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

Mont Aiguille
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Action spéciale 150e CAS Genève
En vente dès septembre 2014, les vins – blancs ou rouges – de Bernard Cruz (vigne-
ron genevois) avec étiquette anniversaire des 150 ans de la Section genevoise (en
cours d’élaboration).

Ces vins sont majorés de 20% par rapport au tarif normal de façon à financer les
 festivités prévues pour 2015.

C’est le moment de garnir votre cave en aidant la Section!

Commande / achat  
à la buvette 
de la section 
le jeudi soir.

Vins blancs
Chasselas 11,00
Aligoté 14,00
Sauvignon 17,00

Vins rouges
Gamay 13,00
Pinot Noir 16,00
Merlot 20,00

Avis de recherche 2
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 festivi-
tés du 150e anniversaire de la section. Pour le moment nous avons les articles suivants :

1) 10 skis en bois (1942), peaux de phoque en vraie peau, chaussures, pointe de
rechange pour le ski et un bâton en noisetier (Virginie)

2) Un sac de montagne des années 60 avec bretelles en cuir et en tissus, 
mousquetons en acier (Manfred)

3) Souliers Tricouni (local CAS)

4) Pantalon en cuir des années 50, raquettes des années 60 en bois (Wolfgang)

C'est un bon début mais il manque encore du matériel, spécialement une corde en
chanvre, des crampons anciens et des habits des années 1870-1900. 

Merci pour votre aimable collaboration. 

Wolfgang Giersch  w.giersch@bluewin.ch ou secrétariat de la section

EXPEDITION AU ZANSKAR
DU 4 AU 31 JUILLET 2015

Inscription: Délai 15 septembre 2014

✽ Rappel ✽
Le projet d’expédition au Zanskar, initié par la Section Genevoise

dans le cadre de son 150e anniversaire, a reçu un accueil 
enthousiaste. Cette expédition a pour but d’offrir 

un séjour exceptionnel à ses membres, dans le monde encore
 partiellement inexploré de l’Himalaya et sur les traces des jeunes

d’Alpiness en 2011. 

Pour le programme, consultez le flyer figurant sur notre site
http://www.cas-geneve.ch

Le délai pour les inscriptions approche ! Inscrivez-vous à l’aide 
du formulaire, accompagné des conditions générales du voyage, 

que vous pouvez imprimer depuis notre site et renvoyez le 
par e-mail (zanskar2015@cas-geneve.ch) ou par courrier 
à notre secrétariat (4, avenue du Mail 1205 Genève), 

au plus tard pour le 15 septembre 2014.

Le Comité d’expédition Zanskar 2015
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Jeudi 18 septembre 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 22 mai 2014
4. Communications du président
5. Accueil des nouveaux membres
6. Cours et courses
7.  Commission Jeunesse / Alpiness –
un représentant au Comité?

8. Commission des cabanes
9. Commission de l’information
10. Une structure d’escalade (bloc) au local 
11. Financement du 150e anniversaire
12.  Commission 150e anniversaire
13.  Divers

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: Descente en rappel du Mont Aiguille – Photo de Françoise Gobet. 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.: 0033 450 17 19 40, tél. mobile: 079 738 63 64, 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.

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

Activités du Cercle – Septembre 2014
Le Cercle est ouvert les jeudis 4 et 18 septembre 2014, dès 18h30. Tous les membres
désireux de se retrouver sont cordialement invités à venir partager un repas, chaud ou froid  
(Fr. 15.-), qui sera proposé par la commission de la buvette. Pour le repas, inscription obliga-
toire jusqu’à mardi sur le site de la section www.cas-geneve.ch ou pour ceux qui ne dispo -
sent pas d’internet, sur le répondeur téléphonique du secrétariat jusqu’à mardi à 17h00.

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

Nouveaux membres
ALARCON Victor – ARDUC Erol – CHERPILLOD Patrick – ERNST Ekkehard – FOEHN
Monique – GUYARD Anne – HEUTSCHI Vincent – JEE Hongyop – LACROUX Sylvie –
LUOTONEN Elisa – PASQUIER-DIDIO Anouk – PIVOT Bénédicte – POULIN Florent –
RICHARD Hugues – ROLLIER Tanya – SCHMUTZ Jean-François – STORELLI François –
SVENSSON Signe – TILEBALIEVA Adele – TURRETTINI Pierre – VOCK Yannick – VON
FLIEDNER Sonia – WIRTH Mélanie.

Sorties
ANTHONIOZ Lorène – AUGSBURGER Florence – FLEURY Isabelle – HURNI Véronique –
YESGUER Ferhat.

Décès RAPPAZ Gustave

Jeudi 4 septembre 2014, à 20 h30

Conférence de Peter Biesert, 
Président de l’association «du Muletier au guide de montagne».

Conférence de Peter Biesert du jeudi 4 septembre 2014, 20h30

Association du Muletier au Guide Montagne
Dans les montagnes du Pérou profond vivent des indiens quechuas très pauvres. Ces
régions sont fréquentées par des amateurs de tourisme d’aventure (andinisme et trekking)
depuis les années 1930. Ces quechuas ont beaucoup de difficultés à s’émanciper. Ils ont
le pied montagnard et une condition physique exceptionnelle, cependant, même avec
beaucoup de volonté, il leur est impossible de dépasser le rôle de muletier-porteur ou de
cuisinier de trekking, car leurs handicaps sont le manque de matériel et de revenus pour
financer une formation.

L’association soutient la formation des indiens quechuas du pays du Nevado Ausangate
(6384 m) au métier de guides de haute montagne UIAGM. La conférence vous montrera
le parcours et les activités de ces indiens quechuas.

Le matériel, ainsi que les frais d’écolage et d’examens de guides sont nos principales
dépenses. Si vous pouviez nous aider à équiper deux jeunes pré-aspirants guides très
motivés ce serait un magnifique soutien! Peter Biesert, Président

Colque Cruz 6000 m
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Le président Quentin Deville souhaite la bienvenue à tous et salue les membres d'honneur
de la Section présents: Yvette Vaucher, Jean Jungen, Baudouin Legast, Jean-Pierre Martin,
Eric Schmid et Claude Schneider. Il annonce le décès de Max Jörg. L'Assemblée se lève pour
une minute de silence en son hommage.

