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Juillet 2018

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
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Wacek waul@gmx.ch. Passé cette date, elles seront obligatoirement renvoyées au mois suivant. Local et secrétariat :
Avenue du Mail 4, 1205 Genève, tél. 022 321 65 48, info@cas-geneve.ch. Ouvert le mercredi de 14 h 00 à 18 h 00 et
le jeudi de 9 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00. Compte de chèques postaux de la Section : 12-1172-8. Présidente
de la Section : Yolande Coeckelbergs. Bibliothèque : Ouverte aux mêmes horaires que le secrétariat.

I N F O S D E L A S E C T I O N • J U I L L E T 2018

Le secrétariat
est ouvert en juillet et fermé en août 2018

Elles arrivent, elles arrivent,
elles arrivent…
Nos soirées estivales
au chalet de Pré-Berger !
Marquez les dates…
Vendredi 20 juillet : BBQ, organisé par Wolfgang Giersch
Vendredi 10 août : Repas festif, préparé par Nicole Bardot-Etienne
Vendredi 24 août : Raclette, préparée par Bernard Veuthey

Inscrivez-vous à la toute prochaine…

Vendredi 20 juillet
Wolfgang CdG (Chef de Grill)
́pare
́es, comme le veut la tradition,
Au menu : ✲ Les grillades pre
par... vous-me
̂mes ☺ !!!
✲ Grills pre
̂ts sur place. Apportez votre viande
et des snacks ou des salades...
5 CHF (taxe de passage) – On trinque dès 18h30
Inscription jusqu’à lundi 16 juillet sur le site de la Section ou, pour ceux qui ne disposent
pas d’internet, en contactant directement Nicole Bardot-Etienne au 0033 45 043 79 49.
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MUTATIONS

!

Errata corrigé

Nouveaux membres

du livre
«La Genevoise a 150 ans»

ANDRE Dominique – BABEL Antoine – CARLEVARO Nadia – FRANCESCON Andrea – SUTA-FRANCESCON Edit – GAVILLET Robin – HENRY Annika – HAYEK ARACTINGI Helene – HUONDER Gion –
JAUSSI Fanny – PERRY Joanne – PERRY Anthony – PERRY Mitchell – PERRY Aiden – PEREIRA
Sonia – SAECKINGER Agathe – SAONA Andrea Pietro – STERCKX Charlotte – TANNER Bruno –
VILAS COSTA Leonor – VOLANT Gwenaelle – ZAHND Samuel.

!

A vous qui possédez ce livre, prenez note des corrections suivantes :

%

CHALET DU CARROZ

% % %

%

%

%

❖ Page 8 : le tableau présenté a pour auteur Albert Gos (1852-1942) et non Albert Gosse.
% du concours Diday
% en 1880, devant
%
Ce tableau reçut le premier prix
le% tableau présenté par
e
un certain Ferdinand Hodler qui obtint le 2 prix cette année-là. Albert Gos fut élu membre
" d’honneur
" "
" Genevoise
"
" en
" 1939. A" noter que
! ! cette illustration ne fait pas partie
de "la "Section
! ! ! de François
!
!
!
! Walter
! sur! «Les Alpes
!
!vues
! de
! Genève».
!
! !
de! l’article
et! Anne-Marie

http://www.cas-geneve.ch/mCabCarroz.php
GARDIENNAGE – 7- 8 juillet : BESSEY-CORBELET Nathalie et FIERE Mark – 14 -15 juillet :
A convenir – 21- 22 juillet : RESSEGUIER Claire-Lise – 28 - 29 juillet : EGGERMANN Liliane.

! !
!
! ancien
!
!
! d’état
!
! Genève,
! ! est décédé
!
! !(et non
Chauvet,
conseiller
de
en! 1899
❖ Page!! 11: Michel
!
!
!
! ! !
!
!
!
!
! !
!
!

en 1991).

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

❖ Pages!

!

! !
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!

! !

!
! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

145
et 146
de
!
! ! : dans l’article
!
! !Jean
! ! Sésiano
!
!sur! les blocs
! ! erratiques de la Section
Genevoise,
il
faut
intervertir
la
légende
de
la
photo
à
la
page
145
! ! !
!
!
!
!
! !
! !
! ! avec! la !légende
! ! de la
photo
! à la page 146.

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

Le livre du 150 e anniversaire
de la Section Genevoise
du Club Alpin Suisse
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http://www.cas-geneve.ch/mCabPB.php
INFORMATIONS – Détails sur le chalet et sa disponibilité sur le site.

Humour /
Humeur

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

A l’engagement d’un guide

FAVORISEZ

Photo : Marianne Clément
au Refuge Chancel, la Meije

les guides de la section
2

3

Rapport 2017 de la présidence
1. Activités de montagne
de la Section Genevoise
Comme les années précédentes, les activités de
montagne de la Section Genevoise du Club Alpin
Suisse (CAS) en 2017 ont été nombreuses et variées.
Les rapports d’activités annexés des principales commissions de la Section genevoise (Commission des
courses, Groupes Jeudistes, Jeudimixtes, Mardimixtes, …) parlent d’eux-mêmes.
Les activités tant d’hiver que d’été ont été réalisées
selon le riche programme établi malgré un nombre
significatif de courses annulées (environ 10% des
courses programmées) à cause d’une météo peu
favorable.
22 formations et 503 courses d’un ou plusieurs jours
ont été organisées en 2017, représentant un total de
plus de 800 jours de courses en montagne (pour un
effectif d’environ 70 chefs de courses en activité).
Toutes les spécialités ont été représentées: l’alpinisme, l’escalade, les randonnées à ski, le ski d’alpinisme, le ski de fond, les randonnées à raquettes, les
randonnées pédestres ou encore la via ferrata ou la
cascade de glace. Aucun accident significatif n’est à
relever en 2017.
Il faut signaler le succès important des formations
relatives à l’alpinisme pour lesquelles nous n’arrivons
pas à satisfaire toutes les demandes malgré une grande implication de nos chefs de courses.
Un total de plus de 7100 participations (en augmentation de 10% par rapport à 2016) montre le vif intérêt porté par nos membres aux activités de montagne proposées.
Cette demande toujours croissante nous incite à
poursuivre d’importants efforts dans la formation de
nouveaux chefs de courses et dans le renforcement
des compétences des chefs de courses actuels.
Ce travail sur les compétences de notre effectif de
chefs de courses s’est intensifié en 2017 et devra être
poursuivi dans les années à venir.

2. Evolution du club
L’effectif de la Section a de nouveau crû en 2017.
Nous avons compté 467 entrées pour 319 sorties,
soit un net positif de 148 membres, donnant un
nombre total à fin décembre 2017 de 2744
membres.
On observe une croissance soutenue de l’effectif de
notre Section depuis 5 ans (+ 64 en 2013, +111 en
2014, +107 en 2015, +106 en 2016, + 148 en 2017),
soit une croissance consolidée de 538 membres en
5 ans pour un effectif à fin 2017 qui atteint donc plus
de 2740 membres.
Il est intéressant de noter que près de 45% de nos
membres ont moins de 5 ans de sociétariat, ce qui
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peut être considéré comme une fragilité qui impose
un maintien à haut niveau de nos activités (tant en
nombre qu’en variété et en qualité). Elément réconfortant, ce pourcentage de membres de moins de
5 ans d’ancienneté semble amorcer une décroissance qui peut être la conséquence d’une satisfaction
accrue de nos nouveaux membres.
On a pu confirmer en 2017 une croissance régulière
(plus de 1% par an en moyenne sur un effectif luimême en croissance) de l’effectif des moins de 35 ans
(21% de l’effectif en 2016, 22,4 % en 2017 contre 17%
en 2013), montrant une croissance de l’intérêt de nos
activités auprès des jeunes générations.
L’importance de la volatilité des entrées / sorties de
membres a été confirmée en 2017. Les sorties sont
en grande partie celles de membres de moins de
5 ans de sociétariat (60% de l’ensemble des sorties),
phénomène à mettre probablement en relation avec
la présence d’un nombre significatif de membres
appartenant à la Genève Internationale (1828 entrées
en 5 ans pour 1288 sorties, ce qui induit un taux de
renouvellement de notre effectif d’environ 50 %). Ce
phénomène est à surveiller pour maintenir un bon
niveau d’adhésion de nos membres (leurs cotisations
restant clairement notre source première de financement (154’396.- CHF en 2017).
Ceci confirme le besoin d’augmenter notre offre en
terme de formations et d’ activités traditionnelles de
montagne, et de renforcer notre effectif déjà très
significatif de chefs de courses. Un renforcement de
nos activités de formation pour nos chefs de courses
et nos membres est indispensable. Le point le plus
critique reste cependant de susciter des candidatures
nouvelles d’aspirants à la fonction de chef de courses
bénévole.

3. Aspects financiers
Les statuts de la Section genevoise stipulent que
deux comptabilités séparées sont tenues pour notre
association, soit une pour la gestion de l’administration de la Section et une pour la gestion des cabanes
(art. 34).
Le résultat consolidé ressortant des comptes de la Section genevoise présente un déficit de CHF 25’725,
soit pour les comptes d’administration de la Section
un excédent de recettes de CHF 34’330 et pour les
comptes d’administration des cabanes un déficit de
CHF 60’055.
Les comptes annuels ont été révisés par nos vérificateurs statutaires. Sur la base de leurs recommandations et de leur rapport, les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale du 17 mai 2018.
Il apparaît clairement que les sources de financement restent une préoccupation essentielle de notre
Section pour maintenir / renforcer notre activité liée

à la montagne et pour faire face aux exigences de
normes et de compétitivité de nos cabanes et chalets, ainsi que le prévoient nos statuts.

