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CLUB ALPIN INFOS

Activités du Cercle – Novembre 2011

Le Cercle est ouvert les jeudis 3 et 17 novembre 2011, dès 18h30.
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
3 et du 17 novembre, inscription obligatoire jusqu’à mardi 13h, auprès du secrétariat.

Jeudi 3 novembre 2011, à 20h30

CONFÉRENCE

Impact du changement climatique
sur les glaciers péruviens et les ressources hydriques:

le cas de la Cordillera Blanca
par Walter Silverio*

Au Pérou, par la beauté de ses paysages, la diversité de sa flore et de sa faune et de
ses caractéristiques écologiques, la Cordillera Blanca, située dans le Région Ancash,

a été déclarée, en 1975, Parc National Huascarán. En 1977 et 1985, l’UNESCO a recon-
nu cette aire protégée comme étant une «Réserve de la Biosphère» et faisant partie du
«Patrimoine Naturel de l’Humanité».
* Guide de haute montagne au Pérou (Cordillera Blanca), géographe-géomaticien, chercheur indépendant et
aux universités de Genève et Zurich.

Jeudi 8 décembre 2011

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 mardi 6 décembre au secrétariat.
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU 15 SEPTEMBRE 2011

Le Président, Paul Everett, souhaite la bienvenue à tous et salue les membres d'honneur de
la section présents: Wolfgang Giersch, Baudouin Legast et Yvette Vaucher. Il annonce le
décès de Lucien Bondallaz, Georges Baud, Rudy Jaussy, Roger Matthey, Peter May et
Giovani Quirici. L'assemblée se lève pour une minute de silence.

1. Adoption de l'ordre du jour
Le Président précise que le départ à la retraite de Christiane Barjon, fidèle secrétaire de la
section, sera évoqué sous le point Divers.

2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mai 2011
Le procès-verbal de l’Assemblée du 19 mai 2011 n’ayant pas été publié dans le bulletin, le
Président propose de reporter son adoption lors de la prochaine assemblée, en novembre.

3. Communications du Président
Rien à signaler.

4. Accueil des nouveaux membres
Les nouveaux membres sont invités à venir chercher le carnet des courses et leur insigne.
Yvette Vaucher déplore que seulement 4 chefs de course soient présents ce soir pour les
accueillir.

5. Cours et courses
Le Président présente et commente un diaporama des différentes courses effectuées dans le
cadre du club. Les cours et courses à venir figurent sur le site internet.

6. Commission des cabanes
Jean Jungen, responsable des cabanes fait un rapport détaillé sur les différents chalets et
cabanes de la section. Il précise que les cabanes sont soumises aux règles du CAS, con-
trairement aux chalets. Il indique que tous les travaux prévus en 2011 ont été réalisés, à
l‘exception de la restauration du cabanon de Chanrion, retardée en raison des problèmes
rencontrés avec l’autorisation de construire.

7. Présentation d’Yvette Vaucher, membre d’honneur du CAS
Le Président cite quelques membres d’honneur du CAS, notamment le général Dufour, fon-
dateur en 1865 de la section genevoise. Baudouin Legast résume le parcours d’Yvette
Vaucher, alpiniste de renom qui a gravi de nombreuses faces nord dans les Alpes en com-
pagnie de son mari Michel Vaucher. Femme indépendante, courageuse, tenace et téméraire,
elle a ouvert la voie aux femmes alpinistes de son temps. La disparition progressive de la
misogynie au sein du CAS a enfin permis de décerner à Yvette Vaucher le diplôme bien
mérité de membre d’honneur.

8. Divers
Baudouin Legast remercie chaleureusement Christiane Barjon, pour son travail de secré-
taire. Fidèle et très dévouée, elle a rempli consciencieusement ses nombreuses tâches pen-
dant 30 ans au sein de la section.

Yvette Vaucher informe l’assemblée du décès du célèbre alpiniste Walter Bonatti.

Le président lève la séance.

Paul Everett Françoise Bouchardy
Président Secrétaire

GARDIENNAGE AU CHALET DU CARROZ

5-6 novembre : Eric et Carole Forestier – 12-13 novembre : Anne-Pascale et Cédric
Wüthrich-Godenzi – 19-20 novembre : Marianne et René Grand – 26-27 novembre :
Caroline Crivelli; Teija Katajainen et Stelian Buda.

