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CLUB ALPIN INFOS

Activités du Cercle – Novembre 2015
Le Cercle est ouvert les jeudis 5 et 19 novembre 2015 dès 18h00.
Tous les membres désireux de se retrouver sont cordialement invités à venir partager un repas,
chaud ou froid (Fr. 15.-), qui sera proposé par la commission de la buvette. Pour les repas, inscription obligatoire sur le site de la section www.cas-geneve.ch ou pour ceux qui ne disposent
pas d’internet, sur le répondeur téléphonique du secrétariat jusqu’à dimanche à 17h00.

Plus de 300 prises et de 20 voies
de tous niveaux, plein de passages
challenges et fun. Déjà les premiers
utilisateurs-testeurs y crapahutent
à cœur joie, parois, dévers, plafond.

Assemblée générale avec buffet froid dès 18h15 (attention nouvel horaire).

Détails de son utilisation sur le site
de la Section. Photos: F.Bouchardy / R.Zumbino

Assemblée générale

Le bloc de grimpe est arrivé au local !

Le 19 novembre 2015 à 19 h 30

Jeudi 19 novembre 2015 à 19 h 30 au local

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 24 septembre 2015
Communications du président
Elections 2016 a) présidence et vice-présidence
b) comité
c) contrôleurs des comptes
d) présidences des commissions et groupes
Budget et cotisations 2016
Activités des commissions des courses et formations
Commission des cabanes
Commission du 150e anniversaire
Divers

En montagne, il faut savoir regarder, prendre le temps
d’observer, et savourer le plaisir de contempler.
MW
1

COMMUNICATIONS DU COMITE

2. Adoption de l'ordre du jour
L’ordre du jour est adopté.

3. Adoption du procès-verbal de l’AG du 28 mai 2015

Nouveaux membres
Adelblom Angelina – Bedford Aidan – Berger Lionel – Buchs Sophie – Calderon de la Barca
– Sanchez Manuel – Charreau Thomas – Claret-Tournier Lily – Delamadeleine Constance –
Ferber Tania – Geiser Katia – Goulletquer Alban – Lassauce Charles – Lewandowski Nadja
– McDougall Robert – Perrin Marc-André – Pourrat Julie – Ricou Cédric – Rivail Lucie –
Schubert Pascale – Schubert Solenn – Schubert Ulysse – Spinelli Floriane – Taboada Maria
– Wolfer Claudia – Zito Karen.

Sorties
Toocaram Emmanuelle (fin 2015) – Gende Isabel – Antico Rudi – Cretton Roland – Adler Diane
– Schrocker Eliane – Steve Christophe – Bonde Aske – Lunginbühl Circé – Bugnon Cédric.

Transfert de Section
Montandon Florence – Leutwiler Rudolf Gustav.

GARDIENNAGE AU CHALET DU CARROZ
Site internet du chalet : http://www.cas-geneve.ch/mCabCarroz.php
7- 8 novembre : TINGUELY Jacky – 14-15 novembre : FREY Edouard & KLOOS-SERTORI Evelyne – 21- 22 novembre : JUNGEN Jean & JUNGEN Verena – 28-29 novembre : SCILACCI Cosette & SCILACCI Renzo.
Pour les réservations, veuillez contacter:
Geneviève Caussin – Du lundi au jeudi de 18h30 à 21h00
au +33 450 20 27 74 ou +33 638 29 98 14, email carroz@cas-geneve.ch

CHALET DE PRE-BERGER
Un recueil d'informations utiles à l'usage du chalet
se trouve sur le site de la section
Pour la disponibilité, veuillez consulter le site sous l'onglet "Cabanes", et envoyer votre
demande à : preberger@cas-geneve.ch, adresse à utiliser également pour toute autre demande ou communication.
Nicole Etienne-Bardot

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 24 S E P T E M B R E 2015
Le président Quentin Deville souhaite la bienvenue à toutes et à tous et particulièrement aux
membres d'honneur présents : Catherine Homberger, Yvette Vaucher, Jean Jungen, Baudouin
Legast, Jean-Pierre Martin, Eric Schmid et Claude Schneider. Il annonce le décès récent de
plusieurs de nos membres et rappelle les circonstances tragiques de l’accident de Stéphane
Schaffter lors de l’expédition au Zanskar. Il communique également le décès de Roméo Dos
Santos, codirecteur de la société Framevox et producteur délégué, chargé de la coréalisation du
film 150e. L’assemblée se lève et observe une minute de silence en leur hommage.

1. Désignation des scrutateurs
Frank De Kempeneer et Simon Panchaud sont désignés.
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C. Homberger précise qu’elle s’est occupée des archives et non de la bibliothèque. Avec cette
remarque et modification, le PV est adopté.

