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En balade, en trek ou en voyage culturel,
découvrez le Bhoutan avec Tirawa
Curieux des traditions de ce pays bouddhique ou amateurs de grandes
ambiances himalayennes, il y en a pour tous les goûts ...
Chemins secrets du Bhoutan (16 jours)
Une immersion dans la culture bhoutanaise au fil de randonnées vous emmenant
de villages en monastères.
Marche : facile. Départs 2019 : 3 octobre, 1er novembre

Grande Traversée du Bhoutan (21 jours)
Une traversée d’Est en Ouest pour une vision complète du pays, agrémentée de
plusieurs balades "nature".
Marche : facile. Départs 2019 : 3 octobre, 6 novembre

Randos Bhoutanaises (16 jours)
Une découverte originale et intimiste du pays alternant marches d'approche et visites
des sites culturels majeurs.
Marche : modérée. Départs 2019 : 12 octobre, 2 novembre

Trek insolite au Bhoutan (21 jours)
Un trek unique dans le massif rarement visité du Kanghar Punsum (7'541 m),
plus haut sommet du pays.
Marche : très soutenue. Départs 2019 : 13 octobre

Programmes détaillés et renseignements
TIRAWA – Petit-Chêne 28 – 1003 Lausanne
021 566 74 91 – infos@tirawa.ch

Tous nos voyages sur : www.tirawa.ch
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Le secrétariat
est ouvert en juillet et fermé en août 2019

Vendredi 19 juillet

BBQ à Pré-Berger
Ne manquez pas notre
traditionnelle soirée
estivale BBQ
à Pré-Berger !
Sous la conduite de notre éminent CdB (Chef de BBQ) Wolfgang
Giersch, venez griller et déguster vos saucisses, burgers et autres
délices. Amenez aussi vos snacks, salades et desserts.
Vous pourrez acheter sur place les boissons : vin, thés, cafés…
Vous trouverez aussi sur place, mais gratuitement
et en abondance… humour, bonne ambiance et beaucoup d’amis !
Inscrivez-vous sur le site, et si vous n’avez pas accès à l’ordinateur,
en appelant le secrétariat. La contribution aux frais est de 5 CHF.

Début de la soirée : 18h
Marquez aussi dans vos carnets
nos deux autres traditionnelles soirées estivales à Pré-Berger !
• Soirée buffet canadien début août (date à convenir)
• Soirée raclette, le vendredi 23 août
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MUTATIONS

Nouveaux membres
ALHSHIDE Akram – BE'LANGER Marie-Eve – BERNARD Franck – BIANCHI Arianna – BISHOP
Erin – BONNET Paul Adrien – BORNER Robert – CHADOULI MUNOZ Ismael – COMTE Vincent
– DUFOURNET Pierre – FATIH Kaya – FEHLBAUM Pascal – GROSS Emilie – HAAS Christian –
ISCH Maeva – KEAY Gordon – KOUZMINE Denis – LAUPER Bruno – LIGHTFOOT Piedra –
MAGGIO Albane – MAHLSTEIN Kornel – MOUHIB Faycal – MOUHIB Jouhaina – MOUHIB
Naima – NEDELEC Clément – NGUYEN Vinh-Kim – PASCHE Tamara – PAYOT Basile – PIANFETTI
THIERRY Dominique – REVAZ Julian – RIAT Fabienne – ROMANENS Mathieu – ROSEWELL Alex
– RYTZELL Emmanuel – RYTZELL Kyan – RYTZELL Shayan – TAMBURELLA Claire – ZAIONTZ
Myriam – ZIMMERLI Alexandre.

Sorties
PERRY Joanne – PERRY Anthony – PERRY Mitchell – PERRY Aiden.

Décès
LÜTHI Hedwige

Transferts de section
MC GRATH Jerry va à la section Monte Rosa – BAERISWYL Marie va à la Section Dôle – LOOCK
Jakob va à la section Berne,

CHALET DU CARROZ

Appel aux membres
La Section genevoise a besoin de vous !
Si chacun d’entre vous veut bénéficier d’un programme d’activités et de
formations extrêmement fourni et de qualité. Si vous pouvez apprécier nos
cabanes et le confort d’une nuit reposante. Si vous pouvez apprécier des
repas servis au local et assister à des conférences. C’est grâce à de nombreux
bénévoles qui donnent de leur temps pour vous et votre club.
• Le comité recherche particulièrement pour 2020 des membres motivés pour
la Présidence et la vice-présidence de la Section. N’hésitez pas à prendre
contact avec Yolande Coeckelbergs et Guy Tornare (présidence@cas-geneve.ch) qui se feront un plaisir de vous rencontrer.
• La commission des cabanes recherche un(e) responsable pour piloter
le projet «Cabanes sans énergies fossiles à l’horizon 2030». Il s’agira
d’abord de dresser un état de situation, de trouver des solutions, de
concilier les budgets avec la réalité de la Comcab ainsi que d’établir
un calendrier. Si vous êtes intéressé, adressez-vous à Marc Renaud
(ma.renaud@bluewin.ch), président de la commission.
• La commission culturelle recherche un(e) responsable des conférences.
• On recherche également des membres pour renforcer et/ou présider la
commission du local et la commission de l’information.

