Section Genevoise
Mars 2016

BULLETIN DE LA SECTION GENEVOISE DU CLUB ALPIN SUISSE

Trek au Bhoutan
Le Snow Man Trekking, trek légendaire de l'Himalaya
Pour les amoureux de grands trekkings en Himalaya, voici un circuit mythique qui
se déroule dans l'un des pays les plus secrets de la planète. 23 jours de marche au
cœur d’un univers démesuré de neige et de glace avec la traversée de quelques villages perdus au bout du monde. Un voyage inoubliable, au pas des yaks, sur fond
de montagnes et de monastère-forteresses.

Rédaction : Loretta de Luca. Mise en page : Ulrich Wacek. Publicité : Josée Clair josee.clair@gmail.com. Couverture :
Cascade de glace près de Zinal – Photo : Michel Wicki. Impression : Imprimerie Aïre Offset, 1203 Genève. Tirage : 2200
exemplaires. © CAS – Section genevoise 2016. Tous droits réservés pour tous pays.
Changements d’adresse et numéros non distribués : A envoyer au Secrétariat de la Section Genevoise du CAS,
Avenue du Mail 4, 1205 Genève, info@cas-geneve.ch. Communications : Toutes les communications pour le bulletin du
mois prochain doivent parvenir avant le 5 de chaque mois chez Loretta de Luca deluca@ilo.org et Ulrich Wacek
waul@gmx.ch. Passé cette date, elles seront obligatoirement renvoyées au mois suivant. Local et secrétariat : Avenue
du Mail 4, 1205 Genève, tél. 022 321 65 48, info@cas-geneve.ch. Ouvert le mercredi de 14 h 00 à 18 h 00 et le jeudi de
9 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00. Compte de chèques postaux de la Section : 12-1172-8. Président de la Section:
Vacant. Bibliothèque : Ouverte aux mêmes horaires que le sécrétariat.

Points forts
✸
✸
✸
✸

Un trekking exceptionnel avec un itinéraire exigeant et engagé
Magnifiques panoramas de hautes montagnes et de chaînes enneigées
Accompagnement par Yannick Chaumaz, qui a déjà effectué 2 fois cet itinéraire
Des rencontres variées grâce aux nombreuses connaissances et relations du guide.

Niveau de marche très soutenu avec 23 jours de trekking
dans un environnement parfois engagé et avec plusieurs cols
à plus de 5000 mètres. Étapes moyennes de 7 à 8 heures.

Nos prochains départs
2016 – 29 septembre au 29 octobre (départ garanti !)
2017 – 15 mai au 15 juin et 28 septembre au 28 octobre

Prix et programme détaillé auprès de Tirawa
Rue du Petit-Chêne 28 - 1003 Lausanne
infos@tirawa.ch ✸ 021 566 74 91 ✸ www.tirawa.ch

I N F O S D E L A S E C T I O N • M A R S 2016

17 mars – Venez fêter nos jubilaires !
Tous les membres sont cordialement invités à un apéro, un repas,
puis à fêter dans la bonne humeur nos jubilaires. Certains ont plus
que 50 années de sociétariat, et une richesse d’expériences à partager …
Bar ouvert dès 18h ; Repas servi à 18h30 ;
Cérémonie pour fêter nos jubilaires dès 19h30.
Inscription obligatoire pour le repas, jusqu’à mardi 15 mars
sur le site de la Section ou, pour ceux qui ne disposent pas d’internet,
sur le répondeur téléphonique du secrétariat jusqu’à lundi 14 mars.

Jubilaires 2016
25 ans (insigne à bord doré)

Bühler Roger – Caillet Dayer Murielle – Caillon Solange – Caussin Geneviève – Caussin
Jean-Jacques – Cognié Gérard – Cottet Georges – Cuttat Jacques – Dayer Christophe –
Egloff Michel – Faucogney Christine – Gage Conrad – Gowen Timothy – Grandjean Yves –
Junod André Paul – Keller Jean-Pierre – Kummer Pascal – Losey Jean – Neumeier Urs –
Nussbaumer Cécile – Perroud Florian – Siksou-Ciavez Lynda – Sormani Angelo –
Sternberg Alain – Tosco Tristan – Tschanz Benoit.

40 ans (insigne doré)

Aellen Jean-Marc – BergerAndré – Boissard Claudine – Crook Gary Charles – Eggenberger
Ernest – Gavillet Olivier – Gossauer Pierre – Hatlanek Erik – Hopfgartner Kurt – Kofmehl
Heinz – Leuba Bernard – Rossi di Montelera Ernesto – Tislenkoff Wladimir.

50 ans (diplôme du CC)

Bodenmann Raymond – Hartmeier Jean-Pierre – Keller Jean-Pierre – Lamb Thomas
Shorrock
–
William – Locher Hermann – Mayer Manfred – Schirrmeister Evelyn
Christopher – Tomaschett Marcel – Villard Hubert – Williamson David – Zaugg Christian.

Tous nos autres circuits sur le site : www.tirawa.ch

60 ans (gobelets)

Bungener Francine – Manini Jacques – Strinati Pierre.
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MUTATIONS
Nouveaux membres

