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En balade, en trek ou en voyage culturel,
découvrez le Bhoutan avec Tirawa
Curieux des traditions de ce pays bouddhique ou amateurs de grandes
ambiances himalayennes, il y en a pour tous les goûts ...
Chemins secrets du Bhoutan (16 jours)
Une immersion dans la culture bhoutanaise au fil de randonnées vous emmenant
de villages en monastères.
Marche : facile. Départs 2018 : 21 avril, 17 octobre, 16 novembre
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Grande Traversée du Bhoutan (21 jours)
Une traversée d’Est en Ouest pour une vision complète du pays, agrémentée de
plusieurs balades "nature".
Marche : facile. Départs 2018 : 19 mars, 21 avril, 17 octobre, 16 novembre
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Randos Bhoutanaises (16 jours)
Une découverte originale et intimiste du pays alternant marches d'approche et visites
des sites culturels majeurs.
Marche : modérée. Départs 2018 : 7 avril, 6 octobre, 3 novembre

Jeudi 22 mars

Fêtons nos jubilaires !

Trek insolite au Bhoutan (21 jours)
Un trek unique dans le massif rarement visité du Kanghar Punsum (7'541 m),
plus haut sommet du pays.
Marche : très soutenue. Départs 2018 : 13 mai, 14 octobre

Repas servi à 18 h30
Cérémonie à 20h – Bar ouvert dès 18 h

Programmes détaillés et renseignements

Venez fêter nos jubilaires
avec 25, 40, 50, 60 et 70 ans d’expérience dans notre Section…
Inscription obligatoire pour le repas, jusqu’au 20 mars sur notre site ou,
pour ceux qui ne disposent pas d’internet,
sur le répondeur téléphonique du secrétariat jusqu’au 16 mars.

TIRAWA – Petit-Chêne 28 – 1003 Lausanne
021 566 74 91 – infos@tirawa.ch

Tous nos voyages sur : www.tirawa.ch

25 ans (insigne à bord doré)

Abramowski Pierre – Becknell Camille – Benzoni Jole – Boris Françoise – Clément Marianne –
Cloutier Maeder Lucie – Cruz Bernard – de Kaenel Pierre-François – Devillard Joëlle – Fretz
Mary – Genini Alberto – Gobat Pierre – Gobet Françoise – Huguenin Pierre – Jeannin
Madeleine – Lienert Chantal – Maeder Nicolas – Rey Bernard – Simone Lodovico – Stucki Blaise.

40 ans (insigne doré)
Chanson Jean-François – Emele Evelyne – Favre Pierre – Freymond Jean-Pierre – Gerber Paul –
Groux René – Hadorn Jean-Paul – Perret Christian – Sauner Martin – Schelling Heinz – Schori
Paul – Trezza Robert – Vaucher Yvette – Vidonne Andre – Weingart Matthias.

50 ans (diplôme du CC)
Bachmann Gérard – Bosson Guy – Duport Raoul – Fasel Claude – Guinans Claude – Métral
Jean-Pierre – Necker Alfred – Senft Max – Schaller Martin Philippe – Schoenenberger Helmut –
Schumacher Jean-Pierre – Ossola Jean-Louis – Meier Odile.

60 ans (gobelets)
Amiguet Jacky – Baeriswyl Michel – Muller Hans – Nydegger Claude – Sussli Jean.

70 ans

Burge Erwin
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MUTATIONS

Nouveaux membres

CHALET DE PRE-BERGER
http://www.cas-geneve.ch/mCabPB.php

BAILEY Jane – BALMER MASCOTTO Tristan – BANZ Stéphanie – BARROS Xavier –
BARTOLOMEI Oscar – BÉGUELIN Corinne – BELHADJ Samir – BENBOUALI Leïla –
BERENGUER Sabine – BERTOLO Daniela – BESSEY-CORBELET Nathalie – BONHEUR Valentin
– BREMGARTNER Kele – BUEMI-MOORE Sheila – BURNET Valerie – CARAMELO Isabel –
CARRION Paloma – CHAUDAGNE Stanislas – CHERVAZ Laetitia – CIUREZU Constantin Valeriu
– CORNAZ Laura – COUDRAY Lionel – COX Adrian – CRETTON Steve – DEVELLE Laurent –
DOMINGUEZ Varela Lucia – DUBACHER Christina – ETCHEPAREBORDA Florencia –
FEDOROV Maxim – FIERE Mark – FIEVET Sébastian – FLEURY Isabelle – FLOREZ URIA Raphaël
– FRAGNIERE Fabien – FUOCHI Dan – GHION Patrick – GOULET Joanie – HERON John –
HJELT Paola – HOMOLKA Fruzsina – HUGUENIN Janine – HUYNH-KHUONG Alexander –
JACQUEMIN Yoan – JAUSSI Marion – JUNET Christian – KALENIK Anna – KIRGETOVA
Svetlana – KURZ François – LANDY Aron – LE BERRE Jean-François – LECOCQ Nina –
LO CONTE Antonio – LO CONTE Max – MACH François – MAGNIN Pascal – MANUEL
Ana-Sofia – MERMER Michal – NAVRATILOVA Lucie – NEVES Duarte – NEWELL Saskia –
NYFFENEGGER Laurent – PAMPURIK Charlotte – PÉPIN Marc-André – PÉPIN Félicien –
PROTO Melina – RÉAU Antoine – RENOU Marc-Olivier – ROA Medina Jose – ROBERT Corinne
– ROBERT Laurent – ROETHLISBERGER Pépin Léonie – SANDERS Emma – SESTAK Josef –
TETAFORT Thibault – THÉVOZ Laurence – ULRIKSEN Hans – VINCENSINI Cédric – VIONNET
Magali – WACKER Pierre – ZAYNASHEV Timur – ZIMMERMANN Yaël.