1. Désignation des scrutateurs
Le président désigne Baudouin Legast. Pas d’opposition.

2. Adoption de l'ordre du jour
Adopté à l’unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 février 2014
Adopté à l’unanimité.

4. Communications du Président
• Remerciements à Jean-Pierre Berthet, John Boursy, Loretta De Luca, Françoise Gobet et
Michel Wicki qui travaillent au perfectionnement de notre site internet pour le 150e.

• Remerciements aux camarades qui organisent les nombreux cours de formation à l’inté -
rieur de la section.

• Charte de développement durable du Salève. La Section, qui avait participé à son élabo-
ration en 2007, Wolfgang Giersch étant président, a récemment renouvelé son adhésion.

• Participation à l’exposition annuelle de l’association Onex Violon d’Ingres, 4-8 octobre
2014, qui a pour thème la montagne. Jacqueline de Haller recherche des bénévoles pour
l’aider à tenir le stand.

• L’Assemblée des délégués 2015 aura lieu à Brigue à la mi-juin. Elle sera organisée par la
Section Monte Rosa qui, comme nous, fêtera son 150e anniversaire l’an prochain.

• Championnat suisse d'escalade et coupe régionale de bloc, 24/25 mai 2014 à la Queue d'Arve.
• 49e Cours de sécurité et sauvetage en montagne organisé par la Section Prévôtoise du
CAS, à Moutier, 27/28 septembre 2014.

5. Assemblée des délégués du 14 juin 2014    
Quentin Deville ira. Il recherche deux accompagnateurs puisque la Section dispose de trois
voix. Les discussions porteront principalement sur le projet de gestion des géo-données. En
clair, il s’agit de mettre à disposition des membres sur une plateforme numérique moderne
les diverses données papier (guides, cartes, etc.) gérées par le CAS et ceci dans trois des
langues nationales (français, allemand et italien) ainsi qu’en anglais.

6. Comptes 2013  a) Section, b) Cabanes
• a) Section. La situation est saine. Les comptes de résultat sont conformes au budget. Une
subvention exceptionnelle de CHF 1'300.- a été accordée à l’Association Genève-
Montagne. Le Bulletin a vu son budget légèrement dépassé suite aux pages supplémen-
taires consacrées au 150e anniversaire du CAS-CC.

• b) Cabanes. Pas de différences notables par rapport aux comptes 2012. Les recettes sont
conformes au budget, les charges faiblement supérieures. A noter que les nuitées, notre
principale source de revenu, sont globalement en baisse de 3% avec de grandes variations
d’une cabane à l’autre. Les chalets du Carroz et de Pré Berger sont bénéficiaires.

Jean Jungen remercie tous les membres de la Commission des cabanes épaulés par nom-
bre de bénévoles pour le travail considérable fourni afin que la Section puisse conserver son
patrimoine.

P RO C È S - V E R B A L D E L’A S S E M B L É E
G É N É R A L E  D U 22 M A I 2014

G A R D I E N NAG E  AU  C H A L E T  D U  CA R RO Z

6-7 septembre : MALQUARTI Yann + famille – 13-14 septembre : A déterminer – 20-
21 septembre : SILJIC Mara + KATAJAINEN Telja – 27-28 septembre : SCHMID Yann
(nettoyage / bois).

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 PRÉ-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 "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  

De nouveaux gardiens sont recherchés pour 2015
prière de contacter Yann Schmid au no 022 757 46 80 ou 076 376 04 49

Egalement des aides pour aider à ranger le bois
et effectuer des nettoyages le 27 septembre 2014.

D'avance merci.

Jeudi 16 octobre 2014, à 20 h30 au local
Présentation par les 6 participants 

(Baudouin, Nicole, Sylvie, Lina, Marie-Jeanne et Francis) de leur 

TREK AU MUSTANG
dernier royaume himalayen (Népal), qui s'est déroulé en avril/mai 2014.

L'exposé sera précédé d'un repas typiquement népalais, préparé par les participants au trek.
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Toutes les activités sur http://www.alpiness.ch/
Contact: info.alpiness@gmail.com

A L P I N E S S  

Sommet du Weissmies
Cours d’alpinisme Alpiness les 5-6 juillet organisé par Cédric Heeb

7. Rapport des réviseurs aux comptes. Décharge     
Diego Vignuda lit le rapport des réviseurs aux comptes et recommande à l’Assemblée d’ap-
prouver les comptes 2013 et de voter la décharge. Au vote, les comptes 2013 sont approu-
vés à l’unanimité, pas d’abstention ni d’opposition. La décharge est votée de même.

8. Cours et courses    
Pierre Zach donne un bref aperçu des courses de l’hiver qui se sont déroulées sans incident
majeur malgré un manteau neigeux souvent instable et 30% des jours affectés d’un degré
marqué d’avalanche. Il projette quelques belles photos du cours d’initiation au ski-alpinisme
à Schwarenbach. Le groupe Alpiness a effectué cet hiver 17 courses dont 11 organisées par
des chefs de course de la Section Genevoise. Les cours, très suivis, d’alpinisme été et
d’escalade débutent tout prochainement. Les Mardimixtes sont toujours aussi dynamiques.

9. Commission des cabanes   
La semaine de Pâques a malheureusement souffert d’une météo particulièrement mauvaise.
Concernant l’hébergement, le CC a passé un accord avec la CCS Assurances, accordant aux
assurés de cette compagnie le tarif membre CAS dans trois de nos cabanes : Bordier, Vélan
et Topali. Un autre accord a été passé avec les Auberges de Jeunesse Suisses (AJS), des
bons-cadeaux de nuitée ayant été créés au même tarif que les membres du CAS. Dans ce
cas, la réciprocité est accordée aux membres du CAS qui peuvent dormir dans les Auberges
de jeunesse de suisse au même tarif que les membres AJS. L’objectif est bien sûr d’aug-
menter les nuitées mais la Commission des cabanes regrette le manque d’information et de
dialogue, les Sections étant plutôt mises devant le fait accompli, de même que les  gardiens
qui exploitent nos cabanes. 

