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S E C T I O N  G E N E VO I S E

Spectre de Brocken
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par ve nir avant le 5 de chaque mois chez Ulrich Wacek, tél. 022 349 09 09; waul@gmx.ch. Passé cette date, elles seront
obli gatoire ment  renvoyées au mois  suivant. Local et secrétariat : Avenue du Mail 4, 1205 Genève, tél. 022 321 65 48,
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C L U B  A L P I N  I N F O S

Activités du Cercle – Novembre 2012
Le Cercle est ouvert les jeudis 1er et 15 novembre 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 1er et du 15 novembre 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.

Jeudi 15 novembre  2012, dans le cadre de l’Assemblée générale

Conférence: «Risque avalanche: nouvelle approche»
par Robert Bolognesi, nivologue, spécialiste des avalanches et rédacteur en chef de la
revue Météo Magazine. Cette conférence, précédée d’une courte présentation du Valais,
durera env. 30 minutes et sera suivie d’une discussion à partir des questions de l’auditoi-
re. N’hésitez pas à visiter d’ores et déjà le site www.méteo-magazine.com pour découvrir
la revue. Nous nous réjouissons de vous voir nombreux à cette soirée.

22, Place Cornavin 

1211 Genève 2

Tél. 022 908 49 50

www.bernina-geneve.ch

Je peux vous conseiller dans 
la création d’entreprise, 

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

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

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

Management Conseil
Hatlanek Sàrl

Jeudi 15 novembre 2012

Assemblée générale
Ordre du jour : 1. Désignation des scrutateurs

2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du PV de l'AG du 20 septembre 2012
4. Communications du président
5. Budget et cotisations 2013
6. Cours et Courses
7. Commission des cabanes
8. Commission des expéditions
9. Elections 2013: a) le président  b) le comité  c) les vérificateurs

10. Divers: Conférence de Robert Bolognesi, nivologue
«Risque avalanche: nouvelle approche»

A l’engagement
d’un guide

FAVORISEZ
les guides 

de la section
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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.

C H A L E T  D E  P R E - B E R G E R  

G A R D I E N NAG E  AU  C H A L E T  D U  CA R RO Z

3-4 novembre : GIERSCH Ralf & DUNAND Thierry – 10-11 novembre : TINGUELY
Jacky & TONINI Daniel – 17-18 novembre : BARDOT-ETIENNE Nicole – 24-25 novem-
bre : SCILACCI Renzo & Cosette.

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

C O M M U N I CAT I O N S  D U  C O M I T E

Nouveaux membres
BEKKER Vitali – BRINKERHOFF Andrew – MOLINEAUX Benoit – TAGHOUTI Hajer –
THONON Mathilde.

Sorties Julien TEMPLE (fin 2012) 

Décès
Daniel EGGERMANN – Albert André JAQUES – Maurice VUILLEUMIER.

Procès-verbal de l’assemblée générale 
du 20 septembre 2012

Baudoin Legast, président de la section, souhaite la bienvenue à tous et particulièrement aux
nouveaux membres présents ce soir. Il salue les membres d'honneur présents: Yvette
Vaucher, Wolfgang Giersch, Jean-Pierre Martin et Claude Schneider. Il annonce le décès de
nos camarades:  Charles Mayor, doyen de la section, Charles Bizeau, Paul Kuhne, Roger
Roesgen, Robert Vidon et  Ulrich Vischer. L'assemblée se lève pour une minute de silence.

1. Adoption de l'ordre du jour
Adopté sans opposition.

2. Adoption du PV de l'AG du 31 mai 2012
Adopté sans opposition.

3. Communications du président
Pour célébrer le 150e anniversaire du Club alpin suisse en 2013, les sections genevoise et
carougeoise élaborent ensemble un programme de six sorties en montagne et quatre soirées
culturelles. L'objectif est de faire connaître nos activités, nos cabanes et nos chalets à la po pu -
lation genevoise: course au Reculet en janvier, sortie géologique au Salève en juin, courses
avec nuits dans les cabanes Bordier, Britannia ou Chanrion et le chalet du Carroz, en juillet
et août. Un appel est lancé aux chefs de couses pour conduire l’une ou l’autre des sorties.  