4. Communications du Président
a) S’appuyant sur un article paru dans le magazine Bilan, le président recommande aux membres de soutenir nos annonceurs, notamment Cactus Sport à Carouge qui était nommément
cité dans l’article.
b) Une nouvelle installation audiovisuelle est désormais en place au local. L’écran est encore
provisoire et prêté par notre fournisseur, notre écran définitif devant être prochainement
livré et installé.
c) Bloc de grimpe : il est là ! Des finitions doivent avoir lieu le 15 octobre 2015 (installation
d’une nouvelle série de prises), ainsi qu’une réunion avec un sponsor potentiel.
d) Le piano a pu être donné au Conservatoire de musique de Genève. C’est un «cadeau empoisonné» car il y a pour des milliers de francs de remise en état.
e) 216 membres ont répondu à l’appel aux dons destinés au 150e anniversaire de la Section.
Montant total des dons: 19'571,05 CHF. Le président remercie encore une fois tous ces
donateurs et donatrices pour leur générosité.
f) Le prix de souscription du livre du 150e avec le DVD du film les «Faiseurs de rêves» s’élève
à CHF 20.- jusqu’au 31 octobre 2015. Une info va paraître sur le site internet www.casgeneve.ch. Le DVD et le film sont encore en préparation et seront disponibles en décembre.
g) Le délai d’inscription à la soirée de gala via le site internet a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2015. L’inscription au repas n’est validée qu’après paiement.
h) Le rallye CAS-têt’ au Salève a été annulé faute de participants. En revanche, la démonstration du secours en montagne aura lieu le 26 septembre au Salève au Trou de la Tine.
i) Yvette Vaucher a récemment reçu le Prix du Mérite Alpin 2015, la plus haute distinction
décernée lors du Festival international du film alpin des Diablerets. Le président présente une
vidéo (prise par Marika lors de la cérémonie) de ce moment émouvant et remercie Nicole,
Marika et Sylvie d’avoir accompagné Yvette et ramené ce témoignage.

5. Accueil des nouveaux membres
188 nouveaux membres ont été convoqués pour l’accueil ce soir. Le Président salue personnellement ceux qui sont présents et leur remet l’insigne du CAS. Avant l’AG, une trentaine de
nouveaux membres sont venus à l’apéro, où plusieurs chefs de course et membres du Comité
étaient présents, et une vingtaine ont participé au repas.

6. Cours et courses
Pierre Zäch, président de la Commission des courses, indique que les cours et courses organisés cette année se sont bien déroulés. Il présente un diaporama des différentes formations
organisées en 2015, toujours très plébiscitées par les membres. En résumé 11 formations sur
20 jours et 200 participants avec 20 chefs de course. Il remercie les chefs de course, tous bénévoles, pour leur engagement.

7. Commission des cabanes
Christiane Ody, présidente de la commission des cabanes, passe en revue les cabanes de la
Section et énumère les travaux à entreprendre.
Topali : la gardienne Jacqueline Imboden résilie son contrat de gardiennage.
Bordier: un accord a été trouvé avec Pius pour la reprise de son matériel. Le contrat des nouveaux gardiens entre en vigueur le 1er janvier 2016
Britannia: un vent de 150 km/h à la mi-septembre a causé la destruction de matériel à l’extérieur, malgré les précautions prises. Dégâts évalués à Fr. 1500.-
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Mischabeljoch : nouveau vol par effraction avec vraisemblablement un maigre butin, mais des
dégâts matériels.
Chanrion : étude en cours par la Haute école du paysage, d'ingénierie et d’architecture de
Genève et un bureau d’architecte sous la supervision de Michel Ruffieux et des préposés
afin de déterminer l’ampleur des travaux à effectuer : étanchéité du toit, des parois, plancher
du réfectoire en partie pourri, traitement des eaux usées grises et noires. La fête pour le
125e anniversaire de la cabane Chanrion, organisée par Raymond Kronegg en août dernier, a
été une réussite.
Vélan : étude d’un nouveau sentier plus sportif pour augmenter l’attrait de la cabane, mise à
l’étude de l’isolation phonique et thermique de la chambre du gardien.
Christiane Ody encourage vivement les membres à aller visiter les cabanes de la Section et rappelle que les travaux d’entretien sont financés grâce aux visiteurs.
Elle signale l’exposition «2000 mètres au-dessus du quotidien» organisée par le CAS qui se
tiendra à l’Hépia, 3 rue de la Prairie à Genève, du 19 octobre au 30 novembre prochain. La
conférence d’inauguration de l’histoire de la construction des cabanes par Thomas Büchi aura
lieu le 28 octobre à 11h45.

