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Communication, communication, communication...

Les préparations pour notre 150e progressent à vive allure dans les
dif férentes activités identifiées, avec entrain, entraide et bonne hu -
meur.  Bonnes volontés, n’hésitez pas à vous annoncer au secrétariat
qui transmettra si vous souhaitez contribuer à l’une ou l’autre activité
de préparation.

La Communication (avec un grand «C») sera la «vedette», et  s’invitera
partout… Elle sera bien plus que de la simple information sur ce qui 
se passe ou sur une activité particulière. Elle transmettra aussi une
«image» de notre Section Genevoise. Et elle servira également à nous
«mettre en relation», à enrichir les relations entre la Section et ses
membres, entre les membres, et à développer des liens avec le monde
extérieur et les potentiels nouveaux membres. Les jeunes constituent
une cible prioritaire.

Plusieurs outils de communication sont en développement ou en train
d’être améliorés s’ils existent déjà  pour les rendre plus efficaces. Cela
va de l’affinage du flyer présentant la Genevoise, ses activités et son
esprit ; à la préparation d’un flyer ciblé sur le 150e de la section et les
activités prévues pour le fêter ; au développement d’objets de mar -
keting avec le logo de notre 150e, tels que des T-shirts, des stickers et
des bouteilles de vin; au relookage de notre local pour le rendre plus
dynamique, attrayant et fédérateur. On avance également à grands
pas dans la restructuration du site web de la section, déjà riche en
informations, afin de le rendre plus accueillant vis-à-vis de l’extérieur,
et plus vivant et interactif. 

Ces outils seront aussi la «carte de visite» de la Genevoise, qui nous
aidera à établir un réseau de contacts avec les media (presse, radio et
télévision), des personnalités et des institutions  telles les écoles, uni-
versités et centres de formation, et des associations du canton liées à
la montagne, au sport et à la jeunesse. Ce réseau nous sera précieux
pour attirer l’attention du public sur les activités du 150e, ainsi que sur
la section elle-même;  et pour trouver si besoin des sponsors ou des
partenaires. LdL & Co

ZANSKAR 150e du 4 au 31 juillet 2015

en compagnie des Chefs de Course de la section et des Guides 
Stéphane Schaffter et Yannick Flugi

Ce projet exclusif, organisé à l’occasion du 150ème anniversaire du CAS Genève, a pour but d’offrir un 
séjour exceptionnel à ses membres en suivant les traces des jeunes d’Alpiness 2011.

Nous nous réjouissons que plusieurs membres et chefs de course de la section soient déjà 
inscrits depuis la publication du programme sur le site et dans le bulletin du mois d’avril. 

Les organisateurs de l’événement souhaitent définir cet été déjà la liste définitive des 
participants.

Si vous souhaitez y participer n’hésitez pas à faire votre intention d’inscription. Pour se 
faire vous avez trois possibilités:

Sommets de 6000m vierges  

- Contacter le secrétariat par téléphone (022 321 65 38)
- Envoyer un Email (info@cas-geneve.ch)

- Remplir le formulaire d’inscription que vous trouverez sur le site internet du club www.cas-geneve.ch

Expédition au Great Himalaya

Un voyage exceptionnel pour les  150 ans  de notre section
Un programme axé sur trois possibilités: Randonnée, Alpinisme, Tourisme.

Vous trouverez plus 
de détails dans un 

flyer du site 
internet de la 

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

Nouveaux membres
ALBASINI Marguerite – CALOZ Véronique – CARRINO Claude – CASSANI Laura –
DOCAMP ESMORIS Ivan José – FOEHR Alain – FREULET Céline – GASPARETTO Xavier
– GOLIASCH Nathalie – GOLOVKO Nina – HOLMAN Claire – HOURS Bérengère – HUS-
SER Frédéric – KRANZ Victoria – L'EPLATTENIER Annick – MATTHEWS Olivier – MAY
Valentin – MONNET Stéphane – PRONO Anne-Marie – RUBELI Guy-Philippe – RUBELI
Valentine – SAUVIGNAC Paul – SCHLAPFER Nicholas – SCHULZ Ciril – SION Nicolas –
STENGHEL David – TWAITES Carolyn – VOLLENBERG Mattijs – ZAHAR Tatiana.

Sorties
CORBOZ Philippe

Transferts de section
SEIDEL Anne-Catherine de Genève à Gruyère.

Décès
SCHWEINGRUBER Agnès

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

Activités du Cercle – Mai 2014

Le Cercle est ouvert les jeudis 1er et 22 mai 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.-), proposé par la commission de la buvette. Pour les repas 
des 1er et22 mai 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: Machaon à Arvouin – 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 22 mai 2014 à 20 h 30

Assemblée générale
Ordre du jour : 1. Désignation des scrutateurs

2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du PV de l'AG du 27 février 2014
4. Communications du Président
5. Assemblée des délégués du 14 juin 2014
6. Comptes 2013  a) Section  b) Cabanes (*)
7. Rapport des réviseurs aux comptes. Décharge
8. Cours et Courses
9. Commission des Cabanes
10. 150e anniversaire de la Section en 2015
11. Divers

*ces documents sont consultables au secrétariat.

Conférence par Wendy Strahm & Denis Landenbergue
(de la société «Nos Oiseaux»)

Balbuzard pêcheur
Destin dramatique et regain d’espoir 

pour un petit aigle emblématique de nos lacs 
et de nos cours d’eau (disparu de Suisse il y un siècle)

Jeudi 5 juin 2014 à 20 h 30

➽ ➽

Décès de Mike Pinney
C'était lui qui a monté le tableau des montagnes du nord ouest 
de l’Ecosse à la Britanniahuette; c'était lui qui a déployé le dra-
peau à 3730 m sur l'arête sud ouest de l'Allalinhorn pendant la  
tra versée de la Täschhütte à Britannia et c'est avec regret que 
nous avons récemment appris le décès accidentel, en descendant
Pen yr Helgi, de Mike Pinney, ancien président de l'ABMSAC,

 association qui avait offert il y a plus de
100 ans la cabane Britannia à la Section
genevoise. Mike Pinney et feu Alasdair
Andrews, lui aussi ancien président de
l'ABMSAC, avaient été très actifs dans
la récolte de fonds auprès de nos amis
britanniques, ce qui a permis l' instal -
lation en 2012 de nouveaux panneaux
solaires à la cabane Britannia. La Sec -
tion genevoise du CAS transmet à sa
famille et à ses amis ses plus sincères
condoléances.
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Procès-verbal de l’assemblée générale 
du 27 février 2014

Quentin Deville souhaite la bienvenue à tous et particulièrement aux membres d'honneur
présents: Wolfgang Giersch, Baudouin Legast, Jean-Pierre Martin, Eric Schmid et Claude
Schneider. Il donne des nouvelles d’Yvette Vaucher, actuellement en convalescence. Il
annonce le décès de quatre clubistes : Rodolphe Burkardt, Raymond Dupraz, Pierre Gerber,
une pensée particulière est demandée pour Jean-Marie Schopfer, chef de course aux
Mardimixtes qui avec compétence, dévouement et une extrême gentillesse a emmené de
nombreux clubistes vers les sommets hiver comme été. L'assemblée se lève pour une minute
de silence en leur hommage.

