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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.

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.–

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

Nouveaux membres
AUBRY Roxane – BECERRA Joséphine – BOBER Magdalena – BROSA Aritz – CHALANÇON Ni -
colas – DAEMS Anne-Marie – DEEGE Alexandra – DELESSERT Jacques – DESCLOITRES Nathalie –
DMOWSKA HALOPEAU Magdalena – DMOWSKI Maciej – FITZPATRICK Kristine – FITZ PATRICK
Thomas – FREEMAN Andrew – GAYER Michelle – GHYS Peter – GRANGIER Aline – GUIGNARD
Renaud – HALOPEAU Bruno – HERREROS JUSTEL Vicente – KESTERTON Andrew – KOBE Vilmos –
KRAVTCHENKO Valeria – LOPES Patricia – MANCO Cosimo – MENDES Armando – MKHITARYAN
Vahan – NIKOLAIDOU Panagiota – PROFITOS Blanca – RIONTINO Laura – ROUSSEL Jodie – SAN-
DOVAL ZAMAORANO Felipe – TESSARO Laure – VÉRICEL Félix – YELDIREN Baris – ZYADEH Dina.

Sortie  MICHEL Bertrand

Transfert de Section  WEILL Frédéric va à la section Einsiedeln.

C H A L E T  D E  P R E - B E R G E R

http://www.cas-geneve.ch/mCabPB.php

INFORMATIONS – Détails sur le chalet et sa disponibilité sur le site. 

RESERVATIONS, COMMUNICATIONS –
Contactez Nicole Etienne-Bardot  preberger@cas-geneve.ch

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

GARDIENNAGE – 2-3 juin: GAGNE Nancy – 9-10 juin: FREY Edouard et KLOOS-SERTORI
Evelyne – 16-17 juin: TINGUELY Jacky – 23-24 juin: BARDOT-ETIENNE Nicole – 30 juin-
1 juillet : Georges Meier.

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

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

http://www.cas-geneve.ch/mCabCarroz.php
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ont été déposés avec une délicatesse ex trême
«charriés par des eaux qui venaient des Alpes».
Restait à imaginer que cette eau soit gelée et
puisse constituer un vaste glacier, véritable
tapis roulant capable de transporter ces blocs
erratiques. C’est ce que fera Alphonse Favre –
fondateur et deuxième président de la Section
genevoise du CAS – une fois que la connais-
sance des glaciers et des glaciations aura
avancé. En 1867, il écrit : «on peut attribuer
l’origine de ce vallon à une rupture plus ou
moins grande […] peut-être n’était-ce d’abord
qu’une fente déterminée par l’exhaussement
de la montagne, qui a été considérablement
agrandie par des agents atmosphériques et
surtout par les an ciens  glaciers.»
Mais, au XXe siècle, d’autres théories apparais-
sent qui, en l’absence de faille géologique avé-
rée dans le vallon de Monnetier, donnent à
l’érosion fluviatile, et donc à l’Arve, le rôle prin-
cipal. Parmi ces théories, celle de l’antécéden-
ce: l’Arve aurait coulé avant que le plissement
du Salève ne pointe en surface. Elle aurait joué
comme une scie restant à niveau et le Salève
comme une bûche qui monterait lentement par
en-dessous et qui se ferait entailler à mesure
qu’elle dépasse de la surface. Mais lorsque le
pouvoir érosif de la rivière n’a plus pu compen-
ser le mouvement d’élévation du Salève, l’Arve
a dû dévier son cours pour contourner l’obs-
tacle. Depuis lors, elle passe au nord du Petit
Salève, vers Etrembières, et comme la chaîne du
Salève a poursuivi sa montée, le vallon de
Monnetier a fini par se retrouver perché à près
de 300 m au-dessus du lit de la rivière. Cette
idée est dépassée aujourd’hui. 

Lors de recherches menées sur le Salève dans
les années 80, j’ai découvert aux deux extrémi-
tés du vallon la présence de cette faille présu-
mée jusqu’ici. Un relevé précis de la géométrie

des couches de part et d’autre du vallon a per-
mis deux constatations: leur inclinaison est
presque identique sur les deux versants du val-
lon et les couches du Petit Salève sont suréle-
vées d’une trentaine de mètres (voir coupe
géologique). A l’endroit du vallon de Monne -
tier il y a donc une faille marquée par un rejet
vertical. Et qui dit faille, dit point de faiblesse
dans un relief, et aussitôt l’érosion en profite
pour entamer son travail de sape.

Mais est-ce bien l’Arve qui, profitant d’un acci-
dent tectonique, a creusé le vallon de Monne -
tier? Nos premières leçons de géographie
physique ne nous ont-elles pas appris à distin-
guer les vallées en V, d’origine fluviatiles, des
vallées en U ou en auge d’origine glaciaire. Et
de constater que le profil du vallon n’a rien
d’un V… De plus, on a observé depuis long-
temps déjà sur le Salève et dans le vallon, de
nombreux blocs erratiques qui furent déposés
durant la dernière ère glaciaire. Enfin, il y a
aussi un petit cordon morainique à Monnetier
(côté Genève) qui marque en ce lieu un temps
d’arrêt d’une branche latérale du glacier de
l’Arve, avant qu’il ne se retire vers le massif
alpin. Toutes ces traces indiquent une mor-
phologie d’origine glaciaire.

