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Joyeuses Pâques!
Une idée pour le WE de Pâques?… 
Venez le fêter au chalet du Carroz!

 Niché dans le parc naturel du Jura Vaudois
 Facile d’accès 
 Proche d’innombrables parcours de randonnée pour toute

la famille
 Vue imprenable sur le lac Léman et les Alpes 
 En prime pour Pâques: 

Grand sourire et vœux de Joyeuses Pâques de Georges...

www.baloise.ch
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Un avantage parmi les nombreux avantages que  présentent nos modu-
les de  sécurité: nous  regroupons la plani�cation du patrimoine et de la 
 prévoyance et vous  fournissons un conseil complet. 

Agence générale Genève, Jonathan Rumbo, conseiller à la clientèle
Rue Ferdinand-Hodler 23, 1207 Genève
Tél. 058 285 69 06, Fax 058 285 68 99

Tél. 022 751 20 29 – www.domaine-des-menades.ch

VINS FINS GENEVOIS
LIVRAISON À DOMICILE

    

T

www.rifugidelletna.com – crozet.c@gmail.com
Tél. Christophe: 0039 348 65 93 461

Randonnées en Sicile 2017

➽ Etna full 5 jours – 7 au 11 juin
➽ Îles Eoliennes 6 jours – 1 au 6 juin 
➽ Îles Egades 8 jours – 10 au 17 juin et 16 au 23 juin 
➽ Pantelleria 7 jours – 24 au 30 septembre 
➽ Extra Madagascar Île Rouge – 18 octobre au 6 novembre

Association No Profit Rifugi dell’Etna – Catania – (Italie)

RÉDUCTION de 5% pour les membres du CAS Genève

On vous
y attend!
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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

Décès
BENDER Jean-Luc – MINDER Emile.

Transfert de section  
D'ELIA Elena va à la section Rossberg – DUBATH Céline va à la section Diablerets.
.

M U T A T I O N S

Sorties
BOONSTOPPEL Laura – DUFOUR Andrée – DUFOUR Bernard – DUPUIS Patrick – GAILLARD
Béatrice – KOZLOVA Anastasia – MENAGE Kim. 

Nouveaux membres
BECK Guillaume – BOLOMEY Elisabeth – BOMMELI Laurent – BORDEAUX Alban – BUYTAERT
Laurence – CONCA Giovanni – de MORAWITZ Lara – DEMBINSKI Antoine – DERUELLE
Nadège – GARCIA DELAHAYE Silvia – GENTON Cédric – GIMENO ZETTL Neus – GOMEZES-
COLAR Miguel – HUGONIE Suzanne – HUXLEY Pamela – KEISER Olivia – LATTO David – LE
SOURD Benjamin – LUKOMSKI Indrani – LUONG BA-MEIER Doris – MATHIAS Galter – MAYOR
Véronique – NAMBOTIN Laurence – PERRIG Luca – RAUSIS Le SOURD Noémie – ROBIN
Antoine – Von TOGGENBURG Christoph.

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

GARDIENNAGE – 1-2 avril : GIRARDIN Lucienne et RESSEGUIER Claire-Lise – 8-9 avril :
VALLELIAN Christian et VEUTHEY Bernard – 15-16 avril : MEIER Georges – 22-23 avril : 
EGGERMANN Liliane – 29-30 avril : A DEFINIR.

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

Accueil des nouveaux membres  

S oirée du 23 février bien animée autour
de nos nouveaux membres: Verrée
pour rencontrer membres et CdC et

découvrir le local… Plusieurs paires d’yeux
scintillaient devant les tableaux, la biblio-
thèque, la vitrine du matos d’antan, le bloc
et… même la nouvelle cuisine! ... 

Dîner choucroute à la Chef Wolfgang   , 
puis AG avec la vingtaine de nouveaux
membres présents, appelés «au tableau»
pour se présenter et recevoir l’insigne du
CAS. Vent de jeunesse, dynamisme et sym-
pathie… 

Les grandes motivations de leur inscription à
La Genevoise: L’escalade, la via ferrata, le
bloc de grimpe du local («la  grotte», comme
l’un deux l’a baptisé, était d’ailleurs prise 
en photo par certains, pour en étudier les
voies…? déjà?...), mais aussi «rencontrer des
gens», «partager les activités», «découvrir 
la montagne» et les formations de la Sec-

tion (25 en 2016), le ski rando, les balades, 
l’alpinisme et «plein d’autres activités» + 
… (chapeau pour la sincérité !) bénéficier de
réductions dans les cabanes… 

