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CLUB ALPIN INFOS

Expédition au Great Himalaya
ZANSKAR 150e du 4 au 31 juillet 2015
en compagnie des chefs de courses de la section et des guides
Stéphane Schaffter et Yannick Flugi
Le sondage finalisé au 25 mai confirme votre enthousiasme avec plus de 50 réponses.
A cet effet nous invitons tous les membres à une réunion afin de présenter les détails
du projet et répondre à toutes vos questions.

Activités du Cercle – Juin 2014
Le Cercle est ouvert les jeudis 5 et 19 juin 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 5 et 19 juin 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 secrétariat jusqu’à mardi à 17h00.

Jeudi 5 juin 2014 à 20 h 30

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

Nous vous attendons au local de la section le

mercredi 18 juin 2014 à 19h00

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 a un siècle).

Photo par Sylvain Larzillière

Vous trouverez plus
de détails dans un
flyer du site
internet de la
section.

Présentation sur
l’évolution, la dynamique
et les expériences de
réintroduction d’un
magnifique rapace
migrateur au long cours.

Sommets de 6000m vierges
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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
ALMEIDA Darell – BEILI Monique – BOHNET Pierre-André – BONDE Aske – BRUN ILUNGA Isabelle – BRYCE Luis – COSTA PAIRO Joaquim – DUFOURNET Marc – EMPANA Eric
– GONZALEZ RUIZ Francisco Javier – GUBSER Sarah – JEANNOTAT BROILLET Ginette
– KELLER Axel – KELLER Maurine – KENDE Mathias – LAGRANGE Claudine – LANIER
Cédric – LAVAUD Sophie – LESTRA Jean-Christophe – OURRAD Nadia – PAGELLA
Constance – PEEL Oriana – SOMMER Mathias – VEREECKE Hubert.

Transferts de section
LIECHTI Valérie – WEBER Chloé de Genève aux Diablerets.

Décès
JORG Max

Histoire d’eau à Topali
La cabane Topali se situe à 2674 m d’altitude, au-dessus de St. Nicolas (Mattertal VS). Elle a la
particularité d’être gardiennée en été seulement, de début juillet à septembre. En hiver, un local
accueille les rares alpinistes qui osent affronter les conditions d’accès difficiles.
Comme dans beaucoup de cabanes d’altitude, l’approvisionnement en eau pose problème.
La première cabane, construite en 1926, n’était pas gardiennée. Les visiteurs de passage devaient aller chercher l’eau à la source, à environ 20 minutes en contrebas, et la remonter à dos
d’homme dans des boilles à lait.
Andreas Fux a été le premier gardien de Topali, mais pour les week-ends seulement. Il fallait
trouver un approvisionnement en eau moins astreignant. Avec son beau-frère, Rafael Brantschen, il a installé une conduite libre de 400m, pour capter un petit ruisseau en amont et amener l’eau jusque devant la cabane, dans une fontaine extérieure. Il y avait maintenant de l’eau
courante à Topali, mais pas encore à l’intérieur de la cabane. Un gros problème subsistait néanmoins : chaque hiver, la conduite était détruite par les intempéries.
En octobre 1998, la cabane a brûlé entièrement. La nouvelle cabane, inaugurée en 2003, était
équipée pour amener l’eau à l’intérieur. Il était même prévu de construire une conduite qui serait
à l’abri des chutes de pierres et des avalanches, pour un coût d’environ 100'000 francs. Ce projet a été remis à plus tard, notre section n’ayant plus les fonds nécessaires. Heureusement ! Le
25 août de cette même année l’eau ne coulait plus : la source était tarie. Pour pouvoir terminer
la saison, on a dû pomper l’eau des réservoirs situés 100 mètres en aval.
Il a donc fallu trouver de l’eau ailleurs, plus loin encore. Benno Imboden, le mari de la gardienne, a proposé de capter un ruisseau qui coule à 2km au nord de la cabane. En 2004, une conduite de 2 km a été installée… et cette fois-ci, enterrée. Coût : 30'000 francs.
Pourtant, les problèmes ne sont pas résolus pour autant. A chaque nouvelle saison, des réparations plus ou moins importantes de la conduite sont nécessaires.
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Exemple: à l’ouverture tardive de la saison en 2013, il n’y avait pas d’eau dans la cabane : la
conduite avait été abîmée. Il a fallu monter 1000 litres par hélicoptère pour pouvoir accueillir les
premiers visiteurs… et réparer 50 mètres de conduite. Coût: 1500 francs.
Mais même quand les dégâts ne sont pas aussi importants, il faut compter environ 20 h de
travail pour amener l’eau dans la cabane en début de saison, et une dizaine en fin de saison
pour vidanger toutes les conduites et les réservoirs. A 2674 m, l’eau gèle. On n’a pas encore
prévu de conduites chauffées!
En 2013, un nouveau cabanon a été construit pour abriter quatre réservoirs d’eau de 1000
litres. Avec l’ancien réservoir de 1500 litres, la réserve d’eau est donc de 5500 litres. De plus,
pour satisfaire aux exigences de l’environnement, le container a dû être habillé de bois. Coût
total: 18.954 francs.
L’eau du ruisseau continue de couler abondamment, mais la conduite d’amenée d’eau vieillit
et dans ces prochaines années, son remplacement doit être envisagé.
Pensez à cette histoire d’eau la prochaine fois que vous ouvrirez un robinet, particulièrement
quand vous serez dans une de nos cabanes. L’eau est précieuse et mérite de ne pas être gaspillée. En montagne comme en plaine d’ailleurs.
Marie-Madeleine Sacroug