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

Pour ces trois postes Rodolfo Zumbino (rodolfo@zumbino.ch) répondra à vos
questions. Vous pouvez consulter les cahiers des charges des postes indiqués
au secrétariat.

GARDIENNAGE – 6 - 7 juillet : BESSEY-CORBELET Nathalie et FIERE Mark – 13 - 14 juillet : LERAT
Claude – 20 -21 juillet : NIERLE Philippe – 27-28 juillet : ROYER Marie-Brigitte.

Si vous avez envie de rejoindre d’autres commission ou un groupe de la Section, vous pouvez en tous temps vous adressez aux responsables respectifs.

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 - 20h00 / +33 450 20 27 74 ou +33 638 29 98 14.

CHALET DE PRE-BERGER

Le comité vous remercie par avance pour votre futur engagement
pour notre club !

 
  
     
    
   
    

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

Consultation pour la révision des statuts
Le projet de révision des statuts peut-être consulté au secrétariat le mercredi du 1er juillet
au 15 août 2019. Les commentaires sont à transmettre à présidence@cas-ge.ch.
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Cascades
du
Hérisson
11 mai

B

elvédère des 5 lacs (oui j'ai
dit 5) + près d'une dizaine
de cascades dont la dernière
dite de l'Eventail, le Niagara local.
Magnifique. Il faut dire que les
dernières pluies abondantes ont
favorisé un débit impressionnant.
What else ? N'oublions pas Laurel
et Hardy, nos héros du jour qui ont
osé la baignade glaciale sous le
regard admiratif (ne riez pas, j'ai
dit admiratif ! …) de nos gentilles
participantes.
Bref, notre CDC bien aimé nous
a fait découvrir dans la joie et
l'humour un très joli coin. Merci
à notre guide suprême.

Sentier de la

CdC : Simon Panchaud
Texte : Patrick Desoutter
Photos : Evelien Cools,
Ginette Jeannotat Broillet,
Simon Panchaud

31 mai - 2 juin

T

rois belles journées ensoleillées
pour ce périple dans des paysages carte-postale. La poésie,
partout …
Encore un grand MERCI à Claire-Lise
pour sa gentillesse et son organisation
sans failles.
CdC : Claire-Lise Resseguier
Texte : Danielle Bouchet
Photos : Diego Vignuda
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Curiosités…
Ces cascades sont dues au «Hérisson», un torrent vigoureux du Jura issu des lacs de Bonlieu et d’Ilay. Son parcours
est ponctué d’une trentaine de sauts successifs, dont les
plus spectaculaires constituent ces fameuses cascades.
Et pourquoi Hérisson ?… Eh bien non, ce ne sont pas les
hérissons qui ont donné ce nom aux cascades !… Mais le
nom viendrait de «Yrisson», qui signifiait «eau sacrée».

COURSES DES «ACTIFS»

14 juillet

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.

2 juillet

6 juillet

6 -7 juillet

6 -7 juillet

6 -7 juillet

7 juillet

7 juillet

7 juillet

DENT DE BROC –
PAR LE PASSAGE DE L'ENCOCHE (1830 m)

Randonnée pédestre / T4
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)
14 juillet

ESCALADE DU MARDI en salle ou extérieur

Escalade / 5
CdC: Joao Gomes (+41 79 607 93 75)

14 juillet

LAC BLEU (2209 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)

14 juillet

PIERRE DU MOËLLÉ (1720 m)

Escalade / 4C
CdC: Katrien Lescrenier (079 103 46 18)

RANDONNÉE EN FAMILLE - LAC TANEY

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

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

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

BREITHORN & POLLUX Liste d'attente (4106 m)

Alpinisme I / PD+
CdC: Paul André (078 706 96 73) – Suppl.: Thomas Gabriel

16 juillet

COMBIN DE CORBASSIÈRE (3716 m)
Alpinisme I / PD
CdC: Vincent Delaloye (022 810 82 02; 078 620 19 19)

ESCALADE DU MARDI en salle ou extérieur
Escalade / 5
CdC: Joao Gomes (+41 79 607 93 75) – Suppl.: Joel Decosterd

19-20 juillet

GRANDE JUMELLE (2215 m) ET MONT GARDY (2201 m)
Alpinisme I / F
CdC: Clarisse Deferne Bednarczyk (022 752 10 10; 078 714 85 85)

20 juillet

TOUR DU GRAND CHAVALARD

20 -21 juillet

RIMPFISCHHORN Liste d'attente (4199 m)
Alpinisme I / PD+
CdC: Paul André (078 706 96 73)