COURS D'INITIATION AU Sk I DE RANDONNÉE
Cette formation, ouverte à tous les membres du club, s’adresse en priorité aux débutants en
randonnées à skis, ainsi qu’aux personnes désirant parfaire leur formation de base ou réviser leurs acquis. L’accent principal sera mis sur la pratique avec une formation dispensée en
moyenne-montagne.
Exigences de base : bonne condition physique – bon skieur dans tous les terrains, y compris
hors piste. Matériel technique complet selon liste.
Une soirée d’information obligatoire, concentrée sur l’essentiel, servira d’introduction. Elle
vous permettra de vous faire une idée plus précise sur les formations, voire de vous
convaincre si vous êtes encore indécis.
L’inscription définitive à une formation est validée une fois que vous vous serez acquitté du
coût du week-end dans le délai imparti.

PROGRAMME

8. Interlude : bref récit du Zanskar
Loretta Deluca, magnifiques photos à l’appui, donne un aperçu de l’expédition au Zanskar. Ce
fut un défi de partir à 42 personnes, âgées de 16 à 73 ans, trekkeurs et alpinistes, débutants et
confirmés, défi qui a été bien relevé. Malgré la pluie et une température très douce qui ont perturbé le programme, il y a eu de belles réalisations dans un environnement spectaculaire. En
résumé un mois intense en expériences sportives, humaines et culturelles. Pour en savoir plus, il
va y avoir un récit détaillé dans le livre du 150e et une soirée de conférence va être programmée.

9. Commission du 150e
Baudouin Legast, président de la Commission du 150e signale que les courses organisées pour
l’évènement se sont bien déroulées. Il précise qu’il reste encore quelques places pour la soirée
de gala du 31 octobre 2015. Pour les inscriptions, voir point 4f.

10. Divers
a) Le président annonce que la prochaine AG aura lieu le 19 novembre à 19h30. Il y aura un
buffet à 18h15. L’ordre du jour comportera notamment l’adoption du budget 2016 et le
renouvellement de plusieurs postes : la présidence, la vice-présidence, la présidence de la
Commission du local (avec un cahier des charges à remettre au goût du jour) et le responsable du Bulletin. Les personnes intéressées peuvent contacter les différents responsables.
Yolande Coeckelbergs va remplacer Wolfgang Giersch à la tête du bar-restaurant et Josée
Clair devient responsable de la publicité, remplaçant Pierre Juillerat.
b) Jean-Marie Rizzi est en train de monter, pour le 5 décembre dans le cadre de la Course de
l’escalade «catégorie la Marmite», une équipe de 50 participants qui courront déguisés en
«alpinistes» représentant différentes disciplines sportives. Pour les inscriptions, consulter le
site Internet www.cas-geneve.ch.
c) Le 15 octobre à 21h, au local, sera projeté le film de François Daminalo «On va marcher sur
l’Everest» en présence de Sophie Lavaud qui, en juillet dernier, a réussi l’ascension du
Gasherbrum II.
d) Claude Schneider signale qu’il a de nouveau reçu du CAS-CC un BVR pour alimenter le
fonds des cabanes. Il demande que ce point soit abordé lors de la prochaine Assemblée des
délégués. Christiane Ody signale qu’il est préférable de verser de l’argent pour les cabanes
de la Section.
e) Jean-Pierre Martin demande si nous avons des nouvelles de la Maison de la Montagne. Ce
n’est pas le cas.
Le président lève la séance à 22h15.
Quentin Deville
Président

Françoise Bouchardy
Secrétaire
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Soirée d’introduction et d’inscription
Jeudi 26 novembre 2015 de 19 à 21 heures au local du club.
La
1)
2)
3)

présentation comprendra trois volets :
Ski de randonnée et ski-alpinisme : description générale et différences
Avalanches : Connaissances générales & Outils de secours à disposition
Présentation du matériel (indispensable, facultatif ou superflu : habillement, matériel
technique, ski, nourriture …).

Weekend
Samedi 16 et dimanche 17 janvier 2016
Formation dans les Préalpes – Nombre de participants à définir selon le nombre de chefs de
course – Nuitée à l’hôtel.
Techniques de base (montée avec peaux – trace – conversions – descente).
Samedi
Comportement en course (groupe – évaluation du terrain et des risques rencontrés). Exercices de recherche avec le DVA – utilisation de la pelle et la
sonde. Préparation de la course du dimanche (choix et tactiques selon différents critères). Evaluation de notre journée – Questions.
Dimanche Course selon conditions (mise en pratique des enseignements).
Complément de la formation de la veille. Evaluation des participants et
de la journée – Questions.

