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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 vil-
lages perdus au bout du monde. Un voyage inoubliable, au pas des yaks, sur fond
de montagnes et de monastère-forteresses.

Points forts
✸ Un trekking exceptionnel avec un itinéraire exigeant et engagé
✸ Magnifiques panoramas de hautes montagnes et de chaînes enneigées
✸ 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 dates
Du 12 mai au 11 juin 2017 (départ garanti, reste 5 places)
accompagné par C. Juni, grand connaisseur du Bhoutan.

Du 28 septembre au 28 octobre 2017, accompagné par 
Yannick Chaumaz, qui a déjà effectué 3 fois cet itinéraire.

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

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

Venez nombreux à nos soirées au local …
Information pour les formations Ski de Randonnée, Ski Alpinisme 2017

Mercredi 16 novembre;  19h-21h  –  Bar ouvert dès 18h30
Soirée d'information OBLIGATOIRE (mais inscription pas nécessaire) pour les membres
(Alpiness compris) qui désirent participer à la formation Ski de Randonnée du 7-8 janvier
2017 et/ou à la formation Ski Alpinisme du 17-18 mars 2017.   
Thèmes abordés: présentation du ski de randonnée et du ski alpinisme, avalanches et
outils de secours, présentation du matériel et du programme de formation, ainsi que des
courses à venir. On vous y attend!…      

Jean-Pierre Keller (CdC),  Stephan Schulte (Suppléant)

Assemblée Générale
Jeudi 17 novembre; Repas servi à 18h30,  AG à 20h  –  Bar ouvert dès 18h

Inscription obligatoire pour le repas, jusqu’au 14 novembre sur notre site ou, pour ceux
qui ne disposent pas d’internet, sur le répondeur téléphonique du secrétariat jusqu’au 
13 novembre. 

«L'humain au cœur du Zanskar – rencontres émouvantes et défis médicaux»
Jeudi 24 novembre, Repas servi à 18h30, Conférence à 20h  –  Bar ouvert dès 18h
Conférence attachante sur les Zanskaris, leur perception des "touristes" et défis médi-
caux. Point d’orgue à l’Expé 2015 de la Section au Zanskar ! Voir détails  à la p. 3. 
Inscription obligatoire pour le repas, jusqu’au 21 novembre sur notre site ou, pour ceux
qui ne disposent pas d’internet, sur le répondeur téléphonique du secrétariat jusqu’au 
17 novembre.

Découverte d’un patrimoine… «Albums photographiques de la Genevoise»
Mercredi 30 novembre, Repas servi à 18h30, Conférence à 20h – Bar ouvert dès 18h
Un groupe de 13 étudiants en histoire de l’art de l’Université de Genève (encadrés par
deux enseignants) ont identifié les auteurs et reconstitué l’histoire de 13 albums photo-
graphiques (fin XIXe - début XXe siècles) conservés dans notre bibliothèque.   
Venez connaître leurs passionnantes (re)découvertes sur l’histoire de la photographie de
montagne, de l’alpinisme, de Genève et de la Genevoise!
Inscription obligatoire pour le repas, jusqu’au 25 novembre sur notre site ou, pour ceux
qui ne disposent pas d’internet, sur le répondeur téléphonique du secrétariat jusqu’au 
24 novembre.

NB: Les places pour les repas du 17, 24 et 30 novembre étant limitées, 
en cas d’empêchement merci de vous désister sur le site ou auprès du secrétariat.
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C H A L E T  D E  P R é - B E R G E R

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

C H A L E T  D U  C A R R O Z

GARDIENNAGE – 5-6 novembre: KLOOS-SERTORI Evelyne et FREY Edouard – 12-13
novembre: MIR Martine et ROYER Marie-Brigitte – 19-20 novembre: CLEMENT Marianne –
26-27 novembre: SCILACCI Cosette et Renzo.

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

Jeudi 17 novembre 2016 à 20 h au local

Assemblée générale

Ordre du jour :     1. Désignation des scrutateurs          
                                  2. Adoption de l’ordre du jour          
                                  3. Adoption du PV de l'AG du 22 septembre 2016
                                  4. Communications sur l’intérim
                                  a) Point sur les candidatures
                                  b) Retours conférence des présidents romands (20/10)
                                  c) Retours conférence des présidents CH (12/11)
                                  5. Elections 2017                               
                                  a) Présidence et vice-présidence   
                                  b) Comité de section               
                                  c) Contrôleurs des comptes  
                                  d) Présidences des commissions et groupes
                                  6. Budget 2017
                                7. Commission des cabanes

                                  8.  Divers

Nouveaux membres
BENOIT Avril – BOURDET Antoine – COUDURIER CURVEUR Nicolas – COURT Stéphane –
DEVELTER Bernard – DOMIG Reinhard – FELLER Magali – GAILLOT Claudine – GUIGOU
Vincent – HAIRER Daniel – JACQUEMET Etienne – KAMILI Sara – KZINK Philippe – LEFEBVRE
Danièle – LIBAÏ Linda – MARTIN Anne-Laure – MEDVEDEVA Tatiana – MENANT Marc – MENE-
GARDO Ivana – MICHEL Gérard – MONTANIER Alec – MULDER Ivo – MURIER Anne-Claire –
NOVOTNY Fiona – PERROUD Aline – PEZZONI Christiane – PEZZONI Olivia – PICARD Chloé –
PORRET Marc – SAUTIER Adrien – SEMERTZI Aliki – TEISCHINGER Florian – THORENS Isaline
– TROTTET Manon – VERNEY Karine – WALPEN Ariane.