21 juillet

CROISSE BAULET
ET PETIT CROISSE BAULET Boucle (2236 m)

E

PLÈT
M
O
C
E
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TÊTE BLANCHE (3421 m)
Alpinisme I / F
CdC: Jean-Marie Rizzi (022 360 80 74; 079 611 84 69)

ROCHE DU GUET ET ROC DE TORMERY (1209 m)

Randonnée pédestre / T4
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

MARIE DU JURA ET RECULET DEPUIS THOIRY (1719 m)

Randonnée pédestre / T3
CdC: Patrick Wehrli (022 743 06 86; 079 819 31 96)

Randonnée pédestre / T3
CdC: Nadia Arnoux (022 349 56 22; 079 818 57 44)

ESCALADE DU MOIS DE JUILLET

Escalade / 5
CdC: Bastien Tissot (079 333 34 45)

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

27 juillet

MONTS JOVETS (2408 m)
Randonnée pédestre / T3
Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)

Alpinisme II / D
CdC: Edouard Frey (079 294 97 59)
Suppl.: Philippe Pahud

27-28 juillet

BIVOUAC DU PANTALON BLANC (3278 m)
Alpinisme I / PD
CdC: Jean-Marie Rizzi (022 360 80 74; 079 611 84 69)

13 juillet

TÊTE DE BOSTAN

27-28 juillet

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

13 -14 juillet

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

28 juillet

ROC DE TAVANEUSE (2160 m)

MONT VELAN (3875 m)
Alpinisme I / PD+

30 juillet

ESCALADE DU MARDI en salle ou extérieur
Escalade / 5
CdC: Joao Gomes (+41 79 607 93 75) – Suppl.: Joel Decosterd

7-31 juillet

13 -14 juillet

KHAN TENGRI
CHAÎNE DE MONTAGNES : TIAN SHAN (7010 m)

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

CdC: Jean-Marie Rizzi (022 360 80 74; 079 611 84 69)
6

Randonnée pédestre / T2
CdC: Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57)
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LE COIN DE L’ENVIRONNEMENT

Quel avenir
pour les glaciers en Suisse ?

D

En 1988, l'ONU crée un groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (le GIEC) pour synthétiser les études
sur le climat. Dans son quatrième rapport
auquel ont participé plus de 2500 scientifiques de 130 pays, le GIEC affirme que très
probablement le réchauffement climatique
est d'origine anthropique, lié aux activités
humaines, dû à l'augmentation des gaz à
effet de serre dans l'atmosphère et dans le
cinquième Rapport d’évaluation qui a été
finalisé entre 2013 et 2014 ses principales
conclusions sont les suivantes : "L’influence
de l’homme sur le système climatique est
clairement établie". C'est notamment en
comparant l'augmentation de la température moyenne et la progression de la fonte des
glaciers que l'on peut attribuer ce phénomène au réchauffement climatique.

epuis près de 160 ans nous constatons
une fonte très importante des glaciers.
En 1850, vers la fin du petit âge glaciaire, qui a débuté au 14e siècle, la surface
totale des glaciers suisses représentait 1735
km2, aujourd'hui nous ne comptons plus que
890 km2, soit une baisse de près de 50% de
la surface. Quant au volume de glace perdu
durant cette même période, il a été estimé
être passé de 130 km3 à 54 km3, soit une perte
de près de 60% du volume des glaciers.

En 1973 on comptait 2150 glaciers, aujourd'hui nous en avons encore environ 1400.
Seulement pour l'année 2018, les glaciologues ont constaté un recul de 2,5% du volume
des glaciers en Suisse. Si leur fonte progresse
à cette vitesse, il est fort probable que 80 à
90% des masses glaciaires auront disparu d'ici
à 2100. Il ne restera plus que quelques
glaciers dans les endroits les plus élevés dans
des Alpes et peut-être quelques fragments
dans des endroits moins exposés.

Nous savons aujourd'hui qu'il est impossible
de stopper ce phénomène tout au plus de le
ralentir. Il est primordial d'agir en sorte de
changer nos habitudes de vie pour limiter au
maximum la propagation de CO2 et de gaz à
effet de serre si nous voulons avoir un avenir
plus sain et plus viable. Les enjeux sont
majeurs.
Texte : Franck Peray

Depuis une extension maximale des glaciers
vers la fin du petit âge de glace, vers 1850, et
plus précisément depuis 1900 à partir des
premiers relevés scientifiques, la température moyenne terrestre n'a fait qu'augmenter
et on a également constaté d'importantes
anomalies de températures soit des écarts
par rapport à une moyenne.

