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Bienvenue Françoise!
Une nouvelle secrétaire pour la section

Françoise Bouchardy est depuis le 1er septembre la nouvelle secrétaire de la section
genevoise du CAS. Beaucoup d’entre vous la connaissent déjà car elle est membre de
la section depuis 18 ans et participe régulièrement aux courses. Vive et toujours de
bonne humeur, très serviable, les membres du comité et des différentes commissions se
réjouissent de travailler avec elle. Au nom de tous les membres de la section, nous lui
souhaitons une cordiale bienvenue.
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Au revoir Christiane!

CLUB ALPIN INFOS

Notre fidèle secrétaire prend sa retraite

Arrivée en 1980, Christiane Barjon nous quitte pour une retraite méritée. Durant toutes
ces années, elle a été le rouage fidèle et indispensable qui a permis à la section de fonctionner. Sa mémoire phénoménale de l’histoire de la section, ses fiches en carton - pas
très modernes mais qui ne tombaient jamais en panne ! - nous ont sauvé de multiples
fois. Toujours sur le pont, même malade ou blessée, clopinant avec ses cannes anglaises, elle a chaque fois répondu présent. Le comité, les commissions et tous les membres
de la section la remercient chaleureusement pour son dévouement inlassable.
Catherine Homberger

Activités du Cercle – Décembre 2011
Le Cercle est ouvert les jeudis 1er et 8 décembre 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
1er et du 8 décembre, inscription obligatoire jusqu’à mardi 13h, auprès du secrétariat.

C O M M U N I C AT I O N S D U C O M I T E
Nouveaux membres
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.

Franziska BUFF – Nicolas CRISPINI – Stewart JACKSON – Nuno NUNES – Olivier ZIMMERMANN.

Jeunesse
Barbara WOICZIK – Maud WOICZIK.

Sorties
Auberson Jeremyah, Bader Chloé, Balliger Roger, Beretta Frank, Borel Isabel, Boughalem
Nadia, Brault Julien, Cellich Julien, Constantin Anne-Laure, Derly Emmanuelle, Dolgikh Max,
Emery Jean-Jacques, Ferrer Ricardo, Foran Liam, Frechet Manuel, Grandjean François,
Grigaut Thomas, Guy Léanne, Hamion Clothilde, Hansen Christian, Hardmeyer Marc, Hartmann Erika, Henzi Iris, Herren Nathalie, Hunter Russel, Iacobacci Nicoletta, Kotte Detlef,
Kouevi David, Lacroux Sylvie, Lawson Philip, Link Emma, Mello da cunha, Maria Beatriz,
Moncousin Marie-Christine, Montgomery Margaret, Moser Patrick, Murith Henri, Perin Nicolas, Pittino Giancarlo, Polo Nicolas, Rand Doug, Romeo Sigfrido, Roset Almaya, Schlatter
Paul, Schmidt Corinna, Schonberg Ina, Soave Cristina, Svirydzenka Katsiaryna, Terry Ian,
Tronchin-James Leila, Willis Edward, Zimra Sandrine.

Transferts
Frédéric BARTHASSAT va à la section des Diablerets.
Noémi POGET va à la section de Morges.
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CHALET DE PRE-BERGER
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.

G A R D I E N N AG E AU C H A L E T D U C A R R O Z
3 - 4 décembre : Eric et Carole Forestier – 10 - 11 décembre : Yann Schmid et Christian
Vallélian – 17- 18 décembre : Bernard et Rachel Veuthey – 24 - 25 décembre : NOËL
(chalet fermé) – 27 décembre - 1er janvier 2012 : Heike Gowal, Wolfgang et Ralf Giersch
(réservations chez Wolfgang Giersch).

Ouverture de la Cabane du Carroz
entre Noël et Nouvel An
27.12. 2011 (12 h) – 01.01.2012 (15 h)
Le 31 décembre est réservé aux les membres de la section !
Gardien: Wolfgang Giersch
Réservations: 079 438 45 09, 022 757 24 87, w.giersch@bluewin.ch
Aides-gardiens: Heike Gowal, Ralf Giersch
Tél. du 28 au 31 décembre: entre 8 et 9h du matin à la cabane: 079 438 45 09

INFORMATION IMPORTANTE
A partir du 1 janvier 2012 je ne serai plus le responsable du chalet du Carroz. Je remercie
Monsieur Yann Schmid qui s’est gentiment proposé à ma succession et espère que les
membres de la section lui réserveront bon accueil .
Concernant les réservations, je rappelle que c'est Geneviève Caussin qui est en charge de
cette gestion (inutile d'appeler Yann Schmid à ce sujet).
Je remercie tous les membres de la commission des cabanes, tous les gardiens, l'équipe de
bonnes volontés du chalet et tous les membres de la section et amis pour m'avoir aidé de
quelque nature que ce soit durant mes 8 années comme resposable de ce chalet.
Je m'excuse pour les quelques petits couacs qui ont pu survenir durant ces 8 années , et
notamment lors des 11 derniers mois ou il devenait difficile de concilier vie familiale et cette
lourde responsabilité.
A tous, je vous souhaite d'ores et déjà d'heureuses fêtes de fin d'année.
Bernard Veuthey
Yann Schmid
022 757 46 80
079 376 04 49 (en cas d'urgence seulement)
yann.bernex@bluewin.ch – yschmid@mscgva.ch
er

Geneviève Caussin +33 450 20 27 74
079 398 99 00 (du lundi au jeudi de 18h30 à 21h00)
jjcaussin@orange.fr

2

INFO.COM

INFO.COM

INFO.COM

SITE INTERNET DE LA SECTION - QUESTIONS FREQUENTES
FAQ 1
Question : Je voudrais m'inscrire à une course, mais le bouton demande d'inscription ne s'affiche pas
sous les détails de cette course. Comment puis-je m'inscrire?
Réponse : Si le bouton demande d'inscription ne s'affiche pas, il n'est pas possible de t'inscrire pour une des raisons suivantes :
– Les inscriptions pour cette course ne sont pas encore ouvertes. Dans ce cas, les détails de la course mentionnent la date du début des inscriptions. Reviens sur le site à cette date, et ce bouton sera disponible.
– Les inscriptions pour cette course sont déjà closes. Dans ce cas, les détails de la course mentionnent la dernière limite pour les inscriptions, une date qui est déjà passée.
– Dans certains cas ne demandant pas de confirmation d'inscription (ski Vernets, repas, etc.), le nombre maximum d'inscriptions est atteint.
Attention: Le/la chef(fe) de course peut modifier les dates pour les inscriptions. Par exemple, si il y a déjà trop d'inscriptions avant la date limite, il/elle pourrait avancer cette date afin d'éviter encore davantage d'inscriptions.