CHALET DE PRE-BERGER
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 disponibilités, 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

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
31 mai -1er juin: NUOFFER Patricia – 7- 8 juin : SCHMUTZ Daniel & Françoise – 14 - 15
juin : VALLELIAN Christian – 21- 22 juin : SILJIC Mara + BACHINGER Julia – 28 -29
juin : WUTHRICH-GODENZI Anne Pascale & Cédric.
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
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COURS ET COURSES
1er juin 2014

AIGUILLE D'ARGENTIÈRE:
GLACIER DU MILIEU (3901 m)

1 jour

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 Euros + 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
http://www.camptocamp.org/routes/45908/fr/
aiguille-d-argentiere-glacier-du-milieu
Programme
Départ pour la première 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 premiers de
cordée disponibles (réduction possible).
5 juin 2014
BBQ AÉRIEN (1050 m)
1 jour
Activité
Alpinisme I
Difficulté
PD +
Région
Salève
Nombre de partic. 6
Chef de course
Frédéric Favre
(022 743 12 52; 078 840 32 39; frederic.favre70@gmail.com)
Inscription
jusqu'au 01 juin 2014
Equipement
Equipement d'alpinisme
Dénivelé
400
Temps de course 17h00 - 23h30
Programme
Montée au Salève par des sentiers alpins et endroist pittoresques en fin
d'après-midi. BBQ et descente nocturne. Possibilité de bivouac sur place
si intéressé et redescente au lever du jour.

Equipement
Coût
Temps de course
Programme

Remarques

Dès le 7 juin

Escalade + de quoi passer une journée en montagne
env. 70cts/km
Rendez-vous 0730h au P+R de Bernex
Accompagner un groupe de grimpeurs débutants vers l’autonomie en
escalade extérieur 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 voudraient devenir autonomes. Les grimpeurs plus expérimentés
sont les bienvenus mais ne pas s’attendre à du grand niveau, refresh des
acquis.
Course ouverte aux grimpeurs débutants mais ayant déjà une expérience
de l'escalade (cours d'initiation à l'escalade par exemple).

AIGUILLE DE LA TSA /
POINTE DE TSALION (3668 m)

3 jours

Activité
Escalade
Difficulté
5
Région
Valais, Val d'Hérens
Nombre de partic. 6
Chef de course
Edouard Frey
(079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@bluewin.ch)
Inscription
jusqu'au 02 juin 2014
Equipement
Chaussons d’escalade + chaussures de montagne, baudriers,
5-6 dégaines, sangles, coinceurs et friends.
Coût
Transport + ½ pension + frais chef de course
Stamm
Selon le niveau des participants voir un stamm avant la course.
Programme
Samedi: grimper dans la région d'Evolène et monter à la cabane de la
Tsa – Dimanche: sommet et retour ---> Lundi de Pentecôte en plus.
Remarques
à l'inscription 50.- d'arrhes
Dès le 7 juin
A LA DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DES PEINTRES 4 jours
Activité
Randonnée alpine
Difficulté
T5 max.
Région
entre Domodossola et le Lac Majeur
Nombre de partic. 8
Chef de course
Françoise Gobet
(022 757 14 79; 079 248 98 33; francoise.gobet@bluewin.ch)
Inscription
jusqu'au 10 mai 2014
Programme
Vigezzo et le Val Grande Cotation: T5 maximum (entre T3 et T5)

PREMIER SAMEDI DU MOIS - JUIN
1 jour
7 juin 2014
Activité
Escalade
Difficulté
5
Région
Les Gaillants
Nombre de partic. 6
Chef de course
Bastien Tissot (079 333 34 45; 079 333 34 45; batissot@hotmail.com)
Inscription
jusqu'au 30 mai 2014

10 juin 2014
ESCALADE DU MARDI - en salle ou extérieur
1 jour
Activité
Escalade
Difficulté
5
Région
Falaises proches de Genève
Nombre de partic. 10
Chef de course
Joao Gomes (079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com)
Début inscriptions 1er juin 2014
Equipement
d'Escalade à l'extérieur. Prenez votre corde si vous en avez,
n'oubliez pas votre casque!
Temps de course Parking du Bout-du-Monde, départ 18h00.