Enfin, une cascade d’informations (de Chris ti -
ane, Claude, Jacques, Joao, Philippe,…    )
sur la Section, qui compte désormais près de
2600 membres et qui rajeunit nettement ces
dernières années; ses groupes et commis-
sions; ses courses, qui n’arrêtent pas d’aug-
menter, en grimpe surtout, mais non seule-
ment; ses cabanes et chalets, douillets, ni -
chés dans des régions superbes et sur le
 chemin d’une multitude de parcours, hiver
comme été.  

Au centre du premier rang des spectateurs,
Yvette et Marcelle, à divers degrés éminen -
tes alpinistes du passé   , avaient un œil
attentif sur la relève… prometteuse! 

Texte et photo: Loretta de Luca
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Entrée (en matière) : Grand soleil, grand
bleu (CdC Jean compris), avec belle
équipe de raquetteurs sur son sentier

au coulis de neige bien fondante. Amuse-
bouche: Pause culture-écologie devant cha-
let d’alpage à la couverture de petits ta vil -
lons du terroir fribourgeois (200 à 250 au
m2... mais durée de vie 50-70 ans, ouf !…), sur
fond de Dent de Lys saupoudrée de neige.
Plat fort : Pique nique au sommet du Molard
et son panorama de dentelles des préalpes
fribougeoises – Vanils, Moléson, Teysachaut,
Dent de Lys, Cap au Moine,… – d’un côté, et
douces pentes vers le Léman et le Jura et de
l’autre. Dessert : Raidillon bien relevé vers le
Folly (c’est bien «Le» et non «La» Folly, quoi
que…). Digestif : Surprise de descente à

raquettes sur pente printanière aux her-
bettes… Toast final : Assortiment de bois-
sons du bistrot local, bravos à l’équipe et sa
cascade de remerciements au CdC tout-ter-
rain!  «What else?!!?» …

Texte: Loretta de Luca   
Photos: Ivana Menegardo, Loretta de Luca

Menu entre-saisons de raquettes 
à neige et à herbe…

19 février

Sortie Vernets au Pic Chaussy
4 février

Magie de la montagne… 
Photo: Pierre Yves Bertholon



22 et 23 avril                  ALETSCHHORN (4193 m)  Ski alpinisme / AD +
                                      (course réservée aux chefs de course et équivalents) 
                                      Philippe Pahud (022 756 31 63; 077 443 92 84)

23 avril                           LA RÉSERVE DE CHAMP PITTET  Randonnée pédestre / T1
                                      Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

29 avril                           SALÈVE - GRAND PITON (1379 m) Randonnée pédestre /T2
                                      Patrick Wehrli (022 743 06 86; 079 819 31 96)
                                                                                              
29 et 30 avril                  POINTE DUFOUR / NORDEND (4634 m)  Ski alpinisme / AD +
                                      Paul André (078 706 96 73)                

30 avril                           LES GORGES DE LA LANGOUETTE Randonnée pédestre / T1
                                      Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

1er et 2 avril                     MONT VÉLAN (3727 m)  Ski alpinisme / D
                                         Denis Blaser (024 481 86 32; 079 225 95 82)

1er et 2 avril                     TÊTE DE VALPELLINE, VIA LES TROIS COLS, 
                                      DEPUIS LES VIGNETTES (3799 m)  Ski alpinisme / AD -
                                      Jean-Pierre Keller (079 202 63 44)     

2 avril                             A LA DÉCOUVERTE DES CHARMES SECRETS DE LAUSANNE
                                      Randonnée pédestre / T1               
                                      Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

7 et 8 avril                      DENTELLES DE MONTMIRAIL – GIGONDAS
                                      Escalade / 6  (réservé aux chefs de courses) 
                                      Christophe Ricq (078 632 33 00)       

8 et 9 avril                      MONT DOLENT (3820 m)  Ski alpinisme / AD
                                      Paul André (078 706 96 73)                

8 et 9 avril                      ALPHUBEL (4206 m)  Ski alpinisme / AD
                                      Philippe Pahud (022 756 31 63; 077 443 92 84)

9 avril                             LE CIRCUIT DE LA BRIVAZ  Randonnée pédestre / T1
                                      Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

