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Expédition ski de randonnée au Spitzberg
du 26 avril au 5 mai 2018
Les immensités polaires à ski, à bord d’un voilier
Faites l’expérience unique de la peau de phoque au Spitzberg et dévalez les pentes vierges
de ces montagnes et glaciers qui se jettent dans la mer. Ici, au cœur de l’Arctique polaire,
la géographie est idéale pour la randonnée à ski : des sommets avec des couloirs facilement
accessibles, des glaciers peu crevassés et une côte propice aux débarquements en zodiac.
Vous vous déplacerez à bord sur un trois-mâts alliant charme et confort, qui vous déposera chaque jour vers le départ d’une nouvelle course…
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Niveau requis
Course de niveau Facile à Peu Difficile. Bonne condition physique nécessaire,
avec notions d’alpinisme.

Points forts
✸ Naviguer dans une des régions les plus sauvages au monde
✸ Des courses de ski de randonnée, dans une ambiance vierge et sauvage
(fjord, glacier, banquise, montagnes…)
✸ Guidage francophone par Camille Logeay Hattori, spécialiste des régions polaires
✸ La meilleure saison de l’année pour skier au Spitzberg

Tarif au départ de Genève : CHF 5'500.– par personne
Renseignements et programme détaillé
Au Tigre Vanillé – Rue de Rive 8 – 1204 Genève
Contactez : Hubert Vereecke (membre de la section)
hubert@autigrevanille.ch – 022 817 37 37
www.autigrevanille.ch
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Sorties fin 2017
BAUER Jona – BECK Olivier – BOFFI Anne-Léonore – DE DARDEL Philippe – DERUELLE Nadège –
FEGERT Charlotte – FOEHN Monique – FOEHN Tommy – GELABERT Joana Miquel – KUTHAN
Fiorenza – LESTRA Jean-Christophe – LI QIHONG Amy – LOUIS Stéphanie – MAGGINI Alvaro –
MAJOR Brigitte – MILLIET Jean-François – POULSEN Soren – POWELL Robert – RAULT David –
REIJMER Ira – TEISCHINGER Florian – TRABICHET Yvonne – ULLMAN Jan – WAGNER Christine –
WAGNER Christine – XUMING Shen – ZANON Laurence.

Décès
EMERY Louis – LAMB Thomas

Transfert de Section
FREULET Céline va au UTO, Zurich – GAILLARD Elsa va à la Carougeoise – GLARDON PierreAndré va à la section Mont Rose – HUXLEY Pamela va à la section La Dôle – TERRIER Isabelle va
à la section Mont Rosa – VERMEULEN Hendrick va à la Carougeoise – VON TOBEL Lukas va à la
Section UTO, Zurich.
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CHALET DE PRE-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 – 6-7 janvier : SCILACCI Renzo et Cosette – 13 -14 janvier : VALLELIAN
Christian et VEUTHEY Bernard – 20 -21 janvier : BESSEY-CORBELET Nathalie et FIERE Mark –
27- 28 janvier : LEWERER Mathieu .
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.

Une cordée, ça ne veut pas dire
que les alpinistes sont reliés par une corde,
ça veut dire que les alpinistes
marchent ensemble.
Jean Troillet

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.
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Contact : salle@cas-geneve.ch

Janvier : bilan, « mercis »,
nouvelles, et bonnes résolutions…

B

ons retours pour le Bulletin en 2017, de
l’intérieur de la Section, mais aussi de
l’extérieur. Merci à vous lecteurs !

du Mont Blanc est plus élevée
qu’à l’extérieur, Genève à risque
tsunami... Je suivrai personnellement
cette rubrique, mais (soyez-en rassurés) je serai
épaulée par le Département des Sciences de la
Terre de l’Université de Genève, ravi de ce premier jalon de partenariat avec La Genevoise, et
des membres géologues (car on en a pas mal…).

