
B
u

lle
ti

n
 m

en
su

el
 d

e 
la

 S
ec

ti
o

n
 G

en
ev

o
is

e 
d

u
 C

lu
b

 A
lp

in
 S

u
is

se
•

P
ar

aî
t

12
 f

o
is

 p
ar

 a
n

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

91e année • Numéro 8 • AOÛT 2015 • 4, avenue du Mail, 1205 Genève

Cabane Bordier



1

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: Cabane Bordier – Photo: Christiane Ody. Impression:  Im prime rie Aïre Off  set,
1203 Genève. Tirage : 2200 exem plaires. ©CAS – Section gene voise 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  
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.
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C L U B  A L P I N  I N F O S

Activités du Cercle – Août 2015
En août, la buvette prendra ses quartiers d’été, dès 18h00 au chalet de Pré-Berger
(Salève) le jeudi 20 août 2015 (voir site de la section).

Le secrétariat est fermé en août.

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 d’Août, une course est proposée :

Dimanche 3 août
MOLÉSON (4158 m) par la via ferrata et Tesachaux
(Heike Gowal - 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 (Menu
«Courses>Actifs»). Jacques Auroy

Souscription
du livre du 150 e anniversaire

Zanskar 2015
C'est parti pour l'expé du 150e! Une quarantaine de clubistes se sont envolés
de Cointrin pour Delhi le 3 juillet. Pas de photo du groupe au départ mal-
heureusement, mais un cortège impressionnant de chariots de bagages.
Lorsque vous recevrez ce bulletin, ils seront sur le point de rentrer avec cer-
tainement de belles images et souvenirs à publier.

Nous leur souhaitons beaucoup de plaisir et plein succès dans leur entreprise.

«La Genevoise» a 150 ans, c’est le
titre du livre du 150e anniversaire qui 

est en préparation. Ce livre va revi -
si ter des moments de l’histoire de

notre Section
et pré senter

notre club tel
qu’il est en 2015.

De plus, un DVD du film
«Les faiseurs de rêves»,
qui relate les péripéties

de trois jeunes nouveaux membres
découvrant la montagne dans le cadre de notre club,

doit y être encarté. Livre et film seront disponibles en décembre prochain. 

Elégamment broché, d’un format de 26x22 centimètres, comptant 200
pages richement illustrées, ce livre est l’occasion de présenter nos activités
courantes touchant dix disciplines sportives, les expéditions réalisées en 2015
(dont celle au Zanskar), des morceaux choisis de notre histoire, nos cabanes
et chalets ainsi que notre patrimoine constitué de plusieurs milliers de livres,
d’une centaine de tableaux, de photos et même de trois blocs erratiques.
Enfin, le livre du 150e présentera un échantillon de personnalités qui font 
«La Genevoise».

La souscription de l’ouvrage «La Genevoise» a 150 ans (livre + DVD) 
est désormais ouverte aux membres de la Section au «prix anniversaire» de
CHF 20.-. Pour profiter de ce prix exceptionnel réservé aux membres, le
paiement doit être effectué au plus tard le 31 octobre. Le paiement devra
être versé sur le compte: 

IBAN CH28 0900 0000 1200 1172 8   /   CCP 12-1172-8

en précisant le nombre de livres commandés. Des bulletins de versement
sont disponibles au secrétariat (passer le jeudi). Afin d’éviter de coûteux frais
d’emballage et d’acheminement (environ CHF 10.-), les livres/DVD seront
disponibles au local à mi-décembre (information suivra).

La souscription au «prix anniversaire» est ouverte jusqu’au 31 octobre 2015.
Dès le 1er novembre, le coût sera porté à CHF 35.- pour les membres du club.
Pour les non membres il a été fixé à CHF 40.-.

La Commission du 150e
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G A R D I E N NAG E  AU  C H A L E T  D U  CA R RO Z

1er-2 aout : HOMBERGER Catherine – 8-9 août : JUNGEN Jean & Verena – 15-16
août : VALLELIAN Christian – 22-23 août : WÜTHRICH-GODENZI Anne-Pascale &
Cédric – 29-30 août : NUOFFER Patricia.

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

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 
de mande à : preberger@cas-geneve.ch, adresse à utiliser également pour toute autre de -
mande ou communication. Nicole Etienne-Bardot 

C H A L E T  D E  P R E - B E R G E R  

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

Nouveaux membres
BUEMI Celien – BRILLANTES Zoe – GAESCHLIN Anais – GAESCHLIN Quentin – HAMILTON
Patrick – HAMILTON Majida – KUCEL Kamil – LOPEZ Jorge – LESCRENIER Katrien – MICHEL
Julien – MESSERLI Olivier – MASDING Charlie – PERRIN Maxime – ROCHAT Sylvia – ROU-
LET Jean Rémy – RAVERDINO Leila – SATTLER-TORDIN Nathalie – WEHRLI Patrick.

Sorties
BECK Julia (fin 2015) – COEUDEVEZ Cindy (fin 2015) – DELAJOUX Jean-Jacques – WISS
Nathalie (fin 2015).

Décès BOLLER Charles

Transfert
DROZ Simone de Genève à Neuchatel – LUISIER Michel-André de Genève à Monte Rosa.

Site internet du chalet : http://www.cas-geneve.ch/mCabCarroz.php

Moi, je suis
TangoTango...

Et vous, pas encore? Alors venez vous initier à cette danse élégante et suggestive 
dans la perspective de la soirée de gala du 31 octobre.

Cours de TANGO au local
les lundis de septembre et octobre de 17h30 à 18h30

Cours donnés par Claudio Blanc au prix de CHF 25.– l’heure 
(seulement 20.- si vous arrivez à constituer un groupe de dix personnes du CAS).