Coût
environ Frs. 200.- par personne (hébergement en demi-pension, frais des chefs de course),
sans le déplacement.

Renseignements
N’hésitez pas à prendre contact pour toute question relative à la formation auprès de
jean-pierre.keller@bluewin.ch (responsable).

Inscriptions et paiement du WE
jusqu’au 18 décembre 2015 sur le site Internet.
Paiement par CCP du CAS - ComCo : 12-13814-6 / IBAN CH75 0900 0000 1201 38146
En cas de non inscription sur le site et/ou non paiement du week-end, l’inscription est annulée.
Informations: www.cas-geneve.ch
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Traversée du Liskamm
COURS ET COURSES
7 novembre 2015 SELON CONDITIONS (2300 m) Randonnée pédestre / T3
Org.: Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)
8 novembre 2015 LA TOURBIÈRE DE PRÉNOVEL Randonnée pédestre / T1
Org.: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
26 novembre 2015 SOIRÉE D'INFORMATION
pour les formations Ski de Randonnée & Ski Alpinisme (376) au local de la section
Org.: Jean-Pierre Keller (079 202 63 44; 079 202 63 44; jpk_keller@bluewin.ch)
Suppléant : Stephan Schulte – Début 19h00 - Fin 21h00 environ
Programme : Soirée d'information OBLIGATOIRE pour les membres (Alpiness compris)
qui désirent participer à la formation Ski de Randonnée des 10-11 janvier et / ou à la formation Ski Alpinisme des 14-15 mars. Thèmes abordés: présentation du ski de randonnée
et du ski alpinisme, avalanche et DVA, présentation du matériel, présentation du programme de formation et des courses à venir.

Les 29-30 août.
10 participants.

29 novembre 2015 SELON CONDITIONS Randonnée pédestre / T3
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04; 079 686 72 39; heike.gowal@gmail.com)
Suppléant: Alain Martin

Courses de Denis Blaser avec Stephan Schulte

découvrez le monde à pied,
en petit groupe

© TIRAWA

Traversée Fletschhorn - Lagginhorn

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

Rue du Petit-Chêne 28
1003 Lausanne

021 566 74 91
www.tirawa.ch

Les 5-6 septembre. 9 participants.
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BROCHURE 2013
GRATUITE DISPONIBLE
SUR SIMPLE DEMANDE

D

ans les vallées des Alpes, les séjours et
activités sportives d’hiver remontent au
dernier quart du 19e siècle. À partir des
années 1870, en effet, la saison froide et la neige
ne rebutent plus touristes et alpinistes.
C’est d’abord la randonnée à pied en hiver qui a
passionné de plus en plus d’adeptes. Les sections
des clubs alpins en organisent chaque week-end :
le plus souvent on s’efforce de gravir des cols en
raquettes. Quant au ski, il est difficile de préciser
à quel moment les premières lattes, venues de
Norvège, se sont trouvées dans les Alpes. Probablement durant les années 1870, puisqu’on les
présentait sur les stands scandinaves des expositions universelles, notamment à Paris en 1878. Des
skis sont en tous les cas mentionnés à Arosa en
1883, quoique personne ne sache vraiment les utiliser dans le contexte des pentes alpines. L’histoire
a retenu la date de janvier 1893 pour une première traversée d’un col culminant à 1548 m, entre
Glaris et Schwytz. S’y sont mesurés des skieurs et
un raquetteur, à l’avantage évident des premiers.
C’est à la suite de cette démonstration qu’à Genève, Georges Thudichum, membre de la Genevoise, prend contact avec les pionniers et se pro-

Affiche de Pellegrini
pour les sports d’hiver
(vers 1900)

© Bibliothèque
nationale
Suisse.
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À la Genevoise,

il y a 150 ans...

