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Stéphane Schaffter (1953-2015)

Rallye CAS - têt’
Le Rallye CAS-têt’ aura lieu samedi 26 septembre 2015, quelle que
soit la météo. Rendez-vous, par équipes, dès 9h30 au parking de la
station inférieure du téléphérique du Salève.
Après une montée en benne, le parcours se déroulera – à pied – sur
les hauts du Grand Salève. Sur le mode «rallye» vous irez de poste en
poste conduit par une suite d’épreuves et d’énigmes originales. L’effort
physique représente 3 à 4 heures de marche. Vers 18h00, une grillade
nous attendra au chalet de Pré-Berger, mais il vous faudra cependant
prévoir un pique-nique pour midi. Dans la soirée la Compagnie Facteur
Sensible nous donnera une représentation de son spectacle «La lenteur
du paysage». Le téléphérique fonctionne jusqu’à 23h00 pour le retour
en plaine.
Pour participer, il vous faut constituer des équipes de 4 personnes.
Seul(e), le ou la chef(fe) d’équipe s’inscrit sur notre site Internet, sous
la rubrique «Courses» et «150e anniversaire» et il/elle indiquera sous
«Remarques» les noms de ses 3 partenaires. 20 équipes pourront participer. La finance d’inscription, à payer sur place au départ, est de
CHF 25.- (téléphérique, repas, spectacle) par participant. Les inscriptions
sont ouvertes.
Quelques personnes seront bienvenues pour venir renforcer l’équipe d’organisation. N’hésitez pas à contacter : quentin-deville@hotmail.com
ou 0033 450 17 19 40.

Stéphane nous a quittés le 24 juillet dernier en
Himalaya, dans une haute vallée du Zanskar, «un
coin de paradis sur terre» comme il avait coutume de
l’appeler. L’exceptionnelle expédition qu’il avait organisée avec son collègue Yannick Flugi pour le 150e
anniversaire de notre club, touchait alors à sa fin. Il
laisse derrière lui la trace indélébile d’un Seigneur de
la montagne. La Section Genevoise lui sera toujours
infiniment reconnaissante de son engagement dynaPhoto: Christiane Ody (juin 2015)
mique et de son enthousiasme si communicatif.
Stéphane était alpiniste, himalayiste et andiniste émérite, guide de haute montagne,
instructeur de ski nordique, réalisateur et producteur de films, éditeur. Il était aussi
membre de La Genevoise depuis 37 ans et premier président de notre Commission
des expéditions.
Stéphane était de la cour des «Grands». Il a d’ailleurs grimpé avec les plus grands:
Eric Escoffier, Peter Habeler, Jean Troillet, Michel Piola, Yannick Seigneur, ainsi que
Little Karim ou Apa Sherpa. Des noms dont les exploits font rêver. Il gravitait dans
un univers de montagne inaccessible à l’immense majorité: une seule de ses ascensions constituerait pour nous la consécration d’une carrière d’alpiniste. Relevons
qu’à 16 ans, il gravit le pilier Bonatti aux Drus, la référence en escalade des années
60. En 1989, dans la face nord de l’Aiguille du Midi, il enchaîna en solo intégral les
voies Mallory, Frendo, face nord du Col du Plan et Chéré, en seulement 10 heures.
Stéphane était aussi épris de grands espaces. Dès 1980, il part explorer les montagnes du monde et ses expéditions se succèdent, la liste des sommets de 6000, 7000
et 8000 mètres – dont le K2 et l’Everest – ne cessant de s’allonger. Il partait souvent
avec des clients, ayant notamment gravi ainsi une vingtaine de fois l’Aconcagua.
Stéphane était aussi un créatif qui se lançait des challenges originaux. En 1986, il a
réalisé une première mondiale en ski de fond à 8000 mètres sur le Shishapangma
(Tibet). Deux ans plus tard, il a bouclé le tour de la Cordillère de Huayhuash à
VTT. Et dans nos Alpes, il a rallié par ses propres moyens le Mont Blanc au Mont
Rose en 32 heures. S’il fallait encore démontrer son remarquable esprit d’initiative,
il a organisé le premier marathon sur le Chemin des Incas au Machu Picchu.
A la fin des années 80, Stéphane se lance dans la réalisation de films de montagne.
On lui doit six films, dont «Everest: le rêve achevé» (2002) où Yves Lambert et
Tashi Tensing atteignent le toit du monde, achevant l’ascension entamée par leurs
pères Raymond et Norgay 50 ans auparavant.
La rencontre intergénérationnelle était un sujet qu’il affectionnait. Passionné et
généreux, Stéphane avait d’ailleurs un excellent contact avec les jeunes, qu’il
fascinait. C’est à travers eux qu’il se retrouvait et puisait une énergie intarissable
pour créer des projets innovateurs en montagne. Combien sont-ils, jeunes et moins
jeunes aussi, à avoir profité de ses conseils avant de s’engager en montagne ou
partir en expédition? Assurément beaucoup.
«Se confronter à la nature, jouer intelligemment avec les éléments, maîtriser ses émotions, les
partager avec d'autres à travers mon métier de guide de haute montagne sont les moteurs de ma
vie.» disait Stéphane. Son souvenir est à jamais gravé dans nos cœurs et nos esprits.
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ABDOU Olgatte (fin 2015) – DURRBACH Chrysis – GLADCZENKO – JAQUET Laurence (fin
2015) – KELLER Edith (fin 2015) – PASQUIER Anouk – ROSSIGNON Tadeusz.

Décès
BESSE Georges – GIERSCH Ralf – SCHAFFTER Stéphane

CHALET DE PRE-BERGER

CLUB ALPIN INFOS

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

Activités du Cercle – Septembre 2015

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

Le cercle sera ouvert les jeudis 3 et 24 septembre 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 précédent à
17h00.

