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

Uble



C L U B  A L P I N  I N F O S

Activités du Cercle – Avril 2014
Le Cercle est ouvert les jeudis 3 et 10 avril 2014, dès 18 h 30.
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 
des 3 et10 avril 2014, 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 secré-
tariat jusqu’à mardi à 17h00.

BULLETIN DE LA SECTION GENEVOISE DU CLUB ALPIN SUISSE

Rédaction : Michel Wicki/Ulrich Wacek. Publicité : S’adresser à Pierre Juillerat pierre.juillerat@bluewin.ch en  
colla   bo  ra tion avec le secrétariat. Couverture: Uble – Photo de Michel Wicki. Impression:  Im prime rie Aïre Off  set,
1203 Genève. Tirage : 1900 exemplaires. ©CAS – Section gene voise 2014. Tous droits réservés pour tous pays.
Changements d’adresse et numéros non distribués : A envoyer au Secrétariat de la Section Genevoise du CAS, 
Avenue du Mail 4, 1205 Genève. Communications : Toutes les communications pour le bulletin du mois prochain doivent  
par ve nir avant le 5 de chaque mois chez Ulrich Wacek, tél. 022 349 09 09; waul@gmx.ch. Passé cette date, elles seront
obli gatoire ment  renvoyées au mois  suivant. Local et secrétariat : Avenue du Mail 4, 1205 Genève, tél. 022 321 65 48,
info@cas-geneve.ch. Ouvert le mercredi de 14 h 00 à 18 h 00 et le jeudi de 9 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00.
Compte de chèques postaux de la Section : 12-1172-8. Président de la Section: Quentin Deville, 1062 route du Lac,
Les Gredals, F-74140 Excenevex, tél. mobile: 0033 789 59 06 57, quentin-deville@hotmail.com. Secré ta riat admi ni -
 stratif : Club Alpin Suisse, Monbijoustrasse 61, Case Postale, 3000 Berne 23, tél. 031 370 18 18, Fax 031 370 18 00.
Bibliothèque: Ouverte les soirs d’assemblée de 19 h 30 à 20 h 30.

Jeudi 10 avril 2014 à 20h30 au local

Présentation par les 5 participants de

L’expédition au Rwenzori (Ouganda)
qui s’est déroulée fin novembre-début décembre 2013.

1

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

Nouveaux membres
ADLER Diane – ANNEN GAUTHEY Florence – BARES Esther – BENITO Diana – BIEDER-
MANN Alexandre – BORGOGNON Michael – BUHLER GARRIDO Tania – CASTRO Diego
– CASTRO José Manuel – CASTRO Rafael – CHALTIN Arnaud – CHEVALIER Lukas – DE
SEPIBUS Marlène – DE SEPIBUS Véronique – DENKINGER Claudia – EXTERMANN
Gautier – FAKHERI Sina – GOGUELAT Xavier – GOSSNER Raphael – IZEWSKA Paulina –
JOLISSAINT Laurent – KAUFMANN Fabien – KOSSOVSKY Michel – KUREK Nicolas –
KURTH Guillaume – LEU Thierry – LINS Harry – LOREA LOLIVIER Claude – MANZ Marcus
– MENTHA DUGERDIL Ariane – MERLINI COCCO Laura – MONTINARO Claire-Lise –
OTTINGER Vincent – PENGG Franz – PUGIN Roger – RAVONEL SALZGEBER Melody –
RENEVIER Charles – SALZGEBER Matthias – SCHULZ Ciril – SORGE MAITRE Monika –
STOLLER Christian – TORNIER Philippe.

Sorties
AEBI Charles – AOKI Izumi – BACHINGER Julia – BIELANDER Thérèse – BLANC Jean-
Claude – CHEVALLEY Isabelle – CORNUT Jean – CORNUT Julien – CORNUT LUTHI
Dominique – CORNUT Thomas – DECURTINS Reto – GAGNAUX Eric – GAGNAUX
Mireille – GENRE Grégoire – HELGEN Brigitte – HUMES Richard – KOHN Frédérique –

Voici la version définitive du logo créé spécialement pour fêter notre 150e. Ce
logo figurera chaque mois en 2014 et 2015 sur la page spéciale dédiée à cet
événement dans le bulletin et en couverture des numéros tout au long de

l’année 2015. Il apparaîtra également sur le site et les documents officiels du club
ainsi que sur les  produits marketing liés à cet anniversaire.
Concernant nos projets…
➤ Notre soirée de gala devrait avoir lieu le samedi 31 octobre 2015, probablement à la

salle communale de Plainpalais où nous avons entrepris des démarches pour la réser-
ver, avec repas, parties officielle et récréative. Veuillez donc d’ores et déjà réserver cette
soirée qui fera date dans l’histoire de notre section.

➤ Le second projet d’envergure devrait être une expédition en Himalaya, plus précisé-
ment au Zanskar, en été 2015, avec la possibilité de gravir un sommet de 6000 m ou
de faire un trekking de plusieurs jours sous la conduite de deux guides et encadrée par
des chefs de course de la Section. La présentation figurant en double page centrale de
ce bulletin fournit tous les renseignements utiles à ce sujet.

