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A l’engagement
d’un guide

FAVORISEZ
les guides 

de la section

ALLIBERT TREKKING
G u i d e s  p a r  p a s s i o n

Spécialiste du voyage d’aventure
TrailTrekking Randonnée Vélo Ski WWW. ALLIBERT-TREKKING.COM
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JOIGNEZ-VOUS AU GROUPE FACEBOOK 
DE NOTRE SECTION

https://facebook.com/groups/228087417682608/?ref=group_browse

Il nous manque l’adresse e-mail de plus de 800 membres dans notre base de
données. Par conséquent ces membres ne reçoivent pas les newsletters qui
contiennent des informations importantes en cette période de crise sanitaire.
Nous demandons à tous nos membres de vérifier et de mettre à jour leur page
personnelle sur le site web ou de contacter le secrétariat par mail à info@cas-
geneve.ch ou par téléphone le jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h.

Mise à jour des données personnelles

! ! Joyeuses Fêtes de Fin d’Année 2020 
comblées de 

Lumière, Santé, Amitié, Bonne humeur!

Prochain numéro du Bulletin : Février 2021

La Commission de l'environnement 
recherche des volontaires pour ses activités

Vous souhaitez participer et œuvrer activement pour des comportements
respectueux de l'environnement? 

Alors rejoignez notre sympathique et dynamique équipe!

Contact et questions: Franck Péray / 079 856 80 03
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C A B A N E  D U  C A R R O Z

GARDIENNAGE – 5-6 décembre: VALLELIAN Christian et VEUTHEY Bernard – 12-13 décembre:
KLOOS-SERTORI Evelyne – 19-20 décembre: NIERLE Philippe – 26-27 décembre: TINGUELY
Jacky – 30 décembre: ROYER Marie-Brigitte.    
INFORMATIONS – Détails sur le chalet ainsi que de nombreuses informations ou publi cations 
 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.

Au vu de la situation sanitaire actuelle, 
la cabane du Carroz reste fermée pour l’instant. 

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

C H A L E T  D E  P R E - B E R G E R

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

Le chalet de Pré-Berger est fermé jusqu’à fin mars.

  
                          

A près 5 ans de «bons et loyaux ser-
vices», comme l’on dit, et de très
grand plaisir ! me voici prête à passer

le flambeau de rédactrice du Bulletin.   

A l’image du CAS et de la Genevoise, j’ai
essayé de conjuguer rigueur, sérieux et tradi-
tion dans les messages et la présentation du
bulletin, avec dynamisme, modernité, convi-
vialité et pointes d’humour. 

Merci à mon réseau de complices! Chefs de
Course et autres membres qui m’ont envoyé
textes et photos de leurs activités. Spon -
tanément la plupart du temps; à ma deman-
de lorsque je détectais sorties ou formations
méritant d’être partagées; ou un tantinet
«ex torqués»    , pour remplir un «trou» de
dernière minute par exemple... Merci aussi
de leur patience lorsque je suggérais de
 couper ou enrichir leur article, ou des modi-
fications pour le rendre plus vivant et per-

Passage du flambeau à Estelle Lucien… 
mettre aux lecteurs de «vivre» leurs aven-
tures. J’ai même «osé» (rarement!) refuser
textes ou photos pouvant heurter des sensi-
bilités, visant toujours à stimuler communi -
cation, cohésion et bonne ambiance entre 
les membres de la Genevoise et entre pas -
sionnés de montagne… En tout cas, si vous
 trouvez encore quelques plumes tourbillon-
nantes, elles sont peut-être les miennes… 
Un Merci spécial à Ulrich Wacek, qui a fait 
des mises en page superbes; un autre aux
relecteurs-oeil de lynx, qui ont empêché
nombre de coquilles d’arriver chez vous... ; et
un troisième à Michel Wicki, qui m’a passé le
flambeau il y a 5 ans, et a continué de me
soutenir avec textes, photos et suggestions. 
Je souhaite à Estelle une superbe aventure
et vous invite à lui donner un bon coup de
main, avec vos articles, vos idées, etc! 

