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Alpes japonaises
Skiez au royaume de la poudreuse !
Véritable paradis des amateurs de poudreuse légère et en grande quantité,
les Alpes japonaises vous surprendront...
Au jour le jour, choisissez de partir en ski de randonnée,
de piste ou hors-piste, selon les conditions de neige et de météo.
Vous séjournerez dans une auberge japonaise de charme,
avec bain chaud et gastronomie typique.
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Avec Camille Logeay-Hattori,
guide spécialiste des Alpes japonaises

Durée : 9 jours (du vendredi au samedi),
entre fin décembre et mi-mars.
Possibilité de séjour plus long ou d'extension à Tokyo ou Kyoto.
Forfait (par pers.) pour 2/4 personnes : dès CHF 5'300.– / CHF 4'400.–

Le bar est ouvert le jeudi 17 mai, dès 18 h.
Tous les membres désireux de se retrouver sont cordialement invités à un apéro et un repas
chaud (CHF 15.–). Pour le repas, qui commencera à 18h30, inscription obligatoire sur le
site de la section www.cas-geneve.ch ou pour ceux qui ne disposent pas d’internet, sur
le répondeur téléphonique du secrétariat jusqu’au jeudi 10 mai. Les places pour le
repas étant limitées, en cas d’empêchement, veuillez-vous désister sur le site ou auprès du
secrétariat.

Jeudi 17 mai à 20 h

Programme disponible 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

Assemblée générale
Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Communications de la présidence
Désignation des scrutateurs
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du PV de l'AG du 22 février 2018
Assemblée des délégués du 9 juin 2018
et Conférence des présidents romands du 17 mai 2018
Comptes 2017 a) Section b) cabanes (*)
Rapport des réviseurs aux comptes. Décharge
Cours et courses
Commission des Cabanes
Projet de rénovation de la cabane Chanrion : présentation et vote
Commission des Expéditions

(*) ces documents sont consultables au secrétariat dès le 11 mai 2018

MUTATIONS

Nouveaux membres
ANTONSEN Beatrice – BAUDIT Ophélie – BOLUMAR Danielle – BENOIT Fiona – BOUYARDEN
Farid – DUTRUIT André – DUTRUIT Nataliya – CORREIA Gonçalo – ETIENNE Andries – GARCIA
Antonio – GRAU Dorothea – KROPF André – LOUBEYRE Amélie – MONTALCINI Sophie – NIERLE
Frédérique – PERATI Maxime – PARACCHINI Eliane – PONCINI Sébastien – TANGHE Anicet –
VOLOSCIUK Claudia – THAO Aurore – WALTHER Adrien – WALDER Renaud – WITTEVEEN
Meindert – WITTEVEEN -Van HOLTEN Judith – WITTEVEEN Max – WITTEVEEN Daniel – WITTEVEEN Hugo – YAHYAOUI Omar.
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Sorties
ACHARD René Adrien – AGREY Raquel – ANSELMET Yves – ARNOLD Marc – BAYS Maeva –
BERENGUER Sabine – BERENT Jean-Christophe – BLÖSSNER Monika – CHEVALLIER Michel –
DIAZ Rodrigo – DOS SANTOS Joaquim – FALCHERI Claude-Anne – GOLOVKO Nina –
GUILLEMOT Cyril – HERR Marcus – HOMBERGER Ani Nancy – HOMBERGER Armen – ISLER
Hermann – JEANNERET Camille – JOST Géraldine – JOUAULT Frederic – KANKANYAN
Arsen – KRASTEVA Youlia – KUNZ Olivia – LECHANOINE Sébastien – LEUENBERGER Henri –
MALCLÈS Ariane – MARELLI Jeannette – Mc GILCHRIST Lorraine – MICHEL Bertrand –
NGUYEN Cam Ha – OLIVIER Loris – PEEL Oriana – PERAY Marina – PERAY Tamara – PIREYE
Marie – PORTIER Martine – PORTIER Pierre Alain – PRETRE Claude – RAGGENBASS
Mathilde – ROMER Lucie – SCHLEGELMILCH Jochen – SCHLEGELMILCH Victor – SECHAUD
Annouk – TIERCY Manuel – TRIBOLET Willy – TYWONIUK Konrad – ZIRI CASTRO ISLER Maria
Helena.

Décès
DUBOIS Pierre-Jacques – REVACLIER Jean – VITZTHUM Hanna.

Transfert de Section
WEILL Frédéric va à la section Einsiedeln.

Procès verbal de l'Assemblée générale
du 22 février 2018
Yolande Coeckelbergs (YC), présidente de la section, préside cette assemblée. Elle souhaite la
bienvenue aux participants et salue les membres
d'honneur présents. Elle demande d’excuser Christiane Ody, présidente de la commission des cabanes, et Jacques Auroy, président des Mardimixtes.

mune pour une durée de 90 ans. C’est donc sereinement que les travaux, notamment le remplacement du poêle, vont être prochainement entrepris.
A signaler que le notaire chargé de l’acte de prolongation du droit de superficie a fait cadeau de
ses honoraires.

