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Via ferrata près de la cabane Britannia
Depuis début juillet, une nouvelle via ferrata (initiée non par le CAS mais par une association
«Via Ferrata Britannia») est librement accessible à cinq minutes de la cabane Britannia au-dessus de Saas-Fee. Elle est cotée en K4. Il faut compter environ 3 heures pour l’aller et le retour.
Le gardien de la cabane Britannia tient à disposition quelques baudriers et casques. Il est
prudent de les réserver par téléphone 027 957 22 88.
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REJOIGNEZ LE GROUPE FACEBOOK
DE NOTRE SECTION
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INFOS DE LA SECTION
Le 16 septembre 2021 à 19h30

A l’engagement
d’un guide

FAV O R I S E Z
les guides
de la section

Réouverture
du cabinet de Séverine Grin
Pédicure-Podologue, Dipl. SSP

Assemblée générale
de la Section, au local
Ordre du jour

1.
2.
3.
4.

Accueil
Nomination des scrutateurs
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du PV de l'AG du 18 février 2021
publié dans le bulletin de mai 2021
5. Nomination d’Edouard Frey en tant que membre d’honneur
à titre posthume
6. Communication de la présidence
• Retour sur l’Assemblée des Délégués (Berne le 4 septembre)
• Autres communications
7. Présentation des comptes 2020, Cabanes, Section*
8. Rapport des vérificateurs des comptes
9. Approbation des comptes et décharge au Comité
10. Cabanes : cession de Topali, vote
11. Courses et cours
12. Divers
* Les comptes seront disponibles au secrétariat de la Section pour être consultés
à partir du 2 septembre 2021.

Soins des pieds sensibles, diabétique(e)

Cette séance sera suivie d’un apéritif auquel vous êtes cordialement conviés.

2, Chemin Gilbert-Trolliet • 1209 Genève / Petit-Saconnex
022 786 21 48

Pour le Comité
Frank Lavanchy
Président

☎
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MUTATIONS

CABANE DU CARROZ

Nouveaux membres

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

AMORES Heriberto – ANASTASI Daniel – ANNOVI Roberta – BALLIF Sheila – BAOUGH Besma
– BARAKAT Philippe – BAREA Eddy – BARKALOV Igor – BATARDON Justine – BERDAT
Michaël – BERNARD Philippe – BERNARDI Chiara – BERNEY Laurent – BERNEY Justine –
BERNEY Scarlett – BERNEY Paul – BERTRAND Benjamin – BLACKHURST Jordan – BODDI
Emmylou – BOURQUIN Nicole – BOWEN-JONES Alice – BOWEN-JONES Zoé – BRASIER
Audrey – BURER Mary Jean – CANAL Joey – CARLSTROM Sven – CASADEMONT Hugo –
CERUTTI Arthur – CHEBRI Raouf – CHIQUET Patricia – CUENDET Pascal – CUERVO Rodriguez
Nicolas – DELLENBACH Nolan – D'ANNIBALE Isabella – DE CARO Beatrice – DE GREGORIO
Charlotte – DE LA MARNIERRE Juliette – DE RIBAUPIERRE Helene – DE VECCHI Stefano –
DEBU Virgil – DEMIERRE Anne – DIDIERJEAN-ROBLES Lea – DOMINGUEZ NICOLET Daniel
– DONATH Liora – DUBARTH Lauriane – EGGIMANN Marc-André – ELNAN Phoebe-Lin –
FELIX Hainia – FLAMANT Benoît – FRANCH Javier – FRIEDLI Dominik – FUCHS Elsa – GACHET
Julien – GALLI DE MIN Alessandra – GIANFRANCESCO Carlo – GILLABERT Cédric – GOMEZA
DE LARREA Carmen Rita – GONZALEZ Anthony – GOWEN Theodore – GROND Riet –
GUELPA Séverin – GUICHARD Sylviane – GUINOT Etienne – HÄNGGI Astrid – HARPER
Malayah – HARPER Robb Bronte – HEILMANN Sandoz Christine – HOTCHKISS Joseph –
HUISMAN Romain – IBANEZ Larrea Leire – ISCH Olivier – JÄGGI Noah – JAUNIN Dacquin
Sandra – JENSEN Claus Gomes – KAVALAKAT Jean – KÜNZLI Marc – LAFUENTE Antonio –
LAFUENTE Mario – LAFUENTE Olivia – LAGACÉ Carine – LALIVE D'EPINAY Hadrien – LE
PHUONG An – MADIC Flora – MANGIATERRA Viviana – MARESMA Florence – MARICALVA
Lucia – MARTINEZ Unai – MASSEY Quentin – MATHEY-DORET DIT DORET Timothée –
MEDVEDEV Alexander – MILLS Roderic – MOHR Beatrice – NARKEVICH Svetlana – NICOLET
Valérie – NICOLET Pascale – OVERMAN Brian – PAGE Delphine – PASQUALOTTO Angela –
PECHERA Lionel – PERRET Sandrine – PIFFARD PROTOPOPOFF Cleo – PIN Stéphanie –
POLASEK Johanne – PROTOPOPOFF Marina – RAUSCH Magdalena – RAYROUX Alexandra –
RAYROUX François – READ Simon – RICHARD Maud – RICHLE Urs – ROBB Alastair – RONON
Maria – RUSILLON Elme – SALAMA Nadia – SANDOZ Daniel – SANDOZ Quentin – SCHEID
Marie – SCHWAPP Xavier – SCHWARZ Gaël – SELEZNYOVA Yuliya – SOTTINI Jacques –
STADELMANN Catherine – SUNDQVIST Melissa – SUNDQVIST Joel – SUNDQVIST Lua –
SUTER Deborah – TEDESCHI Lorenzo – THÉRAULAZ Aude – THORENS Isaline – TRAN DUC
Thong – TRAVIESO MUNIZ Carlos – TRIBET Vanessa – VATRÉ Antoine – VINZERICH Maxime –
VIONNET Raphaël – VON FREEDEN Luke – WALTHER Gaspard – WHITE Marion Jill – YDEN
Anja – ZANNI Felicitas – ZHANG Mohan – ZINGG Mathieu.

Sorties
BUGDAEVA Irina – GRELA Carmen – MEEHAN Samuel – RILEY David – FAUNDEZ Antonio –
NOVELLI Ludovico – PODESTA Adrien – CHISTIAKOVA Katerina – BUXO Emeka – FUX
Evelyne – TAYEB Nelly – DIKANSKI Hristo – CALLAU Erika – LAURENT Rosalie.

Décès
HOFBAUER Hans – RITZ Karl.

Transferts de section
SAUTIER Adrien de Genève vers Berne – PERRET Sandrine de Carouge vers Genève – ANASTASI
Daniel de Carouge vers Genève – BURER Mary Jean de les Diablerets vers Genève – POLASEK
Johanne de Carouge vers Genève – BURNET Valerie de Genève vers Carouge – BELHADJ Samir de
Genève vers Carouge – KRONEMBERG Zoe-Nour de Genève vers Carouge – ENGLERT Leonard
de Genève vers Uto – REICHLIN Daniel de Genève vers Berne – REICHLIN Margrit de Genève
vers Berne.
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INFORMATIONS – Détails sur la cabane ainsi que de nombreuses informations ou publications
intéressantes sur le site.
RÉSERVATIONS
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, les modalités d’accueil peuvent être adaptées,
merci de consulter le site.