4. Management du club
Bien que marquée par l’absence de président et de
vice-président élus par l’Assemblée Générale (faute
de candidats), le comité de la Section a maintenu en
2017 une présidence par intérim mise en place en
2016 et reposant sur 3 personnes (Yolande Coeckelbergs, Jacques Auroy, Floriane Jammet-Spinelli) mise
en place en 2016. Jacques Auroy a été remplacé par
Guy Tornare à partir de l’Assemblée Générale du
21 septembre 2017. Enfin, cet intérim s’est terminé
en fin 2017, suite à la décision de l’Assemblée Gé
nérale du 16 novembre 2017 de désigner Yolande
Coeckelbergs comme présidente de la Section et
Guy Tornare comme vice-président.
Au cours de l’année, le comité de la Section s’est
réuni à 11 reprises dans le cadre de la gestion courante du club.
La Section a tenu 4 assemblées générales, dont deux
consacrées à la réception des nouveaux membres.
Le comité (représenté par Yolande Coeckelbergs) a
participé comme chaque année aux assemblées des
présidents des sections romandes du CAS à Yverdon
les 18 mai et 19 octobre 2017 (la session d’octobre
ayant été organisée par la Section genevoise), à l’assemblée des délégués du CAS à Olten le 10 juin 2017
et à l’assemblée des présidents des sections suisses
du CAS le 11 novembre 2017. Quatre membres de
la Section Genevoise ont participé à l’assemblée
annuelle des délégués, chacun disposant d’une voix
lors des votes.
Les relations avec l’association Genève Montagne
ont été significativement renforcées en 2017, avec
l’objectif de mettre en place une organisation faitière susceptible de fédérer l’ensemble des associations et clubs de montagne du canton de Genève
(et dont le projet phare reste la constitution d’une
maison de la montagne à Genève). Joao Gomes a
été désigné comme représentant officiel de la Section genevoise du CAS au sein de Genève Montagne. Il faut aussi signaler l’implication des bénévoles de la Section dans l’organisation et l’animation
du stand de Genève Montagne lors du salon de la
Montagne (dans le cadre des Automnales en novembre 2017).

en coopération étroite avec la Section Carougeoise
du CAS.
Ci-après, voici un survol des activités des autres commissions de la Section Genevoise.

5.1. Culture
Suite aux analyses du patrimoine imprimé de la Section genevoise (environ 4’000 monographies, cartes
et brochures) réalisées par un étudiant en bachelor
et une étudiante en master de la Haute Ecole de
Gestion de Battelle, un plan d’actions a été établi
pour une mise en oeuvre à partir de 2018.
Nous avons poursuivi l’évaluation du patrimoine
peint de notre Section (plus d’une centaine de tableaux et de gravures de montagne) avec pour objectif de le valoriser et de le faire connaître du monde
universitaire et muséal.
En 2017, nous avons prêté deux de nos gravures
(M. De Saussure au Mont-Blanc) au musée d’art du
Valais (Sion) dans le cadre de l’exposition «En marche
- Faire un pas, c’est faire un choix» qui s’est tenue du
3 juin 2017 au 18 mars 2018.
Des discussions ont été menées avec Genève
Montagne pour agréer le principe d’un transfert de la
bibliothèque de la Section genevoise (sans transfert
de propriété) au sein de la Maison de la Montagne
actuellement en projet, lorsque ce projet se concrétisera. Genève Montagne nous a remis en septembre
2016 le mémoire d’un étudiant en Bachelor de la
HEG de Battelle à propos de ce que pourrait être
cette bibliothèque de la Maison de la Montagne (rapport disponible sur RERO).
L’entretien de ce patrimoine de grande valeur historique et artistique demande des efforts importants
qui reposent actuellement sur un nombre insuffisant
de bénévoles pour progresser rapidement. Des
actions de recherche de partenariat avec un certain
nombre d’organismes de la ville ou du canton sont à
mener dans les années qui viennent.

5.2. Environnement

5. Commissions et groupes

L’activité de la commission de l’environnement
menée par Bernard Ody s’est poursuivie essentiellement autour de :
• l’entretien de l’espace «environnement» sur le site
web de la Section Genevoise,
• la parution régulière d’articles dédiés à l’environnement au sein du bulletin mensuel de la Section
Genevoise.

On trouvera en annexe les rapports d’activités des
commissions et groupes de la Section Genevoise
développant des activités de montagne:
• Commission des courses
• Groupe des Jeudistes
• Groupe des Jeudimixtes
• Groupe des Mardimixtes
dont nous avons abordé les activités au paragraphe 1.
Affilié à la commission des courses, le groupe Alpiness / Jeunesse a été conduit par Dimitri Bachmann

Conduite par Françoise Gobet et Rodolfo Zumbino,
la commission de l’information est une organisation
vitale pour la Section genevoise. Composée de plus
d’une quinzaine de membres bénévoles, elle assure
le maintien de l’ensemble du système d’information
de la Section et la diffusion d’un bulletin mensuel.
De plus en plus, le site web (www.cas-geneve.ch) et
le système de messagerie sont les moyens primordiaux d’échange d’information avec les membres de
notre Section et avec les personnes intéressées par

5.3. Information
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nos activités ou notre patrimoine. Le changement
de la console d’administration de notre «hébergeur
internet» a induit un travail technique important de
mise à niveau et de re-test de nos logiciels.
Réalisé intégralement par un groupe de bénévoles, le
site web présente toutes les activités de notre Section
et propose un environnement efficace d’inscriptions
aux activités de nos commissions et groupes (courses
en montagne, séjours, soirées thématiques, repas,
Assemblées Générales, etc.). Il est maintenu et enrichi
en permanence pour suivre les évolutions techniques
du domaine et prendre en compte les demandes
d’évolution des utilisateurs des différentes commissions de la Section.
Sous la conduite de Loretta de Luca, 12 numéros du
bulletin de la Section genevoise ont été produits en
2017. Ce bulletin mensuel représente un lien important entre les membres de la Section, ainsi qu’une
carte de visite vis-à-vis de l’extérieur, et un document
historique. Sa charge financière brute, 47’610.- en
2017, est importante, mais à mettre en regard des
recettes des annonces qui s’élèvent à CHF 8’269.-.
L’action de sensibilisation des membres à renoncer à
recevoir par la poste sa version en papier donne des
résultats, et malgré la croissance en effectif de la
Section les nombre d’exemplaires a déjà baissé en
2017. Des pourparlers ont débuté avec l’imprimerie
pour réduire le coût de 15-20%, grâce à des nouvelles technologies.

5.4. Commission des cabanes

La Section genevoise possède 2 chalets (Chalet du
Carroz dans le Jura Vaudois et Chalet de Pré-Berger
sur le Salève) et gère 5 cabanes (Britannia, Topali, Bordier, Chanrion, Vélan) et 1 bivouac (Mischabeljoch).
Cet ensemble immobilier est géré efficacement par
un groupe de 16 bénévoles conduits par Christiane
Ody et qui se sont réunis 11 fois dans le courant de
l’année 2017. Notons que l’activité de l’ensemble de
ces cabanes et chalets représente plus de 14’000
nuitées en 2017 et que la cabane Britannia a été la
cabane la plus fréquentée de Suisse en 2017 (8149
nuitées). Si le gardiennage des cabanes impose la
présence de gardiens professionnels, le gardiennage
et la location des chalets de la Section sont assurés
par nos bénévoles.
Au delà de l’importante activité que représentent
le gardiennage des cabanes, l’entretien des cabanes/
chalets, de leurs accès et de leur conformité, il faut
noter le travail important consacré à l’élaboration du
dossier relatif au projet de rénovation de la cabane de Chanrion que l’on espère réaliser en 2019.
L’annexe 6 consacrée aux activités de la commission
des cabanes montre l’important investissement des
membres de cette commission pour maintenir au
meilleur niveau les prestations de cabanes et chalets.

5.5 Commission des expéditions
Menée par Gaston Zoller cette commission analyse
les propositions d’expéditions en montagne qui lui
sont soumises et détermine les aides qu’elle peut
mettre en place pour permettre leur réalisation.
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L’année 2017 a été une année de transition consacrée à reconstruire une commission sur de nouvelles
bases avec un changement du règlement de cette
commission à la clé.
Aucun projet d’expédition n’a obtenu de subvention
de la Section genevoise en 2017. Il faut cependant
noter que nous avons versé en 2017 un arriéré de
subvention pour l’expédition réussie en 2016 par
Sophie Lavaud au Makalu (Népal).

5.6. Commission du local
Rodolfo Zumbino conduit cette commission qui assure l’entretien du local dont nous sommes locataires
avec un effort particulier pour le mobilier et les
moyens informatiques et audiovisuels nécessaires à
l’organisation des réunions et des événements qui
ponctuent la vie de notre Section.

5.7. Commission de la buvette
Conduite par Yolande Coeckelbergs et Marianne
Clément, cette commission anime les soirées que
nous organisons à notre local pour nos membres.
En 2017, 11 soirées ont été organisées au local rassemblant de 30 à 50 personnes par soirée y<: 4 soirées d’assemblée générale, 6 soirées consacrées à
des conférences liées à nos activités de montagne et
la soirée traditionnelle de l’Escalade.
En outre, 3 soirées ont été organisées en juillet et
août à notre chalet de Pré-Berger.
Cinq cuisiniers et une quinzaine de bénévoles assurant aide au cuisinier, bar et service ont rendu possible le bon déroulement des repas.

