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Activités du Cercle – Janvier 2012
Le Cercle est ouvert les jeudis 12 et 19 janvier 2012, 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 les repas du
12 et 19 janvier 2012, inscription obligatoire jusqu’à mardi 13h, auprès du secrétariat.
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Une partie des chefs de course de la section
lors de leur soirée annuelle à Pré-Berger le 2 décembre

Sorties
BEGUIN Jérôme, BELLAMY Mathieu, BOUVIER Elodie, BURKHARDT Jean-Michel,
CALUNSINSKA Monika, CHABAL Bernard, CHANSON Corine, COOPER Alix, DI GENNARO Emilien, DOMMEYER Arabella, DUBOIS Philippe, FEHLMANN RIELLE Laurence,
GEORGESCUL Maria, GROSSE RUSCHKAMP Stéphan, JAQUIER Gaston, KNEPPER
Miriam, MOUTON June, MULLER Jean-François, NICOLLET Catherine, PELZ Horst,
RUESCHKAMP Stéphan, SJOBERG Maria, SPRICH Rudolph, SUZUKI Risako, TACCHINI
Roger, TERRIER Edmonde, VOLLERY James, VOLLMER Yvonne, WOHR Herbert, WOOD
Kate, VAN VEEN Niels.

Décès
Alasdair ANDREWS

Le ski c’est

(photo M. Wicki)
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20 11 –20 12 : la transition
U

n site internet en constante évolution et qu’on nous envie. La confirmation d’un
bulletin de qualité, conforme aux attentes. Corollaire : une perte d’intérêt et de justification du carnet des courses dans sa forme traditionnelle.
Un changement de secrétaire cet automne et de présidents et vice-présidents tant au
niveau de la Section que de la Commission des Courses pour 2012.
Un nombre de membres désormais largement supérieur à 2000: notre section évolue et
entrevoit avec optimisme son 150e anniversaire en 2015.

Site internet
Optimisation de la gestion des courses avec envoi de listes de participants et de comptesrendus. Création et maintenance de listes globales de destinataires pour l’envoi de messages (comités, MM, etc.). Introduction en cours d’un système de réservation et de gestion
des repas du jeudi au cercle. Ceci pour ne citer que quelques développements informatiques
récents: un grand merci à Jean-Pierre Berthet et John Boursy pour leur travail de fourmis.

Bulletin mensuel
Relooké, renforcé, «rubriqué» depuis trois ans, il a définitivement trouvé son rythme de
croisière. Je dois même parfois freiner certains rédacteurs un peu trop bavards dans leurs
rapports. Budget oblige ! Et malgré le pépin estival du maquettiste de talent Ulrich Wacek,
il n’a pas cessé de paraître grâce à Rodolfo Zumbino.

Carnet des Courses
Avec la publication des courses tant sur le site que dans le bulletin mensuel, l’existence du
Carnet des Courses a été logiquement remise en question. D’autant que les chefs de
courses auront la possibilité en 2012 de rajouter quelques sorties durant l’année. Compte
tenu également d’éventuelles modifications de dates, un carnet des courses figé pour un
an perdait sa légitimité. Néanmoins, plutôt que de le supprimer complètement, un carnet
new look intitulé Informations Générales comportant les mêmes rubriques que celles
publiées précédemment est en cours de production et sera distribué début 2012. En principe, ce sont Joao Gomes et Paul Everett qui succéderont à Françoise Gobet et Rodolfo
Zumbino pour sa réalisation l’année prochaine. Ainsi subsistera une trace physique de la vie
et de l’organisation de la section pour les archives.

Repas au Cercle
Avec le désir légitime de Daniel Eggermann de diminuer ses soirées en cuisine à la section
pour 2011, on pouvait craindre pour les repas des jeudis soirs. Grâce à la baguette magique
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de Wolfgang Giersch, tous les jeudis ont trouvé des cuisiniers volontaires. Un grand merci
à toutes celles et ceux qui ont concocté des repas riches et variés ainsi qu’à l’équipe de la
buvette pour la maintenance du bar et le service de table.

Commission des Courses
Claudio Cori, Président, et Philippe Gremaud, Vice-Président, démissionnaires – merci à
eux pour leurs nombreuses années de dévouement – ce sont respectivement Pierre Zach
et Philippe Pahud qui reprennent la direction de notre «core business»: les courses. Nul
doute qu’avec ces deux pointures de l’alpinisme les chefs de courses seront savamment
encadrés.

Comité de la Section
Ayant atteint la limite statutaire, Paul Everett cède sa place de Président à Baudoin Legast.
Knut Giersch remplace ce dernier en tant que Trésorier. Quentin Deville devient VicePrésident. Mille mercis aux sortants pour l’immense tâche accomplie et plein succès aux
nouveaux élus dans leurs nouvelles fonctions.

Secrétariat
Après 35 années d’activité, Christiane Barjon a cédé cet automne sa place de secrétaire à
Françoise Bouchardy. Fervente randonneuse des Mardimixtes, Françoise a souhaité modifier son horaire. Le secrétariat de la section sera donc ouvert dès le 1er janvier 2012
le jeudi toute la journée (et non plus le mardi matin).
Merci encore à tous ceux que je n’ai pas cité. Tous ceux qui s’impliquent régulièrement au
sein des Commissions et des Groupes. Aux chefs de courses pour leur engagement. A ceux
qui ont assuré des formations et à ceux qui les ont suivies. Aux gardiens de nos cabanes et
aux bénévoles de nos chalets. A ceux qui ont entretenu nos locaux. A notre démarcheur
de publicité. Merci enfin à nos annonceurs et honte à moi pour tous ceux que j’ai oubliés.

Joyeuses Fêtes de fin d’année à tous
et beaucoup de belles satisfactions montagnardes
en 20 12
Bien à vous.
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Michel Wicki / rédacteur responsable
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CHALET DE PRE-BERGER
Pour les réservations veuillez contacter:
Nicole Etienne Bardot, tél. 0033 450 43 79 49 ou nicole.etienne5@orange.fr,
Yutta Gampert: tél. 0033 450 39 62 11.

COMITE
2012

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
7- 8 janvier: Jean et Verena Jungen – 14 - 15 janvier: Cosette et Renzo Scilacci – 21- 22
janvier: Patricia Nuoffer et Ralf Giersch – 28 - 29 janvier : Marianne et René Grand.

C O T I S AT I O N S 2012

Secrétaire du comité: Françoise BOUCHARDY
Secrétaires aux assemblées:
Catherine HOMBERGER et Liliane EGGERMANN
Comptable: Altitude Fiduciaire et Révision (AFR) SA

L'Assemblée générale du 17 novembre 2011 a accepté les cotisations 2012
inchangées comme suit :
Membres

Section
Fr.

Membre individuel
Famille
Externe
50 années de sociétariat
60 années de sociétariat et plus
Jeunesse 6 à 22 ans
Finance d'entrée:

CC et Les Alpes
Fr.

