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Jeudi 20 février

Soirée des jubilaires/vétérans
Repas servi à 18h30 – Cérémonie à 20 h – Bar ouvert dès 18 h
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Venez fêter nos jubilaires avec 25, 40, 50, 60 et 70 ans
de sociétariat au Club Alpin Suisse !
Inscription obligatoire pour le repas, dans la limite des places disponibles, jusqu’au
lundi 17 février sur notre site ou, pour ceux qui ne disposent pas d’internet, par téléphone au secrétariat (022 321 65 48) le mercredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
jusqu’au mercredi 12 février au plus tard.

Jubilaires 2020
25 ans

Berger Igor – Berger-Cornioley Sophie – Brander Oskar – Carraro Laurent – De l'Espée Edouard
– Godel Pierre – Herbert Frank – Hoffmann Jacques Lars – Isch-Dubath Irène – Kaiser Marc –
Koller-Spillmann Irène – Larson William – Lathion Philippe – Lathion Liliane – Lewis Bridie –
Lombard Guillaume – Lucien Estelle – Luginbuhl Walzer Lisette – Martin Ingrid – Perrelet Alain –
Rothlisberger Christian – Schneeberger Véronique – Stassin Thérèse – Strub Adrian – StrubAeschbacher Nicole – Turrian Michel – Vassalli Jean-Dominique – Vignuda Diego – Wagner
Michael.
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JOIGNEZ-VOUS AU GROUPE FACEBOOK
DE NOTRE SECTION
https://facebook.com/groups/228087417682608/?ref=group_browse

40 ans
Amar Marion – Barjon Christiane – Bindschaedler Pierre – Blulle Marie-Claire – Ceffa Gilbert –
Ceffa-Payne Jenifer-Rosalie – Deflorin Martha – Escher Sina D. – Glasbrenner Cosette – Glutz
Brigitte – Gremaud Philippe – Kunz Jean-Pierre – Lambert Laurent – Mitchell Valerie – Ott Bernard
– Perret Eric – Raymond Antoine – Rossi Michel – Scheidegger Christine – Suchet Jean-Claude –
Tedjini-Wächtler Ute E. – Wietlisbach Rodolphe – Worthington Samuel.

50 ans
Bertino Franco – Emery Louis – Froment Yvette – Hawthorne Alexandre – Henrioud Maurice –
Kirschmann Jean-Pierre – Lefebvre Danièle – Meyer René – Waldvogel Guy – Williner Armin.

60 ans
Falter Jean-Pierre – Porchet Roger.

70 ans

Herter Johann
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MUTATIONS

Levée du soleil
derrière le Mt-Blanc

Sorties
BIESEL Marie-Noëlle – BRODA Agnieszka – BRUHIN Françoise – CLERC Antoine – DAMBASSINAS
Konstantinos – DELESSERT Rémy – DUFOURNET Baptiste – ERNE Sylvie – HEMMER Nicolas –
REVAZ Julian – TOTH Nora – TOTH Guillermo – TOTH Rita.

Décès WINIGER Marc
Transferts de section

Reculet
137e édition

BALANA Marta va à la section des Diablerets – LABARTHE Johann va à la section Neuchâtel.

CABANE DU CARROZ
http://www.cas-geneve.ch/mCabCarroz.php
GARDIENNAGE – 1- 2 février : MIR Martine et RIZZI Jean-Marie – 8 - 9 février : NIERLE Philippe
– 15 - 16 février : LERAT Claude et ESCALON Philippe – 22- 23 février : COSANDEY Sylvie,
ROYER Marie-Brigitte et MEIER Georges – 29 février - 1 mars : EGGERMANN Liliane.
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
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

Rectificatif

Concerne l’information intitulée COMITÉ parue dans le bulletin de janvier.
La colonne de secours n’est plus représentée au comité.
■ de la culture: Jacques AUROY
■ de la rédaction du bulletin : Loretta DE LUCA
■ du local : Rodolfo ZUMBINO, successeur recherché
■ des expéditions : Gaston ZOLLER
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■ de la buvette : Marianne CLÉMENT
■ de l’environnement : Franck PÉRAY
■ des Jeudimixtes : Isalyne MEYLAN
■ Colonne de secours: A pourvoir

5 janvier

C

omme chaque premier dimanche
de l’année depuis 137 ans, voici le
RDV avec vin chaud et convivialité
pour lancer l’année de notre Genevoise !
Quelques statistiques pour cette édition…
• Nombre de participants : 45
• Météo : grand beau, faible enneigement, petite bise
• Arrivée des premiers clubistes :
peu avant 09h30
• Arrivée des organisateurs et gestionnaires du vin chaud : bien avant… au
fait, le soir avant…
• Objectifs : Se retrouver autour d’un bon
vin chaud pour trinquer à une nouvelle
saison ; pour les nouveaux membres,
faire connaissance avec les clubistes ;
pour tous, s’extraire du stratus de la
plaine et des ripailles des fêtes de fin
d’année… pour aller retrouver soleil,
bel effort et un panorama sur les Alpes
imprenable…
Comme d’habitude, une partie des participants est montée à la Croix du Reculet
pour effectuer la traversée sur le chalet
de Thoiry-devant. Les autres, en faisant
l’aller-retour chalet de Narderans – Croix
du Reculet – chalet de Narderans, ont
profité d’une deuxième tournée de vin
chaud. Santé !!!
Merci à tous et RDV pour la 138e édition,
le 3 janvier 2021 !
Merci également à Moreno, Joao et
Bernard pour le portage et la gestion du
vin chaud.
Texte : Gaston Zoller
Photos : Joao Gomes, Guy Tornare,
Gaston Zoller

