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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 2020
Jeudi 19 novembre à 19 h 30 au local
(Ouverture des portes à 19 h 00, pas de repas et bar fermé)

Assemblée générale
Ordre du jour

  

1.
2.
3.
4.
5.

6.

FORMATIONS

7.

pour les voyageurs

8.
9.

ifremmont.com
Trousse à pharmacie
Médecine du voyage et vaccination
• Pathologies du froid et de l’altitude
• Ligne de conseil à distance SOS-MAM

THÉORIQUE

•
•

Attelles, immobilisations, piqûres, sutures, réanimation cardio-pulmonaire.
• Gestes de secours et d’évacuation
efficaces sur le terrain.

PRATIQUE

•

+33 6 98 16 45 39
contact@ifremmont.com

Chamonix-Mont-Blanc

A l’engagement
d’un guide

FAVORISEZ
les guides
de la section

10.

Accueil
Nomination des scrutateurs
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du PV de l’AG du 17 septembre 2020
Communications de la Présidence
a) Retour sur la Conférence des présidents romands
du 22 octobre 2020
b) Retour sur la Conférence des présidents suisses
du 14 novembre 2020
Budget 2020
a) Présentation et adoption du budget des cabanes
b) Présentation et adoption du budget de la section
Commission des cabanes
a) Cabane Topali : Cession de la cabane : Vote b) Autres
Cours et courses
Elections 2021
a) Président et vice-président
b) Autres communications
c) Trésorier
d) Comité
e) Présidences des autres commissions et groupes (validation)
f) Contrôleurs aux comptes
Divers

Mesures sanitaires • Inscription obligatoire auprès du secrétariat
jusqu’au mercredi 18 novembre par courriel info@cas-geneve.ch
ou par tél. 022 321 65 48 le jeudi 9h00 – 13h00 ; 14h00 – 18h00
en indiquant votre nom, prénom et n° de téléphone.
• Contrôle de l’enregistrement à l’entrée
• Nombre de places limité à 70
• Port du masque obligatoire pendant toute la durée de l’Assemblée
• Veuillez apportez votre propre masque
• En cas de symptômes (toux, fièvre, perte de l’odorat)
merci de vous abstenir de venir à l’Assemblée
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MUTATIONS

Sorties
HYWORON Evelin – DIRICKX Aurélie – SANTORA Joseph – ANGY Evelyne – SANGY Gabriel
– SANGY Constantin – VAUCHER Dimitri – HILLEBRAND Luis – PAILLOT Gaëlle – MANSO
Manuel – SHIRAN Yaniv – STANCA Raphael – ROETHLISBERGER David – RODUIT Tomas –
BENOIT-GONIN Jenny – LAM Laetitia – SKOV CHRISTIANSEN Emma – GUARINO Charlotte –
BECK Caroline – MICHEL Mathilde – TAPPOLET Nicolas – RODRIGUEZ Sebastian – LOPEZ
Daniela – NEIRA OLARTE Edgar Andre – ZUCCHERINI MARTELLO Silvia – GREENWOOD
Maisi – PATTON Carolyn – FRIERI Martin – FREY Xavier – YGLI Jean-Paul – DUDOK DE WIT
Floris – QUERALTO Raphaël – HOFMANN Florian – ZIMMERMANN Thomas – JOSEPH
Jeannie – CLERC Laurent – ABBÉ-FOUILLET Loïc – CRESCENZO Flaviano – LARCILLY Benoît
– ANIVARRO Rafael – BOHYN Hélène – VANNESTE Maïté – CHALIGNÉ Emily – DUBOIS-FERRIÈRE Suzanne – BOROLI Filippo – RAFFAELLA Senatora – BOROLI Maria Vittoria – SALMON
Rafael – DELACHE Mélanie – VOGONDY-MUNZINGER Christine – TEAGUE Dylan.

Explications pour la demande de cession
de la cabane Topali
à une autre section du CAS
en préparation au point de l’OJ de l’AG
du 19 novembre, sur ce thème

Transferts de section
LECOMPTE Marie va à la section La Dôle – SCHAUB Cloé vient d’Aarau à la section Genève –
PHILLOS Nicolas va à la section Yverdon.

