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AU SOMMET DU
JÖGIHORN

Sortie escalade les 29 -30 août
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C L U B  A L P I N  I N F O S

Activités du Cercle – Octobre 2015
Le Cercle est ouvert les jeudis 1er et 15 octobre 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, inscrip-
tion 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.

Soirée de gala à la salle communale de Plainpalais le 31 octobre 2015. 

Jeudi 15 octobre à 21 h 00 au local

Inauguration 
de notre nouvelle  installation 
de projection en présence 
de Sophie Lavaud

ON VA MARCHER 
SUR L’EVEREST
Un film de François Damilano, 
avec Sophie Lavaud

En acceptant la présence de la caméra – sans l’avoir commanditée – Sophie Lavaud nous
emmène dans son propre rêve d’Everest.

On va marcher sur l’Everest nous conduit sur le Toit du Monde dans les pas de Sophie
Lavaud, première Romande au sommet de l’Everest. Sophie est comme un fil rouge
durant deux mois de vie à l’ombre de la mythique face Nord et dans les vents fous de la
longue arête sommitale.

Le film témoigne de la réalité de l’ascension du point culminant de la Terre, et chacun
pourra percevoir les rouages des expéditions d'aujourd'hui qui permettent aux préten-
dants à la très haute altitude de vivre leur rêve. On va marcher sur l’Everest offre à voir
des images époustouflantes de l’ascension de la voie tibétaine de l’Everest. QD

Photo: Haggay Aidlin
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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  

COURSES 150
e

Dans leurs articles qui paraissent dans les bulletins de 2015, Anne-Marie et François Walter
citent des lieux et des courses qui ont marqué l’histoire de notre section. Chaque mois les
chefs de courses de la section vous proposent de visiter certains de ces lieux ou de refaire
certaines de ces courses. 
Ces courses sont enregistrées sur notre site web soit comme courses Actifs soit comme
courses Mardimixtes (leur titre commence par «COURSE 150e»).
Pour le mois de Octobre, 1 course est proposée sur la montagne mythique des Genevois :

Samedi 17 octobre
SALÈVE: LE GRAND PITON (1379 m - T2)
Michel Wicki - 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

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

Nouveaux membres
Acar Aurélien – Athersuch Katy – Babel Bernard – Bachmann Alexis – d'Arenberg Andrienne –
Delavy Cédric – Ganjour Olga – Grande Neto Joao – Huet Peggy – Juge Aline – Moerland Tijmen
– Norena Jorge – Oesch Marianne – Pacoret Cécile – Reijmer Ira – Renevier Béatrice – Sprecher
Diane.

Sorties
Engelhard Marc (fin 2015) – Christe Arielle (fin 2015) – Leone Pierre (fin 2015).

Transfert de Section
Buff Franzisca de Genève à Montana.

G A R D I E N N A G E  A U  C H A L E T  D U  C A R R O Z

3-4 octobre : SCHMUTZ Daniel & Françoise – 10-11 octobre : HOMBERGER Cathe-
rine & RESSEGUIER Claire-Lise – 17-18 octobre : EGGERMANN Liliane & NUOFFER
Patricia – 24-25 octobre : WUTHRICH-GODENZI Anne-Pascale & Cédric – 31 octobre -
1er novembre : DECOSTERD Joel.

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

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

Exposition «2000 m 
au-dessus du quotidien»
Cette exposition itinérante organisée par le CAS Central 
sera présentée à Genève du 19 octobre au 13 novembre 2015 
à La Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture (hepia), 
rue de la Prairie 4, 1202 Genève.

M. Thomas Büchi donnera une conférence sur le refuge du Goûter 
le mercredi 28 octobre à 11h45 dans l'Aula.

L’exposition retrace et analyse l’histoire de la construction des cabanes dans les Alpes
au travers de plans, d’images et de textes en français et en allemand. Des modestes
abris réalisés par de courageux pionniers du 19e siècle aux bâtiments actuels dotés de la
technologie d’avant-garde, tout y est décrit de manière exhaustive. Des architectes et
ingénieurs de renom ont marqué les 150 ans d’histoire de la construction des cabanes:
Hans Leuzinger, Charlotte Perriand, Jean Prouvé, Jakob Eschenmoser, Gion A. Cami -
nada, Bearth & Deplazes. L’exposition cible principalement les cabanes des Alpes suisses
et italiennes avec quel ques détours en Autriche, France et Slovénie. COHumour / Humeur

Carotte cherche gant.
Patate cherche...?

MW
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Julley! des trekkeurs et
alpi nistes revenus du Zans -
kar. Ce fut un beau mix

d’efforts sportifs, nature sau -
vage et inattendue, rencontres
uniques et découvertes cultu-
relles. 