10. 150e anniversaire de la section en 2015  
Deux actions phare, soit l’expédition au Zanskar et le dîner de gala, sont en bonne voie.
Toutes sortes de bonnes idées surgissent comme l’organisation de 150 courses numérotées
couvrant tous les genres et niveaux de difficulté proposés habituellement par la Section.
Reste à trouver un slogan pour ce 150e: l’imagination des membres est sollicitée !

11. Divers  
Pas de divers. 
Le président remercie toutes les personnes présentes de leur attention et leur souhaite un
bon été.

Quentin Deville Catherine Homberger
Président Secrétaire des assemblées
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Traversée 
de la 
Grande Lui 
les 5-6 juillet
Course de Denis Blaser
Photos de Renzo Scilacci

COURS ET COURSES 

Dès le 30 août 2014 ESCALADE - AIGUILLES ROUGES (2900 m) 2 jours
Activité Escalade
Difficulté 6 b
Région Aiguilles Rouges
Nombre de participants 6 
Chef de course Joao Gomes 

(079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com)
Suppléant Haggay Aidlin
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: plu-

sieurs 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.

Dès le 6 septembre BREITHORN / CASTOR 2 jours
Activité Alpinisme I
Difficulté PD +
Région Zermatt
Nombre de participants 6 
Chef de course Paul André 

(078 706 96 73; 078 706 96 73; paul.andre@jti.com)
Suppléant Frédéric Berlie
Equipement Alpinisme: baudrier, crampons, piolet, casque, 

sangles et mousquetons, evt. broches et coinceurs
Coût Environ 260chf
Dénivelé en montée  +1300 m max. mais aussi des km sur glacier 

en descente  -1300 m max. (dernier jour) 
Programme Selon conditions. Départ tôt samedi de Genève ou montée tard

le vendredi pour Zermatt. Montée au Klein Matterhorn samedi.
Breithorn. Nuit au Klein Matterhorn (pré-acclimatation forte-
ment conseillé: nuit à 3800 m!) Dimanche Castor et/ou Pollux
et retour au Klein Matterhorn.

Dès le 6 septembre MONT BLANC DU TACUL (4248 m) 2 jours
Activité Alpinisme I
Difficulté PD
Région Massif du Mont Blanc
Nombre de participants 6 
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Dénivelé en montée: Dimanche env. 1300 m 
en descente: Dimanche env. 2450 m 

Temps de course Sa: 30 - 40 mn, Dimanche: env. 11 - 12 h
Programme Samedi 13: RDV en début d’après-midi au départ du téléphé-

rique de l’Aiguille du Midi. Déplacement en téléphérique à
l’Aiguille du Midi puis à pied au refuge des Cosmiques –
Dimanche 14: traversée des trois Monts-Blancs (épaules du
Tacul et du Maudit, Mont-Blanc) depuis les Cosmiques et des-
cente au Nid d’Aigle par la voie normale du Mont-Blanc, puis
retour à Chamonix via les Houches (TMB, télécabine et bus).

Dès le 13 septembre NORDEND (4609 m) 2 jours
Activité Alpinisme I
Difficulté PD +
Région Valais Oriental- Massif du Mont Rose
Nombre de participants 6 
Chef de course Joao Gomes 

(079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com)
Suppléant Philippe Pahud
Inscription jusqu'au 03 août 2014
Equipement d'Alpiniste
Coût du transport et nuitée
Stamm Un programme détaillé avec les itinéraires et coûts 

sera envoyé 10 jours avant la course.
Dénivelé en montée: 1820 m le 2e jour depuis la cabane au sommet. 
Temps de course matinal !
Programme Samedi: Départ matinal de GE. Montée à la cabane Monte-Rosa

depuis le Gornergrat (2h) ou à pied depuis Zermatt (5h) –
Dimanche: Départ très matinal de la cabane (2795 m). Monter
jusqu'au Silbersattel (4515 m) pour gravir le versant occidental de
l’arête sud jusqu'au sommet (4609 m).

Remarques Beau sommet, difficultés d'orientation, respecter les corniches et
terminer la descente du glacier vers 12h00!

14 septembre 2014 AIGUILLETTE DES POSETTES 1 jour
ET SOURCE DE L'ARVE (2200 m)

Activité Randonnée pédestre
Difficulté T3
Région Vallée de Chamonix
Nombre de participants 10 
Chef de course Olivier Gavillet 

(022 343 45 85; 079 606 24 57; oligav@bluewin.ch)
Début des inscriptions 1er août 2014 
Inscription jusqu'au 11 septembre 2014
Equipement Randonneur
Coût Km voiture
Dénivelé 950 m 
Temps de course 5h30
Programme Randonnée en boucle du village du Tour à l'Aiguillette des Po  settes

et au col de Balme. Paysage magnifique en face de l'Aiguille Verte.

Chef de course Vincent Delaloye 
(078 620 19 19; 078 620 19 19; vinc@vinc.biz)

Début des inscriptions 15 juillet 2014 
Equipement Equipement usuel de haute montagne
Coût Communication ultérieure
Stamm Pas de stamm
Dénivelé en montée – Jour 2: +1000 m 

en descente – Jour 1: - 250 / Jour 2: -700m 
Programme Montée en téléphérique au refuge des Cosmiques le premier

jour. Ascension du Mont Blanc du Tacul le deuxième jour.

Dès le 12 septembre BIETSCHHORN (3934 m) 3 jours 
Activité Alpinisme II
Difficulté TD
Région Baltschiedertal
Nombre de participants 4 
Chef de course Gaston Zoller 

(022 754 03 05; 076 332 36 10; g.zoller@sunrise.ch)
Equipement alpiniste-varappeur
Dénivelé en montée: 1) 1520 m / 2) 1150 m 

en descente: 2600 m 
Programme 1er jour: montée à la cabane Baltschieder – 2e jour: ascension du

Bietschhorn par a) l'arête sud-est TD ou b) l'éperon est D –
3e jour: jour de réserve. 