1. Désignation des scrutateurs
Loretta de Luca et Bernard Veuthey.

2. Adoption de l'ordre du jour 
Modifications adoptées sans opposition ni abstention.

3. Adoption du PV de l'AG du 21 novembre 2013
Adopté avec remerciements à sa rédactrice Catherine Homberger.

4. Accueil des nouveaux membres
Le président accueille les nouveaux membres et leur demande de venir se présenter devant
l’assemblée. Il précise alors que le tutoiement est désormais de coutume entre les membres
et il passe en revue les différents groupes et commissions qui s’activent au sein du club. Les
nouveaux membres sont invités à consulter le site internet de la Section www.cas-geneve.ch
sur lequel figurent toutes les informations utiles et notamment les courses dont l’inscription
se fait directement en ligne. 

5. Communications du président
• Bénévolat. Un vif remerciement est adressé à tous les bénévoles qui donnent de leur temps
à notre club et sans qui il ne pourrait exister. Les possibilités sont nombreuses et dans des
domaines très variés : participation aux différentes commissions dont la Commission des
courses (avec formation prise en charge pour devenir chef-fe de course), buvette, organisa-
tion du 150e anniversaire de la Section, etc.

• Présidence de la commission des cabanes. Jean Jungen a passé le flambeau à Christiane
Ody, élue à l’unanimité par les membres de la commission. Elle devient la première femme
présidente de cette commission essentielle qui gère les 5 cabanes, un bivouac et les 2 chalets
de la Section. L’assemblée, à l’unanimité, entérine cette nomination et applaudit vivement
Christiane, qui grâce à sa gestion efficace de la cabane Britannia, depuis des années, pos-
sède les compétences et l’expérience nécessaires pour remplir sa mission.
• Proposition de nommer Jean Jungen membre d’honneur. Le président lit la requête de
quatre membres d’honneur qui proposent que Jean Jungen soit nommé membre d’honneur
de notre Section. Jean Jungen a été membre de la Commission des cabanes pendant plus
de 20 ans, tout d’abord comme préposé de la cabane Bordier, puis durant 10 ans comme
président de la Commission. L’assemblée à l’unanimité approuve cette requête par des
applaudissements fournis et remercie Jean de son dévouement, de sa grande disponibilité,
de sa compétence et de son excellent travail dans cette lourde charge. Jean remercie
l’assemblée, son équipe et surtout sa femme qui l’a beaucoup soutenu durant toutes ces
années.

6. Commission des cabanes
Au nom de la Commission des cabanes, la nouvelle présidente remet un cadeau de remer-
ciement à Jean Jungen.
Les plans d’investissements dans nos cabanes sur 10 ans envoyés au Comité Central à sa
demande permettent à la commission des cabanes d’avoir une vision à long terme des frais
à engager dans les années à venir et de mieux organiser les demandes de subvention au CC.
Les normes en matière d’hygiène et de sécurité sont de plus en plus contraignantes. A
Britannia, des travaux urgents ont été effectués dans les locaux sanitaires : mise à disposi-
tion de savon, installation d’essuie-mains papier et de poubelles. A Chanrion, la mise aux
normes du traitement des eaux usées est à l’étude. Des porte-skis extérieurs ont été instal-
lés à Britannia. Nos cabanes d’hiver, soit Britannia, Chanrion et Vélan, ouvrent respective-
ment les 8, 15 et 13 mars en fonction de la météo.
Une rubrique «Commission des cabanes» sera prochainement créée sur le site internet dans
laquelle figureront les fiches signalétiques de chaque cabane. Les formulaires informatiques
vont remplacer le papier. Chriatiane Ody remercie toute l’équipe de la Commission des
cabanes pour son efficace collaboration

7. Cours et courses  
Actifs: Pierre Zach, président de la Commission des courses, passe en revue, photos à
 l’appui, les formations proposées aux membres qui comme chaque année rencontrent un
énorme succès : l’an dernier, elles se sont déroulées sur 16 jours réunissant 163 participant-
es. Il insiste sur l’importance de la formation des chef-fes de courses qui est essentielle pour
garantir l’encadrement et la sécurité des participants. Aucun accident n’a été à déplorer lors
des 165 courses réalisées en 2013, courses qui se sont déroulées sur 263 jours et qui ont
été suivies par 1578 participants. Pierre Zach remercie et félicite chef-fes de courses et par-
ticipants d’avoir joué la carte de la sécurité. Les comptes de la Commission ont montré un
léger déficit l’an passé qui s’explique par une augmentation des frais liés à la formation des
chef-fes de courses.
Alpiness, structure commune avec la Section Carougeoise, compte 131 jeunes âgés de 12
à 30 ans. Alpiness a un encadrement spécifique à ses activités et notamment des moniteurs
O&J pour les plus jeunes. 
Les Jeudistes, groupe exclusivement masculin, composé de 132 hommes dont la moyenne
d’âge est de 77 ans, a organisé 160 randonnées en 2013 qui ont été suivies par 2328 par-
ticipants.
Les Mardimixtes ont réalisé 145 courses avec une participation de 1466 membres. 
Chez les Jeudimixtes, groupe fondé le plus récemment, 45 courses ont été réalisées qui ont
regroupé près de 400 participant-es.

8. Commission des expéditions 
Suite à la démission de Quentin Deville pour cause de cumul de mandats, Gaston Zoller a
pris la tête de cette commission dont le but est d’attribuer des subventions aux expéditions
à l’étranger. 
Cette année 2 projets ont été retenus: 
1) «Expédition Providence Everest 2014» avec Sophie Lavaud qui gravira la voie classique
du col nord et de l’arête nord, soit côté tibétain (chinois), en compagnie de François
Damilano, cinéaste.

2) Expédition au Zanskar, organisée par la Section Genevoise dans le cadre de son 150e

anniversaire (cf 9).
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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

3-4 mai : EGGER Christiane & ROUSSET Sylvette – 10-11 mai : NUOFFER Patricia +
aide – 17-18 mai : GIERSCH Ralf + DUNAND Thierry – 24-25 mai : BARDOT-ETIENNE
Nicole + MATTHEY Claude – 31 mai -1er juin: VEUTHEY Bernard & Rachel.