➤ Afin de satisfaire les cuisinier(e)s d’une part et d’attirer des jeunes clubistes d’autre
part, un «relookage» du local est actuellement à l’étude. Une rencontre avec la régie
a eu lieu et des devis sont en préparation pour assainir et rafraîchir la cuisine, la  montée
d’escalier, l’entrée et les sanitaires, locaux que nous occupons depuis 33 ans. Attirer et
favoriser l’intégration des jeunes doit être une priorité et donc influencer l’agencement
de nos locaux. Plusieurs idées ont été émises dans ce sens telles que la création d’une
structure de grimpe. Affaire à suivre.

➤ Notre Section va également apporter sa contribution à une importante compétition
internationale d’escalade à Genève qui sera organisée par Genevescalade, structure 
de formation, d’encadrement et d’entraînement des jeunes grimpeurs du canton.

➤ Notre site internet a atteint un stade de développement qui répond parfaitement aux
attentes des membres et des chefs de course. Il fourmille d’informations utiles que la
plupart des clubistes savent désormais exploiter selon leurs besoins. Par contre, un
effort va être porté vers le grand public qui découvre notre site. La page d’accueil se
verra munie d’une présentation sur le thème «Qui sommes-nous?» afin d’inciter les
internautes potentiellement intéressés par nos activités à nous rejoindre.

➤ Professeur d’histoire depuis peu à la retraite, un de nos membres a accepté d’effectuer
des recherches sur l’histoire de notre Section depuis 1865 et pourrait rédiger une
rétrospective à paraître dans les bulletins mensuels de 2015.

➤ Des produits marketing seront aussi réalisés, tels que des bouteilles d’une cuvée spé-
ciale destinée tant à la vente qu’à la consommation lors de notre soirée de gala ainsi
probablement que des teeshirts munis du logo du 150e.

➤ Que ce soit au niveau de la Section, des Mardimixtes, Jeudistes ou Jeudimixtes, les
chefs de course vont être incités à proposer des courses à destination ou au départ de
nos cabanes. Et des randonnées à thème seront organisées à proximité de chez nous
pour (re)découvrir les trésors du Salève.

➤ Certains autres projets intéressants, listés lors de notre récolte d’idées de novembre
dernier sont encore à l’étude. 

Personnellement, j’assumerai le lien entre le Comité du 150e et la Commission de l’Infor -
mation qui alimentera notre site en conséquence.
A bientôt donc pour d’autres informations. MW & Co
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G A R D I E N NAG E  AU  C H A L E T  D U  CA R RO Z

5-6 avril : CLEMENT Marianne & ROUSSET Sylvette – 12-13 avril : LERAT Claude &
Chantal – 19-20 avril (Pâques) : NUOFFER Patricia + aide – 26-27 avril : SCILACCI
Renzo & Cosette. Pour les réservations, veuillez contacter:

Geneviève Caussin – Du lundi au jeudi de 18h30 à 21h00
au 0033 450.20.27.74 ou 079.398.99.00, email caussing@orange.fr

DU NOUVEAU POUR LES RÉSERVATIONS A NOTRE CHALET DE PRE-BERGER
Un recueil d'informations utiles à l'usage du chalet, ainsi qu'un calendrier montrant les dis-
ponibilités, ont été créés sur le site de la section. Vous le trouverez en cliquant sur l'onglet
"Montagne", puis "Cabanes et chalets", puis "Chalet Pré-Berger".
Pour effectuer une réservation, ainsi que pour toute autre demande ou communication,
veuillez dorénavant envoyer un e-mail à l'adresse suivante: preberger@cas-geneve.ch

Avec mes remerciements Nicole Etienne-Bardot 

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

Assemblée générale des Amis de la Réserve
Naturelle de la Haute Chaîne du Jura (ARN)
Cette association, dont notre section est membre, s’est réunie en AG le 31 janvier
2014 à Sergy (pays de Gex). Quelques points importants ont été mis sur le tapis.
Premièrement, la multiplication des pistes dans la Réserve, réclamées par les alpa-
gistes, alors que ceux-ci sont en voie de disparition! D’autres acteurs aimeraient
aussi pouvoir s’y déplacer librement, et sans fatigue… Un second point qui fait
souci est l’exploitation de Fort l’Ecluse. En effet, en plus de l’éclairage et du net-
toyage des abords (parking, sécurisation), des via ferrata et des parcours-décou-
vertes ont été aménagés aux alentours de la bâtisse, et ceci sans autorisation aucu-
ne. Il est donc demandé un arrêté préfectoral de biotope, car c’est l’emplacement
même  et la richesse du site naturel qui sont menacés (lieu important de passage
migratoire, flore particulière, entre autres). Enfin, le problème de l’exploitation des
gaz de schistes dans la région ainsi que l’établissement de corridors de traversée de
la voie express du Pays de Gex ont été évoqués. Quant à la  centrale hydroélectrique
de Conflans sur le Rhône, le projet est pour le moment au point mort, le bassin
d’accumulation au sommet du Jura, dans la région du Crêt d’Eau, ayant été de
toute manière abandonné. J. Sesiano, délégué de la section aux ARN 

Terrassé par une crise cardiaque 
au sommet du Mont Truc lors d'une sortie à raquettes 
avec Genève Rando, Philippe Campos nous a quittés 

le dimanche 2 mars.

