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Le Cercle est ouvert les jeudis 12 et 26 avril 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 du 26 avril : inscription obligatoire jusqu’à mardi minuit sur le site de la section
www.cas-geneve.ch ou pour ceux qui ne disposent pas d’internet, sur le répondeur téléphonique du secrétariat jusqu’à mardi à 17h00.

Jeudi 26 avril 2012, à 20 h 30

Réunion mensuelle
Ordre du jour : 1. Communications du président
2. Cours et courses
3. Soirée récréative

Conférence Alpiness : Expédition au Ladakh 2011
L'expédition Alpiness qui
est partie au Ladakh en
août 2011 était constituée
de neuf participants et 2
guides. Notre objectif était
l'exploration de la vallée
qui débouche au sud du
Village de Reru et l'ouverture de voies sur un ou
plusieurs sommets vierges. Après 1 mois d'expédition, nous sommes
rentrés en Suisse avec un
palmarès de 3 sommets
de plus de 6000 m.
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C O M M U N I C AT I O N S D U C O M I T E

SO IR ÉE CON CE RT CL ASS IQ UE

Décès

BUF FE T CAN ADI EN
DE S MA RDIM I XTES

Roger PIZZETTA

Sorties
Valérie LILLA - Armin MURMANN – Daniel KILCHHERR – Raini KILCHHERR.

Nouveaux membres

Mercredi 18 avril à 18 h 00 au local du CAS

ANTILLE Simon – ARBET-ENGELS Axel – BALAGUÉ Fernand – BALAGUÉ José –
BARRAU Emilie – BLAS Diego – BOCCARD Christophe – DEVALLIERES Marc –
DOMBRE Caroline – DUCHEMIN Yoann – DUVILLARD Adrien – FEDELE Philippe –
FERLUGA Irina – FIDANZA François – FISCHER Philipp – GALLI Stefano – GOODLIFFE Adrian – GRABER Pierre – GUILLERMIN Jacques – KOZLOVA Anastasia – MALBOS
Yoko – MASTRANGELO Maria – NAZAROVA Elisabeth – PATSCHEKE Sonja – RAMSAY Andrew – SCHMIDT Soenke – SESIANO Florence – SPAHR Laurent – SYLVESTRE
Géraldine – THUILLARD Arnaud – VULIN Amandine.

Organisation: Bruno Maurer, tél. 022 752 33 38

Tous les membres mélomanes de la section
sont les bienvenus pour assister au concert.
Programme : C. Kreutzer, J.W. Kalliwoda, L. Spohr, W.A. Mozart, T. Arne,
R. Strauss, R. Schumann, F. Schubert.
Musiciens: Yvonne Thomas, piano; Brigitte Kirschbaum, soprano;
Bruno Maurer, clarinette.

CHALET DE PRE-BERGER

Pour le buffet canadien (à 19 h),
inscription obligatoire sur notre site jusqu’au 9 avril.
Indiquez s.v.p. ce que vous avez envie d’apporter.
Les boissons seront offertes par la caisse des MM.

Notre projet Tous les chemins mènent à Rousseau se présente sous la formule de
quatre promenades de 1 à 2 jours à Genève et en Suisse dont voici les détails:
3 avril
19/20 juin
3 juillet
11 septembre

Une balade à Genève rive droite/gauche
Visite du musée J.J.Rousseau à Môtiers et balade au Chasseron

L’Ile St-Pierre à vélo (chambre de JJR dans le Prieuré)
Les terrasses de Lavaux (La Nouvelle Héloïse)

Inscriptions sur le site de la section.

Hilke Mayer et Wolfgang Giersch
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INFO.COM INFO.COM

(1712 - 2012)

INFO.COM

INFO.COM

Nouveauté sur le site
Envie de partager tes photos de ta dernière course? Pour obtenir les adresses
électroniques de tous les participants d'une course, va sur la page d'accueil
(www.cas-geneve.ch) et sélectionnes la course dans la section mes courses
passées en cliquant sur son nom dans la colonne intitulée but. La page avec
les détails s'affichera. En bas de cette page, à gauche, il y aura un bouton libellé e-mail aux participants. Si tu cliques sur ce bouton, une page s'affichera avec les adresses, et avec la possibilité de demander la préparation d'un
courrier électronique déjà adressé aux participant(e)s. Soit tu peux envoyer un
courrier électronique avec tes photos en annexe, soit tu peux copier ces
adresses et puis les coller ailleurs. Par exemple tu peux les coller dans la liste
des destinataires invités à regarder tes photos sur Picasa.
Attention: ce bouton n'est disponible qu'après la course et seulement pour
les participant(e)s.
John Boursy / Jean-Pierre Berthet

INFO.COM

Tous les chemins
mènent à Rousseau

INFO.COM
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INFO.COM INFO.COM

31 mars - 1er avril : JUNGEN Jean & Verena – 6 avril : LERAT Claude & Chantal –
7-9 avril (Pâques) : NUOFFER Patricia – 14 -15 avril : GRAND Marianne – 21- 22 avril :
VARIDEL Marianne & MATTHEY Claude – 28 -29 avril : SCILACCI Renzo & Cosette.

INFO.COM

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

INFO.COM

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.

