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CLUB ALPIN INFOS

Activités du Cercle – Juillet 2013
En juillet et en août, la buvette prendra ses quartiers d’été, dès 18h00 au chalet de Pré-Berger
(Salève) les 4 et 18 juillet et les 8 et 22 août 2013.
Le secrétariat est ouvert en juillet et fermé en août.
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Soirées estivales 2013
à Pré-Berger
4 juillet – DINER ITALIEN préparé par Nicole et Christiane
Prix CHF 20,00. Boissons à disposition au chalet.
Vous êtes cordialement attendus à partir de 18 h.
Inscriptions sur le site à partir du 10 juin ou auprès de Nicole
au no tél. 0033686084795 (laisser message SVP)
En cas de mauvais temps, limité à 28 personnes.
Petit coup de main bienvenu après le repas. D'avance merci

18 juillet – GRILLADES CANADIENNES organisées par notre ami Wolfi
Vous venez avec vos salades, saucisses, etc.
Prix CHF 5,00. Boissons à disposition au chalet.
Vous êtes cordialement attendus à partir de 18 h.
Inscriptions sur le site à partir du 10 juin ou auprès de Nicole
au no tél. 0033686084795 (laisser message SVP)
Nombre de participants illimité...
Petit coup de main bienvenu après le repas. D'avance merci.
Infos concernant les soirées d'août dans le prochain bulletin.
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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
ASENCIO Mathilde – BIOLEY Aurélia – BRENDLE Christiane – CARNAT Marilène – CASTRO
Helène – DE QUEVEDO Alexandra – EMONET Stéphane – HOMBERGER Armen – KURT
Julien – OSTERWALDER Nathalie – POLHILL Carolyn – RIGOT BUCHER Caroline –
RIMANN Nadia – RIONDEL France – ROMER Evelyne – THORNTON Emmanuelle.

Sorties

(fin 2013)
AGAYNA Monika – BEARD Josiane – BICHELMEIER Ian – BICHELMEIER Kristen – BOSSHARD Anne – BOSSHARD Eliott – BOSSHARD Lucie – KOVACEVIC Marko – KUTLUOGLU Piri – MATTHEY-DORET Céline – MATTHEY-DORET David – MATTHEYDORET – MEIER Isabelle – MULLER Stéphane – ROCH Jean-Philippe.

Transferts

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
6 - 7 juillet : BARDOT-ETIENNE Nicole – 13 -14 juillet : SCHMID Yann – 20 -21 juillet :
VALLELIAN Christian – 27-28 juillet : MATTHEY Claude - HOMBERGER Catherine.
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

DELABAYS Robin va à la Carougeoise – WIEDERKEHR Sonja Maria va à la Section Pilatus

Décès

WEIL Roger

COLONNE DE SECOURS

Humour / Humeur
Siamoises
au grand beau regard
Qu'est ce qui différencie ces deux
charmantes clubistes ?
Pour le savoir, il suffit de consulter le bulletin en couleurs sur le site de la section. Et
constater que seule la couleur des guêtres
de l'une contrarie l'uniformité vestimentaire des Siamoises lors des courses. Aux
dernières nouvelles, notre toujours souriante co-tenancière de la buvette Martine
a cassé les siennes en Ecosse. Elle va donc
en acquérir d'autres, grises cette fois, de
façon à ne plus dépareiller les photos où
elle pose avec Loretta, sympathique coorganisatrice pour la section des festivités
culturelles du 150e anniversaire du CAS. Et
Loretta de conclure : "Les roses symbolisent la joie, la grâce et l'épanouissement,
n'est-ce pas Martine ?" Le top du top pour
une femme quoi !
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Appel aux volontaires issus du domaine
médical
La colonne de secours de Genève du Secours Alpin Suisse, est à la
recherche de montagnards travaillant dans le domaine médical
pour renforcer son équipe. Elle recherche des ambulanciers(ères),
des médecins, des infirmiers(ères).
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec:

Philippe Pahud, 0041 77 443 92 84, ph_pahud@yahoo.com
D'avance merci.
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COURS ET COURSES
5 juillet 2013

ESCALADE HTE SAVOIE, ROMANDIE,
VAL D'AOSTE (1800 m)

Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Suppléant
Inscription
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme

Escalade
4c
Hte Savoie
8
Pierre Zäch (022 756 32 47; 079 778.15.57; cinqplus@bluewin.ch)
Joao Gomes
jusqu'au 29 juin 2013
Varappeur + de quoi passer une journée en montagne
CHF 30.- environ
en montée et descente 300 m
Journée
Escalade selon participants et conditions.
Départ 7h30, parking des Vernets.
Course ouverte aux grimpeurs débutants mais ayant déjà une expérience de l'escalade (par exemple participation préalable à un cours
d'initiation).