CHALET DU CARROZ
http://www.cas-geneve.ch/mCabCarroz.php

ABBAS Abdelbaki – ABBAS ROLANDO Sara – ANDANY Alexandre – ANDUZE Elodie –
BACHMANN Dimitri – BAMMEL Jens – BAMMEL Marcus – BAMMEL SCHULLER Annette –
BANERJEE Julia – BARBAGALLO Annick – BIANCHI Sarah – BOFFI Anne-Léonore – BRIXEL
Bernard – BRUGGIMANN Jordi – BRUHIN Françoise – BUTSCHI Karin – CARELLA
Roberto – CATTON Odile – CAVAGLIANI Sara – CECIL David – CECIL Mehrnaz – CHRISCADEN Andrew – DAL BOSCO Luigi – DE PREUX DE BAETS Catherine – de TOORENTE
Julie – DELAHAYE Sébastien – DEVAUD Olivier – DEVAUX Elsa – DROZ Mireille – EMONET
Samuel – ESPOSITO Eric – ESTIER Bruno – FAVRE Samuel – GARIN Amélie – GARIN
Laurence – GARIN Valentin – GROSS Geneviève – GUGLIELMI Stefano – HARDER Laura –
HERTACH Alexa – HOURS Bérengère – HUET Bruno – IMHOF Marc – LANGFORD Pia –
LAPAIRE Carole – MAJOR Brigitte – MALACORDA Sabrina – MANTI Vincent – MAZRAANI
Rodolph – MELI Raphaela – MISSIONEIRO Dominique – PAPAYOANNOU Christine –
PICARD Louis – PILLET Nadouk – PIQUEREZ Benoît – REGRAGUI Audrey – ROMER Lucie –
ROUECHE Julien – ROULET Amélie – RUFFIEUX Anita – RVAS BARCIELA Daniel – SCHAEPPI Sandra – SCHEIDEGGER Anne – SCHILD Martin – SECHAUD Annouk – SLUGA Nina –
TANCOIGNE Elise – TAYLOR Sophia – THONON Mathilde – TIGKARAKIS Vlasios – TROGER Jean-Luc – VIE Jean-Christophe – VISENTIN Alissa – VON STEIN Rudolf – VOÙTE
Tancrède – WAGNER Alexandre – WESCHER Lou – WOODWARD Lena – ZANETTA
Grégoire – ZIESCHE Claudia – ZÖLLER Daniela – ZUBER Olivier.

Sorties

ALPAGOT Tolga – BICHELMEIER Sophie – DESOUTTER Morgane – ESSEIVA Christine –
FOURNIER Katherine – GARESSUS Chantal – GRADASSI Paolo – INOUE Mie – MENEGAY
Christine – MOIOLA Sibylle – O SHEA James – O SHEA Natalia – PADOVANO Romualdo –
PERAY Sonia – PILLONEL Valérie – ROBERT Luc – RUFER Meta – STILLEIN Olivier – TILEBALIEVA Adèle – TSCHANZ Benoit – TURRETTINI Pierre – WYSS Claude.

Décès
MAULEY Robert

Transfert de Section
BOHNET Pierre-André va à la section de Carouge – MONTAGNE Sandra va à la section
de Zürich – OBI Katarina va à la section Uto – TISCHHAUSER Sarah va à la section de Berne

La marche est longue qui conduit aux sommets !
Là où les habitations, puis les arbres, puis l’herbe s’épuisent,
naît le royaume stérile, sauvage, minéral. Cependant,
dans sa pauvreté extrême, dans sa nudité totale, il dispense
une richesse qui n’a pas de prix : le bonheur que l’on découvre
dans les yeux de ceux qui le fréquentent.
Gaston Rebuffat
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GARDIENNAGE – 5-6 mars 2016 : WÜTHRICH-GODENZI Anne-Pascale & Cédric –
12 -13 mars : ETIENNE-BARDOT Nicole & HOMBERGER Catherine – 19-20 mars :
à DéFINIR – 25 - 28 mars : MIR Martine & RIZZI Jean-Marie.
INFORMATIONS – Détails sur le chalet ainsi que de nombreuses informations ou publications intéressantes sur le site.
RESERVATIONS, COMMUNICATIONS –
Contactez Geneviève Caussin carroz@cas-geneve.ch ou par téléphone : du lundi au jeudi
/ 18h30 - 21h00 / +33 450 20 27 74 ou +33 638 29 98 14.

Devenez gardien(ne) au chalet du Carroz !
En 1928, notre Section construit ce magnifique chalet au dessus d’une forêt en haut du col
de la Givrine, près d’innombrables parcours de randonnée et avec une vue imprenable sur
les Alpes, afin de favoriser les sports de la montagne pour ses membres, sans grands frais
de déplacement ni d’hébergement. Aujourd’hui encore, la nuitée pour les membres n’est
que de Fr. 10.–, et gratuite pour les enfants jusqu’à 9 ans. Le chalet est aussi de plus en
plus douillet ; équipé entre autres d’accueillants duvets …
Rejoignez la dynamique équipe de gardiens(nes) et aide-gardien(nes) bénévoles qui fait
vivre le chalet, lui permettant d’être ouvert tous les week-ends de l’année et une semaine
en fin d’année. Les visiteurs vous feront vivre des expériences sympathiques, enrichissantes
et variées, dans une atmosphère très conviviale. Et par votre accueil chaleureux, la préparation d’une soupe aux légumes et un service de boissons pour eux, vous ferez perdurer
l’élan des pionniers de cette aventure, amorcée il y a 88 ans !
sympathiques, enrichissantes et variées,
Découvrez
le chalet sur le site de la Section
(www.cas-geneve.ch/mCabCarroz.php) et
d
Et par votre accueil chaleureux, la préparation d’une
contactez-nous
pour plus d’informations (carroz.cas@gmail.com), et pour vous joindre à
s
nous … On vous attend !
Jean-Marie Rizzi et Georges Meier (Responsables du chalet du Carroz)
On vous attend !

CJean-Marie
H A L ERizzi
T etDGeorges
E PR
é -(Responsables
B E R G Edu
Rchalet du Carroz)
Meier
http://www.cas-geneve.ch/mCabPB.php
INFORMATIONS – Détails sur le chalet et sa disponibilité sur le site.
RESERVATIONS, COMMUNICATIONS –
Contactez Nicole Etienne-Bardot preberger@cas-geneve.ch
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Livres

en vedette

Découverte du mois
«Au pays des bisses» – Savez-vous d’où vient le mot «bisse», comment un bisse est
entretenu, ou encore ce qu’est un «bulletin» ? Ecrit en 1928 par Auguste Vautier, cet
ouvrage répond de manière simple à toutes nos questions sur les bisses, photos et
anecdotes à l’appui. Ces bisses, qui tantôt dorment, tantôt chantent, qui sont à la
fois audacieux et gracieux, nous font voyager d’une nouvelle manière en Valais,
auquel l’auteur rend également un bel hommage.

