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n était près de 330 à fêter notre 150e
anniversaire, ce samedi 31 octobre,
accompagnés d’autorités locales, de
la présidente du CAS, des gardiens et commissaires de nos cabanes et de représentants
de plusieurs sections romandes. Certains ont
même fait le voyage de l’étranger, comme
des membres de l’Association of the British
Members of the Swiss Alpine Club et du Club
Alpin Français.
Soirée très réussie ! A la fois solennelle et
joyeuse; riche en émotions mais aussi en
rires et fou rires; organisée au millimètre et
dynamique. Un beau moment de retrouvailles
ou de nouvelles rencontres, entre adeptes
de différents sports de montagne et entre
générations (de 8 à 90+ ans).
On a parlé souvenirs, de
la semaine dernière
ou du siècle dernier,
de moments délicats et de moments
hilares, et de plans
futurs bien sûr…
Pour beaucoup, robes de soirée, talons
hauts, petits sacs, nœuds papillon et cravates, maquillage impeccable et rasage de près,
ont avantageusement remplacé (pour un soir
seulement, rassurez-vous!) polaires et vestes
coupe-vent, sacs à dos, grosses chaussures,
chaussons de grimpe et crème solaire. Superbe effet! sauf quelques difficultés «d’identification»…
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tique jusqu’aux boucles d’oreilles en edelweiss, nous ont porté avec légèreté et humour
d’une animation à l’autre: apéro, discours officiels, repas agrémenté de diaporamas, extraits
du film, levée de verres autour d’un mégagâteau d’anniversaire étincelant de feux d’artifice, puis tombola, démonstration de tangomilonga et danse jusqu’à une heure du matin…
A souligner les interventions du Conseiller
d’Etat Luc Balthassat, qui a évoqué ses souvenirs de montagne et ses séjours à la cabane
Britannia; de la maire de Genève, Esther Alder,
qui a salué l’engagement environnemental de
la Section; et le discours particulièrement riche
de la présidente du CAS, Françoise Jaquet,
repris en entier dans ce bulletin. Notre président Quentin a rappelé les initiatives de notre 150e : les
nombreuses courses spée
ciales, le relookage du
site web et de notre local y compris son tout
nouveau bloc de grimpe,
l’expédition au Zanskar, le
livre sur le 150e et le film «Les faiseurs de
rêves» qui y sera annexé, les T-shirts et autres
objets souvenir de ce 150e qui nous accompagneront ces prochaines années… Il a bien sûr
salué cette soirée de gala et les nombreuses
bonnes volontés qui l’ont rendue possible.
Un grand travail d’organisation en effet, bénévole et compétent, mais également plein de
bonne humeur et d’un entrain contagieux. Un
grand MERCI à Francis, l’organisateur principal, Baudouin, Wolfgang, Valeria, Dimitri,
Catherine, Françoise Magdeleine, Georges,
Christiane, Jacques, Jean-Marie, Martine et
Loretta, qui s’y sont pleinement impliqués.
Le temps est passé très vite, trop vite… Mais
cette magnifique soirée, à l’instar des diverses
activités pour fêter ce 150e, projettent notre
Genevoise dans l’avenir; une Section avec des
traditions centenaires mais jeune, dynamique
et conviviale, aux multiples capacités, soudée
quand il le faut, et capable de relever les défis et
d’ouvrir de nouvelles voies, à la montagne
comme dans toutes ses autres initiatives!
Loretta de Luca

Soirée
de gala du 150
étincelante !

L’ambiance était on ne peut plus montagnarde: élégants panneaux de nos cabanes animant les murs; deux chamois trônant sur
l’estrade; gentianes sur les tables; cors des
alpes pour nous accueillir au dîner; menu
décoré de cimes et paysages sylvestres; un
magnifique diaporama juxtaposant photos
anciennes et récentes de montagnes et activités
de notre Section; un autre de l’expédition au
Zanskar; et des scènes saisissantes de notre
film «Les faiseurs de rêves» avec Arnaud,
Lyrice et Valérian, les trois jeunes protagonistes, sur l’estrade.
Photos de Jacques Auroy, Georges Meier,
Simon Panchaud et Bernard Ody

Le duo d’animateurs, Valéria et Dimitri, très
remarqués dans leur costume tyrolo-helvé-

Discours de
Françoise Jaquet,
Présidente
du CAS, lors
de la soirée
de gala
du 150 e
le 31 octobre