Remarques

Bouquetins et lapiaz
au Col du Colonney
Photos de M. Wicki

Dès le 6 juillet
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Suppléant
Inscription
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme
Dès le 6 juillet
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Suppléant
Inscription
Equipement
Coût
Stamm

1 jour

LE MONT RUAN (3050 m)
2 jours
Alpinisme I
PD +
Massif du Haut Giffre
6
Jean-Marie Rizzi
(022 735 54 38; 079 611 84 69; jmrizzi@bluewin.ch)
Paul Everett
jusqu'au 28 mai 2013
Matériel d'alpinisme; casque, baudrier, crampons + 2 sangles,
2 mousquetons, 2 broches à glace
Trajet en train de Suisse en France + la nuitée
en montée et descente ~2500 m
maxi 12 h
Jour 1: Champéry, cabane de Susanfe – Jour 2: Le Ruan col de Ruan
lac de Vogealle (cabane) Sixt-Fer-à-Cheval, de Sixt à Cluses gare en taxi.
ESCALADE PANORAMIQUE À ZERMATT (2500 m)
Escalade
6
Zermatt
6
Joao Gomes
(079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com)
Frédéric Favre
jusqu'au 18 avril 2013
Varappeur
du transport
à définir
5

2 jours

Remarques

6h00 au parking du bout du monde
Week-end de belles longueurs dans les contreforts du Rifflelhorn. Grimper à plus de 2500 m dans le beau gneiss de la région. Bivouac à la
Gagenhaupt.
Voies de plusieurs longueurs du 4a au 6a.

Dès le 6 juillet

CHANRION:
BEC D'EPICOUNE OU RUINETTE (3531 ou 3875 m)

Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course

Alpinisme I
PD
Alpes valaisannes: Chanrion - cabane de la section
6
Denis Blaser
(024 481 86 32; 079 225 95 82; denis.blaser@bluewin.ch)
jusqu'au 07 juin 2013
D'alpiniste: baudrier, crampons, piolet, casque, sangles, mousquetons,
2 broches à glace par cordée.
Env. 120 CHF
Instructions détaillées communiquées par e-mail.
env. 10 jours avant la course
en montée: Samedi env. 650 m / Dimanche de 1300 à 1500 m
en descente: Samedi-Dimanche de 1500 à 1700 m
Samedi env. 4 h / Dimanche env. 10 - 12 h
Samedi 6.7.2013: RDV sur place à Mauvoisin en fin de matinée.
Montée à Chanrion par la rive droite du lac de Mauvoisin et le plateau
de Tsofeiret. Nuitée à la cabane Chanrion – Dimanche 7.7.2013: deux
courses possibles selon conditions du moment: Bec d'Epicoune ou
Ruinette et retour à Mauvoisin en fin d'après-midi.

Inscription
Equipement
Coût
Stamm
Dénivelé
Temps de course
Programme

7 juillet 2013
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme
Remarques
Dès le 8 juillet
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription

MONT BILLIAT EN TRAVERSÉE (1894 m)

Equipement
Coût
Programme

Randonneur
Environ 300 €, transport en sus
Jour 1: D+110 m 4h15: montée de Pralognan au col de la Vanoise
(refuge Félix Faure). Jour 2: D+450 m D-500 m 5h: traversée du refuge
Félix Faure au refuge de l'Apont. Jour 3: D+500 m D-620 m 6h: traversée du refuge de l'Arpont au refuge Plan Sec. Jour 4: D+700 m
D-1130 m 7h30: traversée du refuge de Plan Sec au refuge de l'Aiguille
Doran en passant par le col de la Masse (éventuelle montée au Rateau
d'Aussois). Jour 5: D+860 m D-330 m 4h30: traversée du refuge de
l'Aiguille Doran au refuge de Péclet-Polset par le col Charrière. Jour 6:
D-1070 m 3h: descente du refuge de Péclet-Polset sur Pralognan.

Dès le 13 juillet
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course

TRAVERSÉE - LA SÂLE LE PLEUREUR (3704 m)

2 jours

Inscription
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course

Randonnée pédestre
T4
Massif du Chablais
12
Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
de randonneur
du déplacement
en montée 600 m
4h40
Pour le retour depuis le sommet, parcours intégral des arêtes, comportant plusieurs passages exposés.
Corde légère de 20 à 30 mètres pour assurer dans les passages difficiles.