M U T A T I O N S

Sorties
BUTCHER Mark – CHALTIN Arnaud – COMAS MARTI Joana – CONTI Géraldine – LOPEZ
David – PAPIS Sébastien – YEARWOOD Simon.

Transfert de section
HEURI Patrik va à la section Monte-Rosa.

Photo:
Rebecca Hertzog
Sept. 2016

Conférence du jeudi 24 novembre 2016 à 20 heures au local de la Section

L'humain au cœur du Zanskar – 
rencontres émouvantes et défis médicaux

par la Doctoresse Rebecca Hertzog

Originaire de Suisse centrale, montagnarde, ayant étudié à Genève où elle a passé son
diplôme de médecin en septembre 2015, la Doctoresse Hertzog a fait plusieurs voyages
dans la vallée du Zanskar pour son travail de master sur les soins dans cette région.
Tellement attachée à ce pays, elle s'y est même mariée. Elle nous parlera des Zanskaris
et de leur perception des "touristes", trekkeurs ou alpinistes. Elle abordera aussi la ques-
tion des soins et de la confrontation entre la médecine allopathique occidentale et les
médecines d'origine chamanique, bouddhiste tibétaine et musulmane et de la difficulté
de soigner une urgence, isolée en plein hiver, en altitude, sans moyens.

Pour la Commission de l'environnement Bernard Ody

Venez nombreux mettre un point d'orgue à l'Expé 2015 au Zanskar ! 
N'oubliez pas de vous inscrire au repas!
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Jacques Auroy (JA), membre du comité, préside
l’assemblée. Il souhaite la bienvenue aux partici-
pants et salue les membres d'honneur présents. 

1. Communication sur l’intérim
Toujours pas de candidats pour la présidence et
la vice-présidence, ces deux fonctions étant assu-
mées a.i. par Yolande Coeckelbergs (YC) pour les
relations avec l’extérieur et JA pour l’organisa-
tion et les réunions. 
Le poste de trésorier est toujours assumé a.i. par
Baudouin Legast (BL), mais un candidat potentiel
s’est présenté récemment. 
JA insiste sur le côté temporaire de cet arrange-
ment car les intérimaires, qui cumulent plusieurs
fonctions, sont surchargés.

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

3. Adoption du procès-verbal de 
l’assemblée générale du 26 mai 2016

Le  procès-verbal est adopté à l’unanimité.

4. Accueil des nouveaux membres
Une trentaine de nouveaux membres (sur les 
225 convoqués) sont présents. Ils se présentent
brièvement, en indiquant leur motivation à re -
joindre le club: la participation aux nombreuses
courses et formations organisées par la section
arrive en tête des réponses.
JA précise que la Section comprend aujourd’hui
plus de 2500 membres: 20% ont moins de 35 ans,
50% moins de 50 ans et 35% ont plus de 60 ans.
En 2015 (hors Alpiness), 586 membres ont partici-
pé aux courses (totalisant 5600 participations) soit
un peu moins de 25% des membres. La moyenne
d’âge varie avec l’activité: plus elle est engagée,
plus les participants sont jeunes. Parmi les acti -
vités (hors Alpiness) la randonnée pédestre arrive
en tête avec 70% des participations.
Il est encourageant de noter que sur les 7 pre-
miers mois de 2016, la moyenne d’âge des parti-
cipants est de 50 ans (contre 55 ans en 2015). En
revanche, les participants de moins de 30 ans
sont passés de 6,7% (en 2015) à 4%. D’où l’im-
portance de renforcer l’organisation d’activités
pour les plus jeunes (OJ, Alpiness, Alpinisme en
famille,…). 
Rodolfo Zumbino, président de la Commission
de l’information,  présente en détail le site web et
sa mine d’informations. Ce site et notamment
son logiciel pour la gestion des courses est très
apprécié des utilisateurs et fait même des
envieux dans les sections voisines. Les concep-
teurs et ceux qui le gèrent, tous bénévoles et
membres de la Section, sont chaleureusement
remerciés. Pour toutes questions sur le site web,
s’adresser à cominfo@cas-geneve.ch

5. Commission des expéditions
Ce point sera abordé lors d’une prochaine AG.

6. Cours et Courses
Actifs : Philippe Pahud (PP), président de la
Commission des courses et représentant des
CdC Actifs signale que le programme des
courses et formations 2017  sera publié sur le site
internet et que les inscriptions se font directe-
ment en ligne. PP passe en revue les différentes
formations proposées par le club en 2016. Il
indique que pour les formations de ski de ran-
donnée et de ski alpinisme 2017, une soirée
 d’information obligatoire aura lieu le 16 no  vem -
bre 2016 à 19h au local de la section.
En 2016: 33 CdC actifs ont organisé 217 courses
et 382 jours de courses et de formations. 
Jeudistes : Claude Maillefer, le chef de ce grou-
pe composé exclusivement d’hommes de plus 
de 55 ans, signale que des courses de plusieurs
niveaux (ABC) ont lieu par n’importe quel temps
chaque jeudi.
Mardimixtes : JA, président de ce groupe signa-
le que chaque mardi 2 à 3 courses, ouvertes à
tous et à toutes, sont organisées. Plusieurs forma-
tions ont eu lieu, notamment pour l’orientation et
la lecture de carte et l’utilisation d’un GPS.

