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Alpes japonaises
Skiez au royaume de la poudreuse ...
du 20 au 28 janvier 2018 – en petit groupe
Les Alpes japonaises représentent un paradis pour les amateurs de poudre : la neige y
est l'une des plus légères au monde et elle y tombe en très grande quantité (plus de
10 m par an). Vous séjournerez dans une auberge japonaise de charme (ryokan), avec
bain chaud et gastronomie typique.
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Changements d’adresse et numéros non distribués : A envoyer au Secrétariat de la Section Genevoise du CAS,
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mois prochain doivent parvenir avant le 5 de chaque mois chez Loretta de Luca lorettadeluca88@gmail.com et Ulrich
Wacek waul@gmx.ch. Passé cette date, elles seront obligatoirement renvoyées au mois suivant. Local et secrétariat :
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Points forts

✸ Les Alpes japonaises, région sauvage et typique, très différente des stations
modernes de l'île d'Hokkaido.
✸ Un guide francophone spécialiste des Alpes japonaises, en la personne
de Camille Logeay-Hattori.
✸ Des courses différentes (ski de randonnée, hors-piste) chaque jour pour profiter
de la meilleure poudreuse possible.
✸ Une journée de visite de Tokyo en compagnie d'une Suissesse vivant sur place.
Dates : du 20 au 28 janvier 2018 – Groupe : 10 participants maximum
Niveau : intermédiaire à expérimenté
Forfait : CHF 5'900.- par personne (tout compris sauf assurance voyage)
Possibilité d’organiser ce voyage sur base individuelle.

Prix et programme détaillé sur www.autigrevanille.ch
Contact : Anne-Sophie Silvan – 022 817 37 38 –
anne-sophie@autigrevanille.ch
Au Tigre Vanillé – Rue de Rive 8 – 1204 Genève
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Soirée au local…
Jeudi 12 octobre – Conférence

Un grand voyage à travers l’ASIE –
d’Istanbul à Bombay
par François Righetti

Deuxième partie : de Tachkent à Bombay
Après la présentation très réussie en avril 2016 de la première partie du grand voyage
entrepris avec sa femme en Asie (Istanbul – Tachkent), François revient nous faire partager leur expérience pour organiser un tel voyage (visas, réservations, transports etc..), et
nous présenter de très belles photos des rencontres humaines et des merveilleux endroits
visités. Venez vous faire plaisir !
CHINE : Arrivée en avion à Urumqi,
capitale du Xinjiang, découverte de
Turfan et sa région en voiture. Suite
du voyage en Chine par le train, en
passant par Xian, Pingyao, Beijing,
Shanghai, Guling et Canton.
NEPAL : Vol de Canton à Katmandou, visite de la Vallée du Lantang,
avec son ami guide Tika (de
Pokhara).
INDE : Vol à Calcutta, découverte
de cette ville fascinante. Trek dans le Sikim, puis en voiture dans le Bengale. Séjour à
Delhi, puis voyage en voiture à travers le Rajasthan d’Acra à Udaipur, en passant par la
région semi-désertique de Jaisalmer. Vol sur Bombai. Retour en Suisse, après 6 mois d’un
magnifique et inoubliable voyage.

Bar ouvert dès 18 h – Repas servi à 18 h 30 – Conférence à 20 h15
Inscription obligatoire pour le repas, jusqu’à lundi 9 octobre sur le site de la Section ou, pour
ceux qui ne disposent pas d’internet, sur le répondeur téléphonique du secrétariat jusqu’au
jeudi 5 octobre. Les places pour le repas étant limitées, en cas d’empêchement, veuillez vous
désister sur le site ou auprès du secrétariat.

