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Activités du Cercle – Octobre 2012
Le Cercle est ouvert les jeudis 4 et 18 octobre 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 4 et du 18 octobre 2012. 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.

C O M M U N I C AT I O N S D U C O M I T E
Nouveaux membres
ABERLE Mathieu – BUCKLAND Benjamin – CAIZA Marcello – DE DARDEL Philippe –
DROUIN Fabrice – FLORIS Magali – FOURNIER Katherine – GALLOUX Vincent – HOFNER
Simone – HORNUNG Valérie – MARTIN Andrew – NINO Julian – PRIMMAZ Yves –
SCHIAPARELLI Annamaria – VALRAUD Antoinette – YOUSSOUFIAN Nicolas.

La montagne
fait ressortir le meilleur des gens...
Catherine

Sorties

(31.12.)

GRAND René – HUEBER Frédéric – SALATKO Clara – WÜLSER Laurent.

Décès
BIZEAU Charles – MAYOR Charles – ROESGEN Roger.

Transferts
LAVADINHO Nuno va à la Carougeoise – KOLLY Jean-Pierre va à la Carougeoise.
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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.

SoiréeS eStivaleS à Pré-Berger

COURS ET COURSES
6 octobre 2012
FACE NORD-OUEST DU SALÈVE (1000 m)
1 jour
Activité
Randonnée alpine
Difficulté
T6
Région
Salève
Nombre de particip. 5
Chef de course
Bernard Veuthey
(022 757 52 40; 079 540 12 31; evolutifs@bluewin.ch)
Inscription
jusqu'au 29 septembre 2012
Equipement
de rando alpine
Dénivelé
en montée et descente 500 m
Programme
Parcours découverte selon conditions
Remarques
Absence totale de vertige exigé et avoir un excellent pied alpin doublé
d'un bon équilibre psyco-mental . ne rien prévoir pour le soir
Dès le 6 octobre

Dès le 6 octobre
Activité
Difficulté
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PIGNE D’AROLLA (3870 m)
Job à l'étranger – départ 10.07.12

2 jours

WIWANIHORN (3001 m)

2 jours

Escalade
5c

Découvrez le monde à pied
Du voyage
découverte
au grand
trekking,
en petits
groupes
francophones

Photo: Yves Primmaz

Un grand merci aux organisateurs et cuisiniers Raymond Dussex, Wolfgang Giersch,
Nicole Bardot-Etienne et André Zürcher (manque Bernard Veuthey) pour avoir régalé les
clubistes au chalet de Pré-Berger durant les jeudis d'été. Et merci à Tony et Jeanette pour
leur animation musicale.
MW

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
6 - 7 octobre : SCHMUTZ Daniel & Françoise – 13 - 14 octobre : NUOFFER Patricia –
20 - 21 octobre : VEUTHEY Bernard & Rachel – 27- 28 octobre : SCHMID Yann.
Pour les réservations, veuillez contacter:
Geneviève Caussin – Du lundi au jeudi de 18h30 à 21h00
au 0033 450.20.27.74 ou 079.398.99.00, email caussing@orange.fr
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Brochure sur demande

Rue du Petit-Chêne 28
1003 Lausanne

021 566 74 91
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www.tirawa.ch

Région
Baltschiedertal
Nombre de particip. 6
Chef de course
Gaston Zoller (022 754 03 05; 076 332 36 10; g.zoller@sunrise.ch)
Equipement
varappeur (+ alpiniste sans crampons et piolet)
Dénivelé
en montée 600 m – en descente 1100 m
Temps de course 1 h ½ de montée en cabane
Programme
1er jour: montée à la cabane (2460m) – 2e jour: escalade
Remarques
Les 6 participants formeront 3 cordées autonomes et varappperont
dans des voies différentes, cotées entre 4 et 5c.
12 octobre 2012 SORTIE ESCALADE
1 jour
Activité
Escalade
Difficulté
5b
Région
Ht Savoie, Romandie, Val d'Aoste
Nombre de particip. 4
Chef de course
Pierre Zäch (022 756 32 47; 079 778.15.57; cinqplus@bluewin.ch)
Inscription
jusqu'au 5 octobre 2012
Varappeurs, chaussures de trek et de quoi passer un jour en montagne
Equipement
Coût
CHF 30 à 40
Dénivelé
en montée 200 à 1000 m – en descente 200 à 1200 m
Temps de course Journée
Programme
Sortie escalade voies de plusieurs longueurs selon participants et conditions. Départ aux Vernets vers 7h00 selon conditions.
Remarques
Selon conditions la course demandera une marche d'approche de 2h
environ.

Inscription
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme

jusqu'au 11 octobre 2012
randonneur
environ Fr.15.–
en montée et descente 1000 m environ
6h30
Au départ du lac de Fontaine. Montée à la Pointe de Bénevent, puis
boucle via le lac de Darbon et le col de Pavis. Retour par les chalets de
Bise.

Dès le 18 octobre TOUR DU BIETSCHHORN (2000 m-3200 m)
3 jours
Activité
Alpinisme II
Difficulté
AD Région
Baltschiedertal - Lötschental
Nombre de particip. 6
Chef de course
Gaston Zoller (022 754 03 05; 076 332 36 10; g.zoller@sunrise.ch)
Equipement
Alpiniste
Dénivelé
en montée 1) 1000 m / 2) 600 m - 400 m - 750 m
en descente 1650 m

