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Expédition ski de randonnée au Spitzberg
Les immensités polaires à ski, à bord d’un voilier

Du lundi 6 au jeudi 16 mai 2019
Faites l’expérience unique de la peau de phoque au Spitzberg et dévalez les pentes vierges
de ces montagnes et glaciers qui se jettent dans la mer. Ici, au cœur de l’Arctique polaire,
la géographie est idéale pour la randonnée à ski : des sommets avec des couloirs facilement
accessibles, des glaciers peu crevassés et une côte propice aux débarquements en zodiac.
Vous vous déplacerez à bord d’un trois-mâts alliant charme et confort, qui vous déposera
chaque jour vers le départ d’une nouvelle course…

Niveau requis Course de niveau Facile à Peu Difficile.
Bonne condition physique nécessaire, avec notions d’alpinisme.

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

Tarif au départ Sans guide francophone : CHF 5'150.– par personne
Avec guide francophone : CHF 5'950.– par personne
de Genève
Renseignements et programme détaillé
Au Tigre Vanillé – Rue de Rive 8 – 1204 Genève
Contactez : Hubert Vereecke (membre de la section)
hubert@autigrevanille.ch – 022 817 37 37
www.autigrevanille.ch
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Bienvenus les nouveaux !!!

Soirée accueil
des nouveaux membres
Venez nombreux les nouveaux (inscrits en 2018 et qui n’avez pas participé
à la soirée d’accueil de février 2018) à votre soirée, pour en savoir plus sur
la Section et ses activités, rencontrer les Chefs de Courses, leur poser des
questions… et passer une belle soirée dans notre/votre local !
Au menu :
19 h : Apéritif dînatoire réservé (et offert) aux nouveaux membres et aux
CdC (Actifs, Mardimixtes, Jeudistes, Jeudimixtes).
20 h : Présentation du site de la Section, des activités de la Section, et
réponses aux questions.
NB : Pour participer à l’apéritif dînatoire (nouveaux et CdC), il est nécessaire de
s’y inscrire au secrétariat (info@cas-geneve.ch), d’ici le 19 septembre, afin de
permettre une bonne organisation.

Au plaisir de vous y rencontrer!
Dimanche 30 septembre

Venez fêter les 90 ans
de notre Cabane du Carroz !
Découvrez sur le site, ou en cliquant sur https://www.cas-geneve.ch/mCou
Det.php?idCourse=5432 les activités proposées et le menu que le staff a
concocté pour vous…. Inscrivez-vous jusqu'au jeudi 27 septembre sur le site,
et pour ceux qui ne disposent pas d'internet, en contactant le secrétariat.
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MUTATIONS

Nouveaux membres
ALVES DE MATOS Diogo – BELKACEM Yasmina – de GREEFF Alwin – DEMENTHON Julie –
DIAWARA Biro – GUISOLAN Sylvie – GÜNTHER Renate – HUMBERT Françoise – HUYNH Minhtri Paul – LAPHIN Fabien – LUND Christopher J. – MACLEAN Robert – MASSERANN Julien –
OVERNEY Sandrine – PELISSIER Léonie – PHILLOT Nicolas – REYNOLDS Teri – ROSAFIO Giorgio –
SOULIER Sandrine – THEYTAZ Aurélien – THEYTAZ Didier – THEYTAZ Dorian – THEYTAZ Tobin –
TIBALDI Corrado – TOUVEREY Baptiste.

Col de Prafleuri

La haute route des randonneurs
Verbier – Arolla

Sortie BLOESSNER Monika
Transfert de section WEILL Frédéric va à la section Einsiedeln.

CHALET DU CARROZ
http://www.cas-geneve.ch/mCabCarroz.php
GARDIENNAGE – 1- 2 septembre : ERNE Sylvie – 8-9 septembre : A CONVENIR – 15-16 septembre : HAMON Catherine – 22- 23 septembre : FREY Edouard et KLOOS-SERTORI Evelyne.
INFORMATIONS – Détails sur le chalet ainsi que de nombreuses informations ou publications
intéressantes sur le site.
RESERVATIONS, COMMUNICATIONS
Contactez Geneviève Caussin carroz@cas-geneve.ch ou par téléphone : du lundi au jeudi /
18h30 - 21h00 / +33 450 20 27 74 ou +33 638 29 98 14.