1

Top, le sommet …

MUTATIONS
Nouveaux membres
ANTENEN Aurélie – ANTENEN Hugo – ANTENEN Jean-Marc – ASSEF PALOMEQUE
Marcelo – BASQUIN Nicolas – BOULENGER Alexandre – BUXO Emeka – BUXO Soma – CHAPRON Frédéric – CLEMENT Roger – CLIVAZ Fabien – COLMAN Sarah – CORREDOIRA Eva –
COTTET Jean-Pierre – DAMBRICOURT Florence – DAUDEY Romain – DOTTRENS ANTENEN
Nathalie – FOGLIAZZA Johann – GENTA Max – GODEFROY Dimitri – GOY Floriane – HELLER
Charles – HONEGGER HELLER Manuela – HOWALD Mathieu – KNOPIK Agnieszka – LATY
Charlotte – MERIS Marco – VON MURALT TOURNIER Eliane – NGUEA Steve – NIBLACK
David – NIDEGGER Nadejda – OPPLIGER Bertrand – PENERT Martina – PICARD Olivia – POLI
Aldo – RILEY David – SCHAEFER Douglas – SEDIK-LANDRY Catherine – TESTENIERE Cyril –
TOURNIER Yves – VELAZQUEZ Ingrid – VILLAR Andrés – VOUILLOZ Pierre – VUILLEUMIER
Elsa – VUILLEUMIER Patrick – WALKER Ivleva Elena – WALKER Jeremy – WALKER Max –
WEILL Frédéric – ZAHAR Tatiana.

Transferts
CHRISTEN Jonathan va à la section des Diablerets.
DUNAND Marie-Claude va à la section Crans-Montana.

Décès

A

VACHOUX André

CHALET DE PRÉ-BERGER
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

CHALET DU CARROZ
http://www.cas-geneve.ch/mCabCarroz.php
GARDIENNAGE – 7-8 octobre : SCHMUTZ Daniel et Françoise – 14-15 octobre : FREI
Edouard et KLOOS-SERTORI Evelyne – 21-22 octobre : GIRARDIN Lucienne et RESSEGUIER
Claire-Lise – 28-29 octobre : MIR Martine.

INFORMATIONS – Détails sur le chalet ainsi que de nombreuses informations ou publications
intéressantes sur le site.

RESERVATIONS, COMMUNICATIONS
Contactez Geneviève Caussin carroz@cas-geneve.ch ou par téléphone : du lundi au jeudi /
18h30 - 21h00 / +33 450 20 27 74 ou +33 638 29 98 14.
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Beau samedi d’août au Buet

près quelques incertitudes pendant
la préparation (ayant repris la course
à la dernière minute en remplacement de Patrick Wehrli qui souffrait du
mollet), c’est finalement une journée radieuse qui s’annonce ce samedi 5 août; idéale
pour s’attaquer au Mont Buet. 10 participants motivés entament au hameau du Buet
(1320 m) une longue montée. Après quelques gros nuages et du vent, la météo s’améliore et c’est après 4h30 d’efforts que nous
arrivons sous un grand soleil et sans vent au
sommet (3096 m). La vue et la compagnie
sont tellement cooool que nous y passons
une heure entière à discuter, bronzer et à …

prendre une photo au sommet pour le
Bulletin, bien sûr !
Commence alors une longue descente de
3 heures, agrémentée pour quelques téméraires d’un petit bout d’arête. S’ensuit une
pause grandement méritée les pieds dans
l’herbe et le bec dans la bière (ou le Perrier
ou la San Pe …), avec une pensée pour
Patrick auquel nous souhaitons un prompt
rétablissement. ☺
Participants :
Adrien, Aliki, Claudia, Delphine, Kevin,
Kyoshi, Nathalie, Paul, Vicky, Jasmyn
Texte et CdC : Paul André
Photos : Aliki Semertzi
…et aussi le repos…
Bien mérité !

L

Croix du Nivolet
en boucle (1547 m)

a randonnée commence par (de) l’Escalade. Le château de Chaffardon se trouvant à St-Jean d’Arvey fût la demeure
d’un seigneur du même nom, capturé, exécuté et sa tête exposée à la vindicte populaire au lendemain de la nuit du 11 au 12 décembre 1602…