Sommets du Mont Rose du 19 au 25 août

Dès le 13 octobre RANDONNÉE AU TESSIN
8 jours
Activité
Randonnée pédestre
Difficulté
T3
Région
Tessin méridional
Nombre de particip. 12
Chef de course
Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
Equipement
de randonneur
Coût
à déterminer
Programme
Dans la région des trois lacs, balcon ensoleillé de la Suisse, le Tessin
présente des formes et des structures d'une diversité telle qu'on le voit,
et à juste titre, comme l'une des principales aires de détente de notre
pays. Autour des rives amènes et tièdes des lacs et sur les hauteurs qui
les entourent la grande diversité des paysages méridionaux se concrétise. C'est cette région que nous allons découvrir.
Remarques
Le programme détaillé des courses sera transmis aux participants.
14 octobre 2012 PTE DE BÉNEVENT - COLS DE FLORAY,
DE PAVIS ET DE BISE (2069 m)
Activité
Randonnée pédestre
Difficulté
T3
Région
Vallée d'Abondance
Nombre de particip. 16
Chef de course
Michel Wicki
(022 735 07 48; 079 253 57 45; michel.wicki@sunrise.ch)
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1 jour

Course de Jean-Marie Rizzi - Suppléante Heike Gowal. Photo de Charles Seyaz.
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Programme

Remarques

1er jour: montée, depuis Blatten, à la cabane Bietschhorn (2565 m) –
2e jour: montée au Bietschjoch (3174 m), traversée au pied de la face
sud du Bietschhorn pour rejoindre le Baltschiedertal et la Baltschiederklause (cabane, 2783 m) – 3e jour: montée au Baltschiederjoch
(3195 m) et descente sur Blatten (1540 m).
Si la météo le permet, il y a la possibilité de faire l'ascension du Breitlauihorn (3475 m) juste avant le Baltschiederjoch.

21 octobre 2012 GRILLADES ET À TRAVERS LES VIGNES
1 jour
DE LAVAUX (900 m)
Activité
Randonnée pédestre
Difficulté
T1
Région
Lavaux
Nombre de particip. illimité
Chef de course
Pierre Juillerat
(021 808 59 91; 078 867 79 98; pierre.juillerat@bluewin.ch)
Inscription
jusqu'au 15 octobre 2012
Coût
Train Cully --> Vevey + voiture
Dénivelé
en montée et descente 550 m
Temps de course 6 h
Programme
En voiture jusqu'à Vevey; monter à pied au Mt Pélerin à travers les
vignes + grillades jusqu'à Cully; retour en train à Vevey; retour Genève.
Remarques
Prendre viandes pour les grillades
1 jour
21 octobre 2012 COL DU SIMPLON (2000 m)
Activité
Randonnée pédestre
Difficulté
T2
Région
Haut-Valais
Nombre de particip. 8
Chef de course
Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57; oligav@bluewin.ch)
Equipement
Randonneur
Coût
Transports publics
Dénivelé
en montée 1400 m
Temps de course 5h30
Programme
Montée au Col du Simplon depuis Brig en suivant le chemin historique
(chemin Stockalper). Descente en car postal.

Région
Massif des Bornes
Nombre de particip. 12
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 1100 m
Temps de course 6h00
Programme
Grand circuit, au coeur de la vie des alpages. Variété des paysages et
de la flore au centre d'une géologie travaillée par les forces tectoniques
et les caprices de la météo.
3 novembre 2012 SORTIE ESCALADE (1000 à 2000 m)
1 jour
Activité
Escalade
Difficulté
5c
Région
Ht Savoie, Romandie, Val d'Aoste
Nombre de particip. 6
Chef de course
Pierre Zäch (022 756 32 47; 079 778.15.57; cinqplus@bluewin.ch)
Inscription
jusqu'au 26 octobre 2012
Equipement
Varappeurs, chaussures de trek
et de quoi passer une course en montagne
Coût
Fr. 30 à 40.–
Dénivelé
en montée 200 à 1000 m / en descente 200 à 1200 m
Temps de course journée
Programme
Sortie escalade selon participants et conditions, voies de plusieurs longueurs. Départ des Vernets vers 7h30.
Remarques
Suivant les conditions la course peut comporter une marche d'approche de 2h environ.

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
Plus de 14 ans

1 jour
27 octobre 2012 COURSE INTERSECTIONS
avec la Dôle et la Carougeoise
Activité
Randonnée pédestre
Difficulté
T3
Nombre de particip. illimité
Chef de course
Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)
Inscription
jusqu'au 25 octobre 2012
Programme
à définir
28 octobre 2012 ROC DES TOURS ET AIGUILLE VERTE
DE CHINAILLON (1950 m)
Activité
Randonnée pédestre
Difficulté
T3
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AIGUILLES DE BAULMES

7 octobre 2012
Activité
Région
Chef de course

Escalade – Difficulté: V
Jura
Thomas Henninger

19 octobre 2012
Activité
Région
Chef de course

Escalade – Difficulté: V
Sud de la France
Thomas Henninger

1 jour

ESCALADE DANS LES CALANQUES

1 jour

3 jours

De 10 à 14 ans
7 octobre 2012
Activité

GRIMPE TOUS NIVEAUX
Escalade – Difficulté: tous niveaux
7

1 jour

F O R M AT I O N S H I V E R 2013

3. SKI-ALPINISME
Samedi 16 mars et dimanche 17 mars 2013

Ces formations, ouvertes à tous les membres du club, s’adressent en priorité aux débutants en randonnées à skis ; ainsi qu’aux personnes désirant parfaire leur formation de base
ou réviser leurs acquis. Exigences de base : bonne condition physique – bon skieur
dans tous les terrains y compris hors piste. L’accent principal sera mis sur la pratique avec une formation dispensée en montagne.
Une soirée d’information, concentrée sur l’essentiel, servira d’introduction. Elle vous
permettra de vous faire une idée plus précise sur les formations, voire de vous convaincre si
vous êtes encore indécis. Vous pourrez vous inscrire durant la soirée et vous pouvez payer
les WE ski randonnée sur place.
A noter qu’il est possible de s’inscrire pour un seul week-end ou pour les deux. Cependant,
les personnes qui ne voudraient s’inscrire que pour la formation ski-alpinisme devront justifier d’un bon niveau en ski de randonnée (montée et descente) et avoir obligatoirement
suivi un cours DVA.