Inscriptions auprès de Claudio Blanc, au 079 955 26 04

Du nouveau à la bibliothèque du local !
Cher ami lecteur, comme tu t’en es sans doute déjà rendu compte, notre club dispose
d’une bibliothèque au contenu tout-à-fait impressionnant. Et aujourd’hui, grâce à la
réalisation du catalogue électronique disponible en ligne sur notre site web, il est
 possible d’avoir une idée précise des ouvrages à TA disposition.
Car oui, l’un de nos objectifs est de te permettre de venir consulter ou emprunter les
ouvrages qui auront titillé ta curiosité, et pour lesquels tu es prêt à mettre ta tablette
ou ton smartphone de côté pour un temps.
Alors, te demandes-tu, comment est-ce que cela fonctionne? Rien de plus simple :
1) Tu adhères à la bibliothèque en cliquant sur le bouton «je voudrais adhérer» de la
page bibliothèque de notre site (Menu «Section>Bibliothèque»).

2) Tu peux rechercher un livre en effectuant une recherche grâce à l’outil de
recherche mis à ta disposition sur la page bibliothèque de notre site.

3) Une fois que tu as identifié l’objet de toutes tes convoitises, tu envoies un e-mail à
mathilde.biblio@cas-geneve.ch pour indiquer que tu souhaites passer au local
emprunter ou consulter ta sélection lors de la prochaine permanence de la biblio-
thèque (mercredi ou jeudi ou sur rendez-vous).

Voilà cher ami lecteur, nous espérons que tu pourras profiter des petits trésors de
notre bibliothèque, et partager, si tu le souhaites, tes expériences littéraires.

Mathilde Granger et Jacques Auroy

Humeur / Humour
Le président 
des MM 
n’aime pas 
la via ferrata.
Et quand 
il la pratique,
c’est sans 
auto-assurage...

MW
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COURS ET COURSES Ascension sportive 
aux Rochers de Naye 7 juin 2015
Bel entraînement des rives du Léman aux Rochers de Naye (2042 m) d’une douzaine de
participants à l’expédition au Zanskar, superbement conduit par Dalibor, CdC et photo-
graphe. Pour les accros aux chiffres, ce fut une distance de 17 km, 2310 m de dénivelé
positif, 750 m de dénivelé négatif, 8h10 de course. Chiffres révélés par le CdC, égale-
ment fin psychologue, après l’arrivée, mais dont nos quadris se doutaient quand même
un tantinet... Ce fut aussi une journée de paysages fleuris et sauvages à souhait, cas-
cades, crêtes et panoramas alpins à couper le souffle (enfin, le souffle qui nous restait…)
et surtout de bonne humeur et fous rires contagieux jusque dans le train du retour, où le
masseur de l’expé au Zanskar a été identifié ☺. Loretta de Luca

Sur le belvédère de Malatraix

Le chef Dalibor Le train du retour

1er août 2015 L'AIGUILLETTE D'ARGENTIÈRE - LES CHÉSERYS
Escalade - 5
Org.: Bastien Tissot 
(+4179 333 34 45; +4179 333 34 45; batissot@hotmail.com)

1er et 2 août MÖNCH (4107 m)  Alpinisme I - PD+
Org.: Frédéric Berlie (022 840 44 11; 079 203 55 44; fb@loutan.ch)
Suppl.: Paul André

1er et 2 août LE MT RUAN (3050 m) Alpinisme I - PD+
Org.: Jean-Marie Rizzi 
(079 611 84 69; 079 611 84 69; jmrizzi@bluewin.ch)

1er et 2 août RIMPFISCHHORN (4199 m) Alpinisme I - PD+
Org.: Philippe Pahud 
(022 756 31 63; 077 443 92 84; ph_pahud@yahoo.com)
Suppl.: Joao Gomes

4 août 2015 ESCALADE DU MARDI en salle ou extérieur
Escalade - 5
Org.: Joao Gomes (079 607 93 75; joao@gomesnet.com)

7 et 8 août POINTE PERCÉE: FACE N ET PAROI DE GRAMUSSET
Escalade - 6b
Org.: Marco Emilio Poleggi 
(022 557 78 87; 079 697 71 91; marcoep@gmail.com)

8 et 9 août BARRE DES ECRINS & DÔME DE NEIGE (4101 m)
Alpinisme I - PD+
Org.: Vincent Delaloye (078 620 19 19; 078 620 19 19; vinc@vinc.biz)

8 et 9 août BARRHORN (3610 m) Randonnée pédestre - T3
Org.: Olivier Gavillet 
(022 343 45 85; 079 606 24 57; oligav@bluewin.ch)

8 et 9 août DALLE DE L'AMONE (3820 m)  Escalade - 6b
Org.: Edouard Frey 
(079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@bluewin.ch)

8 et 9 août MT DOSSEN (3138 m) Alpinisme I - F
Org.: Jean-Marie Rizzi 
(079 611 84 69; 079 611 84 69; jmrizzi@bluewin.ch)

11 août 2015 ESCALADE DU MARDI en salle ou extérieur
Escalade - 5
Org.: Joao Gomes (079 607 93 75; joao@gomesnet.com)

13 au 16 août DENT DU GÉANT - ARÊTE DE ROCHEFORT (4013 / 4001 m)
Alpinisme II - D-
Org.: Edouard Frey
(079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@bluewin.ch)
Suppl.: Philippe Pahud



76

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

A L P I N E S S  

Les 1 et 2 août AIGUILLE DU TOUR: GENDARME DE LA TABLE
Alpinisme - AD
Org. : Nadia Cao – Adjoint: Johannes Mederer

8 août 2015 "PISSE VACHE" "BRAVO LAPP"
Escalade / S+
Org. : Olivier Meylan – Adjoint : Ophélie Kopp

9 août 2015 LES GAIS ALPINS
Alpinisme / PD–
Org. : Olivier Meylan – Adjoint : Ophélie Kopp

12 août 2015 COURONNE DE BRÉONA
Alpinisme / PD
Org. : Olivier Meylan – Adjoint : Ophélie Kopp

Les 21 et 22 août AIGUILLE DE LA TSA (3668 m) –
DENT DE TSALION (3590 m)
Alpinisme / AD+
Org. : Olivier Meylan – Adjoint : Ophélie Kopp

Les 22 et 23 août LA RUINETTE: PAR LE COL DE LA LIRE ROSE
Alpinisme / PD
Guides : Stéphane Schaffter + Yannick Flugi