Pour les réservations, veuillez contacter:
Geneviève Caussin – Du lundi au jeudi de 18h30 à 21h00

au 0033 450.20.27.74 ou 079.398.99.00, email caussing@orange.fr

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 les trouverez en cliquant sur l'onglet
"Cabanes", 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  

Humour / Humeur
ACTIFS: what else?

Au sein de la section, il y a des jeunes (ALPINESS), des mâles nettement moins jeunes
(JEUDISTES), des mixtes (JEUDIMIXTES et MARDIMIXTES), des vacants (FAMILLES). Et
puis, et surtout, il y a des inclassables : les ACTIFS, soit l’élite, la crème, la fleur, c’est
selon. Ceux qui sont (encore) censés travailler, bien que parmi eux se retrouvent bon
nombre de bipèdes compris dans les groupes ci-avant mentionnés.

ACTIFS : un terme à la limite dégradant  pour les autres groupes qui peuvent  se consi-
dérer à juste titre comme inactifs. Des passifs quoi ! Incapables de randonner, d’es-
calader, de raquetter, de skier, et j’en passe. Des inutiles. Juste bons à jouer aux cartes
ou aux boules en buvant des verres. Alors que je connais des spécimens avec lesquels
certains  ACTIFS ne pourraient  pas régater.

ACTIFS : une appellation presque unanimement reconnue comme insatisfaisante
depuis longtemps. A tel point que, par le biais du bulletin, un concours d’idées pour
changer cette appellation avait été lancé il y a quelques années. Las, les réponses
furent rares et aucune ne fut jugée suffisamment  bonne pour être adoptée.

Alors, à la veille de fêter nos 150 ans d’existence, essayons  de changer le terme
ACTIFS par autre chose. Mais quoi? A vous de jouer et de vous creuser les méninges!
J’attends volontiers vos suggestions (sérieuses) à l’adresse : michel.wicki@sunrise.ch.
Je les transmettrai bien entendu au Comité.  

Et si le miracle se produit cette fois et que gagnant il y a, celui-ci se verra remettre une
bouteille frappée du logo du 150e en 2015, année au cours de laquelle tous les
membres de la section sont invités à être HYPERACTIFS. Michel Wicki

Avis de recherche
Une présentation et/ou un défilé de mode d'alpinistes des
temps jadis sont prévus lors de la soirée de gala qui aura 
lieu le samedi 31 octobre 2015 dans le cadre des festivités
du 150e anniversaire de la section. Les clubistes qui possè-
dent des vêtements d'époque, équipements et matériels an -
ciens d'alpinisme, sont priés de contacter Wolfgang Giersch
w.giersch@bluewin.ch ou le secrétariat info@cas-geneve.ch.

D'avance merci.

9. 150e anniversaire de la Section
Baudouin Legast, président de la Commission du 150e, rappelle que la Section fêtera son  
150e anniversaire en 2015. Une commission se réunit chaque mois et étudie 22 projets dont
certains sont déjà bien avancés :
1) Une soirée de gala officielle, avec une possible démonstration de grimpe, aura lieu le
31.10.2015, en principe à la salle communale de Plainpalais. 

2) Une expédition au Zanskar, encadrée par deux guides de la Section est prévue du 4 au 
31 juillet 2015. Elle est ouverte aux membres (30 à 50 participants). Son programme com-
prend un trekking destiné aux membres randonneurs, l’ascension d’un sommet peu difficile
de 6050 m (le Gocook Peak) pour les alpinistes, et l’ascension d’un sommet vierge par des
chefs de course et des membres expérimentés. Bien entendu, cette expédition se fera dans
le respect de l’environnement. Des informations seront publiées prochainement sur le site
et dans le bulletin d’avril avec un sondage pour connaître le nombre de membres intéressés
par ce projet. 

3) Modernisation du local, rafraîchissement et assainissement.
4) Des articles historiques sur la vie de la Section seront rédigés par François Walter, pro-
fesseur d’histoire honoraire de l’université de Genève. 

Pour encourager les membres à découvrir les cabanes et chalets de la Section, des courses
seront organisées en 2015.
Les bénévoles sont les bienvenu-e-s pour donner un coup de main pour cet anniversaire.

10. Divers
Des applaudissements nourris remercient Raymond et Vincent pour leur excellente
 choucroute.

Quentin Deville                 Françoise Bouchardy
Président Secrétaire
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COURS ET COURSES 

Dès le 26 avril AIGUILLE DU TACUL 2 jours
ET POINTE ISABELLA (3444-3761m)

Activité Ski alpinisme
Difficulté AD
Région Mont-Blanc
Nombre de partic. 6
Chef de course Edouard Frey (079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@bluewin.ch)
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.
Programme Samedi: Monter à l'Aiguille du Midi descendre la vallée Blanche jusqu'à la

salle à manger et monter à l'Aiguille du Tacul, ensuite rejoindre la cabane du
Couvercle – Dimanche: pointe Isabella et retour par la vallée Blanche.

Remarques A l'inscription Fr. 50.- d'arrhes

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.

Dès le 1er mai DUFOURSPITZE (4633 m) 3 jours
Activité Ski alpinisme
Difficulté AD
Région Zermatt
Nombre de partic. 4
Chef de course Philippe Pahud (022 756 31 63; 077 443 92 84; ph_pahud@yahoo.com)
Suppléant Edouard Frey
Inscription jusqu'au 26 mars 2014
Equipement ski alpinisme
Coût environ Fr. 250.–
Dénivelé en montée: Jeudi 1100 m / Vendredi 1000 m / Samedi 1800 m

en descente: Vendredi 1000 m / Samedi 2900 m
Programme Jeudi: montée à cabane Monte Rosa 2795 m depuis Zermatt

Vendredi: montée à la Cima di Jazzi 3803 m, descente à cabane Monte Rosa.
Samedi: montée à la Dufourspitze 4633 m (et Nordend selon horaire),
descente à Zermatt, retour à Genève.

Dès le 2 mai LES ROUIES - LE GIOBERNEY (3589 m - 3352 m) 3 jours
Activité Ski alpinisme
Difficulté PD+
Région Les Ecrins sud-ouest
Nombre de partic. 8
Chef de course Gaston Zoller (022 754 03 05; 076 332 36 10; g.zoller@sunrise.ch)

Equipement skieur-alpiniste
Dénivelé en montée   1) 800 m / 2) 800 m / 3) 1160 m

en descente 2) 1100 m / 3) 1900 m
Programme 1er jour: depuis La Bérarde (1700 m), montée au refuge de La Pilatte 

(2577 m)  – 2e jour: ascension du Gioberney en traversée et descente au
refuge du Pigeonnier (2430 m) – 3e jour: ascension des Rouies et descente
dans le vallon du Chardon par le glacier des Rouies et la Bérarde.