8 juillet

Par une chaude température nous attaquons,
depuis le hameau de la Lovettaz, une montée bucolique par un chemin creux et des
bois. A l’alpage du Nivolet, nous guettons le
chien du berger parfois tenté d’humer l’odeur
de nos mollets. Puis nous croisons un marathonien des cîmes et un indigène en promenade bavard comme un marseillais. A la sortie
du pâturage nous trouvons le passage clé,
un couloir équipé d’échelons sur 15 mètres.
C’est notre moment d’adrénaline, passé avec
souplesse.
Après trois heures d’efforts, la croix du Nivolet
s’offre à nous dans son écrin métallique avec
une vue sur les massifs de la Chartreuse et des
Bauges et Chambéry. Notre Cheffe a eu le bon
goût de «réserver» une table à l’ombre… La
descente s’effectue à travers la forêt, en direction du col et de la cascade de la Doriaz.
Le verre de l’amitié au bistrot se déroule dans
une ambiance de préparatifs de mariage dont,
à ce jour, nous n’avons toujours pas reçu le carton d’invitation. Merci à Yolande pour cette
randonnée très variée !
Texte et photos : Guy Tornare
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La Quille du
Diable (2900 m)
par Tsanfleuron et
le Bisse de Savièse
8 août

L

a visite de courtoisie estivale impromptue
du bonhomme hiver vers 2400 m nous
oblige à inverser les destinations. Samedi,
mise en jambe avec le Bisse de Savièse magnifiquement restauré et embelli par des bénévoles. Passerelles vertigineuses, sentier à pic,
tunnels, cascades et chapelle composent ce
parcours très fréquenté. Ça bouchonne parfois
comme sur l’autoroute le dimanche entre StMaurice et La Veyre. Sans compter notre ami
l’ours cherchant des câlins. Le soir, cerise sur
l’énorme gâteau pour l’anniversaire d’Isabelle.
Après une nuit réparatrice à l’Hôtel du Sanetsch, nous nous enquillons d’aller rencontrer
le Diable via le lapiaz dans une longue traversée
minérale à distance respectable du glacier de
Tsenfleuron. Le retour est ponctué, non pas
d’une chasse au Dahud, mais à la recherche
d’un improbable lac de montagne tempéré
pour y faire trempette. Nous finirons dans les
verts pâturages par un heureux événement
vécu presque en direct sous nos yeux soit la
naissance d’un veau. Merci à Martine et JeanMarie pour cette virée valaisanne.
Texte et photos : Guy Tornare
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Les 6 au sommet
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Après
6 tentatives
au Mt Ruan,
Victoire!

12 -13

T

outes les conditions sont réunies
ces 18-19 août pour dompter le MtRuan : météo parfaite (quoique des
valeurs négatives à 2500 m), aucune rimaye
infranchissable (le glacier n'est plus qu'une
peau de chagrin), aucune corniche neigeuse
trop molle (elle a totalement fondu) et des
participants déterminés à suivre leur chef
jusqu’au bout.

dré
Paul An
CdC :

sommet, à 3050 m, avec une vue décoiffante.
Il est déjà midi passé et le retour est long,
alors nous ne nous y attardons pas.
Notre sage chef de course décide de ne pas
revenir sur nos pas et de désescalader le
Grand Ruan en 3 rappels, puis emprunter
une arête confortable qui nous mène au
sommet du Petit Ruan. Et hop, deux d’un
coup !

C'est au milieu des cascades de Sixt Fer-àCheval que nous rejoignons le Refuge de la
Vogealle, avec un détour obligé au lac du
même nom pour une baignade. Le lendemain nous sommes sur le pied de guerre à 5h
pour un départ à la frontale. Au col des
Ottans un petit vent glacial nous transperce
et nous nous hâtons de continuer, vêtus de
toutes nos couches. Nous nous réchauffons
en nous frayant un chemin dans les parois
rocheuses pour accéder au glacier dans
le contrebas. Quelle désolation ! JM nous
conduit dans le couloir qui nous permet de
nous hisser sur le plateau du Ruan. Totalement déneigé, nous arrivons rapidement
en limite de cette terrasse que les participants croient être le sommet, mais l’altimètre
n'indique que 2700 m… Effectivement une
pyramide se dresse devant nous, raide et
recouverte de schistes glissants. Après un
bref moment d’hésitation nous reprenons
l’ascension par la mince arête qui relie le plateau au versant du sommet tant convoité.
Après une demi-heure supplémentaire d’effort, YESSSS nous sommes tous les 6 au
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22 - 23