Coïncidence, Paul Everett avait prévu pour les MM 
une randonnée sur ce sommet le surlendemain, 
l'occasion de lui rendre un dernier hommage.

Adieu Jean-Marie

Après avoir participé pendant de longues années aux

courses des actifs, tu t'es engagé comme chef de course

des Mardimixtes dès le début de ta retraite, nous faisant

profiter de ton expérience et de tes compétences.

Passionné, toujours disponible, tu nous a conduits, 

hiver comme été, grâce à ta gentillesse et 

à tes  encouragements aux sommets de belles montagnes. 

Tu les aimais toutes, celles d'ici et d'ailleurs, celles sur

d'autres  continents. Adieu, tu es parti au-delà des cimes.

Tes amis des MM

Photo: Françoise Bouchardy

LEUTWYLER Florence – LEUTWYLER Juliane – LEUTWYLER Sylvain – MILI Sofia – NAN-
CHEN Camille – NOGAREDE Mandy – NOGAREDE Marc – OLGIATI Reto – REY William
TABIBIAN David – TAGHOUTI Hajer – WAMPFLER Samuel.

Transferts de section
NOVOTNY-CHOLLET Claudine de Genève à Carouge.
SCHOPFER PEGGY Margrit de Genève à la Dôle.

Décès CAMPOS Philippe
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COURS ET COURSES 

5 avril 2014 UNE COMBE DES ARAVIS 1 jour
Activité Ski de randonnée
Difficulté PD -
Région La Clusaz (carte 3430 ET)
Nombre de partic. 12
Chef de course Heike Gowal (022 364 09 04; 079 686 72 39; heike.gowal@gmail.com)
Inscription jusqu'au 3 avril 2014
Equipement Ski rando
Coût Transport
Dénivelé en montée 1050 à 1100 m
Programme Les Confins (1440 m) - Combe de la Bella Cha ou Combe du Grand Crêt

ou Combe de Paccaly ou Combe de Tardevant - les Confins.

Dès le 5 avril TRAVERSÉE DES DÔMES DE MIAGE (3673 m) 2 jours
Activité Ski alpinisme
Difficulté AD
Région Mt-Blanc Beaufortin
Nombre de partic. 9
Chef de course Denis Blaser (024 481 86 32; 079 225 95 82; denis.blaser@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 16 février 2014
Equipement De skieur-alpiniste: baudrier, crampons et piolet et équipement de rappel
Coût Env. Fr. 150.-
Stamm Instructions détaillées communiquées par e-mail 

env. 15 jours avant la course
Dénivelé en montée:  Samedi 1412 m - Dimanche 1071 m

en descente: Dimanche 2483 m
Temps de course Sa: env. 4 - 5 h – Di: env. 6 - 9 h
Programme Samedi 5 avril 2014: rendez-vous sur place au Cugnon et montée au

refuge des Conscrits – Dimanche 6 avril 2014: traversée des Dômes de
Miage et descente par le glacier d’Armencette.

Dès le 5 avril LE BUET ET AUTRE SOMMET DANS LA RÉGION 2 jours
Activité Ski de randonnée
Difficulté PD +
Région Région du Trient
Nombre de partic. 10
Chef de course Françoise Gobet 

(022 757 14 79; 079 248 98 33; francoise.gobet@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 28 mars 2014
Programme Pointe Ronde le samedi et Pointe des Grands ou Le Buet le dimanche.

Dès le 5 avril MONT DOLENT (3820 m) 2 jours
Activité Ski alpinisme
Difficulté AD +
Région Valais - Val Ferret
Nombre de partic. 6
Chef de course Edouard Frey 

(079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@bluewin.ch)

L E  M OT  D U  P R E S I D E N T  

Bénévole (n.m.) du latin benevolus (bene bien, volo je veux) : «Personne
qui rend un service sans demander de rémunération en retour, sans en
tirer de profit.»

Impressionnant, votre engagement est impressionnant. Bravo! Mille fois
bravo à toutes celles et ceux qui partagent leur savoir-faire et donnent de
leur temps à notre club. Que ce soit un peu, beaucoup, passionnément,
voire à la folie...

Il y a plus de trente ans je suis entré à la Section genevoise et, pour avoir
passé vingt ans à la tête de la Commission des expéditions, j’en connais
les rouages internes. Mais c’est en prenant la barre du vaisseau qu’on
redécouvre la mesure du travail réalisé – et à réaliser – que ce soit en régi-
me de croisière ou, parfois, en cas de tempête.