En conclusion, il faut considérer la dépression
de Monnetier comme un vallon suspendu
d’origine tectonique et glaciaire. Comme l’a
écrit J.A. Deluc il y a 200 ans: «c’est, je crois,
un problème […] difficile à résoudre en géolo-
gie et je ne prétends point l’avoir résolu com-
plètement. J’espère cependant y répandre
quelque lumière.» Je partage ce point de vue
tout en espérant que ce vallon aura désormais
pris davantage de relief aux yeux de celles et
ceux qui fréquentent ou observent le Salève.

Texte et illustration: Quentin Deville

Devenez gardien(ne) au chalet du Carroz
En 1928, notre Section construit ce magnifique chalet à 60 min à pied depuis
la Givrine, avec une vue imprenable sur les Alpes! Le chalet est aussi de

plus en plus confortable; équipé entre autres d’accueillants duvets… 
Rejoignez la dynamique équipe de gardiens(nes) bénévoles qui fait vivre le chalet, lui
permettant d’être ouvert tous les week-ends de l’année et une semaine en fin d’année. Les
visiteurs vous feront vivre des expériences sympathiques, enrichissantes et variées, dans une
atmosphère très conviviale. Et par votre accueil chaleureux, la préparation d’une soupe aux
légumes (en hiver seulement) et un service de boissons pour eux, vous ferez perdurer l’élan
des pionniers de cette aventure, amorcée il y a 90 ans ! 
Pour proposer votre participation au gardiennage, adressez-vous à Jean-Marie Rizzi ou
Georges Meier jmrizzi@bluewin.ch; georges.meier530@gmail.com
Découvrez le chalet sur le site de la Section http://www.cas-geneve.ch/mCabCarroz.php
et contactez-nous pour plus d’informations (carroz.cas@gmail.com), et pour vous
joindre à nous… On vous attend!

Notre chalet du Carroz fête cette année ses 90 ans! 
Venez lui souhaiter un bon anniversaire et nous aider à le gardienner.

C U R I O S I T E S  G E O L O G I Q U E S

Q ui ne s’est jamais demandé ce que fait
perché là-haut, entre Petit et Grand
Salève, le vallon de Monnetier? La ques   -

tion taraude les géologues depuis longtemps
puisqu’en 1818, déjà, J. André Deluc publiait
dans le bulletin de la toute jeune Société hel -
vétique des sciences naturelles un article sur
l’origine de ce vallon suspendu à presque 700
mètres d’altitude.  

A cette époque avaient cours des hypothèses
telles que: étant donné que la terminaison
nord du Salève plonge vers la plaine de l’Arve,
les couches supérieures auraient glissé les unes

sur les autres laissant un vide à l’endroit du
 vallon; ou alors, l’inclinaison des strates serait
différente de part et d’autre du vallon, le Salève
s’étant rompu à la manière d’une baguette de
pain; ou encore, un courant impétueux venant
des Alpes aurait frappé le Salève, emportant un
énorme morceau…

Pour l’éminent naturaliste genevois Horace-Bé -
né dict de Saussure, qui avait étudié la question
un demi-siècle plus tôt, ce courant n’avait rien
d’impétueux. En effet, les énormes «blocs de Gra -
nit & d’autre Pierres primitives» que l’on trouve
sur le Salève et au fond du vallon de Mon ne tier,

Le Salève sous la loupe du géologue 
Deuxième partie – Origine du vallon de Monnetier
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Première journée, au bloc de la Section
Après avoir revu les techniques de bases et répondu aux
quelques incertitudes des quatre participants, nous avons
installé des relais pour y pendre nos « poids morts » à l’aide
de nos sacs à dos lestés de cordes. Ceci a permis à tout le
monde d’apprendre et de pratiquer un maximum et en
même temps, le tout sans risquer de faire tomber son par-
tenaire.
Nous avons vu la décharge du 1er de cordée, l’aide au
second, le remonté sur corde et diverses astuces.

Deuxième journée, 
sur le rocher des Chavants / Les Houches
Application des techniques vues la veille et exercices sur le
rocher en grandeur nature. Plus de poids mort, mais un vrai
partenaire de cordée. Ce dernier était contre-assuré sur
une corde fixe afin de se garantir d’une éventuelle fausse
manipulation.

Bilan: Fort concluant! Les retours lors du traditionnel de -
briefing me motivent à reproposer cette formation  l'année

prochaine pour que d'autres puissent en profiter. Cette formule sur
deux jours, dont un au local, permet au volume d’informations à
 assimiler de rester «digeste». CdC et texte: Bastien Tissot 

Photos: Bastien Tissot et Anita Gendron

Nouvelle formation de 
grimpe, pour 1er de cordée!
La première édition de la formation de 1er de cordée s’est déroulée les
14-15 avril derniers entre Genève et Chamonix.