4. Accueil des nouveaux membres
138 nouveaux membres sont accueillis ce soir. Baudoin Legast salue personnellement ceux
qui sont présents et leur remet l'insigne du CAS, ainsi que le carnet des informations
générales. Il les invite à participer aux nombreuses activités et aux diverses formations pro-
posées par la Section. Il leur présente brièvement les différents groupes et commissions et
les invite à prendre leur part du travail bénévole nécessaire au fonctionnement de la Section. 

5. Cours et courses
Joao Gomes annonce que la commission des courses compte environ quarante chefs de
course toutes activités confondues. Les formations organisées par la Section permettent de
progresser, il ne faut pas hésiter à les suivre. 

6.Commission des cabanes
Christiane Ody parle du 100e anniversaire de la cabane Britannia célébré le 24 juin : un
grand succès et une belle fête (voir le compte rendu publié dans le Bulletin de septembre).
Baudoin Legast la remercie ainsi que l’équipe d’organisation pour le travail considérable
qu'ils ont accompli pour cette commémoration.

A NOTRE AMI DANIEL EGGERMANN
Nous avions le plaisir de partager avec toi nos sorties en montagne et de pro-
fiter de tes dons de grand chef au local, le jeudi soir. Te voilà parti bien trop
vite, alors qu’il nous restait encore bien du chemin à parcourir ensemble.

Le souvenir des longues randonnées, avec ton épouse Liliane, en été comme
en hiver restera ancré en nous. Fonceur et volontaire tu nous étonnais tou-
jours par ta forme remarquable. Fidèle aux courses des actifs comme à celles
des mardimixtes, ta compagnie était toujours recherchée et nous réjouissait. 

Ta maîtrise de la cuisine lors de nos comités et assemblées nous a rendu de
grands services. Combien de soirées tu nous as ainsi offertes, où grâce à 
tes qualités de chef, tu nous comblais le palais et tu nous donnais aussi
 l’occasion de réchauffer l’amitié qui nous réunissait tous, membres et amis,
présents au local ces soirs-là.

Merci Daniel pour ton dévouement à la Section, ta générosité et l’amitié que
tu nous as apportés.

Baudouin Legast, Président

Baudoin Legast rend hommage à nos gardiens de cabane qui travaillent sans compter leurs
heures pour accueillir randonneurs et alpinistes.

7.Groupe des Mardimixtes
Claire-Lise Resseguier expose brièvement l’essentiel des activités des mardimixtes, les nom-
breuses randonnées organisées en semaine tout au long de l’année, répondant à une
demande croissante d’une catégorie de nos membres. 

8.Divers
Pas de divers. 

Baudoin Legast                   Catherine Homberger
Président Secrétaire aux assemblées
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COURS ET COURSES 

www.tirawa.ch

Du voyage
découverte

au grand
trekking,
en petits 
groupes

francophones
Brochure sur demande

Découvrez le monde à pied

Rue du Petit-Chêne 28
1003 Lausanne
021 566 74 91

3 novembre 2012 SORTIE ESCALADE (1000 à 2000 m) 1 jour
Activité Escalade – Difficulté: 5 c
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

 longeurs. Départ des Vernets vers 7h30.
Remarques Suivant les conditions la course peut comporter une marche

 d'approche de 2h environ

10 novembre 2012 BISSE DU VALAIS 1 jour
Activité Randonnée pédestre – Difficulté: T3
Région Sion
Nombre de particip. illimité
Chef de course Paul Everett 

(022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)

Humour 
Humeur

Les Champs Elysées? Les Rues Basses? La Corraterie?
La Tournette le 8 septembre c'était presque tout ça!

A quand des horaires de montée et descente pour accéder au Fauteuil sommital?
MW

FAU N E  A L P I N E

Mammifères ruminants

Chamois Bouquetin Mouflon Chevreuil CerfFamille
bovidés bovidés bovidés cervidés cervidés

Petit cabri/chevreau cabri agneau faon/chevrillard faon/hère

Jeune mâle éterlou brocard daguet

Jeune femelle éterle bichette

Mâle bouc bouc mouflon chevreuil cerf

Femelle chèvre étagne brebis chevrette biche

Vieille bréhaigne

Bovidés: cornes persistantes
Cervidés: bois pleins et ramifiés, perdus et renouvelés chaque année.

Maintenant il ne vous reste plus qu'à les différencier lors de vos randonnées en montagne.