TOUR DE LA VANOISE (3000 m)
Randonnée pédestre
T2
Savoie (Maurienne/Tarentaise)
7
Olivier Gavillet
(022 343 45 85; 079 606 24 57; oligav@bluewin.ch)
jusqu'au 30 juin 2013
6

2 jours

Alpinisme I
PD
Valais Central
4
Bernard Veuthey
(022 757 52 40; 079 540 12 31; evolutifs@bluewin.ch)
jusqu'au 06 juillet 2013
d'alpinisme classique
transport-repas-bivouac-defraiement chef(s)
en montée 1400 m / en descente 2000 m
Samedi 4h30 / Dimanche env. 10h00

découvrez le monde à pied,
en petit groupe

1 jour

6 jours
© TIRAWA

Temps de course
Programme

ORIENT • AFRIQUE • ASIE • AMÉRIQUES
DU GRAND TREKKING AU VOYAGE DÉCOUVERTE

Rue du Petit-Chêne 28
1003 Lausanne

021 566 74 91
www.tirawa.ch
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BROCHURE 2013
GRATUITE DISPONIBLE
SUR SIMPLE DEMANDE

Programme
Remarques
Dès le 13 juillet
Activité
Difficulté
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût
Dénivelé
Programme

Samedi: Genève - Le Chargeur, montée au bivouac des PantalonsBlancs – Dimanche: selon titre de course et descente sur Mauvoisin.
En plus de la cotation d'alpinisme, être très à l'aise dans le T5.
Course avec transports publics.

MONT VÉLAN

2 jours

Alpinisme I
PD +
6
Jean-Marie Rizzi
(022 735 54 38; 079 611 84 69; jmrizzi@bluewin.ch)
jusqu'au 28 mai 2013
Alpinisme complet
A définir
en montée et descente ~1300 m
Équipement alpinisme.

Dès le 20 juillet
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme
Remarques
Dès le 20 juillet
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course

Dès le 13 juillet

COMBIN DE CORBASSIÈRE
ET PETIT COMBIN (3715 m)

Groupe
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course

Actifs
Alpinisme I
PD +
Valais: Groupe des Combins
6
Philippe Pahud
(022 756 31 63; 077 443 92 84; ph_pahud@yahoo.com)
Paul André
jusqu'au 19 avril 2013
alpiniste
environ 120 CHF
en montée Sa 800 m / Di 1070 m
en descente Di 1870 m
cabane 4h, combin corb et petit combin 4h
Départ du Barrage de Mauvoisin ou de Fionnay, montée à la cabane
Bagnoud 2645 m. Le lendemain montée au Combin de Corbassière
3715 m puis au Petit Combin 3672 m, selon conditions (regel, qualité
de la neige).

Dès le 20 juillet
Activité
Difficulté
Nombre de part.
Chef de course
Suppléant
Inscription
Coût
Programme

DENT DE SAVIGNY (2252 m)

Remarques

Suppléant
Inscription
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme

14 juillet 2013
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme
Remarques

2 jours

1 jour

Randonnée pédestre
T4
Chaine des Gastlosen
10
Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
de randonneur avec corde légère de 20-30mètres
du déplacement
en montée 900 m
6h30
Il faudra posséder quelques bons arguments pour s'engager dans les
à-pics impressionnants du monde des Inhospitalières.
A l'inscription, indiquer si voiture.
8

Inscription
Coût
Programme

LES AIGUILLES DE VARAN (2636 m)
2 jours
(annulée cause 150e CAS)
Randonnée pédestre
T4
Haut-Giffre
12
Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
de randonneur
Déplacement et refuge
en montée 800 m et 600 m / en descente 1400 m
3h00 et 6h30
1. Montée au refuge de Platé. 2. Ascension Aiguille Grise et Aiguille
Rouge de Varan.
A l'inscription, indiquer si voiture. Corde d'assurage pour l'Aiguille Rouge.
NADELGRAT (4327 m)
2 jours
Alpinisme II
AD
Valais
4
Edouard Frey
(079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@gmail.com)
jusqu'au 13 juillet 2013
Transport + ½ pension + les frais du chef de course
Cabane Bordier 2886 m ou Mischabel 3335 m + être prêt à déplacer
la course selon la météo.
ALPHUBEL (4206 m)
2 jours
Alpinisme I
PD
4
Joao Gomes (079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com)
Philippe Pahud
jusqu'au 18 avril 2013
transport et nuitée
Départ 7h00 du parking du bout du monde. 1er jour: Cabane Britannia.
2e jour: ascension de l'Alphubel.
course engagée, 7 heures env.

Dès le 20 juillet

RANDO +
SOMMETS EN CLARÉE (2'600 m à 3.200 m)

Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course

Randonnée pédestre
T3
Briançonnais, Haute-Alpes, France
12
Pierre Juillerat
(021 808 59 91; 078 867 79 98; pierre.juillerat@bluewin.ch)
jusqu'au 01 avril 2013
Bons souliers, pas de souliers bas; bâtons recommandés.
+/- Fr. 950.–

Inscription
Equipement
Coût
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9 jours

Stamm
Dénivelé
Temps de course
Programme

Remarques
Dès le 27 juillet
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Coût
Programme
Remarques
Dès le 27 juillet
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût
Stamm
Dénivelé
Temps de course
Programme

Remarques
28 juillet 2013
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course

