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Jeudi 26 mai 2016 à 20 h au local

Assemblée générale
Ordre du jour  1. Communications sur l’intérim            

                              2. Désignation des scrutateurs               
                              3. Adoption de l’ordre du jour               
                              4. Adoption du PV de l'AG du 25 février 2016    
                              5. Elections du comité 2016                   
                              6. Assemblée des délégués du 11 juin 2016
                              7. Comptes 2015  a) Section b) cabanes (*) et rapport des réviseurs
                              8.  Cours et courses
                              9. Commission des Cabanes
                              10. Commission des Expéditions             
                              11.  Divers

                              * ces documents sont consultables au secrétariat

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

Jeudi 26 mai

Apéro, repas et Assemblée Générale... 
Venez nombreux!

Tous les membres sont cordialement invités à un apéro, un repas (CHF 15.-), puis
à l’Assemblée Générale de la Section.

Bar ouvert dès 18 h; Repas servi à 18h30; Assemblée Générale à 20 h 

Inscription obligatoire pour le repas, jusqu’à mardi 24 mai sur le site de la Section
ou, pour ceux qui ne disposent pas d’internet, sur le répondeur téléphonique du
secrétariat jusqu’à lundi 23 mai.

Nadine et Stéphane seraient heureux de vous accueillir sur les îles Canaries et aux Açores
afin de vous offrir un programme cousu main: des randonnées sans grande  difficulté, 
excursions culturelles, des visites de sites d’intérêt géologique, marchés 
locaux et artisanaux, sans oublier les découvertes gastronomiques. 
Tout cela avec humour, bonne humeur et passion.
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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

GARDIENNAGE – 6-7 mai : VALLELIAN Christian – 14-15 mai : SECRET Clémentine &
Raphaël – 21-22 mai : FREY Edouard & KLOOS-SERTORI Evelyne – 28-29 mai : VEUTHEY
Bernard & Rachel.

INFORMATIONS – Détails sur le chalet ainsi que de nombreuses informations ou publi -
cations 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.

http://www.cas-geneve.ch/mCabCarroz.php

Sorties
FOEHR Alain – BURKI Mélanie – LEDOUX MORICE Claire – LEDOUX Romain – BA Tapha –
ROCHAT Sylvia – BIMBOES Benjamin – SALARISHARIF Samar – PRINZ Guilaume.

Nouveaux membres
BABEL Cindy – BEL Sarah – BIGLER Chantal – BOULENGER  Isabelle – CASTRO Carlos –
CEPEDA Isabelle – COUGNON Fabien – CROCHEMORE Séverin – CUENAT Odile – DE
LORENZI Margherita Maria – DESCHENAUX Eloïse – DORENBECK Barbara – DREVO
Christophe – GASSER Sophie – GIULIANO Viola – GRASS-FRICK Brigitte – GRAZIANO
Carmine – KAPANCI Cem – KENSINGTON Edward – LEURIDAN Yvan –MANNISI Federico –
MIGLIETTI-PERRELET Christine – MINO Jean-François – MORAND BESSE Hélène –
MORAND Emile – MORAND Matthieu – MORAND Olivier – PETROZ Aicha – PHILIP
Laurence – PUPET Soline – RADEMAKERS Arantxa – RUTTIMANN Susanne – SERAFINI
Morgan – SPENCER Jonathan – THOMA Jean-Pierre – THULLEN Claire-Lise – TRONCHIN-
JAMES Leila – TYWONIUK Konrad – WASTIAU Boris. 

Livres en vedette
Découverte du mois

Rendez-vous avec Brigitte et Corsin 
à la cabane Bordier…

«L e terrain de jeu de l’Europe»
de Leslie Stephen (1832-1904)
avec une remarquable introduc-

tion de Claire-Eliane Engel (historienne éru-
dite de l’alpinisme et de sa littérature) qui
en a réalisé la traduction. L’auteur y conte
les premières les plus prestigieuses qu’il a
réalisées dans les Alpes (Shreckhorn, Zinal
Rothorn, Eiger Joch, Jungfrau Joch), sa
découverte du Mont Blanc, des Carpates
orientales et il conclut son livre par 2 cha-
pitres très instructifs sur «les regrets d’un
alpiniste» et «les dangers de l’alpinisme».
Co-fondateur puis président de l’Alpine
Club, Leslie Stephen ouvrit avec Tyndall,

Glaciers et sommets vertigineux, tel
est l’univers à la Cabane Bordier.
Dès cet été, cet univers sera égale-

ment le nôtre: celui de Corsin, garde fores-
tier des Grisons et Brigitte, gardienne de
Cabane du Tyrol.
Nous gardiennerons avec enthousiasme la
cabane Bordier à partir de juin 2016. Le
bien-être de nos hôtes est pour nous es -
sentiel ! Etant les deux des alpinistes pas-
sionnés, nous vous conseillerons avec plai-
sir pour la planification de vos courses.
Avant ou après vos courses, de bons petits
plats… Nous utiliserons des produits frais
de la région et nous confectionnerons aussi
le pain et les gâteaux nous-mêmes. Et pour
vos moments de repos au soleil ou dans la
cabane, une bibliothèque riche en livres de
montagne.
Chez nous, hospitalité, cordialité, mets suc-
culents, vins agréables et  bonne humeur… 
Si souhaité, nous accompagnerons avec
plaisir les randonneurs et les familles lors 

M U T A T I O N S

Hinchliffe, Whymper et Freshfield, les voies
d’une nouvelle littérature alpine consacrée
à la découverte des Alpes. En celà, il s’op-
posa au grand apôtre des Alpes de l’épo -
que, le poète John Ruskin (1819-1900) qui
condamnait toutes les formes de l’alpinis-
me qui transformaient selon lui «les ca thé -
drales de la terre en mâts de cocagne». En
alliant les passions de la montagne et de la
littérature, ce livre nous fait découvrir de
nombreuses anecdotes de cette époque
glori euse. Sachez enfin que Leslie Stephen
était aussi le père de la célèbre femme de
lettres anglaise que fut Virginia Woolf.

Jacques Auroy

de la traversée du glacier. Et si le temps le
permet, nous offrirons également une nuit
sous tente sous un ciel étoilé. Où peut-on
vivre une telle proximité avec le glacier?
Nous nous réjouissons de vous accueillir
pour un été merveilleux dans nos mon-
tagnes, de vous connaître et vous gâter… 

Brigitte et Corsin
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En l’absence de président, Jacques Auroy (JA),
président des Mardimixtes et membre du comi-
té, préside cette assemblée. Il souhaite la bien-
venue aux participants  et salue les membres
d'honneur présents. 

