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Notre Section 
fête son150eanniversaire
Nous voici en 2015, l’année du 150e anniversaire de notre Sec -
tion. Cet événement est reflété par la couverture flamboyante de
notre bulletin, mais encore et surtout par les manifestations pro-
grammées pour cette année: conférences sur les événements de
notre histoire dès février, courses spécifiques du 150e tout au long
de l’année,  expédition au Zanskar en juillet, soirée de gala le 
31 octobre. Ces ma ni festations se mettent en place et vous
 trouverez dans ces pages les premières annonces à ce sujet. 

Un petit bémol dans ces réjouissances. Les travaux annoncés pour
la réfection de notre local ont été retardés. Prévus initialement
pour décembre, ils ont dû être repoussés à janvier 2015. Ils pro-
voqueront des perturbations importantes dans l’utilisation du
local. L’entrée côté rue du Vieux-Billard et la montée d’escalier et
surtout la cuisine, seront en chantier pour la durée du mois de
janvier. Il ne sera donc pas possible d’y préparer des repas durant
les travaux et ni, partiellement en tout cas, d’utiliser la salle pour
tenir nos séances.  

Nous  vous  remercions  pour  votre  compréhension  durant  cette
 pé riode de perturbations.

Dès le mois février, nous devrions pouvoir reprendre nos activités
normales et notamment tenir nos premières manifestations offi-
cielles attendues pour célébrer, comme il se doit, l’anniversaire de
la constitution de notre Section le 21 février 1865.

Toute l’équipe de la Commission du 150e vous souhaite une
année d’anniversaire qui vous réjouira et qui restera dans vos
meilleurs  souvenirs.

La Commission du 150e 

LE  MOT  DU  PRESIDENT  

Les vœux du président
2015. Ça y est, on y est arrivé!

Tout d’abord, je souhaite à toutes et tous une année 2015 jalonnées de randon-
nées (A, B, C et T3, T4…) et d’ascensions (F, PD, AD…) accomplies dans le bon-
heur, la joie, le partage et la découverte. Mes vœux s’adressent aussi à vos familles
et à vos proches. 

Quand je dis «découverte», je pense non seulement à de nouveaux sommets ou
à de nouvelles contrées, mais aussi à la rencontre avec de nouvelles personnes.
Découvrons-nous, élargissons nos cercles et offrons de la place aux autres, sur-
tout s’ils sont différents. Osons découvrir toute la diversité des femmes et des
hommes qui constituent notre club, ainsi que la complémentarité des disciplines
sportives qu’ils ou elles pratiquent.

Cette extraordinaire complémentarité fait d’ailleurs du CAS l’une des plus impor-
tantes associations sportives de Suisse puisque le CAS (140'000 membres) arrive
au quatrième rang après le foot, la gym et le tennis. Et cela sans Shaqiri, Federer,
ni Coupe Davis…

En 2015, notre Section va compter 2400 membres – un nombre qui sera proba-
blement largement dépassé en fin d’année. Elle fête aussi 150 années d’existence.
Ces chiffres constituent indéniablement un indicateur d’une santé resplendissante.

Notre club est riche d’une longue histoire. La tradition alpine fait partie de l’ima-
ge même de la Suisse, que ce soit au travers de ses paysages ou au travers de
celles et ceux qui y vivent ou qui n’ont cessé de l’explorer. Ainsi, au fil du temps,
le CAS est devenu responsable – avec d’autres ONG – de la protection des Alpes,
un des derniers espaces de liberté du pays. Ne l’oublions pas lorsque nous pre-
nons plaisir à parcourir cet espace, et gardons en tête de rester les Ambassadrices
et les Ambassadeurs d’un usage respectueux et durable d’un «terrain de jeux»
exceptionnel que nous aimons découvrir et faire découvrir.

Mes vœux les plus chers pour notre 150e anniversaire? Qu’il nous procure d’in-
tenses moments de plaisir partagés entre nous et avec des personnes extérieures
à notre club, qu’il nous amène aussi à mieux comprendre les envies et les besoins
respectifs de chacune et de chacun, et finalement qu’un esprit 150e réunisse tous
les membres quelle que soit la ou les disciplines sportives qu’il ou elle pratique. 

Que ce soit au Comité, dans les Commissions, dans les Groupes ou parmi les
membres, nous œuvrons tous bénévolement et nous donnons sans compter de
notre temps pour le meilleur de notre club. Tous, nous pouvons en être fiers. 

En cette année anniversaire nous aurons toutefois encore besoin de votre partici-
pation dans la réalisation de certains projets. Chaque contribution est la bienve-
nue. Mais ne tardez pas à vous annoncer, une année est si vite passée...

2015. 150 ans. Que la fête soit belle! 

Je souhaite longue vie à la Section Genevoise du CAS.
Quentin Deville, votre président
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COTISATIONS  2015

L'Assemblée générale du 20 novembre 2014 a décidé d’abaisser de CHF 15.–
les cotisations 2015 des jeunes. Les autres cotisations demeurent inchangées.

Membres Section CC et Les Alpes Total
Fr. Fr. Fr.

Membre individuel 65.-- 65.-- 130.--
Famille 104.-- 96.-- 200.--
Externe 65.-- –– 65.--
50 années de sociétariat 65.-- 35.-- 100.--
60 années de sociétariat et plus –– 35.-- 35.--
Jeunesse 6 à 22 ans 15.-- 25.-- 40.--

Finance d'entrée: Membre individuel 20.-- 20.--
Famille 30.-- 30.--

Pour les membres à  l'étranger, une taxe de Fr.12.– est prélevée pour couvrir les frais
d'expédition. Nous vous remercions de votre fidélité. Le trésorier: Knut Giersch

Président: Quentin DEVILLE
Vice-président: Baudouin LEGAST
Trésorier: Knut GIERSCH
Commission de l’information:
Françoise GOBET et Rodolfo ZUMBINO
Commission des courses : Pierre ZACH
Alpiness : Cédric Heeb
Commission des cabanes: Christiane ODY
Groupe des Mardimixtes: Jacques AUROY
Groupe des Jeudistes: Claude MAILLEFER
Colonne de secours : Gaston ZOLLER
Stratégie et Marketing : Loretta DE LUCA

Secrétaire du comité: Françoise BOUCHARDY
Secrétaire aux assemblées: 
Françoise BOUCHARDY et Liliane EGGERMANN
Comptable: Altitude Fiduciaire et Révision (AFR) SA
Vérificateurs: Jean-Pierre GALLAY, Diégo VIGNUDA, 
et Mathilde GRANGER
Délégué avec le Syndicat Mixte du Salève:
Françoise MAGDELAINE

Présidents des Commissions
n du 150e: Baudouin LEGAST
n de la culture: Rodolfo ZUMBINO
n de la rédaction : Michel WICKI
n du local : Pierre FAVRE
n des expéditions : Gaston ZOLLER

n de la buvette : Wolfgang GIERSCH
n de l’environnement: Alain NICOLET
n du groupe féminin : Isalyne MEYLAN
n d’alpinisme en famille: Knut GIERSCH
n d’Alpiness : Cédric HEEB 
(coordinateur Section)

COMITÉ
2015

COMMUNICATIONS  DU  COMITE

Sorties
Froidevaux Cornélia – Gonzàlez Pidal Pablo – Christen Andreas – Matthey Dominique – Joko
Gattolliat Yuki – Créplet Nicolas – Swoboda Detlef – Aberle Mathieu – Devallières Serge –
Piatty Bernard – Hofmann Thomas.

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: U. Wacek. Impression:  Im prime rie Aïre Off  set, 1203 Genève. Tirage : 1900
exem plaires. ©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.

CLUB ALPIN  INFOS

Activités du Cercle – Janvier 2015
Le Cercle sera exceptionnellement fermé en janvier 
en raison des travaux de réfection de la cuisine.

GARDIENNAGE  AU CHALET  DU  CARROZ

1er janvier 2015: GIERSCH Wolfgang & Ralf – 3-4 janvier : JUNGEN Jean & Verena –
10-11 janvier : SCHMUTZ Daniel & Françoise – 17-18 janvier : LERAT Claude &
Chantal – 24-25 janvier : VALLELIAN Christian + aide – 31 janvier - 1er février :
WÜTHRICH-GODENZI Anne Pascale & Cédric.

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

BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE A VOUS TOUS

Un recueil d'informations utiles à l'usage du chalet 
se trouve sur le site de la section
Nouveau tarif de location pour 2015

Membres : CHF 120,00 par jour de 9h00 du matin à 9h00 le lendemain.
Non membres : CHF 170,00 par jour de 9h00 du matin à 9h00 le lendemain.