Loretta de Luca

Estelle Lucien en quelques Questions et Réponses…
Quand et pourquoi as-tu rejoint la Section? Je m’y suis inscrite en 1995, car je voulais m'initier à
l'alpinisme. J'ai surtout été active dans les premières années; tous les week-ends, toutes les vacances
je les passais là-haut, avec des souvenirs fabuleux à la clé.  
Tes activités montagnardes? Elles sont aujourd'hui très réduites, car la vie de famille m'a un peu
éloignée des sommets. Mais j'ai bon espoir que cela change.
Pourquoi as-tu souhaité devenir l’éditrice du bulletin? C'est une manière pour moi de rendre ce
que j'ai reçu au Cub qui m'a permis d'assouvir mon appétit de montagne!  
L'importance du bulletin, de ton point de vue? C'est un outil d'information classique qui permet
aussi de garder une trace tangible de la vie du Club. 
Ton expérience dans l’édition? J'ai 25 ans d'expérience. Je travaille encore actuellement pour le
grand groupe de presse suisse TX Group, je réalise un magazine de luxe pour le Matin Dimanche. Je
suis également responsable du journal communal de Carouge. Et maintenant le Bulletin. Pour la Ge -
nevoise, j'avais également réalisé, avec Gaston Zoller, une plaquette à l'occasion de la 125e montée au
Reculet, course classique qui ouvre le calendrier de la Genevoise chaque premier dimanche de l'année.

Sorties  
BALEYDIER Christine – BENE Solène – BOBER Magdalena – CSUPOR Isabelle – DAHMEN Robin –
DE CARVALHO Marine – DE GREFF Alwin – DE KAENEL Pierre-François – ELMSTEDT Lotten –
EMELE Evelyne – FENAL Philippine – FERRILLO Raphaël – FLÜCKIGER Gilbert – FOGLIA Catherine
– FRATTINI Jean-Pierre – GONET Irène – GRANGIER Lorraine – HEILIG Nicholas – KAWALA Aurélia
– KAWALA François – KIRSCHMANN Jean-Pierre – KUNG Astrid – MAUREL Ronan – MAYOR-FER-
RILLO Annouchka – PERROCHON Gilbert – PIAGET Liduina – ROCH-SUZUKI Risako – SANTONI
Tizziano – SCHAER Leslie – SESIANO Jean – SGRO Carmelo – TAMBURELLA Claire – WILDEIS
Adrian – WILLIAMS Donna.

Décès  RAYMOND Louis

Transferts de section  
DUQUESNE Vincent de Genève à la Dôle – HO Po Yi Wendy de Carouge à Genève –
 SCHIMMEL PFENNIG Robin de Genève aux Diablerets.

Nouveaux membres  
ANTILLE Olivier – ARDUIN Marjorie – BAGNI Tommaso – BEHRENS Mario – BONNE Elyas – BORGEAUD
Patrick – BRIET Thomas – BUCKINGHAM John – BUTTARD Florian – BUTTARD Elise – BYAMBADORJ
Odgerel – CARELLA Giorgia – CARRASQUER PUYAL Ines – CHEVALIER David – CHISTIAKOVA Katerina –
CIFARELLI Flavia – COLLAUD Corentin – CRUIKSHANK James – D'AMATO Fabiano – DATSIEV Pacha – DE
PREUX Alice – DE PREUX Marie – DU PASQUIER Federica – FERRARO Pauline – FERRAT Constance –
FIROUZEH Sofi – FRITSCHY Joachim – GEISER Karen – GOUGEON Bryan – GOUGEON Arnaud – GOU-
TORBE Jonathan – GREAME Dean – GURLER Alexandre – JUGE Benjamin – KOZUL-WRIGHT Alexander –
KÜNG Samuel – KURUM Armand – LARDET Robert – MASSE Fabien – MEHRER Hannes – MERCIER Anna
– MICHEL Ondine – MONNEY Pierre-Alain – MONNEY Pierre-Alain – NGUYEN TANG Anh – NIERLE  Char -
lotte – ODORISIO Mirko – OUARKOUB Nada – PAES SABOIA Alissa – PATALANO Umberto – PERRET-GENTIL
Juliette – SCRIVEN Kim – SECRETAN Sarah – SEIFERT Konrad – TKACZYK Radoslaw – VAN SWAAY Harley
– VASA Fabrice – VIGLINO Thibault – VOLLENBERG Myrthe – WENGER  Mathilde – ZITKEVITS Natalja.