Michel Wicki
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Course de Olivier Gavillet le 8 septembre

Le Buet aller/retour dans la journée

Course de Pierre Juillerat au Jeûne Genevois

Bisse Gorperi (Baltschidertal)
16 novembre 2012 SORTIE ESCALADE 1 jour
Activité Escalade – Difficulté: 5 c
Région Ht Savoie, Val d'Aoste, Romandie
Nombre de particip. 6
Chef de course Pierre Zäch (022 756 32 47; 079 778 15 57; cinqplus@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 10 novembre 2012
Equipement Varappeurs, chaussures de trek  

et de quoi passer une course en montagne.
Coût Fr. 25.– à 45.– selon destination
Programme Sortie escalade selon conditions et participants voies de une à plusieurs

longueurs, selon le but choisi la sortie peut comporter une marche d'ap-
proche d'environ 2 heures. Départ des Vernets vers 7h30.

18 novembre 2012 DENT DE VAULION (1483 m) 1 jour
Activité Randonnée pédestre – Difficulté: T2
Région Chaine du Jura
Nombre de particip. 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 350 m
Temps de course 3h30
Programme Balcon caractéristique au-dessus de la vallée de Joux, c'est un belvé-

dère de rêve sur le Jura et les cimes bleutées des Alpes.

Inscription jusqu'au 8 novembre 2012
Temps de course 5-6 heures
Programme Selon conditions

11 novembre 2012 SELON CONDITIONS 1 jour
Activité Randonnée pédestre – Difficulté: T3
Nombre de particip. 10
Chef de course Françoise Gobet 

(022 757 14 79; 079 248 98 33; francoise.gobet@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 8 novembre 2012
Programme selon conditions

11 novembre 2012 ROCHE FAUCONNIÈRE ET ROCHE D'ORVAZ 1 jour
Activité Randonnée pédestre – Difficulté: T2
Région Haut-Jura
Nombre de particip. 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 720 m
Temps de course 7h00
Programme Dans un amphitéâtre de falaises et de verdure du Parc du Haut-Jura,

site classé pour son intérêt paysager et ses composantes naturelles.
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J E U N E S S E  O J - A J

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

4 novembre 2012 AIGUILLES DE BAULMES 1 jour
Activité Escalade – Difficulté: 5
Région Jura vaudois
Chef de course Thomas Henninger
Inscription jusqu'au 26 octobre 2012

9 novembre 2012 ESCALADE DANS LES CALANQUES 3 jours
Activité Escalade – Difficulté: 5
Région Sud de la France
Chef de course Thomas Henninger
Inscription jusqu'au 8 novembre 2012
Temps de course 5-6 heures
Programme Selon conditions

G RO U P E  D E S  J E U D I M I X T E S

Programme des courses

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

8 novembre 2012 JURA - AU DESSUS DU BROUILLARD (selon conditions)
Renseignements auprès de Ysaline Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

15 novembre 2012 RANDONNÉE DANS LA CAMPAGNE GENEVOISE 
ET REPAS À L'AUBERGE COMMUNALE DE SATIGNY  
puis séance d’élaboration du calendrier des courses 2013.
Ouvert à tous. Nous invitons en particulier les chefs de cour ses
des autres groupes de la section – prêts à organiser une course
chez les Jeudimixtes en 2013 – à vous joindre à nous !
Renseignements auprès de Maud Prudent
Tél. 022 798 19 45 – 079 103 02 48

22 novembre 2012 COURSE SELON CONDITIONS
Renseignements auprès de Ysaline Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

29 novembre 2012 COURSE SELON CONDITIONS
Renseignements auprès de Ysaline Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

Au repos 
au sommet de la Tête du Colonney

Course de Jean-Marie Rizzi les 15 et 16 septembre
(photos de Martine Mir)

En plein 
effort sur 
la Via ferrata 
La Curalla/Passy
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Humour / Humeur
Soigneusement 
emmitouflé, il ne
marche pas très vite
mais longtemps. 
Et lorsqu'il s'arrête, 
il pique un solide
roupillon.

Peu loquace et 
toujours dissimulé
derrière ses lunettes
noires, c'est l'ami
Gordon, un person-
nage de la rando. 

Salut l'Ecossais !

