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L’expédition au Zanskar
est en route
Le 3 juillet, 40 clubistes trekkeurs et alpinistes, de 16 à 70 ans,
accompagnés de leurs guides Stéphane et Yannick, s’envoleront de
Cointrin pour quatre semaines d’expédition au Zanskar.
Après des entraînements techniques et physiques ciblés selon les
groupes, alpinistes ou trekkeurs, l’équipe est prête pour le grand
départ et la découverte d’une région du Grand Himalaya encore
très peu fréquentée, ce qui permettra l’ascension de sommets
encore vierges de 6'000 m et plus.
L’expédition, préparée et encadrée avec soin par nos guides et
nos six chefs de course, reste une aventure que les participants
assumeront et vivront avec tout leur enthousiasme et leur motivation dans le plus pur esprit de la découverte. La Section pourra vivre
cet événement exceptionnel grâce aux images que nous rapportera
une équipe de cameramen professionnels et aux récits de nos
membres, reporters pour l’occasion.
Nous souhaitons à toute l’équipe plein succès et bonne route pour
cette expédition unique qui marquera de manière inoubliable l’année du 150e anniversaire de la fondation de la Section genevoise.
La Commission du 150e
Pour toute information en direct, rejoignez le site
www.ottinger.ch/zanskar2015
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CLUB ALPIN INFOS

Activités du Cercle – Juillet 2015
En juillet et en août, la buvette prendra ses quartiers d’été, dès 18h00 au chalet de Pré-Berger
(Salève) les 9 et 30 juillet 2015 et 20 août 2015.
Le secrétariat est ouvert en juillet et fermé en août.

C O U R S E S 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 Juillet, 5 courses sont proposées :
Du vendredi 17 juillet au dimanche 19 juillet

JUNGFRAU, DEPUIS FIESCH JUSQU’À GRINDELWALD (4158 m)
(Jean-Marie Rizzi - «Actifs»)
Samedi 18 juillet COL DU GRAND SAINT BERNARD

ET JARDIN ALPIN LINNAEA À BOURG SAINT PIERRE (2469 m)
Bruno Maurer - Course «Mardimixtes»
Lundi 27 juillet et mardi 28 juillet BELLA TOLA (3025 m)
Michel Wicki - Course «Mardimixtes»
Mardi 28 juillet et mercredi 29 juillet NIESEN (2362 m)
Jean Jungen - Course «Mardimixtes»
Samedi 1er août et dimanche 2 août MONT RUAN (3050 m)
Jean-Marie Rizzi - Course «Actif»
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
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26 mai
Sentier des
Bûcherons

C O M M U N I C AT I O N S D U C O M I T E
Nouveaux membres
ALESSANDRI Xavier – BACH Federico – BILBAO Aivett – BUGAJ Ronald – CAMARA BEVIA
Jose Manuel – COURVOISIER Nicolas – CUNS Daniel – DUNAND Olivier – GAIANI Frédéric –
GIRARDIN Lucienne – HANSEN Suzanne – JACCARD Aude – JIMENEZ Marie – KOLB
Mathis – KUKORELLY Kinga – MARTINEZ VILLAR Sonia – MATHEZ Jose – MONNEY Anne
– MONNEY Claude-Pascal – MONNEY Sacha – PETERSEN Inga – POTIER Matthieu –
RAHME Nathalie – RIVIERA Alexis – ROYER Brigitte – TODOROV Gueorgui – VAN CORNEWAL Sarah – ZUMBACH Marc.

Sorties
BESSETTE Claire– BOFFI Claude – JORG Luca (31.12.2015) – KOCH Mark (31.12.2015) –
MATTHEY Claude (31.12.2015) – NEUMAN Lucas (31.12.2015) – NEUMAN Samuel
(31.12.2015) – NEWMAN Lori (31.12.2015) – NEWMAN Robert (31.12.2015).

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
4 - 5 juillet (Repas Arzier) : NUOFFER Patricia & RIZZI Jean-Marie – 11-12 juillet :
LERAT Claude & Chantal – 18 -19 juillet : HOMBERGER Catherine – 25 -26 juillet :
BARDOT-ETIENNE Nicole.
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

CHALET DE PRE-BERGER

Courses du 150e au Salève
CdC et photos de Michel Wicki

Un recueil d'informations utiles à l'usage du chalet
se trouve sur le site de la section
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

Soirées estivales 2015
au chalet de Pré-Berger
9 juillet - 30 juillet - 20 août
Tous les détails figurent sur le site de la section.
Inscription possible auprès du secrétariat pour les personnes
ne possédant pas internet.
Nicole Bardot-Etienne
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6 juin
Sentier
de la Corraterie
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Humeur sans humour