5.8. Commission Alpinisme en famille
Nous sommes toujours en train de rechercher les
moyens de relancer cette activité pour présenter une
offre sur ce thème dès que possible. Cependant en
2017 Gergey Pasztor a organisé trois «randonnées en
famille», pour parents avec des enfants en bas âge.

6. Activités de promotion externe
Suivent quelques exemples d’actions conduites par
la Section Genevoise pour se faire mieux connaître et
participer aux activités culturelles genevoises :
• Film «Les faiseurs de rêves» réalisé en 2015 à l’occasion du 150e anniversaire de notre Section : activement animées par Baudouin Legast et Christian
Lagrange en accompagnement de la société Framevox, un nombre significatif d’actions de promotion de notre Section par la projection de ce
film ont été réalisées en 2017 (détails fournis en
annexe).
• Une trentaine de nos bénévoles ont contribué
à l’animation et au succès du salon de la Montagne 2017 tenu dans le cadre des «Automnales
2017» au sein de Genève Montagne (du 10 au 12
novembre) autour du bloc de grimpe et du mur
d’escalade.
Pour le Comité de la Section Genevoise du CAS :
Jacques AUROY
Eve VAISSADE

Annexes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Activités 2017 de la commission des courses
Activités 2017 du Groupe des Jeudistes
Activités 2017 du Groupe des Jeudimixtes
Activités 2017 du Groupe des Mardimixtes
Activités 2017 de promotion liées au film «Les faiseurs de rêves»
Activités 2017 de la Commission des Cabanes
Activités 2017 de la Commission de la buvette

Annexe 1

Rapport d’activité de la commission
des courses de la Section genevoise du
Club Alpin Suisse (ComCo) 2017
En 2017 la ComCo s’est réunie 6 fois pour mener à
bien les tâches qui lui sont confiées. Le Bureau
(Président, vice-président, trésorier et secrétaire) élu
en novembre 2015 est appelé à fonctionner jusqu’à
novembre 2019.
2321 membres de la section et non-membres ont
suivi une formation et/ou participé à des courses du
programme des actifs de la section (en 2016 : 2178).
Le programme 2017 comprenait 237 courses ; à cela
s’ajoutent 39 courses annulées ; soit au total 366 jours
de course, dont 63 jours annulés; la mauvaise météo
en est la principale cause.
Le nombre des courses proposées par les actifs n’a
pas cessé d’augmenter : en 2012 la ComCo proposait
182 courses alors qu’en 2017 le programme des
actifs proposait 272 courses; en 2018 le nombre de
courses proposées arrivera à 282 courses. En 2017 les
chefs de course ont mené en moyenne 9 courses (en
2016: 7 courses par chefs de course).
Le nouveau tableau des chefs de courses actifs est sur
le site ; il met en évidence les chefs de course qui proposent des courses en 2018.
1. Formations des membres de la section : la ComCo
a proposé en 2017 20 modules de formations/initiations/perfectionnement pour les membres, de
1 ou 2 jours, en hiver et en été . Initiations : ski
randonnée, cascade de glace, escalade, alpinisme.
Formations : ski alpinisme et perfectionnement en
escalade par exemple, nécessitant des pré-requis
(avoir déjà suivi une initiation et/ou avoir de l’expérience).
2. Courses pour les membres : les courses de randonnées pédestres ont toujours le plus grand
nombre de jours de course avec 34% des courses
en 2017, suivies par les courses d’escalade, puis
le ski de randonnée (y compris les sorties Vernets), l’alpinisme, le ski alpinisme, la raquette, etc.
La mise à jour des informations sur le site internet
reste un travail ardu pour la ComCo et la Commission de l’information.

3. Nouveaux chefs de course : en 2017 la ComCo a
vu son nombre de chef de course augmenter de 3
nouveaux aspirants chefs de courses, dans les
domaines de l’escalade, de l’alpinisme et du ski de
randonnée. Un aspirant chef de course a réussi son
brevet alpinisme.
4. Incidents/accidents en 2017 : plusieurs incidents
de peu d’importance sont à signaler (chutes, avalanches) mais aucun accident important lors des
courses officielles.
5. Présentations aux assemblées générales, accueil
des nouveaux membres : lors des deux présentations des nouveaux membres, la ComCo représentée par son président et son vice-président, ainsi
que plusieurs chefs de course, ont accueilli les
nouveaux membres lors de l’apéritif et du repas.
Les activités de la ComCo on été présentées ainsi
que les programmes 2017 et 2018.
A relever que certains nouveaux membres ont de
la peine à comprendre le fonctionnement du club,
notamment en ce qui concerne l’inscription aux
courses en ligne et les règles d’acceptation/participation aux formations et aux courses. Une nouvelle soirée d’accueil des nouveaux membres aura
lieu le 20 septembre 2018, soirée entièrement
dédiée aux nouveaux membres afin d’améliorer
l’information et mieux faire comprendre l’esprit du
club, qui est bien différent de l’état d’esprit consumériste de notre société.
6. Séances du comité de la section genevoise : la
ComCo a été représentée durant les séances du
comité en 2017 par son président et son vice-président (qui est aussi représentant CAS Genevoise
pour Genève Montagne), à raison d’un comité par
mois sauf l’été.
7. Finances : la ComCo dispose toujours du même
budget de 14'000 CHF pour son fonctionnement.
La moitié des dépenses vont à la formation des
chefs de courses. Une autre partie importante
des dépenses va à l’achat de matériel et le renouvellement des cordes pour les courses utilisés par
les chefs de course lors des formations et des
courses.
Philippe Pahud
Président de la Commission des courses
31 mars 2018
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Annexe 2

Rapport d’activités du groupe
des Jeudistes du 1er octobre 2016
au 30 septembre 2017
Nous avons eu 3 décès : Toni Gähwiler - Albert Wéber
et René Itin.
Nous avons reçu 5 nouveaux membres : Anton
Meier – Jean-Pierre Stauffer – André Kropf – JeanLouis Giller – Aldo Poli.
Nous avons eu 5 démissions, il s’agit de : Albert
Salathé – Jean Hutenlocher – Alexandre Gumma –
Pierre Niklaus – Frank De Kempeneer.
Le nombre cumulé de courses effectuées par l’ensemble des membres s’est élevé à 2409 courses
contre 2501 l’an passé ce qui représente une moyenne de 40,7 participants contre 46,3 participants
l’an passé, soit une légère baisse.
Nombre de participants aux courses : 2409
A : 837 / B : 822 / C : 750
Nombre de participants courses de neige :
Ski : 34 / Raquettes : 89 / Piétons : 100
Total : 223 participants
Nombre de courses (buts différents selon groupes
A, B, C ) : 179
Le nombre des Jeudistes au 30 septembre 2017 est
de 124.
La moyenne d’âge des Jeudistes est de 79,7 ans en
2017 contre 79,3 ans en 2016.
Le club des milles : Jean Herter 1532, Walter Zwick
1091, Marc Winiger 1130 , Charly Ritz 1104.
Notre doyen Oscar Apel dans sa 101e année, notre
benjamin Reinhard Domig 63 ans.
56 courses ont été organisées en 2017.
La semaine d’été a eu lieu à Garmisch-Partenkirchen.
Une course à la cabane Britannia.
La réunion des Jeudistes Romands à Chambrelien
(Neuchâtel). Elections :
a) du chef : Claude Maillefer
b) du chef adjoint : Roby Schmid
c) du trésorier : Frédéric Stauffer
d) du secrétaire : Guy Berthet
e) du président de la commission des courses :
Otto Zahnd
f) du rédacteur : Alain Martens
g) des contrôleurs aux comptes : Lucien Lambrigger,
Daniel Garbani, J.C. Gay suppléant.