4

5

Programme

Remarques

Escalade à l'extérieur durant la période d'été, comme remplacement aux
mardis soirs du CEPTA. Les sorties sont ouvertes à tous les membres de
la section pratiquant l'escalade. Le nombre de participants sera limité en
fonction du nombre de chefs de course présents pour encadrer la sortie.
Le rendez-vous est fixé au parking de l'école du mur d'escalade du
CEPTA ou au Bout-du-Monde. En cas de mauvais temps et en dehors
des vacances scolaires nous pourrons utiliser la salle. Lors de votre
inscription veuillez noter dans les remarques si vous pouvez mettre votre
véhicule à disposition. La course aura lieu dans des falaises équipées de
la région, à une distance de 30-45 min en voiture depuis Genève. Les
cordées seront faites sur place en fonction du niveau des participants,
sous la surveillance des chefs de course et bien entendu dans le respect
de leurs consignes. Prévoyez si jamais un casse-croûte, une lampe
frontale et des chaussures pour la marche d'approche.
On essayera de permuter les voitures lors des sorties pour ne pas pénaliser les chauffeurs.

13 juin 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 8 juin 2014
Equipement
Varappeur plus de quoi passer une journée en montagne.
Se référer aux informations générales site web.
Coût
CHF 30.- environ
Dénivelé
0 à 500 m
Temps de course Journée
Programme
RDV: 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 requises.

INITIATION À L'ALPINISME
2 jours
Volets 1 et 2 / rocher (2000 m)
Activité
Formation
Région
Orny
Nombre de partic. 30
Chef de course
Joao Gomes (079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com)
Suppléant
Denis Blaser
Inscription
jusqu'au 30 avril 2014
Equipement
Alpiniste (voir site internet du CAS ou carnet des courses)
Coût
Fr. 150.- env. (½ pension, et frais d’encadrement)
Stamm
Exposé de Wladimir Tislenkoff sur la sécurité
le mercredi 11 juin 2014, 18h30 au local de la section.
Dénivelé
env. 500 m
Programme
Ce cours est destiné aux personnes disposant d'une bonne expérience de
la randonnée en montagne sur terrains déjà difficiles et disposant d'une
expérience élémentaire de la montagne (niveau à partir de T3 selon la
cotation randonnée du CAS). Le but du cours est de familiariser les participants avec les techniques de base de l'alpinisme, en rocher et sur glacier, et l'utilisation du matériel alpin (corde, crampons, piolet, dégaines,
mousquetons, etc...). Volet 1 et 2 selon fil rouge proposé par Joao Samedi: connaissance du matériel, noeuds et manoeuvres de corde Dimanche: premiers pas d'escalade en falaise. Ecole.
Remarques
Réservation effectuée pour un groupe de 35 personnes, encadrement
inclus.
Dès le 14 juin

15 juin 2014
AIGLE - LEYSIN
1 jour
Activité
Randonnée pédestre
Difficulté
T2
Région
Préalpes vaudoises
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 1200 m
Temps de course 6h30
Programme
De la plaine du Rhône, vers la splendide terrasse ensoleillée de Leysin,
loge impériale ouverte sur un éblouissant panorama.

TRAVERSÉE DES GAIS ALPINS
1 jour
14 juin 2014
Activité
Escalade
Difficulté
3c
Région
Alpes Vaudoises
Nombre de partic. 4
Chef de course
Françoise Gobet
(022 757 14 79; 079 248 98 33; francoise.gobet@bluewin.ch)
Suppléant
Pascal Devanthéry et Sandra Giovannini
Inscription
jusqu'au 10 juin 2014
Coût
du transport
Programme
Traversée des Gais Alpins depuis le Col de Bonaudon.

15 juin 2014
ROC DE TAVANEUSE
1 jour
Activité
Randonnée pédestre
Difficulté
T3
Région
Chablais
Nombre de partic. 8
Chef de course
Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57; oligav@bluewin.ch)
Inscription
jusqu'au 12 juin 2014
Equipement
Randonneur
Coût
Km voiture
Dénivelé
1150 m
Temps de course 6h
Programme
Depuis Prétairié (Abondance) montée aux chalets, au lac et au roc de
Tavaneuse. Descente en boucle par les chalets d'Entre-Deux-Pertuis.
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17 juin 2014
ESCALADE DU MARDI en salle ou extérieur
1 jour
Activité
Escalade
Difficulté
5
Région
Falaises proches de Genève
Nombre de partic. 10
Chef de course
Joao Gomes (079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com)
Equipement
d'Escalade à l'extérieur. Prenez votre corde si vous en avez,
n'oubliez pas votre casque!
Temps de course Parking du Bout-du-Monde, départ 18h00.
Programme
Escalade à l'extérieur durant la période d'été, comme remplacement aux
mardis soir du CEPTA. Les sorties sont ouvertes à tous les membres de
la section pratiquant l'escalade. Le nombre de participants sera limité en
fonction du nombre de chefs de course présents pour encadrer la sortie.
Le rendez-vous est fixé au parking de l'école du mur d'escalade du
CEPTA ou au Bout-du-Monde. En cas de mauvais temps et en dehors
des vacances scolaires nous pourrons utiliser la salle. Lors de votre
inscription veuillez noter dans les remarques si vous pouvez mettre votre
véhicule à disposition. La course aura lieu dans des falaises équipées de
la région, à une distance de 30-45 min en voiture depuis Genève. Les
cordées seront faites sur place en fonction des niveaux des participants,
sous la surveillance des chefs de course et bien entendu dans le respect
de leurs consignes. Prévoyez si jamais un casse-croûte, une lampe
frontale et des chaussures pour la marche d'approche.
Remarques
On essayera de permuter les voitures lors des sorties pour ne pas pénaliser les chauffeurs.
Dès le 21 juin