Les 19 trekkeurs ont réalisé un
parcours magnifique, varié et
parfois méconnu d’une dizaine
de jours et plus que 200 km.
Plusieurs étapes étaient enga-
gées comme la montée au col
Shingola (5100 m) par une sé -
quence de raidillons, pierriers,
marécages, névés, et sous la
neige; puis une descente es -
quivant pierres instables, prés
gorgés d’eau et troupeaux de
yaks, sous un soleil de plomb;
et  l’arrivée au camp (enfin!),
sous la pluie... Mais un moral
solide, l’entraide et une belle
dose d’humour ont permis au
groupe de toujours rebondir et
de bien profiter de l’aventure, 
y com pris ses imprévus. 

Quant aux 23 alpinistes, l’im-
portant enneigement, les hau -
tes températures et la mousson
n’ont pas empêché de belles
performances. Les cinq équipes
d’alpinistes ont tenté plusieurs

Expé au 
Zanskar

3- 31 juillet 2015

ravis de découvrir les jeux pro -
posé par nos alpinistes. Et aussi
avec des paysannes âgées de
Ichar attaquant comme nous une
pente raide pour aller travailler
dans leurs lopins, et encoura-
geant nos efforts par de grands
sourires complices. Et avec ces
locaux accueillant dans leur abri
de pierres et offrant du thé
chaud à nos trekkeurs transis par
une pluie glaciale. Que de rires
dans cet abri, sur le fond d’un
moine psalmodiant, impertur-
bable. Et encore, les salutations

sommets avoisinant les 6000 m
Parmi les conquêtes, deux bel-
 les arêtes rocheuses à 5850 m 
et 5950 m, une épaule à 6050 m

et la tentative d’un sommet à
5950 m. Cette tentative s’est ju -
dicieusement arrêtée à 5830 m
vu l’important danger d’ava -
lan ches, dans une pente à 55° 
et une neige dans laquelle le
chef de cordée s’enfonçait déjà
jusqu’à la taille.

La rencontre trekkeurs - alpinis -
tes au camp de base à mi-par-
cours a été très chaleureuse, et
fêtée par une fondue magistra-
lement orchestrée par Sté phane,
qui nous a hélas quittés tragi-
quement à la fin de l’expédi-
tion (voir bulletin de septembre
2015), à qui va notre pensée et
toute notre amitié. Les deux
groupes ont partagé leurs aven-
tures, et de beaux moments de
détente et fou rires. Une équipe
de trekkeurs et alpinistes a aussi
pu atteindre un col et un som-
met de 5800 m.  

de parfaits inconnus à coups de
klaxon, de grands gestes, de
sourires et de Julley! Et enfin
l’humour, jusque sur les pan-
neaux routiers qui avertissent:
«After whisky, driving risky»,
«Drive with horsepower, not
rum power», «Drink and drive,
you won’t survive»… 
Donc une foule d’aventures
dans l’aventure. Que l’on sera
ravis de vous relater de vive voix
très prochainement…  Et d’ici là,
Julley bien sûr!

Loretta de Luca

Partage de jeux avec les enfants Zanskaris près de Shi.

Séance d'information autour
de Stéphane au 
camp de base.

Traversée-challenge d'un pont vers Phugtal.

Photo: Dalibor Rodinis

Photo:
Dalibor Rodinis

Photo: Christopher Larraz

Photo: Heike Gowal

Le drapeau du 150e

en route vers 
un sommet 

Exploits et aventure étaient par-
tout, au quotidien. 

Car le Grand Himalaya est bien
«vivant». Avec des sentiers fort
étroits sillonnant les flancs escar-
pés des montagnes. Des terrains
pierreux ou sablonneux «fuy -
ant» sous les pieds et les roues
des véhicules. Des chemins pou-
vant disparaître en un clin d’œil
au gré d’éboulis ou de torrents
inopinés; et réapparaître tout
aussi rapidement par la main
d’hommes et de femmes locaux
résolus. Ainsi, le parcours et le
calendrier des trekkeurs ont dû
être retracés plusieurs fois… Le
suspens du «passera-t-on, pas-
sera-t-on pas» était omnipré-
sent. Tout comme les traversées
de torrents glacés et ponts un
tantinet précaires et oscillants.
De même, le camp de base a dû
être déplacé vers une moraine
surélevée au centre de la vallée
pour le protéger des chutes de
(grosses) pierres et des torrents
fortuits. 