Il y a une belle équipe derrière tout cela… Je
salue le courage héroïque d’Ulrich Wacek, qui
met en page nos péripéties. D’ailleurs les
5-10 de chaque mois sont souvent «sportifs»…
pour boucler coûte que coûte le bulletin et
respecter le diktat technique de 20, 24 ou
28 pages. Merci aussi à Sandra Hausmann et
Bernard Escalon, qui m’épaulent parfois dans la
gestion du bulletin. Merci aux responsables des
diverses rubriques – Françoise Gobet (Actifs),
Dimitri Bachmann (Alpiness), Sina Escher
(Mardimixtes), Isalyne Meylan (Jeudimixtes),
Alain Martens (Jeudistes), la Commission de
l’environnement («coin de l’environnement»),
Françoise Bouchardy (Infos de la Section), JeanMarie Rizzi (Gardiennage du Carroz). Merci
également à Yolande Coeckelbergs, Liliane
Eggermann et Michel Wicki, les relecteurs qui
nous ont évité pas mal de coquilles... Heuuu,
pas celle du bulletin de décembre sur le Salon
de la Montagne des Automnales, qui a eu lieu
en novembre (et non en décembre bien sûr…).
Mais là c’est un Mea Culpa car j’ai dû envoyer
l’article après la relecture. L’erreur est corrigée
sur la version électronique. Merci aussi à
Rodolfo Zumbino, qui nous annonce par Newsletter la sortie du bulletin électronique.

Un grand MERCI enfin à tous les auteurs
d’articles et photos. Impossible de tous vous
mentionner, mais vous êtes « repérés » en bas
de vos articles et photos. Vos contributions
sont la vie du bulletin ! Alors n’hésitez pas à
m’en envoyer et à me contacter pour savoir
quoi envoyer, comment, etc.

Mes principaux critères de sélection et parfois
d’affinement des contributions :

➊ Garder un équilibre entre les divers groupes

et sports de montagne. Les Mardimixtes randonneurs sont très «actifs» dans l’envoi de contributions et je dois parfois freiner un tantinet…
Tandis que les Actifs, Alpiness, les alpinistes et
grimpeurs le sont beaucoup moins et je dois ainsi
faire du «pressing»… Les CdC sont certes déjà
bien occupés, mais tout participant à une course
peut m’envoyer un article; ou juste des photos et
quelques mots de commentaire; ou uniquement
un link vers l’album de photos de la course qui
est souvent partagé entre participants via e-mail
ou sur les réseaux sociaux. Je m’occupe volontiers de transformer cela en un article, une page
de couverture ou un Humour/Humeur. Simple,
n’est pas?! Là aussi, Merci d’avance!

Bonne nouvelle : Le coût net du bulletin a baissé ; grâce ✔ au nouvel imprimeur ; ✔ à l’excellent travail de Josée Clair, qui «chouchoute»
les annonceurs ; et grâce surtout ✔ à quelque
400 d’entre vous qui ont renoncé à la version
papier. Ce que vous pouvez aisément faire par
un simple «click» quand vous recevez la Newsletter susmentionnée. Merci d’avance !

➋ Eviter sujets et photos qui fâchent,

choquent ou pourraient mettre mal à l’aise

➌ Rester dans le thème de la montagne
➍ Privilégier photos, articles et commentai-

Parmi les nouveautés de 2018, deux nouvelles
rubriques. L’une sera «Clin d’œil de l’Histoire»,
gérée par Jacques Auroy. Elle paraîtra chaque
deux mois à partir de ce mois-ci… et proposera
des anecdotes sur l'histoire de la Section et sur
ceux qui l'ont faite. L’autre portera sur la géologie (titre encore à trouver…). Elle offrira chaque
deux mois, en alternance avec la première, informations et curiosités sur nos «terrains de jeux»,
comme l’océan africain au sommet du Cervin,
pourquoi la température à l’intérieur du tunnel

res dynamiques, si possible avec un zest d’humour (à l’image de notre Section !) ; qui fassent
«vivre» au lecteur une course donnée, frissons
et bonne humeur compris, et qui partagent
informations, anecdotes et situations intéressantes ou insolites. J’essaye donc de limiter les
photos trop figées et les «chroniques de course». Mais pas de souci, je peux vous donner un
bon coup de main ! Alors pas d’hésitation, j’attends vos propositions !!!
Loretta de Luca
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C O M I T É 2018

Timing
catalan…

Présidente : Yolande COECKELBERGS
Vice-président : Guy TORNARE
Trésorière : Eve VAISSADE
Commission des courses : Philippe PAHUD
Alpiness : Dimitri BACHMANN
Groupe des Mardimixtes : Jacques AUROY
Groupe des Jeudistes : Claude MAILLEFER
Commission des cabanes : Christiane ODY
Commission de l’information : Françoise GOBET et Rodolfo ZUMBINO
Stratégie/Marketing : Loretta DE LUCA
Colonne de secours : Gaston ZOLLER

L

Secrétaire du comité: Françoise BOUCHARDY
Secrétaires aux assemblées: Françoise BOUCHARDY et Liliane EGGERMANN
Comptable: MM COMPTA - Marlise MERMOUD

Présidents des Commissions

■ de l’environnement : Bernard ODY
■ de la culture: Rodolfo ZUMBINO
■ de la rédaction du bulletin :

Loretta DE LUCA

■ du local : Rodolfo ZUMBINO
■ des expéditions : Gaston ZOLLER
■ de la buvette : Marianne Clément
■ des Jeudimixtes : Isalyne MEYLAN

C O T I S A T I O N S 2018
Section
Fr.