Sorties fin 2017 (suite)
ALONSO GARCIA Charo – BARTHE Lisa – CHARDONNENS Josiane – IBARROLA SUBIZA
Nerea – JOUAN Nicolas – JOUAULT Frédéric – PUPET Soline.

Transfert de Section
SIFFLET Diane va à la Carougeoise – THOMPSON Sam va à la Carougeoise – VIONNET PierreAlain va à la Section Berne.

Décès
SCHENKEL Claude

Aide financière
pour des travaux originaux concernant les Alpes
La Société pour la Connaissance des Alpes, émanation de la Section Genevoise du
CAS, soutient des projets originaux concernant les Alpes au sens large du terme, à hauteur de quelques milliers de francs, selon le travail. Cette recherche doit être réalisée
par un membre du CAS. Si vous souhaitez plus de renseignements, ou présenter un
projet, merci de vous adresser à :
M. A. Muller, Président de la Société pour la Connaissance des Alpes
Chemin de la Troupe 14, 1253 Vandoeuvres/Genève - Skyandrock@bluewin.ch
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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 – 3 - 4 mars : ROYER Marie-Brigitte et WÜTHRICH-GODENZI Anne-Pascale –
10 - 11 mars : VALLELIAN Christian et VEUTHEY Bernard – 17-18 mars : LEWERER Mathieu et
NIERLE Philippe – 24 - 25 mars : BISCHOFBERGER Béatrice et TINGUELY Jacky – 31 mars 1 avril : BESSEY-CORBELET Nathalie et FIERE Max.
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.

Assemblée générale des Amis de la Réserve
naturelle de la Haute-Chaîne du Jura (ARN)
de largeur de part et d’autre du sentier des
crêtes, aucun toit n’étant autorisé. Il devra
donc être enroulé dans sa couverture ou
son sac de couchage, et rien de plus. Et
ceci, pour la durée d’une seule nuit. Tentes
ou toiles sont donc prohibées, SAUF en
cas de pluie diluvienne !... Faire des tas de
bois (cabanes) ou de pierres, et du feu,
naturellement, n’est pas autorisé. Enfin,
dans les zones de quiétude qui jalonnent
les crêtes, il n’est pas permis de sortir des
sentiers.
On peut comprendre toutes ces restrictions, car la pression anthropique sur la
Réserve est très forte au vu du bassin de
population qu’elle domine.
Pour terminer sur une note plus festive, les
ARN fêteront l’an prochain leurs 40 ans, et
des réjouissances sont d’ores et déjà prévues !
Texte : Jean Sesiano

Ce 26 janvier a eu lieu à Sergy l’AG des
ARN, précédée d’une assemblée extraordinaire destinée à rafraîchir les statuts qui
dataient de la fondation des ARN, en
1979. L’AG ordinaire a approuvé le PV de
l’AG de 2017, les comptes et divers rapports. Les activités de l’an dernier ont été
passées en revue, et celles de 2018, présentées. Rappelons que les clubistes du
CAS Genève sont les bienvenus à toutes
ces activités, dont on trouve le programme
sur «arn-nature.fr», puisque notre section
est un des collectifs membres des ARN.
Des sujets plus proches des préoccupations
des ARN ont aussi été abordés, comme la
pollution lumineuse de notre région.
Concernant plus spécifiquement la Réserve naturelle de la Haute-Chaîne, la notion
de «bivouac» a été clarifiée en octobre
passé. Un randonneur ne peut bivouaquer
que de 19h à 09h, dans une bande de 20m
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«On était 29 ; beaucoup de raquetteurs,
quelques skieurs. Un couple de skieurs est
même venu de Lélex, dans la vallée de la
Valserine... Et, on a eu notre Reine des
Neiges... ».
Gaston Zoller
«Félicitations à la fidèle équipe de lève-trèstôt qui chaque année, par tous les temps,
nous prépare le breuvage miracle nous donnant la force pour conquérir les sommets et
vivre de belles rencontres. Bravo à Katrien,
Reine de Narderant».
Guy Tornare

135e édition du Vin chaud
de début d’année!