Le Zanskar c’est aussi de forts
contrastes: montagnes élevées
et majestueuses, mais  se dés in -
tégrant par l’érosion et les tem -
pératures extrêmes; gorges ro -
cheuses austères, mais au tour -
nant, prairies de rosiers et thym
sauvage, d’orchidées, edelweiss,
et villages et oasis verdoyants;
un environnement rude, mais
une culture du sourire, de l’ac-
cueil, de l’entraide, de la patien-
ce et de la salutation chantante,
Julley!

Et que d’échanges… Avec notre
équipe de guides, cuisiniers et
chargés des chevaux, aux petits
soins et chaleureuse. Avec les
enfants-moines du monastère de
Phughtal entonnant à tue-tête
une prière pour remercier nos
trekkeurs des friandises qu’ils
leur avaient offertes. Avec les 
en fants d’une école de Reru, leurs
enseignants et les villageois,



Bravant une météo annonçant un WE plutôt mouillé, 5 mem bres sont partis pour 
la Haute Cime. La pluie a été fidèle, sauf pour devenir neige à partir de 2500 m
et empêcher l’ascension finale. Mais d’autres terrains de jeux ont été vite trou-
vés, comme la douzaine de torrents im prévus à traverser, dont deux bien fournis
qui ont permis de pratiquer l’installation et l’uti lisation de mains couran tes. Par
co hérence, le WE s’est terminé aux bains thermaux du Val d’Illiez, pour une dé -
tente méritée.  
Merci à tous pour l’esprit d’équipe et d’aventure et le moral au beau fixe, lui…,
qui ont rendu ce WE pluvieux, unique. Et merci bien sûr à Jean-Marie (CdC) pour
avoir maintenu la course et l’avoir conduite dans la sécurité et la bonne humeur!  
Les éclaircies sont quand même arrivées, en approchant Genève…

Texte et photo: Loretta de Luca
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COURS ET COURSES 

Course «aquatique» 
aux Dents de Midi

15-16 août

3 octobre 2015 ROCHERS DE NAYE PAR LA VIA FERRATA
Via ferrata / TD
Org.: Heike Gowal 
(022 364 09 04; 079 686 72 39; heike.gowal@gmail.com)
Suppl.: Alain Martin

3 octobre 2015 VARAPPE AUX PETITES VARAPPES , SALÈVE (1000 m)
Escalade / 4C
Org.: Bernard Veuthey 
(022 757 52 40; 079 540 12 31; evolutifs@bluewin.ch)

3 et 4 octobre POINTE DE PORMENNAZ/LAC CORNU (2350 m)
Randonnée pédestre / T4
Org.: Paul Everett 
(022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)

3 et 4 octobre WIWANIHORN (3001 m)
Escalade / 5C
Org.: Gaston Zoller 
(022 754 03 05; 076 332 36 10; g.zoller@sunrise.ch)

4 octobre 2015 MONT DE L'ARPILLE (2085 m)
Randonnée pédestre / T2
Org.: Jean Walzer 
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)

4 octobre 2015 LE SALÈVE AUTREMENT (1000 m)
Randonnée alpine / T5
Org.: Bernard Veuthey 
(022 757 52 40; 079 540 12 31; evolutifs@bluewin.ch)

10 octobre 2015 COL DE COUX et visite à la station ornithologique (1975 m)
Randonnée pédestre / T2
Org.: Paul Everett 
(022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)

10 octobre 2015 VIA FARINETTA (820 m)
Via ferrata / D
Org.: Jean-Pierre Keller 
(079 202 63 44; 079 202 63 44; jpk_keller@bluewin.ch)

10 et 11 octobre RANDONNÉE PÉDESTRE (2000 à 2300 m)
Randonnée pédestre / T3
Org.: Philippe Gremaud 
(079 255 30 82; 079 255 30 82; filochard@chez-philippe.ch)

11 octobre 2015 LE GRAND CUNAY (1600 m)
Randonnée pédestre / T2
Org.: Jean Walzer 
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
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Toutes les activités sur http://www.alpiness.ch/
Contact: info.alpiness@gmail.com

A L P I N E S S  

17 au 21 octobre LES CALANQUES DE MARSEILLE
ou autre spot de grimpe sur la côte
Escalade / V
Organisateur:  Olivier Meylan
Adjoint: Ophélie Kopp

Humour / Humeur

Séjour en Tarentaise de Kurt Kemper
Photos de Valeria Sulmoni

Une précision par rapport au billet d’Humeur/Humour 
paru dans le bulletin de septembre 2015

Ce panneau singulier se trouve à la cabane Britannia. On peut penser que c’est de l’inutilité ou de
l’ironie. Mais l’histoire de ce panneau prouve que c’est plutôt un clin d’œil sympathique aux nom-
breux bouquetins qui, le matin tôt ou le soir, se rapprochent à quelques mètres de la cabane.