Petit Ruan

Nous n’avons pas très bien compris comment il est déjà 18 h lorsque nous sommes de
retour au col des Ottans… JM fait un rapide
calcul : encore 5 heures jusqu’à Champéry et
le dernier train part à 22h32. Nous mettons
les bouchées doubles sur cet interminable
retour que nous effectuons en 4 heures et
poussons un immense soupir de soulagement à 22h en atteignant la gare. Nous
sommes tous épuisés après 17h de parcours,
mais tellement heureux d’avoir été présents
à la 7e édition réussie du Mt-Ruan. Un tout
grand merci à Jean-Marie (super heureux
d’avoir enfin atteint ce sommet à cette 7e
tentative !) pour cette mémorable course
alpine qui restera gravée dans les mémoires
de JM, Daniel, Gabriela, Auste, Claudia et
Martine.
Texte : Martine Mir
Photos : Daniel Hairer, Auste Savickaite,
Claudia Ziesche

Vue décoiffante
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1. Cabane du Vélan (2462 m). Les gardiens nous ont
préparé une fondue pour le 1er août, mais la pluie a
interdit le feu traditionnel. C’est la nature qui s’en est
chargée avec cet incroyable arc-en-ciel.

Visite
de nos cabanes
(Vélan-ChanrionTopali-BordierBritannia)

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 octobre

VALLORCINE (1870 m)
Escalade / 6
CdC: Joel Decosterd (078 841 79 06)

1er octobre

PIC DE BLANCHARD ET PIC DE BORÉ (1974 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

7- 8 octobre

WEEK END D'ESCALADE DANS LE VAL FERRET (ITALIE)
Escalade / 6
CdC: Haggay Aidlin (022 344 93 31; 078 811 62 98)
Suppl.: Rodolfo Zumbino

7- 8 octobre

COMBE DE L'A (2000 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Martine Mir (022 557 79 74; 079 514 20 26)

12-14 octobre

DENTELLES DE MONTMIRAIL - GIGONDAS (250 m)
Escalade / 5 c
CdC: Christophe Ricq (078 632 33 00)

15 octobre

PIERRE AVOI DEPUIS LEVRON (2473 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Eric Dubouloz (022 756 04 50; 079 684 22 33)

15 octobre

TÊTE À JOSUÉ (1500 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

21- 22 octobre

WEEK-END EN VALAIS
Randonnée pédestre / T3
Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14

22 octobre

HAUTE ROUTE DE LA VALLÉE DE SAAS
Randonnée pédestre / T2
CdC: Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57)

22 octobre

COURSE AUTOMNALE SPORTIVE
Randonnée alpine / T5
CdC: Paul André (078 706 96 73)

29 octobre

TOUR DU LAC DE TANNAY (1500 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

1- 9 août

B
2. Chanrion (2462 m). Le départ depuis le barrage de
Mauvoisin offre un parcours historique, comme ces vues
du fond du val de Bagnes, avant... et après 1950.

3. Topali (2674 m).
Frissons garantis avec
cette vue plongeante
de 1300 m sur la vallée
depuis la paroi vitrée
du réfectoire.

4. Bordier (2886 m).
Soleil et bonne humeur
se sont invités chaque
jour à la rando.

5. Britannia (3030 m).
Arrivée à la 5e cabane,
mission accomplie

elle initiative de Wolfgang que
cette visite des cabanes du CASGenève, un programme plutôt
relax : un jour montée et nuit à la cabane,
un jour descente et nuit à l’hôtel. Ajoutez-y le beau temps (presque tous les
jours), un guide, véritable encyclopédie
de la montagne (qui connait tous les
sommets, tous les itinéraires, et avec
chaque fois au moins une histoire à raconter) et quelques dégustations de la gastronomie et de la viticulture locale (pinot
noir de préférence) et vous avez une
rando inoubliable.
Cinq visites, jamais deux fois le même
groupe, le chef de course a su jongler
avec ses troupes, y compris les changements en cours de route, et avec chaque
soir un lit pour chacun. Bonne idée aussi
de privilégier les transports publics, soit
un doux mélange de trains, navettes, bus
et téléphériques, avec confort et ponctualité (le chef est très regardant sur ce
dernier aspect !).
Merci pour la compagnie à : Françoise,
Laurence (Vélan), Jean-François (Chanrion), Jean-François, Baudouin (Topali),
Jean-François, Lina, Sylvie (Bordier), Lina,
Sylvie (Britannia).
Merci aux gardiens, accueillants, sympathiques et toujours souriants.
Merci à Wolfgang… pour tout le reste.
Texte : Bernard Babel
Photos : un peu tout le monde
Programme de la course :
http://www.cas-geneve.ch/mCouDet.php?idCourse=4590
Diaporama : https://goo.gl/photos/nd7t5Yi4Aj8mdfb68
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Brévent