Joao, Moreno,
Bernard et Gaston

Narderans

Santé !
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repos) ; Session III : Visualisation, mémorisation et analyse vidéo.
L'accent est mis sur le positionnement, la
gestuelle, le regard et la respiration. En
l'écoutant, on réalise qu'elle a dû observer
une multitude d'autres grimpeurs pour progresser et adopter une méthode d'escalade
affinée et réfléchie. Tout au long de ses
cours, elle nous transmet les clés pour affronter ce sport intransigeant.
Un grand nombre de membres a suivi ses
sessions. Quelques commentaires récoltés
sur le vif…
Romain : Complet. Une réelle évolution s'est
faite dans la progression. On nous force à travailler les points faibles ; ce format a du sens.
Nico : Très utile. Entre la théorie et la pratique, il y a une vraie corrélation et c'est hyper
pédagogique. Les pivots sont essentiels.
Ophélie : Excellent de prendre le temps d'expliquer. J'ai apprécié les parties théoriques
et les rappels assurage. S'exercer sur le bloc
et les voies est une vraie bonne idée.
Renaud : Intéressant de rappeler les bases ;
on les oublie quand on est fatigué. En se
concentrant sur les bases théoriques, on arrive à savoir pourquoi on fait faux. C’est une
échelle réaliste.
Laila : Constructif ; les 3 parties avec un intervalle d'une semaine entre chaque session nous
permettent d'intégrer les connaissances reçues.
Gaby : Top, génial et très ciblé. Ça m'a apporté que du bonheur ! C'est complémentaire à l'initiation escalade.
Pour ma part… J'ai réussi à progresser en
grimpe grâce à ce cours il y a 2 ans, et l'ayant
suivi à nouveau dernièrement, Stéph a encore peaufiné et rajouté des éléments.
Bluffant !
CdC et photos : Stéphanie Cariage
Texte : Tanya Rollier

Technique et
mouvement en
escalade sportive
29 novembre,
6 et 12 décembre

S

téphanie a commencé la grimpe sur le
fil. Histoire de rencontrer son monde et
sa nouvelle passion, elle est devenue
CdC escalade en 2016. Depuis 3 ans, elle met
au programme CAS Genève, une formation
en 3 sessions de perfectionnement escalade.
Le menu, sur le site de la Section, indique :
Session I : Préparation et échauffement, travail des pieds et des mains/bras et équilibre
et repos ; Session II : Déplacement efficace,
fluidité et économie d'énergie (mouvement
statique et dynamique, déplacement et
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il a fallu déchausser. Le groupe progresse à
bonne allure mais Thomas garde toujours un
oeil attentif sur le groupe. Belle vue au sommet; pause rapide car le vent se lève et ça
manque un peu de soleil! Retour en partie par
la piste - gelée à certains endroits qui vaut une
sortie de route mémorable mais sans gravité
à une de nos camarades. Tout le monde se
retrouve dans la bonne humeur au café en bas,
baigné cette fois-ci par le soleil. En somme,
un très bon début pour la saison Vernets.
Encore une fois bienvenue à notre nouveau
Chef de Course! On lui souhaite de bonnes
sorties en notre compagnie.
PS: Pour nos membres 'connectés', il existe
aussi un résumé vidéo de la journée fait par le
talentueux Stephan Schulte et mis comme à
son habitude sur Facebook... Bravo à lui pour
son travail d'édition et de sonorisation !
CdC et photos : Thomas Gabriel
Texte : Thomas Costerg