Alors l’histoire. Le canton des Grisons était l’hôte officiel lors d’une journée cantonale d’Expo
2002 à Neuchâtel. Nos amis grisons ont déposé en ville de Neuchâtel et dans l’enceinte de l’Expo
ce jour-là 180 bouquetins en résine synthétique à l’échelle 1:1 peints par les enfants des écoles
des 180 communes du canton. Pour donner une touche colorée supplémentaire les respon-
sables du projet ont parsemé la zone de triangles routiers «Attention bouquetins».

En voyant le panneau j’ai immédiatement pensé à Britannia et à ses fidèles bouquetins.

Encore une chose, je n’ai pas volé le panneau mais je l’ai reçu du chef de projet de la journée
cantonale des Grisons à l’Expo 2002. Marc Renaud

A C H A T  /  V E N T E  D E  M A T E R I E L  A L P I N

A vendre
Chaussures trek Meindl pour hommes – Gortex / Leder / Vibram – Taille 41
Comme neuf (porté deux ou trois fois en ville) – Raison de vente: trop petites

Prix:  CHF 150.–
Contacter :  Paul Everett • Tél. 079 687 77 26

11 octobre 2015 LE CHASSERON par les gorges de Covatanne (1607 m)
Randonnée pédestre / T2
Org.: Pierre Juillerat 
(021 808 59 91; 078 867 79 98; pierre.juillerat@bluewin.ch)

17 octobre 2015 COURSE AUTOMNALE SPORTIVE (3220 m)
Randonnée alpine / T5
Org.: Paul André 
(078 706 96 73; 078 706 96 73; paul.andre@jti.com)

18 octobre 2015 COURSE 150e – SALÈVE: LE GRAND PITON (1379 m)
Randonnée pédestre / T2
Org.: Michel Wicki 
(022 735 07 48; 079 253 57 45; michel.wicki@sunrise.ch)

18 octobre 2015 LA ROCHE DES TROIS COMMÈRES (1100 m)
Randonnée pédestre / T1
Org.: Jean Walzer 
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)

25 octobre 2015 EVOLÈNE - VEX (1750 m)
Randonnée pédestre / T1
Org.: Olivier Gavillet 
(022 343 45 85; 079 606 24 57; oligav@bluewin.ch)

25 octobre 2015 LE CUBLY PAR LES GORGES DU CHAUDERON (1188 m)
Randonnée pédestre / T2
Org.: Pierre Juillerat 
(021 808 59 91; 078 867 79 98; pierre.juillerat@bluewin.ch)

24 et 25 octobre WEEK-END AUTOMNAL
Randonnée pédestre / T3
Org.: Françoise Gobet 
(022 757 14 79; 079 248 98 33; francoise.gobet@bluewin.ch)
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Au 19e siècle, faire partie du C.A.S. a des
implications qui dépassent ce que l’on
attendrait d’une simple organisation de

loisirs. S’affilier au Club signifie aussi partager 
un idéal politique et patriotique. D’une certaine
manière, le clubiste incarne l’idéal identitaire du
bon citoyen helvétique. Et comme les femmes ne
disposent pas encore des droits civiques, il va de
soi que seuls les hommes peuvent comprendre la
relation privilégiée à la montagne qui est celle du
véritable Suisse. Ce n’est pas pour rien non plus,
qu’à l’image de la structure fédérative du pays, le
C.A.S. est composé de sections cantonales et que
les fonctions du Comité central  sont assumées
par celles-ci à tour de rôle, un peu à la manière
des cantons qui, avant 1848, présidaient par rota-
tion les affaires confédérales. 

Dans le premier règlement de 1865, un article
précise que «tout Suisse ou étranger résidant à
Genève, et tout Genevois résidant à l’étranger
peut faire partie de la Section». La formulation
n’exclut pas explicitement les femmes. Profitant
de l’ambiguïté des textes, un certain nombre de
dames ont ainsi pu participer dès le début à la vie
de quelques sections, notamment en Valais, dans
les Grisons et à Berne. À Genève, cependant, on
s’est montré très restrictif sur le sujet. 

Lorsqu’en 1872 la question est soulevée pour la
première fois, le Comité estime que l’admission
des dames serait contraire aux statuts. Quelques

À la Genevoise,                   il y a150 ans...

10. La montagne, une affaire d’hommes! 

soumettre à la discipline exigée par un chef de
course.

