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CLUB aLPIN INfOS

Activités du Cercle – Février 2013

A l’engagement d’un guide

faVO r I S E z

Le Cercle est ouvert les jeudis 7 et 21 février 2013, 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
7 et 21 février. Inscription obligatoire 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.

les guides de la section
Jeudi 21 février 2013 à 20 h 30

Assemblée générale

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

Ordre du jour : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Désignation des scrutateurs
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du PV de l'AG du 15 novembre 2012
Communications du Président
Accueil des nouveaux membres
Cours et Courses
Commission des Cabanes
Commission des Expéditions
150e anniversaire du CAS
Information et appel à la participation des membres
10. Divers
11. Conférence sur le «Parc naturel régional Jura vaudois»
par M. Olivier Schär, Directeur du Parc

Dans une avalanche, aucun flocon
ne se sent jamais responsable.
Voltaire
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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
Nouveaux membres
BIOLLAZ Muriel – BOUILLAGUET Serge – BOURLIER Cédric – BROOKS Mélanie – CHAPPUIS Eléonore – CHENCHEVA-JORGENSEN Olena – DUBOULOZ Eric – DUBOULOZ
Isabelle – DUBOULOZ Maurine – DUBOULOZ Oscar – FELLAY Laurent – GIERSCH Emy –
HILDEBRAND Gwénaëlle – JUNGEN Verena – LALOURCEY Jerôme – MAGRAW Kendra –
MATHEY-DORET David – MATHEY-DORET Timothée – MILI Sofia – NIERADKA Andrzej –
PERRET-GENTIL Alain – PILLONEL Céline – ROBIN Lysiane – ROBIN Yves – ROSCA
Eugène – SCIACCA Frédéric – TIDMARSH John.

Sorties

changent pas. Budgets et cotisations sont votés par 84 voix pour, aucune opposition, aucune
abstention. Les deux trésoriers sont remerciés.

6. Cours et courses Pas de communications.
7. Commission des cabanes Pas de communications.
8. Commission des expéditions Pas de communications.
9. Elections 2013 a) le président, b) le comité, c) les vérificateurs
Baudouin Legast est réélu président par de vifs applaudissements. Les membres du comité sont
réélus par applaudissements avec pour seules modifications le départ de Paul Everett (président
sortant) et l'entrée de Catherine Homberger comme secrétaire aux assemblées. Les vérificateurs aux comptes Francis Rausis et André Gaille sont réélus, Jean-Pierre Gallay est élu.
10. Divers

ABDOULAYE Diallo – BIOLLUZ SCHUTT Sandrine – BODER Sébastien – DEBOUT
Guillaume – LALIVE François – LAVANCHY Alexia – MARQUIS Manon – RYTZ Claire-Lise
– TRICHOT Antoine – VIRY Gil – WÜLSER Laurent.

Transfert de section
CHIARELLO Nicolas va à la section Monte Rosa.
SOEHNCHEN Nina va à la section Monte Rosa.

Procès-verbal de l’assemblée générale
du 15 novembre 2012
Baudouin Legast, président de la section, souhaite la bienvenue à tous et particulièrement
aux membres d'honneur présents: Yvette Vaucher, Wolfgang Giersch, Jean-Pierre Martin,
Eric Schmid et Claude Schneider. Il annonce le décès de nos camarades Félix Jaffe, André
Albert Jaques, Roland Koch et Maurice Vuillemier. Un hommage particulier est rendu à
notre cher Daniel Eggermann.

Conférence de Robert Bolognesi, nivologue «Risque avalanche: nouvelle approche
Robert Bolognesi, directeur du bureau d'études Meteorisk et de la revue Meteo Magazine,
auparavant collaborateur de l'Institut Fédéral suisse pour l'étude de la neige et des avalanches
de Davos, nous présente une nouvelle approche des risques d'avalanches. Sa conférence a
été suivie avec un vif intérêt par une assemblée fournie qui a posé de nombreuses questions.
Baudouin Legast
Président

Catherine Homberger
Secrétaire aux assemblées

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.

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

1. Désignation des scrutateurs
Pierre Favre, Pierre Juillerat et André Zürcher sont désignés sans opposition.

2. Adoption de l'ordre du jour Adopté sans opposition.
3. Adoption du PV de l'AG du 20 septembre 2012 Adopté sans opposition.
4. Communications du président
Baudouin Legast et Quentin Deville se sont rendus à la Conférence des présidents le 10
novembre dernier à Ittigen. Le budget 2013 et la planification 2013 ont été adoptés. Un
document sur le traitement des eaux usées dans les cabanes et les mesures à prendre est
présenté pour information.
La préparation par les sections genevoise et carougeoise associées du 150e anniversaire de
la fondation du Club alpin suisse avance bien. Le programme, à la fois sportif et culturel,
sera prochainement publié dans le Bulletin et sur le site.
La commission de la buvette recherche des bénévoles pour compléter l'équipe «repas».

5. Budget et cotisations 2013
Knut Giersch, trésorier de la section et Gérard Cognié, trésorier de la commission des
cabanes commentent les chiffres présentés. Le budget de la section présente un déficit de
CHF 14'000.- et celui des cabanes une prévision positive de CHF 4'336.-. Le déficit exceptionnel prévu pour la section est essentiellement dû à l’effort qui sera porté à la formation
des chefs de course et à la dépense liée au 150è anniversaire du CAS. Les cotisations ne
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2 - 3 février : NUOFFER Patricia & VALLELIAN Christian – 9 - 10 février : LERAT Claude
& Chantal – 16 - 17 février : SCHMID Yann & CAUSSIN Geneviève – 23 - 24 février :
VEUTHEY Bernard & Rachel.
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

a C H aT E T V E N T E D E M aT E r I E L a L P I N
La saison des sports d'hiver bat son plein et les DVA (détecteurs de victimes
d'avalanches) sont désormais exigés pour la quasi totalité des courses à ski
de rando et à raquettes. Mais ces appareils continuent de coûter cher...
Si vous possédez un DVA que vous n'utilisez plus ou au contraire si vous
souhaitez en acquérir un, veuillez vous adresser par courriel au soussigné
qui transmettra en fonction des demandes.
D'avance merci.
michel.wicki@sunrise.ch
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COUrS ET COUrSES
2 février 2013
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Suppléant
Inscription
Equipement
Coût
Dénivelé
Programme