Refuge Albert 1er

Depuis Planpraz, montée au Brévent par son
col puis traversée des crêtes jusqu'au refuge
de Bellachat, avec grimpe d’échelles et trempette au passage
CdC : Simon Panchaud

Ascension depuis le Tour au col de Balme, puis au refuge Albert 1er, avec de beaux moments crapahutage, et pique nique bien mérité près de l’impressionnant glacier du Tour.
CdC : Jacques Auroy

Mont Fallère
Une montée au rifugio du Mont Fallère depuis Vetan
Dessous (commune de Saint-Pierre), au cœur du Val
d’Aoste, est une belle balade ludique de deux heures
à la découverte des sculptures en bois de Siro Vierin,
qui est également le propriétaire du refuge. Plus
qu’une soixantaine d’animaux qui peuplent cette
vallée comme la marmotte, l’hermine, l’aigle, le
chamois, le bouquetin ; mais aussi des personnages
humains comme le chasseur, le berger ou l’enfant qui
pêche à la ligne… ici avec Eros en chair et en os…
Le lendemain, ascension du Mont Fallère (3090 m),
petit 3000 exigeant pour 8 vaillants MM. Depuis son
sommet, une vue panoramique à 360° couvrant
Mont Blanc, Vélan, Grand Combin, Cervin, Grivola,
Ruitor… Et la compagnie de la Madonne de Siro
Vierin arrivée, elle, par hélicoptère l’été dernier !
Texte et CdC : Valeria Sulmoni

Record de 5 courses MM
le 29 août !
46 MM se sont fait plaisir fin août dans 5 courses.
Bien engagées (T2-T5), aux dénivelés de 1000 m +/–, et magnifiques…

Traversée des
Aiguilles Rouges
Depuis Planpraz aussi… passage par le Lac
Cornu, puis les Lacs Noirs, avec exercises
d’équilibre sur gros blocs, et traversée jusqu'au Lac Blanc dans des paysages sauvages
tout en balcon sur Mont Blanc & co. et leurs
glaciers (heuuu, ce qu’il en reste… ). En
prime, trempette au Lac Blanc pour deux courageuses, et délicieuses croûtes au fromage
pour tous !
CdC : Martine Podavite

☹

Pont-de-Nant
3 journées près du Grand Muveran, entre
cols (des Martinets, des Pauvres, des
Chamois…), paysages glaciaires sauvages
et alpages. Et une cueillette improvisée de
champignons. Pour se requinquer, logement à l'auberge de Pont-de-Nant, connue
pour sa bonne cuisine … Merci à son chef,
d’avoir apprêté la cueillette !
CdC: Heike Gowal

COURSES ALPINESS

COURSES DES MARDIMIXTES

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

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.

23 - 27 octobre

CAMP D'ESCALADE ALPINESS D'OCTOBRE
Chef de course : Ophélie Kopp
Adjoint : Elodie Bouvier

Peu de courses d'alpinisme cet été
mais chacune fût exceptionnelle !!!
La saison estival aura été menée avec
brio par deux OlivierS (Messerli et
Meylan) pour emmener les jeunes de
l'initiation jusqu'au camp de la fin juillet.
Du caillou d'Orny au sommet du Grand
Cornier en passant par l'école de glace,
les jeunes auront eu de quoi manger.
Les chefs de courses se penchent d'ores
et déjà sur le programme de l'hiver qui
promet d'être exceptionnel!!
Dimitri

3 octobre

HAUENSTEIN - BALSTHAL Randonnée pédestre / T2
CdC: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

3 octobre

MONT CÉSAR ET PIC BORÉ Randonnée pédestre / T3
CdC: Christophe Ricq (078 632 33 00)