COURS ET COURSES
Les 4 et 5 juillet

Alpinisme I / PD+
Org.: Paul André
(078 706 96 73; 078 706 96 73; paul.andre@jti.com)

AG du 28 mai 2015
Notre président nous annonce que la section compte maintenant plus
de 2400 membres, un record qui nous fait plaisir pour l’année de notre
150ème, mais où sont-ils ? Une quarantaine de personnes à peine a pris
la peine de participer à cette assemblée, alors qu’il s’agit d’accepter les
comptes de notre Association.
C’est pourtant de notre argent à tous qu’il s’agit ! Où sont donc tous
les membres qui participent avec plaisir aux activités du club grâce à
l’investissement de nombreux bénévoles ?
Christiane Ody

Les 4 et 5 juillet

RANDO-PHOTO PAYSAGE ET FLORE (2980 m)
Randonnée pédestre / T2
Org.: Olivier Gavillet
(022 343 45 85; 079 606 24 57; oligav@bluewin.ch)

5 juillet 2015

LA MOTTE DE L'ARGENTINE (1983 m)
Randonnée pédestre / T3
Org.: Jean Walzer
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)

11 et 12 juillet

MONT AIGUILLE (2086 m) Alpinisme I / PD
Org.: Frédéric Favre
(022 743 12 52; 078 840 32 39; frederic.favre70@gmail.com)

11 et 12 juillet

WILERHORN (3307 m)
Alpinisme I / PD +
Org.: Gaston Zoller
(022 754 03 05; 076 332 36 10; g.zoller@sunrise.ch)

50 ans déjà !
Le 14 Juillet 1965,
Yvette fut la
première femme
ayant vaincu
la face nord
du Cervin, 100 ans
jour pour jour
après le succès
d’Edward Whymper.
Chapeau Yvette !

RUINETTE OU MONT AVRIL / PORTONS N (3875 m)

Du 11 au 16 juillet WEISMIES - STRAHLHORN - BALFRIN (3925 m)
Alpinisme I / PD +
Org.: Jean-Marie Rizzi
(022 735 54 38; 079 611 84 69; jmrizzi@bluewin.ch)
12 juillet 2015

LA PALETTE D'ISENAU (2170 m)
Randonnée pédestre / T3
Org.: Jean Walzer
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)

15 juillet 2015

ESCALADE LONGUE VOIE (Aiguille rouge de Chamonix)
Escalade / 5 c
Org.: Frédéric Favre
(022 743 12 52; 078 840 32 39; frederic.favre70@gmail.com)

Du 17 au 19 juillet COURSE 150 e –

JUNGFRAU DEPUIS FIESCH À GRINDELWALD (4158 m)
Alpinisme I / PD +
Org.: Jean-Marie Rizzi
(022 735 54 38; 079 611 84 69; jmrizzi@bluewin.ch)
18 juillet 2015

ESCALADE – JUILLET
Escalade / 5
Org.: Bastien Tissot
(+4179 333 34 45; +4179 333 34 45; batissot@hotmail.com)
Suppléant: Marco Emilio Poleggi
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Les 18 et 19 juillet WEISSMIES - TRAVERSÉE (4023 m)
Alpinisme I / PD
Org.: Jean-Pierre Keller
(079 202 63 44; 079 202 63 44; jpk_keller@bluewin.ch)
19 juillet 2015

25 juillet 2015

POINTE DES SAVOLAIRES (2294 m)
Randonnée pédestre / T3
Org.: Jean Walzer
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
ESCALADE DE VOIE
DE PLUSIEURS LONGUEURS EN ARAVIS (1500 à 2000 m)
Escalade / 6
Org.: Haggay Aidlin
(022 344 93 31; 078 811 62 98; haggay@gmgwealth.com)

Les 25 et 26 juillet AUTOUR DE 4000 m VERS BORDIER (4327 m max.)
(p.ex. Ulrichshorn, Balfrin, Nadelhorn)
Alpinisme I / PD +
Org.: Paul André
(078 706 96 73; 078 706 96 73; paul.andre@jti.com)
26 juillet 2015

ROC D'ENFER (2243 m)
Randonnée pédestre T4
Org.: Jean Walzer
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)

Du 30 juillet
au 2 août 2015

ADULA/RHEINWALDHORN TRAVERSE (3402 m)

Du 1er au 2 août

COURSE 150 e – MONT RUAN (3050 m)

Alpinisme I / PD
Org.: Paul Everett
(022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)