Pour 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

COMMUNICATIONS DU COMITE

Nouveaux membres
Sylvie BERDECKI COURT – Eline BILAT – Patrick DUPUIS – David GOMEZ – Nuria JENE
GIORGIS –- Timothée GIORGIS – Sophie KIANI – Séverine MERMOUX – Semin SERGEY –
Charles SEYDOUX – Judith SEYDOUX – Raphael VANGELISTA – Johan VERBEEK
WOLTHUYS – Daniel WILLAME – Martin WOICZIK.

Jeunesse
Barbara WOICZIK – Maud WOICZIK.

Sorties
Isabelle AUGEY, Nadia BOUGHALEM, Thomas EGETEMEYER,
Nathalie LAPEGNE, Giancarlo PITTINO, Laura SOSSAUER.

Décès
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Fabien DELALOYE.

Jeudi 17 novembre 2011, à 20 h 30

Assemblée générale
Ordre du jour : 1. Désignation des scrutateurs

2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du PV de l'AG des 19 mai et 15 septembre 2011
4. Communications du Président
5. Budget et cotisations 2011
6. Commission des Expéditions
7. Commission des Cabanes
8. Cours et courses
9. Elections 2012: a) le président

b) le comité
c) le(s) vérificateur(s)



54

5 novembre ESCALADE PLAISIR 10 1 jour
Romandie, Hte Savoie, Val d'Aoste (2000 m)

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 28 octobre 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 et 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

6 novembre LES GORGES DE LA POËTA RAISSE 1 jour
Activité Randonnée pédestre
Difficulté T2
Région Jura neuchâtelois
Nombre de part. 15
Chef de course Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
Equipement de randonneur
Coût du déplacement
Dénivelé en montée 700 m
Temps de course 4h45
Programme Val de Travers

6 novembre SALÈVE 1 jour
Chafardon-Etournelles-Corraterie (1300 m)

Activité Randonnée pédestre
Difficulté T4
Nombre de part. 8
Chef de course Michel Wicki

(022 735 07 48; 079 253 57 45; michel.wicki@sunrise.ch)
Inscription jusqu'au 2 novembre 2011
Equipement de randonneur
Dénivelé en montée et descente 700 m
Temps de course 5h
Programme au départ du Coin montée par le sentier de Chafardon, cirque des Etour-

nelles, Trou de la Tine, la Corraterie. Descente par le sentier d'Orjobet ou
boucle par la Grande Gorge.

Remarques Seulement par temps sec. Absence totale de vertige exigée.

COURS ET COURSES

Données personnelles des membres
A l'approche de la fin de l'année et pour diverses raisons, il est important que
TOUS les membres vérifient l'exactitude de leurs COORDONNEES figurant sur
le SITE de la section. Chacun est donc invité à effectuer un LOGIN au moyen
de son numéro de membre et de son nom et à vérifier que les données per-
sonnelles le concernant sont exactes.
Rappel: ce sont les membres qui doivent modifier eux-mêmes leurs coor-
données en cas de changements et non pas la secrétaire ou les responsables
du site de la section.
D'avance merci. La Commission de l'information
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13 novembre LE NOIRMONT (1567 m) 1 jour
Activité Randonnée pédestre
Difficulté T2
Région Chaine du Jura
Nombre de part. 15
Chef de course Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
Equipement de randonneur
Coût du déplacement
Dénivelé en montée 620 m
Temps de course 4h30
Programme Par le Creux du Croue

18 novembre ESCALADE PLAISIR 11 1 jour
Romandie, Hte Savoie, 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 8 novembre 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 et 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.
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SKI-ALPINISME
Samedi 10 mars et dimanche 11 mars 2012
Formation en haute-montagne (Haut-Valais ou Oberland) – Nombre de participants à défi-
nir selon le nombre de chefs de course – Nuitée en cabane.

Samedi Technique de base en haute-montagne (nœuds – s’encorder –
utilisation du piolet – marche avec crampons – ancrages – avalanches).
Préparation de la course du dimanche.
Evaluation de la journée – Questions.