L’inscription définitive à une formation est validée une fois que vous vous serez acquittés du coût du WE dans le délai imparti.

Formation en haute-montagne (Haut-Valais ou Oberland) – Nombre de participants à définir selon le nombre de chef de course – Nuitée en cabane.
Samedi
Technique de base en haute-montagne (nœuds – s’encorder –
utilisation du piolet – marche avec crampons – ancrages – avalanches).
Préparation de la course du dimanche.
Evaluation de notre journée – Questions.
Dimanche Course selon conditions
Evaluation de la journée – Questions – Retour à Genève.
Coût : environ Fr. 180.– (hébergement, demi-pension, frais des chefs de course).
Inscriptions + paiement du WE: jusqu’au 10 février 2013 chez les chefs de course :

Philippe PAHUD et Pierre ZACH –
cinqplus@bluewin.ch ou ph_pahud@yahoo.com
CCP ComCo: 12-13814-6 / IBAN CH 75 0900 0000 1201 38 146.

Programme
1. SOIRÉE D’INTRODUCTION ET D’INSCRIPTION
Jeudi 8 novembre 2012 à 19 heures au local du club.
La présentation comprendra trois volets :
1) Qu’est-ce que le ski de randonnée ?
– Description générale
Qu’est-ce que le ski-alpinisme ?
– Quelle différence avec le ski de randonnée ?
2) Avalanches
– Connaissances générales
– Détecteurs de victimes d’avalanches
3) Présentation du matériel (ce qui est indispensable pour partir en course, ce qui est
facultatif, l’habillement, matériel technique, ski, etc.).

2. SKI DE RANDONNÉE
Samedi 5 janvier et dimanche 6 janvier 2013
Formation en montagne (Préalpes) – Nombre de participants à définir selon le nombre de
chefs de courses - Nuitée à l’hôtel.
Samedi

Techniques de base (montée avec peaux – trace – conversions – descente).
Comportement en course (groupe – évaluation des risques – terrain).
Exercices de recherche avec le DVA.
Préparation de la course du dimanche (choix – différents critères).
Evaluation de notre journée – Questions.
Dimanche Course selon conditions (mise en pratique des enseignements).
Evaluation de notre journée – Questions.
Coût : environ Fr. 160.– (hébergement, demi-pension, frais des chefs de course).
Inscriptions + paiement du WE: jusqu’au 10 décembre 2012 chez les chefs de course :

La section échappe à la canicule genevoise
Grisons, 18-25 août
Prudemment véhiculés d'ouest en est, merci aux chauffeur(e)s, nous débarquons à Saint Moritz Bad, avides de randonnées et de nuits fraîches.
L'hôtel, joliment situé au bord du lac, ne connaît ni moustiques ni cloches
de vaches, nous dormirons donc fenêtres grande ouvertes sur la montagne. Premier bonheur. La région est abondamment pourvue de remontées mécaniques diverses qui nous épargnent bien des transpirations. Au
sortir des funiculaires et autres télécabines, l'air est vif, le pied léger. De
pâturages en forêts, de lacs en torrents, de rochers en éboulis, les dénivelés nous mènent vers d'admirables paysages. Le massif enneigé de la
Bernina domine toutes ces petites fourmis crapahutant sac au dos. C'est
aux confins de sa langue glaciaire que surgira l'aventure de la semaine. Un
cairn malintentionné nous expédie hors du droit chemin. Les mains sont
mises à contribution et pour certains les genoux et même le popotin (pas
de noms!). Mais la solidarité du groupe vaincra l'adversité et au final
quelques écorchures (sparadrap) et quelques hématomes (arnica) témoigneront seuls de notre expédition. Un car postal raté de cinq minutes nous
ménagera une pause désaltérante sur une bien jolie terrasse d'où nous
contemplerons le lieu de nos exploits.
Merci encore à Jean et Lisette Walzer pour cette excellente semaine, les
participants savent la somme de travail et d'engagement personnel nécessaires pour un séjour très réussi.
Catherine Homberger

Philippe PAHUD et Pierre ZACH
cinqplus@bluewin.ch ou ph_pahud@yahoo.com
CCP ComCo: 12-13814-6 / IBAN CH 75 0900 0000 1201 38 146
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L’Eté des Jeudimixtes
Et sous ce si beau drapeau!

A Gersau au bord
du lac des 4 cantons

N

ous achevons déjà notre première saison de randonnée sous notre nouvelle appellation :
Jeudimixtes - et non plus "Groupe féminin"!
Quelques mardimixtes, jeudistes et autres membres du CAS se sont joints à nous pour l'une ou
l'autre course et nous ont dit avoir été accueillis très chaleureusement ! Pour notre part, nous avons
été très heureuses de ces premières et bien amicales participations et souhaitons vivement qu'elles
se généralisent!
Le programme s'est déroulé tel qu'il avait été édité sur www.cas-genève.ch dès le mois de mars,
exception faite de l'une ou l'autre annulations due à une météo par trop défavorable.
Notre "camp d'été" au lac des 4 cantons a été très réussi, et cela malgré les trombes d'eau des deux
premiers jours. Le 2e jour, lors de notre course sur la Voie Suisse, ce n'est pas sans émotion, que
nous avons chanté l'hymne national sur la "Schwörplatz" du Grütli. Eh oui, il est des endroits qui
réveillent un patriotisme un peu caché en temps ordinaire... Puis, dès le 3e jour, le soleil était avec
nous, nous permettant de profiter pleinement de cette région bénie des Dieux! La montée au Rigi...
et tous ces lacs et ces panoramas !
Eh puis, d'autres courses superbes ont suivi, je repense à la montée à la Geltenhütte, au Restipass,
à la Dent de Vaulion, etc. etc. avec des fréquentations variables, car les vacances scolaires de nos
petits-enfants sont souvent synonymes pour les (jeunes) retraités que nous sommes, d'obligations
familiales...
Une belle première saison des Jeudimixtes, donc. Nous vous invitons à nouveau à vous joindre à
l'occasion!
De plus, certains contacts ont été pris afin que l'un ou l'autre des chefs de courses d'autres groupes
de la section proposent également, une fois ou deux dans l'année, des courses pour les JEUDIMIXTES. Je fais ici un appel plus général à tous ceux et celles qui seraient prêts à le faire!
Notre sortie du 15 novembre "balade et restau" est aussi destinée à élaborer et discuter de notre
programme de randonnées 2013... Voulez-vous nous rejoindre?
A bon entendeur! Et grand merci d'avance!
Isalyne Meylan
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A la Dent de Vaulion... 12 dames et 3 messieurs

