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La Commission du 150e se réunit tous les mois

Le point sur nos projets
➢ La soirée de gala aura lieu le samedi 31 octobre 2015 à la salle communale de
Plainpalais, comme annoncé dans le bulletin d’avril. Plusieurs propositions et possibilités sont à l’étude pour la partie récréative.
➢ L’expédition au Zanskar semble remporter un vif succès puisqu’une soixantaine de
personnes ont manifesté leur intérêt. Une présentation a eu lieu le 18 juin et le
délai pour les inscriptions définitives est fixé au 15 septembre.
➢ Le relookage du local est en cours d’évaluation. Des devis ont été établis et soumis à la régie. Le rafraîchissement de la montée d’escalier, des sanitaires et de la
cuisine devrait être acquis. La faisabilité d’une structure de grimpe est à l’étude.
➢ Le site internet poursuit sa mue : page d’accueil différenciée pour les nonmembres, bandeau déroulant de photos, restructuration des onglets et sousonglets, présentation homogène des groupes et commissions.
➢ Matériels, gadgets, produits marketing prévus: cuvée spéciale, t’shirts techniques,
gobelets, autocollants. Probablement, confection de drapeaux pour nos cabanes.
➢ François Walter a soumis les deux premiers articles d’une série de douze prévue
sur l’histoire de la section qui seront publiés mensuellement sur une double page
dans le bulletin en 2015.
➢ Un projet de trois films comprenant un montage historique essentiellement
constitué de photos, l’initiation à l’alpinisme au sein de la section et un reportage
lors de l’expédition au Zanskar est initié par Vladimir Tislenkoff.
➢ Projet «Cur-yeux» (voir bulletin précédent) : C. Deville va faire l’acquisition d’un
présentoir pour afficher au local les travaux soumis.
➢ Deux rallyes « mobilité douce » au printemps et en automne proposés par C. et
Q. Deville, pour les membres et ouverts au public.
➢ Planification des courses 2015 pour tenir compte du calendrier des manifestations, en mettant l’accent sur nos cabanes et le Salève.
➢ Festivité à organiser pour le 125e anniversaire de la cabane de Chanrion, en 2015
également.
➢ Elaboration par Q. Deville cet automne d’un dossier à l’intention de la presse.
➢ Un nouveau flyer sera établi lorsque les évènements et les dates auront été
concrétisés.
➢ D’autres projets tels que notre participation aux compétitions de Genèvescalade,
une chasse au trésor et une démonstration spectaculaire sont envisagés et/ou à
l’étude.
Tout un programme donc !
MW / Commission du 150e

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
parvenir avant le 5 de chaque mois chez Ulrich Wacek, tél. 022 349 09 09; waul@gmx.ch. Passé cette date, elles seront
obligatoirement 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.: 0033 450 17 19 40, tél. mobile: 079 738 63 64, quentin-deville@hotmail.com.
Secrétariat administratif : 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.

CLUB ALPIN INFOS

Activités du Cercle – Août 2014
En août, la buvette prendra ses quartiers d’été, dès 18h00 au chalet de Pré-Berger (Salève)
les 7 et 28 août 2014. Voir p. 1 du bulletin de juillet et le site de la section. Le secrétariat est
fermé en août.

C O M M U N I C AT I O N S D U C O M I T E
Nouveaux membres
BAPST Marinette – BOEHM Kristina – BRUNNER Gérard – BUEMI René – COQUILLE
Sandrine – GRADASSI Paolo – GRAF Laure-Anne – HANNI Claude – HAYDN Clémens –
HAYDN Marina – JACCARD Christine – KURSNER Christine – KUSTER Isabelle – MANN
Cecilia – PIGNATELLI Maria – RICHTER Florian – ROMERO DOLZ Beatriz – SCHADEGG
Alain – TCHERAZ Arnaud .

Sorties
STRZECZYK Marek – STRZECZYK CZAPLICKA Luiza – STRZECZYK Marta – DJARI Sarah.

Décès PORTA Paul – HERTIG Gérard.

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 "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
2-3 août : ROUSSET Sylvette / EGGER Christiane – 9 -10 août : VEUTHEY Bernard +
Rachel – 16 -17 août : SCHMID Yann – 23 -24 août : SCHMID Yann – 30 -31 août :
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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Dès le 1er août
Activité
Difficulté
Région
Nombre de partic.
Chef de course
Inscription
Equipement
Programme

SARDONA ET SES ENVIRONS

3 jours

Randonnée pédestre
T4
Glaris
10
Françoise Gobet
(022 757 14 79; 079 248 98 33; francoise.gobet@bluewin.ch)
jusqu'au 15 juillet 2014
de randonneur
A la découverte d'une région protégée par l'Unesco.
Programme sera défini ultérieurement