13 au 17 avril                 RÉGION HOSPICE DU SIMPLON (3500 m)  
                                      Ski de randonnée / AD +                
                                      Edouard Frey (079 294 97 59)            

14 au 17 avril                 PÂQUES DANS LES BERNOISES (4274 m)  Ski alpinisme / AD +
                                         Paul André (078 706 96 73)                

15 et 16 avril                  SUSTENHORN (3503 m)  Randonnée à raquettes / WT5
                                      Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26)

15 et 16 avril                  SUSTENHORN (3503 m)  Ski de randonnée / PD
                                      Frédéric Berlie (022 840 44 11; 079 203 55 44)

18  au 23 avril                HAUTE ROUTE DANS LA BERNINA (4048 m)  
                                      Ski alpinisme / AD +
                                      Stephan Schulte (022 792 33 27; 076 392 33 27)

22 avril                           TECHNIQUES DE CORDE ET SAUVETAGE IMPROVISÉ 
                                      EN FALAISE Formation                  
                                      Haggay Aidlin (022 344 93 31; 078 811 62 98)

22 avril                           DE L'AIRE À LA SEYMAZ  Randonnée pédestre / T1
                                      Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)

76

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.

La volonté est aussi sacrifice et souffrance, 
parce que pour vouloir il faut souffrir. 

R. Cassin

Idée déco pour cabanes 
(merci les étourdis! …)

Photo: Aidlin Haggay

Humour         Humeur
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4 avril                                COL DES ECANDIES  Ski de randonnée / PD 
                                            CdC: Eros Francolini (0033 450 41 39 56)

7-21 avril                          CAMP D'ENTRAINEMENT POUR MARCHEURS ET CYCLISTES  
                                         Randonnée pédestre et vélo / T1    
                                            CdC: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

10-11 avril                         MONT ROGNEUX  Ski de randonnée / PD    
                                            CdC: Heike Gowal (022 364 09 04)

11 avril                              MONT OUZON  Randonnée pédestre / T3       
                                            CdC: Valéria Sulmoni (076 380 44 29) 

18 avril                              POINTE D'IREUSE  Randonnée pédestre / T3      
                                            CdC: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05)

18 avril                              LA MONTAGNE DU GROS FOUG EN BOUCLE   
                                           Randonnée pédestre / T2       
                                            CdC: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82) 

25 avril                              LE TAILLEFER (CRÊT DU BOURG) ET LE ROC DES BOEUFS  
                                         Randonnée pédestre / T2     
                                            CdC: Liliane Eggermann (022 783 09 95)  

29 avril - 2 mai                  VIA ALGARVIANA EN FLEURS  Randonnée pédestre / T2 
                                         CdC: Valéria Sulmoni (076 380 44 29)

29 avril - 6 mai                  CHYPRE  Randonnée pédestre / T2   
                                            CdC: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

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.

C ourse relativement facile en d’autres
circonstances, la Pointe des Jottis en
boucle est devenue plutôt exigeante

le 7 février puisque de valeureux MM ont du
se relayer pour faire la trace sur un parcours
entièrement vierge et recouvert d’une bonne
couche de neige fraîche. Qui plus est, gibou-
lées et brouillard se sont invités avant que
nous n’ayons atteint le sommet. Pauses
réduites debout sous les flocons. Impos si -
bilité d’allumer la bougie du gâteau concocté
par Myriam: pour sa première course offici -
elle comme CdC, Christine n’a pas été gâtée
par la météo. Par contre, organisation et
conduite parfaites : bravo et merci à elle!

CdC: Christine Faucogney 
Texte, photos: Michel Wicki

Avant l’arrivée du mauvais temps

Un semblant
de soufflé...