Total
Fr.

65.-104.-65.-65.-––
28.--

65.-96.-––
35.-35.-25.--

130.-200.-65.-100.-35.-53.--

Membre individuel
Famille

20.-30.--

20.-30.--

Pour les membres à l'étranger, une taxe de Fr. 12.– est prélevée pour couvrir les frais
d'expédition.
Nous vous remercions de votre fidélité.
Le trésorier: Baudoin Legast

N O U V E AU L I V R E
Un livre intitulé «Des truites dans le charbon» a été publié par un membre de notre
section, J. Sesiano. Il reprend des articles, actualisés et avec des photos récentes, écrits
par un journaliste scientifique, J.-J. Pittard, et publiés dans la presse locale et régionale,
dans les années 1965 à 1985. Les sujets traitent des sciences naturelles en général, mais
de géologie principalement, dans le bassin genevois et la Haute-Savoie. Chaque fois que
cela est possible, des itinéraires d’accès aux sites décrits sont proposés. Notre bibliothèque en a reçu un exemplaire. On peut se procurer cet ouvrage au prix de faveur de
20 Fr auprès de notre secrétariat, ou, au prix normal de Fr. 25.–, chez des libraires de
Genève comme Payot, Julien, entre autres.
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Président: Baudoin LEGAST
Vice-président: Quentin DEVILLE
Trésorier: Knut GIERSCH
Commission de l’information:
Françoise GOBET et Rodolfo ZUMBINO
Commission des courses: Pierre ZACH
Commission des cabanes: Jean JUNGEN
Groupe des Mardimixtes: Claire-Lise RESSEGUIER
Groupe des Jeudistes: Guy BERTHET
Colonne de secours: Gaston ZOLLER

Présidents des Commissions
■
■
■
■
■

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

■
■
■
■
■

de la buvette : Wolfgang GIERSCH
du l’environnement: Alain NICOLET
du groupe féminin: Ysaline MEYLAN
d’alpinisme en famille: Knut GIERSCH
d’Alpiness : Thomas HENNINGER

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

Les Alpes / Die Alpen
Ai nostri lettori di lingua italiana

Il comitato centrale del CAS ha deciso di pubblicare 5000 copie al mese della rivista
“Les Alpes” in italiano.
Queste copie saranno disponibili anche per i membri del CAS non residenti in zone di lingua
italiana della Confederazione. Il primo numero uscirà a gennaio 2012.
Per ricevere “Les Alpes” in italiano invece che in francese o tedesco invia una email a
pseverett@yahoo.co.uk con copia a info@cas-geneve.ch.

For our readers who prefer English
No such luck I am afraid. At at workshop during the conférence des présidents, I asked
whether consideration would be given to producing "The Alps" in English as it deserves
an international readership. I overheard a comment: "Sie sollten aber Deutsch lernen!".
Despite this, the editorial staff are aware of the advantages of an english edition but
nothing can be expected in the next five years.
Information transmise par Paul Everett
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COURS ET COURSES
1er janvier 2012
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Suppléant
Equipement
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
en montée et descente 860m
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.

Dès le 6 janvier SOMMANT - PRAZ-DE-LYS
2 jours
EN TRAVERSÉE (2000 m)
Activité
Randonnée à raquettes – Difficulté: WT2
Nombre de part. 15
Chef de course
Jean-Marie Rizzi (022 735 54 38; 079 611 84 69; jmrizzi@bluewin.ch)
Début inscription 1er décembre 2011 jusqu'au 2 janvier 2012
Equipement
Randonneur + lampe frontale, vêtement chaud
Coût
Fr. 25.– (A+R ~50 km)
Temps de course 4h
Programme
Sortie nocturne, départ vers 17h depuis Sommant.
Remarques
Indiquer si voiture + nombre de places à l'inscription.
7 janvier 2012
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course

MONT CHERY (1808 m)

7 janvier 2012
Activité
Nombre de part.
Programme

SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 1

1 jour
Ski de randonnée – Difficulté: F
Haute Savoie
12
Roger Lambert
(022 798 28 32; 079 463 84 88; rogerlambert@bluewin.ch)
Inscription
jusqu'au 6 janvier 2012
Equipement
Skieurs de randonnée
Coût
Fr. 15.–
Dénivelé
en montée et descente 700 m
Temps de course 3 heures
Programme
Rendez-vous à 8 heures à la patinoire des Vernets. En voiture pour le col
des Gets/Les Perrières sur le parking de l'auberge de la Bonne Franquette. Montée dans les pâturages et les clairières jusqu’au sommet.
Ski Vernets – Difficulté: PD
illimité
Rendez-vous à 7h45 aux Vernets. Départ 8h
6

1 jour

Dès le 7 janvier
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Suppléant
Début inscription
Equipement
Coût
Dénivelé
Programme

Remarques

INITIATION AU SKI DE RANDONNÉE (2400 m)

2 jours
Formation
Préalpes vaudoises
16
Philippe Pahud (022 756 31 63; 077 443 92 84; ph_pahud@yahoo.com)
Pierre Zäch
1er novembre 2011 jusqu'au 10 décembre 2011
de randonneur à ski –
environ Fr. 180.–
en montée et descente 1000 m
Formation en montagne (Préalpes), nuitées à l'hôtel – Samedi: technique
de base, montée avec peaux et couteaux, trace, conversions, descente,
comportement en groupe, avalanches, exercice de recherche avec le
DVA, préparation de la course du dimanche – Dimanche: course selon
conditions.
Autres chefs de course: Caroline Crivelli, Françoise Gobet, Edouard Frey,
Denis Blaser.

SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 2

1 jour

8 janvier 2012
Activité
Nombre de part.
Coût
Programme

Ski Vernets – Difficulté: PD
illimité
du transport
Rendez-vous à 7h45 aux Vernets. Départ 8h

8 janvier 2012
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Début inscription
Equipement
Coût
Temps de course
Programme
Remarques

RAQUETTES AU CARROZ
1 jour
Randonnée à raquettes – Difficulté: WT1
Jura vaudois
15
Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
1er décembre 2011
de raquetteur
du déplacement
environ 3h30
Avec extension dans les environs de la cabane.
Même sans neige une course est prévue.

SOUS DINE (2004 m)
Randonnée à raquettes
illimité
Paul Everett
(022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)
Début inscription 1er janvier 2012 jusqu'au 13 janvier 2012
Coût
Fr. 10 - 15.–
Temps de course 6-7 heures
Programme
Aller retour par la voie normale

14 janvier 2012
Activité
Nombre de part.
Chef de course

14 janvier 2012
Activité
Région
Nombre de part.