1. Communication de la présidence

Commission des courses
Philippe Pahud (PP), son président et Joao Gomes
(JG), son vice-président fournissent des informations aux nouveaux membres. Il est important de
consulter régulièrement le site web qui contient
tous les renseignements utiles pour les formations
et les courses. Pour certaines d’entre elles particulièrement pointues comme le ski alpinisme, la cascade de glace ou l’escalade de haut niveau, les participants doivent déjà posséder des prérequis,
pour des raisons évidentes de sécurité. Il est
conseillé aux nouveaux membres de s’intégrer progressivement aux activités pour se faire connaître
des chefs de courses. En cas de refus lors de l’inscription à une formation ou une course, les
membres peuvent consulter par mail les chefs de
courses pour en connaître la raison.

7. Cours et Courses

Une rue du nouveau quartier des Eaux-Vives portera le nom de Louise Boulaz, dite Loulou, en l’honneur de la célèbre alpiniste, décédée en 1991,
membre d’honneur de la Genevoise, qui fut une
des premières femmes à gravir plusieurs faces nord
dans les Alpes et dans l’Himalaya.
A signaler que le nom d’Yvette Vaucher, autre
célèbre alpiniste, membre d’honneur du Club
Alpin Suisse et de la Section, et présente ce soir,
sera donné à la nouvelle salle de grimpe du quartier des Eaux-Vives.

2. Désignation des scrutateurs
Erik Hatlanek et Baudouin Legast sont désignés.

3. Adoption de l’ordre du jour

Mardimixtes
Selon Jacques Auroy (JA), le président de cette
commission, le renouvellement des CdC est aussi
d’actualité chez les MM. Ce groupe de plus de 200
membres comporte 25 CdC, avec une moyenne de
6 courses par CdC. A signaler la performance de
Wollfgang (WG) qui a organisé un total de 89 jours
en montagne en 2017. L’assemblée l’applaudit
chaleureusement. Le programme des courses se
planifie tous les 2 mois chez les MM.

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

CHALET DU CARROZ
http://www.cas-geneve.ch/mCabCarroz.php
GARDIENNAGE – 5-6 mai : GIRARDIN Lucienne et RESSEGUIER Claire-Lise – 12 -13 mai : BESSEY-CORBELET Nathalie et FIERE Mark – 19 - 20 mai : BERSET Eveline et HOMBERGER
Catherine – 26 - 27 mai : BERSET Eveline et MEIER Georges.
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.

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
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4. Adoption du procès-verbal de l’AG
du 16 novembre 2017
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

5. Accueil des nouveaux membres

80 nouveaux membres ont été conviés à l’assemblée. YC demande aux 12 présents ce soir de préciser l’activité du club qui les a motivés à s’inscrire
: le ski de randonnée, la randonnée pédestre et
l’escalade arrivent en tête, suivis de près par l’alpinisme, la raquette et la cascade de glace. Chaque
nouveau membre reçoit l’insigne du CAS.
YC explique le fonctionnement du site web de la
section, entièrement réalisé par des bénévoles et
très apprécié des membres et envié par de nombreuses sections.
YC passe en revue, site web à l’appui, les différentes commissions de la Section.
Concernant le bulletin mensuel, les membres, pour
des raisons écologiques et financières, sont encouragés à le consulter en ligne sur le site et à renoncer
à la version papier, cf info sur la page d’accueil du
site.

Jeudistes et Jeudimixtes
Comme leur nom l’indique, ces groupes organisent
des sorties ouvertes à toutes et tous les mardis et
jeudis, voire un autre jour. Pour plus d’informations
consulter le site web.

8. Divers
Catherine Homberger précise que les chefs de
courses consacrent de nombreuses semaines à se
former, à organiser et conduire des courses et à
suivre des perfectionnements obligatoires.
Le tout avec un grand sens des responsabilités car
ils ont pour premier objectif la sécurité des participants. N’oublions pas que le club fonctionne à 99%
grâce aux bénévoles ! Chacun est invité à s’impliquer dans son fonctionnement administratif ou
sportif.
Prochaine assemblée générale : le jeudi 17 mai
2018 à 20h au local.
La présidente lève la séance à 21h30.