A près quelques années de discussion avec les participants aux
courses d’escalade, j’ai décidé de mettre sur pied une formation
axée sur l’autonomie des 1ers de cordées. C’est-à-dire de leur per-

mettre de combler leur sentiment d’insécurité et leur manque technique,
afin qu’ils se sentent complètement autonomes lors d’ascensions de
longues voies, encadrées ou non. Ils avaient peur de partir seuls car il leur
manquait un quelque chose. Ce quelque chose a vu le jour…

Feedback des quatre participants
Le premier jour, au bloc de la Section, nous apprenons/revoyons des nœuds
et manipulations qui pourront nous être utiles un jour dans la paroi. Nous
nous exerçons avec nos sacs à dos comme contrepoids avant d’appliquer
les manipulations avec une «vraie» personne à l’autre bout de la corde. On
aurait dit que nous cherchions à faire un gros scoubidou au local.
Le deuxième jour, nous testons notre nouveau savoir-faire sur la falaise-
école des Chavants; avec beaucoup de sé rieux et dans la bonne humeur.
Bastien attache beaucoup d’importance à la sécurité et nous nous contre-
assurons pour les manipulations délicates. Nous avons appris bon nombre
d’astuces fort utiles et espérons nous en rappeler le jour où…
Il n’y a plus qu’à pratiquer pour ne pas oublier et à remercier Bastien pour
la bonne organisation, sa manière calme de transmettre son savoir et… sa
pa tience. Cette formation est à conseiller absolument!
Afin de ne pas perdre la main, workshop "homemade" par Anita…

Texte: Anita Gendron, Ilse Kern, Claude Buchi, Hélen Neyrand
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16-17 juin                    INITIATION À L'ALPINISME - VOLETS 1 ET 2 / ROCHER
                                   Formation                                          
                                   CdC: Joao Gomes (079 607 93 75) – Suppl.: Denis Blaser
                                                                                              
17 juin                         ESCALADE EN TERRAIN D'AVENTURE –
                                 CLEAN/TRAD CLIMBING  Formation
                                   CdC: Marco Emilio Poleggi (022 557 78 87; 079 697 71 91)
                                                                                              
17 juin                         GRAND CRÊT D'EAU EN BOUCLE (1621 m)
                                   Randonnée pédestre / T2                  
                                   CdC: Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26)
                                      Suppl.: Nadia Arnoux                          
                                                                                              
19 juin                         ESCALADE DU MARDI - EN SALLE OU EXTÉRIEUR
                                   Escalade                                             
                                   CdC: Joao Gomes (079 607 93 75) – Suppl.: Katrien Lescrenier
                                                                                              
20 juin                         ROCHER DE MALSAIRE (900 m)      
                                   Escalade / 5C                                     
                                   CdC: Léonard Berther (079 941 46 60)
                                                                                              
20 juin                         PLANIFICATION D'UNE COURSE ALPINISME-ATELIERS 
                                 AU LOCAL DE LA SECTION  Formation
                                   CdC: Joao Gomes (079 607 93 75) – Suppl.: Philippe Pahud
                                                                                              
21 juin                         SESSION CANAPÉ                           
                                   Escalade / 5C                                     
                                   CdC: Joel Decosterd (078 841 79 06)
                                                                                              
21 juin                         PETITE DENT-DE-MORCLES (2929 m)  Alpinisme II / AD
                                   CdC: Gaston Zoller (022 754 03 05; 076 332 36 10)
                                      Suppl.: Bernard Veuthey                      
                                                                                              
23 juin                         TECHNIQUES DE CORDE ET SAUVETAGE 
                                 IMPROVISÉ EN FALAISE  Formation
                                   CdC: Marco Emilio Poleggi (022 557 78 87; 079 697 71 91)
                                                                                              
23 juin                         LE GRAMMONT (2172 m)                 
                                   Randonnée pédestre / T2                  
                                   CdC: Patrick Wehrli (022 743 06 86; 079 819 31 96)
                                                                                              
23 juin                         LE FER À CHEVAL                            
                                   Randonnée pédestre / T3                  
                                   CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)
                                                                                              
23 juin -                       BOTANIQUE ET SOMMETS EN SLOVÉNIE (2864 m)
1 juillet                        Randonnée alpine / T5                       
                                   CdC: Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26)
                                                                                              
24 juin                         PIC DE JALLOUVRE (2408 m)           
                                   Alpinisme I / PD+                               
                                   CdC: Clarisse Deferne Bednarczyk (022 752 10 10; 078 714 85 85)
                                                                                              
24 juin                         LE MONT D'HERMONE (1413 m)    
                                   Randonnée pédestre / T2                  
                                   CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)
                                                                                              
24 juin                         ESCALADE DE LA VOIE L'ECUME DES JOURS, 
                                 DALLE DE LA ROSIERE (1000 m)     
                                   Escalade                                             
                                   CdC: Haggay Aidlin (022 344 93 31; 078 811 62 98)

1 juin                           FALAISE DE PIERRE TAILLÉE (850 m)
                                   Escalade / 5 c                                     
                                   CdC: Léonard Berther (079 941 46 60)                                                                                              
3 juin                           LAC DE DARBON                             
                                   Randonnée pédestre / T2                  
                                   CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)                                                                                              
3 juin                           RANDONNÉE SPORTIVE (1375 m)  
                                   Randonnée pédestre / T2                  
                                   CdC: Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57)                                                                                              
3 juin                           CHÂTEAU D'OCHE (2200 m)            
                                   Randonnée pédestre / T4                    
                                      CdC: Christian Zaugg (022 347 16 91)                                                                                               
7 juin                           SESSION CANAPÉ                           
                                   Escalade / 5C                                     
                                   CdC: Joel Decosterd (078 841 79 06)                                                                                                
9 juin                           MONT GARDY (2201 m)                   
                                   Randonnée alpine / T5                       
                                   CdC: Christophe Ricq (078 632 33 00) 
                                                                                              