A la Genevoise, ce sont plus de 100 bénévoles, œuvrant dans le comité 
et dans nos 16 commissions ou groupes, qui assurent le «quotidien». Pour
nos activités sportives en montagne, une soixantaine d’autres bénévoles
ont assuré l’encadrement de 410 courses réparties sur plus de 617 jours
(2013).

D’autres bénévoles encore donnent un coup de main de manière ponc-
tuelle : Préparation des repas, service à la buvette et à table, numérisation
de la bibliothèque, dons de matériel, organisation d’évènements, repré-
sentation pour le club, missions temporaires, etc. D’autres membres, en
venant à nos assemblées, participent aux débats et aux décisions qui don-
nent les directions à suivre.

Dans notre Section, près d’un membre sur dix travaille bénévolement,
mettant en pratique un principe de solidarité qui contribue à sa bonne
marche. Toutes et tous, vous ne comptez ni les heures, ni les jours, ni
même certaines de vos nuits... Peut-être le devrait-on?

Sans votre engagement notre club ne fonctionnerait pas. Et sans ses
membres il n’existerait pas. A vous toutes et tous, merci d’être là, toujours
plus nombreux. Et encore bravo pour l’immense travail accompli! 

Quentin Deville
Président

En Suisse, un résident (15 ans et plus) sur cinq est bénévole dans une
association, donnant en moyenne 14 heures de travail par mois, soit
près d’une demi-journée par semaine. En 2010, ce type de bénévo-
lat a accumulé 319,7 millions d’heures de travail (non rémunéré), ce
qui représenterait 21,6 milliards de nos francs! Source: OFS
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Col de la Croix Fry / 
Plateau de Beauregard

Course de Jean Walzer le 23 février - Photo de Christine Bolay

Fan club de Jean tout sourire 
dans un décor éblouissant avec en toile de fond Les Aravis! 

Merci à notre chef bien-aimé pour le choix de ses itinéraires...

Pointe d'Ireuse 
Course et photo de Olivier Gavillet le 1er mars

Suppléant Philippe Pahud
Inscription jusqu'au 29 mars 2014
Equipement Pelle, sonde DVA, piolet, crampon, baudrier, 

1 vis à glace + matos de mouflage + ski (!PAS DE SNOWBOARD!)
Coût Transport + ½ pension + frais chef de course
Stamm Selon le niveau des participants voir un stamm avant la course.
Temps de course ATTENTION: Samedi 2300 m = 8h de montée + descente
Programme Vendredi 4 avril, départ de Genève dans l'après-midi pour rejoindre

 l'hôtel de la Fouly (Val Ferret) en début de soirée souper et dodo – Samedi
matin debout 2h00 départ à 3h00 pour le Mont Dolent (2300 m) et
retour à l'hôtel de la Fouly – Dimanche selon l'envie du groupe une rando
dans la région et retour à Genève. 

Remarques A l'inscription Fr. 50.- d'arrhes / pas de collant pipette.

Dès le 5 avril TOURNELON BLANC (3704 m) 2 jours
Activité Ski alpinisme
Difficulté D
Région Valais
Nombre de partic. 5
Chef de course Bernard Veuthey (022 757 52 40; 079 540 12 31; evolutifs@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 29 mars 2014
Equipement de ski alpinisme
Coût défraiement du chef de course et du ev. suppléant 
Dénivelé en montée 1100 m 1er jour et 1200 m 2e jour / en descente 2300 m
Temps de course 4h30 1er jour et 9h00 le 2e jour
Programme Samedi: montée a cabane FXB – Dimanche: montée et descente au but

de course par la voie normale.
Remarques Etre familier du ski alpinisme.

6 avril 2014 LE GÉNÉPI (ARPETTE) (2884 m) 1 jour
Activité Ski alpinisme
Difficulté PD
Région Valais
Nombre de partic. 6
Chef de course Yves Devillard

(022 784 24 64; 079 579 37 49; yves.devillard@gmail.com)
Equipement Ski Alpinisme + couteaux
Coût Fr. 60.- / J+S gratuit
Dénivelé en montée et descente 1650 m
Temps de course 4-5 h
Programme Montée depuis La Caffe
Remarques Priorité Alpiness

6 avril 20 LE MONT JORAT 1 jour
Activité Randonnée pédestre
Difficulté T1
Région Pays de Vaud
Nombre de partic. 20
Chef de course Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
Equipement de randonneur
Coût du déplacement
Temps de course 4h30
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Meulières et crêtes de Vouan 
Rando et photo de M. Wicki le 11 mars

Equipement Skieur alpiniste
Coût env Fr. 180.-
Dénivelé en montée 500 m le samedi & 1'200 m le dimanche

en descente 2'900 m le dimanche
Temps de course 3 h le samedi, 7 h le dimanche
Programme Le samedi, montée depuis Saas-Fee à la Britanniahütte. Le dimanche,

montée au Strahlhorn, puis descente par la face W de l'Adlerpass
 jusqu'aux remontées mécaniques de Zermatt.

Remarques Transports publics obligatoires pour une partie de la course, le ½ tarif est
conseillé. 