6. Commission des cabanes
En l’absence de Christiane Ody, présidente de
cette commission pour cause d’accident, YC présente les différentes cabanes et chalets de la
Section sur le site de la section.
Le chalet du Carroz dans le Jura fêtera ses 90 ans
cette année. Le droit de superficie du terrain sur
lequel il est situé vient d’être prolongé par la com-

Yolande Coeckelbergs
Présidente
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Françoise Bouchardy
Secrétaire

La colonne de secours est intervenue jusque
tard dans la nuit pour retrouver des jeudistes
égarés dans la descente du Môle.
6 dames sont accompagnées d’un monsieur.
Soit le chef de course et seul mâle à ne pas
s’être désisté ce jour-là. Elles sont cajolées
et extrêmement choyées à la descente. La
course du jour… le Mont-Chery…

1978

Va-t-on vers l’introduction de la compétition
dans les sports d’alpinisme ?
En attendant l’admission des femmes pleine et entière au sein du CAS Suisse, l’AD
de Brugg laisse la liberté de choix aux
sections. Etienne Marchand propose de
créer chez nous un groupe mixte «Les amis
du monde alpin» permettant aux dames
d’avoir officieusement tous les avantages
du CAS.

Soirée des
Jubilaires
15 mars

ment en randonnées à pied par manque de
neige.
L’AG refuse le projet de convention avec
la Commune de Bagnes pour la cabane
Panossière.
Inauguration de la nouvelle cabane Vélan
détruite par un incendie.
Inauguration du mur d’escalade au CEPIA
par Catherine Destivelle, alpiniste et Dominique Fölmi, Conseiller d’Etat et chef du
DIP. Ce mur a été construit par les apprentis
charpentiers et menuisiers.

Le Salève bientôt une réserve naturelle ?
Vers l’introduction du 7e degré en escalade ?

1958

n succulent repas – choucroute au
saumon – préparé et servi par Wolfgang et l’équipe de la buvette a repu
les convives en ouverture de la soirée. De
nombreuses histoires jalonnent la vie de
notre Section durant ces années anniversaires. En voici quelques-unes.

U

Les Jeudistes ont un sous-groupe de seniors.
Serait-ce l’embryon du groupe C actuel ?
Instauration d’un concours du meilleur récit
de course publié dans le bulletin. Abandonné dans les années 2000, nous devrions
peut-être le remettre sur pied…
Le chef OJ se plaint que les jeunes veulent
brûler les étapes. Ils sont avides d’exploits
sensationnels et avec ça un peu paresseux. Ils
s’attaquent d’emblée à des voies difficiles au
Salève et après une saison s’envolent dans
les Alpes.
Des courses sont réservées pour les plus de
40 ans.
La Section Genevoise est très en vogue au
Mexique. Des Mexicains sont même venus
au local.

1948

Erwin Burge, le plus ancien de nos Jubilaires
ce soir, nous raconte un souvenir particulier.
A la recherche de secours pour sauver un
camarade, il est perdu dans la nuit et frôle
lui-même la mort. Il doit son salut à un ronfleur-fumeur éjecté du dortoir d’un chalet de
montagne par ses copains. La lueur de son
briquet allumant sa pipe permet à Erwin de
se repérer et d’aller demander de l’aide pour
son compagnon auprès de ces autres montagnards.
La Section accueille un illustre nouveau
membre de 18 ans, le Prince Baudouin De
Belgique, futur roi, dont la famille depuis son
grand-père est très liée à la Suisse pour son
amour de nos montagnes. L’amitié fusionnelle helvético-belge ne s’est pas démentie
puisque depuis quelques décennies notre
Baudouin De Trélex et Yolande Du GrandSaconnex se dévouent pour la Genevoise.

L’UIAA et la CISA décident d’adopter une
fréquence commune à tous les types et
marques de DVA qui se démocratisent
pour renforcer la sécurité des randonneurs
à ski.

1993

L’indemnité de déplacement passe de 15
ct/km à 20 ct/km afin de couvrir les frais.

Texte : Guy Tornare
Photos : Alain Martens

Beaucoup de randonnées à ski se transfor-

1968

Hubert Bruchez et sa femme gardiennent la
cabane Chanrion depuis 50 ans. La Section
espère que leur fils continuera la tradition
familiale.
La Section retire son opposition à la construction du téléski «Les Rousses - Le Noirmont» à condition que le pylône visible d’un
peu partout soit caché par des sapins.
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Michel Baeriswyl
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Balade printanière (enfin!)
à Saint-Triphon et la plaine
d’Ollon 8 avril
iche balade! 4h30, 340m de dénivelé et
18 km de marche riches en crapahutage,
géologie, archéologie, histoire, botanique, et participants…

R

Objectif, St-Triphon, un bout de colline détaché
d’une plus grosse et renversé sur le côté lors de
la formation des Alpes, avec donc les couches
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de calcaires marins anciennes dessus et les plus
récentes dessous.

sentier. En haut la récompense, un tour guidé (par
notre CdC !) des restes d’une chapelle romane du
XIIe siècle, la plus ancienne de Suisse, et d’une
tour de vigie du Xe, uniques vestiges d’un château
et de son village, détruits lors des guerres de
Bourgogne par les Bernois, nous informe le guide.
En bas d’une falaise, une carrière de «marbre
noir» (au fait du calcaire foncé), mais gaffe à
l’équilibre car un föhn décoiffant est de la partie.