2 août 2014
PREMIER SAMEDI DU MOIS - AOUT
1 jour
Activité
Escalade
Difficulté
5
Région
Aiguillette d'Argentière
Nombre de partic. 6
Chef de course
Bastien Tissot (079 333 34 45; 079 333 34 45; batissot@hotmail.com)
Inscription
jusqu'au 30 juillet 2014
Equipement
Escalade + de quoi passer une journée en montagne
Coût
env. 70cts/km
Temps de course Rendez-vous 0700h au P+R de Bernex
Programme
Escalade de longues voies faciles entre le degré 3 à 5, perfectionnement et
revue des techniques, manipulations de cordes et du matériel de grimpe.
La priorité sera donnée aux personnes ayant suivi le cours d'initiation à
l'escalade ou à mes courses précédentes. Cette course n'est plus une
initiation, une expérience et une connaissance de base de l'escalade sont
requises.
Remarques
Course ouverte aux grimpeurs débutants mais ayant déjà une expérience de
l'escalade (cours d'initiation à l'escalade par exemple)
Dès le 2 août
BARRE DES ECRINS & DÔME DE NEIGE (4101 m)
2 jours
Activité
Alpinisme I
Difficulté
PD +
Région
Les Ecrins
Nombre de partic. 5
Chef de course
Vincent Delaloye (078 620 19 19; 078 620 19 19; vinc@vinc.biz)
Suppléant
Heike Gowal
Début inscriptions 8 juin 2014
Equipement
Equipement usuel de haute montagne
Coût
Communication ultérieure
Dénivelé
en montée: Jour 1 +1300 m / Jour 2 +1000 m
en descente: Jour 2 –2300 m
Programme
Ascension du Dôme de Neige et de la Barre des Ecrins, deux sommets de plus
de 4000 m dans la région des Ecrins. Après être montés au refuge des Ecrins
le premier jour, nous commencerons par gravir le premier sommet essentiellement neigeux, le Dôme de Neige (4015 m). Après quoi, nous emprunterons l'arête rocheuse pour gagner le sommet de la Barre des Ecrins
(4101 m).
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ESCALADE DU MARDI en salle ou extérieur
1 jour
Escalade
5
Falaises proches de Genève
10
Joao Gomes (079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com)
d'escalade à l'extérieur
Prenez votre corde si vous en avez, n'oubliez pas votre casque!
Coût
Sfr: 0.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.

5 août 2014
Activité
Difficulté
Région
Nombre de partic.
Chef de course
Equipement

découvrez le monde à pied,
en petit groupe

© TIRAWA

COURS ET COURSES

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

Rue du Petit-Chêne 28
1003 Lausanne

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

Dès le 8 août
AILEFROIDE (3955 m)
3 jours
Activité
Alpinisme II
Difficulté
AD Région
Massif des Écrins
Nombre de partic. 6
Chef de course
Gaston Zoller (022 754 03 05; 076 332 36 10; g.zoller@sunrise.ch)
Equipement
alpiniste
Programme
1er jour: montée au refuge du Sélé (2511 m) – 2e jour: ascension de l'Ailefroide Occidentale par l'Éperon SE – 3e jour: jour de réserve.
Remarques
Le choix de la cabane et de l'itinéraire pour le sommet sera précisé selon les
conditions du terrain.
Dès le 9 août
Activité
Difficulté
Nombre de partic.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût
Dénivelé
Programme
Remarques

MONT VÉLAN

2 jours
Alpinisme I
PD +
6
Jean-Marie Rizzi (022 735 54 38; 079 611 84 69; jmrizzi@bluewin.ch)
jusqu'au 4 août 2014
Matériel d'alpinisme; casque, baudrier, crampons + 2 sangles,
2 mousquetons, 2 broches à glace
Déplacement en voiture
~1300 m
Reste à compléter.
Indiquer si voiture à l'inscription + nombre de places.

PIGNE D'AROLLA (3796 m) en traversée
2 jours
Alpinisme I
PD +
Arolla
6
Jean-Pierre Keller
(022 301 33 59; 079 202 63 44; jpk_keller@bluewin.ch)
Equipement
Alpinisme
Coût
déplacement, ½ pension en cabane + frais CdC
Dénivelé
en montée: Jour 1: +1160 m / Jour 2: +800 m (+600 puis +200 m)
en descente: Jour 2: -1800 (-1000 m puis -800 m)
Temps de course 1er jour: 4h30 / 2e jour: environ 8 heures
Programme
Jour 1: au départ d’Arolla, montée à la cabane des Vignettes (altitude: 3157 m)
– Jour 2: cabane des Vignettes - Pigne d'Arolla (par la voie normale /
+600 m) et redescente sur Cabane des Dix (-1000 m). Retour via le Pas de
Chèvre et ses fameuses échelles (+200 m) et descente finale sur Arolla.
Remarques
Très bonne condition physique requise / Indiquer si voiture à disposition
lors de l'inscription.
Dès le 9 août
Activité
Difficulté
Région
Nombre de partic.
Chef de course

10 août 2014
Activité
Difficulté
Région
Nombre de partic.
Chef de course
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course

Programme

Dans une ambiance sauvage, on grimpe sur le sommet le plus attachant des
Aravis, qu'on surnomme le "Foiroux", à cause de la complexité de son
cheminement.