11. La Section se met au ski
cure une paire de skis. Lors d’une causerie en
1895, il expose aux clubistes les caractéristiques
du nouvel équipement. Les skis – on écrivait
encore «skys» – sont très longs (près de 3 m) et
lourds (5 kg) ; la fixation de cuir tient mal le pied.
Ils sont conçus pour la randonnée en terrain accidenté mais pas vraiment pour la descente. On
effectue la montée en zigzag ou en ciseaux et on
descend en général en ligne droite, si possible
dans la poudreuse ou la neige fondue car l’absence de carres sur les bords prive le ski de toute
accroche. On manie un seul grand bâton à pointe sans rondelle (d’au moins 2 m de long) qui ne
sert pas d’appui mais que l’on plante pour tourner en comptant sur la force des jambes. Thudichum est également l’auteur du premier article
sur la question, paru dans L’Écho des Alpes en
1896 : «Les skis norvégiens et nos montagnes».
L’année suivante, le même Georges Thudichum
relate oralement en séance une course à la Dôle,
qu’il a entreprise, dit-il, «sous les regards narquois de la population indigène». Plus tard, un
autre pionnier se souviendra que les paysans lançaient leurs chiens aux trousses des skieurs «sous
prétexte que l’on abîmait leurs champs». En
1898, une «partie de ski au Mont-Rose» est le
premier récit de course dans L’Écho. La même
année, s’y publie un encart publicitaire pour une
manufacture de skis à Glaris.
Dans notre Section, un groupe de skieurs est
formé en 1903. Il constitue le plus ancien groupement de Genève consacré à ce sport. Par leur
proximité, ce sont les pentes du Jura qui servent
de terrain d’exercice. On lit dans le rapport présidentiel pour 1903 que le groupe a loué «près de
Saint-Cergue, un beau chalet [celui du Vuarne]
qui lui sert de quartier général et lui facilite grandement ses ébats pittoresques sur de merveilleux
tapis de neige», au point que les adeptes des
lattes ne demanderaient qu’une seule chose, «le
prolongement de la mauvaise saison» ! Présidée
par le docteur Léon Weber-Bauler, cette nouvelle
sous-section compte déjà 70 membres en 1905.

Elle doit son essor à un Norvégien, Ole Houm,
ingénieur aux Ateliers de Sécheron, qualifié de
skieur «élégant». À son actif, le groupe a l’ascension du Col du Midi (3563 m) en 1904. Cependant, la première à skis du Mont-Blanc est réalisée en février 1904 par un alpiniste allemand et
ses guides suisses.
Outre le raccourcissement des lattes, l’un des
perfectionnements majeurs est la fixation, bientôt pourvue d’un étrier de métal et de lanières
suffisamment rigides pour faciliter la conduite. À
Genève comme ailleurs, l’expérience acquise par
les sections du C.A.S. contribue à ce type d’amélioration. Ainsi, Houm et Weber ont mis au point
leur propre fixation. Comme les vis soumises à
forte traction tiennent mal dans le bois, il faut
toujours emporter avec soi des vis de différents
calibres pour constamment réajuster le support
en tôle. Assez rapidement aussi, l’usage de deux

bâtons courts s’avère plus efficace et plus aisé.
On suggère diverses techniques pour freiner et
tourner avant que ne se généralise le stemmkristiana qui combine l’héritage technique norvégien et l’adaptation aux pentes alpines.
Dans son rapport pour 1909, le président Henry
Correvon constate que le ski a «complètement
transformé l’alpinisme». Une telle évolution ne
pouvait pas être prévue, estime-t-il, au point
qu’on «va presque plus à la montagne en hiver
qu’en été». Pour Correvon, «le ski n’est pas
qu’un sport, c’est un admirable moyen de visiter
et de cultiver l’Alpe». À ce moment, les membres
qui le pratiquent réclament une cabane afin de
pouvoir y coucher le samedi soir. Pour des raisons
qui échappent à la documentation, mais peutêtre liées à la difficulté d’accéder aux domaines
skiables – avant tout le Jura où le chemin de fer
de Nyon à Saint-Cergue sera ouvert en 1916 seulement –, la Section des skieurs est dissoute en
1910. Elle redémarre en 1919 et se transformera
ensuite en groupe «Alpinisme hivernal» pour se
distinguer des clubs voués à la compétition dans
ce qu’on appelle désormais un «sport de glisse».
François et Anne-Marie Walter

Photo de 1887
© Archives photographiques
de la Section genevoise.

Le rapport présidentiel de 1897 rapporte une course «en skys» à la Dôle
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(Archives de la Section)

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.
2-9 novembre

LA SEMAINE CATALANE AVEC NOTRE AMI BERNARD
(Randonnée pédestre; T1)
Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

3 novembre

LE SENTIER DU BAROQUE 1000 m
(Randonnée pédestre; T1)
Org.: Michel Dawance (022 736 55 23)

Valeria Sulmoni aurait-elle constitué un nouveau groupe
féminin au sein de la section? Sa course au lac de Lessy du
8 septembre le laisse supposer (photo de M. Zein).