13 septembre 2014 ESCALADE, SELON CONDITIONS 1 jour
Activité Escalade
Difficulté 5 c
Région Selon conditions
Nombre de participants 6 
Chef de course Frédéric Favre 

(022 743 12 52; 078 840 32 39; frederic.favre70@gmail.com)
Inscription jusqu'au 10 septembre 2014
Equipement Equipement d'escalade
Coût Du transport
Programme Escalade longues voies selon les conditions.

Dès le 13 septembre TRAVERSÉE DU MONT-BLANC (4810 m) 2 jours
Activité Alpinisme II
Difficulté AD -
Région Massif du Mont-Blanc
Nombre de participants 9 
Chef de course Denis Blaser 

(024 481 86 32; 079 225 95 82; denis.blaser@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 10 août 2014
Equipement D'alpiniste: baudrier, crampons, piolet, casque, sangles 

et mousquetons, broche à glace
Coût Env. Fr. 220.-
Stamm Instructions détaillées communiquées par e-mail 

env. 10 jours avant la course.
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Mont Chétif, 15 juillet 
"Après la pluie, le beau temps!"

Huit MM au sommet, récompensés devant le circuit de la veille: la montagne de la
Saxe, la Testa Bernarda et le Val Ferret italien. 

Une cheffe de course ne peut pas faire la pluie et le beau temps, et pourtant... 
Valeria Sulmoni (photos M. Wicki)

Testa Bernarda, 14 juillet 
"Course pluvieuse, course heureuse!"

Telle a été ma première course en tant que cheffe de course des MM, égayée non
 seulement par la couleur des parapluies mais surtout par la bonne humeur de tous les
participants!

Dès le 14 septembre ALTA VIA DELLA VALLEMAGGIA 7 jours
Activité Randonnée pédestre
Difficulté T4
Nombre de participants 8
Chef de course Françoise Gobet 

(022 757 14 79; 079 248 98 33; francoise.gobet@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 15 août 2014
Equipement de randonneur
Coût sera déterminé ultérieurement
Programme De Fusio à Locarno par les crêtes Rdv à Locarno le dimanche en

fin d'après-midi. Départ pour Fusio le lundi matin (transport
public ou bus taxi) – Etapes : 1) Fusio - cap. Soveltra / 2) cap.
Soveltra - Rif. Corte Grande Tomeo / 3) Rif. Corte Grande
Tomeo - cap Spluga / 4) Cap. Spluga - Rif. Alpe Masne / 5) Rif.
Alpe Masne - cap. Nimi / 6) Cap. Nimi - Cimetta (descente sur
Locarno en télécabine) ou si elle ne fonctionne pas ce sera Cap.
Nimi - Locarno. ATTENTION: sentiers de crête. Le programme
pourra être adapté selon les conditions météo.

Remarques 2 refuges non gardés sur le parcours

20 septembre 2014 BÄDERHORN (2000 m) 1 jour
Activité Randonnée pédestre
Difficulté T2
Région Jaun
Nombre de participants illimité 
Chef de course Paul Everett 

(022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)
Début des inscriptions 1er juin 2014 
Inscription jusqu'au 19 septembre 2014
Equipement de randonneur
Coût transport
Dénivelé 400 m 

Dès le 20 septembre LE BALFRIN (3925 m) 2 jours
Activité Alpinisme I
Difficulté PD +
Région Saas-Fee / St Niklaus
Nombre de participants 6 
Chef de course Jean-Marie Rizzi 

(022 735 54 38; 079 611 84 69; jmrizzi@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 29 juillet 2014
Equipement Matos alpi; baudrier, 2 mousquetons, 2 sangles, 1 prussik, 

piolet, casque, (2vis à glace pr CdC)
Coût Nuitée en cabane + déplacement voiture et bus
Dénivelé en montée: J1 = ~1500 m / J2 = ~1000 m 

en descente: J1 = 0 m / J2 = ~2600 m 
Programme J1 = Saas-Fee ~1800 m - cabane Mischabelhütte 3335 m –

J2 = Ulrichshorn 3925 m - Balfrin 3798 m - cabane Bordier
2886 m - Gasenried ~1660 m. 

Remarques Indiquer si voiture + nombre de places
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Programme 1er jour:Montée depuis Blatten, à la cabane Bietschhorn (2565 m)
2e jour: montée au Bietschjoch (3174 m), traversée au pied de 
la face sud du Bietschhorn pour rejoindre le Baltschiedertal et 
la Baltschiederklause (cabane, 2783 m) – 3e jour: montée au  
Bal tschiederjoch (3195 m) et descente sur Blatten (1540 m).

Remarques Si la météo le permet, il y a la possibilité de faire l'ascension du
Breitlauihorn (3475 m) juste avant le Baltschiederjoch

Dès le 27 septembre RANDONNÉE EN CHARTREUSE 2 jours
Activité Randonnée pédestre
Difficulté T3
Région Massif de la Chartreuse
Nombre de participants 15 
Chef de course Jean Walzer 

(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
Equipement de randonneur
Coût gîte et déplacement 
Programme Le choix des courses se décidera sur place.

28 septembre 2014 LA DÔLE EN TRAVERSÉE (1677 m) 1 jour
Activité Randonnée pédestre
Difficulté T1
Région Jura
Nombre de participants 15 
Chef de course Pierre Juillerat 

(021 808 59 91; 078 867 79 98; pierre.juillerat@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 23 septembre 2014
Coût Voiture CHF 15.00
Stamm Pas nécessaire
Dénivelé 750 m 
Temps de course +/- 6.00
Programme En voiture jusqu'à St-Cergue. A pied Le Vuarne --> Pointe de Fin

Château --> Pointe de Poèle Chaud --> Col de Porte --> La Dôle
--> Chalet de la Dôle --> La Barillette --> St-Cergue.

Remarques Bons souliers, pas de souliers bas.

28 septembre 2014 LE LINLEU (2093 m) 1 jour
Activité Randonnée pédestre
Difficulté T2
Région Monthey
Nombre de participants 12 
Chef de course Sandra Giovannini 

(079 405 51 39; 079 405 51 39; 
sandra.giovannini@bluewin.ch)

Inscription jusqu'au 26 septembre 2014
Coût du trajet 
Dénivelé 900 m 
Temps de course 5h
Programme Montée par le col d'Outanne.