1. Communication de l’intérim et élections
éventuelles sur les postes vacants

Durant l’intérim, afin d’alléger la tâche, la prési-
dence de la Section a été répartie en 3 fonctions
qui ont été provisoirement distribuées à 3 per-
sonnes : 
• Organisation de la section et réunions inter -
nes (comité, Assemblées Générales)  (JA),

• Finances, Budget et Trésorerie: 
Baudouin Legast (BL),

• Relations externes (Comité Central, autres
sections, et associations telles que Genève
Montagne, etc) : Yolande Coeckelbergs (YC).
Pour l’externe, elle porte de ce fait le rôle de
présidente.

Prochaines échéances prises en compte: la
 pré  sidence de la soirée des jubilaires du 17 mars
sera assurée par Quentin Deville (QD), YC parti-
cipera à l’assemblée des présidents romands
pour représenter la Section et l’organisation de
l’assemblée générale du 26 mai sera assurée 
par JA.

2. Désignation des scrutateurs
JA propose QD, Raymond Kronegg et Simon
Panchaud. Pas d’opposition

3. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté.

4. Adoption du procès-verbal 
de l’assemblée générale 
du 19 novembre 2015

Le  procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

5. Election du comité 2016
JA demande à l’assemblée s’il y a des volon-
taires pour reprendre la Présidence, la vice-pré-
sidence ou la trésorerie. Aucun candidat ne se
manifeste.
Il est demandé à chacun de participer à la sensi-
bilisation des membres de la section pour trou-
ver des candidats pour ces postes. En effet, l’in-
térim actuel charge des personnes qui ont déjà
bien d’autres responsabilités au sein de la sec-
tion, ce qui en diminue l’efficacité d’ensemble.

6. Accueil des nouveaux membres
93 nouveaux membres ont été conviés à l’as-
semblée. JA demande aux présents de se pré-

senter et leur remet l’insigne du CAS. Il  fait un
sondage afin de connaitre les motivations qui
les ont conduits à entrer dans la section. Il appa-
raît clairement que ce sont les activités de mon-
tagne proposées par la section qui sont la moti-
vation principale.
Il rappelle que le club fonctionne grâce aux bé -
névoles. Il encourage vivement les nouveaux
membres et notamment les jeunes à venir ren-
forcer l’équipe en place au sein des différentes
commissions qui proposent des missions très
variées:
• La Commission de l’information recherche
des jeunes informaticiens pour le site web,
contacter Rodolfo Zumbino.

• Les Commissions des Courses, de la Jeu nes -
se, des Mardimixtes recherchent des chefs de
course dans toutes les disciplines, les forma-
tions étant financées par la Section 

• La Commission des cabanes recherche des
gardiens pour l’ouverture des weekends pour
le chalet du Carroz. Contacter Georges Meier
ou Jean-Marie Rizzi.

• La commission du local recherche des brico-
leurs. 

• La Commission du Bar/Restaurant recherche
des cuisiniers et des serveurs.  

Les Commissions de la culture, de la bibliothè -
que et de l’environnement recrutent également.

7. Cours et courses
La Section comporte aujourd’hui plus de 2'500
membres. En 2015, parmi les nouveaux mem -
bres, une majorité de jeunes de moins de 35 ans
a rejoint la Section. D’où l’importance de ren -
forcer les commissions jeunesse et alpinisme en
famille, cf §6.
JA énumère les différents groupes qui organi-
sent des courses le weekend et en semaine.  
Pour l'ensemble de la section, près de 500
courses ont été organisées en 2015, plus d'une
vingtaine de formations, plus de 5000 partici -
pations et une soixantaine de CdC sont interve-
nus. En ce qui concerne l’effectif, il y a eu 417
entrées pour 291 départs, soit une croissance
de 126 membres: +96 de moins de 35 ans, +51
entre 35 et 50 ans, –21 de plus de 50 ans, ce qui
confirme une tendance au rajeunissement de
l’effectif déjà observée fin 2014. Il est donc légi -
time  d’attendre également une croissance de la
présence de jeunes parmi nos bénévoles.
7.1. Commission de l’environnement
Bernard Ody présente les actions de la com -
mission de l’environnement prévues pour 2016

dans le but de favoriser et de diffuser la connais-
sance du milieu alpin notamment pour com-
prendre et gérer au mieux l’impact des sports
alpins sur un milieu sensible. Pour cela, la com-
mission organise des excursions à thèmes parti-
cipe aux réunions du Comité Central du CAS ou
d’associations régionales, élabore des réponses
aux questions "environnement" posées par les
membres de la section et publie chaque mois 
un article dans le bulletin. En outre, elle envisage
la publication d’une newsletter, la diffusion des
informations provenant du CAS central (pro -
tection du paysage alpin, zones de tranquillité,
Adula, etc), la diffusion des "anciens" articles du
bulletin sur le site web de la section et l’orga -
nisation de conférences. Actuellement animée
par 4 membres, la commission cherche à se ren-
forcer et à regrouper autour d’elle tous les
mem bres de la section intéressés par ces sujets
(7 membres l’ont déjà rejointe suite à l’annonce
du bulletin faite en Février).
7.2. Commission des courses
Joao Gomes présente l’organisation et les acti-
vités 2016 de la commission des courses en
s’appuyant sur les résultats 2015 - 213 courses
réalisées (327 jours), 67 courses annulées, 18
formations (27 jours - 272 participants). En 2016,
33 chefs de courses (sur un total de 49) pro -
posent effectivement des courses et un effort
important est réalisé pour former 8 nouveaux
chefs de courses. 217 sorties sont prévues en
2016 pour un total de 382 jours, soit une
moyenne de 7 courses (12 jours) par chef de
courses. 15 modules de formation (24 jours)
sont proposés aux membres de la section.
Joao présente le bilan financier 2015 de la com-
mission des courses (léger excédent) et les pré-
visions 2016 (léger déficit pour une subvention
de 14000 CHF). En 2016, plus de la moitié des
dépenses sont consacrées à la formation des
chefs de courses.
7.3. Groupe des Jeudistes
Claude Maillefer (Chef du groupe) présente
 l’organisation et les activités des Jeudistes. Ce
groupe fondé en 1869 fêtera son 150e anniver-
saire en 2019. Fort de 127 membres à ses dé -
buts, le groupe est devenu plus important au fil
des ans et s’est organisé en trois groupes A B C
selon les compétences pour réaliser ses activités
de montagne. 
7.4. Groupe des Mardimixtes
JA (Président du groupe) présente les activités
2015 du groupe de 190 membres (106 femmes,
84 hommes), animé par 26 chefs de courses. En
2015, 168 courses ont été réalisées avec 1800
participations. 
Des formations internes sont organisées pour les
chefs de courses (hiver - été) pour la conduite

des courses de niveau de difficulté limitée, et 
qui tiennent compte de l’expérience des par  ti -
cipants.