M U T A T I O N S
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M élange de soleil, neige, vues
sur les sommets proches ou
lointains des Alpes françaises,

valaisannes, vaudoises et bernoises (les
italiennes étaient cachées par les nua -
ges de foehn!), mélèzes et feuillus aux
couleurs automnales, presque 2 kg de
chanterelles d'automne ainsi que quel -
ques belles "valaisannes" aux bel les
cornes et pelage gris !
A déguster sans modération avec une
petite arvine en cette triste période de
"semi-confinement". Santé et prenez
soin de vous!

CdC, texte et photos: 
Nicole Strub-Aeschbacher 

Val de Bagnes 
à mi-coteau

20-22 octobre

Merci Dalibor pour cette
splen dide course. Tout était
parfait : les belles couleurs

d’automne, les bouquetins, les cha-
mois, le chasseur écologiste, la pre-
mière neige qui a même ravi la vedet-
te aux lapiaz, juste ce qu’il fallait de
brouillard pour faire ressortir la beau-
té de l’endroit, les paysages à couper
le souffle… Le tout dans une ambian-
ce très, très sympathique C’était top!
À refaire avec grand plaisir ! 

CdC et photos: Dalibor Rodinis
Texte: Françoise Bouchardy

La Tournette 
18 octobre  
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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.

3 décembre                            FORMATION ESCALADE EN SALLE
                                              Formation
                                              CdC: Joao Gomes (022 917 71 508; 079 607 93 75)

5-6 décembre                         WEEK-END À L'HOSPICE (3100 m)
                                              Ski de randonnée / PD +
                                              CdC: Paul André (022 703 08 78; 078 706 96 73)

6 décembre                            LE MONT
                                              Randonnée pédestre / T3
                                              CdC: Simon Panchaud (022 525 84 43; 076 283 80 14)

12-13 décembre                     S'IL Y A DE LA NEIGE I (~2'500 m)
                                              Ski de randonnée / PD +
                                              CdC: Stephan Schulte (022 792 33 27; 076 392 33 27)

19-20 décembre                     S'IL Y A DE LA NEIGE II (~2'500 m)
                                              Ski de randonnée / PD +
                                              CdC: Stephan Schulte (022 792 33 27; 076 392 33 27)

20 décembre                          DE DIVONNE À VERSOIX 
                                            PAR LE MONT MUSSY ET LE MONT MOUREX
                                              Randonnée pédestre / T1
                                              CdC: Simon Panchaud (022 525 84 43; 076 283 80 14)

26-30 décembre                     LE MILIEU DE L'HELVÉTIE (3200 m)
                                              Ski de randonnée / PD +
                                              CdC: Stephan Schulte (022 792 33 27; 076 392 33 27)

COMPLÈTE

COMPLÈTE

C ’est à 8h45 le samedi que notre petit
groupe (Matthias, Sarah, Annie, Simon
et moi-même) retrouve Clarisse aux

Plans-sur-Bex pour prendre un café à l’auberge.
Nous commençons notre ascension sous un
beau soleil en direction du col des Pauvres, par
la forêt via le petit chalet du Cinglo. A la sortie
de la forêt, belle vue sur le Lion d’Argentine
avant de commencer notre périple dans les
roches, sur un sentier bien enneigé… Environ
40-50 cm de neige nous empêchent de voir 
les marques du sentier balisé. Après une heure
de marche à tâtons, nous arrivons au premier
col, et renonçons à atteindre notre objectif (la
Pointe des Savolaires) à cause de la neige. Il est

Pointe 
des Savolaires 

et tour du Miroir
d’Argentine
(Muverans)
17-18 octobre  

déjà 14h, petite pause pique-nique rapide au
col, car un gros nuage nous accompagne.
La descente vers le col des Pauvres, puis vers
le vallon du Nant se fait sans encombre, avec
une belle vue sur la forêt de mélèzes qui ne
s’est toujours pas recouverte de ses belles
 couleurs d’automne.   
Après 15 km et 1300 m de dénivelé, nous
sommes contents d’arriver à l’auberge du Pont
de Nant afin d’y passer une soirée bien sym -
pathique.
Le dimanche, nous partons de bon matin 
pour faire le tour du Miroir d’Argentine, car la