27 avril 2014 DE VILLENEUVE À SAINT-GINGOLPH 1 jour
Activité Randonnée pédestre
Difficulté T1
Région Riviera lémanique
Nombre de partic. 20
Chef de course Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
Equipement de randonneur
Coût du déplacement + bateau
Temps de course 4h40
Programme Tour des berges du lac Léman par la Réserve des Grangettes et retour

en bateau.

Programme Autrefois, repère de brigands à l'affût, aujourd'hui, parcouru de mar-
cheurs assidus. 

12 avril 2014 GORGES DE L'ORBE (800 m) 1 jour
Activité Randonnée pédestre
Difficulté T1
Nombre de partic. 10
Chef de course Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57; oligav@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 10 avril 2014
Equipement Randonneur
Coût Transports publics
Dénivelé en montée et descente 200 m
Temps de course 4h45
Programme Nous suivons les gorges de l'Orbe entre Orbe et Vallorbe en passant par

les Clées et le Day.

13 avril 2014 LA PETITE CÔTE 1 jour
Activité Randonnée pédestre
Difficulté T1
Région Côte lémanique
Nombre de partic. 20
Chef de course Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
Equipement de randonneur
Coût du déplacement
Temps de course 4h00
Programme Découverte du plateau de Chéserex aux multiples séductions, et visite de

l'abbaye de Bonmont, classé monument historique.

Dès le 14 avril 5 JOURS EN HAUTE MONTAGNE 5 jours
Activité Ski alpinisme
Difficulté AD +
Nombre de partic. 5
Chef de course Cédric Heeb (079 596 72 40; 079 596 72 40; cedric.heeb@gmail.com)
Programme A définir avec les participants Région Bernina ou Haute Route Région

Zermatt.

Dès le 21 avril 5 JOURS EN HAUTE MONTAGNE (Alpiness) 5 jours
Activité Ski alpinisme
Difficulté AD
Nombre de partic. 5
Chef de course Cédric Heeb (079 596 72 40; 079 596 72 40; cedric.heeb@gmail.com)
Programme A définir avec les participants - Région Jungfrau / Konkordia Platz /

Finsteraarhornhütte.

Dès le 26 avril STRAHLHORN & ADLERPASS (4190 m) 2 jours
Activité Ski alpinisme
Difficulté PD +
Région Alpes valaisannes
Nombre de partic. 8
Chef de course Stephan Schulte 

(022 792 33 27; 076 392 33 27; stephan.schulte@sunrise.ch)
Inscription jusqu'au 21 avril 2014
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Grimpez si vous le voulez, 
mais n'oubliez jamais que le courage 
et la force ne sont rien sans prudence. 

Dès le début, pensez que ce pourrait être la fin.
E. Whymper

Toutes les activités sur http://www.alpiness.ch/
Contact: info.alpiness@gmail.com

6 avril 2014 FORMATION: GRIMPE TOUS NIVEAUX
Nombre maximum de participants: 12

Chef de course Oscar Urio
Type de course Formation - Escalade
Public cible Alpiness OJ
Description Le Trou de la Mouche en boucle dans le sens Paccaly - Grand Crêt
Référence http://www.camptocamp.org/

routes/46396/fr/trou-de-la-mouche-boucle-paccaly-grand-cret
Dénivelé 1030 m
Durée 6 h
Description Initiation et perfectionnement à Dorénaz. Falaise ensoleillée aux

portes du Valais. Pour les débutants, apprentissage de l'assurage et des
bases de sécurité en escalade. Pour les plus avancés, escalade en tête,
voies de plusieurs longueurs et descente en rappel.

Equipement Baudrier, casque, chaussons d'escalade, mousqueton à vis, 
pique nique

Rendez-vous 9 h 00, Gare Cornavin
Prix Fr. 20.- pour les moins de 16 ans 

ou personnes avec abonnement ½ tarif
Inscription Par mail à rax.0@hotmail.com

6 avril 2014 LE GÉNÉPI (ARPETTE) PD
Nombre maximum de participants: 8 
(Selon premiers de cordée)

Chef de course Yves Devillard
Type de course Randonnée à skis et ski alpinisme
Public cible Alpiness OJ
Programme Départ depuis la Caffe
Dénivelé 1650 m
Durée 8 h
Description Depuis La Caffe et traversée
Equipement D'excursion à ski comprenant DVA, pelle, sonde
Rendez-vous 06 h 00, Les Vernets, devant la patinoire
Prix J+S: Fr. 0.- / Autre: déplacement
Inscription Au 079 579 37 49

Il faudrait 3 moniteurs J+S au total, 
si une séparation du groupe est nécessaire.

12 au 13 avril NESTHORN (3824 m) AD+
Nombre maximum de participants: 6

Chef de course Thomas Henninger
Type de course Randonnée à skis et ski alpinisme
Public cible Alpiness OJ

A L P I N E S S  
Programme Jour 1: Montée à Oberaletsch

Jour 2: Montée au Nesthorn, descente en face sud.
Uniquement pour bon skieur avec bon physique.

