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Courses 150 e
Dans leurs articles qui paraissent dans les bulletins de 2015, Anne-Marie et François
Walter citent des lieux et des courses qui ont marqué l’histoire de notre section. Chaque
mois les chefs de courses de la section vous proposent de visiter certains de ces lieux
ou de refaire certaines de ces courses.
Ces courses sont enregistrées sur notre site web soit comme courses Actifs soit comme
courses Mardimixtes (leur titre commence par «COURSE 150e»).
Pour le mois de Juin, 5 courses sont proposées :
ORJOBET - CORRATERIE - GRANDE GORGE
Samedi 6 Juin
(Michel Wicki - Course «Actifs»)
Mardi 9 juin
DENT DU CHAT (BAUGES)
(Myriam Zürcher - Course «Mardimixtes»)
Samedi 13 Juin
DENT D’OCHE, APPROCHE À L’ANCIENNE
(Kurt Kemper - Course «Mardimixtes»)
Samedi 27 Juin
DU MONTENVERS AU PLAN DE L’AIGUILLE
Temple de la nature de Marc Théodore Bourrit
(Paul Everett - Course «Actifs»)
Mardi 30 Juin
BOËGE - IRMENTE (HIRMENTAZ)
(Erik Hatlanek - Course «Actifs»)
Sur notre site web, vous trouverez le descriptif de la course en cliquant sur le menu
«150eSection>Courses» ou en consultant directement la liste des courses Actifs ou
Mardimixtes (Menu «Courses>Actifs» ou «Courses>Mardimixtes»).
Attention : ces courses sont souvent proposées en fin de semaine (même quand il
s’agit de courses Mardimixtes) pour permettre une participation de l’ensemble des
membres de la section.
Jacques Auroy

Les gobelets et autocollants du 150e
de la Genevoise sont là !
Des gobelets en plastique avec un logo plein d’histoire sont disponibles pour trinquer au 150e
de notre Section, à la maison, en rando, en famille, chez des amis... ; et des autocollants pétillants de souvenirs de notre Section et de vos exploits sont prêts à personnaliser vos voitures,
scooters, vélos, thermos, casques de grimpe, bâtons de rando, ordinateurs, classeurs, bureaux…

Prix : Gobelets : Fr. 2.00 – Autocollants :

Fr. 2.00 les grands (8 cm diamètre)
Fr. 1.00 les petits (4 cm diamètre)

Rédaction : Michel Wicki/Ulrich Wacek. Publicité : S’adresser à Pierre Juillerat pierre.juillerat@bluewin.ch en collaboration avec le secrétariat. Couverture: Lichens – Photo: Michel Wicki. Impression : Imprimerie Aïre Offset, 1203 Genève.
Tirage : 2000 exemplaires. © CAS – Section genevoise 2015. 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
parvenir avant le 5 de chaque mois chez Ulrich Wacek, tél. 022 349 09 09; waul@gmx.ch. Passé cette date, elles seront
obligatoirement renvoyées au mois suivant. Local et secrétariat : Avenue du Mail 4, 1205 Genève, tél. 022 321 65 48,
info@cas-geneve.ch. Ouvert le mercredi de 14 h 00 à 18 h 00 et le jeudi de 9 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00.
Compte de chèques postaux de la Section : 12-1172-8. Président de la Section: Quentin Deville, 1062 route du Lac,
Les Gredals, F-74140 Excenevex, tél.: 0033 450 17 19 40, tél. mobile: 079 738 63 64, quentin-deville@hotmail.com.
Secrétariat administratif : Club Alpin Suisse, Monbijoustrasse 61, Case Postale, 3000 Berne 23, tél. 031 370 18 18,
Fax 031 370 18 00. Bibliothèque : Ouverte les soirs d’assemblée de 19 h 30 à 20 h 30.

CLUB ALPIN INFOS

Activités du Cercle – Juin 2015
Le cercle sera ouvert les jeudis 4 et 18 juin 2015 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 les repas, inscription obligatoire sur le site de la section www.cas-geneve.ch ou pour ceux qui ne disposent
pas d’internet, sur le répondeur téléphonique du secrétariat jusqu’à dimanche à 17h00.

Le jeudi 11 juin à 20h00 au local

Pièce de théâtre
«LE VOYAGE DE DE SAUSSURE DANS LES ALPES»
voir le bulletin du mois de mai, page 3

C O M M U N I C AT I O N S D U C O M I T E
Nouveaux membres
ABBET Maria do Cèu Rosa – ALPAGOT Tolga – BRUTTIN Jean-Philippe – BUHLMANN
Alexandre – BUHLMANN David – BUHLMANN Livia – BUHLMANN Marc – CHAPPUIS Yves
– DECLERCQ Joëlle – DUBOIS Laurent – DUBOIS Loïc – DUBOIS NAVARRO Grazia –
DUBOIS Yann – GLAUS Gabriella – HANSON Denisa – INFANTE David – JITARU Ioana –
LAMBELET Claudia – LIMET Solene – MULLER Nicolas – PETTINA Carlo – SVECHNIKOV
Andrey – TERRIER Isabelle – VEILLET Marie.