COURS DVA 2012 (1505 m)
Formation
Jura
30
7

1 jour

1 jour

Chef de course

Philippe Pahud
(022 756 31 63; 077 443 92 84; ph_pahud@yahoo.com)
Début inscription 1er novembre 2011 jusqu'au 1er janvier 2012
Equipement
Matériel avalanche: DVA, pelle, sonde, etc.
Coût
environ Fr. 25.–
Dénivelé
en montée et descente environ 500 m
Temps de course 1h30
Site WEB
http://www.cas-geneve.ch/pdf
Programme
Cours DVA au chalet du Carroz-Jura, déplacement individuel à la Givrine:
Rendez-vous à 8h. Marche jusqu'au chalet du Carroz (GPS: 498.940/
148.230), retour en fin de journée. Cette journée de formation avec
guide (Alain Rauss) est ouverte à tous les membres du Club. Il ne s'agit
pas d'une course mais d'un cours. Par conséquent, un minimum de temps
sera consacré à la montée pour rejoindre un emplacement approprié.
Cette journée est obligatoire pour les personnes qui désirent suivre le
cours d'initiation au ski-alpinisme et qui n'ont pas participé à un WE
d'initiation au ski de randonnée.
Remarques
Cours donné par Alain Rauss, guide de notre section.

14 janvier 2012
Activité
Nombre de part.
Coût
Programme

SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 3
Ski Vernets – Difficulté: PD
illimité
du transport
Rendez-vous à 7h45 aux Vernets. Départ 8h

1 jour

15 janvier 2012
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course

MONT TRUC (1811 m)

1 jour

15 janvier 2012
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Début inscription
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme

POINTE D'IREUSE (1890 m)

1 jour

Randonnée à raquettes – Difficulté: WT2
Chablais haut-Savoyard
5
Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57; oligav@bluewin.ch)
1er décembre 2011
Raquetteurs, DVA, pelle, sonde
Km voiture
en montée et descente 1000 m
5h
Depuis Bellevaux, montée au sommet en passant par l'Ermont,
Nifflon-d'en-Bas et Nifflon-d'en-Haut. Retour par le même chemin.

2 jours

DANS LES ALPES VAUDOISES (2540 m)
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course

Ski de randonnée – Difficulté: PD
Col des Mosses
10
Stephan Schulte
(022 792 33 27; 076 392 33 27; stephan.schulte@sunrise.ch)
Suppléant
Denis Blaser
Début inscription 1er décembre 2011 jusqu'au 8 janvier 2012
Equipement
Skieur de randonnée
Coût
Fr. 55.- en ½ pension + le coût du transport.
Stamm
non
Dénivelé
en montée et descente 910 m + 1400 m
Temps de course 4 heures le samedi et 5 heures le dimanche
Programme
Samedi: le Pic Chaussy depuis le col des Mosses par Lioson et le côté
Nord-Est. 910 m de dénivelé, altitude du sommet à 2351 m. Dimanche:
La Para depuis l'Etivaz, par les Maulatreys. 1400 m de dénivelé, sommet
à 2540 m.
Remarques
Nuit au refuge de la Drozera.
21 janvier 2012
Activité
Nombre de part.
Coût
Programme

Randonnée à raquettes – Difficulté: WT2
Val Montjoie
12
Michel Wicki
(022 735 07 48; 079 253 57 45; michel.wicki@sunrise.ch)
Début inscription 1er janvier 2012 jusqu'au 12 janvier 2012
Equipement
raquetteur avec DVA
Coût
environ Fr. 25.–
Dénivelé
en montée et descente 680 m
Temps de course 5h30
Programme
Au départ de La Gruvaz, montée aux chalets du Truc.
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Dès le 15 janvier SKI DE RANDONNÉE

SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 4

1 jour

Ski Vernets – Difficulté: PD
illimité
du transport
Rendez-vous à 7h45 aux Vernets. Départ 8h

Dès le 21 janvier DES BULLES ET DES FLOCONS
2 jours
Ski de randonnée dans la région d'Ovronnaz (2970 m max)
Activité
Ski de randonnée – Difficulté: PD+
Région
Dents de Morcles / Muverans
Nombre de part. 8
Chef de course
Caroline Crivelli (763648384; 763648384; caroline.crivelli@unige.ch)
Suppléant
Philippe Pahud
Début inscription 1er novembre 2011 jusqu'au 10 janvier 2012
Equipement
Skieur de randonnée - maillot de bain
Coût
Nuit / repas/ transport .... bains si envies
Dénivelé
en montée et descente 1400 m / 1600 m
Programme
Samedi: Dent de Chamosentse (2721 m) depuis Ovronnaz: PD+, 1410 m
de dénivelé (selon conditions: Pointe de Chemo (2567 m) par les
Outannes: PD- 1240 m de dénivelé) – Dimanche: Grande Dent de Morcles (2969 m) depuis Ovronnaz par le col de Fenestral PD, 1640 m de
dénivelé.
Remarques
Nuit en auberge/hotel dans la région de Chamoson-Ovronnaz.
22 janvier 2012
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course

INITIATION CASCADE DE GLACE I

Formation
Savoie
8
Yves Devillard
(022 784 24 64; 079 579 37 49; yves.devillard@tcs.ch)
Début inscription 1er décembre 2011
9

1 jour

Equipement

6 vis à glaces + dégaines. Sangles + mousquetons (relais), casque,
2 piolets, corde double 50 m hydro
Coût
Fr. 40.- + Déplacement + Hébergement, sponsor guide
Stamm
Vendredi 20.1 à 19h au local. Présentation du matériel
Dénivelé
en montée quelques longueurs / en descente rappels
Temps de course Départ à 6h le matin aux Vernets
Programme
1e partie de la formation. Cours avec guide – Matin: Déplacement sur
site. Introduction à la cascade, exercices pratiques, relais. Après-midi:
Voies (une à deux longueurs), selon disponibilité et compétences des
1er de cordée.
Remarques
Le participant doit maîtriser le cramponnage raide. Grimpe 5-5+

22 janvier 2012
Activité
Nombre de part.
Coût
Programme

SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 5
Ski Vernets – Difficulté: PD
illimité
du transport
Rendez-vous à 7h45 aux Vernets. Départ 8h

22 janvier 2012
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Début inscription
Equipement
Coût
Temps de course
Programme

MONT ROUX - FRUITIÈRE DE NYON

Remarques
Dès le 28 janvier
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Suppléant
Début inscription
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme

Remarques

1 jour

1 jour
Randonnée à raquettes – Difficulté: WT1
Jura vaudois
15
Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
1er décembre 2011
de raquetteur
du déplacement
environ 3h30
Itinéraire circulaire par les crêtes du Jura vers un beau belvédère sur la
région lémanique.
Même sans neige une course est prévue

CIRCUIT DES QUATRE COMBES - ARAVIS (2500 m) 1 jour
Ski de randonnée – Difficulté: AD
Aravis
4
Pierre Zäch (022 756 32 47; 079 778.15.57; cinqplus@bluewin.ch)
Philippe Pahud
1er décembre 2011 jusqu'au 18 janvier 2012
Skieur de randonnée plus crampons et piolet
CHF 25 à 35
en montée et descente 1500 m
Journée
Départ des Confins ( Clusaz) à 8h00, montée au Trou de la Mouche, traversée et descente sur Tré Le Crot, remontée vers le Passage du Père,
descente Combe de la Grande Forclaz et retour aux Confins.
Pour bons skieurs avec expérience alpine. Le rendez-vous se fait aux
Confins à 8h00.