CHALET DE PRE-BERGER

P

7- 8 juillet

aysages grandioses à couper le souffle, ambiance très sympa avec des participants de
tous les âges, de toutes les nationalités (origines), de tous niveaux (surtout question vitesse de
marche), beaucoup de solidarité. Côté CdC : Paul,
comme d’hab. cool, compétent et toujours le dernier à aller se coucher (dans une cabane où l’accueil
laissait un peu à désirer…) ; et la suppléance impeccable d’Irmgard Floerchinger.
CdC : Paul Everett
Texte : Françoise Bouchardy
Photos : Nicolas Courvoisier

Col des Roux

Rare photo de groupe  …
Groupe approchant
le Col de la Chaux

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

Allô? Je recherche responsable de la publicité
pour la Section Genevoise...
Voici déjà 3 ans que j’ai repris la responsabilité de la publicité pour La Section et j’ai eu
une grande satisfaction à assumer cette tâche, pleine de créativité, d’initiative et de
rencontres intéressantes.
Je souhaiterais maintenant passer la relève à un/une autre membre d’ici la fin de
l’année. J’espère que quelqu’un(e) pourra reprendre cette tâche essentielle à la bonne
marche de notre club. Elle est certes bénévole, mais fort enrichissante !
Je suis à disposition pour toutes informations complémentaires !
Col de Louvie

Josée CLAIR • josee.clair@gmail.com • 079 459 39 19
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Une agréable remontée sur le col de Florey
nous permet de basculer sur le vallon qui
retourne aux chalets. Sur le parking, nous rencontrons Jean et son groupe qui ont aussi virevolté dans le coin. Merci à Simon d’avoir
accepté trois participants orphelins d’une course annulée en raison des prévisions météorologiques.
CdC : Simon Panchaud / Texte : Guy Tornare

Panorama
depuis le Col de Tracuit

Bishorn

Château d’Oche
et Lac de Darbon

24 - 25 juillet

2197 et 1813 m

« Magnifique course glacière conduite avec
maestria par la nouvelle CdC Alpinisme Martine
Podavite, avec Heike Gowal comme suppléante. Participants ravis, portage de corde par les
gaillards et la CdC (Merci !...), et surtout premier 4000 m pour Nicolas, qui pour fêter ça,
nous a offert le pot, et Christian. »

22 juillet

P

artant des Chalets de Bise sous un ciel
nuageux, nous montons au col éponyme. De là, nous poursuivons jusqu’au col
de Pavis non sans saluer une colonie de
bouque-tins se prélassant sur un éboulis de
gros rochers. S’offre à nous la vision de notre
Château d’Oche qui est abordable par une
rampe inclinée en dalle ou par sa porte principale qui paraît plus appropriée ce matin. Par
un sentier sinueux sur l’épaule sud nous passons à la verticale des falaises et arrivons dans
les pâturages ou un comité d’accueil nous souhaite la bienvenue en bêlant. Du sommet, nous
pouvons admirer la valse des nuages jouant
avec le relief et les contrastes de luminosités.
Après être passés sur l’arche, nous faisons
demi-tour pour revenir à la Porte d’Oche.
Nous plongeons littéralement sur le Lac de
Darbon avant que certains y plongent dedans.

Françoise Bouchardy
« L’ascension paraissait longue, car nous avancions dans le brouillard sans percevoir le sommet. A une cinquantaine de mètres du sommet,
le ciel s’est soudainement ouvert et nous avons
enfin vu le sommet et le panorama des alentours… Magique ! et Excellent timing ! »

Ascension et ...

Nicolas Courvoisier

... Sommet !

CdC : Martine Podavite
Photos : Nicolas Courvoisier

Le groupe
version relaaaax,
à la descente
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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.

1 septembre

1 septembre

1 septembre

1-2 septembre

2 septembre

2 septembre

2 septembre

VIA FERRATA DE BELLEVAUX

Via ferrata / D
CdC: Frédéric Berlie (022 840 44 11; 079 203 55 44)

8 septembre

POINTE NOIRE DE PORMENAZ (2323 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)

8-9 septembre

MONTÉE AUX CABANES VÉLAN (3030 m)
ET VALSOREY (date déplacée) Randonnée pédestre / T3

CdC: Martine Mir (022 557 79 74; 079 514 20 26)
Suppl.: Jean-Marie Rizzi
14-16 sept.