7. Commission des cabanes
Christiane Ody,  présidente de cette commission,
présente les 5 cabanes, le bivouac et les 2 chalets
de la Section, cf site web onglet cabanes/ca -
banes et chalet. Toutes les cabanes et chalets
sont fermées sauf Vélan qui propose encore son
menu de  chasse les 23-24 septembre. Cet été le
nombre de nuitées a été moyen en raison des
aléas de la météo (pluvieux en juin et début juillet
et très/trop chaud en août). 
Topali et Bordier : Les deux couples de nou-
veaux gardiens se sont très bien acclimatés et
seront présents la saison prochaine. Pour les
 problèmes récurrents de charge des batteries,
Georges Meier a organisé une expertise sur
place.
Britannia : Pour corriger le défaut d’étanchéité
du toit entre l’agrandissement de 1996 et
 l’ancienne cabane, une demande de subvention
a été adressée à la Commission centrale des
cabanes. Les travaux sont prévus pour 2017.
Vélan: On a remplacé la cuve- réservoir d’eau
pour raison de fuites, et réalisé l’isolement pho-
nique et thermique de la chambre des gardiens.
Chanrion: Un projet d’alimentation électrique 
de la cabane avec les Forces Motrices de Mau -
voisin est à l’étude. Grâce à Michel Ruffieux, 
trois plans de rénovation de la cabane ont été

élaborés par des architectes et généreusement
soutenus et coordonnés par le bureau d’archi-
tectes Holdener.
Carroz: Une réfection du toit et des travaux
d’iso  lation des dortoirs ont été réalisés.
Pré-Berger:De nombreux travaux ont été exécu-
tés par des bénévoles de la Section.

8. Divers
Le futur mur d’escalade à la gare CEVA des Eaux-
Vives portera le nom d’Yvette Vaucher.
BL signale que le film «Les Faiseurs de Rêves»,
réalisé en 2015 pour le 150e anniversaire du club,
connait un vif succès. Il a été projeté au festival du
film de montagne des Diablerets en août  et à une
soirée d’Art et d’Essai à l’Ile de Ré. Il sera présen-
té au festival international du film d’Aventure de
Dijon le 6 octobre, au festival du film de mon-
tagne à Chêne Bourg le 5 novembre à 17h et à 
la section de Carouge le 10 novembre. En 2017
(dates à déterminer), il sera présenté au Festival
de Brescia (Italie) et au festival «les rendez-vous
de l’aventure» à Lons-le-Saunier (France).
Le livre du 150e, avec le DVD du film, est en vente
au secrétariat.

JA présente le patrimoine imprimé de la Gene -
voise qui comporte un grand nombre de livres et
de tableaux. Avec l’appui d’experts, des étu-
diants de la Haute Ecole de Gestion de Battelle
ont évalué leur valeur patrimoniale (très élevée)
et ont émis des recommandations, à partir des-
quelles la Section va élaborer un plan d’action.  
La Section possède aussi un patrimoine photo-
graphique important. Certains albums ont été
analysés par 13 étudiants du département
d’Histoire de l’Art de l’Université de Genève. Ces
analyses montrent leur valeur patrimoniale et
artistique élevée. Les étudiants présenteront leur
analyse le 30 novembre à 20h au local de la
Section.

JA signale la date de la prochaine AG, jeudi 17
novembre, avec à l’ordre du jour le renouvelle-
ment du comité et le budget 2017. Un appel est
lancé aux candidats pour reprendre la Présidence
et la Vice-présidence.

Le président lève la séance.

Jacques Auroy, Membre du comité
Françoise Bouchardy, Secrétaire

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 22 septembre 2016

Après les festivals des Diablerets
(FIFAD) et de Dijon et une projec-
tion à l’Ile de Ré, voici une nouvelle
sélection pour le film

Les Faiseurs
de Rêves

aux

RENCONTRES 
ET DECOUVERTES DU

CINEMA DE MONTAGNE
à Chêne-Bourg/Genève

le samedi 5 novembre 2016 
à 17h,  Salle Point Favre

Retrouvons-nous nombreux à la
séance spéciale CAS pour décou-
vrir ou redécouvrir le parcours
 initiatique de Lyrice, Valérian et
Arnaud, en Suisse et au Zanskar,
dernier film réalisé par Stéphane
Schaffter et Roméo Dos Santos.



Livres en vedette

M édecin et chirurgien à Grenoble, 
le Dr Marcel Couturier (1897-1973) 
fut alpiniste, chasseur impénitent,

naturaliste et auteur de monographies cé -
lèbres sur le chamois, l’ours brun et le
 bouquetin.