 course est longue (environ 20 km/+1200 de dénivelé).
Nous passons par le hameau du Richard, puis de La Vare
pour atteindre le Col des Essets. La descente jusqu’à
Anzeinde est magique vu la beauté du paysage tout en -
neigé. Nous marchons dans la neige jusqu’au refuge
Giacomini. Halte pique-nique à l'abri du vent et au soleil,
avant de reprendre notre chemin en direction de Solalex.
De Solalex, nous devons renoncer à passer par le Roc du
Chatelet, trop fastidieux avec la neige, comme l’avait
prévu Clarisse. Nous prenons donc un sentier à travers les
bois qui nous emmène jusqu’à Bovonne, afin de redes-
cendre rapidement sur les Plans.
Petite remarque finale: Le concours de pipelettes a été
 largement gagné par la gente masculine qui n’a pas arrêté
de papoter durant tout le week-end!  
Merci à Clarisse pour ce super weekend!

CdC: Clarisse Bednarczyk
Texte: Béatrice Antonsen
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1er décembre                         DES EAUX-VIVES AU BOUT DU MONDE (300 m)
                                             Randonnée pédestre / T1
                                             CdC: Michel Wicki (022 735 07 48; 079 253 57 45)

2 décembre                          LA CAMPAGNE GENEVOISE 1 (420 m)
                                             Randonnée pédestre / T1
                                             CdC: Wolfgang Giersch (022 561 33 04; 079 438 45 09)

8 décembre                          LA CAMPAGNE GENEVOISE 2 (508 m)
                                             Randonnée pédestre / T1
                                             CdC: Wolfgang Giersch (022 561 33 04; 079 438 45 09)

15 décembre                        LA CAMPAGNE GENEVOISE 3 (350 m)
                                             Randonnée pédestre / T1
                                             CdC: Wolfgang Giersch (022 561 33 04; 079 438 45 09)

15 décembre                        CABANE ROCHEFORT - RUINES D'OUJON (1333 m)
                                             Randonnée pédestre / T2
                                             CdC: Heike Gowal (022 364 09 04; 079 686 72 39)

19-20 décembre                   PREMIÈRE NEIGE À LA GEMMI (2400 m)
                                             Randonnée pédestre hiver / F
                                             CdC: Wolfgang Giersch (022 561 3304; 079 438 45 09)

22 décembre                        COL DE COU (1920 m)
                                             Ski de randonnée / PD -
                                             CdC: Eros Francolini (+33 450 41 39 56; +41 78 844 08 31)

C O U R S E S  D E S  M A R D I M I X T E S
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.

Couleurs 
automnales
au Lac Blanc

18 octobre

E lle s’annonçait prometteuse cette jour-
née du dimanche 18 octobre aux pre-
mières lueurs matinales. Le soleil, on ne

l’avait pas vu depuis un moment à Genève,
alors autant en profiter.  
Ni une ni deux, grâce aux talents logistiques de
notre Chef de Course Laurence qui avait même
prévu à l’avance les SUV retenus pour nous
conduire jusqu’au point de départ de la ran-
donnée, notre groupe de 10 joyeux sportifs 
dé marre la montée à 8h50 pétantes à partir du
parking de Tré-le-Champs. D’abord une forêt
d’ar bres rougissants puis les mélèzes de plus en
plus présents au fur et à mesure que nous mon-
tons. Et les prémisses d’une journée radieuse se
confirment: pas un nuage à l’horizon et devant
nous le défilé de toutes les aiguilles de Chamo -
nix et la chaîne du Mont-Blanc qui se détachent
sur ce bleu azur digne des plus belles journées
d’hiver. Puis cette longue suite d’échelles qui
semble n’en plus finir et qui a l’avantage de nous
faire gagner du dénivelé en quelques marches.
Et voilà la neige; elle est là, bien là, tantôt dure,
tantôt fraîche. Nous nous aidons des bâtons.
Les plus malins ont pris avec eux des petits
crampons. D‘abord les lacs des Chéserys, tout
de glace encastrés dans un paysage blanc. Ira-
t-on jusqu’au lac Blanc? Avec probablement
pas un rocher pour se poser? “On a signé pour
le lac Blanc et on y va!” clame le Groupe d’une
seule voix. Et nous voilà repartis pour une 
dernière montée un peu raide dans la neige.
Quel spectacle au pied du Lac Blanc! Du col du
Belvédère descend même un skieur, le veinard! 
Après une pause casse-croûte bien méritée
(nous avons même trouvé des rochers secs!),
devant cette scène féerique, nous entamons 
la descente en boucle entre glissade sur les
talons, sur le derrière ou en pas de côté… sans
oublier nos compagnons de route les bouque-
tins, quasi apprivoisés.
Qui a dit que l’automne était morose au temps
du Coronavirus?!?! 