Sorties
S
AMMITZBOELL Katarina – ARDUC Erol – CHABBEY Mathieu (fin 2015) – D'INCA Pia – KURT
Julien (fin 2015) – OUZOUNOV Veselina – SCHMIDT Nicole (fin 2015) – SCHMIDT Roger (fin
2015) – TACCHINI TERZO Sylvana.

Décès
KARBACH Moritz

Transfert de section
Disponibles au secrétariat

BIELINSKI John de Genève aux Diablerets
FORMAZ Christine de Genève à Yverdon
.
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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
30-31 mai : TINGUELY Jacky & TONINI Daniel – 6 -7 juin : SILJIC BUSCHI Maria &
BACHINGER Julia – 13 -14 juin : VEUTHEY Bernard & Rachel – 20-21 juin : Chalet
fermé – 27-28 juin : MEIER Georges.
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 carroz@cas-geneve.ch
Comme vous pouvez le constater, le chalet sera fermé le week-end des 20-21
juin, faute de gardiennage. Ce sera également le cas durant les week-ends des
18-19 et 25-26 juillet, aucun gardien ne s’étant proposé à ce jour.
Les membres intéressés à combler ces vides sont priés de contacter JeanMarie Rizzi (voir p. 21 du bulletin de mars).
D’avance merci.

Merci pour votre générosité
Comment ne pas exprimer mon enthousiasme reconnaissant face à
votre générosité ?
Il y a d’un côté l’engagement sur le terrain : les courses, les cabanes,
le travail des commissions, la préservation du patrimoine, mais
aussi les déménagements, les aménagements, les réaménagements, les réparations, les coups de pinceaux... La liste est longue
et loin d’être exhaustive.
D’un autre côté, il y a toutes celles et tous ceux qui ont donné suite
à notre appel de dons pour le 150e anniversaire. Fin avril, vous êtes
déjà près de 200 membres à y avoir répondu favorablement.
Chacune et chacun donnent bien sûr dans la mesure de ses moyens
et de son envie. Sachez que chaque don, même le plus modeste, est
le bienvenu.

Portage digne
d’une expé
grâce au sherpa
Jean-Marie :
les couettes
sont enfin
arrivées
au chalet
du Carroz.

A parcourir la liste des dons, je me dois de relever votre générosité,
puisqu’une coquette somme est déjà réunie. Et je souris aussi
en constatant que votre geste a parfois été l’occasion d’ajuster le
montant du don, qui rappelle alors nos 150 ans ou la date de notre
fondation... Bravo pour ces clins d’œil à notre histoire.

CHALET DE PRE-BERGER
Un recueil d'informations utiles à l'usage du chalet
se trouve sur le site de la section

Enfin, soyez sûrs que chaque don sera utilisé à bon escient et selon
vos désirs. Vous êtes plus d’un sur deux à avoir défini une préférence : en tête des projets arrive le livre du 150e (publication en fin
d’année), puis vient le bloc d’escalade (construction sur le point
d’être lancée), plus loin on trouve l’expédition au Zanskar (aide
toujours bienvenue) et la rénovation du local (le gros est réalisé,
mais les finitions ne manquent pas), enfin les cabanes et notre
soirée de gala. Ce qui n’a pas été attribué spécifiquement sera
judicieusement réparti selon la nécessité des projets.
Toutes et tous, soyez ici remerciés pour le soutien que vous apportez à la réalisation de notre 150e anniversaire.
Que la fête continue !

Votre président

Pour la disponibilité, veuillez consulter le site sous l'onglet "Cabanes", et envoyer votre
demande à : preberger@cas-geneve.ch, adresse à utiliser également pour toute autre demande ou communication.
Nicole Etienne-Bardot
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Raquettes -Alpinisme :
Nouveau sport à la Genevoise ?
Conquête du Sustenhorn (3503 m) le 12 avril par deux cordées
de raquetteurs menées par Paul (CdC ) et Jean-Marie
(CdC adjoint) dans un
décor de rêve.
(Photo: L. de Luca)

COURS ET COURSES
6 juin 2015

COURSE 150e – SALÈVE :
ORJOBET/CORRATERIE/GRANDE GORGE (1280 m)
Randonnée pédestre / T3
Org.: Michel Wicki
(022 735 07 48; 079 253 57 45; michel.wicki@sunrise.ch)

6 juin 2015

PREMIER SAMEDI DU MOIS – JUIN
Escalade / 5
Org.: Bastien Tissot
(+4179 333 34 45; +4179 333 34 45; batissot@hotmail.com)

Du 6 au 7 juin

A LA DÉCOUVERTE DES BAUGES OCCIDENTALES
Randonnée pédestre / T3
Org.: Françoise Gobet
(022 757 14 79; 079 248 98 33; francoise.gobet@bluewin.ch)