GROUPE DES JEUDIMIXTES

Programme des courses
4 octobre 2012

ROLLE-MONT S/ROLLE - LUINS - GLAND
par le vignoble (4 h) pas de dénivellation
Renseignements auprès de Françoise Hauser
Tél. 022 349 01 18 – 077 404 97 23

11 octobre 2012

LA PLAINE - LES TEPPES - MOULIN DE VERT CARTIGNY (3 h) peu de dénivellation
Renseignements auprès de Huguette Bulliard
Tél. 022 733 67 85 – 079 825 36 75

18 octobre 2012

FONDUE À LA DENT DE VAULION
depuis le Pont (3-4 h) dénivellation 500 m
Renseignements auprès de Maude Prudent
Tél. 022 798 19 45 – 079 103 02 48

25 octobre 2012

LE BOIS DE CHÊNE (2-3 h) - peu de dénivellation
Renseignements auprès de Vera Geibel – Tél. 022 3601 7 62

1er novembre 2012 DE SÉZEGNIN À SÉZEGNIN
le patrimoine transfrontalier - (3-4 h)
Renseignements auprès de Ysaline Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14
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Course Val Bedretto et Léventine
de Pierre Juillerat

surpoids, Alain doit quitter la benne pour laisser "les toutous et les maîtres" ensemble. C'est le
monde à l'envers. Nous retrouvons les voitures et notre hôtel, ravis de cette belle journée.
Annie

Lundi 23 juillet – Tour du Piz Folcra
Annoncée avec un temps de marche avec les pauses de 7h 45 et une altitude maximale de 2568 m,
une belle et longue journée s’annonçait !
Départ du village de Ossasco à un pas cadencé, presque militaire, nous montons en direction de la
cabane Cristallina. Les paysages se succèdent, une pause dans un alpage auprès d’un torrent et peu
avant la cabane, nous passons un magnifique petit lac aux eaux cristallines. A la cabane, que nous
visitons et admirons, grande, ample et fonctionnelle, nous déjeunons, puis poursuivons notre course par un petit dénivelé, suivi d’une remontée au Col de Folcra. Nous empruntons alors pour redescendre le Val Cassinello, encore en partie enneigé, traversons un névé, des buissons de rhododendrons et atteignons fatigués la lisière de la forêt que nous avions traversée à la montée, le tout dans
un silence impressionnant, la fatigue aidant. Auprès d’une mare aux copieux roseaux, nous croisons
une Diane, sorte de nymphe alpine qui arrivera encore à mettre certains de nos membres en émoi.
Patrick

Mardi 24 juillet – Piz Giübin

Samedi 21 juillet – Piz Brudelhorn
10 heures, parking de la poste d’ Ulrichen, quelques villageois effectuent leurs paiements du mois,
«grüess-ech mitenand»….Pierre, chef de course, nous oriente sur le but du jour: le Piz Brudelhorn,
2791 m, T3, 866 m de dénivelé.
Tout le long de la montée, une pluie fine, un brouillard lointain, quelques timides rayons de soleil nous
accompagnent. A l’arrêt du lac Distel, la gente féminine est unanime: «un baiser sans moustache
c’est comme un sandwich sans moutarde»; sourires entendus de trois participants. Après 2 h ¾, le
sommet est atteint. Un pâle soleil nous réchauffe pendant le pic-nic, durant lequel un débat animé,
sur le thème brûlant des requérants d’asile, débouche sur une solution innovante, que nous publierons prochainement! Avant d’attaquer la descente, au pied de la croix du Brudelhorn, quelques
participants invoquent St-Bernard, afin que l’une des rotules de notre chef de course le laisse en paix
durant la semaine. En descendant Edith sollicite notre pardon, elle a oublié de filmer le sommet…
Pierre en perd brièvement son chemin, mais finit tout de même par nous ramener aux voitures. Nous
arrivons à l’hôtel Alpina, à Airolo, vers 17 heures.
Francis

Après les trois premières courses exigeantes, une randonnée plus cool est prévue en ce mardi. Une
dénivelée modeste de l’ordre de 800 m, dans le décor majestueux du col du Gothard (2090 m).
Au départ, les participants drillés par Pierre sont ponctuels. Le soleil est radieux. A 8.30 les moteurs
tournent, direction le col. L’hospice et quelques hardes de touristes sont laissés derrière nous. Nous
longeons le lac Sella par la gauche pour aborder dans le Val Torta un alpage dégarni et une lente
montée sur un sentier d’arête bien marqué. La vue dégagée inspire les photographes. Quelques
efforts plus tard, le Piz Giübin (2’776 m) est atteint, vue à 360 degré garantie. Et nous n’y sommes
d’ailleurs pas les seuls. Un groupe de sympathiques séniors nous font goûter sa réserve de potion
magique. Avec des effets secondaires parfois…
La descente par les crêtes sud du massif est toujours aussi spectaculaire: vue plongeante sur la
Léventine et des constructions de pares avalanches en pierre d’une époque lointaine. De retour au
col, sous un soleil de plomb, les terrasses sont pleines et la bière bien fraîche.
Au souper à l’hôtel ce soir-là, le menu, copie conforme de celui de la veille ou de l’avant-veille, suscite une quasi révolte générale et le boycott des plats. Confusion et malaise à la cuisine. Après une
mise au point avec la direction, cordiale mais explicite, les menus ont retrouvé une couleur et une
variété très bien accueillies, pour le plus grand plaisir de nos palais.
Baudoin