CABANE DU CARROZ
http://www.cas-geneve.ch/mCabCarroz.php
GARDIENNAGE – 7- 8 novembre : GIRARDIN Lucienne et RESSEGUIER Claire-Lise –
14 - 15 novembre : ROYER Marie-Brigitte et WUTRICH-GODENZI – 21- 22 novembre :
KLOOS -SERTORI Evelyne – 28-29 novembre : COSANDEY Sylvie, SCILACCI Cosette et
TINGUELY Jacky.
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
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D

epuis plusieurs années la Commission
des cabanes se trouve confrontée à
une augmentation significative des
frais de rénovation et surtout d’entretien de
notre patrimoine immobilier (pour rappel :
5 cabanes dans les Alpes valaisannes, 1 bivouac également en Valais, 1 chalet au
Salève et une cabane dans le Jura).
Ces coûts en hausse proviennent d’une demande sociétale de confort accru, d’une
technologie toujours plus présente dans nos
cabanes et aussi de normes de plus en plus
exigeantes dans le domaine de la sécurité
et surtout de l’environnement ainsi que la
difficulté d’avoir accès à l’eau.
La commission est arrivée à la conclusion
qu’une cession d’une de nos cabanes à une
autre section du CAS permettrait de pérenniser la gestion financière de nos biens.

versements d’institutions et d’entreprises).
En complément les parrainages, les dons
des membres et un legs ont avoisiné les
CHF 100'000.
La cabane de 44 places se trouve sur une
parcelle appartenant à la commune de
St-Niklaus. Les nuitées se sont élevées en
moyenne (2005-2019) à 833.
Par convention avec la commune de
St-Niklaus il est prévu qu’en cas de vente de
la cabane, elle soit proposée à la Section
Monte-Rosa et plus précisément à sa soussection St. Niklaus.
Les tractations avec Monte-Rosa ont montré que s’il y avait grand intérêt, les finances
liées aux cabanes de notre section amie
étaient déjà très sollicitées par d’autres
projets urgents (cabane des Dix, cabane
Schönbühl, cabane Monte-Rosa) et qu’un
achat d’une nouvelle cabane paraît quelque
peu difficile.
Cependant nous attendons une réponse au
31 octobre. En cas de réponse négative,
la Section Lägern (Baden) propriétaire de
la cabane Rotondo souhaite vivement reprendre Topali dans le but d’être propriétaire
d’une cabane alpine en Valais.
La commission des cabanes demandera donc
à l’AG du 19 novembre, et conformément
aux statuts, de se prononcer sur la cession de
la cabane Topali au 31.12.2021.
Texte : Marc Renaud
Photos : Marc Renaud, Georges Meier

Pourquoi Topali ? La cabane a été édifiée
en 1926 grâce à un don des parents de
Constantin Topali, jeune homme d’origine
grecque mais vivant à Genève qui se tue au
Grenzgletscher en 1924.
La branche de cette famille Topali est éteinte
aujourd’hui.
L’ancienne cabane de 1926 a été complétement détruite par un incendie en 1998. Elle
est reconstruite en 2003 pour une somme
d’environ CHF 1'300'000 (le financement a
consisté en la somme reçue de l’assurance,
d’une subvention du CAS, d’une contribution de la commune de St. Niklaus, de
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C O T I S A T I O N S 2021
L’Assemblée des Délégués du CAS du 29 août 2020 a décidé une augmentation des
cotisations pour 2021. La part de la section ne change pas.
La cotisation augmentera de CHF 10 pour le membre individuel, de CHF 14 pour la
famille et de CHF 5 pour les jeunes de 6 à 22 ans.

Membre individuel
Membre individuel domicilié à l’étranger
Famille
6 à 22 ans
Finance d'entrée unique

Part Section
CHF

Part CC
CHF

Total
CHF

65
67
104
15

75
85
110
30

140
152
214
45
20

Rappel : toute démission doit être adressée au secrétariat avant le 31 décembre de
l’année en cours. Lors d’une démission en cours d’année la cotisation reste due pour
l’année entière (art. 9 des statuts).

JOIGNEZ-VOUS AU GROUPE FACEBOOK
DE NOTRE SECTION
https://facebook.com/groups/228087417682608/?ref=group_browse

Procès verbal de l'Assemblée générale
du 17 septembre 2020
1. Accueil
La Présidente Yolande Coeckelbergs, souhaite la
bienvenue à l’assemblée et salue les membres
d’honneurs présents : C. Homberger et Jean Jungen. Elle souhaite la bienvenue à Marcelle Mühlstein qui fêtera ses 98 ans dans 2 jours.

•

2. Nomination des scrutateurs
Guy Tornare est désigné.

3. Adoption de l’ordre du jour
Il est adopté à l’unanimité.

4. Adoption du PV de l’AG
du 21 novembre 2019

•

Le PV est adopté à l’unanimité.