9 juin 2015

ESCALADE DU MARDI – EN SALLE OU EXTÉRIEUR
Escalade / 5
Org.: Joao Gomes
(079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com)

12 juin 2015

A ski au sommet du Sustenhorn,
également le 12 avril
Course de Fred Berlie – Photo de Nicole Strub

ROCHER DE LESCHAUX (N): LES ÉPICÉAS, PILIER SW
Escalade / 6
Org.: Marco Emilio Poleggi
(022 557 78 87; 079 697 71 91; marcoep@gmail.com)

Du 13 au 14 juin INITIATION À L'ALPINISME - VOLETS 1 ET 2 / ROCHER
Formation
Org.: Joao Gomes
(079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com)
Fin des inscriptions: Mars 2015
16 juin 2015

ESCALADE DU MARDI – EN SALLE OU EXTÉRIEUR
Escalade / 5
Org.: Joao Gomes
(079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com)

20 juin 2015

SELLE DES MORTEYS (2129 m)
Randonnée pédestre / T3
Org.: Paul Everett
(022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)

Du 20 au 21 juin ESCALADE EN MILIEU SAUVAGE
Escalade / 4C
Org.: Edouard Frey
(079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@bluewin.ch)
Du 20 au 21 juin ESCALADE DANS LES GASTLOSEN (1500 à 2000 m)
Escalade / 6
Org.: Haggay Aidlin
(022 344 93 31; 078 811 62 98; Haggay@gmgwealth.com)
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23 juin 2015

ESCALADE DU MARDI – EN SALLE OU EXTÉRIEUR
Escalade / 5
Org.: Joao Gomes
(079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com)

27 juin 2015

POINTE PERCÉE,
PAR LES CHEMINÉES DE SALLANCHES
Randonnée alpine / T5
Org.: Heike Gowal
(022 364 09 04; 079 686 72 39; heike.gowal@gmail.com)

27 juin 2015

PETITE DENT-DE-MORCLES (2968 m)
Escalade / 4
Org.: Gaston Zoller
(022 754 03 05; 076 332 36 10; g.zoller@sunrise.ch)

A votre bon coeur
pour le restau du CAS
Comme vous l’avez sans doute lu et vu dans le bulletin d’avril, les
locaux de la section ont été rafraîchis en ce début d’année. La cuisine
a fait peau neuve et est prête désormais à accueillir les cuistots de
tout niveau dans d’excellentes conditions.
Néanmoins, il manque quelques bonnes volontés pour préparer les repas qui ont lieu
les jeudis soirs deux fois par mois, ainsi que pour assurer le service de table. Alors,
n’hésitez pas à contacter Wolfgang (tél. 079 438 45 09, e-mail: w.giersch@bluewin.ch),
responsable de la cuisine et du bar, pour tout renseignement. Il compte sur vous!
MW
D’avance merci.

Du 27 au 28 juin INITIATION À L'ALPINISME: VOLET 3 –

NEIGE/GLACE ET COURSE D'APPLICATION (3500 m)
Formation
Org.: Denis Blaser
(024 481 86 32; 079 225 95 82; denis.blaser@bluewin.ch)
Du 27 au 28 juin TOUR ET ASCENSION DU MONT FALLERE (3090 m)
Randonnée pédestre / T4
Org.: Françoise Gobet
(022 757 14 79; 079 248 98 33; francoise.gobet@bluewin.ch)
Du 27 au 28 juin POINTE DE MOURTI / BRICOLA
Alpinisme I / PD+
Org.: Paul André
(078 706 96 73; 078 706 96 73; paul.andre@jti.com)
Du 27 au 28 juin LES CRÊTES DU BRIENZER ROTHORN (2330 m)
Randonnée pédestre / T4
"Org.: Jean-Marie Rizzi
(022 735 54 38; 079 611 84 69; jmrizzi@bluewin.ch)
28 juin 2015

Un patriarche disparaît
Le vénérable cerisier, âgé de plus de 150 ans, dessiné sur le plan accompagnant
l'acte de donation de la Pierre de Beauregard à la section genevoise en 1869, a été
déraciné par le vent à la fin du mois d'avril 2015. C'était le dernier témoin des cinq
ou six arbres portés sur le plan. Il est couché sur le bas de la parcelle et sera débité
prochainement. Quant à la nouvelle plaque en granit, portant le même texte que
la plaque actuelle qui est en calcaire et donc sujette à la corrosion, elle va être posée
incessamment.
Jean Sesiano

Hommage à notre camarade Moritz Karbach, 35 ans, récemment
décédé accidentellement en montagne dans le sud de l’Allemagne.
Moritz (à droite) et son ami Cenk lors de la formation Alpinisme en juin 2014.