Membre individuel
– domicilié en suisse
– domicilié à l’étranger
Famille
Externe
50 années de sociétariat
60 années de sociétariat et plus
Jeunesse 6 à 22 ans
Finance d'entrée:

CC et Les Alpes
Fr.

Photo, texte à et sourires au sommet
pour la magnifique ascension :
Heidi et Christopher Shorrock

« Course automnale sportive » édition 5,
résolument sportive… 21 octobre

Vérificateurs aux comptes :
Dominique SPIESS, Bernard BABEL et Pierre JUILLERAT
Déléguée auprès du Syndicat Mixte du Salève : Françoise MAGDELAINE

Membres

e 12 octobre, on était une
dizaine de MM au sommet
du Canigou (2785 m), la
«Montagne des Catalans», pendant la traditionnelle «semaine
catalane» de Wolfgang. Cette
année, peu après le référendum
sur l’indépendance. Entourant la
croix, quelques drapeaux tibétains, une masse de drapeaux catalans… et un faisceau de brindilles épineuses…

Total
Fr.

Super traversée – Roc d'Enfer, pointe Chalune et pointe
Chavasse – à 17 participants ! Belle ambiance, belle
météo et belles photos... ☺
CdC, texte et photos : Paul André
Tous au sommet du «Roc» !

65.-67.-104.-65.-65.-––
15.--

65.-75.-96.-––
35.-35.-25.--

130.-142.-200.-65.-100.-35.-40.--

Membre individuel
Famille

20.-30.--

20.-30.--
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Pour les membres à l'étranger, une taxe de Fr. 12.– est prélevée pour couvrir les
frais d'expédition. Nous vous remercions de votre fidélité.
Le trésorier: Floriane SPINELLI
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Montée au Roc d’Enfer

Beau couplet de randos automnale et pré-hivernale pour Louis, nouveau Cdc MM !

…sur les hauts sommets du Jura
24 octobre

1 journée automnale rayonnante + 2 sommets mythiques +
12 participants tout sourire = 1 nouveau Chef de Course MM ravi !
Mesures des sommets

...sur les traces d’un loup ! 7 novembre

C

on authentifie que les loups laissent des
traces bien alignées et espacées de 50 cm.
Une meute de loups marche dans les traces du
loup qui la précède et peut ne laisser qu’une
seule trace visible. De plus, la présence de 3
à 4 loups a été confirmée par le Service de
chasse de Champ Laitier, cet été 2017.

onditions météo favorables, mais une
température de 3°C. Départ du Pont
de Pierre (950 m), passage par le Pas
du Roc, puis le Chalet du Plan (1400 m). Le
chemin devient bien enneigé. Des traces
dans la neige d’un animal indéterminé nous
intriguent. Elles sont de bonnes dimensions
(entre 5 et 6 cm), s’enfoncent suffisamment
profond dans la neige (ce qui suppose un
animal assez lourd), et sont bien alignées
(comme si l’animal n’avait que 2 pattes !).
Potentiellement un loup. Après recherches,

Le Crêt de la Neige culmine à 1720 m et celui du Reculet à 1719 m.
L’écart entre les 2 sommets est de 1,02 m. Il a été mesuré par les géomètres du CERN à l’aide
de plusieurs GPS et des satellites.
Pour mesurer l’écart d’élévation entre 2 sommets, on assigne une élévation à un certain point
local, et on détermine l'élévation relative de chaque sommet par rapport à ce point. Cette
méthode est utilisée quand il n'est pas nécessaire de connaître les élévations des points par
rapport au niveau moyen des mers.
Texte : Loretta de Luca – CdC et Photos : Louis Rinolfi

Les participants étaient ravis de cette randonnée pré-hivernale aux multiples facettes.
CdC et texte : Louis Rinolfi
Photos : Raymond Cettou, Louis Rinolfi
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WE premières neiges
et perfectionnement ski à Saas-Fee

C

e weekend du 18-19 novembre, c’est
«WE ski test» à Saas-Fee. Le temps
s’est refroidi les jours précédents – il a
même neigé – et on annonce du beau temps
pour samedi. Les conditions sont réunies
pour un bon weekend de ski, idéal pour se
remettre en forme pour la saison d’hiver. Le
réveil sonne à 7h samedi matin et à 8h on se
dirige vers l’Alpin Express.

