vers Auta Chia, la Patta 1615 m. puis à travers une prairie de
fleurs jusqu’à la buvette de la Balisa (1411 m). Toujours à travers champs et forêts nous rejoignons le
Jovra que nous traversons sur un ravissant petit pont pour rejoindre le monastère, il est 16h. Au repas
du soir la serveuse demande à Pierre d’embrasser le cul de la bouteille, pourquoi ???? Janine
Vendredi 3 juin
A 08.00 h l'hôtelier est absent. Le déjeuné se résume au stricte minimum: pas de pain, pas de thé,
pas de lait; un croissant par personne.  Pierre est très fâché; il téléphone à l’hôtelier et lui fait part  de
cette déplorable situation et vas ensuite acheter du pain.

A 9:30 nous laissons les voitures aux Allières (1007 m) et à midi pile nous sommes au sommet de la
Dent de Jaman (1857 m). Mais le temps reste incertain et nous nous pressons de redescendre et
piqueniquer au bas de la Station de Jaman. Malheureusement le sentier de la Grotte (pour se rendre
au Rochers de Naye) est fermé en raison de chutes de pierres. Le chef suggère de remonter à la
Station de Jaman pour prendre le train jusqu'au Rochers de Naye. De là nous longeons la crête de
Grande Chaux de Naye jusqu’à Naye d’En Bas.  Le temps ne s'améliorant guère, nous redescendons
rapidement par un sentier boueux, à végétation dense, sous les roulements de tonnerres. La pluie
nous accompagne ; un gentil paysan offre à Pierre et Edith (les 2 chauffeurs) de les amener jusqu'aux
voitures et nous évite ainsi quelques kilomètres à pied sur une route asphaltée. Journée bien remplie!

SuzanneSamedi 4 juin
L’hôtelier est présent pour le déjeuner ; il est à nos petit soins……. 

Départ en funiculaire pour Plan Francey, avec en option la chanson: dans la Suisse il y a une mon-
tagne…. Interprétée par notre chef. Nous passons sur la gauche, par le gros Moléson, pour gagner
le côté sud et effectuer l’ascension. Arrivés au sommet, malgré quelques résidus nuageux, la vue est
belle, lacs et sommets s’offfrent à nos regards curieux. Nous continuons par la crête du Moléson ou
nous dégustons notre pique-ni que. Nous ne montons pas à Teysachaux, cause météo, le laissons sur

notre gauche et regagnons Molé -
son village par Tre metta, Gros Plané
et Plan Francey. Edith

Dimanche 5 juin
Temps couvert, et départ direction
Pra Cornet, vers le Col des Mosses.
Montée au Pic Chaussy; averse au
sommet et pour la descente. Arrêt à
la buvette du lac Lioson pour une
soupe bienvenue. Retour à Genève. 

Un grand merci à Anne, Edith,
Suzanne, Janine, Marie-José et
Andréa pour leur joyeuse et sym -
pathique compagnie durant ces 
4 jours.

Pierre



tés rapidement sur une pente assez raide, d'abord en forêt et ensuite sur un chemin forestier avec
vue magnifique sur le massif du Mont Blanc, cette vue les a accompagnés pendant toute la mon-
tée. Les B ont pris le même chemin que les A mais à une cadence moins soutenue. A partir du
lieu-dit "Déchapieu", les deux groupes ont suivi des itinéraires différents. Les A ont continué de
grimper pour arriver au sommet du téléphérique "la Croix du Christ" et pour ensuite atteindre
le sommet du Mont Joux (1958 m), but de leur course; là ils ont pique niqué avec sous leurs yeux
le magnifique panorama du massif du Mont Blanc. Depuis Déchapieu, les B sont d'abord redes-
cendus pour ensuite remonter par une pente très raide au lieu dit " le Lays" (1592 m), but de
leur course. Là, ils ont pique niqué avec aussi la vue sur le Mont Blanc. A la descente, les deux
groupes se sont rejoints en fin de course pour arriver ensemble au parking des voitures. La séan-
ce administrative s'est tenu au bar du Mont Joly à St Nicolas de Véroce où notre ami Reinhardt
a offert une tournée générale pour ses fêter ses 75 ans.  En résumé, une belle course dans un
cadre superbe, facile techniquement mais ça grimpe fort quand même !
14 C se sont rendusà Catray (entrée du Plateau de Retord) pleins d’allant pour se lancer sur des
parcours agréables avec une vue panoramique de 180º. La météo favorable a permis à tous les
participants d’apprécier, une fois de plus, des prairies encore fleuries même si les narcisses sont
au terme de leur floraison.
Note: cette course s'appelle course du Mont d'Arbois mais c'est une erreur; on ne va pas au Mont
d'Arbois mais au Mont Joux lequel est d'ailleurs un peu plus haut que le Mont d'Arbois.