21 septembre 2014 TÊTE DU PARMELAN (1825 m) 1 jour
Activité Randonnée pédestre
Difficulté T3
Région Massif des Bornes
Nombre de participants 16
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: 900 m 
Temps de course 6h30
Programme Avec son profil caractéristique, la Tête du Parmelan évoque bien

un bastion avancé de l'immense plateau calcaire qui court jus-
qu'aux Glières.

26 septembre 2014 ESCALADE FACILE DU VENDREDI (1800 m) 1 jour
Activité Escalade
Difficulté 5
Région Haute Savoie, Romandie, Val d'Aoste
Nombre de participants 6 
Chef de course Pierre Zäch 

(022 756 32 47; 079 778.15.57; cinqplus@bluewin.ch)
Suppléant Joao Gomes
Inscription jusqu'au 19 août 2014
Equipement 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 Hte Savoie,

Romandie ou Val d'Aoste selon conditions. 
Escalade de voies faciles entre les degrés 3 à 5, perfectionne-
ment, révision de la technique et des manipulations de cordes et
du matériel de grimpe. 
Priorité sera donnée aux personnes ayant suivi le cours d'initia-
tion 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. 

Dès le 26 septembre TOUR DU BIETSCHHORN (2000 m - 3200 m) 3 jours
Activité Alpinisme II
Difficulté AD -
Région Baltschiedertal - Lötschental
Nombre de participants 6 
Chef de course Gaston Zoller

(022 754 03 05; 076 332 36 10; g.zoller@sunrise.ch)
Equipement alpiniste
Dénivelé en montée: 1) 1000 m – 2) 600 m / 400 m / 750m 

en descente: 1650 m 



1716

A l’engagement
d’un guide

FAVORISEZ
les guides 

de la section

楊
家
太
極
拳

TAI CHI CHUAN
Style Yang Originel

Yuko DOUCET-NAGAI

Tél: 022 348 49 23
info@taichi-geneve.ch
www.taichi-geneve.ch

Environ 200 bouquetins mâles
ont élu domicile à proximité
du col du Colonney.
Quotidiennement, leurs nom-
breux excréments garnissent
donc la surface des lapiaz.
Or, ces mêmes lapiaz sont
également recouverts par
 d'innombrables conglomérats.
Et, à moins de marcher dedans,
il est souvent impossible de
faire la différence!
Sur la photo, sauriez-vous
reconnaître les déjections
 animales des concrétions
minérales? Ceux qui ne trou-
vent pas la réponse à cette
question existentielle peuvent
me consulter...                    MW

Du Bouveret à l’Hospice du Grand Saint-Bernard 
en traversée, du 5 au 11 juillet 2014

Tandis qu’un déluge se déversait sur toute la Suisse, Jean-Marie avait sa rando «Le Bouveret-
Hospice du Grand St-Bernard en traversée» de prévue. Maintenue, le CdC et deux partici-
pantes, Chris et Martine, se retrouvent ce samedi 5 juillet sur le quai de la gare d’Aigle (peti-

te modification d’itinéraire), avec des sacs à dos de 10kg, prêts pour une semaine d’aventure,
de découvertes et de bonne humeur, malgré tous les aléas de la météo.

Cette méga randonnée,
qui traverse quotidienne-
ment les car tes 25 millième
de haut en bas ou de droi-
te à gauche, nous conduira
d’abord au Chalet Neuf (re -
fuge peu fréquenté, douil -
let et accueillant) puis à
Barme via Morgins et le Lac
Vert. Orage et grêle nous
surprennent et cè dent la
place à d’inoubliables dou -
bles arc-en-ciel sur la Dent
Blanche. La 3e étape nous
mène à Salanfe. En passant
par le col de Susanfe, la
Haute Cime, totalement
enveloppée dans le brouil -
lard, nous interdit son ac -
cès. La météo ne s’arrange
pas le lendemain et nous
gravissons les Cols d’Ema -

ney et Barberine sous de gros flocons de neige. Les glaçons et le givre qui recouvrent l’écriteau
indicateur du Luisin sont assez significatifs pour nous faire renoncer à son ascension et nous
poursuivons jusqu’au barrage d’Emosson. Puis, petit coup de pouce, un car nous dépose 
à Trient. 

Si les 3 refuges précédents étaient calmes et presque vides, l’Hôtel Mont-Blanc est envahi par
une centaine de randonneurs qui parcourent le Tour du Mont-Blanc (TMB). Après une nuit hou-
leuse, nous nous échappons de cette entreprise commerciale pour défier la Fenêtre d’Arpette.
Si nos sacs étaient si lourds, c’est qu’ils contenaient crampons et tutti quanti pour nous faire
plaisir avec un peu d’alpinisme. Après la descente vertigineuse d’Arpette, il était prévu dans 
la même journée de remonter à la cabane du Trient par le col des Ecandies. Une bagatelle de
2800 m de dénivelé à laquelle nous avons échappé. Faut-il dire ouf ou dommage? La météo a
décidé pour nous et de Champex nous roulons vers La Fouly. L’aube du 6e jour s’annonce très
pluvieuse et brumeuse… 

Les lacs de Fenêtre ont fermé leurs volets et sont invisibles. C’est avec carte en main et bousso-
le que nous nous orientons jusqu’à la Fenêtre de Ferret, dans 50 cm de neige fraîche. Nous réa-
lisons combien un cairn ou une marque rouge et blanche sur un rocher peuvent être précieux
lorsque neige et brouillard nous font perdre la notion du haut et du bas. Nous atteignons fina-
lement le col où un vent puissant, glacial et givrant nous «accueille», mais pas de panneau offi-
ciel. L’autre versant est très raide. Où sommes-nous? Devons-nous retourner à la Fouly? Nous 

Humour / Humeur

redescendons 100 mètres jusqu’à la dernière balise, réorientons notre montée aveugle et bingo,
cette fois nous sommes au col officiel et pouvons rejoindre l’Hospice salvateur. C’est toujours
avec beaucoup d’émotion que nous franchissons la grande porte de cette bâtisse millénaire où
les chanoines nous réservent un accueil si convivial et nous offrent le thé chaud réconfortant 
de bienvenue. 

