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Le point sur nos projets du 150 e
Au terme de cette année 2014, la Commission du 150e a le plaisir de vous apporter
quelques nouvelles des projets en route.
∆ Le programme de la soirée d’anniversaire du 31 octobre 2015 à la salle communale de Plainpalais se concrétise toujours plus. Après examen des différents traiteurs consultés, le choix s’est porté sur Party Service de la Migros. Les animations
de la soirée doivent encore être affinées. Dans ce cadre, nous sommes notamment
à la recherche de vêtements et de matériels «historiques» pour le défilé de mode
en préparation..
∆ L’expédition au Zanskar est entrée dans sa phase de réalisation. Plus de vingt-cinq
membres se sont inscrits et la possibilité de s’inscrire est toujours ouverte pour les
candidats encore indécis. Une première rencontre entre participants et nos guides
s’est tenue le 29 octobre pour faire connaissance, évaluer les diverses expériences
de chacun et pour ébaucher un complément de formation technique selon les
besoins. Nous nous réjouissons de la motivation de tous, en particulier des chefs
de courses, ainsi que de l’encadrement professionnel de nos guides.
∆ Le réaménagement du local est acquis de la part du propriétaire et de la régie. Les
travaux de rafraîchissement de la montée d’escalier, des sanitaires et de la cuisine
devraient commencer dès la mi-décembre. La réalisation du bloc de grimpe approuvée lors de l’assemblée générale de septembre est en bonne voie. L’objectif
étant que notre local soit prêt pour les premières manifestations du 150e début
février prochain au plus tard.
∆ Le site internet a été efficacement amélioré et nos informaticiens poursuivent sa
restructuration, avec de nouveau onglets, une information plus complète et une
meilleure attractivité générale.
∆ Matériels et produits dérivés : les t-shirts et autres gadgets sont en commande.
∆ Les recherches de notre historien sur la Section ont débouché sur une série
d’articles qui seront publiés chaque mois dans nos bulletins dès 2015.
∆ Le projet de film sur l’expédition au Zanskar, combiné avec un montage sur l’initiation à l’alpinisme et un rappel de l’histoire de la Section, est quant à lui encore
à l’étude.
∆ Le projet «Cur-yeux» est actif. Il est reflété par les photos et commentaires exposés
sur les présentoirs au local. La version internet va suivre
∆ Le programme des courses et des activités culturelles pour 2015 comportera des
sorties, conférences et rallyes «mobilités douces» axés sur la célébration du 150e.
∆ Une équipe s’est attelée à la préparation de dossiers pour les sponsors ainsi que
dans la recherche de contacts avec les organismes de parrainage et fournisseurs
de matériel.
Les tâches de la commission du 150e avancent, mais bien des interventions sont
encore sur le métier. Nous nous réjouissons de vous présenter, dans un prochain
bulletin, de nouveaux éléments et détails de nos manifestations pour 2015.
La Commission du 150e

Projet «Histoire»
«À la Section Genevoise,
il y a 150 ans»

Sous ce titre générique, le Bulletin publiera chaque mois, dès janvier 2015, une
série d’éclairages historiques. Le but n’est pas de proposer une histoire de la Section
Genevoise, tâche ambitieuse, qui reste à réaliser. Les archives de la Section, déposées aux Archives de la Ville de Genève, contiennent, en effet, pas moins de 16
mètres linéaires de documents !
Ce que nous vous proposons est beaucoup plus modeste. À travers 12 épisodes
choisis, nous cherchons simplement à faire revivre les premières années de «La
Genevoise». Les attentes de nos prédécesseurs, l’étrangeté souvent de leur manière de vivre la montagne, ne relèvent pas seulement des anecdotes plaisantes.
Beaucoup plus, ce sont nos racines de montagnards et la mémoire de la Section
Genevoise qu’il nous est donné de faire revivre aujourd’hui.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Les Alpes de Genève
La fondation de la Section
Le général Dufour, membre fondateur
Une approche élitaire et intellectuelle de la montagne
Autour du Salève
Comment, les excursions d’hier ?
Comment les ascensions ?
Dans les Alpes avec le Club
Protéger la nature et le paysage
La Section se met au ski
La montagne, une affaire d’hommes
La Section se met en scène

Une série de 12 articles illustrés,
rédigés par François et Anne-Marie Walter.
Par ailleurs, les auteurs présenteront leur travail lors d’une conférence
publique en février 2015, presque 150 ans, jour pour jour,
après la fondation de la Section Genevoise, le 21 février 1865.
Enfin, plusieurs sorties proposées par nos chefs de courses permettront
de visualiser certains des lieux de mémoire qui racontent l’histoire de la Section.
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Activités du Cercle – Décembre 2014
Le Cercle est ouvert les jeudis 4 et 11 décembre 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 obligatoire jusqu’à mardi 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.

C O M M U N I C AT I O N S D U C O M I T E
Nouveaux membres
Demaison Christophe – Esseiva Christine – Jacquot Astrid – Ricci Nicolas – Wülser Charles –
Zhong Weiqian.

Sortie
Ausburger Florence – Braun Denis – Carrard Alexandre – Carrard Florian – Carrard Frédéric
– Carrard Guillaume – Carrard Mireille – Degaudenzi Michèle – Dumonthey Chantal –
Dusonchet Monique – Gyorog Beatrice – Gyorog Etienne – Gyorog Marie-Helene – Höfer
Nikolai – Hostettler Michel – Jornod Ami-André – Lanci-Montant Françoise – Marchetti Tess
– Mengin Matthieu – Meyer René – Moinat Sprungli Françoise – Murer François – Peloso
Patrick – Perrier Pierre – Stanculescu Dominic – Yamashita Shnichi.