5. Communications de la Présidence
Rapport 2019 de la Présidence
(voir bulletin de mai 2020)
Au point 5.2 du rapport : c’est bien Franck Péray
qui mène l’activité de la commission de l’environnement, et non Bernard Ody.
Retour sur l’Assemblée des Délégués
du 29 août 2020
• Augmentation de la cotisation 2021 : acceptée

•
•
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L’augmentation des cotisations (CHF 10 pour les
individuels, CHF 14 pour les familles et CHF 5
pour les jeunes), a été acceptée par la majorité
des voix. La Section n’y était pas favorable.
Contribution au Fonds des Cabanes, la proposition du CC de renoncer aux contributions 2020
est rejetée. La contre-proposition des sections Piz
Sol et Winterthur est acceptée
La Section s'est ralliée à la contre-proposition des
sections Piz Sol et Winterthur proposant une
contribution modulée au fonds des cabanes en
fonction des résultats de l'année, cabane par
cabane.
Révision des CG des cabanes avec proposition de
Berne : acceptée
Les conditions d’annulation des nuitées sont
modifiées, avec notamment un préavis de 48h.
Des exceptions peuvent être admises (cas de
force majeure tels que danger d’avalanche),
mais seulement si elles sont suffisamment
justifiées.
Nouvelle stratégie et lignes directrices : acceptées
Prochaine conférence des Présidents prévue le
14 novembre 2020

Au niveau du compte d’exploitation
de la commission des cabanes
On observe surtout une augmentation des recettes liées aux nuitées. Il est exposé également la
problématique rencontrée avec le gardien de
Chanrion avec qui il avait été convenu par contrat
que dans le cadre des travaux, la totalité des nuitées pendant l’été 2019 lui serait attribuées sans
rétrocession. Or avec le retard du début des travaux, le gardien a pu travailler normalement. Une
convention portant pour un montant forfaitaire de
CHF 8'000 pour solde de tout compte a été finalement passée. Au final ,un manque à gagner pour
la section est estimé à hauteur de CHF 35’000.
Concernant l’Annexe 9 (« fonds attribués divers »)
Seul a été utilisé le fonds Filiberti. Il a été utilisé
pour financer les travaux de la cabane Chanrion.
Concernant l’Annexe 10 («subventions, dons et
attributions au Fonds de rénovation de Chanrion»)
Marc Renaud lit le rapport de la Commission financière sur la rénovation de la cabane de Chanrion,
que Baudouin Legast a préparé et aurait dû présenter (excusé). CHF 4 mios ont été engagés pour
les travaux de rénovation. Les travaux sont en partie terminés, le budget global est tenu. Les liquidités nécessaires à la rénovation sont assurées et les
donateurs ont assumé leurs engagements. Pour le
projet Eau & Energie, le financement est garanti
pour le 90% du budget. On recherche encore un
solde d’environs CHF 70'000, des contacts sont en
cours et/ou à développer.
Mathieu Howald, actuel trésorier de la Section, est
chaleureusement remercié pour son travail.

• Prochaine assemblée des délégués prévue le
19 juin 2021
Autres communications
• Team expé du CAS. Yolande Coeckelbergs explique que parmi les 6 garçons retenus pour ce
projet sur toute la Suisse, 2 sont des membres
de la Genevoise qui demandent le soutien de la
Section pour participer à ce projet. Le Comité a
déjà rencontré l’un d’entre eux, et rencontre le
prochain jeudi 1er octobre.
• Soirée d’accueil des nouveaux membres prévue
le 24 septembre 2020 : annulée en raison du
COVID
• Différents postes sont à repourvoir au sein de la
Section à partir du 1er janvier 2021, en particulier : président(e), vice-président(e), responsable
du local et responsable de la buvette.

6. Présentation des comptes 2019
Mathieu Howald présente les comptes consolidés
(comptes de la Section et des cabanes) :
Au niveau du bilan
Les liquidités sont en forte augmentation, ce qui
provient surtout des fonds récoltés pour la rénovation de Chanrion : les travaux ont été retardés et
une grande partie des fonds n’ont pas encore été
utilisés provoquant l’augmentation des liquidités
au 31.12. C’est le principal changement observé
à l’actif en 2019.
Du côté des réalisables, la Section va renégocier
certains titres de placement avec la banque.
Du côté des actifs immobilisés, Mathieu Howald
rappelle que les cabanes sont comptabilisées pour
CHF 1.- (on ne reconnaît pas de valeur). Pour
Chanrion, la reconnaissance des travaux et de l’utilisation des fonds se fait au fur et à mesure de
l’avancement des travaux. Puis, une fois les travaux
terminés en 2020/2021, la valeur sera mise à 0
comme pour le fonds de rénovation.
Au niveau des passifs, rien de particulier à signaler
par rapport aux années précédentes si ce n’est l’utilisation de fonds affectés dont le détail est donné
aux Annexes 9 et 10 pour la rénovation de Chanrion.
A noter un résultat consolidé de la Section qui se
solde par un bénéfice de CHF 14'866.79.