Ainsi s’achève cette extraordinaire randonnée avec 6’900 m de dénivelés dans les jambes, un
esprit d’équipe soudée et une bonne humeur persistante. Un grand bravo à Chris qui a débuté 
la rando avec de monstres ampoules au pied et qui a magnifiquement gravi ces interminables 
cols, même si parfois la raideur l’empêchait de poser un pied derrière l’autre! Merci à Jean-Marie
pour ton organisation habituelle de pro, ton idée de rando insolite, pour le portage de la corde
(désolées de n’avoir pu t’aider à répartir ce poids !) et nous transmettre le respect et l’amour de
la montagne. Martine Mir
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1-5 septembre ANNIVIERS PLUS  2000-3000 m (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Wladimir Tislenkoff  (027 475 30 17)      

2 septembre BALCON DU PAYS DU MT BLANC 1000 -1400 m
(Randonnée pédestre; T2)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)   

9 septembre MONTETS - LAC BLANC  2350 m (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05)

15-17 sept. 3 JOURS - 3 COLS  2000-2900 m (Randonnée pédestre; T1)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

16 septembre COL DE BALME ET AIGUILLETTE DES POSETTES  2200 m
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

23 septembre LA BELLE ETOILE  1843 m  (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Sandra Giovannini (079 405 51 39)

23 septembre VIA FARINETTA  820 m  (Via ferrata; TD)
Org.: Alain Martin (0033 456 35 66 40)/ Heike Gowal (022 364 09 04)

30 septembre CITY WALK 1  300 m  (Randonnée pédestre; T1)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09) 

30 septembre CRÊTES DES VOIRONS 1000-1480 m (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82) 

30 septembre MONTCHARVIN EN TRAVERSÉE 2409m (Randonnée pédestre; T4)
Org.: Michel Wicki (022 735 07 48/ Valéria Sulmoni (022 348 35 92)

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.

Glacier du Tour -Tête Blanche le16 juillet
Course de Paul Everett et Sandra Giovannini – Photo de Lina de Sousa

Via ferrata du Jalouvre le 19 juillet
Course de Heike Gowal et Alain Martin – Photo de Loretta de Luca

ERRATA
Deux erreurs se sont malencontreusement glissées aux pages 16 et 17 du bulletin
d'août concernant les MM:
• Course du 19 août "Le Luisin en traversée" : cette course est organisée par Kurt

Kemper (suppl. Sandra Giovannini) et non pas par Paul Everett comme mentionné
par erreur. L'annonce de cette course sur le site est correcte.

• Les légendes figurant au-dessous des photos de la page 16 ont été inversées: photo
du haut = Sous Dine / photo du bas = Lac Bleu.

Avec nos excuses. La Rédaction
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G RO U P E  D E S  J E U D I M I X T E S

Programme des courses
4 septembre 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

11 septembre JEÛNE GENEVOIS - PAS DE COURSE  

17-18 septembre LES BISSES DE NENDAZ  
1er jour : Bisse de Saxon à partir de la Tsoumaz - env. 4 à 5 h
dén. 200 m↑ et 500 m↓ – 2e jour: Bisses du Milieu et de Vex
Renseignements auprès de Claire-Lise Resseguier 
Tél. 022 782 88 12 – 079 518 10 74

23 septembre LA DENT D'OCHE
(mardi) Montée par chalets d'Oche et le refuge

Retour même itinéraire – env. 4 h – dén. 700 m ↑↓

Renseignements auprès de Wolfgang Giersch   
Tél. 022 757 24 87 – 079 438 45 09

2 octobre MARCHISSY - LA PERROUDAZ - CRÊT DE LA NEUVE
par le Chemin du Coq – env. 5 h – dén. 700 m ↑↓

Renseignements auprès de Françoise Hauser    
Tél. 022 349 01 18 – 077 404 97 23

C
omme d'habitude, notre séjour d'été a réuni non seulement les plus ou moins jeunes   

marcheurs, mais aussi des anciennes du groupe féminin. Nous étions 18 au départ le 23
juin à Cornavin, de 45 à 94 ans. Un seul homme cette année, Toni, mais sans son accordéon!

Ne croyez pas que nos deux nonagénaires – Vera et Marcelle – ont fait de la chaise longue à
Zermatt... non! Tous les jours, elles ont marché plusieurs heures à la recherche de fleurs excep-
tionnelles! Bravo à elles : elles sont tout aussi exceptionnelles de curiosité et d'enthousiasme…
et un modèle pour nous tous.

Et pour les autres, des journées très variées, tant dans les paysages que les difficultés. Peu de
dénivelé pour les moins jeunes d'entre nous, et des courses plus exigeantes pour les autres.

A notre arrivée le lundi, c'est une pluie insistante qui nous a accueillis. Hésitations, petit café, et
pour finir visite du très beau musée de l'ancien Zermatt, suivi de celle du cimetière des guides.
Dès le mardi, la montagne reprenait ses droits! 

Tout d'abord la région des cinq lacs, bien abîmée par le ski, mais la descente par Findeln est une
merveille dans les mélèzes aux couleurs encore vert tendre à fin juin. Nous avons aussi aimé
notre montée sur Trift, où la nature garde encore tous ses droits. Les plus jeunes et rapides ont
même poussé jusqu'à Höhbalmen et le fond de la vallée de Zmutt, alors que les autres passaient
par le haut plateau de Scheifinen pour rejoindre Zermatt (900m de descente tout de même), là
encore dans les mélèzes.

La dernière journée a été consacrée à une montée au Gornergrat en train, le temps radieux nous
y invitant avec insistance, puis à une descente à pied "à la carte": jusqu'à Riffelberg, Riffelalp,
et même Zermatt pour les plus jeunes genoux!

Merci à Monsieur et Madame Kronig, de l'hôtel Continental, pour leur accueil, leur gentillesse
et l'excellence de leur demi-pension!  Isalyne Meylan

Séjour très réussi 
pour les Jeudimixtes à Zermatt

Humour / HumeurQue n'a-t-on pas 
dit ou entendu au
sujet des blondes...

Mais saviez-vous
qu'elles sont plus
frileuses que les
autres?