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

Jeudi 24 septembre 2015 à 20 h 30

Assemblée générale
Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Désignation des scrutateurs
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du PV de l'AG du 28 mai 2015
Communications du président
Accueil des nouveaux membres
Cours et courses
Commission des cabanes
Interlude : bref récit du Zanskar
Commission du 150e anniversaire
Divers

C O M M U N I C AT I O N S D U C O M I T E
Nouveaux membres
ABDO Zeina – AGUILERA Debora – ANTOINE Beatrice – BALLIF Sheila – BOURGEOIS
Martine – CALL Françoise – CLARET-TOURNIER Lily – COTRUTA Diana – de CORNEILLAN
Hortense – de RIJK Sophie – ENGAMMARE Stanislas – GEINDRE Bénédicte – GOTTET
Christian – GRIBI Matthias – GURRY Céline – HAIDINGER Rolf – HOVAGEMYAN-ODONE
Maria – ISSE RAGHE Abdirisak – JAQUIER Gaston – JAWAD Nadim – MARTIN-ROUAIX –
MORADINEZHAD Azadeh – PASCHE Eliane – PEDULLA Alberto – PHILP Peter – PRINZ
Guillaume – RAMELET Adrien – ROSSI Giovannibattista – RZAYEV Jabrayil – SIMONET Loïc –
SMET Frédérick – STENBOLT Zohreh – VANDEWALLE Lore – VASQUEZ Gerardo – WANG
Xiaoyi – ZAPF Martina.
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Site internet du chalet : http://www.cas-geneve.ch/mCabCarroz.php
5 - 6 septembre : BACHINGER Julia & SILJIC-BUSCHI Mara – 12 -13 septembre :
KLOOS-SERTORI Evelyne – 19-20 septembre : LEWERER Mathieu – 26-27 septembre :
Week-end de rangement et de nettoyage donc le chalet sera fermé au public.
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

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 Septembre, 2 courses sont proposées :
Samedi 5 septembre CRÊT DE LA NEIGE ET RECULET
DEPUIS LA VALLÉE DE LA VALSERINE (1720 m - T3)
Ingrid Martin - Course «Mardimixtes»
Samedi 5 septembre

GRANDE DENT DE MORCLES DEPUIS MORCLES (2969 m - T5)
(Heike Gowal - Course «Actifs et Mardimixtes»)
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
Jacques Auroy
Mardimixtes (Menu «Courses>Actifs» ou «Courses>Mardimixtes»).
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Humeur / Humour
Photo de N. Strub – Au fond, le Rimpfschhorn

demandé à ne pas être nommément cité. Le président demande à toutes et tous d’être particulièrement attentifs à ne pas reproduire cette erreur qui pourrait avoir de graves conséquences en cas de répétition.
g) L’expédition au Zanskar se prépare activement avec de nombreuses courses d’entraînement.
En revanche, l’expédition de Sophie Lavaud a été annulée en raison du tremblement de terre
au Népal et celle en Alaska n’a pas pu atteindre le sommet du Mont Hunter en raison des
mauvaises conditions météo persistantes.

5. Assemblée des délégués du 13 juin 2015
Yolande Coeckelbergs et Françoise Magdelaine se proposent pour accompagner Baudouin
Legast. Le quota est ainsi rempli, la Section ayant trois voix à l’AD. Ils sont chaleureusement
remerciés.

Si on doit se
méfier des
bouquetins
maintenant !

6. Comptes 2014

Le comble de
l’inutilité ou
de l’ironie...
MW

P R O C È S - V E R B A L D E L ’A S S E M B L É E
G É N É R A L E D U 28 M A I 2015
Le président Quentin Deville souhaite la bienvenue à toutes et à tous et particulièrement aux
membres d'honneur présents: Yvette Vaucher, Wolfgang Giersch, Jean Jungen, Baudoin
Legast, Jean-Pierre Martin, Eric Schmid et Claude Schneider. L’assemblée se lève et observe
une minute de silence en l’hommage des clubistes récemment décédés.

1. Désignation des scrutateurs
Frank de Kempeneer est désigné. Pas d’opposition.

2. Adoption de l'ordre du jour
Le président propose d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant: «Election de deux membres
d’honneur», ce que l’assemblée accepte à l’unanimité..

3. Adoption du procès-verbal de l’AG du 26 février 2015
Le PV est adopté à l’unanimité.

4. Communications du Président
a) En 2014, malgré une météo maussade, la cabane Britannia a accumulé le plus grand nombre de nuitées de toutes les cabanes du CAS, prenant la tête du classement Top Ten.
b) Le nombre de membres de la Section a dépassé 2'400.
c) L’appel aux dons envoyé aux membres pour financer les activités du 150e anniversaire de
la Section a permis de récolter plus de CHF 18'000.-. Parmi les projets 150e, le livre arrive
en tête des donations. Tous ces généreux donateurs sont vivement remerciés.
d) La Section a adhéré à la charte MIRA sur la prévention des abus sexuels.
e) Le président donne des précisions sur l’article du «frondeur» publié dans le bulletin de mai.
f) Un article sur la médecine de montagne et l’expédition au Zanskar est paru fin avril dans la
Tribune de Genève. Seul faux pas dans cet article, la mention du nom d’un sponsor qui avait
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• Gérard Cognié (trésorier Cabanes) présente les comptes des cabanes. Malgré la mauvaise
météo de l’été 2014, les nuitées dépassent de 11% le budget. Cette performance est due
principalement à Britannia. Les dépenses sont maîtrisées grâce à l’excellent travail des préposés.
• Knut Giersch (trésorier Section) présente les comptes de la Section. Au niveau des recettes, les cotisations sont en hausse en raison de l’augmentation du nombre de membres,
de même que la buvette. En revanche, les locations de la salle sont en baisse. Côté dépenses,
le poste salaire est en hausse, suite à l’augmentation du temps de travail de la secrétaire en
cette période de 150e anniversaire. A signaler que le budget 2014 du Bulletin avait été largement sous-estimé. Michel Wicki, rédacteur en chef, signale qu’il n’a pas été consulté lors de
la finalisation de ce budget.
L’assemblée remercie avec applaudissements les deux trésoriers. La comptable Marlise Mer moud est félicitée pour son excellent travail et sa disponibilité permanente.

7. Rapport des réviseurs aux comptes et décharge du Comité
Mathilde Granger lit le rapport des trois réviseurs aux comptes qui recommandent à l’assemblée d’approuver les comptes 2014 et de voter la décharge. A l’unanimité, l’assemblée
approuve les comptes 2014 et vote la décharge du Comité.

8. Cours et courses
Aucun représentant de la commission des courses n’est présent ce soir.

9. Commission des cabanes
Christiane Ody, présidente de la Commission des cabanes, présente l’évolution des nuitées des
cabanes en 2014, fortement influencée par la météo.
• CO souligne l’excellent travail de Dario Andenmatten, le nouveau gardien de Britannia, qui
a tracé un nouvel itinéraire d’accès à la cabane à partir de Mattmark, ce qui a fortement
contribué à la belle performance en nuitées de cette cabane.
• CO recommande l’excellent repas de chasse concocté chaque automne par le gardien de la
cabane du Vélan.
• Une expertise de la cabane Chanrion va être réalisée prochainement pour déterminer les
travaux à entreprendre et les priorités à établir.
• Le chemin d’accès à la cabane Topali a été rendu plus facile grâce au travail de son gardien.
• Pour les chalets, le muret du parking de Pré-Berger a été refait et la chambre des gardiens au
Carroz a été refaite et assainie.
Appel est lancé aux bénévoles pour le gardiennage du chalet du Carroz. Les personnes intéressées peuvent s’adresser aux préposés: Georges Meier georges.meier530@gmail.com. ou
Jean-Marie Rizzi jmrizzi@bluewin.ch.