FAQ 2
Question : Je me suis inscrit à une course, mais je n'ai pas de réponse. Mon inscription, est-elle confirmée?
Réponse : Tu peux toujours voir le statut de ta demande d'inscription sur ta page personnelle (www.cas-geneve.ch). Si le statut est à confirmer, le/la chef(fe) n'a pas encore traité ta demande. Autrement, le statut sera soit
confirmée soit refusée.

FAQ 3
Question : Pourquoi ne reçois-je pas tous les courriers électroniques de la section?
Réponse : Il y a plusieurs possibilités :
– Ton adresse électronique, a-t-elle changé? Dans ce cas, vérifies que ton adresse est à jour en allant sur le site
(www.cas-geneve.ch) et mets tes coordonnées à jour le cas échéant.
– Ta boîte à lettres, a-t-elle dépassé sa limite? Dans ce cas, il faut éliminer des anciens messages, surtout les messages avec une taille assez grande. Il vaut mieux faire un nettoyage périodiquement; normalement il n'est pas
possible de récupérer les messages refusés car la taille maximale de la boîte à lettres a été atteinte.
– Dans certains cas, un message est traité comme un pourriel (http://fr.wiktionary.org/wiki/pourriel) ou spam. Si
ta messagerie trie les messages, elle pourrait mettre certain messages dans une boîte à lettres dédiée aux pourriels. Tu peux la regarder de temps en temps. Afin d'éviter que certains messages de la section ne se trouvent
dans cette boîte à lettres, ajoute l'adresse inscriptions@cas-geneve.ch à la liste blanche de ta messagerie.

FAQ 4
Question : Je suis maintenant membre de la section, et mon login est refusé; pourquoi ?
Réponse : La base de données pour les inscriptions n'est pas automatiquement mise à jour quand tu reçois ta
carte de membre, qui t'est envoyée par le Comité Central à Berne. Du fait que ces mises à jour sont exécutées
manuellement et périodiquement, il s'écoule toujours un certain temps avant cette mise à jour. Tu peux néanmoins t'inscrire, comme si tu étais non-membre, en précisant ton numéro de membre avec ton nom de famille.
Quand la mise à jour aura été faite, tu retrouveras tout l'historique de tes courses sur ta page personnelle.

FAQ 5
Question : Dois-je faire un logout une fois que je me suis inscrit ?
Réponse : Le seul cas où un logout est nécessaire, c'est quand plusieurs personnes (par exemple une famille) utilisent le même ordinateur; une fois la première personne inscrite, le logout est nécessaire pour que la deuxième
puisse faire un login avec son numéro de membre qui est différent. Sans faire de logout, la prochaine fois que tu
te connecteras au site, l'ordinateur se rappellera de ton numéro de membre, et tu pourras visionner directement
ta page personnelle (pendant une année, pour autant que tu n'aies pas effacé les cookies).
Jean-Pierre Berthet et John Boursy
que nous remercions pour leur travail permanent d'amélioration de notre site
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C O U R S E T C O U R S E S E N D E C E M B R E 2011
3 décembre
Activité
Difficulté
Nombre de part.
Chef de course
Coût
Programme

SELON CONDITIONS
1 jour
Randonnée pédestre
T2
illimité
Heike Gowal (022 364 09 04; 079 686 72 39; heike.gowal@gmail.com)
Transport
Course de difficulté maximale de T2 et d'un dénivelé maximal de 1200 m

ESCALADE PLAISIR 12
1 jour
Romandie, Hte Savoie, Val d'Aoste (2000 m)
Activité
Escalade
Difficulté
5c
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 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
3 décembre

10 décembre
Activité
Difficulté
Nombre de part.
Chef de course
Inscriptions
Programme

SELON CONDITIONS
1 jour
Randonnée pédestre
T3
illimité
Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)
1er novembre jusqu'au 8 décembre 2011
Selon conditions

17 décembre
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscriptions
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme
Remarques

HTE SAVOIE (2300 m)

1 jour
Ski de randonnée
PD
Hte Savoie
6
Pierre Zäch (022 756 32 47; 079 778.15.57; cinqplus@bluewin.ch)
1er novembre jusqu'au 10 décembre 2011
Skieur de randonnée (se référer au carnet des courses pour le détail)
20 cts par km plus péages éventuels
en montée et descente environ 1000 m
Départ à 7h45 aux Vernets
Randonnée à skis en Haute Savoie selon conditions.
Inscription par e-mail chez le chef de course.
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NOËL DE MEYLAN Cabane du Carroz (1508 m)
1 jour
Toute activité de neige
F
Jura
illimité
Roger Lambert
(022 798 28 32; 079 463 84 88; rogerlambert@bluewin.ch)
Inscription
jusqu'au 15 décembre 2011
Equipement
randonneurs ou skieurs
Coût
10 frs.
Dénivelé
en montée et descente 300 m
Temps de course 1h30 X2
Programme
Pour perpétuer le souvenir des Noëls de Gilbert Meylan, nous vous invitons toutes et tous randonneurs et skieurs à la cabane du Carroz. Le rendez-vous est fixé à 8h30 à la patinoire des Vernets, à 9h30 à la Givrine
ou dès 11h30 à la cabane du Carroz. Nous partagerons dans la convivialité et la bonne humeur notre pique-nique.

17 décembre
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course

1er janvier 2012
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Suppléant
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme

Remarques

RECULET 129e édition (1720 m)

1 jour

Randonnée pédestre
Jura gessien
illimité
Gaston Zoller (022 754 03 05; 076 332 36 10; g.zoller@sunrise.ch)
Bernard Veuthey
selon les conditions
gratuit
en montée et descente 860 m
1½ h - 2 h
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 (anc. restaurant) – places
de stationnement pour les véhicules. Ensuite, suivez les traces sur le sentier en direction du Reculet, en passant par Narderant.
Aucune inscription n’est nécessaire, rendez-vous sous les Voûtes.