Plusieurs fois nantie du dossier, l’Assemblée
générale du C.A.S. finit par se résoudre à une
décision. En 1907, après consultation des sec-
tions, une majorité se range à l’avis qu’il ne fau-
dra plus à l’avenir accepter les femmes et que
celles-ci ne doivent plus porter l’insigne du Club.
Formellement, il n’était pas possible d’exclure
celles qui étaient déjà membres, mais c’est bien
ce qui est visé par cette mesure. On sait qu’un
Club suisse des Femmes alpinistes verra le jour en

© Archives photographiques de la Section genevoise

Les jeudistes
Parmi les gardiens de la tradition clubistique, les plus anciens ont naturellement joué un rôle
majeur. La première course dite du jeudi remonte au 13 juin 1867 à la Grotte d’Archamps.
Depuis février 1869, l’habitude est instaurée de se retrouver chaque jeudi à une heure de
l’après-midi à la place Neuve. Très vite, les excursions ne tardèrent pas à prendre la journée
entière et seront fréquentées par les membres «auxquels l’âge accordait le plus de loisirs»,
c’est-à-dire, pour l’époque, des cinquantenaires montés, comme dit une chronique, «sur des
jambes sèches armées de gros souliers à clous». Depuis 1872, ce groupe forme une sous-sec-
tion. D’année en année, les rapports présidentiels accordent une place à leurs activités, qui
consistent surtout en «pérégrinations autour du canton». Voilà ce qu’on lit dans le rapport
présidentiel de 1903: «Il y a des collègues ayant dépassé la cinquantaine, ayant encore bonnes
jambes et bonnes dents, qui partent chaque jeudi, endossant la vareuse et chaussant les gros
souliers, et s’en vont loin de la ville humer l’air des hauteurs, ou parcourir les collines et les bois
tout en devisant et en admirant notre beau pays. Ils forment ainsi des amitiés solides qui, sans
ces courses, se seraient toujours ignorées et de plus entretiennent en eux la vigueur et la santé,
si souvent délabrées chez ceux qui se contentent de vieillir en reposant leurs muscles dans les
cafés ou sur les bancs de nos promenades». En 1903, le plus âgé des participants à ces esca-
pades dépasse la septantaine. L’année suivante, on compte cinq clubistes ayant atteint cet âge
jugé vénérable. La section remet alors un bâton ouvragé à «ces respectés collègues». 

Mais quelle est donc
cette cabane?

tains groupes de clubistes». Finalement, elles
auront tout de même droit à une séance de pro-
jections, mais à condition que les membres soient
pré venus de vive voix, et non pas par convoca-
tion, afin d’éviter une trop grande affluence! Un
certain nombre d’entre eux trouveront néan-
moins in admissible que des femmes soient ad -
mises au local! Et quand, la même année, le pro-
cès-verbal relate les festivités de la Fête centrale à
Genève et l’excursion sur le lac, le rédacteur pré-
cise sans sourciller qu’une «centaine de dames
contribuent à orner» le vapeur Winkelried de la
flotte du Léman! 

La question revient à l’ordre du jour en 1892,
mais la tentative du président de recevoir les
dames dans la Section est, dit le compte rendu,
«enfoncée sans pitié». On veut rester entre hom -
mes avec des arguments péremptoires comme
celui qui veut qu’une femme ne pourrait pas se

Peu de dames 
dans les excursions
et pas très 
pratique les
longues jupes! 

années plus tard, il est suggéré de les admettre à
la course de printemps. Le procès-verbal de la
séance nous dit qu’«en suite du mécontente-
ment manifesté par quelques membres» et
«après mûres délibérations le comité a décidé
que, contrairement à ce qui avait été proposé les

En 1885 à la Mer de Glace.

Photo de 1887 
© Archives photographiques 

de la Section genevoise.

dames ne prendraient pas part à la course» 
(19 avril 1877). En 1879, un drapeau est offert 
à la section par des «dames de Genève». Pour 
les remercier, le président conseille de leur orga-
niser une course mais la proposition est écartée 
à cause de «réflexions mal placées» dans «cer-

1918 avec une section à Genève. Mais il faudra
attendre 1979 pour une fusion des deux organi-
sations et l’acceptation de la mixité.

François et Anne-Marie Walter
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Nid d’Aigle le 25 août
Course et photo de J. Auroy

Rifugio degli Angeli 
(Valgrisenche) 
le 2 septembre
Course de V. Sulmoni - L. Eggermann
Photo de M. Wicki

G R O 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.