Un sentier mène sur la colline… oui, mais il est
où? Selon notre CdC « le sentier disparu n’arrête
pas le mordu », alors le groupe serpente parmi
l’enchevêtrement de rochers moussus, buissons,
branches et troncs d’arbre éparpillés, du supposé

C’est ensuite une longue marche le long du
Rhône puis de la Gryonne, dans le magnifique
amphithéâtre de la vallée du Rhône, entre Dents
du Midi d’un côté, Dents de Morcles et Grand
Muveran de l’autre ; puis un sentier didactique

dans les vignobles, retraçant l’histoire des mines
de sel tout près.
Tout au long de la balade, un festival de primevères, violettes, anémones, pervenches, muscaris, corydales et autres fleurs printanières, dont
on essaye de retenir les noms (merci Brigitte et
Catherine !), et la bonne humeur des 27 participants. Oui, 27 ; le fan club de Jean presque au
complet ! Mais Paul est là pour l’épauler, fort
aussi de son humour anglais et de sa bouteille de
vin au pique-nique...
CdC (et guide touristique): Jean Walzer (Merci!)
Texte : Loretta de Luca
Photos : Loretta de Luca et Claudio Carrino
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LE CREUX DE L'ENVERS

COURSES DES «ACTIFS»

12 mai

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.

12 mai

VIA FERRATA EN VALAIS, niveau AD max
Via ferrata / AD
CdC: Jean-Pierre Keller (079 202 63 44)

GRAND COMBIN (4314 m) Ski alpinisme / D

13 mai

LE SALÈVE PAR LE SENTIER DES ETIOLLETS (1300 m)
Randonnée pédestre / T4
CdC: Clarisse Deferne Bednarczyk (022 752 10 10; 078 714 85 85)

TÊTE DE FERRET (2714 m)

13 mai

TRAVERSÉE DU MÔLE (1863 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Christian Zaugg (022 347 16 91)

19 mai

RANDONNÉE AU SALÈVE

4 - 6 mai

5 mai

Randonnée pédestre / T3
CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)

CdC: Stephan Schulte (022 792 33 27; 076 392 33 27)
Suppl.: Edouard Frey
Ski de randonnée / PD+
CdC: Christophe Ricq (078 632 33 00)

5 mai

AUTOUR DU LAC D'ANNECY

Randonnée pédestre / T3
CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14)

Randonnée pédestre / T3
CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)
5 mai

ESCALADE EN RÉVERSIBLE, parfaire ses connaissances

19 - 21 mai

Ski alpinisme / AD
CdC: Stephan Schulte (022 792 33 27; 076 392 33 27)

Formation
CdC: Joao Gomes (079 607 93 75) – Suppl.: Bastien Tissot
6 mai

TECHNIQUES DE CORDE
ET SAUVETAGE IMPROVISÉ EN FALAISE Formation
CdC: Haggay Aidlin (022 344 93 31; 078 811 62 98)
Suppl.: Bastien Tissot

6 mai

6 mai

10 mai

10 -12 mai

20 mai

20 mai

25 -27 mai

26 mai

26 -27 mai

ALETSCHHORN (4193 m)

27 mai

TABLE D'ORIENTATION DU SALÈVE (1309 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Patrick Wehrli (022 743 06 86; 079 819 31 96)
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LE BALCON DE LA RIVIERA
Randonnée pédestre / T2
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

27 mai

TÊTE DU PARMELAN (1832 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Patrick Wehrli (022 743 06 86; 079 819 31 96)

Ski alpinisme / AD CdC: Stephan Schulte (022 792 33 27; 076 392 33 27)
12 mai

COURS D'INITIATION À L'ESCALADE SPORTIVE (1200 m)
Formation
CdC: Rodolfo Zumbino (+33 9 80 41 57 29; +41 79 695 34 29)
Suppl.: Joao Gomes

Randonnée pédestre / T2
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)
11-13 mai

ROCHER DES MOTTETS
Escalade / 4C
CdC: Françoise Gobet (022 757 14 79; 079 248 98 33)

DENTELLES DE MONTMIRAIL - GIGONDAS (250 m)

RANDONNÉE DIVERSIFIÉE ENTRE BIENNE ET SOLEURE

MONT-BLANC (4808 m)
Ski alpinisme / AD +
CdC: Stephan Schulte (022 792 33 27; 076 392 33 27)