Notre club compte parmi les «grands» de l’alpinisme. C’est le 3e ou 4e plus grand club
alpin au monde. Et c’est un club extrêmement dynamique malgré son grand âge. La
composition de ses membres reflète la composition de la société suisse, nos sections et
nos membres sont parfois très différents les uns des autres.
Mais ce qui nous a toujours uni, et nous unit encore aujourd’hui, ce sont les montagnes,
ou plus précisément, notre amour commun pour nos belles montagnes. Au-delà de nos
différences, cet amour de la montagne est un ciment grâce auquel nous savons appartenir à une même famille.
Nous pouvons être fiers de cette famille, de ce club qui est encore aussi présent et aussi
dynamique après 150 ans.
Alors pour terminer, j’aimerais juste dire

Longue vie au Club Alpin Suisse
Longue vie à la Section Genevoise !

Photo: Bernard Ody

1865 – La Genevoise
Bonsoir à vous tous ici présents, amis du Club Alpin Suisse et de la montagne,
C’est un grand plaisir pour moi d’être présente aujourd’hui à cette célébration du 150e
anniversaire de la Section Genevoise.
La section Genevoise a été créée 2 ans après le Club Alpin Suisse, à la fin d’une décennie qu’on appelle l’âge d’or de l’alpinisme. En effet, pendant cette période, cet âge
d’or, un nombre incroyable de sommets ont été conquis. Rien qu’en 1865, on dénombre
une multitude de premières, de nouvelle conquêtes de sommets encore vierges, dont le
plus connu, le Cervin.
Comme la plupart de ces succès étaient le fait d’alpinistes britanniques, il fallait de plus
en plus souvent recourir aux publications anglaises pour s’informer sur les Alpes. La
réaction des Suisses a été de fonder une «société d’alpinistes suisses». Ainsi est né le
Club Alpin en 1863. C’était la 3e société d’alpinistes à être créée, après les Clubs Alpins
britannique (1857), et autrichien (1862).
Suite à cette fondation du CAS, des sections ont été fondées dans tout le pays, dont la
Section genevoise et la Section Monte Rosa en 1865.
En 150 ans le monde a beaucoup évolué, la société a changé. Le club alpin, miroir de
notre société, a également beaucoup évolué. La preuve, vous avez une Présidente, ce qui
aurait été impensable il y a 50 ans, voire même 20 ans.
L’alpinisme aussi a évolué. Aujourd’hui, en 2015, nous sommes bien loin des considérations patriotiques de 1863 ou1865, et de cet esprit de conquête des Alpes. Nous parlons
de Sport de montagnes et de ressourcement.
Le Club Alpin Suisse compte environ 148'000 membres, et la Section Genevoise en
compte 2401. Sa jeunesse est très active, et c’est pourquoi le cadeau que j’ai apporté
aujourd’hui de la part du CAS, est un cadeau pour les jeunes de la section.
On entend souvent dire qu’on ne peut pas s’imaginer une Suisse sans montagne. Mais
j’aime à dire aussi qu’on ne peut pas s’imaginer une Suisse sans Club Alpin.
2

Tombola de la soirée de gala
du 150 anniversaire de la Section genevoise
le 31 octobre 2015
e

La Section genevoise
remercie les généreux donateurs de lots
A LA JONQUILLE, fleuriste, Genève
AU PHIL DU TEMPS, restaurant, Genève
BAINS DE LAVEY, centre thermal, Lavey
CHOITEL, opticien, Genève
CHRISTINE FREYMOND, réflexologie et massage, Genève
DEMEURE ST-VINCENT,

Estagel (Pyrénées-Orientales), chambres d’hôte
FRANÇOIS WALTER, historien, Fribourg
HOFSTETTER SPORTS, Genève
MIGROS SPORTXX, Genève
OCHSNER SPORTS, Genève
SWATCHGROUP, Neuchâtel
TISSOT, Le Locle
VISILAB, opticien, Genève
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CLUB ALPIN INFOS

GARDIENNAGE AU CHALET DU CARROZ
Site internet du chalet : http://www.cas-geneve.ch/mCabCarroz.php
5- 6 décembre : VEUTHEY Rachel & Bernard – 12 -13 décembre : LERAT Chantal &
Claude – 19-20 décembre : EGGERMANN Liliane & NUOFFER Patricia – 26 décembre :
MIR Martine & RIZZI Jean-Marie – 27-28 décembre : FAVRE Frédéric – MIR Martine &
RIZZI Jean-Marie – 29-30 décembre : DECOSTERD Joël – 31 décembre -1er janvier
2016 : FREY Edouard & KLOOS-SERTORI Evelyne (le 31 décembre est réservé aux
membres de la section !) – 2 janvier 2016 : JUNGEN Verena & Jean.
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

Activités du Cercle – Décembre 2015
Il n’y a pas de repas prévu par la buvette en décembre.