CdC et photos: Laurence Renard
Texte: Séverine Lafont

Rencontré peu 
de patous 
dans vos 

randonnées 2020
L’explication…

Photo trouvée sur Facebook
par Elisabeth Decrey

Humour /
Humeur
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Quel 
automne 
chahuté!

D es jeudis de pluie… le Covid-
19 qui menace à nouveau…, 
ce mois d'octobre a été celui

de beaucoup d'hésitations chez les
Jeudimixtes. 

Dans ces conditions particulières, notre
programme a souvent été chamboulé.

Mais l'automne flamboyant nous a
aussi émerveillé et nous a permis de
faire provision de couleurs et de pay-
sages magnifiques. C'est ce que nous
souhaitons partager avec vous. Avec
l'espoir que les temps insouciants
"d'avant" nous reviennent vite!

Isalyne Meylan

C O U R S E S  D E S J E U D I M I X T E S
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.

22 octobre
Mélèzes dorés à Aletsch

CdC: Maud Prudent

5 novembre
De St-Maurice à Martigny

CdC: Mireille Droz

15 octobre
Boucle au-dessus de Gilly

CdC: Mireille Droz

22 octobre
Le bisse 

du 
Tsitorret    

CdC: 
Danielle Bouchet 

Etant donné la situation sanitaire, les éventuelles courses des Jeudimixtes 
en décembre ne paraîtront que sur le site du CAS et cela à courte échéance.

8 octobre
Heida, la perle des vins

CdC: Danielle Bouchet



ANNULÉE3 décembre                        LES JEUDISTES FETENT L'ESCALADE
                                          Randonnée pédestre / T1
                                          CdC: Claude Maillefer (022 794 02 07)

10 décembre                      ORATOIRE DE SAINTE-VICTOIRE (950 m)       Groupes A et B
                                          Randonnée pédestre / T2
                                          CdC: René Augagneur (022 344 35 62)

10 décembre                      RIVES DU RHONE                                                        Groupe C
                                          Randonnée pédestre / T1
                                          CdC: Georges Brandt (022 793 49 78; 079 664 88 18)

17 décembre                      LES JEUDISTES FETENT NOËL                    Groupes A, B et C
                                          Randonnée pédestre / T1
                                          CdC: Robert Schmid (022 757 40 82; 079 779 47 74)

23 décembre                      CHOULEX                                                              Groupes A et B
                                          Randonnée pédestre / T1
                                          CdC: Armin Williner (022 347 18 62)

23 décembre                      CHOULEX                                                                       Groupe C
                                          Randonnée pédestre / T1
                                          CdC: Marcel Béhar (022 346 72 63; 079 353 72 63)

30 décembre                      DIVONNE                                                              Groupes A et B
                                          Randonnée pédestre / T2
                                          CdC: Jean-Pierre Berthet (022 361 98 45; 079 766 88 29)

30 décembre                      DIVONNE                                                                       Groupe C
                                          Randonnée pédestre / T1
                                          CdC: Norman Eatough (0033 04 50 412 187)

13

Seul en montagne, aucun échange n’est possible, 
alors qu’à deux on partage la responsabilité, les joies 

et les angoisses. Partager la peur la diminue de moitié.
Partager le bonheur le multiplie par deux.

Reinhold Messner 

C O U R S E S  D E S  J E U D I S T E S

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.

Anniversaires
En décembre, Eric DEMIERRE, Jean-Pierre-MEIER et Kurt HARTMANN, auront respective-
ment 80, 85, et 99 ans. A tous, nos plus vives félicitations.

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 panorami que
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 zigzag 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 par -
tage 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 au Gurnigel Berghaus avec un
«café fertig» ou autre avant de reprendre le bus
vers Thurnen. 

CdC, texte et photos: Irmgard Floerchinger

Chemin panoramique du Gantrisch 
13 octobre



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