Seul le haut de la station est ouvert au ski,
même si au final on peut skier jusqu’en bas,
où les dameuses s’affairent pour préparer les
pistes. Les canons à neige y tournent à plein
régime. On arrive à Mittelallalin, après une
montée rapide via le Métro Alpin. On y
trouve une bonne diversité de marques de
ski qu’on peut ensuite échanger à loisir
(Salomon, Head, Elan, Voelkl, Fischer, Atomic, etc.). Chacun a sa marque fétiche et la
discussion «moi, mes skis ce sont des...» nous
occupera sur le télésiège Morenia pendant
tout le weekend. On prend des skis « carving» pour commencer. Paul insiste : tout est
dans le tibia ! Les longs virages s’enchaînent.
On suit tous Isabelle, son style est désormais
«la» référence pour le groupe. C’est compact, souple et élégant. Le soir, c’est raclette.
Sous la table, nos tibias sont en feu ! Paul a
apporté le fromage en quantité industrielle,
on n'arrivera pas à en venir à bout…
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Le dimanche, la météo se détériore. Le départ matinal est plus tardif. Et il faut tout remballer car on se fait chasser de l’appartement. On trouve en haut une bonne couche
de neige fraîche et le groupe est heureux,
une fois passé le vent glacial au sommet…
Cette fois-ci, on prend des skis «fat». Mais
on continue à travailler le carving. Il ne faut
pas se relâcher ! Les tibias, toujours les
tibias !!! 15h30, le ski test ferme, et Paul est
encore une fois le dernier à rendre les skis.
On clôture le weekend par un burger au restaurant fétiche Rothis Western City à Raron,
histoire de faire une halte sur la route du
retour, et essayer de clôturer le débat interminable sur quelle est vraiment la «meilleure
paire de skis». A l’année prochaine ! Le débat
continue…
CdC : Paul André / Texte : T.C.
Photos : T.C. et Isabelle Reymond

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.

6 janvier

13 janvier

SKI VERNETS N° 2

14 janvier

DANS LE PARC JURASSIEN VAUDOIS
Randonnée à raquettes WT1
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

14 janvier

21 janvier

27 janvier

27 janvier
27- 28 janvier

Formation
CdC: Rodolfo Zumbino
(+33 9 80 41 57 29; +41 79 695 34 29)
20 janvier

20 janvier

FORMATION DVA ET SÉCURITÉ EN HIVER (1500 m)
Formation
CdC : Eric Dubouloz (022 756 04 50; 079 684 22 33)
Suppl.: Jean-Pierre Keller
TECHNIQUE DE SKI HORS PISTE
Formation
CdC: Jacques Muller (063 240 84 22; 079 935 01 11)

20 janvier

LE GRAMMONT (2172m)
Randonnée à raquettes / WT3
CdC: Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26)
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NOCTURNE AU NOIRMONT
ET RACLETTE AU CARROZ (1500 m)
Randonnée à raquettes / WT2
Jean-Marie Rizzi (022 360 80 74; 079 611 84 69)

27- 28 janvier

FORMATION DE BASE CASCADE DE GLACE I
Formation
CdC: Joao Gomes (079 607 93 75)
Suppl.: Philippe Pahud

28 janvier

SKI VERNETS N° 6
Ski Vernets / PD

31 janvier

MANIPS, TRUCS ET ASTUCES EN ESCALADE

SKI VERNETS N° 5
Ski Vernets / PD

Ski de randonnée / PD+
CdC: Paul André (078 706 96 73)
17 janvier

TECHNIQUE DE SKI HORS PISTE
Formation
CdC: Jacques Muller (063 24 084 22; 079 935 01 11)
Suppl.: Joao Gomes

MONT TRUC (1810 m)

DÔLE DE NUIT - VERSION SPORT (1700 m)

RANDO-PHOTO NEIGE ET GLACE (1800 m)
Randonnée à raquettes / WT2
CdC: Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57)

Randonnée à raquettes / WT2
CdC: Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57)
16 janvier

SKI VERNETS N° 4
Ski Vernets / PD

SKI VERNETS N° 3
Ski Vernets / PD

14 janvier

21 janvier

INITIATION AU SKI DE RANDONNÉE (1400-2400 m)
Formation
CdC: Jean-Pierre Keller (079 202 63 44)
Suppl. : Stephan Schulte

DANS LE PARC JURASSIEN VAUDOIS
Randonnée à raquettes / WT1
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