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

Au vu de la situation sanitaire, les modalités d’accueil peuvent être adaptées,
merci de consulter le site.

Raclette à Pré-Berger
Venez nombreux le vendredi 27 août pour une soirée
gourmande et festive dès 18h30
La raclette sera orchestrée par
le racletteur de notre Section
genevoise, Bernard Veuthey.
Compris dans le repas: charcuterie, salade et dessert. Sur
place vous pourrez acheter vos
boissons: vin, thés, cafés…
Coût : 20 CHF
(snacks et dessert inclus)
Inscrivez-vous sur le site jusqu’au mercredi 25 août, et si
vous n’avez pas accès à l’ordinateur, en contactant directement Nicole Bardot-Etienne au
0033 45 043 79 49.

On trinque dès 18 h 30
Raclette à 19 h !!!
3

J

Nous nous encordons, les choses sérieuses
commencent. Pentes neigeuses raides, nous
voilà en dessous du Rottalsattel. On passe la
rimaye qui était la crainte de certaines. Tout
droit dans la neige ou un peu de rocher,
les deux chemins mènent à 4158 m. Grand
soleil, ciel bleu, pas de vent, que vouloir de
plus ? La vue est sublime ! Pas le temps de
gamberger, la neige se ramollit, il faut redescendre. Corde fixe, rimaye, les passages
délicats sont derrière nous. On s’enfonce,
parfois jusqu’aux hanches. Je m’essaie au
«mode luge» et remercie mon partenaire
pour cette expérience plutôt marrante.
Après une pause, direction le Jungfraujoch
et une bière bien méritée. Derniers
moments à huit. Nous restons
à trois dormir une nuit de
plus. Le lendemain, les
deux chefs de course iront
crapahuter sur la Mathildespitze pendant que je profite
du petit déj’ 5 étoiles de la cabane.
Merci Paul d’avoir proposé cette magnifique
course qui me faisait tant rêver et pour l’organisation, merci Bertrand de nous avoir
accompagnés et aidés dans la gestion des
cordées, et bien sûr mes compagnons du
week-end pour ces moments de partage.
Une météo parfaite, l’ascension de sommets
mythiques, des moments humains comme on
les aime, des idées de prochaines courses, des
souvenirs plein la tête et surtout un retour à
la maison en pleine forme. Merci la vie !
PS : l’année prochaine on fait la descente
à ski ?
CdC : Paul André

ungfrau. Pas besoin d’être alpiniste ou
passionné de montagne pour connaître
cette montagne mythique. Du haut de
ses 4158 m, elle fait rêver.

Vendredi 11 juin. Quatre trublions genevois
et un Hongrois se retrouvent à Grindelwald
pour prendre le nouvel Eiger Express puis le
train jusqu’au Jungfraujoch. A notre grande
surprise, le train que nous devions prendre, le
dernier de la journée, est supprimé… Mais
miracle… après des échanges entre Paul et
Angélique à la Mönchsjochhütte, nous avons
l’opportunité de monter à la cabane en hélico...
il faut dire que le coin donne plutôt envie
d’être survolé ! Quelques minutes plus tard,
émerveillés nous volons devant l’incroyable face nord de l’Eiger,
la cabane Mittellegi et nous
arrivons en VIP à la cabane.
Le week-end commence
plutôt bien !

Jungfrau
et Mönch

Samedi 12 juin – Ascension du
Mönch. Nous sommes quatre sur cinq à
l’avoir déjà gravi mais la montagne est toujours différente et l’arête effilée toujours
aussi belle! Après une bonne sieste, trois participants nous rejoignent et s’en vont brasser
de la neige pour rejoindre une des arêtes de
l’Eiger avec nos deux chefs de course. Après
l’apéro, le repas, un moment convivial et le
choix des cordées du lendemain, nous allons
nous coucher.
Dimanche 13 juin. A 4h45 dernier check par
Paul. Tout le monde est en forme. Nous sortons. Le bruit des crampons dans la neige
dure, celui des mousquetons qui s’entrechoquent avec les broches à glace : «Ah ! ça m’a
manqué !». Nous avançons, le jour se lève, le
Rottalhorn et la Jungfrau se parent de rose.

Suppléant : Bertrand Montreuil
Texte : Nawel Djilani / Photos : Yvan Pellaux,
Bertrand Montreuil, Nawel Djilani
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Repas concert
à la cabane
du Carroz
19 juin

A

fin de célébrer le printemps en même
temps que la réouverture de la cabane du Carroz, le team de cette dernière a décidé d’innover en organisant pour
la première fois une torrée neuchâteloise
(saucisson braisé). La spécialité a été réalisée en terre vaudoise par des Genevois,
accompagnée d’une salade printanière hautsavoyarde et servie avec une purée de pommes de terre maison et des haricots de Suisse
romande.
Ce doux mélange du très Grand Genève est
à l’image de l’ouverture d’esprit de la Commission des Cabanes, à savoir s’appuyer sur
les compétences venues de divers horizons
pour accomplir ses missions extrêmement
diversifiées.
Pour réaliser la torrée, le feu a été allumé la
veille, à 13h, afin d’avoir suffisamment de
braises pour accueillir les 17 saucissons à
apprêter. Ce ne sont pas moins de 38 personnes qui ont participé au repas suivi d’un
concert en extérieur du groupe The Redline,
composé d’un chanteur, d’un batteur et de
deux guitaristes, avec des moyens acoustiques adaptés au site.
Cette manifestation était une première pour
nos cabanes, avec un groupe de musique
dynamique interprétant des hits des années
1960 à nos jours. La terrasse devant la cabane
s’est même transformée en piste de danse !
Si vous avez raté cet évènement décalé,
compte tenu des remarques et sollicitations
diverses, ce type de manifestation musicale
pourrait revoir le jour l’année prochaine,
peut-être dans un autre contexte… Le groupe a fortement apprécié de jouer dans ce lieu
atypique.
Georges lance un avis de recherche de bénévoles pour l’organisation d’un nouvel événement de ce type l’année prochaine.
Le Team du Carroz
Georges, Joël, Marie-Brigitte
carroz@cas-geneve.ch

Walking in the rain
11 mai, à la recherche des tulipes sauvages entre Grengiols et Törbel
Vite à l'abri!