Dans cet ouvrage, véritable encyclopédie de
la faune alpestre publiée en 1964, il décrit
dans les moindres détails tout ce qu’il est
possible de savoir sur l’ours brun, le bouque-
tin, le chamois et l’isard, la marmotte, le
lièvre variable, les grand et petit coqs de
bruyère, le lagopède ou tétras des neiges, la
gelinotte et la perdrix bartavelle: caractéris-
tiques, habitat et habitudes, moeurs, carac-
tère, statistriques, etc. 

Anecdotique encore d’apprendre qu’à cette
époque, des grands tétras migraient dans les
deux sens du col de la Faucille (Jura) jus-
qu’aux Voirons (Chablais) distants de 30 km.
Depuis 35 ans que je sillonne cette mon-
tagne, je n’ai jamais vu un seul tétras ou alors
je ne m’en souviens plus.
Amoureux fou de la faune des montagnes,
Couturier abattit paradoxalement en vingt-
quatre ans cinq cents chamois pour ne citer
que cette espèce. Compagnon d’Armand
Charlet et de Jules Simond, le Dr Couturier
ouvrit en 1932 le couloir situé entre les faces
nord des Droites et de l’Aiguille Verte,
célèbre couloir qui porte son nom.

Texte: Michel Wicki

Le gibier 
des montagnes françaises

Intéressant de noter qu’en 1960 on estimait
le nombre total de bouquetins des Alpes à
6500, dont 4000 pour l’Italie (Grand Paradis)
mais seulement une quarantaine pour la
France! Lorsqu’on sait que 400 bouquetins
ont récemment été abattus dans les seuls
Aravis…

Chasse au chamois 
(Bec de l’Homme, Oisans)

Le couloir Couturier
entre Droites et Verte

Humour         Humeur

«Quand un CASsien parle, on écoute! ...»
Photo: Françoise Gobet

Un jour 
pas comme les autres

Un jour 
pas comme les autres

RETRO MAGAZINES est un maga-
sin unique en Suisse qui propose
des éditions originales de toute la
presse romande de 1820 à nos
jours ! "Le Journal Anniversaire", qui
a fait son succès, est livré dans une
pochette de fête, accompagné d’un
certificat d’authenticité.

Pensez au jour de votre naissance,
à celui de vos enfants, au mariage
d'un être aimé ou encore du vôtre...

Le "Journal Anniversaire" est un
cadeau authentique et original
pour Noël aussi, qui relate un
moment d'histoire, un parcours de
vie, des évènements locaux ou
 mondiaux avec articles, reportages,
 photos et publicités d'époque.
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5 novembre 2016                          GRAND SALÈVE –                                             1 jour
                                                   SENTIER DES BÛCHERONS (1246 m)
                                                      Randonnée pédestre / T3
                                                         CdC: Michel Wicki     
                                                         (022 735 07 48; 079 253 57 45; michel.wicki@sunrise.ch)
                                                                                                     
5-6 novembre 2016                       RANDONNÉE EN FRANCHE COMTÉ             2 jours
                                                         Randonnée pédestre / T1
                                                         CdC: Jean Walzer 
                                                         (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
                                                                                                     
6 novembre 2016                          LA POINTE D'IREUSE (1890 m)                             1 jour
                                                      Randonnée pédestre / T2
                                                         CdC: Simon Panchaud 
                                                         (022 329 80 14; 076 283 80 14; 
                                                         simonpanchaud@hotmail.com)
                                                                                                     
12 novembre 2016                        SELON CONDITIONS                                         1 jour
                                                      Randonnée pédestre / T3
                                                         CdC: Paul Everett  
                                                         (022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)
                                                                                                     
13 novembre 2016                        LA ROCHE D'ANTRE                                        1 jour
                                                      Randonnée pédestre / T1
                                                         CdC: Jean Walzer 
                                                         (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
                                                         
16 novembre 2016                        SOIRÉE D'INFORMATION                                1 jour
                                                   POUR LES FORMATIONS SKI  
                                                   DE RANDONNÉE & SKI ALPINISME 2017  (375)
                                                      Org.: Jean-Pierre Keller 
                                                         (079 202 63 44; 079 202 63 44; jpk_keller@bluewin.ch)
                                                         Suppléant: Stephan Schulte
                                                                                                     
20 novembre 2016                        LA BOUCLE DE NANS-EN-RHÔNE                   1 jour
                                                      Randonnée pédestre / T1
                                                         CdC: Jean Walzer 
                                                         (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
                                                                                                     
27 novembre 2016                        SOUS LES PENTES DU MONT AUBERT            1 jour
                                                      Randonnée pédestre / T1
                                                         CdC: Jean Walzer 
                                                         (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
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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.

JOUR 1 – Montée de l’équipe (Chri s tophe,
Evelien, Loana, Max, Nicole, Paulina, Sylvie
et moi-même) vers la Rothornhütte, au frais
et sous un beau soleil. 
JOUR 2 – Traversée du Ober Äschhorn
(3674 m) puis remontée vers le Schalihorn
(3974 m)… jusque vers 3600 m. Là nous
renonçons, car nous nous enfonçons  par -
fois jusqu’au genou… dans une neige mol -
lissime.    
Un bon alpiniste est un alpiniste vieux...  
et un alpiniste qui a su renoncer !
Retour par le Ober Äschhorn et loooongue
descente vers Zermatt, avec stop à la Rot -
hornhütte (et avec rösti ). Quelques péri-
péties en route… dont Loana qui se tord la

cheville pas loin de la cabane… on porte
donc son sac jusqu’en bas pendant qu’elle
souffre, courageusement…

Texte, photos et CdC: Paul André

WE Alpinisme 
(et péripéties) 
au Schalihorn

9-10 juillet

Montée au Ober Äschhorn

On souffle…

Vue sur 
les Äschhörner 
dans la descente 
du Schalihorn
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C O U R S E S  A L P I N E S S

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.