RECULET (135 ÉDITION) (1720m)

Ski Vernets / PD
13 -14 janvier

21 janvier

e

Randonnée pédestre / T2
CdC: Gaston Zoller (022 754 03 05; 076 332 36 10)
Suppl.: Bernard Veuthey

WEEK END DÉCOUVERTE
DES VAL VENY ET FERRET (3100 m)
Ski de randonnée / AD
CdC: Paul André (078 706 96 73)

SKI VERNETS N° 1
Ski Vernets / PD

7 janvier

20 - 21 janvier

PLEINE LUNE: DÔLE BY NIGHT + FONDUE (1700 m)
Ski de randonnée / PD+
CdC: Paul André (078 706 96 73)

La marche est longue qui conduit aux sommets !
Là où les habitations, puis les arbres, puis l’herbe
s’épuisent, naît le royaume stérile, sauvage, minéral.
Cependant, dans sa pauvreté extrême, dans sa nudité totale,
il dispense une richesse qui n’a pas de prix : le bonheur que
l’on découvre dans les yeux de ceux qui le fréquentent.
Gaston Rebuffat
11

Entre mer et ciel …

Escapade
à Marseille
et ses
calanques

D

ix Mardimixtes ont troqué la grisaille de
Genève pour le soleil de Marseille les 8-12
novembre. Cinq jours entre nature et culture,
agrémentés de bons petits plats et boissons de la
région.
Première étape, la basilique N.D. de la Garde qui,
depuis le haut de sa colline, protège les marins de
Marseille. Magnifique vue à 360° sur la ville et la mer.
Au loin, les îles du Frioul et les calanques. Puis descente jusqu’au port, en passant par l’Abbaye St-Victor
et le (vieux quartier du) Panier…, et délicieux fruits
de la mer dans un restaurant sans chichi près de la
Canebière.

Le lendemain, découverte des îles du Frioul (Ratonneau et Pomègues), à la végétation spartiate, parcourues tout en humant le parfum de la mer bousculée
par le vent. Trois participantes ont même fait quelques brasses rafraîchissantes… dans une crique. Les
courageuses !...
Grand beau le troisième jour, pour notre balade de 5
bonnes heures dans les calanques : Port-Miou, PortPin, d’En-Vau, l’Oule, sur le GR qui nous a menés au
bord de l’eau, aux cols du Devenson et de la
Candelle, jusqu’à Luminy et la Cité universitaire de
Marseille.
Un tour le jour suivant par l’étang de Berre, mais
enthousiasme mitigé… par un paysage bien industriel
et une concentration des maisons le long de la côte.
Le dimanche, avant de rentrer, visite du Musée Regards de Provence ; du Mucem (Musée des Civilisations - Europe et Méditerranée) et son cube aux élégantes dentelles de béton ; et dernier verre marseillais sur la terrasse ensoleillée de l’ancien hôpital
(Hôtel Dieu) transformé en hôtel avec vue sur le port.

Iles Frioul, depuis une calanque

Un grand merci à Wolfgang, toujours aussi dynamique et rieur !
CdC : Wolfgang Giersch
Texte : Sylvie Gelin
Photos : Sylvie Gelin et Roselyne Pilard

12 … au Vieux port
Sourires bien frais

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

!!! Réservez le mardi 16 janvier 2018 !!!
Formation "Avalanches-DVA" s'adressant à TOUS les membres des MM sortant l'hiver.
Le cours et les exercices pratiques, encadrés par des chefs de courses,
auront lieu à la cabane du Carroz.
9 janvier

POINTE DE CHALUNE
Ski de randonnée / PD+
CdC: Eros Francolini (0033 450 41 39 56)

9 janvier

COL DE LA FAUCILLE – ST-CERGUE / LA GIVRINE
Randonnée à raquettes / WT1
CdC: Paul Everett (022 789 36 86)

9 janvier

TROIS CHALETS ET HUNDSRÜGG DEPUIS ABLÄNDSCHEN
ET BAINS DE CHARMEY
Randonnée à ski / PDCdC: Nicole Strub-Aeschbacher (079 487 09 44)

9 -11 janvier

RHÔNE - REUSS - RHIN EN HIVER
Randonnée pédestre hiver / F
CdC: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

10 janvier

FORMATION AVALANCHES / DVA AU CARROZ
(surtout réservée aux CdC MM)
CdC: Heike Gowal (022 364 09 04)

16 janvier

FORMATION AVALANCHES / DVA AU CARROZ
(pour tous les membres MM sortant l'hiver)
CdC: Heike Gowal (022 364 09 04)