(extrait du livre Amédée Zrÿd : Les glaciers en mouvement,
presses polytechniques et universitaires romandes, 2008)

Photos : Jean-Christophe Vie

Autour de la cabane Concordia, avril 2019
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Sabots de Venus et autres fleurs
printanières en Savoie 6 juin

C

Clin d’oeil de l’histoire
N’oublions pas que Henry Correvon (18541939), éminent botaniste et qu’Alphonse
Favre (1815-1890), réputé géologue genevois, furent tous deux présidents de notre
Section, du temps où les activités de découverte des montagne étaient une des principales occupations des membres de notre Section… et qu’il reste des traces significatives de
ces activités au sein de notre bibliothèque.

omme chaque année, perpétuant une ancienne tradition
de la Section en termes d’exploration scientifique (botanique
avec un zest de géologie), Bruno
secondé par Chris a offert aux MM
une course dont il a le secret.
C’est du côté du col du Granier, en
Savoie, et en parcourant la pointe
de Gorgeat et le mont Joigny qu’il
nous a fait découvrir des ammonites et un large panel de fleurs
de montagnes (de la parisette aux
sabots de venus en passant les
céphalantères, les esparcettes, les
oxalis, la petite oseille, les gesses
printanières, les ophris araignée ou
mouche, les euphorbes à feuilles
d’amandier et les euphorbes réveil
matin, les polygales, sans oublier
les classiques trolles, gentianes et
autres orchis de toutes sortes).
Le clou de la journée fut incontestablement la découverte d’un extraordinaire parterre de sabots de
venus qui furent photographiés
sous toutes les coutures par l’ensemble des 16 participants émerveillés.
CDC : Bruno Maurer assisté
de Chris Shorrock
Texte : Jacques Auroy
Photos : Jacques Auroy, Christine
Faucognay, Michel Wicki
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Nous mettons les peaux
à Plan de l’Aiguille

Tacul et Mont Maudit au coucher
de soleil

N

ous sommes le vendredi du pont de
l’Ascension et il est 11h45 quand Eddie,
Sandra et moi-même, ainsi que nos leaders Ed et Christophe, arrivons à Chamonix.
Premier objectif : aller en benne au Plan de
l'Aiguille. Mais grosse frayeur, et aucun de nous
cinq n’a jamais vu cela : la file d’attente fait un
escargot sur toute la place du téléphérique de
l’Aiguille du Midi ! Ed passe devant tous les
touristes et «pour des raisons de sécurité» –
ainsi qu’au moyen de son charme – obtient les
sésames. Eureka, nous avons la benne 52 de
13h55. Ceci nous fait quand même arriver un
peu tard sur le glacier des Bossons. Pour sa traversée, nous nous encordons les cinq sur une
corde de 40 mètres.

Il est 17h30 quand nous arrivons au refuge des
Grands Mulets (3051 m). Alors quand tu as lu
les récits des premières ascensions du Mont
Blanc, arriver sur cet îlot rocheux des Grands
Mulets entouré de glaces, qui se situe justement sur l’itinéraire historique, cela te fait déjà
complètement vibrer. Tu les imagines là, emmiCordée joyeuse,
très bientôt au sommet

Et hop, conversion juste avant le Dôme du
Goûter, notre “but” au loin à gauche…

Magnifique expédition au Mont Blanc
31 mai - 1 juin

touflés dans des couvertures, à même la roche
qui a chauffé durant toute la journée, descendant quelques bouteilles de vin suivies de
quelques heures de repos avant l’ascension.
Pour nous ce sera plus confortable : bière,
adossés au refuge pendant que nos peaux et
chaussons sèchent au soleil, puis souper à 19h
et dodo sur des matelas. Certes la cabane est
tellement bondée en raison des bonnes conditions météo que cinq alpinistes dorment dans
le réfectoire – merci Eddie de t’être porté
volontaire !
Déjeuner à 2h et départ à 3h en contrebas du
refuge, en deux cordées et les skis équipés de
couteaux. La nuit fut sans lune et seules les
lumières de quelques frontales çà et là, ainsi
que les lumières de Chamonix 2'000 mètres
plus bas, viennent nous distraire de la paisible

Tous au sommet !
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Le Dôme du Goûter depuis le refuge des
Grands Mulets

montée. Vers 5h, le jour se lève derrière l’Aiguille du Midi et nous troquons les skis contre
les crampons pour grimper la partie la plus
raide de l'arête nord du Dôme du Goûter.
A 6h, c’est sous la lumière cuivrée des premiers
rayons du soleil que nous remettons les skis.
Arrivés sur le col du Dôme à environ 4’250 m,
nous déposons les skis et certains le sac à dos,
afin de nous alléger pour la dernière ligne droite. Plus que 560 mètres à monter en crampons,
mais le manque d’oxygène nous fait ralentir.
Nous arrivons en douceur au sommet à 11h15,
après avoir croisé seulement une quinzaine
d’alpinistes. Cinq autres personnes sont là,
dont une qui s’envole en speedfly et une autre
qui nous prend en photo. Cette vue à 360° sans
aucun nuage est magique, rien à la ronde n’est
plus haut, tout semble irréel.