Baptême Vernets
réussi pour
le nouveau CdC
Thomas Gabriel
4 janvier

C

e samedi, la première sortie ski Vernets
de la saison était aussi la première en
tant que Chef de Course pour Thomas
Gabriel, et ce fut une réussite. Epaulé par
deux CdC suppléants confirmés (Stephan et
Clarisse), tous deux bien connus des membres, c'est un groupe bien fourni en ce premier samedi de l'année - 22 participants - qui
se dirige vers Bellevaux en Haute-Savoie.
Ceux-ci, en effet, étaient au rendez-vous !
Thomas a choisi la course Roc d'Enfer 'combe
suspendue', pour un dénivelé de 860 mètres.
C'est plein nord donc bon plan pour la neige,
exception faite d'un petit passage en forêt où
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Le lendemain matin, après avoir admiré depuis l’arête la raideur du versant tombant sur
Ferpècle, nous avons débouché au haut d’une
grosse cheminée facile et avons découvert le
sommet… sans oser nous y mettre ! C’est en
effet avec beaucoup de respect et d’admiration que nous avons attendu un très long
moment : sur la plateforme sommitale trônait
en toute tranquillité un magnifique bouquetin
mâle, porteur de cornes énormes et nullement alarmé par notre présence. Il était chez
lui et nous n’étions que de paisibles passants.
Avec condescendance, il a fini par nous céder
Pas peur
la place où nous nous sommes
installés entre
de
mouiller
deux crottes. A nous d’êtreseles
rois pendant
quelques minutes !
En Valais, des gens de l’étranger paient très
cher pour être amenés en 4x4 près d’un bouquetin. Dix minutes de marche durant lesquelles on leur porte leur gros fusil à viseur et
ils découvrent leur proie qu’ils ne peuvent pas
rater puisque la bête broute paisiblement à
quelques mètres. On prend les cornes, on laisse le cadavre et le tour est joué. Quelle fierté
ensuite de s’étaler sur les réseaux sociaux !
Détruire pour prendre le trophée chez soi
ou contempler le trophée chez lui pour le
prendre en soi ? Là est la question…

Un autre regard

I

l y a quelques années, Quentin et moi
avons fait une très jolie course : la grande
dent de Veisivi dans le val d’Hérens. Après
une rude montée au col de Tsarmine, nous
avons posé notre tente près d’un ruisseau sur
la seule surface relativement plane que nous
avons trouvée. Une belle soirée a suivi. Seuls,
à déguster un cigare, une petite liqueur et
surtout à bénéficier des rayons du disque
orange le plus longtemps possible avant de
le laisser nous abandonner derrière la pointe
de Vouasson.

Texte : Catherine Deville
Photo : Quentin Deville

Des voix s’élèvent
après le documentaire de Mise au Point sur ce sujet du 3 novembre dernier

Safaris de chasse en Valais

Avant…

Ils sont givrés,
mais ils se marrent !

S

Bravo à tout le groupe !

ous le nom du Club alpin, dix-sept gais
lurons se sont jetés à l’eau dimanche
15 décembre lors de la Coupe de Noël.
Heureux de faire un peu de pub pour la
Section, ils ont nagé avec bonnets et sacs de
montagne…flottants !
Il faut dire que pour cette édition 2019,
«Noël» fut un bien grand mot. Car entre une
eau à 8° et un air à 10°, l’ambiance était quasi
printanière ! On aurait presqu’eu envie de
doubler la distance !

Et avis aux amateurs… si vous voulez vous
joindre à nous, on s’y relancera sûrement l’an
prochain !
A plouf !
CdP (Cheffe de Plouf) et texte :
Clarisse Deferne Bednarczyk
Photos : Avant le plouf: © Lindsay;
Après le plouf et sac a dos:
Jean-Marc Dougoud

en Valais, une espèce protégée en France, en
Italie et dans le reste de la Suisse romande. Un
barème officiel est fixé par le canton : 13'000
francs pour un animal avec un trophée d’un
mètre, et 500 francs pour chaque centimètre supplémentaire. Le service de chasse du Valais argumente que ce sont uniquement les vieux spécimens qui sont tirés, dont certains ne survivraient
de toute manière pas à l’hiver, que cela aide à
contrôler la population de bouquetins, et que
cette population se porte bien en Valais.

Des agences de voyage spécialisées en chasse
proposent des séjours en Suisse pour tirer le bouquetin. Cela coûte plus de 20'000 francs pour les
plus beaux spécimens (contre 30'000 pour un lion
et 6’000 pour une girafe, en Afrique…). Et la liste
d’attente est longue. Les gardes-faune accompagnent ces touristes, leur indiquant les endroits
plus propices et quels spécimens tirer.
Une cliente des Etats-Unis, qui aurait déjà tiré plus
de cent espèces différentes, dont le bouquetin
suisse en 2016, est enthousiaste : "C’est une
magnifique aventure dans les Alpes. Nous étions
guidés par des gardes-faune pour débusquer des
animaux. J’ai pu tirer un bouquetin mâle, un
grand, un puissant. Mon amie Denise en a tiré
deux, dont un trophée de plus d’un mètre".