Endroit rêvé pour un casse-croûte
humide et inconfortable

Sommet imminent 

Nouvelle CdC
pour les MM

A l’engagement
d’un guide

FAVORISEZ
les guides 

de la section
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6 avril                       MONT VOUAN – HAUTE-SAVOIE
                            4 h marche effective – dénivelé 350 m positif et négatif

                          CdC: Hilke Maier (022 349 00 82; 079 562 13 93)  

13 avril                     SENTIER DU PATRIMOINE DE ROMAINMÔTIER – 
                                PIED DU JURA VAUDOIS  

                            4 h marche effective – dénivelé 350 m positif et négatif – 13 km
                           CdC: Thierry Vacherand (022 798 26 63; 079 687 75 83)

20 avril                     SAIGNELÉGER – ETANG DE GRUÈRE – TRAMELAN-JURA
                            3.30 h marche effective – dénivelé 350 m positif et négatif – 13 km

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

27 avril                    LE GRAND PITON DEPUIS BEAUMONT – SALÈVE  
                             3.30 h marche effective – dénivelé 550 m positif et négatif

                           CdC: Isalyne Meylan (022 794 59 16 ; 079 815 90 14)

27 avril                     AU FIL DE L’ORBE 2 – 
                                DU PONT À VALLORBE ET VISITE GROTTE DE L’ORBE
                            2.30 h marche effective – dénivelé positif 100 m et négatif 300 m

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

4 mai                        LE BOUT DU MONDE – SIXT FER À CHEVAL Haute-Savoie
                            3.30 h marche effective – dénivelé 200 m positif et négatif

                          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

Que ce soit le long du Tabeillon dans
les Franches Montagnes ou lors de
la course "La Cure – St-Cergue", les
JM cherchent la neige... et trouvent
des crocus!  A 1200 m en février !! 

Photos: Thierry Vacherand

La sterne arctique
La migration la plus longue

E n 2015 des chercheurs de l’Université
de Newcastle, sponsorisés partielle-
ment par le programme «Springwatch»

de la BBC, ont équipé 29 sternes arctiques
(Sterna paradisaea) chacune avec un géoloca-
teur pesant 0,7g attaché à la jambe. Ceci fut
fait dans une de leurs aires de reproduction
aux Iles Farne dans le Northumberland au
nord de l’Angleterre. Ces oiseaux sont partis
en juillet pour leur grande migration annuelle.
Ils ont longé la côte ouest d’Afrique et traver-
sé l’océan Indien pour arriver à la mer Weddell
en Antarctique où ils ont passé l’été (du sud). 
Ensuite ils sont revenus en suivant plus ou
moins le même trajet à l’envers. Ces petits
oiseaux, pesant environ 100g, sont en voyage
pendant huit mois dans l’année. Pendant ce
temps ils doivent régulièrement descendre au
niveau de la mer pour se nourrir essentielle-
ment de poissons. Ce printemps, quand les
oiseaux furent de retour aux Iles Farne les
chercheurs ont récupéré et analysé 16 de 
ces géolocateurs. Ce qu’ils ont trouvé a dé -
passé leurs prédictions. Entre autres, l’oiseau
«gagnant» a volé plus de 96'000 km, c’est à
dire plus que deux fois le tour du monde!
C’est tout à fait évident que les renseigne-
ments qu’on a tiré de cet échantillonnage 
de ces 16 sternes ont que gratté la surface 

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

de nos connaissances de ce remarquable
oiseau. Le «record» de notre champion sera
sans doute bientôt et facilement battu mais
ça ne devrait pas nous empêcher d’être déjà
émerveillés. Les sternes peuvent vivre et 
se reproduire pendant plus de trente ans.
Donc c’est probable qu’aujourd’hui il y ait
des sternes en vie qui ont déjà volées plus
que 3 millions de kilomètres ou presque
quatre fois le voyage l’aller-retour à la lune!

C’est rare d’apercevoir une sterne arctique
en Suisse. Elle passe de temps en temps lors
de ses migrations. Par contre vous pouvez
voir facilement sa belle cousine, la sterne
pierregarin (Sterna hirundo), qui niche cha -
que année sur les radeaux installés par Nos
Oiseaux au barrage de Verbois et par Pro -
Natura à la Pointe à la Bise. Elle a ap proxi -
mativement la même taille et for-me («hiron-
delle de mer») et elle est aussi un grand
migrateur mais sans s’aventurer sur le conti-
nent de l’antarctique. Je vous encourage
vivement d’aller regarder nos sternes pierre-
garin en période de nidification. N’oubliez
pas de prendre de bonnes jumelles avec
vous ! Chris Shorrock      

Sources:  The Guardian; Internet; Wikipedia                  
Photo credit : John Walton
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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.