LONG WEEK END D'ESCALADE
DANS LE VAL FERRET (Italie)

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

VOIES DE L'INDEX OU AIGUILLE DE LA GLIÈRE (2450 m)

Escalade / 5c
CdC: Stéphanie Cariage (+41 78 715 95 52)

15 septembre

POINTE DE SALES AVEC FONDUE (2497 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Nesrin Everett (079 197 16 37) – Suppl.: Paul Everett

LA TOURNETTE PAR L'OUEST (2351 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)

16 septembre

ARZIER – FRUTIÈRES DE NYON –
LE NOIRMONT – LA CURE (1567 m) Randonnée pédestre / T2

BARRHORN (3610 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57)
DALLE DU PLANAY (1700 m)
Escalade / 5 c
CdC: Katrien Lescrenier (079 103 46 18)

CdC: Patrick Wehrli (022 743 06 86; 079 819 31 96)
22-23 sept.

23 septembre

FALAISE DE LA COLOMBIÈRE (1800 m)
Escalade / 5c
CdC: Léonard Berther (079 941 46 60; 079 941 46 60)

23 septembre

POINTE DE TARDEVANT (2501 m)

TRAVERSÉE DU MONT CHAUFFÉ (2093 m)

Alpinisme I / PD +
CdC: Christophe Ricq (078 632 33 00)

CHEVAL BLANC - COL D'ANTERNE AVEC BIVOUAC (3090 m)

Randonnée alpine / T5
CdC: Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26)

ESCALADE DU MOIS DE SEPTEMBRE

Randonnée pédestre / T3
CdC: Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57)

Escalade / 5
CdC: Bastien Tissot (+41 79 333 34 45)

28-30 sept.

ROC DE TAVANEUSE (2156 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)

29 septembre

DOLOMITES - 3 CIME DI LAVAREDO (3000 m)
(Sortie pour Chefs de Courses) Escalade / 6b
CdC: Joao Gomes (079 607 93 75)

POINTE DES SAVOLAIRES (2294 m)
Randonnée pédestre / T4
CdC: Clarisse Deferne Bednarczyk (022 752 10 10; 078 714 85 85)

29 septembre

LINLEU ET POINTE DE RECON (2093 m)

6 septembre

VIA FERRATA SAIX DE MIOLÈNE (1250 m) Via ferrata / TD
CdC: Clarisse Deferne Bednarczyk (022 752 10 10; 078 714 85 85)
Suppl.: Jean-Pierre Keller

29-30 sept.

6-7 septembre

CATOGNE ET POINTE DE DRÔNE Randonnée pédestre / T4

PETITE DENT-DE-VEISIVI Traversée des arêtes (3184 m)
Alpinisme II / AD+
CdC: Gaston Zoller (022 754 03 05; 076 332 36 10)

29-30 sept.

LE BUET EN TRAVERSÉE (3090 m)
Randonnée pédestre / T4
CdC: Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26)

BIETSCHHORN - BREITHORN Arête Blanchet (3934 - 3785 m)
Alpinisme II / D
CdC: Gaston Zoller (022 754 03 05; 076 332 36 10)

30 septembre

MIROIR D'ARGENTINE (2325 m)
Escalade / 6
CdC:Haggay Aidlin (022 344 93 31; 078 811 62 98)

VIA BREGALIA

30 septembre

TRAVERSÉE DU SEMNOZ (1666 m)
Randonnée pédestre / T4
CdC:Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

2 septembre

5-9 septembre

6-9 septembre

6-9 septembre

CdC:Martine Mir (022 557 79 74; 079 514 20 26)
Suppl.: Jean-Marie Rizzi

Randonnée alpine / T5
CdC: Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26)
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TECHNIQUE ET MOUVEMENT EN ESCALADE

Formation
CdC: Stéphanie Cariage (+41 78 715 95 52)

Randonnée pédestre / T2
CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)
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Lac Blanc

partiellement gelé. Une moitié du groupe
poursuit son périple jusqu’au lac de la Persévérance. Celle-ci est bien récompensée par
un calme nous permettant d’apprécier les
beautés du massif des Aiguilles Rouges et du
Mont-Blanc. Quoiqu’au loin, un inconditionnel
du portable trouble cette romantique quiétude.

2352 m

14 juillet

N

ous partons de Tré-le-champ pour
accéder en douceur à la verticalité
des échelles et hautes marches d’escaliers passant par la droite de l’Aiguillette
d’Argentière. Nous rejoignons le sentier
supérieur à la hauteur des lacs de Chésery.
La foule s’intensifie. Cela va des randonneurs
du Train du Mont Blanc lourdement chargés
aux avaleurs de dénivelés qui courent, qui
courent…

