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Sur les sentiers
de l’Inde himalayenne...
Paradis des randonneurs, le Ladakh et le Zanskar
sont la promesse de treks splendides sur les sentiers
des hautes vallées de l’Himalaya.
Découverte Ladakh et Nubra (17 jours)
Les hauts-lieux du Ladakh, de ses grands lacs
et hauts plateaux à ses villages et monastères,
et les dunes de la vallée de la Nubra.

Trek dans la vallée de l’Indus (13 jours)

Un trek de 4 jours et des randos à la journée
au cœur des immenses espaces ladakhis,
à la découverte du monde bouddhique himalayen.

Grande traversée du Zanskar (21 jours)

Idéale pour les passionnés de treks, cette
traversée mythique sillonne entre cols d’altitude,
ambiances sauvages et ermitages reculés.

Niveau de marche : Facile
Départs : 7 juin, 12 juillet,
2 août et 6 septembre 2019
Prix : dès CHF 3800.- par pers.
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I N F O S D E L A S E C T I O N • N O V E M B R E 2018
Le bar est ouvert le jeudi 15 novembre, repas servi à 18h30.

Niveau de marche : Modéré
Départs : 8 juin, 13 juillet,
3 août et 7 septembre 2019
Prix : dès CHF 3210.- par pers.
Niveau de marche : Soutenu
Départs : 7 juillet, 4 août
et 8 septembre 2019
Prix : dès CHF 4380.- par pers.

Programmes disponibles sur www.tirawa.ch
Contact: 021 566 74 91 – infos@tirawa.ch
Tirawa Suisse – Petit-Chêne 28 – 1003 Lausanne

Jeudi 15 novembre à 20 h au local

Assemblée générale
Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Désignation des scrutateurs
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du PV de l'AG du 17 mai 2018
Communications de la Présidence
a) Retours conférence des présidents romands (18/10)
b) Retours conférence des présidents suisses (10/11)
Budget 2019
a) Présentation et vote du budget des cabanes
b) Présentation et vote du budget de la section
Elections 2019
a) Présidence, vice-présidence, trésorier
b) Comité
c) Contrôleurs des comptes
d) Présidences des Commissions et Groupes
Commission des cabanes
a) Rénovation de Chanrion
b) Autres
Courses et cours
Genève Montagne
Divers

A NOTER :

Changements d’horaire du secrétariat
A partir de janvier 2019 le secrétariat de la Section sera ouvert
uniquement le mercredi de 9h à 13h et de 14h à 18h.
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A noter sur vos carnets…
Jeudi 22 novembre

Conférence :
Paul André nous fait voyager...
A la découverte du Gudauri (Géorgie)
et ascension du Mt Kazbek
Vous voulez découvrir quelques-uns des secrets que recèle la Géorgie pour le ski de
randonnée ? En découvrir plus sur la culture montagnarde géorgienne ? Ou encore passer une belle soirée avec des passionnés, de ski, de montagne et d’aventures ?
Alors rejoignez-nous le jeudi 22 novembre pour vivre l’expédition en Géorgie de
Christophe Ricq, Alexandra de Quevedo, Georg Reber, Hubert Vereecke, Nicolas Sion,
Stephan Johansen et Paul André (CdC) du printemps dernier.
Le but de cette expédition était d’explorer la région du Gudauri et le Mt Kazbek et
leurs possibilités pour le ski de randonnée et le ski alpinisme. Cette région est la plus
développée de Géorgie pour le ski et offre un domaine skiable ainsi que de multiples
opportunités de ski de randonnée. Par contre, le tourisme «ski rando» n’est pas encore
développé et les itinéraires possibles sont difficiles à trouver du fait du manque d’information et de la barrière linguistique... Une véritable expé donc !
Venez partager nos découvertes !
Paul

CHALET DU CARROZ
http://www.cas-geneve.ch/mCabCarroz.php
GARDIENNAGE – 3- 4 novembre : FREY Edouard et KLOOS-SERTORI Evelyne – 10 -11 novembre : LEWERER Mathieu – 17-18 novembre : ROYER Marie-Brigitte et WUTHRICH-GODENZI
Anne-Pascale – 24 - 25 novembre : SCILACCI Cosette et Renzo et COSANDEY Sylvie.
INFORMATIONS – Détails sur le chalet ainsi que de nombreuses informations ou publications
intéressantes sur le site.
RESERVATIONS, COMMUNICATIONS
Contactez Geneviève Caussin carroz@cas-geneve.ch ou par téléphone : du lundi au jeudi /
18h30 - 21h00 / +33 450 20 27 74 ou +33 638 29 98 14.