Dimanche Course selon conditions
Evaluation de notre journée – Questions.

Coût : environ Fr. 200.– (hébergement, transport, frais des chefs de course).

Inscriptions : jusqu’au 10 février 2012 chez les chefs de course :
Philippe PAHUD et Pierre ZACH –

écrire à cinqplus@bluewin.ch ou ph_pahud@yahoo.com
Autres chefs de course: Alexandre CURRAT et Caroline CRIVELLI.

FORMATIONS HIVER 2012

Cette formation, ouverte à tous les membres du club, s’adresse en priorité aux débu-
tants en randonnées à skis ; ainsi qu’aux personnes désirant parfaire leur formation de base
ou réviser leurs acquis. Exigences de base : bonne condition physique – bon skieur
dans tous les terrains y compris hors piste. L’accent principal sera mis sur la pra-
tique avec une formation dispensée en montagne.

Une soirée d’information, concentrée sur l’essentiel, servira d’introduction. Elle vous
permettra de vous faire une idée plus précise sur les formations, voire de vous convaincre si
vous êtes encore indécis. Vous pourrez vous inscrire durant la soirée.

A noter qu’il est possible de s’inscrire pour un seul week-end ou pour les deux. Cependant,
les personnes qui ne voudraient s’inscrire que pour la formation ski-alpinisme devront justi-
fier d’un bon niveau en ski de randonnée (montée et descente) et avoir obligatoirement
suivi un cours DVA.

Programme

SOIRÉE D’INTRODUCTION ET D’INSCRIPTION
Jeudi 10 novembre 2011 à 19 heures au local du club.

La présentation comprendra trois volets :

1) Qu’est-ce que le ski de randonnée? – Description générale
Qu’est-ce que le ski-alpinisme? – Quelle différence avec le ski de randonnée?

2) Avalanches – Connaissances générales.
– Détecteurs de victimes d’avalanches.

3) Présentation du matériel (ce qui est indispensable pour partir en course, ce qui est
facultatif, l’habillement, matériel technique, ski, etc)..

SKI DE RANDONNÉE
Samedi 7 janvier et dimanche 8 janvier 2012
Formation en montagne (Préalpes) – Nombre de participants à définir selon le nombre de
chef de course - Nuitée à l’hôtel.

Samedi Techniques de base (montée avec peaux – trace – conversions – descente).
Comportement en course (groupe – évaluation des risques – terrain).
Exercices de recherche avec le DVA.
Préparation de la course du dimanche (choix – différents critères).
Evaluation de notre journée – Questions.

Dimanche Course selon conditions (mise en pratique des enseignements).
Evaluation de notre journée – Questions.

Coût : environ Fr. 180.– (hébergement, transport, frais des chefs de course).

Inscriptions : jusqu’au 10 décembre 2011 chez les chefs de course :
Philippe PAHUD et Pierre ZACH –

écrire à cinqplus@bluewin.ch ou ph_pahud@yahoo.com
Autres chefs de course: Alexandre CURRAT et Caroline CRIVELLI.

Humour / Humeur

Aux grands maux, les grands remèdes
Le bon Dr Brini soulageant Chantal à la grappa!

(Course de M. Wicki à La Tournette le 2.10)
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Je peux vous conseiller dans
la création d’entreprise,

plan d’affaire, gestion, marketing,
nouveaux produits ou services etc.

Expliquez-moi votre problème
et je vais vous aider à trouver

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

Management Conseil
Hatlanek Sàrl

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

www.bernina-geneve.ch

Membre (très) actif
et apprécié des MM,
notre ami Luciano
Rulfi a fêté cette
année ses 80 prin-
temps. Décidément
rien ne l'arrète
puisqu'il vient de
se découvrir une
nouvelle passion:
la via-ferrata.

Le voici sur cette
image en compagnie
de Marie-Jeanne,
autre néo-convertie
à la gymnastique
des falaises. A fond
la forme les MM!