23 janvier

COL RATTI
Ski de randonnée / F
CdC: Jean Jungen (022 756 27 30)

23 janvier

SOMMAND - PRAZ DE LYS A/R AVEC REPAS AU RESTAURANT
Randonnée à raquettes / WT1
CdC: Michel Wicki (022 735 07 48)

23 janvier

POINTE D'AUTIGNY
Ski de randonnée / PD+
CdC: Christophe Ricq (078 632 33 00)

30 janvier

PLATEAU BEAUREGARD
Randonnée à raquettes / WT1
CdC: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

30 janvier

TÊTE DE LA COMBAZ
Ski de randonnée / PD+
CdC: Eros Francolini (0033 450 41 39 56)
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COURSES ALPINESS
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 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.

4 janvier
CAMP D'INITIATION SKI DE RANDO
Formation
CdC : Robin Delabays (079 587 35 60)

LA CROISETTE – LE GRAND PITON – BOUCLE
4 h de marche effective – dénivelé 200 m pos. et nég.
CdC: Hilke Maier (022 349 00 82; 079 562 13 93)

4 janvier

ALPINESS : WEEK-END MONITEURS
Ski alpinisme
CdC: Robin Delabays (079 587 35 60)

LA GIVRINE – LE VERMEILLEY ET RETOUR
3 h 30 de marche effective – dénivelé faible
CdC: Maud Prudent (022 798 19 45; 079 103 02 48)

11 janvier

13 -14 janvier

WEEK-END SKI DE RANDO
Ski de randonnée / PD+
CdC: Ophélie Kopp (koppophelie@msn.com)

LE SALÈVE DEPUIS LE SAPPEY – BOUCLE
4 h marche effective – dénivelé 500 m
CdC: Hilke Maier (022 349 00 82; 079 562 13 93)

18 janvier

20 janvier

POINTE DE CHALUNE
Ski de randonnée / PDCdC: Dimitri Bachmann (022 349 69 85; 076 371 82 52)

DE UNTERBÄCH À TÖRBEL, CHEMIN PANORAMIQUE
3-4 h marche effective
CdC: Wolfgang Giersch (022 757 24 87; 079 438 45 09)

25 janvier

INITIATION À LA CASCADE DE GLACE 1
Cascade de glace
CdC: Dimitri Bachmann (022 349 69 85; 076 371 82 52)

BOUCLE AU-DESSUS DE ST-GEORGE
3 h de marche effective – dén. 300 m pos. et nég.
CdC: Isalyne Meylan (022 794 59 16; 079 815 90 14)

30 janvier

GRINDELWALD ET RÉGION – TROIS JOURS DANS LA NEIGE
Marche sur neige ou raquettes
Selon les jours 3 ou 4 h de marche et 300/400 m dénivelé
CdC: Danielle Bouchet (022 782 66 63; 079 957 80 42)

2 au 5 janvier

6 et 7 janvier

21 janvier

27- 28 janvier

INITIATION À LA CASCADE DE GLACE 2
Cascade de glace
CdC: Dimitri Bachmann (022 349 69 85; 076 371 82 52)

28 janvier

POINTE DE LA BLONNIÈRE
Ski de randonnée / PD+
CdC: Raphael Roth (raphael.roth0@gmail.com)

31 janvier

16 novembre

La Crête des Voirons

RANDO PLEINE LUNE
Ski de randonnée / PD+
CdC: Kevin Bryand (kevinbryand@bluewin.ch)

FAVORISEZ

CdC : Ginette Jeannotat-Broillet
Photos : Thierry Vacherand

A l’engagement d’un guide
les guides de la section
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Examen attentif, oh combien,
de la Pierre de Saussure,
propriété de la section !

Première neige et panorama
exceptionnel !
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LE COIN DE L’ENVIRONNEMENT

Photo : Irmgard Floerchinger

Humour /
Humeur

Organismes envahissants
10. Le Capricorne asiatique

A

ru du territoire, ravagé par un champignon
d'origine asiatique transmis par un coléoptère, le scolyte.

noplophora glabripennis de son petit
nom scientifique, ce "néozoaire" ou
animal invasif fait partie des 51 espèces présentes en Suisse, introduites pour
la plupart accidentellement, mais parfois de
manière volontaire.

Ces parasites s'adaptent bien à cette nouvelle vie, à l'abri des prédateurs et parasites
inexistants dans leur nouvel environnement.

L'une des principales raisons de la prolifération de cet insecte est liée au commerce et
aux échanges transcontinentaux qui sont de
plus en plus importants.