ESCALADE DU MARDI en salle ou extérieur
1 jour
Escalade
5
Falaises proches de Genève
10
Joao Gomes (079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com)
d'escalade à l'extérieur.
Prenez votre corde si vous en avez, n'oubliez pas votre casque!
Coût
Sfr: 0.Temps de course Parking du Bout-du-Monde, départ 18h00.
Programme
Voir Escalade du Mardi 5 août pour tous les détails !

12 août 2014
Activité
Difficulté
Région
Nombre de partic.
Chef de course
Equipement

Dès le 14 août

TRAVERSÉE LAUTERAARHORN /
SCHRECKHORN (4078 / 4042 m)

Activité
Difficulté
Région
Nombre de partic.
Chef de course
Inscription
Equipement

Alpinisme II
DAlpes Bernoises
4
Edouard Frey (079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@bluewin.ch)
jusqu'au 1er août 2014
Piolets, crampon, 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.
Jeudi: monter à la cabane Schreckhorn – Vendredi: traversée dans le sens
Lauteraarhorn - Schreckhorn – Samedi et dimanche en plus selon météo.
Départ soit jeudi soit vendredi selon météo -- Att: pour alpinisme confirmé.

Coût
Stamm
Programme
Remarques

4 jours

Dès le 15 août
GROSS GRÜNHORN (4043 m)
3 jours
Activité
Alpinisme I
Difficulté
PD +
Nombre de partic. 6
Chef de course
Vincent Delaloye (078 620 19 19; 078 620 19 19; vinc@vinc.biz)
Equipement
Equipement usuel de haute montagne
Coût
Communication ultérieure
Dénivelé
en montée: Jour 1 +800 m / en descente: Jour 2 +1400 m, –2000 m
Programme
Ascension du Gross Grünhorn par l'arête Sud-Ouest (4043 m) sur 3 jours
– Premier jour: montée à la cabane Konkordia depuis Fiesch – Deuxième
jour: Aller-retour au Gross Grünhorn (Arête SO) depuis la Konkordiahütte
– Troisième jour: redescente sur Fiesch, puis retour sur Genève.

LES ROCHERS DE L'ETALE (2483 m)

1 jour
Randonnée pédestre
T4
Chaine des Aravis
16
Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
de randonneur
du déplacement
en montée 1300 m
7h00
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16 août 2014
Activité
Difficulté
Région
Nombre de partic.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût

POINTE PERCÉE par les Cheminées de Sallanches (2750 m) 1 jour
Randonnée alpine
T5
La Clusaz (carte 3430 ET)
6
Heike Gowal (022 364 09 04; 079 686 72 39; heike.gowal@gmail.com)
jusqu'au 14 août 2014
casque, baudrier ...
transport

5

Dénivelé
en montée et descente 1500 m
Temps de course 9 heures +/- 1 heure
Programme
Les Troncs (1277 m) - Gramusset (2164 m) - Col des Verts - Point Percée
(2750 m) - descente par la voie normale.
Dès le 16 août

TRAVERSÉE PIGNE D’AROLLA /
MT BLANC DE CHEILON (3796 m et 3870 m)

Activité
Difficulté
Région
Nombre de partic.
Chef de course
Inscription
Equipement

Alpinisme II
AD
Alpes valaisannes, Val d’Arolla et des Dix
8
Denis Blaser (024 481 86 32; 079 225 95 82; denis.blaser@bluewin.ch)
jusqu'au 13 juillet 2014
D'alpiniste: baudrier, crampons, piolet, casque, sangles, mousquetons,
2 broches à glace par cordée
Env. Fr. 150.Instructions détaillées communiquées par e-mail env. 10 jours avant la course
en montée: Sa: 1160 m, Di: env. 1050 m / en descente: Di: env. 2120 m
Sa: 3 - 4 h ↑, Di: env. 6 - 7 h ↑
Samedi 16 août: rendez-vous sur place à Arolla et montée à la cabane
des Vignettes – Dimanche 17 août: traversée Pigne d’Arolla - Mt Blanc de
Cheilon et retour sur Arolla par le glacier des Dix et le Pas de Chèvre.