(VF du Fort l'Ecluse,
photo de Sylvie Boursy)

Quand j’étais jeune et que je faisais des courses de montagne (Sierre-Zinal,
etc.) j’avais peu de temps pour observer la nature autour de moi. A la
Jacquicourt au Col des Gets je n’ai même pas trouvé le temps de ramas-

ser les magnifiques cèpes que j’ai vus sur mon chemin! Le plaisir était dans la
performance – il fallait arriver au plus vite au sommet ! Les temps ont changé.
Aujourd’hui, je dois admettre aussi que par nécessité, je prends beaucoup plus
de temps et je trouve mon plaisir dans l’observation de la nature. A chaque sor-
tie, je découvre de nouvelles merveilles.
Ce printemps en me baladant sur le Plateau de Retord près du Col Richmond
j’ai trouvé cette Araignée citron ou Araignée crabe (Misumena vatia) superbe-
ment camouflée sur un trolle (Trollius europaeus). Trois mois plus tard en mon-
tant le Pas du Roc (Glières) je tombe sur la même, cette fois bien camouflée sur
cette carotte sauvage (Daucus carotta). Sur l’internet (Wikipédia, etc.), j’ai cher-
ché en savoir un peu plus sur cette araignée. Elle est assez fréquente mais diffi-
cile à repérer à cause de son camouflage. Elle ne tisse pas une toile mais elle
chasse à l’affût. Elle se camoufle sur une fleur qui attire les insectes comme les
abeilles, les mouches et les papillons. Elle les attrape, les paralyse et les dévore.
La femelle est beaucoup plus grande que le mâle et exhibe l’homochromie adap-
tative. Elle peut varier sa couleur entre le jaune et le blanc, voire vert pâle suiv-
ant la fleur sur laquelle elle chasse. Ceci est rendu possible par la sécrétion d’un
pigment liquide jaune. Lorsqu’elle est sur un fond blanc ce pigment est trans-
porté dans les couches profondes laissant apparaître les glandes de guanine
blanche. Si elle séjourne longuement sur une plante blanche, le pigment jaune
est souvent excrété. Pour repasser au jaune, il faudra qu’elle prenne le temps de
synthétiser à nouveau ce pigment.
J’ai aussi lu que, si on rend l’araignée aveugle, elle n’arrive plus à se camoufler.
Oh! Ces chercheurs, les expériences qu’ils font pour faire avancer nos
connaissances ! Chris Shorrock

Pour voir ces photos en couleur regardez la version internet
de ce Bulletin au www.CAS-geneve.ch
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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
Le programme des Mardimixtes est flexible ! Le site vous met au courant du programme
actualisé 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.

1er novembre 2010 DE MARTIGNY CROIX A CHEMIN
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

8 novembre 2010 CRETES DE FLAINE (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Myriam Zürcher (0033 450 39 61 46)

15 novembre 2010 GENEVE A PIED 1
(Randonnée pédestre et gastronomie; T1)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

15 novembre 2010 SELON CONDITIONS (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

22 novembre 2010 GENEVE A PIED 2
(Randonnée pédestre et gastronomie; T1)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

22 novembre 2010 DANS LA CAMPAGNE DE LA HAUTE-SAVOIE 3
(Randonnée pédestre; T1)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

29 novembre 2010 GENEVE A PIED 3
(Randonnée pédestre et gastronomie; T1)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

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).

GROUPE FEMININ

Programme des courses
3 novembre 2010 COURSE SELON CONDITIONS

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

10 novembre 2010 JURA… AU-DESSUS DU BROUILLARD
Renseignements auprès de Vera Geibel
Tél. 022 360 17 62

17 novembre 2010 COURSE SELON CONDITIONS
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

24 novembre 2010 COURSE SELON CONDITIONS
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

1er décembre 2010 COURSE SELON CONDITIONS
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

16 MM ont passé trois jours du 5 au 7 septembre en Vercors Sud
En voici 15 (Photo Francis Rausis) guidés par Ingrid Martin et Kurt Kemper

au sommet du Grand Veymont (2341 m), point culminant du massif du Vercors.

ACHAT / VENTE DE MATERIEL ALPIN

A donner (contre une bonne bouteille)
Chaussures de montagne Sportiva Nepal (41)
Bon état. Assez rigide. Bien pour crampons.

Chris et Heidi SHORROCK : 022 784 35 03



L ’assemblée générale du 15 Sep-
tembre 2011 a été l’occasion de
célébrer deux événements mar-

quants de la vie de la section Genevoise,
avec Paul Everett et Baudouin Legast
comme maîtres de cérémonie.