Pour la disponibilité, veuillez consulter le site sous l'onglet "Cabanes", et envoyer votre 
de mande à : preberger@cas-geneve.ch, adresse à utiliser également pour toute autre de -
mande ou communication. Nicole Etienne-Bardot 

CHALET  DE  PRE-BERGER 
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COURS ET COURSES 

3 janvier 2015 COL RATTI (1923 m) 1 jour
Activité Randonnée à raquettes
Difficulté WT2
Région Vallée du Giffre
Nombre de participants 8
Chef de course Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57; oligav@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 31 décembre 2014
Equipement Raquetteur
Coût Km voiture
Programme Depuis Bonnavaz, montée par Grange-Neuve et l'Encrenaz. 

Retour par la Villiaz. 12,8km, D+750m, D-750m, 5h.

3 janvier 2015 SKI VERNETS N° 1 1 jour
Activité Ski Vernets
Difficulté PD
Nombre de participants illimité
Inscription jusqu'au 02 janvier 2015
Equipement Skieur de randonnée (DVA, pelle et sonde obligatoires)
Programme Rendez-vous aux Vernets à 07h45 - Départ à 8h00

3 janvier 2015 MONT CHERY (1808 m) 1 jour
Activité Ski de randonnée
Difficulté F
Région Haute Savoie; Le Chablais
Nombre de participants 12
Chef de course Roger Lambert 

(022 798 28 32; 079 463 84 88; rogerlambert@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 31 décembre 2014
Equipement Skieurs de randonnée; DVA et pelle
Coût 15.- frais de transport
Dénivelé 700 m
Temps de course 3 heures
Programme Rendez-vous à 8 heures à la patinoire des Vernets. En voiture pour le col

des Gets/Les Perrières (entrée de la station des Gets à gauche). Arrêt sur
le parking de l'auberge la Bonne Franquette. Montée dans les pâturages et
les clairières au sommet. Descente sur l'itinéraire de montée.

4 janvier 2015 RECULET 132e édition  (1720 m) 1 jour
Activité Randonnée pédestre
Difficulté T2
Région Jura gessien
Nombre de participants illimité
Chef de course Gaston Zoller (022 754 03 05; 076 332 36 10; g.zoller@sunrise.ch)
Suppléant Bernard Veuthey
Equipement selon les conditions
Dénivelé en montée et descente 860 m
Temps de course 1½ h 
Programme Rendez-vous au chalet de Narderant pour le traditionnel vin chaud. Celui-

ci sera prêt dès 09h30. Vous voudrez bien apporter une bouteille de vin
pour rallonger l’élixir ainsi qu’un peu de bois sec. Durant la montée, veuillez
ne pas prélever du bois dans la forêt. Itinéraire de montée: Douane de
Meyrin – Thoiry – route du Tiocan (anc. restaurant) – places de stationne-
ment pour les véhicules (870 m). Ensuite, suivez les traces sur le sentier 
en direction du Reculet. A la Croisée (1200 m), prenez à gauche 

Selon les initiateurs, l’implantation d’une structure de grimpe
dans notre local devait constituer un projet fédérateur pour le
150e de la section. En fait, c’est tout le contraire qui s’est produit!

Néanmoins, cette étrangeté en ce lieu est désormais en cours
de réalisation et l’avenir dira s’il s’agissait d’une idée géniale
ou au contraire d’une folie éphémère.

Les festivités du 150e approchent: Rassemblons-nous! Faisons
“bloc” autour du bloc! Et oublions “le mur des lamen  tations”
comme l’a qualifié un de nos éminents CdC.` MW

Humour / 
Humeur

La bibliothèque du local en quelques chiffres !
40 le nombre de membres de la section qui se sont impliqués dans la réalisation du
catalogue électronique (un grand merci à eux après 2 années de labeur).

140 le nombre de mètres linéaires d’ouvrages (comptez de l’ordre de 50 kilos
par mètre).

3580 le nombre total d’ouvrages (livres, guides, bulletins).

1730 la date d’édition de l’ouvrage le plus ancien.

68 le nombre d’ouvrages du 18e siècle.

839 le nombre d’ouvrages du 19e siècle.

1257 le nombre d’ouvrages de la première moitié du 20e siècle.
Ainsi, un quart des ouvrages de notre bibliothèque date d’avant 1900!

2845 le nombre d’ouvrages en français.

460 le nombre d’ouvrages en allemand.

250 le nombre d’ouvrages en anglais.

185 le nombre d’ouvrages en italien.

Facile à compter quand on dispose d’un catalogue électronique ! A tout cela il faut
ajouter quelques livres en catalan, espagnol, islandais, roumain, serbo-croate ou slo-
vaque. Et si le compte n’est pas bon, c’est que tout simplement, bon nombre d’ou-
vrages sont écrits en deux ou trois langues. Jacques Auroy

VENTE  DE  MATERIEL  ALPIN
Chaussures Dynafit   

Ski Rando – Femme Gaia – 39-40 m – mises 2 x
Fr. 89.00 (en magasin Fr. 350.00)

Philippe Bontoux, Route de Chêne 103A, 1224 Chêne-Bougeries, Tél. 079 407 71 05
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Rue du Petit-Chêne 28
1003 Lausanne
021 566 74 91
www.tirawa.ch

BROCHURE 2013 
GRATUITE DISPONIBLE 
SUR SIMPLE DEMANDE

découvrez le monde à pied, 
en petit groupe

O R I E N T  •  A F R I Q U E  •  A S I E  •  A M É R I Q U E S
D U  G R A N D  T R E K K I N G  A U  V O Y A G E  D É C O U V E R T E
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Programme Samedi: technique de base, montée avec peaux et couteaux, trace,
conversions, descente, comportement en groupe, avalanches, exercice de
recherche DVA + sonde & pelle, préparation de la course de dimanche
Dimanche: course selon conditions, suite des exercices selon conditions.

Remarques Paiement: CCP ComCo: 12-13814-6 / IBAN CH75 0900 0000 1201
38146 avant le 21.12.14 pour finaliser l'inscription.

11 janvier 2015 LA BOUCLE DE COUVALOUP 1 jour
Activité Randonnée à raquettes
Difficulté WT1
Région Haut Jura vaudois
Nombre de participants 20
Chef de course Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
Equipement de raquetteur
Coût du déplacement
Temps de course 2h20
Programme Repas de midi à la ferme d'alpage de Couvaloup.

11 janvier 2015 SKI VERNETS N° 3 1 jour
Activité Ski Vernets
Difficulté PD
Nombre de participants illimité
Inscription jusqu'au 10 janvier 2015
Equipement Skieur de randonnée (DVA, pelle et sonde obligatoires)
Programme Rendez-vous aux Vernets à 07h45 - Départ à 8h00

pour Narderant (1340 m). Vous êtes arrivés. Information importante:
Depuis janvier 2012, il n'est plus possible de faire notre traditionnel vin 
chaud sous les Voûtes. Nous avons dû nous conformer au règlement du 
Parc Naturel du Haut-Jura. Veuillez consulter leur site internet - http://
www.haute.chaine.jura.reserves-naturelles.org/reserve_interdictions.htm
http://www.haute.chaine.jura.reserves-naturelles.org/actu_chantier.htm

Remarques Suppléants : Estelle Lucien, Edouard Frey, Moreno Calligaro // aucune
inscription n’est nécessaire, rendez-vous au chalet de Narderant.

7 janvier 2015 LA DÔLE / ENTRAÎNEMENT NOCTURNE no1 (1677 m) 1 jour
Activité Ski de randonnée
Difficulté PD
Région Vaud - Jura
Nombre de participants 8
Chef de course Jean-Pierre Keller (022 301 33 59; 079 202 63 44; jpk_keller@bluewin.ch)
Début des inscriptions 1er janvier 2015
Inscription jusqu'au 5 janvier 2015
Equipement Randonnée à Ski, habits chauds et LAMPE FRONTALE 

en état de marche / Casque recommandé
Dénivelé 500
Temps de course 3h
Programme Entraînement ski de randonnée à La Dôle, en nocturne.

10 janvier 2015 SKI VERNETS N° 2 1 jour
Activité Ski Vernets
Difficulté PD
Nombre de participants illimité
Inscription jusqu'au 9 janvier 2015
Equipement Skieur de randonnée (DVA, pelle et sonde obligatoires)
Programme Rendez-vous aux Vernets à 07h45 - Départ à 8h00

Dès le 10 janvier 2015 WEEK-END DANS LES PRÉALPES 2 jours
Activité Ski de randonnée
Difficulté PD +
Région Vaud - Fribourg - Berne
Nombre de participants 10
Chef de course Françoise Gobet 

(022 757 14 79; 079 248 98 33; francoise.gobet@bluewin.ch)
Suppléant Pascal Devanthéry
Inscription Jusqu'au 4 janvier 2015
Equipement de ski de randonnée
Coût du déplacement et de l'hébergement en 1/2 pension
Dénivelé entre 1000 et 1200 m
Programme Courses selon conditions

Dès le 10 janvier 2015 INITIATION AU SKI DE RANDONNÉE (1400-2400 m) 2 jours
Activité Formation
Région Col des Mosses - Préalpes vaudoises
Nombre de participants 20
Chef de course Jean-Pierre Keller (022 301 33 59; 079 202 63 44; jpk_keller@bluewin.ch)
Suppléant Philippe Pahud
Inscription jusqu'au 21 décembre 2014
Equipement de randonneur à ski (voir site internet et soirée d'information)
Coût CHF 180 à payer avant la date limite d'inscription
Stamm Soirée d'information du 27.11.2014 (local du club) est OBLIGATOIRE 

pour participer à l'initiation !
Dénivelé 600 à 1000 m
Temps de course Rendez-vous sur place le samedi matin
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Programme Cours DVA dans le Chablais, retour en fin de journée. Cette journée de
formation est ouverte à tous les membres du Club. Il ne s'agit pas d'une
course mais d'un cours. Par conséquent, un minimum de temps sera
consacré à la montée pour rejoindre un emplacement approprié. Cette
journée est obligatoire pour les personnes qui veulent suivre le cours
d'initiation au ski-alpinisme et qui n'ont pas participé récemment à un WE
d'initiation au ski de randonnée.