29 et 30 août LES DROITES - EPERON ORIENTAL (4001 m)
Alpinisme II - AD+
Org.: Edouard Frey
(079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@bluewin.ch)

29 et 30 août WEEKEND À JÄGIHORN: 
VIA FERRATA ET LA VOIE ALPENDURST (3200 m)
Escalade - 4C
Org.: Haggay Aidlin 
(022 344 93 31; 078 811 62 98; Haggay@gmgwealth.com)
Suppl.: Joao Gomes

30 août 2015 COURSE 150e
MOLÉSON PAR LA VIA FERRATA ET TESACHAUX (2003 m)
Via ferrata - D
Org.: Heike Gowal 
(022 364 09 04; 079 686 72 39; heike.gowal@gmail.com)
Suppl.: Alain Martin

30 août 2015 POINTE D'AYÈRES (2610 m) Randonnée pédestre - T4
Org.: Paul Everett 
(022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)

15 août 2015 VOIE RÉBUFAT-BAQUET, 
FACE SUD DE L'AIGUILLE DU MIDI (3842 m)
Escalade - 6c
Org.: Joao Gomes (079 607 93 75; joao@gomesnet.com)
Suppl.: Haggay Aidlin

15 et 16 août TRAVERSÉE E-W DU LISKAMM (4527 et 4479 m)
Alpinisme II - AD
Org.: Denis Blaser 
(024 481 86 32; 079 225 95 82; denis.blaser@bluewin.ch)

15 et 16 août WEISSMIES EN TRAVERSÉE (4023 m)  Alpinisme I - PD
Org.: Frédéric Berlie (022 840 44 11; 079 203 55 44; fb@loutan.ch)

15 et 16 août HAUTE CIME ET DÉTENTE (3257 m) Randonnée pédestre - T3
Org.: Jean-Marie Rizzi 
(079 611 84 69; 079 611 84 69; jmrizzi@bluewin.ch)

21 au 23 août FINSTERAARHORN (4274 m) Alpinisme I - PD+
Org.: Vincent Delaloye (078 620 19 19; 078 620 19 19; vinc@vinc.biz)

22 août 2015 AIGUILLE DU BELVÉDÈRE (2965 m) Alpinisme I - F
Org.: Heike Gowal 
(022 364 09 04; 079 686 72 39; heike.gowal@gmail.com)

23 août 2015 CABANE DE CHANRION 125e – MONT AVRIL (3347 m)
Randonnée pédestre - T3
Org.: Paul Everett 
(022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)

25 août 2015 ESCALADE DU MARDI en salle ou extérieur
Escalade - 5
Org.: Joao Gomes (079 607 93 75; joao@gomesnet.com)

28 au 30 août LES BANS (3669 m) Alpinisme II - D
Org.: Gaston Zoller (022 754 03 05; 076 332 36 10; g.zoller@sunrise.ch)

29 août 2015 POINTE DE SALES (2496 m) Randonnée pédestre - T3
Org.: Paul Everett 
(022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)
Suppl.: Roger Lambert

29 et 30 août MONT MAUDIT et/ou MONT BLANC DU TACUL (4465 m)
Alpinisme I - PD+
Org.: Vincent Delaloye (078 620 19 19; 078 620 19 19; vinc@vinc.biz)

29 et 30 août BINNTAL / ALPE DEVERO (2470 m) Randonnée pédestre - T3
Org.: Dalibor Rodinis 
(078 610 63 75; 078 610 63 75; dalibor.rodinis@bluewin.ch)

29 et 30 août NADELHORN, ARÊTE NE - VOIE NORMALE (4327 m)
Alpinisme I - PD+
Org.: Jean-Pierre Keller 
(079 202 63 44; 079 202 63 44; jpk_keller@bluewin.ch)
Suppl.: Philippe Pahud



l’occasion et du vin d’apéritif offert
par Otto. Pour immortaliser cette
dernière étape d’acclimatation à
l’altitude et les derniers exercices
de maniement de corde, coinceurs
et dégaines, l’équipe du film était
aussi présente. Ce dernier entraî-
nement  marquait l’aboutissement
des huit longs mois de préparation
de l’expédition 150e.

Les deux chefs de l’expédition  
Sté phane et Yannick ainsi que les 
trois chefs de course res ponsables
de la formation, De nis, Joao et
Edouard étaient là pour communi-
quer les derniè res instructions aux
participants concer nant autant le
poids et le contenu des bagages
que les estomacs avec provision de fondue, viande séchée et chocolat! Attention les petits
Helvètes ne s’expatrient pas les mains vides! 

Le dimanche, les plus vaillants partis à l’aube sont allés saluer l’Ulrichshorn et les studieux, après
une pseudo grasse matinée sont allés aux alentours de la cabane, mettre en pratique la théorie
emmagasinée au cours de ces longs mois! 

Très beau week-end, il y en avait pour tous les goûts! Merci au gardien et à Otto pour l’accueil
et à tous les participants pour leur bonne humeur, malgré la tension du départ imminent!

Texte et photos de Christiane Ody

9

Pour ce week-end-là, orga-
nisé de main de maître par

Edouard Frey, la cabane entière
était réservée à la section ge -
nevoise. Notre gardien Pius et
le responsable des lieux Otto
Zahnd avaient passé une se -
maine à nettoyer et bichonner
la cabane afin qu’elle soit prête
à nous recevoir! 

Ainsi une quarantaine de «Zan -
s karis» et «non Zanskaris» ont
profité des locaux ripolinés, du
repas de fête concocté pour 

La Cabane Bordier en fête
Week-end 150e • 20-21 juin 2015

Les derniers conseils de Stéphane reçus avec la plus grande attention.

L’équipe du tournage, Julien et
Ivan avec le guide Yannick Flugi.

Les futurs «zanskaris» à l’exercice!

Boucle des lacs au-dessus d’Argentière
Course et photo de J. Auroy le 30 juin. 