3 mai 2014 PREMIER SAMEDI DU MOIS - MAI 1 jour
Activité Escalade
Difficulté 5
Région Les Chavants
Nombre de partic. 6
Chef de course Bastien Tissot (NA; 079 333 34 45; batissot@hotmail.com)
Inscription jusqu'au 26 avril 2014
Equipement Escalade + de quoi passer une journée en montagne
Coût env. 70cts/km
Temps de course Rendez-vous 0730h au P+R de Bernex
Programme Accompagner un groupe de grimpeurs débutants vers l’autonomie en esca -

lade extérieure sur des sites équipés. Constituer un groupe qui suivra les 3 à
5 journées afin de créer des liens et faciliter la grimpe de ce dernier.
Grimpeurs novices qui aimeraient s’expérimenter en extérieur, qui vou -
draient devenir autonomes. Les grimpeurs plus expérimentés sont les bien -
venu mais ne pas s’attendre à du grand niveau, refresh des acquis.

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

Dès le 3 mai LES RANDONNÉES DU JURA 2 jours
Activité Randonnée pédestre
Difficulté T2
Région Jura suisse
Nombre de partic. 16
Chef de course Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
Equipement de randonneur
Coût déplacement et hôtel
Dénivelé en montée 600 m et 800 m 
Temps de course 4h00 et 6h30
Programme 1. Gorges et falaises du Pichoux – 2. Le Moron, par la Tour Mario Botta. 

Dès le 3 mai ECOSSE 2014 (1400 m) 8 jours
Activité Randonnée alpine
Difficulté T5
Région Ecosse
Nombre de partic. 12
Chef de course Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)
Inscription jusqu'au 3 avril 2014
Equipement piolet et crampons
Coût Fr. 750-900 
Dénivelé 1500 m max.
Programme Vol à Edimbourg. 4 jours dans les Caingorms suivis de trois jours dans la

region Glencoe–Fort William. Le programme est entièrement dépendant de
la météo. Logement dans chalets ou bed and breakfast. 

Remarques S'incrire sur le site et, après confirmation, attendre les détails du vol et
acheter le billet. 
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Suite page 14

Programme Rendez-vous P+R de Bernex, départ pour le site d'escalade Haute Savoie,
Romandie ou Val d'Aoste selon conditions. Escalade de voies faciles entre le
degré 3 à 5, perfectionnement, revue de la technique et des manipulations
de cordes et du matériel de grimpe. Priorité sera donnée aux personnes
ayant suivi le cours d'initiation à l'escalade. Retour Genève vers 18h00.

Remarques Ce cours n'est pas un cours d'initiation. Une expérience et une connaissance
de base de l'escalade sont requis. 

10 mai 2014 ESCALADE EN RÉVERSIBLE, 1 jour
PARFAIRE SES CONNAISSANCES

Activité Formation
Région Haute Savoie
Nombre de partic. 6
Chef de course Joao Gomes (079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com)
Suppléant Cédric Heeb
Inscription jusqu'au 05 mai 2014
Equipement Varappeur
Coût du transport
Dénivelé 400-500 m
Temps de course Départ bout du monde, 6h30-7h00
Programme Course pour ceux qui souhaitent s'exercer et parfaire leurs connaissances

dans les manipulations des techniques d'escalade en réversible. Quelques
fondamentaux pour un bon début de saison...

Remarques Etre à l'aise dans le 4c/5a en tête et connaître les manipulations de base.

Dès le 10 mai MONT-BLANC (4810 m) 2 jours
Activité Ski alpinisme
Difficulté AD +
Région Chamonix
Nombre de partic. 6
Chef de course Edouard Frey (079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@bluewin.ch)
Suppléant Philippe Pahud
Inscription jusqu'au 4 mai 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.
Programme Samedi: montée à la cabane des Grands Mulets 

Dimanche: sommet et retour
Remarques A l'inscription Fr.50.- d'arrhes.

Destiné aux personnes ayant une solide expérience au CAS.

11 mai 2014 A LA DÉCOUVERTE DU SALÈVE (1300 m) 1 jour
Activité Randonnée pédestre
Difficulté T2
Région Haute-Savoie
Nombre de partic. 8
Chef de course Christian Zaugg (022 347 16 91; zaugg.ch@bluewin.ch)
Début inscriptions 2 mai 2014
Inscription jusqu'au 8 mai 2014
Equipement de randonnée, une pèlerine en cas de pluie, bâtons de marche et un petit 

pique-nique. 
Coût Fr. 5.–
Dénivelé 700 m
Temps de course 2h de montée, traversée 1h puis redescente 1h.

4 mai 2014 TROIS COLS 1 jour
Chardonnet, Fenêtre de Saleina, Col du Tour  (3323 m)

Activité Ski alpinisme
Difficulté AD
Région Mont-Blanc (Argentière)
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, crampons, piolet, baudrier, matériel de rappel, 

thermos (pas collant-pipette)
Coût 30 Euro + déplacement (20 cts/km)
Stamm CAS - 4 av du mail, le vendredi 2 mai 2014 selon besoin 

(mais obligatoire si décidé par le CdC)
Dénivelé en montée 1000 m / en descente 2800 m
Temps de course 5-6 h
Programme Départ Service des automobiles à 7h. Course de haute altitude pour le ski

alpinisme (randonneur s'abstenir). Itinéraire alpin, bonne condition phy-sique
nécessaire 500 m/h minimum. Descente très difficile en option (chute inter-
dite) ou descente en rappel puis en libre au bout de corde. Départ du pre-
mier couloir à 50 degrés en rappel (savoir faire facilement des rappels). 
Si nécessaire descente à pied, skis sur le sac à dos (qui doit être adapté !).
Descente sur le glacier d'Argentière, 1h. Montée Col du Chardonnet 
(3323 m) - 750 m, 2h. Montée Fenêtre de Saleina (3267 m) - 200 m, 1h.
Montée Col supérieur du Tour (3289m) - 50m, 1h. Descente sur le Tour, 1h.

Remarques Priorité Alpiness: Course en altitude, difficulté de grande course, rapidité
nécessaire.