Transfert de section
Bachmann Antoine de la Section Oldenhorn à la Genevoise.
Heeb Martin de la Carougeoise à la Genevoise.

Décès Desplands Marianne – Krähenbühl David.

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
6 -7 décembre : VEUTHEY Bernard & Rachel – 13 -14 décembre : BARDOT ETIENNE
Nicole & EGGERMANN Liliane – 20 - 21 décembre : FERMÉ – 28 - 31 décembre :
GIERSCH Wolfgang – 1er janvier 2015 : GIERSCH Wolfgang.
Pour les réservations, veuillez contacter:
Geneviève Caussin – Du lundi au jeudi de 18h30 à 21h00
au +33 450 20 27 74 ou +33 638 29 98 14, email caussing@orange.fr

Ouverture de la Cabane du Carroz
✴ entre Noël et Nouvel An

✴

27 décembre 2014 (12 h) – 1er janvier 2015 (15 h)

✴

Le 31 décembre (en musique avec Toni) est réservé
pour les membres de la section !

✴

✴

Gardiens: Ralf et Wolfgang Giersch
Réservations: 079 438 45 09, 022 757 24 87, w.giersch@bluewin.ch
Aides-gardiens: Aleksei et Tobias, Heike Gowal et Charles
Tél. à la cabane du 28 au 31 décembre: entre 8 et 9h du matin: 079 438 45 09

✴

CHALET DE PRE-BERGER
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 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

Jeudi 11 décembre 2014 au local

Fête de l’Escalade
Organisée par la buvette. Dès 19 h, apéritif.

Menu Surprise
V E N T E D E M AT E R I E L A L P I N
Skis «Movement Bond»

Récit de l'Escalade et bris de la marmite.
Prix du repas : Fr. 25.– (boissons non comprises).

169 cm – utilisés 1 saison – très bon état - service effectué
Fixation Diamir Eagle, couteaux, peaux de phoque
Fr. 450.00
Renseignements : alain.gaille@bluewin.ch

Inscription obligatoire jusqu'au 2 décembre sur
Internet ou au secrétariat (répondeur téléphonique).
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Le miraculé du Trou de la Mouche

finale au cours de laquelle j’apprends de son épouse que le
blessé pourrait peut-être rentrer
déjà le soir-même à Genève.
Incroyable ! Raisonnable ? C’est
pourtant le cas puisque Kurt
nous informe lui-même vers 23h
par courriel qu’il a été rapatrié.
Un grand merci à tous les participants pour leur collaboration et
leur patience.
Et nos meilleurs vœux à Kurt
pour un complet rétablissement.
Texte et photos
de Michel Wicki, CdC

Les affres d’un chef de course MM face... aux prédictions météo

P

ar des conditions quasi estivales, 15 clubistes démarrent des Confins le dimanche
19 octobre à 9h pour gravir les 1000 m de dénivellation de la combe de Paccaly qui
conduit au mythique Trou de la Mouche. Montée sans problème, photos de groupe
sous la grande arche dans la bonne humeur, admiration du décor grandiose. Malheureusement, peu après avoir entamé la descente de la combe du Grand Crêt, les choses se compliquent singulièrement : Kurt, un des participants, trébuche, chutant de quelque 50 m dans
une pente d’environ 35 degrés… Terrifiés, glacés, abasourdis, les quatorze autres participants ne peuvent qu’assister impuissants aux innombrables roulés boulés effrayants de notre
camarade, tel un pantin désarticulé bondissant dans la caillasse. Quand enfin il s’arrête, la
question que tout le monde se pose : Est-il vivant ? Va-t-il bouger ? A notre premier grand
soulagement, nous le voyons tenter un redressement. Le temps de descendre à ses côtés, on
constate assez rapidement qu’un véritable miracle s’est produit : il est conscient et il parvient
à s’exprimer. Bien que coupé de partout et donc couvert de sang sur le crâne et le visage,
les bras et les jambes, une dent en moins, les premiers diagnostiques laissent supposer qu’aucun membre majeur n’a été fracturé. Bien entendu intransportable, Martine et Roselyne
s’occupent de lui avec des paroles et des gestes de véritables professionnelles, tandis que
j’établis les contacts téléphoniques avec les secours et que Jean-Marie coordonne les opérations. Arrivé d’Annecy, l’hélicoptère dépose un médecin plus bas, à un endroit où l’appareil
pourra ensuite se poser, à proximité des dix autres participants descendus à l’écart du nid de
blessé. Puis, en deux rotations, il fait descendre à nos côtés l’un après l’autre par un filin deux
gendarmes secouristes. Nouveaux questionnements et examen du blessé, et confirmation
qu’il n’a apparemment et miraculeusement aucune blessure grave. Placé dans un harnais, il
est donc hélitreuillé avec un gendarme dans l’hélico qui va se poser en contrebas pour le
charger à bord, direction l’hôpital d’Annecy. Regroupement des participants pour achever
ou commencer le pique-nique, tout en commentant dans une atmosphère étrange mélangeant état de choc et soulagement ce qui aurait pu tourner en tragédie.
Descente ensuite sans histoire au parking des Confins où Jean-Marie d’abord et Odile
ensuite se relayent pour rapatrier la voiture de Kurt. Halte à St-Jean de Sixt pour la verrée
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Jeudi : c’est bien, j’ai pas mal d’inscrits à ma course (T2) de mardi prochain du côté des
Contamines Montjoie. Espérons que le temps sera de la partie. Coup d’oeil sur les prévisions météo (tout se présente plutôt bien : lundi pluie, mais mardi belles éclaircies).
Vendredi : autre coup d’oeil aux prévisions météo - Ah ! ça s’est dégradé (très nuageux
sans pluie le matin, mais éclaircies l’après-midi). J’envoie ma liste actuelle d’inscrits aux participants pour faciliter le co-voiturage, les avertis que la météo s’annonce maussade pour
mardi et que j’enverrai plus d’informations lundi en fin de matinée.
Samedi : Prévisions météo inchangées. Je recoupe les prédictions météo France (montagne), météo Suisse et Chaîne météo. L’ensemble est cohérent.
Dimanche : ça se gâte - les 3 sources d’informations ne sont plus cohérentes. Pour certains il fera plutôt beau (nuage - soleil mais pas de pluie) tandis que pour d’autres il fera
plutôt mauvais (de très nuageux à pluvieux). Qui croire ?
Lundi : je me concentre sur Météo France (Montagne - Contamines Montjoie). A 9h45,
matin très nuageux mais éclaircies l’après-midi. Mais la chaîne météo annonce pluie sur les
Contamines. Que faire ? Après la course de mardi dernier écourtée à cause de la pluie et
de la boue, je n’ai pas le courage de recommencer une course sous la pluie. Et puis la course est éloignée ce qui coûte quand même cher aux participants. Attendons 11h. A 11h :
météo France dit maintenant pluie le matin et pluie l’après-midi tout comme la chaîne
météo. Mais météo Suisse dit qu’il pleuvra sur le Chablais mais nuageux sans pluie sur le
Valais. Allez ! Tant pis ! J’annule. J’espère que tous les participants liront bien leur Email …
(mais c’est une autre histoire).
Mardi : et à votre avis, quel temps a-t-il fait ?
Jacques Auroy