Pas nécessaire.
en montée et descente de 900 m à 1'400 m; moyenne 1'100 m/jour
De 6 h à 8 h
Mont Thabor 3178 m; Pic du Lac Blanc 2980 m; Col du Chardonnet
2638 m; Le Chenalet 2650 m; La pointe Gardiole 2753 m; le tour des
Pointes des Cerces 2760 m; L'Aiguille Rouge 2545 m; lac de la Cula
2467 m; vallée de la haute Clarée.
Logement en ½ pension au même hôtel;

AIGUILLE DE LA TSA (3668 m)
2 jours
Alpinisme II
AD
Val d'Herens
4
Edouard Frey
(079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@gmail.com)
jusqu'au 22 juillet 2013
Transport + _ pension + les frais du chef de cours
Cabane de la Tsa + être prés à déplacer la course selon la météo
Confirmer ta participation 10 jours à 2 semaines avant la course
AUTOUR DU MUVERAN (3054 m)
3 jours
Alpinisme I
F
Cartes: 1305 (Dent de Morcles), 1285
8
Heike Gowal
(022 364 09 04; 079 686 72 39; heike.gowal@gmail.com)
jusqu'au 25 juillet 2013
crampons, piolet, casque
Fr. 250.non
en montée entre 600 et 1700 m
en descente entre 300 et 1700 m
10 h
27 juillet: Pont de Nant - cabane Plan Névé - Le Pacheu - Cabane
Rambert – 28 juillet: Cabane Rambert - optionnel le Grand Muveran Cabane Fenestral – 29 juillet: Cabane Fenestral - Grande Dent de
Morcles - Pont de Nant.
Pieds sûrs, sans vertige

Programme

Les Hauts-Forts arrivent au premier rang des sommets du Chablais pour
l'altitude. L'ascension, effilée et rocheuse, se déroule par l'arête est, exposée au vide, mais elle est câblée intégralement jusqu'au sommet.
A l'inscription, indiquer si voiture.

Remarques
Dès le 1er août

DANS LA RÉSERVE NATURELLE
DE L'ALETSCHWALD (2647 m)

Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme

Randonnée pédestre
T3
Haut-Valais
12
Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
de randonneur
à définir
en montée 1000 m - 700 m - 700 m
4h30 - 4h30 - 7h00
De Ried-Mörel, spectaculaire montée par les gorges de la Massa vers
Riederfurka et la Villa Cassel où nous passons deux nuits.Le jour suivant, grand circuit par la forêt d'Aletsch et qui traverse la nouvelle
passerelle sur le ravin de la Massa. Elle permet maintenant de prendre
pied sur l'autre versant du glacier d'Aletsch. Le jour d'après, en remontant l'Aletschwald par les crêtes, on parvient au sommet du Bettmerhorn (2647 m). La descente sur Ried-Mörel, s'effectue par l'ancien
bisse de Oberriederi, accroché dans la falaise.
A l'inscription, annoncer si voiture.

Remarques

Week end d'initiation à l'escalade
sportive à Chamonix les 18 et 19 mai :
une vingtaine de participants malgré
le temps maussade

LES HAUTS-FORTS (2466 m)

1 jour
Randonnée pédestre
T4
Massif du Chablais
10
Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
de randonneur, avec corde légère de 20-30m
du déplacement
en montée 920 m
5h30
10

3 jours

CdC: Rodolfo Zumbino, Joao Gomes et Cédric Heeb
Photo : Françoise Bouchardy
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C O U R S E S P O U R L E 150 e A N N I V E R S A I R E
DU CLUB ALPIN SUISSE
Dès le 4 juillet

DÉCOUVERTE DE LA FLORE ALPINE
DANS LE HAUT VAL DE BAGNES (2462 m)

Stamm
Dénivelé
Temps de course
Site WEB
Programme

OBLIGATOIRE ! Jeudi 20 juin à 18h30
en montée environ 700 m / en descente environ 700 m
4h30-5h30 de montée, 4h00-4h30 de descente
http://www.chanrion.ch/
Suppléants au chef de course: Judy Richard et Ingrid Martin. Départ de
Mauvoisin (1841 m) à destination de la cabane de Chanrion (2462 m).
Après une nuit en cabane, retour le second jour, en matinée, par l'autre
rive du lac de Mavoisin. Début juillet est une période où la floraison bat
son plein et un(e) botaniste expérimenté(e) participera à la randonnée
pour aider les participant(e)s à découvrir la flore alpestre. La région de
Chanrion se distingue par une flore d’une richesse exceptionnelle qui
tient à la diversité des milieux naturels et à la persistance de zones où se
sont réfugiées certaines plantes après la dernière glaciation. Dans les
lacs et les gouilles, plusieurs espèces aquatiques atteignent leur record
suisse d'altitude. Le Haut Val de Bagnes est protégé depuis 1968 par
contrat entre la commune et la bourgeoisie de Bagnes, Pro Natura
Valais, le Club alpin et le Heimatschutz.

Remarques

Participant(e)s: 7 membres du CAS (Genevoise et Carougeoise)
et 13 non membres.