Poésie au sommet…“libellule”
sur le casque de notre CdC

Descente dans la face Nord

Nous venons de passer l’arête du
Dôme du Goûter et remettons les skis

Il faut se résoudre à descendre, en crampons
puis à ski en traversant le Petit Plateau. Des
séracs blancs striés de bleu se dressent de part
et d’autre. Les jambes font mal. Après chaque
arrêt, les trois premiers virages sont jolis, les
suivants deviennent un peu rocambolesques,
le corps a ses limites. Nous nous encordons
à nouveau sur le glacier des Bossons, puis
remettons les skis sur le dos pour remonter la
moraine et descendons avec la télécabine de
17h30.
Arrivés à Chamonix, les deux portes de la
benne s’ouvrent, comme pour soulager nos
éphémères compagnons asiatiques des effluves de nos corps encore bouillants. C’est l’été à
Chamonix. Nos yeux se lèvent sur le Mont
Blanc… Merci de nous avoir accueillis chez toi,
somptueuse montagne.
CdC : Edouard Frey
Suppléant : Christophe Ricq
Texte : Sylvie Olifson, Edouard Frey
Photos : Edouard Frey, Sylvie Olifson,
Christophe Ricq, Eddie Rodriguez Carballo
Notre route; montée à droite sur l’arête,
descente à gauche

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.

2 juillet

LEYSIN - LES MOSSES

2 juillet

LAC BLEU DU PLAN DE L'AIGUILLE (2300 m)

2 juillet

POINTE DE PELLUAZ (1908 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)

2-3 juillet

AIGUILLES DU TOUR (3542 m)

4 juillet

POINTE DE MIRIBEL (1581 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Liliane Eggermann (022 783 09 95; 079 379 51 39)

9 juillet

ROC DE TAVANEUSE, EN BOUCLE (2156 m)

9-10 juillet

SAANENLAND ET PAYS D'ENHAUT (1934 m)

14-15 juillet

LA GRANDE LUI (3508 m)

15-16 juillet

TREKKING SUR LE GLACIER D'ALETSCH (3400 m)

16 juillet

ROC D'ENFER

22-25 juillet

AUTOUR DU GROSSE LOHNER (1180-2630 m)

23 juillet

LE LINLEU (2093 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Nicole Strub-Aeschbacher (079 487 09 44)

23 juillet

LA GRANDE POINTE (1802 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Myriam Zürcher (+33 4 50 39 61 46; +33 6 86 04 99 75)

Randonnée pédestre / T2
CdC: Irmgard Flörchinger (022 345 06 46; 079 615 52 50)

24 juillet

LE LUISIN PAR L'ARRÊTE SE (2786 m)

27-30 juillet

DE OBERALPPASS À SAFIEN-VERSAM (2168-700 m)

30 juillet

REFUGE DE GRAMUSSET-TÊTE DES ANNES (2164 m)

Randonnée pédestre / T4
CdC: Nicole Strub-Aeschbacher (079 487 09 44)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12; 079 518 10 74)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Liliane Eggermann (022 783 09 95; 079 379 51 39)

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

E

COMPLÈT

Alpinisme I / PD
CdC: Jacques Muller (0033 632408422; 0041 79 935 01 11)

Randonnée pédestre / T3
CdC: Kurt Kemper (0043 1 212 41 84; 0043 664 916 30 91)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Christine Faucogney (079 617 17 69)

Alpinisme I / PD
CdC: Jacques Muller (0033 632408422; 0041 79 935 01 11)

Toute activité de neige / F
CdC: Irmgard Flörchinger (022 345 06 46; 079 615 52 50)
Randonnée pédestre / T4
CdC: Marianne Clément (022 344 37 39) ??????(Heike Gowal))
Randonnée pédestre / T2
CdC: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)
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Des « MM » au Lubéron et Alpilles
5 -10 mai

O

rganisé de main de maître par Louis
Rinolfi, enfant du pays, notre séjour
au Lubéron provençal s’est partagé
entre 4 jours de randonnées et des visites
culturelles.
Avec un peu de mistral, un soleil pâlot et un
temps frisquet, les randonnées T2/T3, avec
deux passages de grimpe sécurisés par les
CdC en T4, se sont déroulées dans la bonne
humeur et une ambiance fort sympathique.
Depuis notre camp de base à la «Bastide de
la Roquemalière» (adresse recommandée à
Mérindol), nous avons parcouru les Gorges du
Régalon (à sec), le vallon de Croupatas, le
vallon de l’Arc, les Baumes Rousses, la Route
des Crêtes, le vallon du Tour Nègre. Citons
encore une traversée complète du Lubéron
du sud au nord par le vallon de la Galère et le
vallon de Combres, jusqu’au village d’Oppède-le-Vieux et une ultime randonnée dans
les Alpilles, au sommet des Opies, jusqu’à la
Tour de Guet, point culminant du massif.
Nous avons aussi profité d’élever notre niveau
culturel en visitant l’Abbaye cistercienne de
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Sénanque, le village de pierres sèches des
Bories, le château et la collégiale Notre
Dame d’Alidon à Oppède-le-Vieux, avec
recherche d’un carré magique (en latin)
sur une pierre scellée dans le chambranle
d’une ancienne porte. Puis les fabuleuses
Carrières de Lumière aux Baux de Provence nous ont fait découvrir de merveilleux tableaux de Van Gogh (il en a peint
deux mille), précédés d’une projection sur
le rêve japonais. En écoutant une conférence, par le professeur d’histoire JeanJacques Dias au musée de Mérindol, on a
pu découvrir une partie de l’histoire des
«Vaudois».
Enfin, des arrêts à Mouriès ont permis à
chacun de faire provision d’huile d’olive, de
miel de lavande ou d’autres produits régionaux au Moulin Coopératif et de partager
un ultime repas provençal typique au café
du Commerce (aïoli, escargots, morue,
légumes pochés, pommes de terre, oeufs).
Merci Louis pour ton organisation impeccable, car une majorité des itinéraires
n’étaient peu ou pas balisés, pour ton sourire, et ta gentillesse sans faille. Merci aussi
à ton suppléant Jacques Auroy.