Bulletin d’inscription
pour le Centenaire
de la cabane BRITANNIA
2012
Centenaire de la 1912
cabane- BRITANNIA
1912-2012!!
Bulletin d’inscription à la!
Fête du dimanche 24 juin 2012!
À faire parvenir avant le 1er juin 2012!
à!
Eric Schmid!
!Ch. des Bougeries, 17b!
!C
!!1
1231 CONCHES!
! schmid.eric@bluewin.ch!
tél: 022 346 09 19/ 079 345 56 25!
Les vols en hélicoptère, sur inscription seulement,
partiront dès 9h30 de Saas-Fee.
Prix des vols CHF 140.– aller/retour, ou CHF 80.– simple course,
à payer sur place.
Pour les personnes qui désirent venir à Saas-Fee le samedi soir,
2 options sont possibles:
• Nuitée à la cabane en dortoir au prix spécial de CHF 60.– (en ½ pension),
tél. 027 957 22 88 ou 079 380 52 49
Infos également disponibles sur http://www.britannia.ch
• Nuitée à l’Hôtel Saaserhof**** au prix spécial de CHF 100.–
(nuitée et petit-déjeuner), réservation tél. 027 958 98 98
(à préciser : 100e anniversaire Britannia).

Nom! : !
!
!
Accompagnant(e)!
Nom:
!
!
!

Adresse:!
!!A
!e-mail: !

! Pré!nom:!

!

Prénom:!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

! Téléphone:!

carte de fête à CHF 100.- par personne !
"#$$#%&'!()*!&'!+,-"
"#
,-".'!//0!1,!234243!5#67)'
!//0!1,!234243!5#67)'!/#6.,6#&'!8'!9'6:;'<!!
!!"#$#%&'!()*!&'!+,-".'!//0!1,!234243!5#67)'!/#6.,6#&'!8'!9'6:;'<!!
2322!9'6:;'!3<!=#;')*!/&)%!>&"?6!@)?(('<!@'+A,6!9'6';,?('<!23BC!9'6:;'!
2322!9'6:
;'!3<!=#;')*!/&)%!>&"?6
;'!3<!
>&"?6!@)?(('<!@'+A,6!
>&"?6
!@)?(('<!@'+A,6!9'6';,?('<!23BC!9'6:;'!
D5>1!1,!/E!3B!BBFG!GBBB!BCB3!HI32!G<!-'6A,6!J2BB:!5*?.#66?#!K!+#*.'!8'!=L.'M!
D5
D5>1!1,!/E!3B!BBFG!GBBB!BCB3!HI32!G<!-'6A,6!J2BB:!5*?.
>1!1,!/E!3B!BBFG!GBBB!BCB3!HI32!G<!-'6A,6!J2BB:!5*?.#66?#!K!+#*.'!8'!=L.'M!
La carte de fête inclut: !
!!llivre + DVD, prix souvenir, repas avec animation musicale et
traj
ajet aller-retour Saas-Fee / Felskinn !
Les vols en hélicoptère, sur inscription seulement, ne sont pas
inclus et devront être payés directement aux pilotes !
C!HF 80.- simple course et 140.- Aller+ retour !

Aller oui!

non !
!!n

!

! retour

!

ou i

!

non !!
!!n

Les personnes désireuses de passer la nuit du samedi à la cabane
sont priées de réserver auprès de la gardienne: !
téléphone: 027 957 22 88 e-mail: therese@britannia.ch
téléphone:
!
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P R O C È S - V E R B A L D E L ’A S S E M B L É E
G É N É R A L E D U 16 F É V R I E R 2012
Le président, Baudoin Legast, souhaite la bienvenue à tous et salue les membres d'honneur
présents: Jean-Pierre Martin, Eric Schmid, Claude Schneider et Yvette Vaucher. Il annonce
le décès de plusieurs de nos camarades. Un hommage particulier est rendu à Max Brandt.
Nous nous souvenons avec bonheur des randonnées historiques et architecturales qu'il organisait dans le canton de Genève et chez nos amis vaudois, accompagnant gaiement à l'harmonica ses propos érudits et passionnés. L'assemblée se lève pour une minute de silence.

quatre murs et de quatre poutres assemblées en triangle qui supportaient une grande bâche
rouge servant de toit. Celle-ci, au moment du départ, devait être roulée et rangée dans la
cabane. Trois caisses complétaient l'ameublement.

8. Commission des expéditions
La Commission des expéditions prolonge jusqu’au 30 avril 2012 le délai pour soumettre un
projet d’expédition.

9. Divers
Remerciements à Daniel Eggermann pour l'excellente choucroute servie ce soir à quelque
cinquante affamés. Remerciements aux chefs de course présents ce soir d'être là.
Pour marquer la fin de son mandat de président, Paul Everett offre une tournée générale.

1. Désignation des scrutateurs
Aucun objet n'étant soumis au vote ce soir, ce point tombe.

Le président lève la séance.
Baudoin Legast
Président

2. Adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour est adopté sans opposition.

Catherine Homberger
Secrétaire aux assemblées

3. Adoption du PV de l'AG du 17 novembre 2011
Le PV est adopté par applaudissement.

4. Communications du Président
Baudoin Legast remercie Paul Everett pour ses trois années de présidence bien remplies
jointes à une activité de chef de course soutenue. Sa disponibilité, son humour et son
enthousiasme ont attiré beaucoup de nouveaux membres et lui valent la reconnaissance de
la section. Paul remercie les membres des commissions et groupes qui l'ont bien soutenu
dans son travail et déclare qu'il gardera un bon souvenir de sa présidence. Il demande que la
valeur de son cadeau de départ soit versée à la commission chargée d'organiser les festivités
du centenaire de la cabane Britannia. Il invite les membres de la section à faire également
un don.

5. Accueil des nouveaux membres
86 nouveaux membres sont accueillis ce soir. Ceux, peu nombreux, qui sont présents sont
chaleureusement applaudis. Des diapositives illustrent les nombreux cours et courses organisés par la section.