Dès le 18 juillet

CABANE BORDIER
ET KLEIN BIGERHORN (3183 m)

Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course

Alpinisme I
F
Basse vallée de Zermatt
18
Jean-Marie Rizzi
(022 735 54 38; 079 611 84 69; jmrizzi@bluewin.ch)
Paul Everett
jusqu'au 7 juillet 2013
Baudrier, piolet, crampons, mousqueton
Déplacement et demi-pension en cabane
Jeudi 11 juillet à 18h/local du CAS Genève/avenue du Mail 4
en montée 1250 m (+ 300 m pour gravir le Klein Bigerhorn)
en descente 1250 m (+ 300 m)
Montée: 4h00-4h30 (+ 1h00) / descente: 3h30-4h00
http://www.cas-geneve.ch/pdf/Cab-CASGE-Bordier.pdf
Course à caractère alpin, avec ascension (F) au petit-matin du Klein
Bigerhorn (3183 m). Départ de Gasenried (1659 m), près de Grächen,
et montée par le chemin de la moraine (Moränenweg) avec traversée du
glacier de Ried. Observation de bouquetins possible à la nuit tombante…
Nuit à la cabane Bordier (2886 m). Le lendemain, lever de soleil en montagne (selon la météo) lors de la course (env. 1 heure) et facile (F) ascension du Klein Bigerhorn (3183 m). Retour à Gasenried en passant par
le Mittelberg (2680 m) et l’Europaweg.
Participants : 8 membres du CAS (Genève ou Carouge) et 10 marcheurs
entraînés non membres.

2 jours

Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course

Randonnée pédestre
T2
Bas Valais, Val de Bagnes
20
Michel Wicki
(022 735 07 48; 079 253 57 45; michel.wicki@sunrise.ch)
Suppléants
Bruno Maurer, Jean-Marie Rizzi, Paul Everett
Début inscriptions 17 mai 2013
Inscription
jusqu'au 15 juin 2013
Equipement
Randonnée en milieu alpin.
Prévoir deux pique-niques (repas de midi).
Coût
Déplacement et demi-pension en cabane, soit environ CHF 100.– dont
CHF 50.– d'arrhes à payer lors du stamm.
Stamm
OBLIGATOIRE ! Jeudi 20 juin à 18h au local du club
Dénivelé
en montée environ 700 m / en descente environ 700 m
Temps de course 3h30-4h00 de montée, 3h00-3h30 de descente
Programme
Départ de Mauvoisin (1841 m) à destination de la cabane de Chanrion
(2462 m). Après une nuit en cabane, retour le second jour, en matinée,
par l'autre rive du lac de Mavoisin. Début juillet est une période où la floraison bat son plein et un(e) botaniste expérimenté(e) participera à la
randonnée pour aider les participant(e)s à découvrir la flore alpestre. La
région de Chanrion se distingue par une flore d’une richesse exceptionnelle qui tient à la diversité des milieux naturels et à la persistance de
zones où se sont réfugiées certaines plantes après la dernière glaciation.
Dans les lacs et les gouilles, plusieurs espèces aquatiques atteignent leur
record suisse d'altitude. Le Haut Val de Bagnes est protégé depuis 1968
par contrat entre la commune et la bourgeoisie de Bagnes, Pro Natura
Valais, le Club alpin et le Heimatschutz.
Remarques
Participant(e)s: 7 membres du CAS (Genevoise et Carougeoise)
et 13 non membres.
Dès le 5 juillet

DÉCOUVERTE DE LA FLORE ALPINE
DANS LE HAUT VAL DE BAGNES (2462 m)

Activité
Randonnée pédestre
Difficulté
T2
Région
Bas Valais, Val de Bagnes
Nombre de part. 20
Chef de course
chef 150e (150eme@cas-geneve.ch; 150eme@cas-geneve.ch)
Début inscriptions 5 mai 2013
Equipement
De randonnée en milieu alpin. Bonnes chaussures
de marche/randonnée. Prévoir 2 pique-niques.
Coût
Env. Fr. 100.- dont Fr. 50.- d'arrhes à payer lors du stamm.
12

2 jours

Suppléant
Inscription
Equipement
Coût
Stamm
Dénivelé
Temps de course
Site WEB
Programme

Remarques

13

2 jours

Dès le 19 juillet

CABANE BORDIER ET KLEIN BIGERHORN (3183 m) 2 jours

Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Suppléant
Equipement
Coût
Stamm
Dénivelé