POINTE D'ANGOLON (2090 m)
Randonnée pédestre / T3
Org.: Jean Walzer
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)

30 juin 2015

COURSE 150e – BOËGE - HIRMENTAZ (1588 m)
Randonnée pédestre / T1
Org.: Erik Hatlanek
(022 794 70 94; 079 456 10 74; ehatlanek@vtxmail.ch)

30 juin 2015

ESCALADE EN RÉVERSIBLE,
PARFAIRE SES CONNAISSANCES
Formation
Org.: Joao Gomes
(079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com)
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ALPINESS
La section compte plusieurs éminents botanistes qui nous étonnent
à chaque sortie par leur immense connaissance de la flore alpine.
Parmi eux, il en est un dont le savoir semble sans limites :
Bruno Maurer. Incollable !

Toutes les activités sur http://www.alpiness.ch/
Contact: info.alpiness@gmail.com
13 juin 2015

VTT / niveau 2
Org.: Annick Deshayes

La preuve ? Lorsque je lui ai demandé s’il connaissait le nom des lichens
qui figurent sur la page de couverture, il m’a répondu sans tarder :
Orange : Xanthoria elegans
Jaune : Rhizocarpon geographicum
Etonnant non ? Même si la plupart aura oublié ces noms sitôt après
les avoir lus !
MW

VTT AU BORD DE LA VENOGE

Du 20 au 21 juin COURS ALPINISME I / AIGUILLES D'ARPETTE,
AIGUILLE DE LA CABANE, LE CAPUCIN (2980 m)
Alpinisme
Org.: Cédric Heeb
Du 27 au 28 juin COURS ALPINISME 2 / PIGNE DE LA LÉ
Alpinisme Org.: Cedric Heeb
27 juin 2015

VTT EN VALLÉE VERTE

VTT / niveau 2

Org.: Annick Deshayes

Humour / Humeur

27 juin 2015

ARÊTE À MARION Escalade / 4+
Org.: Johannes Mederer

Au Jungfraujoch durant les 5 jours
passés dans la région de la Jungfrau

Photo : MW

Cherchez l’erreur !

Course et photo de Cédric Heeb
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a Section a été fondée au sortir du premier «âge d’or» de l’alpinisme, les années 1855-1865, lorsque se sont profilés des pionniers et où ont été accomplies un
nombre impressionnant de «premières». La majorité de nos membres ont une approche plus
modeste, et profitent d’un terrain de jeu à la
fois proche et éloigné. Si certains continuent
d’observer la nature comme les scientifiques,
d’autres choisissent plutôt l’aventure. Ils explorent le Salève, le Jura, la Savoie ou le Valais,
du St-Bernard au Théodule, répartis entre «excursionnistes» un peu contemplatifs, et «alpinistes» à l’objectif sportif plus affirmé. Arrêtonsnous un moment sur le premier type d’activité,
les excursions.
Dès 1874, les sorties sont répertoriées par la
Commission des Courses. Une circulaire annonce
à l’avance 6 à 7 excursions, réparties entre avril et
octobre. Les intéressés sont priés de s’inscrire
auprès du responsable. Mais cette démarche
reste théorique. Ainsi, pour une course de 1914,
aux dix inscrits se sont ajoutés le matin du départ
quarante autres participants ! Cette année-là, le
programme propose déjà 26 courses.

À la Roche Grise sur Champéry en 1889.
© Archives photographiques
de la Section genevoise.

À la Genevoise,

il y a 150 ans...

6. Les excursions, repas et bon temps
Les temps de déplacement sont longs, aussi le
printemps et l’automne privilégient-ils un périmètre qui permet de partir le matin et de rentrer
le soir à Genève. Mais, quand la destination est
plus éloignée, c’est un petit voyage qu’on entreprend sur deux ou trois jours.
Pour le Luisin en juin 1887, 15 clubistes prennent
le premier train du samedi en direction de
Vernayaz. Après un «bon repas pas cher» à
l’Hôtel-Pension de l’Union à Salvan vers midi, ils
atteignent en trois heures les chalets d’Emaney,
avec en sus guide et porteur ! Là, ni paille, ni foin,
ni sommeil, lacunes à peine compensées par un
bon repas tiré des sacoches des bâts! Les excursionnistes savourent la montée du lendemain
au Col d’Emaney, agrémentée de nombreuses
«roses des Alpes». La vue, en revanche, est aussi
fantomatique que le brouillard tenace. De Salanfe à Salvan, ils regrettent le chemin d’Emaney,
bien meilleur.

Souvent aussi, l’approche se fait par le lac. C’est
nécessaire pour gravir la Dent d’Oche. En mai
1880, le vapeur conduit le groupe à Évian où il
s’arrête pour un repas. Il faut ensuite monter
pour la nuit au chalet d’Oche supérieur, se lever
à 5 heures du matin le lendemain, pour être au
sommet à 7 h. On regagne Evian par le col de
Reboillon, les chalets de Mémise et la Joux avant
de retrouver le bateau à vapeur !
Pendant ce temps, ceux qui sont de «vrais»
varappeurs ont beau jeu de se moquer des pratiques du Club. Le biologiste Émile Yung, écrivain à ses heures, se raille de la Section qui prévoit trop de «haltes fréquentes et [de] plantureux repas» pour venir encombrer les voies du
Salève ! On entend aussi un clubiste se plaindre,
après une course au Blanchard sur Novelle en
janvier 1877, qui a inclus le bateau à l’aller et au
retour, qu’ «il y a dans le projet trop d’eau et
pas assez de montagne» !