8. Commission des cabanes
Christiane Ody (Présidente de la commission)
présente la composition 2016 de cette commis-
sion (18 membres), les 5 cabanes, les 2 chalets
et le bivouac de la section ainsi que leur(s) gar-
dien(s). 
Points particuliers à noter:
• les ouvertures de la saison d’hiver pour Bri tan -
nia (27/02), Chanrion (19/03) et Vélan (19/03),
et les ouvertures pour Bordier et Topali en
Juin,

• les préposés du chalet du Carroz lancent un
appel pour recruter des volontaires ayant en -
vie de gardienner ce chalet,

• le chalet Pré-Berger va être utilisé par la Ra -
dio-Télévision Suisse pour les présentations
de son émission «Passe-moi les jumelles».

Christiane rappelle que 78 sections sur les 111
du CAS ont charge de cabanes et qu’une révi-
sion du règlement des cabanes (datant de 2006)
est à l’étude.

9. Divers
9.1. Film les «Faiseurs de Rêves»
Le livre et le DVD réalisés à l’occasion du 150e

anniversaire de la Section se vendent bien.
BL signale que l’équipe en charge de la pro mo -
tion du film «les Faiseurs de Rêves» continue 
à être active en 2016 (réalisation d’affiches,
contacts avec les festivals, sous-titrage en alle-
mand/anglais etc..).

9.2. Actions patrimoine 
Une partie du patrimoine de la Section (ta ble -
aux, gravures, livres, photos, reliefs, reliques et
autres objets) possède une valeur historique et
artistique qu’il serait utile de mieux connaître. 
A cet effet, une étude de notre patrimoine de
photos est conduite avec l’Université de Ge -
nève (Histoire de l’Art) et deux stages (Bachelor,
Master) sont organisés avec la Haute Ecole de
Gestion de Battelle sur les livres de notre biblio-
thèque. 
JA incite les membres de la section à rejoindre
l’équipe de la bibliothèque pour participer à ces
actions.

Prochaine Assemblée générale: le jeudi 26 mai
2016.

Le président lève la séance.

Jacques Auroy, Membre du comité
Françoise Bouchardy et Liliane Eggermann,

Secrétaires

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 25 février 2016
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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.

1er mai LA CÔTETTE DE SAINT-GEORGE
Randonnée pédestre / T1
CdC: Jean Walzer  
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)

5 mai FORMATION VIA FERRATA
Formation
CdC: Jean-Pierre Keller 
(079 202 63 44; 079 202 63 44; jpk_keller@bluewin.ch)

5-7 mai LES ROUIES - LE GIOBERNEY (3589 m - 3352 m)
Ski alpinisme / PD+
CdC: Gaston Zoller   
(022 754 03 05; 076 332 36 10; g.zoller@sunrise.ch)

7 mai ESCALADE EN RÉVERSIBLE, 
PARFAIRE SES CONNAISSANCES
Formation
CdC: Joao Gomes   
(079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com)
Suppléant: Joel Decosterd

7-8 mai RANDONNÉE EN FRANCHE COMTÉ
Randonnée pédestre / T1
CdC: Jean Walzer  
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)

7-8 mai MONT-BLANC (4810 m)
Ski alpinisme / AD+
CdC:  Edouard Frey  
(079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@bluewin.ch)
Suppl.: Philippe Pahud

8 mai ESCALADE DU MOIS DE MAI
Escalade / 5
CdC: Bastien Tissot  
(+4179 333 34 45; +4179 333 34 45; batissot@hotmail.com)
Suppl.: Haggay Aidlin

8 mai A LA DÉCOUVERTE DU SALÈVE (1379 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Christian Zaugg (022 347 16 91; zaugg.ch@bluewin.ch)

15 mai LE MONT CLERGEON
Randonnée pédestre / T1
CdC: Jean Walzer  
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
Suppl.: Simon Panchaud
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15 mai TRAVERSÉE DU MÔLE (1863 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Christian Zaugg 
(022 347 16 91; zaugg.ch@bluewin.ch)

21 mai LA JOURNÉE DU MOUFLAGE: ATELIER D'INITIATION 
EN FALAISE
Formation
CdC: Marco Emilio Poleggi  
(022 557 78 87; 079 697 71 91; marcoep@gmail.com)

21 mai ESCALADE DE LONGUES VOIES EN ARAVIS (1000 m)
Escalade / 6
CdC: Haggay Aidlin  
(022 344 93 31; 078 811 62 98; Haggay@gmgwealth.com)
Suppl.: Bastien Tissot

21-22 mai COURS D'INITIATION À L'ESCALADE SPORTIVE (1200 m)
Formation
CdC: Joao Gomes   
(079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com)
Suppléant: Rodolfo Zumbino

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

Du 27 mai A LA DÉCOUVERTE DE LA SICILE 14 jours
Randonnée pédestre / T2
CdC: Jean Walzer  
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)

28 mai VIA FERRATA SAIX DE MIOLENE
Via ferrata / D
CdC: Jean-Pierre Keller 
(079 202 63 44; 079 202 63 44; jpk_keller@bluewin.ch)

28 mai VANIL DES COURS (1562 m)
Randonnée  pédestre / T3
CdC: Paul Everett  
022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)

28-29 mai COURS D'INITIATION À L'ESCALADE SPORTIVE (1200 m)
Formation
CdC: Rodolfo Zumbino  
(+33 9 80 41 57 29; +41 79 695 34 29; rodolfo@zumbino.ch)
Suppléant: Joao Gomes

29 mai CHÂTEAU D'OCHE (2200 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Christian Zaugg 
(022 347 16 91; zaugg.ch@bluewin.ch)

9

Le 23 mars le mercredi du CAS était de retour

Au progamme:
Bloc, Bar, Raclette et… un superbe film!

PS: On est
 rassurés, 
la relève est 
définitivement
assurée!

Texte et photos:  Oriana Peel

BRAVO 
aux cuisiniers 
pour avoir tout 
préparé (et aux 
autres pour avoir 
tout mangé!)

On se donne RDV 
les mois prochains!
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Belle saison des Vernets 2016!