Samedi 5 décembre 2015
Fête de l'Escalade, avec différentes activités et un buffet canadien avec bris de la marmite.
Voir en page 15.

COMMUNICATIONS DU COMITE
Nouveaux membres
BAYS Carole – BAYS Christophe – BAYS Maeva – BAYS Manon – LECOMPTE Marie –
MESSERLI Madeleine – MYERS Elias – PÉRAY Franck – PÉRAY Laure – PÉRAY Marina –
PÉRAY Sonia – PÉRAYTamara – RAMELLI Valentina – SAVICKAITe Auste – Wellhoff
Alexandre.

Sorties
ARNI Myriam – NICOLET Alain – RUSSEL Marjorie.

Décès

Ouverture de la
Cabane du Carroz
entre Noël
et Nouvel An
26 décembre 2015 (12 h)
au 3 janvier 2016 (15 h)
Pendant la période
Geneviève Caussin
Contact :
du 8 décembre 2015
Tel. : +33 450 20 27 74
au 1er janvier 2016
Mobile : +33 638 29 98 14
Toute l’année
caussing @orange.fr
tous les jours
du lundi au jeudi
carroz @cas-geneve.ch
de 16 h à 19 h
entre 18h30 et 21h00
Le 31 décembre est résevé aux membres de la Section

ERRATUM : toutes nos excuses, une erreur s'était glissée dans le bulletin précédent :
Florence MONTANDON et Rudolf Gustav LEUTWILER apparaissaient sous la rubrique
"transferts" alors qu'ils sont malheureusement décédés.
FUCHS Etienne – LEUTWILER Rudolf Gustav – MONTANDON Florence – NIDEGGER Henri

ACHAT / VENTE DE MATERIEL ALPIN
A vendre

Transfert
COHEN Lucas et Stefanie de Genève à Pfannenstiel.

CHALET DE PRE-BERGER
Un recueil d'informations utiles à l'usage du chalet
se trouve sur le site de la section

1/ Sac de couchage duvet «Lynx Western Mountaineering»
Made in USA – Confort jusqu’à –23° C
Comme neuf ( utilisé +/– 14 jours) de couleur bleu-gris
Prix : CHF 450.– / Neuf CHF 800.–

2/ Jumar pour gaucher de marque «Petzl» neuf
Prix : CHF 30.– / Neuf CHF 60.–

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

Contacter : Frank de Kempeneer entre 20 h et 22 h
Tél. 022 793 13 34
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Cours de ski
sur piste et hors-piste

Plan du Salève

Photo de S. Panchaud

L’école de ski Glisse Puissance 3 (GP3) propose des cours de ski tout niveau
pour adultes et enfants, les dimanches du 10 janvier au 7 février, à SaintGervais Mont-Blanc.
Les cours pour groupes de 5 à 10 participants sont dispensés par des moniteurs diplômés.
Pour les cours hors-piste, vos moniteurs sont aussi chef de course hiver au Club Alpin Suisse
(DVA, pelle et sonde sont requis), vous progresserez ainsi en toute sécurité.
Des prix spéciaux incluant les cours et les forfaits de ski (toute la journée) sont offerts
cette année aux membres de la Genevoise :

Tarifs (CHF) incluant cours et forfaits de ski
1 dimanche

2 dimanches

3 dimanches

4 dimanches

5 dimanches

Adulte

63.00

126.00

189.00

232.00

280.00

Enfant
(moins de
14 ans)

53.00

106.00

159.00

192.00

230.00

Transport (facultatif) Genève - Saint Gervais - Genève
Tarif: 20.00 (minibus ou co-voiturage, départ le dimanche à 7h40 du service des automobiles,
payable le jour même).
Inscription (uniquement en ligne) et informations: www.gp3.ch • Contact: info@gp3.ch

La dernière rando du 150e a fait
le plein : 20 participants ont
effectué une belle boucle
automnale sur le Salève
le dimanche 18 octobre
au départ de Beaumont.
Ambiance conviviale
de rigueur avec vin
de l’amitié et deux
gâteaux : un estampillé
150e CAS concocté pour
l’occasion par Valeria
et l’autre pour fêter
l’anniversaire d’un
participant.
MW CdC

Humour / Humeur
Un porte
parapluies
à la maison :
banal...
Un porte
bâtons
pur calcaire
à 2500 m :
un must !
MW
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Grand Piton

Photo de M. Wicki
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COURS ET COURSES

Traversée du Liskamm

Les 29-30 août.
10 participants.