6 avril                       LE VUACHE (1101 m)
                                  CdC: Claude Maillefer (022 794 02 07)
                                      Gr. C: : Clarafond – CdC: Ronald Chessex (022 794 32 21)

13 avril                     LA POINTE D’ANDEY (1877 m)
                                   CdC: René Augagneur (022 344 35 62)
                                      Gr. C: Canal de la Versoix – CdC: Jean-Pierre Meier (022 736 91 59)

20 avril                     CIRCUIT DES PERTES DE LA VALSERINE 
                                  CdC: Jean-Pierre Bianco (022 796 58 14)
                                      Gr. C: Confort – CdC: Louis Currat (022 794 35 75)

27 avril                     AUX ENVIRONS DE L’ARBORETUM D’AUBONNE 
                              CdC: Rémy Bonard (079 650 34 42)
                                      Gr. C: Mont Mourex – CdC: Ronald Chessex (022 794 32 21)

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

Jeudi 29 décembre 2016 JUSSY

Cette dernière course de l’année est fort appréciée. L’atmosphère des fêtes partage le plaisir
de marcher dans une magnifique forêt, remplie de chemins sans difficultés dans un terrain
complétement plat. Tous les participants A-B dégageaient de la bonne humeur et l’agréable
sentiment de profiter d’une belle journée remplie d’un beau ciel bleu, sans vent, et d’une tem-
pérature idéale. Après le traditionnel apéritif bien festif, nous avons sélectionné les meilleures
voies qui doivent nous ramener à Jussy, et à la seconde près, nous avons fait la jonction avec
nos amis C, connus pour leur exactitude. Nous avons ensuite partagé tous ensemble un excel-
lent repas au café de la Couronne. 

Anniversaires
En avril, Michel BULLIARD et Jean WAHL auront respectivement 75 et 92 ans. Nous leurs
 présentons nos plus vives félicitations.

L es 4, 11, 18 janvier c’était «Escalade au
bloc» à notre local, à l’(heureuse) ini -
tiative de Wolfgang Giersch, ancien

président de la Section et alpiniste chevron-
né. Une douzaine de membres (de l’enfant
aux septuagénaires, en passant par diverses
tranches d’âge) se sont côtoyés sur les prises
et lancés de beaux défis, à soi-même… toit
du bloc compris ! 

Le temps aussi de partager des souvenirs 
de la grimpe à la Section des années ‘70 et
’80, au Salève, à Chamonix, aux Calanques,
et bien d’autres endroits encore, sans oublier
les parois du Grimsel bien inclinées et
liiisssses…, n’offrant que de petits «reliefs de
rocher» pour s’accrocher. «On était sacré-
ment contents d’arriver au crochet d’assura-
ge!» rigole (aujoud’hui…) Wolfgang. Entre
10 à 15 membres de la Section avaient  
formé un groupe bien soudé qui s’en don-
nent à cœur joie, y compris des CdC
encore actifs : Gaston, Pierre, Wla -
dimir, Wolfgang… Demandez-leur !  

Partage aussi de curiosités… comme le pre-
mier mur en salle à Genève, construit par
quelques membres de la Section à la moitié
des années ‘70 dans la salle de gym d’une
école de Satigny. Michel Vaucher avait atta-
ché (avec de la colle?) sur des panneaux
 verticaux en bois des pierres, ramassées au
Salève, le terrain de jeu favori de nos grim-
peurs à l’époque, et Gérard Dumoulin y avait

ajouté un toit, en guise de dévers. Nos grim-
peurs s’y entraînaient chaque semaine et à
force ces pierres calcaires se patinaient rapi-
dement… et les pieds… patinaient bien sûr !

Les années ’80-‘90 ont aussi vu nos membres
fort actifs dans le «mouvement des murs de
grimpe» qui débutait. Ainsi Christian Zaugg,
un autre ancien président de la Section et
alpiniste chevronné, et notre  «grimpeur en
politique», met à profit son élection au
Conseil Municipal de la Ville de Genève pour
donner un bon coup de pouce et s’impliquer
directement dans l’édification du mur du
Pavillon de la Queue d’Arve et celle du mur
en plein air du Stade du Bout du Monde. Il
formulera aussi une motion au Conseil Muni -
cipal pour construire une tour à grimper sur
la Plaine de Plainpalais ; hélas trop coûteuse
pour être réalisée, mais qui a fait beaucoup
parler d’elle…

Texte et photos: Loretta de Luca

Escalade au Bloc et souvenirs...



A l’engagement d’un guide

FAVORISEZ
les guides de la section

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