Alpinisme I / PD
Org.: Jean-Marie Rizzi
(022 735 54 38; 079 611 84 69; jmrizzi@bluewin.ch)

ALPINESS
Toutes les activités sur http://www.alpiness.ch/
Contact: info.alpiness@gmail.com
Les 4 et 5 juillet

AIGUILLE D'ORNY
Escalade / D Org. : Thomas Henninger

Les 11 et 12 juillet ARÊTES DE ROCHEFORT
Escalade / AD
Org. : Thomas Henninger
11 juillet 2015

ARÊTE DES BOUQUETINS
Escalade / PD
Org. : Ndia Cao
Adjoint : Johannes Mederer

“Nous n'avons pas pu atteindre le sommet (4634 m) de la Pointe Dufour
au Mont Rose et avons dû nous arrêter à la «Silbersattel» (4515 m).
Les conditions météo difficiles, le vent, ne nous ont pas laissé assez de
temps pour arriver au sommet et redescendre.
Mais la neige de très bonne qualité nous a permis de faire une descente dans une neige de cinéma!”
Philippe Pahud CdC
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18 juillet 2015

ESCALADE EN HAUTE-SAVOIE (ANTHON)
Escalade / V
Org. : Annick Deshayes
Adjoint : Nuno Lavadinho

Du 19 au 26 juillet CAMP D'ÉTÉ ALPINESS OJ ET ALPINESS
Alpinisme I et Escalade
Org. : Oscar Urio
Adjoint : Marcos Gonzalez
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oirée e ala

Course MM
de niveau T4
à la Pointe
d’Arvouin!

La soirée du 31 octobre
à la salle communale de Plainpalais,
événement phare des manifestations de notre 150e,
se profile à l'horizon.

Alors, n'hésitez pas à vous y inscrire rapidement
avec votre conjoint ou partenaire, le nombre de participants
étant limité à 400.
Pour valider votre réservation,
nous vous prions de procéder de la manière suivante :
• Inscrivez-vous sur le site internet de la section, onglet :
Courses/Actifs/31.10.2015/ Repas salle de Plainpalais
• Effectuez un versement de CHF 70.– par personne, pour le repas et les
boissons, sur le CCP 12-1172-8, IBAN CH 28 0900 0000 1200 1172 8,
jusqu'au 15 septembre, dernier délai
• N'oubliez pas de mentionner le motif du versement
"Soirée du 31 octobre"
• Des BVR sont aussi disponibles au secrétariat de la Section
• Les personnes qui ne disposent pas d'Internet peuvent s'adresser
par téléphone au secrétariat de la section (022 321.65.48)

Photos :
Yolande Coeckelbergs

Lorsque les chefs de courses MM s’entrainent à faire face aux (mauvaises) surprises auxquelles
ils peuvent être confrontés lors de leurs courses en montagne, ils le font sur un terrain difficile.
Quoi de plus représentatif que de s’exercer sur les arêtes de la pointe d’Arvouin en vallée
d’Abondance. Une course cotée T4 sert ainsi de théâtre à des exercices divers tels que confection de baudriers de fortune, pose de cordes fixes en passage difficile, mise en oeuvre de moulinettes en des endroits escarpés.
En bref, une journée réussie consacrée à la sécurité conduite sous les conseils éclairés d’Alain
Martin et Heike Gowal.
Jacques Auroy

Au début du mois d'octobre,
vous recevrez un carton d'invitation personnel.
La soirée débutera à 18h15 par un apéritif, suivi du repas dès 19h00.
Elle sera agrémentée par différentes présentations, les traditionnels
discours officiels, sans oublier une grande tombola en fin de soirée,
dont les billets seront vendus sur place, au prix modique de CHF. 5.–.
Venez nombreux partager ce moment d'amitié et de convivialité,
tout en dégustant un excellent repas
et quelques savoureux nectars genevois!
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n veut bien que «l’alpinisme véritable»
s’accompagne «de jouissances intellectuelles», comme l’écrit L’Écho des Alpes
en 1901. Mais, n’en déplaise aux tenants de
cette conception élitaire, les «ascensionnistes»
de la Section Genevoise se sont engagés d’abord
en payant de leur personne. Ce fut le cas du 6 au
8 juillet 1865, lors d’une ascension au GrandCombin qui prend, avec le recul, le statut de
course inaugurale dans les hautes Alpes.