Si aucune pierre, aucun sérac, aucune
crevasse ne m’attend quelque part dans
le monde pour arrêter ma course, un jour
viendra où, vieux et las, je saurai trouver
la paix parmi les animaux et les fleurs.
Lionel Terray
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Nos
grandes
dames
des temps
jadis

L E C O I N D E L’ E N V I R O N N E M E N T

LES CHAMPIGNONS (I).
Qu’est-ce que les champignons ?
Le terme champignon s’applique à un domaine d’êtres vivants beaucoup plus étendu que celui que nous lui attribuons habituellement en pensant aux champignons de
nos prés et de nos forêts, remarquables par leur dimensions, leurs couleurs et appréciés, pour certains, pour leur valeur culinaire. Mais ces «macrochampignons»
représentent peu de chose si l’on compare leur rôle dans la nature et dans la vie des
hommes à celui joué par les «microchampignons». C’est à cet univers microscopique
qu’appartiennent les levures, les moisissures, les nombreux agents de maladies
fongiques humaines et animales, les parasites qui détruisent les cultures.
Les champignons sont tellement différents des plantes à feuilles vertes et fleurs, que
les biologistes modernes leur attribuent un règne à part – celui des champignons
– à côté des règnes des microorganismes unicellulaires, des plantes et des
animaux.
Pendant longtemps considérés comme des plantes à cause de leur aspect morphologique (on attribuait, autrefois, au champignon une structure semblable à celle
des végétaux supérieurs: le pied était la tige de la plante, le chapeau son feuillage
et les filaments que l’on aperçoit parfois à la base du pied, ses racines), les scientifiques ont changé d’avis. En effet, à certains égards, les champignons sont plus
proches des animaux que des plantes : comme les animaux, les champignons
ne sont pas capables de photosynthèse et dépendent de ce fait entièrement de la
nourriture organique produite par des plantes. Ce n’est pas seulement l’absence
totale de chlorophylle qui distingue les champignons des plantes, mais il est aussi
inutile de chercher dans leur physiologie toute différenciation en racines, tige ou
feuilles. En plus, les parois cellulaires de beaucoup de champignons et en particulier de ceux que nous mangeons, contiennent de la chitine (et non de la cellulose
comme chez les plantes), une substance que l’on trouve chez les insectes et qui est
un constituant de la carapace des crustacés.
Peu importe dans ce contexte que les champignons mènent une vie sédentaire :
il existe de nombreuses espèces animales immobiles (corail, éponges).
Ce que nous appelons populairement champignon et que nous cueillons parfois,
n’est que le carpophore, analogue à un fruit. La partie végétative, le mycélium,
qui lui donne naissance est souvent invisible, car souterraine et constituée d’éléments filiformes microscopiques. Ces fructifications produisent les spores, comparables aux semences des plantes supérieures : à maturité, les spores se dispersent
en très grand nombre (un seul champignon de Paris peut produire 6 milliards de
spores !) et si le milieu et les conditions s’y prêtent, elles germent et donnent
naissance à un autre mycélium, et donc à d’autres champignons.
Bruno Maurer
Sources : U.Tosco et A. Fanelli. «Les champignons» dans Spécial Les Sciences,
Grange Batelière, Paris, 1974 – F. et T. Raris. «Les champignons, connaissance
et gastronomie», Librairie Larousse, Paris, 1974.
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a cinquantaine passée, Loulou Boulaz continue. L’Eiger manque à son palmarès. Six
fois elle a tenté cette face nord de si mauvaise réputation. Six fois le mauvais temps
l’a arrêtée. La septième tentative en 1962 se soldera par un nouvel échec. Et à nouveau une retraite dans la tempête ! Partie en compagnie d’Yvette et Michel Vaucher et de
Michel Darbellay, malgré un temps très douteux, ils atteignent le bivouac de la mort alors
que le mauvais temps s’installe. «On n’envisageait pas de redescendre : on était complètement ciré ! Hors de la réalité. Il neigeait : bof ! On traverse le troisième névé, on amorce la Rampe. Ca tombait en rideau. On décide de bivouaquer et dans la nuit on grelotte.
On se retrouve tous d’accord pour redescendre, mais avec une certaine appréhension:
tous les grands drames de l’Eiger ont eu lieu à la descente. Cela n’a pas été une partie de
plaisir, avec toujours cette urgence de l’action qui empêche de penser et de douter. Ce
qui m’a le plus frappée, c’est l’attitude formidable d’Yvette Vaucher : on savait que la
Petite Scheidegg était bourrée de journalistes qui devaient penser que l’on ne s’en
sortirait pas. Et Yvette juste avant d’arriver s’est arrêtée près d’un ruisseau pour se mettre
des bigoudis. J’ai trouvé ça extraordinaire !»

En 1969, Loulou Boulaz réussit avec Yvette Vaucher la voie Cassin à la face nord du Piz
Badile. Mais elle souffre d’une arthrose de la hanche depuis longtemps, aggravant les
choses en acceptant de souffrir plutôt que de raccrocher. Et si elle a finalement arrêté de
parcourir la montagne, c’est après une opération devenue inévitable. «Je peux toujours
aller sur un sentier, sentir la montagne. Il faut bien s’adapter sinon on passerait sa vie à
pleurer ! Je ne comprends pas qu’on gémisse sur ce qu’on ne peut plus avoir».
Article transmis par Yvette Vaucher
Représentante marquante de l’alpinisme féminin, Loulou Boulaz est née en 1908 et
décédée en 1991. Elle était membre d’honneur de notre section.
Quant à notre Yvette, elle continue de faire des via ferrata à plus de 80 ans avec deux
prothèses de hanche et une du genou : quelle santé !
MW
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JEUNESSE OJ-AJ

GROUPE DES MARDIMIXTES

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

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.

11 décembre 2011
Activité
Dénivelé
Chef de course
Adjoint
Coût
11 décembre 2011
Activité
Dénivelé
Chef de course
Adjoint
Coût
17 décembre 2011
Activité
Dénivelé
Chef de course
Coût

LA TOURNETTE

1 jour

Ski de randonnée – Difficulté: PD
1300 m
Thomas Henninger
Johannes Mederer
transport

LE RECULET

Programme des courses
1 jour

Ski de randonnée – Difficulté: PD
805 m
Alain Berthoud
Sylvie Margot
transport

POINTE DU COL RATTI

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-geneve.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.