Première rando avec les MM de Christiane et Bernard Ody.
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dessus d’une «rampe raide sur des débris de
rochers pulvérisés». Bien que le froid n’y soit pas
agressif, c’est plutôt engourdis qu’ils descen-
dent de leur «amphithéâtre» à deux heures du
matin, afin de longer la base du Faulhorn et
reprendre le glacier aidés chacun de son Alpen -
stock. Dans ce cadre jugé peu rassurant, Walters
manque de passer dans une crevasse. Le lever
du jour est bienvenu, avant que le soleil ne tape
sur le «blanc linceul». Le visage brûle, mais les
yeux sont protégés par des lunettes. Au pied 
de la Jungfrau à 7 heures, les ascensionnistes
savent que, dans cette paroi presque verticale et
gelée en plusieurs endroits, «le moindre faux
pas [peut] [les] envoyer rouler dans l’éternité»,
guettés qu’ils sont aussi par l’immense crevasse
qui, au fond, accueille les morceaux de glace
tombés des entailles. Aussi quittent-ils la corde,
afin d’éviter que la chute de l’un d’eux ne préci-
pite tout le monde dans le vide. Alors que le
sommet est encore loin, un vent violent se lève.
Les guides sont près de renoncer. Mais Thioly ne
lâche pas! À deux heures, ils admirent du som-
met (4158 m) un panorama époustouflant : «Je
me sentais tellement petit que je croyais que le
vent allait m’enlever et se jouer de moi comme
d’un grain de poussière [...] Je n’avais plus le
sentiment de moi-même lorsque je redescendis
auprès de Walters et Minnig».

Puis viennent les nuages. La descente «des plus
périlleuses» contraint à marcher «à reculons
comme des écrevisses». Taillées pendant douze

«L ’alpinisme inutile élève l’âme». C’est ce
qu’écrivait le grand Émile Javelle dans

L’Écho des Alpes de 1870. Représentative des
conceptions qu’on se faisait au début de l’al -
pinisme sportif, cette opinion a sûrement été
 partagée par les acteurs des grandes premières.
Vingt-cinq quatre mille sont conquis entre 1786
et 1859, soixante-huit «tombent» ensuite du -
rant «l’âge d’or» (1859-1865), dont 16 dans les
Alpes bernoises, 24 en Valais, et 9 dans le  massif
du Mont-Blanc. Si l’épopée est surtout britan-
nique, les membres de la section genevoise du
C.A.S. y contribuent avec panache.

Effectuée du 19 au 21 juillet 1862, la  Jungfrau
par l’Est, est l’une de ces premières. Dans la
deuxième livraison du tout neuf Écho des Alpes
en 1865, le président François Thioly relate cette
ascension menée depuis Fiesch. Parti de l’hôtel
de l’Aeggishorn le 19 juillet vers 14 heures, avec
les guides A. Walters et J. Minnig, le groupe
 progresse jusqu’au glacier d’Aletsch. Le bivouac
entre deux excavations sera sans sommeil, en-

À la Genevoise,                   il y a150 ans...

8. Inutile, l’alpinisme?

vin en 1882. En deux décennies, les principaux
sommets sont donc vaincus. 

La section risque l’hiver, mais plus modeste-
ment. Atteindre l’hospice du Grand-Saint-Ber -
nard en enfonçant dans la neige poudreuse, au
mieux pourvus de raquettes de bois, apparaît
déjà comme un exploit. Ce fut l’objectif de la
première «grande course d’hiver» de la Gene -
voise en janvier 1876. De Bourg-St-Pierre, mal-
gré les raquettes, il fallut brasser la neige durant
sept heures pour atteindre l’Hospice, où une
«réception abondante et joyeuse» les accueille,
partagée avec des clubistes italiens venus de
l’autre versant. Sous la plume d’Albert Freund -
ler, qui assume aussi la présidence centrale du
C.A.S., le Journal de Genève en publie le comp-
te rendu. Son auteur veut couper court aux allé-
gations des détracteurs qui répandent «des
accusations d’imprudence et de coupable té -
mérité». Il est vrai que d’autres sorties réservent
mésaventures et déceptions. Lors de la course
de janvier 1881 au Moléson (2002 m), le por-
teur du groupe a des doigts de pied gelés et
perd deux phalanges. La section récolte 150
francs pour le dédommager! En janvier 1885, 
le Torrenthorn (2997 m) laisse le souvenir d’une
marche fatigante liée au «manque de traces». 
À cela s’ajoute une «avalanche d’une grande
plaque qui sème la déroute». Et, en plus, le vin
gèle dans les bouteilles! Il faut attendre encore
une dizaine d’années pour que le ski modifie
l’approche des sommets. Avant la Première
Guerre mondiale, la Section va proposer systé-
matiquement des courses pour «jambistes» et
«skieurs».

François et Anne-Marie Walter

© Archives photographiques de la Section genevoise.

Des courses parfois risquées!
En janvier 1883, la section tente le Gornergrat (3089 m), mais la «neige est reconnue de mau-
vaise qualité» et le sommet se voit reporté. Une déception pour les participants qui ont pris
quatre jours pour ce programme et investi quelque 70 francs, soit l’équivalent du salaire men-
suel d’un ouvrier! L’espoir du «panorama splendide» que réserve le Niesen (2362 m) motive suf-
fisamment pour quitter Wimmis à la lanterne peu après minuit en février 1884. 
À la Pierre Avoi en janvier 1887, le retour semble épique: «La descente du pic terminal pré sente
quelque danger de glissades; la corde est tendue, on s’en sert de main courante, et [les] excel-
lents guides aidant les moins agiles, tout se passe sans accident». 

Au Moléson en janvier 1881

heures dans la montée, les mille trois cents
marches sont descendues en moins de deux!
Sur le glacier, ils enfoncent dans la neige jus-
qu’aux genoux, et parviennent encordés au pied
du Faulhorn à la tombée de la nuit. C’est alors
qu’ils rencontrent John Tyndall, le grand rival de
Whymper au Cervin, dont le porteur est tombé
dans une crevasse. Non sans satisfaction, Thioly
comprend qu’il a damé le pion à l’intrépide
Britannique! Reste qu’il lui faut encore quelques
heures dans «un froid horrible», tandis que
craque la glace sur tous les «tons de la gamme
musicale» pour rejoindre, après 36 heures d’ef-
fort, son point de départ.