Annexe 3

Rapport 2017 du groupe
des Jeudimixtes
Belle progression chez les Jeudimixtes (JM) en
2017…
Non seulement le nombre de courses a augmenté,
puisque dorénavant nous tâchons de proposer une
course T1 lorsqu’une T2 est au programme, mais
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encore, les courses sont complètes, voire pour certaines, plus que complètes…
La météo nous a joué pas mal de mauvais tours le
jeudi… et lorsqu’on maintenait quand même la course… les inscriptions diminuaient tout à coup… on ne
sort pas par tous les temps aux Jeudimixtes semblet-il ! Et on peut le comprendre…
Voici les chiffres :
2015 2016 2017
Nombre de courses proposées

50

55

60

6
37
2

9
37
4

9
46
5

5

5

4

656

658

825

Courses de raquettes/balade
sur neige
Randonnées
Sorties culturelles ou récréatives
Dont annulées
motif trop mauvaise météo
Journées de courses au total
Moyenne de participants
par course

13

11

13

Cette année, nous avons également pu remarquer un
certain mélange des groupes, on voit régulièrement
quelques MM faire un petit tour chez les JM ! Et le
contraire est aussi vrai semble-t-il ! On en est très
heureux ! Les hommes également investissent plus
fréquemment nos courses, mais on attend encore
mieux !
Tous les chefs de courses actuels sont au bénéfice
d’une formation en premier secours, selon le principe
édicté par le Comité de la section pour les courses
T1-T2 et WT1.
Nous recherchons de nouveaux chefs de courses…
avis aux chefs de la section qui souhaiteraient ralentir
le rythme…
12-02-2018 / Isalyne Meylan

Annexe 4

Rapport 2017 du groupe
des Mardimixtes (MM)
Le 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 heureusement 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).
27-01-2018 / Sina Escher

Activités
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

2
186 )

24

2
162 )

2
1798 )

100.0

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

Evolution des Activités MM 2002 - 2017
Activités effectives
Participants effectifs
Participants par activité
1) dont 29 activités sur deux ou plusieurs jours VDQV6RLUpH00

Annexe 5

Groupe promotion
du film «Les faiseurs de rêves»
(Framevox - Section genevoise - Jean-Paul Schaffter)
Groupe promotion du film «Les faiseurs de rêves»
(Framevox - Section genevoise - Jean-Paul Schaffter).
Rapport d’activité pour 2017 à l’intention du Comité
de la Section genevoise.
La promotion du film «Les faiseurs de rêves», s’est
poursuivie tout au long de l’année 2017 par l’équipe
de diffusion, composée des producteurs Framevox et
la Section genevoise et de la famille du réalisateur,
représentée par Jean-Paul Schaffter.
Les tâches de contacts avec les festivals et certains
organismes comme la RTS ont été assurées avec
succès par Framevox (Agnès Boutruche). Pour la Section, Baudouin Legast et Christian Lagrange ont de
leur côté diffusé le film grâce à leurs relations, clubs
alpins, EMS et divers. Les uns et les autres, selon leurs
disponibilités, ont été sollicités pour la présentation
du film auprès des institutions candidates lors des
projections.
Une liste exhaustive des projections est donnée en
annexe. Pour 2017, le film a ainsi été sélectionné
et projeté dans une quinzaine de festivals ou institutions, et en plus, programmé pour la projection
sur les longs courriers de Swiss, de septembre à
décembre 2017.

Le groupe de promotion communique régulièrement
entre ses membres les démarches entreprises et
les résultats obtenus. Le 18 décembre 2017, une réunion formelle du groupe s’est tenue chez Jean-Paul
Schaffter à Neuchâtel. Un point sur la stratégie à
poursuivre a été abordé ainsi que les résultats financiers provisoires de 2017.
Pour la suite, Framevox va poursuivre en 2018 de son
côté la diffusion du film, Baudouin et Christian, souhaitant prendre un peu de recul. La communication
entre les trois partenaires est maintenue bien entendu. La gestion comptable du projet, jusqu’ici assurée
par la Section, sera transférée à Framevox en 2018.
Un premier résultat provisoire des comptes 2017
présente un solde positif, qui dès le bouclement définitif 2017 de la Section, sera réparti en 2018 entre les
trois partenaires.
Genève, le 19 mars 2018 / Baudouin Legast

Liste des promotions /selections
2016 - 2017- 2018
2016

Situation au 18 mars 2018

• 21 janvier 2016 : Avant-première à la Section genevoise, Genève.
• 9 août 2016 : Festival International du Film Alpin
des Diablerets (FIFAD), Suisse.
• 6 octobre 2016 : Festival Intenrantional du film
d’aventure de Dijon (France).
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• 16 septembre 2016 : La Malines, Ile de Ré, France.
• 5 novembre 2016 : Festival Rencontres et découvertes du Cinéma de montagne, Chêne-Bougeries Suisse.

2017
• 26 janvier 2017 : Brescia Winter Film / Italie - Sélection officielle.
• 13 février 2017 : Cinéma communal / Office de
Tourisme de la Tzoumaz/ Suisse.
• 19 et 22 Février 2017 & 13 et 19 mars 2017 :
Cinéma Vernissage Backstage Hotel Vernissage Zermatt / Suisse.
• 24 avril 2017 : EMS - Centre Espoir Genève (Armée
du Salut)/ Suisse.
• Avril 2017 : Prix «Best Adventure Film 2017» du
Flix Festival de Los Angeles.
• 2 et 5 mai 2017 : 65e Trento Film Festival-Trento /
Italie.
• 12 Mai 2017 : Ciné Actuel - M.J.C. centre - Annemasse / France.
• 1er juin 2017: Soirée culturelle - Le Grand Saconnex
/ Suisse.
• 30 août 2017 : ALPS – International Mountain Film
Festival Temù / Val Camonica / Italie.
• 5 septembre 2017 : EMS La Vendée - Petit-Lancy /
Suisse.
• 14 septembre 2017 : EMS Résidence de Drize /
Suisse.

Annexe 6

Rapport 2017
Commission des cabanes
La commission est composée de 16 membres qui ont
les responsabilités suivantes :
Christiane ODY: Présidente (CO)
Georges MEIER : Vice-Président (GM)
Catherine HOMBERGER : Secrétaire (CH)
Grégoire ZANETTA : Trésorier (GZ)
Nicole BARDOT-ETIENNE : Préposée Pré Berger (NEB)
Jacques BONDALLAZ : Préposé Britannia (JB)
Laurent CARRARO : Préposé Chanrion (LC)
Liliane EGGERMANN : Secrétaire adjointe
Raymond KRONEGG : Préposé Chanrion (RK)
Claude LERAT: Préposé Vélan
Francis RAUSIS : Responsable Assurances (FR)
Marc RENAUD : Préposé bivouac Mischabeljoch &
Britannia (MR)
Christophe RICQ : architecte conseil
Jean-Marie RIZZI : Préposé Carroz (JMR)
Marie-Madeleine SACROUG : Préposée Topali (MMS)
Otto ZAHND: Préposé Bordier (OZ)

Gardiens
Bordier : Brigitte et Corsin Flepp-Parson
Britannia : Dario Andenmatten
Chanrion : René Buémi, Nicole Buémi et Célien Buémi
Topali : Jolanda et Oliver Moser
Vélan : Yvan Moix & Sylvie Balmer

• 25 octobre 2017 : EMS Eynard-Fatio - ChêneBougeries / Suisse.

La Commission s’est réunie 11x au cours de l’année.
La présidente remercie les membres de leur active et
efficace collaboration.

• 2 au 5 novembre 2017 : Caribbean Film Festival &
Market Grand Bahama Island (Festival annulé).

Bordier

• 22 au 26 novembre 2017 : Bansko Mountain Film
Fest, Sofia / Bulgarie Sélection officielle.

Le manque de neige a eu des conséquences défavorables sur les conditions des 4’000m du Nadelgrat.
Malgré cela, les nuitées ont légèrement dépassé le
résultat de l’année 2016 (1306 vs 1204). Après la clôture de leur première saison, les gardiens ont exigé
une augmentation du dédommagement qui leur est
attribué sur les nuitées payantes (10.- cat A&C 5.cat B,D,E au lieu de 4.50.-). En revanche, ils renoncent
à la participation de la section (50%) pour le diesel.
En effet, les résultats de la restauration étaient largement en dessous de leur attente, ceci étant dû en
particulier au fait que les hôtes de jour sont pratiquement inexistants à la Cabane Bordier et que le
public est composé essentiellement d’alpinistes qui
consomment peu.

• 10 décembre : Festival Morocco Adventure Film
Festival.
• Septembre à décembre 2017 : projection sur les
longs courriers de Swiss International Airlines.

Initialisés pour 2018
Le 8 janvier 2018 : Section neuchâteloise du Club
Alpin Suisse - Neuchâtel – Suisse.
Le 9 janvier 2018 : Les Amis Montagnards de Genève
- Grand-Lancy / Suisse.
Du 9 au 11 mars 2018 : Festival Curieux Voyageurs Saint-Etienne / France.

A venir
RTS
La RTS a acquis les droits de diffusion pour une période de 2 ans, dès le 1er janvier 2018. La diffusion n’est
pas encore programmée selon nos connaissances à
ce jour.
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Suite au fort recul du glacier, l’accès depuis le glacier
à la Cabane a été déplacé, permettant de traverser
le glacier un peu plus bas à un endroit où le dévers
est moindre. La fonte du glacier était tellement
importante en fin de saison, que le passage du glacier au sentier devenait difficile. En cours de saison,
un inquiétant éboulement dû à la fonte du permafrost s’est produit non loin des échelles de l’ancien
sentier. De plus, des trous se sont formés sur le gla-

cier et des chutes de séracs ne sont pas exclues. De
ce fait, les gardiens proposent une traversée sécurisée du glacier au moyen d’une passerelle. Cette solution sera étudiée au cours de l’année 2018.

Britannia
Très peu de neige en hiver, été chaud avec une fonte
des glaciers impressionnante.
Excellente fréquentation en hiver, en particulier au
mois d’avril ; fréquentation estivale très moyenne pourtant un total de 8149 nuitées a été réussi. A
noter qu’un nombre au-delà de 8'000 n’avait plus été
atteint depuis 2011 !!
De nombreux travaux de réparation, de maintenance
et d’amélioration ont dû être effectués :
• Modernisation et modification de 2 dortoirs.
• Remplacement de la porte d’entrée côté Sud.
• Remplacement de la porte du local d’hiver par une
porte en métal 1/3 2/3.
• Nouvelle isolation et réfection du toit de la nouvelle partie de 1996. Travail effectué par l’entreprise
Itall (Daniel Andenmatten Saas Grund) de fin août
à la fermeture.
• Réparation par collage du Sarnafil (étanchéité)
apparent sur le toit de l’ancienne partie.
• Etanchéité par un joint dynamique entre l’ancienne
et la nouvelle partie en béton de 1996.
• Pose de 12 panneaux solaires de la dernière génération sur la façade sud de la nouvelle partie (en
remplacement des anciens panneaux de 1996 peu
performants).
En juillet, la foudre a anéanti l’alimentation électrique
du relais téléphonique de l’Egginerjoch ; pour assurer
la liaison téléphonique avec la cabane il a fallu installer en urgence, à titre provisoire, 2 panneaux solaires
et 2 batteries à l’Egginerjoch.