En ce début d’été 1865, ils sont quatre «ascensionnistes», dont le chroniqueur de L’Écho à prétendre se mesurer à ce «superbe rival du Mont
Rose et du Mont-Blanc». Quittant Martigny à
pied vers 15 heures, tous déplorent la chaleur
accablante et le poids du sac, lequel ne contient
pourtant que le «strict nécessaire», à savoir un
plaid, un passe-montagne, de longues guêtres,
Panossière dans les années 1930. Reprise par la
Section de Genève en 1885, la cabane de Panossière a été reconstruite en 1893, agrandie puis
doublée de pierre en 1933. Elle sera détruite par
une avalancbe en 1988.
Photo E. Gyger - Adelboden

À la Genevoise,

il y a 150 ans...
© Archives photographiques de la Section genevoise.
Photo Elodie Le Co

7. Un Grand-Combin initiatique (juillet 1865)
teur. Provisions obligent : «un gigot de mouton,
quatre pains de deux livres, un kilo de fromage,
dix bouteilles de vin rouge, du café moulu». On
campe le soir au fond de la vallée. Splendide !
Les Jorasses et le massif d’Argentières à l’ouest,
à l’orient les parois de Valsorey sous les derniers
rayons du soleil.
Lever et café noir à minuit. Après les «méchants
gazons lézardés», la chaleur tape dans les éboulis. Puis c’est une arête pourrie. «Une grande
fatigue dans la livide nature» ! Des «pentes perfides» de séracs et de crevasses annoncent le col
de Maison-Blanche atteint à 4 heures et demie.
Devant un autre panorama, lunch et provision
d’eau à la dernière source. Piolet pendant une
heure dans les pentes de glace vers le nord.
Au lieudit le Repos, un porteur reste avec les

somnie et un «trop copieux déjeuner». On se
soigne avec l’eau des Carmes (mélisse) versée
sur du sucre, tandis que s’ouvre le panorama du
St-Gothard au Grand Paradis. Depuis le Corridor
et à l’abord du flanc septentrional suspendu audessus du glacier de Corbassière, le brouillard
s’accroche qui laisse à peine entrevoir la crête.
On taille des marches, on plante le piolet, encouragés par le guide qui ne cesse de promettre
le sommet. Celui-ci est finalement atteint avant
midi mais le cœur cogne à 4314 m ! Après une
longue descente et quelques glissades au-dessus du glacier de Panossière, on rejoint l’hôtel
au fond de la vallée de Bagnes vers 21 heures.
Les chaussures sont hors d’usage.
Ce même été 1865, des clubistes de Genève
joignent Chanrion à Zermatt, d’autres escala-

Les leçons du Combin de 1865
L’aventure dispense ses leçons. Avant tout prévoir des courses préparatoires et des cabanes! Très
vite, le C.A.S. envisage d’en construire une au col de Maison Blanche «pour les touristes qui font
l’ascension du Grand Combin». Mais, pour la première version du refuge de Panossière, adossé
à la paroi du Grand-Tavé, il faut attendre 1881. Notre section en aura la charge dès 1885.
On s’interroge aussi sur la nourriture adéquate à la pratique de la montagne. Certains proscrivent la viande et toute nourriture trop riche pour préférer les fruits secs et les œufs durs. Quant
au vin pendant les courses, c’est un grand sujet de discussion. Plus tard, lors d’une séance au
local en avril 1883, un orateur souligne combien «l’alcool […] coupe les jambes […] attaque le
capital de forces dont l’homme peut disposer et doit être remplacé par l’extrait de viande, [du]
thé ou [du] café». Un auditeur ajoute que «les congélations des membres et les accidents
dans les Alpes sont le plus souvent le fait d’abus d’alcool». Pas question toutefois de le bannir
entièrement car «un bon coup de vin généreux est indispensable pour combattre le froid sur
les hautes sommités».

des bas de laine, trois fioles d’eau des Carmes,
d’ammoniaque et d’arnica, des bandes de toiles,
une boussole, un voile pour le visage, et des
lunettes «à verres enfumés» ! Un char les véhicule de Sembrancher à Orsières, où François
Thioly, le président de la Section, les rejoint avec
un guide de Zermatt. Le lendemain, à Bourg-StPierre, le petit groupe requiert l’assistance des
frères Balley, les guides qui ont accompagné la
première ascension en 1859, ainsi que d’un por-
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vivres. Pour la suite, les lunettes et le masque de
protection s’imposent ainsi que l’encordage.
Durant près de trois heures alternent terrasses,
crevasses et séracs, sous une «redoutable rangée de blocs étranges, surplombants et horriblement disloqués». Bientôt, avant la crête finale, «l’horrible le dispute au sublime». Certains
vomissent, et sous le masque les visages «cadavéreux» traduisent l’épreuve de la montée «sous
une chaleur sénégalienne», après une nuit d’in-

© Archives photographiques de
la Section genevoise

Halte bienvenue
après l’ascension (années 1880).