7. Rapport des réviseurs aux comptes

Mathieu Howald lit le rapport des réviseurs qui
précise que la comptabilité et les comptes sont
conformes à la Loi et aux statuts et propose de les
approuver.
L’assemblée à l’unanimité approuve les comptes.

8. Décharge au Comité

L’assemblée donne décharge au comité.

9. Courses et cours

Actifs (Jean-Pierre Keller) :
La saison d’hiver a été un peu particulière en raison
du Covid. Elle s’était bien déroulée jusqu’au 15
mars (hormis le décès de deux CdC emportés par
une avalanche), avec une participation record à la
formation de ski de randonnée.
De belles et nombreuses courses ont eu lieu cet
été, la saison ayant repris mi-juin. Les formations
de ski alpinisme et alpinisme ont été annulées. La
formation escalade a pu avoir lieu, un peu plus tard.
On compte aujourd’hui plus de 50 CdC chez les
Actifs, dont 5 nouveaux.
On observe un changement des conditions climatiques qui rend certaines courses problématiques.
Il faut également responsabiliser davantage les
membres qui privilégient de plus en plus le «last
minute».

Au niveau du compte de fonctionnement
de la Section
L’augmentation du nombre de membres se traduit
par une augmentation des cotisations.
Les recettes liées à la publicité diminuent.
Les charges sont surtout constituées par les coûts
du bulletin mensuel.
On observe également une forte augmentation de
la charge fiscale, au niveau de l’impôt sur la fortune. Cela s’explique par les travaux réalisés à la
cabane Chanrion.
On note également l’impact du legs succession
Muller (détail à l’Annexe 10) et de la dissolution du
fonds Filiberti (détail à l’Annexe 9).
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devraient être terminés fin octobre, il reste encore
notamment le toit de l’ancienne cabane.
Le budget pour les travaux devrait être tenu. Un
grand merci à Gilbert Burtin pour son implication
et son engagement dans ce projet.
Inauguration : 26 et 27 juin 2021, samedi soir au
Châble, dimanche à 11h30 à la cabane. Invitation
des gens de la vallée de Bagnes, qui pourront
monter à pied, à vélo, en minibus.
Topali
Initialement, c’est la section Monte Rosa qui
souhaitait reprendre la cabane, mais cela s’avère
compliqué.
Dernièrement, la section Lägern (Baden) a manifesté son vif intérêt d’acquérir une cabane supplémentaire. Elle serait d’accord de reprendre Topali
pour le montant souhaité de CHF 50'000.
Le principe de la cession de Topali à la section
Lägern a été accepté par le comité de la Section
dans sa séance du 3 septembre dernier. Elle devra
encore être validée à l’AG de la Section le 19
novembre prochain. Du côté de l’autre section,
l’AG qui se tiendra en décembre 2020 ou janvier
2021 devra aussi valider la reprise de la cabane. En
cas d’accord, les 2 sections devront informer le
Comité central, de sorte que le transfert devrait
pouvoir se faire au 1.01.2022.
Le nouveau gardien engagé pourra continuer.
Du point de vue des travaux, une conduite d’eau
devra être réparée.
Britannia
Deux nouveaux projets sont examinés pour développer la clientèle à la cabane :
(i) le Britannia trail, qui serait suffisamment long
pour que les gens dorment à la cabane. Peu
coûteux à mettre en place et à entretenir.
(ii) une via ferrata, de difficulté K2-K3. Le projet
avance vite, avec les guides de Saas Fee. L’idée
est de commencer les travaux préparatoires en
octobre pour être opérationnel au début de
l’été 2021. Une association devrait exploiter et
gérer la via ferrata.
Bordier
Des travaux ont été effectués.
Paul Everett demande où en est le balisage pour la
cabane du Carroz. Différentes questions se posent
(validation des couleurs, distinction avec les pistes
VTT, etc.). La Présidente propose que cette question soit discutée directement avec la Comcab.

Mardimixtes (Jean-Pierre Keller en l’absence de
Jaques Auroy, excusé) :
On remarque également beaucoup d’inscriptions
ou de désistements de dernière minute chez les
participants.
2 nouveaux CdC ont obtenu leur brevet CC
randonnée.
Les courses sont toujours limitées à 10 personnes
pour la France.
Alpiness (Mattijs Vollenberg) :
Le même rythme que les autres groupes a été
observé (arrêt des activité mi-mars et reprise
mi-juin).
Le programme hiver 2020-2021 va bientôt être mis
en ligne, et comprend notamment des week-ends
pour les 14-18 ans).
Jeudistes (Jean Jungen en l’absence de Claude
Maillefer, excusé) :
Les 3 groupes A, B et C ont repris en observant
une limitation de 10 participants par course.