L'autre soir à 
Pré-Berger, une
brune latine était
heureusement là
pour les réchauffer.

mw
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Chronique des courses
Jeudi 12 juin LAC DU CHARVIN  
22 Jeudistes ont effectué cette course par un beau temps ensoleillé et chaud. 10 Jeudistes A
sont partis du parking «Sous l’Aiguille» 1180 m en direction de l’Aulp Fier d’en Haut par une
montée soutenue et régulière. Arrivés à l’Aulp, ils ont continué en direction du Lac du Charvin
à 2011 m d’altitude. Ils sont ensuite montés au Pas de l’Ours pour admirer la vue et pique-niquer.
La descente s’est faite par le même chemin. 12 Jeudistes B ont suivi le même itinéraire des A
jusqu’à l’Aulp Fier d’en Haut, but de leur randonnée. Ils ont ensuite exploré les environs de ce
magnifique pâturage avant de pique-niquer et de redescendre par le même itinéraire. Tout ce
beau monde s’est ensuite retrouvé à l’Auberge de Sulens à Manigod pour le pot de l’amitié.

Jeudi 19 juin COL DE BRETAYE
54 participants répondent présents pour célé-
brer le 145e anniversaire des Jeudistes. Nous
partons en train jusqu’à Bex, et de là avec le petit
train jusqu’au col de Bretaye. Différents circuits
sont proposés pour les 3 groupes et ensuite nous
descendons jusqu’au Golf pour l’apéritif sur la
terrasse et l’excellent repas à l’intérieur. C’est
dans une ambiance de course d’école que nous
reprenons le petit train-tramway pour le retour à
Genève. Félicitations à l’équipe organisatrice !

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

Programme des courses
Jeudi 4 septembre L’AMBREVETTAZ (2462 m) / LAC DE TARDEVANT (2119 m)

8h45 – Chef: Maillefer, tél. 022 794 02 07
Gr. C: Pointe des Brasses – 9h00 – Chef: Chervet, tél. 022 796 30 94

Vendredi 5 COURSE D’AUTOMNE  
au dimanche AU NORD DE L’ANGLETERRE (Lake district)
14 septembre Chef: Eatough, tél. 0033 450 41 21 87

Jeudi 11 septembre LAC DE PEYRE (2108 m) T2 / POINTE DE MIDI (2364 m) T3
9h30 – Chef: Capt, tél. 022 792 53 72
Gr. C: Le Fer à Cheval  – 9h00 – Chef: Orange, tél. 022 735 14 58

Jeudi 18 septembre MONTDEGRANGE (2433 m) /POINTE DE CHESERY (2251 m)
8h30 – Chef: Berthet G., tél. 022 348 75 87
Gr. C: la Barillette – 9h00 – Chef: Béhar, tél. 022 346 72 63

Dimanche REPAS CAMPAGNARD AVEC NOS COMPAGNES
21 septembre 9h00 – Départ de la marche. 11h30 – Apéritif à la Cézille

Resp.: Maillefer, tél. 022 794 02 07 et Brandt G., tél. 022 793 49 78

Jeudi 25 septembre LA POINTE DE TRÉCHAUFFEX (1671 m)
9h30 – Chef: Bachmann, tél. 022 346 00 76
Gr. C: Les Rousses – 9h00 – Chef: De Bondt, tél. 022 341 50 30

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

L E  C O I N  D E  L’ E N V I RO N N E M E N T

Dans le Bulletin du mois
de mars je vous ai ra -
conté que les martinets

et hirondelles se nourrissent
presqu’exclusivement du «planc -
ton aérien» - insectes et arai-

gnées. Des araignées volantes? Oui et non! Les araignées ont développé une technique
de vol sans ailes qu’on appelle en anglais «ballooning» ou «kiting». [En français on parle
des «araignées montgolfières» mais ça n’a rien à faire avec l’air chaud!]
Déjà en 1832 en pleine mer à bord du navire HMS «Beagle», à 100 km de la côte de
l’Argentine le célèbre naturaliste anglais Charles Darwin a noté dans son carnet de
bord qu’il a vu un grand nombre d’araignées traverser les airs à vive allure comme
autant de minuscules aéronautes accrochés à des filaments de soie qu’on nomme «fils
de la vierge». Le gréement du Beagle était plein d’araignées et de ces fils. Il  a obser-
vé certaines de ces araignées piégées dans leur voyage émettre de nouveaux filaments
dans l’air, redécoller et s’en aller en l’absence de vent «avec une rapidité inexplicable».
Depuis Darwin ce phénomène «inexplicable» a laissé perplexes beaucoup de scienti-
fiques. Dans une publication (http://arxiv.org/abs/1309.4731v2) en novembre 2013
Peter Gorham, professeur d’astrophysique à l’université de Hawaii, a montré par de
savants calculs que le vent et les courants thermiques ne sont pas les seuls facteurs en
jeu et que les forces générées par les charges électrostatiques couplées avec le champ
magnétique de la terre jouent probablement un rôle très important permettant à l’arai-
gnée attachée à plusieurs de ses fils, de décoller et d’être tirée vers le haut. En plus les
fils électro-statiquement chargés se repoussent mutuellement évitant qu’ils se mêlent. Ils
forment une sorte de parachute. Plusieurs mécanismes pourraient contribuer à donner
une charge électrostatique au fil mais le plus probable est que le fil soit chargé par frot-
tement pendant le processus d’extrusion rapide de la soie (voir photo).
Grace à cette technique de dispersion on trouve les araignées partout : sur les sommets
des montagnes ; sur les îles très isolées ; sur les sondes météorologiques à haute altitu-
de. On les a même trouvées dans les jet-streams faisant des voyages intercontinentaux
où elles peuvent survivre 25 jours sans nourriture ! Evidemment tous ces voyages sont
extrêmement périlleux. La chance d’arriver dans un environnement favorable à la
reproduction et la survie de l’espèce est très faible. Mais ça marche – les araignées
ont colonisé le monde! En plus les araignées qui ne survivent pas sont une sour-
ce de nourriture importante (et insoupçonnée par la plupart d’entre nous)
pour les oiseaux, les chauves-souris, les poissons et autres mangeurs
d’insectes et… d’araignées volantes.               Chris Shorrock

Araignées
volantes

Extrusion de la soie
par des fusules 
d’une filière d’araignée 
Magnification: environ x500 
Photo credit: Denis Kunkel
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Anniversaires
Adrien MOJONNET a célébré ses 91 ans le 4 août et Jean-Claude HENTSCH ses 92 ans le
25. Mais nous comptons aussi quelques jeunots : Jacques DARDEL a soufflé 80 bougies le
23, Wilfried HASENFUSS le 9 et Claude DALL’AGLIO le 26 ont fêté leurs 75 ans, et Claude
CORTHÉSY a compté 70 bougies sur son gâteau le 23. A tous, nos très vives félicitations !