Remarques Rendez vous sur place

Dès le 17 janvier 2015 WEEK-END EN BELLEDONNE 2 jours
Activité Ski de randonnée
Difficulté PD +
Région Belledonne 
Nombre de participants 10
Chef de course Françoise Gobet 

(022 757 14 79; 079 248 98 33; francoise.gobet@bluewin.ch)
Equipement de ski de randonnée
Coût du déplacement et de l'hébergement en 1/2 pension
Dénivelé en montée entre 1000 et 1400 m
Programme Courses selon conditions

18 janvier 2015 COURS INITIATION CASCADE DE GLACE 2 1 jour
Activité Formation
Région Savoie
Nombre de participants 8
Chef de course Yves Devillard 

(022 784 24 64; 079 579 37 49; yves.devillard@gmail.com)
Equipement 6 vis à glace + dégaines. Sangles + mousquetons (relais), casque, 

2 piolets, corde double 50 m hydro
Coût J+S: 0.- / Membre Section: 40.- / Autre 80.- + Trajet
Stamm Vendredi 16 janvier à 20h au local. 

Présentation du matériel. Participation obligatoire.
Dénivelé en montée – Quelques longueurs / en descente – Rappels
Temps de course RDV 5h45. Départ à 6h, bureau des automobiles
Programme Priorité Alpiness et aux personnes qui participent à la totalité du cours

(cours progressif). 2ère partie de la formation. Cours avec guide Matin:
Déplacement sur site. Introduction à la cascade, exercices pratiques, relais.
Ap-midi: Voies (une à deux longueurs), selon disponibilité et compétences
des premiers de cordée.

Remarques Le participant doit maîtriser le cramponnage raide. Grimpe 5-5+

18 janvier 2015 SKI VERNETS N° 4 1 jour
Activité Ski Vernets
Difficulté PD
Nombre de participants illimité
Début des inscriptions 1er novembre 2014
Inscription jusqu'au 17 janvier 2015
Equipement Skieur de randonnée (DVA, pelle et sonde obligatoires)
Programme Rendez-vous aux Vernets à 07h45 - Départ à 8h00

21 janvier 2015 LA DÔLE / ENTRAÎNEMENT NOCTURNE no2 (1677 m) 1 jour
Activité Ski de randonnée
Difficulté PD
Région Vaud - Jura
Nombre de participants 8
Chef de course Jean-Pierre Keller (022 301 33 59; 079 202 63 44; jpk_keller@bluewin.ch)
Début des inscriptions 3 janvier 2015
Inscription jusqu'au 19 janvier 2015

Dès le 12 janvier 2015 VALLÉE DE CONCHES (1300 m) 7 jours
Raquettes, ski de fond et marche

Activité Randonnée à raquettes
Difficulté WT3
Région Vallée de Conches
Nombre de participants 35
Chef de course Heike Gowal (022 364 09 04; 079 686 72 39; heike.gowal@gmail.com)
Inscription jusqu'au 10 janvier 2015
Equipement selon activité
Coût transport; Fr. 25.- par nuit petit déjeuner compris
Dénivelé 800 à 1300 m
Programme Raquettes, ski de fond et randonnée à pied (sur des chemins damés!!) 

à gogo pendant 7 jours (mais on peut s'inscrire pour 1 à 7 jours). 
Suppléants: Wolfgang Giersch, Alain Martin et Jean Jungen

14 janvier 2015 ENTRAÎNEMENT À SKI NOCTURNE AUX BRASSES1 1 jour
Activité Ski de randonnée
Difficulté PD 
Région Les Brasses
Nombre de participants 6
Chef de course Yves Devillard 

(022 784 24 64; 079 579 37 49; yves.devillard@gmail.com)
Equipement randonneur + frontale
Coût Fr. 16.- / OJ gratuit
Stamm Départ le jour même à 18h du bureau des automobiles Carouge.
Dénivelé 700 m
Temps de course 18h à 22h30
Programme Priorité Alpiness : Montée de nuit aux Brasses depuis Onnion. 45' de route

15' préparation 50' à 60' de montée (700 m) 30' de descente 15' jusqu'à la
pizzeria 15' de marge Soit à 21h à la pizzeria. Il faut donc tenir l'horaire
pour que la pizzeria soit encore ouverte ! Retour à Genève vers 22h30.

Remarques Montée de nuit, frontale obligatoire, priorité Alpiness.

16 janvier 2015 COURS INITIATION CASCADE DE GLACE 1 1 jour
Activité Formation
Région Bistrot ou local du CAS Genevoise
Nombre de participants 8
Chef de course Yves Devillard 

(022 784 24 64; 079 579 37 49; yves.devillard@gmail.com)
Equipement Présentation et validation de votre matériel 

(crampons, chaussures, vis à glace)
Temps de course 3h avec une pizza
Programme Priorité Alpiness et aux personnes qui participent à la totalité du cours

(cours progressif). Revue du matériel. Planification de course. Niveau des
1er de cordée. Programme et déroulement des 3 cours + sortie.

17 janvier 2015 COURS DVA (1500 m) 1 jour
Activité Formation
Région Plateau de Sommand - Haute Savoie
Nombre de participants 20
Chef de course Philippe Pahud (022 756 31 63; 077 443 92 84; ph_pahud@yahoo.com)
Suppléant Jean-Pierre Keller
Inscription jusqu'au 12 janvier 2015
Equipement DVA, pelle, sonde, ski de randonnée ou raquettes, pique-nique pour la journée
Coût 25 CHF
Dénivelé Selon le lieu du cours entre 100 et 500m
Temps de course Début: 08h30 - Fin: 16h30 
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Trouvez l’intrus...

Rando polisportive à la tête de Lassy
le 16 novembre 2014

Magnifique aventure à 14 pour conquérir la tête de Lassy (1653m.) des Aiguilles Rouges. Séquences
de crapahutage agrippés à câbles, chaînes, échelles, branches et racines…; traversées de torrents
et cascades bien nourris ; équilibres sur troncs d’arbre et rochers enneigés; et mouflage pour ex -
traire un sac à dos d’un ravin. Le tout accompagné de rigolades, boules de neige volantes, un bel
esprit d’équipe, et un décor à couper le souffle de montagnes et forêts à la fois embrasées de cou-
leurs automnales et enneigées. Merci à Paul, CdC toujours plein d’entrain et d’humour, et à Dalibor,
CdC adjoint, impeccable dans la prévention de glissades et la réalisation de bonhommes de neige…

Texte: L’équipe (prête à repartir!) – Photo: Cenk Yildiz

Programme Samedi: introduction à l'escalade de glace et pratique 
(pause de vis à glace, relais et évolution avec piolets ancreurs et crampons)
Dimanche: escalade de glace et longueur.

Remarques Cette course est destinée à la préparation de l'expédition du Zanskar.

Dès le 24 janvier 2015 SKI DE RANDONNÉE 1 (2000 à 2300 m) 2 jours
Activité Ski de randonnée
Difficulté PD +
Région Préalpes fribourgeoises ou vaudoises
Nombre de participants 5
Chef de course Philippe Gremaud 

(079 255 30 82; 079 255 30 82; filochard@chez-philippe.ch)
Début des inscriptions 5 janvier 2015
Inscription jusqu'au 19 janvier 2015
Equipement de skieur de randonnée
Coût env. 120,- CHF
Dénivelé 1100 mètres
Programme Samedi : départ de Genève, puis course en fonction des conditions. Nuitée

à l'hôtel – Dimanche: course selon conditions, puis retour à Genève en fin
d'après-midi.

Remarques Le lieu et l’heure seront communiqués en temps voulu.

Dès le 24 janvier 2015 WEEK-END SKI RANDONNÉE 2 jours
Activité Ski de randonnée
Difficulté PD +
Région Chablais Vaudois

Equipement Randonnée à Ski, habits chauds et LAMPE FRONTALE 
en état de marche / Casque recommandé

Coût du transport
Dénivelé 500 m
Temps de course 3h
Programme Entraînement ski de randonnée à La Dôle, en nocturne.