Chanrion
La gardienne Nicole ne vient que les weekends !
Célien et son amie assurent le gardiennage le reste
du temps avec la participation de René.
Total des nuitées : Hiver 635 et 1666 en été, soit 2301
dont 177 guides, en baisse par rapport à 2016
(2806 nuitées totales).

Projet de rénovation
Commission de construction : LC, GM, RK, CO.
Des divergences de points de vue avec un des architectes nous ont obligés à redéfinir notre collaboration. Le projet est poursuivi avec Philippe Vaudan,
architecte au Châble.
Plusieurs rencontres ont lieu au Châble, avec le Président de Commune (E. Rossier) ayant pour thèmes :
• le gabarit du bâtiment, prévu pour 60 couchettes
afin d’assurer la rentabilité de l’exploitation.
• la possibilité de démolition de l’hémicycle (=WC
actuels), mais obligation (commission de protection des sites et du patrimoine) de conserver
l’ancien bâtiment en pierres de taille.

• la participation financière que la Commune prendra dans ce projet.
La commune nous assure de son soutien qui s’inscrit
dans le plan communal de revalorisation du Haut Val
de Bagnes, en outre elle nous assure sur site un droit
de superficie de 450 m2.
Le gardien a été consulté à plusieurs reprises pour
conseils et avis d’utilisateur.
Trois rencontres avec les représentants du CC, au
Châble, à Sion et à Genève ont permis après de longs
palabres et beaucoup de temps perdu :
• de trouver un accord concernant les m3 et m2 de
l’annexe
• la définition de l’emplacement des toilettes sèches
• l'enveloppe du bâtiment (suppression de l'arrondi
et construction d'une annexe côté est liée à la
cabane).
Le détail des aménagements intérieurs reste à définir.
C’est Philippe de Kalbermatten, architecte à Sion et
responsable des cabanes de la Section Monte Rosa
qui a été désigné au niveau de la commission centrale
des cabanes comme interlocuteur en charge du
projet.

Topali
Remplacement des anciennes batteries inopérantes
par des batteries gel, mise en conformité du tableau
électrique (AL.Electricité SA Orsières) Rénovation
des tables de salle à manger (gardiens).
Nouveau toit pour le WC d’hiver (gardiens).
Remplacement de la plaque cuisson gaz (Wyser AG.
Berne).
Chiffre d’affaire et nuitées moins importants que prévus (821 vs 928 en 2016), à cause des très nombreuses annulations en septembre, dues aux mauvaises conditions météorologiques.
Changement des tuyaux arrivée gaz.
Augmentation du prix de la demi-pension: CHF 39.-.
L’accès au Schöllijoch trop exposé côté Topali doit
être revu.
La commune ne veut plus entretenir le sentier d’accès par Medji.

Vélan
1317 nuitées en légère baisse (2016 : 1469). En été
beaucoup de passages en aller- retour !
Le 20 juillet 2017 30 impacts de foudre relevés par
météo suisse ont atteint la cabane et ses environs
causant d’énormes dégâts : congélateur, frigo, génératrice, onduleur, TV gardien hors d’usage. Le contenu du congélateur a pu être sauvé grâce à une excellente collaboration, prêt d’un congélateur à Bourg
St-Pierre et livraison rapide d’un nouveau. Eric Mecanic a prêté une génératrice en attendant la livraison
de la nouvelle. Montant des dégâts y compris rotations que d’hélicoptère pour réparation, livraison et
élimination du matériel : environ 40'000.- pris en
charge par La Mobilière, moyennant une franchise de
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500.- ! A noter qu’il a fallu que FR intervienne avec
les documents de Météo suisse pour que la cause
du sinistre soit imputée à la foudre, ce qui conditionnait le remboursement !
Le Cross Vélan a eu lieu comme chaque année la
comcab a contribué par un don de 200.-. Cette
compétition très conviviale contribue sans être rentable pour la cabane, à sa notoriété.
Pour la première fois, la cabane a participé au trail
«La Petite trotte à Léon», ce qui exige une participation des gardiens non stop sur 48h. Excellente
expérience pour les gardiens malgré l’horaire exigeant !

place du restaurant, tout le monde a apprécié ce
changement.

CURIOSITES GEOLOGIQUES

Réservations
Le système des arrhes pour les groupes fonctionne.
Geneviève Caussin souhaite garder les réservations
par téléphone.

Travaux
Les isolations des murs dans la salle d’eau, le dortoir
N°1 (sud-est) ainsi que la cage d’escalier ont été
réalisées. L’humidité a bien diminué, amélioration
du confort pour les hôtes. La durée de vie des cartouches des absorbeurs d’humidité installés dans
les pièces de l’étage a doublé.

Mischabeljoch

Relations communales

Très bonne fréquentation en été, plusieurs weekends ont été signalés comme complets (une trentaine d’alpinistes pour 24 places !). Malheureusement il y a encore des gens qui pensent que la nuitée est gratuite et ne s’acquittent pas de la taxe. Les
guides de passage signalent régulièrement l’état
du bivouac, ce qui permet de réagir, souvent en
urgence, pour le bois et la vidange de la cuve WC.

Les relations avec les autorités communales sont
très bonnes: proposition de prolongation du droit
pour la même superficie pour 90 ans, signature du
document devant notaire en janvier 2018, 500.frs/an. Le garde forestier nous a livré gracieusement
deux billes de bois de 4 mètres de longueur pour
remplacer les bancs de la terrasse.

Divers

Chalets

Le cylindre de la porte d’entrée a été changé, plus
de clef individuelle. La clef est déposée dans un
coffre à clef codé sur le site. Une couverture d’assurance dégâts d’eau a été ajoutée à la police d’assurance.
Les rongeurs ont troué le grillage du garde-manger
de la cave, à deux reprises. Il sera remplacé par une
plaque en aluminium ajourée en 2018.
VaudRando a refusé d’entrer en matière pour un
balisage en sentier de randonnée officiel.
90 ans du chalet le 30 septembre 2018.

Pré-Berger
Bon résultat des locations : environ 130 journées,
soit environ 13 par mois ouvert ! Le chalet est économiquement autosuffisant. Le confort et la convivialité
du chalet s’améliorent chaque année. Des travaux
d’entretien : terminer muret parking et renouvellement des dalles de la terrasse sont prévus.
Le droit de mutation du chalet de l’Association des
Grands Champs au profit de la Section genevoise
du Club Alpin a été signé devant le notaire Maître
Achard à Reignier le 24 juillet par Yolande Coeckelbergs, Baudouin Legast et CO.

Annexe 7

Carroz

Rapport 2017
Commission de la buvette

Fréquentation

Cette année 11 repas ont été servis par l’équipe de
la buvette. En dehors des 4 assemblées, il y a eu 6
conférences précédées d’un repas et l’année s’est
terminée avec le traditionnel repas de l’Escalade.
5 cuisinier(e)s (dont une a assuré 7 repas) et une
quinzaine de bénévoles assurant aide au cuisinier,
bar et service ont rendu possible le bon déroulement des repas selon l’horaire prévu.
Le nombre de participants a varié entre 30 et 50
personnes, les repas avant conférences attirant
moins de monde que les assemblées.
Les repas ont généré un bénéfice net de CHF 2’217.25,
ce qui fait une moyenne d’environ CHF 200.- par
repas. La recette brute du bar est de CHF 1’924,-.
Ces chiffres ne reflètent que l’activité de la buvette
proprement dite. Les recettes de soirées de bloc,
formations, soirée MM, etc. ne sont pas comprises.