4 mai 2014 GRILLADES DANS LES GORGES DU NOZON 1 jour
Activité Randonnée pédestre
Difficulté T1
Région Jura
Nombre de partic. 15
Chef de course Pierre Juillerat 

(021 808 59 91; 078 867 79 98; pierre.juillerat@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 26 avril 2014
Equipement Bon souliers; pas de souliers bas
Coût Voiture CHF 25.00
Dénivelé 600 m
Temps de course +/- 6.00 h
Programme En voiture à Pompaples. A pied cascade du Dard-->Croy-->Romainmôtier

-->gorges du Nozon; retour par le village de Premier et St. Loup.
Remarques Si beau temps prendre viande pour grillade.

9 mai 2014 ESCALADE FACILE DU VENDREDI (1800 m) 1 jour
Activité Escalade
Difficulté 5
Région Haute Savoie, Romandie, Val d'Aoste
Nombre de partic. 6
Chef de course Pierre Zäch (022 756 32 47; 079 778.15.57; cinqplus@bluewin.ch)
Suppléant Joao Gomes
Inscription jusqu'au 4 mai 2014
Equipement Varappeurs plus de quoi passer une journée en montagne. 

Se référer aux informations générales site web.
Coût Fr. 30.- environ
Dénivelé 0 à 500 m
Temps de course Journée
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L'Ambrevetta par la Combe de Tardevant
Course de Jean Jungen le 18 mars. Photos de Nicole Aeschbacher

Suite à la remarque formulée dans le bulletin d'avril, 
les skieurs font aussi de magnifiques photos lors de leurs randos...

A L P I N E S S  M A R D I M I X T E S

Camp
1er janvier, au-dessus d'Oberalppass

Initiation ski alpinisme
2 mars, en route pour le Roter Totz

Photos de Cédric Heeb
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Programme But du cours: Pour les débutants, ce cours aura pour objectif de se familia -
riser avec les bases de l’escalade sportive. En principe, les connaissances
accumulées au cours de ce cours permettront d’aller grimper de manière
autonome dans des écoles d’escalade ou dans des voies d’initiation de
plusieurs longueurs. Pour les avancés, il s’agira de «rafraîchir» ses connais-
sances et de perfectionner les différentes techniques déjà connues. Durant 
le cours, nous aborderons les points suivants: Présentation du matériel –
Sécurité – Équipement – Principaux nœuds – Technique d’escalade –
Assurage du premier et du second de cordée – Auto-assurage – Installation
d’une moulinette – Technique de descente en rappel – Pose de dégaines –
Escalade en tête – Escalade d’une voie de plusieurs longueurs.

Remarques Les 4 mardis précédents de 18h à 20h: formation théorique en salle
OBLIGATOIRE afin de pouvoir participer au week-end.

18 mai 2014 MÔLE (1863 m) 1 jour
Activité Randonnée pédestre
Difficulté T2
Région Haute-Savoie
Nombre de partic. 8
Chef de course Christian Zaugg (022 347 16 91; zaugg.ch@bluewin.ch)
Début inscriptions 9 mai 2014
Inscription jusqu'au 15 mai 2014
Equipement de randonnée, bâtons de marche, pèlerine en cas de pluie et pique-nique.
Coût Fr. 12
Dénivelé 713 m
Temps de course 2h 15 de montée et 1h 30 de descente.
Programme Départ de Genève en voiture, le 18 mai à 7h jusqu'à Bovère. Ascension du

Môle par un sentier direct et rapide puis retour à Genève vers 14h.

18 mai 2014 SUR LES FLANCS DU VAL DE TRAVERS 1 jour
Activité Randonnée pédestre
Difficulté T2
Région Montagnes neuchâteloises
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
Dénivelé en montée 600 m
Temps de course 5h00
Programme Par les hauts pâturages boisés et fleuris de Trémalmont, vers la spectaculaire

glacière de Monlesi.

18 mai 2014 VARAPPE AU SALÈVE (1200 m) 1 jour
Activité Escalade
Difficulté 4 c
Région Salève
Nombre de partic. 5
Chef de course Bernard Veuthey (022 757 52 40; 079 540 12 31; evolutifs@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 11 mai 2014
Equipement de varappe
Dénivelé 600 m
Temps de course 9 heures
Programme Varappes aux petites varappes selon envies.
Remarques Etre capable de grimper en tête du 4 sup. saleve. 

Programme Départ de Genève le 11 mai 2014 en voiture jusqu'au pied du Salève. Début
de la randonnée vers 8h et retour à Genève autour de 2h au plus tard.

11 mai 2014 LE TOUR DU MONT DE CORSUET 1 jour
Activité Randonnée pédestre
Difficulté T2
Région Avant-pays savoyard
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
Dénivelé en montée 450 m
Temps de course 4h50
Programme Un chemin panoramique ensoleillé sur la rive est du lac du Bourget.

17 mai 2014 LES CIRQUES DE LA ROCHE FAUCONNIÈRE 1 jour
ET DE LA ROCHE D'ORVAZ (1200 m)

Activité Randonnée pédestre
Difficulté T2
Région Haut-Jura, vallée de la Semine
Nombre de partic. 10
Chef de course Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57; oligav@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 14 mai 2014
Equipement Randonneur
Coût Km voiture
Dénivelé 720 m
Temps de course 6h30
Programme Randonnée en boucle en corniche et en vallée permettant de découvrir cette

magnifique région du Parc naturel du Haut-Jura.

17 mai 2014 LE SALEVE AUTREMENT (1200 m) 1 jour
Activité Randonnée alpine
Difficulté T6
Région Saleve
Nombre de partic. 3
Chef de course Bernard Veuthey (022 757 52 40; 079 540 12 31; evolutifs@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 10 mai 2014
Equipement de rando alpine
Dénivelé 600 m
Temps de course 10 heures
Programme Rando alpine entre le t4 et le t6 selon conditions et participants, pour visiter

les endroits inconnus, pittoresques et insolites dans la face nord-ouest.
Remarques Avoir un excellent pied alpin doublé d’un tres bon équilibre psyco-mental.