La Montagne...

Humour /
Humeur

C’était pour Erhard Loretan : souffrance, liberté, fondue.
C’est devenu pour certains : collants, pipette, performance.
Et pour d’autres encore : cotations, procédures, règlements.
Pour moi, ça reste : plaisir, contemplation, convivialité.
Lao Tseu l’a dit : il faut trouver la voie... Lui l’avait trouvée.
Faites votre choix ! Il vous appartient.
MW
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COURS ET COURSES
13 décembre 2014
Activité
Difficulté
Région
Nombre de participants
Chef de course
Début inscriptions
Inscription
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme

13 décembre 2014
Activité
Difficulté
Nombre de participants
Chef de course
Inscription
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme
13 décembre 2014
Activité
Difficulté
Région
Nombre de participants
Chef de course
Suppléant
Inscription
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme
Remarque

NOËL DE MEYLAN - CABANE DU CARROZ

ALPINESS

Toute activité de neige
F
Jura
illimité
Roger Lambert
(022 798 28 32; 079 463 84 88; rogerlambert@bluewin.ch)
30 novembre 2014
jusqu'au 12 décembre 2014
selon les conditions météo, de skieurs, à raquettes ou à pieds
Fr. 10.- à payer directement à son chauffeur
300 m
1h30 x 2
Pour perpétuer le souvenir des Noëls de Gilbert Meylan, nous vous
invitons toutes et tous randonneurs et skieurs à la cabane du Carroz.
Le rendez-vous est fixé à 9h45 à la Givrine. Départ du train de
Genève Cornavin à 8h33, arrivée à la Givrine à 9h38. Avec votre
collaboration, nous décorerons un sapin de Noël et partagerons dans
la convivialité et la bonne humeur notre pique-nique.

SELON CONDITIONS

1 jour

Randonnée pédestre
T4
illimité
Paul Everett
(022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)
jusqu'au 10 décembre 2014
de transport
en montée 300 m
3h20 + les visites
La course sera probablement annulée.

RANDONNÉE À SKIS HAUTE SAVOIE (2000 m)
Ski de randonnée
PD
Hte Savoie
6
Pierre Zäch
(022 756 32 47; 079 778.15.57; cinqplus@bluewin.ch)
Philippe Pahud
jusqu'au 7 décembre 2014
Skieur de randonnée
CHF 25 à 35.–
environ 800 à 1000 m
Journée
Randonnée à skis de début de saison en Hte Savoie.
RDV en principe sur place.
Sortie de début de saison pour se remettre sur les skis.
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Toutes les activités sur http://www.alpiness.ch/
Contact: info.alpiness@gmail.com

1 jour
Dès le 27 décembre

CAMP HIVER ALPINESS
Activité
Région
Nombre de particip.
Chef de course

Inscription
Site WEB

Programme

8 jours
Formation
Andermatt
12
Cédric Heeb
(079 596 72 40;
079 596 72 40;
cedric.heeb@gmail.com)
jusqu'au 10 décembre
http://
www.alpiness.ch/news/
camphiver2014-2015
8 jours de camp
au centre de la Suisse
(Andermatt); activités
selon météo et
conditions de l'hiver
(Ski de Randonnée,
Freeride, Cascade
de Glace, ...)