1 jour
6 décembre 2010

Ski de randonnée – Difficulté: PD 750 m
Andras Zsenei
transport

(Formation hiver pour tous les participants)
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)
13 décembre 2010

2 janvier 2012
Activité
Dénivelé
Chef de course
Adjoint

CAMP D'HIVER ALPINESS

7 jours

Ski de randonnée
100 m env. par jour
Thomas Henninger
Aline Allémann

La marche est longue qui conduit aux sommets!
Là où les habitations, puis les arbres,
puis l’herbe s’épuisent, naît le royaume stérile,
sauvage, minéral. Cependant, dans sa pauvreté
extrême, dans sa nudité totale, il dispense une
richesse qui n’a pas de prix: le bonheur que l’on
découvre dans les yeux de ceux qui le fréquentent.
Gaston Rebuffat

EXERCICE DVA

SELON CONDITIONS
(Randonnée pédestre; T2/3; ou raquettes WT1)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

13 décembre 2010

SELON CONDITIONS (Ski de randonnée ; F-PD)
Org.: Jean Jungen (022 756 27 30)

13 décembre 2010

SELON CONDITIONS
(Randonnée à ski ou pédestre ; F)
Org.: Roger Lambert (022 798 28 32)

15 décembre 2010

JASS AU CAS (Culture)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

20 décembre 2010

CABANE DU CARROZ
(Portage des légumes et fondue)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

22 décembre 2010

JASS AU CAS (Culture)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

3 janvier 2012

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

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).
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EXPE ALPINESS LADAKH 2011
Une exploration
par de jeunes pionniers genevois

TONG’A MIDUK RI

INTRODUCTION
C’est en 2009 que l’idée a vu le jour au sein de la jeunesse du Club Alpin de Carouge «Alpiness».
Malgré un premier intérêt pour le continent sud-américain, l’envie d’une totale découverte prime
sur la sécurité d’un objectif plus classique. C’est ainsi, avec le support d’un récit du japonais
Kimikasu SAKAMOTO sur la découverte d’une vallée inconnue au cœur du Zanskar, que le choix se
porte sur la vallée de Reru, non loin du mythique "Fleuve Gelé".
En deux mois, le dossier est constitué, avec l’assistance des guides. Un budget est établi pour une
équipe de 10 personnes, avec pour motivation la conquête de sommets vierges. Une première étape
financière est lancée avec la vente des vins d’Alain Jacquier (Domaine des Ménades) ainsi qu'une
participation accordée par le Fonds des Expéditions du CAS Genève. La suite viendra avec le soutient financier et matériel de diverses entreprises.
C’est fin janvier 2011, avec l’achat des billets d’avion et un engagement financier, que le team est
définitivement confirmé : Pauline MASSET, cheffe de l’expédition, Laurence DI FLORIO, Sébastien
COLSENET, Yannick COQUOZ, Frédéric DUPRAZ, Olivier MESSERLI, Jiri MINAR, Marc ROUILLER,
Grégory TROLLIET et les guides Yannick FLUGI et Stéphane SCHAFFTER.

EN MARCHE VERS NOTRE DESTINEE
Nous espérons pouvoir installer notre camp de base dans la deuxième vallée sur la droite, non loin
de notre objectif. Bloqués par les rives trop caillouteuses, sans aucune sente, nos amis à quatre
pattes, complètement effrayés, s’enfuient en larguant leurs charges. Nous sommes forcés de revenir sur nos pas jusqu’à un camp de Japonais installé au confluent des rivières. Amis des premiers
explorateurs de 2009, ils reviennent d’une première ascension dans cette vallée de Nateo !
La rivière est trop bouillonnante pour être traversée, même le matin : nous devons nous résigner à
revenir sur nos pas et remonter la rive droite, en espérant que la vallée orientale donnera aussi accès
au sommet espéré. Le 8 août, après quatre jours de marche, en suivant les traces des yaks à la
recherche de pâturages d’altitude, nous arrivons à l'endroit où nous pouvons installer notre camp
de base, à 4470 mètres d'altitude, sous le lac du glacier sans nom, renommé d'après la rivière qui
en sort : Katkar.

RED APPLE PEAK 6070 m
Le 9 août, Fred Greg et Olivier font une première reconnaissance vers le glacier de Katkar, en prévision d’un camp de plus haute altitude. Le lendemain, poussés par l’enthousiasme des plus acharnés et chargés comme des mulets, nous décidons de monter directement avec nos couchages et
quelques réserves, afin d'établir ce camp avancé et d'y rester. Après une lutte acharnée, entrecoupée de séquences vidéo et photos, nous prenons pied sur le glacier où, tout à coup, la marche
devient facile, comparée aux 5 heures de bataille que nous avons livrées sur les blocs instables des
premières moraines. Le 11 août, à 4983m, nous sommes heureux de voir tomber la neige: elle nous
permet de nous reposer et de nous acclimater. Les dimensions sont imposantes, mais le temps nous
est compté et nous décidons donc de tenter une ascension le lendemain.

Le fret est envoyé en juillet, les derniers
préparatifs sont faits et Yannick Flugi
part en avance pour Dehli pour acheter
le permis auprès de l’Indian Mountaineering Foundation. Notre équipe
se retrouve finalement à Leh le jour
de la fête nationale. Complétée d’un
cuisinier et de deux aides, Lakpa, un
sherpa népalais, Pekma un ami népalais
de Yannick, qui va nous servir de sirdar,
et de l’officier de liaison Sorab, notre
expédition compte finalement 17 personnes. Le 2 août, nous découvrons les
pistes très poussiéreuses, caillouteuses et souvent en travaux de ce pays aride. Après trois jours de
route, nous atteignons Reru et sa fameuse école, connue de tous les enfants de la vallée du Lung
Nag Chu / Zangspo.

Partis à cinq heures du matin, nous progressons rapidement vers le premier palier du glacier où nous
pouvons enfin chausser les skis, une sécurité supplémentaire dans ce dédale de crevasses heureusement visibles. L'objectif en vue pour la première fois et animés par la conviction absolue de
réussir, Laurence, Fred, Greg, Jiri, Olivier et Stéphane progressent rapidement, en espérant ne pas
être surpris par la mousson qui déborde du sud. Sous le sommet quasi atteint par son flanc Est, la
décision est prise de rebrousser chemin à cause du mauvais temps.
Pour éviter les débordements de mousson, nous décidons d’un réveil à 02h00 pour la prochaine
tentative, le 15. Echec, il neige. C’est finalement le 17 que notre réveil sera récompensé par la vision
d'un ciel moins menaçant. Nous décidons de forcer le destin. Couvert de neige fraîche, le relief du
glacier est un vrai champ miné. Olivier nous dévoile ses talents d'intuition en louvoyant dans cet
univers risqué, pour nous conduire vers le sommet de main de maître.
Le ciel se dégage progressivement lorsque nous approchons du point de retour de la dernière tentative. Cette fois la pente est devenue risquée et nous devons changer d’itinéraire pour essayer de
gagner le sommet par le sud. En franchissant une énorme rimaye, vers 5600m, nous allons rejoindre
une crête rocheuse qui nous conduira sans trop de difficulté au sommet du Mont RED APPLE et à
ses 6070 mètres, après huit heures d’effort intense. La neige fraîche, totalement pourrie par le soleil,
nous laisse tout de même le bon souvenir de quelques virages sur les pentes sommitales.
Le lendemain, avec l’arrivée du soleil, le camp sera démonté et la récupération des charges s'organise avec l'aide de tout le groupe.
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EN ROUTE VERS L’INDE