Dès le 17 mai COURS D'INITIATION 2 jours
À L'ESCALADE SPORTIVE (1200 m)

Activité Formation
Région Vallée de Chamonix
Nombre de partic. 20
Chef de course Rodolfo Zumbino (032 512 07 49; 079 695 34 29; rodolfo@zumbino.ch)
Suppléant Joao Gomes
Equipement Selon les indications données sur le site internet de la section
Coût ~Fr. 160.-
Site WEB http://cas-geneve.ch/mForEscCours.php
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Chef de course Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)
Inscription jusqu'au 22 mai 2014

25 mai 2014 CHÂTEAU D'OCHE (2200 m) 1 jour
Activité Randonnée pédestre
Difficulté T3
Région Chablais
Nombre de partic. 8
Chef de course Christian Zaugg (022 347 16 91; zaugg.ch@bluewin.ch)
Début inscriptions 15 mai 2014
Inscription jusqu'au 22 mai 2014
Equipement de randonnée, gants, pèlerine, bâtons de marche et pique-nique.
Coût Fr. 20.–
Dénivelé 1000 m
Temps de course 2h 30 de montée et 1h 30 pour descendre.
Programme Départ de Genève le 25 mai à 7h jusqu'à Bernex (la Fruitière) puis ascension

du Château d'Oche et retour à Genève vers 15h.
Remarques Il y a là-bas un remarquable troupeau de bouquetins qui n'attend que nous.

31 mai 2014 PETITE AIGUILLE VERTE - 1 jour
COULOIR CHEVALIER (3512 m)

Activité Alpinisme II
Difficulté AD +
Région Mont Blanc
Nombre de partic. 4
Chef de course Edouard Frey (079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 25 mai 2014
Equipement Pelle, sonde DVA, deux piolets ancreurs, crampon, baudrier, 5 vis à glace,

5 dégaines et sangles + mouflage
Coût Transport + frais chef de course
Stamm Selon le niveau des participants voir un stamm avant la course.
Programme De la station d'arrivée des Grands Montets rejoindre le pied du couloir.

1er juin 2014 AIGUILLE D'ARGENTIÈRE: 1 jour
GLACIER DU MILIEU (3901m)

Activité Ski alpinisme
Difficulté AD -
Région Mont-Blanc (Argentière)
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, crampons, piolet, baudrier, mat. de rappel, 

thermos (pas collant-pipette)
Coût 30 Euro + déplacement (20 cts/km)
Stamm CAS - 4 av du mail, le vendredi 6 juin 2014 selon besoin 

(mais obligatoire si décidé par le CdC)
Dénivelé en montée 1150 m / en descente 2670 m
Temps de course 4h de montée, 8h au total
Site WEB www.camptocamp.org/routes/45908/fr/aiguille-d-argentiere-glacier-du-milieu
Programme Départ pour la 1ère télécabine (7h du service cantonal des automobiles à

Carouge) Montée en Télécabine, descente sur le glacier. Montée à l'aiguille
d'Argentière, la fin avec les skis sur le sac à dos. BSA nécessaire (bon Skieur
Alpiniste), chute interdite ou risque de blessures graves si départ à ski depuis
le sommet.

Remarques Priorité Alpiness: Itinéraire de haute montagne, selon les 1er de cordée
disponibles (réduction possible).

24 mai 2014 INITIATION VIA FERRATA 1 jour
Activité Via ferrata
Difficulté PD
Région Chablais
Nombre de partic. 6
Chef de course Jean-Pierre Keller (022 301 33 59; 079 202 63 44; jpk_keller@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 15 mai 2014
Equipement Complet de Via Ferrata + matériel de base rando
Coût du déplacement
Stamm Obligatoire: 21 mai 2014 au local de la section, 19h00
Programme Initiation à la Via Ferrata

24 mai 2014 ESCALADE, techniques d'assurage improvisé (1800 m) 1 jour
Activité Formation
Région Haute Savoie
Nombre de partic. 8
Chef de course Pierre Zäch (022 756 32 47; 079 778.15.57; cinqplus@bluewin.ch)
Suppléant Joao Gomes
Début inscriptions 24 avril 2014
Inscription jusqu'au 13 mai 2014
Equipement Varappeur + de quoi passer une journée en montagne.
Coût Fr. 30.- environ
Dénivelé 300 m
Temps de course Journée
Programme Initiation & perfectionnement pose de coinceurs, assurage improvisés, installa-

tion de main courante, progression corde tendue. Départ 7h30, P+R Bernex.
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.

Dès le 24 mai OUVERTURE(S) VOIE(S) D'ESCALADE 2 jours
Activité Escalade
Difficulté 6
Nombre de partic. 4
Chef de course Joao Gomes (079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com)
Suppléant Haggay Aidlin
Inscription jusqu'au 20 mai 2014
Programme Equipement: d'une voie de plusieurs longueurs (à l'ancienne) avec l'utilisation

de pitons et relais à sangles en terrain d'aventure.

Dès le 24 mai RANDONNÉE À MADÈRE 15 jours
Activité Randonnée pédestre
Difficulté T3
Région Madère, île portugaise sur l'Atlantique
Nombre de partic. 16
Chef de course Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
Equipement de randonneur
Temps de course 6h30 maximum
Programme Principalement les Levadas + les itinéraires alpins et côtiers accessibles.
Remarques Le programme du séjour sera communiqué aux participants.

25 mai 2014 PATRAFLON-GROS BRUN 1 jour
Activité Randonnée pédestre
Difficulté T4
Nombre de partic. 16
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Toutes les activités sur http://www.alpiness.ch/
Contact: info.alpiness@gmail.com

4 mai 2014 LES 3 COLS AD
Nombre maximum de participants: 6 (selon premiers de cordée)

Chef de course Yves Devillard
Type de course Randonnée à skis et ski alpinisme
Public cible Alpiness OJ
Programme Col du Chardonnet: Traversée Aiguille des Grands Montets
Remarques Course déjà en altitude
Dénivelé 1000 m
Durée 8 h
Description Départ du téléphérique des Grands Mulets. Col du Chardonnet.

Fenêtre de Saleina. Col supérieur du Tour.
Equipement Randonnée à ski comprenant DVA, pelle, sonde + piolet + baudrier +

rappel. Je prendrai une corde de 60 mètres.
Rendez-vous 7 h 00, Patinoire des Vernets
Prix J+S: 0.- / Autres: télécabine + déplacement
Inscription Avoir quelques références

10 au 11 mai ALETSCHHORN
Chef de course Andras Zsenei
Adjoint Oscar Urio
Type de course Randonnée à skis et ski alpinisme
Public cible Alpiness OJ
Dénivelé 1600 m
Durée 10 h
Description 1er jour: montée à la cabane Oberaletsch, le lendemain montée par

l'arête SW et descente par la voie normale. Uniquement pour bons
skieurs/alpinistes, participation aux cours de sécurité hiver I, hiver II
ou camp de Noël Alpiness obligatoire ou expériences équivalentes; les
participants doivent êtres connus des cdc.

Inscription Par téléphone ou e-mail avant le 20 avril.

16 mai 2014 SORTIE INITIATION ESCALADE EN FALAISE
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 

à l’extérieur.
Inscription Auprès du chef de course au stamm la veille.