dent le Dom des Mischabel (4545 m). La même
année, ils ont gravi le Mont-Blanc, le Wetterhorn
et le Monte Leone. Pour de telles ascensions,
l’engagement des guides doit-il être systématique? La question est très vite posée. En novembre 1865, l’un des membres de la section
dénonce «l’exploitation et la tyrannie» auxquelles sont exposés les alpinistes. Des démarches auprès du Conseil d’État du Valais visent à
obtenir «des modifications aux règlements des
guides en tout ce qui touche à la liberté du voyageur». La section va ensuite former une commission chargée de sélectionner les guides chamoniards en fonction de leurs compétences techniques. Le «guide muletier» n’a pas les mêmes
compétences que le «guide ascensionniste». En
1867, le Comité dresse la liste d’une quarantaine d’ascensions autogérées qui «toutes peuvent
être faites depuis Genève en trois jours allerretour» et invite les membres à les tester. Aucun
accident grave dans les ascensions sans guide
n’est à déplorer durant la première décennie
mais, comme on en compte plusieurs durant la
suivante, la question sera l’un des principaux
objets à l’ordre du jour de l’Assemblée générale
du C.A.S. à Bienne en 1887.
François et Anne-Marie Walter

Mensurations sur le glacier du Rhône en 1875.

11

ES NOUVELLES…DERNIERES NOUVELLES…DERNIERES NOUVELL

GROUPE DES JEUDIMIXTES

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

Programme des courses
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

9 juillet 2015

COL DE BRETAYE - TOUR DE CHAUX RONDE
dén. 250 m – env. 3 h
Renseignements auprès de Danielle Martinet
Tél. 022 757 56 20 – 079 561 19 38

16 juillet 2015

ZWEISIMMEN - SCHÖNRIED PAR LES CRÊTES
dén. 100 m ↑ et 600 m ↓ (en pente douce) – env. 3 h
Renseignements auprès de Ginette Jeannotat-Broillet
Tél. 022 348 03 74 – 078 791 00 81

21 juillet 2015

CIRCUIT DANS LA BROYE
Course "à la carte" de 1 à 4 jours –
Payerne-Estavayer le lac – Portalban-Avenches et Payerne –
peu de dénivellé – 3-4 h par jour
Renseignements auprès de Wolfgang Giersch
Tél. 022 757 24 87 – 079 438 45 09

30 juillet 2015

LA PIERRE AVOI DEPUIS VERBIER
dén. 1000 m (montée) –
descente en télécabine depuis Savoleyres – 4 h
Renseignements auprès de Michel Spicher
Tél. 022 348 29 13 – 079 370 85 03

Chris le coucou est de retour !
ans le bulletin du mois de septembre 2012 je vous ai raconté le début de
l’aventure de Chris le coucou (http://tinyurl.com/pchc4kk). Le 1er juin 2011
le British Trust for Ornithology (www.bto.org/cuckoos) a capturé et «tagué»
Chris (photo) avec des mini-transmetteurs pesant moins de 5 g et contenant un panneau solaire, une pile rechargeable, une antenne et l’ordinateur de bord transmettant via le satellite Argos pendant 10 heures tous les 3 jours. Ce tag était estimé avoir
une durée de vie de deux à trois ans au maximum. Personne n’avait espéré qu’aujourd’hui on soit toujours en train de suivre Chris. Mais, quatre années plus tard c’est
le cas et nous savons que Chris a complété son cinquième cycle de migration et est
retourné le 26 avril 2015 à son lieu de reproduction dans le Norfolk en Angleterre.

D

Maintenant, grâce à Chris et aux autres coucous du programme, nous en savons
un peu plus sur la migration des coucous mâles. Chris est un coucou rapide atteignant des vitesses de 100 km/h. Ces quatre dernières années pendant lesquelles
nous l’avons suivi, il a volé pendant 90’000 km et visité ou survolé 28 différents
pays et traversé le Sahara huit fois. Il a aussi traversé les Alpes et le nord de l’Italie
six fois et, pour changer, il est revenu en 2013 et 2014 par Gibraltar et l’Espagne.