CHALET DE PRE-BERGER
http://www.cas-geneve.ch/mCabPB.php
INFORMATIONS – Détails sur le chalet et sa disponibilité sur le site.
RESERVATIONS, COMMUNICATIONS –
Contactez Nicole Etienne-Bardot preberger@cas-geneve.ch

Rendez-vous au Salon de la Montagne
qui aura lieu à Palexpo (en même temps que les automnales) du vendredi 2 au dimanche
4 novembre 2018. http://palexpo.ch/fr/agenda/salon-montagne
Après le succès remporté l’année passée (vois l’article dans le bulletin de décembre
2017…), les organisateurs ont à nouveau fait appel à GENEVE MONTAGNE (association
faîtière dont notre Section est membre institutionnel) en tant que partenaire principal.

Bar ouvert dès 19h30 – Conférence à 20h

MUTATIONS

Nouveaux membres
ADLY Hossam – AMBUHL Arlette – BIELANDER Thérèse – BURNAND Léo – CHATEIN Guillaume –
CONSTANTIN Catalina – COTS Olivier – DA COSTA Steven – DEVAUD Laurent – DOESSEGGER
Gérard – DUPRAZ Julien – FRIPP Marga – FRIPP Jesse – FRIPP Arthur – GAGLIARDI Camille –
GALLIE Sebastian – GAUKRODGER David – Lerch Louca – LINDBLADE Kim – MAILLART Vanessa –
MAILLART Vanessa – MAWHINNEY Tamara – MERTENS Fien – MOREAU Christian – ROMAND
John – RUDAZ PRALONG Andrea – SCHOPFER Albert – SIEBER Michaël – VICTORIA Sophie –
ZANELLA Fabrice.

Sortie LENTILLON Françoise
Décès HENTSCH Jean-Claude – STREICH Marc.
Transfert de section GRETILLAT Gilbert va à la section Diablerets.
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La Genevoise participe activement à l’encadrement des activités escalade avec plusieurs
de ses chefs de courses et membres. PASSE NOUS VOIR ! Ce sera aussi l’occasion pour
toi de visiter le salon de la montagne avec ses différents exposants et tables rondes (avec
Catherine Destivelle, Dr Sandra Leal, Dr Jacques Richon et Pierre Metrailler, Robert
Bolognesi, Claude-Alain Gailland, Marion Poitevin, Anne Bialek) ainsi que de revoir des
copains et faire connaissance avec les différents clubs et associations liés à la montagne.

14 novembre – Soirée information et pré-inscription pour les formations

Ski de Randonnée, Sécurité hiver et avalanches,
Ski Alpinisme, Cours de ski
Cette soirée est OBLIGATOIRE pour participer
aux formations en Ski de Randonnée (12-13 janvier 2019) et Ski Alpinisme (16-17 mars 2019) !
Les thèmes abordés seront : présentation de
toutes les formations hivernales; distinction entre
ski de randonnée et ski alpinisme, manteau neigeux et avalanches, présentation du matériel.
Jean-Pierre Keller (Chef de course)
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Bienvenus les nouveaux !
Soirée d’accueil des nouveaux membres
20 septembre

P

net qui est devenu le centre névralgique
pour s’inscrire aux sorties et trouver toutes
les informations utiles. Jacques a mis en exergue la richesse des activités organisées par les
Mardimixtes et ouvertes à tous. Claude a déjà
pris rendez-vous avec les futurs membres
fidèles et d’âge mur présents dans la salle
pour les intégrer aux Jeudistes, un groupe
bientôt une fois et demi centenaire.

our cette nouvelle formule, une soixantaine de nouveaux membres étaient
présents. Ils ont été accueillis par 20
chef(fe)s de course («Actifs», «Mardimixtes»)
et d’autres membres. Un apéritif succulent
préparé par Marianne et son équipe de cuisine a régalé les participants. Les échanges ont
été fructueux et conviviaux. En deuxième
partie, Philippe, Joao et Rodolfo ont présenté la Commission des courses des «Actifs», le
programme proposé et surtout le site inter-

Le principe de réserver une ou plusieurs
soirées uniquement à l’accueil des nouveaux
membres est clairement le bon choix. Ceuxci ont beaucoup apprécié la convivialité et le
contenu. Un grand merci à tous les bénévoles de la Section qui ont contribué à la
réussite de ce moment !
Texte et photo : Guy Tornare

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 !