Beaucoup plus risquées, des courses hivernales
sont entreprises durant les années 1870. Parmi
les grandes premières, pour disposer de quel -
ques points de repère, on peut mentionner le
Titlis en 1867, la Jungfrau en 1874, le Mont-
Blanc en 1876, le Piz Bernina en 1880 et le Cer -

À Vez, retour d’excursion en janvier 1893.

À la Pierre Avoi en janvier 1887.

© Archives photographiques
de la Section genevoise.

© Archives
 photographiques 
de la Section genevoise
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G RO U P E  D E S  M A R D I M I X T E S

Le programme du groupe des Mardimixtes s’adresse à toute personne de la section,
femme et homme, étant libre le mardi et/ou autre jour de la semaine.

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

4 août CHALET DE LORIAZ par la gorge de la Barberine (Circuit)  2000 m
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

4 août LAC DES CHAMBRES  2090 m (Randonnée pédestre; T3) 
Org.: Yolande Coeckelbergs (022 788 67 85)

4-5 août FLETSCHHORN  3993 m  (Alpinisme; PD)
Org.: Alain Martin (0033 456 35 66 40)/ Heike Gowal (022 364 09 04)

6-10 août DE HUTTWIL À EMMETTEN  500 - 1900 m
(Randonnée pédestre; T2)
Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)/ Bruno Maurer (022 752 33 38)

11 août LA TÊTE ET LE COL DE BOSTAN  2406 m
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Valéria Sulmoni (022 348 35 92)/ 
Eros Francolini (0033 450 41 39 56)

Le mardi 16 juin, près de 100 membres du groupe Mardimixtes ont participé à 6 courses diffé-
rentes pour monter au chalet de Pré-Berger sur le Mont Salève. Tout le monde s’est retrouvé sur
le coup de 11h30 pour partager un grand moment de convivialité et adresser un sonore hourra
de remerciement à tous les chefs de courses Mardimixtes. Rouges (les dynamiques bénévoles) et
Blancs (les joyeux participants) ont concouru avec ardeur pour faire honneur à l’apéritif d’accueil
(également en rouges et blancs) et festoyer de leur pique-nique tiré du sac. Puis, tous sont repar-
tis bien lestés et le coeur en fête pour redescendre vers leurs lieux de départ respectifs.

Article et photo: Jacques Auroy, Président

11-12 août WEISSMIES EN TRAVERSÉE 4023 m (Alpinisme; PD+) 
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)/ Alain Martin (0033 456 35 66 40)

11-13 août DE VISPERTERMINEN À BINN  1800 - 2500 m
(Randonnée pédestre; T2)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12) 

17-20 août RANDONNÉE EN TARANTAISE  2732 m
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Kurt Kemper (0033 450 43 69 08) 

18 août LE GRANIER 1933m  (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Myriam Zürcher (0033 450 39 61 46)

22-23 août ORGANISATION CO-VOITURAGE POUR CHANRION
(Sortie à thème; 125e anniversaire de la Cabane Chanrion) 
Org.: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05)

23-30 août VAL D'ALLOS / HAUTE VALLÉE DU VERDON  3051 m
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

25 août ARVIÈRES EN DEUX SAISONS  1426 m  (Sortie botanique d’été)
Bruno Maurer (022 752 33 38)

25 août NID D'AIGLE  2372 m (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05)

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).

Des MM 
à la centaine
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Quand le C.A.S. a commencé à équi-
per les Alpes de refuges et ca ba-
 nes, son Comité central a d’abord

cherché à motiver les sections d’en assurer la
 surveillance et l’entretien. C’est ce qu’a
accepté la Genevoise avec Panossière dès
1884. Quelques années plus tard s’offre une
nouvelle opportunité avec le legs de l’ingé-
nieur Bétemps. Ce collaborateur du général
Dufour à la topographie fédérale avait légué
au C.A.S. de quoi construire une cabane dans
le secteur du Mont-Rose. La Genevoise sug-
gère de l’édifier plutôt au fond du val de
Bagnes et d’en prendre la responsabilité. 

Après avoir hésité sur la marge de manœuvre
laissée par le vœu du testament de Bétemps,
l’Assemblée des délégués pencha pour un
projet de la Section des Diablerets. Vexés, les
Genevois réalisent alors eux-mêmes le projet
de Chanrion, la première des cabanes dont
notre Section est propriétaire. 

Au printemps 1890, un kit de construction
est conçu à Genève. En pièces détachées, la
cabane est ensuite transportée par le train
jusqu’à Martigny au début juillet 1890. L’en -
semble, qui pèse près de 8 tonnes, doit être
hissé à dos de mulet et d’homme jusqu’à
l’emplacement prévu. Le remontage démarre
le 29 juillet et quinze jours plus tard, les dra-
peaux valaisan et suisse flottent sur le toit. Le
23 août, c’est la fête d’inauguration. 

La veille, dix membres de la Genevoise ont
pris le train du Valais. Rejoints par des Vau dois
et des Neuchâtelois, ils sont accueillis à
Martigny par un représentant du Comité
 central. Neuf voitures s’ébranlent pour Sem -
brancher, le Châble et Lourtier, où l’on met
pied à terre en fin d’après-midi. Puis on longe
la Dranse, entre prés fleuris et sommets en -
core enneigés. A Fionnay vers 19.30 heures,
on occupe les deux hôtels pour un «gai
 souper et coucher dans un bon lit». Le 23,

diane à 3 heures et demie. À cinq heures, les
mulets aux bâts chargés viennent encadrer
les marcheurs, dont la troupe a grossi depuis
la veille. Elle traverse un paysage pittoresque,
emprunte le pont de 30 mètres sur la Dranse,
et passe vers une cascade célèbre, vestige 
de la catastrophe de 1818, lorsque s’est
 rompue la poche du glacier du Giétro. 
Après avoir franchi trois fois la rivière, parmi
les  rhododendrons et les edelweiss, on en -
tame la dernière montée vers Chanrion, à
2460 m. Les sommets donnent à l’horizon
grandeur et magnificence. Du Bec d’Epicoun
en dessus des pentes d’Otemma au sud-est,
en passant par le Mont-Gelé et le col de
Fenêtre, à l’abrupt massif du Combin au nord
ouest, il y en a pour tous les goûts, autant
pour les «excursionnistes» que pour les
«varappeurs».