Nous avons comptabilisé 340 nuitées bon résultat
(265 en 2016 et moyenne des nuitées 2003 à 2017
325). Quelques chefs de courses de la Section y
organisent régulièrement des courses. Un accompagnateur de moyenne montagne vient chaque
année avec un groupe en semaine en été. L’hospice
du Grand St-Bernard a également profité d’une
ouverture en semaine pour leur traversée du Jura
en été.
Gardiennages : Le chalet a été ouvert 50 week-ends,
fermé début septembre pour les travaux et à Noël.
Les jeudistes ainsi que les mardimixtes (MM) ont pu
profiter du lieu en semaine pour leurs activités.
Les MM ont effectué le traditionnel portage des
légumes pour les soupes d’hiver. Deux nouveaux
gardiens : un jeune couple ainsi qu’une personne
disponible pour effectuer le gardiennage en semaine pour des groupes. Le traditionnel repas des gardiens en février a été organisé au local du club en

Y. Coeckelbergs / 5.02.2018
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Cervin « multiculturel »

L

e Suississime Cervin… logo de Toblerone,
souvent de Ricola, des boîtes de müsli
Alpen, des montres Matterhorn, de Zermatt… et vedette de timbres, pièces de monnaie, affiches touristiques et cartes postales…
est-il vraiment suisse ?
Il y a …
– 300 millions d’années : le Cervin est africain, mais il n’est alors qu’une roche enfouie
profondément. A la surface, les premiers dinosaures se baladent entre les plaines d’Afrique,
d‘Europe et d’Amérique, puisqu’il n’y a qu’un
super-continent, la Pangée, émergeant d’un
immense océan.
– 200 millions d’années : un bras de mer, la
Téthys, commence à diviser la Pangée en une
plaque africaine au sud et une européenne au
nord. Dans cette mer, volcans actifs et vie marine accumulent d’importantes quantités de
dépots.
– 100 millions d’années : la plaque africaine
converge vers celle européenne, en poussant
devant elle une partie des sédiments et des
roches volcaniques déposés au fond de la mer.
– 45 millions d’années : la plaque africaine,
via son fragment appelé plaque apulienne (du

➥

➥
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nom de la région italienne des Pouilles), adriatique, ou hellénique, poursuit sa remontée vers
le nord et grimpe sur la plaque européenne, qui
elle s’enfonce sous la première tout en repoussant en surface roches volcaniques et sédimentaires venant du fond marin. De la grande pression qui comprime et pousse vers le haut ces
roches naissent les plissements alpins.
– 3 millions d’années : Les glaciers commencent à sculpter la pyramide du Cervin.
Aujourd’hui, une balade autour de Zermatt révèle aisément des roches de provenance africaine et européenne, et du matériel marin (basaltes
en forme de coussins, témoins d’une activité volcanique sous-marine, fossiles et sédiments). Et si
on se lance dans l’ascension du Cervin (avec «un
tantinet» de préparation !…), jusqu’à la cabane
de Hörnli la montée est assez facile, on marche
alors sur des roches tendres constituées de sédiments et de schistes calcaires. Plus haut l’ascension se corse… La pente devient plus raide, la
roche plus solide, et il est difficile de continuer
sans cordes. Le haut de la pyramide est couronnée par du gneiss «d’Afrique», une roche métamorphique dure très ancienne qui se forme en
profondeur (à 10-20 km) dans la croûte continentale. Ed, Joao et Philippe, nos trois chefs de
courses qui ont atteint le sommet du Cervin l’automne dernier (voir le bulletin de décembre), ont
donc bel et bien marché en Afrique…
Au fait tous les sommets de la couronne des
4000 des Alpes valaisannes sont constitués de
roches continentales africaines, posant sur des
roches océaniques. Ainsi le Cervin serait africain,
ou italien, ou même grec ?… Il est on ne peut
plus suisse, bien sûr ! La preuve, toutes ses composantes coexistent en bonne harmonie…
C’est Emile Argand, géologue suisse précurseur
de la géologie des Alpes, qui au début du XXe
siècle démontre que la partie haute du Cervin
est d’origine africaine. Plus récemment, Michel
Marthaler, géologue suisse spécialiste de l’arc
alpin, explique cette histoire géologique de
façon simple et vivante dans son livre «Le Cervin
est-il africain ?» (2001), et dans diverses conférences disponibles sur internet.

➥

Texte : Loretta de Luca
(relecture par Quentin Deville, géologue et
ancien Président de La Genevoise)

Mont Blanc en ski alpi réussi !

C

omment clôturer cette saison en toute beauté, la
tête pleinement dans les étoiles à 4808 m sur le toit
de l'Europe occidentale, avec une équipe en or ?

Tout commence de l'autre côté du tunnel, en Italie avec le
Skyway, défaillance du téléphérique de l'aiguille du midi
oblige (ce qui fera renoncer la plupart des montagnards à
tenter le sommet pour notre plus grande chance...
),
une nuit au refuge des Cosmiques, un départ nocturne à
3h30, puis direction les Trois Monts, arrivée au Sommet à
seulement 10 têtes, oh miracle ! ) Puis descente de la
Face Nord, jonction des glaciers puis redescente au tunnel, le dernier bout à pattes les skis sur le dos..., quelle
incroyable aventure !!!

Encore une fois, merci la vie ! Et merciii Stephan, merci le
club, merci l'équipe, et merci Alex pour notre cordée de
choc féminine
!
Textes : Nadouk… (prose), Tim Vernet (poème)
CDC : Stephan Schulte
Photos : L’équipe
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25 - 27 mai

« Quand l’appel du printemps nous fait ranger les skis
Quand la dame de la pluie nous dit : «allez-y !»
Allons vers la belle vallée Chamoniarde
Voir le Blanc briller autant que le soleil Sarde
Ah ! Que cette montagne est belle
Ressentez-vous son appel ?
L’appel nous vient-il des hauteurs ?
Ou bien du fond du cœur ?
Dans la nuit sombre nous partîmes des Cosmiques
La belle équipe en quête de ce mont mythique
Et quand le Grand Blanc décida de se montrer
Nous fûmes tous enchantés de le rencontrer
Ah ! Quelle belle aventure
Ah ! Quelle belle nature
Que nous offre cette Terre
Dans cette immense Univers ! »
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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.

7-8 juillet

Alpinisme I / PDCdC: Vincent Delaloye (022 810 82 02; 078 620 19 19)
7-8 juillet

PIGNE D'AROLLA EN TRAVERSÉE (3790 m)
Alpinisme I / PD+
CdC: Eric Dubouloz (022 756 04 50; 079 684 22 33)
LA ROCHE PARNAL (1896 m)

1 juillet

LE PIC DE MARCELLY (1999 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

8 juillet

1 juillet

ESCALADE DU MOIS DE JUILLET

8 juillet

Randonnée pédestre / T3
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

Escalade / 5
CdC: Bastien Tissot (+4179 333 34 45) – Suppl.: Christophe Ricq
1 juillet

RANDONNÉE EN FAMILLE –
LAC LIOSON VIA BUVETTE DES PETITS LACS

AIGUILLETTE DES HOUCHES (2285 m)

10 juillet

ESCALADE DU MARDI – en salle ou extérieur
Escalade / 5
CdC: Joao Gomes (079 607 93 75) – Suppl.: Joel Decosterd

12 juillet

SESSION CANAPÉ
Escalade / 5 c
CdC: Joel Decosterd (078 841 79 06)

Randonnée pédestre / T3
CdC: Nesrin Everett (022 700 33 54; 079 197 16 37)
3 juillet

ESCALADE DU MARDI – en salle ou extérieur

14 juillet

Escalade / 5
CdC: Joao Gomes (079 607 93 75) – Suppl.: Katrien Lescrenier
4 juillet

ROCHER DE MALSAIRE (900 m)
Escalade / 5 c
CdC: Léonard Berther (079 941 46 60)

5 juillet

SESSION CANAPÉ
Escalade / 5 c
CdC: Joel Decosterd (078 841 79 06)

7 juillet

7 juillet

TOUR DES CORNETTES DE BISE (2432 m)
Randonnée pédestre / T4
CdC: Christophe Ricq (078 632 33 00)
CRÊT DE LA NEIGE - LE RECULET - MARIE DU JURA (1720 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Patrick Wehrli (022 743 06 86; 079 819 31 96)

7-8 juillet

EIGER Sortie pour Chefs de Course (3970 m)
Alpinisme II / D
CdC: Joao Gomes (079 607 93 75) – Suppl.: Philippe Pahud

7-8 juillet

POINTE DE DRÔNE ET COMBE DE L'A (2950 m)

WEEK-END À TANEY
Randonnée pédestre / T3
CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)
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ESCALADE EN TERRAIN D'AVENTURE –
CLEAN/TRAD CLIMBING
Formation
CdC: Marco Emilio Poleggi (022 557 78 87; 079 697 71 91)

14 juillet

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

14-15 juillet

BREITLAUIHORN (3655 m)
Alpinisme II / ADCdC: Gaston Zoller (022 754 03 05; 076 332 36 10)

14-15 juillet

MONT-VELAN (3700 m)
Alpinisme I / PD+
CdC: Jean-Marie Rizzi (+41 22 360 80 74; +41 79 611 84 69)

15 juillet

LA PARA (2540 m)
Randonnée pédestre
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

157 juillet

ESCALADE DU MARDI – en salle ou extérieur
Escalade / 5
CdC: Joao Gomes (079 607 93 75) – Suppl.: Katrien Lescrenier

19 juillet

SESSION CANAPÉ

Randonnée pédestre / T4
CdC: Martine Mir (022 557 79 74; 079 514 20 26)
7-8 juillet

ESCALADER VOIE L'ECUME DES JOURS,
DALLE DE LA ROSIER – Nouvelle date (1000 m)

Escalade / 6
CdC: Haggay Aidlin (022 344 93 31; 078 811 62 98)

Randonnée pédestre / T2
CdC: Gergey Pasztor (076 341 19 82)
1 juillet

COMBIN DE CORBASSIÈRE (3716 m)

Escalade / 5 c
CdC: Joel Decosterd (078 841 79 06)
21 juillet

COL DE LA TERRASSE (2640 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Martine Mir (022 557 79 74; 079 514 20 26)
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21-22 juillet