Welcome in Grengiols les MM

L

a barrière de rösti? Pour la langue évidemment. Pour des cultures et des sensibilités
souvent différentes aussi. Le mardi 11 mai
(il n’était hélas pas de retour le joli mois de mai),
on a découvert l’incroyable barrière du climat:
soleil à Sion et Sierre ce qui n’est guère étonnant, mais pluie ininterrompue dès Salquenen
et pour tout le Haut-Valais. Certes, les saints de
glace sévissaient, mais quand même… Aucune
accalmie durant toute la journée. Heureusement que trois trains et trois cars postaux nous
ont permis de nous réchauffer et sécher chaque
fois un tantinet. A Grengiols, Il y a même eu un
bistroquier qui a eu pitié et nous a laissé entrer
malgré l’interdiction Covid ! Un vrai Suisse allemand pourtant, mais qui a passé sa jeunesse

Viel Grüess
vo Oma Lama
Champs de tulipes vierges

estivale dans les alpages welsches. Ceci explique probablement cela!
Grengiols justement, on y est venu tout exprès
pour admirer ses champs réputés de tulipes
sauvages. Après un circuit pédestre très arrosé, le drame: la féérie jaune convoitée était
totalement et désespérément vierge de fleurs
de tulipes, à part quelques rares spécimens,
peut-être plantés pour faire illusion (mauvaise
langue je suis!). Sinon, que des menus boutons
fermés. A l’heure où l’on ne parle que de
réchauffe-ment climatique, pas à Grengiols:
saison tardive. Comble de l’ironie, ou peut être
fait exprès, mon appareil photo est tombé
momentanément en panne à ce moment-là
pour cause d’humidité extrême. Donc pas de
regret puisqu’il n’y avait rien à voir. Pour les
tulipes, il faudra repasser quand il fera plus
beau et chaud, donc quand il n’y en aura plus en
Romandie.
Nouveau départ diluvien vers Brig, Visp et
Stalden. Transfert de car postal pour Törbel sur
une route…!!! J’en ai déjà vu pas mal dans les
vallées alpines en matière d’exiguïté et de vertige, mais celle-là, elle est du genre costaud:
400 m de chute libre et c’est retour direct à la
case départ. Chapeau les chauffeurs et coups
de klaxon «pin, pan, pon» obligatoires!
De Törbel à Zeneggen, Wanderweg sans histoire, pensions-nous, si ce n’est cette pluie
que nous poursuivions sans relâche (si, si!).
Erreur! En chemin, soudain, un ouvrage bizarre
en béton d’à peine deux mètres de haut. Quésaco? En fait, une chapelle signée Mario Botta
dédiée à Mère Teresa. Incroyable: courbé en

Le pays des nains
Mère Teresa

Chapelle M. Botta

deux, en ouvrant les portillons et en guignant
à l’intérieur, une miniature d’église avec bancs,
autel et tout et tout, plus vrai que nature.
Magnifique!
En arrivant à Zeneggen, but ultime d’absorption
d’eau pour les vêtements, on croyait avoir tout
vu en matière de nains de jardin. Nouvelle
erreur: presque chaque parcelle ou habitation
possède sa collection. A croire qu’ils les fabriquent sur place.

Clou de la balade, l’au revoir de deux vieux
lamas tels que jamais vus. De près, on jurerait
que ce sont des marionnettes patibulaires.
Cheveux hirsutes et dents de lapin comprises.
En résumé: vive les tulipes, la pluie, les GO
Wolfgang et Bruno pour cette journée surréaliste et mémorable.
CdC: Wolfgang Giersch/Suppléant: Bruno Maurer
Texte: Michel Wicki
Photos: Firuzeh Sofi et Michel Wicki

Inauguration de la cabane de Chanrion
Nous devons à nouveau reporter l’inauguration de la nouvelle cabane de Chanrion initialement prévue les 11/12 septembre aux 25/26 juin 2022. Il subsiste encore trop d’inconnues
liées au Covid-19 pour une organisation à la hauteur des travaux de rénovation et d’agrandissement de notre belle cabane.
Cependant notre gardienne Sophie et notre gardien Olivier vous attendent cet été (jusqu’à
début octobre) avec plein d’enthousiasme.

Plaque de la cabane datant de 1938 avant et après la remise en état par une restauratrice
d’art. Cette plaque polychrome doit être unique dans l’ensemble des 153 cabanes du CAS
où l’on ne rencontre pas des plaques peintes, d’où l’intérêt d’une restauration soignée.
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COURSES DES ACTIFS
Avril • Mai • Juin