10. Cabanes
Marc Renaud rappelle que les cabanes ont fermé
le 16 mars à cause du Covid, alors que pour
Britannia, Vélan et Chanrion, elles venaient tout
juste d’ouvrir. La cabane du Carroz était accessible
pour la journée (pas de nuitées), Pré-Berger n’était
plus disponible pour les locations jusqu’à fin juin.
Quand elles ont rouvert au début de l’été, les
cabanes ont mis en place des mesures sanitaires
adéquates : baisse du nombre de places, désinfectant, nettoyage, séparations en bois ou vitres en
plexi. Une belle adaptation pour répondre aux
règles sanitaires imposées ! Seul Mischabeljochbiwak est resté fermé, car on n’était pas en mesure
d’assurer le respect des normes sanitaires.
Ces efforts ont payé car il n’y a eu qu’une réclamation, mais surtout, parce que l’été a été très bon en
termes de fréquentation des cabanes. On a observé moins de concentration sur les week-ends,
davantage sur la semaine. Ce modèle d'accueil
semble plaire aux visiteurs.
En termes d’impacts financiers, on a constaté une
perte d’environ CHF 99'000 au niveau de la section. Il faudra voir comment est utilisée la contribution au fonds des cabanes (cf. plus haut). Par chance, et grâce à l’expertise de Francis Rausis, la
section avait contracté une assurance pour les
punaises de lit et les épidémies, ce qui devrait permettre d’obtenir un dédommagement d’environ
CHF 50'000, montant à répartir entre les cabanes
et les gardiens.
Marc Renaud signale encore que les cabanes
Topali, Bordier et Chanrion vont accueillir de nouveaux gardiens, et il faut se réjouir de l’engagement de ces nouveaux partenaires.
Chanrion
Le chantier est encore en pleine activité et la cabane commence à avoir une belle allure. Les travaux

A la rencontre de la neige
vers le Col Pelouse
13 octobre

L

a troisième sortie comme chef de course m’a réservé quelques frissons: une
paisible sortie automnale au col Pelouse s’est transformée en sortie hivernale à
surprise. La neige nous a accompagnés sur
les 500 derniers mètres de dénivelé et tout
au long d’un parcours de 23 km devenu
tout à coup exigeant. Fort heureusement
les participants étaient des marcheurs chevronnés et nous nous en sommes sortis sans
problèmes et dans la bonne humeur.
Le contraste entre le blanc de la neige et les
couleurs automnales des arbres était saisissant et l’arrivée au col nous a ouvert la
vue sur un paysage a couper le souffle et
très varié.
CdC, texte et photos: Misael Munoz

11. Divers

• Jean Jungen souhaite remercier tous ceux qui
ont permis de réaliser les comptes 2019, en plus
de Mathieu Howald. L’assemblée applaudit.
• Yolande Coeckelbergs rappelle l’exposition «Les
Gos : une montagne en héritage» qui se tient
actuellement à Martigny avec notamment quelques tableaux prêtés par la Section.
La présidente
Yolande Coeckelbergs

6

La secrétaire
Mathilde Granger
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COURSES DES ACTIFS

Au Signal
de Forbes

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.

5 novembre

E
CO M PLÈT

FORMATION ESCALADE EN SALLE

Formation
CdC: Joao Gomes (022 917 71 508; 079 607 93 75)
8 novembre

ROC D'ENFER (2244 m)
Randonnée alpine / T5
CdC: Tanya Rollier (0033 6 382 61 151)

8 novembre

MONTAGNE D'ENTREVERNES

E
CO M PLÈT

Randonnée pédestre / T3
CdC: Simon Panchaud (022 525 84 43; 076 283 80 14)
11 novembre

SOIRÉE D'INFORMATION POUR LES FORMATIONS
HIVER : SKI DE RANDO & SKI ALPINISME (375 m)
Formation
CdC: Jean-Pierre Keller (079 202 63 44)

14 novembre

SALÈVE EN NOCTURNE + RESTAURANT (1250 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57)

14 -15 novembre

WEEKEND PREMIÈRES NEIGES
ET PERFECTIONNEMENT SKI ALPIN À SAAS FEE (3500 m)
Ski de piste
CdC: Paul André (022 703 08 78; 078 706 96 73)

15 novembre

POINTE DE LA GAY
Randonnée pédestre / T3
CdC: Simon Panchaud (022 525 84 43; 076 283 80 14)