Course MM à l’Arête des Saix
4 juin

P

ar un temps magnifique, 10 MM ont traversé la forêt au frais sur un sentier recommandé par Christian à la place de la route
jeepable.

Après une dernière montée plutôt raide, un
petit air nous a accompagnés jusqu’à l’Arête
pour bénéficier de la vue grandiose sur la chaîne
du Mont Blanc, les Dômes de Miage, jusqu’au
Beaufortain sans oublier les Aravis. Pour clore
le pique-nique la CdC avait confectionné un
gâteau pour fêter dignement l’anniversaire de
notre très cher Luciano.
A la question : quel âge as-tu aujourd’hui ?
Luciano, un peu ému, a répondu : «Comme ça
change chaque année, je n’arrive pas à me
souvenir, mais je suis né le 4 juin 1931» !!
Toujours bon pied et un humour sans faille il
n’est de loin pas le dernier au sommet.
CdC et texte : Liliane Eggermann
Photos : Christian Lagrange

A renouveler l’an prochain ?
CdC : Louis Rinolfi / Texte : Francis Rausis
Photos : Jacques Auroy,
Marie Jeanne Rausis, Louis Rinolfi

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

6-7 juillet

WEEK-END LONGUES VOIES DANS LE VAL D'AOSTE

27-28 juin

UN WEEK-END POUR TROIS 4000

Escalade
Robin Delabays
(tel. 079 587 35 60, e-mail: robin.delabays@gmail.com)
Alpinisme I
CdC: Equipe Alpiness (info.alpiness@gmail.com)
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En mai, des Jeudimixtes
résolument jurassiens!

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.

même course, mais en sens contraire ! Vu le
nombre trop important de candidats pour ce
tracé, doubler la course a été une riche idée.
Nous nous sommes retrouvés au milieu pour
un pic-nic pour le moins populeux… pas
moins de 30 clubistes !

CdC : Ginette Jeannottat-Broillet

Col de la Tourne – Vue des Alpes
CdC : Thierry Vacherand

T

out d’abord le 16 mai, rencontre sur les
hauteurs du Mont Racine entre le groupe de Ginette (Vue des Alpes – Col de
la Tourne, et celui de Thierry qui faisait la

Beau succès, météo sympa et paysages
jurassiens verdoyants et reposants ! Grand
merci à nos deux chefs de course du jour !

COMPLET

3- 4 juillet

LE CHASSERON ET SA VUE PANORAMIQUE (1607 m)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Maud Prudent (022 798 19 45; 079 103 02 48)

4 juillet

LE COL DE LYS (1779 m)

11-12 juillet

La Vue des Alpes – Col de la Tourne

JEUDIMIXTES

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

COMPLET

BLÜEMLISALPHUTTE PAR LE COL DU HOHTURLI (2840 m)

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

18 juillet

COL DU JAUN - HUNDSRÜGG (2047 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Françoise Hauser (022 349 01 18; 077 404 97 23)

21-27 juillet

RANDONNER EN APPENZELL

25 juillet

LEYSIN - LA BERNEUSE (2048 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Barbara Chalut (022 329 15 94; 079 456 34 62)

COMPLET

Randonnée pédestre / T2
CdC: Marie-Louise Gygi (022 793 92 18; 079 107 83 35)

Du Col du Marchairuz
au Col du Mollendruz
CdC : Thierry Vacherand

E

t puis, le 30 mai, la traversée
du Col du Marchairuz au Col
du Mollendruz a été celle
des 4 saisons…
Départ printanier sous la voute
des arbres, dans une agréable fraî-
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cheur, puis beaux parterres de fleurs printanières, et même estivales, mais aussi champs
de neige bien présents encore et, au Mont
Tendre, petite bise glaçante... On retrouve

ensuite la chaleur à la descente et, à l’arrivée
au Mollendruz, plus de bistrot pour notre
bière traditionnelle… Tout fout le camp !!!!
Mais la journée fut bien belle ! Merci Thierry !