Pas mal de vidéos amateurs de clients circulent
sur internet, mais aussi des articles de condamnation et une pétition pour arrêter cette pratique.
Pour en savoir plus :
https://www.rts.ch/info/regions/valais/10824511
-safaris-de-chasse-en-valais-20-000-francs-pourle-tir-d-un-bouquetin.html

Chaque année, entre 100 et 120 permis de chasse
d’un jour sont délivrés pour tirer des bouquetins
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…et après le plouf
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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 février

1-2 février

2 février

2 février

2 février

6 février

9 février

14 -16 février

15 février

15 février

15 février

POINTE D'AREU (2478 m)
Ski de randonnée / PD +
CdC: Hervé Deschamps (+33 6 18 63 06 53)

15 -16 février

15 -16 février

FORMATION ESCALADE EN SALLE

LA FACE CACHÉE DES ARAVIS

COL DE COU EN TRAVERSÉE (1900 m)

16 février

E
COMPLÈT

FORMATION DE BASE CASCADE DE GLACE II (selon région m)
Formation
CdC: Joao Gomes (022 917 71 508; 079 607 93 75)
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SKI VERNETS N° 13
Ski Vernets / PD
CdC: CAS Vernets (022 321 65 48)

21-23 février

MONT DOLENT ET GRANDE-LUY (3820 m)
Ski de randonnée / AD
CdC: Edouard Frey (079 294 97 59)

22 février

SKI VERNETS N° 14
Ski Vernets / PD
CdC: CAS Vernets (022 321 65 48)

22 février

HAUTE POINTE (1960 m)
Randonnée à raquettes / WT3
CdC: Dalibor Rodinis (022 799 70 91; 078 610 63 75)

Randonnée à raquettes / WT3
CdC: Olivier Gavillet (022 343 45 85; 022 784 41 11; 079 606 24 57)
8-9 février

WEEK-END SKI-RANDO ET SKI-ALPI,
EVOLÈNE – AROLLA (3370 m et 3490 m)
Ski alpinisme / AD
CdC: Denis Blaser (024 481 86 32; 079 225 95 82)

Ski alpinisme / AD
CdC: Stephan Schulte (022 792 33 27; 076 392 33 27)
8 février

LE BON CÔTÉ DU MT-BLANC (3500 m)
Ski alpinisme / AD
CdC: Stephan Schulte (022 792 33 27; 076 392 33 27)

Ski Vernets / PD
CdC: CAS Vernets (022 321 65 48)
8 février

ROCHERS DE LESCHAUX
Randonnée à raquettes / WT2
CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)

POINTE DE RESSASSAT

SKI VERNETS N° 10

MONT CHÉRY + EXERCICE DVA (1827 m)
Randonnée à raquettes / WT1
CdC: Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26)

Formation
CdC: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05; 0033 632 84 49 95)
8 février

SKI VERNETS N° 12
Ski Vernets / PD
CdC: CAS Vernets (022 321 65 48)

Randonnée à raquettes / WT3
CdC: Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26)

UTILISATION D'UN RÉCEPTEUR GPS EN MONTAGNE

LE VÉNÉON - VALLON DE LA SELLE (1500 m)
Cascade de glace / WI 4
CdC: Joël Decosterd (078 841 79 06)

Formation
CdC: Joao Gomes (+022 917 71 508; 079 607 93 75)
6 février

LA TOURNETTE (2351 m)
Ski de randonnée / PD +
CdC: Hervé Deschamps (+33 6 18 63 06 53)

TRAVERSÉE COL DE JAUN - HUNDSRÜCK - SCHÖNRIED (2047 m)

Ski de randonnée / PD
CdC: Jean-Christophe Vié (079 615 44 32)

LES MONTS DE BIÈRE (1530 m)
Randonnée à raquettes / WT1
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

FORMATION DVA ET SÉCURITÉ EN HIVER (1500 m)
Formation
CdC: Eric Dubouloz (022 308 47 00; 079 684 22 33)

2 février

9 février

SKI VERNETS N° 9
Ski Vernets / PD
CdC: CAS Vernets (022 321 65 48)

SKI VERNETS N° 11
Ski Vernets / PD
CdC: CAS Vernets (022 321 65 48)

AIGUILLE DE CULAND ET WALIGHÜRLI (2050 m)
Randonnée à raquettes / WT3
CdC: Dalibor Rodinis (022 799 70 91; 078 610 63 75)

2 février

9 février

CHEZ CÉCILE
Ski alpinisme / AD +
CdC: Stephan Schulte (022 792 33 27; 076 392 33 27)

VALLÉE DU SIMPLON (3700 m)
Ski alpinisme / PD +
CdC: Edouard Frey (079 294 97 59)

SKI VERNETS N° 8
Ski Vernets / PD
CdC: CAS Vernets (022 321 65 48)

1-2 février

8-15 février

22 février

GRAND ENVERS (3795 m)
Ski alpinisme / AD
CdC: Helen Neyrand (079 411 81 52)
9

22-23 février

MASSIF DE LA LAUZIÈRE EN HIVER
Ski de randonnée / PD +
CdC: Françoise Gobet (022 757 14 79; 058 321 65 11; 079 248 98 33)

22-23 février

RANDONNÉE À SKI EN ENTREMONT (VS)
Ski de randonnée / PD
CdC: Jean-Pierre Keller (079 202 63 44)

23 février

POINTE DE LA GOLÈSE (1840 m)
Randonnée à raquettes / WT3
CdC: Jean-Marie Rizzi (022 546 78 81; 079 611 84 69)