Lenzspitze, mais avec des séracs suspendus, nous devons réévaluer notre itinéraire, afin d’éviter les
risques potentiels de ce parcours vers la crête que nous cherchons à atteindre. Nous repérons un
couloir qui devrait nous y mener. Comme la nuit a été très claire, la neige est dure et maintient solidement les roches délitées des flancs du couloir dans lequel nous progressons. Il est orienté sudouest, et son ombre nous protège encore pour 2-3h. Les conditions s’améliorent au fur et à mesure que nous avançons, sur des pentes de 45° à 50°. Un couloir secondaire s’ouvre devant nous et
nous sommes bientôt récompensés, en débouchant au col, à 5850 m, sur la crête tant espérée.
L’ascension comporte encore une longue traversée d'arête. Celle-ci nous dévoilera malicieusement
ses petites surprises techniques, et nous permettra d’atteindre la base du bastion terminal toujours
au-dessous des 6000 mètres. Avec l’impression de toucher au but, notre énergie se régénère et
nous franchissons l’arête finale orientée nord-est pour atteindre le sommet à 6040 m. Il est 9h10,
lorsque nous marquons notre passage en construisant un cairn symbolique sur cette nouvelle cime
que nous nommons «Sommet difficile à voir» ou en ladakhi «TONG’A MIDUK RI».

LE TEMPS DES ADIEUX

GOCOOK PEAK 6050 m
La deuxième équipe profite des débordements de mousson constants pour faire des repérages dans
les vallées voisines. Le changement de météo annoncé par le vent le 16, permet d'organiser une
ascension pour le lendemain. Le départ est fixé à 3h du matin. Pekma et Gokul profitent de se
joindre à l'équipe. À mesure que nous progressons, la neige fait son apparition. Le glacier, contrairement à celui qui donne accès au Red Apple Peak, n’est pas trop crevassé. C'est une bonne nouvelle, car nous pouvons progresser tout droit sur celui-ci. Les 30 cm de neige nous ralentissent: la
trace est pénible et nous devons faire de fréquents changements d’ouvreurs.
Nous atteignons la rimaye. Le soleil est déjà bien haut, mais n’a pas encore eu le temps de trop
chauffer la pente qui se situe au-dessus de nous. La neige est encore assez stable. 45-50° sur 100 m
environ, ce n’est pas excessif, mais avec la neige fraiche ce n’est pas anodin non plus. Pekma se
lance, suivi de Yannick F. droit derrière dans la pente. Tels une machine à deux temps, ils tracent et
avancent d’un pas bien cadencé. Le temps de poser une broche afin de fixer la corde et la progression des deux premiers de cordée continue.
Le sommet s’atteint par une arête élégante relativement large. Le versant sud est constitué de couloirs et de barres rocheuses, qui donnent accès à un immense bassin glaciaire totalement inexploré.
La donne est claire, il va falloir tracer et cela ne va pas aller en s’améliorant. Le soleil monte rapidement, une nouvelle dont Yannick F. est peu enchanté. A la trace, chacun se relaie, tous les 100 pas
environ. Lorsque nous ne sommes pas sur des cailloux, la neige dépasse allègrement la hauteur des
genoux. Le passage-clé est une longueur à 40° qu’il nous faut traverser avant la pente sommitale, la
clé étant la quantité de neige accumulée au-dessus, ainsi que le couloir de quelque 500 m qui amène
directement sur le glacier inférieur. Un par un, nous traversons cette pente le plus rapidement possible. S’ensuit l’interminable pente sommitale, celle qui donne toute sa saveur à une ascension.
A notre grande surprise, le sommet est rocheux, alors que nous imaginions, depuis le bas, un dôme
neigeux. Rocher égale cairn : nous en érigeons un et baptisons ce sommet GOCOOK Peak en l’honneur de notre cuisinier. La descente se fait par le même itinéraire. La petite lanterne allumée à la
montée par Yannick Flugi s’avérait justifiée : à la descente, il est le dernier à emprunter le rappel,
mais après 15m, la pente se brise net devant lui. Le temps de faire un saut sur place afin de se
dégager les pieds et la plaque est en bas. 100 m de large sur 40 m de haut, pour une épaisseur de
30 cm, il était l’heure de rentrer...

Le 22 août, après une discussion mouvementée avec les meneurs de bêtes, il a été décidé de descendre à Reru en une seule journée, mais avec les skis sur nos sacs. Chacun a son rythme, le long
de la rivière. Dans l’après-midi, nous sommes tous accueillis par une foule d’écoliers curieux sur la
place du collège. D’abord intrigués par les planches bizarres accrochées sur nos sacs, les nombreux
élèves essaient ensuite nos skis et nous leur organisons finalement une compétition sur sable... Le
soir venu, nous partageons du Tchang, «blé fermenté», avec les Ladakhis et les Népalais qui nous
ont accompagnés dans cette aventure et finissons la journée par des chants de nos trois pays. ◆◆

Humour / Humeur

TONG’A MIDUK RI 6040 m
C’est dans la nuit du 20 au 21 août, par un magnifique clair de lune, que Fred et Olivier, après
quelques jours de repos, progressent sur la moraine conduisant au Gocook Peak. L’objectif est de
remonter cette vallée pour rejoindre une branche étroite, qui nous conduira au glacier donnant
accès à la montagne cachée.
Après 3h de marche, nous mettons enfin pied sur le glacier avec, au-dessus de nous, la longue
couronne qui comprend, à son extrémité sud, le sommet visé. Sous une face glaciaire à l’allure de
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(Photo de M. Wicki)