6 octobre LAC CHARVIN  2011 m  (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Michel Dawance (022 736 55 23)

6 octobre MONT JOLY  2526 m (Randonnée pédestre; T3) 
Org.: Michel Wicki (022 735 07 48)

13 octobre BALADE CAMPAGNE HTE SAVOIE 
(Randonnée pédestre; T2)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

13 octobre ROCHERS DE LESCHAUX 
ET POINTE D'ANDEY EN BOUCLE  1936 m
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

13-14 octobre AU FIL DU DOUBS COULEURS AUTOMNALES  800 m
(Randonnée pédestre; T1)
Org.: Alain Gaille (021 801 94 33)

19-20 octobre BISSES ET MÉLÈZES DORÉS  (Randonnée pédestre; T2) 
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

20 octobre LAC BÉNIT 1500 m (Randonnée pédestre; T2) 
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82) 

20 octobre DENT DE CONS, EN BOUCLE 2062 m
(Randonnée pédestre; T4) 
Org.: Kurt Kemper (0033 450 43 69 08) 

27 octobre SOMMAND - HAUTE POINTE - SOMMAND PAR 4 COLS 
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05)

27 octobre POINTE DE LA TORRAZ  1930 m (Randonnée pédestre; T2) 
Org.: Michel Dawance (022 736 55 23)

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).



L
es chevreuils et les cerfs sont
des cervidés qui perdent et
renouvellent leurs bois cha -

que année. Par contre, les chamois
et les bouquetins sont des bovidés
qui conservent leurs cornes toute
leur vie. Creuses, leurs cornes gran-
dissent régulièrement sur un sup-
port osseux. Ce sont les cornes qui
permettent de distinguer principale-
ment les mâles des femelles. Chez
les bouquetins, les cornes des fe -
mel les sont relativement petites et
fines, peu recourbées, tandis que les
mâles développent progressivement
des cornes imposantes et courbées,
mu nies de tubérosités (bosses) sur le
devant. Mais ce sont les stries figu-
rant sur l’arrière de leurs cornes qui
permettent de déterminer leur âge.
Chez les chamois, l’identification est
un peu plus délicate, mais générale-
ment les cornes des mâles sont plus
parallèles et recourbées que celles
des femelles, plutôt en V.

De couleur brun clair caramel en été,
les chamois revêtent une parure très
sombre, presque noire en hiver. Brun
clair plus terne, la robe des bouque-
tins varie moins pendant l’année.
Les deux espèces ont une tache
blanche sur leur postérieur. Les cha-
mois ont une tête latéralement
«zébrée» blanche et brune. Bouque -
tins et chamois muent et perdent
leur pelage d’hiver au printemps. 

Hormis durant le rut (novembre-
décembre) tant les chamois que les
bouquetins vivent en hardes de
mâles d’une part et de femelles avec
leurs petits d’autre part. Mâles des
deux espèces : boucs.  Femelles cha-
mois : chèvres (petits : chevreaux).
Femelles bouquetins : étagnes (pe -
tits : cabris). Plus légers, les chamois
sont globalement plus fins et plus
souples que les bouquetins qui sont
plus massifs. Michel Wicki

Chamois et bouquetins - 
comment les 
identifier?

Vieux boucs en train de muer

Etagne et son cabri

Chamois mâle en été

Chevreau  têtant sa
mère en été

Chèvre et son petit en hiver

14 15

L E  C O I N  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T
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Sur le chemin Août 2015
du Grammont, 
petit arrêt sous les Jumelles

Photo: Isalyne Meylan

G R O U P E  D E S  J E U D I M I X T E S

Programme des courses

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

8 octobre LA GIVRINE – LA DÔLE – LA BARILLETTE – ST-CERGUE 
dén. 550 m – env. 4.30 h
Renseignements auprès de Françoise Hauser    
Tél. 022 349 01 18 – 077 404 97 23

15 octobre LE BISSE DU TSITORRET – MONTANA 
dén. 500 m – 4 h env.
Renseignements auprès de Simon Panchaud    
Tél. 022 329 80 14 – 076 283 80 14

22 octobre OLTEN – AARBURG  Retour par l'autre rive de l'Aar
env. 12 km – dénivelé 350 m – 3h30 env.
Renseignements auprès de Ginette Jeannotat-Broillet    
Tél. 022 348 03 74 – 078 791 00 81

29 octobre LE TOUR DU LAC DE JOUX – dén. faible – 5 h env. 
Renseignements auprès de Maud Prudent  
Tél. 022 798 19 45 – 079 103 02 48

La cabane de Chanrion
fête ses125 ans

Si notre section fête cette
année ses 150 ans, la 
doy enne de nos cabanes
souffle, elle, 125 bougies!
Le week end des 22 et 
23 août, ce sont plus de
soixante clubistes qui sont
montés à Chanrion pour
fêter l’anniversaire officiel,
magistralement organisé par
Raymond Kronegg, préposé
des lieux, et Christiane Ody,
présidente de la ComCab.
Drapeaux suisse, genevois,
valaisan et de Bagnes ainsi
que sets de table et fly-
ers spéciaux pour la déco.
Concerts de cor des alpes et
d’accordéon pour la sono.
Célébration œcuménique
par un pasteur genevois et
un chanoine de l’hospice du
Gd St-Bernard. 