Humour /
Humeur

6. Cours et courses
Le Groupe féminin, fondé en 1979, s'appelle désormais les Jeudimixtes. Vifs applaudissements de l'assemblée. Sa présidente, Isalyne Meylan présente ses activités.
En 2011, les Jeudistes ont comptabilisé 2693 participants à leurs sorties.

7. Commission des cabanes
Les comptes seront présentés à l'AG de mai. 2011 a été une année moyenne, sans grands
bénéfices mais sans gros pépins.
Jean Jungen remercie Paul Everett de son don pour Britannia. Le nouveau système de
chauffage de Britannia par panneaux solaires fonctionne bien et permet de garder les
citernes d'eau hors gel. Ces panneaux solaires ont été offerts par l'Association of British
Members of the Swiss Alpine Club qui était déjà à l'origine de la construction de la cabane
en 1912. Le 24 juin auront lieu les festivités du centenaire de Britannia. Tous les détails se
trouvent sur le site internet de la section et dans le Bulletin de janvier 2012, le délai d'inscription est fixé au 31 mai.
Un diaporama présente nos cabanes, chalets et bivouac. Christiane Ody rappelle que le
premier refuge des Alpes fut construit en 1769 au Montenvers. En 1863, construction de
la première cabane du Club Alpin Suisse, la Grünhornhütte au Tödi. Elle se composait de
6

Randonneuse expérimentée, une mienne amie a
récemment renouvelé sa
paire de raquettes. Durant la première heure de
grimpette, elle a déploré le manque d'accroche
de ce nouveau matériel,
regrettant même les anciennes. Lors de la pause, après inspection desdites raquettes, il s'est avéré
qu'elle avait tout simplement oublié d'enlever les protections en plastique qui
recouvrent les crampons. Une vraie pro, je vous le disais !
MW
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COURS ET COURSES
Dès le 31 mars
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Suppléant
Equipement
Dénivelé
Programme

GRAND-COMBIN (4314 m)

2 jours
Ski alpinisme
AD
Val d'Entremont - Bourg-St-Pierre
6
Gaston Zoller (022 754 03 05; 076 332 36 10; g.zoller@sunrise.ch)
Edouard Frey
skieur-alpiniste
en montée: 1) 1300 m - 2) 1280 m – en descente: 2600 m
1er jour: montée à la cabane de Valsorey (3030 m) – 2e jour: ascension
du Grand-Combin, descente par le versant nord, traversée du col de
Panossière pour descendre par le glacier de Boveire.

LES TERRASSES DU LAVAUX
1 jour
1er avril 2012
Activité
Randonnée pédestre
Difficulté
T1
Région
Riviera lémanique
Nombre de part. 15
Chef de course
Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
Equipement
de randonneur
Coût
du déplacement
Dénivelé
en montée 420 m
Temps de course 4h40
Programme
Sur les coteaux du Lavaux classés au patrimoine mondial de l'Unesco.
Dès le 5 avril
Activité
Difficulté
Nombre de part.
Chef de course
Coût
Programme
Remarques
Dès le 6 avril
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût
8

RÉGION FINSTERAARHORN (3600 à 3800 m)

5 jours
Ski alpinisme
AD
8
Edouard Frey
(079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@gmail.com)
Transport + ½ pension + les frais du chef de course
Cabane Finsteraarhorn - Gross Wannenhorn - Cabane Oberaarhorn Oberaarhorn
Confirmer ta participation 10 jours à 2 semaines avant ainsi que
2-3 jours avant la course.

MINI HAUTE-ROUTE dans la Haute Vallée de Bionaz

4 jours
Ski alpinisme
AD
Val d'Aoste (Italie) - Haute Valpelline
6
Denis Blaser
(024 481 86 32; 079 225 95 82; denis.blaser@bluewin.ch)
jusqu'au 24 février 2012
De skieur-alpiniste: baudrier, crampons, piolet et équipement de rappel
Env. Fr. 300 - 350.–
9

Stamm

Instructions détaillées communiquées par e-mail
env. 10 jours avant la course
Dénivelé
en montée: de 1400 à 1500 m pour les trois sommets
en descente: de 700 à env. 2200 m
Temps de course Sa: 6 - 7 h, Di: 7 - 8 h, Lu: 10 - 11 h
Programme
Vendredi 6.4.2012: rendez-vous sur place à Bionaz à la mi-journée
et déplacement depuis le Lac de Place Moulin au refuge de Prarayer
(2005 m) – Samedi 7.04.2012: ascension de la Pointe Kurz / Mt Brulé
(3498 m) par la combe d'Oren et hébergement au Rifugio Nacamuli
(2830 m) – Dimanche 8.04.2012: traversée du haut glacier d'Arolla –
Col du Mt Brulé – glacier de Tsa de Tsan et ascension de la Tête de
Valpelline (3799 m). Descente par le Col de la Division et hébergement
au Rifugio Aosta (2781 m) – Lundi 9.04.2012: selon conditions, ascension de la Dent d'Hérens (4171 m) et retour sur Prarayer et barrage de
Place Moulin.
7 avril 2012
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course

TÊTE PELOUSE (2537 m)

1 jour
Ski de randonnée
PD–
La Clusaz (carte 3430 ET)
10
Heike Gowal
(022 364 09 04; 079 686 72 39; heike.gowal@gmail.com)
Inscription
jusqu'au 05 avril 2012
Equipement
ski-rando
Coût
transport
Stamm
non
Dénivelé
en montée et descente 1100 m
Temps de course 5 heures
Programme
Les Confins (parking 1440 m) - montée par la Combe de Bella Chat Tête de Pellouse (2537 m) - descente par la Combe du Grand Crêt ou
vice versa.