Simon à la recherche de la place de piquenique idéale, nous emmène à travers les Lacs
de Chésery. Où il profitera de faire sa baignade rituelle suivie de Laurence dont c’est le
baptême de suppléante aujourd’hui.
Au retour, sur le sentier botanique, nous abordons de sympathiques lamas et alpaguas qui
portent des bagages. Au moment d’aborder la vertigineuse descente sur le col des
Montets, l’orage gronde sur les sommets.
Quelques éclairs et gouttes pimentent l’aventure. Nous croisons deux jeunes chamois

Arrivé au Lac Blanc, il est conseillé d’avoir
réservé son caillou. On aperçoit des inconscients marchant sur le lac supérieur encore

stoïques dans leurs herbes hautes. Chamonix
est le lieu de nos sustentations liquides
d’après course. Sur un écran géant on raconte
une histoire de Belges filant à l’anglaise. Ouf,
aujourd’hui on échappe à la vague bleue.
Merci au GO pour cette randonnée.

CDC : Simon Panchaud
Suppléante : Laurence Renard
Texte : Guy Tornare
Photos : Simon Panchaud, Guy Tornare

COURSES ALPINESS
Courses ciblant les jeunes (jusqu’à 30 ans),
organisées surtout les weekends.
Programme actualisé, détails des courses et autres activités, inscriptions, sur le site www.alpiness.ch
Contact : info.alpiness@gmail.com

1- 2 septembre

WEEK-END DE GRIMPE AVANCÉE Escalade / 5b

26 septembre

COURS D'ESCALADE ENFANTS les mercredis au Salève
Formation sur 12 mercredis / Escalade
CdC: Sébastien Guéra, tel. 078 802 38 69

CdC: Mattijs Vollenberg, tel. 076 445 41 05,
Olivier Meylan, tel. 076 616 48 34

Je ne cherche pas
à connaître mes limites
car le jour où je les
connaîtrai, je ne rentrerai
pas pour en parler.
E. Loretan
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Trekking des fleurs

H

uit MM, la CdC Valeria, et des accompagnateurs (Giovanni Kappenberger, climatologue
et glaciologue ; Barbara, botaniste ; et Vasco
Gamboni, historien), rompus aux charmes de l’ex futur
Parco Nazionale del Locarnese, récemment rejeté en
votation communale, ont joint Brissago au village
Walser de Bosco Gurin. Enrichissante expérience
sportive, culturelle et humaine !

Marcher, écouter, contempler, se laisser gagner par la
paix du soir des sympathiques cabanes et refuges : les
pages écrites sous nos pas se modulent sur les sentiers du relief de Préalpes chevelues et odoriférantes
des châtaigniers, mélèzes, sapins rouges ou blancs,
et d’arolles tenaces. Entre pierres et rochers polis,
les cascades et torrents ouvrent des profondeurs
bleutées ou grises, vertigineuses et retenues par
d’agréables gouilles baignades. Ponctuées d’abondants rhododendrons et de multiples fleurs, comme
attendu d’un trek qui porte ce nom, les étapes équilibrent l’effort intense et la découverte en douceur par
les hauteurs vers une demi-douzaine de vallées.
Jour 1 : Train par Domodossola et les Cento Valli ;
tourisme lacustre et botanique à Brissago ; puis inalpe
à la Rifugio al Legno. L’orage nous y accueille.
Jour 2 : Ascension du Ghiridone (2188 m) et descente
vers Bordei, se terminant en glissades et chutes sur le

3 -7 juillet

sentier humide. Ça râle ! Le déjeuner, à 15.30 heures,
est d’autant meilleur. Quelques foulées après, téléphérique et nuit au Monte Comino. Ménageons les
montures !
Jour 3 : Pluie... On s’adapte, en optant pour une descente vers la vallée de l’Onsernone, avant de rencontrer, à Comologno, Vasco Gamboni, heureux de nous
expliquer son village, ses maisons bourgeoises teintées d’esthétique française du XVIIIe siècle. Nous retrouvons le «bussino» qui nous conduit à Vergeletto,
en passant par un moulin à maïs. Montée en télécabine à Salei. La polenta n’a jamais été aussi bonne !
Jour 4 : Tirée de 8 heures vers le lac de Salei, puis le
col de Cavegn et son lac idéal pour le pique-nique et
le plouf. Descente vers la vallée Maggia. Longue journée détendue. Le petit bus nous cueille et nous
amène à Bosco Gurin.
Jour 5 : Balade en dessus du village et musée Walser.
Derniers risotto, gelato, gazzoza et vrai café !
Les 8 MM comblés remercient le guide Giovanni
Kappenberger de ses explications pertinentes. Et surtout Valeria, qui, une fois de plus, leur a fait découvrir
son beau pays.
CdC : Valeria Sulmoni
Texte : Anne-Marie Walter
Photos : Nicole Strub, Valeria Sulmoni