9 juin                           ROC DES TOURS ET AIGUILLE VERTE
                                   Randonnée pédestre / T2                    
                                      CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)
                                                                                              
10 juin                         ESCALADE DU MOIS DE JUIN  Escalade
                                   CdC: Bastien Tissot (+4179 333 34 45; +4179 333 34 45)
                                      Suppl.: Christophe Ricq                       
                                                                                              
10 juin                         MONTAGNE DE SOUS-DÎNE (2000 m)  Randonnée pédestre / T3
                                   CdC: Patrick Wehrli (022 743 06 86; 079 819 31 96)
                                      Suppl.: Nadia Arnoux                          
                                                                                              
13 juin                         FALAISE D'ANTHON (700 m)           
                                   Escalade                                             
                                   CdC: Léonard Berther (079 941 46 60)
                                                                                              
14 juin                         SESSION CANAPÉ                           
                                   Escalade / 5C                                     
                                   CdC: Joel Decosterd (078 841 79 06)                                                                                                
16 juin                         PIERRE DU MOËLLÉ (1720 m)          
                                   Escalade / 4C                                     
                                   CdC: Katrien Lescrenier (079 103 46 18)                                                                                              
16 juin                         POINTE D'ARDENS                          
                                   Randonnée pédestre / T3                  
                                   CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14)                                   
16-17 juin                    WEEK-END EN GRUYÈRE              
                                   Randonnée pédestre / T4                  
                                   CdC: Françoise Gobet (022 757 14 79; 079 248 98 33)

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.
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A l’engagement
d’un guide

FAVOR I S E Z
les guides 

de la section

L e charme est qu’au départ nous voyons,
la tour du Grand Piton (1376 m), 5 mi -
nutes et qu’il faudra trois heures d’effort

pour la revoir. Une belle montée en lacet
dans la forêt nous chauffe les mollets et nous
amène à l’alpage de la Thuile dont les toits
des bâtiments sont en tôle. Au Plan du
Salève, point de vue à 360°, Patrick peut
nous montrer son programme annuel d’ex-
cursions. Empruntant la route car le Chef 
ne veut pas nous perdre dans le maquis, il 
a failli le faire à cause d’un fou au volant
d’une Ferrari. Peu avant la Grotte du Diable,
nous sommes accueillis par une grosse sono
crachant ses décibels. Equipés de fronta-
les, nous explorons l’entrée de la caverne.
Manquent juste les casques pour nous proté-
ger la tête. 

Après cette escapade spéléologique, nous
poursuivons jusqu’à la tour du Grand Piton.
De là, nous avons une vue lointaine sur la
Plaine de jeunes qui suent, au soleil, sur une
tour de glace en tapant avec leurs piolets.

Une pensée à nos clubistes qui assurent cette
journée avec «Genève montagne». La des-
cente se fera «droit en bas» en arrivant dans
le quartier «huppé» de Beaumont. A la base
des Aviateurs autour d’un verre nous causons
placement à 5 millions et testons les capaci-
tés de la serveuse à prendre commande de 
10 boissons différentes. Merci à Patrick pour
cette mise en jambe.

Chef de course: Patrick Wehrli
Photos: Sébastien Vité et Guy Tornare

Texte: Guy Tornare

Article publié tel que reçu.

Qu’il est Beaumont-Grand-Piton
28 avril 

24 juin                         RANDONNÉE EN FAMILLE - LAC TANEY
                                   Randonnée pédestre / T2                  
                                   CdC: Gergey Pasztor (076 341 19 82)  
                                                                                              
26 juin                         ESCALADE DU MARDI - EN SALLE OU EXTÉRIEUR 
                                   Escalade                                             
                                   CdC: Joao Gomes (079 607 93 75) – Suppl.: Joel Decosterd
                                                                                              
30 juin                         FACE NORD DENT D'OCHE           
                                   Escalade  5B                                       
                                   CdC: Christophe Ricq (078 632 33 00) 
                                                                                              
30 juin -                       VAL RÉCHY PAR LES ARÊTES ET BECS DE BOSSON (3148 m)
1 juillet                        Randonnée pédestre / T4                  
                                   CdC: Martine Mir (022 557 79 74; 079 514 20 26)
                                                                                              
30 juin -                       WEEK-END À TANEY                      
1 juillet                        Randonnée pédestre / T3                  
                                   CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)
                                                                                              
30 juin -                       RANDO-PHOTO PAYSAGES ET FLORE (2400 m)
1 juillet                        Randonnée pédestre / T2                  
                                   CdC: Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57)
                                                                                              