Escalade / 5C
CdC: Christophe Ricq (078 632 33 00)
10 -12 mai

TECHNIQUES DE CORDE ET SAUVETAGE improvisé en falaise
Formation
CdC: Marco Emilio Poleggi (022 557 78 87; 079 697 71 91)

FORMATION VIA FERRATA Formation

CdC: Jean-Pierre Keller (079 202 63 44)
Suppl.: Clarisse Deferne Bednarczyk

ESCALADE DE LONGUES VOIES EN ARAVIS (1000 m)
Escalade
CdC: Haggay Aidlin (022 344 93 31; 078 811 62 98)

A LA DÉCOUVERTE DU SALÈVE (1379 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Christian Zaugg (022 347 16 91)

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

ESCALADE DU MOIS DE MAI
Escalade
CdC: Bastien Tissot (+4179 333 34 45) / Suppl.: Christophe Ricq

6 mai

20 mai

LE DÉFILÉ DE SOUS-BALME
Randonnée pédestre / T2
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

TRAVERSÉE DES DÔMES DE MIAGE (3670 m)

31 mai

SESSION CANAPÉ
Escalade / 5C
CdC: Joel Decosterd (078 841 79 06)
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Un bien bel hiver...
algré des conditions pas toujours
évidentes, peu de courses ont été
annulées et presque toutes complètes... quelques weekends de ski restent
à venir.

M

im Berner Oberland s'Berner Oberland isch
schön" (Luc)
"Hé les gars... on va au Dolent ?" (Paolo)
"Alpiness, c'est des jeunes qui décoiffent !!!"
(Franck Provost)
"IAIAIAO..." (Olivier)
"Alpiness c'est bon pour la santé... et ça
marche !"
"Tcheu cte poudre !!" (Laurent)
"Le carrelage, c'est assez confortable en
fait !" (Benjamin)
"Alpiness... ça c'est des véritables montagnards !!"
"En fait, il ne faut pas mettre de vis à glace
dans la bouche." (Mattijs)
"Avec des jeunes de cette envergure à mes
côtés, le K2 aurait été comme sur des roulettes !"
Dimitri Bachmann

Le programme de l'été commence lui à
pointer le bout de son nez... réjouissez-vous:
grimpe, alpinisme et même de la trottinette
seront au programme, et il y en aura pour
tous !!!
Quelques citations
de nos participants de cet hiver
"Ce qu'on vient chercher en montagne, pour
le comprendre il faut le vivre!" (Rachel)
"Tu fais comme une fourmi dans le désert...
tu te débrouille" (Olivier)
"HA !" (Tim)
"Wenn i nume wüsst wo s'Vogellisi wär s'Vogellisi chunt vo Adelbode her Adelbode liit

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

5 - 6 mai

ALPINISME POUR LES PLUS CHEVRONNÉS 3
Ski alpinisme / AD
CdC: Yves Devillard (079 579 37 49)

12 -13 mai

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

L’amour de la montagne ne meurt jamais
Armand Couttet

Salle CAS à Plainpalais disponible pour location
Team Rebuffat

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

De Mieussy à Roche-Pallud

Printemps 2018

Quelques photos de notre course de printemps (????) du 20 mars. Trop de neige sur
le haut nous a contraints à nous arrêter à la Roche-Pallud et abandonner l’idée d’atteindre le Pertuiset (site historique de parapente d'où fut tenté le 1er vol en juin 1978).

Fermeture de la
cabane Chanrion

Montée frisquette et sylvestre

ercredi 14 mars, nos gardiens René
et Célien Buémi montent à la cabane
avec deux aides et plus de quatre
tonnes de matériel pour préparer la cabane
pour l’ouverture de la saison prévue le weekend du 17-18 mars. Ils constatent qu’il n’y a
pas d’eau : le réservoir externe enfoui sous 4 à
5 m de neige est dégagé, mais il est vide. Le
lendemain, les gardiens se rendent au captage de la source qui alimente la cabane, creusant des m3 de neige, ils le mettent à jour et
constatent qu’il n’y a pas une goutte d’eau. Ils
appellent la présidente de la Commission des
cabanes et expliquent que dans ces conditions ils ne peuvent assumer l’ouverture. 48h
de réflexion sont demandées avant de prendre une décision définitive lourde de conséquences pour les gardiens, la Section et les
cabanes des environs en particulier Valsorey.
Les responsables de la cabane et Marc Renaud, futur président de la Commission, sont
consultés et de nombreuses possibilités sont
évaluées, mais aucune solution satisfaisante
n’est trouvée. Exploiter la cabane avec de la
neige fondue n’est pas une solution réalisable : la cuisine n’est pas équipée pour fonctionner avec de la neige fondue. En effet, il
faut compter environ 12 litres d’eau par hôte
et le rendement de l’opération est mauvais
(pour 10 litres de neige, on récupère 2 à
4 litres d’eau selon la structure de la neige). Il
faut ensuite pouvoir stocker cette eau hors
gel et le plancher de notre vétuste cabane ne
peut supporter la pression exercée par plusieurs citernes. L’énorme accumulation de
neige de cette année ne permettait pas non
plus la dépose et le remplissage par hélicoptère de citernes installées à l’extérieur pour
lesquelles il aurait fallu installer des conduites
et une pompe maintenues hors gel. Le système actuel des conduites d’eau n’est en effet
utilisable que si l’eau circule en continu, ce qui
n’est possible qu’avec l’eau en provenance de
la source. Bref, le spécialiste consulté a confirmé notre position : il n’y avait aucune solution
réalisable dans un délai utile et pour des coûts
raisonnables. Il a donc fallu se résigner à