28 janvier 2012 SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 6
Activité
Ski Vernets – Difficulté: PD
Nombre de part. illimité
10

1 jour

Coût
Programme

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

Dès le 28 janvier
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course

WEEK-END DANS LE GANTRISCH

29 janvier 2012
Activité
Nombre de part.
Coût
Programme

SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 7

2 jours

Ski de randonnée – Difficulté: PD+
Gantrisch
10
Françoise Gobet
(022 757 14 79; 079 248 98 33; francoise.gobet@bluewin.ch)
Début inscriptions 1er décembre 2011 jusqu'au 24 janvier 2012
Equipement
de skieurs de randonnée
Dénivelé
en montée et descente entre 1000 et 1200 m
Programme
Courses selon conditions
1 jour

Ski Vernets – Difficulté: PD
illimité
du transport
Rendez-vous à 7h45 aux Vernets. Départ 8 h.

Dès le 4 février
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course

WEEK-END DANS LE VAL D'AOSTE

Dès le 4 février
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course

INITIATION CASCADE DE GLACE II

2 jours

Ski de randonnée – Difficulté: PD+
Val d'Aoste
10
Françoise Gobet
(022 757 14 79; 079 248 98 33; francoise.gobet@bluewin.ch)
Début inscription 1er décembre 2011 jusqu'au 31 janvier 2012
Equipement
de skieur de randonnée
Dénivelé
en montée et descente entre 1200 et 1400 m env.
Programme
Courses selon conditions
2 jours
Formation
à déterminer
8
Yves Devillard
(022 784 24 64; 079 579 37 49; yves.devillard@tcs.ch)
Début inscription 1er décembre 2011
Equipement
6 vis à glace + dégaines. Sangle + mousquetons (relais), casque,
2 piolets, corde double 50 m
Coût
Fr. 80.- + Déplacement + Hébergement, sponsor guide
Stamm
Vendredi 3 février à 19h au local. Présentation du matériel.
Dénivelé
en montée plusieurs longueurs / en descente rappels
Temps de course Départ à 6h le matin aux Vernets
Programme
2e partie de la formation. Cours avec guide. Matin: Déplacement sur site.
Rappel 1ere journée. Exercices. Relais. Départ dans les voies – 2e jour:
Départ des voies de plusieurs longueurs, selon conditions, compétence
et disponibilités des 1er de cordée.
Remarques
Le participant doit maîtriser le cramponnage raide. Grimpe 5-5+.
Priorité donnée aux participants cours I.
11

18 février 2012
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Suppléant
Début inscription
Equipement
Dénivelé
Temps de course
Programme

Remarques
Dès le 16 mars

TÊTE DE PACALLY ET COULOIR NE (2500 m)

1 jour

Ski alpinisme – Difficulté: AD
Aravis
4
Pierre Zäch (022 756 32 47; 079 778.15.57; cinqplus@bluewin.ch)
Philippe Pahud
1er janvier 2012 jusqu'au 29 janvier 2012
Skieur alpiniste – Coût: Fr. 25 à 35.–
en montée et descente 1200 m
Journée
Départ des Confins à 8h00, montée à la Tête de Pacally, descente face
nord, remontée versant W du couloir NE (Tchadar) et descente versant
NE. Retour par la Combe de Tardevent.
Pour bons skieurs alpinistes

DEUX SOMMETS
AU DÉPART DE BRITANNIA (4199 m)

3 jours

Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Début inscription
Equipement
Coût
Stamm

Ski alpinisme – Difficulté: AD
Alpes valaisannes, vallée de Saas
6
Denis Blaser (024 481 86 32; 079 225 95 82; denis.blaser@bluewin.ch)
1er janvier 2012 jusqu'au 3 février 2012
De skieur-alpiniste: baudrier, crampons et piolet
Env. Fr. 300.–
Instructions détaillées communiquées par e-mail
env. 10 jours avant la course
Dénivelé
en montée: Samedi 850 m, Dimanche 1240 m
en descente: Samedi env. 1800 m, Dimanche env. 2200 m
Temps de course Samedi: env. 5 - 6 h – Dimanche: env. 9 - 10 h
Programme
Vendredi 16 mars: rendez-vous sur place à Saas-Fee en début d'aprèsmidi et montée à la cabane Britannia par la télécabine de Felskinn –
Samedi 17 mars: ascension du Fluchthorn et selon les conditions, descente sur Mattmark puis retour à Britannia – Dimanche 18 mars: selon
conditions, ascension du Rimpfischhorn et descente sur Täsch par le
vallon de Täschalp ou ascension du Strahlhorn et retour sur Saas-Fee par
le domaine skiable.

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

www.bernina-geneve.ch
12
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L E C O I N D E L’ E N V I R O N N E M E N T
«La méditation dans la nature m’a toujours ramené à l’amour, à la fraternité.»
Un disciple de Rousseau, Philippe Roch

Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778)