Le pèlerinage du bouquetin solitaire au Col de la Colombière
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Discours prononcé
à Davos à l’occasion
de la nomination
d’Yvette Vaucher comme
105ème membre d'honneur
(et première femme)
du Club Alpin Suisse
'est le dernier discours que je prononce en tant que membre du Comité Central mais,
je dois vous le dire, c'est un discours qui me tient profondément à coeur.
Parce qu'Yvette Vaucher est une grande alpiniste, spécialement modeste, et que je suis honorée de lui adresser ces quelques mots à l'occasion de sa nomination de membre d'honneur
du CAS.
Ce n'est pas la première fois qu'Yvette est proposée comme membre d'honneur. La première
fois, c'était en 1975. Mais, à l'époque, les femmes n'étaient pas encore admises au CAS et
un tel honneur n'était pas concevable, même pour une grande alpiniste. Le président genevois de l'époque, qui avait proposé cette candidature, a cru de son devoir de la retirer, pour
ne pas aller au devant d'un échec à l'assemblée des délégués vu le peu d'enthousiasme que
les sections ont montré lors d'un sondage préalable.
Et dans la foulée, déçu, il a donné sa démission.
La section genevoise était en avance sur son temps !
Mais les moeurs évoluent et, aujourd'hui, la question ne se pose même plus de savoir quel
est le sexe de la personne que l'on veut honorer. Et si quelqu'un mérite cet honneur, c'est
bien Yvette Vaucher.
Yvette Vaucher est née à Vallorbe mais a passé sa jeunesse à Genève. C'est là qu'elle a commencé à grimper en compagnie des «Amis montagnards».
Quand je l'ai connue pour la première fois, elle était devenue neuchâteloise et elle était fada
de parachutisme. Première femme en Suisse à avoir la licence dans cette discipline, dans
notre canton c'était un phénomène.
Mais c'est la montagne qui l'attirait plus que tout. Lorsqu'elle est retournée s'établir à Genève,
elle a retrouvé ses amis montagnards et un nouveau venu dans ce groupe, Michel Vaucher,
de retour du Daulaghiri. A partir de cet instant, ils ont formé une cordée unie à la montagne
comme dans la vie. Ce fut un duo extraordinaire et le nombre de leurs exploits est stupéfiant.
Enumérer toutes ses ascensions seraient fastidieux tant elles sont nombreuses. A son palmarès figurent les plus grandes faces nord des Alpes telles que celles de l'Eiger, du Cervin,
des Jorasses ou l'ouverture d'une nouvelle voie dans la face nord de la Dent Blanche, la direttissima, réputée comme l'une des plus difficiles des Alpes.
Elle a gravi le Mt-Blanc par toutes ses faces que ce soit sur le versant suisse ou italien, a inscrit
la face nord du Dru ou le pilier Bonatti à son carnet de courses, a sévi dans les Dolomites
avec des ascensions comme la face nord de la Cima Grande ou de la Civette et j'en passe.
Je vous dirai encore qu'elle ne s'est pas contenté des Alpes mais qu'elle a également grimpé
au Yosemite avec, entre autres, les voies El Cap, le Nose ou la face nord de Half Dome, Le
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couloir du Diamant au Mt Kenya ou encore le Mt Mc Kinley par le West Ridge. Je m'arrête
là parce que sans ça, je devrais encore vous parler du Hoggar, du Vercors, du Verdon des
Calanques, de la Chartreuse, des Fiz, etc.
C'est donc une alpiniste chevronnée que nous saluons aujourd'hui mais c'est surtout une
femme qui, ne perdant jamais sa féminité, a ouvert la voie aux femmes de son temps.
Yvette n'a jamais été attirée par la renommée mais seulement par la montagne. A l'époque,
la Suissesse idéale était bonne ménagère, bonne mère, s'occupait de sa famille, Or, la vie
d'Yvette Vaucher ne correspond à rien de ce qu'on attendait alors. Elle a toujours été une
femme indépendante, vivant sa passion, grimpant avec des hommes, des alpinistes
légendaires.
Une exception: une femme, Loulou Boulaz dont certains d'entre vous connaissent peut-être
le nom, une militante féminine de l'égalité, très bonne alpiniste elle aussi.
Yvette Vaucher s'est imposée dans un monde d'homme grâce à son talent très vite reconnu,
ses compétences techniques et sa résistance physique. Elle a construit sa renommée grâce
à sa témérité, sa ténacité et sa passion, devenant une pionnière sans le chercher.
Elle a vécu dans un monde d'hommes, faisant fi des barrières que l'on mettait aux femmes,
indépendante. Pour elle, il n'y a pas de différence entre les alpinistes, qu'ils soient hommes
ou femmes. A un journaliste qui lui demandait après son exploit à la Dt-Blanche si ce n'est
pas extraordinaire pour une femme de faire de l'alpinisme, (c'était en 1966) elle répond:
"Pour un homme aussi" !
Yvette a tracé sa route, prenant sa vie en mains comme peu de femmes de sa génération
ont su le faire.
L'âge venant, mais est-ce que l'âge a de l'effet sur elle?, l'âge venant ai-je dit, elle continue
de se rendre en montagne, de transmettre sa passion à plus jeune qu'elle et garde intacte son
plaisir et son amour des cimes.
Yvette Vaucher représente brillamment l'alpinisme hélvétique et sa renommée dépasse largement le cadre de nos frontières.
Avec sa modestie habituelle, elle m'a écrit: «Etre membre d'honneur du CAS, c'est vraiment
extraordinaire. Je suis honorée. Et je suis heureuse que nos hommes apprécient nos féminités ainsi que leurs épouses qui ont découvert la montagne avec leur coeur, avec leur toucher, avec leur sensibilité. Le CAS est ma grande famille».
Eh bien chère Yvette, non, ce n'est pas extraordinaire de te nommer membre d'honneur, tu
le mérites amplement et, s'il te plait, reste comme tu es, ta famille te remercie.
Catherine Borel - vice-présidente du comité central

A l’engagement
d’un guide

F AV O R I S E Z
les guides
de la section
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INFO.COM

INFO.COM

INSCRIPTION AUX COURSES : NOUVEAUTES
1) Inscriptions aux sorties de ski de randonnée au départ des Vernets
Jusqu’à présent, vous aviez la possibilité de venir le samedi et le dimanche
matin aux Vernets sans vous inscrire au préalable.
Nous vous demandons dorénavant de vous inscrire par le biais du site
afin de permettre au chef de course
• de pouvoir communiquer des informations de dernières minutes (matériel
à prendre, annulation de la sortie, changements éventuels)
• de connaître le nombre d’inscrits.
2) Nouveau champs dans le descriptif de la sortie :
date de début des inscriptions
Dès maintenant, un nouveau champ est introduit dans le descriptif des sorties
sur le site.
Au-dessus de la date limite d’inscription figure désormais «début des inscriptions».
Cela signifie qu’aucune inscription ne sera possible avant cette date et que ce
n’est qu’à partir de ce moment qu’apparaîtra le bouton «demande d’inscription» au bas du descriptif de la course. Donc, si ce bouton ne figure pas,
ce n’est pas que la course est complète, mais que les inscriptions ne sont pas
encore ouvertes ou alors qu’elles sont terminées.
La Commission de l'information
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INFO.COM

INFO.COM

❖

Aller-retour au portail du Sphinx

INFO.COM INFO.COM INFO
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Rêves d’ascensions
en terres lointaines?