MW

C ’est par une météo variée mais une humeur au beau fixe que Françoise, Loretta
et Max, guidés par Dalibor ont avalé ascensions et descentes de 4 cols autour de
la Pointe de Drône le samedi 22 septembre. Nos randonneurs ont bravé les

quelques gouttes du début de journée en s’extirpant vaillamment de la douceur d’un
 bistrot, à l’aide d’un bon cappuccino (Italie à 100 mètres oblige…), pour entamer le
périple. Et ils ont été récompensés… 

Les nuages ont ouvert ci et là des fenêtres bien claires sur montagnes et glaciers tout
proches et bien connus des CASiens et CASiennes – Mont Blanc, Grand Combin, Mont
Vélan, Pointe de Drône et leurs voiles plus bas ont permis au soleil d’exalter d’une lumiè-
re tamisée les couleurs automnales dorées des pentes et leurs reflets dans les nombreux
petits lacs. 

Bouquetins, rapaces, et marmottes bien en chair et loquaces, n’ont pas manqué à l’ap-
pel, et la détermination enthousiaste du groupe non plus, pour faire de cette journée plu-
vieuse au début, une belle réussite. Bravo à tous/toutes et merci à Dalibor! Leçon du jour : 
«Une journée incertaine peut cacher des expériences certaines». Donc, ne pas se désister…

L’équipe TTTT (Tout-Temps-Tout-Terrain)

Randonnée des 4 cols 
(Col du Grand-Saint-Bernard,Fenêtre de

Ferret, Col des Chevaux, Col de Bastillon),
2 pays, 15 lacs, 2 bouquetins, 11 marmottes, 
3 rapaces, et… 4 randonneurs du CAS
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G RO U P E  D E S  M A R D I M I X T E S

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 www.cas-geneve.ch
(Mardimixtes) ou vous adresser à l’organisateur/trice respectif. Le dé placement 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. 

6 novembre 2012 GENEVE A PIED N° 3 (SORTIE VERTE)  
(Randonnée pédestre; T1)
Org.: Wolfgang Giersch  (079 438 45 09) 

6 novembre 2012 HTE SAVOIE / COUDREE / BORD DU LAC  
(Randonnée pédestre; T1)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

6 novembre 2012 PIC DES MEMISES 
PAR L'ECHELLE DES CHASSEURS (1674 m)
(Randonnée pédestre; T2)
Org.: Sandra Giovannini  (022 784 47 51)

13 novembre 2012 SORTIE GASTRONOMIQUE 2012/2 (SORTIE VERTE)  
(Randonnée pédestre; T1)
Org.: Wolfgang Giersch  (079 438 45 09) 

13 novembre 2012 DE L'HERMANCE A LA SEYMAX  
(Randonnée pédestre; T1; en TPG)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12) 

20 novembre 2012 GENEVE A PIED N° 4 (SORTIE VERTE)  
(Randonnée pédestre; T1)
Org.: Wolfgang Giersch  (079 438 45 09)  

21 novembre 2012 SOIREE MARDIMIXTES (Buffet canadien)
Org.: Sina Escher (022 757 59 18)
Inscription uniquement par e-mail (sina.escher@bluewin.ch) 
avec indication du plat que vous allez amener.

27 novembre 2012 DE MEYRIN VILLAGE A CHALLEX        
(Randonnée pédestre; T1 en TPG)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12) 

27 novembre 2012 JALLOUVRE PAR LES AIGUILLES VERTES (2408 m)
(Randonnée pédestre; T4)
Org.: Michel Wicki (022 735 07 48)

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

Kandersteg - Lac de Brienz
Course de Wolfgang Giersch les 23-27 septembre  – Photo M.J. Rausis

Tête Pelouse - Trou de la Mouche
Course de Paul Everett le 25 septembre – Photo M. Wicki
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G RO U P E  D E S  J E U D I S T E S

Programme des courses

Jeudi 1er novembre MONT D’HERMONE
7h30 – Chef: Williner, tél. 022 347 18 62
Gr. C: Armoy – 9h00 – Chef: Bosson, tél. 022 346 97 28

Mercredi 7 nov. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES JEUDISTES
10h, local du CAS; 12h, repas (facultatif)