Josée CLAIR • josee.clair@gmail.com • 079 459 39 19
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C

e dernier 30 septembre, 60 personnes
de la Section ont pris tôt le matin la
route de la Givrine pour participer au
90ème anniversaire du chalet du Carroz.
Sous son aspect actuel, le chalet a été édifié
en 1928.
Les organisateurs ont prévu pour les marcheurs, le long du parcours de montée, des
questions pas si faciles sous forme d’un rallye. Un accueil chaleureux et un temps magnifique étaient la récompense pour les hôtes
de ce jubilaire. Tout le monde a aussi pu
voir le nouveau poêle installé au réfectoire.
Les soirées d’hiver risquent d’être bien plus
agréables tant ce chauffage est performant
aux dires de Georges.
Des tables capables d’accueillir tous les participants ont été dressées sur la terrasse
devant le chalet. Un chasselas d’une cuvée
spéciale «du Carroz» a réjoui les papilles de
tous. Le vice président de la Section Guy
Tornare et la présidente de la commission des
cabanes, Christiane Ody, ont ensuite adressé
des mots sympathiques à l’assemblée. Ils ont
salué la présence de Nicolas Rey, représentant de la commune d’Arzier et celle de nombreux membres d’honneur de la Section ; rappelé l’historique du chalet ; et remercié l’étude de notaire Buffat & Ventura qui, par admiration pour le travail bénévole réalisé au chalet du Carroz, a renoncé à exiger les frais de
l’acte notarié lié au nouveau bail de superficie
qui nous a été accordé pour 99 ans !
Les responsables du chalet organisateurs du
jubilé, Georges Meier et Jean-Marie Rizzi,
ont été chaleureusement remerciés. Un succulent repas a été servi dans la foulée ; d’abord
des crudités et des canapés, puis une fameuse salade variée, ensuite du jambon de campagne fumé à l’os et du saucisson accompagnés d’une succulente purée, fromages puis
dessert, cafés et mignardises.
De gros nuages menaçants ainsi que du vent
ont fait leur apparition, et probablement
donné le signal du départ vers 15h.
En plus des organisateurs il faut remercier les
amies et les amis occupés soit à la cuisine,
soit au service : Martine, Geneviève, MarieBrigitte, Bernard, Nathalie et Marc, Eveline,
Marianne, Edouard, Nancy et Catherine.
Et rendez-vous dans 10 ans pour le 100e de
cette si belle cabane !
Texte : Marc Renaud / Photos : Bernard Ody

Fête des 90 ans
du chalet
du Carroz!

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.

Balades sportivoartistiques…

E

n avez-vous marre de ne prendre que des
photos en balade ? Avez-vous déjà dessiné
en plein air ? Pas encore osé ? Voici une
bonne occasion !
Une collaboration sportive-artistique est proposée
depuis cet été aux randonneurs de la Genevoise
par le CdC Simon Panchaud et l'artiste peintre
Natalia Morgese, membre de notre Section. Simon
vous emmène à travers des paysages splendides et
Natalia vous invite à dessiner avec elle de petites
aquarelles de taille carte postale à la pause piquenique au sommet. Plusieurs sorties ont déjà eu
lieu et deux autres sont prévues : le 17 novembre
aux Voirons et le 24 novembre au Creux de
l’Envers. Venez vous faire plaisir !
Vos dessins seront exposés au local à la fin de
l’année…
Texte et photos: Simon Panchaud

2- 4 novembre

SALON DE LA MONTAGNE

4 novembre

LA SOURCE DU DOUBS

4 novembre

DENT D'OCHE EN TRAVERSÉE (2222 m)
Randonnée pédestre / T4
CdC: Eric Dubouloz (022 756 04 50; 079 684 22 33)

10 novembre

RANDONNÉE NOCTURNE (1375 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57)

11 novembre

14 novembre

Escalade
CdC: Joao Gomes (079 607 93 75)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