III. L’île Saint-Pierre ou le paradis perdu
n 1765, Rousseau, personnage dérangeant, en rupture avec la société dominante du siècle des Lumières,
a donc trouvé refuge à Môtiers, dans le Val de Travers. Le 1er septembre, le pasteur de la localité prononce
un discours contre l’écrivain. Le 6, on jette des pierres contre sa maison. Une fois de plus, il doit s’enfuir
et trouve asile à l’île Saint-Pierre, sur le lac de Bienne, actuellement une presqu’île à la suite de deux corrections
des eaux du Jura qui eurent pour effet d’assécher de vastes étendues marécageuses dans ce qu’on appelle maintenant le Seeland. Il trouve un logement dans l’ancien cloître clunisien érigé sur l’île au 12e siècle.
Immédiatement, il est sous le charme de cet endroit. C’est le paradis dont il a toujours rêvé. Il y a ici
la nature comme il l’aime, avec un lac, des arbres, des fleurs à profusion, des habitants accueillants et
même une rivière qu’il invente. Son nouvel intérêt pour la botanique, nous le connaissons. Dans les
Confessions et les Rêveries, deux de ses ouvrages majeurs, il évoque sa passion pour les îles et
pour l’eau, propices au songe et à la rêverie, capables de faire sentir le rythme apaisant des choses
et qui lui donnent un sentiment de plénitude : «J’ai toujours aimé l’eau passionnément, et sa vue me
jette dans une rêverie délicieuse quoique souvent sans objet
déterminé.» Les îles, elles, sont des espaces poétiques et
mythiques où l’eau offre une barrière protectrice contre les
hommes. Alors il observe, il rêve, il marche dans cette
nature encore sauvage car la marche stimule la réflexion, la méditation, le rêve : «Jamais je n’ai tant pensé,
tant existé, tant vécu, tant été moi, si j’ose ainsi dire, que
dans les voyages que j’ai fait seul et à pied.» Mais maintenant, dans ce paradis qu’il a enfin déniché, il souhaiterait
y rester : «De toutes les habitations où j’ai demeuré (et j’en ai
connu de charmantes), aucune ne m’a rendu si véritablement heureux et ne m’a laissé de si tendres regrets... les
rives du lac de Bienne sont plus sauvages et romantiques que
celles du lac de Genève, parce que les rochers et les bois y
bordent l’eau de plus près... il y a aussi plus de verdure
naturelle, plus de prairies, d’asiles ombragés de bocages.»
Dans la belle chênaie de l’île, le pavillon Mais voilà, après le rêve, il y a le réveil et, pour Jeanoctogonal, sous son toit en bulbe, si cher Jacques, il est brutal. Le 16 octobre, il est expulsé de l’île
à Rousseau, construit en 1728, proche par les autorités bernoises. Il part pour Berlin où, récondu cloître clunisien du 12e siècle où il a
fort, on lui fait fête en jouant son œuvre musicale la plus
séjourné, aujourd’hui hôtel-restaurant.
célèbre : Le Devin de Village.
Une vie d’errance de 5 ans commence, jusqu’au moment où il se réinstalle à Paris, en 1770. En 1776,
il entreprend la rédaction des Rêveries d’un promeneur solitaire, sa dernière grande œuvre restée
inachevée. Il est alors un vieil homme souffreteux, presque pauvre, entouré de rares quoique fidèles
amis, célèbre dans toute l’Europe et se consacrant aux plaisirs de la musique et de l’herboristerie, mais
se considérant comme rejeté par ses semblables. Ainsi que l’a bien montré J. Starobinski : «frustré dans
son désir de communication, Jean-Jacques se replie dans la résignation passive et dans la certitude de
son innocence».
En 1778, la paix descendait enfin sur ce voyageur exténué. Parvenu au bout de son chemin, il avait
enfin atteint ce moment de sérénité d’un homme «détaché de tout».
Ronald Chessex

E

Sources : Corajoud, Pierre. Le chemin de Jean-Jacques Rousseau. Guide pédestre de dix balades bucoliques en
Suisse romande, sous cpte. d’auteur, 2007. Autres références citées dans la 1ère contribution (bulletin de juin 2011).
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JEUNESSE OJ-AJ
Toutes les activités sur https://sites.google.com/site/gagalpiness/
Thomas Henninger, thomashenninger@yahoo.com, tél. 076 403 20 18
Gerd Rothenberg, gerd@alpiness.ch, tél. 022 301 74 14 et 079 744 37 86
Vincent Bersot, fox@alpiness.ch, tél. 022 362 46 47 et 079 780 71 16
Du 2 - 8 janvier 2011
Activité
Chef de course
Adjointe

CAMP D'HIVER ALPINESS

7 janvier 2012
Activité
Difficulté
Chef de course
Adjointe

AIGUILLE DE MEX (1866 m)

14 janvier 2012
Activité
Difficulté
Chef de course
Adjointe

POINTE DE CHALUNE (2116 m)

15 janvier 2012
Activité
Difficulté
Chef de course
Adjointe

LE RECULET (1717 m)

21 janvier 2012
Activité
Difficulté
Chef de course

GANTRISCH (2175 m)

21 janvier 2012
Activité
Difficulté
Chef de course
Adjoint

MONTAGNE DE SULENS (1839 m)

1 jour

Ski de randonnée
F
Jean-Pierre Francioli
Magalie Francioli
1 jour

Ski de randonnée
PD–
Jean-Pierre Francioli
Magalie Francioli
1 jour

Ski de randonnée
PD
Alain Berthoud
Sylvie Margot
1 jour

Ski de randonnée
AD
Andreas Zsenei
1 jour

Ski de randonnée
F
Magali Francioli
Garance Kopp

INITIATION CASCADE ALPINESS OJ

22 janvier 2012
Activité
Chef de course

Cascade de glace
Thomas Henninger

28-29 janvier 2012
Activité
Difficulté
Chef de course

Cascade de glace
PD
Oscar Urio

29 janvier 2012
Activité
Difficulté
Chef de course

7 jour

Ski de randonnée
Thomas Henninger
Aline Allémann

CASCADE DE GLACE

POINTE DE SANS BET (2240 m)
Ski de randonnée
PD
Gerd Rothenberg
15

1 jour

1 jour

1 jour

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-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.
3 janvier 2012

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

9-15 janvier 2012

VALLEE DE CONCHES (Ski de fond, raquettes)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

10 janvier 2012

TÊTE DE LA SALLAZ 2026 m
(Randonnée à raquettes; WT2)
Org.: Michel Wicki (022 735 07 48)

10 janvier 2012

MONTAGNE DE SULENS 1835 m (Randonnée à ski; PD–)
Org.: Roger Lambert (022 798 28 32)

17 janvier 2012

COURS DVA
(Formation hiver avec guide pour les chefs de course)

Les MM aux Rochers de Leschaux le 15 novembre
(Course de Ingrid Martin - Photo de Pierre Gossauer)

Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)
17 janvier 2012

GROUPE FEMININ

MASSIF DU SUR-COU
(Randonnée à raquettes WT1 et beignets de pdt)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

24 janvier 2012

TOUR DE LA POINTE DE MIRIBEL / CRÊTES
D'HIRMENTAZ 1815 m (Randonnée à raquettes; WT2)
Org.: Alain Martin (0033 450 36 55 59)

24 janvier 2012

12 janvier 2012

RAQUETTES OU RANDONNÉE selon conditions
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

19 janvier 2012

LA GIVRINE

MONT CHERY OU COL RATTI 2000 m
(Ski de randonnée; F)
Org.: Jean Jungen (022 756 27 30)

30-31 janvier 2012

Programme des courses

Randonnée ou raquettes selon conditions (pour tous niveaux)
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

COL DES MOSSES (Ski de randonnée; PD+)
Org.: Alain Gaille (079 644 28 28)

31 janvier 2012

POINTE DE LA GOLESE 1815 m (Ski de randonnée; PD)
Org.: Roger Lambert (022 798 28 32)

31 janvier 2012

SELON CONDITIONS (Randonnée à raquettes; WT2)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

26 janvier 2012

RAQUETTES OU RANDONNÉE selon conditions
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

2 février 2012

LA CURE - LA GIVRINE Raquettes

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).

Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14
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S E M A I N E D ’ AU T O M N E D E S J E U D I S T E S

Mallorca
Mardi 11 octobre

11- 20 Octobre 2011

Envol à 6h50 par EasyJet pour Palma de Mallorca. Notre groupe consiste en Gilbert Badan, Marcel
Béhar, Jean-Pierre Bianco, Bertrand Bordier, André Décosterd, Pierre Gossauer, Lucien Lambrigger,
Vincent Morciano, Artur Schwärzel, Walter Zwick, et Hubert Charron, ami du Chef Norman Eatough.
Température idéale de 26°, comme tous les huit jours. Dépôt des bagages, puis Norman nous conduit
à travers Palma: l’histoire en bref (occupation par les Romains en 123 av J-C, agacés par les attaques
des Mallorquins sur leurs flottes se dirigeant de et vers leur colonie espagnole, occupation par les
arabes en 902 – pour la plupart des Berbères de Mauritanie, d’où le terme ‘Maures’ – éjection des
Arabes en 1229 par le Roi chrétien Jaime Primero, dont on admire la statue à La Plaza de España,
églises baroques, l’olivier vieux de 700-800 ans à la Plaza Cort, plusieurs splendides patios, un petit
Jet d’eau (et oui!), La Cathédrale, des édifices style art nouveau (modernismo). Nous prenons ensuite le train rétro, de fabrication anglaise et datant de 1912, pour nous rendre à Sòller, où notre table
réservée nous attend: repas alléchants à la carte, précédés de pimientos de padròn pour tous. Le tram
rétro de 1913 nous convoie en voitures de l’époque, importées de San Francisco, au Port de Sòller et
notre hôtel, Es Port. Conférence de presse du Chef, comme chaque soir, sur la magnifique terrasse,
accompagnée d’un apéro offert à tour de rôle par chacun. Les dîners et les petits déjeuners consistent en un magnifique buffet chaud et froid.

Mercredi 12 octobre

Repas des cuisiniers et de l'équipe du bar
(photo et légende: Jacques Auroy)

Le 9 novembre dernier, le repas "Commission de la Buvette" a permis de rassembler
et d’honorer les différents cuisiniers et assistants qui ont contribué activement à
organiser des repas au local en 2011. Cette chaleureuse soirée fut l’occasion de les
remercier de leur grand dévouement et de la remarquable qualité de leurs prestations.

INFO.COM

INFO.COM

Rega – alerte efficace via l’iPhone
Les moyens de télécommunication actuels offrent de nouvelles possibilités
pour donner l’alerte. En quelques clics, votre iPhone transmet des données
essentielles à la centrale d’intervention de la Rega, notamment de géolocalisation. Les informations qui auparavant s’échangeaient par téléphone sont
aujourd’hui automatisées et ne prennent que quelques secondes.
L’application gratuite iRega peut être téléchargée sur l’App Store suisse.
Source : Magazine de la Rega, no 77, novembre 2011.

INFO.COM

INFO.COM
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INFO.COM

INFO.COM

INFO.COM

INFO.COM

Il s’avère que ce mercredi est jour férié national en Espagne, donc aucun bus ne fonctionne: Norman
décide alors d’intervertir le parcours et de partir depuis l’hôtel à pied. Le groupe emprunte un sentier
ombragé menant au col d'En Borrassar, qui serpente à travers de nombreuses terrasses plantées d'oliviers, d'orangers et de citronniers. Via Binibassi, on atteint le village de Fornalutx, réputé comme le
plus beau de l’île, où le groupe se désaltère. Plusieurs Jeudistes font le tour du village pour admirer
la belle maçonnerie des maisons fleuries, puis le groupe se retrouve pour pique-niquer à l'ombre d’un
ancien lavoir public. Retour via Sòller après une très belle balade de mise en jambes de 3.5 heures,
avec un dénivelé de 250 mètres.

Jeudi 13 octobre
Par précaution, le Chef Norman avait téléphoné la veille pour réserver nos places dans le bus, sachant
que celui-ci est très souvent bondé et qu’il n’y en a qu’un chaque matin. Hélas, l’entreprise n’en avait
pas informé le conducteur! Une dispute s’ensuit et ne se résout que lorsque nous sommes redirigés
vers un autre bus, grâce aux connaissances du Chef en espagnol et allemand. Nous entamons notre
course par un superbe sentier derrière l’hôtel El Encinar, qui descend du sommet d’une falaise surplombant la mer. Nous inspectons l’une des nombreuses ‘’sitjas’’, anciennes charbonnières où du
charbon de bois était produit autrefois, remplacées dès 1929 par le gaz butane. Nous visitons des
miradors (belvédères), tours de guet servant à observer les navires pirates qui infestaient les côtes de
Majorque du 15ème au 17ème siècle. Nous découvrons un piège à grives en forme de U et fabriqué de
branches. Nous descendons vers une petite chapelle partiellement détruite qui surplombe la mer.
Quelques mètres plus haut, une belle table et deux bancs, en pierre massive, nous attendent pour
pique-niquer. Celui-ci est précédé de tapas (palourdes, calamars, etc…) et de vins que notre nouvel
ami Hubert a emmenés. Un vrai moment de convivialité. Nous prenons le bus jusqu’à Deia, d’où nous
descendons à la mer à la Cala de Deia, charmante petite crique où nous dégustons une bière fraîche
avant de reprendre le bus pour le Port de Sòller. En tout une superbe ballade d’environ 450 mètres
de montée cumulée, avec la Méditerranée pratiquement toujours en vue et un paysage avec des
falaises et des surplombs à couper le souffle.

Vendredi 14 octobre
Nous nous rendons en bus au Mirador de ses Barques et entamons une promenade serpentant à
travers des oliveraies plantées sur des terrasses délimitées par des murs en pierre. En passant par la
finca (ferme) de Balitx d’Avall et le Col de Biniamar, dans un cadre magnifique avec vue sur la mer en
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contrebas, au pied de rochers gigantesques et à travers une végétation luxuriante, nous suivons un
parcours qui nous amène enfin à la plage de Cala Tuent. Baignade et verre au bistrot de la plage.
Après cette promenade de 4 heures et plus de 500 mètres de montée cumulée, le bateau nous ramène au port de Sòller.

pressionnant route aux multiples virages serrés, datant de 1932, pour une baignade sur une plage
où débouche la fameuse gorge du Torrente de Pareis (que le CAS de Genève a réussi à parcourir au
mois de mai, apparemment sans cordes). Une superbe ballade de 3h30 avec une montée accumulée
de 400 mètres environ.