INITIATION À L'ALPINISME

2 jours

Volet 3 - neige/glace et course d'application (3500 m)
Activité
Formation
Région
Val d'Anniviers - Val de Moiry
Nombre de partic. 30
Chef de course
Denis Blaser (024 481 86 32; 079 225 95 82; denis.blaser@bluewin.ch)
Suppléant
Philippe Pahud
Inscription
jusqu'au 30 avril 2014
Equipement
Equipement d'alpiniste plus casque. Voir Programme des courses.
Coût
Env. Fr. 180.Dénivelé
Env. 1400 m
Temps de course Départ à 06h00 de Genève le samedi matin
Programme
Selon fil rouge proposé par Joao et Philippe - Samedi: formation glace
sur le glacier de Moiry - Dimanche: course alpine niveau PD - Pointe de
Mourti (sommet W, 3564 m) ou Pigne de la Lé (3396m) en traversée.
Nuit à la cabane, demi-pension en chambres à 4 personnes avec douches.
Dès le 21 juin

DU LAC NOIR AU LAC NOIR
PAR LE KAISEREGG ET LE GROS BRUN

Portail du Sphinx

Circuit et photos de M. Wicki le 29 mars au Salève

Sentier de Chaffardon, grottes de la Mule et
de la Table, portail du Sphinx, sentier des Etournelles,
trou de la Tine, Corraterie, sentier et grotte d'Orjobet
Sentier des Etournelles

2 jours

Activité
Randonnée pédestre
Difficulté
T4
Région
A la frontière entre Fribourg et Berne
Nombre de partic. 8
Chef de course
Françoise Gobet
(022 757 14 79; 079 248 98 33; francoise.gobet@bluewin.ch)
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Inscription
Coût
Programme

jusqu'au 15 juin 2014
déplacement et nuitée
Montée au Kaiseregg puis traversée sur Euschelpass, nuit au Ritzlialp (si
possible), puis par une traversée ascension du Gros Brun avant le retour
sur Le Lac Noir.

Programme

Dès le 21 juin
COURS I - INITIATION ALPINISME (Alpiness)
2 jours
Activité
Formation
Région
Orny
Nombre de partic. 12
Chef de course
Cédric Heeb (079 596 72 40; 079 596 72 40; cedric.heeb@gmail.com)
Inscription
jusqu'au 10 juin 2014
Programme
Formation/Initiation Alpinisme Eté
22 juin 2014

LE SENTIER ARCHÉOLOGIQUE
DE L'EAU FROIDE (1560 m)

1 jour

Activité
Randonnée pédestre
Difficulté
T2
Région
Préalpes vaudoises
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 1200 m
Temps de course 6h40
Programme
En suivant le cours escarpé du torrent de l'Eau Froide, on remonte une
page d'histoire du génie civil helvétique, pour parvenir aux vestiges de l'écluse de la Joux Verte, premier barrage-voûte d'Europe, déclaré d'intérêt
national.
22 juin 2014
POINTE DE BELLEVUE (2041 m)
1 jour
Activité
Randonnée pédestre
Difficulté
T2
Région
Val de Morgins
Nombre de partic. 12
Chef de course
Sandra Giovannini
(079 405 51 39; 079 405 51 39; sandra.giovannini@bluewin.ch)
Inscription
jusqu'au 20 juin 2014
Coût
du trajet
Dénivelé
en montée et descente 750 m
Temps de course 4h
Programme
Départ de Morgins
24 juin 2014
ESCALADE DU MARDI en salle ou extérieur
1 jour
Activité
Escalade
Difficulté
5
Région
Falaises proches de Genève
Nombre de partic. 10
Chef de course
Joao Gomes (079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com)
Equipement
d'Escalade à l'extérieur. Prenez votre corde si vous en avez,
n'oubliez pas votre casque!
Temps de course Parking du Bout-du-Monde, départ 18h00.
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Remarques