Course automnale sportive
17 participants ont effectué un aller-retour
au Buet en un temps record le samedi 18 octobre
par un temps radieux.
1 jour

CdC et photo : Paul André
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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

Le cycle du carbone (suite)
2. Les réservoirs
Les échanges de carbone s'expriment en milliards de tonnes (gigatonnes) de carbone par an
(Gt C/ an).
Les principaux éléments du cycle de carbone sont (les activités humaines en italique) :
• Échanges atmosphère-hydrosphère (dissolution /dégazage)
Le CO² est très soluble dans l’eau (eau minérale gazeuse !) et vu l’importance de la quantité d’eau
océanique, l’hydrosphère contient environ 60 fois plus de CO² que l’atmosphère. L’échange du
CO² entre les océans et l’atmosphère est rapide et le flux est estimé à 90 Gtc/an pour le dégazage et à 92 Gtc/an pour la dissolution.
Dissout dans l’eau, le CO² se trouve en équilibre chimique avec les ions hydrogénocarbonate
(HCO³ - ) et carbonate (CO³2- ) :
CO³2- + 2H+
HCO³ - + H+
CO² + H²O
Les proportions de ces différentes formes de carbone dans l’océan sont approximativement les
suivantes : 1% de CO², 90% de HCO³ - et 9% de CO³2- .
Les ions carbonates seront eux-mêmes en équilibre avec des formes précipitées (CaCO³, carbonate de calcium, qu'on retrouve notamment dans les coquilles d'animaux marins qui formeront le
calcaire).

taines conditions physico-chimiques à partir de l’hydrogénocarbonate de calcium (soluble dans
l’eau). Ce calcaire reste piégé pendant des centaines de millions d’années et ne participe donc
pratiquement plus aux échanges de carbone.

3. Effets des changements climatiques sur le cycle de carbone
Le cycle du carbone dépend du climat et réciproquement. Les interactions sont complexes, avec
des phénomènes qui contribuent à une rétroaction positive, d'autres à une rétroaction négative.
Tous les phénomènes ne sont pas complètement identifiés et quantifiés, mais on peut quand
même en citer quelques-uns
• Le CO² et le méthane atmosphériques contribuent à l'effet de serre : une augmentation de leur
taux est un facteur de réchauffement climatique.
• Le réchauffement climatique diminue la dissolution du CO² dans les océans : la solubilité du
dioxyde de carbone dans les océans dépend de leur température. Si cette température augmente, la capacité de stockage inorganique des océans diminue et ils se mettent à rejeter euxmêmes du dioxyde de carbone. L'enclenchement d'un tel cercle vicieux serait catastrophique.
• Le réchauffement climatique augmente la dégradation de la matière organique des sols gelés
(pergélisol) et des milieux tourbeux ce qui rejette du CO² et du méthane, aggravant l'effet de
serre additionnel.
Bruno Maurer
Source: fr.wikipedia.org/wiki/Cycle du carbone

• Échanges atmosphère-biosphère (photosynthèse/respiration et décomposition,
déforestation)
Les organismes vivants échangent 60 Gtc/an avec l’atmosphère : c’est donc des flux rapides. Cet
échange se fait dans les deux sens : alors que la décomposition des organismes, la fermentation,
la respiration des bactéries, des animaux et des végétaux dégagent du CO², la photosynthèse des
végétaux fixe le carbone dans la matière organique ou biomasse. Cette séquestration du carbone
dans la biomasse des arbres diminue d’environ 1,9 Gtc/an à cause de la déforestation par l’homme.
• Échanges atmosphère-lithosphère (volcanisme/combustion de carburants fossiles,
production de ciment)
L’origine du CO² dans l’atmosphère est due aux éruptions volcaniques correspondant à un dégazage du manteau terrestre. Aujourd’hui ce dégazage continue selon un flux faible, estimé à environ 0,1 Gtc/an.
Mais c’est la combustion massive des combustibles fossiles, en augmentation chaque année et
estimée à environ 10 Gt C/an en 2012, qui est à l’origine de la forte augmentation de la concentration du CO² dans l’atmosphère et par là du réchauffement climatique.
• Échanges biosphère-lithosphère (fossilisation)
La fossilisation d’organismes morts dure des millions d'années. Comme le nombre d'organismes
vivants ne peut pas augmenter d’un coup, ce transfert ne change guère au cours du temps et est
estimé à moins de 0,5 Gtc/an. C’est ce processus qui est responsable de la formation des combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz).
• Échanges biosphère-hydrosphère (photosynthèse, respiration et décomposition)
Ce sont les échanges qui concernent les organismes marins avec l’océan.
• Échanges hydrosphère-lithosphère (sédimentation, précipitation de CaCO3)
C’est principalement la sédimentation des coquilles de certains organismes (crustacés, mollusques, algues planctoniques) qui est à l’origine de la plupart des roches contenant du calcaire
CaCO³ . Cette précipitation de calcaire (estimé à 0,3 Gtc/an) peut aussi être spontanée dans cer-
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Féérique sortie automnale à la Voie Princesse Rochers des Mottets le 4 octobre
Une équipe de grimpeurs/crapahuteurs dirigée par Françoise Gobet s’est lancée dans une
longue voie (3-5a) de 19 longueurs et 537 mètres de dénivelé côtoyant les moraines de la Mer
de Glace. La belle Princesse, baignant dans une végétation illuminée d’un chaud soleil doré, a
porté notre équipe à alterner pas de grimpe, propos poético-philosophico-scientifiques sur la
nature et l’être humain… et franches rigolades. La sortie s’est terminée par de savantes discussions sur les crus de bière et de vin, avec dégustation…, dans un bistrot de la vallée. Des
L. de Luca / CdC et photo: F. Gobet
journées et des équipes comme ça on en redemande!
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Une terrasse
à la cabane Britannia