Coût
Stamm
Dénivelé
Temps de course
Programme

Dent
d'Oche
le 28 juin
Course de M. Wicki avec
la collaboration appréciée
de J.M. Rizzi

Traversée prévue de
la dent avec descente
par le col de
Planchamp, mais de
fortes rafales de vent
au sommet avec
l'arrivée de la pluie
nous ont contraint à
redescendre au plus
vite par l'itinéraire
normal de montée.
6

2 jours

Dès le 16 août
BARRHORN (3610 m)
2 jours
Activité
Randonnée pédestre
Difficulté
T3
Région
Val de Tourtemagne (Valais)
Nombre de partic. 8
Chef de course
Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57; oligav@bluewin.ch)
Inscription
jusqu'au 08 août 2014
Equipement
Randonneur, lampe frontale
Coût
Transports publics, demi-pension en cabane, taxi
Programme
Jour 1: T2 D+1330 m 7h: longue montée du val de Tourtemagne de Oberems à la cabane Tourtemagne en passant par Gruben-Meiden – Jour 2: T3
D+1190 m D-1800 m 7h: départ matinal pour le Barrhorn. Descente par
le même chemin jusqu'à la route carrossable, retour en taxi jusqu'à
Oberems.

LAGGINHORN (4010 m)

2 jours
Alpinisme I
PD +
Saastal
4
Philippe Pahud (022 756 31 63; 077 443 92 84; ph_pahud@yahoo.com)
Jean-Pierre Keller
jusqu'au 15 juillet 2014
alpiniste (voir site internet)
environ 120 CHF
en montée: Samedi 320 / 1100 m, Dimanche 1280 m
en descente: Dimanche 1700 m
Temps de course montée en cabane de 45' à 3,5h
Programme
Samedi: montée à la Weissmieshütte (2726 m) 45' depuis Chrizbode ou
3h30 depuis Saas Grund, possibilité de faire de la grimpe au Jaggihorn –
Dimanche: montée au Lagginhorn, descente sur Saas Grund en passant
par la cabane Weissmieshütte.

Dès le 16 août
Activité
Difficulté
Région
Nombre de partic.
Chef de course
Suppléant
Inscription
Equipement
Coût
Dénivelé
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ESCALADE DU MARDI en salle ou extérieur
1 jour
Escalade
5
Falaises proches de Genève
10
Joao Gomes (079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com)
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
Voir Escalade du Mardi 5 août pour tous les détails !

19 août 2014
Activité
Difficulté
Région
Nombre de partic.
Chef de course
Equipement

Dès le 22 août
LE SIRAC (3441m)
3 jours
Activité
Alpinisme II
Difficulté
AD Région
Les Ecrins sud-ouest
Nombre de partic. 6
Chef de course
Gaston Zoller (022 754 03 05; 076 332 36 10; g.zoller@sunrise.ch)
Equipement
alpiniste + varappeur
Dénivelé
en montée: 1) 850 m - 2) 1200 m / en descente: 2000 m
Programme
1er jour: montée au refuge de Vallonpierre (2271m) – 2e jour: ascension du
Sirac par la voie normale – 3e jour: escalade dans le Banc des Aiguilles
(contrefort nord-ouest du Sirac).
23 août 2014
Activité
Difficulté
Région
Nombre de partic.
Chef de course

JALLOUVRE (2408 m)

1 jour

Randonnée pédestre
T4
Aravis
12
Michel Wicki
(022 735 07 48; 079 253 57 45; michel.wicki@sunrise.ch)
Début inscriptions 5 août 2014
Inscription
jusqu'au 20 août 2014
Equipement
randonneur
Coût
CHF 15,00 - CHF 20,00
Stamm
non
Dénivelé
850 m
Temps de course 5h00
Programme
Montée par le Petit Bornand. Au départ de Cenise. Montée par le Sosay.
Traversée du Col du Rasoir. Sommet rocheux.
Remarques
Traversée du Col du Rasoir et passage de la Cravatte vertigineux!
Dès le 23 août
Activité
Difficulté
Région
Nombre de partic.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût
Dénivelé

COL DE BROTSET / COL PACHEU (2760 m)
Alpinisme I
PD Vaud / Valais
8
Paul Everett
(022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)
jusqu'au 15 août 2014
d'alpinisme et glacier
transport et cabane
en montée: 1er jour 1250 m / 2e jour 800 m
en descente: 1er jour 750 m / 2e jour 1200 m

8

2 jours

Programme

Remarques

Cette sortie est prévue pour les gens qui ont fait un peu d'alpinisme ou les
très bons randonneurs qui veulent progresser en alpinisme et les membres
plus agés capables à monter de 300 mètres à l'heure et ont une experience
alpine – 1er jour: Solalex, Anzeindaz, Col de Brotset, refuge de Darbon T4+
– 2e jour: Col de Pacheu, Refuge de Plan Nevé, Anzeindaz PD- / Option:
rester un troisième jour – Transport + cabane pour traverser le col des
Chamois N F??? (plutôt T5).
8 personnes si j'ai un suppléant avec connaissances alpines, sinon une cordée
de quatre.