Les équipements (vêtements et chaussures) ne
procuraient ni la protection, ni le confort de
séchage de nos microfibres, ni la sécurité des
semelles profilées. L’excursion au Chasseron en
mai 1886 pourrait relever d’un défi car, partis
d’Yverdon au début de l’après-midi, c’est sous
une pluie battante qu’ils marchent jusqu’à
St-Croix, pour dormir à l’Hôtel d’Espagne. Le
dimanche, le sommet est atteint sans que la
pluie ne cesse. Glissant sur des sentiers abrupts,
ils se résignent à suivre la route forestière pour
rejoindre Yverdon. Le train de 17 h. les ramène
à Genève vers 21 h. Aucun bulletin météo n’aurait pu les prévenir ni probablement les dissuader d’être de la partie ! Autres temps !
François et Anne-Marie Walter
Un menu plantureux pour l’Assemblée générale du C.A.S. à Genève en 1879.
© Archives photographiques de la Section genevoise,
photo Elodie Le Comte.

Du proche au plus lointain
Au Salève, le dimanche 5 juin 1878 – L’omnibus à chevaux quitte la Place de Neuve à
5 heures du matin et arrive au Châble à 6.45 h. Le temps de consommer un solide petit déjeuner avant de monter à la Pointe du Plan par la Chartreuse de Pomier et St-Blaise. Au sommet à
10.30 heures, on tire la collation des sacs, puis on suit la crête par les Pitons, la Croisette et les
Treize Arbres. Et toute la petite troupe termine l’excursion par un dîner à Monnetier, à l’hôtel
de la Renaissance. On rentre à pied dans la soirée.
La Dent du Chat, 9 -10 avril 1881 – Cette destination demande de partir de Genève par le
train le samedi à 10.55 h, pour être à Culoz vers 13 heures. On y mange. À 14.30 heures, on part
vers Hautecombe où l’on arrive à 18 h pour le souper et s’y coucher. Départ le lendemain à
5 h, col à 7 h et sommet à 9 h. Puis descente vers Yonne par St-Jean de Chevelu en 3 heures.
Déjeuner bien sûr, avant de se mettre en route pendant deux heures et demie vers Belley;
ici, généreux dîner apparemment, car on y reste plusieurs heures avant de prendre le train de
20 heures pour Genève.
La Dent de Morcles, 16 -18 juillet 1881 – On quitte Genève le samedi matin pour déjeuner
au buffet de la gare de Lausanne. Puis c’est le train vers Saint-Maurice d’où l’on rejoint Morcles
pour le repas du soir. La nuit est courte aux chalets de Morcles; le groupe s’ébranle à 2 h du
matin vers la Grande Vire, au pied de laquelle il est à quatre heures. Arrêt de soixante minutes,
et sommet à 8.30 heures. Collation tirée des sacs. Retour par le Col des Martinets, et descente
sur le Vallon de Nant, et le Plan des Frenières. Heureusement qu’il y a le dîner pour se remettre,
de 16 à 18 h! A Bex vers 20 h, on passe la nuit à Villeneuve. Retour à Genève par le premier
bateau lundi matin.
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L E C O I N D E L’ E N V I R O N N E M E N T

GROUPE DES JEUDIMIXTES

Le monde
des rapaces nocturnes

Programme des courses

es rapaces nocturnes entendent bien, mais pas beaucoup mieux
que nous. En revanche, leur perception de l’espace est parfaitement développée. Le disque facial parabolique de l’effraie des
clochers lui permet ainsi de capter les bruits et de les localiser. L’orifice
des oreilles ne se trouve pas à la même hauteur à gauche et à droite.
C’est pourquoi un bruit atteindra une oreille 0,00003 s après l’autre ;
grâce à cet infime décalage, l’effraie peut établir avec précision où se
situe la proie éventuelle et l’attraper même dans l’obscurité totale.
Comme elle peut aussi localiser ses proies en vol, sa chasse peut
s’avérer fructueuse en pleine nuit, même quand la proie a quitté son
emplacement.

L

Les rapaces nocturnes ne peuvent bouger les yeux. Ils doivent tourner
la tête pour regarder dans une autre direction. Leur cou peut tourner
jusqu’à 270° dans les deux sens et s’incliner jusqu’à 180° (ils ont alors
la tête à l’envers). La fixité des yeux est ainsi compensée.