30 juin -                       INITIATION À L'ALPINISME: VOLET 3 ET 4 – NEIGE/GLACE 
1 juillet                       ET COURSE D'APPLICATION - C (3500 m)  Formation
                                   CdC: Denis Blaser (024 481 86 32; 079 225 95 82)
                                      Suppl.: Joao Gomes
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L e Weekend du 28-29 avril, notre Section
était bien présente à la 3e édition du festi-
val associatif, culturel et sportif destiné

aux jeunes, organisé par la ville de Genève.
Voici le mot de Joao pour remercier nos grim-
peurs qui ont participé avec lui à cet événe-
ment:
Chers Joëlle, Katrien, Eve, Paloma, Matteo, Joannis,
Leonard, Guy, Roxane, Gwenaelle, Blaise, Douglas,
Nathalie, Rodolfo, Jean-Pierre, Françoise……aiie……
j’espère ne pas avoir oublié quelqu’un!!!
Dans le cadre de Genève Montagne, nous étions au
final 17 membres de la Section Genevoise à être vo -
lontaires et à travailler d’arrache-pied durant 3 jours
pour aider à organiser, transporter, installer, équiper,

Vous avez été extrêmement sollicités et avez assuré
non-stop durant des heures, parfois même sans pause
et sous un fort soleil d’été ! UN GRAND BRAVO ET UN
GRAND MERCI !! J’espère uniquement que cet effort
ne vous a pas découragé lorsqu’on a à nouveau besoin
de volontaires pour ce genre d’événement, comme ce
sera à nouveau le cas pour le Salon de la montagne
2018 à Palexpo qui se tiendra du 2 au 4 novem bre
2018, et où nous avons l’intention de faire encore
mieux qu’en 2017! Nous essaierons aussi à l’avenir de
mobiliser davantage de bénévoles de notre Section
pour rendre notre travail moins contraignant et plus
agréable.  
Merci et chapeau bas pour votre prestation ☺.
(S)PORTEZ-VOUS BIEN...

Photos: Joao

coordonner, encadrer, démonter, assurer et faire vivre 
le pôle montagne de la troisième édition de la Plaine
des Jeunes, organisée par la Ville de Genève. Avec 
nos collègues d’autres clubs et sections (Amis Mon -
tagnards, Section carougeoise, la spéléo, la cordée…)
nous avons réussi à créer la plus importante attraction
de l’événement! C’est même Genève Montagne que
la RTS1 a choisi pour faire une transmission en directe
pour le TJ de 12h45 du dimanche 29 avril !!
C’était génial de voir votre sérieux et concentration
ainsi que votre gentillesse et sourire ininterrompu
lorsque vous équipiez at assuriez les MILLIERS de
jeunes qui nous ont rendu visite durant ce WE. Encore
plus beau de voir le visage illuminé de tous ces chéru-
bins ! …et le plus important: tout ceci sans la moindre
égratignure ou incident !!

Nos grimpeurs initient enfants et ados à Plainpalais



E xpérience unique. Alexandra, Yohann,
Elena, Gabriela, Fruzsina, Adrian, Pierre
et Quentin, tous ont survécu! Dire que la

nuit fut bonne... ça dépend avant tout du maté-
riel de couchage. Mais quelle récompense au
réveil : le ciel s’est dégagé durant la nuit et le
soleil a dispersé sa chaleur bienfaisante. 

Tout a commencé samedi matin à l’Auberge du
Marchairuz (1446 m). Alexandra, qui a dû rem-
placer Frédéric opéré à l’épaule, nous présente
Yohann, notre guide jurassien et spécialiste
«igloo». Un dernier café et chacun s’équipe en
conséquence. Dehors, il fait froid, la couche de
neige est importante. Surtout, il pleut des halle-
bardes… Le moral de la troupe reste cependant
au beau fixe.

Après une bonne heure à raquettes, on arrive
trempés à l’alpage du Mont-de-Bière. C’est le
plan B de Yohann. Au moins, on a un toit pour
se restaurer. L’après-midi, qui a vu la pluie se
transformer en neige, est consacré à la cons -
truction de deux igloos et d’un abri.

La technique pratiquée est celle du tas et des
sacs. Les pelles entrent en activité. Sur une pla-
teforme circulaire damée, aux dimensions du
nombre d’occupants, on entasse des sacs-pou-
belles (non taxés à Genève!) remplis de neige.
Puis on les recouvre d’une bonne couche de
neige bien tassée. Une fois le tas réalisé (il pour-
rait l’être sans sacs, mais c’est beaucoup plus
long et astreignant pour évider l’intérieur ensui-
te), une ouverture est creusée qui permet de

Week-end igloo, glou, glou
17-18 février

retirer tous les sacs (réutilisables pour un autre
igloo). Ainsi, on dégage un large volume inté-
rieur qui sera retravaillé au besoin. Reste à
 creuser la sortie-entrée en forme de siphon (à
franchir la tête en avant!) pour piéger l’air glacé
dans la partie basse.
Il aura fallu trois heures pour construire cet
igloo. A l’intérieur, on est efficacement protégé
du vent et des précipitations, et si la tempéra-
ture est légèrement positive, l’humidité reste
cependant prégnante. Avant d’aller tester le
«matelas neigeux», une fondue requinquante
attend toute l’équipe dans l’alpage, à l’abri de
la neige, mais pas des courants d’air ! Autour

d’un feu, on trinque, on touille, on perd son
morceau de pain, on fait connaissance, on
raconte ses souvenirs... La chaleur est là et la
bonne humeur persiste.
Encore merci à Yohann pour avoir si bien su
 partager sa connaissance des igloos et de la na -
ture jurassienne lors de la balade du diman che
qui nous a conduits, dans un délire anglophone
général, au sommet du Quiounaille (1602,5 m).
Un week-end à vivre sans modération.