Discours de circonstance,
notamment du président de
la commune de Bagnes qui
a offert un riche apéritif le
dimanche à midi. Excellents
menus concoctés par les
gardiens. Organisation de
navettes pour les non mar-
cheurs. Rien n’a été laissé
au hasard et tout fut parfait.
Seul bémol, le temps plu-
tôt maussade du dimanche
après un samedi radieux.

Encore un immense merci
aux organisateurs ainsi qu’à
tous les clubistes qui ont par -
ticipé à cette manifestation
conviviale et chaleureuse. 

Michel Wicki
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Programme des courses

Jeudi 1er octobre PIC DE BOREE (1974 m) / COL DE LA NUEVA (1775 m)
9h30 – Chef : Luc Voeltzel, tél. 079 376 26 55
Gr. C: La Barillette – Marcel Béhar, tél. 022 346 72 63

Jeudi 8 octobre LE SALÈVE (1374 m)
9h15 – Chef : Rémy Bonard, tél. 079 650 34 42
Gr. C: Bois de Versoix – Jean-Pierre Meier, tél. 022 736 91 59

Jeudi 15 octobre MONT TENDRE (1679 m)
9h00 – Chef : Gérard Bachmann, tél. 022 346 00 76
Gr. C: L’Allondon – Marcel Behar, tél. 022 346 72 63

Jeudi 22 octobre LA DÔLE  (1677 m)
8h45 – Chef : Lucien Lambrigger, tél. 022 776 59 54
Gr. C: Couvaloup – Jean Wahl, tél. 022 757 19 77

Jeudi 29 octobre CHOUCROUTE A LA CABANE DU CARROZ  (1508 m)
9h00 – Chef : Otto Zahnd, tél. 022 752 36 76
Gr. C: L’Arzière – Jean-Claude Hentsch, tél. 022 709 95 31

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

G R O U P E  D E S  J E U D I S T E S

Jeudi 6 août 2015   
LA TOURNETTE / REFUGE DE LA TOURNETTE / JOUX PLANE
Oui, cette Tournette nous a souvent donné du fil à retordre mais aujourd’hui elle attendait
les Jeudistes d’un pied ferme. 23 participants A-B ; seuls six se sont lancés à l’attaque du
sommet, les autres préférant rester au refuge Blonay-Dufour. Cette montée n’est pas des
plus faciles ! Il faut souvent utiliser les mains et aussi rechercher les marques sur les rochers
afin de garder la bonne direction. Une seule inattention et hop on peut s’éloigner dange-
reusement de ce qui devrait ressembler à un sentier ! Il faut aussi signaler que nous n’étions
pas les seuls à arpenter les flancs de cette Tournette. Des hordes de randonneurs avançaient
dans la même direction que nous en provoquant des embouteillages à certains passages un
peu scabreux! Rien de grave toutefois pour altérer la bonne humeur des Jeudistes. A men-
tionner aussi la vue magnifique sur le lac d’Annecy et les montagnes environnantes car le
temps était beau et chaud. Comme toujours, ce beau panorama était partagé avec les cha-
mois et bouquetins de service !
En résumé, un dénivelé de près de 1200 m en à peine 3 heures pour les A et environ 
600 m pour les B. Que la bière était agréable au col de l’Aulp où nous nous sommes tous
retrouvés dans l’après-midi ! Une très belle course de montagne dont on ne se lasse jamais.
Le beau temps favorise 19 C à Joux Plane; cette année le chemin conduisant à la Bour -
geoise est sec! Ciel un peu brumeux, pas de vue sur le Mont-Blanc. Un nouveau est parmi
nous. Bonne ambiance.

Jeudi 13 août 2015   
LAC DES CHAMBRES / REFUGE DE FOLLY / LAC DE ROY
Beau temps, 22 Jeudistes se sont retrouvés ce matin devant l’Office du Tourisme de
Samoëns. En absence d’indications de direction claires, le groupe se déplace  ensuite en
colonne de 6 voitures  jusqu’au Parking du Pied du Crêt. Préparation et départ en deux
groupes en direction du Refuge de Folly, un endroit bien sympathique offrant aux randon-
neurs logis et de bonnes choses à déguster. Après une courte halte, 7 A continuent à mon-

Chronique des courses

Dans le cadre du festival
du film de montagne des
Diablerets, notre chère
Yvette, membre d'hon-
neur du CAS, a reçu des
mains de Jean-Philippe
Rapp, directeur du festi-
val, le prix du mérite Alpin
pour le cinquantenaire de
sa conquête du Cervin.