10 avril 2012
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course

Inscription
Programme

illimité
Paul Everett
(022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)
jusqu'au 12 avril 2012
à définir

15 avril 2012
LE CIRQUE DE BAUME-LES-MESSIEURS
1 jour
Activité
Randonnée pédestre
Difficulté
T2
Région
Franche-Comté
Nombre de part. 15
Chef de course
Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
Equipement
de randonneur
Coût
du déplacement
Dénivelé
en montée 420 m
Temps de course 4h30
Programme
Du village classé de Baume-les-Messieurs, autour et au fond de la plus
spectaculaire Reculée du Jura.
Dès le 20 avril
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Suppléant
Equipement
Dénivelé
Programme

LES ROUIES - LE GIOBERNEY (3589 m - 3352 m)

3 jours
Ski alpinisme
PD+
Les Ecrins sud-ouest
8
Gaston Zoller (022 754 03 05; 076 332 36 10; g.zoller@sunrise.ch)
Caroline Crivelli
skieur-alpiniste
en montée 1) 800 m 2) 800 m 3) 1160 m
en descente 2) 1100 m 3) 1900 m
1er jour: depuis La Bérarde (1700m), montée au refuge de La Pilatte
(2577 m) – 2e jour: ascension du Gioberney en traversée et descente au
refuge du Pigeonnier (2430m) – 3e jour: ascension des Rouies et descente dans le vallon du Chardon par le glacier des Rouies et la Bérarde.

COMBE DES ARAVIS (2500 m)

1 jour
Ski de randonnée
PD La Clusaz (carte 3430 ET)
10
Heike Gowal
(022 364 09 04; 079 686 72 39; heike.gowal@gmail.com)
Inscription
jusqu'au 8 avril 2012
Equipement
ski-rando
Coût
transport
Dénivelé
en montée et descente 1000 m
Temps de course 5 - 6 h
Programme
Rendez-vous à 8h à Etrembières (Maison Blanche) -> parking des
Confins -> sommet -> retour en boucle ou par le même chemin.

14 avril 2012
Activité
Difficulté

Nombre de part.
Chef de course

À DÉFINIR

21 avril 2012
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Dénivelé
Programme
Remarques
Dès le 21 avril

CROIX DE BELLEDONNE COULOIR DES ROCHERS ROUGES (2926 m)

Activité
Difficulté

Ski alpinisme
D–

1 jour

Randonnée pédestre
T3

SALÈVE - PETITES VARAPPES (1000 m)
Escalade
4c
Salève
5
Bernard Veuthey
(022 757 52 40; 079 540 12 31; evolutifs@bluewin.ch)
jusqu'au 14 avril 2012
de grimpe
en montée et descente 400 m
Escalade toute la journée
être capable de grimper du 5 en tête

1 jour

2 jours

(Suite à la page 14)
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JEUDIMIXTES
Le groupe des jeudimixtes de la section de Genève est ouvert à toute personne, femme
ou homme libre le jeudi.
Les déplacements se font en principe en train. Les courses (de 3 à 5 heures de marche
effective en général) sont de niveau T1 ou T2 et en hiver WT1 et WT2 (raquettes).

Bretaye-Conches

Bref historique
Le Club alpin suisse n'est devenu mixte qu'en 1979. C'est cette année-là aussi que s'est faite la
fusion avec le "Club suisse des femmes alpinistes".
Toutefois, les anciennes du CSFA, tout en participant dès cette date activement aux activités de
la Section, ont souhaité maintenir les liens d'amitié qui s'étaient tissés entre elles et ont constitué un Groupe Féminin qui proposait des sorties le jeudi, mais aussi le dimanche dans un premier temps. Ce groupe a perduré jusqu'à maintenant.

Du Groupe féminin aux "Jeudimixtes"
Evidemment, aujourd'hui les membres se sont renouvelées. Aux pionnières du CSFA ont succédé des membres certes beaucoup moins chevronnées, mais toujours unies par l'amour de la
montagne et l'envie de bouger dans un contexte amical et convivial.
Depuis plusieurs années, les hommes étaient les bienvenus dans nos courses, mais le nom de
"Groupe féminin" était sans doute dissuasif pour eux. C'est ainsi que le Comité du CAS a
accepté la proposition du Groupe féminin de devenir, dès ce début 2012, les "JEUDIMIXTES".

Bienvenue à tous aux sorties mixtes du JEUDI !
Dent de Jaman

GROUPE DES JEUDIMIXTES

Texte et photos de Ysaline Meylan

Programme des courses
5 avril 2012

PÂQUES - PAS DE COURSE

12 avril 2012

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

19 avril 2012

GRAND BISSE DE LENS
DEPUIS CHERMIGNON-D'EN-BAS
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

26 avril 2012

LES GORGES DU GOTTÉRON
Renseignements auprès de Françoise Hauser
Tél. 022 349 01 18 – 077 404 97 23

3 mai 2012

VAL D'ILLIEZ,
SORTIE DUO MARCHE ET BAIGNADE
Renseignements auprès d’Evelyne Kanouté
Tél. 022 792 52 96 – 078 813 67 30

12
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Région
Nombre de part.
Chef de course
Coût
Programme
Remarques

Belledone - Isère
6
Edouard Frey
(079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@gmail.com)
Transport + ½ pension + les frais du chef de cours
Couloir à 45° sur 150 m - Refuge de la Pra 2110
Confirmer tas participation 10 jours à 2 semaines avant la course.

