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CLUB ALPIN INFOS

Activités du Cercle – Novembre 2013

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

les guides
de la section

Le Cercle est ouvert les jeudis 7 et 21 novembre 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 novembre 2013, inscription obligatoire jusqu’au mardi 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 réponses aux questions des 2 quizz de la manifestation du 31.08.2013 seront
publiées prochainement sur le site www.cas-geneve.ch.

www.bernina-geneve.ch
Jeudi 21 novembre 2013

Assemblée générale
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 26 septembre 2013
Communications du président
Budget et cotisations 2014
Activités des commissions, courses et cours
Commission des cabanes
Elections 2014: a) le président b) le comité c) les vérificateurs
Divers
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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
ADLER David – CHANTON Nicolas – LEBET Priska – MEYER Dany-Léna – PORRET François
– ODENHAUSER Tilman.

Démissions
SICO Andrea – SEKANDER Rao – LOTHARIUS Julie – QUELOZ Pierre-Antoine – YERSIN
Nicole – BAUMANN Monika – CIRMON Regina – JEBAVY Jan – LEGER Christian –
SUGNAUX Marguerite – VEUTHEY Agnès – EMMERLING Thea – MAST Manfred – MAST
Beatrice – HAUSER Rolf.

Décès
PRAIN Henri

Transferts de Section
DESHUSSES HOFFMANN Fabienne de Genève à Carouge.
MEYLAN Xavier de Genève à Neuchatel.

5. Cours et courses
Pierre Zach, président de la commission des courses, présente les différents groupes actifs
en montagne. De l'OJ aux Jeudistes et des randonnées en moyenne montagne au ski-alpinisme, en passant par l'escalade et la botanique, toutes les activités montagnardes peuvent
être pratiquées dans la section. Et ceci en sécurité grâce à la formation continue des chefs
de courses qui sont tous brevetés Comité central du CAS ou Jeunesse+Sport.
Jacques Auroy du groupe des Mardimixtes présente un diaporama montrant les nombreuses
courses effectuées par ce groupe dynamiques et Guy Berthet, chef des Jeudistes, retrace un
petit historique du groupe et de leurs activités récentes.

6. Commission des cabanes
Christiane Ody, préposée de la cabane Britannia, fait une belle présentation Powerpoint
de notre patrimoine, soit cinq cabanes, deux chalets et un bivouac. Elle rappelle l'historique
des constructions et des reconstructions/rénovations et agrandissements depuis la plus
ancienne, Chanrion, construite en 1890. A noter que l'audace architecturale de la cabane
du Vélan a été récompensée par le Prix de section 1993 de Patrimoine suisse, section Valais
Romand.

7. Présentation du projet Maison de la Montagne par Vincent Bersot

Baudouin Legast, président et membre d'honneur 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
Josiane Bouvier, Raymond Dupraz et Roger Weil. L'assemblée se lève pour une minute de
silence en leur hommage.

Vincent Bersot fait l'historique du projet initié en 2006 par Wolfgang Giersch, alors président
de la section genevoise, et lui-même (voir le Bulletin de juin 2013, p. 10-11). L'association
Genève Montagne - créée en décembre 2012 afin de promouvoir ce projet auprès des
autorités politiques et des sponsors - est composée de membres institutionnels, entre autres
les sections genevoise et carougeoise, et de membres sympathisants. L'Etat de Genève vient
de reconnaître ce projet comme d'importance cantonale. Il trouverait sa place dans le cadre
du PAV (Praille-Acacias-Vernets). C'est très encourageant et Vincent Bersot, président de
l'association, lance un appel aux intéressés à participer activement au développement du projet. Un soutien passif mais néanmoins important est possible en devenant membre sympathisant moyennant une cotisation annuelle de CHF 20.-. N'hésitez-pas !

1. Adoption de l'ordre du jour

8. Divers

Adopté sans opposition ni abstention.

Pas d'interventions.

Procès-verbal de l’assemblée générale
du 26 septembre 2013

2. Adoption du PV de l'AG du 30 mai 2013
Adopté sans opposition ni abstention.

Baudoin Legast
Président

Catherine Homberger
Secrétaire aux assemblées

3. Communications du président
150e anniversaire du Club Alpin Suisse. Baudouin Legast remercie tous ceux qui ont travaillé
à la réussite des diverses manifestations : courses vers nos cabanes, soirées culturelles et bien
sûr la journée du 31 août qui s'est déroulée sous un soleil radieux. Un remerciement particulier à Quentin Deville, notre vice-président, pour la partie courses et soirées et à Pascal
Bauer de la section carougeoise pour l’organisation de la journée du 31 août et pour l'excellente collaboration. Le 150e anniversaire de la section genevoise aura lieu en 2015. Les
préparatifs commenceront dès la semaine prochaine avec la constitution d'une commission
ad hoc chargée dans un premier temps de collecter les idées de projets et de mettre en place
sa structure. Les suggestions de nos membres pour célébrer cet anniversaire sont les bienvenues.