Photos : Thierry Vacherand – Texte : Isalyne Meylan
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CURIOSITES GEOLOGIQUES

COURSES DES JEUDISTES

A la rencontre des «dinosaures» d’Emosson

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.

C

de millions d’années plus tard. Les traces correspondent à des reptiles primitifs de la taille
d’une vache, les Archosaures, ancêtres des
dinosaures, mais aussi des crocodiles et des
oiseaux vivant actuellement.
Un sentier didactique est réalisé en 1998 par
la commune de Finhaut, et rénové en 2015,
avec la participation du Muséum d’histoire
naturelle de Genève, le canton du Valais et la
Confédération.
Tout autour du site, de remarquables plissements dans les roches témoignent des puissantes forces à l’œuvre lors de la formation
des montagnes.
Balade incontournable, pour toute la famille !

’est l’un des plus beaux sites d’empreintes de pas de dinosaures («deinos » = terrible et « saura » = lézard).
Environ 800 empreintes de « lézards terribles », dont plusieurs très nettes et « vivantes ». Ce sont les plus anciennes de Suisse.
Au Trias, il y a environ 240 millions d’années,
un troupeau de reptiles passe sur la «plage
d’Emosson», une bande littorale tropicale
formée d’étendues sableuses et argileuses.
Les animaux y marquent le sol d’une foule
d’empreintes. Au fil des temps géologiques
des sédiments recouvrent les traces de pas,
ce qui les protège. Puis d’autres couches
viennent s’y déposer par-dessus. Bien plus
tard, il y a quelques dizaines de millions
d’années, lors de la poussée des Alpes, les
terrains se soulèvent et la plage «grimpe»
à plus de 2400 m… L’érosion fait ensuite
son œuvre, dégageant
la roche jusqu’au
niveau des empreintes.
En 1976, le géologue français
Georges Bronner découvre ce
qui est à ce jour le plus important gisement
de traces de ces reptiles. En 2008, le paléontologue italien Marco Avanzini relance l’intérêt pour le site, identifiant l'espèce à l'origine
de ces empreintes et formulant de nouvelles
hypothèses de datation. Au fait, l'âge des terrains précède l'époque où commencent à se
développer les vrais dinosaures, une dizaine

Texte, photos (et main pour juger la taille
des empreintes…) : Loretta de Luca
(relecture par Quentin Deville, géologue
et ancien Président de la Genevoise)
Croquis du sentier géologique
extrait de la brochure :
Sentier géologique du Vieux-Emosson
Sentier géologique du
Vieux-Emosson

4 juillet

CHALET DU TRUC 1750 m /
CHALETS DE MIAGE 1560 m

(Groupes A et B)

Randonnée pédestre / T2
CdC: Reinhard Domig (079 426 03 67)
4 juillet

11 juillet

SAMOËNS

(Groupe C)

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

LAC D'ANTERNE 2063 m /
CHALET D'ANTERNE 1810 m

(Groupes A et B)

Randonnée pédestre / T2
CdC: Georges Chariatte (022 301 61 12; 079 477 09 09)
11 juillet

LES SOURCES DE L'ALLONDON

17-18 juillet

CABANE DE VÉLAN 2642 m
(Groupes A et B)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Hans-Ulrich Jungen (022 756 27 30; 079 447 56 04)

18 juillet

CRÊT DE CHALAM 1545 m

18 juillet

COUVALOUP PAR LES CHAMPS
(Groupe C)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Jean-Pierre Berthet (022 361 98 45; 079 766 88 29)

25 juillet

BEL OISEAU 2628 m /
COL DU BEL OISEAU 2553 m

Randonnée pédestre / T1
CdC: Georges Brandt (022 793 49 78; 079 664 88 18)

(Groupe C)

(Groupes A et B)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Lucien Lambrigger (022 776 59 54; 077 432 60 81)

(Groupes A et B)

Randonnée pédestre / T2
CdC: Rémy Bonard (079 650 34 42)

Dalle à empreintes. On y
distingue aussi des traces des rides de vague,
comme sur les plages de
nos jours...

25 juillet

CHAÎNE D'OR

Randonnée pédestre / T1

(Groupe C)

CdC: Georges Brandt (022 793 49 78; 079 664 88 18)

Plissements dans les roches avoisinant le site

Anniversaires
En juillet, Diego VIGNUDA, Oscar BRANDER et René EPARS auront respectivement 75, 85, et
91 ans. A tous trois, nos plus vives félicitations.