T

tant d’une magnifique vue sur les Alpes «en
sandwich», entre la mer de nuages dessous
et dessus !
Un bonheur de soutenir et participer à la
135e édition de cette belle tradition de notre
club ! »
Katrien Lescrenier

radition du vin chaud aux pieds du
Reculet lançant l’année des courses
de La Genevoise, respectée ce 1er dimanche de janvier !
« On est partis (Bernard, Gaston, Jean-Marie,
Joao, Martine, Moreno et moi-même) à 7 h
du parking Tiocan, «accompagnés» de :

✔ 2 casseroles
✔ 2 louches
✔ 3 sacs à dos remplis de bois !
✔ 2 kg de citrons
✔ 5 l de vin
✔ 1 kg de sucre, cannelle, clous de girofle
✔ 1 galette des rois (merci Gaston !)
✔ 1 tonne de courage… ☺

«Montée dans la nuit… (7 h du mat. ! )
pour notre «bande à 6», bravant
temps «frisquet» et décoiffant.
Pour se réchauffer… montée au sommet ! »
Martine Mir
«On n’était que 3 au sommet du Reculet,
complètement déneigé par le vent... alors
que plus bas on faisait presque la trace…».
Jean-Marie Rizzi

La potion magique a été concoctée et dégustée devant le chalet de Narderant, profi-
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Photos : Katrien Lescrenier,
Jean-Marie Rizzi, Guy Tornare

Course très “Paul-ienne” à la Dôle…

L

e 16 janvier, c’est sortie ‘Dôle’ menée par
Paul. Départ 17.30 de Genève, arrêt au
Moulin Vert pour se retrouver, et hop,
direction ‘Couvaloup’, son endroit préféré
pour attaquer «la bête». 3° en bas, et il pleut
à torrent. On patauge pour enfiler les chaussures. Aie ! on est déjà trempés. Une fois enfilées les frontales, on s’active dans la montée.
Le rythme est très ‘paul-ien’, mais ça suit bien.
“C’est la forêt noire ici !” s’exclame un participant. En effet, on se prend des branches dans
la figure, et dans les skis. Le vent commence à
se faire sentir, le ciel nous envoie son lot de
cônes et d’épines. «Attention, on sort de la
forêt, préparez-vous au vent» crie Paul. Ca
souffle fort à Poêle Chaud. On y trouve même

la foudre ! On ne s’attarde pas, on enlève les
peaux rapidement, et le groupe opte pour un
retour via la piste, même si on n’y voit rien
avec le vent en pleine figure. C’est quand
même plus sûr dans ces conditions que la
forêt. On retrouve une neige particulièrement
mouillée, à tel point qu’on pousse sur les
bâtons à la descente... Le retour se fait avec
une longue traversée en skating, ce qui nous
réchauffe tous. On a bien mérité notre fondue
à la ‘Maison de ville’ de St-Cergue !!!
PS : conseil de Paul: «toujours vérifier la pile
de la frontale avant de partir, pas une fois
arrivé !» (personne n’est visé, bien sûr...)
Texte et photo : Thomas C.
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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.

3 mars

SKI VERNETS N° 157
Ski Vernets / PD

3 - 4 mars

MT FOURCHON AVEC NUIT À L'HOSPICE (2900 m)
Randonnée en raquettes / WT4
CdC: Jean-Marie Rizzi (+41 22 360 80 74; +41 79 611 84 69)

3 - 4 mars

FORMATION DE BASE AU SKI ALPINISME (3790 m)
Formation
CdC: Stephan Schulte (022 792 33 27; 076 392 33 27)
Suppl.: Jean-Pierre Keller

4 mars

17-18 mars

HANNIBAL (3727 m)
Ski alpinisme / D
CdC: Stephan Schulte (022 792 33 27; 076 392 33 27)

17-18 mars

L'EVÊQUE (3715 m)
Ski alpinisme / AD+
CdC: Paul André (078 706 96 73)

17-18 mars

VAL FERRET CÔTÉ ITALIEN (3000 m)
Ski de randonnée / AD
CdC: Edouard Frey (079 294 97 59)
Suppl.: Christophe Ricq

17-18 mars

DAUBENHORN &
WILDSTRUBEL / GROSSSTRUBEL (2941 & 3243 m)
Ski alpinisme / ADCdC: Denis Blaser (024 481 86 32; 079 225 95 82)

18 mars

GRANDSON ET SES ENVIRONS
Randonnée pédestre / T1
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

4 mars

SKI VERNETS N° 16

21-25 mars

Ski Vernets / PD
4 mars

TARDEVANT
Ski de randonnée / PD+
CdC: Jean-Christophe Vié (079 615 44 32)

9 -11 mars

TECHNIQUE ET MOUVEMENT EN ESCALADE
Formation
CdC: Stéphanie Cariage (078 715 95 52)

10 mars

10 mars

ROHRBACHSTEIN (2950 m)
Ski de randonnée / PD+
CdC: Christophe Ricq (078 632 33 00)
SKI VERNETS N° 17

11 mars

11 mars

24-25 mars

24 -25 mars

WEEKEND EN GRUYÈRE
Randonnée en raquettes / WT
CdC: Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26)

25 mars

DE CHAVANNES À GRILLY
Randonnée pédestre / T1
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

COMBE DES VERTS (2595 m)
Ski de randonnée / PD+
CdC: Jean-Christophe Vié (079 615 44 32)

Randonnée pédestre / T1
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

29 mars - 3 avril

POINTE DES MATTES (2009 m)
Randonnée en raquettes / WT3
CdC: Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57)