23 février

SKI VERNETS N° 15
Ski Vernets / PD
CdC: CAS Vernets (022 321 65 48)

23 février

26 février

POINTE DE MIRIBEL (1581 m)
Randonnée à raquettes / WT2
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

29 février

Pointe Ronde

MANIPS, TRUCS & ASTUCES EN ESCALADE - SESSION 2
Formation
CdC: Rodolfo Zumbino
(+33 9 80 41 57 29; +41 22 418 42 78; +41 79 695 34 29)

SKI VERNETS N° 16
Ski Vernets / PD
CdC: CAS Vernets (022 321 65 48)

29 février 1 mars

POINTE TRÉCHAUFFEX ET POINTE DE BÉNÉVENT (2070 m)

29 février 1 mars

WILDHORN PAR LE BROCHET (3035 m & 3247 m)

29 février 1 mars

DAUBENHORN &
WILDSTRUBEL - E / GROSSSTRUBEL (2941 & 3243 m)

Randonnée à raquettes / WT3
CdC: Jean-Marie Rizzi (022 546 78 81; 079 611 84 69)
Ski de randonnée / PD +
CdC: Stephan Schulte (022 792 33 27; 076 392 33 27)

A

près un départ sous la neige et le
brouillard, les six participants se demandent, à chaque conversion, si cela vaut
bien la peine de continuer... Mais chaque éclaircie redonne un peu d'espoir, et permet de
définir la chemin ; du moins pour les prochains
100 mètres… Enfin, les efforts pour rejoindre le
col de Balafrasse sont récompensés ! Le ciel se
transforme en bleu limpide, et la descente se
fera sous un soleil radieux avec les six participants + le CdC radieux aussi !!!
CdC, texte et photos : Mattijs Vollenberg

Ski alpinisme / AD
CdC: Denis Blaser (024 481 86 32; 079 225 95 82)

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

elon les instructions données par le Chef,
rendez-vous à 8h30 précises à la gare
Cornavin pour une semaine à Tiefenbach,
au-dessus de Realp, dans le canton d’Uri. Une
consigne supplémentaire, «voyagez léger ! ».
C’était peu dire car effectivement, Stephan,
certainement par souci de poids, a laissé son
baudrier et les radios à la maison ; le ton de la
semaine était donné !
Le temps de faire rapidement
connaissance dans les trains,
nous voilà sur le quai de gare
à Realp skis aux pieds pour
la montée jusqu’à notre
camp de base, le «refuge» de
Tiefenbach.
Après environ mille mètres de montée avec le paquetage pour une semaine,
nous sommes tous très contents de découvrir
notre dortoir pour la semaine. Une fois les lits
attribués par le Chef, nous allons découvrir la
salle à manger où, surprise… un apéritif de
bienvenue nous attend; quel accueil ! ils sont
forts ces Suisses allemands !
Première journée et découverte de notre
terrain de jeux par une météo couverte, voire
complétement bouchée. Nous visons le glacier
de Tiefengletscher, qui selon le patron du

refuge n’a que le nom de glacier. Or, surprise…
en découvrant un magnifique pont de glace
au pied dudit glacier ! Remis de nos émotions,
nous regagnons prudemment notre camp de
base par une visibilité limitée. Heureusement,
notre Chef vénéré ayant déjà bien vécu n’a pas
hésité à nous montrer le chemin à suivre… en
chasse-neige…
Pour cette nouvelle journée, réveil
matinal car le soleil va être au
rendez-vous. Quel bonheur de
se balader par un beau ciel
bleu dans cette région magnifique. Objectif du jour.
Lochberg, 1300 mètres de
dénivelé positif.
Heureusement que nos lapins
traceurs Karin et Romain sont là pour nous
fraiser un chemin dans toute cette neige. Résultat de la course : 1150 mètres de dénivelé
positif, nous devons renoncer à 50 mètres du
sommet car le baudrier du Chef était resté à
Genève… Nous nous consolons dans une poudreuse fraîche à la descente et un Rösti-SpeckEi à notre retour au camp de base, qui deviendra traditionnel les jours suivants !
Le lendemain, le soleil ayant bien tapé les
versants sud, nous décidons d’attaquer la

Le milieu
de l’Helvétie

face nord de la combe d’en face, direction Stotzigen Firsten. Cette fois-ci, sommet
réussi à 2760 mètres, avec une vue imprenable
sur les sommets alentour. Appliquant notre
meilleur ski défensif pour la descente, nous
nous régalons dans cette poudreuse de face
nord !
Dernier jour déjà mais un bel objectif en vue :
prendre le train de retour à Oberwald, dans la
vallée opposée de Realp, en passant par le
Furkapass ; 1200 mètres de dénivelé au programme. Après ces 4 jours de folies, nous nous
rabattons sur un itinéraire bis avec une arrivée
au Tällilücke, à 2802 mètres. Surplombant d’un

côté la vallée d’Oberwald et de l’autre le glacier du Rhône, nous évitons de nous retourner
en direction de Realp, laissant derrière nous
tous ces beaux moments partagés.
Arrivées à Oberwald, nous fêtons la fin de cette
belle semaine avec une bière sur une terrasse
ensoleillée. Un grand MERCI au Chef pour son
choix judicieux et pour nous avoir fait découvrir
cette région encore sauvage.
CdC : Stephan Schulte
Texte et photos : La Dream Team
(Katja Tomas-Pittet, Karin Buchet,
Romain Daudey, Henrik Ekstrand)