5 décembre 2015

COURSE DE LA MARMITE

6 décembre 2015

SELON CONDITIONS (1500 m)

1 jour
Randonnée pédestre / T1
Org.: Jean-Marie Rizzi
(+41 22 360 80 74; +41 79 611 84 69; jmrizzi@bluewin.ch)
Chef 150e
http://live.escalade.ch/la-course/la-marmite
Inscription d'une dés 5 disciplines en indiquant dans la rubrique
REMARQUE (si nécessaire) : 1) Randonneur – 2) Alpinisme –
3) Grimpeur – 4) Ski randonneur/Alpiniste – 5) Raquetteur.
Inscription acceptée si payement au CCP 12-1172-8 / IBAN CH 28
0900 0000 1200 1172 8 avec la mention "Course Marmite 2015".
Fête post-course : Retour au local vers 20.30 pour trinquer, grignoter (dîner canadien) et faire LA FETE ! Le nouveau système de sono
sera des nôtres.

12 décembre 2015 NOËL DE MEYLAN

Courses de Denis Blaser avec Stephan Schulte

Traversée Fletschhorn - Lagginhorn

1 jour

Randonnée pédestre / T2
Org.: Paul Everett
(022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)
1 jour

CABANE DU CARROZ (1508 m)
Toute activité de neige / F
Org.: Roger Lambert
(022 798 28 32; 079 463 84 88; rogerlambert@bluewin.ch)

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

Les 5-6 septembre. 9 participants.
8

13 décembre 2015 LES ARPILLES "TÊTE À JOSUE" (2133 m)
Ski de randonnée / PDOrganisateur: Thomas Henninger
Adjoint: Lisa Stock

1 jour

19 décembre 2015 POINTE DE RESSASSAT
Ski de randonnée
Organisateur: Bastien Mesnil

1 jour

27 décembre 2015 CAMP D'HIVER ALPINESS, ANDERMATT
Ski de randonnée
Organisateur: Robin Delabays
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n chantait beaucoup à la fin du 19e
siècle. Les séances commencent généralement par un couplet patrioticomontagnard. Selon les saisons, la Chorale de la
Section (créée en 1884) organise les soirées
‘châtaignes et vin nouveau’, ‘choucroute’, ou
‘perchettes’. Vers 1900, des compositeurs connus
(Joseph Lauber, Émile Jaques-Dalcroze) sont sollicités pour composer des œuvres imprégnées «du
parfum et de la poésie des sommets». Le groupe
de chant gère aussi les séances de projections.
Difficile pour le lecteur actuel de saisir l’engouement que pouvaient susciter des images fixes en
noir et blanc, sur un écran de 7 mètres de long,
visibles grâce à une puissante lanterne au gaz
oxhydrique. Le succès de ces soirées ouvertes aux
non membres est stupéfiant. Les programmes

À la Genevoise,

12. La Section se met en scène
vent de prétexte à des libations extraordinaires.
C’est le cas à deux reprises, en 1869 et 1879.

s’aimer, de s’entraider, sans distinction de classe
sociale, de canton, de langue ou de confession».

Parmi les grands moments festifs des débuts, la
fête de la Bella-Tola à fin juillet 1866 a marqué la
mémoire. Un clubiste des premières heures,
Ernest Griolet, propriétaire à Saint-Luc, avait invité «Messieurs ses collègues» à un «banquet
champêtre à la mode du Valais». Passons sur les
difficultés du déplacement : en bateau jusqu’au
Bouveret, en train vers Sion, suivi d’un trajet en

L’ambiance se révèle tout autre lors des festivités
du 50e anniversaire de la Section, car le contexte
de la Grande Guerre porte à la gravité. Plus que
jamais la pratique de la montagne semble ordonnée par la nécessité de «fournir à notre patrie
des hommes forts par leurs muscles et par leurs
convictions», pour reprendre une formule utilisée
dans un rapport présidentiel. Les propos tenus
devant 275 clubistes lors de la séance solennelle
du 20 février 1915 méritent d’être cités. «Les
jours belliqueux que nous traversons nous rappellent que, par la diffusion de l’alpinisme, nous
avons augmenté la valeur défensive de nos forteresses naturelles», estime le président Joseph
Eggermann, en insistant sur «l’identification du
vrai Suisse au vrai montagnard, de la montagne à