Jeudi 8 novembre CIRCUIT DES FONTAINES DES BOIS DU JORAT (861 m)
8h30 – Chef: Berthet J.-P., tél. 022 361 98 45
Gr. C: Vesancy – 9h00 – Chef: Zähner, tél. 022 798 50 77

Jeudi 15 novembre LES RIVES DE L’ALLONDON (448 m) 
9h05 – Chef: Décosterd, tél. 079 235 54 39
Gr. C: La Plaine – 9h00 – Chef: Zähner, tél. 022 798 50 77

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

John Ruskin (1819 – 1900)
II. A Mornex, Petit Salève

Dans notre première contribution, nous avons mis en évidence le profond amour de Ruskin pour tout
ce qui concernait non seulement les montagnes elles-mêmes mais également le milieu montagnard,
de la géologie aux habitants de ces régions inhospitalières. De nombreux textes dans lesquels se lisent
cet attachement et sa façon tout à fait originale de regarder la montagne en témoignent (par ex.: Of
mountain beauty, le 4e volume de son œuvre la plus importante Modern Painters). Au soir de sa vie,
il écrit: «Quand je regarde en arrière, les seuls jours de ma vie dont je puisse considérer qu’ils ont
été entièrement passés de façon juste et sage l’ont été là où je voyais le Mont Blanc…». Ses rap-
ports avec la montagne se sont tissés au cours de plus de 20 voyages et séjours s’étalant sur une péri-
ode de 55 ans (de 1833 à 1888).
Ce Mont Blanc qu’il admirait tant, d’où pouvait-il s’en rassasier: de Chamonix bien sûr, village avec
lequel il a tissé des liens affectifs profonds et durables, mais également à Mornex, sur le flanc mérid-
ional du Petit Salève. Ce village était fort à la mode en ce temps grâce à son climat méridional et de
nombreux personnages célèbres y ont séjourné. Ruskin y a élu domicile durant une longue période,
d’août 1862 à fin mai 1863. En fait, il avait eu l’intention de se fixer en Savoie encore plus longtemps
afin d’y trouver son indépendance, à l’abri de la tutelle pesante de ses géniteurs. Il pensait y trouver
l’occasion de mettre en œuvre certaines de ses idées pour une société juste, idées qui avaient été jusque
là ridiculisées en Angleterre. Il voulait également lutter pour l’amélioration de la vie des paysans savo-
yards pour qui il avait une grande considération.
Il a emménagé dans le pavillon des Glycines, dans lequel le célèbre compositeur Richard Wagner avait
vécu durant une courte période, en 1856. A ce moment de son existence, sa santé n’est pas brillante.
Heureusement, à Mornex, il va faire la connaissance et se lier avec le Dr. Louis-André Gosse, fils d’Henri-
Albert qui a donné son nom au Mont Gosse et dont nous avons parlé dans deux de nos précédentes con-
tributions. Le Dr. Gosse encouragea vivement son nouvel ami à vivre en altitude pour améliorer sa santé.
Ils partageaient les mêmes préoccupations humanitaires et il en résulta une amitié durable.

Durant son séjour à Mornex, Ruskin a consacré une partie de
son temps à des travaux manuels, activité pour laquelle il avait
un grand respect. Il pouvait y mettre à l’essai sa philosophie de
l’union entre le cerveau et la main. Il a aussi passé du temps à
peindre et dessiner car il avait un joli coup de crayon.
Toutefois, ses deux principales occupations à Mornex ont été
l’économie politique et la géologie. Il travailla en particulier
sur les sujets de la stratification des Alpes de Savoie et des
blocs erratiques. Il devint un géologue doué et respecté dans
son pays. Il s’est intéressé à la Pointe d’Andey (qu’il appelle le
Brezon) au sommet de laquelle il projetait de construire sa
demeure pour être plus proche des domaines qui lui tenaient 
à cœur. Mais, pour diverses raisons, ses projets ne connurent

point une issue heureuse et il s’en retourna dans son pays natal où, malgré tous les problèmes qu’il a
pu y rencontrer, il jouissait d’une grande estime. Il allait même devenir, après la reine, l’Anglais le plus
célèbre de la longue ère victorienne, période jalonnée de personnages illustres. En 1869, il est nommé
professeur à Oxford. Mais sa santé continue à se dégrader, ce qui ne l’empêche pas de rester très actif.
En 1874, il séjourne à Chamonix qu’il reverra pour la dernière fois en 1888 et où il écrit l’épilogue
de Modern Painters, son ouvrage le plus accompli.
Il meurt dans son sommeil le 18 janvier 1900. Il n’occupera pas le tombeau qui l’attendait à l’abbaye de
Westminster, aux côtés des Grands du royaume. Selon sa volonté, il est enterré à Coniston, dans un
modeste cimetière de village, au Pays des Lacs, entouré de ses chères «montagnes bleues». A Brantwood,
dans sa maison, une lampe brille nuit et jour derrière la fenêtre s’ouvrant sur le paysage qui lui était cher.