Paul, traceur dévoué et imperturbable...
Courage!

Ski pour Seniors
Un professeur diplômé
en Suisse et en France pour vous
• Seul(e) ou en petit groupe
• Adapté pour les seniors
• Rythme à votre allure
10 % de rabais pour
• Horaires adaptables
les membres du CAS
• Jour de la semaine à votre convenance
• Pas de souci d’embouteillage sur les routes ni sur les pistes
• Pas d’attente aux remontées mécaniques
• La santé et la forme par le ski en toute sécurité
Le plaisir de la montagne dans
le plus grand domaine skiable d’Europe,
soit les Portes du Soleil !
Contactez directement votre professeur,
Pierre, au : 079 200 39 68
Ou l’Ecole Suisse de Ski Genève
sur www.ess-geneve.ch
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Le service phytosanitaire fédéral (SFP) découvre régulièrement, lors des contrôles qu'il
effectue à l'importation dans le pays ou parfois dans le port de Bâle, des emballages en
bois contaminés et les fait immédiatement
détruire avec toutes les précautions d'usage.
Le Capricorne asiatique est présent en Suisse
depuis 2011, il a été signalé dans sept cantons suisses, Fribourg, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Thurgovie, Zurich, Lucerne et Berne
(sources OFEV).
Le Capricorne asiatique, originaire de Chine,
est une espèce de coléoptère xylophage
(mangeur de bois) et l'une des 36 espèces
dont l'aire de distribution se limite au continent asiatique. Il se manifeste de préférence
sur les érables, mais on l'a aussi trouvé sur
des marronniers, des bouleaux, des saules et
des peupliers. En principe tous les feuillus
sont menacés et la liste des essences atteintes s'allonge constamment. Lors d'une
attaque de Capricornes asiatiques, les sujets infestés peuvent mourir en quelques
années.

Capricorne asiatique (Photo : Doris Hölling)

L'OFEV a mis cette année en ligne sur son
site un projet de "manuel de gestion du
risque dû au Capricorne asiatique" et a aussi
initié une campagne de sensibilisation des
milieux concernés. La mise en place d'un
plan d'action pour lutter contre ce parasite a
aussi un coût et selon les calculs de l'OFEV, la
formation, les contrôles aux frontières, les
tâches de coordination et campagnes d'information devraient coûter en tout entre
un et deux millions de francs par année.
L'éradication du Capricorne asiatique a déjà
coûté à la ville de Winterthur et au canton de
Zürich près de 3,3 millions de francs.

En août 2016, à Divonne-les-Bains, plusieurs
arbres infestés ont été découverts et les
mesures d'éradication sont en cours. Le canton de Vaud a mis en œuvre des mesures de
surveillance et à ce jour aucune trace du
coléoptère n'a été découverte.
Les risques d'une perte importante pour la
biodiversité sont bien présents. Au début
des années 1900, l'orme avait presque dispa-

Franck Péray
Source : SWI swissinfo et OFEV 2016/2017
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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.

DIVONNE

7 janvier

CdC: Jean-Pierre Berthet (022 361 98 45)
Gr. C: Divonne – CdC: Norman Eatough (0033 450 41 27 87)

PLATEAU DE SOMMAND – PRAZ DE LYS (1400 -2000 m)

11 janvier

Mercredi 27 septembre

Ota - Col de Vergiu - GR20 Lac de Nino - Ota
Départ en voitures pour le col de Vergiu et le gîte d'étape
du GR20. Descente dans la forêt, joli sentier plat et montée dans la forêt de hêtres et le maquis pour atteindre
La Bocca a Reta à 1883 mètres, descente pour quelquesuns au lac de Nino et retour par le même chemin.

CdC: Lucien Rey (022 734 64 83)
Gr. C: La Plaine – CdC: Constant Zähner (022 798 50 77)

Jeudi 28 septembre

Ota - Marine de Porto Croisière en mer - Ota

LES CONTAMINES – MONTJOIE (1200 -2400 m)

18 janvier

CdC: Lucien Rey (022 734 64 83)
Gr. C: Veyrier – Gilbert Ceffa (022 784 02 62)

PLAINE JOUX (1249 m)

25 janvier

Jour de repos. En voitures pour Marine de Porto,
embarquement sur un bateau hybride pour longer la côte en remontant vers le nord, halte à
Girolata, continuation de la navigation pour
admirer les falaises de la réserve de Scandola,
retour à Marine de Porto, repas et retour à Ota.