4 juin 2015

LA CURE – CREUX DE CROUE – LA CURE
dén. 600 m – env. 4.30 h
Renseignements auprès de Sandra Gorgerat
Tél. 022 779 28 67 – 079 690 26 13

11 juin 2015

LE BALCON DES MÉMISES
dén. 600 m – env. 4 h
Renseignements auprès de Michel Spicher
Tél. 022 348 29 13 – 079 370 85 03

22-25 juin 2015 SÉJOUR DANS LA VALLÉE DE SAAS
(complet, mais liste d'attente possible)
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14
2 juillet 2015

LES GALERIES DÉFAGO - CHAMPÉRY
dén. 300 m – env. 3.30 h
Renseignements auprès de Maud Prudent
Tél. 022 798 19 45 – 079 103 02 48

De 110° en moyenne, le champ visuel des rapaces nocturnes est
beaucoup plus limité que celui de l’homme (env. 180°). Pour pouvoir
évaluer de façon optimale la distance de la proie, l’écart entre les
deux yeux doit être le plus grand possible. Les mouvements de tête,
qui nous paraissent comiques, favorisent en même temps la perception
de l’espace.
Les rapaces nocturnes jouissent d’une vue excellente. Grâce à l’immense capacité d’adaptation de leurs pupilles, ils voient bien aussi à la
lumière du jour. La nuit ils dilatent à l’extrême les pupilles de leurs
grands yeux. Très photosensible, la rétine ne couvre qu’une petite surface au fond de l’œil, laquelle concentre la lumière résiduelle. Ainsi,
l’œil de la chouette hulotte est au moins 2,5 fois plus sensible à la lumière que celui de l’homme. Tant qu’il y a un peu de lumière, elle devrait
donc beaucoup mieux voir les contrastes que nous autres êtres
humains. Durant les nuits noires, en revanche, la chouette hulotte sous
son épais toit de feuilles ou l’effraie des clochers dans sa grange obscure doivent éprouver quelques difficultés. Mais elles les surmontent
car elles sont particulièrement fidèles à leurs territoires; elle peuvent
ainsi se forger une connaissance approfondie de leur fief relativement peu étendu.
Alain Nicolet
Source : Station ornithologique Suisse - Sempach

Réserve des Grangettes – Photo : T. Vacherand
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GROUPE DES MARDIMIXTES

125e anniversaire de la Cabane Chanrion

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 respectif/ve.
1 - 4 juin

CRÊTES DU JURA ET DESCENTE
DE LA VALSERINE 600 - 1600 m (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

2 juin

ARVIÈRES EN DEUX SAISONS Sorti du printemps 1426 m
(Sortie botanique)
Org.: Bruno Maurer (022 752 33 38)

2 juin

CHALETS DE MAYERE ET REFUGE DE DORAN 1850 m
(Randonnée pédestre; T2)
Org.: Michel Dawance (022 736 55 23)

2 juin

MONTAGNE DE SULENS (CIRCUIT) 1839 m
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

Les personnes désireuses de s’associer à cette manifestaton sont priées de bien vouloir s’inscrire
au moyen du bulletin d’inscription ci- dessous avant le 30 juin auprès de

5 juin

destinée aux CDC MM prioritaires (Formation)
Org.: Alain Martin (0033 456 35 66 40)/ Heike Gowal (022 364 09 04)

Raymond Kronegg, Ruelle de Pensaz 2, 1261 Le Vaud
Des minibus seront affrétés de Mauvoisin à la cabane Chanrion, soit le samedi, soit le dimanche
permettant de s’économiser 3 à 4h de marche. A cette occasion, la cabane est réservée aux
membres de la Section genevoise et à leurs invités le week- end du 22- 23 août.

9 juin

Prénoms

L'AIGUILLE 1866 m (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

Bulletin d’inscription
Noms

COURSE 150e – DENT DU CHAT (BAUGES) 1390 m
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Myriam Zürcher (0033 450 39 61 46)

9 juin
Je participerai à cette commémoration et serai accompagné(e) de ❏ personnes.

RÉVISION/FORMATION N°2 POUR LA RANDONNÉE T4

9 juin

ROC DE TAVANEUSE (Randonnée pédestre; T3) 2156 m
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)/ Alain Martin (0033 456 35 66 40)

13 juin

COURSE 150e –
DENT D'OCHE, APPROCHE À L'ANCIENNE 2222 m
(Randonnée pédestre; T4)
Org.: Kurt Kemper (0033 450 43 69 08)

Adresse
N° postal

Ville

Tél.

E- mail

Repas samedi soir: CHF 39.– OUI / NON Minibus: Montée du samedi: OUI / NON
Dîner du dimanche: CHF 30.– OUI / NON
Montée du dimanche: OUI / NON
Descente du dimanche: OUI / NON

16 juin

PIQUE-NIQUE FESTIF MM – MONTÉES INDÉPENDANTES
AU CHALET DE PRÉ-BERGER 1000 m (Sortie à thème)
Org.: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05)

16 juin

PIQUE-NIQUE FESTIF MM – LE SALÈVE
PAR LE PAS DE L'ECHELLE (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Liliane Eggermann (022 783 09 95)