24 janvier 2015 TRAVERSÉE MIRIBEL-HIRMENTAZ (1581m) 1 jour
Activité Ski de randonnée
Difficulté PD -
Région Vallée Verte - Habère-Poch
Nombre de participants 12
Chef de course Erik Hatlanek (022 794 70 94; 079 456 10 74; ehatlanek@vtxmail.ch)
Début des inscriptions 1er janvier 2015
Inscription jusqu'au 21 janvier 2015
Equipement Skieur de randonnée
Coût 8.- € téléski, voiture 10.- CHF
Dénivelé en montée 417 m + 348 m / en descente 331 m + 658 m
Temps de course montée 2 + 2 heures, descente à ski 1h et 1h
Programme Rendez-vous 9:00 parking au parking du télésiège de Daranget à Habère-

Poche (940 m), montée en télésiège au Darandet (1164 m), puis à peau de
phoque La Grappaz au Martinet puis à la Pointe de Miribel (1581 m), à ski
descente au col du Creux (1250 m) puis à peau de phoque au Col (entre
les Brottets et Montagne d'Hirmentaz (1553 m), puis via la piste bleue
retour à Habère-Poche (940 m), 

Remarques Course peu difficile à ski proche de Genève.

24 janvier 2015 SUR LA POINTE (1657 m) 1 jour
Activité Randonnée à raquettes
Difficulté WT2
Région Chablais
Nombre de participants 12
Chef de course Dalibor Rodinis 

(078 610 63 75; 078 610 63 75; dalibor.rodinis@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 22 janvier 2015
Equipement de raquetteur
Coût du transport (en voiture)
Dénivelé 650 m
Programme L'Ermont (1041 m) - Tré le Saix - Sur la Pointe - Les Nants - L'Ermont.

24 janvier 2015 SKI VERNETS N° 5 1 jour
Activité Ski Vernets – Difficulté: PD
Nombre de participants illimité
Inscription jusqu'au 23 janvier 2015
Equipement Skieur de randonnée (DVA, pelle et sonde obligatoires)
Programme Rendez-vous aux Vernets à 07h45 - Départ à 8h00 Scex du Cœur -

Outanne en boucle  - Variante par mauvais temps: La Lécherette - Corne
des Brenlaires - l'Etivaz.

Dès le 24 janvier 2015 ZINAL VALAIS 2 jours
Activité Cascade de glace
Difficulté WI 3
Région Valais / Val d'Anniviers
Nombre de participants 12
Chef de course Edouard Frey (079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 19 janvier 2015
Coût Transport + ½ pension + frais chef de course
Stamm Selon le niveau des participants un stamm sera peut-être organisé
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Programme Priorité Alpiness: Montée de nuit aux Brasses depuis Onnion. 45' de
route, 15' préparation, 50' à 60' de montée (700 m), 30' de descente, 15'
jusqu'à la pizzeria 15' de marge. Soit à 21h à la pizzeria. Il faut donc tenir
l'horaire pour que la pizzeria soit encore ouverte ! Retour à Genève vers
22h30.

Remarques Montée de nuit, frontale obligatoire, priorité Alpiness.

31 janvier 2015 LES VOIRONS EN BOUCLE (1300 m) 1 jour
Activité Randonnée à raquettes
Difficulté WT2
Région Les Voirons
Nombre de participants 12
Chef de course Michel Wicki (022 735 07 48; 079 253 57 45; michel.wicki@sunrise.ch)
Début des inscriptions 10 janvier 2015
Inscription jusqu'au 28 janvier 2015
Equipement Raquetteur
Dénivelé environ 400m
Temps de course 5h environ
Programme Boucle au départ de Sous Lachat ou de La Maisonnée.

31 janvier 2015 SÉCURITÉ EN MONTAGNE HIVERNALE 1 jour
Activité Formation
Région Haute-Savoie
Nombre de participants 10
Chef de course Pierre Zäch (022 756 32 47; 079 778.15.57; cinqplus@bluewin.ch)
Suppléant Philippe Pahud
Début des inscriptions 15 décembre 2014
Inscription jusqu'au 15 janvier 2015
Equipement Skieur de randonnée 

(se référer au bulletin d'information générale de la Section)
Coût Déplacement à la charge des participant(e)s
Dénivelé 300 à 800 m
Temps de course Journée
Remarques Attention: ce cours n'est pas un cours d'initiation. 

Renseignements: cinqplus@bluewin.ch

31 janvier 2015 SKI VERNETS N° 7 1 jour
Activité Ski Vernets
Difficulté PD
Nombre de participants illimité
Inscription jusqu'au 30 janvier 2015
Equipement Skieur de randonnée (DVA, pelle et sonde obligatoires)
Programme Rendez-vous aux Vernets à 6h45 - Départ à 7h00

Dès le 31 janvier 2015 VALLÉE DU GRAND ST-BERNARD 2 jours
Activité Ski de randonnée
Difficulté PD
Nombre de participants 12
Chef de course Edouard Frey (079 294 97 59; edouard.frey@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 28 janvier 2015
Equipement Pelle, sonde DVA, piolet, baudrier + matos de mouflage + ski rando
Coût Transport + ½ pension + frais chef de course
Stamm Selon le niveau des participants un stamm avant la course sera peut-être 

organisé.
Programme Montée dans la vallée du grand St-Bernard le samedi + une course.

Dimanche course et retour à Genève,
Remarques Cette course est destinée à la préparation de l'expédition du Zanskar.

Nombre de participants 10
Chef de course Alain Gaille (021 801 94 33; 079 644 28 28; alain.gaille@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 15 janvier 2015
Equipement ski rando
Coût déplacement - hôtel (repas)
Dénivelé 1000
Temps de course env 5h
Programme 2 randonnées d'environ 1000 m.

Dès le 24 janvier 2015 VAL D'HÉRENS 2 jours
Activité Ski de randonnée
Difficulté PD +
Région Evolène - Arolla
Nombre de participants 8
Chef de course Pascal Devanthéry 

(021 807 02 52; 079 707 91 85; pascal.devanthery@bluewin.ch)
Suppléant Françoise Gobet
Début des inscriptions 1er janvier 2015
Inscription jusqu'au 17 janvier 2015
Equipement ski de rando
Stamm Mail pour coordonner
Dénivelé max. 1500 m – en descente: le plus possible
Temps de course 6 - 7h
Programme Fonction des conditions: Col des Ignes - Mt-Etoile - Pointe de Vouasson -

Pallanches de la Crettaz - Pointe de Tsaté. 

25 janvier 2015 RAQUETTES AU CARROZ 1 jour
Activité Randonnée à raquettes
Difficulté WT1
Région Haut Jura vaudois
Nombre de participants 20
Chef de course Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
Début des inscriptions 1er janvier 2015
Equipement de raquetteur
Coût du déplacement
Dénivelé en montée 300 m
Temps de course 3h00
Programme Avec possibilité d'extension dans les environs de la cabane.

25 janvier 2015 SKI VERNETS N° 6 1 jour
Activité Ski Vernets – Difficulté: PD
Nombre de participants illimité
Inscription jusqu'au 24 janvier 2015
Equipement Skieur de randonnée (DVA, pelle et sonde obligatoires)
Programme Rendez-vous aux Vernets à 07h45 - Départ à 8h00

28 janvier 2015 ENTRAÎNEMENT À SKI NOCTURNE AUX BRASSES 2 1 jour
Activité Ski de randonnée
Difficulté PD 
Région Les Brasses
Nombre de participants 6
Chef de course Yves Devillard 

(022 784 24 64; 079 579 37 49; yves.devillard@gmail.com)
Equipement randonneur + frontale
Coût Fr. 16.- OJ gratuit
Stamm Départ le jour même à 18h du bureau des automobiles Carouge
Dénivelé 700 m
Temps de course 18h à 22h30
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Le territoire genevois est ceinturé par les mon-
tagnes de Savoie et le Jura français  alors que  son
point le plus haut dépasse à peine 500 m d’altitu-
de. Para do xalement, sans posséder le moindre
sommet, Genève s’est pourtant trouvée à l’avant-

garde du mouvement d’intérêt pour la montagne. Les voyages
à proximité des glaciers puis les premières ascensions ont pas-
sionné les savants préoccupés de mieux comprendre la forma-
tion de la terre. C’était l’objectif des expéditions d’Horace-
Bénédict de Saussure, connu pour avoir gravi le Mont-Blanc en
1787 (une année après la «première»), ou de celles du natu-
raliste Jean-André Deluc qui considérait, à la fin du 18e siècle,
les Alpes comme un vaste laboratoire. Par ailleurs, le regard
que nous portons aujourd’hui encore sur le paysage a été
façonné par les artistes de l’École genevoise qui, durant la pre-
mière moitié du 19e siècle, à l’instar des peintres François Diday
ou Alexandre Calame ont donné au spectacle romantique des
forces de la nature ce caractère sublime et pittoresque qui
nous touche à chacune de nos courses. 