10. Election de deux nouveaux membres d’honneur
Le président rappelle les critères de nomination, définis dans l’art. 10 de nos statuts.
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Le comité propose à l’assemblée deux candidats:
a) Catherine Homberger : fidèle secrétaire aux assemblées, aux comités et à la commission des
cabanes, sans oublier son travail considérable à la bibliothèque. A l’unanimité, l’assemblée
approuve cette nomination, avec applaudissements. Françoise Magdeleine lit un message
que lui a transmis Catherine qui n’a pu être des nôtres ce soir.
b) Bernard Wietlisbach, excellent grimpeur et auteur de topos, s’est occupé de nombreuses
années de la formation et de l’encadrement des jeunes de la Section. Il a notamment organisé des expéditions avec les jeunes dans les années 90. L’assemblée, moins une abstention,
approuve cette nomination et félicite Bernard pour ses caricatures pleines d’humour publiées dans les bulletins.

Quentin Deville
Président

Françoise Bouchardy
Secrétaire
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4 au 6 septembre

BIETSCHHORN (3934 m)
Alpinisme II / DOrg.: Gaston Zoller
(022 754 03 05; 076 332 36 10; g.zoller@sunrise.ch)

5 septembre 2015 COURSE 150e

GD DENT DE MORCLES DEPUIS MORCLES (2969 m)
Randonnée alpine / T5
Org.: Heike Gowal
(022 364 09 04; 079 686 72 39; heike.gowal@gmail.com)
5 septembre 2015 PREMIER SAMEDI DU MOIS - SEPTEMBRE
Escalade / 5
Org.: Bastien Tissot
(+4179 333 34 45; +4179 333 34 45; batissot@hotmail.com)
5 et 6 septembre

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

découvrez le monde à pied,
en petit groupe

© TIRAWA

11. 150e anniversaire de la section
• Les t-shirts, gobelets et autocollants sont en vente.
• Le rallye CAS-têt’ de fin mai a dû être annulé faute d’avoir pu obtenir à temps les autorisations de toutes les communes et les propriétaires concerné(e)s par l’itinéraire. En revanche
le rallye du 26 septembre 2015 est maintenu, avec en prime une possible démonstration de
sauvetage du SAS.
• Le bloc d’escalade sera installé au local dans le courant de l’été.
• La préparation de la soirée de gala du 31 octobre avance à grands pas. (Une démonstration
de tango aura lieu après le repas).
• L’expédition au Zanskar compte à présent 42 participants, dont 22 alpinistes et 18 trekkers
plus deux médecins. Les sorties d’entraînement, organisées par Edouard Frey et les chefs de
courses sont un succès et se poursuivent jusqu’au 21-22 juin.
• Le président présente la maquette du livre et détaille son contenu. Le livre du 150e dans
lequel sera inclus le DVD du film «Les Faiseurs de Rêve» (titre provisoire), ne pourra sortir
qu’en décembre, délai nécessaire pour achever le montage du film. Le prix de souscription a
été fixé à CHF 20.- pour les membres et «prix anniversaire» sera maintenu jusqu’à la soirée
du 31 octobre 2015. Dès novembre, le coût du livre du 150e anniversaire (avec le DVD)
passera à CHF 35.- pour les membres et CHF 40.- pour les non membres.
• Pour le film «Les Faiseurs de Rêve», 70% des images ont déjà été tournées dans les cabanes
et chalets de la Section, Baudouin Legast indique que l’important travail de recherche de
fonds entrepris auprès de nombreux sponsors a abouti jusqu’ici à l’octroi de deux subventions. La première couvre intégralement le coût livre. La deuxième permet de financer la partie du film, dite «institutionnelle», qui décrit la Section et ses cabanes. En revanche, le deuxième volet du film, celui qui porte sur l’expédition au Zanskar, nécessite l’engagement sur le
terrain de deux techniciens (un caméraman et un preneur de son et droniste). Afin de permettre de tourner des images au Zanskar, le Comité a décidé de réallouer un montant budgété
initialement pour le livre, lequel livre est désormais financé. CHF 43'000.- ont ainsi été réalloués au film, sans dépasser le budget global 150e. Selon Stéphane Schaffter, le film pourrait passer à la TSR et au festival des Diablerets où son dernier film sur des freeriders au
Zanskar sera projeté le 12 août prochain.
12. Divers
• Le président rappelle les évènements à venir, notamment le 125e anniversaire de la cabane
Chanrion les 22 et 23 août. A cette occasion, la cabane est réservée pour la Section et les
inscriptions se font directement sur le site internet de la Section.
• Claude Schneider regrette le nombre restreint de membres à l’assemblée et déplore qu’aucun
représentant de la commission des courses ne soit présent ce soir. Il signale d’autre part qu’il
n’a pu accéder au secrétariat le mercredi après-midi, les portes d’entrée Mail et Vieux-Billard
étant fermées. L’accès est en effet difficile le mercredi, alors que le secrétariat est ouvert,
puisqu’il faut connaître le code permettant d’ouvrir la porte d’entrée de l’immeuble côté Mail.
Une solution va être trouvée.
La séance est levée à 22h30.

COURS ET COURSES

ORIENT • AFRIQUE • ASIE • AMÉRIQUES
DU GRAND TREKKING AU VOYAGE DÉCOUVERTE

Rue du Petit-Chêne 28
1003 Lausanne

021 566 74 91
www.tirawa.ch
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BROCHURE 2013
GRATUITE DISPONIBLE
SUR SIMPLE DEMANDE

5 et 6 septembre

TRAVERSÉE FLETSCHHORN –
LAGGINHORN (3985 et 4010 m) Alpinisme II / AD

27 septembre

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)
Suppl.: Alain Martin

27 septembre

AMBREVETTA (2501 m) Randonnée pédestre / T2
Org.: Olivier Gavillet
(022 343 45 85; 079 606 24 57; oligav@bluewin.ch)

Denis Blaser
(024 481 86 32; 079 225 95 82; denis.blaser@bluewin.ch)
5 et 6 septembre

HAUTE CIME DES DENTS DU MIDI en traversée (3257 m)
Randonnée pédestre / T3
Org.: Sandra Giovannini
(079 405 51 39; 079 405 51 39; sandra.giovannini@gmail.com)

6 septembre 2015

MONTAGNE DE LORIA (2030 m)
Randonnée pédestre / T3
Org.: Jean Walzer
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)