Cabane Britannia
Après plus de 35 ans de collaboration avec la Section genevoise, notre gardienne Thérèse
Andenmatten passe le flambeau à sa belle-fille Caroline
et son fils Dario Andenmatten
qui ouvriront la saison d’hiver le
1er mars 2014 et se réjouissent
de vous accueillir.

4. Accueil des nouveaux membres
137 nouveaux membres sont accueillis ce soir, ceux présents sont chaleureusement applaudis. La section compte maintenant 2270 membres toutes catégories confondues. La variété
d'activités proposées ainsi que la facilité d'accès aux informations et inscriptions par internet
explique ce succès.
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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
2-3 novembre : CLEMENT Marianne & HOMBERGER Catherine – 9 -10 novembre :
VEUTHEY Bernard & Rachel – 16 -17 novembre : LERAT Claude & Chantal – 23-24
novembre: SCILACCI Renzo & Cosette – 30 novembre -1 er décembre : TINGUELY
Jacky & TONINI Daniel.
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

WE de rando alpine, grimpette et
gastronomie à
la Gummfluh
Photo de Fred Berlie

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.
ne équipe de 9 CASiens a atteint dans les Alpes Bernoises les sommets de la «Petite
Carotte» (Rübli) par sa voie style via ferrata, du «Rocher Plat» (pas du tout plat…) et de
la majestueuse «vallée-pic» (Gummfluh). Surtout l’accès et l’ascension à la Gummfluh
par sa face nord, décidemment engagés, ont combiné passages T4 et T5, alternant grimpe,
descente en rappel, traversée d’arêtes, de barres rocheuses raides et slalom entre rochers et
pierres fuyantes. Concentration à 100% et adrénaline assurée !
Le leadership de Jean, CdC, et le soutien technique de Jean-Marie, suppléant, ont été superbes. Leurs consignes péremptoires de ne pas trébucher (surtout du mauvais côté…), lâcher
prise, etc. ont été respectées, en pur style CASsien. Esprit d’équipe et entraide, ainsi qu’une
bonne rasade d’humour, en pur style CASsien également, ont permis à tous de trouver les
bons appuis, les bonnes prises, et l’entrain pour dépasser les passages critiques, se dépasser,
et arriver aux sommets avec un grand sourire.
La récompense était au rendez-vous : un panorama à couper le souffle alignant d’un côté
les pics enneigés de l’Eiger, la Jungfrau, le Cervin, le glacier des Diablerets, l’incontournable
Mont Blanc, le Wildhorn et plusieurs autres «horns» ; de l’autre, les silhouettes de la Pointe
Percée, des Aravis, du Vanil, du Moléson, de la Cape au Moine, jusqu’au Léman et au Jura.
Tous ont été savamment identifiés par l’expérience des participants et… un coup de pouce
décisif de l’application Smartphone de Frédéric.
Aigles, choucas et bouquetins ont été de la partie. Jean a même organisé une «colonne de
secours» pour sauver deux salamandres du fond de notre bassin d’eau potable, mais elles ont
peu compris l’exercice et y ont replongé, dépitées.
Une cuisine intercontinentale, concoctée par les participants et cordonnée par la cheffe
Martine, a apporté un grand plus d’énergie et de bonne humeur, à coups de viande séchée,
vin et grappa suisses, spaghetti bolognaise et taralli italiens, labné et pain libanais, cheesecake américain, etc...
Lors de la verrée finale la question était … «A quand la prochaine ?»
Loretta de Luca

U

Humour / Humeur
Chefs de course
en "action"
aux couleurs
du sponsor
du 150e, prêts
à faire leurs
emplettes avec
un caddy pour
enfants...
(régime strict ?).
Photo: Loretta de Luca
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Dès le 9 novembre
Activité
Difficulté
Région
Nombre de particip.
Chef de course
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme
Remarques

COURS ET COURSES

Equipement
Coût
Dénivelé
Programme
3 novembre 2013
Activité
Difficulté
Région
Nombre de particip.
Chef de course
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme

Remarques

SELON CONDITIONS
2 jours
Randonnée pédestre
T3
selon condition
10
Françoise Gobet
(022 757 14 79; 079 248 98 33; francoise.gobet@bluewin.ch)
de randonneur avec bâtons
déplacement + nuitée
en montée et descente entre 1000 et 1500 m
Pour profiter des derniers beaux jours
LE CHASSERON (1607 m)
1 jour
Randonnée pédestre
T2
Chaine du Jura
15
Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
de randonneur
du déplacement
en montée 800 m
5h00
Dominant de ses 1600 m toute la région, le Chasseron est la plaque
tournante largement ouverte sur le plateau suisse et bien au-delà, vers
les Alpes, de la Savoie à la Suisse primitive.
A l'inscription, indiquer si voiture.