Décès
Deux de nos amis nous ont quittés récemment : William REY est décédé le 23 juillet 2014 à
l’âge de 93 ans. Il était entré au CAS en 1987 et depuis cette date, il avait effectué 892
courses avec les Jeudistes. Nous conserverons un excellent souvenir de ce camarade toujours
souriant. Jean-Jacques VILLARD est décédé le 31 juillet à l’âge de 79 ans. Il était entré au
CAS en 2007, et depuis cette date, il avait effectué 219 courses avec les Jeudistes. Il condui-
sait des groupes très récemment encore et restera dans nos mémoires comme un excellent
camarade. JPB
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Ces photos seront esthétiques, bien cadrées, contrastées et la
représentation de personnes est bienvenue pour renforcer le
côté humain dans nos activités. Bien sûr, ce seront les vôtres: en
les transmettant vous nous assurez qu’elles sont libres de droits.
Elles ne seront utilisées que dans le cadre de notre club. 

Nous attendons des photos numériques au format JPEG
(extension .jpg) de bonne, voire de haute résolution. Vous
 pouvez les envoyer à belle-photo@cas-geneve.ch. Consultez
aussi la page d’accueil de notre site Internet.

Attention! Pour que nous puissions utiliser vos photos, chacu-
ne devra impérativement et individuellement être accompagnée
des renseignements suivants:

◆ auteur de la photo ◆ date◆ lieu précis ◆ circonstances◆ alti-
tude◆ nom des personnes sur la photo ◆ nom des animaux ou
végétaux ◆ toute information donnant du sens au document. 

Une photo sans légende perd beaucoup de sa substance, c’est
comme une rose sans parfum. A moins d’être exceptionnelle!...

A vos appareils. A vos archives (pas trop anciennes). Nous atten-
dons vos plus belles réussites ! Quentin Deville

belle-photo@cas-geneve.ch

Recherchons 
belles photos!
Qui n’a pas au moins une belle 
photo dans sa collection?

Pour notre site Internet, nos flyers, notre 
 bulletin, nos évènements, des posters,
pour le 150e, nous avons toujours besoin
de nouvelles photos. De belles photos qui
montrent une expérience en montagne,
un moment d’exception ou les beautés
d’un environnement encore sauvage. 

Jeudi 26 juin LA ROCHE PARNAL / CHAÎNE D’OR 
21 participants ont rendez-vous à 9h aux Chesnets s/Orange (1172 m).  Par un sentier boisé,
ils montent au Promontoire. De là, les 10 B font l’ascension de la Pointe de sur Cou, alors que
les 11 A  bifurquent sur le Col de sur Cou pour ensuite monter au Col du Freu (1694 m). Ils
poursuivent au Col du Câble pour entreprendre la montée sur le sommet de la Roche Parnal.
A cette saison, la flore est particulièrement belle est ils peuvent admirer les lis de Saint Bruno,
les anémones, les asters des Alpes et bien d’autres. La descente se fait par la face en direction
du Col du Freu. En chemin, quelques bouquetins offrent une admirable démonstration d’esca-
lade dans les rochers.  Les groupes se retrouvent sur la terrasse du Chalet de Balme pour la
verrée et la partie administrative. Nous étions 15 C, dont 3 petits marcheurs, qui partirent heu-
reux sous le beau soleil de la Haute-Savoie,  pour faire le tour de la Chaîne d’Or. Magnifique
journée, même si un nuage sournois nous a caché la vue sur le Mont Blanc pendant le pique-
nique. Ah! Que c’est beau la montagne...

Jeudi 3 juillet LAC DE GERS / POINTE DE MIRIBEL  
Par concurrence de la semaine d’été, les A (et B) n’étaient que 6, mais ils ont bien profité de
cette belle journée, trêve entre deux séries de précipitations. Montés en moins de 2 heures,
nous avons mangé au restaurant dans une ambiance fort agréable. Ensuite, un petit tour du
lac, et descente par le même chemin.
Les C étaient 5 dans 1 seul véhicule. Temps magnifique, superbe ambiance.

Jeudi 5 juin PLAINE-JOUX (1260M) / SIGNAL DE BOUGY  
Avec la météo exécrable, il n’était pas possible d’entreprendre la course prévue au program-
me. C’est donc du parking du télésiège de Chenevières (875 m) à Onnion que 12 Jeudistes
partent couverts de capes ou  parapluies en direction de Chaîne d’Or, la Pesse et Bouttecul.
Plus haut, le sentier se perd dans les hautes herbes des pâturages et les Jeudistes aussi ! Sous
la pluie et dans le brouillard, après consultation de carte, GPS et le secours de quelques rares
habitants,  ils arrivent trempés au restaurant de l’Alpage. Là, ils se réconfortent avec les déli-
cieux beignets de pommes de terre et leur garniture. Dans la bonne humeur, avec l’harmoni-
ca,  chansons et rires, le temps ne passe que trop vite. La descente, par un chemin plus direct
se passe encore sous la pluie. Un dernier incident : Une voiture est fermée par inadvertance
avec les clés à l’intérieur. Heureusement, le TCS est efficace !
A cause du mauvais temps, nous avons changé le but de la course: nous sommes allés au
Signal de Bougy. Un parcours dans la forêt et les champs de céréales avec une légère pluie au
départ. Les petits marcheurs ont fait un tour au Signal. Tout le monde a mangé au restaurant
Migros. Les 14 jeudistes ont passé une belle journée malgré un temps incertain.
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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 