Tour du haut lac de la Gruyère,
le 28.05.2015

Il ne faut pas oublier que Chris avait déjà fait son premier cycle de migration avant
d’être tagué. Donc, si tout va bien et qu’il suit ses habitudes, il va commencer sa
sixième migration en juillet. Après avoir traversé la Suisse et les Alpes, il fera une
pause de quelques semaines dans la vallée du Pô, pour accumuler des réserves
pour sa traversée non-stop du Sahara. Ensuite, c’est la récupération pendant
quelques semaines dans la région du Lac Tchad, avant d’aller au Congo, en
République Centrafricaine et peut-être jusqu’en Angola pour passer l’hiver. En
mars il devrait amorcer son retour.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès, mais les chances commencent à être
contre lui. Est-ce que son tag tiendrait encore un an ? En plus il a maintenant cinq
ans, ce qui est un certain âge pour un coucou. Le coucou le plus âgé connu
au BTO avait sept ans. Tenons-nous les pouces pour lui ! J’espère que
dans une année je pourrai vous raconter qu’il est de nouveau de retour.
Chris Shorrock (fidèle sponsor de Chris le coucou !)
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Studio 150 à la cabane Britannia
e

L

e weekend du 9-10 mai, la cabane s’est transformée en studio
de cinéma avec l’équipe Zanskar
dirigée par Stéphane Schaffter et
Framevox sous la direction de Romeo
Dos Santos pour le tournage du film
du 150e anniversaire de la section.
Parmi les 136 clients de la cabane, se
trouvaient plusieurs membres de la
section en course de préparation pour
leur aventure zanskarienne. Après un
certains nombre d’interviews et prises
de vue le samedi: arrivée à la cabane,
instruction des chefs de course aux
jeunes participants et planification de
l’expédition, le dimanche le groupe
effectue une très belle ascension de
l’Allalinhorn par le Hohlaubgrat avec

14

d’impressionnantes images vraiment
montagne. Edouard Frey, Cédric Heeb
et Denis Blaser très en forme conduisent
les trois jeunes protagonistes ainsi que
quatre jeunes Alpiness autonomes jusqu’au ressaut final où certains manquent
d’expérience pour rester en tête de cordée
dans ce passage aérien.
Par chance, le vent s’est calmé par moment et a permis des séquences magnifiques avec le drone. Ces vues aériennes
sont indispensables de nos jours dans un
film de montagne digne de ce nom! Avec
le budget actuel limité à une production
institutionnelle sans hélicoptère, les intéressés s’investissent par leur dévouement
physique sans limite.
Léonard, notre «droniste» a fait toute
l'ascension avec sa lourde charge de matériel de téléguidage. Vraiment motivé le
bonhomme! Un grand merci à lui et à
toute l’équipe!
Christiane Ody
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GROUPE DES MARDIMIXTES
Le programme du groupe des Mardimixtes s’adresse à toute personne de la section,
femme et homme, étant libre le mardi et/ou autre jour de la semaine.

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

MONT D'ARMENAZ (BOUCLE) 2158 m
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Michel Wicki (022 735 07 48)

7 juillet

POINTE DE BANC PLAT 1907 m (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Yolande Coeckelbergs (022 788 67 85)

7 juillet

COL DU TRICOT EN A/R 2120 m (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Michel Dawance (022 788 67 85)

13 -15 juillet DE VAUD EN VALAIS PAR DERBORENCE 2450 m
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Kurt Kemper (0033 450 43 69 08)
14 juillet

Initiation
à la Via
Ferrata
au Fort
l'Ecluse
le 12 mai
CdC et photos :
Alain Martin et Heike Gowal

LACS JOVETS 2180 m (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05)

18 juillet

COURSE 150e – COL DU GRAND-ST-BERNARD
ET JARDIN ALPIN LINNAEA À BOURG-ST-PIERRE 2469 m
(Sortie à thème)
Org.: Bruno Maurer (022 752 33 38)

21 juillet

EXCURSION BOTANIQUE
AUTOUR DU GRAND CHAVALARD 1860 - 2210 m
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Bruno Maurer (022 752 33 38)

21 juillet

CORNETTES DE BISE, EN BOUCLE 2432 m
(Randonnée pédestre; T4)
Org.: Kurt Kemper (0033 450 43 69 08)

21 juillet

COL DE LA FENÊTRE (Circuit) 2245 m (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Diego Vignuda (022 349 96 21)

27-28 juillet

COURSE 150e – BELLA TOLA 3025 m (Randonnée pédestre; T4)
Org.: Michel Wicki (022 735 07 48)

28 juillet

CHÂTEAU D'OCHE EN BOUCLE 2187 m
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

28-29 juillet

COURSE 150e – NIESEN BE 2362 m (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Jean Jungen (022 756 27 30)/ Yolande Coeckelbergs (022 788 67 85)

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).
16
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GROUPE DES JEUDISTES

!!! Sondage !!!