Alpinisme I
F
Basse vallée de Zermatt
18
Olivier Probst (GAG) (150eme@cas-geneve.ch)
Jacques Auroy
Alpinisme
Déplacement et demi-pension en cabane
à définir
en montée 1250 m (+ 300m pour gravir le Klein Bigerhorn)
en descente 1250 m (+ 300m)
Montée: 4h00-4h30 (+ 1h00) / descente: 3h30-4h00
http://www.cas-geneve.ch/pdf/Cab-CASGE-Bordier.pdf
Course à caractère alpin, avec ascension (F) au petit-matin du Klein
Bigerhorn (3183 m). Départ de Gasenried (1659 m), près de Grächen,
et montée par le chemin de la moraine (Moränenweg) avec traversée du
glacier de Ried. Observation de bouquetins possible à la nuit tombante…
Nuit à la cabane Bordier (2886 m). Le lendemain, lever de soleil en montagne (selon la météo) lors de la courte (env. 1 heure) et facile (F) ascension du Klein Bigerhorn (3183 m). Retour à Gasenried en passant par
le Mittelberg (2680 m) et l’Europaweg.
Participants : 8 membres du CAS (Genève ou Carouge) et 10 marcheurs
entraînés non membres.

Temps de course
Site WEB
Programme

Remarques

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
17 et 18 juillet
Activité
Difficulté
Dénivelé
Chef de course

AGUILLE DE BIONNASSAY

GROUPE DES JEUDIMIXTES

Programme des courses
4 juillet 2013

LES GORGES DU DAILLEY – env. 4 h – dén. 350 m
Renseignements auprès de Pierrette Giriens
Tél. 022 734 19 19 – 079 243 02 57

11 juillet 2013

LE SENTIER GÉOLOGIQUE DES GASTLOSEN
env. 5 h – dén. 550 m (voitures)
Renseignements auprès de Danièle Martinet
Tél. 022 757 56 20 – 079 561 19 38

18 juillet 2013

LE MONT JOLY – env. 5 h – dén. 700 m (voitures)
Renseignements auprès de Elisabeth Coeytaux
Tél. 022 347 73 95 – 079 353 61 18

25 juillet 2013

LA GIVRINE - LE BRASSUS – 5.30 h – dén. 350 m
Renseignements auprès de Wolfgang Giersch
Tél. 022 757 24 87 – 079 438 45 09

Les MM en procession
vers le Col d'Anterne le 4 juin

2 jours

Alpinisme
AD
1600 m
Thomas Henninger

La montagne nous offre le décor.
A nous d'inventer l'histoire qui va avec...
N. Helmbacher
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Course de M. Wicki - Photo de J. Auroy
15

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.

Mardimixtes sur la crête du Môle
le 30 avril...

Programme des courses
Le programme des Mardimixtes est flexible ! Le site vous met au courant du programme
actualisé des courses. Pour l’inscription et plus d’informations veuillez, s.v.p., consulter le site
http://www.cas-geneve.ch (Mardimixtes) ou vous adresser à l’organisateur/trice respective.
1er - 15 juillet

DE LA SOURCE DE L'ARVE
À LA SOURCE DU RHÔNE 1000 - 2900 m
(Randonnée pédestre; T2)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

2 juillet

PARMELAN AUTREMENT (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

10 juillet

VIA FERRATA FARINETTA OU VIDEMANETTE (D)

Course de J. Auroy - Photo de M. Wicki

Org.: Alain Martin (0033 456 35 66 40)
16 juillet

LA TOURNETTE 2351 m (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Kurt Kemper (0033 450 43 69 08)

16 -17 juillet

FLETSCHHORN 3993 m (Alpinisme; PD)
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)

21- 26 juillet

...et au Pas de l'Aiguille
(Vercors) le 28 mai

AUTOUR DES GLACIERS DE LA VANOISE 2500 m
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

24 juillet

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU DÉTOUR DU CHEMIN 3)
(Sortie de thème)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

30 juillet

LANCHES DU MONT JOLY (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Michel Dawance (022 736 55 23)

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).
En fonction de leur disponibilité,
les CdC des MM complètent le programme des courses en cours de mois.
Veuillez donc régulièrement consulter le site de la section
pour vous tenir au courant de l'intégralité des courses proposées.

Course de Kurt Kemper - Photo de M. Wicki
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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

Ferdinand Hodler (1853 –1918)