Terrasse quasi terminée

epuis quelques années, le remblai de la terrasse devant la cabane s’en allait tout
D
doucement en direction de la moraine sud. Projetés depuis quelques années, la stabilisation et l’agrandissement de la terrasse n’avaient pu être réalisés, car d’autres travaux
avaient eu la priorité ! Le hasard, la générosité d’une entreprise et la motivation de notre
gardien ont heureusement modifié la situation.
En septembre 2013 l’entreprise Frutiger SA1 basée à Thoune cherche pour son camp des
apprentis 2014 (organisé tous les 2 ans) à réaliser un travail au profit du Club Alpin Suisse.
Dario Andenmatten, notre nouveau gardien, prépare un dossier très complet et bien documenté qui séduit le conseil d’administration de Frutiger SA. Ainsi, pendant 4 semaines, les
apprentis du bâtiment et du génie civil de l’entreprise travailleront à raison d’une quinzaine
par semaine, dirigés par leurs maîtres d’apprentissage. La plus grande partie des coûts à
savoir la main d’œuvre (plus de 1500 heures, déplacement de 20 m3 de remblayage) et la
nourriture sont à la charge de Frutiger SA, la Section Genevoise du CAS ne prend en charge que le coût des gabions 2 et le transport par hélicoptère du matériel et des machines. Les
travaux débutent le lundi 1er septembre et vont durer jusqu’au vendredi 26 septembre. Les
conditions météo sont en général bonnes, mais parfois les apprentis sont exposés à des
vents violents, au froid et même à la neige. Les matériaux prélevés sur place sont amenés
par des petits auto-tracteurs devant le refuge. Les gabions sont remplis de même avec des
pierres de plus grande dimension. Une rencontre entre la direction de l’entreprise, les
médias du Haut-Valais et les autorités a eu lieu le jeudi 18 septembre. Invitée à cette occasion, la Section Genevoise, représentée par Christiane Ody présidente de la Commission
des cabanes et par Jacques Bondallaz, préposé de la cabane, remercie l’entreprise Frutiger
et fait remettre à chaque apprenti un couteau suisse marqué «Britanniahütte SAC, Lehrlingslager 2014»
Cette magnifique terrasse est maintenant prête à recevoir ses nouveaux visiteurs. La
Commission des cabanes de la section genevoise tient encore à remercier très vivement
Construction
de la terrasse

l’entreprise Frutiger SA et en particulier M. Ernst Steinhauer (responsable de l’opération) et
les quelques 60 apprentis qui ont chacun passé une semaine à 3030 mètres pour réaliser
cette construction.
Commission des cabanes
Frutiger SA à Thoune ; fondée en 1869 la maison Frutiger figure aujourd’hui à la tête des entreprises du
secteur du bâtiment, des travaux publics et du génie civil en Suisse. Elle compte environ 3’000 employés
(dont environ 90 apprentis).
1

2

Gabions: treillis métalliques dans lesquels sont entassées des pierres pour soutenir la terrasse.

Cours d’hiver sécurité en montagne
Samedi 31 janvier 2015
Cours destiné aux pratiquant(e)s de la randonnée à skis disposant déjà d’une expérience dans ce domaine (par exemple avoir participé à un cours d’initiation au ski de
randonnée).
Le cours aura lieu en Haute Savoie, rendez-vous sur place à 8h00, destination fixée
en fonction des conditions.
Thèmes principaux du cours :
• Préparation et planification des courses
• Conduite de course
• Estimation des risques avalanches et autres
• Mesures de limitation des risques
• Prises de décisions
• Premiers secours, sauvetage
Inscription sur le site Internet de la Section. Participation limitée à 10.

Chef de course : Pierre Zäch – Suppléant : Philippe Pahud
Renseignements : cinqplus@bluewin.ch
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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 décembre

BACCHUS 600 -800 m (Randonnée pédestre; T1)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

2 décembre

CAMPAGNE GENEVOISE 3 350 -380 m
(Randonnée pédestre; T1)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

2 décembre

TÊTE DU DANAY SELON CONDITIONS 1731 m
(Randonnée pédestre ou à raquettes; T2 ou WT2)
Org.: Ingrid Martin (0033 4 50 40 23 82)

Aiguillette des Houches
Course de Ingrid Martin – Photo de S. Panchaud

2 décembre

LA BOURGEOISE 1770 m (Randonnée à raquettes; WT2)
Org.: Erik Hatlanek (022 794 70 94)

9 décembre

SELON CONDITIONS
(Randonnée pédestre ou à raquettes; T2 ou WT2)
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)/ Alain Martin (0033 456 35 66 40)

9 décembre

BOUCLE AU MONT ORCHEZ 1347 m (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Kurt Kemper (0033 450 43 69 08)

9 décembre

CAMPAGNE GENEVOISE 4 400 m (Randonnée pédestre; T1)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

16 décembre

COMBE DE VERNANT ET LES GRANDS VENTS 2208 m
(Ski de randonnée; F)
Org.: Erik Hatlanek (022 794 70 94)

16 décembre

PORTAGE DES LÉGUMES AU CARROZ 1500 m
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