Remarques
2 février 2013
Activité
Nombre de part.
Equipement
Programme
2 février 2013
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme

Remarques
Dès le 2 février
Activité
Nombre de part.
Chef de course
Suppléant
Inscription
Equipement
Dénivelé
Programme

TOUR DU JALOUVRE (2300 m)
1 jour
Ski de randonnée – Difficulté: AD
Aravis/Bornes
6
Pierre Zäch (022 756 32 47; 079 778.15.57; cinqplus@bluewin.ch)
Philippe Pahud
jusqu'au 20 janvier 2013
Randonnées à ski + un piolet
CHF 30.- à verser aux chauffeurs
1200 m
Rendez vous au Chinaillon à 8h00. Montée à l’Aiguille Verte, descente
sur Lac de Lessy, remontée et descente (100 m) Col de Sosay, remontée Combe Nord du Jallouvre au Col du Rasoir, descente Combe Sud et
retour Chinaillon.
RDV sur place, les participants gérent leur déplacement.
SORTIE AU DÉPART DES VERNETs - no. 8

1 jour

Ski Vernets – Difficulté: PD
20
de skieur de randonnée (DVA, pelle et sonde obligatoire)
Course selon condition Rdv aux Vernets vers 6h45, départ 7h.

COL DE COUX (1920 m)
1 jour
Ski de randonnée – Difficulté: PD Morzine frontière Suisse
15
Erik Hatlanek (022 794 70 94; 079 456 10 74; ehatlanek@vtxmail.ch)
jusqu'au 28 janvier 2013
Ski de randonnée
CHF 15.- voiture
700 m
3 heures montée et 2 heures descente
Départ Les Vernets 8:00 en voiture privée via Col des Gets à L'Erigné,
(1220 m) montée à peau de phoque par les chalets de Fréterolle au Col
de Coux (1920 m), retour à ski le même itinéraire.
Sortie tranquille pour débutants et séniors à ski.
WEEK-END EN VAL D'AOSTE

2 jours
Ski de randonnée – Difficulté: PD +
10
Françoise Gobet
(022 757 14 79; 079 248 98 33; francoise.gobet@bluewin.ch)
Joao Gomes
jusqu'au 29 janvier 2013
de skieur de randonnée – Coût du déplacement et de l'hébergement
entre 1200 et 1500 m
Courses selon conditions. Le programme définitif sera communiqué aux
participants vers la fin janvier.
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INITIATION CASCADE DE GLACE I
1 jour
Formation
Savoie
8
Yves Devillard
(022 784 24 64; 079 500 57 27; yves.devillard@gmail.com)
Equipement
6 vis à glaces + dégaines. Sangles + mousquetons (relais), casque,
2 piolets, corde double 50m hydro
Coût
Membre section et J+S: 40.- + Trajets sinon 80.Stamm
Vendredi 20.1 à 19h au local. Présentation du matériel
Dénivelé
en montée: Quelques longueurs – en descente: Rappels
Temps de course Départ à 6h le matin aux Vernets
Programme
1ere partie de la formation. Cours avec guide – Matin: Déplacement sur
site. Introduction à la cascade, exercices pratiques, relais. – Après-midi:
Voies (une à deux longueurs), selon disponibilité et compétences des 1er
de cordée.
Remarques
Le participant doit maîtriser le cramponnage raide. Grimpe 5-5+.
3 février 2013
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course

3 février 2013
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme
Remarques

LE CRÊT DE MONDISÉ (1525 m)
1 jour
Randonnée à raquettes – Difficulté: WT1
Jura vaudois
15
Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
de raquetteur
du déplacement
en montée 350 m
3h30
Sur un sommet peu couru des crêtes du Jura.
Départ de la route du col du Marchairuz. A l'inscription indiquer si voiture.

3 février 2013
Activité
Nombre de part.
Equipement
Programme

SORTIE AU DÉPART DES VERNETS - no. 9
1 jour
Ski Vernets – Difficulté: PD
20
de skieur de randonnée (DVA, pelle et sonde obligatoire)
Course selon condition Rdv aux Vernets vers 6h45, départ 7h.

9 février 2013
Activité
Nombre de part.
Equipement
Programme

SORTIE AU DÉPART DES VERNETS - no. 10
1 jour
Ski Vernets – Difficulté: PD
20
de skieur de randonnée (DVA, pelle et sonde obligatoire)
Course selon condition Rdv aux Vernets vers 6h45, départ 7h.

Dès le 9 février
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût
Stamm

RÉGION DU COL DES MOSSES
2 jours
Ski de randonnée – Difficulté: PD +
Col des Mosses
10
Alain Gaille (021 801 94 33; 079 644 28 28; alain.gaille@bluewin.ch)
jusqu'au 31 janvier 2013
ski-rando
Transport + hôtel en 1/2 pension
non
5

Dénivelé
Temps de course
Programme
Remarques

1000 m - 1400 m
5-6h
2 courses en fonction de l'enneigement
indiquer si voiture disponible lors de l'inscription

10 février 2013
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course

POINTE DES JOTTIS (1548 m)

1 jour

Randonnée à raquettes – Difficulté: WT2
Vallée de Brevon
15
Dalibor Rodinis
(078 610 63 75; 078 610 63 75; dalibor.rodinis@bluewin.ch)
Début inscription 10 janvier 2013
Inscription
jusqu'au 7 février 2013
Dénivelé
en montée 525 m – en descente 525 m
Temps de course 5h
Programme
Jambaz-de-Là (1026 m) - Béman-d’en-Bas (1244 m) - Béman-d’en-Haut
(1295 m) - Cougnou (1305 m) - Pointe des Jottis (1548 m) - Tête de
Supplies (1504 m) - Rebelas (1400 m) - Béman-d’en-Haut - Jambaz-de-Là.
16 février 2013
Activité
Difficulté
Nombre de part.
Equipement
Programme
16 février 2013
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Site WEB
Programme

Remarques
16 février 2013
Activité
Région
Nombre de part.