PÂQUES SUR LA HAUTE ROUTE (4190 m)
Ski alpinisme / AD
CdC: Stephan Schulte (022 792 33 27; 076 392 33 27)

30 mars - 1 avril

SUSTENHORN (3503 m)
Randonnée en raquettes / WT5
CdC: Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26)

LE BASSIN DE LA SEYMAZ

SKI VERNETS N° 18
POINTE D'AREU (2478 m)

30 mars - 2 avril

POINTE D'ARDENS (1959 m)
Randonnée en raquettes / WT3
CdC: Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26)
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SKI ALPINISME DANS LES BERNOISES (PÂQUES)
Ski alpinisme / AD
CdC: Jean-Pierre Keller (079 202 63 44)

Ski de randonnée / PD
CdC: Jean-Christophe Vié (079 615 44 32)
17 mars

MONT DOLENT / VOIE NORMALE
Ski alpinisme / PD+
CdC: Jean-Pierre Keller (079 202 63 44)

Ski Vernets / PD
11 mars

FREERANDO EN ITALIE (4630 m au max.)
Ski alpinisme / AD
CdC: Stephan Schulte (022 792 33 27; 076 392 33 27)

25 mars

Ski Vernets / PD
11 mars

PETITE FUGUE AUTOUR DE LAVIGNY
Randonnée pédestre / T1
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

30 mars - 2 avril

PÂQUES DANS LES BERNOISES (4274 m)
Ski alpinisme / AD+
CdC: Paul André (078 706 96 73)
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CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE

Il y a cent ans, naissait
la Section Genevoise du Club Suisse
des Femmes Alpinistes

L

d’adopter le nom de Club Suisse des Femmes
Alpinistes (C.S.F.A.).

e 6 mars 1918, Madame Julia Correvon
réunissait un groupe de dames genevoises à Floraire (Chêne-Bourg) pour initier la création d’une section genevoise qui
s’associerait aux sections de Montreux et de
Vevey pour constituer une société alpine
suisse de dames.
Cet engagement faisait suite à l’initiative lancée quelques jours auparavant (le 27 février)
par un groupe de dames de Montreux afin de
créer une société alpine suisse des dames, et
au quatrième refus (après 1880, 1895 et 1907)
de l’assemblée des délégués du Club Alpin
Suisse d’accepter des membres féminins (25
novembre 1917).

La première course de la Section Genevoise du
CSFA eut lieu le 25 mai 1918 dans la campagne
genevoise autour de Compesières (état de
guerre oblige) et se conclut par un discours de
Madame Correvon à la Croix-de-Rozon. Très
vite, ces dames s’organisèrent pour tutoyer
ensemble les «sommités» alpines en Suisse et
ailleurs.
Il y a 80 ans, en décembre 1937, la Section
genevoise du CSFA fit l’acquisition du chalet
de Pré-Berger. La Section genevoise du CSFA
fut très active pendant près de 62 ans avant de
fusionner avec la Section genevoise du CAS en
janvier 1980.

Le 22 mars 1918, un premier comité de
douze dames élit Madame Julia Correvon
comme première présidente de la Section
genevoise.

Aujourd’hui, près de 40% des membres de
notre Section sont des femmes.
Note du rédacteur : en l’absence de photo disponible de Madame Julia Correvon, j’ai illustré
cet article par une photo de la clématite viticella qui porte son nom.

La réunion de création officielle de la «Société
Alpine» suisse de dames eut lieu à Lausanne
le 24 mai 1918 avec quatre sections fondatrices (Montreux, Vevey, Genève et Lausanne).
Après d’intenses discussions il y fut choisi

Texte et photos : Jacques Auroy

Chalet Floraire à Chêne-Bourg

Ski Vernets du 14 janvier inspirateur…

D

écidément bien réussi ce Ski Vernets,
qui a inspiré 2 enthousiastes participants à nous le faire partager !

porte-gourdes qui s'arrêtent le moins possible, l'équipe de Mr Jones, leadée par Fred,
et celle de Mrs Jones, par Clarisse. Une radio
nous reliera néanmoins pour connaître la
progression de chacun, les popotins & Co.

La saison des ski Vernets débute avec de
bonnes conditions de neige et un temps
radieux, qui garantissent des sorties exceptionnelles. La participation est également au
rendez-vous tant en qualité qu’en quantité.
Cette 3e course de la saison en est encore
l’illustration. C’est un grand groupe (30 !) qui
prend la direction de Plan-Sur-Bex sous un
ciel qui se découvre de plus en plus. Sur
place, les groupes se font afin que tout le
monde se fasse plaisir dans de bonnes conditions de sécurité. Un groupe emmené par
Frédéric et Clarysse part en direction de la
pointe d’Euzanne. L’objectif est atteint et la
pause au soleil bien méritée avant la redescente. Parallèlement, c’est dans le cadre
magnifique du vallon de Nant que Paul et
Hervé partent avec un autre groupe en direction du Col des Martinets. Objectif également atteint sous un ciel radieux au col pour
nos 10 clubistes qui regretteront de quitter
ce joli vallon où la tranquillité régnait. La
coordination est parfaite et permet à tous de
se rejoindre à Plan-Sur-Bex pour partager un
dernier moment ensemble avant de rentrer
et… de repartir vers d’autres explorations
bien sûr !
Texte : Sébastien Delahaye