Tout d’abord, la section a voulu montrer
sa fierté, sa gratitude et son affection à
Yvette Vaucher en saluant sa nomination
en tant que membre d’honneur du CAS.
Yvette nous a rappelé tout son amour de
la montagne et son engagement en tant
que membre du CAS au travers d’un joli
discours qui fut fort apprécié par un public
nombreux, attentif et reconnaissant.

Ce fut ensuite l’occasion de remercier
chaudement Christiane Barjon qui, après

35 ans de fidèles, bons et loyaux services en tant que secrétaire de la section, a décidé
de profiter d’une retraite bien méritée. Baudouin a rappelé sa contribution active et effi-
cace à la bonne marche de la section et Christiane a conclu par un discours d’adieu
chargé d’émotion.

Profitons-en pour souhaiter bienvenue à Françoise Bouchardy qui prend ses fonctions
dès septembre comme secrétaire de la section.

La soirée s’est terminée par un verre de l’amitié qui fut l’occasion de nombreux échanges
entre tous les participants. Texte et photos de Jacques Auroy
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Mercredi, 2 novembre 2011 à 10:00 h au local C.A.S.

Assemblée générale annuelle des Jeudistes
Elle sera suivie, dès 12:00 h, de la fondue (facultative). Pour la fondue, inscription obli-
gatoire chez Choitel jusqu’au 27 octobre 2011 à 17 heures.

Ordre du jour : 1. Election des scrutateurs
2. Approbation de l’ordre du jour
3. PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 novembre 2010
4. Rapport du chef
5. Rapport du trésorier
6. Rapport des contrôleurs aux comptes
7. Discussion et approbation des comptes
8. Elections:

a) d’un chef e) du président de la commission
b) du chef-adjoint des courses et des membres
c) du secrétaire f) du rédacteur
d) du trésorier g) des contrôleurs aux comptes

9. Remise des bagues, resp. plaquettes ou gobelets de fidélité
10. Remise du challenge Pecorini
11. Rapport de la semaine d’été à Fulpmes
12. Rapport de la semaine d’automne à Majorque
13. Course d’été 2012 à Courmayeur
14. Course d’été 2013
15. Course d’automne 2012
16. Formation des chefs de course, point de la situation
17. Indemnité des chauffeurs
18. Cahier des charges des chefs de course
19. Annulation des courses lors d’un décès
20. Démonstration d’inscription aux courses par Internet
21. Divers

Avant le début de la réunion seront distribués, contre paiement de la cotisation habituelle
de CHF 10.-- : le programme d’automne/hiver 2011/2012 et la nouvelle liste des
Jeudistes mise à jour au 30 septembre 2011.
La participation du plus grand nombre de Jeudistes est vivement recommandée.

GROUPE DES JEUDISTES

Programme des courses
Mercredi 2 nov. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES JEUDISTES

10h00, local du CAS
Fondue (facultative) à 12h00 – Resp.: Morciano, tél. 022 782 74 94

Jeudi 3 novembre VALLÉE DE LA SEMINE – LA ROCHE À L’AIGLE (855 m)
8h30 – Chef: Williner, tél. 022 347 18 62
Gr. C: Les Rousses – 9h00 – Chef: De Bondt, tél. 022 341 50 30