24 août 2014
POINTE D'ARCALOD (2217 m)
1 jour
Activité
Randonnée pédestre
Difficulté
T4
Région
Massif des Bauges
Nombre de partic. 8
Chef de course
Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
Equipement
de randonneur avec corde d'assurage
Coût
du déplacement
Dénivelé
en montée 1220 m
Temps de course 8h30
Programme
L'ascension de cette belle montagne, point culminant du massif, se fera par
la traversée de l'élégante arête nord.

ESCALADE DU MARDI en salle ou extérieur
1 jour
Escalade
5
Falaises proches de Genève
10
Joao Gomes (079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com)
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
Voir Escalade du Mardi 5 août pour tous les détails !

26 août 2014
Activité
Difficulté
Région
Nombre de partic.
Chef de course
Equipement

28 août 2014
Activité
Difficulté
Région
Nombre de partic.
Chef de course
Suppléant
Inscription
Equipement

ESCALADE FACILE DU VENDREDI (1800 m)

1 jour
Escalade
5
Haute Savoie, Romandie, Val d'Aoste
6
Pierre Zäch (022 756 32 47; 079 778.15.57; cinqplus@bluewin.ch)
Joao Gomes
jusqu'au 22 août 2014
Varappeurs 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
les degrés 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.
Suite à la page 12
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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

ors de notre course des MM le
17 juin du col de la Colombière
(1618 m) au sommet de la Pointe
de Midi (2368 m), nous avons pu constater avec bonheur que ces lieux restaient
un sanctuaire de bouquetins malgré les
ponctions importantes réalisées par les
autorités françaises en 2013.
Nous avons d’ailleurs eu la chance de
rencontrer deux scientifiques du ministère de l’écologie qui se livraient à un
recensement des bouquetins sur le massif des Bornes. Ils nous ont expliqué
qu’après l’abattage important de bouquetins réalisé en 3 jours en 2013, il
restait environ 300 animaux sur le
massif, essentiellement des jeunes. Une
cinquantaine de ces bovidés ont été équipés d’étiquettes bleues ou rouges aux
oreilles, certains avec un collier émetteur-GPS, pour pouvoir être retrouvés
(voir photos).
Une proportion significative des bouquetins des Bornes s’est révélée porteuse de la maladie de la brucellose (voir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brucellose
pour en savoir plus, à la fois sur la maladie et sur les pratiques d’éradication).
C’est ce qui aurait motivé cet abattage et
justifierait aujourd’hui la mise en place
d’un système de surveillance de l’évolution de la contamination. Les bouquetins
tracés devraient faire l’objet de prélèvements en 2014 pour vérifier leur non
contamination. Les deux scientifiques
nous ont indiqué que ces prélèvements
seraient étendus aux bouquetins du massif des Aravis et de la montagne de Sous
Dîne, pour contrôler la non propagation
de cette maladie sur les massifs voisins.
Lors de la suite de notre course, nous
avons pu observer avec joie et bonheur
de nombreux bouquetins (jeunes et
moins jeunes) non effarouchés par notre
présence, éliminant notre appréhension
de nous retrouver en terrain désert de
faune alpine sur ce massif.

L

Sauvés de l’extinction

Texte et photos de Jacques Auroy
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Remarques

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

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

NADELGRAT (4035-4219-4241-4327 m)

Suppléant
Equipement
Coût
Stamm
Programme

30 août 2014
Activité
Difficulté
Région
Nombre de partic.
Chef de course

3 jours

Alpinisme II
AD Valais
6
Edouard Frey
(079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@bluewin.ch)
Philippe Pahud
Piolet, crampons, baudrier, 1 vis à glace avec dégaine
et sangles + matos de mouflage.
Transport + ½ pension + frais chef de course
Selon le niveau des participants voir un stamm avant la course.
Vendredi: monter à la cabane Mischabel.
Samedi: sommet et cabane Bordier.