2-5 avril

PÂQUES A LA BERNINA
Ski alpinisme / AD +

3 avril

•

10 participant(e)s

•

•

•

•

•

•

30 mai

•

8 participant(e)s
•

•

5 participant(e)s

6 juin

•

CdC: Martin Schild

6 juin

12 juin

ESCALADE DU MOIS DE MAI
•

14 participant(e)s

•

12 juin

DÉCOUVERTE DORÉNAZ
•

5 participant(e)s

•

12-13 juin

WEEK-END PONTE BROLLA
•

6 participant(e)s

•

CdC: Christophe Ricq

12-13 juin

9 participant(e)s

•

CdC: Patrick Wehrli

13 juin

11 participant(e)s

1 participant(e)s

CdC: Olivier Gavillet

CdC: Françoise Gobet

•

•

7 participant(e)s

CdC: Constantin Valeriu Ciurezu

•

6 participant(e)s

CdC: Jean-Pierre Keller

•

•

12 participant(e)s

•

CdC: Laurence Renard

LE SALÈVE ALPIN
•

7 participant(e)s

•

CdC: Nicolas Sion

ESCALADE DU MOIS DE JUIN
•

11 participant(e)s

CdC: Bastien Tissot

•

COL DU TRICOT
•

11 participant(e)s

•

CdC: Olivier Gavillet

PIERRE DU MOËLLÉ
•

7 participant(e)s

•

CdC: Katrien Lescrenier

BIVOUAC SALÈVE - ETIOLLETS EN SEMAINE
•

6 participant(e)s

•

CdC: Nicolas Sion

A LA DÉCOUVERTE DE REPTILES
ET RANDONNÉE AUX BORDS DE LA LAIRE
•

8 participant(e)s

•

CdC: Nadia Arnoux

VIA FERRATA FARINETTA
•

3 participant(e)s

•

CdC: Clarisse Deferne Bednarczyk

JUNGFRAU
•

8 participant(e)s

•

CdC: Paul André

INITIATION À L'ALPINISME - VOLETS 1 ET 2 / ROCHER (1er groupe)
•

21 participant(e)s

•

CdC: Joao Gomes

FAMILLE - ESCALADE DES TOUT PETITS
Escalade / 1

•

CdC: Haggay Aidlin

•

ROCHERS DE NAYE - ET NARCISSES

Formation

PLATEAU DES BORNES EN TRAVERSÉE
•

•

Alpinisme I / PD +

LE CUBLY PAR LA GORGE DU CHAUDERON
•

•

Via ferrata / D

CdC: Joel Decosterd

CdC: Nadia Arnoux

CdC: Gergey Pasztor

•

2 participant(e)s

Randonnée pédestre / T1

CdC: Bastien Tissot

•

FORMATION VIA FERRATA

Alpinisme I / F

CdC: Corentin Rordorf

10 participant(e)s

VIA CORDA ALPINA AU ROCHER DES MOTTETS

Escalade / 4 c
10 juin

CdC: Jean-Pierre Keller

ROCHER DES MOTTETS

Escalade / 5
6 juin

•

5 participant(e)s

Randonnée pédestre / T3

CdC: Stéphanie Cariage
•

•

Alpinisme I / F

SALÈVE, LA NATIONALE COMPLÈTE

Randonnée pédestre / T1
8-9 mai

CdC: Nadia Arnoux

CdC: Bastien Tissot

•

12 participant(e)s

Randonnée pédestre / T2
8 mai

•

•

Randonnée pédestre / T3

TECHNIQUE ET MOUVEMENT EN ESCALADE SPORTIVE

Escalade / 5 c
8 mai

12 participant(e)s

7 participant(e)s

Escalade / 5 c
6-9 mai

30 mai

CdC: Jean-Pierre Keller

•

ESCALADE DE LONGUES VOIES EN ARAVIS

Formation

AIGUILLES DE BAULMES / LE SUCHET

Escalade / 5
1 mai

29 mai

CdC: Martin Schild

FAMILLE - ESCALADE DES TOUT PETITS

Escalade / 3 c

FORMATION ESCALADE POUR 1 DE CORDÉE

Escalade / 4 b
1 mai

29 mai

CdC: Joel Decosterd
•

14 participant(e)s

Escalade / 4 c

er

Formation
1 mai

•

SOIRÉE AMPHIBIENS
ET APRÈS-MIDI RANDONNÉE RÉGION DARDAGNY
•

29 mai

CdC: Jean-Pierre Keller

CdC: Marco Emilio Poleggi

6 participant(e)s

Randonnée pédestre / T3
29 avril

•

•

MONT SALA

Escalade / 6

CdC: Stephan Schulte

TRAVERSÉE FIESCHERHORN - FINSTERAARHORN - AEBENI FLUE

Formation
25 avril

•

7 participant(e)s

Randonnée pédestre / T1
24-25 avril

•

•

Escalade / 1
21 mai

4 participant(e)s

8 participant(e)s

16 mai

CdC: Simon Panchaud

DÉCOUVERTE CHAMPFROMIER

Ski alpinisme / AD
24 avril

•

14 participant(e)s

Escalade / 5 c
23-25 avril

•

TECHNIQUES DE CORDE ET SAUVETAGE IMPROVISÉ EN FALAISE
Formation

17 avril

13 participant(e)s

7 participant(e)s

Randonnée pédestre / T2

CdC: Paul André

BREITHORN - POINTE DUFOUR OU NORDEND - CIMA DI JAZZI
Ski alpinisme / AD

17 avril

15 mai

•

FORMATION VIA FERRATA - THÉORIE UNIQUEMENT !
Formation

BALADE DANS LES BERNOISES
Ski alpinisme / AD +

16-18 avril

•

DENT DE CORJON
Randonnée alpine / T5

12 mai

GORGES DU NOZON ET TINE DE CONFLENS
Randonnée pédestre / T2

7-10 avril

•

9 mai

•

3 participant(e)s

•

CdC: Gergey Pasztor

COURS D'INITIATION À L'ESCALADE EN EXTÉRIEUR

PLANIFICATION D'UNE COURSE ALPINISME-ATELIERS
AU LOCAL DE LA SECTION

Formation

Formation

•

37 participant(e)s

•

8

CdC: Rodolfo Zumbino

16 juin

•

35 participant(e)s

•

9

CdC: Joao Gomes

17-20 juin

DENTELLES DE MONTMIRAIL
Escalade / 6

19 -20 juin

•

6 participant(e)s
•

6 participant(e)s

•

19 participant(e)s

•

7 participant(e)s

•

CdC: Corentin Rordorf

•

CdC: Haggay Aidlin

•

4 participant(e)s

•

CdC: Corentin Rordorf

ROCHER DE LA CHAUX
•

10 participant(e)s

•

Pâques à la Bernina

CdC: Stéphanie Cariage

INITIATION À L'ALPINISME:
VOLET 3 ET 4 - NEIGE/GLACE ET COU
Formation

27 juin

•

2 participant(e)s

Escalade / divers
26 -27 juin

CdC: Denis Blaser

SALÈVE, ARRÊTE DES ÉTIOLETS
Escalade / 5 c

26 juin

•

ESCALADE DANS LE SAPPAY
Escalade / 6

23 juin

CdC: Martin Schild

BUET PAR LES FONDS
Randonnée pédestre / T4

20 juin

•

INITIATION À L'ALPINISME –
VOLETS 1 ET 2 / ROCHER (2e groupe)
Formation

20 juin

CdC: Christophe Ricq

PETERSGRAT
Alpinisme I / PD

19 -20 juin

•

•

36 participant(e)s

•

Du 2 au 5 avril

CdC: Denis Blaser

MONT CHANAIS - COLOMBY DE GEX
Randonnée pédestre / T3

•

5 participant(e)s

•

CdC: Misael Munoz

Le satyre du Jalouvre
Auteur: M. Wicki

D

’abord il a fallu une longue traversée
de la Suisse pour arriver en Engadine
dans le canton des Grisons, qui abrite
le sommet de 4000 m le plus oriental des
Alpes, la Bernina. Depuis Diavolezza nous
rejoignons le refuge Marco e Rosa en Italie
en traversant le Piz Palu, mythique et très
fréquenté sommet, avec son arête neigeuse
esthétique.
La cabane est fermée, ce qui nous oblige à
dormir dans le refuge d'hiver à 3600 m

d’altitude perché sur une falaise. L’endroit
est sommaire, il sera notre abri pour deux
nuits, avec une température intérieure un
peu fraîche, proche de zéro… Notre activité
principale consiste à convertir de la neige en
eau. Le lendemain nous partons pour la
Bernina et sa longue arête rocheuse puis
neigeuse, il n'y que 500 m de montée mais
cela nous prendra 3 ou 4h. Après une
nouvelle nuit dans notre petit repaire et un
dernier repas lyophilisé, nous le quittons
presque avec regret pour descendre un
couloir raide sous le refuge, côté italien.
Après une longue traversée, nous rejoignons deux sommets, I Gemelli, les jumeaux. Enfin une descente à ski, la première
depuis le début qui soit vraiment agréable,
vers le refuge Coaz, chauffé et gardé, où
des röstis nous attendent.
Le dernier jour sera tranquille pour les uns
avec deux petits sommets, le piz Murtèl et
le piz Corvatsch, et une redescente par les
pistes de Saint-Moritz. Il sera sportif pour les
autres, avec la traversée du piz Tschierva
pour aller chercher les voitures ! Après la
descente, la tête reste encore un moment
là-haut avec ces images de haute montagne
et surtout les aventures partagées avec le
groupe !