SORTIE AU DÉPART DES VERNETS - no. 11

1 jour

Ski Vernets
PD
20
de skieur de randonnée (DVA, pelle et sonde obligatoire)
Course selon condition Rdv aux Vernets vers 6h45, départ 7h.

LE MONT FORCHAT EN BOUCLE (1539 m)
1 jour
Randonnée à raquettes – Difficulté: WT1
Vallée de Brevon (Haute Savoie)
illimité
Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)
jusqu'au 14 février 2013
de randonneurs avec raquettes et bâtons avec rondelles.
de transport - 80 km
420 m
5 heures
Carte 3528ET
Rendez-vous à la station BP à Thônex Vallard à 8 heures. En voiture à
Lullin puis le col du Feu 1120 m (528387,127420); suivre la route
d'été puis le GR du balcon du Léman jusqu'à Très-le-Mont 1360 m
(527072,126575); d'ici continuer sur le GR jusqu'au col de l'Encrenaz
1429 m (526467,125240) et suivre la pente relevée au sommet
1539 m (526737,125140). Descente par la crête sommitale vers les
chalets de Très -le-Mont.
Course très facile au début de la saison. Prenez DVA pour un exercice
de recherche si vous le possédez.
POINTE DE CHOMBAS par le Pré aux Chèvres (2468 m) 1 jour
Ski de randonnée – Difficulté: AD
Aravis
6
6

Chef de course
Suppléant
Inscription
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme

Remarques

Pierre Zäch (022 756 32 47; 079 778.15.57; cinqplus@bluewin.ch)
Philippe Pahud
jusqu'au 01 février 2013
Ski de randonnée + un piolet
CHF 30.- à donner aux chauffeurs
1200 m
Journée
Rendez-vous à 8h00 au Grand Bornand. Montée par les Troncs puis
Combe de Chombas et face W (dite du Pré aux Chèvres). Descente par
voie de montée.
Rendez-vous sur place. Les participants organisent leur déplacement.

16 février 2013
Activité
Nombre de part.
Equipement
Programme

SORTIE AU DÉPART DES VERNETS - no. 12
1 jour
Ski Vernets – Difficulté: PD
20
de skieur de randonnée (DVA, pelle et sonde obligatoire)
Course selon condition Rdv aux Vernets vers 6h45, départ 7h.

Dès le 16 février
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course

INITIATION CASCADE DE GLACE II
2 jours
Formation
à déterminer
8
Yves Devillard
(022 784 24 64; 079 500 57 27; yves.devillard@gmail.com)
6 vis à glace + dégaines. Sangle + mousquetons (relais), casque,
2 piolets, corde double 50 m

Equipement

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

Rue du Petit-Chêne 28
1003 Lausanne

021 566 74 91

7

www.tirawa.ch

Coût
Stamm
Dénivelé
Temps de course
Programme

Remarques
Dès le 16 février
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Programme

Remarques

Membre sct et J+S: Fr. 80.- + Trajet + Nuit. Sinon Fr. 160.Vendredi 3 février à 19h au local. Présentation du matériel
en montée: Plusieurs longueurs – en descente: Rappels
Départ à 6h le matin aux Vernets
2e partie de la formation. Cours avec guide – Matin: Déplacement sur
site. Rappel 1ère journée. Exercices. Relais. Départ dans les voies – 2e
jour: Départ des voies de plusieurs longueurs, selon conditions, compétence et disponibilités des 1er de cordée.
Le participant doit maîtriser le cramponnage raide. Grimpe 5-5+.
Priorité donnée aux participants cours I.

BOSTAN (2406 m)
2 jours
Randonnée à raquettes – Difficulté: WT3
Chablais haut-savoyard
5
Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57; oligav@bluewin.ch)
jusqu'au 8 février 2013
Raquetteur avec DVA, pelle et sonde – Coût 60€, km voiture en sus
Jour 1: la Berte D+1300 m D-650 m 6h: de l'Erigné, montée au sommet en passant par le refuge de Charbonnière; descente jusqu'à Charbonnière avant de monter au col de la Golèse pour rejoindre le refuge.
Jour 2: Tête de Bostan D+660m D-1270m 6h30: du refuge, montée au
col de Bostan, puis à la tête de Bostan. Descente sur l'Erigné par le col
de la Golèse.
Course exigeante, bonne condition physique nécessaire.

Dès le 16 février
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course

SOUS LE SOLEIL DU VAL D'HÉRENS

17 février 2013
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Equipement
Temps de course
Programme

BASSINS - LA BASSINE

2 jours

Ski de randonnée – Difficulté: AD
Eison et Arolla
10
Pascal Devanthéry
(021 807 02 52; 079 707 91 85; pascal.devanthery@bcge.ch)
Suppléant
Françoise Gobet
Inscription
jusqu'au 10 février 2013
Equipement
ski de randonnée – Coût en fonction
Stamm
non
Dénivelé
en montée 1500 m
Temps de course 6-7 heures
Programme
en fonction des conditions
Remarques
week-end

Remarques

1 jour
Randonnée à raquettes – Difficulté: WT1
Jura vaudois
15
Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
de raquetteur – Coût du déplacement
4h00
Itinéraire sauvage en noir et blanc par les combes et les forêts du Jura.
A l'inscription indiquer si voiture.
Départ à partir de la fermeture de la route dans le haut de Bassins.
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17 février 2013
Activité
Nombre de part.
Equipement
Programme

SORTIE AU DÉPART DES VERNETS - no. 13
1 jour
Ski Vernets – Difficulté: PD
20
de skieur de randonnée (DVA, pelle et sonde obligatoire)
Course selon condition Rdv aux Vernets vers 6h45, départ 7h.