L

marche en partageant nos aventures «Outa météo de cet été ne laisse pas beaudoor» récentes et de l’hiver passé. On ne voit
coup de place pour les discussions polimême pas quand on arrive au Pont de Randa,
tiques et de réchauffement climatique
encore plus intéressant à découvrir quand il
entre les montagnards. Le Dom des Miest sur un nuage. 15 min plus tard on comschabel, sommet mythique, un peu haut pour
mence la Via Alpina vers le Domhütte. Via
commencer la saison Alpi… Surtout que la
Alpina ou plutôt via Ferratina pour certains ?
météo s’annonce instable une semaine avant
Surtout que pendant la montée il commence à
la course, 5 jours avant, 3 jours avant, et même
bien goutter…
1 jour avant la course !
La liste d’attente de participants
Perchée à 2940 m avec ces volets
commence à fondre et il y a
bleus, elle se mérite cette
même des places qui se
Domhütte… ses Edelweiss,
libèrent – rare pour une
son thé chaud, son rösti
course Alpi. Ceux qui
yummie, ses gardiens
annulent ont raison,
amicaux du monde enmais ceux qui se tientier et les derniers pré4545
m
nent au plan Mischabel
paratifs pour le lendeont raison aussi car au
main : on aime bien ce
fond de leur cœur de montatemps de ‘chillax’ à la «Hütgnard il y a toujours un espoir
te». Brouillard et pluie dehors…
pour un mini rayon de soleil.
Une petite ou grande sieste pour certains et
Finalement on est 6, de 6 origines différentes
les dernières news météo… il y a un espoir
(France, Espagne, Suisse, Norvège, Lituanie,
pour un rayon de soleil demain !!!
Biélorussie, combinaison plus que rare…), à
Petit déjeuner à 2h30, la marche d’approche
croire que pendant la météo orageuse et plucommence à 3h30 sur un sentier rocheux et
vieuse il vaut mieux être à la montagne qu’en
pour ceux qui lèvent la tête, la voie lactée probas dans la vallée. Arrivés à Randa à 9h du
met une journée rare…
matin comme prévu, on commence notre
Une marche sur un glacier et 30 minutes plus
marche dans la forêt, un brouillard mystérieux
tard on commence à traverser le Festigrat qui
et des mini gouttes d’eau… L’humeur est
est encore dans les nuages… une petite grimbonne dans le groupe et on continue notre
pe à 5h du matin et… on atterrit au-dessus de
nuages, avec les sommets du Weisshorn et de
la Dent Blanche qui flottent sur une mer de
nuages aux premières lumières de la journée… Magique ! On commence la traversée
du Hobärggletscher vers le Dom, en passant
sous des séracs géants, et le soleil matinal de
la haute montagne. Une longue traversée qui
évolue ensuite vers une pente à 40 degrés,
voir plus... Pour certains dans la 2e cordée, les
pas deviennent longs et la corde commence à
tirer... Le risque de demi-tour est là, à cause
d’un début de mal de la montagne. Mais déjà

Dom
des Mischabel

le sommet, le bien-nommé ‘Dom’ est là. Et
c’est quand les pas se transforment en demipas et que l’on commence à mieux comprendre la fameuse phrase du naturaliste John
Muir : ‘Je ne suis pas à la montagne, la montagne est en moi’.
A 10 h15 les deux cordées sont au sommet !
Nous sommes les deux premières cordées au
sommet et tant mieux, car il n’y a de la place
que pour 6 ; c’est le Dom. La vue panoramique
est somptueuse sur Monte Rosa, Täschhorn,
Grand Combin, Weisshorn, Mont Blanc, les
Bernoises ou encore le Nadelgrat… La vallée
elle est toujours dans les nuages. Vient le

temps des sourires, des selfies et toutes ces
émotions que l’on vit au sommet. Une belle
montée de 1600 m + de dénivelé.
Il ne nous restent plus que 3100 m de descente… Comment le prendre ? C’est juste
1500 m + 1600 m, c’est tout !
Bonjour, Lundi, avec de nombreuses courbatures mais surtout des souvenirs inoubliables.
Le soleil brille à ceux qui y croient…
Merci au Chef de Course !
CdC : Paul André – Texte : Ruta Mikulenaite
Photos : Paul Andre, Daria Malotchko,
Ruta Mikulenaite

21- 22 juillet

Humour /
Humeur
Et si pas
de cordelette
disponible,
choisir
un parcours
adapté à votre
condition…
Auteur: Paul Everett
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COURSES DES MARDIMIXTES
Courses pour tous les membres, organisées surtout les mardis.
Programme actualisé, détails des courses et inscriptions, sur le site (cliquez sur "Courses" puis
"Mardimixtes"). Les intéressés sans internet peuvent téléphoner au CdC.