Bravant une météo souvent difficile, les
«Vernets» terminent cette saison en -
core sur un bilan positif, avec 9 sorties

encadrées par Frédéric Berlie, Denis Blaser,
Philippe Pahud, Christophe Ricq, Pierre Zach,
Paul André et 138 participants évoluant en
sécurité et dans la bonne hu meur! (petit
rappel : les courses des Vernets se font en
principe tous les samedis/dimanches de
janvier à février au départ des Vernets avec
une inscription ouverte à tous). Ter rains de
jeu préférés: Aravis, Chablais et massif du
Mont Blanc… et des bars accueil lants en fin
de course, bien sûr ! 

21 février… Météo
splendide et grand
groupe de 21! Que
faire pour satisfaire
toutes les envies ?!
On se divise en deux:
ceux qui ont le temps
et les plus pressés…
Un groupe de «sum-
miters» se dirige vers
le Mont Buet, alors
que le 2e groupe mon -
te au col de Salen -
ton, accueilli par une
vue magnifique sur le
Mont Blanc! On con -
verge enfin tous sous
le re fuge de la Pierre

à Bérard, avant de célébrer la journée dans
un resto du coin.

27 février… 11 participants s’élancent sous
un grand ciel bleu vers les grandes Otanes.
Belle montée régulière où nous sommes
surpris du peu de monde rencontré hormis
4-5 héliskieurs. Bifurcation finalement vers
le col des Otanes afin de profiter d’une
poudre de cinéma longuement attendue!
Quelques participants iront mê me jusqu’à
effectuer une remontée afin d’en profiter
encore plus! Cette belle journée finit au vil-
lage du Buet, où nous rejoignons la sortie
de Denis pour un verre.

28 février… objectif tête de Bossetan pour
19 participants. Partis sous la menace d’une
météo incertaine, nous découvrons avec

Sommet… (Buet) Photo: Nicolas Sion 

Descente… (Triend) Photo: Paul André

Atterrissage…
(Bossetan) Photo: Boris Wastian

surprise un joli ciel bleu à Morzine. Sachant
que les affaires vont se gâter, nous nous
dépêchons. Malgré le grand groupe et les
nombreux nouveaux du cru 2016 , on
 arrive tous au col de la Golèse, même
Dominique, dont c’est l’initiation. Bravo!
Et… le grand beau continue… On sera 16
au sommet, sous un ciel se voilant mais
dans la bonne humeur. Puis une longue
descente à la recherche de poudreuse que
nous trouverons finalement au gré de quel -
ques traversées et remontées… avant de
finir… (oui, vous l’avez deviné…) au bar
pour «toaster».    Texte: Paul André

A l’année prochaine!

Montée…
(Col des Autanes)
Photo: Paul André

Le Mont Vouan et ses meulières

Source qui Rit. Ru du Trou aux Fées.
Meulières de Grande Gueule. Gouille
aux Morts. Ru du 1er Trou. Pierre aux

Morts. Meulières de Vachat. Place des Dan -
 ses. Crête de Chauffemerande. Trin-Trin.
Que de lieux-dits aux noms à la fois évo -
cateurs et mystérieux. Que d’endroits qui
jalonnent la boucle effectuée le 19 mars 
par 11 clubistes sur le Mont Vouan, situé à
une vingtaine de kilomètres seulement de
Genève. Comme quoi il n’y a pas besoin
d’aller très loin pour faire une belle rando
variée et attractive. Cerises sur le gâteau:
le printemps avait un jour d’avance et
 l’ambiance était au top!

Les meulières du Mont Vouan

Le site a été exploité depuis la période
romaine jusqu'au XIXe siècle.

En 2010 et 2011 une équipe d'historiens 
et d'archéologues de l'université de Gre -
noble et du CNRS a effectué une pros pec -
tion systématique de la montagne. Les re -
cherches ont permis de découvrir 72 car-
rières de meules de moulins et de meules à
mains, classant le Mont Vouan comme la
plus grande meulière de tout le sud-est 
de la France. La production totale de ces
sites a dépassé 100 000 meules, ce qui dit
bien leur ampleur industrielle. Une seule
meule coûtant autrefois le prix d'une mai-
son, cette montagne du Faucigny fut l'équi -
 valent d'une mine d'or pour les habitants
des environs.

CdC, texte et photos :
Michel Wicki

Pause printanière 
et festive au sommet

Meulières de Grande Gueule                 



Dans les coulisses du bulletin…
(«piqué-pli» pour la précision…). Puis, expé-
dition vers nos boites à lettres. 
Une visite guidée de l’imprimerie me permet
de mieux saisir ce miracle «quadri» (car tout
se réalise à partir du jaune, magenta, cyan et
noir…), et aussi les nombreux✚ de cette nou-
velle étape du relookage de notre bul letin :

✚ Bulletin papier imprimé tout en couleur,
donc plus vivant.

✚ Photos franc-bord, qui vont jusqu’à la
marge des pages, créant une impression
de «liberté».

✚ Papier semi-mat, plus agréable à lire et au
toucher.

✚ 3 performantes imprimantes disponibles,
pour une impression de haute  qualité et
éviter des pannes en cas de souci avec
l’une d’elles. Ce qui fut le cas ce jour-là…

✚ Une vingtaine de techniciens maîtrisant
les divers aspects de l’impression, et prêts
à offrir leurs conseils et à réaliser des
changements de toute dernière minute
aux textes, couleurs et à la mise en page. 
Ce matin justement, un réagencement de
la couverture de dos portant les adresses
pour répondre aux toutes nouvelles nor -
mes de la Poste. Et la suggestion d’«en -
richir» la couleur rouge, en mixant 20% 

de noir au 100% de rouge pour obtenir 
un rouge «plus plein», à valider sur une
«épreuve contractuelle»... Oui, j’ai quand
même lutté ce matin-là pour rester à la
surface de l’avalanche de termes tech-
niques, sous les regards amusés de nos
hôtes et d’Ulrich.

✚ Production écologique de la nouvelle
imp rimerie, depuis l’utilisation d’électricité
ver te et d’encre végétal, à la promotion
de papier recyclé, au recyclage de 95%
des déchets (papier, emballages, am pou -
les...) et la réaffectation des machines «se -
nior»  des années 50 et 60 à l’«ennoblis -
sement» du papier (par le laminage, gau -
frage, etc.).