RANDONNÉE EN PROVENCE
8 jours
Dès le 21 avril
Activité
Randonnée pédestre
Difficulté
T4
Région
A cheval entre les Bouches-du-Rhône et le Var
Nombre de part. 14
Chef de course
Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
Equipement
de randonneur
Coût
670 euros env.
Stamm
Possible sur rendez-vous, les soirs d'ouverture du local
Dénivelé
en montée: ne dépassera pas 900 m
Temps de course ne devrait pas dépasser 6h30
Programme
Nous logerons au domaine de St-Hilaire sur la commune d'Ollières. Nous
serons à proximité du massif de la Sainte-Victoire, près d'Aix-en-Provence, dans les paysages immortalisés par Cézanne, qui se confondront
parfois avec les parois des grimpeurs. Ce qui fait que selon l'option choisie, le niveau de difficulté pourra s'élever jusqu'au T4. Le coût du séjour
comprend: déplacement, hébergement et demi-pension
Remarques
Les inscriptions ne seront valables qu'après paiement de 200 euros à me
remettre ou à remettre en ma faveur au secrétariat de la section.
LES GORGES DE L'ORBE (750 m)
1 jour
Randonnée pédestre
T1
Orbe / Vallorbe
illimité
Pierre Juillerat
(021 808 59 91; 078 867 7998; pierre.juillerat@bluewin.ch)
Inscription
jusqu'au 18 avril 2012
Equipement
Bons souliers de marche, bâtons
Stamm
Pas nécessaire
Dénivelé
en montée et descente 350 m
Temps de course 6 ½ h
Programme
En voiture jusqu'à Le Day; descendre les gorges jusqu'à Orbe; retour à
Genève

22 avril 2012
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course

28 avril 2012
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course

SORTIE ESCALADE (1000 à 2000 m)

1 jour
Reprise, exercer les fondamentaux
Escalade
5c
Hte Savoie, Romandie, Val d'Aoste
6
Pierre Zäch (022 756 32 47; 079 778.15.57; cinqplus@bluewin.ch)
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Inscription
jusqu'au 18 avril 2012
Equipement
Varappeur, chaussures de trek et de quoi passer la journée en montagne
Coût
Fr. 25.– à 35.–
Dénivelé
en montée et descente 0 à 500 m
Temps de course Journée
Programme
Sortie escalade dans la régions Hte Savoie, Romandie, Val d'Aoste.
Thème de jour: reprise, exercer les fondamentaux (manipulations,
sécurité, technique de grimpe). Niveau à partir de débutant confirmé
(4e degré). Rendez vous aux Vernets à 7h30.
Remarques
Reprise en douceur de l'escalade après la saison de ski.
Dès le 28 avril

GRANDE RUINE
POINTE BREVOORT VERSANT SE (3765 m)

Activité
Difficulté
Nombre de part.
Chef de course

Ski alpinisme
AD +
8
Edouard Frey
(079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@gmail.com)
Transport + ½ pension + les frais du chef de cours
Refuge Adèle Planchard 3169 m
Confirmer ta participation 10 jours à 2 semaines avant la course.

Coût
Programme
Remarques
29 avril 2012
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course

TÊTE DE LASSY (1653 m)

2 jours

1 jour

Randonnée pédestre
T3
Sallanches
16
Michel Wicki
(022 735 07 48; 079 253 57 45; michel.wicki@sunrise.ch)
Inscription
jusqu'au 26 avril 2012
Equipement
randonneur
Coût
environ Fr. 20.–
Dénivelé
en montée et descente 1100 m
Temps de course 6h30
Programme
Montée par le Lançoir, Les Arcets, L'Echelle. Refuge de Véran.
Remarques
Passage vertigineux. Câble + Echelle

29 avril 2012
Activité
Difficulté
Nombre de part.
Chef de course
Equipement
Coût
Programme
5 mai 2012
Activité
Région

VARIANTES SUR LA NATIONALE AU SALÈVE

1 jour

Escalade
6
6
Guillaume Le Corre
(022 342 99 26; 079 560 84 64; gypaete77@gmail.com)
De varappeur + bonnes chaussures de marche
Du transport
Montée par les petites varappes, trou de la mule.

ESCALADE EN RÉVERSIBLE parfaire ses connaissances 1 jour
Formation
Haute Savoie
15

Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût
Dénivelé
Programme

Remarques

6
Joao Gomes (079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com)
jusqu'au 28 avril 2012
Varappeur
du transport
en montée et descente 400-500 m
Départ bout du monde, 6h30-7h00 – Course pour ceux qui souhaitent
s'exercer et parfaire leurs connaissances dans les manipulations des techniques d'escalade en réversible. Quelques fondamentaux pour un bon
début de saison...
Etre à l'aise dans le 4c/5a en tête et connaître les manipulations
de base.

12 mai 2012
SORTIE ESCALADE (perfectionner les fondamentaux)
1 jour
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)
Début inscriptions 1er avril 2012
Inscription
jusqu'au 1er mai 2012
Equipement
Varappeur, chaussures de trek et de quoi passer la journée en montagne
Coût
Fr. 25.– à 35.–
Dénivelé
en montée et descente 0 à 500 m
Temps de course Journée
Programme
Sortie escalade. Thème du jour: perfectionner les fondamentaux (manipulations, sécurité, techniques de grimpe). Niveau: à partir de débutants
confirmés (4). RDV aux Vernets à 7h30.
Remarques
Pour celles et ceux qui veulent s'exercer et retravailler les bases.