20-21 décembre WWW 1 DANS LA RÉGION DE LOÈCHE-LES-BAINS 2100 m
(Randonnée pédestre; T1)
(= WinterWanderWege; chemin pour piétons dans la neige)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

Les bisses du Haut Valais
les 27- 28 octobre

23 décembre

MONT CHÉRY 1808 m (Ski de randonnée; F)
Org.: Hans-Ulrich Jungen (022 756 27 30)/ Erik Hatlanek (022 794 70 94)

23 décembre

BOUCLE SUR LES VOIRONS 1300 m (Randonnée à raquettes; WT2)
Org.: Michel Wicki (022 735 07 48)

Course de Claire-Lise Resseguier – Photo de S.Gelin

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 JEUDISTES

Programme des courses
Jeudi 4 décembre

LES JEUDISTES FÊTENT L’ESCALADE
10h00 – Hotel de l’Arquebuse - Chef : Maillefer, tél. 022 794 02 07
Gr. C: – Chef: Orange, tél. 022 735 14 58

Jeudi 11 décembre ORATOIRE DE SAINTE-VICTOIRE (950 m)
9h15 – Chef: Augagneur, tél. 022 344 35 62
Gr. C: Pont Fornant – 9h00 – Chef: Hentsch, tél. 022 709 95 31
Jeudi 18 décembre LES JEUDISTES FÊTENT NOËL
9h30 – Chef: Dall’Aglio, tél. 022 796 76 03
Gr. C: – Chef: Zähner, tél. 022 798 50 77
Vendredi 26 déc.

JUSSY
9h30 – Chef: Bachmann, tél. 022 346 00 76
Gr. C: Jussy – 9h00 – Chef: Winiger, tél. 022 752 46 10

Jeudi 25 septembre 2014 LA POINTE DE TRÉCHAUFFEX / LES ROUSSES
Notre course est une magnifique randonnée dans la vallée d’Aulps, qui offre un panorama de
toute splendeur sur les sommets du Chablais. Un passage très raide et glissant dans la forêt est
équipé d’une volée d’escaliers métalliques. Nous partons du parking du Belvédère (au-dessus de
la Forclaz) et par de nombreux et courts lacets nous arrivons assez rapidement au cairn marquant le sommet de la pointe de Saugeon, puis nous descendons au col de l’Aiguille et remontons par un passage très pentu en direction de la pointe de Tréchauffex. Une halte s’impose
pour admirer la splendide vue sur le Mont-Billiat, le Roc d’Enfer et une très grande partie du
Lac Léman. Nous continuons en direction du col de la Crottaz qui offre une vue imprenable sur
la Dent d’Oche, les Cornettes de Bise, le Mont-Chauffé et au fond les Dents-du-Midi. Le sentier perd de l’altitude pour rejoindre le col de Nicodex et après nous arrivons aux chalets du
Poisat nichés sous le Mont-Ouzon. Un sentier forestier, parsemé de quelques obstacles (rochers)
nous ramène à notre emplacement de départ. Nous terminons notre journée à l’auberge du
Bois du Cornet pour le traditionnel verre de l’amitié, qui nous est offert par un ami pour fêter
son anniversaire.
Nous étions 16 marcheurs C à investir le fort des Rousses et à profiter de cette belle journée
passée aussi sur les sentiers arborés du Jura. Douves, tunnels, chemins de ronde et poternes
n'ont plus de secrets pour nous qui avons pénétré dans l'intimité de ces fortifications: Ce fut une
belle journée !

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

Chronique des courses
Jeudi 18 septembre 2014 LE MONT DE GRANGE (2433 m) –
LA POINTE DE CHÉSERY (2251 m) / LE FER À CHEVAL
18 Jeudistes se retrouvent au Col de Bassachaux. 3 d’entre eux seulement se décident pour monter au Mont de Grange, les autres préfèrent la Pointe de Chésery. Le ciel est couvert et bruineux.
Au Mont de Grange, un comité d’accueil de quatre chamois regarde les trois «bipèdes» avec étonnement avant de se retirer avec grâce. La fine pluie est remplacée par un vent frais et l’on ne s’arrête que brièvement aux sommets pour admirer la vue. Les B sont de retour aux voitures de bonne
heure et une équipe préfère savourer une omelette aux chanterelles plutôt que le pique-nique.
Comme de coutume, tout le monde se réunit pour la partie administrative avant d’entreprendre le
chemin du retour, satisfait d’avoir passé une bonne journée.
Nous étions 15 personnes pour faire cette magnifique course C autour des montagnes et des
cascades. Malgré la pluie en cours de chemin, nous avons effectué l'intégralité du parcours soit
environ 3 heures.

Jeudi 9 octobre 2014 LE RECULET / VERSOIX
22 jeudistes piaffent d’impatience sur le parking du Tiocan avant d’attaquer le mythique
Reculet 1717 m. 10 B sous la conduite d’André décident de se rendre au chalet de La Chaz
1474 m. soit 614 m. de dénivelé et 2 heures de montée. Le vent violent les contraindra à se
réfugier au chalet de Narderant pour pique-niquer, bien protégé et situé idéalement. Le panorama époustouflant allant des «bernoises» aux sommets savoyards dégagés par le foehn a
comblé les plus blasés. Les A inaugurent un nouveau sentier allant directement à La Chaz et
rejoignant le GR des Crêtes du Jura menant au sommet du Reculet après 857 m. de dénivelé
et 2h40’ de marche un peu contrariée par un foehn d’enfer ! Pique-nique rapide et descente
parmi les chamois de la combe de Thoiry Devant. Magnifique journée.
Pour cause de restaurant fermé, nous modifions la course C. Nous partons de la cabane forestière à travers les bois de Versoix, et y revenons pour le pique-nique, suivi d'un tour de l'étang
et prenons le verre de l'amitié (offert par un généreux participant) au restaurant La Bécassière.
Le beau temps a réjoui les 17 jeudistes.
Jeudi 16 octobre 2014