3 novembre

MONT BILLIAT EN TRAVERSÉE 1894 m
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Kurt Kemper (0033 450 43 69 08)

10 novembre

POINTE DE LA GAY 1801 m (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Simon Panchaud (022 329 8014)/ Diego Vignuda (022 349 96 21)

10 novembre

SALÈVE CÔTÉ AVENIÈRES 1200 m
(Randonnée pédestre; T1)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

10 novembre

LE MOULIN DE SEVERY 650 m (Randonnée pédestre; T1)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

16-21 novembre CITYWALK RUHRGEBIET-ALLEMAGNE (Sortie à thème)
Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)
17 novembre

SELON CONDITIONS (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)

17 novembre

SELON CONDITIONS (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Yolande Coeckelbergs (022 788 67 85)

24 novembre

CITYWALK LAUSANNE (Sortie à thème)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

24 novembre

BOUCLE AU SALÈVE 1300 m (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Michel Wicki (022 735 07 48)

24 novembre

Ouf ! Que nenni: trois hommes ont intégré son team
pour trois jours dans l’Alpstein les 15-17 septembre
(photo de D. Vignuda).

TÊTE DU DANAY 1731 m
Randonnée pédestre ou à raquettes; T2)
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).
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GROUPE DES JEUDIMIXTES

D

eux jours magnifiques
de randonnée du Vallon
de Réchy au Lac de Moiry.
Notre groupe hétéroclite se
composait majoritairement
de Jeudimixtes mais également de plusieurs chefs
de course des Mardimixtes
ainsi que de représentants
de Genève et Vaud Rando.

A la Cabane des Becs de Bosson

La Cabane des
Becs de Bosson
27 et 28 août 2015
Leçon de botanique par notre expert

Photo de
Thierry Vacherand

Nous avons vécu une petite
frayeur lors de l'arrivée en
gare de Sierre car les portes du train se sont ouvertes... sur la voie ! Plusieurs
d'entre nous l'ont traversée
et ont pu avertir le conducteur, permettant au reste du
groupe de sortir normalement. La suite a été bien
plus agréable.
Lors de notre parcours dans
le Vallon de Réchy, notre
expert en botanique, Bruno, nous a délecté par ses
connaissances. Puis, la rude
ascension du col de Tsavolire nous a permis d'atteindre la Cabane des Becs
de Bosson où nous avons
été récompensés par un
majestueux panorama de la
Couronne impériale. Nous
avons profité de la vue
toute la soirée ainsi que du
lever du soleil le lendemain.
Nous avons ensuite entamé notre descente à Moiry
par le Pas de Lona. Sur le
chemin, ce fut un véritable
festival d'edelweiss! Nous
avons achevé notre randonnée au pied du Glacier de
Moiry. Une fois de plus le
soleil du Valais a répondu
présent. Simon Panchaud

Programme des courses
5 novembre

LES TERRASSES DE LAVAUX DE ST. SAPHORIN À LUTRY
+ repas – dénivelé cumulé 300 m – 3.30 h env.
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

12 novembre DÉCOUVERTE DU QUARTIER DE CHAMPEL
+ repas – environ 2.30 h
Renseignements auprès de Marie Lescaze
Tél. 022.344 80 90 – 076.339 10 51
19 novembre LE MÔLE – dén. 700 m – env. 4 h marche effective
Renseignements auprès de Simon Panchaud
Tél. 022 329 80 14 – 076 283 80 14
26 novembre LES VILLAGES VITICOLES DE NYON À COPPET
peu de dénivelé – env. 3 h
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14
3 décembre

ENTRE CHALLEX ET DARDAGNY
+ repas – peu de dénivelé – env. 3 h
Renseignements auprès de Danielle Bouchet
Tél. 022 782 66 63 – 079 957 80 42

Abaissez leur moyenne d’âge !
Devenez CdC pour la rando ...
Le 29 septembre, ils étaient quatre CdC
“Mardimixtes/Actifs” à participer à la course
magnifique et exigeante du Mont
Charvet en traversée. Sans compter
deux autres CdC au bénéfice de
la formation interne des MM.
Mais il s’agit là d’une exception:
compte tenu du nombre de ses
membres en constante augmentation (2400 actuellement),
la section manque de CdC,
particulièrement pour la rando.
Alors n’hésitez pas à vous
manifester si vous avez
quelque aptitude et que
l’expérience vous tente!
Michel Wicki
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GROUPE DES JEUDISTES

Programme des courses
Jeudi 5 novembre

MONT D’HERMONE
8h30 – Chef : Armin Williner, tél. 022 347 18 62
Gr. C: Armoy – Walter Zwick, tél. 022 784 20 26

Mercredi 11 novembre ASSEMBLEE GENERALE DES JEUDISTES
10h00 - Local du CAS, suivie d’un repas facultatif
Jeudi 12 novembre