Programme des courses

2. Du paysage en général au Salève en particulier
ans notre première contribution, nous avons mentionné que Ferdinand Hodler, dans la dernière
partie de son existence, s’était consacré de plus en plus à la peinture de paysage. Il est maintenant, à l’aube du 20e siècle, un artiste consacré et ses œuvres remportent un succès croissant.
Toutefois, il convient de relever que le paysage a en fait toujours occupé une place importante dans sa
production artistique et peut être considéré comme la colonne vertébrale de son œuvre. Rappelons-nous
ses années d’apprentissage, de 1868 à 1870 à Thoune auprès du védutiste F. Sommer ainsi qu’à son
admiration pour les œuvres de F. Diday et d’A. Calame qu’il copie une fois installé à Genève. Cet intérêt
sort encore renforcé à la suite des études qu’il poursuit de 1873 à 1877 dans l’atelier de B. Menn. Il est
également important de mentionner son intérêt pour la science géologique et il hésitera même à poursuivre des études dans cette direction. Il suit des cours donnés à l’Université par C. Vogt. Dans le même
temps, il découvre la symétrie, notion qu’il appelait parallélisme, comme principe de composition. De
plus en plus, rendre compte de l’ordonnance de la nature apparaît comme la raison d’être de son art.
Avec sa pyramide régulière, le Niesen dominant le lac de Thoune représente pour lui la géométrie
naturelle idéale, l’archétype parfait de la montagne.
Dans les premières années du 20e siècle, surtout après l’exposition de la Sécession de Vienne, en 1904, sa production de
paysages devient de plus en plus importante. Il est considéré, à
côté de Cézanne, le peintre de la Montagne Sainte-Victoire,
comme le plus grand paysagiste de son époque. Ses compositions sont caractérisées par l’absence de figure humaine et par
un certain refus de la civilisation. Il va vers une simplification de
ses compositions et s’adonne à de grandes audaces chromatiques.
A partir de 1915 jusqu’à sa mort, sa production est dominée par
les paysages qui représentent le plus souvent le Lac Léman et
les montagnes environnantes. Ils atteignent la frontière de l’abstraction mais conservent néanmoins une grande charge
émotive. En même temps, on est frappé par le sentiment
d’équilibre et de sérénité qui s’impose dans ses dernières
œuvres.
Et le Salève dans tout cela? On peut bien penser que Hodler n’a
pas attendu la fin de son parcours terrestre pour s’y attaquer, à
La route d’Evordes, vers 1890,
sa manière, tout d’abord comme un sujet d’étude et d’apprencollection O. Reinhardt, Winterthur.
tissage. Tout ce qui se rapporte à la montagne constitue un
thème très apprécié depuis l’avènement du romantisme. Les pierres, les roches constituent ce qui nous
apparaît comme étant éternel. A l’opposé, les fleurs, les prairies, les forêts nous révèlent les changements résultant de l’alternance des saisons. D’un côté, les millions d’années nécessités pour l’édification
des montagnes, de l’autre la brièveté des cycles de vie du monde végétal. La constance de ce type d’opposition est bien mise en évidence dans l’œuvre de Hodler qui avait avec le Salève, à proximité de
Genève, un sujet d’étude idéal.
Dans les tableaux de ses dernières années, le Salève ne représente plus le sujet central de ses compositions. Il fait partie d’un tout où l’antagonisme entre la permanence et le fugitif, entre l’ordre et le chaos,
se résout dans les magnifiques œuvres qui constituent son testament spirituel.
Ronald Chessex

D

Jeudi 4 juillet

TOUR D’AÏ 2331 m / LAC SEGRAY – SUR LE TRUEX 2194 m
9h00 – Chef: Junge, tél. 022 733 31 12
Gr. C: Col de l’Encrenaz – 9h00 – Chef: Zwick, tél. 022 784 20 26

Jeudi 11 juillet

COL D’ANTERNE 2257 m / CHALETS D’ANTERNE 1810 m
8h30 – Chef: L. Rey, tél. 022 734 64 83
Gr. C: Joux Plane – 9h00 – Chef: Chervet, tél. 022 796 30 94

Jeudi 18 juillet

TÊTE DE BOSTAN 2295 m / COL DE LA GOLESE 1671 m
8h30 – Chef: Williner, tél. 022 347 18 62
Gr. C: Col de la Colombière – 9h00
Chef: Simond, tél. 022 732 92 53

Mercredi et Jeudi
24 - 25 juillet

CABANE TOPALI en train 2674 m

Jeudi 25 juillet

TÊTE DU PRÉ DES SAIX – LES GRANDS VANS 2208 m

7h42 – Chef: Jungen, tél. 022 756 27 30
8h30 - Chef: Lambrigger, tél. 022 776 59 54
Gr. C: Col de Cordon – 9h00 – Chef: Hasenfuss, tél. 022 348 66 96

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

Chronique des courses
Jeudi 2 mai LE MÔLE 1863 m
Alors que rien ne le laissait présager et, contrairement aux prévisions météorologiques, la journée s’est révélée bien ensoleillée. En effet à part quelques brouillards résiduels sur le sommet,
le soleil était bien présent. Ce qui a permis aux 34 jeudistes A et B de pique-niquer en toute
décontraction au Petit Môle, le haut du Môle étant légèrement brumeux et un peu venteux. 22
A et quelques B ont gravis les 750 m. de dénivelé par le chemin classique, alors que le solde
des Jeudistes gravissait les monts proche de la Lardère. Contrairement à ce que l’on pouvait
supposer, la neige n’était pas beaucoup plus abondante que les années précédentes. Les merveilleuses jonquilles qui tapissaient les grandes surfaces des pentes herbeuses étaient moins épanouies que les années antécédentes. Les horaires établis ont été rigoureusement tenus.
Quant aux 13 C, leur groupe connut une douloureuse scission, quatre d'entre eux préférant le
Grand prix du lac du Môle au sublime contact des neiges éternelles. A 15 heures d'émouvantes
retrouvailles à la Cabane du Pêcheur couronnèrent cette bienvenue et ensoleillée journée.
Jeudi 9 mai

LE MONT BILLIAT 1894 m - CHALETS DE PERTUIS 1863 m / CATRAY

Sources: idem contribution précédente (Bulletin d’avril 2013). En outre citons les ouvrages parus à l’occasion
des expositions tenues à Genève et Zurich, 2003-2004 et à Paris, Musée d’Orsay, 2007-2008.