8 -16 octobre

LA SEMAINE CATALANE AVEC NOTRE AMI BERNARD
Randonnée pédestre / T2
CdC: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

10 octobre

REFUGE DE GRENAIRON Randonnée pédestre / T2
CdC: Marianne Clément (022 344 37 39)

10 octobre

HAUTE POINTE ET QUATRE COLS Randonnée pédestre / T3
CdC: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05)

16 -17 octobre

LES BISSES DU VALAIS Randonnée pédestre / T2
CdC: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

17 octobre

LINLEU ET POINTE DE RECON Randonnée pédestre / T2
CdC: Josiane Blulle (022 794 12 77)

17 octobre

VAL DE TRE-LES-EAUX, JUSQU'AU GLACIER
Randonnée pédestre / T3
CdC: Kurt Kemper (0033 450 43 69 08)

24 octobre

TOUR DE LA POINTE DE MIRIBEL + SOMMET
Randonnée pédestre / T2
CdC: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05)

24 octobre

LE MONT GRÊLE EN BOUCLE Randonnée pédestre / T2
CdC: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

31 octobre

DE BRAMOIS À NAX PAR LES SENTIERS ZERMATTEN
ET NATURE Randonnée pédestre / T2
CdC: Valéria Sulmoni (076 380 44 29)

Seul en montagne, aucun échange n’est possible,
alors qu’à deux on partage la responsabilité, les joies
et les angoisses. Partager la peur la diminue de moitié.
Partager le bonheur le multiplie par deux.
Reinhold Messner
12
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Un été anticonformiste
pour les Jeudimixtes
n sautant à pieds joints de la canicule à l’hiver, de paysages somptueux au brouillard
automnal, de la douceur des alpages aux pierriers, les Jeudimixtes ont partagé un été
haut en couleurs et riche en aventures… des journées d’amitié et de bonheur pour tous.

17 août

Les pierriers et la
beauté du Sidelhorn
(2 jours – 2 sommets)
Cdc: Wolfgang Giersch –
Photos: Danielle Bouchet

26 juillet Faulhorn dans la neige et le brouillard
(Grindelwald – Faulhorn – Schynigge Platte)
Cdc: Danielle Bouchet – Photos: Thierry Vacherand

COURSES DES JEUDIMIXTES
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.

3 août Vent frisquet au Pas de Cheville
(Derborence – Solalex)
Cdc: Danielle Bouchet – Photos: Danielle Bouchet
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5 octobre

LES ROCHERS DE LESCHAUX DEPUIS SOLAISON Haute Savoie
4 h 00 h marche effective – dénivelé 500 m pos. et nég.
CdC: Isalyne Meylan (022 794 59 16; 079 815 90 14)

5 octobre

SUGIEZ – MONT VULLY – SUGIEZ Lac de Morat
4 h marche effective – dénivelé 360 m pos. et nég.
CdC: Danielle Martinet (022 757 56 20; 079 561 19 38)

12 octobre

LES PACCOTS – LAC DES JONCS – CORBETTA Préalpes Fribourg
3 h 30 marche effective – dénivelé 340 m
CdC: Maud Prudent (022 798 19 45; 079 103 02 48)

19 octobre

BOUCLE À SAIGNELÉGIER Franches Montagnes
4 h marche effective – dénivelé 240 m pos. et nég. – 15 km
CdC: Thierry Vacherand (022 798 26 63; 079 687 75 83)

25-26 octobre

LE NIESEN POUR TOUS Oberland bernois
1er jour : 3 choix pour monter (dén. 1600 m ou 600 m ou train
crémaillère) – 2e jour : descente par sentier moins pentu
jusqu’à la station intermédiaire – ou mêmes choix que la veille.
Repas et nuit : hôtel du sommet
CdC: Danielle Bouchet (022 782 66 63; 079 957 80 42)

26 octobre

PLATEAU D’ASSY Hte Savoie
3 h 30 marche effective – dénivelé 400 m pos. et nég.
CdC: Hilke Maier (022 349 00 82; 079 562 13 93)
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Notre nouveau billet de cinquante francs