Combe des Fours 2128 m
17 juillet

Aymar Durat de Saint André :
Nouveau membre

Françoise Bouchardy :
Membre «pas si nouvelle»…

J’ai beaucoup aimé cette course en boucle à
la Combe des Fours avec ce groupe de femmes et d’hommes pleins d’amitié, de bonne
humeur et d’enthousiasme, à commencer
par le chef de course Jacques Muller !

Mille MERCISSSSSSSS Jacques et bravo
pour cette superbe course : Paysages grandioses dans une nature sauvage et en excellente compagnie, sous la conduite d’un
véritable pro.

En passant, après la Combe des Fours, par le
col de Portette, escale à une fabrique de fromage au propriétaire très accueillant. Cette
rando a été un très bon entraînement (en
tous cas pour moi !!).

Des courses comme ça on en redemande...

4 septembre

MONTAGNE DE LA CÔTE (2589 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Heike Gowal (022 364 09 04; 079 686 72 39)

4 septembre

LES GORGES DE LA DOUANNE (TWANN) (850 m)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Christine Faucogney (022 784 01 16; 079 617 17 69)

9-17 septembre

LE CANAL ROMAIN DE NETTERSHEIM À KÖLN (528 -130 m)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Wolfgang Giersch (022 757 24 87; 079 438 45 09)

11 septembre

CHAMONIX - MONTENVERS - SIGNAL DE FORBES (2200 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05; 0033 632 84 49 95)

16-22 sept.

RANDONNEES DANS LES ALPES DU TYROL (3400 m)
Randonnée pédestre / T4
CdC: Kurt Kemper (0043 (0)1 2124184; +43 (0)6649163091)

18 septembre

LAC CORNU ET LACS NOIRS (2540 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Jacques Muller (0033 632408422; 0041 79 935 01 11)

18 septembre

LES GRANDES PLATIÈRES EN BOUCLE (2480 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)

20-22 sept.

CITY-WALK HAMBURG (6 m)

22 septembre 5 octobre

HEIDSCHNUCKENWEG (max. 169 m)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Wolfgang Giersch (022 757 24 87; 079 438 45 09)

CdC : Jacques Muller
Photos : Aymar Durat de Saint André

24-30 sept.

Sortie à thème
CdC: Wolfgang Giersch (022 757 24 87; 079 438 45 09)

RANDONNÉES DANS LES CINQUE TERRE

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

La volonté permet de grimper sur les cimes ;
sans volonté on reste au pied de la montagne
Proverbe Chinois
14
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Les Jeudimixtes au Tessin 2- 6 juillet

E

n effet, nous y étions pour une semaine de découvertes, tant culturelles que géographiques. C’est là-bas qu’a commencé notre été caniculaire, les températures approchant déjà les 30° ! Vive la clim dans la chambre, pour les chanceuses qui avaient tiré
les bons numéros !!
Mais heureusement, les beaux sentiers à travers les forêts de châtaigniers de la Sementina nous
ont apporté leur fraîcheur !
Cela n’a pas été le cas dans la montée du Monte Genoroso : pas un arbre de Bellavista jusqu’au
sommet… un paysage grandiose, des pentes envahies de fougères, tout cela si différent de
nos contrées. En prime on découvre l’œuvre de Botta « la tulipe » qui chapeaute le sommet.
Restait la visite de Bellinzona, que nombre d’entre nous avaient vu de loin… de l’autoroute…,
et qui pourtant gagne à être mieux connue, si riche d’histoire et de trésors d’un passé glorieux.
Merci Ginette ! C’était chaleureux et zen ! Comme toi !
CdC : Ginette Jeannotat Broillet – Texte : Isalyne Meylan – Photos : Krystyna Géligné

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.