CROIX DU DAMNÉ ET ROCHE DU PÉNITENT

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

SOIRÉE D'INFORMATION POUR LES FORMATIONS SKI
DE RANDONNÉE & SKI ALPINISME 2019 (375 m)

Formation
CdC: Jean-Pierre Keller (079 202 63 44)
Suppl.: Stephan Schulte
17 novembre

LES VOIRONS Randonnée et aquarelles (1480 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)

17-18 novembre

WEEKEND 1er NEIGES ET PERFECTIONNEMENT SKI
À SAAS FEE (3500 m)
Toute activité de neige / PD
CdC: Paul André (078 706 96 73)

18 novembre

24 novembre

25 novembre
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ROCHE SARRASINE ET CLUSE DE MIJOUX

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

LE CREUX DE L'ENVERS Randonnée et aquarelles
Randonnée pédestre / T3
CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)
LA COMBE D'ANGELON

Randonnée pédestre / T2
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)
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Breithorn 4164 m, notre premier 4000m de la semaine,
qui nous met en appétit

Tout au long de la semaine, de magnifiques aubes et couchers de soleil …

Courses
dans le Mt Rose

M

11-17 août

agnifique semaine au Mt Rose, avec une
réussite de 10 sommets dans ce magnifique
massif !

Pyramide Vincent 4215 m, le sommet facile
depuis la cabane Gnifetti
Bivouac Giordano 4167 m,
avec son protecteur qui
guette si tout va bien
et si on a le sourire.

Des moments challenge…

Les deux au Breithorn, le Castor, le Naso du Lyskamm
avec sa face à 50° avec roche et neige, le pyramide
Vincent, le Bivacco Giordano avec son protecteur, le
Ludwigshöhe, le Parrotspitze, la Punta Gnifetti et la
cabane Reine Margherita comme but pour un bon
repos et une pizza margherita (bien entendu...) à
notre arrivée.
Un beau temps fort agréable et une équipe super
géniale et au point pour une semaine d'alpi. Le bonheur ! pour les participants … et le CdC … 

...et des moments relaaaax...

CdC et texte : Jean-Marie Rizzi
Photos : L’équipe

Cabane Margherita 4554 m, la plus haute d'Europe et
dernière ascension de la semaine

Et tout plein
de paysages carte postale…

De belles conquêtes

8

9

A ne pas manquer…

Exposition
sur Michel Vaucher
Lac du Vernez et Rossinière,
au loin, les Bernoises

Michel VAUCHER (1936-2008) – Membre
d'honneur de notre Section (entré en
1957), grand alpiniste genevois, guide de
montagne et professeur de mathématiques. Il a réalisé de nombreuses premières dans les Alpes entre 1956 et 1980. Il
fut le premier vainqueur du Dhaulagiri
(8172m), Himalaya, en 1960. Après les hauteurs, il est devenu un spécialiste des profondeurs en pratiquant la spéléologie.

On enlève une couche

Balade sportive au Pays d’Enhaut :
la Dent de Corjon 25 septembre

L

evés au petit matin pour une course dans le
pays d’Enhaut, on se dit in petto qu'il y a
intérêt à ce que le déplacement vaille la
chandelle. C'est bien parti, on forme une petite
équipe sympathique et soudée.

Là-haut,
la Dent de Corjon

Le
passage
clef
L'arête sommitale

L'exposition, ouverte jusqu’au
14 décembre, retrace une partie de
ce parcours exceptionnel.

Arrivés aux Allières, on suit un chemin forestier
avant de remonter face à la pente dans les pâturages. La Dent de Corjon se profile devant nous.
On attaque la montée d'un bon pas, sur une
sente pas toujours marquée, jusqu'à rejoindre
l'arête. Peu de pauses, mais l'ambiance est
tonique.
La pente se fait raide et nous parvenons à l'arête
que nous allons suivre pendant environ un quart
d'heure avant d'arriver à une petite paroi rocheuse de 4 mètres de haut, le passage clef de
cette course. Quelques bonnes prises ne suffisent pas forcément : la roche est humide. Par
sécurité, Marianne pose une corde. Grâce à
son aide et celle de Heike, suppléante top,
l'équipe passe comme une fleur et reprend son
ascension le long de l'arête (avec quelques passages exposés).