Neige bien abondante, glissante
et câbles bienvenus !

Belles découvertes... début d’un
Chemin de Croix et Grotte de Jourdy

On s’arrête à la Roche-Pallud.
Nous n’avons pas vu de soleil, mais grands
sourires printaniers quand même !

CdC, texte et photos : Jacques Auroy
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Photo: Roland Brunner

fermer la cabane et n’ouvrir qu’un local d’hiver de 10 places équipé de matelas, couettes
et réchauds pour la saison d’hiver.
Pour des raisons de sécurité, la décision a été
prise dans les meilleurs délais afin que nos
clients puissent s’organiser rapidement et ne
pas se retrouver piégés devant une cabane
fermée où ils avaient compté trouver gîte et
couvert. L’information a été relayée auprès
des guides, sur les réseaux sociaux, le site de
la cabane et le site de la Section. La presse a
été informée et seul le Nouvelliste du samedi
17 s’est immédiatement fait l’écho de cette
fermeture. Les alpinistes ont ainsi eu le temps
de modifier leur itinéraire et réorganiser leur
haute route. Beaucoup de clients sont reconnaissants de notre réactivité qui a favorisé la
pérennité de la Haute-Route pour cette saison 2018.
Les renseignements pris auprès de différents
prestataires qualifiés indiquent un montant
total de 70'000.- CHF pour des travaux provisoires qui nécessiteraient pour leur réalisation un délai de 15 jours à 3 semaines selon
la météo, sachant que les hélicoptères traditionnels ne peuvent pas assumer tous les
transports et que pour les charges au-delà de
800 kg, il faut faire appel aux super Puma
beaucoup moins disponibles.
Des visites régulières à la cabane prévues au
cours de cette saison pour vérifier la source et
l’état de la cabane n’ont pas permis pour le
moment de constater une amélioration. Si par
miracle, la source reprenait vie les gardiens et
nous-mêmes serions bien sûr les premiers
heureux de pouvoir ouvrir la cabane !
Christiane Ody,
présidente de la Commission des cabanes
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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.

Les MM au Mt Rogneux

1 mai

CIRCUIT DU COLOMBAN (1700 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Ingrid Martin (0033 4 50 40 23 82; 0033 6 73 69 31 19)

1 mai

LE MONT (702 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Myriam Zürcher (+33 4 50 39 61 46; +33 6 86 04 99 75)

2 mai

20 - 21 mars
rivilégiant l’égalité hommes-femmes
afin de se sentir dans l’air du temps, un
groupe de six gais lurons et de six gaies
luronnes ont décidé de crapahuter sur le
Mont Rogneux, espérant assouplir le caractère ombrageux de ce sommet culminant à
3100 m.

P

Eu égard à l’âge canonique qui prévalait dans
une bonne partie de l’équipe, nous aurons
besoin de deux jours pour arriver à nos fins. La
première étape nous conduit à la cabane
Brunet, ensevelie partiellement sous la neige
qui pointait à mi-hauteur, voire plus, des
fenêtres de la salle à manger. Cela nous évitait
par ailleurs d’observer le mauvais temps qui
sévissait alentour.
Le lendemain matin, cette fois dans un décor
de carte postale à faire pâlir n’importe quel
office du tourisme, nous visons le Rogneux,
dans la joie et l’allégresse pour certains, alors
que d’autres redoutent déjà les souffrances
qu’ils (ou qu’elles) vont endurer malgré un

soleil immaculé. Finalement, et c’est cela qui
prime n’est-il pas ?, tout le groupe se retrouve
au sommet heureux du panorama exceptionnel que nous savourons sans retenue…
Après les efforts consentis, c’est une cerise
sur le gâteau qui nous attend, du moins pour
le ¾ de la descente. Et là, même les plus
besogneux d’entre nous (pas de noms s-v-p...)
avaient l’impression de savoir skier. Pourtant
quelques hectomètres plus bas les pendules
furent remises à l’heure à la vue d’un long
couloir en forêt. Un retour à l’humilité s’imposa après quelques sur-rotations, cabrioles, et
j’en passe. Finalement, ce n’est qu’à l’heure
de l’apéro que les différences se comblèrent !
Et pour conclure, toute notre gratitude à
Heike et Eros, les chevilles ouvrières qui firent
de ces deux jours une parfaite réussite. Merci.
CdC : Eros Francolini
«Cheville ouvrière» no. 2 : Heike Gowal
Texte : Charles Seylaz
Photos : Eros Francolini