Jeudi 23 juin POINTE DE CHALUNE (2216 m) – COL DE CHALUNE (1896 m)
Ce 23 juin, Sommand et le Café des 3 Ours recevaient dans le brouillard 20 Jeudistes coura-
geux et motivés pour le café-croissants offert par notre grand chef du jour, Vincent 1er. A 09h15
pile, Vincent II nous fait le topo de la course et prend le commandement de 12 B qui vont gra-
vir allègrement les 483 mètres de dénivelé les menant jusqu'au Col de Chalune. De son côté,
Rémy part avec 8 A qui débutent une randonnée de 3h45 qui va les mener au Col et à la Pointe
de Chalune par le Col de Vésinaz. 703 mètres de dénivellation dans le brouillard et le vent, agré-
mentés d'averses. A et B se sont retrouvés au Col de Chalune, les B décidant de redescendre
comme prévu au restaurant pour profiter de la cuisine des 3 Ours après 3 heures de marche, et
les A moins 2, obstinés et emmenés par Bernhard, se sont élancés à l'assaut de la Pointe vain-
cue facilement malgré le froid et un brouillard tenace. Après un pique-nique vivifiant, ils redes-
cendent d'un bon pas vers Sommand et l'accueillante salle
du restaurant pour la partie administrative. Belle randon-
née pour une journée pourrie, mais émaillée de très bons
moments de franche rigolade et de contemplation béate de
la magnifique flore de la région.
Départ retardé en raison de l’absence d’un participant
pour les C. A l’aller: gros nuages, par intermittence fines
ou grosses gouttes. Après l’arrêt café, 4 petits marcheurs
se dirigent vers le col de l’Encrenaz, les 7 autres en direc-
tion du mont Forchat qu’ils atteignent en 1h¼ sans pluie,
ni éclaircies. Pique-nique au retour dans la clairière. C’est
seulement vers la fin de la sortie que la côte vaudoise est
visible.

Anniversaires
En juillet, notre doyen Charles Mayor a célébré son 
98ème anniversaire le 9, et Christian Dominicé a soufflé 80
bougies le 16. Nous leur présentons nos meilleurs vœux !

JPB
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Accompagnés d’un soleil magnifique, 15 C se sont rendus à la Chèvrerie et se sont scindés
en 2 groupes pour effectuer leur randonnée. Une partie est allée pique-niquer près de la cha-
pelle St-Bruno en longeant le lac Vallon, et l’autre partie a effectué un parcours plus en hau-
teur tout en passant également par la chapelle, endroit bucolique à souhait.
L’orage menaçant, A et B redescendirent jusqu’aux voitures, pour ensuite rejoindre les C au
Café de la Chèvrerie, lieu de la séance d’après course, où deux amis jeudistes offrirent le
verre de l’amitié à l’occasion de leur anniversaire.

Jeudi 2 juin POINTE DE MIRIBEL  (1580 m) 

La Pointe de Miribel a réuni 14 participants C. Au départ de Genève, et jusqu’à Plaine-Joux : le
brouillard. Café et croissants au restaurant de l’Alpage. Sans trop tarder, deux groupes se for-
ment. Le premier reste dans les environs de Plaine-Joux. Pour le second, plus nombreux, départ
pour le sommet avec l’espoir que le soleil nous accueillera. Agréable montée. Hélas, notre astre
solaire ne s’est pas manifesté, juste quelques faibles rayons nous ont apporté une légère sensa-
tion de chaleur. Vu la visibilité restreinte, pas de cours de géographie. Descente sans problème
et ensuite le pique-nique au Chalet d’Ajon. Regroupement au restaurant l’Alpage. Malgré une
météo mitigée, cette course aura démontré que les jeudistes de ce groupe C ne sont plus dans
le brouillard, mais plutôt débrouillards.

Jeudi 9 juin RÉUNION DES JEUDISTES ROMANDS  
Selon le tournus établi,
la section de Genève
était chargée d'organi-
ser cette journée 2011.
C'est donc 148 Jeu dis -
tes provenant de Neu -
châtel, la Chaux-de-
Fonds, Yverdon et Val -
lorbe et 50 Genevois
qui se sont retrouvés à
la gare de la Plaine
pour commencer par
une petite collation
(café, pain, fromage).
Ensuite les petite mar-
cheurs sont allés direc-
tement à Cartigny en

car afin d'y effectuer une petite randonnée autour de ce village. Les autres marcheurs ont
remonté le cours du Rhône par la rive droite à travers les Teppes de Verbois, puis traversé
le barrage. Là le chef genevois leur a fait un petit exposé sur les données techniques dudit
barrage, puis ils sont montés à Cartigny en passant par la réserve du Moulin de Vert. Un
apéritif leur a été offert dans la propriété jouxtant la salle communale, suivi par une presta-
tion des chorales de Neuchâtel et Yverdon-Vallorbe. Un fameux minestrone a suivi dans la
salle communale avec un pique-nique tiré du sac, accompagné de vins régionaux (fort appré-
ciés). Une nouvelle prestation des chorales et une petite partie officielle ont terminé cette
belle journée ensoleillée. Rendez-vous a été pris pour l'an prochain, journée qui sera orga-
nisée par les sections Yverdon-Vallorbe le premier jeudi de juin.

Jeudi 16 juin LE MONT D’ARBOIS (1942 m) – LE LAYS (1592 m) – CATRAY
Nous étions 32: 13 A et 19 B qui sont partis par un grand soleil depuis le petit village " Les
Plans" (1166 m) près de St Nicolas de Véroce. Après avoir traversé le village, les A sont mon-
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