Humour /
Humeur

CdC: Paul André / Suppléant: Hervé Deschamps
Texte : Nicolas Sion
Photos : Nicolas Sion et Alexandra de Quevedo
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Initiation à l’alpinisme
19-20 juin,
week-end formation rocher
Reportage du chocard à bec jaune
De mémoire de chocard à bec jaune on n’avait
jamais vu pareil spectacle ! Profitant d'un ciel
sans nuage, une horde d'humains bariolés se
déversa sur le glacier depuis la cabane d'Orny.
Cette tribu-là dépassait en taille et en couleur
tout ce que la cabane avait craché à ce jour. Les
individus, ficelés de toutes parts et affublés
d'une quincaillerie sonore, progressèrent sur
les névés dans la lumière matinale. Ils se fixè-

rent sur un cirque de neige entouré de rochers
abrupts. Eh alors là, quel spectacle ! Les uns
qui vagabondent, griffes aux pieds et tout
saucissonnés, leurs cordes tendues balançant
au rythme de leur progression sur l'étendue
blanche. Les autres se jetant sur les pentes,
dans des glissades échevelées, recto puis
verso, arrêtant leurs chutes au moyen d'un bras
muni d'un bec tranchant !
Une fois terminée cette énigmatique parade
nuptiale, ils s'attaquèrent aux roches environnantes... Stupeur chez les volatiles !
S'harnachant à tout ce que les pierres offraient
de fissures et de becquets, ils se hissèrent,
doucement mais sûrement, sur les arêtes, les
pointes, les sommets ! C’est qu’ils montent
haut ces bougres dépourvus de plumes! Enfin,
ces pèlerins tenant probablement plus de
l'araignée que de l'humain, finirent leur course,
balançant le long des lignes bariolées dont ils
s'étaient fagotés. En rangs ordonnés, ils quittèrent les lieux comme ils étaient arrivés.
Les piafs en piaffent encore !

26-27 juin,
week-end formation glace
Témoignage du gypaète
Le gypaète en perd la tête ! Il caquète à qui
veut bien l’entendre que «ces indigestes humains sont décidément les créatures les plus
«impigeables» de la création ! Mais voyez-les
courir sur des glaciers qui s’amenuisent à vue
d’œil ! Que cherchent-ils avec leurs mines
béates dans les bouches béantes du grand
blanc ? A quoi bon crocheter la glace et se
hisser en ahanant pour redescendre en ga-

zouillant ? Regardez-les donc tisser leurs drôles
de toiles, harnacher les séracs bleus pour
ensuite évoluer dans ces intrications colorées !
Et de remballer leur quincaillerie pour disparaître dans la cabane de Moiry qui couve le
glacier de ses dizaines d’yeux. Et de réapparaître aux aurores pour serpenter sur l’arête en
direction du Pigne de la Lé, puis le sommet

atteint, redescendre en colonnes disciplinées
vers un nouveau terrain de jeux où s’adonner
à d’ultimes manipulations. Ils sont définitivement immangeables ces humains insondables!
Quoiqu’ils laissent parfois derrière eux un savoureux morceau de doigt, un amuse-bouche
impromptu, comme une invitation à reconsidérer notre régime alimentaire.

CdC : Denis Blaser / Suppléant : Joao Gomes
Texte : Emilie Chaudières / Photos : Pierre Jaunin, Bertrand Baleydier et Joao Gomez

Un plan B
dans le Jura

L

undi soir il pleut. Lundi nuit il pleut. Mardi
à l’aube il pleut….
Mais il en faut davantage pour décourager
Misael. Il ne renonce jamais, il s’adapte. Et
il nous confirme donc à 7h le matin que sa
sortie mardimixtes est maintenue avec un
plan B.
Au lieu de nous conduire à la Pointe Noire
de Pormenaz, c’est dans le Jura, au-dessus
de Gex qu’il nous emmène.
Le groupe s’est hélas beaucoup réduit, à
seulement cinq courageux marcheurs, chef
de course compris. Fait rare, il y a plus
d’hommes que de femmes !
Finalement nous avons eu bien raison de
tenir tête au mauvais temps. Après quelques averses, peu gênantes puisque nous
étions en forêt, le soleil est venu nous
réchauffer et nous accompagner jusqu’au
terme de notre boucle, après 6 heures de
marche et 1100 mètres de dénivelé positif.
Et sur la terrasse du bistrot qui nous a
accueillis pour une bière finale, nous nous
disions :
1. Que nous avions bien fait de ne pas nous
laisser impressionner par la pluie et

19-20 juin
2. Qu’avoir un plan B permet malgré tout
d’offrir à nos jambes un peu d’exercice
plutôt que s’adonner à une journée
pyjama…
Merci Misael de nous avoir encouragés.
CdC : Misael Munoz
Texte : Elisabeth Decrey
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COURSES DES MARDIMIXTES
Avril • Mai • Juin