Nouveaux livres
Quatre nouveaux livres intègrent la bibliothèque du local :
➜ «Notre flore alpine – un guide botanique pour randonneurs et alpinistes» de
E. Landolt, D. Aeschimann, N. Bäumler et N. Rasolofo (CAS – Art. N° 395-6 - 2015)
➜ «Construction des cabanes en haute altitude –
Un résumé de l’histoire de l’architecture des cabanes dans les Alpes»
de L. Gibello (CAS – Art. N° 392-5 - 2014)
➜ «Hütten im Alpenglühn» de G. Hofstetter (Verlag NZZ – 2015)
➜ «FACE A FACE» de M. Schobinger et P. Abramowski (Edition Noir et Blanc – 2015)
Mathilde Granger

Boucle «polisportive» au Mont Baron
23 janvier 2016

R

echerche intensive, raquettes sur
le dos, d'un peu de neige au départ de la vallée d'Abondance. Puis
montée raquettes aux pieds (enfin !) par
vallées et forêts étincelants de neige,
crapahutage dans les rochers, séance
bronzage et admiration du paysage au
sommet (Léman et Jura d’un côté, Dent
d’Oche et Château d’Oche de l’autre),
glissa-des sur raquettes dans une pente
raide pour en redescendre, lancé de
boules de neige près de l’arrivée, et
équilibrisme tout au long pour esquiver
le chien hyperactif s’étant autoproclamé
mascotte du groupe.
Merci à tous pour une ambiance irrésistible et surtout à Dalibor, notre CdC, qui
a joué le jeu jusqu’à être pris en flagrant
délit d’attaque du photographe à la
boule de neige (voir photo).

Texte : Loretta de Luca
Photos : Dalibor Rodinis et Loretta de Luca
Boule de neige volante : Dalibor Rodinis

Soutien aux expéditions en 2016
Tu projettes une ascension en
2016 dans l’Himalaya, en Amérique, en Afrique ou dans une
autre région lointaine ? Alors
soumets-la nous !
Qu’il s’agisse d’une expédition entre
amateurs de montagne d’un bon niveau, ou que le groupe vise la difficulté
extrême, ou une recherche scientifique.
Ton dossier de candidature comprendra une description de l’expédition et
de son objectif, soit : le pays visité, la
région concernée, la ou les ascension(s)
projetée(s), le(s) but(s), le nom des participants, les dates du voyage, ainsi qu’un
budget des dépenses envisagées.
Le dossier doit être envoyé à Gaston
Zoller, président de la Commission
des Expéditions, par courrier électronique (g.zoller@sunrise.ch) ou par courrier postal (chemin de Bertholier 15,
1283 Dardagny), d’ici au 31 mars 2016.
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«Les faiseurs de rêves» très applaudi !

150

Premier
tournage
à Pré-Berger,
21 décembre 2015

«Passe-moi les jumelles»
prend ses quartiers d’hiver à Pré-Berger…
Bienvenue à la Radio Télévision Suisse (RTS) qui tourne cet hiver au chalet de Pré-Berger
les présentations de «Passe-moi les Jumelles» ! Une émission qui se paie le luxe de
prendre son temps… le temps de naviguer à contre-courant, de faire des rencontres percutantes et de nous transporter vers des paysages aussi sublimes que stimulants. Un bol
d'oxygène à consommer sans modération !
Evadez-vous donc à Pré-Berger en compagnie de la dynamique et joyeuse équipe
"PAJU", que nous avons eu grand plaisir à accueillir dans « notre » chalet.
Leur programme de diffusion sur RTS 1 à 20 h10, les vendredis :
Invité : Julien Perrot*
➽ 4 mars Sujets : «Les Bûcherons» et «Le Lynx»
11
mars
Sujets
:
«Pilote
des
Grisons»
et
«Mimosa»
Invité : Jean Troillet*
➽
➽ 18 mars Sujets : «Musique Mécanique» et «Impression» Invité : Pierre Baumgart*
➽ 25 mars Sujets : Rediffusion du 52 minutes «Loretan» Invité : Benoit Aymon
* Sous réserve de modification

Pour les détails du programme, ou la visualisation en dehors des diffusions consultez le
site: www.rts.ch/emissions/passe-moi-les-jumelles/
Texte : Christiane Ody et Georges Meier, pour la Commission des Cabanes
Photos : RTS, Marie-Anne Camail Andrivet
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membres et amis ont joyeusement envahi notre local
le 21 janvier pour découvrir
ensemble le film «Les faiseurs de rêves»,
une co-production de La Genevoise et de
la maison Framevox, qui relate les péripéties d’Arnaud, Lyrice et Valérian, trois
jeunes membres découvrant l’alpinisme
dans notre Section, y compris lors de l’expédition de juillet 2015 au Zanskar.
Les images saisissantes de leurs efforts et
de paysages majestueux, le naturel des
protagonistes et de leurs émotions, et des
touches d’humour bien placées, projetés
sur grand écran haute résolution, ont plongé le public dans l’aventure. Plus d’un s’est

senti partie des cordées escaladant le
Vélan et les Mischabels ; ou s’est retrouvé
au Grand Himalaya, sillonnant ses routes
précaires à pic sur des gorges profondes,
ou traversant de frêles ponts oscillant sur
des rivières écumantes. «On croyait y
être !». A la fin du film, un tonnerre d’applaudissements… pour le film, ses protagonistes et ceux qui l’ont rendu possible,
et une très chaleureuse pensée à Stéphane
Schaffter et Roméo Dos Santos, ses deux
scénaristes et réalisateurs, qui nous ont
quittés.
Une volée de questions a permis aux trois
jeunes et à Edouard, qui les a souvent
encadrés, de dévoiler quelques secrets
croustillants du tournage,
comme la répétition de
certaines scènes, parfois à
des endroits délicats…, de
confirmer une ambiance de
tournage chaleureuse, amicale et vraie, et d’évoquer
diverses facettes de l’expédition au Zanskar.
La soirée s’est poursuivie
jusqu’à tard, animée et
pleine d’échanges, autour
d’une verrée «garnie».
Quelques commentaire saisis au vol… « Magnifique
film, magnifique soirée !»,
« Quel plaisir de voir un
local si plein de vie ! », et
pour un jeune membre,
tout simplement «Cool !».
Le DVD du film «Les faiseurs de rêves» et une
description détaillée et
illustrée de l’expédition
au Zanskar font partie du
livre «La Genevoise a 150
ans», disponible à l’achat
auprès du Secrétariat.
Texte et photos :
Loretta de Luca

COURSES DES «ACTIFS»
Courses pour tous les membres, organisées surtout les weekends pour être aussi accessibles aux
membres dans la vie «active». Programme actualisé, détails des courses et inscriptions,
sur le site (cliquez sur "Courses" puis "Actifs"). Les intéressés sans internet peuvent téléphoner au CdC.