Col des Pauvres, Pointe d'Euzanne le 4 février
Course de Françoise Gobet

SKI DE RANDONNEE
(photos de Françoise Gobet)
Pointe de Vouasson le 18 février
Course de Pascal Devanthéry

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

ALETSCHHORN

14 avril 2012
Activité
Difficulté
Altitude
Chef de course
Dénivelé

Ski de randonnée
AD+
4193 m
Andras Zsenei
1600 m

21 avril 2012
Activité
Difficulté
Chef de course

Escalade
VI
Marcos Gonzalez

GRIMPE AVANCÉE

16

2 jours

1 jour

17

Devant les Cornettes de Bise, le Mont Chauffé et le Linleu

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 avril 2012

POINTE D'ANTERNE 2733 m
(Ski de randonnée; PD)
Org.: Jean Jungen (022 756 27 30)

3 avril 2012

SELON CONDITIONS
(Randonnée pédestre; T3; ou à raquettes; WT2)
Org.: Michel Wicki (022 735 07 48)

3 avril 2012

TOUS LES CHEMINS MENENT A ROUSSEAU
(Randonnée pédestre; T1; culture)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

10 avril 2012

SELON CONDITIONS (Ski de randonnée)

Rocher de la Motte ou Sur la Pointe, le 21 février
Course de Ingrid Martin - Photos de Michel Wicki

Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)
10 avril 2012

LE VUACHE (Excursion botanique)
Org.: Bruno Maurer (022 752 33 38)

10 avril 2012

SOUS-DINE PAR LE PAS DE MONTHIEU
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05)

17 avril 2012

CIRCUIT DU FORT DE L'ECLUSE (Randonnée pédestre; T1)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

17 avril 2012

SELON CONDITIONS (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Alain Martin (0033 450 36 55 59)

18 avril 2012

SOIREE CONCERT ET REPAS CANADIEN (Culture)
Org.: Bruno Maurer (022 752 33 38)

24 avril 2012

HAUTE SAVOIE OU JURA (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

24 avril 2012

POINTE DES JOTTIS (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Erik Hatlanek (022 794 68 33)

Les personnes qui ne disposent pas d’internet peuvent contacter Sina Escher (022 757 59 18)
ou Hilke Maier (022 349 00 82).
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23 Mardimixtes radieux au sommet

L E C O I N D E L’ E N V I R O N N E M E N T
Le bulletin n° 68 de la Station ornithologique Suisse est consacré aux oiseaux de la forêt.
Avec l’autorisation de la station, je vous propose une série d’articles sur ce sujet.
Les textes sont de MM. Pierre Mollet, Gilberto Pasinelli et Niklaus Zbinden.
Les traductions sont de Mme Tania Brasseur Wibaut.
L’éditeur est la Station Ornithologique Suisse de Sempach.

Oiseaux de la forêt (III)
Une vie à la verticale
Quand on demande aux gens de citer un oiseau typique de la forêt, le pic est souvent le premier qui leur vient à l’esprit et ce à juste titre, car les pics sont présents
dans toutes les forêts où poussent de grands arbres. Bien sûr, il n’y a pas qu’un pic,
mais plusieurs espèces de pics, qui ont néanmoins en commun de nombreux attributs morphologiques et comportementaux. Pour ne pas tomber en arrière ou vers
le bas quand ils cherchent de la nourriture sur les troncs et les branches, les pics ont
des plumes caudales particulièrement stables, grâce à leur rachis (l’axe de la plume)
robustes et aux vexilles (rangées de barbes que porte le rachis) effilées et rigide.
La fonction de la queue est tellement importante chez le pic que la mue annuelle
se déroule selon un processus particulier au niveau des rectrices. Les deux plumes
situées le plus à l’intérieur sont les plus longues et les plus rigides, et donc les plus
importantes au niveau de l’appui. Vers l’extérieur, longueur et rigidité diminuent.
Chez les pics, la mue ne commence pas, comme chez presque tous les autres
oiseaux, par les deux plumes situées à l’intérieur, mais par toutes les autres plumes !
Ce n’est que tout à la fin, quand les autres plumes ont repoussé, que la paire de
rectrices centrales est remplacée. Grâce à ce rythme particulier, la fonction de
soutien de la queue est sans cesse assurée, même pendant la mue.
Grimpereaux des bois et grimpereaux des jardins sont de discrets petits insectivores
bruns et blancs, très répandus dans les forêts. Ils possèdent une queue rigide, dont
la forme et la fonction sont très similaires à celle des pics. La mue des rectrices se
déroule chez les deux espèces selon le même processus que chez les pics, bien
qu’ils ne soient pas apparentés.
Pics et grimpereaux se déplacent en sautillant sur l’écorce, leurs plumes caudales
leur servant d’appui. Pour grimper, les deux groupes d’oiseaux s’aident de leur
longues griffes recourbées et pointues. Les pics peuvent descendre un tronc en
sautillant à reculons, le corps maintenu légèrement de côté et les pattes légèrement
décalées l’une de l’autre dans la hauteur.
Mais il est aussi possible de vivre à la verticale sans se servir de l’appui de sa queue,
comme le prouve la sittelle torchepot. Par rapport aux espèces de la même taille,
ses pattes présentent des doigts particulièrement longs et robustes, munis de griffes
acérées. La technique de grimpe de la sittelle est très différente de celle du pic et
du grimpereau. La sittelle se tient à l’arbre par une patte, tandis que l’autre
se déplace vers le haut ou vers le bas. Par ailleurs, le corps est légèrement de biais par rapport à la direction dans laquelle la sittelle se
déplace.
Alain Nicolet
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GROUPE DES JEUDISTES

Programme des courses
Jeudi 5 avril

LE VUACHE (1101 m)
8h00 – Chef: Berthet G., tél. 022 348 75 87
Gr. C: Clarafond – 9h00 – Chef: Orange, tél. 022 735 14 58