Une belle journée s'annonce, avec couche de
poudre. Une joyeuse équipe se lance vers
une des pointes de notre « triangle» : le col
de Martinets, le col des Pauvres, ou la pointe
d'Euzanne. Les sommets se dressent devant
nous majestueux et gelés comme des énormes glaçons givrés. Chacun progresse à son
rythme et découvre son chemin. Au rythme
de l'effort, une musique de voix se lève ; l'occasion d'échanger et faire connaissance.
Après un pique-nique sur les cols et sommet,
une descente sympa... Puis tous en fin
d'après-midi autour d'un verre… Et le tour est
joué ; la magie du CAS a encore opéré ! Merci
à Clarisse, Fred, Paul, Hervé, dans mon groupe, ainsi qu'à toute l'équipe des joyeux lutins.
Texte : Tanya Rollier – CdC : Paul André
Photos : Katrien Lescrenier, Benjamin Curti,
Hervé Deschamps, Fredéric Berlie

Salut à tous !
Yes, première sortie avec le CAS cette année
et inscription acceptée !… C'est cool, je n'y
croyais pas ; en fait on est carrément 30 !! Les
chefs de course ont décidé de faire 3 groupes. Normal, Paul en fait partie... Il y aura les
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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

3- 4 mars

WEEK-END DE SKI DE RANDO
Ski de randonnée / AD
CdC: Kevin Bryand

10 -11 mars

TROIS WEEK-ENDS POUR UN 4000 1/3
Formation
CdC: Robin Delabays

17-18 mars

TROIS WEEK-ENDS POUR UN 4000 2/3
Formation
CdC: Ophélie Kopp

24-25 mars

TROIS WEEK-ENDS POUR UN 4000 3/3
Formation
CdC: Dimitri Bachmann

Au sommet
du Mont Truc
14 janvier

Course en raquettes au Mont Truc complète un jour
après l'ouverture des inscriptions ! Et malgré une
augmentation du nombre maximal de participants de
8 à 12, 9 autres ont dû être refusés faute de place.
Bien contents les 12 chanceux au sommet…
CdC, texte et photo : Olivier Gavillet
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Les derniers «exploits» d’Alpiness

L

es mois de janvier et février ont été forts
en émotions pour le groupe Alpiness. A
l'exception d'un week-end en degré 4-5,
les participants ont eu droit à toutes sortes de
conditions; de la grosse poudreuse à la neige
de printemps, en passant par la glace. Toutes
les sorties se sont annoncées complètes et
avec de la bonne ambiance au rendez-vous.
Les initiations à la cascade de glace ont également eu lieu, sur deux week-ends au lieu
de trois, dans des conditions compliquées,
mais là aussi, bonne ambiance ! Après un premier week-end à Leysin, c'est en direction de
Cogne et de ses –16° et son accueil à l'italienne que nous sommes allés. Et après l'escalade de la célèbre cascade de Lilaz et un
repas bien accompagné au Génépi du patron, la rumeur d'une fête de la jeunesse de
Cogne est arrivée à nos oreilles… A la suite
d'une "longue" discussion entre le guide,
l'adjoint et un chef de course incorruptible,
nous avons pris la direction de la "palestra"

du village où la fête battait de son plein. Ce
qui s'est révélé inhabituel, furent les danses
proposées, mazurka, polka et valse... Aidés
par les bières à la grappa, tous les jeunes ont
joué le jeu et sont entrés dans la danse, au
grand désespoir des parents des jeunes italien(ne)s. La fête se poursuivra dans la nuit...
Mais pas de repos pour les braves embrumés… réveil 6h, petit déjeuner 6h30 et départ pour la cascade de Patri et sa magnifique et dernière longueur de 60 m en 4+
qui ne laissera pas les participant sans émotions. Après une pizza sur le pouce,
nous quittons le Val d'Aoste et ses
habitants. A la prochaine !
Texte et photos : Dimitri Bachmann
Pour des raisons évidentes de pudeur
ainsi que pour préserver l'avenir professionnel de nos jeunes, aucune photo de la
soirée dansante ne sera publiée. ☺

GROUPE DES MARDIMIXTES

➀

➁

➂

➃

➀ Raquette patte d'ours en bois et cuir ➁ Canadien allant à la guerre en raquettes. Bacqueville de la
Potherie, 1722 ➂ Marchande amérindienne de mocassins portant des raquettes, Cornelius Krieghoff
➃ Groupe de raquetteurs au Mont Royal, Montréal, vers 1901.