Programme des courses
Jeudi 2 juillet

LAC DE GERS S/SIXT (1544 m)
9h00 – Chef : Daniel Garbani, tél. 022 796 01 90
Gr. C: Samoëns – Jean-Claude Ranzoni, tél. 022 736 40 51

Jeudi 9 juillet

REFUGE DU BUET (1974 m) / REFUGE DES FONDS (1368 m)

concernant l’envoi du bulletin
Notre bulletin mensuel est disponible en couleur sur notre site web
depuis plusieurs années. En parallèle, il continue d'être envoyé par
poste à tous les membres de la section. Plusieurs clubistes ont déjà
exprimé le désir de ne plus le recevoir.
Pour des raisons environnementales et de coûts, nous vous proposons de renoncer à la version papier.
Merci à tous ceux et celles qui ne souhaitent plus recevoir le bulletin
par la poste d'en aviser Françoise Bouchardy, notre secrétaire, par
courriel à l’adresse:
info@cas-ge.ch ou par courrier postal: Enquête bulletin •
Secrétariat section genevoise • 4, Avenue du Mail • 1205 Genève

Dans les gorges
entre Sougia et Lissos, Crète,
le 7 mai 2015

9h30 – Chef : Otto Zahnd, tél. 022 752 36 76
Gr. C: Pointe de Miribel – Dominique Orange, tél. 022 735 14 58
Jeudi 16 juillet

AIGUILLES DES POSETTES (2201 m) /
LES ARDOISIERES (2100 m)
9h00 – Chef : Gottfried Junge, tél. 022 733 31 12
Gr. C: Sommand – Wilfried Hasenfuss, tél. 022 348 66 96

Mercredi 22 et
jeudi 23 juillet

CABANE DE CHANRION (2462 m) / MONT AVRIL (3347 m)
7h30 – Chef: Jean Jungen, tél. 022 756 27 30

Jeudi 23 juillet

LA QUEBLETTE (1915 m) / CHALET DES AUGES (1770 m)
9h00 – Chef : Lucien Lambrigger, tél. 022 776 59 54
Gr. C: St-Georges – Jean Wahl, tél. 022 757 19 77

Jeudi 30 juillet

LE PETIT BARGY (2098 m) / LA FORCLAZ (1650 m)
9h00 – Chef : Claude Maillefer, tél. 022 794 02 07
Gr. C: Ruines d’Oujon – Michel De Bondt, tél. 022 341 50 30
Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes,
Claude Maillefer, tél. 022 794 02 07

Chronique des courses
Jeudi 30 avril 2015 LA POINTE D’ANDEY
Pour les 26 jeudistes présents, la course courte mais raide est la même jusqu’au Col d’Andey
(1758 m), objectif des B. Au col, le groupe des 12 A est surpris de voir un bouquetin perché au bord de la falaise, et pas du tout effarouché. Nous continuons sur un chemin raide
jusqu’à la Pointe d’Andey (1877 m). Une magnifique vue panoramique et magique s’offre à
nos yeux. Après la pause pique-nique, descente sur le Plateau de Solaison, et arrêt chez
Gaston pour le débriefing. Une superbe journée.
12 C au départ et toujours 12 à l’arrivée dans l’après-midi, c’est bon signe! Les bons marcheurs sont descendus au Moulin de Vert par le sentier des Falaises. Les petits marcheurs
sont restés sur le plat et ont cheminé jusqu’à Eaux-Mortes pour revenir en direction de
Cartigny et se restaurer au point de vue sur le Moulin de Vert. La verrée finale à La Plaine
a clôturé cette belle journée.
Jeudi 7 mai 2015 LE MÔLE / LE PETIT MÔLE
Jeudi matin, seul jour ensoleillé de la semaine, 34 jeudistes se sont retrouvés au parking
de Bovère prêts à en démordre. 14 A et 20 B attaquent la montée par un parcours légèrement modifié afin d'éviter la traversée de la forêt encore boueuse. Arrivés à la buvette : pausebanane. Les A, traditionnellement, se sont scindés en deux groupes : Ceux qui voulaient

CdC : Ingrid Martin
Photo : Marie-Jeanne Rausis
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rejoindre le sommet par le flanc droit via la crête, guidé par le chef de course et ceux qui ont
préféré le côté gauche à travers les pâturages guidés par Guy. Tout ce beau monde se retrouve au sommet et, après les félicitations réciproques, décide de redescendre à la buvette pour
le pique-nique. Quant au groupe B, une partie a rejoint le Petit Môle, d'autres sont restés sur
place et quelques courageux ont décidé de rejoindre le sommet. Après le regroupement de
tout ce monde un peu "éparpillé", c’est la descente pour rejoindre nos voitures et nous
rendre à la Cabane du Pêcheur pour le traditionnel débriefing.
Après un café-croissant appétissant, 20 C entament la montée traditionnelle vers la
Chapelle du Môle appelée aussi Chapelle du Calvaire avec un retour dans les bois de la
région. Pendant ce temps, les petits marcheurs font le tour du Lac dont certaines parties sont
gorgées d’eau. Finalement tout le monde A-B-C se retrouve sur la terrasse du restaurant
pour le débriefing.
Jeudi 14 mai 2015