Escalade à l'extérieur durant la période d'été, comme remplacement aux
mardis soir du CEPTA. Les sorties sont ouvertes à tous les membres de
la section pratiquant l'escalade. Le nombre de participants sera limité en
fonction du nombre de chefs de course présents pour encadrer la sortie.
Le rendez-vous est fixé au parking de l'école du mur d'escalade du
CEPTA ou au Bout-du-Monde. En cas de mauvais temps et en dehors
des vacances scolaires nous pourrons utiliser la salle. Lors de votre
inscription veuillez noter dans les remarques si vous pouvez mettre votre
véhicule à disposition. La course aura lieu dans des falaises équipées de
la région, à une distance de 30-45 min en voiture depuis Genève. Les
cordées seront faites sur place en fonction des niveaux des participants,
sous la surveillance des chefs de course et bien entendu dans le respect
de leurs consignes. Prévoyez si jamais un casse-croûte, une lampe
frontale et des chaussures pour la marche d'approche.
On essayera de permuter les voitures lors des sorties pour ne pas pénaliser les chauffeurs.

28 juin 2014
PREMIER SAMEDI DU MOIS - JUILLET
1 jour
Activité
Escalade
Difficulté
5
Région
Les Cheserys
Nombre de partic. 6
Chef de course
Bastien Tissot (079 333 34 45; 079 333 34 45; batissot@hotmail.com)
Inscription
jusqu'au 21 juin 2014
Equipement
Escalade + de quoi passer une journée en montagne
Coût
env. 70 cts/km
Temps de course RDV: 0730h au P+R de Bernex
Programme
Accompagner un groupe de grimpeurs débutants vers l’autonomie en
escalade extérieur 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 voudraient devenir autonomes. Les grimpeurs plus expérimentés
sont les bienvenus 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).
28 juin 2014
DENT D'OCHE EN TRAVERSÉE
Activité
Randonnée pédestre
Difficulté
T4
Région
Chablais
Nombre de partic. 12
Chef de course
Michel Wicki
(022 735 07 48; 079 253 57 45; michel.wicki@sunrise.ch)
Inscription
jusqu'au 24 juin 2014
Equipement
randonneur
Coût
CHF 15,00 - CHF 20,00
Stamm
non
Dénivelé
1015 m
Temps de course 5h00
11

1 jour

Programme
Remarques

Au départ de la Fétuière, montée aux chalets d'Oche, au refuge d'Oche
puis à la Dent d'Oche. Descente par le col de Planchamp.
Escarpé. Passages exposés. Sujets au vertige s'abstenir.

28 juin 2014
PETITE DENT-DE-MORCLES (2968 m)
1 jour
Activité
Escalade
Difficulté
4
Région
Préalpes vaudoises
Nombre de partic. 6
Chef de course
Gaston Zoller (022 754 03 05; 076 332 36 10; g.zoller@sunrise.ch)
Suppléant
Bernard Veuthey
Equipement
Alpiniste-varappeur
Dénivelé
1230 m
Programme
Montée depuis le hameau de Morcles, en passant à côté de la cabane de
La Tourche. Escalade de l'arête nord-ouest.

COURS II - ALPINISME, GLACE
2 jours
suite à l'initiation (Alpiness)
Activité
Alpinisme I
Difficulté
PD +
Région
Moiry
Nombre de partic. 12
Chef de course
Cédric Heeb (079 596 72 40; 079 596 72 40; cedric.heeb@gmail.com)
Inscription
jusqu'au 1er juin 2014
Programme
Cours "glace" le samedi et course d'application le dimanche.
Remarques
Avec guide

Dès le 28 juin

Dénivelé
Temps de course
Programme

en montée 1000 m
6h30
C'est une "motte" géante, sur les flancs de laquelle il est préférable de
ne pas trébucher. Repas de midi prévu dans une ferme d'alpage.

Dès le 29 juin
Activité
Difficulté
Région
Nombre de partic.
Chef de course

LES DROITES - EPERON ORIENTAL (4001 m)
2 jours
Alpinisme II
AD +
Mont Blanc
4
Edouard Frey
(079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@bluewin.ch)
jusqu'au 1er juin 2014
Piolet, crampons, baudrier, 2 vis à glace avec 3 dégaines
et sangles + matos de mouflage.
Transport + ½ pension + frais chef de course
Selon le niveau des participants voir un stamm avant la course,
Samedi: monter à la cabane du Couvercle
Dimanche: sommet et retour
à l'inscription Fr. 50.- d'arrhes

Inscription
Equipement
Coût
Stamm
Programme
Remarques

GROUPE DES JEUDIMIXTES

Programme des courses
5 juin 2014

29 juin 2014
LINLEU (2093 m)
1 jour
Activité
Randonnée pédestre
Difficulté
T3
Région
Chablais
Nombre de partic. 12
Chef de course
Dalibor Rodinis
(078 610 63 75; 078 610 63 75; dalibor.rodinis@bluewin.ch)
Début inscriptions 31 mai 2014
Inscription
jusqu'au 27 juin 2014
Dénivelé
1000 m
Temps de course 6h30
Programme
Plan du Croix (1330 m) - Col d'Outanne (1856 m) - Linleu (2093 m) Lac d'Arvouin (1667 m) - Col de Savalenne (1865 m) - Chalet de Blanc
Sé (1497 m) - Plan du Croix.