6 avril
6 avril

•

CdC: Irmgard Flörchinger

9 participant(e)s

CdC: Claire-Lise Resseguier

•

•

5 participant(e)s

•

22 participant(e)s

CdC: Wolfgang Giersch

•

•

CdC: Irmgard Flörchinger

•

10 participant(e)s

•

CdC: Wolfgang Giersch

•

8 participant(e)s

•

CdC: Wolfgang Giersch

•

8 participant(e)s

•

CdC: Claire-Lise Resseguier

•

24 participant(e)s

•

CdC: Jacques Auroy

•

2 participant(e)s

•

12 participant(e)s

25 mai

POINTE DES FOLLYS

25 mai

LE RECULET À L'ENVERS
Randonnée pédestre / T3

25 mai

12 participant(e)s

•

3 participant(e)s

Randonnée pédestre / T1

•

1 juin

Randonnée pédestre / T2

•

1 juin

LA FLORE DE L'ARPILLE

5 juin

COURS DE NOEUDS

Randonnée pédestre / T2
Formation
8 juin

•

CdC: Jacques Muller

•

17 participant(e)s

•

CdC: Heike Gowal

•

13 participant(e)s

•

CdC: Claire-Lise Resseguier

•

CdC: Ingrid Martin

•

CdC: Claire-Lise Resseguier

GRAND CRÊT D'EAU EN BOUCLE
•

11 participant(e)s

DU LÉMAN AU MOLESON
Randonnée pédestre / T2

14-16 juin

•

SENTIER DES MINES

Randonnée pédestre / T2
14-15 juin

CdC: Claire-Lise Resseguier

COLOMBY DE GEX

Randonnée pédestre / T2
8 juin

•

•

14 participant(e)s

DÉCOUVERTE GÉOLOGIQUE ET FLORALE DU VAL DE BAGNES
Randonnée pédestre / T3

•

7 participant(e)s

15 juin

CHALETS DE CRIOU

•

8 participant(e)s

Randonnée pédestre / T3
22 juin

•

29 juin

•

29 juin

•

CdC: Heike Gowal

29 juin

CdC: Solange Caillon

•

13 participant(e)s

•

CdC: Ingrid Martin

•

11 participant(e)s

•

CdC: Jacques Auroy

•

8 participant(e)s

•

CdC: Michel Wicki

•

13 participant(e)s

•

CdC: Irmgard Flörchinger

•

14 participant(e)s

•

CdC: Kurt Kemper

L'ENCLAVE (SOUS DÎNE) ET PRALÈRE (VOIRONS)
Randonnée pédestre / T2

CdC: Martine Podavite

•

LE GRAMMONT
Randonnée pédestre / T3

CdC: Ingrid Martin

10 participant(e)s

TRAVERSÉE LES DIABLERETS - VILLARS SUR OLLON
Randonnée pédestre / T2

CdC: Jacques Auroy

•

BOUT DU MONDE SANS FER À CHEVAL
Randonnée pédestre / T2

29 juin

12 participant(e)s

14

Randonnée pédestre / T2

CdC: Wolfgang Giersch

RÉUNION AU COL DE COU DEPUIS LA SUISSE
•

Randonnée pédestre / T2

CdC: Wolfgang Giersch

CdC: Nicole Strub-Aeschbacher

•

POINTE DE LA GAY
LE MONT SALA EN BOUCLE

12 participant(e)s

CdC: Wolfgang Giersch

13 participant(e)s

9 participant(e)s

Randonnée pédestre / T2
8 juin

•

15 juin

•

•

CdC: Mathilde Granger

CdC: Irmgard Flörchinger

•

CdC: Paul Everett

•

•

9 participant(e)s

CdC: Sergio Cavagliani

12 participant(e)s

6 participant(e)s

•

•

BOUCLE VERS LE PLATEAU DE SOLAISON

•

•

CdC: Marianne Clément

31 mai - 1 juin RANDONNÉES AU PAYS DU ST-BERNARD
Ski de randonnée / PD - • 8 participant(e)s • CdC: Jacques Muller

15 juin

•

•

8 participant(e)s

CdC: Françoise Gobet

1 participant(e)s

•

LES GORGES DE LA SUISSE 6 :
GLETSCHERSCHLUCHT, ROSENLAUI, AARE ET ALPNACHSCHLUCHT

•

•

CdC: Wolfgang Giersch

VIDANGE DU RHÔNE
Randonnée pédestre / T1

25-27 mai

•

•

7 participant(e)s

RÉUNION AU COL DE COU DEPUIS LA FRANCE

Randonnée pédestre / T2

Randonnée pédestre / T1

•

CRÊT DE CHALAM À PARTIR DE LA PESSE

Randonnée pédestre / T2
18 mai

•

TOUR DU MÔLE (À L'ENVERS)

Randonnée pédestre / T3
18 mai

•

10 participant(e)s

Randonnée pédestre / T3
18 mai

20 participant(e)s

À LA RECHERCHE DES TULIPES SAUVAGES (GRENGIOLS ET TÖRBEL)
Sortie à thème

11 mai

•

LES GORGES DE LA SUISSE 5 :
WEHRENBACH/STÖCKENTOBEL ET LORZENTOBEL
Randonnée pédestre / T1

11 mai

CdC: Wolfgang Giersch

3 participant(e)s

CHEMIN DE MORON
Randonnée pédestre / T1

4-5 mai

•

•

LES PLEIADES DEPUIS BLONAY
Randonnée pédestre / T2

4 mai

CdC: Misael Munoz

PARMELAN PAR LES CHAPPEYS ET LA GROTTE DE L'ENFER
Randonnée pédestre / T3

4 mai

•

D'UNE LANGUE À L'AUTRE
Randonnée pédestre / T2

4 mai

6 participant(e)s

LES GORGES DE LA SUISSE 4: LA JOGNE
Randonnée pédestre / T1

3-4 mai

•

LES GORGES DE LA SUISSE 3 : CHAUDERON
Randonnée pédestre / T1

27 avril

CdC: Jacques Auroy

MONT SUJET
Randonnée pédestre / T1

20 avril

•

LES GORGES DE LA SUISSE 2 : L'AREUSE
Randonnée pédestre / T1

20 avril

6 participant(e)s

LES HAUTS D'YVONNAND
Randonnée pédestre / T2

13 avril

•

LES BRENETS - SAUT DU DOUBS - LA CHAUX DE FONDS
Randonnée pédestre / T1

13 avril

CdC: Irmgard Flörchinger

LES GORGES DE LA SUISSE 1 : ORBE
Randonnée pédestre / T1

13 avril

•

MONT CHANAIS
Randonnée pédestre / T2

6 avril

20 participant(e)s

D'ETREMBIÈRES À GRANGE GABY SUR LE SALÈVE
Randonnée pédestre / T2

6 avril

•

LE SENTIER DU RHÔNE

Randonnée pédestre / T2

BALCON DU LÉMAN - LAC DE BRET - PALÉZIEUX
Randonnée pédestre / T1

18 mai

•

8 participant(e)s

•

CdC: Jacques Auroy

TEPPES DE VERBOIS ET COTEAUX DU MANDEMENT
Randonnée pédestre / T2

•

4 participant(e)s

15

•

CdC: Michel Wicki

Haute-route pas très uranaise

Du 4 au 10 avril

C

’est un mardi d’avril pas comme un autre
sur l’amphithéâtre glaciaire d’Aletsch.
Dans le brouillard, nous sommes six
points de suspension sur une page blanche. Ce
matin-là, en sortant de la Mönchsjochhütte à
3600 mètres, j’ai beau bouillir d’envie de skier,
mes deux slips l’un sur l’autre, mon collant, mon
short et mon pantalon gore-tex ne suffisent
pas à protéger mes ardeurs du froid glacial.
Après une incursion au pied du Trugberg dans
les rafales, nous remontons un col pour basculer face au Mittellegi Hörnli, puis suivons
Dimitri qui suit sa boussole. Nous gagnons la
petite maison dans la Bergli, 3298 m, ce radeau
de sauvetage sur terre. Pour amplifier le caractère froidement idyllique de l’endroit, une percée de ciel bleu révèle les imposants séracs
dont nous sommes ceints et la dentelle minérale meringuée. Aussitôt arrivés à la Berglihütte, nous nous affairons aux tâches de première nécessité: se réchauffer les doigts, couIl semblerait que 150 ans d’évolution aient permis le sourire (cheeese) et la mixité. Le reste
n’a pas changé !

per du bois, allumer un feu, faire fondre de la
neige. Une fois le feu crépitant, le repas est
préparé. Yves, qui est redescendu la veille
dans la vallée à cause de la rupture d’une
boucle de chaussure, est remonté avec le sac
chargé de bouffe à tel point qu’il a dû accrocher le reste de ses affaires en dehors du sac.
Dimitri et Yves savent flatter les papilles. Au
menu ce midi: parmesan au risotto (1 kg de
parmeggiano pour autant d’arborio) agrémenté de morilles et de bolets. Gourmandises
chocolat chaud-bolo au lait condensé et thé
menthe-champignons dans des bols utilisés à
toutes les sauces (on parlera alors de «Cuisine
fusion»). De la contrainte naissent les associations audacieuses.
L’après-midi glisse vers le soir, bercé par le son
du bois humide éclatant dans les flammes. La
lumière feutrée et l’ambiance Amsterdam des
redlights de nos frontales suppléent à l’invisible écarlate du crépuscule, car derrière les
carreaux givrés de la fenêtre, on ne devine pas
le prochain mètre. Peu importe: rouge le soir,
espoir dit le dicton. Chaque heure de la nuit, on
se relaie pour alimenter le cœur rougeoyant du
poêle, avec plus ou moins d’enthousiasme. Les
plus téméraires vont aux toilettes. Il faut chausser les sabots de la cabane (véritables) ou les
tongs (Dimitri did it), ouvrir la petite porte et
décoller notre main restée collée à la poignée
glacée. Ensuite, il faut y rentrer se tourner, enlever ses bretelles sous les trois couches d’habits.
Cela tient de la gageure lorsque l’on fait 1 m 98