Jeudi 12 avril

MONT MOUREX – MONT MUSSY (755 m)
8h30 – Chef: Lambrigger, tél. 022 776 59 54
Gr. C: Mont Mourex – 9h00 – Chef: Chessex, tél. 022 794 32 21

Jeudi 19 avril

CIRCUIT DES PERTES DE LA VALSERINE
8h00 – Chef: Bianco, tél. 022 796 58 14
Gr. C: Confort – 9h00 – Chef: Currat, tél. 022 794 35 75

Jeudi 26 avril

SIGNAL DES VOIRONS (1480 m)
8h00 - Chef: Lemmo, tél. 022 796 24 65
Gr. C: Hermance – 9h00 – Chef: Zähner, tél. 022 798 50 77
Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes,
Guy Berthet, tél. 022 348 75 87

Chronique des courses
Jeudi 2 février 2012

COMBE DE VERNANT - SORAL

Lors de la période des grands froids on s'attendait à se débattre dans des conditions difficiles
sur les hauteurs de Flaine. Mais une fois sur place, avec la présence du soleil, les 26 courageux jeudistes ont pu sans aucun problème s'adonner à leurs activités favorites sur des pistes
poudreuses et dans la forêt enchanteresse. Skis, raquettes, marche, chacun était dans son élément. Dans l'ambiance du car, un tour d'horizon sur le déroulement de la journée a été fait.
Ce fut à nouveau une magnifique journée en montagne. Malheureusement la perte d'altitude
nous a replongé dans les brouillards de la plaine. Ce fut à nouveau une magnifique journée en
montagne.
A 9h30, les 17 participants C apprécient café et tartines au Restaurant de l'Ecu à Soral ouvert
spécialement pour les jeudistes. Puis, bravant le froid, la glace et la neige, nous faisons une
balade d'une heure et demie à travers le vignoble du village. Après l'effort, la récompense bien
méritée: tout d'abord la visite de la Brasserie du Père Jakob, qui est une micro brasserie artisanale dotée d'une installation de 300 litres aménagée dans une ancienne remise et cave où
nous dégustons 3 différentes bières. C'est toujours à Soral, au Restaurant de l'Ecu dans la
bonne ambiance, que nous terminons la journée par un repas copieux et excellent, au chemin
du champs des Noyers.

Jeudi 9 février 2012

LES HOUCHES - CHOULEX

La station des Houches avec sa fameuse piste «verte Kandahar», impressionnante, possède
aussi de longues pistes permettant de rejoindre le village pendant la matinée. Lorsque le soleil
fut plus haut, un magnifique domaine plongeant sur Saint Gervais a permis aux skieurs de profiter de pistes aux conditions idéales. Les jeudistes avaient les yeux à 360 degrés pour emmagasiner les images du Mont Blanc, de l'Aiguille du Midi, et de tous les sommets. Les raquetteurs ont dû improviser leur parcours, car les indications faisaient défaut même pour des
hommes entrainés. Le tramway du Mont Blanc qui monte en hiver toutes les heures depuis le
Fayet jusqu'au col de Voza ajoute un charme au décor avec ses belles locomotives aux noms
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évocateurs tels que «Marie-Jeanne-Anne». Depuis le restaurant du Prarion, rendez-vous de tous
les jeudiste à midi, un généreux soleil a éclairé le coeur des 30 participants, présage d'une belle
et heureuse journée.
Le froid et la bise n'ont pas empêché 16 Jeudistes du groupe C de parcourir depuis Choulex les
bois et les champs enneigés dans la région de Carre-d'Aval et de Miolan. La halte horaire près
d'un étang gelé, au milieu de la forêt, a permis d'apprécier la beauté d'une nature hivernale. Cette
course programmée pour la première fois mérite d'être maintenue l'année prochaine.

Jeudi 16 février 2012

LA VALLÉE VERTE

Ce jour-là, 36 jeudistes A et B se retrouvent devant l’église de Villard en Vallée Verte. Il fait
beau mais assez frais, 13A avec raquettes aux pieds et 2 piétons s’apprêtent à fouler une
bonne couche de neige et montent en direction de La Lanche et cela jusqu’à La Glappaz. Le
parcours de la descente en direction d’Habère-Poche est agréable, c’est super de pouvoir profiter de ce joli trajet en raquettes. Au restaurant du Tienolet, nous retrouvons les 21B qui ont
effectué eux aussi un joli trajet par Habère-Lullin, puis suivis la rivière jusqu’à Habère-Poche.
Après un bon repas (mais trop long) il est 15h00 lorsque nous nous remettons en route pour
rejoindre Villard tous ensemble. A 16h30, nous retrouvons les voitures pour le retour. C’était
une magnifique journée… une de plus.
Les 14 petits marcheurs partent du Tiennolet, les petits marcheurs pour une agréable promenade dans les hauts du village, les autres vers le bas en direction de la Menoge et le Moulin
Neuf où ils croiseront les B arrivant depuis Habère-Lullin. La neige fraîche et le jour blanc les
ralentissent quelque peu, mais la remontée sur l’autre versant de la vallée passe par des routes
bien dégagées et heureusement très peu fréquentées de sorte que tout le monde arrive bien à
l’heure au restaurant pour un repas excellent, comme c’est l’habitude en ces lieux.

Jeudi 23 février 2012

LES FONTAINES DU BOIS DU JORAT

Pour cette nouvelle course d’environ 3 heures de marche, les A et B étaient au nombre de 30.
Par un agréable circuit bien balisé, ils ont pu découvrir 10 fontaines et un étang, pour un dénivelé cumulé d’environ 250 m. Tant l’apéritif à la fontaine no 6 que le repas à la fontaine no 8
ont été unanimement appréciés, et plusieurs participants ont déjà prévu d’y revenir.