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

10 au 13 septembre DE VÉLAN À CHANRION PAR LE COL DE BY

OU LA FENÊTRE DE DURAND
Alpinisme I / PD
Org.: Françoise Gobet
(022 757 14 79; 079 248 98 33; francoise.gobet@bluewin.ch)
19 septembre 2015 ESCALADE LONGUE VOIE

DE PLUSIEURS LONGUEURS EN ARAVIS (1500 m)
Escalade / 6
Org.: Haggay Aidlin
(022 344 93 31; 078 811 62 98; Haggay@gmgwealth.com)
19 septembre 2015 LE JALOUVRE PAR 'LE RASOIR' (2408 m)
Randonnée alpine / T5
Org.: Paul Everett
(022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)
20 septembre 2015 MONT DE GRANGES (2432 m) Randonnée pédestre / T3
Org.: Sandra Giovannini
(079 405 51 39; 079 405 51 39; sandra.giovannini@gmail.com)

10 au 13 septembre 4 jours dans les MISCHABEL –
NADELHORN (4327 m) – ALLALINHORN (4027 m) –
ALPHUBEL (4206 m) – DOM (4545 m) Alpinisme - PD+
Org. : Cédric Heeb
19 septembre 2015 PIC DU TENNEVERGE (2989 m) Alpinisme - PD
Org. : Thomas Henninger

Weissmies, Strahlhorn, Ulrichshorn, Balfrin et Gross Bigerhorn,
belle série de sommets réalisés en enchaînement durant la canicule
de juillet par Jean-Marie Rizzi, CdC, et Cie.
Seule, l‘ascension de la Jungfrau
Photo : Sommet
n’a pas pu être
du Weissmies
(N. Strub)
tentée à cause
du vent.

25 septembre 2015 SAPEY: SAPEYRLIPOPETTE, AMADÉUS Escalade / 6
Org.: Marco Emilio Poleggi
(022 557 78 87; 079 697 71 91; marcoep@gmail.com)
25 au 27 septembre TOUR DU BIETSCHHORN (2000m - 3200 m)
Alpinisme II / AD Org.: Gaston Zoller
(022 754 03 05; 076 332 36 10; g.zoller@sunrise.ch)
26 septembre 2015 ROC D'ORZIVAL (2853 m) Randonnée pédestre / T3
"Org.: Dalibor Rodinis
(078 610 63 75; 078 610 63 75; dalibor.rodinis@bluewin.ch)
26 septembre

VIA FARINETTA (820 m) Via ferrata / D
Org.: Jean-Pierre Keller
(079 202 63 44; 079 202 63 44; jpk_keller@bluewin.ch)
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S

ous l’effet de l’industrialisation et de
l’urbanisation, le paysage se transforme.
En 1898, Genève, troisième ville du pays,
dépasse le seuil symbolique des 100'000 habitants. En Suisse, c’est presque 2 résidents sur 3
qui peuvent être considérés comme des urbains.
Parmi les mutations les plus spectaculaires, l’emprise croissante des lignes de chemin de fer frappe l’imagination. Elles incarnent l’idéal civilisateur
du temps, à savoir la victoire de l’homme sur la
nature. Les voies ferrées gravissent les hauteurs
en utilisant les nouvelles technologies de la
crémaillère ou les tunnels hélicoïdaux. Près de
soixante lignes de montagne sont édifiées entre
1870 et 1910, contribuant à ce que les promoteurs comme les détracteurs de ces aménagements appellent l’«enferrement des Alpes».
Pour le commun des clubistes, de tels aménagements permettent d’accéder rapidement dans les
fonds de vallée et d’être plus proches des départs
d’ascension. Mais en même temps, nombreux
sont ceux qui éprouvent un certain malaise face à
la banalisation touristique de la montagne. Les
lieux de villégiature où l’on rejoue la mondanité
des villes, les grands hôtels sur les plus beaux promontoires, l’éventualité de voir des touristes sur
les sommets, voilà qui interpelle l’amateur des
beautés de la Nature alpestre. Moment fort de
cette conscientisation, la campagne qui associe
en 1907 le C.A.S. et le Heimatschutz contre le
projet de chemin de fer au Cervin.
Toutefois, il faut se garder de croire que les motivations sont analogues à l’éthique environnementale qui façonne notre rapport au paysage. À
l’époque où est fondée la Section et durant
toutes les décennies qui précèdent la Première
Guerre mondiale, la volonté de préserver la
Nature repose sur des considérations esthétiques
et patriotiques. En outre, la protection de l’environnement à ses débuts ne peut pas encore envisager les relations de l’homme à la Nature globalement. Les concepts pour nous familiers de «biosphère» ou d’«écosystème» ne sont guère opératoires avant les années 1920-1930. Auparavant,
on perçoit intuitivement les interactions, mais
l’analyse se porte avant tout sur des éléments
ponctuels à une échelle restreinte, locale ou au
mieux régionale. Le mot «environnement» n’est
pas usité en français avant 1970. Avant, on parlait plus couramment de «milieu naturel».
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À la Genevoise,

il y a 150 ans...

9. Protéger la nature et le paysage
Le bloc erratique de la Pierre
à Beauregard, propriété
de la Section.

L’une des rocailles de la Linnaea dessinée par
Correvon.

Au sein de la Section, ces problèmes ont été
abordés par des savants renommés. Ainsi, le
géologue Alphonse Favre (1815-1890), membre
fondateur et président en 1866, est un grand
connaisseur de la géologie du Mont-Blanc et du
Salève. Passionné par la glaciologie, il s’est voué
au recensement et à la préservation des blocs
erratiques. Dès 1866, Favre a persuadé le C.A.S.
de contribuer à cette mission. Avec la Société
géologique de France, il a obtenu de faire entrer
les blocs erratiques dans la catégorie des monuments naturels à protéger. À son initiative, la

Commission géologique suisse a lancé un «Appel
aux Suisses pour les engager à conserver les blocs
erratiques», parce qu’ils constituent des témoins
des bouleversements historiques de notre paysage
national et qu’il convient de les protéger par
patriotisme. Un engouement pour les grosses
pierres de granit ou de gneiss s’empare alors
des sociétés scientifiques locales. Des centaines
de blocs sont répertoriés et cartographiés. Des
mécènes les rachètent pour les sauver de l’exploitation comme matériau de construction. Rien
qu’en Savoie, avant 1870, on a marqué à la pein-