(je ne nommerais personne), dans une cabine
d’à peu près le même volume. Ensuite, il est
recommandé d’inspirer, de fermer la bouche,
de soulever le petit couvercle en bois, et immédiatement d’apposer ses fesses froides sur l’orifice froid, auquel cas le vent remontant violemment la pente, nous refait la coiffure (principe
de chasse d’eau inversée).
Réveil matinal ce mercredi pour s’en aller retrouver la confortable Mönchsjochhütte. Thermomètre figé à 20 degrés sous zéro. Petit-déj
avec débat politique à la bonne heure, autour
d’une table carrée sur des idées pointues.
La remontée au col est laborieuse pour ne
pas être dangereuse, et criblée d’incertitudes
mises en balance avec le possible retour au
bivouac d’où nous venons.
Jeudi, lendemain d’une nuit froide où l’on a
entendu en permanence le vent polir les murs
de la cabane, nous faisons cap sur la Hollandiahütte, via le Louvitor. Le ciel est nu et le cirque
glaciaire s’offre au regard pour la première fois
dans son intégralité. Le substratum minéral
déchiquète son drap blanc comme l’aiguille
tremblante d’un vieux couturier. Tandis qu’en
plaine le colza jaune pave les champs verts
d’éblouissants carrés et les fleurs d’abricotiers
subissent la morsure du froid, en altitude les
cristaux sont immarescibles et les passagesdes
saisons n’en ont pas raison: «les montagnes,
des sabliers réglés à l’heure géologique». Je
puise dans un recueil de Sylvain Tesson cet
aphorisme, dont la tenue au caractère essentiel semble convenir à l’alpiniste.
Dans l’acouphène du silence, langue maternelle des montagnes, retentit un lointain «Laiaiao,
Laiaiao, Laiaiao, Iaiaiao, Ja, s'Oberland, Ja,
s'Oberland, s'Berner Oberland isch schön, Ja,
s'Oberland, s'Berner Oberland isch schön.»
Notre groupe avance dans une bonne humeur
qui ne tarit ni ne gèle. Souvent en chanson.
Entre le folklorique Wacker et d’autres punchlines rapistiques, Brel et Gierde viennent donner le ton. Je me dis que si je retenais mon
vocabulaire d’allemand aussi bien qu’Aksel et
Dimitri retiennent les paroles des chansons,
alors je ne serais pas en train de bafouiller
devant la charmante gardienne aux yeux de
jade pour lui commander deux litres de thé et
qui me répond dans un français parfait. Sur le
belvédère de la Hütte où le soir nous contemplerons les étoiles filer, on regarde les choquards noir métallique danser sous le vent des
pentes. Finalement, lestés par un savoureux

mélange de compote et macaroni du chalet (!),
on se rassemble autour d’une table et refaisons
la journée à défaut de pouvoir refaire le
monde. On prépare l’étape qui suit, n’ignorant
pas qu’elle sera différente.
Nous partons ce dernier matin dans une nappe
floconneuse et frigorifique. Une ligne virtuelle
de 320° degrés par rapport au Nord nous
conduit un peu plus près du Mittagshorn, au
sommet duquel nous tenterons de nous approcher en marchant sur une pile d’assiettes. Dans
un brouillard à trancher au couteau pour redescendre sur la Hollandiahütte, je glisse lentement sans arriver à dire si je descends ou si je
suis à plat. Si le panorama était un tableau, il
n’aurait rien des contrastes ouatés des toiles
du Genevois Albert Gos. Ce serait plutôt un
monochrome blanc, parsemé d’un outrenoir à
la Soulages avec des nuances que l’on cherche
péniblement à distinguer. Tout semble se rejoindre dans un seul plan. La profondeur de
champ s’aplatit contre la spatule de nos skis.
Et parfois une percée bleue révèle tout, d’un
coup, comme une récompense pour notre assiduité. Dans la descente finale, on se livre enfin
à quelques virages euphoriques.
Je rentre ce samedi le menton gelé, la tête
fraîche, et peut être plus que jamais les pieds
sur terre. Merci à vous, à toi facétieux Dim sum,
à toi L’Aure âne, à toi Hive, à toi Haquselle, à
Erwann qui a bien failli mal finir (notre mannequin d’exercices crevasses) et à vous Chantal et
Juliette (ta doppelgängerin discrète) à qui je
laisse le mot de la fin :
Tirer l’azimut, on le sait bien.
Des deux kilos de parmesan, il n’en reste rien.
La Berglihütte reste dans nos cœurs.
On est devenus frères et sœurs.
Jouer aux dés chaque soir
avec déjà l’espoir de vous revoir.
CdC : Dimitri Bachmann
Texte : Valérian Terraneo
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COURSES DES JEUDIMIXTES
Avril • Mai • Juin