17 mai 2014 LA FRASSE V
Chef de course Vincent Zilioli
Type de course Escalade
Public cible Alpiness OJ
Description Falaise d'initiation se prêtant bien pour de la moulinette ainsi qu'aux

manipulations de cordes pour des voies de plusieurs longueurs.

A L P I N E S S  

Creux-du-Van et gorges de l'Areuse
22 et 23 avril – Course de Paul Everett

Nous avons été accueillis chaleureusement à Champagne chez Bénédicte et Olivier, avec
thé, café et croissants.
Puis, nous sommes partis pour le Creux-du-Van sous une pluie battante pour 800 m de
dénivellation. A 30 minutes de la cabane, nous nous sommes retrouvés sous et dans la
neige, alors que deux jours plus tôt, il faisait 20 degrés!
Accueil également chaleureux à la cabane CAS Perrenoud où nous avons dû nous dépê-
cher de faire du feu pour nous réchauffer et faire sécher nos habits. Heureusement,
nous avons mangé une bonne fondue et dégusté un dessert maison de Paul.

Le lendemain, la météo
devait être meilleure, ou
moins mauvaise (?). Nous
sommes partis au bord du
Creux-du-Van sous de gros
flocons et dans le brouil -
lard. Après une belle des-
cente, nous avons encore
longé durant 3h30 les  
gor ges de l'Areuse qui ont
ravi nos mirettes.
Beau week-end convivial.
Merci à toutes et à tous!

Christine Bolay

Les givrés du Wildhorn (3248 m)
Rando à raquettes de Jean-Marie Rizzi les 15-16 mars.

Photo: Loretta de Luca
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6 mai INITIATION VIA FERRATA FORT L'ECLUSE 580 m (Via ferrata; AD)
Org.: Alain Martin (0033 4 56 35 66 40)   

6 mai CHÂTEAU DE MIOLANS - VISITE ET BALADE PRINTANIÈRE  2560 m
(Randonnée pédestre; T2)
Org.: Kurt Kemper (0033 4 50 43 69 08)  

6 mai COL DE LA GOLÈSE EN BOUCLE  1775 m (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Michel Dawance (022 736 55 23) 

13 mai TÊTE DE LASSY EN BOUCLE PAR LE LANÇOIR 
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Jacques Auroy (0033 4 50 87 06 05)

13 mai MARCHE ET VISITES DANS LA VALLÉE DE LA VALSERINE 1200 m
(Randonnée pédestre; T2)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12) 

17mai - CANAL DU MIDI À VÉLO  300-600 m  (VTT; F)
23 mai Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

20 mai FORMATION INTERNE CDC ÉTÉ  2000 m  
(Course d'application; T4 minimum)
Org.: Alain Martin (0033 4 56 35 66 40) / Heike Gowal (022 364 09 04)

20 mai CHALETS DE MAYÈRES ET REFUGE DE DORAN 1850 m 
(Randonnée pédestre; T2)
Org.: Michel Dawance (022 736 55 23)

20 mai MASSIF DU GRAND CRÊT D'EAU 1500 m  (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

27 mai LE GRALET EN BOUCLE (FACE SUD DU JURA)  1460 m  
(Randonnée pédestre; T2)
Org.: Ingrid Martin (0033 4 50 40 23 82) 

27 mai VIA FARINETTA (LES TROIS TRONÇONS)  820 m
(Via ferrata; selon conditions météo; TD)
Org.: Alain Martin (0033 4 56 35 66 40) / Heike Gowal (022 364 09 04) 

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. 

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

Programme des courses

1er mai 2014 LE SENTIER DE PROVENCE  
ET CELUI DES VIGNES – D'AIGLE À BEX
env. 4.5 h – dén. cumulé 400 m
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

8 mai 2014 MONT BIFÉ – VANIL DES COURS  1562 m
Env. 4.5 h – dén. 550 m
Renseignements auprès de Françoise Hauser 
Tél. 022 349 01 18 – 077 404 97 23

14/15 mai 2014 TRAVERSÉE DU NAPF NORD-SUD
1er jour 3 h – 2e jour 5 h – dén. max. 630 m
Renseignements auprès de Wolfgang Giersch   
Tél. 022 757 24 87 – 079 438 45 09

22 mai 2014 LES AVANTS – LAC DES JONCS
Env. 4.5 h – dén. 300 m
Renseignements auprès de Claire-Lise Resseguier 
Tél. 022 782 88 12 – 079 518 10 74

29 mai 2014 PAS DE COURSE (Ascension)

Equipement Standard d'escalade
Prix Fr. 20.-
Inscription vincentzilioli@gmail.com ou 079 458 22 35

25 mai 2014 MONTENVERS (1913 m) III+
Nombre maximum de participants: 6 

Chef de course Isabelle Berger
Type de course Escalade
Public cible AJ
Programme Via Corda Alpina les Mottets.

Dans la région de Chamonix, entre la randonnée et la grimpe.
Itinéraire Voie normale
Dénivelé 558 m
Durée 6 h
Equipement Matériel de grimpe, chaussures de randonnée
Rendez-vous à définir 
Prix à définir 
Inscription Par e-mail: isabelle.berger@hispeed.ch jusqu'au 15 juin.

31 mai 2014 SORTIE D'INITIATION LONGUES VOIES V–
Chef de course Marco Gonzalez
Type de course Escalade
Public cible Alpiness
Description Journée Salève
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G RO U P E  D E S  J E U D I S T E S

Programme des courses

Jeudi 1er mai LE MÔLE (1863 m) / LE PETIT MÔLE (1534 m)
9h30 – Chef: Lemmo, tél. 078 790 24 65
Gr. C: Les hauts de Bovère – 9h00 – Chef: Simond, tél. 022 732 92 53

Jeudi 8 mai CRÊT DE CHALAM  (1545 m) / CRÊT AU MERLE (1448 m)
9h30 – Chef: Williner, tél. 022 347 18 62
Gr. C: Hermance – 9h00 – Chef: Zähner  tél. 022 798 50 77

Jeudi 15 mai LES GORGES DE L’ORBE
9h30 – Chef: Charron, tél. 0033 450 85 23 26
Gr. C: L’Allondon – 9h00 – Chef: Zwick, tél. 022 784 20 26

Jeudi 22 mai LE TOUR DU MONT CÉSAR (1632 m)
9h30 – Chef: Bachmann, tél. 022 346 00 76
Gr. C: Catray – 9h00 – Chef: Currat, tél. 022 794 35 75

Jeudi 29 mai LE MONT BILLAT (1894 m) / CHALETS DE PERTUIS (1585 m)
9h00 – Chef: Berthet G., tél. 022 348 75 87
Gr. C: Le Marchairuz – 9h00 – Chef: Winiger, tél. 022 752 46 10

Jeudi 5 juin RÉUNION DES JEUDISTES ROMANDS (en car)
organisée par la section de la Chaux-de-Fonds.
6h45 Plan-les-Ouates, 7h00 Grand-Théâtre, 7h20 restoroute Bursins.
Resp: G.Berthet, tél. 022 348 75 87, groupe C: Winiger, tél. 022 752 46 10

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

Chronique des courses
Jeudi 16 janvier VEYRIER  
16 Jeudistes du groupe C se sont retrouvés à Veyrier pour, ensuite, admirer le grand vitrail
(20m x 5m) de l’Oratoire du cimetière israélite puis parcourir la réserve naturelle des bords
de l’Arve et finalement déguster une fondue préparée par Jennifer. 