LA MOTTE DE L'ARGENTINE (1983 m)
1 jour
29 juin 2014
Activité
Randonnée pédestre
Difficulté
T3
Région
Préalpes vaudoises
Nombre de partic. 16
Chef de course
Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
Equipement
de randonneur
Coût
du déplacement
12

DU PLATEAU DU RETORD
À LA CROIX DE MONTHLÉRY ET PARADIZ'EN
Balade d'env. 2 h le matin et visite du jardin japonais
l'après-midi (1.30 h) - repas bistrot (voitures svp)
Renseignements auprès de Wolfgang Giersch
Tél. 022 757 24 87 – 079 438 45 09

12 juin 2014

COURSE D'APPLICATION DES FORMATIONS
pour chefs de course Jeudimixtes (complet)
Renseignements auprès de Heike Gowal
Tél. 022 364 09 04 – 079 686 72 39 – Alain Martin (suppl.)

19 juin 2014

LE CHASSERON DEPUIS MAUBORGET,
DESCENTE SUR STE-CROIX
env. 4 h 30 – dén. ↑ 550 m – ↓ 650 m
Renseignements auprès de Sandra Gorgerat
Tél. 022 779 28 67 – 079 690 26 13

23 - 26 juin 2014

SÉJOUR À ZERMATT Courses T1 et T2 (complet)
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

3 juillet 2014

AIGUILLETTE DES HOUCHES
env. 4.30 h – dén. 700 m (voitures svp)
Renseignements auprès de Michel Spicher
Tél. 022 348 29 13 – 079 370 85 03
13

ALPINESS

Haute Route
du Binntal - Val Bedretto

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

les 14-18 avril 2014

1er juin 2014

Courses et photos de Cédric Heeb

Région de la Jungfrau
les 21-25 avril 2014

Chef de course
Type de course
Public cible
Programme
Remarques
Dénivelé
Durée
Equipement
Rendez-vous
Prix

PD+
Nombre maximum de participants: 6 (selon premiers de cordée)
Yves Devillard
Randonnée à skis et ski alpinisme
Alpiness OJ
Via glacier du milieu
Selon moniteurs J+S, 2 moniteurs idéal
1150 m
8h
D'excursion à ski comprenant DVA, pelle, sonde + alpinisme
7 h 00, Les Vernets, devant la patinoire
J+S: 0.- / Autre: déplacement + nuit

14 juin 2014

ROCHER DES ARAVIS (1500 m)

Chef de course
Adjoint
Type de course
Public cible
Description
Equipement
Prix
Inscription

14

AIGUILLE D'ARGENTIÈRE

V

Nombre maximum de participants: 5
Vincent Zilioli
Gerd Rothenberg
Escalade
Alpiness OJ
Falaise essentiellement équipée pour la moulinette.
Débutants bienvenus.
Standard d'escalade
Covoiturage Fr. 20.vincentzilioli@gmail.com ou 079 458 22 35

21-22 juin 2014

INITIATION ALPINISME (Alpiness)
PIGNE DE LA LÉ (3396 m)

Chef de course
Adjoint
Type de course
Public cible

Cédric Heeb
Isabelle Berger
Formation - Alpinisme d'été
Alpiness OJ

28-28 juin 2014

PETITE FOURCHE (3512 m)
TÊTE BLANCHE (3421 m)

Chef de course
Type de course
Public cible
Remarques
Durée
Description

Cédric Heeb
Alpinisme d'été
Alpiness OJ
Avec guide
2 jours
Course d'application 1 (suite à l'initiation)
15

PD+

Au sommet de Sous Dine
Course et photo de J. Auroy le 15 avril

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.
2-5 juin SENTIER DES CRÊTES DU JURA VAUDOIS 1600 m
(Randonnée pédestre; T2)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)
3 juin

COL D'ANTERNE 2160 m (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Michel Dawance (022 736 55 23)

Sous les voûtes du Petit Salève
Course et photo de M. Wicki le 29 avril

3 juin

SELON CONDITIONS (Sortie botanique)
Org.: Bruno Maurer (022 752 33 38)

10 juin

POINTE DES BRASSES 1500 m (Randonnée pédestre; T1)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

10 juin

SELON CONDITIONS (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Liliane Eggermann (022 783 09 95)

10 juin

TRAVERSÉE DU PARMELAN 1832 m (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

12 juin

COURSE D'APPLICATION CONTEXTE LECTURE DE CARTES
(Formation)
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04) / Alain Martin (0033 456 35 66 40)

17 juin

POINTE DU MIDI 2364 m (Randonnée pédestre; T4)
Org.: Michel Wicki (022 735 07 48)