La cérémonie retentit des divers discours  
et ovations; la raclette et le vin blanc des
Bagnards viennent compléter la collation
offerte par la Section. Alors, l’envie de «poser
une molle» (sic!), comme dit joliment le chro-
niqueur de  l’Écho des Alpes, l’emporte sur la
résolution de gravir un monticule voisin. Les
clubistes croient bien faire en disposant de
jeunes plants d’arolle aux alentours. Ils feront
les délices des chèvres!

Tandis que certains ont repris le chemin de
Fionnay, d’autres contemplent les feux de
Bengale qui saluent l’arrivée de la nuit et se
prennent au jeu que projette leur ombre sur
les rochers. La fête se poursuit intra muros,
sagement arrosée de thé au lait concentré.
Plus tard, les ronfleurs investissent le dor-
toir, et l’orage la montagne… Le lendemain,
humide et sombre, est parfois zébré d’éclairs
lorsque s’éparpillent les fêtards de la veille 
sur le sentier de la vallée. Fi de la traversée
prévue vers Arolla! À Lourtier, le chroniqueur
de l’Écho, qui ne nous épargne aucun détail,
embarque sur son char à banc un Hollandais.
Ils profitent généreusement de l’arrosage
gratuit que dispensent les gouttières des mai-
sons de bois à même la rue des villages. La

haridelle qui les a péniblement amenés jus-
qu’à Martigny refuse pourtant de les poser à
la gare! Aussi finissent-ils à pied, pour dormir
à l’hôtel du Grand Saint-Ber nard. En somme
trois jours intenses d’inauguration!

Anne-Marie Walter

 

Chanrion: les125 ans 
de la première cabane 

de la Section
Un incident diplomatique
En novembre 1890, il est question de
Chan  rion dans le prestigieux Alpine Jour -
nal de Londres. Une note dénonce la
«gross piece of discourtesy» qui a offensé
son ancien rédacteur, le révérend W. A. 
B. Coolidge, alpiniste connu notamment
pour une première ascension du pic qui
porte son nom dans le massif des Écrins, 
et son compagnon F. Gardiner. De quoi
s’agit-il?
En août 1890, venus du Col de Fenêtre,
nos deux Anglais envisagent de s’arrêter 
à Chanrion pour passer la nuit à la ca-
bane, pas encore totalement achevée.
Jean Badel, qui dirige les travaux, leur
refuse l’accès, de manière un peu rude
selon eux. Ils sont outrés parce que Badel
n’a pas voulu jeter un œil sur la carte de
visite que lui tend le Révérend. Le règle-
ment est pourtant formel: pas de touriste
pendant les travaux. 
L’affaire n’en reste pas là puisque Coo -
lidge dénonce l’incivilité des Suisses dans
l’Alpine Journal. Le président de la Gene -
voise va donc préciser que les deux Anglais
ont été refoulés parce «qu’il n’y [avait] pas
de place pour eux». Le refus de la carte 
du révérend Coolidge est consécutif à 
sa menace de divulguer les «rebuffades
impolies». Même le Bulletin du Club alpin
français s’en mêlera en pointant les «pro-
cédés inhospitaliers d’un alpiniste gene-
vois». Malgré un rectificatif, la Gene voise
va devoir encore s’expliquer devant les
Sections romandes! Les deux Britan niques
auraient refusé les couvertures qu’on leur
avait volontiers prêtées… pour passer la
nuit dehors!

Pour un historique plus complet de la
cabane Chanrion: 

Guide culturel de 50 cabanes du CAS,
Dres Balmer, Editions du CAS. 

Inauguration de la cabane
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C
e sont 17 personnes qui ont pris le départ le lundi 22 juin, suite à 3 désistements pour  raison
de santé. Des participants de tous âges! Voyez plutôt: 72 ans séparaient Simon, 23 ans, de
Vera, 95 ans!

4 groupes de marche se sont dessinés assez vite:  de petites balades tranquilles pour nos deux nona-
génaires et des marches assez longues et exigeantes pour notre groupe A qui a parcouru l'entier du
Hohenweg, parfois bien pierreux, de Saas-Almagell à Gspon, et même depuis Mattmark pour les
plus jeunes! Et au milieu, deux groupes qui variaient, tant dans le nombre que la difficulté de la
 course, au gré de l'envie et de la forme du jour.

Et tout le monde se retrou-
vait le soir dans la bonne
humeur à l'hôtel Sport à
Saas-Almagell, aux bons
soins de la famille Antha -
matten. Nous vous les re -
com mandons chaudement.

Le dernier jour, avant le
retour à Genève, montée
dans les neiges de Mittel -
allalin pour certains, rando
depuis Hannig avec visites
des marmottes pour d'au -
tres, sans oublier Saas-Fee,
ses boutiques et ses ter-
rasses sous le soleil pour les
derniers.

Une fois de plus le soleil du
Valais a répondu présent!