Petite histoire de la raquette à neige
Premières traces, d’il y a 4000-6000 ans,
en Asie Centrale. Mais elle a probablement été «inventée» dès la préhistoire (des
branches d’arbres attachées sous les pieds ?...)
pour chasser et se déplacer sur la neige.

port. Des centaines de clubs de raquetteur se
forment au Canada et aux Etats Unis.
Début 20e… La culture Européenne
du ski alpin et nordique qui arrive en
Amérique du Nord, entraîne un déclin des
raquettes.
Années 1980… Renaissance ! grâce au
plastique, l’aluminium et les matériaux
composite qui rendent les raquettes plus
petites, légères, solides, de faible coût et
entretien facile, de meilleurs harnais, puis
l’ajout de crampons pour une meilleure adhérence. Commence l‘offre de sentiers de randonnées et sorties en raquettes.
Années 1990 -2000… Carrément le
boom ! en France, en Suisse et d’autres
pays voisins. Il entraîne l’introduction de codes
de conduite pour ne pas perturber la faune
(éviter les zones sensibles, de randonner avec
un chien, d’avancer éparpillé…) ; et des mesures de sécurité (formations en raquette, utilisation du trio DVA-pelle-sonde, une meilleure
connaissance de neige et météo). Débutent en
parallèle les pratiques compétitives.
Aujourd’hui… nouveautés technologiques et de modèles de raquettes se
multiplient, avec une adaptation par type
course – loisir, alpinisme,… – poids du raquetteur, type de neige et de terrain, etc. La
raquette constitue le 2e sport de montagne
hivernale, après les sports de glisse. La
Genevoise, qui en était à 5-6 courses en
raquettes par saison il y a une douzaine d’années, dépasse cette saison 2017-18 les 35 !
Alors, à vos raquettes ! …

Un groupe migre vers le nord et la Scandinavie et les abandonne pour des ancêtres des skis nordiques. Un autre vers le
nord-est, traverse le détroit de Béring aux époques glaciaires, et arrive en Amérique du Nord.
Chaque tribu de ces «Indiens» d’Amérique du Nord développe sa forme de
raquette – en poire, patte d’ours, lance,
feuille, disque, … – selon son usage, le type
neige, et les caractéristiques du marcheur. La
plus longue fait 1.5 m… L’armature est souvent en bois de mélèze ou de bouleau, et les
lanières en cuir de caribou, mais aussi de
phoque, cerf, orignal et d’ours.
Ancien dicton indien… L’homme blanc a toujours tenté de déplacer la neige ou de la
contourner alors que l’Indien a cherché le
meilleur moyen pour marcher dessus et vivre
en harmonie avec la nature. Bien sûr le CAS
n’avait pas encore été inventé …

Ces «souliers de neige» des Indiens
sont vite adoptés par les Européens
colonisant ces régions. Ils sont indispensables
à la survie ; pour bûcherons, trappeurs, chasseurs, pour communiquer, et même en guerre
où ils donnèrent un avantage considérable
dans la guerrilla des colons français contre
l’armée anglaise.
Vers 1600 des colons rentrant de la Nouvelle France l’introduisent en Europe.

Quant au terme «raquette»… il vient du
jeux de paume ; du latin médiéval «Rescet»
ou paume de la main. Il devient vers 1250
«Rasquette», en français ancien. Puis vers 1300,
«Rachette». Et vers 1450 «Raquette», enfin !

Mi -19e… Débute son usage récréatif,
au Québec, avec des clubs créés
d’abord pour sauvegarder cette tradition en
déclin suite à la sédentarisation des colons et
l’essor de villes, villages et réseaux de trans-

Texte : Loretta de Luca
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Activités des MM en 2017

L

reusement sans conséquence grave. La formation a été organisée par Heike Gowal.
Parmi les 29 (!) courses et séjours sur deux ou
plusieurs jours (les MM sont-ils en train de
créer une agence de voyage?) citons comme
exemples Chypre (CdC: Claire-Lise Resseguier), le Colorado provençal (CdC: Marianne Clément), l'Alta Via II (CdC: Valéria Sulmoni), des Diablerets au Gasterntal (CdC:
Wolfgang Giersch) ou encore le Lechweg
(CdC: Ingrid Martin).

e programme 2017 a rencontré beaucoup de succès malgré les conditions
météo parfois difficiles. Grâce à l'engagement et l'enthousiasme de nos chef(fe)s
de course, 162 activités réunissant pas loin
de 1800 participant(e)s ont été réalisées. Les
courses et les séjours affichaient souvent
complets.
La randonnée pédestre/alpine (115 courses)
reste l'activité principale. Deux incidents, une
glissade et un malaise, se sont passés heuActivités
proposées

Activités
annulées

Activités
effectives

Participants
effectifs

en %

Hiver
Toute activité de neige
Ski de randonnée
Randonnée à raquettes
Randonnée pédestre hiver
Ski de piste
Ski de fond
Escalade en bloc

1
23
13
5
2
2
3

0
6
3
0
1
0
0

1
17
10
5
1
2
3

37
206
112
41
4
8
14

2.2
12.0
6.5
2.4
0.2
0.5
0.8

Eté
Randonnée pédestre / randonnée alpine
Via ferrata
Vélo

128
2
1

13
1
0

115
1
1

1264
10
12

73.6
0.6
0.7

2
4
1

0
0
0

2
4
1

33
57
64

1.9
3.3

Activités en 20171)
Nombre moyen de participants par activité: 11.1

2
186 )

24

2
162 )

2
1798 )

100.0

Evolution des Activités MM 2002 - 2017
Activités effectives
Participants effectifs
Participants par activité

2002
27
114
4.2

2006
58
354
6.1

2011
126
1388
10.9

2016
151
1717
11.4

2017
162
1798
11.1

Activités MM en 2017

Divers
Formation
Sortie/activité à thème (botanique, Citywalk)
Soirée MM

1) dont 29 activités sur deux ou plusieurs jours
2) sans Soirée MM

27-01-2018 / Sina Escher

Aller au sommet,
du moins jusqu’à la limite de l’endurance,
suffit à combler l’âme et à libérer l’esprit.
D. Scott
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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.