Salève découverte
Sentier de Chafardon, Cirque des Etournelles, Grottes de la Mule
et de la Table, Trou de la Tine, Corraterie, Orjobet.
Course et photos de Michel Wicki le 6 novembre

Pique nique
quasi estival
sur la Corraterie

❖

La Commission des expéditions gère depuis plus de 20 ans un fonds destiné à soutenir l’organisation d’expéditions genevoises ayant pour objectif des montagnes en terres lointaines. Ces
ascensions concernent différents types d’«alpinistes», d’andinistes ou d’himalayistes, selon
qu’ils organisent une expédition de style club, soit à la portée de tout un chacun, une expédition pour la jeunesse, une expédition élite orientée vers la difficulté extrême, ou encore une
expédition à caractère scientifique.
Pour qu’un soutien financier puisse être considéré, un dossier de candidature doit être soumis à la Commission des expéditions d’ici au 15 janvier 2012, au plus tard. Ce dossier comprendra une description de l’expédition et de son objectif, soit: le pays visité, la région à explorer,
la ou les ascension(s) projetée(s), le but scientifique (pour les expéditions de ce type), le nom des
participants, les dates du voyage, ainsi qu’un budget détaillant les dépenses envisagées.
Pour toute expédition prévue en 2012, un dossier de candidature doit être envoyé à
Quentin Deville par courrier électronique (quentin-deville@hotmail.com) ou par courrier postal (chemin du Maraîchet 4, 1257 Bardonnex).
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1er décembre 2011

GROUPE FEMININ

GROUPE DES JEUDISTES

Programme des courses

Programme des courses

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

8 décembre 2011

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

15 décembre 2011

REPAS DE FIN D'ANNÉE
12.00 h – Restaurant chinois "Chez Leung" (à côté du CAS)
Inscriptions jusqu'au 12 décembre svp
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

22 décembre 2011

PAS DE COURSE

29 décembre 2011

PAS DE COURSE

Jeudi 1er décembre ORATOIRE DE SAINTE-VICTOIRE (950 m)
8h30 – Chef: Herter, tél. 022 794 92 21
Gr. C: Pont Fornant – 9h00 – Chef: Hentsch, tél. 022 709 95 31
Jeudi 8 décembre

LES JEUDISTES FÊTENT L’ESCALADE
DANS LE VIGNOBLE GENEVOIS
10h/11h, Cave de Genève – Resp.: Bonard, tél. 022 345 24 24
Gr. C: Wahl, tél. 022 757 19 77

Jeudi 15 décembre LES JEUDISTES FÊTENT NOËL
9h30 – Gare de Satigny – Resp.: Dall’Aglio, tél. 022 796 76 03
Gr. C: 9h00 – Chef: Zähner, tél. 022 798 50 77
Jeudi 22 décembre LA SEYMAZ
8h30 – Salle communale de Chêne-Bougeries (gr. A) – 9h30, parking
de Champ-Dollon (gr. B) – Chef: Hasenfuss, tél. 022 348 66 96
Gr. C: Meinier – 9h00 – Chef: Hartmann, tél. 022 561 33 11
Jeudi 29 décembre LE GOLF IMPÉRIAL (380 m)
8h45, Chef: Berthet J.-P., tél. 022 361 98 45
Gr. C: Burtigny – 9h00 – Chef: Nidegger, tél. 022 733 10 66

Photos de courses
des clubistes - Consultation
via le site de la section
Dans le bulletin de janvier 2010, je vous informais de la possibilité de consulter les
photos des courses mises à disposition par certains clubistes sur Picasa :
Jacques Auroy
Daniel Eggermann
Françoise Gobet
Jean-Marie Rizzi
Renzo Scilacci
Michel Wicki

https://picasaweb.google.com/JAuroy
https://picasaweb.google.com/liliane.eggermann
https://picasaweb.google.com/gobet.françoise
https://picasaweb.google.com/jeanmarie.rizzi
https://picasaweb.google.com/Renzo.Scilacci
https://picasaweb.google.com/michel.wicki

Les liens permettant d'accéder directement à ces sites vont être prochainement
introduits par Rodolfo Zumbino sur le site de la section par le biais d'un nouvel
onglet "Photos".
Les participants ou chefs de courses, toutes catégories confondues, qui sont
d'accord de faire partager leurs images de courses aux membres de la section
sont invités à communiquer l'adresse de leur site à rodolfo@zumbino.ch ou à
michel.wicki@sunrise.ch.

18

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

Chronique des courses
Jeudi 22 septembre

LE GRAND COLOMBIER – LA GRIFFE DU DIABLE / LE FER À CHEVAL
Un temps de rêve et la région du Grand Colombier sur le programme: une situation idéale
pour profiter au maximum du panorama de cette course. 33 joyeux A et B se réunissent à
Moiret, sac au dos, prêts à partir; sauf un, son sac est resté à la maison; mais il n'a pas oublié
ses souliers, ni ses bâtons; pas de problème: on partagera boisson et pique-nique. Par des
chemins peu fréquentés et labourés par les sangliers, on grimpe au col de Charbemenes, la
plus grande partie à l'abri d'une forêt d'arbres à feuilles caduques. A cet endroit, les B bifurquent à droite pour la crête menant à la Griffe du Diable. Après le pique-nique, une traver-