Humour /
Humeur

Et c'est le sommet, au propre et au figuré : la vue
est sensationnelle, le pique-nique aussi.
On s'accroche…

Au sommet !

La descente emprunte le même tracé jusqu'à la
ferme des Châtelards, puis c’est une longue
boucle sur des sentes souvent peu ou pas marquées, pour rejoindre la ferme de Corjon. Nos
pas croiseront ceux de patous et nous serons
longtemps suivis par l'un d'entre eux … avant de
retrouver l'Hongrin et les Allières. En tout, plus
de 22 km et 1400 mètres de dénivelé. Le pied,
quoi !
CdC : Marianne Clément
Texte : Christine Pape
Photos : Françoise Bouchardy, Aymar Durant de
Saint André, Floriane Jammet, Christine Pape
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Consignes
scrupuleusement
respectées...
Photo de Nicole Strub
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Au sommet du Wildes Mannle

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.
Le programme des propositions de courses qui suit est susceptible de croître sensiblement.
Veuillez donc consulter régulièrement la liste sur le site.

Beau
crapahutage
en prime

12 MM dans l’Ötztal autrichien
16 - 22 septembre

L

e dimanche 16 septembre, notre ami
Kurt Kemper, nous attend dans le petit
village de Gries (1569 m), sourire aux
lèvres, heureux de nous faire découvrir une
magnifique vallée du Tyrol autrichien.

5 jours de randonnées T3/T4 nous amènent
au Rimlspitze (2507 m), au Wildes Mannle
(3023 m), au Gamskogel (2813 m), au Gurgler
Scharte (2930 m), au Sulzkogel (2790 m),
tout en profitant de la beauté des glaciers et lacs environnants. Nous dégustons
aussi de délicieuses spécialités autrichiennes
dans plusieurs cabanes : Winnebachseehütte
(2362 m), Breslauerhütte (2840 m), Nisslalmhütte (2051 m) et Ambergerhütte (2136 m).

4-8 novembre

MARSEILLE ET LES CALANQUES (0-250m )
Randonnée pédestre / T2
CdC: Wolfgang Giersch (022 757 24 87; 079 438 45 09)

6 novembre

ROC DE TAVANEUSE (2156 m)
Randonnée alpine / T5
CdC: Christophe Ricq (078 632 33 00)

6 novembre

LES TROIS TÊTES (CIRCUIT) (1864 m)

6 novembre

TOUR ET SOMMET DE LA POINTE DE MIRIBEL (1581 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Christine Faucogney (022 784 01 16; 079 617 17 69)

13 novembre

ROCHERS DE NAYE DEPUIS CAUX (2041 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Nicole Strub-Aeschbacher (079 487 09 44)

Mentionnons aussi les excellentes prestations offertes à l’hôtel Schopf de Gries.
Un immense merci à Kurt pour son organisation sans faille, son entrain et sa bonne humeur. Merci aussi à Heike pour sa suppléance
active et ses conseils avisés dans certains passages techniques plus ou moins difficiles.

13 novembre

CdC : Kurt Kemper / Texte : F. Rausis
Photos : Marie-Jeanne Rausis
Paysage enchanteur

De fraîches températures matinales, un soleil
généreux, des nuages taquins, une averse à
l’arrivée (!!) de la course du deuxième jour,
une ambiance décontractée, contribuent à la
réussite de ce séjour.
Au Gourgler
Scharte

Randonnée pédestre / T3
CdC: Ingrid Martin (0033 4 50 40 23 82; 0033 6 73 69 31 19)

JURA OU FRANCE VOISINE

Randonnée pédestre / T2
CdC: Heike Gowal (022 364 09 04; 079 686 72 39)

20 novembre

GENÈVE À PIED 1 (350 à 430 m)

20 novembre

TOUR DU MÔLE (1587 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)

27 novembre

GENÈVE À PIED 2 (350 à 430 m)

27 novembre

MONT MUSSY - MONT MOUREX (752 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Christine Faucogney (022 784 01 16; 079 617 17 69)

Randonnée pédestre / T1
CdC: Wolfgang Giersch (022 757 24 87; 079 438 45 09)

Randonnée pédestre / T1
CdC: Wolfgang Giersch (022 757 24 87; 079 438 45 09)

Bel accueil. Sans commentaires…

La chance, nous en avons tous à un certain degré.
Mais il ne faut pas trop la provoquer...
A. Georges
13

Tour du lac
de Mauvoisin
et nuit à Chanrion
12 et 13 septembre

C

hanrion... un lieu qui enchante...
une cabane de notre section à
découvrir absolument !