4 novembre 2016 ESCALADE INDOOR REFRESHER SÉCURITÉ 1
AVEC PROFESSEUR D'ESCALADE
Escalade
Org.: Sebastien  Guera

4 novembre 2016 ESCALADE INDOOR REFRESHER SÉCURITÉ 2
AVEC PROFESSEUR D'ESCALADE
Escalade
Org.: Sebastien  Guera
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Pointe de Sales (2496 m) et fondue!    

C omme à l’accoutumée Paul Everett
avec son sourire et sa bonne humeur
a rassemblé ce 3 septembre un

nombre élevé de participants de tous âges,
permettant expériences et  échanges sur les
thèmes les plus variés…  
Après une montée ponctuée de ruisseaux 
et cascades, nous atteignons sans le faire
 ex près les chalets de Sales où le gardien
Roland nous accueille avec la joie des retrou-
vailles, avec son sourire et sa disponibilité…
ceci depuis de nombreuses saisons.
Les plus motivés amorcent la seconde partie
pour effectuer la totalité des 1300 m de
dénivelé; le second groupe effectue une

 balade botanique en direction du col du
Dérochoir. 

Toutes et tous se retrouvent dès 15h pour
profiter d’un rafraichissement, suivi de 
l’apéro et de la traditionnelle et délicieuse
fondue. Plusieurs gâteaux apportés par les
participants complètent ce repas.

Sur le chemin du retour nous avons la sur -
prise de rencontrer quelques jeunes bouque-
tins en bordure du chemin. Nous sommes
bien dans la réserve naturelle de Sixt. 

Merci à Paul de nous offrir cette agréable
sortie et ces merveilleux instants de partage.

Texte et photos: Roger Lambert

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: 30 m2, équipée pro et couverts complets pour environ
100 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
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1er novembre                        GORGES DU DAILLEY, TRIENT, TRIÈGE ET TÊTE NOIRE 
                                              Randonnée pédestre / T2 
                                               CdC: Christophe Ricq (078 632 33 00)

1er novembre                        LE PIC DU MARCELLY PAR LA VOIE ROMAINE (1999 m)
                                              Randonnée pédestre / T3   
                                               CdC: Kurt Kemper (0033 450 43 69 08)

6-9r novembre                     CITY WALK MARSEILLE
                                              Randonnée pédestre / T1   
                                               CdC:Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

8 novembre                         LA CROIX DE COMMUNE (1969 m)
                                              Randonnée pédestre / T3     
                                               CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14)  

8 novembre                         SALÈVE DÉCOUVERTE SELON CONDITIONS
                                              Randonnée pédestre / T3     
                                               CdC:Michel Wicki (022 735 07 48) 

15 novembre                       PLAN DU SALÈVE (1348 m)
                                              Randonnée pédestre / T2     
                                               CdC:Marianne Clément (022 344 37 39)   

15 novembre                       DE ROLLE À AUBONNE (600 m)
                                         Randonnée pédestre / T2
                                            CdC: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

22 novembre                      SENTIER DES BORNES (400 m)
                                              Randonnée pédestre / T2  
                                               CdC:Myriam Zürcher (0033 450 39 61 46)

22 novembre                      SELON CONDITIONS
                                              Randonnée pédestre / T3 
                                               CdC: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82) 

22 novembre                      GENÈVE À PIED (CONTOUR DE BERNEX )  
                                              Randonnée pédestre / T1 
                                               CdC:Wolfgang Giersch (022 757 24 87) 

29 novembre                       POINTE RATTI (1923 m)
                                              Ski de randonnée / PD+ 
                                               CdC: Christophe Ricq (078 632 33 00)

29 novembre                       GENÈVE À PIED 
                                         (LES RÉSERVES NATURELLES RHÔNE/ALLONDON)  
                                              Randonnée pédestre / T1 
                                               CdC:Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

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.

8

Les MM sur 
l’arête des Saix

(1851 m)

4 octobre

C ourse estivale… grand ciel bleu et
grand soleil, entre Aravis et Mont
Blanc, sous les Quatre Têtes, la Pointe

Percée et la Pointe d’Areu. 
Peu d’animaux sur le chemin (une hermine et
quelques humains), mais la présence inquié-
tante au bord des bois, à 1200 m d’altitude,
de la balsamine de l’Himalaya. 