19 novembre

TECHNIQUE ET MOUVEMENT EN ESCALADE SPORTIVE
Formation
CdC: Stéphanie Cariage (078 715 95 52)

19 novembre

Au Signal de Forbes face
aux Grandes Jorasses

8 septembre

C

’est un parcours de 1200 m de dénivelé
avec des panoramas alpins exceptionnels qui a été suivi par les MM de
Chamonix au Signal de Forbes en passant par
le Montenvers.
C’est en suivant l’ancien lit du glacier des Bois
que nous avons pu mesurer l’ampleur de la Mer
de Glace depuis 1850. De l’Aiguille Verte et les
Drus aux Grandes Jorasses le paysage alpin
reste néanmoins monumental. Petite halte au
Montenvers au niveau qu’atteignait la Mer de
Glace en 1820 avant d’atteindre le sommet du
Signal de Forbes (2200 m). Point de vue exceptionnel que James David Forbes (1809-1868)
utilisait pour effectuer ses mesures sur l’avancée des glaciers en comparant l’écoulement
entre les bords et le centre du glacier. Vu du
Signal, on peut remarquer que les bandes de
Forbes, ces zébrures sur la surface de la Mer
de Glace décrites pour la première fois par
Forbes en 1845, sont de moins en moins
visibles sur le glacier qui se réduit comme peau
de chagrin d’année en année. Notre retour à
Chamonix s’est fait par le chemin que suit
Victor Frankenstein (à lire dans le roman de
Mary Shelley) en redescendant de la Mer de
Glace où il rencontra la créature monstrueuse
dont il fut le créateur, avec une petite halte
près des ruines du refuge Caillet, où Victor
Frankenstein se reposa.
CdC, texte et photos : Jacques Auroy

FORMATION ESCALADE EN SALLE

DERNIÈRE SÉANCE
DE LA COMMISSION DES COURSES 2020
Assemblée
CdC: Yves Devillard (079 341 88 32)

21 novembre

MONTAGNE DE SOUS-DÎNE (2002 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Simon Panchaud (022 525 84 43; 076 283 80 14)

29 novembre

LAC GENIN
Randonnée pédestre / T2
CdC: Simon Panchaud (022 525 84 43; 076 283 80 14)

8

Chocard et bandes de Forbes

Ce qu’il entre
de la Mer de Glace
vu du Montenvers

Formation
CdC: Joao Gomes (022 917 71 508; 079 607 93 75)
20 novembre

Niveau
de la Mer de
Glace en 1820

9

ALPINESS

E

Séjour
à Walenstadt
26 - 28 septembre

lles étaient dix. Il était un. Ouf ! Grâce à
ce «un» on peut donc inclure cette randonnée de trois jours dans les courses
mardimixtes…
Cette balade au pied de la chaîne des Churfirsten, remarquablement organisée par ClaireLise, nous a emmenés de Walenstadt à Quinten (village auquel on ne peut accéder que par
bateau ou à pied) en longeant le Walensee ; le
second jour jusqu’à Amden sur les pentes surplombant le lac ; et le troisième nous avons
passé un col et sommes redescendus vers Stein.
Les prévisions annonçaient trois jours de
météo détestable, nous étions donc équipés
et prêts à affronter le déluge. Peu après notre
départ, nous avons en effet dû revêtir GoreTex, cirés, pèlerines, et autres apparats imperméables. Juste une dizaine de minutes…puis
nous avons pu ranger toutes ces affaires dans
nos sacs, et elles n’en sont plus sorties jusqu’à
la fin de notre randonnée. De la pluie et du
vent annoncés, nous n’avons joui que de soleil,
de pique-niques dans l’herbe, et de grands
moments de douceur automnale. Cerise sur le
gâteau, une petite touche d’hiver avant l’heure
nous attendait au passage du col de Vorder
Höhi, où 20 cm de neige s’étaitent amassés
avant notre arrivée et scintillaient au soleil.
Des paysages aux verts lumineux et variés, des
collines ondulantes, un lac miroir, des fermes
et des jardins bichonnés ont envoûté nos regards pendant trois jours, et moutons, vaches,
chèvres, ânes et lamas ont été nos compagnons de route au détour des sentiers.
Enfin la logistique était digne d’une classification 4 étoiles : excellents repas du soir avec vue
sur le lac et nuits tout confort : un petit air
d’embourgeoisement – pas désagréable –
soufflerait-il sur le CAS ?!
CdC : Claire-Lise Resseguier
Texte et photos : Elisabeth Decrey Warner

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

19 novembre

SOIRÉE FORMATION
Thème à définir
Robin Delabays (079 587 35 60; robin.delabays@gmail.com