L’Exposition nationale de Genève en 1896

Le pavillon du C.A.S. à l’exposition nationale
de Genève (1896)

comportent invariablement des images de montagne rapportées par les membres durant la belle
saison. Des orateurs déclinent les informations
utiles et la Chorale assure les intermèdes sonores
adaptés. Le Ranz de vaches avec des clochettes
est un grand classique et le public manifeste
bruyamment sa satisfaction. Comme les séances
doivent couvrir les frais, le local trop petit oblige à
louer la grande salle de la Réformation (environ
2000 places) ou le Victoria Hall !
Les fêtes entretiennent la convivialité. On ne
manque à aucun prix le banquet annuel dans un
grand hôtel de la place. Pour le repas de l’Escalade
au local (limité à 100 convives), l’organisateur
compte une bouteille de vin par tête. Les fêtes
centrales et assemblées générales du C.A.S. ser-
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il y a 150 ans...

Le pavillon du C.A.S. est conçu par des
membres de la Section. Sur 460 mètres
carrés, le bâtiment à pignons couvert de
bardeaux relève bien du kitch alpestre.
Entouré d’une rocaille avec des pins et des
rhododendrons, il est un véritable condensé de la nature alpine orchestré par le paysagiste Henry Correvon, un futur président. À l’intérieur, le visiteur passe des animaux empaillés aux costumes paysans et
aux ustensiles de chalet d’alpage. Un
assemblage de la carte Dufour rend visible
la patrie suisse en miniaturisation.

la patrie». On acclame les trois membres entrés
en 1865 dans la Section encore présents à la
séance. L’un d’entre eux, âgé de 76 ans, s’exclame : «Cette fête va au Club, à l’idée, à la
montagne, à la patrie, et sa portée dépasse les
têtes de nos vieux débris» ! Quand minuit sonne
et que passe le demi-siècle de la Section, tous se
lèvent pour chanter le Cantique suisse.
François et Anne-Marie Walter

Le bénévolat
Des propos à méditer dans le rapport du
président pour 1911: «Ce sont toujours les
mêmes qui travaillent. Chez nous, 1000
profitent en silence et 50 se démènent. Je
m’en rends bien compte, car moi-même
j’ai passé très inopinément des 1000 tranquilles aux 50 agités et je me demande s’il
n’y aurait pas justice et avantage à laisser
plus de calme aux uns et moins aux autres.
Il y a chez les 1000 profitards beaucoup de
talents trop modestes qui restent ignorés
et, certainement aussi, bien des bonnes
volontés qui n’attendent que d’être réquisitionnées.»

Compte rendu de course
à la Bella-Tola dans
L’ Écho des Alpes

berline à cheval jusqu’à Sierre et la montée à pied,
un périple de 17 heures pour atteindre Saint-Luc !
On vide force channes de blanc, on s’abreuve de
discours patriotiques et on s’attaque à la BellaTola. Une centaine d’invités de toute la Suisse
chemine sur le sentier en une longue file; à
l’arrivée, vin blanc et eau de vie à discrétion ; on
monte sur les tables pour chanter l’hymne national, le Ranz-des-vaches et le Cé qu’è lainô alors
que le vent et la neige commencent à troubler la
fête. Repli sur Saint-Luc pour le banquet où sont
servis de la marmotte et du blaireau. Le vin coule
à flot mais notre prudent chroniqueur genevois
ne trouve pas un verre d’eau ! Quelle ambiance et
quoi de plus adéquat que ce belvédère, conclut
le récit de L’ Écho des Alpes «pour se jurer de
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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 decembre

BALADE DANS LE CANTON AVEC REPAS Terroir genevois
(Randonnée pédestre; T1)
Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

1 decembre

DE SERGY À GEX 500 -750 m (Randonnée pédestre; T1)
Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

1er decembre

SELON CONDITIONS

er

(Randonnée pédestre ou à raquettes; WT2)
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)
1er decembre

SELON CONDITIONS (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Simon Panchaud (022 329 80 14)

8 décembre

Groupe qui est monté
à la Ruinette le 5 juillet
De gauche à droite:
Mathieu Trepanier, Clarisse
Deferne Bednarczyk, Paul
André, Isabelle Brun-Ilunga,
Xavier Goguelat, Patrick
Wehrli, Caroline Thibodeau
et Max Scheffler qui prend
la photo.
Course proposée dans le
cadre du 150e car faite depuis la cabane Chanrion.
A noter que c’était aussi
les 150 ans de la première
ascension de la Ruinette. A
cette occasion, E. Whymper
la gravit pour la première
fois le 6 juillet 1865, exactement 8 jours avant sa première ascension du Cervin.
André Paul CdC
12