5 mars

5 mars

Du 5
au 6 mars

Randonnée à raquettes / WT1
CdC: Simon Panchaud
(022.329.80.14; 076.283.80.14; simonpanchaud@hotmail.com)

COL DU TOUR NOIR
PAR LE GLACIER DES AMÉTHYSTES (3535 m)

Ski alpinisme / PD+
CdC: Edouard Frey
(079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@bluewin.ch)

GRAND PARADIS (4061 m) Ski alpinisme / PD+
CdC: Philippe Pahud
(022 756 31 63; 077 443 92 84; ph_pahud@yahoo.com)
Suppléant :Eric Dubouloz

6 mars

LA RADE DE LA RIVE DROITE

13 mars

LE VALLON DE LA SENOGE

Du 17
au 20 mars

Du 19
au 20 mars

Randonnée pédestre / T1
CdC: Jean Walzer
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)

FREERANDO EN ITALIE (4'630 au max.)
Ski alpinisme / ADCdC: Stephan Schulte
(022 792 33 27; 076 392 33 27; stephan.schulte@sunrise.ch)
MONT-BLANC DE CHEILON

Ski de randonnée / PD+
CdC: Frédéric Berlie
(022 840 44 11; 079 203 55 44; fb@loutan.ch)
Suppléant: Paul André

Randonnée pédestre / T1
CdC: Jean Walzer
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)

POINTE DES MATTES (2010 m)

Randonnée à raquettes / WT3
CdC:Olivier Gavillet
(022 343 45 85; 079 606 24 57; oligav@bluewin.ch)

12 mars

HAUTE POINTE (1958 m)
Ski de randonnée / PD+
CdC: Erik Hatlanek
(022 794 70 94; 079 456 10 74; ehatlanek@vtxmail.ch)

Du 12
au 13 mars

INITIATION AU SKI ALPINISME (3000 m)

Du 12
au 13 mars

Ski de randonnée / PDCdC: Heike Gowal
(022 364 09 04; 079 686 72 39; heike.gowal@gmail.com)

LE COL DE LA RAMAZ (1619 m)
Randonnée à raquettes / WT1
CdC: Simon Panchaud
(022.329.80.14; 076.283.80.14; simonpanchaud@hotmail.com)

MORZINE À CHAMPÉRY (1989 m)

Randonnée à raquettes / WT3
CdC: Paul Everett
(022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)

TÊTE DE BOSTAN (2406 m)

13 mars

LES CHALETS DE MAYÈRES (1563 m)

Du 5
au 6 mars

6 mars

13 mars

Formation
CdC: Stephan Schulte
(022 792 33 27; 076 392 33 27; stephan.schulte@sunrise.ch)
Suppléant : Jean-Pierre Keller

RÉGION GRD ST-BERNARD

Ski de randonnée / PD+
CdC: Pascal Devanthéry
(021 807 02 52; 079 707 91 85; pascal.devanthery@bluewin.ch)
Suppléante: Françoise Gobet
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20 mars

MONT VOUAN EN BOUCLE (meulières) (978 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Michel Wicki
(022 735 07 48; 079 253 57 45; michel.wicki@sunrise.ch)

20 mars

VERS L'ENCLAVE DE CÉLIGNY

Du 25
au 28 mars

ASCENSION DES FIESCHERHORN (4274 m)
Ski alpinisme / AD
CdC: Jean-Pierre Keller
(079 202 63 44; 079 202 63 44; jpk_keller@bluewin.ch)

Du 25
au 28 mars

RÉGION DU REFUGE D'ARGENTIÈRE (3700 m)
Ski alpinisme / ADCdC: Edouard Frey
(079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@bluewin.ch)

Du 25
au 28 mars

MINI HAUTE-ROUTE
DANS LA HAUTE VALLÉE DE BIONAZ

Du 29 mars
au 3 avril

Humour /
Humeur

Randonnée pédestre / T1
CdC: Jean Walzer
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)

Ski alpinisme / AD
CdC: Denis Blaser
(024 481 86 32; 079 225 95 82; denis.blaser@bluewin.ch)
Suppléant : Paul André

HAUTE ROUTE DANS LA BERNINA (4048 m)

Ski alpinisme / AD+
CdC: Stephan Schulte
(022 792 33 27; 076 392 33 27; stephan.schulte@sunrise.ch)
Suppléant: Paul André

COURSES ALPINESS

De plus
en plus,
à la pause,
la banane
s’impose...
Le patriarche des Mardimixtes faisant
schmolitz avec le benjamin des Jeudistes.
Michel Wicki – Photo : auteur tenu secret...

Ski rando
pleine lune
+ fondue
20 janvier

Courses ciblant les jeunes (jusqu’à 30 ans), organisées surtout les weekends. Programme actualisé, détails
des courses et autres activités, inscriptions, sur le site www.alpiness.ch ; contact : info.alpiness@gmail.com.

5 mars

MONTS TELLIERS (2951,1 m)
Ski de randonnée / PD
CdC: Robin Delabays
Suppléante: Elodie Bouvier

12 mars

L'ETALE (2483 m)
Ski de randonnée / D
CdC: Raphael Roth
Suppléante: Yannick Coquoz

27 mars

POINTES DE MOLINES / TESTA GRISA (3060 m)

Deux belles heures de ski rando
sportive de la Givrine à la pointe
de Poêle Chaud (1628 m) à la lueur
de la pleine lune et des frontales,
pour onze téméraires. Le «Poêle»
était bien là, conquis entre une rafale enneigée et l’autre et sous
une lune presque pleine. Pour le
«Chaud», il a fallu attendre la fondue à St-Cergue… accueillie tout
sourires !