Dénivelé 1300 m
Durée 2 jours
Equipement Standard de Randonnée à skis et ski alpinisme comprenant DVA, 

pelle, sonde
Rendez-vous Gare Cornavin
Prix Fr. 120.-
Inscription par email thomashenninger@yahoo.com

14 au 18 avril 5 JOURS EN HAUTE MONTAGNE AD
Mont Blanc de Cheilon : Dôme Neigeux (3827 m), 
Pigne d' Arolla (3796 m), L' Evêque (3716 m), 
Tête de Valpelline (3802 m)

Chef de course Cédric Heeb
Type de course Randonnée à skis et ski alpinisme
Public cible Alpiness OJ
Programme à définir avec les participants
Description Région Haute Route, Alpes Valaisannes

19 avril 2014 SORTIE INITIATION ESCALADE EN SALLE
Chef de course Marcos Gonzalez
Type de course Formation - Escalade
Public cible Alpiness OJ
Programme Sortie pour avoir un premier contact avec l’univers de la grimpe.
Inscription Auprès du chef de course au Stamm la veille.

21 au 25 avril 5 JOURS EN HAUTE MONTAGNE AD
Finsteraarhorn (4273 m), Kranzberg (3742 m), 
Mittaghorn (3897 m), Grosses Fiescherhorn (4048 m)

Chef de course Cédric Heeb
Type de course Randonnée à skis et ski alpinisme
Public cible Alpiness OJ
Programme à définir avec les participants
Description Région Konkordia
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L E  C O I N  D E  L’ E N V I RO N N E M E N T

Rapaces diurnes et nocturnes sont des groupes d’oiseaux très
 prospères. Hormis l’Antarctique, ils ont colonisé toutes les régions
de la terre et engendré de nombreuses espèces, souvent très spé-

cialisées. Beaucoup d’entre elles, comme le faucon pèlerin ou le balbuzard
pêcheur, ont une telle faculté d’adaptation qu’elles sont présentes sur tous
les continents. On recense aujourd’hui quelque 10000 espèces d’oiseaux
dans le monde, dont 320 espèces de rapaces diurnes et 205 espèces de
rapaces nocturnes. De rares fossiles laissent supposer que les premiers
rapaces nocturnes vivaient déjà il y a 70 à 135 millions d’années.
En vertu de leur origine, les rapaces diurnes se divisent en 3 familles : les
accipitridés (254 espèces), les falconidés (67 espèces) et les secrétaires 
(1 espèce). Parmi eux, le gypaète barbu, d’une envergure de 2,7 m est
environ 8 fois plus gros qu’un fauconnet.
Chez les rapaces nocturnes, on distingue les tytonidés (18 espèces) et les
strigidés (187 espèces).
Du point de vue de leur origine, rapaces diurnes et nocturnes ne sont pas
étroitement apparentés. Mais les similitudes dans le mode de vie et l’ali-
mentation et dans l’utilisation des mêmes habitats, ont conduit à maintes
évolutions et adaptations comparables. Il existe des parallèles frappants
au niveau du bec crochu, des serres recourbées ou du coloris du plu-
mage de camouflage. Alain Nicolet

Source: Station ornithologique Suisse - Sempach

Le monde des rapaces diurnes 
et nocturnes

Faucon pèlerin Balbuzard pêcheur

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

Programme des courses

3 avril 2014 TOUR DU PETIT-SALÈVE
Dén. 450 m – env. 4.5 h
Renseignements auprès de Wolfgang Giersch 
Tél. 022 757 24 87 – 079 438 45 09

10 avril 2014 MEYRIN - LES HAUTS DE BOURDIGNY -
L'ALLONDON - LA PLAINE  
Dén. faible – env. 4 h
Renseignements auprès de Claire-Lise Resseguier 
Tél. 022 782 88 12 – 079 518 10 74

17 avril 2014 CLARENS CÔTÉ JARDINS
Dén. faible – 2.5 h
Renseignements auprès de Marie Lescaze
Tél. 022 344 80 90 – 076 339 10 51

24 avril 2014 TOUR DU LAC DE JOUX
Dén. faible – 4 h (poss. de raccourcir = trains à divers endroits)
Renseignements auprès de Maud Prudent 
Tél. 022 798 19 45 – 079 103 02 48

1er mai 2014 LE SENTIER DU SEL - DE PLAMBUIT AU BÉVIEUX/BEX
env. 4.5 h – montée env. 200 m – descente env. 500 m
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14 

Traversée de la Gemmi 
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1er avril LE SALÈVE AUTREMENT 1050 m (Randonnée pédestre; T1)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)  

1er avril FLAINE - TÊTE DES LINDARS - ev. CHALET PLATÉ  2560 m
(Ski de randonnée; F)
Org.: Jean Jungen (022 756 27 30) 

8 avril LES ADONIS DU PRINTEMPS 
ET AUTRES FLEURS RARES DU VALAIS 1124 m
(Sortie à thème)
Org.: Bruno Maurer  (022 752 33 38) 