PORTAGE DE LÉGUMES
POUR LA CABANE DU CARROZ 1200 m
(Toute activité neige; F)
Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

8 décembre

SELON CONDITIONS (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Paul Everett (022 789 36 86)

15 décembre

COMBE DE VERNANT / LES GRANDS VENTS 2208 m
(Ski de randonnée; PD-)
Org.: Erik Hatlanek (022 794 70 94)/ Roger Lambert (022 798 28 32)

15 décembre

BALADE DANS LE CANTON AVEC REPAS Terroir genevois
(Randonnée pédestre; T1)
Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

15 decembre

CHALETS DE BISE 1502 m
(Randonnée à raquettes WT2 ou pédestre T2 selon conditions)
Org.: Michel Wicki (079 253 57 45)

19-20 décembre LOÈCHE-LES-BAINS 2000 -2500 m
(Randonnée pédestre hivernale; F)
Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)
22 décembre

NOIRMONT
(selon conditions; 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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Montagnes Blanches, Ghighilos 2008 m

celui de l’Inca et randonnons par les plateaux. Nous croisons la chapelle St-Paul vers Agios
Pavlos. Réthymnon, à l’architecture veneto-stambouliote, clôt le séjour. Régime crétois observé
à la lettre au pays des dieux!
Merci Ingrid et Daniel, John et Sylvie Boursy, Sylvie Gélin, Jacqueline Haller et François Truant, et
François Walter de ces belles journées conviviales.
Ilinca Bals et Anne-Marie Walter
En route avec le capitaine Nick
pour les gorges de Aradena.

Crète
29 septembre - 10 octobre 2015

L

e sud-ouest de la Crète avec Ingrid, quelle aubaine pour 10 MM de plus! Après la pollution d’Héraklion, les VW louées s’arrêtent à Aptéra, et cheminent vers le sud sur des routes
investies par chèvres et moutons. Près de Sougia, où la mer offre ses bains matin et soir,
les gorges sauvages de Lissos cachent un temple d’Asclépios, celles de Samaria attirent des
hordes improbablement chaussées. On franchit pierres hautes ou basses, on se faufile entre les
blocs. Un seul kri-kri (bouquetin) se montre. Souvent plane le vautour fauve. La végétation est
agrémentée de caroubiers, du cyprès crétois aux branches horizontales, de pins, de chênes
verts, de lentisques et d’oliviers. Les longues tiges fleuries d’urginea et l’odeur de thym et d’origan bordent les sentiers. Un jour, après avoir évité le repère de Polyphème sur la route de Trypiti,
nous profitons de la douche fraîche du puits à la haute chapelle Saint Elie, avant la descente à
pic vers la crique. La Crète, c’est aussi les 2000 m du Mont Ghighilos en dessus de Samaria, son
cadre alpin et son vent, qui domine la mer de Lybie. L’E4 mène encore à Elafonisi, plage de sable
rose, noir et jaune où croît le lys maritime.
La deuxième partie du séjour s’ouvre par une matinée en ferry vers Chora Sfakion. Les nuits
bercées de l’ample rumeur des vagues y ponctuent les sorties. Le jour le plus chaud, tandis que
l’E4 passe une plage où sourdent du sable les sources d’eau douce, la chaleur a raison de notre
zèle : à Loutro nous prenons le bateau pour rentrer! Le capitaine Nick nous mènera les jours suivants à la plage de Marbre. D’ici, nous remontons les gorges d’Aradena vers le village éponyme
déserté à la suite d’une bagarre autour d’une chèvre, empruntons au retour un sentier pareil à
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Samedi 5 décembre 2015

On fête l’Escalade !
Dès 17h – Passez au bloc de grimpe du local, idéal pour fêter
l’Escalade…
18h30 - 19h30 – Venez soutenir notre équipe qui participe à la
course de la Marmite (elle sera en tenue rando, alpi, grimpe, ski et
arborant drapeaux et logos 150e…) ! Parcours : Vieille Ville, rue du Marché,
Corraterie, Place Neuve).
Dès 19h30 – Venez au local pour un apéro, buffet canadien,
bris de la marmite, musique…
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GROUPE DES JEUDIMIXTES