Jeudi 10 novembre CLARAFOND (500 m)
8h00 – Chef: Blaser, tél. 022 794 14 30
Gr. C: Clarafond – 9h00 – Chef: Chessex, tél. 022 794 32 21
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Chronique des courses
Jeudi 25 août
L’AIGUILLE (2045 m) – LAC DE LESSY (1733 m) – COL DE LA COLOMBIÈRE
En ce 25 août 2011 à nouveau une très belle journée d’été permettant à 30 Jeudistes de
découvrir ou redécouvrir la région du lac de Lessy. Comme toujours deux groupes sont
constitués, les A d’une part et une forte proportion de B d’autre part. Commençons avec la
course des A: c’est un circuit partant du Chinaillon (1283 m) en direction de l’Aiguille Verte
(2045 m), puis par le col de Sosay (1931 m) descente sur le lac de Lessy (1781m.) pour un
pique-nique bienvenu. Cependant la course n’est pas finie puisqu’il faut tout d’abord remon-
ter sur le col de la Forclaz (1844 m), plonger sur les chalets de Mayze (1476 m) et encore
remonter sur un second col de la Forclaz (1690 m) pour finalement redescendre sur le
Chinaillon où une bière bien fraîche attend des Jeudistes assoiffés. En tout, près de 4h30 de
marche pour un dénivelé dépassant les 1000 mètres. Quant aux B ils sont loin d’être restés
inactifs. En effet, ils sont 18 à attaquer l’Aiguille Verte, dans les orties et à longer ensuite la
crête jusqu’au col de Sosay. De là, c’est une descente assez raide dans les pâturages et qui
reconduit tout se beau monde jusqu’au Chinaillon avec une petite halte à la ferme pour cer-
tains afin d’acheter des reblochons. En tout, plus de 4 heures pour un dénivelé de 762
mètres, excusez du peu !!! Bref, une magnifique journée, des Jeudistes heureux et prêts à
repartir le plus vite possible sur les sentiers de Haute Savoie.
Par beau temps 15 Jeudistes du Groupe C se sont retrouvés au Col de la Colombière. Un
sous-groupe de 5 s'est dirigé vers l'alpage d'Aufferand, tandis que la majorité a parcouru le
sentier en montées et en descentes qui par le Chalet de la Colombière mène dans la région
de Montarquis. A la bifurcation qui indique l'accès vers les grottes, une crête boisée a été
choisie comme lieu de pique-nique. Le rendez-vous de l'ensemble du groupe au bar du col a
permis à chacun d'étancher sa soif par cette chaude journée.

Jeudi 1er septembre
COL DES VERTS (2595m) / PERLY-CERTOUX
27 Jeudistes se retrouvent au col des Annes, termi-
nus de la vallée du Bouchet qui part du Grand Bor-
nand. 12 A et 15 B raillent le refuge de Gramusset
en passant par Tête des Annes et le col de l’Oulettaz.
Malgré l’orage qui a sévi durant la nuit précédente, le
cheminement est bon. Depuis le refuge, le groupe
des A poursuit sa progression à travers les Lapiaz,
nous suivons les cairns avec quelques difficultés et
arrivons au bas d’un large pierrier d’où part le sentier
qui monte régulièrement pour atteindre le dernier
ressaut très raide qui débouche sur le col des Verts.
La vue qui s’offre à nous est magnifique sur la vallée

de l’Arve, le Mont-Blanc, les Aravis et le massif du Bargi. La descente au refuge se fait par
le même itinéraire où nous rejoignons les B. Retour sans histoire jusqu’au col des Annes.
17 C, après le traditionnel café-croissant, se rendent au tennis de Perly-Certoux, lieu de
départ de la visite de la renaturation de l'Aire. Nous profitons d'une météo agréable et d'un
parcours ombragé. Ces grands travaux sécurisent la plaine, embellissent et honorent "Dame
Nature" qui est si importante dans nos vies.
Après l'apéritif et le pique-nique, une douzaine de marcheurs se baladent dans les environs.

Jeudi 8 septembre MONT OUZON (1880 m)

Quelques nuages épars et un vent modéré du Sud ont accom-
pagné 23 Jeudistes en ce jour bien ensoleillé. Petit revers tou-
tefois avant la course: le restaurant était fermé donc pas de
café ce matin au Col du Corbier. Deux groupes se sont for-
més pour d'abord atteindre le Col de Plan Champ après 400
m de montée. A partir de là, chacun pouvait trouver son par-
cours préféré pour se faire plaisir. Huit Jeudistes sont d'abord
monté jusqu'au sommet du Mont Ouzon avant de faire le tour
du même nom, une marche de 4h10 net. Six autres ont fait
l'aller-retour jusqu'à la cime où la vue dégagée à 360° était
époustouflante. Trois collègues sont directement partis au Col
de Nicodex où ils ont été rejoints par le groupe des A un peu
plus tard. Six autres se sont également dirigés vers le Mont
Ouzon mais se sont arrêtés avant le passage délicat des der-
niers 30 mètres sous le sommet. Ils ont attendu le retour de
leurs collègues pour le pique-nique en commun. Tout le
monde s'est retrouvé vers 14h au restaurant du Col, cette fois
ouvert pour la traditionnelle partie administrative.
19 C sont partis pour Praz-de-Lys. Le traditionnel café-croissant s’est transformé chez Jean-
de-la-Pipe en mini-brunch; tout le monde l’a apprécié. A partir du col de la Ramaz, un grand
groupe s’est mis en route pour le lac de Roy. Les petits marcheurs sont montés jusqu’à
l’alpage de Véran. Par ce temps magnifique, tout le monde est rentré satisfait.