Samedi 15 octobre

Lundi 18 octobre

Le groupe part en bus pour Valldemossa. Visite du centre culturel du village (Costa Nord) et film en
français retraçant des aspects de l’histoire de La Tramontana. Ensuite on visite un petit musée racontant la vie romantique de l’archiduc Luis Salvador, qui abandonna la cour de Vienne pour venir s’établir à Majorque en 1867. Nous admirons une belle reproduction de son yacht Nixe et terminons par
une visite au monastère de Valldemossa, où ont séjourné Chopin et son amie Georges Sand pendant
le bien mauvais hiver de 1838/39: inspection de partitions des préludes que Chopin a composées lors
de son séjour. Un pianiste nous régale avec trois préludes, nous découvrons les allées charmantes de
ce village, puis le groupe s’attaque à la montagne pour atteindre le col de Son Gallard , où nous visitons une splendide grotte bien aménagée, l’ancienne demeure d’un ermite. Nous montons jusqu’au
chemin de crête fait par l’archiduc Luis Salvador pour ses promenades à pied ou à cheval, et atteignons le sommet, Es Caragolì, une montée de 537m, où le groupe prend son pique-nique. Ensuite
le groupe descend la falaise spectaculaire des Cingles de Rullàn, où Norman nous fait découvrir un
ancien four à pain d’origine mauresque et d’autres sitjas. Juste avant Deià nous profitons à nouveau
de notre arrêt de bus secret. Encore une belle et longue ballade de 3 à 4 heures avec plus de 600
mètres de montée cumulée et de 825 mètres de descente.

Le groupe se rend en voiture au bord du réservoir d’eau Cùber. Nous suivrons une conduite d’eau
alimentant Palma, qui descend une gorge très escarpée, traverse plusieurs tunnels que le groupe
emprunte, sauf un où nous passons sur un bisse situé à l’extérieur. Nous remontons au refuge de
Tossals Verds où a lieu le pique-nique. Le retour se fait par une falaise de 30m presque à la verticale,
grâce à un câble providentiel. Finalement, après une très longue montée, le groupe arrive au Coll de
Ses Asses et retrouve les voitures en contrebas. Encore une superbe ballade, de 4.30 heures, avec
1000m de montée et descente cumulés. Ouf !

Dimanche 16 octobre
On se rend à bord de trois voitures de location, au bord du réservoir d’eau de Gorg
Blau pour monter à pied en une heure au
Font de Prat/Massenella, source d’eau pure
délicieuse. Norman nous raconte l’histoire
du coin: le maître de Massenella demande à
une équipe d’ingénieurs internationaux de
lui construire un bisse depuis ladite source
jusqu’à sa demeure située dans la plaine à
8 km de là : ils déclarent le projet irréalisable.
Sur quoi le gardien de porcs du maître, un
certain señor Fontanet, entreprend la construction de la canaleta, qu’il réalise entre
1749 et 1751. Nous suivons ce bisse, dont
le canal large de 35 cm est comblé depuis
La canaleta, voûtes de Es Arcs
1985, en traversant des voûtes impressionnantes (Es Arcs) faites de maçonnerie haute de 20 mètres. Dans une clairière ombragée près d’un
ancien four à pain et sitja, le pique-nique est à nouveau précédé de fruits de mer accompagnés de
vino tinto. Une fois les voitures retrouvées, le groupe se rend au petit port de Sa Calobra par l’im-

Mardi 18 octobre
Le groupe part pour la ville de Pollença, ancienne ville romaine où un
superbe pont romain à deux arches
nous attend. C’est à partir de l’Ermita
de la Victòria que nous gravissons
l’Atalaia (‘tour de garde’ en arabe) de
Alcùdia. Puis le groupe redescend, et
les A montent au sommet de la Penya
Rotja où est installé un vieux canon
anti-pirates. Le groupe reprend les voitures pour se rendre dans le restaurant
S’Illot, choisi par Norman pour ses
fruits de mer: les quantités sont simplement gargantuesques et la présentation bien appétissante. Nous nous
L'équipe sur l'Atalaia de Alcùdia
rendons ensuite à Caimari pour visiter
une expo en plein air, présentant la reconstitution d’un four à chaux et d’une sitja dotée de son bois
et de terre pour contrôler les flammes (processus qui a duré 10 à 12 jours et qui a réduit le bois de
75%). Ensuite une partie du groupe se rend au sanctuaire de Lluc pour une visite éclair. Encore une
superbe randonnée avec plus de 500 mètres de montée et descente cumulés.

Mercredi 19 octobre
Le bus nous amène au réservoir Cùber d’où nous montons au
Col de l’Ofre, puis entamons une descente à travers une forêt
pour arriver en haut du Barranc: une vue spectaculaire de
cette gorge nous salue. Commence une longue descente par
des marches pavées bordées de murs en pierre, servant aux
pélerins de Sòller pour se rendre à Lluc. Après deux heures de
descente rapide, nous arrivons à Biniaraitx, où nous piqueniquons, puis rentrons à Soller, pour y prendre le fidèle tram.
Au port de Sòller, nous visitons de suite Es Museu de la Mar
avec ses objets, textes et film expliquant l’histoire bien mouvementée de la vallée. Encore une journée bien remplie, avec
une descente de 800 mètres et 3.5 heures de marche.

Jeudi 20 octobre
C’est la rentrée. Il nous reste à remercier notre Photographe
Royal attitré, Pierre Gossauer, pour son incroyable dévotion
au travail, ainsi que le doyen du groupe, Walter Zwick, qui a
accompli toutes les courses sans broncher.
De retour à Genève, l'équipe, encore enchantée de son séjour,
a offert au Chef un repas de luxe dans le meilleur restaurant
espagnol de la ville. Norman Eatough et Lucien Lambrigger
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GROUPE DES JEUDISTES

Programme des courses
PLATEAU DE SOMMAND (en car)

Jeudi 5 janvier

Plan-les-Ouates 7h30 / Vallard 7h50 – Resp.: L. Rey, tél. 022 734 64 83
Gr. C: La Plaine – 9h00 – Chef: Leresche, tél. 022 754 18 81
Jeudi 12 janvier

LE CHINAILLON (en car)
Plan-les-Ouates 7h30 / Vallard 7h50 – Resp.: L. Rey, tél. 022 734 64 83
Gr. C: Veyrier – 9h00 – Chef: Ceffa, tél. 022 784 02 62

Jeudi 19 janvier

ST-GERVAIS – MONT D’ARBOIS (en car)
Plan-les-Ouates 7h30 / Vallard 7h50 – Resp.: L. Rey, tél. 022 734 64 83
Gr. C: Jussy – 9h00 – Chef: Winiger, tél. 022 752 46 10

Jeudi 26 janvier

LES CONTAMINES - MONTJOIE (en car)
Plan-les-Ouates 7h30 / Vallard 7h50 – Resp.: L. Rey, tél. 022 734 64 83
Gr. C: Chancy – 9h00 – Chef: Chervet, tél. 022 796 30 94