Mercredi 25 juillet – Piz Schenadüi

Bienvenue à Maggy que nous accueillons au petit déjeuner. Après quelques kms en voiture, nous
prenons le téléphérique pour nous éviter une marche d'approche fastidieuse. En haut de la benne,
Edith nous attend, caméra au poing, pour ne pas rater le moindre de nos gestes. Il est vrai qu'elle a
des choses à se faire pardonner de la veille. Soleil, froid et vent nous accompagnent jusqu'au sommet où la météo nous ouvre une fenêtre ensoleillée pour le pique nique. A peine le repas terminé,
un nuage nous inonde d'une averse de grésil. Nous entamons la descente et Francis en profite pour
se laisser tomber aux pieds de Marie-Jeanne. Une fois n'est pas coutume!!!
En récompense de la descente, Pierre nous annonce une visite à la cabane Leit, renommée pour ses
tourtes de Linz. Aux pieds de la cabane, le chef nous laisse partir en toute liberté pour les 170 m de
dénivelé. Quelques un(e)s, alléchés par la tourte, dépassent tous leurs compagnons pour savourer les
premiers la fameuse pâtisserie. Rafraîchis et repus, nous reprenons le chemin en sens inverse,
jusqu'au téléphérique du matin. Là, problèmes de démarrage et attente sous un vent glacial: en

Une atmosphère de Ladakh au Tessin
Par une belle journée ensoleillée, la course se déroula autour de douze lacs. Pour atteindre le point
de départ, il fallait emprunter une route très étroite qui partait de Madrano, montait sur une dizaine
de kilomètres et arrivait au-dessus d’un premier lac (Lago di Ritom). Auparavant, on admira l’arrivée
du funiculaire de Piora, qui avec une pente de quatre-vingt-huit pourcents, est l’un des plus raide de
Suisse. La course débuta près du deuxième lac (Lago di Cadagno) à 1920 mètres, dans le hameau
de Cadagno di Fuori.
Après plusieurs heures de marche, une randonneuse de l’équipe se lamenta sur le peu de faune aperçu jusqu’à présent (la veille nous avions aperçu juste un faucon crécerelle) et se demanda si, à part
les marmottes, on verrait quelque chose aujourd’hui. Et, comme pour exaucer son vœu, dans la
minute qui suivit, au détour du sentier, on rencontra une énorme bête noire, impressionnante et
seule, qui remontait la pente tout en expirant bruyamment un air vif de ses narines poilues. La stupéfaction passée, et après quelques palabres au sein du groupe, un randonneur ayant voyagé au
Ladakh, nous informa qu’il s’agissait d’un dzo ou zopiok (croisement entre un yack et une vache
domestique). Et ce n’était pas fini car cinquante mètres en contre-bas, nous vîmes, un autre dzo, plus
gros encore (probablement le mâle) qui nous barrait le sentier. Le chef de course (et son équipe)
s’écarta du sentier d’une trentaine de mètres afin de ne pas déranger l’imposant animal. Il fut convenu que le souffle de la femelle devait être la suite d’une scène de ménage entre les deux dzos.
Cette rencontre surprenante eut lieu à l’Ouest du Lago dell’Isra à 2400 mètres. Le circuit se termina
après sept heures de marche et un dénivelé de mille mètres. Au douzième lac (Lago di Tom), il ne resta
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Dimanche 22 juillet – Piz Tremorgio

plus qu’une longue traversée de pâturages pour rejoindre Cadagno di Fuori, afin d’y déguster une
bière en regardant passer un troupeau de deux cent cinquante laitières allant se faire traire. Louis

Jeudi 26 juillet – Tour du Pizzo Varozzeira
La journée était consacrée à la longue traversée, estimée à 8 heures et 15 minutes pour un dénivelé
de 1’289m. Nourris par un risotto et saltimbocas et la promesse de grand beau, en plus des stops aux
deux cabanes (ça veut dire, option de soupe, croûte au fromage, tartes et gâteaux, 2 fois dans la
marche), le groupe de 13 est parti du village de Dalpe (alt. 1’192 m) à 8h47 précise, impatient d’en
découdre avec cette longue journée. La montée, au-dessus du village à côté d’une rivière, était assez
raide et soutenue mais heureusement protégée du soleil par les arbres longeant le sentier. Après 30
minutes nous empruntons un chemin de gravier, plutôt plat, près d’une carrière, qui mène au petit
hameau de Piumagna (alt. 1,399 m), en passant par un joli petit bosquet que Baudoin promptement
baptisa Baudoinum Planetarium. Une clairière nous permet de voir les montagnes à l’horizon sous un
soleil lumineux. Première pause à 10h, et premier cri d’Edith; «chanterelles». Une traversée du premier pont nous amène de rive gauche à rive droite. On atteint la première cabane à 11h30 – (Cabane
Campo Tencia, alt. 2,140 m). Comme toutes les cabanes tessinoises visitées pendant la semaine, elle
était moderne, spacieuse, propre, une magnifique construction alliant pierres, métal et bois nous
encourageant à une pause épicurienne. La 2e étape était sur un sentier rocheux. Une petite descente
avant une montée encore assez raide et soutenue sous le plein sourire du soleil. Anne, bien protégée
par son joli chapeau, Maggy, le visage généreusement crémé, Jasmine, ajustant sa chemise à longues
manches, tous les autres profitant pleinement des caresses du soleil sous un ciel bleu azur. Petite
pause au Col Lei di Cima (alt. 2481 m) en admirant le paysage splendide, le Lac Leit en bas et la
dernière destination clairement en vue. La 2e cabane, «Leit» nous accueille pour la 2e fois de la semaine. Arrêt court pour ceux qui descendent à pied et plus détendu pour ceux qui prennent le téléphérique à mi-chemin. Arrivée au village Dalpe à 17h, Pierre, le chef, a calculé juste!
Jasmine