30 novembre

SORTIE PLEINE LUNE
Randonnée à raquettes
Kevin Bryand (079 735 95 02; kevinbryand@bluewin.ch)

Humour

Humeur

Première réunion
des CdC MM post Covid : il fallait baisser
le masque pour se faire comprendre !
Auteur : Michel Wicki

Si aucune pierre, aucun sérac, aucune crevasse
ne m’attend quelque part dans le monde pour arrêter
ma course, un jour viendra où, vieux et las, je saurai
trouver la paix parmi les animaux et les fleurs.
Lionel Terray
10
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COURSES DES MARDIMIXTES
Courses pour tous les membres, organisées surtout les mardis.
Programme actualisé, détails des courses et inscriptions, sur le site (cliquez sur "Courses" puis "Mardimixtes").
Les intéressés sans internet peuvent téléphoner au CdC.
Le programme des courses ci-dessous est susceptible d'être enrichi au gré des nouvelles propositions
des CdC. Veuillez donc consulter régulièrement la liste sur le site internet.

De Blatten
à Bellwald
1- 3 septembre

P

ar un grand beau temps, trois balades
exigeantes et sublimes dans un paysage somptueux et sauvage. De Blatten
à Bellwald par la profonde gorge de Massa,
la crête au-dessus du glacier d‘Aletsch et le
pont suspendu Aspi. Triste observation: de
nombreuses failles dans la pente de la forêt
d‘Aletsch suite au recul du glacier.
Au refuge Gletscherstube, généreusement
hébergés et nourris. A recommander ! Marmottes, chamois, bouquetins et même une
belle vipère au rendez-vous. Sans oublier
le jeune taureau égaré ramené vers les
siens par l‘action déterminée de Diego et
Marie-Madeleine.
Groupe homogène et ambiance fort agréable. Un grand Merci à Diego Vignuda pour
sa suppléance efficace.

3 novembre

LES HAUTS D'YVONNAND (400-700 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12; 079 518 10 74)

3 novembre

GRAND PITON EN PARTANT DE POMIER (1380 m)
Randonnée pédestre / T3
CdC: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05; 0033 632 84 49 95)

3 novembre

BOUCLE LE LONG DU RHÔNE (432 m)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26)

10 novembre

D'INTERLAKEN À MERLINGEN
(BORD LAC DE THOUNE) (850 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Wolfgang Giersch (022 561 3304; 079 438 45 09)

10 novembre

L'ALLONDON ET LE ROULAVE (505 m)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26)

17 novembre

ART EN VILLE 1 (350 m)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Wolfgang Giersch (022 561 3304; 079 438 45 09)

24 novembre

ART EN VILLE 2 (350 m)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Wolfgang Giersch (022 561 3304; 079 438 45 09)

CdC et texte: Ingrid Martin
Photos: Ingrid Martin, Daniel,
Roselyne Pillard

En 1874,
on avait ou on prenait le temps!

«

A cette époque, je rentrais à pied de Zermatt à
Vevey. Je quittais Zermatt pour St-Nicolas. De là,
c’était Embd, Törbel, Zeneggen, Rarogne, le Sanetsch ou
le Rawil, ou Louèche et la Gemmi, Kandersteg, Adelboden,
La Lenk, la Gruyères, le col de Jaman, Les Avants, Sonloup,
et le Léman apparaissait avec ses belles barques tranquilles ; à Vevey, je prenais le bateau pour Genève».

«

Albert Gos, extrait de «Souvenirs d’un peintre de montagne»
dont l’exposition «Les Gos : une montagne en héritage» a lieu
actuellement à Martigny (voir bulletin de juin p.5)

12

13

3 septembre

Le Bisse de Savièse
affichent des visages pâles ! Sur le trajet, des
photos d’époque nous montrent les conditions
périlleuses du travail des anciens.

P

ar un temps radieux, les JM se rendent au
bisse de Savièse, également dénommé
"du Torrent Neuf". Après une montée
bien raide, nous arrivons au point de départ du
bisse. Construit vers 1430, abandonné en 1934,
il a ensuite été réhabilité en 2005. Le parcours
d’environ 8 km est impressionnant, accroché
aux parois vertigineuses qui surplombent la
vallée de la Morge.

Certains s’amusent beaucoup en passant les
quatre ponts suspendus, d’autres rient moins et

Au bout du bisse, une buvette ainsi qu’un petit
musée nous attendent : on peut y voir, entre
autres, une ancienne roue à eau qui actionne la
scie nécessaire à la découpe des planches utilisées pour l’entretien du bisse.
Sur le chemin du retour, les vues sur la vallée du
Rhône sont spectaculaires et, malgré le vertige
pour certains, tout le monde semble ravi de
cette sortie tant culturelle que sportive.
Merci Maud pour cette belle découverte.
CdC: Maud Prudent
Texte: Nadia Schmidli / Photos : Krystyna Géligné

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.