Ski de randonnée / D
CdC: Yannick Coquoz
Suppléant: Robin Delabays
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Texte, photos, CdC : Paul André
Ambiance : Tout le groupe !
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d’initiation ààlalacascade
Cours d’initiation
cascadede
deglace
glace(24
(24janvier2016)
janvier 2016)

A

La pratique…

Après un
stamm
le mercredi
20 janvier
au local
de
près
un stamm
le mercredi
20 janvier
au local
notre section
entresection
les participants
les CdC suretleles
de notre
entre les et
participants
matériel,CdC
les principes
de baseles
et principes
risques ende
cascade
sur le matériel,
base et
de glace,
groupede
deglace,
8 participants
encadrés
par
risques
enun
cascade
un groupe
de 8 particiPhilippe
et Joao se
retrouvés
dansse
lessont
cascades
pants
encadrés
parsont
Philippe
et Joao
retrouvés
dans
les cascades
du val d’Hérens, à la Gouille.
du val
d’Hérens,
à la Gouille.

Tous
déjà
suivisuivi
avec avec
la section
Tous les
lesparticipants
participantsavaient
avaient
déjà
la
des
formations
escalade
et/ou alpinisme
les années
section
des formations
escalade
et/ou alpinisme
les
précédentes,
ce qui acepermis
aux CdC
se concenannées précédentes,
qui a permis
auxdeCdC
de se
trer
uniquement
sur la formation
et particularités
concentrer
uniquement
sur la
formation etde
la
cascade dedeglace.
particularités
la cascade de glace.
A la fin de la journée quelques participants plus à
A la fin de la journée quelques participants plus à
l’aise, réussissaient même la grimpe en tête!… chose
l’aise, réussissaient même la grimpe en tête!…chose
pas facile quand on s’initie en cascade…
pas facile quand on s’initie en cascade…
On se réjouit tous du deuxième volet, dans deux
On se réjouit
tous du!! deuxième volet, dans deux
semaines
(6-7 février)
semaines (6-7 février) !!

Les ateliers et les
démonstrations…

La réussite!!

Texte :
Joao Gomes
Photos :
Photos
:
Joao Gomes
et
Katrin Lescrenier
Katrien
et Joao

12

13

Ski Vernets
du 24 janvier
à la Tête
de Bossetan
2406 m
Belle montée,
belle vue,
belle météo,
belle équipe…
Super sortie !

LE COIN DE L’ENVIRONNEMENT

P

Chasseurs et chassés

our couvrir leurs besoins nutritionnels,
les oiseaux de proie les plus petits doivent chasser chaque jour. Leur besoin
en nourriture est relativement élevé par rapport à leur poids. Une chevêchette d’Europe
qui ne pèse que 62 g environ, doit consommer 30 g de nourriture par jour. Un aigle
royal, dont le poids est de 3,6 kg, n’en
consomme que 280 g. D’ailleurs, il est aussi
capable de ne pas manger pendant quelques jours, bien qu’il ne puisse stocker que
relativement peu de graisse.
Les chasseurs de petits mammifères font parfois des réserves. Les années fastes en rongeurs, on en trouve souvent des stocks dans
les logis des faucons crécelles et des effraies
des clochers. Chevêchettes d’Europe et
chouettes de Tengmalm accumulent aussi
des réserves dans leur nid en hiver. Si leur
butin gèle, les oiseaux se mettent dessus
pour le «décongeler» à la chaleur de leur
corps.
Plus un rapace attaque avec rapidité et
promptitude, plus il a des chances d’attraper
une proie. La chasse aux oiseaux, surtout, est
ardue. Les faucons fondent à toute vitesse
sur les oiseaux en vol, rompant ainsi souvent
la nuque de la victime au moment du choc.
Epervier, autour et aigle royal s’efforcent en
général de surprendre leurs proies sur des
terrains où les cachettes abondent. Les chasseurs de petits rongeurs font patiemment le
guet jusqu’à ce qu’une proie se risque hors
d’une galerie. Typique du faucon crécerelle,
le vol sur place permet de se maintenir dans

Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus)

les airs et de chercher de la nourriture dans
les zones dépourvues de postes de guet.
Les proies ne sont pas sans défense face à
leurs prédateurs. Les animaux attentifs,
alertes et en bonne santé ont des chances
réelles de leur échapper, 70 à 80 % des
attaques se soldent par un échec. La chasse
pratiquée par les rapaces n’est pas sans effet
sur les populations des proies. Les chouettes
de Tengmalm capturent ainsi trop souvent
des rongeurs mâles d’une certaine classe
d’âge. Les rapaces diurnes peuvent aussi le
cas échéant, réduire de façon marquée les
effectifs de certaines espèces. Toutefois, on
surestime souvent ces conséquences, sans
les appréhender de manière globale. Ainsi
en Angleterre, les busards des roseaux ont
certes tué jusqu’à 25 % des jeunes colverts,
mais le même nombre de canards par famille
ont atteint l’âge de voler dans les régions où
le busard ne chasse pas. Il serait illusoire
d’espérer que les rapaces constituent un
moyen de lutte biologique efficace contre
les rongeurs. Quand les proies prolifèrent,
les prédateurs se multiplient certes aussi.
Mais les rapaces se reproduisent bien plus
lentement que les campagnols par exemple.
L’évolution de leurs effectifs restera toujours
à la traine. Les rapaces ralentissent la prolifération et réduisent donc les dégâts liés aux
campagnols, mais ne peuvent les empêcher.
Quand les proies se font rares, les rapaces
partent à la recherche de régions plus
fournies.
Texte: Alain Nicolet

Chevêchette d’Europe (Glaucidium passerinum)

Source et photos : Station ornithologique Suisse – Sempach

Photos: Frédéric Berlie et Gergey Pasztor
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Sortie guidée par une étoile matinale…

L

chauds ? Michel ose annoncer un plan C :
aller au Pont de Fillinges, se ravitailler pour lui qui a laissé son sandwich à la maison- et refaire le point. Josée nous quitte.
Trois voitures amènent les plus convaincus
à Fillinges. Rebelote, discussion sur le parking. Le ciel reste menaçant, mais il ne
pleut plus.

a sortie à raquettes du mardi 12 janvier a été fortement influencée par
l’étoile matinale aperçue par le chef
de course Michel depuis son balcon tôt le
matin, à travers deux nuages sombres et
menaçants.