LE PETIT SALÈVE
10h00 – Chef : Hans-Peter Baertschi, tél. 022 860 17 88
Gr. C: St Cergue (Béatrix) – Michel De Bondt, tél. 022 341 50 30

Jeudi 19 novembre

LES RIVES DU RHÔNE (370 m)
9h30 – Chef : André Décosterd, tél. 079 235 54 39
Gr. C: Dardagny – Jean Wahl, tél. 022 757 19 77

Jeudi 26 novembre

CIRCUIT DES FONTAINES DU BOIS DU JORAT (861 m)
8h30 – Chef : Jean-Pierre Berthet, tél. 022 361 98 45
Gr. C: Laconnex – Ronald Chessex, tél. 022 794 32 21

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

Le bloc : grotte, crèche, bar ou ?
Non, ce n’est pas un but de football comme pouvait le laisser supposer le montage. Ni un ring d’escrime telle que pratiquée par Joao et Rodolfo. Il s’agit bien du
fameux bloc de grimpe qui est désormais opérationnel dans notre local. Outre sa
fonction principale, plusieurs propositions quant à son affectation secondaire ont
déjà été évoquées s’il devait être sous-utilisé : grotte (ours en peluche géant demandé), crêche (avec personnages vivants à Noël) ou encore bar. Les clubistes ne
sont jamais à court d’idées…
M. Wicki – Photos : F. Bouchardy

Chronique des courses
Jeudi 27 août 2015 TOUR DE MAYEN / LAC DE MAYEN / LES ROUSSES
Par un temps radieux 22 Jeudistes arrivent à Leysin-Feydey en train ou en voiture. De la gare
de Feydey, les 7 A passent par l’alpage de Mayen, du lac de Segray pour atteindre le sommet
de la Tour de Mayen un peu après midi. La vue sur les alpes et le lac est splendide et tout le
monde regrette qu’après le pique-nique il faut déjà descendre pour rejoindre les B au restaurant
de la gare de Feydey. Les 15 B suivent les A à distance et s'engagent dans un sentier à flanc de
coteau en dessus de Leysin. A un certain endroit, celui-ci coupe la piste de ski descendant du
sommet et les B s'y engagent. Un peu plus haut, pause banane pour une partie du groupe.
Après, le groupe B bifurque sur la gauche et continue en suivant la piste. Plusieurs pentes successives sont péniblement gravies pour rejoindre finalement un bout de route goudronnée faisant suite à la route caillouteuse. Encore un petit effort et le reste du groupe atteint enfin le but :
la buvette du lac de Mayen. Quelques B, plutôt que de continuer en direction du lac Segray à la
rencontre des A, décident de s’arrêter à la buvette pour y manger tandis que d'autres décident
de continuer pour atteindre le somment de la Berneuse et deux ou trois quant à eux décident de
rejoindre le bord du lac d'Ai. Vers 13h tous les B repartent de la buvette et redescendent en direction de la gare, heureux de cette superbe randonnée.14 Jeudistes C se sont élancés à travers les
contreforts du Jura à l'assaut du fort des Rousses. Nous y avons traversé des ponts, des souterrains et des tunnels. Après le pique-nique, une poterne nous donne accès au chemin de ronde et
celui-ci au chemin du retour. Le parcours dans la forêt nous abrite d'un soleil magnifique et c'est
avec un cœur heureux que nous retrouvons nos voitures.
3 septembre 2015 POINTE D’ANGOLON / COL DE L’ENCRENAZ
En ce jeudi nuageux et brouillardeux sur la région de Samoëns, 30 Jeudistes se retrouvent au
Col de Joux Plane (1691 m). Café bienvenu au charmant Relais des Vallées chez Rolande
et Corinne. Départ à 10h00 pour La Bourgeoise qui, par temps découvert, bénéficie d’un
panorama magnifique sur la chaîne du Mont-Blanc. 13 A suivent Rémy et 17 B cheminent
derrière André. Bref retour sur nos pas pour prendre la crête qui nous mène à La Pointe de
15