Jeudi 13 février LES CONTAMINES – MONTJOIE / SORAL  
Dès le matin, le temps se montre pluvieux; il restera humide et maussade toute la journée.
Que faire? La météo avait éventuellement annoncé quelques éclaircies. Les skieurs prennent
les bennes qui les amènent vers les sommets où le brouillard et la neige sévissent. Les raquet-
teurs se lancent dans leur parcours traditionnel et les marcheurs vont jusqu'au village en sui-
vant le cours de la rivière, aussi sous la pluie. A midi tous les participants, au chaud dans de
confortables restaurants, avec une bonne table pensent qu'ils sont bien au sec et au chaud.
Un départ avancé clôturera cette journée qui laisse un goût de confortable.
20 participants du groupe C ne craignent pas, malgré une pluie diluvienne et un vent
d’Ouest violent, de marcher environ 2 heures dans le vignoble de Soral. A regret, nous évi-
tons le sentier des bords de la Laire boueux et dangereux. De retour au restaurant de l’Ecu,
nous dégustons dans une bonne ambiance de camaraderie filets de perchettes, steak tartare
ou le pavé de bœuf.

Jeudi 20 février LA GIVRINE / CHOULEX  
Il faut bien le reconnaître, la météo de cet hiver n’était pas toujours favorable aux sorties des
Jeudistes. Fort heureusement, ce jeudi est une exception. C’est donc sous le soleil que 29 par-
ticipants se retrouvent. Avant le départ, quatre groupes sont formés. Les piétons partent en
direction du Vermeilley alors que les trois groupes pratiquant la raquette se séparent. Une équi-
pe  se dirige vers Couvaloup de Crans, les autres vers le chalet du Grütli et celui du Carroz. Le
repas de midi se déroule dans un cadre amical à Couvaloup pour les uns et au Vermeilley pour
les autres. La neige, qui le matin était bien gelée, est printanière et molle pour le retour à la
Givrine. Après la séance en plein air pour clore la journée, il est temps de rentrer sans perdre
de temps afin d’éviter les habituels bouchons des heures de pointe.
Par temps printanier, avec superbe vue sur les Alpes, 13 membres du groupe C ont parcouru
un circuit en partant de Choulex qui passe ensuite aux Prés de l'Oie, à Sionnet, pour revenir
le long de la Seymaz. Les anciens marais, renaturés en étangs, sont devenus des lacs avec de
nombreux oiseaux aquatiques.

Jeudi 27 février COMBLOUX - LE JAILLET- LA GIETTAZ  
Pour cette belle journée, 26 Jeudistes profitent du car qui les emmène dans des conditions
de neige idéales: neige poudreuse et en abondance. Les raquetteurs ont besoin de se défou-
ler et montent allègrement à travers des passages en forêt pour atteindre «le Christomet».
Les skieurs arrivent sur le domaine de la Giettaz et profitent des belles pistes bien préparées.
Les marcheurs restés dans les environs de Combloux se promènent le long des pistes de fond
avec une magnifique vue sur Megève et son domaine. Un bon resto, une bonne ambiance...
et il faut envisager le retour et quitter ce beau dépaysement d'un jour, pour reprendre les
habitudes quotidiennes d'une ville comme Genève.

Jeudi 6 mars LES TOBLERONES / LE BOIS DE CHÊNES  
La bise du Salon de l’Auto a salué les 22 marcheurs A et B sur le parking non loin de la
Maison Rose à Gland, mais heureusement le ciel est resté sans nuages. Le terrain était moins
boueux qu’on ne le craignait, et le parcours varié avec la rivière d’un côté et les pierres des
Toblerones de l’autre. Le groupe est arrivé en 2 heures au restaurant de la Cézille, et pen-
dant la pause horaire le responsable du jour a distribué des mini–toblerones aux marcheurs.
Après un apéritif sur la terrasse sous un soleil printanier, un bon repas fut servi. Le retour
par le même chemin a été animé de nombreuses discussions.
Dix-huit Jeudistes ont choisi le parcours C pour exprimer leur enthousiasme à l'arrivée du
printemps ! En enroulant le Bois de Chênes contre la bise mais avec le soleil, ce fut une
marche de deux heures. Une bien belle journée qui a rempli les coeurs de sérénité.



Jeudi 13 mars COMBE DE VERNANT - FLAINE  
Cette dernière journée en car s'annonce printanière. 25 Jeudistes toujours en forme, ont répon-
du à cette sortie dans la cuvette et les hauteurs de Flaine. Le paysage est grandiose et c'est effecti -
vement une journée de rêve dans ce décor alpin. Les conditions de neige sont parfaites et même
s'il y a quelques vacanciers en plus ou en trop, les Jeudistes, toujours opportunistes trouvent la
bonne formule pour se faire plaisir. Les groupes font corps autour de leur chef selon les direc-
tives. Au resto «La Cascade», on retrouve les skieurs et les
marcheurs rassemblés sur la belle et vaste terrasse. Que du
bonheur... de nouveau une belle journée et retour facile, en
souplesse, avant les bouchons de la fin de l'après-midi. Pour
le groupe C, course traditionnelle à Veyrier du Lac par un
temps magnifique et terminée par un succulent repas.

24

Anniversaires
En avril, Walter RENOLD le 13 et Manfred BLASER le 
15 ont célébré leur 75e anniversaire, tandis que Jean- 
Pierre BERTHET le 11, André DÉCOSTERD le 17 et
Franco PASQUALI le 25 ont soufflé 70 bougies. A tous,
nos plus vives félicitations !

Décès
Notre ami Max Jörg est décédé le 30 mars dans sa 96e

année; il était entré au CAS en 1945, et avait effectué 
94 courses avec les Jeudistes, qu’il avait rejoints en
1991. Nos sincères condoléances à sa famille. JPB
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