6h14 : Nous recevons le texte que la
plupart ne voulait pas recevoir, n’ayant
pas vu l’étoile matinale : «départ maintenu
comme prévu». 12 des 16 inscrits affrontent douche, petit déjeuner et préparatifs,
malgré le temps vraiment pas formidable
qui s’annonce à leurs fenêtres.

10h00 : Michel propose un plan D…, accepté à l’unanimité : monter aux Voirons
et, s’il pleut à nouveau, pique-niquer au
chaud dans son chalet ! Re-répartition des
téméraires dans les voitures. Et cette fois la
course démarre ! Récompense au sommet :
un concert «A Cappella» de jeunes nonnes
du Monastère Notre Dame des Voirons.

8h15 : Au rendez-vous, à Douvaine, il pleut
et chacun reste en retrait dans la voiture.
Michel propose un café, pour nous annoncer la vision de l’étoile matinale ? ou
attendre que la pluie cesse ? Yolande
rentre à Genève.

16h00 : Après 4 heures de marche, sans
raquettes ni aucune goutte d’eau «à relever», c’est le verre de l’amitié et notre
casse-croûte au chalet de Michel, en regardant la neige tomber par bourrasques sur
le plateau genevois...

9h00 : Conciliabule autour d’un café, on
jette un coup d’œil à l’extérieur, on se tâte,
puis Michel propose un plan B : se rapprocher de Genève ! Il suggère de se rendre
au Col de Saxel. Une voiture en moins, les
courageux se répartissent dans les voitures
restantes.

Moralité : lorsque Michel envoie le message «départ maintenu», l’on ne sait pas de
quel départ il s’agit, sans compter que
l’étoile matinale devrait être vue par tous
les participants...

9h30 : Arrivés au col, les plus décidés se
préparent pour faire de la raquette, les
autres scrutent le ciel. Certains, motivés
par Michel au sujet de l’étoile matinale, ne
peuvent toujours pas l’apercevoir… Il ne
pleut plus, mais le ciel est très couvert.
C’est la rigolade, partir ou rentrer et se
plonger sous les draps peut-être encore

30 MM sur les pistes
le 26 janvier par un temps sublime
16 à ski de rando à la Montagne de Sulens (CdC et photos : Eros Francolini)
14 à raquettes à la Montagne des Auges (CdC et photos : Jacques Auroy)

Texte : François Righetti
Photos : Jacques Auroy
et Michel Wicki
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Activités des Mardimixtes en 2015

COURSES DES MARDIMIXTES
Courses pour tous les membres, organisées surtout les mardis.
Programme actualisé, détails des courses et inscriptions, sur le site (cliquez sur "Courses" puis
"Mardimixtes"). Les intéressés sans internet peuvent téléphoner au CdC.

F

rance pour la randonnée pédestre et alpine. La formation interne a été prise en
main par Heike Gowal, Alain Martin et
Jacques Auroy. Les séjours sur deux et plusieurs jours ont rencontré un vif succès.
Parmi les 28 propositions réalisées (rando,
culture,
ferrata)interne
citonsa comme
Lavia
formation
été prise exemp
en mainles les semaines traditionnelles dans la
vallée de Conches et à Perpignan, deux (!)
séjours en Crète, une magnifique rando
culturelle sur la côte dalmatienne ou encore un séjour au Val Grisanche.

in 2015 le groupe des Mardimixtes ne
comptait pas loin de 200 membres.
Nos CdC ont mené 155 courses (en
moyenne 3 par semaine) sans compter les
13 courses organisées dans le cadre du
150ème et le Pique-Nique festif au PréBerger avec les six marches d'approches.
Heureusement
aucun incident majeur n’est
p
à signaler. Grâce aux bonnes conditions
seulement 9 courses ont dû être annulées.
Le rapport de participation entre été/hiver
reste à environ 2/1 avec la forte prépondé-

1er mars

CRÊT DE CHALAM (1545 m)
Randonnée à raquettes / WT2
CdC: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

1er mars

HAUTE POINTE (1958 m)
Ski de randonnée / PD
CdC: Erik Hatlanek (022 794 70 94)

7-10 mars

MALOJA – FEX – ST- MORITZ (2000 m)

8 mars
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POINTE D'ORSIÈRE (1750 m)

Randonnée à raquettes / WT3
CdC: Yolande Coeckelbergs (022 788 67 85)

8 mars

LA TOURNETTE (2351 m)
Ski de randonnée / PD
CdC: Eros Francolini (0033 450 41 39 56)

15 mars

CHALETS DE LENS et plus selon timing et conditions
Randonnée à raquettes / WT2
CdC: Michel Wicki (022 735 07 48)

15 mars

TRAVERSÉE MIRIBEL – HIRMENTAZ (1531 m /1594 m)

Ski de randonnée / PD
CdC: Erik Hatlanek (022 794 70 94)

22 mars

DE PONT CÉARD À SAUVERNY (400 - 500 m)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

22 mars

SELON CONDITIONS

22 mars

Texte et statistiques : Sina Escher

Randonnée pédestre hiver / F
CdC: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

Randonnée à raquettes / WT1
CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14)

UNE COMBE DES ARAVIS (2400 m)

Ski de randonnée / PD
CdC: Jean Jungen (022 756 27 30)

29 mars

FLAINE - TÊTE DES LINDARS – ev. chalet Platé (2560 m)
Randonnée à ski / PDCdC: Jean Jungen (022 756 27 30)

29 mars

SELON CONDITIONS

Randonnée à raquettes / WT2
CdC: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05)
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Vallée de Conches… clap de fin !

COURSES DES JEUDIMIXTES
Courses ciblant les membres seniors, organisées surtout les jeudis.
Programme actualisé, détails des courses, inscriptions, sur le site (cliquez sur «Courses», puis «Jeudimixtes»).
Les intéressés sans internet peuvent téléphoner au CdC.