17 juin

MONT COLOMBIER EN TRAVERSÉE, BAUGES (SUD) 2045 m
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Kurt Kemper (0033 450 43 69 08)

17 juin - SEPT JOURS DE RANDONNÉE DANS LE QUEYRAS 3200 m max.
23 juin (Randonnée pédestre; T4)
Org.: Alain Martin (0033 456 35 66 40) / Heike Gowal (022 364 09 04)
24 juin

LAC BLEU 2300 m (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Jacques Auroy ((0033 450 87 06 05)

30 juin - VIA SPLUGA 2115 m (Randonnée pédestre; T2)
3 juillet Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)
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).
16
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L E C O I N D E L’ E N V I R O N N E M E N T

GROUPE DES JEUDISTES

L’Azuré du Serpolet

Programme des courses
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

Jeudi 12 juin

LE LAC DE CHARVIN (2011 m) /
L’AULP DU FIER D’EN HAUT (1756 m)
9h00 – Chef: Cognié, tél. 079 257 47 83
Gr. C: Col de l‘Encrenaz – 9h00 – Chef: Zwick, tél. 022 784 20 26

’azuré du serpolet (Phengaris (Maculinea) arion) est un petit papillon bleu que
nous pouvons rencontrer lors de nos promenades en montagne. Cet insecte est
l’un des trois papillons retenus par l’Union Internationale pour la Conservation
de la Nature à Gland pour servir d’emblème à la cause de la protection des papillons.
Il a été choisi en partie en raison de son cycle de vie extraordinaire peu courant et
aussi à cause du succès de sa réintroduction en Grande Bretagne.
Il vole de mi-juin à fin juillet et pose ses œufs sur les fleurs du serpolet (Thymus sp.)
ou de l’origan (Oreganum vulgare). La chenille se nourrit de bourgeons floraux et
même d’autres plus petites chenilles. Après son quatrième changement de peau elle
cesse de manger les plantes et elle devient 100 % carnivore ! Elle se laisse tomber par
terre et, dès qu’elle est repérée par une fourmi (généralement Myrmica sabuleti) qui
la palpe avec ses antennes, la chenille produit une goutte de miellat. La fourmi l’absorbe et continue de la stimuler pendant au moins une demi-heure. A la suite de ce
manège de reconnaissance la chenille se redresse et la fourmi la saisit avec ses mandibules et l’emporte dans la fourmilière. Dans la fourmilière la chenille se nourrit
d’œufs, de larves et des nymphes de fourmi. Elle hiverne dans la fourmilière. La chrysalide produit une sécrétion qui attire les fourmis qui la lèchent et permettent de prévenir le développement de moisissures. Elle se nymphose au début de l’été et, avec
ses ailes pliées, remonte les tunnels de la fourmilière jusqu’au soleil.
L’azuré du serpolet avait disparu de Grande-Bretagne en 1979 mais a ensuite été
réintroduit avec succès grâce à des tentatives menées sur la base de données écologiques rapportées par Jeremy Thomas et ses co-auteurs (1). Ils ont déterminé la cause
du déclin du papillon et le moyen d’y remédier. Ils montrent aussi le modèle théorique
qui leur a servi pour mener à bien la réintroduction et qui a réussi à prédire comment
la restauration de l’habitat aiderait les colonies de papillons à revenir d’elles-mêmes.
L’étude montre comment l’extrême dépendance du papillon à l’égard d’une seule
espèce de fourmi a été à l’origine de son déclin lorsque son habitat a été envahi par
les cultures, ce qui a causé la chute des températures du sol et la diminution des populations de fourmis.
Chris Shorrock

L

Références (les liens à copier dans le navigateur de votre ordinateur)
1. http://www.sciencemag.org/content/325/5936/80.short
2. http://tinyurl.com/nrl65sm
3. http://tinyurl.com/pl5y8lj
4. Les papillons du jour et leurs biotopes.
ProNatura (1987) ISBN 3-85587 402 2
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Jeudi 19 juin

145e ANNIVERSAIRE DES JEUDISTES –
COL DE BRETAYE (en train) (1806 m)
Resp. Baeriswyl, tél. 022 734 28 23,
groupe C: Chessex, tél. 022 794 32 21
Départ Cornavin 7h03 (billet collectif). Inscriptions jusqu’au 5 juin.