7- 8 décembre

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 février

LA TOURNETTE (2351 m)
Ski de randonnée / PD
Robin Delabays (079 587 35 60; 079 587 35)

10 février

HAUTE ROUTE HIVERNALE
Ski de randonnée / PD
Robin Delabays (079 587 35 60; 079 587 35)

22 février

POINTE DU MIDI (2351 m) via Combe Sauvage
Ski de randonnée / AD
CdC: Kevin Bryand (079 735 95 02)

29 février 1 mars

12

BIVOUAC DANS LE VALLON DE BERARD
Ski da randonnée / AD
CdC : Yannick Coquoz (022 349 69 07; 078 922 12 27)

13

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.

22-28 février

Randonnée pédestre hiver / F
CdC: Wolfgang Giersch (022 561 3304; 079 438 45 09)
24-26 février

RIGI SOUS LA NEIGE (1700 m)
Randonnée pédestre hiver / F
CdC: Wolfgang Giersch (022 561 33 04; 079 438 45 09)

1- 4 février

MER ET MIMOSAS (0-550 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12; 079 518 10 74)

3 - 4 février

DANS LA RÉGION D'ALETSCH (2300 m)

E
COMPLÈT

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

AUTOUR DE L'ETIVAZ (2500 m)
Ski de randonnée / PD +
CdC: Heike Gowal (022 364 09 04; 079 686 72 39)

25 février
1- 2 février
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RANDO NEIGE À FÜSSEN (400 à 600 m)

LE NOIRMONT - COURSE ÉCOLOGIQUE (1514 m)
Randonnée à raquettes / WT1
CdC: Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26)

Grande solitude sur le Salève le 1.1.2020
Auteur : Michel Wicki

POINTE DE CHALUNE (2116 m)
Ski de randonnée / PD
CdC: Sandra Giovannini (079 405 51 39)

4 février

TÊTE DE BOSTAN (2406 m)
Ski de randonnée / PD CdC: Heike Gowal (022 364 09 04; 079 686 72 39)

4 février

TÊTE DU DANAY EN BOUCLE (1731 m)
Randonnée à raquettes / WT2
CdC: Yolande Coeckelbergs (022 788 67 85; 079 676 11 85)

6 février

SKI NOCTURNE + FONDUE (1250 m)
Toute activité de neige / F
CdC: Jacques Muller (0033 6 32 40 84 22; 0041 79 935 01 11)

10-14 février

VAL DEVERO IT / CRAMPIOLO EN ETOILE (1770 m, max 2939 m)
Ski de randonnée / PD +
CdC: Nicole Strub-Aeschbacher (079 487 09 44)

11 février

POINTE DE SUR COU EN BOUCLE (1809 m)

Humour / Humeur

Randonnée à raquettes / WT2
CdC: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05; 0033 6 32 84 49 95)
18 février

A l’engagement
d’un guide

JURA DEPUIS SAINT-CERGUE (1600 m)
Randonnée à raquettes / WT1
CdC: Ingrid Martin (0033 4 50 40 23 82; 0033 6 73 69 31 19)

18 février

18 février

FAV O R I S E Z

TÊTE DE LA COMBAZ (2445 m)
Ski de randonnée / PD +
CdC: Eros Francolini (+33 4 50 41 39 56; +41 78 844 08 31)

les guides
de la section

SUR LA POINTE (1660 m)
Randonnée à raquettes / WT2
CdC: Diego Vignuda (022 349 96 21; 079 303 13 34)
14
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Belle
troupe
au GrandSaint -Bernard

...et hoppp, tout le groupe
au sommet !

7- 8 décembre
16 personnes
pour monter au
Grand-St-Bernard !?
Qu'à cela ne tienne !

Petit groupe à l’Aiguille de Sasses

D

ix jours à l'avance, Paul lance l'organisation des transports. Chacun-e y
va de sa proposition de voiture ou de
sa demande de convoyage. C'est compliqué !
Yvan se lance pourtant dans une tentative de
synthèse. Une bonne vingtaine de mails plus
tard, Paul donne la solution : les conductrices et
les conducteurs sont désignés et chacun-e sait
avec qui se fera le voyage. On partira avec
4 véhicules complets !
Descendre du bus à Chambésy-Place dans le
noir et le calme de la fin de nuit et attendre le
passage de l'équipe prévue offre néanmoins
quelques instants d'incertitude…
En ce week-end de début décembre, c'est
donc une belle troupe de randonneuses et randonneurs du CAS section Genève qui s'engage
sur la route du Grand St-Bernard. Pour une fois,