Le Salève, qui n’a pratiquement jamais fait partie du territoire
contrôlé par la ville, est encore plus intimement lié à la vie
genevoise. De passage en 1837, Stendhal n’y voyait qu’«un
rocher pelé», un «vilain rocher» qu’il aurait désiré «faire
 sauter»! Cette montagne sarde figure pourtant parmi les
hauts lieux de l’identité nationale. Au XIXe siècle, «aller à la
montagne» signifiait monter au Salève. Henri-Albert Gosse,
un pharmacien de Genève, un temps associé avec un certain
monsieur Schweppe pour la fabrication d’eaux minérales,
avait acquis le domaine de Mornex. Il s’y était fait construire un
ermitage (aujourd’hui disparu) sur une colline sans nom qui
deviendra ensuite le Mont-Gosse. Cette retraite champêtre est
baptisée «Mon bonheur» et correspond à l’engouement des
élites du siècle des Lumières pour les parcs paysagers où la
végétation, soigneusement composée d’arbres choisis, est
parsemée de constructions diverses, censées porter à la médi-
tation philosophique sur le destin des hommes, la vie et la
mort. Gosse complète son aménagement en 1812 par un
«temple de la Nature» à huit pilastres. Au centre du petit sanc-
tuaire trônait un buste du célèbre naturaliste suédois Carl 
von Linné, entouré de ceux de H.-B. de Saussure, de Charles
Bonnet (autre naturaliste et philosophe genevois), d’Albrecht
de Haller – savant polygraphe bernois dont le poème Die
Alpen en 1729 a joué un rôle initiatique – et bien sûr de
Rousseau, génie tutélaire du regard sur la Nature. 

Cette petite construction rappelle un édifice similaire, voulu en
1795 par Marc Théodore Bourrit, le Temple de la Nature placé
au Montenvers, au-dessus de la Mer de Glace. On sait que ce
dessinateur genevois avait accompagné H.-B. de Saussure

À la Genevoise,                   il y a150 ans... dans ses explorations et ensuite illustré le récit des Voyages
dans les Alpes. Au fond, par l’inscription dans le paysage de
ces deux édicules se manifeste symboliquement une sorte
d’annexion de la montagne par les savants et artistes genevois,
du Salève au Mont-Blanc. Les deux temples délimitent un nou-
veau terrain d’expérience ou de jeu, celui que vont arpenter
plus tard les membres du Club alpin.

Mais revenons à Henri-Albert Gosse. En octobre 1815, il prési-
de à la fondation de la Société helvétique des sciences natu-
relles. Une trentaine de savants venus de tous les cantons l’en-
tourent dans le temple de Mornex. Il officie, comme il le rap-
porte lui-même, dans un «costume d’ermite», probablement
un vêtement ample de style orientalisant, à l’imitation de
Rousseau vêtu de son célèbre manteau arménien, un caftan
bordé de fourrure. Dans une sorte de prière initiatique, il sou-
haite que tous les membres de la nouvelle association soient
«électrisés par les lumières» répandues par les grands hommes
représentés en effigie. La Nature les réunit tous pour des tra-
vaux scientifiques qui doivent être «utiles à notre commune
patrie». «Patriae et Naturae», «Pour la Patrie et la Nature»,
telle est la devise. L’assemblée entonne ensuite un chant en
l’honneur de la Suisse puis tout ce petit monde retourne à
Genève pour entendre des exposés scientifiques, dont l’un de
Gosse sur les blocs erratiques. 

Cet épisode a une portée plus qu’anecdotique. D’abord, il faut
souligner le paradoxe du rapport à la montagne de protago-
nistes qui sont avant tout des urbains. Ensuite le fait que les
Alpes du décor, célébrées au travers d’accents patriotiques, 
ne sont pas genevoises mais appartiennent alors au royaume
de Sardaigne! Le tout mêlé de convivialité et de sociabilité,
comme dans de très nombreuses autres associations à l’échel-
le du pays. C’est pour partager un idéal national helvétique
qu’a été fondée la Société des sciences naturelles, dans un
contexte très politique, celui du rattachement de Genève à 
la Confédération, celui de l’affirmation d’une identité suisse
dans une Europe où se profilent les nationalités après la chute
de l’Empire napoléonien. Enfin, l’objectif scientifique prédo -
mine. Les montagnes demeurent une énigme: elles sont très
mal connues ; on ne dispose pas encore de relevés topogra-
phiques ; à part quelques pionniers, personne n’a eu l’idée de
les parcourir systématiquement ni de gravir leurs sommets.
C’est donc avec passion que les Genevois lettrés vont suivre les
découvertes sur le mouvement des glaciers, le changement cli-
matique, les vestiges géologiques et les trouvailles minéralo-
giques qui sont autant d’indices des bouleversements vécus
par la Terre. Plusieurs traits que nous retrouverons cinquante
ans plus tard lors des débuts de la Section genevoise du CAS.

F. + A.-M. Walter

Le Temple de la Nature au Mont-Gosse
(Photographies de Jacques Auroy)

1. Les Alpes de Genève

LeTemple de la Nature auMontenvers.
Dessin de M.-Th. Bourrit (1803)
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Dimanche 04.01.2015 PD +
TÊTE PELOUSE Aravis  (2537 m)
Nombre maximum de participants: 6

Chef de course Raphael Roth
Adjoint Elodie Bouvier
Type de course Randonnée à skis et ski alpinisme
Programme Tête Pelouse
Remarques Uniquement par bonnes conditions
Dénivelé 1100 m.
Équipement Skis rando, DVA, pelle, sonde, éventuellement crampons
Rendez-vous à définir
Prix co-voiturage
Inscription Par e-mail ou téléphone

Samedi 10.01.2015 - Dimanche 11.01.2015
INITIATION SKI RANDO PIC CHAUSSY (2351 m)
Nombre maximum de participants: 6 (Selon premiers de cordée)

Chef de course Cédric Heeb
Type de course Formation - Randonnée à ski et ski alpinisme
Programme Jour de formation le samedi 

(Matériel, DVA, etc...) et course d'application le dimanche.
Durée 2 jours
Description Voie normale (PD)

Samedi 10.01.2015 PD
TÊTE DE LA COMBAZ (2445 m)
Nombre maximum de participants: 6

Chef de course Ophélie Kopp
Adjoint Olivier Meylan
Type de course Randonnée à skis et ski alpinisme
Dénivelé 1270 m
Durée 5 h
Description Départ de la télécabine Montjoie
Équipement Ski rando
Inscription par e-mail.

Mercredi 14.01.2015 PD -
ENTRAÎNEMENT À SKI NOCTURNE AUX BRASSES 1
Nombre maximum de participants: 12 (Selon premiers de cordée)

Chef de course Yves Devillard
Type de course Randonnée à skis et ski alpinisme
Programme Remonter les pistes de ski de nuit
Remarques Remontée des pistes des Brasses. 

La course peut être remplacée selon envie des participants par: Le Môle, Le
Reculet, Montées des pistes des Carroz ou autre course de même difficulté

Dénivelé 800 m
Durée 5 h
Équipement Excursion à ski comprenant DVA, pelle, sonde + frontale
Rendez-vous 18 h 15, P+R Sous-moulin
Prix J+S: 0.- / autres: déplacement

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

ALPINESS  
Dès le 31 janvier 2015 COURS INITIATION CASCADE DE GLACE 3 2 jours
Activité Formation – Région à déterminer
Nombre de participants 8
Chef de course Yves Devillard 

(022 784 24 64; 079 579 37 49; yves.devillard@gmail.com)
Equipement 6 vis à glace + dégaines. Sangle + mousquetons (relais), casque, 2 piolets,

corde double 50 m
Coût J+S:0.- / Membre: 80.- / Autre: 160.- + Trajet & nuit
Stamm Jeudi 14 février à 19h au local. Choix du lieu
Dénivelé en montée: Plusieurs longueurs / en descente: Rappels
Temps de course Départ à 6h le matin aux Vernets
Programme Priorité Alpiness et aux personnes qui participent à la totalité du cours

(cours progressif). 3e partie de la formation. Cours avec guide. Matin:
Déplacement sur site. Rappel première journée. Exercices. Relais. Départ
dans les voies. Deuxième jour: Départ des voies de plusieurs longueurs,
selon conditions, compétences et disponibilités des premiers de cordée.

Remarques Le participant doit maîtriser le cramponnage raide. Grimpe 5-5+. Priorité
donnée aux participants cours I.