9 novembre 2013

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

Activité
Difficulté
Région
Nombre de particip.
Chef de course
Suppléant
Début inscriptions
Inscription
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme

Escalade
5
Hte Savoie
8
Pierre Zäch (022 756 32 47; 079 778.15.57; cinqplus@bluewin.ch)
Joao Gomes
9 octobre 2013
jusqu'au 28 octobre 2013
Varappeur + de quoi passer une journée en montagne
CHF 30.- environ
en montée et descente 300 m
Journée
Escalade selon participants et conditions. Course ouverte aux grimpeurs débutants mais ayant déjà une expérience de l'escalade (par
exemple participation préalable à un cours d'initiation à l'escalade).
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 à l'escalade).

Remarques

16 novembre 2013
Activité
Difficulté
Nombre de particip.
Chef de course

6

Début inscriptions
Inscription

SELON CONDITIONS

1 jour

Randonnée pédestre
T3
illimité
Paul Everett
(022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)
1er novembre 2013
jusqu'au 14 novembre 2013

découvrez le monde à pied,
en petit groupe

1 jour

© TIRAWA

Dès le 2 novembre
Activité
Difficulté
Région
Nombre de particip.
Chef de course

RANDONNÉE EN HAUTE-GRUYÈRE (1720 m)
2 jours
Randonnée pédestre
T2
Vallée de la Sarine
12
Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
de randonneur
déplacement et hôtel
en montée 500 m et 950 m
4h30 et 5h00
1. Le sentier historique du Pontet – 2. L'Aiguille de Lessoc.
A l'inscription, indiquer si voiture.

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

17 novembre 2013 LA CLUSE DU RHÔNE

1 jour

ENTRE VUACHE ET JURA (700 m)
Activité
Difficulté
Région
Nombre de particip.
Chef de course
Début inscriptions
Inscription
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme

17 novembre 2013
Activité
Difficulté
Région
Nombre de particip.
Chef de course
Equipement
Coût
Temps de course
Programme

Remarques

Randonnée pédestre
T1
Pays de Gex
8
Olivier Gavillet
(022 343 45 85; 079 606 24 57; oligav@bluewin.ch)
1er octobre 2013
jusqu'au 14 novembre 2013
Randonneur
Km voiture
en montée 760 m – en descente 780 m
4h15
De Léaz, montée sur les contreforts du Credo pour rejoindre le Fort
l'Ecluse et Collonges. Descente ensuite vers le Rhône que nous longeons pour retrouver le point de départ.

LE CIRCUIT DE LA PEUPLERAIE
1 jour
Randonnée pédestre
T1
Avant-pays savoyard
15
Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
de randonneur
du déplacement
5h30
Circuit sans difficultés mais très long, au coeur de la forêt domaniale
de Chautagne. A l'automne, cette belle forêt nous laissera un souvenir impérissable.
A l'inscription, indiquer si voiture.

Remarques

Course ouverte aux grimpeurs débutants mais ayant déjà une expérience de l'escalade (par exemple participation préalable à un cours
d'initiation à l'escalade).

23 novembre 2013 RANDO DANS LES ARAVIS
1 jour
SELON CONDITIONS (2300 m environ)
Activité
Randonnée pédestre
Difficulté
T3
Région
Colombière ou Confins
Nombre de particip. 16
Chef de course
Michel Wicki
(022 735 07 48; 079 253 57 45; michel.wicki@sunrise.ch)
Début inscriptions
25 octobre 2013
Inscription
jusqu'au 20 novembre 2013
Equipement
randonneur
Coût
CHF 60,00 par voiture
Stamm
non
Dénivelé
en montée et descente environ 1000 m
Temps de course
6h00 environ
Programme
En fonction des conditions météo du moment (neige ?)

Lacs Jovet le 22 septembre
Photo et course de Olivier Gavillet

1 jour
22 novembre 2013 ESCALADE HTE SAVOIE, ROMANDIE,
VAL D'AOSTE (1800 m)
Activité
Escalade
Difficulté
5
Région
Hte Savoie
Nombre de particip. 8
Chef de course
Pierre Zäch (022 756 32 47; 079 778.15.57; cinqplus@bluewin.ch)
Suppléant
Joao Gomes
Début inscriptions
22 octobre 2013
Inscription
jusqu'au 12 novembre 2013
Equipement
Varappeur + de quoi passer une journée en montagne
Coût
CHF 30.- environ
Dénivelé
en montée et descente 300 m
Temps de course
Journée
Programme
Escalade selon participants et conditions. Course ouverte aux grimpeurs débutants mais ayant déjà une expérience de l'escalade (par
exemple participation préalable à un cours d'initiation à l'escalade).
Départ 7h30, parking des Vernets.
8
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Automne en feu
au pays d'Anterne

Actifs au col d'Anterne...