✚ Coût pratiquement inchangé par rapport
aux précédents bulletins ; détail non-né -
gli  geable…

✚ Unique✚… Il sera désormais plus difficile
que des membres renoncent à la version
papier du bulletin… :  ou  ? «J’ose»
quand même vous proposer de le faire si
vous le pouvez, car la version électroni-
que sera toujours disponible sur le site, 
et vous permettrez de réduire les coûts
financiers et écologiques. Envoyez juste
un e-mail à info@cas-geneve.ch ou laissez
un message au secrétariat, 022 2316548,
en indiquant «le bulletin électronique me
 suffit»…  

Texte et photos : Loretta de Luca

C
e 22 mars, sortie de presse de la
 première feuille en couleurs de notre
 bulletin !  

Je me rends à notre nouvelle imprimerie,
Moléson Impressions, avec Ulrich Wacek, qui
réalise depuis sept ans la mise en page du
bulletin avec adresse et patience, opérant
sou vent des petits miracles pour tout caser,
affiner les images, trouver une touche hu -
mour... Merci Ulrich!   
Sur place, on s’accorde sur les derniers ré -
glages, on valide le cliché et hop, textes et
photos des aventures montagnardes de la
Genevoise sont transférés sur des plaques
d’aluminium, puis avalés par le grand «Rolls»
des presses (Heidelberg Speedmaster) d’où
elles ressortent toutes en beauté. Le lende-
main, ce sera séchage, coupe et mise en pli
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Humour /
Humeur

Les enfants cherchent 
des œufs dans les jardins...      

et nos skieuses 
et skieurs-alpinistes... 

des chaines en  montagne
bien sûr!

Texte: Loretta de Luca
Photo: Col de la Division,

Michael Lim

O
n a fêté ce 17 mars les 25, 40, 50 et 60
ans de sociétariat d’une cinquantaine
de membres!

D’abord une balade menée par Quentin au tour
du terme «jubilé», depuis ses racines hébra  ï -
ques (trompette en forme de corne de bélier, 
ou «Yobhel», annonçant une fête célébrée tous
les 50 ans) et latines (de «Jubileus», pousser des
cris de joie)… puis autour des évènements clé
des années d’entrée de nos jubilaires – 1991,
1976, 1966, 1956.
Ensuite, histoires et émotions des jubilaires…  

Chez les 25naires… une «transfuge» avoue
avoir quitté un temps la Genevoise; puis être
retournée, car «en manque» du côté convivial
et grande famille de notre Section.  
Parmi les 40naires… certains évoquent le
manque de CdC suite au départ d’un groupe
pour fonder une autre section dans les années
70. Plusieurs membres doivent devenir CdC 
et y découvrent une expérience formidable,
permettant de pratiquer l’alpinisme, en compa-
gnie, et en transmettant ce savoir.
Vladimir évoque son arrivée en Suisse en 1964
et sa découverte des Préalpes. Evoluer seul
étant bien triste, il s’inscrit à la Gene voise, puis
devient CdC. Ce seront plusieurs années de
rencontres passionnantes avec les montagnes
et les montagnards. Puis «les sommets sont
devenus de plus en plus hauts, et les cabanes
de plus en plus lointaines»… Il se met donc à 

la vidéo pour rendre hommage à ce que la
 montagne et notre Section lui ont apporté. En
guise d’exemple, on assiste au film qu’il a réali-
sé en 2014 au cours d’initiation à l’Alpinisme de
notre Section, utilisé maintenant comme outil
didactique. 
Dans les 50naires… on souligne l’évolution
positive de la Genevoise. On évoque aussi le
passage depuis le temps où on fait de la haute
montagne, à celui de la montagne avec ses
enfants…, puis avec ses petits enfants… A
chaque période, son charme…
Christian nous mène enfin dans la montagne
des années 60 et 70. Au Salève d’abord; savant

mélange de défis, émulation et camaraderie,
grimpe en chaussures à semelle rigide, re cher -
che du moindre gratton et assurages précaires.
Puis dans les Aiguilles du Midi, y compris le
 souvenir de sa petite sœur de 15 ans qu’il fait
descendre 800 m en  rappel (de l’époque…)
dans le vide, oscillant au grès d’un vent bien
frais sur la mer de Glace… Catherine, la sœur,
s’en souvient aussi… 
Les 60naires… en pensée dans la salle, sont
très applaudis!
Dans les paroles des intervenants… motiva-
tion, encouragement à l’effort et à la per -
 sévérance, au plaisir de se retrouver en mon  -
tagne, à tout âge, et… une super énergie,
pour tous! Texte: Loretta de Luca

Photos: Bernard Ody

On a de quoi jubiler!

Jour de Pâques…



Les Alpes autrefois

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

L'homme a humanisé pro-gressivement la mon -
tagne et donné naissan-

ce au paysa ge culturel alpin 
tel que nous le connais sons
aujourd'hui. L'économie rura-
le montagnarde était une éco -
nomie de subsistance fondée
sur la polyculture et l'élevage.
Tous les étages, dans la mesu-
re du possible étaient exploi-
tés (vignes, montagnettes).
Pour assurer sa subsistance,
chaque propriétaire devait
pos séder des surfaces à tous
les étages, ce qui a entraîné
un important morcellement,
non seulement des sols mais aussi des bâti-
ments attenants (granges-étables, greniers 
à blé, chalets de montagne). On a même été
jusqu'à monter une couche de terre sur des
replats rocheux pour y faire pousser du seigle
ou de la pomme de terre, les terrasses per-
mettant de cultiver sur des pentes très rai -
des, bien exposées au soleil.
Les méthodes de cultures ont été dévelop-
pées sous la pression du climat (brève pério-
de de croissance). Certaines régions carac -
térisées par des étés secs, doivent pratiquer
l'irrigation artificielle pour obtenir un rende-
ment suffisant des prairies. On y trouvait sou-
vent un système de double jachère. Les bis ses
reflètent ce système d'irrigation ancestral.
Pour adapter l'économie d'élevage du bé -
tail au milieu montagnard, trois types de

 mi gration des troupeaux ont
été utilisés: le nomadisme, la
transhumance et l'estivage. Les
may ens ou montagnettes sont,
pour l'essentiel, un ensemble
de prairies où le bétail pâ  tu-
re temporairement, au prin-
temps, avant de monter à 
l'alpage, et généralement aussi
en automne, avant de redes-
cendre dans la vallée. Les mon-
tagnettes  servent aussi à pro -
 duire du foin et comportent
par conséquent des granges 
et des locaux d'habitation. La
forêt fournissait du bois pour la
construction de maisons, des