Dès le 31 janvier 2015 BALADE EN GRUYÈRE (1830 et 2151 m) 2 jours
Activité Ski de randonnée – Difficulté: PD +
Région Alpes fribourgeoises
Nombre de participants 12
Chef de course Stephan Schulte 

(022 792 33 27; 076 392 33 27; stephan.schulte@sunrise.ch)
Début des inscriptions 31 décembre 2014
Inscription jusqu'au 24 janvier 2015
Equipement Skieur de randonnée - Pelle - sonde - DVA
Coût env. 115.- (1/2 pension + trajet)
Dénivelé 1060 m le samedi – 1230 m le dimanche
Temps de course 4 à 5 heures par jour
Programme Samedi, départ pour la région de Charmey, montée à la dent de Broc ou

dent du Chamois en fonction des conditions. Dimanche, montée à
Hochmatt, Nuit en ½ pension en dortoir à Jaun. Possibilité d'aller aux bains
de la Gruyère le samedi en fin d'après midi.

Remarques Transport en voiture

1er février 2015 RANDO-PHOTO NEIGE ET GLACE (1500m) 1 jour
Activité Randonnée à raquettes – Difficulté: WT2
Région Vallée de Chamonix
Nombre de participants 8
Chef de course Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57; oligav@bluewin.ch)
Début des inscriptions 1er janvier 2015
Inscription jusqu'au 29 janvier 2015
Equipement Raquetteur, matériel photo
Coût Km voitures
Programme Balade dans les environs de Vallorcine et du Col des Montets à la recherche

de beaux paysages enneigés et de formations de glace le long des torrents.
Idéal si vous êtes intéressés par la photo pour perfectionner votre
technique. 4km, D+250m, D-250m, 4h.

1er février 2015 SKI VERNETS N° 8 1 jour
Activité Ski Vernets – Difficulté: PD
Nombre de participants illimité
Inscription jusqu'au 01 février 2015
Equipement Skieur de randonnée (DVA, pelle et sonde obligatoires)
Programme Rendez-vous aux Vernets à 6h45 - Départ à 7h00
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Équipement 6 vis à glace + dégaines. Sangles + mousquetons (relais), casque, 2 piolets,
corde double 50 m hydrofuge.

Rendez-vous 05 h 45, Entrée Patinoire des Vernets
Prix J+S: 0.- / Membre Section: 40.- / Autre 80.- + Trajet
Inscription http://www.cas-geneve.ch/mCouDet.php?idCourse=2738

Samedi 24.01.2015 PD
LES ARPILLES: TÊTE A JOSUE (2133 m)
Nombre maximum de participants: 8

Chef de course Jean-Pierre Francioli
Adjoint Magali Francioli
Type de course Randonnée à skis et ski alpinisme
Dénivelé 950 m
Durée 5 h 30 min
Description Pentes nord peu difficiles sur ce sommet classique au-dessus de L'Etivaz

(Préalpes vaudoises). Double-créme au retour...
Équipement Randonnée à ski comprenant DVA, pelle, sonde.
Rendez-vous Rive droite à préciser
Prix Fr. 35.-
Inscription Inscriptions par tél. ou e-mail auprès du chef de course jusqu'au 21.01.

Samedi 24.01.2015 PD +
COL DE LA FENÊTRE (2245 m)
Nombre maximum de participants: 6

Chef de course Ophélie Kopp
Adjoint Olivier Meylan
Type de course Randonnée à skis et ski alpinisme
Dénivelé 1045 m
Durée 5 h 30 min
Équipement Standard d'excursion à ski
Inscription Par e-mail

Mercredi 28.01.2015 PD
ENTRAÎNEMENT À SKI NOCTURNE AUX BRASSES 2
Nombre maximum de participants: 12 (Selon premiers de cordée)

Chef de course Yves Devillard
Type de course Randonnée à skis et ski alpinisme
Programme Remonter les pistes de ski de nuit
Remarques Remontée des pistes des Brasses. 

La course peut être remplacée selon envie des participants par: Le Môle, Le
Reculet, Montées des pistes des Carroz ou autre course de même difficulté.

Dénivelé 800 m
Durée 5 h
Équipement Excursion à ski comprenant DVA, pelle, sonde. + frontale
Rendez-vous 18 h 15, P+R Sous-moulin
Prix J+S: 0.- / Autre: déplacement

Samedi 31.01.2015 AD
GANTRISCH (2175 m)
Nombre maximum de participants: 8 (Selon premiers de cordée)

Chef de course Andras Zsenei
Type de course Randonnée à skis et ski alpinisme
Dénivelé 900 m
Durée 5 h
Description Traversée Wasserscheide-Bürglen-Schwefelbergbad 

www.camptocamp.org/routes/52233/fr/
gantrisch-traversee-wasserscheide-buerglen-schwefelbergbad

Vendredi 16.01.2015
COURS INITIATION CASCADE DE GLACE I
Nombre maximum de participants: 8

Chef de course Yves Devillard
Type de course Cascade de glace
Programme Revue du matériel – Planification de course – Niveau des premiers de cordée.

Programme et déroulement des 3 cours.
Référence http://www.cas-geneve.ch/mCouDet.php?idCourse=2738
Remarques Le participant doit maîtriser le cramponnage raide. Grimpe 5-5+
Durée 3 h
Description Planification de course + Aide mémoire cascade de glace
Équipement Apporter une vis à glace, un crampon, info pour les cordes
Rendez-vous 20 h 00, Avenue du Mail 4
Inscription http://www.cas-geneve.ch/mCouDet.php?idCourse=2738

Samedi 17.01.2015 PD -
POINTE DE CHALUNE (2116 m)
Nombre maximum de participants: 8

Chef de course Magali Francioli
Adjoint Garance Kopp
Type de course Randonnée à skis et ski alpinisme
Dénivelé 900 m
Durée 5 h
Description Joli sommet classique avec beau panorama du Mt-Blanc au... Bietschhorn

(Haut-Valais!) !
Équipement Ski de randonnée comprenant DVA, pelle, sonde.
Rendez-vous A préciser
Prix Fr. 30.-
Inscription Par e-mail ou tél auprès du chef de course, avant le 13.01

Dimanche 18.01.2015 PD -
POINTE DE LA LIMACE: VERSANT SW
Nombre maximum de participants: 8

Chef de course Andras Zsenei
Type de course Randonnée à skis et ski alpinisme
Dénivelé 930 m
Durée 4 h 30 min
Description www.camptocamp.org/routes/52068/fr/pointe-de-la-limace-versant-sw
Inscription Par e-mail ou tél. auprès du chef de course

Dimanche 18.01.2015 WI 2
COURS INITIATION CASCADE DE GLACE II
Nombre maximum de participants: 8 (Selon premiers de cordée)

Chef de course Yves Devillard
Type de course Cascade de glace
Programme Selon conditions – Avec guide
Référence http://www.cas-geneve.ch/mCouDet.php?idCourse=2738
Remarques Le participant doit maîtriser le cramponnage raide. Grimpe 5-5+ en tête. 

Participation au cours I le vendredi précédent au soir obligatoire (matériel,
cordées, etc).

Dénivelé 200 m
Durée 14 h
Description 1ère partie de la formation. Cours avec guide Matin: Déplacement sur site.

Introduction à la cascade, exercices pratiques, relais. Ap-midi: Voies (une à
deux longueurs), selon disponibilité et compétences des premiers de cordée.
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6 janvier INITIATION AU DVA ET AU SAUVETAGE AVALANCHE  
!!! Initiation/formation DVA s'adressant à TOUS les membres
des MM sortant l'hiver !!!
Org.: Alain Martin (0033 456 35 66 40)/ Heike Gowal (022 364 09 04)

6 janvier SKI LIBRE AU COL DU MARCHAIRUZ  1300 m
(Ski de fond; F)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

12-14 janvier NOUVEL AN APPENZELLOIS 800-1100 m  (Sortie à thème)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

12-18 janvier VALLÉE DE CONCHES 1300 m (Toute activité neige)
Org.:Wolfgang Giersch (079 438 45 09)/ Heike Gowal (022 364 09 04)

13 janvier CROIX DE L'ECUELLE 1815 m  (Ski de randonnée; F)
Org.: Roger Lambert (022 798 28 32)/ Erik Hatlanek (022 794 70 94)

20 janvier SKI DE FOND AU MARCHAIRUZ 2 1300 m (Ski de fond; F)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09) 

20 janvier MONTAGNE DE SULENS 1839 m
(Ski de randonnée; PD)
Org.: Roger Lambert (022 798 28 32)/ Erik Hatlanek (022 794 70 94)

20 janvier MONT BARON 1566 m (Randonnée à raquettes; WT2)
Org.: Michel Wicki (022 735 07 48)

20 janvier ENTRAÎNEMENT DVA ET SAUVETAGE AVALANCHE  
!!! Entraînement DVA et secours avalanche s'adressant aux
CdC MM en priorité !!!
Org.: Alain Martin (0033 456 35 66 40)/ Heike Gowal (022 364 09 04)

27 janvier COL DE COUX/LA BERTE 1989 m (Ski de randonnée; F)
Org.:Hans-Ulrich Jungen (0227562730)/ Erik Hatlanek (0227947094)

27 janvier SUR COU ET BEIGNETS DE PDT 1809 m
(Randonnée à raquettes; WT2)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

27 janvier BEIGNETS DE PDT 
(Randonnée à raquettes; WT1)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82))

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).