Programme des courses
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

10 décembre VISITE DE LA CHOCOLATERIE DE VERSOIX
et petite marche sans dénivelé
Renseignements auprès de Claire-Lise Resseguier
Tél. 022 782 88 12 – 079 518 10 74
17 décembre GOÛTER DE NOËL DES JEUDIMIXTES AU LOCAL DU CAS
dès 15 heures
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

Reprise des courses des Jeudimixtes le 7 janvier 2016
Nadelhorn les 25-26 juillet. Participants de gauche à droite devant la
cabane Bordier: Ruta Mikulenaite, Johann Labarthe, Philippe Pahud,
Frédéric Berlie, Paul André, Przemek Kacikowski, Alexandra De Quevedo,
Max Scheffler, Joaquim Costa-Pairo, Isabelle Brun-Ilunga, Andrew Martin.
Tous les participants ont atteint le sommet sur lequel on les voit tous, sauf
Andrew Martin qui prend la photo.
Course choisie dans le cadre du 150e de la section, d’où la photo prise devant
la cabane. La course s’est bien déroulée, dans de bonnes conditions, sauf le
glacier assez crevassé au retour et la longue descente.
André Paul CdC
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Terrasses de Lavaux – Photo Thierry Vacherand
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Course automnale sportive du 17 octobre

GROUPE DES JEUDISTES

Tour du Jallouvre

Programme des courses

(La Culaz – Col Forclaz –
Col Sosay – Col Rasoir –
Chinaillon)

Jeudi 3 décembre

LES JEUDISTES FÊTENT L’ESCALADE
10h30 – Rdv au Musée de Plainpalais – 35, Bd du Pont-d’Arve
12h30 – Repas au Restaurant des Vieux-Grenadiers
Chef: Claude Maillefer, tél. 022 794 02 07
Gr. C: Jean-Daniel Simond, tél. 022 732 92 53

Jeudi 10 décembre

ORATOIRE DE SAINTE-VICTOIRE (950 m)
9h15 – Chef : René Augagneur, tél. 022 344 35 62
Gr. C: Pont Fornant – Jean-Claude Hentsch, tél. 022 709 95 31

Jeudi 17 décembre

LES JEUDISTES FÊTENT NOЁL
9h30 – Chef : Claude Dall’Aglio, tél. 022 796 76 03
Gr. C: Constant Zähner, tél. 022 798 50 77

Mercredi 23 décembre LA SEYMAZ
9h00 - Chef: Wilfried Hasenfuss, tél. 022 348 66 96
Mercredi 30 décembre JUSSY
9h30 – Chef : Claude Maillefer, tél. 022 794 02 07
Gr. C: Marc Winiger, tél. 022 752 46 10