POINTE DE SALES (avec fondue) (2497 m)

Dès le 30 août
ESCALADE - AIGUILLES ROUGES (2900 m)
2 jours
Activité
Escalade
Difficulté
6b
Région
Aiguilles rouges
Nombre de partic. 6
Chef de course
Joao Gomes (079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com)
Suppléant
Haggay Aidlin
Début inscriptions 1er août 2014
Inscription
jusqu'au 20 août 2014
Equipement
D'escalade en terrain aventure (coinceurs, friends, etc...)
Coût
du transport et nuitée
Stamm
Sera effectué en date à définir, après le choix des participants.
Programme
Week-end d'escalade dans les Aiguilles Rouges. Objectif: plusieurs voies
parmi Aiguille de l'Index (2596 m), Aiguille du Pouce (2874 m), Petite Floria
(2826 m), Aiguille de la Floria (2888 m), Pointe Gaspard (2741 m), Sommet Sud des Crochues (2840 m), Tour des Crochues (2589 m). 3 cordées
de 2 complètement autonomes.
Remarques
Niveau d'escalade minimum pour les participants: 6 sup en tant que premier
de cordée. Habitude de l'escalade en altitude et terrain d'aventure.

1 jour

Randonnée pédestre
T3
Sixt - Fer à Cheval
illimité
Paul Everett
(022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)
Suppléant
Roger Lambert
Inscription
jusqu'au 27 août 2014
Equipement
de randonneur
Coût
transport + repas
Dénivelé
1300 m
Temps de course 8 -9 heures repos inclus
Programme

Remarques

Dès le 30 août
Activité
Difficulté
Région
Nombre de partic.
Chef de course

Pointe
de Talamarche
le 24 juin

Montée à la Pointe de Sales.
Au retour arrêt pour une fondue au refuge de Sales.
Cette course est pour le samedi seulement. Il y a une autre course pour deux
jours - veuillez vous s'inscrire à la course que vous voulez faire.

POINTE DE SALES / POINTE D'AYÈRES (2644 m)

2 jours
Randonnée alpine
T5
Sixt Fer à Cheval
illimité
Paul Everett
(022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)
Inscription
jusqu'au 25 août 2014
Equipement
de randonneur + casque et baudrier
Coût
Transport + refuge
Dénivelé
en montée: 1er jour 1300 m / 2e jour 1000 m
en descente: 1er jour 900 m / 2e jour 1400 m
Temps de course 6-7 heures
Programme
1er jour: Pointe de Sales; nuitée au refuge de Sales – 2e jour: soit Pointe
d'Anterne, soit Pointe d'Ayères.
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Course de
Ingrid Martin
Photo de
M.J. Rausis
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7 juin - Journée cooool
aux parois des Gaillands
(Chamonix) pour
Bastien, CdC, et Darell,
Javier, Laura, Laure,
Loretta, Mélanie.
Soleil, beaux rochers
en « tête à tête » avec
le Mont Blanc, super
émotions et super ambiance. Le virus de la
grimpe s’y est renforcé, et il est contagieux…

Alors rejoins-nous aux sorties grimpe !
Texte et photos de
Loretta de Luca

ALPINESS
Toutes les activités sur http://www.alpiness.ch/
Contact: info.alpiness@gmail.com
Dès le 16 août
Chef de course
Adjoint
Type de course
Difficulté
Dénivelé

ZINALROTHORN ARÊTE SE

Dès le 23 août
Chef de course
Type de course
Difficulté
Dénivelé

MONT VISO, ARÊTE EST
Thomas Henninger
Escalade
AD-

30 août 2014
Chef de course
Type de course
Difficulté

GRIMPE DANS LE VALLON DE BERARD
Vncent Zilioli
Escalade
VI

Yves Devillard
Alexandre Meckel
Escalade
AD1050 m

2 jours

1200 m

Humour / Humeur
Ne sachant
où aller,
l’araignée
a tissé
sa toile...
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2 jours
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1 jour

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

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

CIRCUIT DES ANNES 2162 m (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Liliane Eggermann (022 783 09 95)

5 août

COLS DES DARDS (avec option Aig. du Belvédère) 2965 m
(Randonnée pédestre; T4)
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)/ Alain Martin (0033 456 35 66 40)

DU VALAIS AU TESSIN SUR LES CHEMINS
DES WALSER 2347 m (Randonnée pédestre; T2)

5-8 août

Org.: Valéria Sulmoni (022 348 35 92)

CORNETTES DE BISE 2432 m (Randonnée pédestre; T4)

12 août

Lac Bleu le 24 juin

Org.: Paul Everett (022 789 36 86)

TÊTE DE BOSTAN PAR TERRES MAUDITES 2400 m
(Randonnée pédestre; T3)

12 août

Course et photo de J. Auroy

Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)
12-13 août

WEISSMIES EN TRAVERSÉE 4023 m (Alpinisme; PD+)
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)/ Alain Martin (0033 456 35 66 40)

18-20 août

SUR LES HAUTEURS DE GRIMENTZ 1600-2700 m
(Randonnée pédestre; T2)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

19 août

LE LUISIN EN TRAVERSÉE 2785 m (Randonnée pédestre; T4)
Org.: Paul Everett (022 789 36 86)/ Sandra Giovannini (079 405 51 39)