L

d’Obergesteln, toujours en janvier, toujours par n’importe quel temps (mais souvent beau) et toujours dans une ambiance
du tonnerre.
Destiné à l’origine exclusivement aux
skieurs de fond, le séjour a ensuite été
infiltré par les raquetteurs, toujours plus
nombreux.
Des souvenirs et des anecdotes, il y en
aurait encore des dizaines. Yvette donnait
les cours de ski de fond, grande pédagogue mais sévère ! Wolfgang s’élançait
pour ses 40 km quotidiens scandés par
quelques pauses réconfortantes aux terrasses des restaurants. Les raquetteurs,
fascinés par la splendeur du paysage,
grimpaient les pentes ensoleillées dans
des mètres de poudreuse.
Le chapitre vallée de Conches s’est achevé, ce jeudi 14 janvier 2016, par une soirée
festive en présence des autorités locales.
Le président de la Commune a offert à
chacun un couteau suisse noir, du plus
grand chic, aux armes d’Obergoms ! Et last
but not least, Yvette, fidèle de la première
heure, avait même fait le déplacement
depuis Genève et affichait ce soir-là une
forme éblouissante.
Merci Wolfgang pour ces moments inoubliables, la camaraderie, les rires et…
les courbatures ! Tu as battu tous les records : une course de 30 ans avec au moins
700 participants !
Texte et Photo : Françoise Magdelaine

orsqu’en janvier 1986, il eut l’idée géniale d’organiser un séjour à la vallée
de Conches, Wolfgang se doutait-il
qu’il en prenait pour 30 ans ?

Au début, ce séjour, mis sur pied conjointement avec la section carougeoise, fidèle
de longues années durant, se limitait au
week-end. On sautait du train à Niederwald avec sur le dos tout le paquetage du
séjour, on chaussait les skis et on se dirigeait hardiment, par tous les temps, vers
Obergesteln, 15 bons kilomètres plus haut
dans la vallée. Le samedi soir, il était d’usage de faire une piste de nuit (éclairée
quand même) après la traditionnelle choucroute (dont le surplus de patates était
transformé en röstis pour le petit-déjeuner
du dimanche !). La soirée se continuait
ensuite au son de l’accordéon de Tony.
Le long trajet de retour du dimanche soir
donnait lieu à de joyeuses agapes dans le
train. On laissait alors des bouteilles le
samedi matin à la consigne de la gare de
Brigue, histoire de ne pas se trouver démunis au retour... On a même vu Wolfgang
vendre à la criée à des voyageurs sidérés
mais bons joueurs les dernières rondelles
de saucisson au profit de la reconstruction
de Topali ! Pas question de dormir dans
le train malgré la fatigue, tout le wagon
profitant de l’ambiance distillée par les
Genevois !
Par la suite, c’est une semaine complète
qui sera organisée à la Gemeindehaus
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3 mars

OVRONNAZ - LA LOUTZE

10 mars

LA CURE – ST-CERGUE PAR L'ARCHETTE

17 mars

LE PASTORAL DE BELLAJOUX

24 mars

LA RIPPE – DIVONNE – LA RIPPE

31 mars

DE L'HERMANCE À LA SEYMAZ

env. 4 h – dén. 400 m – rentrée tardive à GE
CdC : Isalyne Meylan (022 794 59 16; 079 815 90 14)
env. 3 h – dén. 250 m
CdC: Thierry Vacherand (022 798 26 63; 079 687 75 83)
Sortie Beignets de pommes de terre –
selon enneigement aussi SANS raquettes – dén. 700 m
CdC: Thierry Vacherand (022 798 26 63; 079 687 75 83)
Peu de dénivelé – 2 h effectives
CdC: Ginette Jeannotat-Broillet (022 348 03 74; 078 791 00 81)
pas de dénivelé
CdC: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12; 079 518 10 74)

Les Paccots - Les Vuipays
28 janvier 2016

Oui, oui,
c’était bien une course
raquettes ! …
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Photo : Thierry Vacherand

Weekend à météo variable
au Grand Saint-Bernard



30 janvier

Photo : Paul André

Montée au Mont Fourchon
ensoleillée et tout sourires !
Repos au sympathique hospice.

COURSES DES JEUDISTES
Courses ciblant les messieurs seniors, organisées les jeudis.
Programme actualisé, détail des courses, sur le site (cliquez sur «Courses», puis «Jeudistes»).
Pour plus de détails, s’adresser aux CdC ou au Chef des Jeudistes, Claude Maillefer, tél. 022 794 02 77.

Mercredi 2
et Jeudi 3 mars

CdC: Claude Maillefer 022 794 02 07

Jeudi 3 mars

LA PESSE (1170 m)

Photo : Alexandra De Quevedo

Jeudi 10 mars

Jeudi 17 mars

Samedi 19 mars

31 janvier
Descente par la Combe
des Morts (…), un brin
moins ensoleillée…
mais tout sourires
quand même !
Photo : Nicole Strub-Aeschbacher

Photo : Eros Francolini
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HOSPICE DU GRAND-SAINT-BERNARD (2469 m)

CdC: Otto Zahnd, 022 752 36 76
Gr. C: Chapelle-Rambaud –
CdC: Ronald Chessex 022 794 32 21

ROMAINMÔTIER

CdC: Claude Maillefer 022 794 02 07
Gr. C: Burtigny – CdC: Jean-Pierre Martin 021 825 17 15

SAINT-GERVAIS – MONT D’ARBOIS (2000 m)
CdC: Lucien Rey 022 734 64 83
Gr. C: Soral – CdC: Louis Currat 022 794 35 75

REPAS DE MIDI AVEC NOS COMPAGNES – SATIGNY

CdC: Claude Maillefer 022 794 02 07

Jeudi 24 mars

CLARAFOND (500 m)

Jeudi 31 mars

LES TERRASSES DE LAVAUX

CdC: Vincent Lemmo 078 790 24 65
Gr. C: Clarafond – CdC: Dominique Orange 022 735 14 58
CdC: Jean-Pierre Bianco 022 796 58 14
Gr. C: Tartegnin – CdC: Marcel Béhar 022 346 72 63