DOM DES MISCHABEL (4545 m)

souple et lent car «qui veut aller loin ménage
sa monture». La montée est tranquille, sans
difficultés, excepté que le soir d’avant à la
cabane, évitez de boire de l’Apfelschörle, les
effets pouvant être très néfastes à la montée... Pour ne pas choquer le lecteur et éviter
d’humilier qui que ce soit, je ne donnerai
aucun détail, même sous la torture, mais je
n’étais pas très fier de contribuer de manière
si dramatique à la fonte des glaciers.
Montée tranquille donc, de quatre heures
environ, mais avec une certaine incertitude
car la Pointe Dufour était invaincue ces trois
derniers jours, étant donné les 40-50 cm de
neige fraîche du jeudi. Arrivés à la dépose des
skis, nous voilà partis sur l’arête, bien enneigée mais tout à fait
praticable. Une magnifique arête mixte d’ailleurs, neige et rochers,
tout de même très impressionnante, avec du
gaz des deux côtés et
certains rochers difficiles
à contourner. D’ailleurs
plus de la moitié des
cordées renonceront. La
principale difficulté de
la Dufour par cette voie
ouest est la longueur
de cette arête. Effectivement, compte tenu des
bouchons dûs à certaines cordées croisées,
il nous a fallu deux heures pour parvenir au
sommet, et deux heures de retour pour aller
retrouver nos chers skis. Reste que ce sommet
est vraiment magnifique, que la météo fut
superbe, pratiquement sans vent, et la vue sur
«la couronne des 4000», tout simplement
magique…
Voilà un sommet qui a mis notre patience
météorologique à rude épreuve, mais dont
nous garderons un souvenir lumineux. Paul et
Stephan : Merci !
CdC : Paul André
Texte et photos : Philippe Gobet

Alpinisme I / PD +
CdC: Paul André (078 706 96 73)
21-22 juillet

ESCALADE DANS LES GASTLOSEN (1500 a 2000 m)
Escalade / 6
CdC: Haggay Aidlin (022 344 93 31; 078 811 62 98)

21-22 juillet

MONT BLANC DU TACUL (4248 m)
Alpinisme I / PD
CdC: Vincent Delaloye (022 810 82 02; 078 620 19 19)

22 juillet

DALLE ROUSSE - ROC DES BOEUFS (1143 m)
Escalade / 5b
CdC: Katrien Lescrenier (079 103 46 18)

22 juillet

22 juillet

RAID DANS LE MASSIF DU CHABLAIS (2091 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)
CHEVAL BLANC (2831 m)
Randonnée pédestre / T4
CdC: Martine Mir (022 557 79 74; 079 514 20 26)
Suppl.: Heike Gowal

24 juillet

ESCALADE DU MARDI – en salle ou extérieur
Escalade / 5
CdC: Joao Gomes (079 607 93 75) – Suppl.: Joel Decosterd

26 juillet

SESSION CANAPÉ
Escalade / 5c
CdC: Joel Decosterd (078 841 79 06)

28-29 juillet

COURS DE PERFECTIONNEMENT ALPINISME II (4500 m)
Formation
CdC: Joao Gomes (079 607 93 75) – Suppl.: Denis Blaser

28-29 juillet

TÊTE BLANCHE - liste d'attente (3421m)

Alpinisme I / F
CdC: Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26)

28-29 juillet

LES AIGUILLES DE VARAN (2636 m)
Randonnée pédestre / T4
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

28-29 juillet

LA HAUTE ROUTE DES RANDONNEURS
VERBIER - AROLLA Nouveau changement de date (2950 m)
Randonnée pédestre / T4
CdC: Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26)

28-29 juillet

Dufourspitze (4635 m)
5- 6 mai

V

oilà plusieurs semaines que nous scrutions la météo… Très variable en ce
printemps 2018 et mettant nos nerfs
à rude épreuve. Finalement, le week-end
prévu des 28-29 avril arriva, mais seul le samedi étant favorable, la Pointe Dufour fut
reportée à celui des 5-6 mai, avec les mêmes angoisses métaphysiques ou en tout
cas météorologiques… Il fallut attendre le
vendredi après-midi pour constater que la
météo serait optimale et sans même un
risque d’orage ! Par contre, une bonne couche de fraîche nous attendait là-haut, ce qui
incitait à la prudence.
La montée à la Monte Rosa Hütte est une classique, avec un peu de téléphérique, puis de
descente féerique, et enfin la remontée du
Gornergletscher jusqu’à cette magnifique cabane, presqu’un hôtel ! Cette perle de l’architecture, toute de verre et de panneaux solaires, mais si boisée et chaleureuse à l’intérieur.
Au bord de mon lit, je crois voir un poster…
mais non, il s’agit d’une fenêtre donnant sur un
fabuleux paysage dominé par le Matterhorn
qui veillera tendrement sur notre sommeil.
Le lendemain 4h30, nous voilà sur nos lattes,
prêts à conquérir les 1800m de dénivelé qui
nous mèneront au toit de la Suisse… Notre
chef est en mode prudent, sur un rythme

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

31 juillet

ESCALADE DU MARDI – en salle ou extérieur

Escalade / 5
CdC: Joao Gomes (079 607 93 75) – Suppl.: Katrien Lescrenier
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Plein de grimpe...

Séjour grimpe et rando en Sicile 2 - 9 avril

L

undi 2 avril, pendant que toute la ville dormait encore avant la traditionnelle chasse
aux oeufs du lundi de Pâques, une équipe
de 7 valeureux grimpeurs et grimpeuses se sont
retrouvés à l’aéroport à 4h du matin, légèrement
endormis mais ultra-motivés pour aller taquiner
les falaises siciliennes !

Nous avons attaqué le premier jour en douceur
avec une séance de couenne sur le site de
Bronte, magnifique caillou posé au milieu d’un

champ dans la campagne, une vraie curiosité
géologique... En toile de fond le superbe Etna
nous offrait un panorama grandiose !
Après une longue nuit bien méritée, nous
sommes partis à l’attaque de la falaise de Capo
Calavà. C’est un site fantastique, une longue
voie de 5 longueurs du 4b au 6a partiellement
équipée dans laquelle nos Chefs de Course Rodolfo et Joël ont pu démontrer leur dextérité à
poser friends et coinceurs… Nous avons grimpé

...partout

au-dessus de la mer bleu clair. C’était fantastique ! Au sommet un bref repos au soleil
avant un retour sur l'arête et une descente au
pas de course !
Les jours suivants nous nous sommes régalés
de la grande variété de sites, tous plus beaux
les uns que les autres, allant de San Fratello,
son riant village et son Roxy Bar, jusqu’à
Nome et Cognome, dans un canyon superbe
et paisible, en passant par la dalle déroutante

Suite page 22
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Perles de sagesse sur la montagne…
Celui qui déplace la montagne,
c'est celui qui commence à enlever les petites pierres. Confucius

...mais pas que de la grimpe !
de Rocca Calanna, et un retour sur la plage de
Capo Calavà avec un petit rocher très sympa
et en plein soleil !
En milieu de semaine, et pour reposer nos
mains mises à rude épreuve, nous avons fait
l’ascension de l’Etna, 1340 m D+ sur une montagne bicolore entre lave noire et neige
blanche. Un aller-retour rondement mené en
5h20, et des images du sommet à 3350 m
dont on se souviendra !
Une dernière soirée dans la magnifique ville
historique de Syracuse, un dernier gueuleton
des délices de la cuisine sicilienne, et lundi
matin retour à Genève !
Nous sommes fin prêts pour attaquer la belle
saison en falaise !
Merci à Rodolfo de nous avoir fait découvrir
un aspect confidentiel de son île, à sa tante
pour les meilleurs cannoli de la semaine, à
Joel pour ses conseils, et à tous les participants pour avoir animé cette semaine d’une si
belle ambiance …
CdC : Rodolfo Zumbino et Joel Decosterd
Texte : Stéphanie Banz
Photos : Rodolfo Zumbino
Participants : Stéphanie Banz,
Ioannis Stathakis, Carlos Castro, Ilse Kern,
Jacques Villard

Quand tu arrives en haut de la montagne, continue de grimper. Proverbe tibetain
Qui prend conseil franchit la montagne; qui n'en prend point fait fausse route
même en plaine. Proverbe turc
Un homme sans défauts est une montagne sans crevasses.
Il ne m'intéresse pas. René Char
Vieillir c'est comme escalader une montagne : Vous êtes un peu essoufflé,
mais la vue est bien meilleure ! Ingrid Bergman
Il est extrêmement rare que la montagne soit abrupte de tous les côtés. André Gide
Si haute soit la montagne, on y trouve un sentier. Anonyme
C'est au-dessus d'une montagne qu'on peut en voir une autre. Etudiant camerounais
Ce n'est pas la montagne devant toi qui te fatigue, c'est le grain de sable
dans ta chaussure. Robert Service
Puisque la montagne ne vient pas à nous, allons à la montagne. Mahomet ;
mais Si la montagne vient à nous, courons ! C’est un éboulement… Anonyme

Salle CAS à Plainpalais disponible pour location
4, av du Mail (ascenseur) ; 1 rue du Vieux Billard (accès principal)
Surface : 155 m2 + zone réunions 20 m2, vestiaires 12 m2, avec
25 tables, 130 chaises. Bloc d’escalade de 30 m2 au sol. Possibilité
de le fermer avec un rideau.
Cuisine : 30 m2, équipée pro et couverts complets pour environ
100 personnes.
Sono/vidéo : Ecran cinéma 4 m 50, projecteur full HD, connectique extérieure, lecteur Blu-Ray, 2 micros. Radio FM/DAB.
Location : (1/2 journée, journée, soirée) Tarifs dégressifs pour
location régulière et spéciaux pour les membres de la Section
Genevoise. Grille de tarifs sur le site web de la Section.
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Contact : salle@cas-geneve.ch

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.