Humour / Humeur
Les têtes en l’air
On pensait avoir tout vu : Tel membre des MM qui abandonne son trousseau de clés sur
le toit de sa limousine durant toute une journée de rando (Vous voulez une M……. ?
Servez-vous !). Le même qui arrive au départ d’une course sans son sac à dos, donc sans
rien à boire ni à manger !
Tel chef de course qui se pointe au rendez-vous sans la liste des participants et sans son
téléphone portable. Ou encore qui oublie son portefeuille ou ses lunettes au refuge.
Telles trois clubistes féminines arrivées à la base de trois via ferrate différentes sans leur
baudrier.
Désormais, un nouveau sommet - c’est le cas de le dire - vient d’être atteint : l’italovalaisan de la section (Zinalrothorn et Grands Charmots à son actif dans les jours précédents, excusez du peu !) s’est présenté sans chaussures, sans piques niques et sans affaires
de toilette pour une course de deux jours. Par chance, il n’avait pas oublié la grappa ! Ses
compagnons l’ont dépanné avec plaisir et il s’est empressé d’aller louer une paire de
pompes dans le premier magasin de sport rencontré. Le résultat après deux jours :

Vendredi 27 juillet – Col Lucendro
Partis du col du Gothard (2091 m), nous suivons tout d’abord un confortable sentier qui longe le flanc
de la galerie à claire-voie sous laquelle se dissimule la grande route menant au col. Sur notre gauche
s’offre une magnifique vue plongeante sur les impressionnants lacets de l’ancienne route pavée qui
descend vers la vallée (nous l’emprunterons en voiture, au retour, pour satisfaire le désir des chauffeurs de tester leur dextérité). Puis la montée commence. Sur un replat, au détour de la montagne,
un petit fortin protège l’accès au col, tout droit dans sa ligne de mire. Mais il semble désaffecté,
toutes meurtrières bouclées pour décourager d’éventuels squatters. Un peu plus loin, on aperçoit en
contrebas les petits lacs Scuri. Le sentier redescend légèrement avant la montée finale vers le col
Lucendro (2532 m). Nous saluons au passage toute une équipe de jeunes terrassiers qui manient courageusement la pioche pour entretenir le sentier. Arrivés au col, nous nous installons pour piqueniquer face à l’autre versant. Non loin de là, le Pizzo Lucendro nous toise du haut de ses 2963 m sans
réussir à tenter même les plus vaillants d’entre nous car ses flancs arides et caillouteux n’ont vraiment
rien d’engageant. Une fois restaurés, nous entamons la descente. Tout près du sentier, un petit lac
presque à sec d’où sort un mince ruisseau constitue, paraît-il, la source de la Reuss. Nous poursuivons notre chemin jusqu’au lac Lucendro, vaste retenue d’eau de quelque 25 millions de m3 fermée
par un barrage de 69 m de haut sur 270 m de large construit dans les années mille neuf cent quarante. Deux participants se précipitent pour piquer une tête dans ses eaux d’un bleu profond. Les
autres, plus frileux, préfèrent s’abstenir. Il ne nous reste plus ensuite qu’à longer le lac pour rejoindre
notre point de départ au col du Gothard,un peu plus bas.
Anne

Samedi 28 juillet – Cabane Corno Gries

Mais que tous ces sympathiques gais lurons qui se reconnaitront se
rassurent : on les aime comme ça !
Michel Wicki

Après une semaine bien remplie, des conditions météorologiques merveilleuses, avec une équipe
admirable et de très bonnes moyennes journalières (dénivelé de 1'000 m et durée de 7.00 heures),
nous avons pu faire le programme. Il était normal de finir la semaine en cabane autour d’une «platée de rösti». Malheureusement Saint-Pierre a oublié de fermer les vannes célestes.
Il est difficile de décrire par un simple sommaire ces magnifiques vallées de Bedretto et Léventine ainsi
que tous les souvenirs qui y sont associés. Je remercie infiniment Anne, Annie, Edith, Jasmine, MarieJeanne, Maguy, Alain, Baudouin, Françis, Jacques, Louis & Patrick qui ont su donner à cette semaine
une ambiance fraternelle, amicale et ô combien humoristique et j’espère que les récits journaliers
ci-dessus vous donneront l’envie de découvrir cette magnifique région.
Pierre

Addendum: Entretemps, il me souvient cette clubiste qui s’est demandé durant toute une
rando où elle avait égaré sa «banane». Elle l’avait tout simplement laissée sur la banquette
de la voiture. Et cette autre qui a oublié la sienne lors d’un pipi sur le lieu d’une pause
matinale, «banane» néanmoins et heureusement retrouvée lors du retour. Ouf !
Et enfin, tout récemment, ce charmant néophyte incapable de se souvenir à l’issue d’une
course de ce qu’il avait fait de sa clé de voiture. Il a été contraint de rentrer en train à
Genève tandis que ses clé se trouvaient dans une pochette à l’intérieur du coffre de la
voiture d’un autre chauffeur…
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GROUPE DES MARDIMIXTES

Pointe de Chombas

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.

Course de Paul Everett
le 24 juillet

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 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.

Photos de Michel Wicki

1er- 8 octobre 2012 SEMAINE CATALANE
(Randonnée pédestre et culture; T1)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)
1er octobre 2012

Au pied des Vanils

PREMIER SECOURS EN MONTAGNE (Formation)
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)

2 octobre 2012

Course de Jean Walzer le 2 septembre

LAC BLEU PAR LE PLAN DE L'AIGUILLE
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05)

2 octobre 2012

CREUX DU VAN PAR LA GORGE D'AREUSE
(Randonnée pédestre ; T1)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

9 octobre 2012

POINTE DE CHESERY (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Michel Wicki (022 735 07 48)

10 octobre 2012

SE SERVIR D'UN RECEPTEUR GPS
EN RANDONNEE PEDESTRE (Formation)
Org.: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05)

16 octobre 2012

LAC DE LESSY
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

23 octobre 2012

LE GRALET - JURA FRANÇAIS
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

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

GROUPE DES JEUDISTES

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.