sée des bois par un chemin en disparition les amène à l'alpage les Platières. Retour au point
de départ par la route forestière. Au col de Charbemenes, les A se lancent dans l'assaut du
Grand Colombier La crête est partiellement assez raide. Il faut attendre les éléments moins
performants. Le beau temps et la vue exceptionnelle font que la pause de midi est prolongée. Une boucle par lapiaz, couloir, alpage et forêt dense les ramène aux voitures. 4 heures
de marche pour les A; 3 ½ pour les B. Partie administrative à l'auberge La Champignonnière
à Corbonod. Pour ses 70 ans, un jeudiste offre les boissons. Une sortie réussie.
Après le traditionnel café-croissant à Samoëns, 17 C, en voiture, traversent «Sixt-Fer à Cheval» classé parmi les plus beaux villages de France grâce à son patrimoine architectural et surtout grâce à ses sites naturels. Ensuite les randonneurs sillonnent la plus grande réserve naturelle de Haute Savoie. C'est dans un environnement exceptionnel et où notre astre solaire ne
nous quitte pas que nous avons pique-niqué. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine.
Jeudi 29 septembre LE GRAMMONT (2172 m) / L’ARBORETUM
Par un magnifique temps ensoleillé, 32 Jeudistes (17A et 15B) se retrouvent à Miex (1012 m)
pour monter au lac Taney (1415 m) par la route habituelle. 6 A montent par le sentier du
Chevrier, mais le reste du groupe les rattrape presque à chaque contour. Au col, nous faisons une petite pause. A l'arrivée au village de Taney, les A montent en direction du
Grammont par le petit chemin rejoignant la route d'alpage, toujours aussi raide et aujourd'hui très ensoleillée. Une petite pause désaltérante au chalet des Crosses et nous continuons
en passant sous les Jumelles. Un replat nous amène à l'alpage de Voyis (2000 m); nous continuons en direction de la dernière crête, non sans jeter un œil sur St-Gingolph, et nous atteignons finalement le sommet. Nous admirons le panorama qui s'offre à nos yeux. Après le
pique-nique, nous redescendons par le même chemin et retrouvons les B au café du
Grammont, afin de prendre une bière bien méritée. Le groupe B avait suivi le même chemin jusqu'au chalet des Crosses. Après la séance administrative, nous repartons en un groupe très étiré pour atteindre les voitures. Cette magnifique journée nous réconcilie avec notre
dernière randonnée dans le même lieu, qui s’était déroulé sous une pluie battante.
C'est 20 participants C déterminés qui partent à l'assaut des pentes de l'Arborétum d'Aubonne. Le soleil était très présent, les couleurs d'automne aussi ! Nous espérons une fraîcheur bien méritée après cette ascension en plein soleil. Nous fûmes récompensés de piqueniquer en un lieu près d’étangs. Ce fut une belle journée couronnée par ces belles couleurs
et les sourires de vingt jeudistes heureux d'y être.
Jeudi 6 octobre LE MONT LACHAT / LE MONT DE SION
32 jeudistes se retrouvent à Forgeassoud-dessus. Les A devraient monter au sommet du
mont Lachat, soit environ 1000 m de dénivelé, tandis que les B, passant par le chalet des
Frassettes, iraient au chalet de la «Mare» (+400 m) avec possibilité d’en faire un peu plus.
Finalement, la plupart des B sont montés de 650 m, et certains pique-niquent à la sortie de
la forêt, tandis que d’autres redescendent à la « Mare » rejoindre ceux restés là-bas. Les A
sont arrivés à la croix métallique du sommet par un chemin pierreux et plein de lapias; la
table d’orientation du belvédère est utilisée par presque tous, le pique-nique est rapide, et on
redescend rejoindre les B. Les 2 groupes rejoignent alors les voitures ensemble, et nous passerons sous silence l’aventure de ceux qui ont raté le sentier menant aux voitures et sont
descendus beaucoup trop bas. La verrée à Saint-Jean de Sixt fut bien méritée.
18 camarades du groupe C ont effectué un nouveau parcours sur le Mont-de-Sion. En fin de
course, ils se sont rendus à Veyrier pour manger des gâteaux aux pommes.
Jeudi 13 octombre PIC DE BORÉE (1974 m) / LA CHAPELLE-RAMBAUD
Au départ la météo semblait incertaine avec brumes et bise! Les 24 courageux jeudistes A
et B font quand même les 60 km qui nous séparent de notre point de rendez-vous, à Bernex.
20

Nous roulons ensemble jusqu’à la fin de la route après Trossy. Il était prévu que les B montent
au col de la Neuva (1775 m), mais en raison des pluies récentes et de la boue, ils partent pour
la région des montagnes des Mémises. Les A prennent l'itinéraire convenu. La montée est
assez rude sur un chemin souvent mauvais. Ils arrivent au pic en 2h15 et profitent d'une vue
magnifique sur tout le lac Léman et sur la Dent d'Oche. La bise nous pousse rapidement à
reprendre le chemin de la descente. Après un petit passage un peu raide et délicat sous le sommet nous rejoignons les B pour le pique-nique et nous finissons la course ensemble. L'un
d'entre nous a fait une belle collecte de coprins le long du chemin! Nous terminons la sortie
par une verrée chez "Tante Marie", un charmant hôtel-restaurant de Bernex. Le groupe C, fort
de 19 unités, a effectué, par cette belle journée automnale, sous une légère bise rafraîchissante, sa sortie traditionnelle à la Chapelle-Rambaud. Nous avons ensuite fait notre pique-nique
habituel dans le jardin sauvage d’un ami qui, année après année, a transformé une ancienne
ferme, sans la défigurer, en une résidence habitable. Une journée en tous points réussie.
Jeudi 20 octobre

COUVALOUP DE CRANS

«Marcher presque 5 heures par des chemins parfois très boueux, et piqueniquer par une température proche de zéro, c’est
trop pour mes poussins»
avait songé le chef de course. Et c’est ainsi que fut
appliqué le plan B, renvoyant cette belle randonnée passant par 9 chalets
d’alpage à une autre année. Après le café-croissant au col de la Givrine,
les 28 participants A et B réunis ont passé par le Sollier et le bois de la Pile, pour rejoindre
le groupe C à Couvaloup de Crans, où la plupart ont pu manger un repas chaud.
Malgré une météo inquiétante et une chute de température de 10 degrés, 18C se sont rendus à Couvaloup.
Sous un soleil automnal, et après une première chute de
neige, le paysage s'est transformé en une magnifique
carte postale: hauteurs blanches, sapins saupoudrés et
parcours dans les couleurs d'automne. Pour le dernier
pique-nique de l'année, la traditionnelle croûte au fromage fut dégustée en compagnie des A et B. En effet,
leur programme modifié passait par la même étape
Laboratoire
gourmande.

dentaire

Anniversaires

réparation & entretien

Le 22 novembre, William REY a célébré son 90ème anniversaire. Nous lui présentons nos meilleurs vœux et
espérons le voir encore très longtemps participer à nos
randonnées !

oculariste
prothèse oculaire
www.prosthesis-eyes.com

J.-Ch. Fornasari

Nouveau jeudiste

Rte de Chancy 28 - 1213 Lancy

Pierre GRABER, 6 rue Saint-Joseph,
1227 Carouge.
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022 349 46 76

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
Tél. 021 808 5991 • pierre.juillerat@bluewin.ch