Jeudi 15 septembre
LES LACS NOIRS (2540 m) – LAC CORNU / PROMENTHOUX
Par une magnifique journée ensoleillée de fin d’été, nous nous trouvons au télécabine pour
monter à Planpraz, départ de notre course du jour. Le but de la journée est pour les 16 A
les lacs noirs et pour les 13 B le lac Cornu. Le parcours est commun pour les deux groupes
jusqu’au col Cornu. Le parcours est agréable pas trop pentu souvent dans de la « caillasse »
avec quelques passages de rochers. Après le col Cornu, nous rejoignons le col de la Glière
à travers un chaos de blocs de rochers, une dernière montée nous permet de découvrir les
2 lacs noirs situés dans le massif des aiguilles rouges. 4 courageux du groupe B rejoindrons
les A au lacs pour le pique-nique, les B restant au col Cornu. Toute la journée, nous en
auront plein les yeux avec un panorama magnifique sur la vallée de Chamonix avec ces
glaciers, ces aiguilles, dominés par le Mont-Blanc.
Après un café au port des Abériaux (Prangins), les 22 jeudistes du programme C ont passé
aux choses plus sérieuses; pour 4: le joli sentier découverte, pour les 18 autres: la traversée
du Golf impérial par le sentier idoine où nous avons constaté que les toblerones sont de plus
en plus noyés dans la végétation. On s'est retrouvés au port des Abériaux pour le pique-
nique, contents d'un ciel très clément et d'un parcours sympathique.

JPB

Jeudi 17 novembre SALÈVE – POINTE DU PLAN (1347 m) –
8h30 – Chef: Dardel, tél. 022 756 15 93
Gr. C: Grotte du Diable – 9h00 – Chef: Isch, tél. 022 341 01 79

Jeudi 24 novembre LA LAIRE
9h30, Salle polyvalente d’Athenaz
Chef: Décosterd, tél. 022 782 78 39
Gr. C: Cartigny – 9h00 – Chef: Meyer, tél. 022 736 91 59

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



La qualité des mets et du service doit être relevée, même si la volonté de bien faire n’a pas
toujours été justement récompensée. La découverte des vins et autres boissons locales (ou
exotiques) a été une autre très bonne surprise.

La météo
4 jours premiers jours = grand beau, 2 jours suivants = couvert, brouillard, pluie et neige à
2000 m, samedi, à l’heure du départ, = grand beau. En somme, une météo de jeudistes:
changeante.

Anecdotes, faits divers et remarquables
Le concert d’André Gaille à la flûte solo qui nous a enchantés par des oeuvres de Benjamin
Godard, J.S. Bach, Genin, Arthur Honegger et sa “Danse de la chèvre”, Franz Doppler et
sa “Chanson d’amour”, avant de nous émouvoir aux larmes avec des hommages à nos
camarades Emile Delrieu et Heinz Robischon. Le “diplôme du plus grand mélomane” lui a
été décerné.
Une protection solaire maximale était de mise, bien que certains confondent gel de bain au
miel et protection +50.
Tous les jeudistes ont le pied sûr même après un roulé boulé dans la descente sur Gawaalm
qui a passé presque inaperçu vu l’état de fraîcheur et la mine réjouie du camarade concerné.
Au Top of Tyrol à 3200 m, l’altitude maximum de la semaine atteinte sans oxygène, mais
au moyen d’installations mécaniques, les dernières marches à gravir sont difficiles, le souffle
court de la plupart d’entre nous le montre !
L’ongle noir du chef n’a pas entamé sa détermination.
Jean, l’homme le plus haut de la semaine, a gravi les 3002 m de la Rinnerspitze en un temps
record, s’il n’avait pas fallu rechercher des bâtons malencontreusement tombés quelques
mètres (de rocher) plus bas.
Le patron de la «Elmerhütte» chasse tous les Jeudistes de sa terrasse... seul bémol dans l’accueil.
A la Blaserhütte, Dieter et Manfred (qui est chez lui) nous gratifient d’un service impeccable.
Le “diplôme de l’élégance” a été décerné à Kurt Hartmann, l’homme de la semaine.
La piscine et le sauna très bien fréquentés.
Le médecin n’a pas été sollicité de la semaine.