Montée aux Monts Telliers…

la parité est respectée : huit femmes brillantes,
huit hommes merveilleux (à notre âge il vaut
mieux se complimenter soi-même, c'est moins
risqué), des têtes connues, des nouvelles aussi,
et heureusement, pour guider tout ce beau
monde, trois chefs de course expérimentés et
trois aspirants motivés. Pas de soupirants
démotivés, tant mieux pour l'ambiance. Le plus
difficile dans cette bergerie est d'y retrouver
ses brebis, car nous ne sommes pas les seuls à
avoir eu l'idée de monter au Grand-St-Bernard.
Du coup, le parking est bondé et le contrôle
des Arvas fort complexe au départ.
Le beau temps est de la partie et nul besoin
d'aller à Montpellier pour trouver le soleil
puisque celui-ci nous attend aux Monts Telliers
vers lesquels nous avons bifurqué.
Le groupe A – assez homogène – part à vive
allure sous l'égide de l'aspirant Coco. L'aspirant
Coincoin quant à lui emmène le groupe B, comprenant des gens de toutes nationalités et de
niveaux divers également. Après quelques instructions techniques sur les conversions (rien à
voir avec notre destination…), tout le monde
réussit la montée. Pour le sommet, nous faisons
la queue, comme un samedi chez Cactus.

Le lendemain, après quelques modifications
mineures en fonction des bobos, le groupe A
s'élance vers le Mont-Fourchon – son couloir
sud en descente : extra ! – et l'Aiguille de la
Sasse – une belle montée, raide parfois et une
superbe descente dans des terrains et des
neiges variés nécessitant une bonne technique
pour garder la ligne !
Le groupe B (B comme bonheur), quant à lui,
tente de doubler les A par un itinéraire subtil
(tentative hélas ratée) ; il gagne le MontFourchon, s'offre une descente de rêve dans
une combe aussi enneigée qu'esthétique, puis
enchaîne avec la Tête de Fenêtre, avec piquenique au soleil au col (en décembre, c'est assez
rare pour être souligné).

Au retour à l'hospice, 3 intrépides se lancent
encore vers le petit Mont des Morts pour compléter la journée.
Après la bière officielle, il ne reste plus qu'à
dévaler la route du col en sautant par-dessus
quelques plaques de goudron, puis à affronter
le plus difficile : l'odeur de chaussettes et les
traditionnels bouchons de sortie du Valais sous
les premières gouttes du week-end…
Un grand merci à Paul pour l'organisation au
top et à toute l'équipe diverse et bigarrée !

CdC : Paul André,
Tanya Rollier, Jean-Christophe Vie
Texte : Philippe Gobet, Dominique Sudan
Photos : Paul André, Katrin Ehlert, Yvan Pellaux

Debrief autour d’un café, ou d’une bière…

A la descente, la neige, en quantité moyenne
mais de bonne qualité, offre un plaisir certain
pour le retour sur le trajet du col et la montée à
l'hospice (and love), dans lequel nous trouvons
accueil chaleureux, thé offert, bière et même
messe ou douche chaude pour les plus courageux. Le musée du lieu, entièrement rénové
vaut le détour : magnifique !
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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.

PLATEAU DU SEMNOZ (1699 m)

6 février

Toute activité de neige
CdC: Ginette Jeannotat Broillet (022 348 03 74; 078 791 00 81)

Les Jeudimixtes
au Carroz

LA CURE – ST- CERGUE PAR COUVALOUP

6 février

Randonnée à raquettes / WT1
CdC: Thierry Vacherand (022 798 26 63; 079 687 75 83)
10 février

27 décembre

SORTIE PLEINE LUNE À LA GIVRINE (LUNDI) (1228 m)
Randonnée à raquettes / WT1
CdC: Johanna Maibach (022 346 95 03; 079 460 56 90)

la nuit, mais on annonce la pluie dès le matin aux alentours de 1'400 m ! Serons-nous
trempés à l’arrivée ?
Eh bien, oui, nous sommes arrivés dégoulinants de pluie et neige mélangées.
Mais le chalet est bien chaud ! Merci à Jacky
qui, en plus de faire ronfler le poêle ce matin-là pour nous accueillir, nous sert aussi
une soupe à se relever la nuit, vraiment excellente ! Un ou deux verres de vin rouge,
quelques douceurs tirées de nos sacs, et
nous voilà repartis !
Une bien belle journée quand même, en
tout cas dans les cœurs !
Merci Hilke, merci Jacky.
CdC : Hilke Maier
Texte et photos : Isalyne Meylan

C

’est devenu une tradition, Hilke nous
emmène à la cabane du Carroz en
guise de promenade détox après le
réveillon de Noël.
Nous voici donc partis pour la Givrine…
C’est un jour bien maussade… le pire de la
semaine sans conteste ; il a bien neigé dans