23 février 2013
Activité
Nombre de part.
Equipement
Programme

SORTIE AU DÉPART DES VERNETS - no. 14
1 jour
Ski Vernets – Difficulté: PD
20
de skieur de randonnée (DVA, pelle et sonde obligatoire)
Course selon conditions – Rdv aux Vernets vers 6h45, départ 7h.

Dès le 23 février
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Equipement
Dénivelé
Programme

WEEK-END DANS LES PRÉALPES

2 jours

Ski de randonnée – Difficulté: PD +
Préalpes
10
Françoise Gobet
(022 757 14 79; 079 248 98 33; francoise.gobet@bluewin.ch)
de skieur de randonnée
en montée entre 1000 et 1500 m
Courses selon conditions – Nuit en Hôtel.

Dès le 23 février DAUBENHORN &

2 jours

WILDSTRUBEL-E/GROSSSTRUBEL (2941 & 3243 m)
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Suppléant
Inscription
Equipement
Coût
Stamm

Ski alpinisme – Difficulté: AD Gemmi - Oberland bernois
7
Denis Blaser (024 481 86 32; 079 225 95 82; denis.blaser@bluewin.ch)
Philippe Pahud
jusqu'au 25 janvier 2013
De skieur-alpiniste: baudrier, crampons et piolet
Env. 170 - 200 CHF
Instructions détaillées communiquées par e-mail
env. 10 jours avant la course.
Dénivelé
en montée Sa: 820 m, Di: 800 m
en descente Sa: 620 m, Di: 2140 m
Temps de course Sa: 4 - 5 h, Di: 5 - 6 h
Programme
Samedi 23 février: RDV à Leukerbad tôt le matin. Téléphérique de la
Gemmi puis ascension du Daubenhorn et retour à la Lammerenhütte –
Dimanche 24 février: Lammerenhütte - traversée Wildstrubel-E/Grossstrubel, descente en versant NW-W par la combe de l'Ammertentäli
jusqu'à l'hôtel.
Remarques
Déplacement obligatoire en transports publics (train et bus postal).
24 février 2013
Activité
Nombre de part.
Equipement
Programme

SORTIE AU DÉPART DES VERNETS - no. 15
1 jour
Ski Vernets – Difficulté: PD
20
de skieur de randonnée (DVA, pelle et sonde obligatoire)
Course selon condition Rdv aux Vernets vers 6h45, départ 7h.
9

Cinq petites marmites ont remplacé l'habituel monstre

ne soixantaine de clubistes,
dont certains invités d’autres
sections, ont célébré la fête de
l’Escalade le jeudi 13 décembre au
local. Cette commémoration est aussi
considérée comme la soirée annuelle
officielle de la section.
Suite à la récente disparition de notre
chef et ami Daniel, ce sont trois cuisiniers qui ont uni leurs efforts et leur
talent pour nous concocter un copieux
et succulent repas: soupe aux légumes,
duo de terrine et salade mêlée, fricassée genevoise, millefeuilles maison.

U

ESCALADE 2012

Wolfgang, André et Raymond:
les trois chefs étoilés
en leur royaume

Spécialité cette année: personne n’ayant songé à commander d’avance l’imposante marmite habituelle, il n’en fut point trouvé et ce sont cinq marmites de taille standard remplies de fruits et
légumes en massepain qui ont été brisées et rapidement englouties.
Auparavant, l’assemblée eut droit au traditionnel chapitre d’histoire de 1602 conté par André avec
sa verve coutumière.
Sympathique soirée conviviale dans la bonne humeur : merci à tous ceux qui ont contribué à sa
réussite.
Texte et photos : Michel Wicki
Pascale, Martine, Mara et Jacqueline : les quatre
miss Escalade du bar

La traditionnelle soupe
du père Royaume-Dussex

La doyenne Marcelle pulvérise
les marmites sous le regard de la
benjamine Mara et du Président Baudouin

JEUNESSE OJ-aJ

130e édition du reculet

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

COURS HIVER 2

2 jours

9 février 2013
Activité
Chef de course

Ski de randonnée
Hans Bräm /avec adultes

16 février 2013
Activité
Difficulté
Région
Chef de course
Suppléant

Ski de randonnée
PD+
Aravis/Bornes
Alain Berthoud
Sylvie Margot

17 février 2013
Activité
Difficulté
Chef de course

Cascade de glace
WI 4
Thomas Henninger

23 février 2013
Activité
Difficulté
Chef de course

Cascade de glace
WI 5
Thomas Henninger

25 février 2013
Activité
Chef de course

Ski de randonnée
Thomas Henninger

COMBE DES ARAVIS

INITIATION À LA CASCADE DE GLACE

CASCADE DE GLACE

SORTIE PLEINE LUNE (19h) RECULET 1717 m

1 jour

1 jour

2 jours

1 soir

participants tout rond (si, si !) ont été recensés le 6 janvier à l’alpage de Narderans où
100
était servi le traditionnel vin chaud du début de l’an. Plus question en effet de faire
du feu ou de bivouaquer sous les voûtes où avait lieu ce rassemblement festif jusqu’à cette année,
la zone étant désormais strictement protégée.
Une bonne partie des clubistes ont bien entendu fait l’ascension du Reculet et y ont pique-niqué
par un soleil radieux au-dessus d’une impressionnante mer de brouillard.
Un grand merci aux organisateurs Gaston, Bernard, Joao, Fred, Moreno et Jean-Marie dont certains ont dormi sur place. Et un coup de chapeau à Paul venu à vélo depuis Genève. A l’heure où
j’écris ces lignes, nul ne sait s’il est rentré…
Michel Wicki