LA POINTE DE CHAURIONDE – LE COL D’ORGEVAL / LA CROISETTE
Il est 9h00, 16 jeudistes se retrouvent (8A et 8B) à Sambuy, lieu de départ. Les prévisions
du temps n’étaient pas mauvaises, mais il pleut et tout est bouché. Nous prenons la décision
de réserver notre repas à l’Etable des amis à Seythenex. Un car venant d’Annecy dépose
une cinquantaine de randonneuses et randonneurs, nous allons tous au chalet de l’Aup de
Seythenex. La route forestière est détrempée, bien défoncée par les tracteurs qui déplacent
des troncs. Après 1h20 nous voilà au chalet de l’Aup. La pluie redoublant d’intensité, nous
décidons de redescendre tout de suite. Les B que nous croisons après avoir acheté des
tommes de chèvre, nous rejoindront aux voitures. Nous nous retrouvons tous à l’Etable des
amis, où un repas très sympa nous est servi avec un accueil chaleureux. Après notre partie
administrative, retour sur Genève.
La Croisette était le but du groupe C. Un drame a été évité de justesse : mercredi à 21
heures, il manquait une voiture pour déplacer tout le groupe le lendemain ! Heureusement,
il s'est trouvé in extremis un jeudiste dont la modestie qui nous empêche de citer le nom, n'a
d'égale que son incomparable serviabilité. Honneur à lui, homme béni des dieux. Temps
maussade mais racheté par de chaleureuses agapes à l'abri du vent.
JPB
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S E M A I N E D ’ AU T O M N E D E S J E U D I S T E S