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

Chronique des courses
Jeudi 27 octobre CHOUCROUTE À LA CABANE DU CARROZ
Record battu! C’est en effet 69 jeudistes qui se retrouvent cette année au Carroz pour déguster
la traditionnelle choucroute. Pendant que l’équipe de cuisine s’active depuis mercredi aprèsmidi à la préparation du repas, les A et B ont rendez-vous jeudi matin à 9h à la Givrine. De là,
certains montent à la cabane en passant par le Noirmont et d’autres arrivent par le chemin
direct. Les chefs de course quant à eux suivent un cours de lecture de carte et d’orientation
avec l’aide d’une boussole. Cette formation est donnée avec compétence par un jeudiste et
alpiniste expérimenté. Comme de coutume, l’équipe chargée de dresser les tables et de faire
le service arrive à l’heure et se met aussitôt au travail. Les 14 C arrivent au chalet depuis
l’Arzière. Dès 11h30, un grand nombre de jeudistes sont rassemblés devant la cabane et attendent avec impatience l’ouverture de la buvette pour boire l’apéro. Comme tout le monde n’est
pas encore arrivé, ils sont priés de patienter mais un quart d’heure après, devant l’insistance
de la troupe, les barrières sautent et les festivités commencent. Entre-temps, le ciel s’est un
peu couvert et un vent frais nous oblige à dresser une table supplémentaire à l’intérieur.
L’apéro peut tout de même avoir lieu à l’extérieur et une quinzaine de convives mangent sur
la terrasse en gardant la veste. Heureusement, car il ne serait pas possible de caser tout ce
monde à l’intérieur.
Après le repas, la fête se termine en chansons grâce à l’entrain et l’harmonica de notre ami
Daniel. Mais l’heure du retour approche et notre chef nous réunit devant la cabane pour clore
la journée et remercier toute l’équipe ayant œuvré pour sa réussite. Après le départ de la troupe, il reste à ranger et nettoyer le chalet. Cette tâche effectuée, le chalet est fermé soigneusement. Un grand moment d’émotion: une clé a disparu! Après de longues recherches, nous
arrivons à la conclusion qu’un jeudiste distrait l’a mise dans sa poche. Nous essayons de joindre
les derniers partis, mais les gens ne sont pas joignables. Enfin, un Natel sonne et le coupable
se dénonce. Ouf.
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Jeudi 3 novembre

VALLÉE DE LA SEMINE – LA ROCHE À L’AIGLE / LES ROUSSES
Les Jeudistes se rendent dans un territoire inconnu: à Saint-Germain-de-Joux, pour explorer
les pentes raides de la Semine, la Roche à l'Aigle, les Marmites de Géants, les scieries en ruines
le long de la Semine et du Combet et j'en passe. Pour cette course inédite, le maire de la commune a gracieusement mis à disposition l'esplanade de la maison des fêtes pour stationner les
voitures. Par un temps agréable et sec, 32 jeudistes (A et B) se mettent en marche pour cette
petite promenade de la première sortie d'hiver. On croit difficilement aux 550 m de dénivelé
pour les A annoncé par le chef de course. Après la traversée du pont romain magnifique
remontée en forêt via le hameau des Arcis et un passage d'éboulis pour atteindre les bois de
Beloz. Un couloir raide sur 40m et ensuite une vue plongeante sur la vallée de la Semine, marquée par l'autoroute A40, le tracé du TGV et la route nationale Genève-Bourg en Bresse/
Lyon. Après une petite descente pour éviter un rocher, les chemins des A et des B se séparent. Les B continuent pour Trébillet, avec sa fromagerie en grève, et rejoignent les voitures
en logeant la Semine. Pour les A, c'est la crémaillère. Monter droit par les bois de Beloz pour
atteindre la combe du Collet et ensuite traversée délicate pour rejoindre la Roche de l'Aigle.
Panorama sur les villages de Saint-Germain-de-Joux et de Plagne, avec ses traces de dinosaures découvertes en 2009. Descente vers le hameau de Marnod, ensuite par un sentier
herbeux rejoindre les voitures. Le repas de midi est servi dans un sympathique restaurant à
Vouvry. Retour à Genève avec une belle découverte: la vallée de la Semine.
Dix-neuf Jeudistes ont conquis le fort des Rousses en traversant des passages souterrains,
l'ancien pont-levis et en empruntant les corps de garde et les fossés. Quittant les fortifications,
nous nous sommes enfoncés dans les bois en suivant un intéressant sentier de découverte. La
journée se clôtura par l'excellent repas qui nous attendait au restaurant. Encore une bonne
journée passée entre copains !

Jeudi 10 novembre CLARAFOND
Le faible brouillard qui se faufilait dans les vallons de l’autre coté du Vuache et autour de
Clarafond, point de départ pour les groupes A, B et C ce matin, n’a pas résisté longtemps à
un soleil radieux d’automne. Le temps de prendre un café que le départ est donné pour 17 A
et 22 B pour le traditionnel tour dit « De Nant en Rhône ». Une fois n’est pas coutume, les A
sont partis dans le sens de l’aiguille d’une montre en reliant d’abord le hameau de Trainant
pour passer ensuite en partie à travers champs jusqu’au ruisseau Parnant avant d’entamer la
rude montée jusqu’à Eloise. Après la halte banane, descente jusqu’au Rhône et remontée à
Beauchâtel, Bange et Arcine pour rejoindre Clarafond. Les B ont décidé de faire le tour dans
l’autre sens comme d’habitude. Le chassé-croisé avec les A au hameau de Bange à étonné
plus d’une vache (en l’absence d’habitants). Enfin les trois groupes sont arrivés parfaitement
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synchronisés au restaurant pour partager un bon repas avec la traditionnelle omelette norvégienne et passer un moment convivial ensemble.

Jeudi 17 novembre SALÈVE – POINTE DU PLAN
39 jeudistes se retrouvent à Beaumont, notre lieu de rendez-vous. 17 B empruntent le sentier
qui passe par le chalet de la Thuile et poursuivront ce cheminement jusqu’à la Pointe du Plan.
Les 22 A quant à eux rejoignent le sentier des Petites Croix en passant par Jussy. Après une
heure de marche, ils prennent le sentier qui les mène aux Convers. Du chalet, montée très
agréable jusqu’à la Pointe du Plan. Du sommet, sous un soleil automnal des plus agréable, la
vue superbe sur les sommets environnants et plus lointains qui émergent des brumes de la plaine évoquent des souvenirs à certains. A et B rejoignent le restaurant de la Grotte du Diable où
ils retrouvent le groupe des C. A et B descendent à Beaumont par la Thuile.
Par un temps magnifique, 15 C sont montés au Salève. Après le café-croissant traditionnel à
la Grotte du Diable, il se sont scindés en 2 groupes. 9 courageux sont partis vers l’Est pour
une balade à travers la forêt. Les 6 petits marcheurs ont pris la direction des Pitons; là, ils ont
pris connaissance de l’histoire de la princesse Piton, ses belles robes et son magnifique château, malheureusement aujourd’hui en ruine et sans toit. Cette histoire avait été brodée par et
pour Alexia, petite-fille de Hans. Retour à la Grotte du Diable, la journée s’est terminée par
un repas convivial avec les A et les B.

Anniversaires
Le 15 décembre, Kurt HARTMANN a célébré son 90ème anniversaire, et le 19 c’est Kurt
SCHNEUWLY qui fêtait ses 70 ans. Nous leurs présentons nos meilleurs vœux.
JPB
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