Yvette fut en effet la
 première femme à réali-
ser l'ascension de la face
nord de ce sommet my -
thique en 1965!

Vous pouvez lui rendre visite à sa nouvelle adresse: 
EMS La Terrassière, rue de la Terrassière 7, 1207 Genève, tél. 022 718 31 41

Nicole Bardot-Etienne

Yvette recevant son prix des mains de J.-Ph. Rapp

Photo: Lewis Gashaza
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Anniversaires
En octobre, Guy BERTHET aura 70 ans, Gilbert BADAN 80 ans, Paul SCHNETZLER 
85 ans et Guy BOSSON 90 ans. A tous, nos plus vives félicitations.

Nouveau jeudiste
Gaston JAQUIER, avenue Vibert 16, 1227 Carouge. ALM

DÉVELOPPÉ EN SUISSE

Un Kit Solaire portable et de qualité !

Grâce à sa batterie légère, performante 
et rechargeable à l’énergie solaire, OOLUX 
vous accompagnera dans toutes vos aventures !

Deux lampes LED puissantes

Recharge de téléphones

Plus d’infos sur www.oolux.org ou au 022 737 12 40
Votre achat soutient nos projets en Afrique !

 ou au 022 737 12 40
Votre achat soutient nos projets en Afrique !

ter et arrivent au Lac des Chambres après 3 heures de montée. Ce lac, situé à un peu plus
de 2000 m d’altitude, est encore en partie couvert de glace et de neige offrant un coup d’œil
spectaculaire. Le pique-nique est pris près du lac avant de descendre au refuge pour trouver
les 15 B où certains ont profité d’un repas préparé par une équipe joyeuse et serviable.
Après la partie administrative, nous descendons tous ensemble vers les voitures que nous
atteignons juste avant l’arrivée d’un gros orage. Magnifique journée à refaire.   
14 Jeudistes C étaient présents pour la course du jour. Après le traditionnel café, départ pour
le Lac de Roy. Vu la chaleur, trois de nos valeureux camarades décident de piqueniquer à mi-
parcours alors que les autres se restaurent au bord du lac. Eux aussi, accablés par la chaleur,
renoncent à parcourir le dernier bout de chemin prévu. Malgré tout cela, magnifique journée
qui, selon la tradition, s’est terminée dans la bonne humeur en buvant le verre de l’amitié.

Jeudi 20 août 2015   

COL DE LA FENÊTRE / CASCADE DE LA BALME / SOLAISON
Par une très belle journée, 5 A se sont lancés à l'assaut du Col de la Fenêtre. Belle montée
dans la forêt, puis les alpages pour finir dans un pierrier un peu raide. Repos au col que nous
quittons rapidement vu le nombre important d'autres randonneurs. Pique-nique sur le
 versant nord dans une petite bise désagréable. Nous retrouvons le soleil sous l'aiguille de
Roselette et continuons la descente via le restaurant du même nom pour arriver comme
prévu à 3 h au Refuge de Nant Borrant où nous avions rendez-vous avec les 18 B. Ceux-ci
sont allés soit jusqu'au Refuge de Balme, soit jusqu'aux lacs de Jovet. En redescendant, les A
ne voyant personne au Refuge de Nant Borrant, poursuivent et retrouvent finalement les B
qui se sont arrêtés au bistrot Alpinus Lodge et sa belle terrasse un peu plus bas dans la vallée.
Une douzaine de C se sont retrouvés au Plateau de Solaison par un temps très agréable.
Après le briefing au café, ils se sont subdivisés en deux sous-groupes en allant soit du côté
des Rochers de Leschaux, soit aux alentours du Col de Solaison. Ceux qui piqueniquaient
près des Rochers de l'escalade ont apprécié la vue étendue sur la région. La verrée offerte à
l'occasion de l'anniversaire d'un Jeudiste a été le point d'orgue final.



Votre annonce dans le bulletin
de la Section Genevoise

Un impact certain 
et un soutien 

au Club
Nous exprimons notre gratitude et nos remerciements 
à nos différents partenaires qui nous soutiennent, 

ainsi qu’à nos annonceurs qui ont aidé à la réalisation de ce bulletin
Pour tous renseignements:

Pierre Juillerat  • téléphone 021 808 5991  • pierre.juillerat@bluewin.ch 