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.

Courses du 150e

(détails sur le site, onglet Courses/Mardimixtes)

Un premier programme de courses a été élaboré  par des CdC des MM se réfé-
rant aux articles de Anne-Marie et François Walter à paraître mensuellement
durant l’année:

Samedi 21 février 2015 - Jour de la fondation en 1865
Noirmont - le Carroz à ski de fond, raquettes ou peau de phoque, WT1, cdc Paul
Everett.

Samedi 21 mars 2015
Esery, de la pierre de Beauregard au Mont Gosse, visite du temple de la nature
de Henri-Albert Gosse, T2, cdc Hilke Maier.

Samedi 11 avril 2015
Lucinges, de la pierre de Saussure aux Voirons, T2, cdc Claire-Lise Resseguier.

Jeudi 14 mai 2015 (Ascension) - Jour de la première course en 1865
Comme jadis, Monnetier + pierre à Trottet et sentiers du Salève, T2, cdc Hilke
Maier.

Samedi 27 juin 2015
Chamonix, de Montenvers à Plan de l'Aguille, visite du temple de la nature de
M.-Théodore Bourrit, T2, cdc Paul Everett.

D'autres propositions de courses plus alpines devraient suivre comme Bella Tola,
Pierre Avoi ou un sommet au départ du St-Bernard avec une visite du jardin alpin
La Linnaea à Bourg-St-Pierre. Affaire à suivre. GroupeComCo150e

Équipement Crampons
Inscription par e-mail et téléphone

Samedi 31.01.2015 - Dimanche 01.02.2015 WI 3 
COURS INITIATION CASCADE DE GLACE III
Nombre maximum de participants: 8 (Selon premiers de cordée)

Chef de course Yves Devillard
Type de course Cascade de glace
Programme Selon conditions 

Avec guide
Remarques Le participant doit maîtriser le cramponnage raide. Grimpe 5-5+ en tête. 

Participation au cours I le vendredi soir 24.1 nécessaire.
Dénivelé 200 m
Durée 2 jours
Description Première partie de la formation. Cours avec guide le matin: Déplacement

sur site. Introduction à la cascade, exercices pratiques, relais. Ap-midi: Voies
(une à deux longueurs), selon disponibilité et compétences des premiers de
cordée.

Équipement 6 vis à glace + dégaines. Sangles + mousquetons (relais), casque, 2 piolets,
corde double 50 m hydrofuge

Rendez-vous 06 h 00, Entrée Patinoire des Vernets
Prix J+S: 0.- / Membre CAS: 80.- / Autre 160.- + Trajet & Nuit
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GROUPE  DES  JEUDIMIXTES

Programme des courses

8 janvier 2015 LE PONT / LE ROCHERAY (VALLÉE DE JOUX)
raquettes – 2 h 30 – peu de dénivelé
Renseignements auprès de Maud Prudent    
Tél. 022 798 19 45 – 079 103 02 48

15 janvier 2015 DE SATIGNY À LA PLAINE (TEPPES)    
randonnée – 3 h – repas au restaurant à la Plaine
Renseignements auprès de Johanna Maibach
Tél. 022 346 95 03 – 079 460 56 90

22 janvier 2015 LA GIVRINE / CAB. ROCHEFORT / FRUIT. DE NYON /
ST-CERGUE – raquettes – 3 h – dén. 300 m
Renseignements auprès de Isalyne Meylan    
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

29 janvier 2015 LA GIVRINE / LE VERMEILLEY     
raquettes ou randonnée – 3 h – dén. 150 m
Renseignements auprès de Françoise Hauser    
Tél. 022 349 01 18 – 077 404 97 23

5 février 2015 RANDONNÉE RAQUETTES AUX PACCOTS – 4 h
Renseignements auprès de Sandra Gorgerat    
Tél. 022 779 28 67 – 079 690 26 13

Pour la nouvelle année, 
les Jeudimixtes lèvent leur verre à votre santé!

4 cols + Haute Pointe le 11 novembre
Course de Jacques Auroy – Photo de Jean-Pierre Gallay

La soirée annuelle des MM a encore une fois connu un vif succès puisque
ce sont quelque 70 convives qui se sont retrouvés autour d’un somptueux
buffet canadien le 12 novembre au local du club.
Parfaitement organisée par Yolande Coeckelbergs, cette soirée a donné
l’occasion au président Jacques Auroy de présenter et commenter
quelques tableaux montrant l’essor réjouissant des MM. 
Et un magnifique et délicieux gâteau fut partagé pour fêter les 85 ans de
notre Yvette nationale. Longue vie à elle ainsi qu’aux MM. MW
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TAI CHI CHUAN
Style Yang Originel

Yuko DOUCET-NAGAI

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

A l’engagement
d’un guide

FAVORISEZ
les guides 

de la section

Programme des courses
Jeudi 2 janvier DIVONNE

9h30 – Chef : Jean-Pierre Berthet, tél. 022 361 98 45
Gr. C: Jean-Daniel Simond, tél. 022 732 92 53

Jeudi 8 janvier PLATEAU DE SOMMAND - PRAZ DE LYS (1400-2000 m)
7h30 – Chef: Lucien Rey, tél. 022 734 64 83
Gr. C: La Plaine – Jean-Claude Hentsch, tél. 022 709 9531

Jeudi 15 janvier CROZET - LE FIERNEY (1236 m) 
9h00 – Chef: Luc Voeltzel, tél. 079 376 26 55

Jeudi 15 janvier LA CHAPELLE-RAMBAUD (951 m)
9h15 – Chef: Gottfried Junge, tél. 022 733 31 12
Gr. C:  Ronald Chessex, tél. 022 794 32 21

Jeudi 22 janvier LES BRASSES - PLAINE-JOUX (900-1500 m)
7h30 – Chef: Lucien Rey, tél. 022 734 64 83
Gr. C: Veyrier – Gilbert Ceffa, tél. 022 784 02 62

Jeudi 29 janvier LA VALEE VERTE (1285 m)
9h30 – Chef: Daniel Garbani, tél. 022 796 01 90
Gr. C: 9h00 – René Itin, tél. 022 794 61 64

Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes, 
Claude Maillefer, tél. 022 794 02 07

GROUPE  DES  JEUDISTES

Chronique des courses

Jeudi 30 octobre 2014    CHOUCROUTE A LA CABANE DU CARROZ - JURA
Cette année aussi, la météo nous fait  cadeau d’une journée douce et ensoleillée. Après une
marche plus ou moins longue, les 69  participants ont le plaisir de prendre l’apéro sur la ter-
rasse. Pour le repas, une grande partie d’entre eux s’installe à une table dehors, ce qui permet
aux autres de se mettre à l’aise dans le chalet. Le repas, comme de coutume, est riche et savou-
reux et se déguste  dans une ambiance des plus joyeuses. La journée se termine avec une pen-
sée émue pour notre regretté ami Jean-Jacques Villard, qui par son dévouement et son effica-
cité nous a aidés pendant plusieurs années. Le chef adresse les remerciements à tous ceux qui
ont œuvré pour la réussite de l’événement du jour et, pour la dernière fois, il nous régale avec
la  «petite histoire du jeudi», car son quinquennat de chef se terminera la semaine prochaine.
Après avoir pris encore connaissance du but de la prochaine course, les Jeudistes mettent sac à
dos et entament le chemin du retour.

Jeudi 6 novembre 2014    SALEVE
45 inscrits, 31 A-B et 14 C, pour cette première course de novembre avec repas au restaurant.
Rendez-vous au Parking du Téléphérique à 09h00 pour les marcheurs et au Café du Salève pour
les C qui montent en téléphérique. Montée éprouvante dans le bruit de l’autoroute et le brouillard
par Monnetier, le Pré-Berger, le téléphérique et enfin l’Observatoire 800 m plus haut et presque
3 heures plus tard ! Le brouillard dense et une partie de nos copains nous attendent dans les
salons du Restaurant l’Observatoire en prenant l’apéritif. Tous réunis autour de la table pour un
bon repas convivial, des discussions animées et des vins « autour du Mont-Blanc » dégustés avec   
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Décès
Notre ami Frédéric LERESCHE est décédé le 27.11.2014 à l’âge de 88 ans ; il était entré
chez les Jeudistes en 1992 et avait effectué 461 courses.