Texte: Quentin Deville
Photos: Alexandra De Quevedo 

et Quentin Deville
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Ski alpinisme dans les Grisons
2-7 avril 

4250 m                  2 jours      4 jours
Des tonnes

Tout plein 
Très bonne pour tous.

Excellente!
Une bonne équipe, agréable et conviviale à
souhait en cabane, et dehors… adaptable
aux aléas (pas évidents!) de la météo.

A près une première journée bien enso-
leillée… en train + bus + télécabine
pour re joindre le refuge Diavolezza,

le lendemain c’est vent et brouillard!... Nous
partons avec une visibilité quasi nulle pour 
le Piz Palü en espérant une fenêtre pour
rejoindre le refuge Marinelli. On descend sur
le glacier et on y progresse en ne distinguant
rien du tout. Puis une belle fenêtre, mais avec
des nuages menaçants en altitude qui se
déplacent rapidement. A notre première

Suite page 14
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pause, à 3011 m, vent + neige + nua -
ges nous stoppent et on descend re -
joindre le refuge Coaz dans l'autre
vallée, par le train. A la gare, au lieu
du train, l’option calèche ou 7 km de
plat pas très passionnants… L’option
calèche est acceptée à l'unanimité
des 5 participants! 

Après une nuit vent +neige, et vu les
conditions de tempête… c’est une
journée balade jusqu’au col Fuorcla
dal Chapütschin, puis siesta au refuge.  
La quatrième journée baigne (enfin!)
dans un soleil radieux, et une quantité
de neige fraiche de 25-30 inattendue!
On part alors sur le col à côté du Piz
dal Lej Alv, pour faire Il Chapütchin.
Bonus suprême, on est seuls… Au col,
une vue imprenable sur la Biancograt
de la Bernina et le piz Roseg, sans
 parler de toute la région qui est juste
magnifique… avec des montagnes à
perte de vue. Nous poussons jusqu'au
col et finissons l'ascension en cram-
pons dans de la neige dure et quel -
ques rochers. Au sommet, des nuages
fugaces, puis une belle visibilité. De
retour au dépôt de ski et après avoir
passé la corniche, la récompense su -
prême, une magnifique descente dans
une poudreuse de cinéma jusqu'au re -
fuge. De là, avec une bonne bière et
une tarte de Linz, nous pouvons admi-
rer nos belles traces.
Le lendemain, deuxième journée avec
une météo de rêve. On traverse le gla-
cier Vadret da la Sella dans son entier
avec quelques détours dus aux mul-
tiples crevasses. Arrivés au sommet Piz
Sella, une vue imprenable…
Le lendemain, jour du retour, nous
régale encore d’une magnifique mé -
téo. Nous arrivons sur le col à côté 
du Piz dal Lej Alv, pour redescendre
sur l'autre vallée en direction de la sta-
tion de ski Sils-Corvatsch. On a encore
droit à une belle poudreuse dans les
différentes combes, puis on arrive 
vers un lac gelé, puis encore le haut 
de la station et on descend enfin à
Corvatsch. Et c’est déjà le bus+train
pour le retour à Genève.  

CdC et texte: Edouard Frey
Photos: Philippe Pahud

I l est très tôt, ce samedi matin. Le soleil ne
s’est pas encore levé, mais la couleur du
ciel laisse envisager une belle et chaude

journée. Les yeux à peine ouverts, on se pré-
pare pour le rendez-vous à 6h30 avec la
 douzaine de participants à ce refresh d’esca-
lade en réversible.
A peine arrivés sur place au site des Gail-
lands (Chamonix), première grosse surprise:
le secteur pour débutants «Les Echelles» est
noyé sous une gigantesque coulée de neige
de 10 mètres de hauteur, entremêlée de
fragments d’arbres et gros cailloux. La nature
ne pardonne pas, même les grimpeurs de
plaine!

Il fait encore frais, et Joao nous fait un topo
sur l’organisation de la journée. Plusieurs
groupes selon le niveau et les attentes, plu-
sieurs cordées, plusieurs programmes; une
organisation qui tourne avec la précision
d’une montre suisse, dans une ambiance
détendue. Il y a des grimpeurs débutants et
des confirmés, mais tous ont cette envie et
cette avidité d’apprendre ou de perfectionner
les techniques d’escalade en réversible. Joao

est secondé par deux assistants chevronnés:
Bastien (Tissot) et Hélen (Neyrand). On enlève
rapidement les couches thermi ques super-
flues, car le soleil est au rendez-vous. Le
rocher est bien sec, ce qui facilite les ascen-
sions. Après quelques explications au sol, on
part à l’attaque des falaises, dans des niveaux
faciles mais en essayant de mettre en pratique
les méthodes d’escalade en réversible qu’on
vient d’apprendre ou de perfectionner. Après
une pause de midi bien méritée, on reprend
sous un soleil de plomb, et déjà la fatigue due
à la concentration et à la chaleur se font sentir.
On va donc se cacher sous une falaise ombra-
gée, où Joao nous fait une démonstration de
remontée sur corde, exercice ô combien diffi-
cile et épuisant!
Avant de rentrer à Genève, on prolonge la
convivialité à la buvette du site, où une bonne
bière bien méritée nous rafraîchit.
Tout le monde repart avec un bagage tech-
nique enrichi et de nouveaux liens d’amitié.
Merci le CAS !       Ingo Alberti
Nous avons passé une belle journée dé con -
tractée, avec un très beau panorama, et tout
cela en apprenant et en perfectionnant nos
connaissances de l’escalade. Un GRAND
merci !  Axel Chaptal
Cette journée de formation, c’était la classe!