NOEUDS ET ASSURAGE; PRATIQUE AU SALÈVE
Formation
CdC: Heike Gowal (022 364 09 04; 079 686 72 39)

6 -12 mai

TOUR DU HAUT-DIOIS
Randonnée pédestre / T2
CdC: Marianne Clément (022 344 37 39)

8 mai

9 mai

EXCENEVEX À CHENS-SUR-LÉMAN (380 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Myriam Zürcher (+33 4 50 39 61 46; +33 6 86 04 99 75)
LECTURE DE CARTE - ORIENTATION; THÉORIE
Formation
CdC: Heike Gowal (022 364 09 04; 079 686 72 39)

15 mai

POINTE DE LA TERRASSE (2734 m)
Ski de randonnée / PD +
CdC: Nicole Strub-Aeschbacher (079 487 09 44)

15 mai

ROCHERS DE LESCHAUX (1930 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05; 0033 632 84 49 95)

21-27 mai

RANDONNÉES DANS LE LUBÉRON EN PROVENCE (700 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Louis Rinolfi (+33 450 42 01 28; +33 679 15 41 64)

22 mai

COURSE D'APPLICATION –
LECTURE DE CARTE ET ORIENTATION (1600 m)
Formation
CdC: Heike Gowal (022 364 09 04; 079 686 72 39)

27 mai - 6 juin

LE RHÔNE À VÉLO EN 3 SECTIONS
DE LA SOURCE À L'EMBOUCHURE (350 à 1 m)
VTT / F
CdC: Wolfgang Giersch (022 757 24 87; 079 438 45 09)

28 - 29 mai

DE LA VALLÉE DE LA SIMME
À LA VALLÉE DIEMTIGEN (700-1800 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12; 079 518 10 74)
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CdC : Wolfgang Giersch / Texte et photos : Danielle Bouchet

Traversée de la Gemmi de Leukerbad à Kandersteg 22 mars

COURSES DES JEUDIMIXTES

Un Mix
de Mixtes

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.

Recette pour une journée
à déguster sans modération

3 mai

LE GRAND PITON DEPUIS BEAUMONT
Randonnée pédestre / T2
CdC: Isalyne Meylan (022 794 59 16; 079 815 90 14)

• De la neige à gogo et du soleil
• Des paysages de rêve
• Un chef de course ad hoc
• Une poignée de Mardimixtes
• Une poignée de Jeudimixtes
• Quelques pincées d’amitié
• Beaucoup de rires et un brin
de folie

3 mai

FRIBOURG - ERMITAGE DE LA MADELEINE
Sortie à thème / T1
CdC: Maud Prudent (022 798 19 45; 079 103 02 48)

10 mai

LE TOUR DE LA POINTE DE MIRIBEL
Randonnée pédestre / T2
CdC: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12; 079 518 10 74)

17 mai

MARCHISSY – LA PERROUDAZ –
CRÊT DE LA NEUVE – ST-GEORGE
Randonnée pédestre / T2
CdC: Françoise Hauser (022 349 01 18; 077 404 97 23)

17 mai

LA GRANDE CARIÇAIE
Randonnée pédestre / T1
CdC: Danielle Martinet (022 757 56 20; 079 561 19 38)

24 mai

DU COL DE LA TOURNE À NOIRAIGUE
Randonnée pédestre / T2
CdC: Isalyne Meylan (022 794 59 16; 079 815 90 14)

31 mai

À PIED OU EN TRAIN –
JOURNÉE AUX ROCHERS DE NAYE POUR TOUS
Randonnée pédestre / T2
CdC: Danielle Bouchet (022 782 66 63; 079 957 80 42)
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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.