VOYAGES ± EXCURSIONS
VEHICULES DE 3 à 61 PLACES
Chemin des Aulx 9 ʹ 1228 Plan-les-Ouates ʹ Tel : 022 331 45 45 ʹ www.odier-excursions.ch

AIGUILLES DE BAULMES

Parcours en voiture très agréable car il y a très peu de trafic, c’est l’Ascension ! A la Gare de
Baulmes, 18 jeudistes montent en voiture au chalet de Grange-Neuve. Les A et les B commencent la course en suivant d’abord un itinéraire dans les prés qui les amène en légère descente jusqu’au chalet "Les Naz"; là, leurs routes se séparent, les 10 B entreprennent de monter sur l’arête des Aiguilles de Baulmes en suivant un sentier en forêt. Arrivés sur l’arête, ils
continuent jusqu’au sommet où ils décident de pique-niquer. Les 8 A descendent pour
contourner le massif à l’est, ils montent ensuite au Mont de Baulmes, rejoignent l’arête et
retrouvent les B au sommet où ils décident eux-aussi de pique-niquer. Le temps, très beau
en début de course s’est couvert mais la vue sur la campagne vaudoise, les lacs de Neuchâtel
et de Genève reste magnifique. On peut apercevoir, dans une ambiance brumeuse, toute la
chaîne des Alpes. La descente sur le col de l’Aiguillon se fait par un chemin assez raide puis
nos randonneurs rejoignent le chalet de Grange-Neuve où un jeudiste a la bonne idée d’offrir un pot à l’occasion de son anniversaire. De leur côté, 17 jeudistes se sont promenés le
long de l'Hermance et ont profité du temps ensoleillé et de la camaraderie du groupe C.
Jeudi 21 mai 2015

HAUTE-POINTE / HAUTS DE CAUX

Prévue à la HAUTE-POINTE, la course est remplacée par une virée au bord du Rhône intitulée «De la Ferme de Loëx à la Jonction», les prévisions météo étant catastrophiques avec
de la neige et de forts vents sur la région de Mégevette/Hirmentaz. Donc, 23 jeudistes sous
les ordres d’André se retrouvent dans la cour de la Ferme pour effectuer une boucle les
menant à la Jonction. Les A suivent Rémy jusqu’au pont ferroviaire de Saint-Jean et, après
avoir admiré d’en-haut la jonction de l’Arve et du Rhône, reviennent sur leurs pas. Ils bouclent leur magnifique pensum en 3 h. Par le sentier confortable des bords du Rhône, les
points de vue sont nombreux et la nature particulièrement à son avantage en cette saison.
Les B, sous la conduite de Robbi, sur un parcours fort agréable à l'oeil et aux pieds, suivent
les A à distance jusqu'à la pause. Après, sur un chemin devenant un brin acrobatique, la
majorité des B arrive à la Jonction avec retour par l'avenue d'Aïre et la passerelle du Lignon.
Tous se retrouvent réunis à la Ferme pour piqueniquer et à l'Hôpital de Loëx pour le café.
Les conditions genevoises avec soleil, par moment voilé, ont fort bien compensé le changement de course imposé par les conditions météo.
Malgré le temps froid, les 15 du Groupe C se sont rendus aux Hauts de Caux, au-dessus de
Montreux, pour effectuer un parcours sous les Rochers de Naye. Se partageant en deux
équipes, les uns ont suivi le chemin bûcheron à travers la forêt vers les Hauts de Sonchaux,
les autres se sont contentés d’un itinéraire dans la région de Liboson. Pour le pique-nique
tous se sont rejoints au chalet des Raveyres situé à 1178 m, au milieu d’un magnifique
ALM
champ de narcisses.
20

- Août 25/27 :
2 opéras Carmina Burana/Nabucco ( CHF 890 )
- Sept. 19/25 (CHF 1'800 )
le Nil en felouque - Oct. 1/9 ( CHF 2'750 )
Oct. 15/21 (CHF 1'350 )
Oct. 22/25 ( CHF790 )
Informations et réservations :
021 801 89 35 - pb.aeschlimann@gmail.com

A l’engagement d’un guide

FAVORISEZ
les guides de la section
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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