Programme des courses

OISEAUX DE LA FORÊT (IV)
Un charpentier au service de tous
Très répandu, le pic noir est présent dans les forêts de feuillus situées en plaine
jusqu’aux forêts de conifères de l’étage subalpin. Pour creuser son nid, il a besoin de
gros et vieux arbres d’un diamètre d’au moins 40 cm au niveau du trou. Il privilégie
plus ou moins les arbres isolés, à l’écorce lisse et au tronc sans branches, afin d’éviter
qu’un prédateur ne puisse atteindre le nid. Les hêtres âgés de 80 à 120 ans remplissent ces conditions, mais il utilise aussi d’autres essences.
Les cavités abandonnées par le pic noir, servent ensuite à d’autres espèces incapables de creuser leur trou elles-mêmes. Sans le pic noir et sans la présence de vieux
bois en suffisance, elles ne trouveraient guère de nids adaptés.
Le pigeon colombin colonise avant tout les hêtraies du Plateau et des plaines du
Jura. Son alimentation se compose de graines, de fruits, de germes et de feuilles
vertes qu’il trouve à l’extérieur de la forêt. Une des spécificités de ces oiseaux est le
lait de pigeon. Durant la nidification, une couche cutanée se développe à l’intérieur
du jabot des parents. Elle se détache pour former une bouillie lactée dont les jeunes
sont nourris.
Le choucas des tours (à ne pas confondre avec le chocard voir bulletin du CAS
Genève d’août 2009) niche lui aussi dans les trous des pic noir. En général, ce petit
corvidé nidifie en colonie, souvent dans des édifices ou des rochers, et dans les forêts
si les trous abandonnés par les pics noirs sont disponibles en nombre suffisant.
La chouette de Tengmalm est présente au-dessus de 1000 m dans les hêtraies
de hautes montagnes du Jura et des Préalpes, ainsi que dans les forêts de conifères
subalpines des Alpes. Elle se nourrit essentiellement de rongeurs. Pour la nidification, elle dépend largement chez nous des nids de pics noirs ; lorsque ceux-ci font
défaut dans les jeunes forêts de production, elle utilise aussi les nichoirs.
Grâce à leur faculté de creuser des trous, les pics jouent un rôle essentiel en particulier dans les forêts de production. Mésanges, sittelles torchepot ou gobemouche noir sont des locataires typiques des anciens nids de pics. En outre,
insectes sociaux (p. ex frelons), chauve-souris et gliridés (p. ex loir gris) les utilisent
aussi. Pour creuser leur nid, les pics privilégient les vieux arbres ou les arbres morts
; ceux-ci leur sont donc indispensables dans les forêts de production, comme ils
le sont pour de nombreuses autres espèces.
Les forêts vierges possèdent, outre les cavités de pics, de nombreux
autres trous formés naturellement.
Alain Nicolet
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Jeudi 4 octobre

REFUGE DE VOGEALLE (1902 m) –
CHALET DU BORET (1380 m)
7h00 – Chef: Graber, tél. 022 343 20 77
Gr. C: La Barillette – 9h00 – Chef: Béhar, tél. 022 346 72 63

Jeudi 11 octobre GLACIER DE TRÉ-LA-TÊTE (2096 m) /
REFUGE DE TRÉ-LA-TÊTE (1970 m)
8h00 – Chef: Bachmann, tél. 022 346 00 76
Gr. C: Pointe de Miribel – 9h00 – Chef: Orange, tél. 022 735 14 58
Jeudi 18 octobre LA DÔLE (1677 m)
8h00 – Chef: Berthet J.-P., tél. 022 361 98 45
Gr. C: Couvaloup – 9h00 – Chef: Wahl, tél. 022 757 19 77
Jeudi 25 octobre CHOUCROUTE À LA CABANE DU CARROZ (1508 m)
7h00 – Resp.: Zahnd O., tél. 022 752 36 76
et Lemmo, tél. 022 796 24 65
Gr. C: L’Arzière – 9h00 – Chef: Hentsch, tél. 022 709 95 31
Mercredi 7 nov.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES JEUDISTES
10h, local du CAS

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

Chronique des courses
Jeudi 24 mai 2012
LA QUEBLETTE – CHALETS DES AUGES / COL DE LA COLOMBIÈRE
Les jeudistes A et B étaient
au nombre de 13 au départ
de la Maison du plateau
des Glières. Tous montent
au Pas du Loup, puis les A
prennent à droite pour la
Queblette, tandis que les B
vont à gauche aux chalets
des Auges. Quelques B,
pensant avoir le temps
avant l’arrivée des A, commandent un repas qui sera
servi 2 heures plus tard,
au désespoir de quelques
participants pressés de
rentrer. Seul couac de la
journée !
Les 13 randonneurs de
l'équipe C se sont répartis
en deux groupes qui à par-

tir du Col de la Colombière, altitude 1613 m, se sont dirigés soit du côté de Montarquis, soit
vers l'alpage de Aufferand. La météo idéale et la beauté du paysage dominé par la chaîne du
Bargy ont facilité le choix d'emplacements de pique-nique attrayants. La chaleur estivale a
provoqué des soifs qu'il fallut étancher au bar du Col.