Nous avons beaucoup parlé de ses soucis
d’eau, mais bien peu de la beauté sauvage de son environnement, de ses
très jolis sentiers d’accès surplombant
le lac de Mauvoisin et permettant, de
part et d’autre, d’admirer de nombreux
sommets.
Deux journées
magnifiques,
enrichies par
l’accueil chaleureux de son
gardien et couronnées d’un repas
digne des meilleures auberges.
À Chanrion... nous reviendrons !

Le lac de Darbon

U

ne journée radieuse de plus, et on y
prend goût… pour cette course aux
multiples points de vue extraordi-

27 septembre

naires.
Départ des chalets de Bise et jolie montée
au Col de Floray où le premier panorama
nous est offert !
Un peu plus loin le joli lac Darbon, encore
miraculeusement en eau, nous attend au
fond de son vallon.
Après un premier arrêt de ravitaillement,
remontée sur les cols de Pavis, puis de
Bise… et là, quelle émotion pour pas mal
d’entre nous, lorsqu’au détour du chemin,
nous apparaissent le lac Léman et le Lavaux !
Et devant tant de beauté, le pic-nic se prolonge avec bonheur… ! Que nous sommes
chanceux !
Merci Johanna ! C’était un jour béni des
dieux !
CdC: Johanna Maibach
Texte: Isalyne Meylan
Photos: Thierry Vacherand

CdC: Thierry Vacherand
Texte: Danielle Bouchet
Photos: Thierry Vacherand

COURSES DES
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.

1 novembre

8 novembre

JEUDIMIXTES
15 novembre

D'UNE RIVIÈRE À L'AUTRE

CASCADE DU DARD (1685 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12; 079 518 10 74)

22 novembre

BALADE ENTRE CHAMPEL ET LE BOUT DU MONDE

TOUR DE GOURZE ET SENTIER DE LA LIGNE (926 m)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Isalyne Meylan (022 794 59 16; 079 815 90 14)

29 novembre

MONT SION (800 m)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Hilke Maier (022 349 00 82; 079 562 13 93)
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Randonnée pédestre / T1
CdC: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12; 079 518 10 74)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Elisabeth Coeytaux (022 347 73 95; 079 353 61 18)
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COURSES DES JEUDISTES
Courses ciblant les messieurs seniors, organisées les jeudis.
Programme actualisé, détail des courses, sur le site (cliquez sur <Courses>, puis <Jeudistes>).
Pour plus de détails, s’adresser aux CdC ou au Chef des Jeudistes, Claude Maillefer, tél. 022 794 02 07.

1 novembre

LES RIVES DE L'ALLONDON 448 m
(Groupes A et B)
Randonnée pédestre / T1
CdC: André Décosterd (022 782 78 39; 079 235 54 39)

1 novembre

LA PLAINE
(Groupe C)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Constant Zähner (022 798 50 77; 079 513 11 93)

7 novembre

8 novembre

ASSEMBLEE GENERALE DES JEUDISTES

Assemblée
CdC: Rémy Bonard (022 345 24 24; 079 650 34 42)

MONT D'HERMONE 1288 m /
LA MONTAGNE DES SOEURS

(Groupes A et B)

Randonnée pédestre / T2
CdC: Armin Williner (022 347 18 62; 079 318 74 84)
8 novembre

15 novembre

15 novembre

ARMOY

Randonnée pédestre / T1
CdC: Walter Zwick (022 784 20 26)

(Groupe C)

LE PETIT SALÈVE 900 m
(Groupes A et B)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Hans-Peter Baertschi (022 860 17 88; 077 468 55 38)
LOEX

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

(Groupe C)

22 novembre

CLARAFOND 500 m
(Groupes A et B)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Vincent Lemmo (022 796 24 65; 078 790 24 65)

22 novembre

CLARAFOND 500 m
(Groupe C)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Michel De Bondt (022 / 341 50 30; 079 822 89 20)

29 novembre

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

29 novembre

LES TOBLERONES
(Groupe C)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Michel De Bondt (022 / 341 50 30; 079 822 89 20)
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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.

Contact : salle@cas-geneve.ch