Les meulières
du Mont Vouan
e 22 mars 2018, trente Jeudistes se
rassemblent de bon matin à Saint-Andréde-Boëge dans la Vallée Verte. Après
plusieurs jeudis pluvieux, la météo du jour
est enfin à nouveau favorable. Le début du
parcours descend par un chemin forestier jusqu’au bord de la Menoge. Par chance, la nuit
était froide et le sol qui avait été malmené
par le débardage est gelé. Cette fois, les Jeudistes évitent donc la boue qui à cet endroit,
fait légende.
Par la suite, le chemin suit le cours du ruisseau
en passant au bord de la Gouille aux Morts,
couverte par une fine couche de glace. La visite
prévue des Meulières à Vachat n’a hélas pas pu
avoir lieu, car un panneau avertit d’un danger
d’éboulement dans la paroi rocheuse. Elle est
donc repoussée à une autre année. A l’endroit
nommé "Sous la grande gueule", le groupe A
continue en direction de Boisinge, traverse
Sevraz et en passant par Trin Trin, arrive
sur la Crête du Mont Vouan et la Crête de
Chauffemerande. Le chemin de crête est spectaculaire, car il offre une vue dégagée sur les
Brasses, les Voirons, le Salève et une partie de
Genève.
Le groupe B emprunte un sentier, bien indiqué
sur la carte mais en réalité mal entretenu. En
lacets serrés, inexistant par endroits, il s’élève
dans une pente raide jusqu’à la Place des
Danses. L’ascension est donc laborieuse et
quelques participants préfèrent rebrousser
chemin et retourner par où ils sont venus. Le
repas a lieu à la Tour de Boëge ; les patrons
qui y œuvrent depuis 25 ans s’appliquent
pour satisfaire les appétits et petites soifs des
marcheurs, car ils se souviennent parfaitement
des Jeudistes, qui jadis s’y sustentaient régulièrement.
Après le discours du chef, une petite pensée
à nos malades et la petite histoire du jeudi.
Tous repartent satisfaits de la journée en se
réjouissant de la prochaine course et surtout de
la nouvelle saison d’été avec les premières
courses "pique-nique".
Texte : Otto Zahnd
Photos : Jean-Pierre Berthet

L
3 mai

LE MÔLE 1863 m / LE PETIT MÔLE 1534 m (Groupes A et B)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Vincent Lemmo (022 796 24 65; 078 790 24 65)

3 mai

LAC DU MÔLE (Groupe C)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Constant Zähner (0041 22 798 50 77; 0041 79 513 11 93)

10 mai

SIGNAL DES VOIRONS 1480 m (Groupes A et B)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Gottfried Junge (022 733 31 12; 079 360 88 93)

10 mai

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

17 mai

LE GRAND COLOMBIER 1531 m /
LA GRIFFE DU DIABLE 1491 m (Groupes A et B)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Armin Williner (022 347 18 62)

17 mai

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

24 mai

LE CHASSERON 1607 m (Groupes A et B)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Gérard Cognié (022 839 72 30; 079 257 47 83)

24 mai

CANAL DE LA VERSOIX (Groupe C)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Jean-Pierre Meier (0041 22 736 91 59; 0041 79 480 18 00)

31 mai

LE SALÈVE 1348 m (Groupes A et B)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Robert Schmid (022 757 40 82; 079 779 47 74)

31 mai

PENEY, LE MOULIN DE VERT (Groupe C))
Randonnée pédestre / T1
CdC: Michel De Bondt (079 822 89 20)

Anniversaires
En mai, Georges BRANDT, Raphaël PRINA et Charles RITZ auront respectivement 75, 75, et
91 ans. A tous, nos plus vives félicitations.
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!

CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE
!

Notre local avant 1900
ans le bulletin d’avril 2015,
François et Anne-Marie Walter nous signalaient qu’en
juillet 1981, notre Section s’installait
au 4 avenue du Mail sans que personne ne se soit avisé qu’on emménageait dans l’ancienne grande salle
du café Handwerck.
Intrigué, je suis parti à la recherche
de ce qu’avait pu être cette grande
salle. Et j’ai découvert un véritable
lieu historique.

D

Notre batiment et notre local avant 1900

Lieu de rencontre et de divertissement de toutes les classes de la cité
genevoise de la fin du 19e siècle,
de nombreuses personnalités ont
fréquenté cette grande salle du
premier étage que nous occupons
aujourd’hui.
Elle fut le lieu de nombreux meetings politiques ouvriers dont certains marquèrent l’histoire du 20e
siècle. Les premiers «concerts populaires» organisés en collaboration
avec l’Orchestre du Théâtre de Genève y connurent un large succès.
S’y sont aussi croisées des personnalités contrastées telles que Mussolini ou Lénine, sans compter les
élites genevoises. Et les membres
de notre Section n’hésitaient pas à
organiser avant 1900 des rencontres
en ce lieu lorsque leur local était
inadapté.

Aujourd’hui (notre local est au 1er étage)

Lors de votre prochaine visite à
notre local, humez donc le parfum
historique du lieu !
Visiblement, c’est toujours le même
bâtiment même s’il a été tronqué
et subi quelques (grosses) retouches. Et la grande salle de la brasserie Handwerck est devenue la
grande salle du local de la Section
Genevoise.
Texte et photos : Jacques Auroy
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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