Jeudi 2 août 2012 REFUGE DE MOËDE D‘ANTERNE – LAC DE PORMENAZ
Par beau temps, 20 jeudistes se retrouvent sur le parking du restaurant du Châtelet d'Ayères.
Les recommandations d'usage transmises, deux groupes se forment, 10 A et 10 B. Les deux
groupes montent par le sentier de la Chorde, le plus aérien, équipé d'échelles et de chaînes
sur la première partie, dans un décor impressionnant et sauvage. Une fois franchie la deuxième partie, plus douce, nous découvrons le lac de Pormenaz à 1945 mètres, verdâtre, mais
limpide, transparent et très calme. De là, il ne faut que vingt minutes pour arriver au refuge du
Moëde d'Anterne à 2000 mètres, point de passage pour monter au col d'Anterne et descendre
sur le lac d'Anterne. Les A, qui ont trente minutes d'avance prennent l'apéritif, avant que les
B ne les rejoignent, ce qui permet aux deux groupes de se mélanger pour le pique-nique et
créer l'ambiance. Le retour par le sentier des Argentières, moins raide, n'est qu'une formalité
et vers 15h00 le Grand Chef nous transmet ses impressions sur la journée sur la terrasse du
restaurant du Châtelet d'Ayères.

du cirque, situé dans la réserve naturel la plus importante de Haute-Savoie. 3 groupes se sont
formés qui ont marché 1h, 2h et plus. Un groupe est allé jusqu’au Fond de la Combe, a franchi une étroite passerelle et est redescendu le long de la rive gauche du Giffre. Ceci par un
temps ensoleillé qui nous a permis d’apprécier ce cadre exceptionnel et ses cascades, même
avec de nombreux vacanciers. Pour terminer cette belle journée, le verre nous a été offert par
un jeudiste fêtant sa 900e course.

Jeudi 16 août 2012 BEL-OISEAU / LES ROUSSES
Après les belles journées des derniers jours, nous sommes surpris par la forte pluie qui nous
attend ce jeudi matin. A l’approche d’Emosson, le temps est toujours bouché, la pluie est toujours présente. Depuis le parking du barrage, 22 jeudistes répartis également dans les groupes
A et B prennent la direction du bel oiseau. Après avoir traversé un tunnel d’environ 700 m de
long et parcouru un chemin au bord du lac, nous attaquons l’ascension par un chemin pentu;
la pluie a cessé, mais le temps reste bouché et le brouillard recouvre le sommet. Aujourd’hui,
nous ne pourrons pas admirer la magnifique vue sur le massif du Mont Blanc. Les A atteindront le sommet et pourront admirer au loin des bouquetins. Le groupe B s’arrêtera sur un
replat avant le sommet .Après le pique-nique, les groupes A et B se rejoindront pour effectuer
la descente ensemble. Lors de celle-ci, le soleil fera son apparition. La partie administrative
aura lieu au restaurant du barrage.
Vingt jeudistes, qui avaient choisi le programme C, se sont élancés à l'assaut du Fort des
Rousses. Douves, pont-levis, souterrains furent conquis et, au bout de trois heures de course,
le sourire qui illuminait le visage de chacun disait la satisfaction d'avoir passé une bonne
journée!

Jeudi 23 août 2012

LE LINLEU (2093 m)
Par une journée ensoleillée au début, 23 Jeudistes se retrouvent à Plan-de-Croix (1340 m) sur
Torgon, afin d'effectuer cette ascension et de jouer à saute-mouton avec la frontière francosuisse. Après un café et croissant 5 A se mettent en route pour atteindre l'alpage de Dravers
(1500 m) par un joli sentier, puis par une route. De là ils commencent à monter au col
d'Outanne (1856 m) par un sentier raide et atteignent finalement le sommet convoité. Les
nuages faisant leur apparition, ils redescendent rapidement pour pique-niquer au col de Recon
(1735 m) en recevant trois gouttes de pluie. Après une
légère descente, ils passent l'alpage du Mouet (F) et rejoignent enfin le col de Croix (1803 m) pour retrouver le
sol helvétique.

Jeudi 9 août 2012 DENT D’OCHE – LAC DE LA CASE / FER À CHEVAL
Par un temps radieux, 26 jeudistes montent depuis la Fétiuère au chalet d’Oche. De là, les
8 A prennent le sentier vers la cabane du CAF et après un petit «arrêt banane» continuent à
monter vers le sommet. La vue sur le lac vaut à elle seule l’effort fourni! La descente vers le
col Planchamp se fait sans encombre et sous l’œil attentif de quelques jeunes bouquetins.
Après le pique-nique et un arrêt au chalet d’Oche pour l’achat de fromage, les A rejoignent
les B au restaurant de la Fétiuère vers 15h. Les 18 B continuent depuis le chalet d’Oche vers
le lac des Cases et longent une crête sur un bout de chemin. Quelques courageux décident de
monter à la pointe de Pelluaz tandis que d’autres poursuivent leur chemin pour choisir un lieu
de pique-nique. Après le repas, ils descendent vers la Fétiuère complétant ainsi une magnifique boucle.
20 C se sont retrouvés au chalet restaurant du Cirque du Fer à Cheval, dont l’accès en voiture
implique le paiement de 3 €. Ce montant contribue à la mise en valeur, l’entretien et l’accueil
20

Les 18 B sont montés à Dravers, puis ont continué à
monter pour atteindre le col de Conche (1789 m) et
retrouver l'itinéraire des A. Les A retrouvent au col de
Croix la moitié des courageux B qui n'ont pas craint le
temps menaçant, les autres ayant préféré descendre par
le col de Recon pour manger dans la cantine de la
Bourri. Une brusque et brève ondée les oblige tous à vite
s'abriter avec parapluie et pèlerine. Ils retrouvent finalement Plan-de-Croix pour terminer la journée avec le
verre de l'amitié. Une très forte pluie arrose les B qui
redescendaient de la Bourri. Le retour à Genève s'effectue sous un temps à nouveau clément.

Anniversaire
Le 3 septembre, Roger GROS a fêté ses 90 ans.
Nous lui présentons nos meilleurs vœux.
JPB
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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