CdC: Paul André
Photo: F. Bouchardy

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

Chronique des courses

L’Ambrevetta le 27 septembre
Course et photo de O. Gavillet
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Jeudi 24 septembre 2015 AIGUILLETTE DES HOUCHES / COLLEX-BOSSY
Eh bien non le record de participation à une course n’est pas tombé, mais il s’en est fallu de
peu, puisque 37 Jeudistes A-B se sont retrouvés sur le parking du Merlet pour participer à
une course «splendide» sous un soleil radieux. Pour permettre à chacun de marcher selon ses
possibilités et ses envies, trois groupes ont été constitués. Parcours A : Montée par le Refuge
de Bel Lachat (2136 m), Aiguillette des Houches, (2285 m) et descente par le chalet des
Chailloux (1996 m), parking du parc du Merlet (5h +/-1000 m). Parcours B1 : Montée au
Refuge de Bel Lachat (2136 m), descente chemin en sens inverse (4h +/-720 m). Parcours
B2 : Montée par le chalet des Chailloux (1996 m), puis pour ceux qui veulent aller plus haut,
Aiguillette des Houches (2285 m) et descente en sens inverse (3h30 +/-580 m ou 5h +/870 m). Quel que soit le parcours choisi la vue est magnifique face au Mont Blanc et ses sommets voisins, de l’Aiguille Verte au Mont Joly. En se retournant, on aperçoit la chaîne des Fiz
avec la Pointe d’Anterne, le massif des Aiguilles Rouges jusqu’au Mont Buet. Vous trouverez
plus d’anecdotes sur cette course dans le prochain journal des Jeudistes.
Une douzaine de C se sont retrouvés à Collex par un temps frais mais ensoleillé. Selon leurs
forces, ils ont longé un ruisseau, à sec, bordé d'arbres, marquant la frontière, et admiré les
vignes déjà vendangées et les pommes en attente de cueillette. Un beau coin de campagne
à préserver !
Jeudi 1er octobre 2015 PIC DE BOREE / COL DE LA NUEVA / LA BARILLETTE
Ce fut une des plus belles courses de l'année! Par un temps superbe, nous partîmes 24 pour
revenir... 24. La montée des A (900m) était assez raide et continue, mais la vue du Pic de
Borée en valait la peine, La Dent d'Oche et le Lac, magnifiques par ce début d'automne. Les
B sont allés du côté des installations de la station de Thollon-les-Mémises. Eux aussi ont eu
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un paysage superbe. Le retour s'est fait par le même chemin car l'état du terrain ne permettait pas de faire une boucle par le col de Nueva et La Bonne Eau. La verrée a eu lieu
"Chez la tante Marie", restaurant sympathique de Bernex.
17 C se sont regroupés à l'Auberge de la Rippe pour monter en colonne à l'émetteur de la
Barillette. Au parking, il faisait beau et froid. Les groupes se sont rapidement formés. L’un
deux est monté au col de Porte et est retourné par le même chemin, le chalet de la Dôle
étant déjà fermé. Le second a évité les passages de murets, si typiques du Jura, et s'est promené aux alentours. Nous nous sommes tous retrouvés, pour un repas chaud, au restaurant
de la Barillette.
Jeudi 8 octobre 2015 LE SALEVE / VERSOIX
Ils étaient 29 à vouloir en découdre avec «leur» Salève et les 1379 m du Grand Piton par un
matin frisquet, mais le ciel bleu annonçait déjà une température idéale pour une montée
de 2 h et un dénivelé de 636 m. 11 A et 18 B ont suivi le cheminement passant devant
l’église de Beaumont et sa statue de St-Jacques de Compostelle puis par Les Travers, Chez
Marmoux, Les Molliets et Sous les Pitons à 1300 m. Arrivés à ce stade, unanimes, les
2 groupes ont décidé de «pousser» jusqu’à la Tour Bastian. Bien leur en a pris… quel panorama sur notre très belle région ! Cependant, une petite bise aigrelette les a chassés et poussés vers La Thuile et ses environs accueillants. Un pique-nique tranquille et convivial, et
toujours cette vue magnifique. Nous sommes redescendus avec regrets par le très bon sentier qui nous mena directement à notre point de départ. Belle journée de début d’automne
avec ses couleurs magiques.
Depuis la cabane des bûcherons, 13 C traversent les bois pour rejoindre la Versoix qu'ils
longent dans le sens de la descente jusqu'au pont de Bossy. Retour à la cabane par un autre
itinéraire pour le pique-nique. Deux autres participants ayant préféré un parcours plus
modeste sont déjà sur place. Température agréable avec soleil.

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 15 octobre 2015 MONT TENDRE / L’ALLONDON
Avant d'arriver au lieu du rendez-vous, et depuis St-George, nous avons bénéficié d'un spectacle de toute beauté : les forêts du Jura dans leurs plus belles couleurs automnales. Au col
du Marchairuz, lieu de départ de notre course, nous avons formé trois groupes, avec évidemment trois chefs et trois trajets différents pour trente-deux Jeudistes A et B. Après une
heure de marche, une fine pluie nous a accompagnés et en se rapprochant du Mont-Tendre
une vraie neige a pris le relais. Au sommet, nous avons décidé d'aller pique-niquer dans la
cabane du Servan, car l'arrivée inattendue de l'hiver ne nous donnait aucune autre possibilité.
Pour le retour tout s'est calmé et cette course restera dans les bons souvenirs.
9 C, malgré le temps maussade, se sont regroupés à l’Auberge de Choully, puis sont allés
parquer à Les Granges, au bord de l'Allondon. Un groupe est remonté la rivière en direction
du Moulin de Fabry et est retourné par le même chemin. Le second est descendu vers la chapelle de Malval. La pluie a commencé dès que les groupes se sont retrouvés au restaurant
du Vignoble Doré à Russin.

Anniversaires
En décembre, Éric DEMIERRE aura 75 ans, Jean-Pierre MEIER 80 ans et Kurt HARTMANN
94 ans. A tous, nos plus vives félicitations.

Nouveau Jeudiste
Marc-André PERRIN, rue Perdtemps 9, 1162 St-Prex.

Décès
Notre ami Henri NIDEGGER est décédé le 25.10.2015 à l’âge de 81 ans; il était entré chez
ALM
les Jeudistes en 01/1998 et avait effectué 390 courses.
20

21

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