N

ous l’avons vu apparaître il y a
quelques mois et comme souvent un nouveau billet de banque
est truffé de détails parfois très discrets… L’un de ces détails intéresse certainement les membres du CAS que
nous sommes. En effet, pour celles et
ceux qui ont de bons yeux, vous y verrez
une liste des principaux sommets suisses
de plus de 4000 mètres. On n’y trouve
pas la liste complète des 48 sommets
mais une liste de 41 sommets. Cette différence vient du fait que le Breithorn y
est listé une seule fois alors qu’il compte
cinq sommets, le Grand Combin y est
listé une seule fois alors qu’il compte
trois sommets et le Lyskamm y est listé
une seule fois et qu’il compte deux sommets. La prochaine fois que vous avez un
de ces billets dans vos mains prenez une
loupe et regardez-le de près. L’image
vous aidera à repérer l’emplacement de
cette liste. A vos loupes !
Texte et photo : Patrick Wehrli

Orage «déjoué»

C

e 23 juillet on vise la Tête de Chalin
pour, selon le descriptif, «aller chatouiller les pieds de l’énorme paroi
nord de la Cime de l’Est des Dents du
Midi» (non, rien à l’ouest…). L’équipe avale
d’abord la Dent de la Valerette, Pointe de
l’Erse et Dent de Valère, dominant une
superbe vallée du Rhône. Soleil et bonne
humeur rayonnent.
Mais météo suisse prévoit «orages à partir
de 14h». Précision de montre suisse oblige,
vent et gros nuages s’emparent de notre
but peu avant… Jean, CdC, et ex-horloger
suisse de sus, décide de renoncer à aller
chatouiller… et d’ordonner plutôt une descente dynamique ! Sage décision, car on
atterrit à l’auberge de Chindonne, notre
arrivée, quelques secondes avant le rideau
d’orage. Un orage puissant et magnifique…
vu de l’intérieur !
Texte : Loretta de Luca
Photos : Rhisael Rabe, Fernanda Thiébaud,
Loretta de Luca
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LE COIN DE L’ENVIRONNEMENT

Fauconnerie et parures en plumes

P

our terminer cette série d’articles, je ne
pouvais pas passer sous silence toutes
les traditions liées non seulement aux
rapaces, mais aussi aux plumages de certains
d’entre eux.

patrimoine culturel. Mais là aussi, on peut
déplorer la tendance à exploiter la fauconnerie à des fins commerciales. Quand on a
observé un jour les jeux aériens des rapaces
sauvages, on peut se demander, à la vue des
fauconneries, si elles sont vraiment respectueuses des animaux.

De tous temps, les rapaces ont fasciné les
hommes. On estime que la fauconnerie était
déjà pratiquée il y a plus de 3000 ans par des
cavaliers nomades d’Asie centrale. La chasse
dite au vol désigne la chasse de petit gibier à
l’aide d’oiseaux de proie entraînés à cet effet.

Chez de nombreux peuples indiens, les
parures de plumes revêtaient une très grande signification. Chez beaucoup d’entre eux,
le statut de guerrier ou de chef était symbolisé par les plumes de l’aigle royal, également très répandu en Amérique du Nord.
La façon dont les Indiens, notamment les
Cheyennes, se procuraient les plumes est
très intéressante : ils creusaient un grand
trou en rase campagne et le recouvraient
d’un treillis et d’herbes. Dessus, ils attachaient une belle proie. Puis, un Indien s’installait sous le treillis et attendait patiemment. Dès qu’un aigle se posait sur l’appât,
l’homme essayait d’attraper les pattes de
l’oiseau à travers le treillis et de le maîtriser
en l’étranglant.