Henry Correvon (1854-1939), président de la Section en 1909 et 1910, est un paysagiste mondialement connu qui a consacré sa vie à la protection de la flore alpine. Le Club lui a servi d’appui et de base logistique. Dès les années 1870, Correvon dénonce le pillage des espèces qui sont
arrachées sans discernement pour être vendues. Son projet est d’acclimater ces plantes en plaine, d’en faire des semis pour les commercialiser, ce qui lui paraît le meilleur moyen de les protéger. C’est dans les locaux de la Section qu’il crée le 29 janvier 1883 une «Association internationale pour la protection des plantes». Ensuite, le Club a soutenu ses efforts pour créer des jardins alpins, conçus comme des sortes de musées de plantes in situ ou de laboratoires botaniques. Le premier est la Linnaea de Bourg-Saint-Pierre. Ce jardin, créé en 1889, porte le nom
d’une caprifoliacée, assez rare dans les Alpes mais commune en Laponie, dont le grand botaniste Linnée avait fait son emblème.

ture rouge plus de 150 blocs erratiques. Favre luimême enjoint les clubistes «de noter dans leurs
excursions les blocs remarquables qu’ils pourraient rencontrer, d’en fixer la position sur la carte
topographique». C’est dans cet élan général
qu’en 1869 la Section reçoit en don le bloc dit
Pierre de Beauregard près de Mornex. Suivront en
1892 le Bloc de la Charnéaz (bloc de Saussure) et
en 1905 la Pierre à Trottet près de Monnetier.
L’action de la Section pour protéger les blocs erratiques et les fleurs des Alpes constitue le point de
départ d’une prise de conscience plus globale
concernant les risques qui menacent le patrimoine naturel et le paysage alpestre. Un premier
aboutissement en sera la création du Parc national dans les Grisons en 1914, un projet où les
Genevois de la Société de physique et d’histoire
naturelle ont joué un rôle initiateur. Plusieurs
étaient aussi des membres de notre Section.
François et Anne-Marie Walter
© Carmela_CH

Vue actuelle du jardin alpin de Bourg-SaintPierre, propriété de la Société académique de
Genève.
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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.
1er septembre

CÔTE VAUDOISE (Vélo; F)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

1-3 septembre

3 JOURS DANS LE VAL GRISENCHE 1810 - 2916 m
(Randonnée pédestre; T2)
Org.: Liliane Eggermann (022 783 09 95)/
Valéria Sulmoni (022 348 35 92)

4 - 5 septembre

POINTE DE TARDEVANT 2501 m (Randonnée pédestre; T3)

22 septembre

CROIX DE JAVERNE 1800 m (Randonnée pédestre; T2)

Org.: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05)
Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)
29 septembre

MONT CHARVET 2538 m (Randonnée pédestre; T4)
Org.: Paul Everett (022 789 36 86)/ Michel Wicki (022 735 07 48)

29 septembre

PREMIÈRE DENT ET DENT DU SIGNAL 2706 m
(Randonnée pédestre; T4)
Org.: Kurt Kemper (0033 450 43 69 08)

29 septembre 10 octobre

RANDONNÉES EN CRÊTE 2080 m
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

Les personnes qui ne disposent pas d’internet peuvent contacter Jacques Auroy
(0033 450 87 06 05), Sina Escher (022 757 59 18) ou Hilke Maier (022 349 00 82).

COURSE 150e

CITY-WALK BASEL (Randonnée pédestre; T1)
Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

5 septembre

22 septembre

COURSE 150e :
GRANDE DENT DE MORCLES DEPUIS MORCLES 2969 m

Niesen
2362 m

(Randonnée alpine; T5)
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)/ Alain Martin (0033 456 35 66 40)
5 septembre

COURSE 150e : CRÊT DE LA NEIGE ET RECULET
DEPUIS LA VALLÉE DE LA VALSERINE 1720 m
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

8 septembre

LAC DE LESSY PAR LE PARADIS 1844 m
(Randonnée pédestre; T2)
Org.: Valéria Sulmoni (022 348 35 92)

8 septembre

28-29
juillet

LES HAUTS FORTS, TOUR ET TRAVERSÉE 2466 m

Organisée par
Jean et Verena Jungen

(Randonnée pédestre; T4)
Org.: Michel Wicki (022 735 0748)/ Jacques Auroy (0033 450 87 06 05)
10 -11 septembre DEUX JOURS DE VIA FERRATA EN VANOISE
ET À AUSSOIS 2000 m (Via ferrata; TD)
Org.: Alain Martin (0033 456 35 66 40)/ Heike Gowal (022 364 09 04)
15 septembre
15 septembre

LA CROIX DE FER 2337 m (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Myriam Zürcher (0033 450 39 61 46)
REFUGE D’ANTERNE (ALFRED WILS) 1810 m
(Randonnée pédestre; T2)
Org.: Michel Dawance (022 736 55 23)

15 -17 septembre À LA DÉCOUVERTE DE L'ALPSTEIN 2502 m
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Valéria Sulmoni (022 348 35 92)
22 septembre

TOUR DU MONT CHAUFFÉ 1694m (Randonnée pédestre; T3)

Je dédie le récit de cette course, effectuée une première fois en 1865, à nos vaillants ancêtres
qui eurent le courage en 1884 d’avaler les 1733 m de dénivelé en février! Moins téméraire,
c’est en juillet que la section marche sur leurs traces. D’un pas lent et régulier, Jean emmène le premier groupe de Wimmis au sommet. Le 2e groupe, guidé par Verena, prend le funiculaire jusqu’à mi-parcours et grimpe les 693 m restant. Les nuages vagabondent et les
splendides bernoises, Eiger, Monch, Jungfrau, se cachent et se découvrent sans cesse. A
chaque apparition, c’est un émerveillement. Bref arrêt dans une ferme pour acheter le fromage d’alpage proposé par une sympathique petite bergère de 10 ans. Soirée au sommet.
Le soleil s’est tôt éclipsé dans la brume, fatigué sans doute d’avoir tant brillé pendant la canicule. Le lendemain le ciel est capricieux, des averses intermittentes ponctuent la descente
sur Frutigen par le sentier d’altitude : 1582 m dans les genoux! On remet avec bonheur les
pieds à plat pour visiter la pisciculture d’esturgeons alimentée par l’eau chaude issue du tunnel de base du Lötschberg et flâner dans la serre tropicale. Un grand merci à Jean et Verena
pour nous avoir si sympathiquement fait découvrir la montagne de leur enfance.
Catherine Homberger