5 novembre

E
COMPLÈT

SAINT-MAURICE – MARTIGNY (529 m)

Randonnée pédestre / T1
CdC: Mireille Droz (022 345 15 93; 079 488 72 13)
12 novembre

10 septembre

Le Weissenstein –
Ermitage et gorges
de Ste -Vérène

C

'est le Weissenstein, que l'on peut qualifier
de "Salève" des soleurois, qui nous attend
ce jour de Jeûne genevois. A partir d'Oberdorf, le sentier dans la forêt grimpe sérieusement
mais nous ravit. Des marches émaillent le sentier.
A l'arrivée au Kurhaus, il y a foule. Et pour cause…
on y monte aussi en téléphérique et en voiture…
Il fait très beau, trop beau peut-être, si bien que la
brume d'été nous cache l'impressionnante variété
de sommets alpins là-bas au loin.
Après le pique-nique et la descente à Oberdorf en
téléphérique, nous poursuivons notre randonnée
jusqu'à Soleure et découvrons avec ravissement
l'Ermitage de Ste-Vérène, ses deux chapelles et
son canyon dans les gorges du même nom. Balade
délicieuse le long des gorges, où un ancien chemin
de croix atteste du passé religieux de ce lieu.
Merci Barbara, ce fut une bien belle journée !
CdC : Barbara Chalut / Texte : Isalyne Meylan
Photos de diverses participantes

JEUDIMIXTES
12 novembre

DE CUDREFIN À SUGIEZ
Randonnée pédestre / T1
CdC: Johanna Maibach (022 346 95 03; 079 460 56 90)

19-20 novembre

ST. MARTIN
Randonnée pédestre / T1
CdC: Ginette Jeannotat Broillet (022 348 03 74; 078 791 00 81)

CAMPAGNE REIGNIER-ARBUSIGNY (800 m)

COURSE À DÉTERMINER
SELON MÉTÉO AUTOMNALE OU HIVERNALE

Randonnée pédestre / T1
CdC: Hilke Maier (022 349 00 82; 079 562 13 93)

Randonnée pédestre / T1
CdC: Isalyne Meylan (022 794 59 16; 079 815 90 14)
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26 novembre
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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.

Chemin panoramique du Gantrisch
13 octobre

L

’automne est la saison idéale pour explorer
les sentiers de randonnées un peu plus
éloignés. C’est ce que nous avons fait
le mardi 13 octobre en empruntant le fameux
Gantrisch Panoramaweg (Chemin panoramique
du Gantrisch) de Zollhaus dans le canton de
Fribourg à Gurnigel Berghaus dans le canton de
Berne. Le sentier d’altitude se faufile dans le
parc naturel du Gantrisch et se distingue par de
multiples points de vue permettant d’admirer
les Préalpes fribourgeoises et bernoises. Nous
avons même vu la cime de l’Eiger avant que le
brouillard monte et nous cache la vue.
Le Gäggersteg, une passerelle en zizag dans la
forêt permet d’avoir un autre regard sur la forêt
presque complètement détruite par la tempête
Lothar en 1999. On y voit toujours les dégâts
mais la nature a déjà bien repris le dessus.
P.S. Heureusement, Marie-Madeleine Sacroug
nous a enseigné la propre prononciation de
«Gäggersteg»
Côté Berne, nous avons passé la ligne de partage des eaux de la Gürbe, la Singine et la
Schwarzwasser mais la neige et le froid nous
ont rattrapés et nous étions bien contents de
nous réchauffer à la cabane du Gurnigel avec
un «caféf fertig» ou autre avant de reprendre le
bus vers Thurnen.
CdC, texte et photos : Irmgard Floerchinger

5 novembre

LES BAS DU MONT JURA

5 novembre

FORT DES ROUSSES

Groupes A et B
Randonnée pédestre / T1
CdC: Jean-Louis Giller (022 797 57 81; 079 636 00 41)

11 novembre

ASSEMBLEE GENERALE DES JEUDISTES
Assemblée / T2
CdC: Claude Maillefer (022 794 02 07)

12 novembre

LE PETIT SALEVE (900 m)

12 novembre

LA CROISETTE

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

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

CLARAFOND

19 novembre

HERMANCE

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

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

LES TOBLERONES

26 novembre

LES TOBLERONES

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

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

Un homme sans défauts
est une montagne sans crevasses.
Il ne m'intéresse pas.
René Char
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Groupe C

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