Au début de l’ère chrétienne, la chasse au vol
parvient en Asie orientale, puis plus tard en
Europe. Elle devient un passe-temps pour la
noblesse, un signe de richesse et de pouvoir.
Au Moyen Age surtout, la chasse pratiquée
avec des rapaces jouit d’un grand prestige
chez nous. Auteur d’un livre intitulé «De
l’art de chasse avec les oiseaux», l’Empereur
romain germanique Frédéric II de Hohenstaufen, y a beaucoup contribué.
Aujourd’hui encore, la fauconnerie se pratique à une vaste échelle dans les pays
arabes. Il en résulte aussi des excès, difficilement explicables, comme le commerce
mafieux d’espèces de faucons menacées ou
la chasse outrancière des outardes houbaras
très persécutées. En Europe centrale aussi, il
existe des associations de fauconnerie et des
élevages de faucons qui entretiennent ce

Chez les Sioux, en plus de l’aigle royal, ce
sont les plumes du pygargue à tête blanche
qui étaient particulièrement recherchées.
Alain Nicolet
Source : Station ornithologique Suisse – Sempach
Photos : Wikipedia

Outarde houbara (la proie)

Faucon pèlerin (le chasseur)

A l’engagement
d’un guide

FAV O R I S E Z
les guides
de la section
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COURSES DES JEUDISTES
Courses ciblant les messieurs seniors, organisées les jeudis.
Programme actualisé, détail des courses, sur le site (cliquez sur <Courses>, puis <Jeudistes>).
Pour plus de détails, s’adresser aux CdC ou au Chef des Jeudistes, Claude Maillefer, tél. 022 794 02 07.

5 octobre

LE TOUR DU LAC DE JOUX
CdC: Jean-Pierre Bianco (022 796 58 14)
Gr. C: Couvaloup de Crans – CdC: Jean Wahl (022 757 19 77)

12 octobre

COLOMBY DE GEX (1688 m) / CHALET DE BRANVEAU (1356 m)
CdC: Jean-Romand-Monnier (0033 450 99 17 99)
Gr. C: Bois de Chênes – CdC: Michel De Bondt (022 341 50 30)

19 octobre

LA DÔLE (1677 m)
CdC: Jean-Pierre Berthet (022 361 98 45)
Gr. C: Collex-Bossy – CdC: Constant Zähner (022 798 50 77)

26 octobre

CHOUCROUTE A LA CABANE DU CARROZ (1508 m)
CdC: Otto Zahnd (022 752 36 76) et Vincent Lemmo (078 790 24 65)
Gr. C: L’Arzière (Carroz) – CdC: Ronald Chessex (022 794 32 21)

DÈS

CHF 591.–
PAR PERSONNE

Course du 26 juin 2017 à la Höllentalangerhütte (Garmisch-Partenkirchen)

OFFRE SPÉCIALE

À L’HÔTEL VICTORIA-LAUBERHORN DE WENGEN
A partir de 4 nuits passées à l’Hôtel Victoria-Lauberhorn de Wengen, vous profitez de 50 % de rabais sur le forfait de ski de Grindelwald-Wengen. Le domaine
inclut First, kleine Scheidegg et le Männlichen. Après une belle journée de ski,
vous apprécierez vous détendre dans l’espace bien-être de l’hôtel et son bassin d’eau saline à 33 °C.
OFFRE VALABLE PENDANT TOUTE LA SAISON D’HIVER,
HORMIS DU 10.02 AU 24.02.2018
9
4 nuitées en chambre double
9
Forfait de ski Grindelwald-Wengen pour 3 jours
9
Copieux buffet au petit déjeuner
9
Menu à 4 plats tous les soirs
9
Peignoir de bain et claquettes de piscine à disposition
9
Libre accès à l’espace bien-être de l’hôtel

Anniversaires, nouveau membre

Photo : Jean-Pierre Galley

En octobre, Bernhard RIESER, Jean-Pierre CHALLET, Michel DAWANCE, Jean FAESSLER et
Guy BOSSON auront respectivement 80, 80, 80, 90 et 92 ans. A tous, nous leur présentons nos
plus vives félicitations. Bienvenue à Aldo POLI, admis au sein des Jeudistes le 10.08.2017.
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Les tarifs varient selon la date de réservation et les dates du séjour. Valable
pour les adultes à partir de 16 ans.
INFOS ET RÉSERVATIONS DIRECTEMENT À L’HÔTEL:
Hôtel Victoria-Lauberhorn, CH-3823 Wengen
T +41 33 856 29 29
info@hotel-victoria-lauberhorn.ch
www.hotel-victoria-lauberhorn.ch

JAB
CH-1205 Genève
PP/Journal

Salle CAS à Plainpalais disponible pour location
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, connectique 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.

Contact : salle@cas-geneve.ch