Compliments
Félicitations à notre ami Marc WINIGER qui, le 20.11.2014, a rejoint le groupe de tête avec
ses 1’000 courses effectuées au sein des Jeudistes. ALM

Une soixantaine de Jeudistes se sont retrouvés à Zinal à 11h30 ce samedi 28 juin, qui, disciplinés,
avaient pris le car à la Place de Neuve, qui, pour des raisons d’organisation, les voitures privées.
Zinal est situé à l’extrême sud du Val d’Anniviers, à une altitude de 1675 m, au pied de la
«Couronne impériale», formée des cinq sommets de plus de 4000 m, le Cervin 4477 m, le
Zinalrothorn 4221 m, l’Obergabelhorn 4036 m, la Dent Blanche 4358 m et le Weisshorn 4505 m.
Son sommet emblématique, le Besso, est caractérisé par deux pointes. «Besson» dans le français
de jadis signifiait «jumeaux». Sa rivière, la Navizence, prend sa source au glacier de Zinal et se jette
dans le Rhône. Le village compte environ 200 habitants résidant à l‘année avec une disponibilité
de 4000 lits. Zinal vient probablement de l’ancien Chinal, du patois tsina, «tsénà», chenal en fran-
çais. Zinal signifierait couloir, vallon étroit, conduite d’eau en bois, canal. Dès la fin du 19e, jus-
qu’en 1906, on envisagea même la création d’un chemin de fer électrique de Sierre à Zermatt par
le Val d’Anniviers avec arrêt notamment à Zinal. Après, le tracé passait par l’Alpe d’Arpitettaz, puis
sous le glacier de Moming. Un tunnel de 6 km était prévu sous le Besso. Ce projet ambitieux fut
abandonné à cause de la première guerre mondiale. Le vieux village est un véritable bijou et la
Navizence, somptueuse et tumultueuse peut faire de très gros dégâts en cas de crue.

Chaussés de nos souliers de marche, nous partons illico pour la station du téléphérique qui nous
mène à Sorebois 2441 m. Montée à la Corne pour pique-niquer pour certains déjà en forme, le
resto pour les autres et une descente directe, agrémentée d’une halte pique-nique à l’alpage de
la Singline pour ceux qui craignent que le ciel leur tombe sur la tête.

En fin d’après-midi, découverte de nos belles et confortables chambres et douche revigorante
avant d’attaquer la première séance traditionnelle pour les consignes de vie en groupe et les
détails des courses du lendemain. Les jours de notre semaine seront ainsi rythmés par ces obliga-
tions traditionnelles et bien sympas. Le petit-déj., le rdv pour les différentes courses et divers
niveaux, le départ sous les ordres du chef et les retours en fin d’après-midi, douche, séance de
débriefing et présentation des courses du lendemain avant l’apéro et le repas du soir. Le premier 

ZINAL (1675 m)
Semaine d’été du 28 juin au 4 juillet 2014

COURSE D’ÉTÉ 2014 DES JEUDISTES

Tradition jeudiste 
chez «Fructus», à Clarafond

Jeudi 27 novembre 2014    BERNEX-LOEX
64 jeudistes confondus - belle participation pour une nouvelle course - se sont retrouvés à la
Sécurité civile genevoise pour entamer un parcours dans les bois de Bernex-Loëx. 1h30 pour
les petits marcheurs et 3h pour les A-B sous la conduite expérimentée de connaisseurs de la
région. Arrêt dans une partie sauvage des berges du Rhône et découverte d’un observatoire ani-
malier. Apéritifs et vin chaud offerts à Loëx dans la ferme de Marc André Chevalley et petite visi-
te chez un passionné de cloches. Retour à la Sécurité Civile. Un très bon repas servi à la canti-
ne a couronné cette sympathique journée calme, paisible, laissant en mémoire l’image des
magnifiques tons d’automne.

un plaisir évident. Descente pour 3 vaillants compagnons qui n’ont pas craint le terrain gras,
rochers et racines traîtres. Quelques glissades et 1h20 après, ils retrouvent le parking vide ou
presque. Les autres camarades étaient redescendus en téléphérique avec le soleil sur Genève et
un superbe panorama.

Jeudi 13 novembre 2014    MONT D’HERMONE
Toujours très ponctuels, nos amis Jeudistes se retrouvent à Lyaud, lieu de départ de notre course.
Comme d’habitude nous formons nos deux groupes, avec deux trajets différents. Après quelques
jours de pluie, le ciel n’a plus qu’un peu de brouillard à nous offrir, tôt le matin, puis un soleil
très apprécié. Nous nous retrouvons tous au parking à 12h30 et partons rejoindre nos amis C
à Armoy pour prendre un repas ensemble. Les C contournent largement l’émetteur et évitent
ainsi d’avoir de la boue jusqu’aux chevilles. Puis, parcours traditionnel, sauf pour deux partici-
pants qui, lors du retour, décident de rejoindre le village hors terrain mouillé. Finalement, retrou-
vailles avec les A-B au resto «A l’Echo des Montagne». Belle journée pour les 15 participants.

Jeudi 20 novembre 2014    CLARAFOND
Après quelques jours de pluie et de brouillard, voilà que le soleil accueille 16 A et autant de B au
Crêt du Feu près d’Arcine, départ de notre course ce matin. Comme d’habitude, nous emprun-
tons le sentier appelé «De Nant en Rhône». Nous passons d’abord le village d’Arcine d’où nous
apercevons son château en position dominante sur un bloc calcaire. Descente ensuite en direc-
tion du Défilé de l’Ecluse pour atteindre en une heure le Rhône au lieu-dit «Le Moulin». Halte
banane avant de continuer et de parcourir les hameaux anciens de Bange et Beauchâtel. Ici les
B bifurquent en direction de la Fruitière et Trainant alors que les A continuent pour descendre
à nouveau au bord du Rhône et, en passant contemplent du haut d’une passerelle les spectacu-
laires «Tines», étroit canyon creusé dans la molasse par le ruisseau Parnant. Montée assez raide
ensuite pour rejoindre Eloise d’où la vue nous permet d’apercevoir la topographie de notre par-
cours. Ensuite, un chemin forestier nous conduit jusqu’au hameau de Fruitière. En déviant ici 
du sentier ‘officiel’ nous arrivons au restaurant «Fructus» où nous retrouvons non seulement les
19 B, mais également les 19 C, qui ont effectué une magnifique marche sous un soleil radieux,
pour partager tous ensemble un excellent repas avec la traditionnelle Omelette Norvégienne.
Rassasiés, il reste pour les A et B le retour au parking en 20 minutes. Journée inoubliable. 
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                                                     VOYAGES  EXCURSIONS  
 VEHICULES DE 3 à 61 PLACES 

Chemin des Aulx 9  1228 Plan-les-Ouates  Tel : 022 331 45 45  www.odier-excursions.ch 

 

Le ski c’est

soir, présentation de Frédérique et Rémy Bonnard, charmants et compétents propriétaires de
l’Hôtel Europe. Gag de notre chef à propos de l’autre Rémy… Bonard. L’Hôtel fête ses 20 ans cette
année (1994-2014). Aux dernières nouvelles, il a été vendu.

Les courses se sont succédées tout au long de la semaine pour le plaisir de tous, petit rappel :
Sorebois-Téléphérique 2441 m, Corne de Sorebois 2895 m; Temps maussade. Fromagère sympa
et très belle flore. Cabane du Petit Mountet 2142 m, Roc de la Vache 2581 m; pluie. Soupe et
tartes requinquantes. St-Luc, Tignousa, Le Tounot 3018 m, Lac de Tounot 2659 m, Hôtel du
Weisshorn 2337 m. Neige au sol, brouillard puis beau temps pour «le» 3000 m. de la semaine 
et les tartes du Weisshorn. Sorebois, Col de Sorebois 2835 m, Cabane de Moiry 2825 m, Lac 
de Moiry 2127 m. Beau temps. Quelques jeudistes jouent les «Pieds nickelés» sur les névés! 
Bur lesque, vu d’en bas… la chance était avec nous. Jour de repos: Ancienne mine de cuivre 
1900 m avec casque et lampe de poche pour la majorité - Chandolin pour les C - Cabane
d’Arpitetta 2786 m pour une petite équipe, 7 heures sous la pluie et dans le brouillard. Magique.
Grimentz, Bendolla 2130 m, Pas de Lona 2787 m, Cabane des Becs des Bossons 2948 m. Grand
beau. Superbe. Sorebois, Grimentz. Dernier jour et retour à Genève par beau temps!

La flore est très nombreuse, spectaculaire et magnifique. De l’ancolie à la véronique en passant
par l’aster, l’edelweiss, les gentianes, les lis, la pulsatille, le rhododendron et la vergerette, toutes
s’offrent à nous en ce début d’été. Les très belles photos de Jean les mettaient en évidence au
début de chaque séance journalière. Les apéritifs suivant la séance se sont arrachés par des spon-
sors fêtant un anniversaire, un jubilé ou simplement pour le plaisir d’offrir, un grand merci à tous.
Les plats offerts aux menus étaient de très belle facture, équilibrés et savoureux. Chacun
 l’accompagnant de vins ou eaux de la région, en majorité. Quels trésors vinicoles et arboricoles
dans ce beau canton du Valais qui nous a si gentiment accueillis à Zinal, au fin fond du Val
d’Anniviers. En résumé: UNE TOUTE BELLE SEMAINE. Un grand merci aux organisateurs.
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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 