Sources: idem contribution précédente (bulletin de juin 2012). Ronald Chessex

Aquarelle du Mont Blanc réalisée par
John Ruskin à partir de sa demeure
du pavillon des Glycines à Mornex.

Mercredi, 7 novembre 2012 à 10:00 h au local C.A.S.

Assemblée générale des Jeudistes
Ordre du jour : 1. Election des scrutateurs

2. Approbation de l’ordre du jour
3. Approbation du PV de l’AGO 2011
4. Rapport du chef
5. Rapport du trésorier
6. Rapport des contrôleurs aux comptes
7. Discussion et approbation des comptes
8. Elections:

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

9. Remise des bagues de fidélité, resp. gobelet
10. Remise du challenge Pecorini
11. Rapport de la semaine d’été à Courmayeur
12. Course d’été 2013 à Embrun
13. Course d’automne 2013
14. Appel pour la semaine d’été 2014
15. Modification de l’article 6 du Règlement des Jeudistes. 

Complèter la 2e phrase «...par décision de la majorité du bureau».
16. Démonstration de l’inscription aux courses via Internet
17. Divers

Avant le début de la réunion seront distribués, contre paiement de la cotisation habi-
tuelle de CHF 10.-- : le programme d’automne/hiver 2012/2013 et la nouvelle liste
des Jeudistes mise à jour au 30 septembre 2012.
La participation du plus grand nombre de Jeudistes est vivement recommandée.



emprunté le sentier qui monte
progressivement au milieu des
prairies et le passage sécurisé
par une chaîne pour franchir
les rochers et arriver au som-
met du Mont Ouzon. Après
une brève collation au chalet,
c'était au tour de 5 A d'atta-
quer également la montée au
sommet. Malheu reu sement,
la vue était toujours limitée
par le brouillard sur le bassin
lémanique et les vallées envi-
ronnantes. Retour pour tout
le monde au Col du Cor bier et
partie administrative au res-
taurant du même nom dans
une ambiance sympathique.
15 C ont pris part à la course.
Après le café au Vieux Mazot,

11 sont partis en direction de la Pesse, rejoint par 4 petits marcheurs qui ont fait un parcours
plus court et nous avons pique-niqué ensemble. La journée s'est terminée  par la verrée habi-
tuelle, dans la joie et la bonne humeur.

Jeudi 13 septembre 2012   LE PRAZ-DE-LYS
Nous étions 18 C pour le café traditionnel qui a précédé la montée au Lac de Roy sur les 
hauts du Praz-de-Lys. Tout le monde est arrivé au lac sans problèmes. Après le pique-nique,
8 d'entre-nous ont fait le tour du lac, alors que les autres ont profité d'admirer le paysage ou
ont fait un brin de montée en direction du Pic Marcelly.
Belle journée qui s'est terminée par une éclaircie et le verre de l'amitié.

Jeudi 20 septembre 2012   LA CHÈVRERIE
20 participants C pour cette course effectuée par un
temps magnifique. 14 d'entre eux ont fait le tour du lac;
tout le monde a pique-niqué à la chapelle de St-Bruno et
une verrée finale a eu lieu à La Chèvrerie au bistrot de la
Tête au Moine.