CdC: Guy Berthet (022 348 75 87)
Gr. C: La Seymaz – CdC: Marcel Béhar (022 346 72 63)

Anniversaires
En janvier, Jean-Pierre GALLEY, Henri CAPT, Gaston JACQUIER auront respectivement 70, 75
et 80 ans. A tous, nos plus vives félicitations.

Randonnées d'automne 2017
des Jeudistes en Corse

Vendredi 29 septembre

Ota - Col de Croix Girolata - Piana
Fin de notre séjour à Ota. Prenons les voitures chargées
des bagages pour remonter vers le nord jusqu'au Col de
Croix, descente dans la forêt, plage, baignade et remontée dans le maquis pour arriver à Girolata. Repas et
retour par le même chemin. Reprenons la route pour aller
à Piana pour loger 2 nuits à l'hôtel des Roches Rouges.

Lundi 25 septembre

Genève - Ajaccio - Piana Capu Rosso - Ota
Voyage sans histoire pour Ajaccio. Après avoir
pris possession des véhicules loués, les 19 participants se donnent rendez-vous à Piana pour
la première course de cette semaine dont le
but est la tour génoise de Capu Rosso. Après
la course, direction le gîte d'Ota pour 4 nuits.

Samedi 30 septembre

Piana - Capu d'Orto Piana
Allons en voiture pour nous garer au "stade"
de foot de Piana. Montée dans la forêt pour
atteindre le Foce d'Orto et le Capu d'Orto
pour les A, tandis que les B vont directement
au Capu d'Orto. Retour au parking et à
l'hôtel pour notre dernière nuit.

Mardi 26 septembre

Ota - Gorges de
Spelunca - Evisa - Ota
Départ à pied d'Ota, descente vers la rivière
de Porto, remontée des gorges pour atteindre le village d'Evisa, repas et continuation pour atteindre les piscines naturelles
et les cascades de la rivière, Retour à Ota
en taxi.
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Dimanche 1er octobre

Piana - Ajaccio - Genève

Première pluie de notre séjour en Corse.
Départ pour l'aéroport d'Ajaccio, direction Genève. Fin d'une belle semaine de découvertes.

Texte et photos de Guy Berthet

CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE

Où est passé
le sommet
du Cervin ?

G

rand BRAVO à Edouard, Joao
et Philippe qui ont gravi le
Cervin par l’arête du Lion en
septembre dernier. (voir notre bulletin
de décembre 2017). Pour atteindre
le sommet, ils ont dû emprunter le
passage Thioly après la scala Felice
Giordano. Ont-ils rendu au passage
un hommage à celui qui fut le premier
président (en 1865) de notre Section
et qui a donné son nom à ce passage ?

Edouard et Philippe
au passage Thioly

Vues depuis le passage Thioly, comme si vous y étiez…

François Thioly (1831-1911) en compagnie de son ami genevois Hoiler,
réalisa début août 1868, 3 ans après
Edward Whymper, la huitième ascension du Cervin emmené par le grand
guide valdôtain Jean-Joseph Maquignaz. Il fut le premier «touriste» suisse
à réussir l’ascension du Cervin. Il fut
aussi le premier à réaliser la traversée
du Cervin dans le sens Suisse - Italie
(5 jours après que Tyndall ait réussi la
traversée du Cervin dans le sens Italie
- Suisse).
Mais son exploit le plus mémorable
fut d’avoir emporté le sommet du
Cervin. En effet, comme souvenir, il
emporta parmi les roches les plus
hautes du Cervin, quelques blocs de
gneiss talqueux quartzifère détachés.
Deux parmi les trois guides qui l’accompagnaient dans son ascension
signèrent comme témoins un acte
authentique devant notaire.
Il semble que le sommet du Cervin
ait disparu lors d’un bombardement
à Berlin en 1943. A moins qu’il ne
fasse partie des nombreuses reliques
qui reposent au fond des armoires de
notre Section ?
Texte : Jacques Auroy
Photos : Joao Gomes

Pointe de Banc Plat - Erratum
Bulletin de novembre dernier, page 14 :
Erreur dans la légende de la photo. Il faut
lire : Le Lac d'Annecy, le Parmelan et les
Dents de Lanfon. La Tournette est bien
plus à droite.
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Votre annonce dans le bulletin
de la Section Genevoise

UN IMPACT CERTAIN
ET UN SOUTIEN
AU CLUB
Nous exprimons notre gratitude et nos remerciements
à nos différents partenaires qui nous soutiennent,
ainsi qu’à nos annonceurs qui ont aidé à la réalisation de ce bulletin
Pour tous renseignements:

Josée Clair • josee.clair@gmail.com