chalets, des clôtures, ainsi que du bois de
chauffage, indispensable pour la fabrication
du fromage et du séré. 
C'est seulement au XIXe siècle que le bois 
a acquis une valeur commerciale. Dans les
Alpes, le rôle protecteur des forêts a été
rapidement reconnu. L'abattage y a été ré -
gle menté, tout en autorisant d'autres formes
d'exploitation (pâture par exemple) inter-
dites par la suite.
La chasse, plus ancienne que l'élevage et
l'agriculture, a constitué dans des temps
reculés la base de l'alimentation humaine.
Bien plus tard, elle est devenue un diver tis -
sement pour les nobles déclenchant par
contrecoup la chasse clandestine, c'est à
dire, le braconnage.
Les formes d'habitations permanentes des
populations alpines se divisent en deux caté-
gories : fermes dispersées et petits hameaux
d'une part et habitats groupés d'autre part.
Forme intermédiaire entre la ferme isolée 
et le village, le hameau dispose souvent 
de pâturages collectifs et autres installations
communes. Les raisons de sécurité (glisse-
ment de terrain, alimentation en eau, collec-
tivité,…) ont de tout temps fortement in -
fluencé l'implantation de l'habitat.

Texte et photos: Franck Peray

Chalet à Grimentz                                 

Meule à St-Luc  

WE Pascal Alpin au Val d’Aoste
25-28 mars

Mini Haute-Route dans la Haute Vallée de Bionaz

Cdc et CdC adjoint : 
Denis Blaser et Paul André 
Photos: Château des Dames, extraites 
des 1189 clichés… de Michael Lim 
(alias Machine-gun-Michael). Qui d’autre
dégaine son appareil-photos plus vite?

Neige (presque…) parfaite...

Alors à la
prochaine!

Super cadre, challenges et ambiance…
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Le 22 mars, pour fêter l’arrivée
 (passagère!) du printemps, 

22 MM à raquettes au Mont Chéry
(CdC: Simon Panchaud) et 15 à ski 

à la Tête Pelouse (CdC: Eros Francolini). 
Une rando assez cool pour les uns 
et une seconde plutôt hard pour 
les autres: de quoi satisfaire tous 
les goûts, sauf ceux qui se sont 

inscrits trop tard!
Texte: Michel Wicki    

Photos: Tête Pelouse - Nicole Strub 
Mont Chéry - Michel Wicki

3 mai COL DE RICHEMOND (1036 m)
Sortie à thème 
CdC: Bruno Maurer  (022 752 33 38)

3 mai SORTIE CHANTS D'OISEAUX (500 m)
Sortie à thème   
CdC: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05)

3 mai LA POINTE D’AUTIGNY (1808 m)
Randonnée pédestre / T2     
CdC: Simon Panchaud (022 329 8014) 

10 mai SELON CONDITIONS
Randonnée pédestre / T3     
CdC: Christian Carrier (078 974 33 40) 

11 mai COURSE D'APPLICATION 
CONTEXTE ORIENTATION/ LECTURE DE CARTES (1600 m) 
Formation
CdC: Heike Gowal (022 364 09 04)  

16-24 mai LA VOIE VERTE DU LITTORAL ATLANTIQUE 
Vélo / F 
CdC:Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

17 mai POINTE DE LA GALOPPAZ EN BOUCLE  (1681 m) 
Randonnée pédestre / T2 
CdC: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82) 

17 mai JURA OU HAUTE SAVOIE 
Randonnée pédestre / T3 
CdC: Heike Gowal (022 364 09 04) 

24 mai ROCHE PALUD, PAR LA GROTTE DU JOURDY (1640 m)
Randonnée pédestre / T3 
CdC: Kurt Kemper (0033 450 43 69 08)

24 mai CREUX DU VAN  (1463 m)
Randonnée pédestre / T2 
CdC: Christophe Ricq (078 632 33 00)

31 mai SABOTS DE VENUS (1556 m)
Sortie à thème 
CdC: Bruno Maurer (022 752 33 38)

31 mai JURA OU HAUTE SAVOIE
Randonnée pédestre / T3 
CdC: Heike Gowal (022 364 09 04)  

C O U R S E S  D E S  M A R D I M I X T E S

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.



Connaissez-vous le village valaisan de Lens? Ramuz,
amoureux de ses paysages et qui y séjourna à maintes
reprises, le décrivit ainsi : «C’est alors comme si un

rideau était tiré et le bloc dense des petites maisons brunes 
est soudain, comme par deux mains, posé devant vous, tant
que du milieu sort le haut clocher de l’église». Savez-vous 
que le clocher de l’église est le plus haut d’Europe? Lens est
non  seulement un village
de traditions et de terroir,
mais également un village
culturel, trois lieux d’ex -
positions se côtoi ent: le
musée du grand Lens, le
château de Vaas, maison
des Cornalins et le centre
d’Art de la fondation Pierre
Arnaud. Cette dernière,
 si tuée devant les étangs 
du Louché, est notre desti-
nation première. Bien plus
qu’un espace d’exposi-
tion, c’est un lieu de vie.
Ce qui nous a attirées ici
aujourd’hui est le thème
de l’exposition «Mélancolie des pierres». Oeuvres de peintres
exceptionnels, tels que Alexandre Calame (voir photo) Fran -
çois Diday (un genevois), Gustave Doré, Victor Hugo (mais 
oui ! il exécuta quelque 3500 dessins), Kaspar Käsli, Caspar
David Friedrich, et j’en passe… Tous, des chefs-d’oeuvre s’ar-
ticulant entre romantisme et lumière et surtout représentant  
La Montagne!
Ce n’est pas en quelques lignes que je peux exprimer notre
ressenti devant tant de beauté picturale. Midi, c’est l’heure de
se mettre en route: nos chaussures de montagnes, nos bâtons

et hop… nous nous dirigeons au sommet de la colline
du Châtelard, histoire d’examiner de plus près la statue
du Christ-Roi (haute de 30 m et construite en 1935) et
de pique-niquer bien sûr. En grignotant nos sandwiches
nous avons une pensée pour les camarades de notre
groupe qui dégustent les beignets de pomme de terre
au pastoral de Bellajoux. Nous nous émerveillons devant
la ronde des cimes enneigées de ce beau Valais ! Nous
empruntons un sentier quelque peu abrupt, descendant
vers la plaine du Rhône, parmi les pins et leur odeur déli-
cieuse. Des brindilles et petites pives craquent sous nos
pieds, le soleil nous chauffe le dos, il règne une atmo-
sphère de paix et nous nous sentons heureuses de ce
moment partagé.           