Eve Vaissad
CdC et photos: Joao Gomes

Journée «refresh»
d’escalade 
en réversible 5 mai 



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

19 juin                            CROIX DE LA LÉ (1873 m)
                                      Randonnée pédestre / T3
                                      CdC: Heike Gowal (022 364 09 04; 079 686 72 39)

23 juin -                          BOTANIQUE ET SOMMETS EN SLOVÉNIE (2864 m)
1 juillet                           Randonnée alpine / T5
                                      CdC: Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26)

26 juin                            LAC DE LA VOGEALLE EN BOUCLE 
                                    PAR LE PAS DE BORET (2001 m)
                                      Randonnée pédestre / T3
                                      CdC: Liliane Eggermann (022 783 09 95; 079 379 51 39)

26 juin                            LA GRANDE JUMELLE (2215 m)
                                      Randonnée pédestre / T3
                                      CdC: Heike Gowal (022 364 09 04; 079 686 72 39)

26 juin                            MONTAGNE D'ENTREVERNES (1336 m)
                                      Randonnée pédestre / T3
                                      CdC: Myriam Zürcher (+33 4 50 39 61 46; +33 6 86 04 99 75)
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5 juin                              PETIT-BARGY EN BOUCLE (2098 m)
                                      Randonnée pédestre / T2
                                      CdC: Marianne Clément (022 344 37 39)

5 juin                              TÊTE DE LASSY EN BOUCLE PAR LE LANÇOIR (1653 m)
                                      Randonnée pédestre / T3
                                      CdC: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05; 0033 632 84 49 95)

5 juin                              MONTAGNE DE SULENS (CIRCUIT) (1839 m)
                                      Randonnée pédestre / T3
                                      CdC: Ingrid Martin (0033 4 50 40 23 82; 0033 6 73 69 31 19)

6 juin                              Course conjointe MM et JM
                                      DE LA TOUR DES PITONS 
                                    À LA GROTTE DU DIABLE (1300 m)
                                      Randonnée pédestre / T1
                                      CdC: Wolfgang Giersch (022 757 24 87; 079 438 45 09)

12 juin                            PIQUE-NIQUE FESTIF DES MM: 
                                    SALÈVE PAR LE PAS-DE-L'ECHELLE (1080 m)
                                      Randonnée pédestre / T2
                                      CdC: Valéria Sulmoni (076 380 44 29)

12 juin                            PIQUE NIQUE FESTIF DES MM: 
                                    SALÈVE DEPUIS LE GOLF DE MORNEX (1200 m)
                                      Randonnée pédestre / T2
                                      CdC: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12; 079 518 10 74)

12 juin                            PIQUE-NIQUE FESTIF DES MM: 
                                    SALÈVE PAR LE CAMP DES ALLOBROGES
                                      Randonnée pédestre / T2
                                         CdC: Myriam Zürcher (+33 4 50 39 61 46; +33 6 86 04 99 75)

12 juin                            PIQUE NIQUE FESTIF DES MM: 
                                    SALÈVE PAR LES VOÛTES (1245 m)
                                      Randonnée pédestre / T2
                                      CdC: Louis Rinolfi (+33 450 42 01 28; +33 679 15 41 64)

12 juin                            PIQUE-NIQUE FESTIF DES MM: 
                                    BOUCLE SUR LES HAUTEURS DU SALÈVE (1286 m)
                                      Randonnée pédestre / T2
                                      CdC: Michel Wicki (022 735 07 48; 079 253 57 45)

C O U R S E S  D E S  M A R D I M I X T E S

Courses pour tous les membres, organisées surtout les mardis. 
Programme actualisé, détails des courses et inscriptions, sur le site (cliquez sur "Courses" puis

"Mardimixtes"). Les intéressés sans internet peuvent téléphoner au CdC.

Nature
tenace!...

Photo: M. Wicki, 
Etournelles (Salève)

Humour / Humeur



6 juin DE LA TOUR DES PITONS À LA GROTTE DU DIABLE (dès 14 h)
Une balade sur les traces de l'histoire et des légendes du Salève 
avec notre guide M.D. Ernst – Sortie conjointe MM et JM/T1
CdC: Isalyne Meylan (022 794 59 16; 079 815 90 14)

7 juin CRÊT DE CHALAM
Randonnée pédestre / T1
CdC: Ginette Jeannotat Broillet (022 348 03 74; 078 791 00 81)

14 juin NARCISSES AU PLATEAU DU RETORD
Randonnée pédestre / T1
CdC: Ginette Jeannotat Broillet (022 348 03 74; 078 791 00 81)

21 juin REFUGE DE LA PIERRE À BÉRARD
Randonnée pédestre / T2
CdC: Johanna Maibach (022 346 95 03; 079 460 56 90)

28 juin COL DE COU - BARME - GRAND PARADIS
Randonnée pédestre / T2
CdC: Danielle Bouchet (022 782 66 63; 079 957 80 42)

18 19

Courses ciblant les membres seniors, organisées surtout les jeudis. Programme actualisé, 
détails des courses, inscriptions, sur le site (indiquez votre nom et no. de membre si vous êtes membres, 

cliquez sur «Courses», puis «Jeudimixtes»). Les intéressés sans internet peuvent téléphoner au CdC.