Org.: Yolande Coeckelbergs (022 788 67 85)
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La Bella Tola en1866 et en 2015
pour le150e
La fête de la Bella Tola ou plutôt l’expédition de la section à fin juillet 1866 sera relatée
dans un prochain article 150e de F. Walter, mais je ne résiste pas à vous en restituer d’ores
et déjà un condensé:
Traversée du Léman en bateau jusqu’au Bouveret, train jusqu’à Sion puis berline à
cheval jusqu’à Sierre et montée à pieds de 17 heures pour atteindre St-Luc où on vide
force channes de blanc avant d’attaquer le sommet, avec à l’arrivée vin blanc et eau
de vie à discrétion, chants patriotiques. Le vent et la neige contraignent les participants à se replier à St-Luc où le vin a coulé à flot lors du banquet champêtre à la mode
du Valais. Ambiance…
Rien de tout ça les 27 et 28
juillet de cette année, si ce n’est
une organisation un peu compliquée du déplacement. Heureusement, nous n’étions finalement que onze… Départ de
St-Luc via l’hôtel Weisshorn et
le lac d’Armina pour atteindre
la cabane Bella Tola le premier
jour. Ascension du Rothorn
2998 m puis de la Bella Tola
3025 m, avant de redescendre
sur St-Luc et rentrer à Genève.
Ambiance également… mais
Le !trainMichel
du retour
moins arrosée
Wicki
Une quinzaine de degrés de
différence entre la cabane
et le sommet de la Bella Tola.

Ralf Giersch (1964-2015)
«Ralf est décédé paisiblement au bord du lac de Joux jeudi matin après
avoir été chercher des croissants pour l’anniversaire de son fils Tobias.»
Chez ceux qui l’ont reçu, ce message a fait l’effet d’une bombe.
Le 9 juillet dernier, à l’âge de 50 ans, Ralf nous a quittés. Il laisse derrière lui Tobias et Aleksei. Ralf faisait partie des gardiens du Carroz
et il affectionnait cet endroit calme et retiré en pleine nature, un lieu
tellement jurassien. Nombreux ont été les week-ends de gardiennage qu’il y a passés accompagné de ses enfants.
Photo C. Lerat (sept. 2014)
Ralf était membre de notre club depuis 16 ans. Peu d’entre nous
savent que dans sa jeunesse il a été un très fort grimpeur qui affectionnait les voies d’escalade du Salève, avec une préférence pour les plus dures. C’était aussi un excellent glaciériste
qui aimait se retrouver avec un compagnon de cordée dans une belle face nord.
Ralf était quelqu'un de réservé, mais curieux et avide de connaître et d’échanger. Une fois la
«zone de réserve» franchie, il montrait alors une personnalité chaleureuse, spontanée et désireuse de partager avec les autres. Au matin du premier de l’an 2015, après avoir fêté le
réveillon au chalet du Carroz, Ralf a tiré par la manche plusieurs clubistes. Il les a conduits
à un jet de pierre du chalet auprès d’un tronc d’arbre écorcé et profondément entaillé. Et de
montrer, dans le détail, qu’il s’agit de traces de coups de becs donnés par un pic à la recherche
de bestioles dans le bois. La leçon de nature illustrée aura ravi ses «élèves du moment».
Ralf était serviable, travailleur et efficace. Il a donné un «sacré coup de main» à Nicole, préposée au chalet de Pré-Berger, en procédant à la taille des arbres poussant sur le terrain. Il a
aussi prêté main forte lorsqu’il a fallu procéder au montage d’un cabanon à la cabane du
Vélan. Ses compétences de couvreur-charpentier ont alors fait merveille, malgré la tempête
de neige qui faisait rage. Le vent était particulièrement mordant ce week-end de septembre
2014. Aussi, Ralf et ses compagnons commençaient-ils par se réchauffer les mains dans une
bassine d’eau chaude avant de pouvoir tenir leurs outils et mettre en place la structure.
Enfin, personne n’a oublié que Ralf a très souvent été à la cuisine, donnant de son temps pour
préparer les repas du jeudi soir pour les membres du club. Durant la préparation, lorsqu’il lui
arrivait de faire une pause, il venait au secrétariat pour s’entretenir un instant avec Françoise.
Il lui parlait alors de sa famille, qu'il aimait tendrement, de son père, avec lequel il avait des liens
marqués et une forte complicité, et surtout de ses fils dont il était si fier. Ralf, tu nous manques.

Bulletin de la Section : Avis aux amateurs
A fin 2015, je bouclerai mon septennat en tant que rédacteur responsable du bulletin. Un bail!
Le moment pour moi de passer la main. Le comité de la section en a été informé avant l’été.
Le job consiste essentiellement à récolter et trier chaque mois les informations reçues de
divers contributeurs réguliers ou occasionnels et de les transmettre au metteur en pages
Ulrich Wacek. Une fois la maquette établie, vérifier le contenu et déceler les erreurs avec
d’autres. Un rôle de plaque tournante en quelque sorte. Une implication se situant essentiellement entre le 5 et le 10 de chaque mois. Il s’agira également pour ma ou mon successeur de collaborer à la mise en œuvre de deux projets déjà initiés : sondage des membres ne
souhaitant plus recevoir le bulletin en papier et sa production éventuelle en couleur.
Je m’engage bien entendu à collaborer activement avec celle ou celui qui me remplacera
pour une transition en douceur. Egalement de poursuivre comme fournisseur régulier de
textes et photos.
D’avance merci aux personnes intéressées de me contacter.

Michel Wicki • michel.wicki@sunrise.ch • tél. 079 253 57 45
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Le canal
des 2 mers
à Vélo
Canal latéral
de la Garonne
21-27 juin