Région des Lacs / Lake District
Angleterre 2014
Vendredi 5 septembre – Deux intéressés ayant malheureusement dû renoncer à la dernière
minute, nous sommes six à embarquer avec Easyjet pour Manchester, Jean-Pierre Bianco, Luc
Voeltzel, Walti Zwick, Hans-Peter Baertschi, Vincent Morciano et le chef Norman Eatough.
Suite à un trajet hectique sur l’autoroute M6, où notre vaillant deuxième chauffeur Luc devait s’habituer à conduire ‘du mauvais côté de la route’, nous visitons le petit port de Lakeside situé à l’extrémité sud du plus grand lac du royaume, Windermere : c’est une introduction géniale à la Région des
Lacs/Lake District. Nous longeons le lac côté est pour arriver à Bowness, port très animé, où le
Timonier offre à la troupe une glace bienvenue. Il fait beau et quelques 22°. Nous débarquons à notre
Bed & Breakfast à Ambleside et dégustons des Fish & Chips dans cette petite ville si sympathique.
Samedi 6 septembre – En voiture en 15 minutes à Elterwater. Mise en jambes sous forme d’une
balade de 2h40 le long de la rivière Brathay, à quelques mètres du lac Elterwater, où Norman a campé
en juillet 1946 avec ses Scouts: endroit idyllique. Photo de groupe à la cascade de Skelwith Force:
Norman constate que le volume n’atteint qu’à peu près la moitié du normal, grâce à un été bien sec,
phénomène assez exceptionnel. Nous admirons une deuxième cascade, Colwith Force, puis revenons
sur Elterwater pour un déjeuner et une bière bien méritée à l’extérieur du Britannia Inn, restaurant
hautement populaire. Apercevant une invitation postée sur le portail du Bowls Club en face, nous
nous amusons pendant 50 minutes à jouer aux bowls sur gazon bombé. En voiture pour 10 minutes
à Little Langdale, où nous descendons au célèbre Slaters’ Bridge, pont bas fait de plaques impressionantes d’ardoise. Nous visitons Cathedral Quarry, carrière excavée sous forme d’une immense caverne. L’extraction de l’ardoise a été l’industrie numéro une dans la région, et on a vu des tas énormes
de déchets un peu partout. Au restaurant le soir, s’inspirant de l’exemple de Guy Berthet, Norman
offre tous les jours ‘la petite histoire du jour’.
Dimanche 7 septembre – Nous laissons les voitures se reposer l’espace d’une journée et traversons à pied le joli Rothay Park, avant d’attaquer la montée à Loughrigg Terrace, avec vue sur les jolis
lacs de Rydal et Grasmere. S’ensuit une montée raide jusqu’au sommet de Loughrigg Fell à 335 m
(Ambleside est à 45 m). Descente vers le sud pour pique-niquer sur le bord de Loughrigg Tarn (‘tarn’
est le nom local pour un petit lac de montagne). Sur le retour à Ambleside nous sommes gâtés de
voir passer au-dessus de nos têtes les deux seuls bombardiers Lancaster de la Deuxième Guerre
Mondiale encore capables de voler, l’un en provenance du Canada, suivis des Red Arrows, formation
acrobatique de la RAF. Comme tous les jours, nous n’avons pas pu résister aux quantités énormes de
mûres en offre le long des haies. On a effectué 5 heures de marche ce jour. Vu les âges des participants (67, 72, 73, 75, 82, 88), ce n’était pas mal !
Lundi 8 septembre – Nous prenons le bus jusqu’à Grasmere, d’où nous effectuons la bien raide
ascension à Helm Crag (à 405 m, soit 355 m de montée), connue sous le nom de ‘Lion and the lamb’.
Se sentant folâtre, Norman propose la descente à travers une jungle de fougères, direction Easedale
Tarn, lac qu’il a visité en 1950 lors d’un camp à Grasmere avec ses Scouts. La montée traversa des
zones de marais: sans une série de gros rochers plantés exprès, le passage en aurait été bien problématique. Deux hardis individus nagent dedans - visiblement des indigènes incorrigibles. Retour depuis
Grasmere sur un bus à deux étages ouvert. 4h50 de marche.
Mardi 9 septembre – En voiture à Keswick, bus à Rosthwaite dans le Borrowdale, puis montée
de 250 m à Watendlath Tarn, bijou de petit lac. Nous profitons plus bas du point de vue sur le lac
Derwentwater en contrebas, suivi de Ashness Bridge, un des sujets les plus photographiés de la
région. Après 3h45 de marche effective, nous retournons à Keswick en bateau (il s’est avéré être le
dernier jour où on pouvait utiliser le débarcadère, tellement faible a été la pluie cet été dans cette
région, qui est normalement et de loin la plus arrosée du royaume entier). Suite aux quatre premiers
jours assez durs, un membre du groupe propose que Norman prépare un tour en voiture pour visiter
un maximum de lacs.
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Mercredi 10 septembre – Le tour commence par la visite du Musée de Coniston, lac sur lequel
Donald Campbell a perdu la vie en 1967 en tentant de battre le record mondial de vitesse sur l’eau.
On n’a retrouvé son corps que 24 ans plus tard, décapité, à 60m du bateau en pièces. Le moteur (un
Rolls-Royce à réaction) figure dans le musée, la remise en état du bateau (Bluebird) sera bientôt terminée. Nous perdons 30 minutes à négocier des tronçons de chemins ruraux bien étroits, disposant
de quelques centimètres seulement entre les murs hauts et les voitures en contresens, avant de se
taper deux cols, dont le plus raide de la région (Hardknott Pass), pour atteindre et visiter le camp
romain de Mediobogdum, foyer pour 500 légionnaires! Au terminus du chemin de fer à vapeur
Ravenglass-Eskdale, nous avons la chance de tomber sur la très jolie petite locomotive prête à partir
pour la côte de la Mer d’Irlande, avec ses 8 wagons bourrés de touristes. Nous participons vers 3h30
à un tour guidé de la mine d’ardoise de Honister Pass. Visite éclair du Bowder Stone, caillou immense de 2000 tonnes, souper au restaurant et ‘La petite histoire’, comme d’habitude.
Jeudi 11 septembre – En voiture à Keswick, bac des marcheurs de 9h45 à Hawes End, suivi de la
montée à Cat Bells, sommet avec vue superbe sur le lac de Derwentwater. Au petit village de Grange,
après 2h45 de marche, nous dégustons des croque-monsieur avant de poursuivre à Rosthwaite,
ayant effectué 600 m de montée et descente en 4h20 de marche effective. Bus de retour, sur des
chemins bien étroits: il s’avère qu’un bus ce matin avait égratigné un taxi et une voiture, ce qui ne
nous a guère surpris.
Vendredi 12 septembre – Little Langdale à nouveau, puis nous montons par Brown Howe à
Lingmoor Fell (‘ling’ = bruyère), montée de 350 m. La descente est raide et aléatoire, sur des rochers
pointus: il faut faire bien attention. Nous avons la chance d’admirer un berger qui commandait, en
sifflant et en criant, ses trois chiens lors de leur regroupage d’une cinquantaine de moutons depuis
les hauteurs. 4h55 de marche ce jour: assez!
Samedi 13 septembre – Estimant que ses fidèles avaient fait preuve de suffisamment de zèle, le
Timonier leur offre une promenade d’une heure et demie autour d’un des plus jolis petits lacs, Tarn
Hows, toujours au soleil. A Genève encore, Norman avait averti le groupe qu’ils auraient une chance inouïe s’ils bénéficiaient de 50% de beau temps: en fait, on n’a pas subi une seule goutte de pluie
pendant le séjour entier! Miracle. A nouveau au Britannia Inn, où on déguste des Fish & Chips divins.
Certains ont à nouveau joué aux bowls. Quelques-uns voulant s’acheter une carte des Lakes, on s’est
rendu au magasin: quelle était notre surprise de voir dans la vitrine exactement la même carte que
celle de Norman, datant des années 50, au prix de £295! La sienne n’est pas à vendre, même à ce
prix-là: elle contient toutes les courses, très nombreuses, qu’il a effectuées, marquées en jaune avec
mois/année – une pièce bien nostalgique.
Les Suisses ont eu une très bonne impression de la cuisine anglaise, qui s’est beaucoup améliorée ces
dernières décennies. Les célèbres petits déjeuners (céréales, fruits, toast, bacon, oeufs, rösti, tomate)
ont été bien appréciés, quoique parfois un brin trop copieux pour les non-initiés.
Dimanche 14 septembre – Retour à Manchester et Genève, après 10 jours merveilleux bien
remplis dans le plus joli coin du royaume de Sa Gracieuse Majesté.
Norman
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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

A l’engagement
d’un guide

FAVORISEZ
les guides
de la section