Voyage retour
Samedi matin, grand beau: tous les Jeudistes sont à
l’heure ou presque... Jean-Daniel arrive... tout le monde
est là, non, car il sera battu par plus fort que lui, en effet,
un autre Jeudiste est rarement en avance !
Malgré les ralentissements dus aux grands nombres de
véhicules sur les routes = parfait.

Mot de la fin
par Monsieur statistiques et météo
En moyenne, cette semaine, nous avons passé 56 heures
sur notre lit, 20 heures à marcher, 21 à boire et à man-
ger... et c’était sensé être une semaine de randonnées!

Bonne humeur et efficacité ont été les deux moteurs
de la réussite de notre semaine. Merci et bravo au
responsable de la semaine et aux membres de son
Comité d’organisation.

Rémy / 28 septembre 2011
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GRANDE COURSE D’ETE 2011
Une semaine au Tyrol autrichien à Fulpmes

dans le Stubaital
du 25 juin au 2 juillet 2011

Voyage aller
Avec 56 jeudistes dans son car, notre chauffeur a réussi un exercice de haut vol: caser tous
les bagages dans les coffres malgré tout exigus de son mastodonte. En résumé: Un confort
parfait, des camarades ravis de se retrouver, un parcours sans fautes. les arrêts cafés/pipis
et repas bien programmés. De plus, les horaires strictement respectés, chapeau le pro.
3 membres du comité d’organisation ont voyagé en direct pour assurer l’accueil sur place et,
1, seulement dimanche. Le witz du jour: «C’est bien entendu Michel (Dawance) qui est en
retard d’un jour !». Il s’agit toutefois d’un faux retard, puisqu’il est annoncé officiellement.

Premières impressions
Au détour d’une courbe de
l’autoroute, nous découvrons le
panneau indicateur “Innsbruck/
Brenner”, le choix est vite fait,
nous montons en direction des
montagnes et bifurquons rapide-
ment sur le Stubaital et Fulpmes
(937 m), petit village où nous
résiderons toute la semaine, at-
teint en à peine 20 minutes.
Le Sporthotel Cristall dont la
devise est “Vacances pour con-
naisseurs”, s’est fait tout beau et
imposant pour nous accueillir,
les fleurs aux balcons sont nom-
breuses et en pleine floraison.
La direction, le personnel et Die-
ter, responsable sans partage des relations avec l’hôtel, nous proposent le verre de bienvenue
avec ces sourires qui ne les quitteront pas de tout notre séjour. En effet, chaleur de l’accueil et
volonté de combler tous nos désirs seront les points forts de l’hôtel.

Première séance quotidienne, présentation des courses
Notre responsable et chef de la semaine salue les participants et présente le comité. Il relève
que le plus jeune participant a 59 ans (Bernard Durwang) et le plus âgé 90 ans (Kurt Hartmann).
L’effectif est composé d’1/3 de A, 1/3 B et 1/3 de C. Tous paraissent en pleine forme et
motivés, de bonne augure pour les courses présentées par Henri à l’aide d’un logiciel d’avant-
garde capable de nous donner le vertige et le mal de coeur. Une constante à relever, tous les
groupes marchent dans le même secteur mais, bien entendu, avec des objectifs différents.

Apéros, repas, boissons
Les apéros ont tous été sponsorisés par des amis présents ou absent(e)s et pour des raisons
diverses (anniversaires, nombre de courses, souvenirs de camarades disparus, par amitié,
anonyme ou sans motifs, pour le plaisir). Cette tradition est super sympathique et les béné-
ficiaires ont chaque fois remercié chaleureusement les généreux donateurs.