Texte et photos: Maud Prudent

5 mai                           ASCENSION – pas de course

12 mai                        LE GRAND PITON DEPUIS BEAUMONT 
                                   env. 3.30 h – dén. 550 m
                              CdC: Isalyne Meylan (022 794 59 16; 079 815 90 14)

19 mai                         AU PLATEAU DU RETORD POUR LES NARCISSES 
                               env. 3 h – peu de dénivelé

                              CdC: Ginette Jeannotat-Broillet (022 348 03 74; 078 791 00 81) 

26 mai                         LE CREUX DU VAN EN BOUCLE 
                                   env. 4.30 h – 13 km – dén. 700 m 
                              CdC: Danielle Bouchet (022 782 66 63; 079 957 80 42)

26 mai                         PLAINE DES ROCAILLES – REIGNIER 
                                   env. 3 h – sans dénivelé 
                              CdC: Hilke Maier (022 349 00 82; 079 562 13 93)         

1-2 juin                       WEISSENSTEIN EN TRAVERSÉE SUR 2 JOURS 
                               nuitée à l’hôtel Kurhaus Weissenstein

                                   env. 4-5 h. /jour – dén. 600 m
                              CdC: Wolfgang Giersch (022 757 24 87; 079 438 45 09)  

Courses ciblant les membres seniors, organisées surtout les jeudis. Programme actualisé, 
détails des courses, inscriptions, sur le site (indiquez votre nom et no. de membre si vous êtes membres, 
cliquez sur «Courses», puis «Jeudimixtes»). Les intéressés sans internet peuvent téléphoner au CdC.

C O U R S E S  D E S  J E U D I M I X T E SUne journée entre culture et nature
Jeudimixtes groupe B, 17 mars

20 21

L a Genevoise fait partie des ARN en tant qu’as-
sociation. Le programme des activités pour
2016 (sorties à l’Etournel, à la source de l’Al -

london, aux pierres à cupules, etc., problémati-
que des hérissons, etc., conférences et animations)
est ouvert aux membres de la section (info via
renee.depraz@wanadoo.fr).

Le point fort des activités en 2015 a été les 6e
Rencontres jurassiennes à Lajoux, puis à Rémory;
elles ont rencontré un vif succès. En outre, les ARN
ont participé à de nombreuses rencontres ges-
siennes et franco-genevoises.

Le conservateur de la Réserve naturelle de la
Haute chaîne du Jura voit un problème dans l’ap-
pellation «Amis de la Réserve naturelle»: en effet,
les ARN n’ont plus seulement une fonction de
veille au sein de la Réserve, mais sont maintenant
actifs sur des sujets concernant l’écologie et l’envi-
ronnement dans tout le pays de Gex, comme l’at-
teste le programme de leurs activités. Il faut donc
envisager un changement de nom. 

A la fin de l’Assemblée Générale des ARN du 22
janvier 2016, un sujet, au premier abord cocasse,
mais bien plus grave est abordé. En 2010, un
couple de promeneurs genevois se fait agresser
sur le GR entre le Reculet et le Crêt-de-la-Neige par

des génisses. Le temps était orageux. La femme
est molestée. L’homme, volant à son secours, tire
la queue d’une vache. Celle-ci répond en ruant,
son sabot frappant l'homme. Il n’y a aucun témoin;
ni les gardes de la Réserve, ni la gendarmerie ne
sont alertés. L’homme appelle l’hélicoptère, qui
dépose le couple à Genève pour soins à l’épouse.
Le lendemain, il met son avocat sur l’affaire. La sen-
tence tombe… en janvier 2016, 6 ans après les
faits. Le tribunal de grande instance de Bourg-en-
Bresse condamne l’alpagiste à dédommager le
couple par 95.000 euros. Le tribunal a en effet as -
similé les génisses à des animaux domestiques,
comme les chiens. L’alpagiste était donc respon-
sable des faits et gestes de ses bêtes. L’alpagiste a
décidé de ne pas recourir en appel et son assuran-
ce payera la somme. Ce jugement est inquiétant.
Les alpagistes pourraient soit quitter la montagne,
et il n’y aura dès lors plus d’entretien de la mon-
tagne. Soit, et ceci est plus grave et nous concer-
ne, les pâturages seront clôturés. Le GR ne sera
plus qu’un rêve, plus de randonnées possibles sur
les crêtes qui sont toutes en mains privées. Et le
jugement peut faire jurisprudence pour d’autres
réserves et parcs en France. On peut relever enfin
l’opacité qui a entouré cette affaire. 

Texte: Jean Sésiano

Activités des Amis de la Réserve Naturelle (ARN) du Jura
Le problème des responsabilités en cas d’attaques de randonneurs par les vaches
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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 07.

5 mai                     LE MÔLE (1863 m) / LE PETIT MÔLE (1534 m)
                                CdC: Vincent Lemmo (078 790 24 65)
                                   Gr. C: Lac du Môle – CdC: Constant Zähner (022 798 50 77)

12 mai                    HIRMENTAZ (1607 m)
                                CdC: Gérard Bachmann (022 346 00 76)
                                   Gr. C: Arboretum – CdC: Michel De Bondt (022 341 50 30)

19 mai                    LE CREUX DU VAN / LE SOLLIAT (1463 m)
                                CdC: Gérard Cognié (022 839 72 32)
                                   Gr. C: Hermance – CdC: Walter Zwick (022 784 20 26)

26 mai                    LE REFUGE DU MOËDE ANTERNE (2002 m) / 
                                   LAC DE PORMENAZ (1945 m) 
                            CdC: Manfred Blaser (022 794 14 30)
                                   Gr. C: Catray – CdC: Louis Currat (022 794 35 75)

Récits des courses

C O U R S E S  D E S  J E U D I S T E S

Jeudi 18 février 2016 LA FAUCILLE / CHANCY BORNE 1
Une surprise nous attendait à La Faucille : les vacances scolaires avaient attiré dix mille tou-
ristes vers les pistes! Devant cette foule nous avons bravement fait face en nous répartissant
en petits groupes. Marcheurs et raquetteurs partirent à l'assaut des Monts Ronds par des
chemins relativement peu fréquentés. Le temps n'était pas superbe mais la neige était
 abondante et bonne. Tout le monde s'est retrouvé au restaurant qui se situe au sommet des
installations. Après une descente sans problème nous sommes tous vite remontés dans nos
voitures pour fuir avant le départ de la foule! Une très belle journée quand même.
Nous étions neuf C à caresser les rives du Rhône sous le soleil de l'hiver. A la frontière, nous
avons obliqué pour rejoindre la doyenne des bornes: la"No 1" qui séparait le Duché de
Savoie du Directoire français en 1898. La lumière diffuse et encourageante nous promettait
un printemps tout proche: ce fut une bonne journée!