CDC: Liliane Eggermann
Texte et photos: Jacques Auroy



3 novembre                        DE CHEMIN-DESSUS AU LEVRON PAR LE COL DU LEIN
                                      3 h de marche effective

                                          Dén. en montée 480 m et 390 en descente – 8.7 km
                                   CdC: Thierry Vacherand (022 798 26 63;  079 687 75 83)  

10 novembre                      LA SEYMAZ ET LE MARAIS DE SIONNET
                                      3.30 h de marche effective – sans dénivelé – 

                                          Repas restaurant Choulex
                                   CdC: Elisabeth Coeytaux (022 347 73 95; 079 353 61 18)  

15-16 novembre                 BUFFET CANADIEN EN SOIRÉE À PRÉ-BERGER 
                                        (+ possibilité d’y dormir)
                                          Petite marche le lendemain après rangements 

                                     CdC: Maud Prudent (022 798 19 45; 079 103 02 48)   

24 novembre                      RANDO AU-DESSUS DU BROUILLARD – JURA OU 
                                      PRÉALPES – en train – lieu à déterminer selon conditions

                                      3 h de marche max. – dén. 300 à 400 m max.
                                   CdC: Isalyne Meylan (022 794 59 16; 079 815 90 14)  

2 décembre                       ENSEMBLE PRÉPARONS NOËL… DANS L’EMMENTAL
                                      Visite de la biscuiterie Kambly et de son marché de Noël. 

                                          Voyage avec le train Kambly. Repas régional sous tente chauffée.
                                          Visite poterie artisanale logée dans ancienne ferme.
                                    CdC: Danielle Bouchet (022 782 66 63; 079 957 80 42)

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 S

14 15

Belle palette 
de nouveaux membres!…

A ccueil bien appuyé ce 22 septembre
d’une trentaine de nouveaux mem -
bres (sur les quelque 230  ces six der-

niers mois), de tout âge, plusieurs coins de
Suisse et bien au-delà! Drink de bienvenue et
rencontre avec les CdC et autres membres
pour glaner toute sorte d’informations et
établir des liens «stratégiques»; essai du
bloc d’escalade par les plus jeunes; dîner
convivial ; puis une AG pleine d’informations
et d’humour sur notre Genevoise: ses activi-
tés et ses groupes, ses cabanes, sa biblio-
thèque, son site… Mais aussi l’opportunité
pour les nouvelles recrues d’afficher haut et
fort leurs motivations: 

Les naturalistes-esthètes… «J’adore les
 ba lades et la nature!» ; «J’aime le côté neige 
et hiver de la montagne»; «J’aime me ba -
lader»

Les traditionalistes… «La montagne et le
Club Alpin, c’est une tradition de famille !»

Les passionnés… «Suis passionné de
 montagne! ; «Redécouvrir cette passion!» ;

«Trou ver d’autres personnes passionnées de
 montagne!»

Les apprentis-perfectionnistes… «Ap pren -
dre les techniques alpinisme et escalade»;
«Acquérir la technicité que je n’ai pas»;
«Envie d’aller un peu plus loin»

Les explorateurs… «Connaître d’autres
sentiers de randonnée»; «Voir différentes
parties de la Suisse et de la montagne»

Les logiques… «Faire de la montagne!»
«J’aime la montagne!»; «J’habite mainte-
nant Genève et souhaite faire partie de la
Genevoise…»

Les pragmatiques… «Recevoir la revue des
Alpes»

Les épicuriens… «Le partage et les bons
repas!»

Et les fins connaisseurs… «Vous êtes les
meilleurs !» Si, si, texto… je n’invente rien (et
j’ai une cinquantaine de témoins…)!  

Texte et photo : Loretta de Luca 

8 septembre
Au fond de la vallée du Kiental, quelques
Jeudimixtes émerveillées devant le
Gamchigletscher et le Gspaltenhorn!

Photos: Isalyne Meylan
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Organismes envahissants
3. La législation

En Suisse aussi, les néophytes envahissantes
sont un réel danger pour la diversité biolo-
gique - c’est pourquoi les activités concer-

nant ces espèces s’intensifient partout: cela va de
l’information et la sensibilisation dont l'objectif
est d'éviter de nou  velles introductions, à l’endi-
guement ou la lutte totale. Même les quotidiens
publient des articles à ce sujet et le coût associé à
ce fléau. La population prend acte, mais la me nace
reste quand-même largement sous-esti mée: les
jardineries vendent toujours des es pèces de la
Liste Noire et de la «Watch List».

Avec l’Ordonnance sur la dissémination dans
l’environnement (ODE, RS 814.911) révisée et en

Quatre espèces interdites (Orpin de Helms, Hydro -
co tyle fausse-renoncule, les Jussies sud-américai -
nes) ne sont heureusement pas (encore) établies en
Suisse, mais ont déjà causé de grands dégâts dans
d’autres pays européens. Par exemple, dans les Lan -
des en France, la Jussie flottante (Ludwigia peploi -
des) a occupé un grand nombre d’étangs, empê-
chant toute activité de pêche et de  loisir, étouffant

la végétation indigène. Dans un prochain article je
vous présenterai quel ques espèces bien connues
dans nos jardins, mais qui figurent malheureusement
sur la Liste Noire des plantes envahissantes.