6 mars

JAUNPASS À SCHÖNRIED (2047 m)
Randonnée en raquettes / WT2
CdC: Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26)

Sommand –
Praz de Lys et
retour

6 mars

GOLETTE DE L'OULE (2560 m)
Ski de randonnée / PD +
CdC: Heike Gowal (022 364 09 04; 079 686 72 39)

13 mars

DENT DE MORCLES (2969 m)
Ski de randonnée / PD +
CdC: Christophe Ricq (078 632 33 00)

24 janvier

13-15 mars

LE TARENT – LA PARA –
LES ARPILLES OU TÊTE À JOSUA (2548 m - 2540 m - 2133 m)
Ski de randonnée / PD +
CdC: Eros Francolini (+33 450 41 39 56; +41 78 844 08 31)

R

oute, liaison et restau fermés mardi pour cause
de trois jours de fortes chutes de neige : la
rando a dû être reportée au mercredi.
Donc, de 18 participants inscrits pour le mardi, 13 ont
dû renoncer (les MM sont des gens fort occupés !),
mais 3 sont venus se greffer = 8 heureux au final.
Néanmoins, que les déçus soient rassurés : nul doute
que cette balade à succès sera reprogrammée.
CdC, texte et photos : Michel Wicki
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20 mars

SELON CONDITIONS
Randonnée à pied T2 ou en raquettes WT2
CdC: Ingrid Martin (0033 4 50 40 23 82; 0033 6 73 69 31 19)

20-21 mars

MONT ROGNEUX (3084 m)
Ski de randonnée / PD
CdC: Eros Francolini (+33 450 41 39 56; +41 78 844 08 31)

27 mars

FLAINE – TÊTE DES LINDARS – EV. CHALET PLATÉ (2560 m)
Ski de randonnée / PD CdC: Hans-Ulrich Jungen (022 756 27 30; 079 447 56 04)

27 mars

LE CRÊT DE LA DOLCA Massif des Bauges (1418 m)
Randonnée en raquettes / WT2
CdC: Christine Faucogney (022 784 01 16; 079 617 17 69)

15

Trois jours dans la neige pour les JM
Cdc: Danielle Bouchet

30 janvier

A l’aurore, départ en train pour Grindelwald… Aussitôt les bagages déposés à l’hôtel, on embarque dans la télécabine de Männlichen 2227 m, puis
jolie montée à sa pointe… vue sublime à 360° sur les Alpes bernoises. Nous prenons ensuite le
chemin de randonnée hivernale pour la Kleine Scheidegg, avec en point de mire l'Eiger, le
Mönch et la Jungfrau. Somptueux !

1er février Le Vermeilley

Sur les chemins du Jura, ce même jeudi, une 2e petite troupe JM !
Bravo Maud d'avoir maintenu malgré la neige et le vent !
Cdc: Maud Prudent
Texte : Isalyne Meylan
Photos : Danielle Bouchet (Grindelwald) et Thierry Vacherand (Vermeilley)

31 janvier

Le soleil boude un peu. Montée à First en télécabine, puis direction
Faulhorn et descente sur Bussalp. En été, le sentier serpente… mais les
machines tracent les chemins hivernaux au plus direct… ça monte tout droit… on reprend notre
souffle. D’ailleurs, devant tant de beauté, les haltes devraient être obligatoires !

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.

8 mars

EN REMONTANT L’HERMANCE
Randonnée pédestre / T1
CdC: Maud Prudent (022 798 19 45; 079 103 02 48)

8 mars

ANZÈRE - TSALAN D'ARBAZ ET RETOUR
Randonnée en raquettes / WT1
CdC: Danielle Bouchet (022 782 66 63; 079 957 80 42)

15 mars

CRÊT DE LA NEUVE - RAQUETTES
Randonnée en raquettes / WT1
CdC: Marie-Louise Gygi (022 793 92 18; 079 10 78 335)

15 mars

PLATEAU DES BORNES
Randonnée pédestre / T1
CdC: Hilke Maier (022 349 00 82; 079 562 13 93)

22 mars

Merci Danielle pour ces trois jours parfaits dans cet Oberland qui t’es si cher !
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RANDONNÉE PÉDESTRE SUR LE GLACIER DES DIABLERETS
Toute activité de neige
CdC: Danielle Bouchet (022 782 66 63; 079 957 80 42)

1 février

Il neige… Grindelwald redevient blanc !
Virée sous les flocons le long de la Lütschine, puis raclette à la bernoise… fromage de Grindelwald
et ration… de Gargantua…
er

29 mars

SUITE N°3 DU SENTIER DES HUGUENOTS,
DE GIVRINS À LONGIRIOD
Randonnée pédestre / T1
CdC: Thierry Vacherand (022 798 26 63; 079 687 75 83)

17

LE COIN DE L’ENVIRONNEMENT

Organismes envahissants
10. Buddleja davidii (Buddlejaceae)

Trois chalets
et Hundsrügg
depuis
Abländschen
et bains de
Charmey

Inflorescence de Buddleja davidii avec Paons du jour.