...et Mardimixtes au même endroit

e 6 octobre, huit randonneurs "Actifs" ont brillamment «encadré» 3 CdC, Dalibor Rodinis, Olivier Gavillet et Jean-Marie Rizzi,
pour une magnifique boucle automnale dans la réserve de
Sixt – Fer-à-Cheval. Partant du Lignon par les Chalets d’Anterne, ils ont
poursuivi l'ascension jusqu’à la Tête de Villy, encouragés par le soleil
qui a percé les nuages, leur dévoilant leur objectif et boostant leur
enthousiasme à un moment clé. A cheval entre deux réserves naturelles, celle de Sixt – Fer-à-Cheval et celle de Passy, une jolie arête les a
emmenés de la Tête de Villy au col d’Anterne. La descente vers le lac
d’Anterne leur a fait retrouver le chemin de montée et fermer la boucle
en descendant au Lignon. Huit heures de paysages sauvages, dominés
par les majestueux Rochers des Fiz, et scintillant d’or et d’ocres au
moindre rayon de soleil perçant les brumes. Féérique!
LdL

L

Tête de Moëde

Observation de bouquetins
10
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t le 8 octobre, soit deux
jours après, seize "Mardimixtes" emmenés par
Michel Wicki ont démarré eux
de l'autre côté de la montagne,
au Châtelet, dans le prolongement du Plateau d'Assy.
Montée dans le brouillard par
le sentier des Ardoisières, traversée à proximité du lac de
Pormenaz vers le Chalet de
Moëde désormais fermé pour
l'hiver et poursuite au col
d'Anterne. Halte bienvenue où
nous avons rencontré le garde
de la réserve de Passy pour une
discussion fort intéressante,
notamment sur la brucellose.
On aurait volontiers poursuivi
ce dialogue passionnant, d'autant que le soleil nous baignait
désormais de ses doux rayons.
Mais il restait à gravir l'arête
conduisant à la Tête de Moëde,
entrecoupée par l'observation
de vieux mâles bouquetins
d'abord, puis d'étagnes avec
leurs petits ensuite. Piquenique convivial au sommet,
arrosé comme il se doit (pas de
pluie...). Descente sans histoire
mais dans le brouillard redevenu dense.
MW

E

Ensemble,
inventons, élaborons et préparons
le 150e anniversaire
de la Section genevoise du CAS
Un anniversaire chasse l’autre. Après celui du CAS, c’est à notre tour puisque la Section
genevoise a été créée le 21 janvier 1865. La Genevoise soufflera donc ses 150 bougies
en 2015.
Comment allons-nous commémorer cette création? Comment fêterons-nous la fondation du club qui nous réunit? Aujourd’hui, tout est envisageable, ou presque. Nous
avons encore du temps devant nous.

Tu as une idée?
Tu envisages une activité qui
marquerait nos 150 ans?
Tu imagines une action qui
marquerait les esprits?
Tu rêves d’un projet un peu
fou… Peut-être as-tu l’idée
qui rallierait tout le monde ?

GROUPE DES JEUDIMIXTES

Programme des courses
7 novembre 2013

DE ROLLE À AUBONNE – 4 h 30 – dén. faible
Renseignements auprès de Claire-Lise Resseguier
Tél. 022 782 88 12 – 079 518 10 74

14 novembre 2013

TOUR DU LAC DE CHALIN - FRANCHE-COMTÉ
4 h 30 – dén. 340 m
Renseignements auprès de Jean Walzer
Tél. 022 366 37 30 – 079 676 47 86

21 novembre 2013

BUFFET CANADIEN JEUDIMIXTES au local du CAS à midi
A l'apéritif, élaboration du calendrier des courses 2014.
Venez avec vos propositions de courses !
Inscription avec proposition de plat salé ou sucré
et/ou boissons jusqu'au 19 novembre
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

28 novembre 2013

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

2 décembre 2013

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

Alors n’hésite pas un instant. Rédige en quelques mots ton ou tes idées et envoie tes
suggestions par courriel à l’adresse électronique dédiée au 150e anniversaire de notre
Section :

150eme@cas-geneve.ch

Tu peux aussi nous envoyer tes idées par courrier postal à l’adresse du secrétariat
(avenue du Mail 4, 1205 Genève) en indiquant sur l’enveloppe «Idées 150e Section
genevoise».
Tu préfères partager tes idées de vive voix? Pas de problème, viens rejoindre notre
séance d’échanges et de «remue-méninges» (brainstorming comme disent nos amis
anglo-saxons) qui aura lieu au local :

Jeudi 28 novembre à 18h30
Nous t’attendons de pied ferme. Lors de cette soirée nous passerons en revue les propositions qui auront été soumises (Internet, poste, oralement) et nous ajouterons celles
des participants présents. Ensuite, nous classerons ces idées, nous définirons celles qui
reviennent souvent, nous relèverons les plus originales, etc.
Par la suite, dans le cadre d’une commission ad hoc, toutes ces idées seront examinées du
point de vue de leur faisabilité, de leur coût de mise en œuvre et de leur impact potentiel.
Mais, dans un premier temps, laisse parler ton imagination et ta créativité. Au plaisir
de te lire ou de t’entendre prochainement.
Quentin Deville
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F O R M AT I O N S H I V E R 2014

Rectificatifs
SOIREE D'INTRODUCTION
ET D'INSCRIPTION
Elle aura lieu le jeudi 14 novembre 2013
de 19h à 21h au local du club et non pas le
7 novembre comme mentionné par erreur dans
le bulletin d'octobre.