19 août

REFUGE DE FOLLY ET LAC DES CHAMBRES
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Yolande Coeckelbergs (022 788 67 85)

25-28 août

RANDONNÉES EN HAUTE MAURIENNE 2760 m
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Kurt Kemper (0033 450 43 69 08)/ Michel Dawance (022 736 55 23)

26-27 août

LES BISSES D'AYENT ET DU RÔ 2760 m (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Myriam Zürcher (0033 450 39 61 46)

30 aoûtTOUR DU WEISSMIES 3284 m (Randonnée pédestre; T2)
3 septembre Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)/ Alain Gaille (021 801 94 33)

Sous Dine le 1er juillet
Course de B. Maurer - photo de J. Auroy

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).
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GROUPE DES JEUDIMIXTES

Programme des courses
7 août 2014

CHAMPÉRY - LA BARME
retour par Sous-la-Dent – env. 4 h – dén. 500 m 
Poss. de rajouter le Signal de Bonaveau,
aller retour (+ 150 m et 1 h de plus)
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

21 août 2014

VALLON DE RÉCHY
de Vercorin au vallon de Réchy par le bisse,
montée à l'Ar du Tsan, descente par le téléphérique sur Vercorin
env. 4.30 h – dén. ↑ 950 m – ↓ 100 m
Renseignements auprès de Sandra Gorgerat
Tél. 022 779 28 67 – 079 690 26 13

Brèche du Dérochoir
Première course de Liliane Eggermann comme CdC le 10 juin
Toutes les conditions ont été réunies pour que nous puissions garder un magnifique souvenir de
cette course. Le soleil était au rendez-vous. Dans les cascades et les torrents l'eau coulait à flots,
et la petite troupe était de joyeuse humeur. Malgré la chaleur annoncée, un air des plus agréables
nous a accompagnés jusqu'à la Brèche du Dérochoir d'où la vue sur la chaîne du Mont-blanc est
majestueuse.
Nous nous sommes installés pour le pique-nique et là, oh surprise ! une marmotte est venue
guigner du côté de François, puis s'est enhardie jusqu'à lui manger dans la main et… lui lécher le
mollet, puis le genou, le coude. Nous avons bien ri et, évidemment d'autres se sont prêtés au jeu.
Bruno lui a trouvé la langue très douce.
En redescendant, nous sommes tombés sur un groupe de bouquetins dont deux mâles imposants
se sont affrontés devant nos yeux.
On aurait pu penser que l'office du tourisme avait organisé la journée. Peut-être que Bruno, lui
aussi, avait été prévu dans ce même programme pour nous faire profiter avec enthousiasme de
ses connaissances approfondies en matière de botanique.
Le temps s'est couvert peu à peu, mais la pluie a attendu notre arrivée au bistrot pour se manifester.
Liliane Eggermann

28 août 2014

LE TOUR DE CHAUX RONDE DEPUIS BRETAYE
env. 3 h – dén. 450 m
Renseignements auprès de Danièle Martinet
Tél. 022 757 56 20 – 079 561 19 38

4 septembre 2014 LA POINTE DES MOSSETTES
depuis la Croix de Culet (Champéry) – retour sur les Crosets
env. 4 h – dén.↑ 500 m – ↓ 750 m
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

Les Jeudimixtes au Chasseron depuis Mauborget le 19 juin 2014
Course de Isalyne Meylan - Photo de Yves Primmaz
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GROUPE DES JEUDISTES

Programme des courses
Jeudi 7 août

LA TOURNETTE (2351 m) /
REFUGE DE LA TOURNETTE (1744 m)
8h30 – Chef: Challet, tél. 022 757 12 73
Gr. C: La Chèvrerie – 9h00 – Chef: Zähner, tél. 022 798 50 77

Jeudi 14 août

COL DES VERTS (2595 m) /
REFUGE DE GRAMUSSET (2164 m)
9h00 – Chef: Blaser, tél. 022 794 14 30
Gr. C: Saint-Georges – 9h00 – Chef: Wahl, tél. 022 757 19 77

Jeudi 21 août

LAC JOVET (2175 m) / CHALET DES PRÉS (1850 m)
9h00 – Chef: Dawance, tél. 022 736 55 23
Gr. C: Chalets de la Buchille – 9h00 – Chef: Hentsch, tél. 022 709 95 31

Jeudi 28 août

CHÂTEAU D’OCHE (2197 m) / LAC DE LA CASE (1750 m)
9h00 – Chef: Baertschi, tél. 022 860 17 88
Gr. C: Samoëns – 9h00 – Chef: Béhar, tél. 022 346 72 63
Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes,
Guy Berthet, tél. 022 348 75 87