13 février

E
COMPLÈT
RANDOS, COUTUMES
ET TRADITIONS NO 2 LES TSCHÄGGÄTTÄ
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COL DES ÉTROITS – MONT DES CERFS (1200 m)
Randonnée à raquettes / WT1
CdC: Barbara Chalut (022 329 15 94; 079 456 34 62)

18 - 21 février

(1540 m)
Toute activité de neige
CdC: Danielle Bouchet (022 782 66 63; 079 957 80 42)

20 février

LA GIVRINE – LE VERMEILLEY (1228 m)
Toute activité de neige
CdC: Maud Prudent (022 798 19 45; 079 103 02 48)

27 février

E
COMPLÈT

PARCOURS DES PRÉS-D'ALBEUVE (1250 m)
Randonnée à raquettes / WT1
CdC: Mireille Droz (022 345 15 93; 079 488 72 13)
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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.

6 février

LE CHINAILLON EN CAR 1300 - 2000 m
(tous membres du CAS inscr. 022 734 64 83)
Toute activité de neige
CdC: Lucien Rey (022 734 64 83; 079 370 33 56)

6 février

Résumé des festivités du 150e des Jeudistes

LA PLAINE

(Groupe C)

Randonnée pédestre / T1
CdC: Constant Zähner (022 798 50 77; 079 513 11 93)
13 février

LA VALLEE VERTE 1285 m

(Groupes A et B)

Toute activité de neige / T2
CdC: Claude Maillefer (022 794 02 07)
13 février

LE BOIS DE CHENES

(Groupe C)

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

20 février

LA VATTAY 1256 m
(Groupes A et B)
Toute activité de neige / T2
CdC: Luc Voeltzel (022 329 36 64; 079 376 26 55)
SORAL

(Groupe C)

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

LA GIVRINE 1208 m
(Groupes A et B)
Toute activité de neige / T2
CdC: Georges Chariatte (022 301 61 12; 079 477 09 09)

27 février

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

Anniversaires
En février, Gilbert DARBELLAY et Walter MULLER auront respectivement 91 et 92 ans. A tous
deux, nos plus vives félicitations.

En haute montagne, outre ce qu’on ne peut pas faire,
il y a ce qu’on ne doit pas faire.
Ludwig Purtscheller, alpiniste autrichien
20
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a course commémorative du 16 mai au
Salève a réuni 65 participants sur un effectif de 112 membres. Tous sont montés au
Salève. 17A sont montés par Monnetier pour
arriver à la station du téléphérique, 23B ont
effectué une grande balade au sommet et 18 C
un petit tour pour les mettre en appétit. Tous
sont redescendus en téléphérique. Pendant ce
temps 8 volontaires préparaient un grand
repas devant et dans un hangar chez Bidaux à
Troinex, accompagné par des vins du producteur. Un mille-feuille avec le logo des Jeudistes
et les dates anniversaires, puis un café ont clos
cette magnifique journée.
Le 2e événement de ces festivités fut la Journée des Jeudistes Romands du 6 juin. Cette
journée qui commença par le traditionnel café
et croissant offert par la section organisatrice,
se déroulait dans le hangar de Cruz à Bernex
nous a permis de découvrir pour certains la
campagne environnante, avec passage jusqu'au Rhône, et de revenir via Aigues Vertes
au hangar. Une production de la chorale neuchâteloise précéda l'apéritif et le repas. Celuici se composait d'une succulente soupe et
du pique-nique que chaque participant avait
apporté. Des vins de Cruz accompagnaient ce
repas. Une ultime production de la chorale et
les allocutions du chef genevois, suivie du chef
organisateur de la rencontre de l'année 2020
termina cette journée ensoleillée. Une petite
ondée rafraîchit cependant la fin de la balade
du matin.
Le 3e événement fut le repas du 21 septembre,
avec les compagnes et la présence de la présidente et du vice-président de la Section

genevoise, ainsi qu'une invitée, veuve d'un
ancien Jeudiste. Ce sont donc 70 personnes
qui se sont retrouvées à l'Auberge de Compesières pour un apéritif, suivi d'un délicieux
repas accompagné des vins de Bidaux, dans
une ambiance mémorable. De nouveau avec un
dessert surprise très apprécié des participants.
Cette commémoration a aussi été fêtée par un
nouveau pull Jeudistes, gris avec notre logo,
complété par les dates de la création de notre
groupe, ainsi que celle de notre anniversaire.
On peut encore relever la parution dans le bulletin de la section en plusieurs épisodes de
l'historique des Jeudistes et des perspectives
d'avenir de ce joyeux groupe dynamique.
Un immense MERCI à tous ceux qui ont œuvré
à l'organisation de ces différentes manifestations et participé d'une manière ou d'une
autre à leur bon déroulement.
Rendez-vous a été pris pour la commémoration du 175e anniversaire en 2044. La question
est de savoir combien seront encore présents,
ou les Jeudistes existeront-ils encore ? Les
femmes en feront-elles partie ? Seul l'avenir le
dira. Soyons optimistes !
Guy Berthet

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