FORMATION DVA 2014
La formation DVA 2014 aura lieu le samedi
18 janvier 2014 et non pas le 8 janvier qui
est un mercredi !
Merci d'en prendre note.

Inscriptions par e-mail:

cedric.heeb@gmail.com
13

Photos: JM. Rizzi et M.Wicki

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 (X)
Prière de ne pas déranger les coqs de bruyère !

Retour sur l'attraction de la fête du 150e anniversaire du CAS le 31 août

La descente
en rappel
de la tour
Firmenich

(55 m)

Depuis des années déjà, les fréquentes perturbations occasionnées par l’homme sont en partie responsables du recul des grands tétras. Ces oiseaux fuient
l’être humain à une distance relativement élevée, et chaque fuite coûte de
l’énergie, justement rare en hiver. Si les oiseaux doivent fuir trop souvent, cela
peut avoir des conséquences négatives sur leur santé, voire augmenter leur
mortalité dans les cas extrêmes.
La présence humaine dérange les oiseaux même quand ils ne fuient pas. Des
recherches de la station ornithologique sur le grand tétras et de l’université de
Berne sur le tétras lyre ont montré que l’organisme de ces deux espèces produisait d’autant plus d’hormones du stress que le passage d’êtres humains dans
leur habitat était fréquent. Un stress hivernal plus élevé pourrait compromettre
la reproduction des oiseaux au printemps suivant.
En hiver, il importe donc d’effrayer le moins possible les coqs de bruyère,
comme le grand tétras ou le tétras lyre, dans leurs habitats centraux. La même
chose vaut pour les grands mammifères, tel que cerf, chevreuil ou chamois, qui
passent aussi en partie l’hiver dans les forêts de montagne. De nombreux cantons ont déjà aménagé des zones de tranquillité pour la faune sauvage, notamment dans les habitats importants des coqs de bruyère.
Il est donc conseillé à tous les amis de la nature, qui skient ou effectuent des
randonnées en hiver, de suivre les recommandations suivantes :
• Observer les panneaux des zones de tranquillité officielles de la faune sauvage et en respecter les règles.
• Sur les domaines skiables: respecter les interdictions de ski hors-piste.
• Planifier avec soin les randonnées à ski, snowboard ou raquettes et localiser
les zones de tranquillité.
Pour ce dernier point, il est possible de consulter :
www.wildruhe.ch – www.zones-de-tranquillite.ch/index.php
Alain Nicolet
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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
http://www.cas-geneve.ch (Mardimixtes) ou vous adresser à l’organisateur/trice respective.
5 novembre

RIVIÈRE DE GENÈVE 2 : L’ARVE (Randonnée pédestre; T1)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

5 novembre

CIRQUE DE VAUCLUSE ET CRÊT POURRI
PAR LA GORGE DE L’ABÎME (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

12 novembre

Dans le cirque
des Etournelles

RIVIÈRE DE GENÈVE 3 : LA LAIRE
(Randonnée pédestre; T1)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

SALÈVE DéCOUVERTE
un parcours étonnant et un succès fou
Les participants se sont précipités sur ma première proposition faite aux MM de découvrir quelques sites fameux du Salève le 27 août. Fort de ce succès, je l'ai reprogrammée
le 24 septembre. Dès l'ouverture des inscriptions, le nombre maximum était à nouveau
atteint... Néanmoins, que les déçus se consolent: il y aura donc d'autres répétitions de
ce magnifique circuit contemplatif, y compris pour les Actifs.
M. Wicki
Photo de J. Auroy

12 novembre

BOUCLE SUR LE PLATEAU DE LOËX (1608 m)
(Randonnée pédestre; T2)
Org.: Kurt Kemper (0033 450 43 69 08)

16-18 novembre

À LA RECHERCHE DU SOLEIL (Randonnée pédestre; T1)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

19 novembre

RIVIÈRE DE GENÈVE 4 : LA SEYMAZ
(Randonnée pédestre; T1)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

19 novembre

LES SENTIERS DU 300e DU CHÂTEAU DE L’ISLE
(Randonnée pédestre; T1)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

Un CdC bien
accompagné...