Chronique des courses
Jeudi 30 août 2012 CHALET DU CARROZ / LAC DU MÔLE
Et dire que nous avions pris rendez-vous avec Albert, le premier du nom, depuis de nom-
breuses semaines… Il devait nous recevoir en son refuge près du glacier du Tour afin que les
Jeudistes puissent admirer le Mont Blanc depuis l’intérieur du massif. Tous, nous attendions
ce jeudi avec impatience… Malheureusement la météo a déjoué tous nos plans et devant des
prévisions alarmistes nous avons été obligés d’abandonner ce beau projet et de nous replier
vers… le Jura évidemment. Par conséquent ce sont 21 Jeudistes A et B confondus qui se
sont retrouvés au col de la Givrine pour se lancer à l’assaut du chalet du Carroz. Et la météo
ne s’était pas trompée… de la pluie dès notre arrivée et une température rappelant plutôt
un début d’hiver qu’une fin d’été. Qu’à cela ne tienne, départ sous les parapluies et les pèle-
rines pour une marche d’environ une heure et aussi la plus directe possible, direction notre
cabane. Enfin du sec et même si la température à l’intérieur n’était pas particulièrement
encourageante tout le monde a pu se réchauffer et se sécher partiellement, grâce aussi à la
réserve du patron! Cependant il fallait bien penser au retour pour aller retrouver les voitures.
Hélas, à peine étions-nous partis qu’un Jeudiste plus malin que les autres nous concocta,
sans s’en rendre compte, un parcours rallongé, forcément sous une pluie permanente et par
des chemins glissants et «bouseux». En résumé, 11 kilomètres de marche effective et un déni-
velé de tout de même 370 mètres. Malgré toutes ces aventures imprévues, chacun a appré-
cié de se retrouver et de passer quelques heures ensemble, au grand air. Pour terminer, espé-
rons qu’Albert 1er puisse réitérer son invitation pour l’année prochaine.
C’est avec beaucoup de regrets que le groupe C, composé de 17 Jeudistes, renonce à se
rendre à la Chèvrerie vu les conditions météorologiques. Il se rabat sur le lac du Môle où 
3 petits marcheurs font le tour du lac et les 14 autres montent à la chapelle, le tout sous une
pluie abondante. Une partie du groupe mange à la Cabane du Pêcheur, et l’autre pique-nique
sous l’abri de la fontaine. Malgré la pluie, tout s’est bien passé dans la bonne humeur habi-
tuelle du groupe.

Jeudi 6 septembre 2012   

MONT-OUZON (1880 m) – COL DE PLANCHAMP (1622 m) / CHAINE D’OR
Ce matin du Jeune Genevois, 22 Jeudistes se sont retrouvés au Col du Corbier (1237 m) dans
la vallée d'Aulps. Le soleil avait de la peine à chasser le brouillard tout le matin. Après un
café/croissant rapide, deux groupes se sont formés: 14 A sont partis faire le tour du Mont
Ouzon, Cette année, pour une fois, dans le sens des aiguilles d'une montre. Descente d'abord
au Pas de l'Ours (1070 m) pour ensuite entamer la longue montée dans la forêt vers La Ravière
et le Col de Nicodex (1436 m). Le brouillard étant toujours présent, le groupe a continué sa
marche vers Les Vannées (1360 m). De là, une piste raide menant au Col de Plan Champ sol-
licitait toute la capacité physique de chacun pour y arriver. Un chalet offrait un endroit idéal
pour prendre le pique-nique bien mérité et au soleil cette fois-ci. Les 8 B qui était monté 
di rectement depuis le Col du Corbier se trouvait déjà sur place. Cinq d’entre eux avaient déjà
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Anniversaires
Le 8 octobre, Jean FAESSLER a célébré ses 85 ans, et
3 autres Jeudistes ont fêté leurs 75 ans le mois passé:
Bernhard RIESER le 8, Jean-Pierre CHALLET le 10 et
Michel DAWANCE le 15. Nous leurs présentons à tous
nos meilleurs vœux.

Décès
Notre doyen Charles MAYOR est décédé le 22 août. Il
était entré au CAS en 1932 et avait effectué 47 courses
avec les Jeudistes qu’il avait rejoints en 1993. 

JPB

Jeudi 22 novembre SALÈVE – POINTE DU PLAN (1347 m) 
8h30 – Resp.: Bonard, tél. 079 650 34 42
Gr. C: La Grotte du Diable – 9h00 – Chef: Isch, tél. 022 341 01 79

Jeudi 29 novembre CLARAFOND (550 m) 
8h00 – Resp.: Blaser, tél. 022 794 14 30
Gr. C: Clarafond – 9h00 – Chef: Chessex, tél. 022 794 32 21

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