A

près le canal du Midi parcouru l’année dernière, cette année, c’est la liaison Bordeaux –
Toulouse dite canal latéral de la Garonne que huit d’entre nous avons découverte, toujours
avec Wolfgang Giersch et Nicole Bardot-Etienne aux commandes.
Le canal latéral de la Garonne, d’une longueur de 183 km, et qui forme avec le canal du Midi, le canal
des 2 mers a été construit entre 1839 et 1856 sous le règne de Louis Philippe. Il a donc presque 200
ans de moins que son grand frère construit sous le règne de Louis XIV et cela se voit. Son apparence
est presque moderne, les écluses sont larges et longues. Le tracé est presque rectiligne.
Ce parcours, dès le départ de Bordeaux, par le pont de Pierre pour suivre «la voie verte» tracée entre
la Garonne et la Dordogne dans un décor de vignes: Appellation Bordeaux, Entre deux mers et à
quelques kilomètres Sauternes, offre des étapes jalonnées de curiosités exceptionnelles :
Les 4 rangées de platanes qui bordent le canal créant une cathédrale flamboyante avec une nef,
vaisseau central, et deux nefs collatérales, soit une triple voûte de 30 mètres de haut des plus spectaculaires, percée par le soleil et animée du chant des oiseaux.
La piste cyclable elle-même extrêmement roulante où notre vitesse de croisière est entre 16 et
20 km/h. L’atelier du Mas d’Agenais de Thomas Guichard, artiste «d’instinct et d’instant» avec de multiples toiles très colorées où se mêlent des formes, de l’écriture, des signes et des symboles, reflet de
la diversité du monde. Une superbe maison d’hôtes que notre artiste et son épouse n’ont eu de cesse
de nous la rendre la plus agréable possible avec un excellent dîner de spécialités locales.
La tente de luxe occupée par Kurt en compagnie des grenouilles du Mas d’Agenais.
Les régions viticoles qui ne nous quittent pas avec Buzet en Baïze puis le passage du fameux pont canal
de Feugarolles, avant d’arriver à Agen par le plus connu et célèbre pont canal en France, celui d’Agen
d’une longueur de 539 m et d’une largeur de 12 m 48. La voie d’eau est de 8 m 80 de large et de
2 m 70 de profondeur, le tout supporté par 23 arches. Magnifique!
Auvillar, véritable perle sur le Chemin de St Jacques de Compostelle, avec ses monuments du XVIIe
siècle comme sa halle circulaire, sa tour de l’horloge et son église Saint-Pierre, et Moissac avec l’abbaye
St Pierre et son cloître de la fin du XIe siècle, l’un des mieux conservés de l’occident chrétien.
Le pont canal du Cacor long de 356 m pour franchir le Tarn, puis l’incroyable pente d’eau de Montech,
ascenseur à bateau unique au monde: deux tracteurs, bouclier-moteur de 1000 CV chacun remontent eau et bateau le long d’une rampe qui remplace 5 écluses!
Grenade sur Garonne, un bijou de village avec deux merveilles: une halle du XIIIe siècle, une des plus
grandes halles médiévales de France dont la vaste toiture repose sur 36 piliers et l’église Notre-Dame
de l’Assomption avec son clocher octogonal du XIVe siècle.
Et enfin Toulouse avec ses bords de la Garonne, sa place du capitole et sa basilique Saint-Sernin qui
complètent notre éblouissement. Comme vous l’avez surement ressenti, notre petit groupe a vécu un
moment de bonheur privilégié.
Merci Wolfgang, merci Nicole.
C. M. Lagrange – Wolfgang Giersch, Nicole Bardot-Etienne, Kurt Kemper, Alain Gaille,
Anne Mariotte, Sylvie Gelin, François Vaillant
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GROUPE DES JEUDIMIXTES

Programme des courses
3 septembre

DE MOLÉSON AUX PACCOTS – 500 m  – 3h30
Possibilité de faire la montée en funiculaire jusqu'à Plan Francey,
dans ce cas, que de la descente en pente douce !
Renseignements auprès de Thierry Vacherand
Tél. 022 798 26 63 – 079 687 75 83

10 septembre JEUNE GENEVOIS – PAS DE COURSE
17 septembre YVONAND – LE VALLON DES VAUX
440 m  – env. 4 h
Renseignements auprès de Danielle Martinet
Tél. 022 757 56 20 – 079 561 19 38
24 septembre COL DU PILLON - COL DE VORÉ - ARNENSEE - FEUTERSOEY
450 m  et 750 m  – env. 4.30 h
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14
1er octobre

LA NEUVEVILLE – ILE ST-PIERRE
pas de dénivelé – env. 4 h
Renseignements auprès de Danielle Martinet
Tél. 022 757 56 20 – 079 561 19 38

Zweisimmen - Schönried

Photo:
Françoise
Hauser
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16 juillet 2015

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

GROUPE DES JEUDISTES

La Phytoremédiation

Programme des courses

2. Un exemple près de chez nous
onnaissez-vous Saint-Laurent-le-Minier dans le Gard, aux portes de
Montpellier ? Non ? On y exploitait des mines de zinc et de plomb depuis
l'Antiquité, mais en 1991, le site a été fermé parce que la terre était gorgée de
plomb, de zinc, de cadmium, et d’autres métaux lourds à des taux parfois cinq cents
fois supérieurs aux valeurs limites européennes. Sur le site des mines pollué, le sol
était désertique depuis longtemps et dans certains jardins proches, les légumes et
fruits contenaient des taux de métaux lourds qui les rendaient impropres à la consommation. Respirer les poussières que le vent soulevait de ce sol brûlé présentait un
risque pour la santé des habitants de la région.

C

Et pourtant 20 ans plus tard, sans l'ombre d'une intervention humaine, ce sol sinistré a reverdi! Mais pas vraiment à l'image de la nature environnante. Seules quelques
espèces de plantes locales ont occupé le terrain, ça et là : des fleurs blanc bleuté
(Noccaea caerulescens), mauves (Iberis intermedia) et jaunes (Anthyllis vulneraria). Intrigué par cette anomalie, un écologiste a alerté la communauté scientifique.
Stupeur ! Non seulement ces plantes ont été capables de prospérer dans un milieu
fortement dégradé, mais Noccaea caerulescens est devenue une championne de
l’extraction du zinc résiduel : elle
aspire jusqu’à 10 kg de zinc enfoui
par hectare en un an ! Anthyllis vulneraria elle aussi a muté et stocké
dans ses feuilles d'étonnantes quantités de zinc (8 % de sa "masse sèche"). Du coup, cela a permis d'envisager une nouvelle façon de restaurer le sol : on a replanté ces plantes mutées, puis on en a semé des
Un champ de Noccaea caerulescens
milliers sur le terrain contaminé.
(Tabouret bleuâtre)

Jeudi 3 septembre

POINTE D’ANGOLON (2090 m)
9h30 – Chef : Rémy Bonard, tél. 079 650 34 42
Gr. C: Col de l’Encrenaze – Ronald Chessex, tél. 022 794 32 21

Du 5 au 11septembre COURSE D’AUTOMNE
Chef: Guy Berthet, tél. 022 348 75 87
Jeudi 10 septembre POINTE DE FORNET (2298 m) /
CHALETS DE L’AIGUILLE (1925 m)
9h30 – Chef : Gérard Cognié, tél. 079 257 47 83
Gr. C: Les Brasses – Jean-Claude Hentsch, tél. 022 709 95 31
Jeudi 17 septembre CORNETTES DE BISE (2432 m) / COL D’UGEON (2018 m)
9h00 – Chef : Jean Romand-Monnier, tél. 0033 450 99 17 79
Gr. C: Chapelle Rambaud – Ronald Chessex, tél. 022 794 32 21
Dimanche
20 septembre

REPAS CAMPAGNARD avec nos compagnes à la Cézille
Chef ou responsable : Georges Brandt, tél. 022 793 49 78

Jeudi 24 septembre AIGUILLETTES DES HOUCHES (2285 m) /
REFUCHE BELLACHAT (2152 m)
9h00 – Chef : Henri Capt, tél. 022 792 53 72
Gr. C: Collet Bossy – Jean-Daniel Simond, tél. 022 732 92 53
Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes,
Claude Maillefer, tél. 022 794 02 07

Chronique des courses
Du 27 juin au 3 juillet GRANDE COURSE D’ÉTÉ A DÉVOLUY
La semaine s’est déroulée agréablement et dans d’excellentes conditions. Vu la longueur du
récit humoristique de notre rapporteur, le texte ne peut pas être publié dans ce bulletin.
Les membres CAS désirant en obtenir une copie électronique contacteront le rédacteur au
Tél. 022 789 11 36.