Ce jeudi de l’Ascension, 29 jeudistes se retrouvent à l’heure convenue à Bellevaux. Le groupe
des A part depuis les Charges et monte par un sentier parfois raide et encore enneigé jusqu’au
Chalets de Pertuis. Quant aux B, ils partent en dessous des Chalets de la Buchille, car un tronçon de la route vers le parking est encore sous la neige. En attendant l’arrivée des A aux Chalets
de Pertuis, les plus courageux poursuivent sur la crête en direction de la Grande Pointe des
Journées. Pour le Mont Billiat, les conditions ne permettent pas d’y songer: brouillard, sol
glissant et névés rendent son ascension trop dangereuse. Après le pique-nique, tout le groupe
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descend au point de départ des B et après la récupération des voitures laissées aux Charges, il
se réunit à Bellevaux pour le verre de l’amitié. Malgré le temps mitigé, ce fut une belle journée.
Bien que les prévisions météorologiques étaient défavorables, 10 C se retrouvent au restaurantbar de Catray, sur le plateau du Retord. Sans pluie, deux parcours de longueur et de difficulté
différentes nous attendent et nous passons un vrai moment de convivialité grandeur nature.
Jeudi 16 mai LES TOBLERONES / LA CROISETTE
Il y avait encore trop de neige pour pouvoir effectuer les 5 heures de course prévues pour
atteindre le Crêt de la Neuve, et le chef de course s’est rabattu sur le sentier des Toblerones.
Décision judicieuse, car ce jeudi a été particulièrement pluvieux, et les participants ont apprécié
de pouvoir pique-niquer à l’abri du refuge de la Cézille. Le froid a décidé les pique-niqueurs à
rejoindre ceux qui ont opté pour le restaurant afin de se réchauffer grâce à un café.
Cette course était pleine de surprises pour les 8 C. Impossible de trouver un bistrot ouvert au
Salève pour le café matinal. On se retrouve donc au Café du "Cercle du Salève" à Veyrier.
Le temps était maussade: pluie et les nuages cachaient complètement le Salève; à la majorité:
on décide de faire la course à Veyrier. Mais un participant n'était pas d'accord et quitta le groupe en protestant. Les autres ont fait une
belle trotte à travers le village et vers les
nombreuses serres. La course s'est terminée dans la bonne humeur lors du repas
de midi.
Jeudi 23 mai

LE SUCHET 1588 m /
LE MARCHAIRUZ
Après plusieurs années de course au
Suchet sous la pluie, nous avons la chance
d’y monter par un temps radieux. 16 A et
B partent du restaurant la Matoulaz et atteignent le sommet vers 11h. Nous renonçons au pique-nique vu le froid et le ciel menaçant qui est censé nous apporter de la neige, et
nous descendons par la Poyette à la Matoulaz où nous mangeons la fondue et tenons notre
partie administrative. Retour à Genève après une journée
partiellement ensoleillée et une magnifique vue sur le Mont
Blanc, les alpes fribourgeoises et bernoises, ainsi que les
lacs Léman, de Joux, de Neuchâtel et de Morat.
Quant au groupe C, fort de 18 marcheurs, il constata que
le chemin emprunté se révéla impraticable après ½ heure
environ à cause de la neige, alors qu’habituellement l’on
pouvait cueillir des fleurettes sur ce parcours. Il fallu donc
rebrousser chemin, ce qui engagea certains à s’attabler au
Laboratoire
restaurant plutôt qu’accompagner les meilleurs marcheurs
dentaire
qui allèrent voir ailleurs avant de pique-niquer... et recevoir
réparation & entretien
un bon paquet de grésil. Le retour s’effectua d’abord sous
oculariste
la pluie puis sous un ciel gris. La course fut donc chahutée
prothèse oculaire
par ces événements mais le moral, lui, resta au beau fixe,
www.prosthesis-eyes.com
ce qui est primordial.
J.-Ch. Fornasari

Anniversaires
Le 21 juin, Hubert CHARRON a fêté son 70e anniverJPB
saire. Nos plus vives félicitations !
20

Rte de Chancy 28 - 1213 Lancy

022 349 46 76

A l’engagement
d’un guide

F AV O R I S E Z
22, Place Cornavin
1211 Genève 2
Tél. 022 908 49 50

www.bernina-geneve.ch

les guides
de la section

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
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