19 novembre

TOUR DES ROCHERS DE LESCHAUX (1900 m)
(Randonnée pédestre; T2)
Org.: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05)

26 novembre

RIVIÈRE DE GENÈVE 5 : LA DRIZE
(Randonnée pédestre; T1)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

26 novembre

CRÊTE DE BALAFRASSE, évent. POINTE DU MIDI
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Michel Wicki (022 735 07 48)

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).
Réservée à ses membres, la soirée annuelle des MM aura lieu le mercredi
13 novembre au local du club sous la forme d’un buffet canadien.
Inscriptions indispensables auprès de Yolande Coeckelbergs.
16
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Chronique des courses

Mercredi, 6 novembre 2013 à 10:00 h au local C.A.S.

Assemblée générale des Jeudistes
Ordre du jour : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Election des scrutateurs
Approbation de l'Ordre du jour
PV de l’AGO du 7.11.2012
Rapport du chef
Rapport du trésorier
Rapport des vérificateurs des comptes
Discussion et approbation des comptes
Elections:
a) du chef
e) du président de la commission
b) du chef-adjoint
des courses
c) du trésorier
f) du rédacteur
d) du secrétaire
(qui demande à être remplacé)
(pour un exercice
g) d’un contrôleur des comptes
supplémentaire)
(à remplacer: Lucien Rey
Remise des gobelets de fidélité
Remise du challenge Pecorini
Rapport de la semaine d’été 2013 à Embrun
Rapport de la semaine d’automne 2013 à Majorque
Semaine d’été 2014
Semaine d’été 2015
Organisation des festivités du 145e anniversaire des Jeudistes
Divers

GROUPE DES JEUDISTES

Programme des courses
Mercredi
6 novembre
Jeudi 7 novembre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES JEUDISTES
10h00 – local du CAS; détails ci-contre.
12h00 – repas (facultatif). Resp: Lemmo, tél. 078 790 24 65

MONT D’HERMONE
9h00 – Chef: Bachmann, tél. 022 346 00 76
Gr. C: Armoy – 9h00 – Chef: Béhar, tél. 022 346 72 63

Jeudi 14 novembre

CLARAFOND 500 m
9h00 – Chef: Blaser, tél. 022 794 14 30
Gr. C: Clarafond – 9h00 – Chef: Chessex, tél. 022 794 32 21

Jeudi 29 août LE MANDALLAZ – LAC DU CHAMP TARDIF / SAMOËNS
Au départ du parking sous l’Aiguille (1180 m), 20 Jeudistes se mettent en route pour
rejoindre après une heure L’Aulp de Fier d’en Bas (1663 m) où nous faisons la pause. Nous
continuons pour arriver au lac du Champ Tardif (1821 m) but pour le groupe B. 6 A attaquent la dernière montée pour atteindre le sommet du Mandallaz (2240 m). Il fait beau, mais
bien des nuages nous voilent les sommets. On aperçoit l’aiguille de Manigod. Nous ne traînons pas au sommet, car il ne fait pas chaud. Nous redescendons jusqu’au lac du Champs
Tardif où nous rejoignons nos amis B, prêts à descendre. Nous pique-niquons avant le retour
aux voitures il est 14h00. Nous prenons le verre de l’amitié offert par un jubilaire à l’auberge
Sulens à Manigod.
17 C se sont regroupés au café terrasse du Lac aux Dames, lieu de départ des petits marcheurs qui ont longé le Giffre en direction de Morillon. Les bons marcheurs ont repris les
voitures jusqu’au snack de Tine pour limiter la marche aux gorges et apprécier ce cheminement pittoresque, équipé de 3 échelles. Nous nous sommes tous retrouvés à notre point de
départ et apprécié le verre offert par un octogénaire. Le tout dans la bonne humeur, malgré
divers imprévus.
Jeudi 5 septembre

COL DU TRICOT – COL DU TRUC / POINTE DES BRASSES
Il y a 4 ans que cette belle course avait été au programme des Jeudistes pour la dernière fois.
Une journée de fin d’été avec un ciel bleu et une température estivale attendait les 20 valeureux randonneurs au rendez-vous à Le Champel (1150 m) dans le Val Montjoie. Départ pour
tout le monde pour traverser le village avant de se séparer en deux groupes: 10 A empruntent alors le sentier du Tour du Mont Blanc en direction des Chalets de Presbert et Chalère
(1h de marche et 280 m de déniv.) avant d’entamer la longue montée jusqu’au col du Tricot
(en 1h15 pour 690 m de déniv.). Une pause de pique-nique s’impose à ce magnifique point
de vue. Descente ensuite pour rejoindre le groupe B aux Chalets de Miage. Les 10 B après
leurs montée directe depuis Le Champel ont décidé de continuer et de monter jusqu’au col
du Truc (1750 m) où certains ont pris le pique-nique tandis que d’autres sont rapidement
redescendus à Miage pour déjeuner au gîte. Ensemble nous y bénéficions des dernières
nouvelles du chef et de sa traditionnelle histoire du jeudi avant de nous remettre en marche
pour retrouver Le Champel et les voitures. Journée inoubliable et à refaire.
15 jeudistes C ont lutté contre l’adversité qui veut que les bistrots prévus sont inopinément
fermés ou trop occupés. Ils ont néanmoins passé une belle journée qui a culminé à la pointe
des Brasses. Tout le monde fut ravi de la participation de notre doyen Oscar.
Jeudi 12 septembre