Ascensions en terres lointaines en 2013
La Commission des expéditions gère un fonds destiné à soutenir des expéditions genevoises en terres lointaines. Tu as un projet d’ascension en 2013 dans l’Himalaya, en
Amérique, en Afrique ou dans une autre région lointaine, alors n’hésite pas à soumettre ton projet qu’il s’agisse d’une expédition entre amateurs de montagne d’un bon
niveau ou que le groupe vise la difficulté extrême ou, encore, que l’entreprise ait un
caractère scientifique.
Pour qu’un soutien financier puisse être considéré, ton dossier de candidature doit
parvenir à la Commission des expéditions. Ce dossier comprendra une description
de l’expédition et de son objectif, soit: le pays visité, la région concernée, la ou les
ascension(s) projetée(s), le but scientifique (pour les expéditions de cette catégorie), le
nom des participants, les dates du voyage, ainsi qu’un budget concernant les dépenses
envisagées.
Pour toute expédition prévue en 2013, le dossier de candidature doit être envoyé
à Quentin Deville par courrier électronique (quentin-deville@hotmail.com) ou
par courrier postal (chemin du Maraîchet 4, 1257 Bardonnex).
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Chers et chères membres,
Bonne et heureuse année à vous tous, nous
vous souhaitons bonheur et réussite pour
2013, une année qui s’annonce forte en
émotions. En effet, ce début d’année annonce les festivités du 150e anniversaire du
Club Alpin.
De nombreuses réjouissances sont planifiées et ont déjà commencé avec la 130e édition de la sortie
au Reculet, couronnée de succès. Plusieurs sorties thématiques en montagne et des rendez-vous culturels suivront dès le mois de juin. Vous trouverez les dates dans le bulletin, le site Internet et,
prochainement, sur un site «spécial du 150e».
La célébration prendra fin avec une grande journée de fête, à laquelle vous êtes tous conviés,
qui aura lieu le samedi 31 août 2013 sur le site sportif de la Queue d’Arve.
Cette journée – dont la date est d’ores et déjà à bloquer dans votre agenda! – sera l’occasion de nous
retrouver pour un agréable moment de convivialité et pour partager notre passion commune pour
la montagne entre membres, mais aussi avec nos amis proches et tous les Genevois.
A l’heure actuelle, nous avons mis en place les grandes lignes de la manifestation.
Trois projets phares sont en préparation :
 premièrement, une descente en rappel de la «Tour de la RTS» par 150 personnes en simultané. Si cela est techniquement possible, et pourquoi pas avec des représentants (expérimentés)
des 113 sections du CAS. Nous pourrions établir un record dans le Guiness Book...
 deuxièmement, un exercice de sauvetage en hélicoptère, exercice toujours impressionnant
pour le public comme pour nous autres montagnards d’ailleurs.
 troisièmement, avec votre collaboration, nous mettrons sur pied des stands qui retracent les
activités du club et les atmosphères de la montagne. Sous forme de présentations, ateliers et compétitions amicales et bien d’autres idées que vous pourriez avoir...
La faisabilité des deux premiers projets est à l’étude avec les partenaires concernés, et nous vous
tiendrons informés de leur avancée.
Nous avons besoin de votre participation pour préparer et animer les différents stands le 31
août 2013, et faire de cet événement une journée qui nous procure la joie de nous rassembler
entre membres d’un des plus anciens et des plus importants club sportif de Suisse, et la fierté de
montrer au public nos connaissances, notre savoir- faire et notre culture de l’espace montagnard.
Selon votre intérêt pour un sujet, et votre temps disponible, vous pourrez vous impliquer de différentes manières:
 en amont, avec la préparation et la mise sur pied d’animations, vous trouvez en annexe tous
les postes qui ont été imaginés (jusqu’ici…) et qui peuvent être organisés par vos soins.
 le jour de la fête, en vous occupant d’un ou de plusieurs postes, nous allons organiser un
roulement par tranches d’environ deux heures par poste afin que chacun puisse pleinement profiter de la fête.
 en mettant à disposition votre vieux matériel de montagne ou des photographies, afin
d’agrémenter la présentation des activités du Club et du matériel à travers le temps.
 et en soumettant de nouvelles idées que vous aimeriez développer.
Vous êtes tentés de participer à l’aventure ? Alors contactez-nous sur: cas150ans@gmail.com ou
directement auprès de Quentin Deville par téléphone au 022 771 33 83 ou au 079 738 63 64.
Vous recevrez tout au long de l’année plusieurs newsletters qui vous tiendrons informés des événements organisés et de l’avancée des différents projets. En espérant vous compter nombreux dans
l’organisation de cette grande fête, nous vous souhaitons une excellente saison.
Sébastien Colsenet (coordinateur)
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Projet d’animations pour la fête du 150e
Queue d’Arve - 31 août 2013
Sous forme de visite guidée, nous dirigerons les visiteurs à travers un cheminement qui les emmènera de la
plaine aux cimes des montagnes, en retraçant les activités et les atmosphères de la montagne.
Selon votre intérêt et votre disponibilité, vous pourriez nous aider à organiser différentes animations
qui correspondent à tous types de visiteurs.
• Des présentations qui illustrent les activités du Club et l’atmosphère rencontrée en montagne.
• Des ateliers, ouverts à tous, qui agrémenteront les présentations.
• Des compétitions amicales, dédiées aux membres, pour se défier sur nos connaissances géographiques,
techniques et sportives.