Récits des courses
Mercredi 23 décembre 2015 LA SEYMAZ
En cette période de fête, beaucoup de Jeudistes sont occupés au sein du cercle familial.
Il est décidé d’avancer notre sortie à mercredi et de la faire dans le canton. Ainsi, 16 marcheurs se retrouvent à Choulex sur le parking du stade de foot où un participant arrive à
vélo et deux à pied depuis Chêne-Bourg. Deux groupes sont formés en fonction de l’envie
ou de la capacité de marche de chacun. Le premier groupe monte au Carre-d’Aval puis au
Carre-d’Amont et visite la pittoresque ruelle de la mère Elise avant de continuer en direction des ruines de Rouelbeau. Le retour les conduit par les marais de Sionnet et le long de
la Seymaz au point de départ.
Le second groupe fait une promenade plus réduite le long de la Seymaz, qui prend sa
source à Rouelbeau sur la commune de Meinier avant de se jeter dans l’Arve, et qui est le
plus long cours d’eau du canton entièrement genevois. Le repas est pris au café de la
Pallanterie, lequel a été construit par Léon Grivel en 1929, suite à un premier incendie. Il
a été reconstruit à côté de l’ancien et s’appelait alors Café Perret.
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Mercredi 30 décembre 2015 JUSSY
Exceptionnellement, cette course a eu lieu le mercredi, veille du nouvel an, car aux
Jeudistes on ne supprime pas une course, on la déplace. Elle a donné lieu à un regroupement A-B-C à Jussy avec un repas commun à l'Auberge de la Couronne. Pendant cette
période de fêtes nous retrouvons un groupe de 10 fidèles A-B, qui ne voudraient pas
manquer la dernière course de l’année.
Ce parcours dans les bois de Jussy au rythme des B est très agréable. Après bien des changements de direction nous arrivons à la Maison de la forêt où nous prenons l’apéritif tiré
du sac, puis retour à l’Auberge de la Couronne où nous retrouvons nos amis du groupe C.
Ainsi se termine cette sympathique journée. Le parcours des C consistait en un circuit audelà de la Maison de La Forêt dans les Grands Bois. Le long de chemins de bûcherons, de
sentiers sur feuilles mortes, à travers une clairière, s'imposait la vision d'une forêt bien
rajeunie par de nombreux abattages. Les seniors ont apprécié cette dernière randonnée
de 2015.
Jeudi 7 janvier 2016

DIVONNE

Ce qui devait être une balade tranquille, avec zéro mètre de dénivelé, pour commencer
l’année bien gentiment, s’est effectué dans des conditions terriblement pluvieuses ; les
éléments étaient déchaînés, les champs inondés, et nous avions parfois l’impression de
marcher dans le lit d’une rivière plutôt que sur un chemin de remaniement. Malgré tout,
les Jeudistes sont stoïques. Les 26 A-B ont marché près de 2h30 dans le déluge et 16 C,
pendant plus d’une heure sous la pluie battante. Ils ont tous été finalement récompensés
par l’excellent repas servi au restaurant de la Truite. Relevons que le chef des C était un
jeunet qui avait 20 ans de moins que la plupart de ses participants. Avec humour, notre
ami Jean-Claude Hentsch a proposé que cette course émérite compte double pour le
challenge Pécorini.

WWW par W…
a Genevoise s’initie à la
«WWW» (non, pas un site
web…) ou «Winterwanderweg» (non, pas un casse langue
germanique non plus, quoique…).
C’est la randonnée d’hiver, pratiquée dans la neige sur des chemins
damés, balisés à souhait à l’aide
d’indicateurs de direction et de
poteaux d’un rose vif «inloupable».
Wolfgang en a déjà organisé une
dizaine depuis 2014 et les participants en sont enthousiastes.

L

Une magnifique façon de savourer la
montagne d’hiver, pas à pas… dans des
paysages majestueux rendus féeriques par
la neige tout autour et son crissement sous
les pas. Les prochaines WWW: Maloja –
Fex – St-Moritz le 7 mars, puis l’hiver
prochain…
Texte : Loretta de Luca
Photo : Françoise Magdelaine

Parmi les itinéraires déjà parcourus :
Gemmipass – Schwarenbach – Sunnbühl –
Kander-steg ; Torrenthorn – Torrentalp –
Flaschen ; Müster – Oberwald (Furkatunnel)
Realp – Andermatt ; Riederalp – Moosfluh –
Riederfurka – Bettmeralp – Moshfluh ; et
plusieurs dans la vallée de Conches.

Jeudi 14 janvier 2016 PRAZ DE LYS
Enfin l’hiver est là. Dès notre arrivée, la neige était présente, poudreuse et prête à
l’emploi. Le temps lui, était couvert et la neige tombait avec en plus du brouillard. Peu
encourageant à la sortie du car à Sommand, pour les 35 Jeudistes A-B. Le but était le
Praz-de-Lys mais la route était pratiquement fermée, sauf à quelques heures pour réparer
les affaissements de terrain. Il fallait passer le col pour rejoindre l’incontournable «Jean
de la Pipe».
Vers midi, le gros de la troupe présent a pu apprécier un repas mérité, dans ce cadre de
montagne rustique avant de reprendre le chemin de Sommand. Les skieurs se sont régalés
avec cette nouvelle couche de neige poudreuse tombée la nuit sur la couche de fond.
Cette première journée de neige a apporté un dépaysement hivernal à tous les participants qui étaient frustrés par les températures trop douces de Noël et de Nouvel An. Les
raquetteurs malgré les conditions neigeuses ont aussi apprécié les différents contrastes
entre confort et efforts surtout pour le retour. Quand à nos marcheurs, ils ont trouvé une
formule heureuse à Sommand. Et finalement tous étaient présents au départ du car. Donc
la discipline ça fonctionne !

Anniversaires & nouveau membre
En mars, Roger PUGIN, Walter GUT, Albert WEBER, Marc WINIGER, Gilbert CEFFA,
Jacques MANINI et Oscar APEL auront respectivement 75, 85, 91, 92, 92, 95 et 99 ans.
A toute cette équipe, nos plus vives félicitations.
Nouveau membre : Carmine GRAZIANO, reçu le 28.01.2016
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VOYAGES ± EXCURSIONS
VEHICULES DE 3 à 61 PLACES
Chemin des Aulx 9 ʹ 1228 Plan-les-Ouates ʹ Tel : 022 331 45 45 ʹ www.odier-excursions.ch
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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:

Josée Clair • josee.clair@gmail.com
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