LES DENTS DE LANFON (1681 m) – COL DE FRÊTES (1584 m) / SAMOËNS

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

Malgré la météo peu favorable, 22 jeudistes sont au rendez-vous à Villards Dessus (Alex)
pour affronter le chemin en direction des Dents de Lanfon. Au départ, la pluie tombe en
abondance. Heureusement, petit à petit le temps s’améliore et quand nous sommes arrivés
à l’alpage de l’Aulp Riant dessous, la pluie a complètement cessé. Une partie du groupe
continue en direction des Dents, mais un couloir instable et non sécurisé qui mène au sommet n’est pas praticable. Par contre, un joli sentier les conduit le long des falaises jusqu’au
sommet d’une belle crête qui, par temps découvert, offre une vue magnifique sur le lac
d’Annecy. Le reste de la troupe poursuit la montée jusque au Col de Frêtes pour le piquenique bien mérité. La descente se fait par le même chemin parfois très raide. Les genoux
sont très sollicités et personne n’est fâché d’arriver enfin vers les voitures.
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Jeudi 21 novembre

LES RIVES DU RHÔNE 370 m
9h16 – Chef: Décosterd, tél. 079 235 54 39
Gr. C: Cartigny – 9h00 – Chef:: Itin, tél. 022 794 61 64

Jeudi 28 novembre

LE SALÈVE
9h00 – Chef: Bonard, tél. 079 650 34 42
Gr. C: Grange Gaby – 9h00 – Chef: Zwick, tél. 022 784 20 26

Michel CATTIN, 5 rue François-Durafour, 1220 les Avanchets.

Dimanche 23 juin – Les Aiguilles de Chabrières (2403 m) au départ de la station de Réallon.
Lundi 24 juin – Le Pouzenc (2898 m), le lac Ste Marguerite et les sources de Jérusalem.
Mardi 25 juin – Le Pic de Morgon (2324 m) au dessus de la station des Orres avec en route un
charmant petit lac avec numéro aquatique de notre bon docteur, cachalot à ses heures… Une vue
imprenable sur le lac de Serre-Ponçon.
Mercredi 26 juin – Journée culturelle et de «repos» à Briançon, une ville forteresse à ne pas manquer.
Jeudi 27 juin – Le Mont Guillaume (2552 m) et sa région.
Vendredi 28 juin – Le vallon de Chargès et sa flore magnifique.
Samedi 29 juin – Départ et arrivée à Genève sous une pluie battante.

Anniversaire

HISTOIRE DE NEVE

Le programme C prévoyait le Fer à Cheval, mais la pluie capricieuse nous a fait préférer
Samoëns. Les 18 C sont retournés au café terrasse du Lac aux Dames, puis les 2 groupes
ont longé le Giffre en direction de Morillon. Les bons marcheurs ont cheminé jusqu'au Lac
Bleu. Nous nous sommes tous retrouvés sur la terrasse. Ces changements n'ont pas altéré la
bonne humeur des participants. Boissons offertes, sous le soleil retrouvé. A souligner la participation de notre vétéran, Oscar.

Nouveau Jeudiste

e

Le 11 octobre, Michel CATTIN a fêté son 70 anniversaire. Nous lui adressons nos plus vives
félicitations !
JPB

C O U R S E D ’ é T E 2013 D E S J E U D I S T E S

Certains se souviendront peut-être des prouesses de notre docteur favori sur les hauts de Grindelwald, il y a quelques années. Et bien, il ne pouvait que remettre ça sur les névés du Pouzenc. Sans
tenir compte des limitations de vitesse, notre bon docteur s’est élancé sur un névé, non pas tête baissée mais… sur les fesses! La pente était rude, la vitesse proche du mur du son mais heureusement,
notre chef de course se trouvait en contrebas, solide comme un roc et surtout en bonne position pour
stopper la course folle de notre toubib adoré. Résultat des courses: un bâton de marche brisé !