Date

Signature

E- mail: r.kronegg@bluewin.ch • Téléphone 022 366 34 45 • Natel 079 332 21 45

16 juin

PIQUE-NIQUE FESTIF MM – LE SALÈVE
PAR ORJOBET ET CORRATERIE (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

14

15

16 juin

PIQUE-NIQUE FESTIF MM – LE SALÈVE
DEPUIS LE GOLF DE MORNEX (Randonnée pédestre; T2)

Au col des Ecandies le 7 avril

Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)
16 juin

PIQUE-NIQUE FESTIF MM – VOÛTES DU PETIT SALÈVE

Course et photo de Eros Francolini

(Randonnée pédestre; T2)
Org.: Michel Wicki (022 735 07 48)
16 juin

PIQUE-NIQUE FESTIF MM – PAR LES CRÊTES
ET LES ALLOBROGES (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Myriam Zürcher ((0033 450 39 61 46)

17 - 19 juin SÄNTIS 2502 m (Randonnée pédestre; T4)
Org.: Alain Martin (0033 456 35 66 40)/ Heike Gowal (022 364 09 04)
23 juin

SOUS-DÎNE PAR PAS DU ROC 2000 m
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

20 - 26 juin BORDEAUX - TOULOUSE À VÉLO (VTT; F)
Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)
30 juin

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

30 juin

COL DU COLONNEY 2321 m (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Liliane Eggermann (022 783 09 95)

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).

Sur la Tête de Lassy le 14 avril
Mardimixtes, le 16 Juin,
tous à Pré-Berger pour notre pique-nique festif !

Course de Jacques Auroy – Photo de Michel Wicki

Jacques Auroy, Président
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GROUPE DES JEUDISTES

Programme des courses
Jeudi 4 juin

RÉUNION DES JEUDISTES ROMANDS
organisée par la Section Genevoise
Rdv à 9h00 à Compesières (hangar couvert proche de la mairie) pour
accueil des participants romands avec café-croissant et présentation du
programme de la journée. Responsable de l'organisation de la journée :
Claude Maillefer 022 794 02 07. Coordination groupe C: Marc Winiger
022 752 46 10.

Jeudi 11 juin

LE PARMELAN (1832 m) / PETIT MONTOIR (1580 m)
9h15 – Chef : Armin Williner, tél. 022 347 18 62
Gr. C: Fer à Cheval – Dominique Orange, tél. 022 735 14 58

Jeudi 18 juin

POINTE D’IREUSE (1891 m)
9h00 – Chef : Armin Williner, tél. 022 347 18 62
Gr. C: La Chèvrerie – Walter Zwick, tél. 022 784 20 26

Jeudi 25 juin

CROISSE-BAULET (2236 m) /
CABANE DU PETIT PÂTRE (1915 m)
8h45 – Chef: Guy Berthet, tél. 022 348 75 87
Gr. C: L’Arboretum – Michel De Bondt, tél. 022 341 50 30

Du 27 juin
au 3 juillet

2 groupes pour attaquer le chemin qui s'élève dans les bois, en évitant les endroits boueux
et passant par les plaques de neige afin de nettoyer les souliers. Ils atteignent un replat encore enneigé, au soleil et découvrent le but final, le Mont Forchat. Une petite descente les
amène au col de l'Encrenaz (1429 m) avec en face d'eux la raide dernière montée, toujours
partiellement enneigée et boueuse. La statue de St-François de Sales les accueille, de même
qu'un petit vent frais. Quelques courageux B arrivent également au sommet. Tous redescendent prudemment au col afin d'y pique-niquer. Le retour se fait en un seul groupe par les
Granges Michaux et Mamet pour finalement retrouver les voitures.
Jeudi 16 avril 2015

CIRCUIT DES PERTES DE LA VALSERINE

Un chiffre record de 39 participants des groupes A-B se retrouvent au parking des Pertes
de la Valserine. Le temps est couvert mais agréable. Nous partons par le chemin traditionnel en direction de la Valserine. Arrivé aux Pertes, nous constatons que le chemin et le pont
sont obstrués par des arbres et des détritus amenés par de récentes crues de la rivière. Nous
arrivons à contourner l’obstacle et rejoindre la jolie montée nous permettant d’arriver sur
l’ancienne voie du tram qui nous amène à Confort. De cette localité le chemin des groupes
diffère, les A passant par le pont de pierre et rejoignant les B au très bel endroit du lieu-dit
Mélange des Eaux. Quelques gouttes de pluie précipiteront la rentrée qui se fera par la rive
droite de la Valserine. Ce chemin toujours très humide et acrobatique par endroits nous
ramènera au parking. 16 C se retrouvent au bar du tram à Confort-Valserine pour le café
traditionnel. La marche ; c'est le pied. Trois groupes se forment. Le plus important se dirige
vers le Pont de Pierre. 6 participants espèrent rejoindre les A-B au "Mélange des Eaux".
Malheureusement le temps devient incertain et nos amis ont déjà quitté les lieux. Enfin 4
petits marcheurs ont fait une balade d'une heure.