Présentations
Des Sections Genevoise et Carougeoise ainsi que du Comité Central du CAS
Travail de recherche dans les archives pour retrouver les dates phares et les grands événements qui ont marqué l’existence de ces Clubs, plus une présentation de leur mode de fonctionnement et de leurs membres.
Les disciplines sportives et le matériel (grimpe, alpinisme, ski de randonnée, expéditions, etc.)
Organiser une récolte d’ancien matériel (qui sera restitué par la suite) pour créer des sets par activités et par
époque, cela afin d’illustrer les différentes disciplines pratiquées au sein du CAS.
Notre terrain de jeu, ici et ailleurs
Prendre et rassembler des photos pour montrer Genève et ses environs montagneux, les 4000 des Alpes,
les 8'000 de l’Himalaya, les sommets culminants de chaque continent.
Une galerie avec vos photos et un studio photo pendant la journée
Pour illustrer l’atmosphère de la montagne, nous vous demanderons vos photos suivant plusieurs thèmes :
les paysages, la camaraderie, l’insolite, etc., il sera aussi organisé un shooting photo le jour de la fête.
La faune et la flore
Faire découvrir l’environnement alpestre et sensibiliser les gens aux grands changements climatiques (fonte
des glaciers). Possibilité de faire goûter les récoltes de la cueillette.
La météorologie de montagne et risque d’avalanches
Attirer l’attention sur les phénomènes rencontrés en montagne et indiquer les éléments clefs à connaître
avant toute sortie en montagne.
Initiation à la lecture de cartes et à l’utilisation de la boussole
Expliquer le fonctionnement d’une boussole et les signes conventionnels présents sur les cartes. Ceux-ci
donneront lieu à des exercices et des compétitions amicales.
Course d’orientation
Organiser un itinéraire qui pourra se développer de la Queue d’Arve à la Jonction, en passant par le Bois de
la Bâtie.
Les courses du 150e
Présenter à travers les courses du 150e l’organisation et la préparation d’une course.
Les grands alpinistes Genevois
Retracer la vie de ceux qui ont fait de Genève une ville d’alpinistes, de Saussure à nos jours.

Animations sportives
Démonstration, initiation et compétition amicale (entre membres, pour le public) pour :
• l’escalade (mur de grimpe de la Queue d'Arve)
• le mouflage (soulever une voiture, par ex.)
• le bloc (installations de la Queue d'Arve)
• l’auto sauvetage
• le slakline (corde souple)
• la recherche DVA etc.
Nous aurons également besoin de bénévoles pour diverses tâches telles que tenir la buvette pendant la journée.
C’est à vous de jouer, contactez-nous sur: cas150ans@gmail.com ou directement auprès de Quentin Deville
par téléphone au 022 771 33 83 ou au 079 738 63 64.
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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 www.cas-geneve.ch
(Mardimixtes) ou vous adresser à l’organisateur/trice respective.
5 février 2013

DENT DE VERREU 1901 m (Ski de randonnée; PD)
Org.: Sandra Giovannini (022 784 47 51)

5 février 2013

PLATEAU DES GLIERES (Randonnée à raquettes; WT2)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

5 février 2013

LE SALEVE COTE SUD 1300 m
(Randonnée à raquettes; WT1)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

5 février 2013

ROCHERS DE LESCHAUX (Randonnée à raquettes; WT1)
Org.: Paul Everett (022 789 36 86)

12 février 2013

ROC DE RIANDA 1951 m (Ski de randonnée; PD)
Org.: Roger Lambert (022 798 28 32)

12 février 2013

ARETE DES FOLLYS - TETE DE FOLLY
(Randonnée à raquettes; WT2)
Org.: Alain Martin (0033 456 35 66 40)

19 février 2013

TETE DE BOSTAN 2406 m (Ski de randonnée; PD)
Org.: Jean Jungen (022 756 27 30)

19 février 2013

CRETE DES BENES 1915 m

Devant la Dent et le Château d'Oche,
le 3 janvier 2013
12 Mardimixtes au sommet du Mont Baron
Course de M. Wicki - Photo de Y. Primmaz

GrOUPE DES JEUDIMIXTES

(Randonnée à raquettes; WT2)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)
19 février 2013

TETE DE BOSTAN 2406 m (Randonnée à raquettes; WT3)
Org.: Paul Everett (022 789 36 86)

25-28 février 2013

TETE DE LA COMBAZ 2445 m (Ski de randonnée; PD)
Org.: Roger Lambert (022 798 28 32)

26 février 2013

7 février 2013

SOUS-DINE (Randonnée à raquettes; WT2)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

Les personnes qui ne disposent pas d’internet peuvent contacter Jacques Auroy
(0033 450 87 06 05), Sina Escher (022 757 59 18) ou Hilke Maier (022 349 00 82).
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LA GIVRINE - CAB. ROCHEFORT FRUITIÈRES DE NYON - ST-CERGUE – 3 h 30
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

4 JOURS A SAIGNELEGIER
(Ski de fond; Randonnée à raquettes; WT1)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

26 février 2013

Programme des courses

14 février 2013

PAS DE COURSE (vacances scolaires)

21 février 2013

VALLÉE DE JOUX Raquettes – 2 h 30
Renseignements auprès de Maud Prudent
Tél. 022 798 19 45 – 079 103 02 48

28 février 2013

LES MOSSES (parcours selon conditions) - 4 h
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14
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Signé Yvette

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 (VI)
Vie cachée au sommet
La crête des arbres cache une vie intense. Un univers à part s’y déploie, très
riche en espèces diverses. Il demeure peu étudié en raison de son inaccessibilité. Difficile d’apercevoir du sol ce qui se passe 35 m plus haut. Et l’observateur qui y parvient n’aperçoit que la silhouette des oiseaux à contre-jour au
prix d’un torticolis assuré.
De nombreux habitants de la cime des arbres se perçoivent donc essentiellement sur le plan acoustique. Caractéristique des forêts feuillues de plaine,
le loriot d’Europe trahit sa présence par son chant flûté et mélodieux.
Début mai, quand les derniers feuillus sont à nouveau couverts de feuilles, ce
passereau d’un jaune lumineux rentre d’Afrique. Il trouve alors suffisamment
de larves d’insectes pour se nourrir. Il passe tout l’été abrité par la voûte du
feuillage.