Chamossière, descente glissante et montée ardue jusqu’au point 1925 m qui nous conduit au
haut du Télésiège de Chamossière (2016 m) en 2 petites heures pour le groupe A et 30’ plus
tard pour le solde des B, soit 3 rescapés bien décidés à vaincre l’objectif du jour. 14 de nos
camarades plus ou moins motivés ou blessés ont abandonné et rejoint l’accueillant relais précité ou le beau Lac de Joux Plane pour pique-niquer. Regroupement pour les 13 A dont 10 sont
partants pour le sommet. Câbles et arête vertigineuse nous mènent en 30 petites minutes à La
Point d’Angolon (2084 m) dont nous distinguons à peine le panneau indicateur. Des 10 valeureux Jeudistes, 7 descendent par le merveilleux Lac de Nyon-Guérin et la remontée dantesque
sur le Lac de Joux Plane. 3 redescendent par la piste de Chamossière et, heureux hasard, les
10 se rejoignent juste avant d’arriver au relais, après 4h30’ d’effort. Bravo à tous. A refaire
absolument par beau temps !
En cette grise journée d’été finissant 11C, après un bon café servi par la sympathique tenancière de l’auberge du Col de l’Encrenaz se sont scindés en deux groupes. Neuf d’entre eux ont
effectué la boucle habituelle par le Mt Caly, les deux derniers se contentant d’un parcours plus
modeste en direction du Col Ratti. Nous nous sommes tous retrouvés au point de départ, heureux de l’effort fourni et d’avoir échappé à l’apothéose de la saison d’été dans la région, une
course de voitures sur la route du Col de l’Encrenaz.

Jeudi 10 septembre 2015 POINTE DE FORNET / LES BRASSES
24 Jeudistes se réunissent aux Chalets des Mines d’Or (1390 m) dans la vallée de la Manche. Sur
un chemin en lacets carrossable mais parfois assez raide, ils montent aux Chalets de l’Aiguille,
où des troupeaux de moutons et un impressionnant chien de protection les attendent. Arrivés aux
Chalets, les B redescendent pour se restaurer au bord du lac alors que les A poursuivent par un
sentier qui les mène au Col de Fornet (2227 m). Pour atteindre la Pointe, ils poursuivent en direction du Col de Cou, puis grimpent au sommet par une pente herbeuse. Après avoir admiré la
vue, redescente sur le chemin puis pique-nique sur la crête faisant office de frontière avec la
Suisse. Le retour aux Chalets clôt la boucle et tous les Jeudistes se retrouvent sur la terrasse du
restaurant du Chalet des Mines d’Or pour terminer la journée. Par une belle journée 10 Jeudistes
sont allés à la pointe des Brasses (certains en ont fait un peu moins). Ambiance parfaite. Café
préalable au Vieux Mazot. Boissons et autres réjouissances post-course au même endroit.

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
DÉVELOPPÉ EN SUISSE

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

Jeudi 17 septembre 2015 CORNETTES DE BISE / CHAPELLE RAMBAUD
Changement de programme en raison de la météo. Chef de course pour la première fois,
Jean Romand-Monnier, décide prudemment de se rabattre sur les monts Mussy et Mourex.
21 Jeudistes se retrouvent au bord de la route conduisant à Chavannes-des-Bois. Le ciel déjà
chargé de nuages noirs et menaçants ouvre généreusement ses vannes et nous arrose. Vu le
temps exécrable, décision est prise de commencer par un café pris bien au chaud à Chavannes
centre, puis de se rendre dans le proche quartier près du Best Western par une succession de
chemins de desserte agricole, occasionnant une randonnée d’environ 1h30. Sur les 21 Jeudistes, vu la pluie soutenue, 9 frileux renoncent et rentrent chez eux. En définitive, malgré la
pluie tout le monde est satisfait et songe aux 9 autres qui somme toute ont raté une belle opportunité et un sympathique repas. Après le débriefing, tout le groupe rebrousse chemin.
Entretemps la pluie a faibli et le retour s’effectue dans de bien meilleures conditions. Tout ce
petit monde rentre satisfait de sa journée.
L’excursion de la Chapelle Rambaud est devenue une incontournable pour le groupe C en cette
période de l’année et ce n’est pas une pluie annonçant l’automne qui va empêcher 14 C de s’y
rendre. Bien nous en a pris car, une fois encore, nous avons bénéficié de l’accueil si amical d’un
ami qui nous a offert l’hospitalité dans sa ferme chaque année plus accueillante. Nous l’en
remercions ainsi que l’hôtesse de l’Hôtel Beau Séjour qui nous a offert nos chers croissants.

Anniversaires
En novembre, Claude ROSSIER et Pierre NIKLAUS auront 80 ans. A tous deux, nos plus
ALM
vives félicitations
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SUBMERGÉ P
PAR
LES P
APIERS?
PAPIERS?
Nous avons la solu
solution!
LA GESTION ÉLECTRONIQUE
DE DOCUMENTS (GED)
www.devillard.ch
www.devillard.ch
T
T.. 0848 912 912

Devillard votre partenaire
en solutions documentaires
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A l’engagement d’un guide

FAVORISEZ
les guides de la section