Chronique des courses
Jeudi 22 mai LE TOUR DU MONT CÉSAR
Nous nous retrouvons à l’aire de stationnement de l’Alpage, qui se trouve au lieu dit de la
Creusaz, soit sur les hauteurs de la commune mère de Bernex. Comme toujours, nous formons deux groupes. Les A qui prennent le grand circuit, soit presque 4 heures de marche
(pauses non comprises) et les B une randonnée un peu plus courte, mais ils devront franchir
un couloir de rochers assez exigeant physiquement, sur un terrain très pentu et en passant
par l’échelle des chasseurs, toujours sympa à emprunter. Les deux groupes se rejoignent sur
le Balcon des Mémises et peuvent admirer le spectacle grandiose de toute la rive Suisse du
Lac Léman avec le Jura et les Alpes Vaudoises et derrière eux la Dent d’Oche, le Mont Billat
et toutes les montagnes du Chablais. Le retour se passe depuis le col de Pertuis, par une descente assez raide, heureusement sur un sol sec, donc non glissant et avec une magnifique
vue sur le Léman puis une fin de cheminement en forêt avec suffisamment d’avance
sur l’orage annoncé par la météo. Nous
terminons la journée dans la sympathique
auberge de la tante Marie, où la verrée nous
est offerte par un de nos amis, qui fêtait, le
même jour, son anniversaire.
Jeudi 29 mai

LE MONT BILLAT / LE MARCHAIRUZ
Par un temps ensoleillé, 29 Jeudistes (9A et
20B) se retrouvent à Bellevaux. Après une
nouvelle répartition dans les voitures, les A
descendent à Les Planches du Haut et les B

montent jusqu'à Les Chalets de Buchille. Les A se chauffent en montant une petite route d'alpage jusqu'à Ouatapan et y admirent une statue de la Vierge légèrement enceinte. Puis ils
montent par un chemin assez raide, dans la forêt, pour atteindre les Chalets de Pertuis.
Après une petite pause ils reprennent le chemin pour atteindre le sommet du Mont Billat.
Malheureusement un participant fait un arrêt cardiaque et malgré les premiers secours
immédiatement pratiqués en attendant l'hélicoptère il ne sera pas rappelé à la vie. Le groupe redescend alors et retrouve les B qui s'étaient égaillés soit en montant au Mont Billat, soit
sur les crêtes environnantes. Tous se retrouvent aux Chalets de la Buchille et finalement à
Bellevaux où cette triste journée se termine.
Par un temps agréable, quoique nuageux, 22 Jeudistes du groupe C se sont retrouvés au col
du Marchairuz, point de départ de deux parcours en fonction des possibilités de chacun. Un
cheminement plus facile le long du sentier de la crête à l’Est et une randonnée par un circuit
inédit menant aux Monts de Bière, d’abord vers le chalet de Devant, puis vers le site de
Derrière, à un endroit favorable pour le pique-nique. A la verrée de fin de course, tout le
monde était de bonne humeur.
Jeudi 5 juin RÉUNION DES JEUDISTES ROMANDS
Organisée cette année par la section
de la Chaux-de-Fonds, cette réunion
annuelle (comprenant également les
sections de Neuchâtel, Yverdon,
Vallorbe et Genève) a eu lieu aux
Planchettes sur La Chaux-de-Fonds et
a regroupé plus de 130 participants.
C'est par un beau temps et une légère bise que 36 Jeudistes Genevois se
sont retrouvés aux Planchettes
(ancien bâtiment de bois récupéré de
l'Expo 64) pour un café et taiaule
accompagnés par un mot de bienvenue. 3 groupes ont été ensuite formés
pour découvrir les hauts des Gorges
du Doubs en montant sur les larges crêtes permettant d'admirer un large tour d'horizon. Une
petite descente dans la forêt nous permet de dominer le barrage du Châtelot et le lac de Moron
et de revenir à notre point de départ pour l'apéro offert par la ville de la Chaux-de-Fonds, une
soupe offerte par la section hôte et un pique-nique commun. Une production de deux chorales
a ensuite agrémenté cette réunion. Après une brève partie officielle, rendez-vous a été pris
pour le rendez-vous de l'an prochain organisé par la section genevoise. Ces journées
conviviales nous permettent de lier des
contacts intéressants avec d'autres jeudistes
et de découvrir des coins dans lesquels nous
n'effectuons que rarement des incursions.

Anniversaires
Deux nouveaux octogénaires le même jour :
le 23 juillet, Oscar BRANDER et Alphonse
MICHEL ont fêté chacun leur 80e anniversaire. Et le 26 juillet, c’est Diego VIGNUDA
qui a soufflé 70 bougies. Nos plus vives
JPB
félicitations à ces trois amis !
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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