6 septembre

REFUGE ALBERT 1er (2702 m)

6 septembre

LE PONT – DENT-DE-VAULION –
RETOUR AU PONT PAR PETRA FELIX (1483 m)

Randonnée pédestre / T2
CdC: Danielle Bouchet (022 782 66 63; 079 957 80 42)

Randonnée pédestre / T1
CdC: Maud Prudent (022 798 19 45; 079 103 02 48)
12-13 septembre

TOUR DU LAC DE MAUVOISIN
AVEC NUIT À CHANRION (2628 m)

Randonnée pédestre / T2
CdC: Thierry Vacherand (022 798 26 63; 079 687 75 83)

13 septembre

UNE JOURNÉE AU LAC DE BRIENZ

20 septembre

COURSE A DETERMINER

20 septembre

LES VOIRONS AVEC BRAME DES CERFS (1480 m)

27 septembre

LAC DE DARBON (1955 m )
Randonnée pédestre / T2
CdC: Johanna Maibach (022 346 95 03; 079 460 56 90)

Randonnée pédestre / T1
CdC: Maud Prudent (022 798 19 45; 079 103 02 48)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Thérèse Vernier-Jaquet (022 735 32 30; 079 783 72 08)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Hilke Maier (022 349 00 82; 079 562 13 93)
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La Montagne de Sous-Dine

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.

6 septembre

LA TOURNETTE 2351 m /
REFUGE DE LA TOURNETTE 1774 m

(Groupes A et B)

Randonnée pédestre / T3 et T2
CdC: Jean-Louis Giller (022 797 57 81)
6 septembre

13 septembre

13 septembre

20 septembre

LES RUINES D'OUJON

(Groupe C)

Randonnée pédestre / T1
CdC: Michel De Bondt (022 341 50 30)

LA BELLE ÉTOILE 1841 m
Randonnée pédestre / T2
CdC: Guy Berthet (022 348 75 87)

(Groupes A et B)

LA PLAINE

(Groupe C)

Randonnée pédestre / T1
CdC: Constant Zähner (022 798 50 77)

LE REFUGE DU MOËDE
(Groupes A et B)
ANTERNE 2002 m / LAC DE PORMENAZ 1945 m

Randonnée pédestre / T2
CdC: Roger Pugin (079 524 15 07)
20 septembre

23 septembre

PRE-BERGER

L

e 5 juillet 2018, seize Jeudistes ont rendez-vous à Mont Piton pour conquérir
la Pointe de Sous-Dine pour le groupe
A ou le Col de Landeron pour le groupe B.

ce matin. Plus haut, les A prennent un petit
sentier sur la gauche en direction de la
Combe d’Arembeau et grimpent par le Passage de Monthieu pour arriver au sommet.

Après avoir traversé Mont Piton, ils empruntent un petit sentier un peu confidentiel sur la droite, qui traverse d’abord un
pâturage, puis monte assez raide à travers
la forêt.

Comme il y a du vent et que le temps et
couvert, ils décident d’attaquer sans trop
tarder le chemin du retour par la crête et ils
pique-niquent un peu plus bas, à l’abri du
vent et sous les yeux intéressés d’un bouquetin aux cornes majestueuses.

Il faut être attentif pour ne pas manquer la
bifurcation à droite, marquée par quelques
points rouges sur les sapins par ci et par là.
Le petit sentier devient ensuite plus tranquille puisqu’il monte par quelques lacets à
flanc de la montagne. Après l’orage de la
nuit, des hautes herbes mouillent et chatouillent un peu les jambes, mais cela ne saurait décourager un Jeudiste.

Les B, pendant ce temps, arrivent au col de
l’Enclave qui sera le but de la promenade de
ce jour et le lieu du pique-nique. Le temps
s’étant un peu levé, ils profitent d’une vue un
peu plus dégagée sur le paysage.
Les groupes A et B redescendent ensuite
ensemble par un chemin plus direct aux
Cheneviers et se retrouvent au point de
départ. Faute de bistrot sur place, la séance
de clôture a lieu pour cette fois sur le
parking.
Texte et photo : Otto Zahnd

Parfois, il y a des trouées dans la forêt au
travers desquelles, par temps dégagé, on
peut apercevoir le Lac Léman, le Salève et le
Jura ; ce n’est malheureusement pas le cas

(Groupe C)

Randonnée pédestre / T1
CdC: Jean-Claude Hentsch (079 683 68 13)

REPAS CAMPAGNARD AVEC NOS COMPAGNES
A LA CEZILLE

Repas / T1
CdC: Guy Berthet (022 348 75 87; 077 427 33 51)
27 septembre

BRECHE DU DEROCHOIR 2171 m /
CHALETS DE SALES 1877 m

(Groupes A et B)

Randonnée pédestre / T2
CdC: Luc Voeltzel (022 329 36 64; 079 376 26 55)
27 septembre

LE BOIS DE CHÊNES

Randonnée pédestre / T1
CdC: Michel De Bondt (022 / 341 50 30)

(Groupe C)

Anniversaires
En septembre, Marc PERRIN et Roger GROS, auront respectivement 75 et 96 ans. A tous deux,
nos plus vives félicitations.