(extraits d’une interview donnée en 1968 sur le thème «La féminité et l’alpinisme»)
«Tout a commencé en 1952. En cherchant sur la carte de la Suisse un lieu de vacances, je vois
tout au fond d’une vallée un point minuscule marqué «Ferpècle». Seul un sentier y conduit.
Cet été là, je découvre à la fois le Valais et le val d’Hérens que je n’ai cessé d’aimer depuis lors.
De là mes grandes balades , la cabane Rossier et mes premiers pas sur un glacier. Au printemps 1953, je fais des excursions à ski et mon premier 4000: le Grand Combin. C’est fatigant, c’est beau, il fait très froid. J’apprends à mieux me vêtir. On me dit ensuite qu’un club
de montagne de Genève «Les Amis Montagnards» donne des cours de varappe. Je ne résiste pas à cette tentation. Je regarde les photos d’ascension, c’est impressionnant… En été
1953, je retourne au val d’Hérens et j’y fais des tas de courses, dont mon premier 4000 d’été:
la Dent Blanche.»
«La féminité dans un sport viril, cela existe. Ce n’est pas parce que l’on porte de grosses
chaussures de montagne qu’il faut faire des pas immenses et traîner les pieds ! Un homme
peut se le permettre… Une femme sportive ne s’encombrera pas trop de pacotille ; mais il ne
faut pas, par excès contraire, que tout devienne utilitaire. Je crois qu’une femme qui n’est pas
féminine dans le sport ne l’est pas non plus en dehors.»
«J’aimerais quand même la montagne si je ne pratiquais pas le sport de l’alpinisme. J’aime ce
cadre naturellement beau, même quand il fait le pire des mauvais temps. Il semble que tout soit
à sa place. Et puis, les montagnards sont encore un peu indépendants, leur personnalité n’est
pas encore trop brimée, rien chez eux n’est extrêmement domestiqué. On sait encore faire son
feu, choisir son bois et chercher de l’eau. Chaque geste est vital… comme l’escalade!»
Yvette Vaucher / MW

La vie au sein du houppier des arbres offre avant tout la sécurité. Les martres
n’escaladent que les branches les plus solides. De même, écureuils et corvidés n’atteignent guère les nids situés sur des branches fines. Seul l’épervier,
de son vol rapide et agile, parvient à surprendre et à capturer les petits
oiseaux.
Beaucoup d’oiseaux sylvicoles ne fréquentent les houppiers que pour certains comportements précis. Les pouillots y recherchent des insectes, en
sautillant le long des branches fines et en inspectant chaque feuille. En
revanche, ils construisent leur nid sur le sol, caché sous les feuilles. Le merle
noir mâle qui vit surtout au sol, choisit en général la cime d’un arbre pour
interpréter son chant territorial. Les pigeons ramiers nidifient dans le houppier des arbres, mais vont principalement chercher leur nourriture dans les
champs. La buse variable et le faucon hobereau chassent sur les terres cultivées et regagnent la forêt avec leur proie pour nourrir leur nichée affamée.
Houppier: Ensemble des ramifications portées par la tige d’un arbre
au-dessus du fût.
Alain Nicolet

GrOUPE DES JEUDISTES

Programme des courses
Jeudi 7 février

LA VALLÉE VERTE 1285 m
8h30 – Chef: Garbani, tél. 022 796 01 90
Gr. C: Habère-Poche – 9h00 – Chef: Hartmann, tél. 022 561 33 11

Jeudi 14 février

COMBE DE VERNANT - FLAINE (en car)
Plan-les-Ouates 7h30 / Vallard 7h50 – Resp.: L. Rey, tél. 022 734 64 83
Gr. C: Jussy – 9h00 – Chef: Winiger, tél. 022 752 46 10

Jeudi 21 février

TOUR DES GROTTES DU CERDON (en car) 312 m
Plan-les-Ouates 7h30 / Grand-Théâtre 8h00
Chef: Williner, tél. 022 347 18 62
Gr. C: Chef: Hentsch, tél. 022 709 95 31

Jeudi 28 février

LES CONTAMINES - MONTJOIE (en car)
Plan-les-Ouates 7h30 / Vallard 7h50 – Resp.: L. Rey, tél. 022 734 64 83
Gr. C: Choulex – 9h00 – Chef: Winiger, tél. 022 752 46 10

Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes, Guy Berthet, tél. 022 348 75 87
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Chronique des courses
Jeudi 15 novembre LES RIVES DE L’ALLONDON
A 10h00, sous le plafond de brouillard sombre et humide, 17 A et 18 B s’engagent sur le
chemin pédestre T1 en direction de Dardagny. Bien que dans la nuit du jeudi au vendredi
précédent, une pluie diluvienne se soit abattue sur le Genevois, causant quelques dégâts
importants, les chemins gras et bien mouillés sont tous utilisables et même les passerelles en
planches glissantes ont tenu le coup. Serpentant entre les vignes, les B contournent le château d’eau de Chouilly et rejoignent le camping-caravaning des Baillets pendant que les A,
de Moulin Fabri, longent les bords de l’Allondon, dont le niveau, en laissant de nombreuses
traces sur ses rives, a retrouvé un niveau presque normal et une eau, de couleur dans les
verts gris, assez transparente. Au pont des Granges, les A et B se retrouvent et prennent
la route conduisant à la Chapelle de Malval où Frédéric et son vin chaud nous attendent.
Après un repas apprécié à l’Auberge de Dardagny, le temps ne s’étant pas levé, c’est par la
Donzelle que nous allons à la Plaine prendre le RER et ainsi s’est terminée dans une ambiance détendue et chaleureuse une journée que les cœurs ont éclairée et réchauffée.
Après un café rapidement pris, les 22 "C" présents sont partis en direction de l'Allondon.
Vers le Pont de l'Allondon, 3 d'entre nous sont retournés, par le chemin des écoliers, en
direction de La Plaine. Les 19 autres sont montés en direction de Russin, à mi-hauteur, nous
sommes redescendus en direction de la halte CFF et avons rejoint par les chemins des
Teppes du Biolay, les bords du Rhône et La Plaine. Un agréable repas pris au café de La
Poste et déjà, c'était le moment de clôturer cette belle journée.
Jeudi 22 novembre SALÈVE – POINTE DU PLAN (1347 m)
50 participants se sont retrouvés au Restauramt de la Grotte du Diable, au lieu-dit "Aux
Chantets" au Salève, pour partager le repas de midi dans une joyeuse et bruyante ambiance
typiquement jeudiste. Une montée en zigzag dans un épais brouillard a conduit 20 A à la Pointe
du Plan (1347 m) par le sentier des Petites-Croix. Les 11 B ont emprunté un chemin inédit
passant par chez Marmoux, Les Molliets pour le plus haut sommet du Salève, le Grand Piton
(1379 m) et la Tour Bastian. 2 minutes de soleil avant les derniers 100 mètres de dénivelé ont
réjoui nos coeurs. C'est également en zigzag que nous sommes redescendus à Beaumont, inaugurant, au passage, un nouveau parcours et bravant un arrêté préfectoral barrant "notre"
chemin de La Thuile. Descente confortable et arrivée sans encombre aux voitures. Belle randonnée de plus de 4 heures pour des jeudistes fatigués mais contents. Le but était atteint.
19 jeudistes du groupe C sont partis de Genève, mais sur la liste des participants, il n’y avait
que 18 inscriptions; par bonheur, il y avait assez de place dans les voitures, même pour ce dernier. La montée en voiture vers la Croisette se faisait dans le brouillard, puis à mi-hauteur on
sortait de cette soupe pour entrer tout de suite après dans les nuages. Après le café (sans croissant, décision prise par les C) à la Grotte du Diable, les bons marcheurs sont partis vers la
Pointe du Plan, les moins ambitieux dans la direction de la Croisette. Après une bonne trotte
à l'air frais et dans le brouillard, nous nous sommes trouvés en compagnie de A et B à table
pour un copieux repas. Tout s'est terminé dans la bonne humeur.
Jeudi 29 novembre CLARAFOND (500 m)
La pluie des derniers jours n'avait toujours pas cessé ce matin lorsque 28 A & B se sont retrouvés à Arcine à l'ouest du Vuache pour cette course traditionnelle. Un trafic intense et des bouchons ont retardé plus d'une de nos équipes de covoiturage pour rejoindre le point de départ
de notre marche. 17 A et 11 B sont finalement partis ensemble vers 9h30 parapluies ouverts
ou pèlerines en fonction. Vu les conditions météorologiques et l'état des sentiers, les deux
groupes ont sagement pris la décision de jouer la sécurité et d'éviter la glissade et la boue en
restant sur des routes et des sentiers praticables. Ainsi notre marche nous a conduits d'Arcine
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à Bange et Beauchâtel avec une première halte au dessus de ce dernier village. Reprise de la
marche en direction de La Fruitière, du réservoir d'eau et de Trainant où une nouvelle halte
sous un abri s'imposait pour déguster un verre de Gewürztraminer. La pluie cessait enfin pour
le dernier morceau de marche sur Clarafond où un bon repas et surtout la traditionnelle omelette norvégienne bien arrosée et flambée par le patron nous attendait. Le retour aux voitures
se faisait dans la bonne humeur avec, de face, le Vuache enneigé sous un soleil radieux;
somme toute une belle journée qu’aucun n’aurait voulu manquer.
Non, les prévisions les plus pessimistes n’effraient pas les membres du groupe C, fort de 18
unités, en ce dernier jeudi de novembre. Comme à l’accoutumée, ils se sont scindés en deux
groupes et ont effectué leur balade habituelle. La récompense : un succulent repas couronné
par la traditionnelle omelette norvégienne. Merci à nos hôtes toujours aussi accueillants.
Jeudi 6 décembre LES JEUDISTES FÊTENT L’ESCALADE
Les 65 jeudistes présents au Bachay de Pesay ne marchent pas aujourd’hui. Ils écoutent une
présentation de monsieur Stéphan Griek, architecte, sur le projet Praille-Acacias-Vernets; la
renaturalisation et mise à jour des cours d’eau, selon possibilités, l’Aire et la Drize, enterrés
dans les années 1935, 1938, seront les bases, d’une zone verte, de rencontre et d’échange. La présence du CEVA, avec deux gares, et le développement du Grand Genève, englobant les axes Annemasse – St-Julien et Genève - Bellegarde, dans un futur qui amènera dans
les années 2020 – 2030 env. 200’000 habitants et 100’000 places de travail supplémentaires, ce qui fait dire que ce développement est nécessaire pour la Genève Internationale,
voire primordial pour les générations qui nous suivent et dessineront le futur de ce Genève
que nous aimons tant.
Suivront une autre présentation sur les objectifs du «Grand Genève», projet franco-valdo-genevois, puis le très bon repas, avec la cérémonie de la Marmite brisée par Kurt (91 ans) et
Bernard (60 ans) ainsi que les chants officiels.
Jeudi 13 décembre ORATOIRE SAINTE-VICTOIRE (950 m)
Rendez-vous des participants à Chevrier (500 m), certains avec plus d’une demi-heure de
retard vu les difficultés pour sortir de la ville. Autre surprise: le chasse-neige a laissé de gros
tas de neige dure sur les places de parking. C’est finalement avec un bon retard sur l’horaire que nous avons
pu commencer la montée. Trace profonde dans une
neige abondante par une très raide forêt menant à l’oratoire sur la crête du Vuache. Réception au sommet par
l’avant-garde montée plus tôt: vin chaud, biscuits et
réchauffement autour d’un feu préparé dans un trou
creusé dans la neige profonde.
Retour aux voitures par la crête du Vuache pendant une
Laboratoire
demi-heure et descente par une trace dans la face est.
Pendant toute la course, un petit chien de chasse de
dentaire
Chevrier nous a accompagné. Repas copieux au resréparation & entretien
taurant de la Goutte d’Or à Jonzier et retour à Genève
oculariste
avant la pluie.
prothèse oculaire
www.prosthesis-eyes.com

Anniversaires
Alfred FIVAZ le 8 janvier et Max JÖRG le 25 janvier ont
tous deux célébré leur 94e anniversaire, tandis que
Henri CAPT a soufflé ses 70 bougies le 24 janvier. Nos
meilleurs vœux à tous les trois.
JPB
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