Isalyne Meylan

Programme des courses
6 août 2015 LAC DE SALANFE DEPUIS VAN D'EN HAUT  

dén. 600 m – 4 h (si montée col du Jorat + 200 m et 1 h)
Renseignements auprès de Isalyne Meylan  
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

13 août 2015 COURSE EN HAUTE-SAVOIE (à déterminer selon météo)
et repas au chalet – dén. faible – 3 h 
Renseignements auprès de Elisabeth Coeytaux     
Tél. 022 347 73 95 – 079 353 61 18

19-20 août LE GRAMMONT ET LES CORNETTES DE BISE 
2 jours – nuitée à Taney          
1er jour : Grammont depuis Flon / 1150 m ↑ et 750 m ↓
2e jour : Taney – Cornettes et retour sur le Flon / 
850 m ↑ et 1200 m ↓
Renseignements auprès de Wolfgang Giersch    
Tél. 022 757 24 87 – 079 438 45 09

27-28 août LA CABANE DES BECS DE BOSSON
2 jours – nuitée à la cabane            
1er jour : Crêt du Midi – Cabane / 900 m↑ et 300 m↓ – env. 4-5 h
2e jour : Cabane – Lac de Moiry par Lac de Lona 
et alpage de Torrent / 300 m ↑ et 1000 m ↓ – env. 4 h 
Renseignements auprès de Simon Panchaud    
Tél. 022 329 80 14 – 076 283 80 14

Les Jeudimixtes 
dans la vallée de Saas
du 22 au 25 juin –
en quelques chiffres 
et photos

Saas-Almagell –
Kreuzboden

A Furggstalden, 
le groupe A 
et les deux anciennes 

Photo: Isalyne Meylan

Photo: 
Isalyne
Meylan

Mattmark Photo: 
Simon Panchaud

G RO U P E  D E S  J E U D I M I X T E S
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Programme des courses

Jeudi 6 août LA TOURNETTE (2351 m)  /  
REFUGE DE LA TOURNETTE (1774 m)
8h30 – Chef : Jean-Pierre Challet, tél. 022 757 12 73
Gr. C: Joux Plane – Georges Brandt, tél. 022 793 49 78

Jeudi 13 août LAC DES CHAMBRES (2090 m)  / 
REFUGE DE FOLLY (1558 m)
9h00 – Chef : Manfred Blaser, tél. 022 794 14 30
Gr. C: Lac de Roy – René Itin, tél. 022 794 61 64

Jeudi 20 août COL DE LA FENÊTRE (2245 m) / 
CASCADE DE LA BALME (1978 m)
9h00 – Chef : Michel Dawance, tél. 022 736 55 23
Gr. C: Solaison – Marc Winiger, tél. 022 752 46 10

Jeudi 27 août TOUR DE MAYEN (2326 m) / LAC DE MAYEN (1842 m)
9h00 – Chef : Hans-Peter Baertschi, tél. 022 860 17 88
Gr. C: Les Rousses – Michel De Bondt, tél. 022 341 51 30

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

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

Jeudi 28 mai 2015    
POINTE D’ALMET / TÊTE D’AUFERRAND / PLATEAU DE RETORD
Depuis le Col de la Colombière (1618 m), marche pratiquement à plat pour les 12 A et 
19 B. Arrivés à la Combe des Fours, les A continuent en direction de la Pointe d’Almet mal-
gré le fait que cette partie du parcours n’a pas pu être reconnue dû à la neige qui s’y trou-
vait encore. L’ascension est finalement stoppée par un grand névé et une crête enneigée.
Redescente à la Combe des Fours où étaient arrivés quelques B et pique-nique autour d’un
chalet. Puis, boucle de retour qui passait devant la Tête d’Auferrand et la Pointe de la Botte
pour terminer la descente sur un sentier bien raide creusé dans la pente par l’eau de pluie 
et de fonte de neige. Parcours magnifique aussi pour les B, mais non sans quelques bleus,
bobos et égratignures pour certains.
15 C se retrouvent sur le plateau de Retord  au restaurant du Catray en pleine nature 
(1062 m), face au panorama des Alpes. L'Auberge se situe  sur le circuit de la grande tra-
versée du Jura. Après le café traditionnel, nous allons à la découverte des narcisses, des
 couleurs changeantes des forêts et nous ressourcer dans une ambiance calme et feutrée.
Surprise, d'un air très doux un coucou nous chante "cou-cou, cou-cou". Sous un soleil écla-
tant la petite troupe termine l'excursion par le verre de l'amitié.

Jeudi 4 juin 2015   REUNION DES JEUDISTES ROMANDS, À GENÈVE
Aujourd’hui, nous accueillons les jeudistes romands à Compesières, très joli site avec son
château; le temps est magnifique, l’équipe de cuisine est fin prête pour nous préparer la
minestrone, il n’est que 7h30. Préparation de la collation : café, pain, fromage. Mise en
place  des tables pour 147 personnes. A 8h30, l’équipe des 50 participants genevois  arrive.  

Chronique des courses

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

Derrière ce nom un peu bizarre (composé du mot grec phyto = plante et
du mot latin remedium = guérir, rééquilibrer) se cache une méthode de
dépollution des sols très prometteuse, voire révolutionnaire. En effet,

l’humanité a plus que jamais besoin de tels outils, car ces dernières décennies
et à l’échelle mondiale, le niveau de pollution des sols et des eaux a fortement
augmenté menant à une contamination durable de régions entières. Plusieurs
millions de sites dans le monde sont devenus invivables pour l’homme. Ces pol-
lutions, localisées ou diffuses, posent de graves problèmes pour l'environne-
ment et pour la santé publique. Il existe des techniques traditionnelles de décon-
tamination des sols  (physico-chimique, nécessitant l’excavation et le «lavage»
du sol) très onéreuses, lourdes et applicables seulement à des petites surfaces,
c’est pourquoi un effort financier et scientifique important est consacré au
développement de la phytoremédiation, la décontamination des sols par des
plantes. Le principe en est simple : certaines plantes absorbent par leurs
racines les polluants et les stockent dans leurs tiges et feuilles. La plante est
ensuite récoltée, incinérée (ou traitée autrement) pour récupérer les polluants. 

Cette méthode, aussi appelée phytoextraction est surtout efficace pour élimi-
ner des métaux lourds toxiques comme le plomb (Pb), zinc (Zn), mercure (Hg),
cadmium (Cd), cuivre (Cu), arsenic (As), nickel (Ni), cobalt (Co), chrome (Cr),
manganèse (Mn), Uranium (U), etc. qui résultent de certaines activités indus-
trielles. Mes articles se limiteront donc à l’extraction des métaux lourds par des
plantes afin de dé contaminer les sols.