3 juillet

CROISSE BAULET (2230 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05; 0033 632 84 49 95)

3 juillet

MONT DE GRANGE (2432 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Marianne Clément (022 344 37 39)

3 -7 juillet

TREKKING DES FLEURS (2188 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Valéria Sulmoni (076 380 44 29)

10 juillet

Randonnée pédestre / T4
CdC: Heike Gowal (022 364 09 04; 079 686 72 39)
10 juillet

L'AIGUILLE (1800 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12; 079 518 10 74)

16 -19 juillet

Tête de Lassy

CHAMBAIRY EN TRAVERSÉE (2206 m)

MADERANERTAL

G

rande et belle course des MM à la tête de Lassy
par l’encoche du Lançoir, avec quelques passages
rendus un peu plus compliqués (?) par les restes
des rigueurs de cet hiver. Avec belles rencontres de flore
et de faune printanières, magnifique panorama des
montagnes autour de la vallée de l’Arve, et enchantement
tout le long…
CdC, texte et photos : Jacques Auroy

Randonnée pédestre / T4
CdC: Heike Gowal (022 364 09 04; 079 686 72 39)
17 juillet

REFUGE D'ANTERNE EN CIRCUIT (2038 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Valéria Sulmoni (076 380 44 29)

24 juillet

LAC ET POINTE NOIRE DE PORMENAZ (2307 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Liliane Eggermann (022 783 09 95; 079 379 51 39)

30 juillet 1 août

TOUR DU WILDHORN (2882 m)

30 juillet 2 août

SUISSE CENTRALE (950 - 2250 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12; 079 518 10 74)

31 juillet

POINTE D'IREUSE PAR LE CRÈVE COEUR (1890 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Ingrid Martin (0033 4 50 40 23 82; 0033 6 73 69 31 19)

Randonnée pédestre / T3
CdC: Valéria Sulmoni (076 380 44 29)
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Les Jeudimixtes
arpentent le Jura

Du Col de la Tourne à Noiraigue

(CdC Isalyne Meylan)

C’est le Jura neuchâtelois que nous découvrons du Col de la Tourne à
Noiraigue en compagnie d’un ingénieur forestier retraité, M. Daniel
Wyder, qui partage avec nous ses connaissances très professionnelles. Nous découvrons une
«hêtraie de sapins», soit une forêt de hêtres dont l’altitude permet aussi aux sapins de s’y sentir
bien. Longue marche le long de la crête par de magnifiques forêts et quelques beaux points
de vue, notamment sur le Creux du Van, puis belle descente sur Noiraigue.

Alors que les Alpes sont encore enneigées,
redécouvrir le Jura et sa flore fut un réel
plaisir. Un grand merci à nos deux cheffes
de courses.

17 mai Marchissy – Crêt
de la Neuve – St-George
(CdC Françoise Hauser)

Au départ de Marchissy, c’est le Jura vaudois
que nous parcourons en boucle. Nous suivons le Sentier du Coq, passons au chalet
de la Perroudaz et continuons notre route jusqu’au Crêt de la Neuve. Il a l’air bien innocent
notre Jura, mais ce n’est pas moins de 800 m
de dénivelé que nous franchissons gaillardement pour arriver au sommet.

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.

2- 6 juillet

SÉJOUR AU TESSIN
Randonnée pédestre / T1 et T2
CdC: Ginette Jeannotat Broillet (022 348 03 74; 078 791 00 81)

5 juillet

AUTOUR DU GRAND CHAVALARD, DE L'ERIÉ À OVRONNAZ

Texte : Danielle Bouchet / Photos : Thierry Vacherand

Randonnée pédestre / T2
CdC: Thierry Vacherand (022 798 26 63)
12 juillet

ROCHE PARNAL ET BEIGNETS DE PDT EN RÉCOMPENSE
AU RETOUR Randonnée pédestre / T2
CdC: Thierry Vacherand (022 798 26 63)

19 juillet

LAC DE LESSY
Randonnée pédestre / T2
CdC: Isalyne Meylan (022 794 59 16; 079 815 90 14)

26 juillet

LES CHALETS DU TRUC ET LE HAMEAU DU MIAGE
Randonnée pédestre / T2
CdC: Elisabeth Coeytaux (022 347 73 95; 079 353 61 18)

26

27

Balade au fil de l'Hermance

L

e 12 avril 2018, sur la Commune de
Collonge-Bellerive, 31 Jeudistes ont
rendez-vous à la Plage de la Savonnière. Au départ, ils empruntent le chemin
Armand-Dufaux, nommé en mémoire du
célèbre aviateur Genevois qui réalisa en
1910 le plus long vol sur l’eau en survolant
en avion le Lac Léman de Noville à la Gabiule
à Collonge-Bellerive. Les marcheurs montent ensuite par le chemin de la Gabiule,
connu jadis comme l’Allée des 1000 pas,
menant du bord du lac jusqu’au domaine
de Cherre. Après avoir traversé la route
d’Hermance, ils poursuivent par un chemin
agricole à travers les vignobles jusqu’à St.
Maurice. Ce Hameau était jadis un village
d’une certaine importance. En 1412, il
comptait 60 habitants contre 50 à Collonge,
une paroisse avec l’église Saint-Jean-Baptiste et un cimetière. De St. Maurice, ils poursuivent en direction de Corsier par le chemin
de la Gentille, puis par un chemin en terre,
appelé chemin Séchand. Ce chemin est
répertorié dans l’inventaire des voies de
communication de la Suisse, car il s’agit
d’une ancienne route appelé jadis «Vy de
Thonon». De Corsier à Anières, le chemin
longe les vignes et différents panneaux renseignent sur les travaux de la vigne et les
cépages de la région. A cet endroit, la vue
sur le lac et le Jura est magnifique, d’autant

plus qu’il fait beau temps. Les B poursuivent
sur Chevrens pour ensuite rejoindre les
bords de l’Hermance alors que les A poussent jusqu’à la douane d’Anières pour longer ensuite la frontière franco-suisse par le
sentier au bord de la rivière Hermance.
A l’ancienne douane de Crevy, les deux
groupes se retrouvent et cheminent sur le
même sentier jusqu’au village d’Hermance.
En cours de route, ils ont le plaisir de saluer
un détachement du groupe C qui, partant
du village d’Hermance, remontent le cours
de l’eau pour aller pique-niquer un peu plus
en amont. Le pique-nique des A et B a lieu
sur la plage au bord du lac. La bonne
humeur est de la partie d’autant plus que
quelques bonnes bouteilles sont débouchées et que les amateurs d’un bon café
trouvent leur compte sur une terrasse toute
proche. Le retour passe par un chemin agricole jusqu’au village de Chevrens. De là,
pour raccourcir un peu le trajet, le Bus E les
conduit jusqu’à Collonge-Bellerive, d’où ils
rejoignent à pied le Parking à la Savonnière.
Une belle surprise les y attend, puisque
notre ami Eric les convie pour une collation
dans sa demeure toute proche. Dans cette
prestigieuse propriété au bord du lac, les
Jeudistes sont reçus par Eric et son épouse
dans toutes les règles de l’art. Eric, avec
humour, fait le récit du lieu, car la propriété
se trouve à l’endroit historique d’une Abbaye cistercienne, qui après de multiples
péripéties historiques est envahie par les
Bernois, et finalement abandonnée et détruite. Après les remerciements de notre
chef remplaçant et l’histoire croustillante
du jeudi, les Jeudistes rentrent dans leurs
foyers, heureux d’avoir participé à cette
belle journée.
Texte : Otto Zahnd
Photos : André Kropf et Jean-Pierre Galley

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

5 juillet

POINTE DE SOUS-DINE (2002 m) /
COL DE LANDRON (1583 m)

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

5 juillet

SAINT-GEORGE

(Groupe C)

Randonnée pédestre / T1
CdC: Jean Wahl (022 776 53.49; 079 818 36 52)
12 juillet

COL DE VERTS (2595 m) /
REFUGE DE LA POINTE PERCÉE (2164 m)

(Groupes A et B)

Randonnée pédestre / T3
CdC: Georges Chariatte (022 301 61 12; 079 477 09 09)
12 juillet

LE FER A CHEVAL

(Groupe C)

Randonnée pédestre / T1
CdC: Norman Eatough (0033 04 50 41 21 87)
19 juillet

REFUGE DU BUET-LE GRENAIRON (1974 m) / (Groupes A et B)
REFUGE DES FONDS (1368 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Michel Cattin (022 797 16 30; 079 607 39 30)

19 juillet

JOUX PLANE – LA BOURGEOISE

(Groupe C)

Randonnée pédestre / T1
CdC: Georges Brandt (022 793 49 78; 079 664 88 18)
Mercredi 25
et Jeudi
26 juillet

CABANE TOPALI (2674 m)

26 juillet

CRÊT DE LA GOUTTE (1621 m)

26 juillet

(Groupe A)

Randonnée pédestre / T3
CdC: Hans-Ulrich Jungen (022 756 27 30; 079 447 56 04)
(Groupes A et B)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Lucien Lambrigger (022 776 59 54; 077 432 60 81)

COUVALOUP

(Groupe C)

Randonnée pédestre / T1
CdC: Michel De Bondt (022 341 50 30; 079 822 89 20)

Anniversaire
En juillet, René EPARS, aura 90 ans. A notre ami, toutes nos plus vives félicitations.
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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