L’amour de la montagne ne meurt jamais
Armand Couttet
18
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CURIOSITES GEOLOGIQUES

Giétro 1818. La véritable histoire
Livre acquis par la bibliothèque de la Section

L

e Valais a commémoré ce 16 juin le 200e
anniversaire de la rupture du barrage de
glace qui retenait les eaux de la Dranse de
Bagnes, à l’emplacement actuel du barrage de
Mauvoisin. Le mauvais voisin auquel il est fait
allusion n’est autre que le glacier de Giétro, suspendu au-dessus de la vallée, très étroite à cet
endroit-là. D’où l’édification du barrage il y a
environ 60 ans.
Ce glacier avait déjà fait des siennes quelques
siècles auparavant, et probablement antérieurement. C’est sa position en glacier suspendu
qui pose problème. En effet, s’il y a péjoration
climatique, avec, par exemple, des précipitations hivernales abondantes, suivie d’étés médiocres, la langue du glacier va fortement avancer puis, mise en porte-à-faux, se rompre et
venir choir dans la vallée sous-jacente.

restre. Il est facile alors de comprendre pourquoi
ces années ont été appelées «années sans étés».
Concernant le livre, il se lit comme un roman.
D’abord, les prémices de la catastrophe, puis le
déroulement des faits, et enfin les 36 décès
confirmés et les énormes dégâts constatés jusqu’à Martigny.
De très nombreux documents ont été consultés
par les auteurs afin de présenter heure par heure
les faits. Outre la liste des victimes et celle des
valeureux ouvriers qui ont contribué à l’abaissement du niveau du lac par le creusement de
galeries en travers du barrage de glace, on a une
liste des bêtes et biens immobiliers et mobiliers
détruits par la débâcle. Il y a place aussi pour les
autorités politiques et les techniciens qui ont
tenté au mieux de prévenir le désastre annoncé ;
tels que l’ingénieur de l’Etat du Valais, Ignace
Venetz, qui a dirigé les travaux ; et le charpentier
et chasseur de Lourtier, Jean-Pierre Perraudin,
un fin observateur et connaisseur de la vallée.
C’est grâce à ses observations du mouvement
des glaciers, celui de Giétro particulièrement,
que Venetz a pu travailler efficacement et surtout établir une théorie sur les glaciers qui sera
reprise par Jean de Charpentier, directeur des
mines et salines de Bex et par le scientifique
Louis Agassiz, au début des années 1840.

Et c’est ce qui s’est passé au début de 1815 :
suite à l’éruption paroxysmale du volcanTam–
bora en Indonésie, une grande quantité de
poussière et de gaz, du dioxyde de soufre SO2
principalement, sont injectés dans la stratosphère, là où leur temps de résidence va se compter
en mois, voire en années. En effet, à ces altitudes de 20 à 40 km, il n’y a pas de pluies
comme dans la troposphère (altitude 10 à 15
km) qui vont rabattre tout ce matériel au sol. Ces
poussières vont s’étaler à partir de l’équateur en
progressant vers les pôles, faisant écran au
rayonnement solaire ; de plus, le SO2 s’oxyde en
donnant SO3 qui en s’hydratant (H2O) produira
des gouttelettes d’acide sulfurique H2SO4 hautement réflexives. D’où, un affaiblissement du
rayonnement solaire atteignant la surface ter-

Pour terminer, il faut souligner le richesse iconographique de cet ouvrage de 272 pages au
format A4, tant en gravures, peintures, photos
(plus récentes !), qu’en documents manuscrits
d’époque. En résumé, une belle synthèse digne
d’un 200e anniversaire.
Jean Sésiano



Vue du glacier du Giétro
avec les vestiges de la varre
de glace et du lac, 23 juillet
1818. Dessin de Hans Conrad
Escher de la Linth.



Course à l'éboulement du
glacier de Gétroz (sic) et au lac
de Mauvoisin, 16 mai 1818.
Dessin attribué à Steinlen.

Note de la rédactrice : On regardera sans doute autrement le
barrage de Mauvoisin et le val de Bagnes, ainsi que notre Cabane
de Chanrion, juste au-dessus, qui nécessite maintenant notre
soutien pour sa rénovation. Voir l'appel aux dons sur la
page d'accueil de notre site ou l'encarté dans le bulletin d'août.
MERCI D'AVANCE ! …
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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