Des parcelles de phytoremédia-
tion à grande échelle sont déjà en
place aux États-Unis et en Europe
pour remédier à divers types de
pollutions. Plusieurs entreprises
d'ingénierie environnementale pro-
posent des services de phytoremé-
diation, avec un marché estimé 
à 100 millions de dollars aux
États-Unis, bien que moins impor-
tant encore que celui des autres
techniques traditionnelles de dé -
pollution. 

Nous verrons dans un prochain article un exemple d’un site contaminé en
France où la phytoremédiation à déjà porté ses fruits, et dans un dernier
article les avantages/désavantages de la méthode par rapport aux tech-
niques traditionnelles et comment les chercheurs espèrent pouvoir
rendre cette méthode plus efficace encore. Bruno Maurer

Source: Wikipedia 

La Phytoremédiation 
1. Introduction

Une station expérimentale de phytoremé-
diation en Silésie utilisant des tournesols.



Sont prévus 3 cars pour 9h00. Suite à des problèmes de circulation, le car de Neuchâtel arri-
ve à 10h et celui d’Yverdon à 10h30. Pendant que les derniers arrivés prennent la collation,
moment sacré de la rencontre, le groupe A part en car pour le Coin. Montée par le sentier
d’Orjobet (aménagé en 1905 par le CAS Genève pour Fr 2'900). Après une heure, arrivée
à la grotte d’Orjobet où tout est humide et glissant. Une pause pour admirer la belle vue.
Après, le chemin est facile, on passe derrière les Crêts pour rejoindre l’Observatoire, puis
descente sur la station du téléphérique.

Le groupe B, rejoint en car Monnetier. Montée et belle grimpée jusqu’au Chalet Pré Berger
du CAS Genève, puis jusqu’à la station du téléphérique. Tous redescendent en cabine. En
bas, les cars les attendent pour retrouver Compesières où l’apéritif leur est servi, il est
13h30. Notre invité, Quentin Deville, président du CAS Genève, nous parle du 150e anni-
versaire. Il a été impressionné par notre bonne organisation. Les 2 chorales romandes nous
ont offert une belle prestation. La traditionnelle soupe a été très appréciée de tous. Après
avoir remercié nos amis, Paul Henri Poget responsable des jeudistes de Vallorbe nous a
donné rdv pour le 2 juin 2016. Magnifique journée, excellente ambiance et merci à tous
ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette belle fête.

La traditionnelle rencontre des Jeudistes Romands a réuni une trentaine de participants du
Groupe C, Neuchâtelois, Vaudois, Genevois. En guise d'introduction au circuit proposé, les
amis Romands ont eu droit à un exposé sur l'histoire de la Commanderie de Compesières.
La campagne genevoise, ses champs et ses vignes, ses bosquets et ses forêts, a été le thème
de la randonnée passant par Verbant - Champ de la Pierre - Evordes - La Coudrée. La
marche, partiellement sous un soleil ardent, a aiguisé la soif qui a pu être étanchée après
 l'arrivée à la halle des fêtes.

Jeudi 11 juin 2015   LE PARMELAN / PETIT MONTOIR / FER À CHEVAL
Chaque homme doit inventer
son chemin, citation de Jean-
Paul Sartre C’est aussi le cas
pour les Jeudistes. Une mon-
tée inédite du groupe A dans le
Bois Brûlé est improvisée avec
un tracé raide et caillouteux.
Le souffle des marcheurs a
de la peine à suivre. On gagne
vite en altitude. Le Grand
Montoir s’enchaîne, un cou-
loir de repos, comparé à la
première demi-heure de grim-
pe. Ensuite nous gagnons le
sommet par la voie classique 
et une boucle étendue par un
vaste terrain de lapiaz nous
ramène aux voitures. Beau -
coup plus souple pour le grou-

pe B, ils inventent un parcours relaxe et sympa pour atteindre la cabane du Parmelan
 détendus et fiers de leur exploit.
Avec une météo estivale, 18 C se sont retrouvés au Fer à Cheval. 11 personnes ont effec-
tué le magnifique circuit de 2h 1/2 avec le plaisir de voir de nombreuses cascades. Pique-
nique au fond de la vallée. 7 personnes ont effectué le même circuit de plus courte durée
avec la possibilité de prendre un repas au restaurant ou le pique-nique.

2120

Anniversaires
En août, Jean-Claude RANZONI aura 70 ans, Adrien MOJONNET 92 ans et Jean-Claude
HENTSCH 93 ans. A tous, nos plus vives félicitations. ALM

Sommet du Parmelan

Jeudi 18 juin 2015   LA CHEVRERIE
La Chevrière a fait le bonheur de 18 jeudistes C qui ont profité du cadre merveilleux et enso-
leillé du lac du Vallon et de cette belle région boisée. Une réussite.

Jeudi 25 juin 2015   
CROISSE BAULET / CABANE DU PETIT PÂTRE / ARBORETUM
Beau temps. 22 Jeudistes (7A et 15B) sont partis du parking du Peray (1280 m) au-dessus
de Cordon pour effectuer cette ascension par l'arête des Bénés (magnifiques tapis de
 gentianes et fleurs multicolores) et la cabane du Petit Pâtre (1915 m), but des B. Les A ont
continué en contournant le massif de Croisse Baulet pour atteindre le sommet à l'heure du
pique-nique qui a pu s'y dérouler étant donné l'absence de crottes de moutons. Le retour s'est
effectué en descendant directement par l'arête sur un sentier un peu raide et empierré, puis
partiellement par le même chemin de l'arête pour bifurquer à droite et descendre par le
Planet et le sommet du téléski de l'Herney, pour arriver finalement au parking. Cordon nous
a reçus pour le verre de l'amitié terminant toute course jeudistique.
Dix-sept jeudistes C ont choisi de parcourir l'arborétum d'Aubonne pour cette première cour-
se d'été. Le soleil encourageant nous a invités à nous engouffrer dans les sentiers fleuris afin
de nous intégrer à la nature qui nous tendait les bras. Cela fut une très belle journée passée
entre amis.



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
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