8 avril COL DES ECANDIES  2793 m  (Ski de randonnée; PD)
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)

15 avril SELON CONDITIONS (Ski de randonnée; PD)
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)

15 avril MONTAGNE SOUS DÎNE 2000 m  
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Jacques Auroy (0033 4 50 87 06 05)

22 avril COMBE DES CLOSETTES 1280 m 
(Randonnée pédestre; T2)
Org.: Ingrid Martin (0033 4 50 40 23 82)

23 avril - EIFELSTEIG (ALLEMAGNE-BELGIQUE) 300-600 m  
8 mai (Randonnée pédestre; T1)

Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

29 avril CRÊTE DES VOIRONS 1480 m  (Randonnée pédestre; T1)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82) 

29 avril PETIT SALÈVE PAR LE SENTIER DES VOÛTES 900 m
(Randonnée pédestre; T2)
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).

G RO U P E  D E S  M A R D I M I X T E S

Le programme du groupe des Mardimixtes s’adresse à toute personne de la section,
femme et homme, étant libre le mardi et/ou autre jour de la semaine.

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

Mimosas en fleur 

pour les Mardimixtes
Claire-Lise Resseguier a emmené une douzaine de MM du 10 au 13 février
voir les mimosas en fleur. Les participants ont donc quitté les Alpes ennei-
gées pour la mer et le soleil radieux de la Côte d'Azur, ce qui a révigoré
tout le monde.

Au programme notamment: sentier du littoral avec une mer très agitée,
massif de l'Esterel avec descente parmi les mimosas sur Théoule sur Mer,
île de Sainte Marguerite avec visite du Fort Royal. Et contrairement à ce
que laisse croire la photo, deux hommes dont Wolfgang ont accompagné
dix femmes pour ces quatre belles journées. Un grand merci.

Lina de Sousa
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G RO U P E  D E S  J E U D I S T E S

Programme des courses

Jeudi 3 avril LE VUACHE (1101 m)
9h00 – Chef: Berthet G., tél. 022 348 75 87
Gr. C: Clarafond – 9h00 – Chef: Meier  tél. 022 736 91 59

Jeudi 10 avril MONT MOUREX / MONT MUSSY (775 m)
9h15 – Chef: Berthet J.-P., tél. 022 361 98 45
Gr. C: Mont Mourex – 9h00 – Chef: Winiger  tél. 022 752 46 10

Jeudi 17 avril CIRCUIT DES PERTES DE LA VALSERINE
9h00 – Chef: Bianco, tél. 022 796 58 14
Gr. C: Confort – 9h00 – Chef: Currat, tél. 022 794 35 75

Jeudi 24 avril L’HERMANCE
9h15 – Chef: Zahnd O., tél. 022 752 36 76
Gr. C: L’Arboretum – 9h00 – Chef: de Bondt, tél. 022 341 50 30

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

Plateau des Glières / Montagne des Auges
Course de Ingrid Martin le 11 février - Photo: M.Wicki

Col de Cou / La Berthe
Course de Michel Wicki le 18 février -  Photo: J. Auroy

LES MM À RAQUETTES
Les courses à ski de rando remportent également 

un vif succès mais les participants 
n'ont pas le temps de faire des photos...

Chronique des courses
Jeudi 9 janvier 2014

PRAZ-DE-LYS – 
SOMMAND / LA PLAINE  
Tous les Jeudistes accro de ski ou de
raquettes ou même ceux qui veulent se pro-
mener dans la neige étaient présents pour
bien commencer l'année en altitude, par une
incontournable journée. Donc, 37 Jeudistes
ont profité d'un temps ensoleillé, peut-être
un peu chaud pour la saison, et la neige était
au rendez-vous. Les pistes côté Sommand
ont été jugées étonnamment bonnes. Au
final: que des visages réjouis, bronzés, après
le festin traditionnel chez Jean-de-la-Pipe.
L'amitié était au rendez-vous et la saison des
sorties de neige bien lancée.
Par un temps printanier, 6 petits marcheurs
C ont remonté le cours du Rhône en direc-
tion de l'embouchure de l'Allondon et du
pont des CFF pour ensuite revenir au dé-
part par la route principale. Quant aux 16
bons marcheurs, départ pour la Touvière, 
sur la rive gauche et montée en direction 
de Gennecy-Avully. Retour par un raidillon
assez glissant en direction de La Plaine où



marche, bravo à eux. La descente sur Habère-Poche est super agréable et ce malgré les
 traversées des pistes de skis. Nos camarades du groupe B ont effectués un beau parcours en
passant par Habère-Lullin, puis suivi la rivière jusqu’à
Habère-Poche en environ deux heures de marche.
Les retrouvailles entre les A et les B et nos amis du
groupe C se sont faites  au Restaurant  du Tiennolet.
Après un bon repas convivial, les A et les B ont eu tout
le temps de bien digérer en marchant une heure et
demie pour rejoindre les voitures à Villard. Eh oui,
comme tous les jeudis: Que du Bonheur.  