GRANDE COURSE D’ÉTÉ A DEVOLUY
Responsables : Jean-Pierre Challet, tél. 022 757 12 73
et Ronald Chessex, tél. 022 794 32 21
Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes,
Claude Maillefer, tél. 022 794 02 07

Jeudi 23 avril 2015

SIGNAL DES VOIRONS

32 jeudistes A-B se rendent au parking de Chamenard, à St-Cergues, point de départ. Au
bout d'une route d'accès à une belle villa sur les hauteurs, un sentier amène les A-B plus haut
à travers la forêt en lisière de celle-ci. En la suivant le long d'une clôture tout en continuant
à monter, les deux groupes accèdent à une vieille ferme abandonnée offrant un magnifique

Chronique des courses
Photo de P. Gossauer

Jeudi 2 avril 2015 LE VUACHE
Il est 9h, 9 A se retrouvent sur les hauts d'Arcine, le temps est couvert et il fait froid. Nous
prenons la route forestière qui longe le Vuache, direction Vovray. Petite pause et attaque de
la montée qui nous amènera au sommet (1101 m ). Nivéoles et dents de chiens sont bien
présentes tout autour de nous. Nous rencontrons le groupe des 13 B qui vient du sommet
et pique-niqueront un peu plus bas sur une esplanade panoramique. Nous continuons dans
un magnifique décor de jonquilles pour atteindre le sommet à 11h20. Nous commençons la
descente qui nous amène au Golet du Pey où un abri nous attend, mais déjà bien occupé par
une quinzaine de randonneurs. Nous pouvons quand même nous abriter pour pique-niquer
car il pleut. En route pour la dernière descente sur un chemin assez abrupt qui nous conduit
aux voitures. Nous nous retrouvons tous à Clarafond pour le verre de l'amitié.
Dans la région de Clarafond, 15 C effectuent un parcours, partiellement sous la pluie. Le
mauvais temps étant annoncé, un repas non prévu à l’origine, a été organisé au restaurant
Fructus. Il a été très apprécié.
Jeudi 9 avril 2015 MONT FORCHAT
Très belle journée, le soleil brille, la température est un peu fraîche. 25 A-B se retrouvent
sur la route du col des Moises, au-dessus d'Habère-Poche. Les participants se répartissent en
18
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panorama sur la plaine en contrebas et une partie du bassin lémanique. De là un chemin
bordé d'arbres avance entre les pâturages. Une pause banane est faite au soleil dans un
champ juste avant de pénétrer dans la forêt Domaniale. Puis, le sentier monte en serpentant et rejoint une route forestière dont les lacets seront suivis un certain temps, puis quittés pour atteindre par deux raccourcis assez raides la clairière de la Servette but des B après
600 m d'ascension.
L’endroit est confortablement aménagé avec une cabane de bucherons accueillante, un barbecue, des tables, des bancs et une fontaine, le tout au soleil. Les A continuent à grimper
en direction de la jolie Chapelle de Notre-Dame des Voirons par un raccourci qui les y amène
rapidement après un dénivelé total de 780 mètres. Les B, après leur agape à la Servette et
une petite sieste réparatrice pour certains, retourneront au parking en rebroussant chemin.
En résumé une superbe course menant au sommet des Voirons par l'autre versant, une alternative inconnue de nombreux jeudistes. A refaire!
Par une belle journée printanière, 15 C font le tour classique des Monts Mussy et Mourex.
Pique-nique au sommet de ce dernier. La température, de fraîche au départ, devient progressivement estivale, aussi le dernier liquide savouré sur la terrasse du Pavillon-du-Golf de
Divonne est-il le bienvenu.

Anniversaires
En juin, Albert SALATHÉ aura 91 ans. Nous lui présentons nos plus vives félicitations.

Décès

20 et 21 juin

Week-end à la Cabane Bordier
La cabane de 44 places est exceptionnellement réservée à notre Section.
Une dernière nuit d'acclimatation avant le Zanskar pour les trekkeurs et
alpinistes du voyage.
Week-end ouvert à tous les membres de la section genevoise.
Matériel d'alpinisme pour tous et bivouac pour ceux qui seront sous tente.

IMPORTANT: Inscription sur le site de la Section uniquement !
Buts du week-end :
➽ Trekkeurs: marche sur glacier (but Ulrischshorn).
➽ Alpinistes: escalade dans la région. Pose de friends et coinceurs
y compris pose de relais et longueurs (avec Yannick, guide et CdCs).
➽ Film 150e : une séquence du film sera tournée avec les 3 jeunes
protagonistes, leurs chefs de courses et le responsable de l’expédition
Stéphane Schaffter.
Edouard Frey

Notre ami Henri CHEVALLEY est décédé le 27.04.2015 à l’âge de 85 ans ; il était entré chez
ALM
les Jeudistes en 2008 et avait effectué 82 courses.

En remplacement d’un article mal perçu,
l’illustration de ma pensée
exprimée par ces trois sages

Le Frondeur (MW & Co)
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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