Anthyllis vulneraria (Anthyllide vulnéraire)

Iberis intermedia (Ibéris intermédiaire)

Les plantes sont ensuite récoltées, séchées, incinérées ou traitées chimiquement afin
de récupérer et recycler les métaux toxiques. Bien sûr, cette méthode prendra plusieurs dizaines d’années pour décontaminer le sol à un niveau acceptable, mais
un effet bénéfique immédiat est que la couverture végétale empêche ou
diminue fortement l’épandage de poussières toxiques.
Bruno Maurer
Source : Wikipedia
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Jeudi 2 juillet 2015 LAC DE GERS SUR SIXT / SAMOËNS
Par ce jeudi de canicule, 9 Jeudistes se retrouvent au pont de Lebédian après le café croissant traditionnel pour le Lac de Gers. Heureusement la montée se fait pour une grande partie dans la forêt car la chaleur est très présente. Arrivés dans ce magnifique site du lac de
Gers nous ne résistons pas après à une boisson rafraîchissante et un bon repas au restaurant du site. Nous n’avons pas cette année notre habituel animateur avec son harmonica
pour faire monter l’ambiance. La descente aux voitures nous paraît interminable. Ce fut une
super journée.
10 Jeudistes C se sont rendus sous un soleil de plomb de Samoëns au Lac Bleu en cheminant le long de la rivière Le Giffre. Une magnifique promenade et un emplacement idéal
pour pique-niquer autour du Lac. Retour par le même itinéraire.
19

Jeudi 9 juillet 2015

REFUGE DU BUET / REFUGE DES FONDS / POINTE DE MIRIBEL
Heureusement, après des journées de canicules éprouvantes, la température est redevenue
plus agréable. Ainsi, 15 Jeudistes entreprennent la montée vers le Refuge du Grenairon
pour les A et le Refuge des Fonds pour les B dans la fraîcheur de la matinée. Il faut souligner
que les deux parcours sont magnifiques. Pour les A, d’innombrables lacets les mènent sur
plus de 1000 m de dénivelée jusqu’au Refuge. La flore à cette saison est splendide et la vue
sur la vallée du Giffre impressionnante. Quant au chemin des B, il monte tranquillement à
travers la forêt avec la fraîcheur et le chant des cascades du ruisseau en contrebas.
Splendide course effectuée par 14 C à la Pointe de Miribel sous un soleil éclatant. Paysages
d'une grande netteté. Après le traditionnel pique-nique nous avons terminé notre rencontre
au Bar L'Alpage.
Jeudi 16 juillet 2015

AIGUILLES DES POSETTES / LES ARDOISIERES / SOMMAND
8 A-B sont partis du parking du village de Tour-Montroc et sont montés respectivement aux
Aiguilles des Posettes - Les Ardoisières en effectuant des boucles différentes. Malgré une
grande chaleur dès le départ, ils ont avalé 750 m - 650 m de dénivelées pour trouver vers
le haut un peu de fraicheur. Au sommet, le panorama de la chaîne du Mont-Blanc était
impressionnant, voir époustouflant. Un nouveau Jeudiste à l’essai, a effectué sa 4ème course et s’intègre progressivement, tout en testant ses capacités physiques. Il a ainsi pu découvrir les joies et difficultés du niveau B en plein été. 14 C, vu la canicule, ont cherché ombre
et fraicheur ; ils se sont finalement réfugiés au chalet La Platière, au-dessus de Sommand, à
1600 m d’altitude.

Une quinzaine de Jeudistes - dont notre Chef adoré - ont décidé de choisir le parcours C afin
de visiter les ruines de l'ancienne Chartreuse d'OUJON. Pour les atteindre, nous pourfendîmes de grand cœur la végétation du parc naturel du Jura. Le temps étant de notre partie,
nous pouvons affirmer que ce fut une belle journée qui réchauffa l'amitié.

Anniversaires
En septembre, Roger GROS aura 93 ans et Jean JUNGEN 70 ans. A tous deux, nos plus
ALM
vives félicitations.
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Jeudi 23 juillet 2015

LA QUEBLETTE / CHALET DES AUGES / SAINT-GEORGES
Suite à un problème de rdv et d’un gros embouteillage sur l’autoroute, 12 A-B arrivent
finalement à la Maison du plateau aux Glières. Les 3 A font un parcours assez long qui
rejoindra le Chalet des Auges en contournant la Québlette et en passant derrière la Pointe
de Puvat. Les autres Jeudistes effectuent le parcours habituel à l’aller et au retour passent
sur un sentier de crête longeant les falaises. Le débriefing et la verrée ont eu lieu au restaurant Gautard.
En cette période de canicule exceptionnelle, les parcours ont été réduits. Quinze "C" ont
néanmoins persévéré pour atteindre le Refuge de la "Roche du Ciel" et parcourir un itinéraire adapté pour les petits marcheurs. Tous se sont retrouvés en forêt pour une halte supplémentaire par 32°C. Malgré ces conditions inattendues en altitude, la course a satisfait
tous les participants.
Jeudi 30 juillet 2015

LE PETIT BARGY / LA FORCLAZ / LES RUINES D’OUJON
5A et 14B se retrouvent au Reposoir. Ils poursuivent en voiture en direction du Col de la
Colombière jusqu’à St. Bruno, mais les quelques centaines de mètres de chemin avant le
Parking donnent quelques sueurs aux chauffeurs, car il est en bien mauvais état. Les deux
groupes marchent ensuite par Malatrait et la Cha, d’où les A montent au col de l’Encrenaz
puis au sommet du Petit Bargy et la Tête des Bécus. Le groupe B suit le chemin en direction de la Forclaz, mais plus haut, une partie du groupe bifurque en direction du Petit Bargy
pour atteindre une pointe à 1999 m. C’est une belle course mais hélas, le temps est brumeux et couvert et le soleil ne viendra que dans l’après-midi.
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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
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