L

’arbre aux papillons (Buddleja davidii)
est un arbuste à feuilles caduques atteignant 3 m de haut. Originaire de la
Chine et du Tibet où on le trouve jusqu’à une
altitude de 2600 m, il s’est établi en Europe
Centrale et de l’Ouest, en Amérique, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Sur tous ces
continents il peut devenir envahissant et il figure sur la «Liste Noire». En Suisse il est répandu
sur l'ensemble du pays, fréquent surtout dans
les cantons du Tessin, du Valais et de Genève.
Malheureusement, le buddleja (ou buddléa)
est toujours prisé comme plante ornementale
et en raison de l’attrait qu’il excerce sur les
papillons, dans les jardins de particuliers mais
aussi dans certains aménagements paysagers
(autoroutiers ou communaux par exemple).
Toutefois il a tendance à se propager facilement dans les décombres et à se répandre le
long des voies de chemin de fer (Photo).

9 janvier

M

erci à tous les participants de
m'avoir fait confiance dans
cette première course skirandonnée présumée facile ;
mais devenue quelque peu
gelée, corsée, vibrante et
j'en passe…
CdC et texte: Nicole Strub
Photos : Laura Leoncini et Nicole Strub

le buddleja. En plus, les feuilles du buddleja
ne nourrissent pas les chenilles comme certaines plantes-hôtes indigènes (orties, graminées, buissons), car elles contiennent des
substances toxiques. Ces deux effets font
que, paradoxalement, l’arbre aux papillons
contribue à l’extinction des papillons !
Une fois établi, le buddleja devient facilement dominant et se propage par stolons et
par graines, chaque plante pouvant produire
jusqu’à 3 millions de graines que le vent disperse sur de grandes distances.
Evitez donc de planter cette espèce envahissante dans votre jardin, même si les jardineries ne suivent pas les recommandations d’InfoFlora et le proposent toujours à la vente !
Je remercie Chris Shorrock de m’avoir rendu
attentif au fait qu’il existe des cultivars stériles
(donc non-invasifs) du buddleja, voir p. ex.
https://garden.org/learn/articles/view/3849.
Bruno Maurer

Si l'arbre à papillon attire effectivement des
papillons qui se nourrissent de son nectar, de
nombreuses études ont démontré qu'il ne
pouvait cependant pas remplacer les espèces
indigènes. Uniquement les papillons "généralistes" se nourrissent du buddleja et une
grande partie des papillons – appelée "spécialistes" – a besoin d'espèces indigènes
spécifiques, qui peuvent être repoussées par
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Buddleja davidii colonisant les voies ferrées.

Sources : Envahisseurs ! L’essentiel sur les plantes
envahissantes, D. Jeanmonod et C. Lambelet,
2003, Wikipedia.
Info Flora (www.infoflora.ch), Listes des espèces
exotiques envahissantes; S.Buholzer, M.Nobis, N.
Schoenenberger, S. Rometsch 2014.
Photos : Wikipedia
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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.

Humour /
Humeur

LA GIVRINE (Groupes A et B) 1208 m

1er mars

Toute activité de neige / T2
CdC: Georges Chariatte (022 301 61 12; 079 477 09 09)
1er mars

LES BORDS DE L'AIRE (Groupe C)
Randonnée pédestre / T1
CdC: René Bolliger (022 752 19 39)

8 mars

BOIS DE CHÊNES (Groupes A et B)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Gottfried Junge (022 733 31 12; 079 360 88 93)

8 mars

SORAL (Groupe C)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Louis Currat (022 794 35 75)

15 mars

ST-CERGUE (Groupes A et B) 1041 m

Nature
poétique...
Photo : Tanja Sarenac

Randonnée pédestre / T2
CdC: Claude Maillefer (022 794 02 07)
15 mars

CHAPELLE-RAMBAUD (Groupe C)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Ronald Chessex (022 794 32 21)

22 mars

LE MONT VOUAN (Groupes A et B)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Otto Peter Zahnd (022 752 36 76; 079 714 99 27)

22 mars

DARDAGNY (Groupe C)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Jean Wahl (022 776 53 49; 079 818 36 52)

29 mars

LES TERRASSES DE LAVAUX (Groupes A et B)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Jean-Pierre Bianco (022 796 58 14)

29 mars

GILLY (Groupe C)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Marcel Béhar (022 346 72 63; 079 353 72 63)

Anniversaires
En mars, André ZÜRCHER, Marc WINIGER, Gilbert CEFFA et Oscar APPEL auront respectivement 80, 94, 94 et 101 ans. A tous les quatre, nos plus vives félicitations.

L’amour de la montagne ne meurt jamais...
Armand Couttet
20

21

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