Bruno Maurer
Source: Envahisseurs ! L’essentiel sur les plantes en va -
hissan tes, D. Jeanmonod et C. Lamelet, 2003. Photos:
Wikipedia.
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L E  C O I N  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T

La Jussie flottante (Ludwigia peploides)                        Cours d’eau envahi par la Jussie flottante

vigueur depuis octobre 2008, la Suisse entend pro-
téger l’homme et l’environnement des atteintes
nuisibles qui résultent de l’utilisation des orga-
nismes exotiques. On y trouve dans l’annexe 2 une
liste avec des espèces envahissantes interdites
(16 plantes et 3 animaux). En outre, il existe une
Liste Noire qui regroupe 40 espèces envahissan -
tes y compris les espèces interdites (état août
2014) et une «Watch List» avec 16 espèces sup-
plémentaires soupçonnées d’être envahissantes
et donc à surveiller. Ces listes sont publiées sous
https:// www.infoflora.ch/fr/flore/neophytes/.
Je ne résiste pas à vous présenter ici la liste des
plantes interdites en Suisse:                                                                                                                                                          

Nom scientifique                                               Nom commun                            Origine

Ambrosia artemisiifolia                                                Ambroisie à feuilles d’Armoise        Amérique du Nord
Crassula helmsii                                                           Orpin de Helms                               Nouvelle-Zélande
Elodea nuttalli                                                              Elodée de Nuttall                            Amérique du Nord
Heracleum mantegazzianum                                       Berce du Caucase                            Caucase
Hydrocotyle ranunculoides                                         Hydrocotyle fausse renoncule         Amérique du Nord
Impatiens glandulifera                                                 Impatiente glanduleuse                   Himalaya
Ludwigia grandiflora, L. peploides                             Jussies sud-américaines                   Amérique du Sud
Reynoutria japonica, R. sachalinensis                         Renouées asiatiques                        Asie orientale
Polygonum polystachyum                                           Renouées à épis nombreux             Himalaya
Rhus typhina                                                                Sumac, Vinaigrier                             Amérique du Nord
Senecio inaequidens                                                   Séneçon du Cap                              Afrique du Sud
Solidago canadensis, S. gianteum, S. nemoralis        Solidages américaines                     Amérique du Nord

Superbe course de 4 jours depuis les Gri -
sons pour l'Adula (3402 m), le plus haut
sommet du Tessin: de beaux sentiers, un

barrage, de chouettes cabanes avec accueil
chaleureux, des vaches et des moutons, du
soleil, de la caillasse, des cloques et des dou-
leurs articulaires…, des rires, du glacier, des
paysages magiques et… bières et schnaps
pour fêter le tout!!!  En prime, un groupe mer-
veilleux, humain, généreux, compréhensif,
drôle et sympathique. Que du bonheur!
Un grand merci à Paul de nous avoir tous
amenés au sommet et à Thomas, pour son
aide et sa générosité, et qui a l'étoffe d'un
futur CdC... Texte et photos: Chris Bolay                    

En route pour l’Adula…
8-11septembre
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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.

3 novembre                MONT D’HERMONE / LA MONTAGNE DES SOEURS (1228 m)
                                    CdC: Armin Williner (022 347 18 62)
                                        Gr. C: Armoy – CdC: Walter Zwick (022 784 20 26)

9 novembre                ASSEMBLEE GENERALE DES JEUDISTES, local CAS, à 10 h
                                    Ordre du Jour :
                                        1. Election des scrutateurs
                                        2. Approbation de l’ordre du jour
                                        3. PV de l’AGO du 11.11.2015
                                        4. Rapport du chef
                                        5. Rapport du trésorier
                                        6. Rapport des contrôleurs aux comptes
                                        7. Discussion et approbation des comptes, décharge au trésorier
                                        8. Elections du chef, chef-adjoint, trésorier, secrétaire, 
                                        président et membres de la commission des courses, rédacteur, 
                                        des contrôleurs aux comptes
                                        9. Remise des gobelets de fidélité
                                        10. Remise du challenge Pecorini
                                        11. Rapport de la semaine à Cogne
                                        12. Course d’été 2017 à Garmisch-Partenkirchen
                                        13. Course d’été 2018
                                        14. Course d’automne 2017 La Corse
                                        15. Course d’hiver en car
                                        16. 150e en 2019
                                        17. Divers

10 novembre               LE PETIT SALEVE (987 m)
                                CdC: Hans-Peter Baertschi (022 860 17 88)
                                        Gr. C: St-Cergue, Béatrix – CdC: Michel de Bondt (022 341 50 30)

17 novembre               SAINT-GEORGE  (944 m)
                                    CdC: Roger Pugin (022 301 13 47)
                                        Gr. C: Dardagny – CdC: Jean Wahl (022 757 19 77)

24 novembre               BERNEX
                                    CdC: Robert Schmid (022 757 40 82)
                                        Gr. C: Bernex – 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 1er septembre 2016 LE MANDALLAZ / LA BARILLETTE