Les 15 C se sont retrouvés dès 09h30 au Chalet à Gobet et ils ont vu partir les A et B pleins d’entrain. Mais eux, les C donc, ont d’abord dégusté le café et un croissant avant de s’en aller à leur
tour par les chemins, gelés par endroits, des bois du Jorat. Petit circuit autour de l’étang de la
Bressonne et retour direct pour d’aucuns, par la fontaine de Moille Saugeon pour d’autres.
Retrouvailles des A et B au chalet des Enfants où le repas – fort apprécié – nous fut servi. Ensuite
départ en voiture tandis que les fameux A et B s’en retournaient encore au point de départ initial.

GROUPE DES JEUDISTES

Extraits du rapport annuel du chef
(1er octobre 2010 – 30 septembre 2011)

En train pour La Ferrière et ensuite à ski de fond high speed (5-7 km/h !) pour Les Breuleux. Là,
l'Hôtel de la Balance fut notre base d'aventures avec des excursions aux Genevez et au
Noirmont. Il y a même eu un repas à midi chez Georges Wenger!
Participants : Françoise Magdelaine, Nicole Bardot, Thérèse Stassin, Michel Dawance, Eric Demière et Wolfgang Giersch.
Org. et texte W. Giersch - Photo F. Magdelaine

Les courses organisées entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011 s'élèvent à 55, dont
1 course de 2 jours, la 2e ayant dû être annulée pour cause de mauvais temps. Je rappelle que les
courses de 2 jours sont toujours doublées d'une "normale" d'un jour. N'oublions pas d'y ajouter
la magnifique semaine d'été à Fulpmes/Tyrol autrichien comptant pour 3 courses. Le nombre
cumulé des participants à ces courses est de 2693, contre 2629 l'année dernière. La moyenne des
participants en relation avec les courses est de 49 contre 46,1 l'an passé, soit une belle augmentation. On peut toutefois constater que ce nombre, malgré une hausse cette année-ci, se réduit
régulièrement puisque, à titre d'exemple, il était de 52,8 en 2002-2003.
Le nombre total de Jeudistes au 30 septembre 2011 s'est un peu réduit étant donné les démissions et décès. Il est de 132 contre 136 une année auparavant. Une petite partie des Jeudistes ne
vient plus du tout aux courses, principalement pour raison d'âge ou de santé. En ce qui concerne
l'âge moyen, celui-ci est de 75,9 contre 76,4. La venue de "jeunes" candidats a permis de légèrement diminuer l'âge moyen de notre groupe.
Notre doyen est toujours Charles Mayor, entré dans sa 99e année en juillet et qui a fêté cette année
80 ans d'appartenance au CAS. Le benjamin est Frank De Kempeneer, entré dans sa 55e année
en juin.
Après avoir connu l'été au printemps, nous n'avons pas été gâtés par la météo en juillet et avons
dû renoncer à quelques sorties prévues, pour les remplacer par d'autres tout aussi arrosées. Nos
remerciements vont plus particulièrement à Otto Zahnd et à la commission des courses qui nous
ont concocté de beaux programmes, ainsi qu'aux responsables des semaines d'été Dieter Siegel
et son équipe. Cette année la semaine d'automne a eu lieu à Majorque sous la direction de
Norman Eatough. Je ne voudrais pas oublier les chauffeurs qui mettent régulièrement leur voiture à disposition. Merci aussi à tous ceux qui sont toujours prêts à donner un coup de main pour
que toutes les sorties se déroulent impeccablement. Je pense en particulier à la choucroute du
Carroz, l'Escalade et Noël. Nos remerciements vont également à ceux qui accompagnent un ami
parfois resté en arrière et qui l'aident à surmonter un petit
coup de fatigue passagère. Notre activité ne se borne pas à
nos courses en montagne. Je ne voudrais pas oublier les
deux repas avec nos compagnes à fin mars au Jardin des Iles
et fin septembre à la Cézille. Je voudrais aussi rappeler la
sortie des Jeudistes Romands du 9 juin, laquelle nous permet d'échanger des expériences et de comparer nos programmes de courses.
Le Bureau s'est réuni deux fois, les 6 juin et 26 septembre
Laboratoire
2010. Les points traités ont surtout portés sur l'organisation
dentaire
de notre groupe, ainsi qu'au programme de formation des
chefs de course que nous avons dû mettre sur pied compte
réparation & entretien
tenu des exigences plus restrictives en la matière, de la secoculariste
tion genevoise du CAS que celles du Comité Central.
prothèse oculaire
Je voudrais enfin vous remercier vous les participants à nos
www.prosthesis-eyes.com
magnifiques courses pour votre dynamisme, bonne humeur
et votre entrain jeudi après jeudi. Que notre belle aventure
J.-Ch. Fornasari
des Jeudistes, qui dure depuis 142 ans, perdure encore de
Rte de Chancy 28 - 1213 Lancy
nombreuses années!
022 349 46 76
28.10.2011
Guy Berthet
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Anniversaires
Le 14 mars, Oscar APEL a soufflé 95 bougies ; le 18 c’est Jacques MANINI qui célébrait
son 91ème anniversaire ; et le 22 c’est Raymond DOMINE qui a fêté son 75ème anniversaire. A tous ces amis qui trottent encore bien, nos meilleurs vœux.

Nouveau Jeudiste
René ITIN, chemin des Fraisiers 13, 1212 Grand-Lancy.

JPB

Sortie à ski de fond dans les Franches Montagnes
du 21 au 23 février 2012

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