Jeudi 25 février 2016 LE GRAND BORNAND / BORDS DE L’AIRE
Depuis le début de la semaine, le jeudi s'annonçait comme une journée la plus sombre de
la semaine. Elle se confirme le matin sur place. Temps bouché, nuages, neige ou pluie
mouillée. Il faudra s'habituer à ces conditions et les 24 jeudistes se séparent dans leurs dif-
férents groupes. 8 raquetteurs montent à Terre Rouge où ils retrouveront les 8 skieurs, heu-
reux eux aussi de se ravitailler dans le resto confortable avec de la chaleur et du confort. Les
piétons et un groupe de raquetteurs peu enclins à ces conditions découvrent un bon res-
taurant dans la station. Il ressort de tous ces tourments une bonne ambiance festive. A
15h00, départ avancé, la chaude ambiance du car nous berce jusqu'à Genève.
Sous un ciel gris et menaçant 14 C ont longé le cours de l’Aire dans un joli décor naturel ;
quelques timides gouttes de pluie, mais aussi un rayon de soleil nous ont accompagnés. A
Lully le restaurant nous a réunis pour un bon repas. Une belle ambiance.
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                                                     VOYAGES  EXCURSIONS  
 VEHICULES DE 3 à 61 PLACES 

Chemin des Aulx 9  1228 Plan-les-Ouates  Tel : 022 331 45 45  www.odier-excursions.ch 

 

Jeudi 3 mars 2016 LA PESSE / LA CHAPELLE-RAMBAUD
Ce jeudi, les mauvaises prévisions de la météo ont été largement dépassées par la réalité. Dès
5h du matin, de gros flocons ont commencé à tomber jusqu’en plaine. Les 8 chauffeurs ont
donc dû être contactés et un regroupement au Col de la Faucille a été décidé. A notre grande
surprise, la route du Col n’était pas encore dégagée et la montée a été lente et laborieuse.
Heureusement, les Jeudiste sont des chauffeurs expérimentés. Bien équipées pour l’hiver,
toutes les voitures sont arrivées au col. Vu le retard et les conditions difficiles, nous avons
renoncé à poursuivre jusqu’à la Pesse et décidés de faire une promenade à pied ou en
 raquette à la Faucille. Nous avons donc affronté neige et vent dans un décor néanmoins
magnifique. A midi, nous nous sommes déplacés en voiture, non sans peine, vers le restaurant
réservé aux Molunes. La cuisine, à la hauteur des attentes, nous a aidés à oublier les désagré-
ments de la route. Le retour dans la tempête de neige avec des congères et des véhicules en
difficulté n’était pas moins scabreux et ce malgré un service de chasse-neige régulier. Cette
course laissera certainement quelques souvenirs et de précieux enseignements pour le chef
de course.
En ce matin d’hiver, 14C prennent leur café matinal devant un bon feu de cheminée à l’Hôtel
Beau-Séjour du hameau. Au dehors, le vent gémit et le grésil frappe violemment les vitres.
Néanmoins, le programme fixé, qui ne varie guère d’une année à l’autre, sera accompli. 
Un excellent repas récompensera tous ces courageux qui espèrent bien que les conditions
 atmosphériques seront plus favorables le jeudi suivant.

Jeudi 10 mars 2016 ROMAINMÔTIER / SORAL
Il est 9h30 quand nous quittons le parking de la piscine, nous sommes 16 participants et
 formons 2 groupes. Le temps est splendide, le printemps arrive gentiment, la nature est en
plein éveil. Après une heure nous voici au four à fer où nous faisons la pause horaire. Nous
continuons pour rejoindre Romainmôtier avec sa magnifique abbatiale que nous visitons et
prenons le temps d’en admirer l’intérieur. Après un petit apéritif tiré du sac nous filons à
Croy au restaurant « Le Gaulois » où un excellent repas nous est servi. Puis retour le long du
Nozon avec ses falaises et sa cascade du Dard. Le chemin devient escarpé, puis nous
 prenons le chemin des Fontaines où nous voyons beaucoup de nivéoles et arrivons aux
voitures, puis retour sur Genève, tous très heureux de cette belle journée.
14 C sont à l'ouverture du restaurant de L'Ecu à Soral pour le café et les tartines.
Aujourd'hui, inutile de s'élever au-dessus des sommets pour faire le plein d'UV, surtout en
ce mois monotone. Nous filons vers les vignes ou le regard embrasse le Jura français et les
Alpes. Après 2 heures de marche, un peu moins pour 4 participants, nous retournons à
L'Ecu pour un repas qui une fois de plus se fait dans l'amitié.

Jeudi 17 mars 2016 BURTIGNY
Venus de la lointaine Genève ou de plus près, 17 jeudistes C se sont retrouvés à l’auberge
du Lion d’Or à Burtigny pour le café et les croissants. Après rectification douloureuse des
comptes mal préparés par le chef de course, la joyeuse troupe se rendit au parking sis à
l’orée des Bois de Burtigny. Là, les Grands marcheurs se séparèrent des Petits et tout ce
beau monde, après avoir longé la lisière, se perdit dans les bois pour n’en ressortir qu’une
heure et demie plus tard, fatigués mais heureux. Nous n’eûmes à déplorer que deux
 accidents, heureusement mineurs… Retour au bistrot pour un très bon repas, et séparation
dans la peine.

Anniversaires et nouveau membre
En mai, Reinhard PESCHKÉ et Toni GÄHWILER auront respectivement 80 et 92 ans. A tous
deux, nos plus vives félicitations.
Nouveau membre: Stephan KARRER, reçu le 24.03.2016.



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

4, av du Mail (ascenseur) ; 1 rue du Vieux Billard (accès principal)
Surface: 155 m2 + zone réunions 20 m2, vestiaires 12 m2, avec 
25 tables, 130 chaises. Bloc d’escalade de 30 m2 au sol. Possibilité
de le fermer avec un rideau. 

Cuisine: 30m2, équipée pro et couverts complets pour au moins
110 personnes.

Sono/vidéo: Ecran cinéma 4 m 50, projecteur full HD, connec-
tique extérieure, lecteur Blu-Ray, 2 micros. Radio FM/DAB.

Location: (1/2 journée, journée, soirée) Tarifs dégressifs pour
location régulière et spéciaux pour les membres de la Section
Genevoise. Grille de tarifs sur le site web de la Section.

Salle CAS à Plainpalais disponible pour location 
Contact : salle@cas-geneve.ch