Qui ne risque rien n’a rien...
E. Hillary
18
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Valbella, sommet Staefr Horn
2574 m – 07/1994

Grillades à Greusen-Lain – 06/1994

Historique du groupe des Jeudistes (7)
Inscriptions (suite)
Un Jeudiste informaticien a développé un
programme adéquat, permettant, outre les
inscriptions, de consulter tout ce dont un
Jeudiste a besoin : règlement, historique des
Jeudistes, liste des membres, composition
du Bureau et de la Commission des courses,
liste des chefs successifs, liste des anniversaires, cahier des charges des chefs de courses et, chose importante pour le Secrétaire,
statistiques diverses, dont la participation
des membres. Il faut relever que les Jeudistes, malgré leur âge, ont été les pionniers
dans la section en ce qui concerne l'informatique à disposition. En effet, les autres groupes de la section, voyant ce qui avait été initié
par notre groupe, ont demandé à cet informaticien de leur mettre sur pied un programme répondant à leurs besoins. Actuellement
(novembre 2018) la feuille déposée chez
Choitel concernant le groupe C, a été supprimée au profit de l'inscription par Internet.
Les personnes ne disposant pas de ce moyen
informatique s'inscrivent par téléphone auprès du chef de course.

Jeudistes Romands
Des réunions annuelles, le premier jeudi du
mois de juin, sont organisées, auxquelles les
sections d'Yverdon, Neuchâtel, Vallorbe et La
Chaux-de-Fonds participent. Ces rencontres
sont organisées par les différentes sections participantes et permettent de belles découvertes
d'endroits que nous ne fréquentons pas lors
de nos courses habituelles et de faire de belles
rencontres sur le plan humain. Elles regroupent chaque année plus de 150 participants.

Repas avec les compagnes
Une coutume avait été instaurée avec la
torée, réunion qui permettait aux Jeudistes
de se rencontrer autour d'un feu pour dégusRestaurant de l'Observatoire
au Salève – 05/1994

ter cette spécialité. Des volontaires partaient
la veille pour un chalet en forêt, entretenaient
un feu durant toute la nuit pour y cuire sous
la braise des saucissons ou autre spécialité.
Depuis quelques années, cette coutume a
disparu et les Jeudistes organisent au printemps et en automne des repas avec leurs
compagnes. Ceux-ci ont pour cadre un chalet
forestier à La Cézille pour le repas d'automne
et un restaurant dans la campagne genevoise
pour la rencontre printanière. Ces rencontres
regroupent chaque fois une cinquantaine de
participants qui se retrouvent avec plaisir.
C'est l'occasion pour nos compagnes de
connaître les autres Jeudistes, de mettre un
visage sur une voix entendue au téléphone et
de créer des liens d'amitié.

150e anniversaire
Tout au long de l'année 2019 des évènements ont été programmés : course commémorative au Salève en mai, journée des
Jeudistes Romands organisée par le groupe
genevois des Jeudistes en juin, course d'été
à Appenzell, repas avec les compagnes en
septembre, vente de vins spécial 150ème,
nouveau pull commémoratif et publication
dans le bulletin de la section de l'activité des
Jeudistes durant leurs premiers 150 ans afin
de mieux les faire connaître.

sont, ou ont été, impliqués dans la vie de la
section : président de la Commission des
cabanes, responsables de cabanes, cuisiniers
lors d'AG, etc. L'entrée aux Jeudistes devrait
être la suite logique du parcours d'un
membre. Lorsque celui-ci ne peut plus participer aux courses des actifs, il devrait se diriger vers le groupe des Jeudistes, les courses
de ce groupe étant moins physiques. Hélas
ce n'est pratiquement jamais le cas.
L'apport de sang neuf est toujours d'actualité. Il est vital si nous voulons que les Jeu-

Humour

Suite dans le bulletin du mois d’août

Humeur

Avenir
Il a été reproché au groupe de ne pas s'impliquer plus dans le fonctionnement de la section. Il est vrai que les nouveaux Jeudistes et
nouveaux membres du CAS ne viennent
généralement que le jour de leur entrée au
CAS. Ils ne participent que peu aux AG ; seuls
les anciens membres du CAS et des Jeudistes
assistent régulièrement à ces AG. Il faut toutefois remarquer que le chef des Jeudistes
participe à pratiquement toutes les séances
du comité, aux AGO et que des Jeudistes
Valbella, montée vers
Parpaner Rothorn – 06/1994

distes existent encore durant de nombreuses
années. Il y a encore tant de belles choses à
découvrir et admirer dans nos montagnes.
Une réflexion sur l'avenir du groupe a été
ouverte lors de l'AGO de novembre 2018,
des propositions ont été et seront faites. Il a
même été évoqué l'acceptation des femmes
au sein du groupe ….
Qu'en sortira-t-il ? A suivre lors des prochains
épisodes.
Guy Berthet

Nature tutti frutti...
lacs Melo et Pero
(Pommier et Poirier)
Photos prises au Tessin par Loretta de Luca
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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:

Rebekka Rauscher • rebekka_rauscher@hotmail.com
Alexander Shumeev • a.shumeev@gmail.com

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