Au départ du parking situé
sous l’Aiguille de Manigod
(1180 m), 17 Jeudistes A-B se
mettent en route pour re -
joindre le lac du Champ Tar -
dif, but des B (1966 m). 5 A
passent par l’Aulp de Fier
d’en haut (1815 m) et le reste
des B vont directement par
l’Aulp de Fier d’en bas. Nous
nous retrouvons tous au lac; 
il est 11h00, il fait beau et
chaud. Quelques nuages nous
protègent de la grosse cha-
leur. Un dernier effort pour les
5A avant d’atteindre la Pointe
de Mandallaz (2240 m) où nous
piqueniquons. Un petit grou-
pe des B monte jusqu’au col.
Descente jusqu’au lac facile et
agréable. A 13h00 nous redescendons tous ensemble avec un arrêt au chalet de l’Aulp de Fier
d’en Bas, et retour aux voitures. C’est à l’auberge du Sulens à Manigod autour d’une verrée offerte
par un ami que se termine notre course, avec la partie administrative et la petite histoire de Guy.
22 C se sont regroupés à l'Auberge de la Rippe, puis montés en colonne à l'émetteur de la
Barillette. Un groupe de 8 valeureux est monté au col de Porte et retourné par le même che-
min. L'autre a évité les passages des murets, mais pas les chicanes des travaux. La balade aux
alentours a été parfois périlleuse. Nous nous sommes tous retrouvés au restaurant de la
Barillette, pique-nique ou pieds sous la table. Ce fut une belle journée ensoleillée, malgré
quelques nuages menaçants.

Jeudi 8 septembre 2016 LE GRAMMONT – LAC TANNAY

18 Jeudistes A-B ont préféré le temps radieux du Bas-Valais au Jeûne Genevois et ils n’ont pas
regretté leur choix! Partis du parking du Flon, quelques B ont choisi de faire tranquillement 
le tour du lac de Taney et
prendre le repas de midi au
restaurant de La Vouivre. 
D’autres, plus entreprenants,
ont poursuivi la marche jus -
qu’à l’alpe d`Oz. Félicitations,
cela fait quand même une
dénivellation de 750 m! 
Quant aux 4 A qui sont mon-
tés au sommet du Gram -
mont, ils ont été payés pour
leur effort par une vue splen-
dide: le bassin du Léman
dans toute sa beauté! Tous
sont rentrés avec le senti-
ment d’avoir vécu une jour-
née magnifique !

01.09.2016 – La Barillette / Col de Porte         

21.07.2016 – Le Trou de la mouche

Si aucune pierre, aucun sérac, aucune crevasse ne m’attend
quelque part dans le monde pour arrêter ma course, 

un jour viendra où, vieux et las, je saurai trouver la paix 
parmi les animaux et les fleurs.

Lionel Terray Photo: Henri Capt

Photo: Norman Eatough
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SUISSE
1242 Satigny, Genève
+41.79.776.32.46
garinlaurence@infomaniak.ch

W W W . L A U R E N C E G A R I N . C O M

www.laurencegarin.com
THÉRAPEUTE
AGRÉE ASCA

No ASCA : RCC R679962

PRÉPARATION MENTALE          MASSAGE CLASSIQUE          REIKI
THÉRAPIE ÉNERGÉTIQUE          MASSAGE DU VENTRE (EN FORMATION)           

MASSAGE
HYPNOSE ERICKSONIENNE

PNL COACHING
THÉRAPIE ENERGÉTIQUE

Nouveau sentier didactique 
dans la région de Champéry… 

L a commune de Champéry vient d’in -
augurer un sentier didactique. Celui-ci
part de Grand-Paradis (1055 m), monte

en direction de Rossétan (chalet à 1444 m),
traverse la Saufla, drainant le vallon de Su -
sanfe par la gorge d’Encel, passe à Bonavau
(1550 m), pour rejoindre son point de départ. 
Les cinq panneaux, chacun avec texte, carte
et photos, sont consacrés au retrait glaciaire,
à la géologie locale, à l’hydrologie et au
canyoning dans la gorge d’Encel, à l’hydro-
électricité et aux eaux souterraines (hydro-
géologie). Concernant ce dernier sujet, il est

intéressant de relever les multiples destins
des eaux du vallon de Susanfe-Clusanfe qui,
en effet, se dirigent aux quatre points cardi-
naux: selon la voie aérienne par la Saufla, la
Vièze et Champéry; par voie souterraine
 artificielle, en suivant une galerie passant
sous le col de Salanfe vers le lac de barrage
épo nyme dont l’eau va vers la centrale hy -
droélectrique de Mieville, vers la Salanfe (ou
Salanche) puis la cascade de Pissevache, 
et même souterrainement vers les bains
 thermaux de Val d’Illiez, après une profonde
 descente sous les Dents du Midi ; et enfin,
encore souterrainement, par des fissures et
des chenaux karstiques, vers les sources et
les cascades du Fer-à-Cheval près de Sixt,
l’eau se la jouant contrebandier sous la
 frontière franco-suisse. 
Ces études hydro  -géologiques ont fait l’ob-
jet d’un article dans  la revue Les Alpes («Ces
eaux qui quittent  souterrainement la Suisse»,
p. 25-29, No 7, 2005). Relevons enfin qu’une
toute nouvelle passerelle, aérienne à souhait
pour ne plus risquer d’être enlevée par les
crues de la Saufla, a été établie sur ce torrent
capricieux.
La municipalité de Champéry peut être féli -
citée pour cette intelligente initiative!

Texte et photos: Jean Sésiano

Le panneau au 
chalet de Rossétan 
(1444 m)

La passerelle sur la Saufla,
alors à l’étiage (3.10.2016)
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