2120

Anniversaires
Beaucoup d’anniversaires en mars; à tout seigneur,
tout honneur: notre doyen Oscar APEL a soufflé 
97 bougies le 14 ; Jacques MANINI a célébré son
93e anniversaire le 18. Nous comptons 2 nonagé-
naires de plus : Marc WINIGER depuis le 21 et
Gilbert CEFFA depuis le 30. Gérald ANTONIETTI
a fêté ses 75 ans le 7, et Gottfried JUNGE ses 
70 ans le 23. Vraiment, la randonnée chez les
Jeudistes, cela conserve ! A tous, nos plus vives
 félicitations !                          JPB

Laboratoire 
dentaire

réparation & entretien

oculariste

prothèse oculaire
www.prosthesis-eyes.com

J.-Ch. Fornasari

Rte de Chancy 28 - 1213 Lancy

022 349 46 76

A l’engagement
d’un guide

FAVORISEZ
les guides 

de la section

tout le monde s'est retrouvé pour un bon repas. Comme toujours, bonne humeur et agréable
journée.

Jeudi 16 janvier 2014 LE CHINAILLON – LE GRAND BORNAND  
Trente jeudistes sont présents malgré un temps incertain: pluie sur le Jura et foehn en 
Valais. Nous sommes au milieu de ces conditions et le temps est sec, sous une couverture
 nuageuse. Les pistes sont de bonne qualité et la quantité de neige parfaite. Les raquetteurs
montent à Terres Rouges et profitent d'un excellent repas. Les skieurs se font plaisir dans des
bonnes conditions, mais il faudrait quelques degrés plus froid. A 15h00, le retour s’effectue
dans un nouveau car très confortable pour des «jeunes» hommes ayant puisés dans leurs
 énergies.

Jeudi 23 janvier 2014 LE CROZET  
Nous nous sommes retrouvés au départ de la télécabine de Crozet, 29 Jeudistes étaient
 présents par un temps particulièrement glauque. Heureusement il avait neigé peu de jours
avant cette course et les raquettes pouvaient être utilisées. Après quelques boissons chaudes
au sommet de la télécabine, nous sommes  partis en 2 groupes le long de la seule piste bali-
sée pour les raquetteurs. Le parcours complet mène au Crêt de la Neige. Le brouil lard était
tellement dense qu’il était  difficile de progresser d’un piquet à l’autre et nous n’avons pas pu
aller bien loin. Après deux heures d’effort, nous nous sommes tous retrouvés autour d’un
bon feu de cheminée au restaurant de la télécabine. Ac cueil très sympathique, le patron nous
a offert de la viande séchée en apéritif et un digestif! On ne pouvait pas espérer mieux par
un temps pareil.

Jeudi 23 janvier 2014 LA CHAPELLE RAMBAUD  
Concurrencé par le Crozet, nous n’étions que 6 participants au départ de Pers-Jussy; donc pas
question de former 2 groupes A et B. Le parcours cette année était moins mauvais que d’ha-
bitude: pas de verglas, peu de boue; petite pluie à l’aller, soleil au retour. Au restaurant, nous
avons retrouvé le groupe C, fort d’une bonne vingtaine de participants. Le repas à ce restau-
rant est toujours délicieux et recherché. Une très bonne journée, donc.

Jeudi 30 janvier 2014 MEGÈVE – LA PRINCESSE / JUSSY  
Le temps nuageux du matin ne se découvrira pas, et ne permettra pas au soleil d'illuminer
les décors de Megève, du Mont d'Arbois, du Mont Joux, de Saint Nicolas de Véroce, de
Rochebrune ou Côte 2000. En revanche la qualité de la neige est parfaite et tous les 36 par-
ticipants se retrouvent à 15h30 enchantés de cette troisième journée d'activités de neige.
Les remontées mécaniques de Megève sont devenues trop chères, surtout pour des raquet-
teurs ou piétons qui doivent débourser 18 Euros pour un aller-retour sur les bennes de la
Princesse. En revanche, le forfait du resto «La Tante» nous permet de manger un super repas
pour un prix plus que correct. Et c'est dans la bonne humeur et la joie de vivre, que le retour
sur Genève s'effectue rapidement.
18 participants C attendent devant l'Auberge de la Couronne à Jussy l'ouverture convenue
pour 9h30, retardée pour raison confuse d'un quart d'heure. Après le café, nous nous
 déplaçons à 17 jusque vers l'ancienne douane de la Renfile pour entamer un parcours quasi
exempt de boue. Retour à la Couronne où un bon repas nous est servi.

Jeudi 6 février 2014 LA VALLÉE VERTE  
Eh oui, un temps à ne pas rester au lit: soleil, ciel bleu, bonne humeur, voilà les ingrédients
que 37 jeudistes ont choisis pour se donner rendez-vous à Villard pour cette traditionnelle
course. Comme chaque année, les A montent en direction de La Lanche jusqu’à La Glappaz,
et ceci en «raquettant» dans une bonne neige poudreuse.Quelques candidats ont opté pour la
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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 