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

Vive le printemps!
«Le printemps est arrivé, sors de ta maison 

Le printemps est arrivé, la belle saison! 
L'amour et la joie sont revenus chez toi 

Vive la vie et vive le vent, vive les filles en tablier blanc! 
Vive la vie et vive le vent et vive le printemps! »

(Paroles empruntées à Michel Fugain, Le Printemps)

Oh oui, après toutes ces semaines si grises, si froides, cette
fin avril nous a ravis. Contrairement à l’adage, nous avons 
pu en ôter, des fils ! Voici un florilège de couleurs printa-
nières dans nos courses des 19 avril (Le long de la Morges,
CdC Claire-Lise Resseguier) et 26 avril (Les marais de
 Fer mens, CdC Thérèse Vernier-Jaquet). La campagne vau -
doise, superbe, et au détour d’un chemin, un balisage bien
singulier…. Isalyne Meylan

Photos: Krystyna Géligné et Thierry Vacherand
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7 juin                             RÉUNION DES JEUDISTES ROMANDS  (Groupes A, B et C)
                                      Randonnée pédestre / T1
                                      CdC: Claude Maillefer (022 794 02 07)

14 juin                           LE MONT SALA 1510 m (Groupes A et B)
                                      Randonnée pédestre / T1
                                      CdC: Stephan Karrer (022 361 18 95; 077 483 51 35)

14 juin                           LE MONT MOUREX (Groupe C)
                                      Randonnée pédestre / T1
                                      CdC: Ronald Chessex (022 794 32 21)

21 juin                           LA POINTE D'ANDEY 1877 m (Groupes A et B)
                                      Randonnée pédestre / T2
                                        CdC: René Augagneur (022 344 35 62)

21 juin                           LA CHAÎNE D'OR (Groupe C)
                                      Randonnée pédestre / T1
                                      CdC: Jean-Claude Hentsch 
                                        (022 751 16 18; 022 709 95 31; 079 683 68 13)

23-30 juin                      GRANDE COURSE D'ETE A GRESSONEY LA TRINITÉ
                                      Randonnée pédestre / T2
                                      CdC: Guy Berthet (022 348 75 87; 077 427 33 51)

28 juin                           LA TÊTE DE FOLLYS 1768 m (Groupes A et B)
                                      Randonnée pédestre / T2
                                      CdC: Wilfried Hasenfuss (022 348 66 96)

28 juin                           SAMOËNS (Groupe C)
                                      Randonnée pédestre / T1
                                      CdC: Ronald Chessex (022 794 32 21)

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

Anniversaires
En juin, Hubert CHARRON, Jean HERTER et Walter ZWICK auront respectivement 75, 91 et
92 ans.  A tous, nos plus vives félicitations.

P our les courses, les Jeudistes sont
répartis en 3 groupes: A - B - C afin
d'offrir à chacun une sortie adaptée 

à ses capacités. Sur la photo ci-jointe du
Groupe C (non complet), il y a 5 participants
plus que nonagénaires, dont le doyen Kurt
Hartmann n'a que 96 ans. Relevons que
notre ami Jean Herter âgé de 91 ans, grimpe
encore comme un chamois. A lui seul, il
cumule à ce jour environ 1560 courses au
sein des Jeudistes. Ce jour-là, les bons
 mar  cheurs de ce groupe ont effectué une
marche de plus de 7 km, d'une durée d'en-
viron deux heures, et donné l'occasion à
deux anciens membres habitant la région

qui ne peuvent plus marcher de venir les
rejoindre pour un repas convivial à l'Au -
berge communale de Gilly où ils se sont
retrouvés à 12.  

Ce groupe C montre qu'il apprécie bien la
marche, cultive la convivialité et l'amitié.
C'est d'ailleurs grâce à eux que nous exis-
tons. Ils ont créé les bases de notre associa-
tion et nous leur en somme reconnaissants.
Ainsi nous pouvons perpétuer une belle
 tradition d'amour de la montagne. Vu leurs
âges respectables, tout ce qu'ils font est à
mes yeux encore un exploit. 

Texte et photos: Alain Martens

Hommage aux Jeudistes aînés 
du Groupe C: Gilly

29 mars

De gauche à droite: Jean-Daniel Simond (78 ans), Marc Winiger (94 ans), Kurt Hartmann, doyen (96 ans),
Henri Leuenberger (94 ans), Norman Eatough (86 ans), Marcel Béhar (83 ans), Constant Zähner (73 ans),
Michel De Bondt (70 ans), Jean Herter (91 ans) et Charles Ritz (91 ans).

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.

L’extraordinaire 
ne se produit pas sur les chemins plats et habituels...

Johann Wolfgang von Goethe



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