HISTOIRE DE RACCOURCIS

Embrun

Nous avons la chance d’avoir parmi les Jeudistes un monsieur spécialiste en raccourcis! En effet, dès
que le sentier commence à s’élever son œil pétillant scrute le cheminement sans faiblir afin de trouver le début ou la fin d’un raccourci! Ce n’est pas tant pour la montée qu’il est aussi attentif mais
avant tout en prévision du retour de la course. Alors, à la descente, rien ni personne ne peut l’arrêter. Le raccourci, il l’a enregistré en montant et il l’attend de pied ferme. Mais nul n’est infaillible,
même le meilleur des Jeudistes! Aussi, en redescendant du Mont Guillaume notre ami retrouve évidemment ses repères du matin et coupe allègrement le chemin pour arriver le premier au parking.
Hélas, après une descente un peu musclée il est dans l’obligation de constater que son raccourci ne
mène pas à l’endroit prévu. Seule solution, rebrousser chemin et remonter sur le sentier «officiel». A
l’arrivée tous les autres Jeudistes ont le sourire et les quolibets sont nombreux. Seule consolation pour
notre héros, grâce au dénivelé supplémentaire qu’il s’est infligé et qu’il a aussi infligé à son groupe,
la barre des 1000 mètres de dénivelé aura été franchie. Tout est bien qui finit bien.

Hautes Alpes

Semaine d’été
du 22 au 29 juin 2013

Samedi 22 juin – Grand départ de Genève
06h30 du matin, déjà deux Jeudistes sont assis aux pieds du Général Dufour. Petit à petit tout le
monde arrive mais à 07h30 pas de car. Il arrivera cependant avec un peu de retard, l’accès à la Place
Neuve étant fermé, fête de la musique oblige. Finalement tout rentre dans l’ordre et le départ peut
enfin avoir lieu. Très bon voyage par Grenoble et Gap et arrivée à l’hôtel des Bartavelles, près
d’Embrun vers 12h15. Déchargement des bagages à l’hôtel mais les Jeudistes, eux, continuent direction de la station des Orres jusqu’au Chalet de Papi où un succulent et copieux repas campagnard
nous est servi. Puis séance officielle, apéro sur la terrasse, repas de spécialités et évidemment la tarte
aux myrtilles pour le dessert.

CHIFFRES ET STATISTIQUES
Après les annulations habituelles pour justes causes évidemment, nous sommes finalement 57 Jeudistes à participer à notre grande semaine d’été 2013 à Embrun, au sud de Briançon. Pour cette dernière cuvée, l’âge moyen des participants est de 76 ans avec un junior de 61 printemps seulement et
notre ainé avec 92 ans au compteur. Mais que l’on ne si trompe pas, il a toujours bon pied et bon œil!
On remarquera cependant que le groupe A devient relativement clairsemé avec pour chaque course
un maximum de 12 participants alors que le reste de la grande armée, pas loin de 50 Jeudistes, se
répartit assez bien, presque moitié-moitié (comme la fondue) entre les groupes B et C. A préciser
encore que le contingent de nos amis C se divise toujours entre petits et grands marcheurs, certains
préférant en effet diminuer la dose de marche. Mais comprenons-nous bien: cela ne veut absolument pas dire que par effet de vases communicants ils préfèrent augmenter la dose de liquide.
Une semaine de grand beau temps, un choix de courses au menu de tous les jours avec un départ
de l’hôtel pour tous, même pour le groupe C, en car, tous les matins à 8 heures précises. Un programme bien rempli pour les 6 jours de course résumé ci-contre:
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HISTOIRE DE FLEURS DU SUD
A défaut des mers du sud, nous avons trouvé le versant sud
des alpes qui est bien différent du nos régions alpines, notamment si l’on s’intéresse aux fleurs. Ainsi, tous nos botanistes
distingués s’en sont donné à cœur joie, souvent dans des positions invraisemblables, pour saisir le meilleur plan et permettre
ainsi la photo du siècle. Ah, la daphné, les sabots de vénus, les
dryades octopétales (excusez du peu!), combien ont-elles fait
fantasmer certains Jeudistes. Et le parfum du bois gentil en
embuscade au pied de chaque petit rocher, et celui envoutant
de la daphné, nombreux ont été ceux qui en ont presque
perdu la tête. Heureusement que la fraîcheur de l’air replaçait
rapidement les rêveurs dans le monde des réalités. Et dire que
nous allions oublier la renoncule des Pyrénées, les clématites,
les orchidées, les narcisses, les champs d’asphodèles blancs et
encore la catanache souvent appelée cupidon et très recherchée, sinon nécessaire, pour son philtre d’amour (malheureusement, la marche à suivre pour l’utiliser n’est pas fournie avec
la fleur!). Que de belles choses dame nature peut nous offrir.
Et pour terminer...
Deux mots sur notre hôtel, les «Bartavelles» à Embrun. Une
adresse à ne pas oublier pour tous ceux qui aiment montagne, confort, gentillesse et bonne table.
Jean-Pierre Challet
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Votre annonce dans le bulletin
de la Section Genevoise

Un impact certain
et Un soUtien aU clUb
Nous exprimons notre gratitude et nos remerciements à nos différents partenaires
qui nous soutiennent, ainsi qu’à nos annonceurs qui ont aidé à la réalisation de ce bulletin
Pour tous renseignements:

Pierre Juillerat • téléphone 021 808 5991 • pierre.juillerat@bluewin.ch