Jeudi 26 juin

ROCHE PARNAL (1896 m T3) / COL DE SURCOU (1605 m T2)
9h00 – Chef: Zahnd O., tél. 022 752 36 76
Gr. C: Chaine d’Or – 9h00 – Chef: Zähner, tél. 022 798 50 77

Samedi 28 juin - GRANDE COURSE D’ÉTÉ À ZINAL (en car)
Vendredi 4 juillet Resp: G. Berthet, tél. 022 348 75 87
Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes,
Guy Berthet, tél. 022 348 75 87

Chronique des courses
Jeudi 20 mars LES TERRASSES DE LAVAUX / TARTEGNIN
Nous avons la chance d’avoir une magnifique journée ensoleillée pour redécouvrir les beaux
paysages du Lavaux. 27 A et B vont faire une très belle balade à travers les vignes découvrant un paysage unique sur le lac et les Alpes. Le parcours est commun pour les deux
groupes jusqu'à Epesses; à cet endroit, les A rejoindront notre point de départ de Chexbres
par la montée raide de La Croix tandis que les B emprunteront la route de la Corniche. La
journée se terminera par le repas traditionnel au restaurant du Serpolet à Tartegnin où nous
rejoindrons les amis du groupe C.
Jeudi 27 mars ROMAINMOTIER
Après les équinoxe printanière, Romainmôtier, dernier jeudi de restaurant, par un temps
superbe, la forêt s’habillant de multiples verts, offrant déjà ses odeurs douces. Emmenés en
forêt, jusqu’au four à fer, avant de plonger sur le Nozon et s’empresser d’aller admirer l’abbatiale où notre bourgeois romainmonastérien Rémy nous précise que l’origine du nom
devait remonter à un hameau antérieur au couvent nommé «Romanis», c’est-à-dire « chez la
famille d’un Romanais », la moitié du nom étant évident «môtier» désignant un couvent ou
une église. La première fondation de Romainmôtier remonterait au Ve siècle, attestée par la
reconstruction du monastère vers 630. Légué en 928 à l’abbaye de Cluny, le monastère
19

adopte la règle bénédictine et connaît un renouveau monastique et architectural. Les comtes de
Bourgogne et la noblesse
savoyarde participent à la
richesse et à l’embellissement de Romainmôtier
jusqu’au milieu du XVe
siècle. En 1536, le pays
de Vaud est occupé par les
Bernois. C’est la fin de
la vie monastique. L’église
est réservée au culte, les
autres bâtiments sont vendus et affectés à une activité agricole. Il faut attendre
la fin du XIXe siècle pour que s’ouvre enfin l’ère des restaurations de l’un des monuments
prestigieux du pays.
Petites saveurs au Gaulois et retour par le chemin des fontaines en ayant sous les yeux le
Nozon au fort débit offrant des cascades de toute beauté. Belle journée avec au retour les
mirettes pleines d’images… nous étions 27 jeudistes A et B.
Jeudi 3 avril LE VUACHE / CLARAFOND
Aujourd’hui, c’est notre première sortie du programme d’été. Il est 9h00, 13 A se retrouvent
sur les hauts d’Arcine, le temps est couvert et il fait froid. Nous prenons le nouveau parcours
qui nous conduit par la route forestière le long du Vuache à Vovray. Après la pause nous attaquons la montée qui nous amènera au sommet. Nous rejoignons le groupe B parti de
Chaumont déjà en train de pique-niquer sur ce balcon où nous nous retrouvons toujours pour
admirer le paysage. Les B sont déjà allés au sommet, nous décidons de rester avec eux pour
manger. Nos amis B redescendent sur Chaumont et nous continuons pour arriver au Cairn à
1101m. La nature est en avance d’un bon mois, très peu de nivéoles et de dents-de-chien mais
un parterre de jonquilles bien ouvertes et lumineuses. Nous continuons le sentier des Crêtes
pour passer le Golet du Pey où nous rencontrons un groupe mixte de 58 randonneurs de
Genève. Enfin nous prenons le sentier assez abrupt qui nous conduit aux voitures. Nous nous
retrouvons tous à Clarafond chez Fructus pour le verre de l’amitié.

Jeudi 10 avril MONTS MUSSY ET MOUREX
34 Jeudistes se retrouvent au bord de la forêt près du réservoir de Chavannes-des-Bois;
2 groupes sont formés et nous passons par Grilly, Arbère (pause banane), la ferme du Mont
Mussy ; au rendez-vous des chasseurs, les B continuent directement vers le mont Mourex,
tandis que les A descendent au Bois sous Roches et
Mourex pour remonter rejoindre les B et les C pour le
pique-nique.
Le retour conjoint A et B passe comme d’habitude par
Mourex et Grilly. Le chef de la course a fêté ses 70 ans
en offrant le verre de l’amitié.
14 C sont montés depuis le golf au Mont Mussy, puis ont
traversé sur le Mont Mourex où ils ont pique-niqué.
Descente via la table d'orientation (bien faite) sur un chemin plus à plat à travers la forêt jusqu'aux voitures. Ce
dernier cheminement était aussi choisi par 4 participants. Journée magnifique avec vue sur les Alpes.

Anniversaires
En mai, quelques chiffres ronds: le 7 Guy DESBAILLET
a fêté son 80e anniversaire, le 14 Rémy BONARD a facilement atteint 70 ans, et le 31 Toni GÄHWILER a soufflé 90 bougies. A tous, nos plus vives félicitations ! JPB
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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