1 avril
6 avril

•

14 participant(e)s

10 juin
•

•

17 juin
•

7 participant(e)s

CdC: Hilke Maier

•

•

15 participant(e)s

•

CdC: Danielle Martinet

•

15 participant(e)s

•

CdC: Thierry Vacherand

•

15 participant(e)s

•

CdC: Isalyne Meylan

•

8 participant(e)s

CdC: Maud Prudent

•

CdC: Arlette Ambuhl

•

•

14 participant(e)s

•

CdC: Barbara Chalut

•

CdC: Danielle Bouchet

•

10 participant(e)s

•

CdC: Maud Prudent

•

7 participant(e)s

CdC: Mireille Droz

•

•

15 participant(e)s

•

CdC: Isalyne Meylan

•

14 participant(e)s

•

CdC: Thierry Vacherand

LA MONTAGNE DE SUR COU
•

3 participant(e)s

CdC: Marie-Louise Gygi

•

LE GASTERNTAL ET SA FLORE
•

12 participant(e)s

•

7 participant(e)s

•

13 participant(e)s

•

CdC: Danielle Bouchet

GORGES DE L’AREUSE
Randonnée pédestre / T1

24-25 juin

9 participant(e)s

SENTIER DES HUGUENOTS N° 6
DE MONTRICHER À ROMAINMÔTIER CROY

Randonnée pédestre / T2
24 juin

•

LES PACCOTS-COL DE LYS- LE VUIPAY / DISTRICT DE LA VEVEYSE / FR

Randonnée pédestre / T2
17-18 juin

CdC: Thierry Vacherand

SENTIER DE LA FROMAGERIE

Randonnée pédestre / T1
17 juin

•

GORGES DE L’ORBE

Randonnée pédestre / T2

CdC: Maud Prudent

•

10 participant(e)s

15 participant(e)s

Randonnée pédestre / T1

CdC: Barbara Chalut
10 juin

9 participant(e)s

•

Randonnée pédestre / T1

CdC: Isalyne Meylan

•

10 participant(e)s

•

CdC: Danielle Martinet

•

UNTERBÄCH
Randonnée pédestre / T2

•

CdC: Isalyne Meylan

CdC: Françoise Humbert

•

CdC: Maud Prudent

•

11 participant(e)s

•

CdC: Thierry Vacherand

PRÉ D'ORVIN - MT SUJET - GORGE DE DOUANNE
•

13 participant(e)s

•

CdC: Françoise Humbert

TERRASSES DE LAVAUX
Randonnée pédestre / T1

20 mai

•

DU MARCHAIRUZ À ST-CERGUE

Randonnée pédestre / T2
20 mai

•

14 participant(e)s

Randonnée pédestre / T2
20 mai

15 participant(e)s

VISITE DU JARDIN BOTANIQUE DE ST-TRIPHON
Sortie à thème

13 mai

•

•

LE CHASSERAL PAR CHAUMONT
Randonnée pédestre / T2

13 mai

10 juin

CdC: Mireille Droz

•

A LA RENCONTRE DES CIGOGNES
Sortie à thème

CdC: Thierry Vacherand

CROY - LA SARRAZ par la cascade du Dard et la tine de Conflens
Randonnée pédestre / T1

13 mai

•

BISSE NEUF ET BISSE DE VAREN
Randonnée pédestre / T1

6 mai

9 participant(e)s

SENTIER DES HUGUENOTS N° 5 DE BIÈRE À MONTRICHER
Randonnée pédestre / T1

6 mai

•

3 juin

7 participant(e)s

CdC: Françoise Hauser

LE SENTIER DU TALENT DEPUIS LE CHALET À GOBET
Randonnée pédestre / T1

CdC: Danielle Bouchet

RANDONNÉE DE ST-URSANNE À SOUBEY
Randonnée pédestre / T1

22 avril

•

BEGNINS - ROLLE
Randonnée pédestre / T1

22 avril

15 participant(e)s

GENÈVE AU FIL DE L’EAU
Randonnée pédestre / T1

22 avril

•

•

•

VISITE DE BIOTOPES RARES LE LONG DE LA LAIRE
Randonnée pédestre / T1

3 juin

15 participant(e)s

GIVRINS - ST-CERGUE - GIVRINS EN BOUCLE
Randonnée pédestre / T2

CdC: Françoise Humbert

GAMPELEN / LÜSCHERZ OU HAGNECK
Randonnée pédestre / T1

15 avril

•

DU BOUVERET À MONTREUX
Randonnée pédestre / T1

15 avril

11 participant(e)s

•

GUIN EN BOUCLE
Randonnée pédestre / T1

3 juin

SENTIER DES ADONIS, DE MARTIGNY À CHARRAT
Randonnée pédestre / T1

15 avril

•

27 mai

CdC: Danielle Bouchet

•

COLLINES DU PLATEAU FRIBOURGEOIS ENTRE MORAT ET LAUPEN
Randonnée pédestre / T1

8 avril

9 participant(e)s

DE MORGES À ALLAMAN
Randonnée pédestre / T1

8 avril

•

BISSE DE RICARD, CHUTE DE LA RÈCHE
Randonnée pédestre / T1

27 mai

LES ABRICOTIERS EN FLEURS N O 2
Randonnée pédestre / T1

27 mai

•

9 participant(e)s

CdC: Barbara Chalut

•

LE PÂQUIER-MONTBOVON, BAS ET HAUT INTYAMON
Randonnée pédestre / T1

•

13 participant(e)s

18

•

CdC: Thierry Vacherand

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.

19

Contact : salle@cas-geneve.ch

Le Mont Sujet
20 mai

E

nfin une journée quelque peu ensoleillée ! Partis des Prés d'Orvin,
par de bien jolis chemins, nous
avons rejoint le Mont Sujet (1382 m) et
avons pu admirer les lacs et la campagne
neuchâteloise malgré quelques nuages
tenaces.
Une bonne descente nous attendait et,
après avoir emprunté le sentier des sculptures, notre périple s'est terminé au bord
du lac de Bienne où nous avons eu le
bonheur, pour la première fois depuis
trop longtemps, de partager le verre de
l'amitié sur une terrasse, les pieds dans
l'eau avec vue sur les Alpes bernoises.
Merci Françoise pour l'organisation de
cette belle journée !
CdC : Françoise Humbert
Photos et texte : Danielle Bouchet

Le Gasterntal et
Oeschinensee
17-18 juin

I
Le bisse de
Riccard
27 mai

L

e car postal nous dépose à Réchy,
point de départ du sentier vers la
superbe chute de la Rêche, haute
de quelque 60 mètres qui apparaît avec
fracas entre deux solides blocs barrant le
haut du Val Réchy. La montée est raide
et le dernier tronçon, pour approcher
de la chute, se fait sous des embruns
rafraîchissants.
Nous nous dirigeons ensuite vers le
bisse de Riccard, construit au 15e siècle,
alimenté par la Navizence dans le Val
d’Anniviers. La forêt et le vignoble se
succèdent, la vue est imprenable sur la
vallée du Rhône.
Nous regagnons la plaine à la hauteur de
Chippis et quelques centaines de mètres
plus loin, le bleu du lac de Géronde et
une belle terrasse nous attendent.
Une bien belle journée, merci Françoise !
CdC : Françoise Hauser
Texte : Isalyne Meylan
Photos : Michel Wicki
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l fait déjà bien chaud à notre arrivée à Kandersteg, ce jeudi 17 juin. Après avoir longé la
Kander depuis la gare, nous nous engageons
dans le Gasterntal, vallée sauvage et romantique
s’il en est, en direction de Selden. Le charme
opère très vite, le sentier serpente de droite à
gauche de la rivière rugissante. Plus haut, nous
abordons la vaste plaine d’alluvions, bordée de
parois rocheuses impressionnantes aux innombrables chutes d’eau.
Deux découvertes nous enchantent particulièrement; la majestueuse cascade alimentée par un
lac souterrain et jaillissant directement de la
paroi rocheuse, ainsi que les nombreux bouquets de sabots de Vénus.
A l’arrivée à l’hôtel, les grandes tables en bois de
la terrasse du Steinbock nous accueillent pour le
pot de fin de course. Que la vie est belle !
Le lendemain, la course prévue ne pouvant pas
être effectuée en raison de la neige persistante
en altitude, nous redescendons dans la vallée

pour entreprendre une course dans un site
mythique : l’Oeschinensee. La montée est parfois rude dans la chaleur humide. Le paysage est
magnifique. Le pique-nique au-dessus du lac,
dans la relative fraîcheur d’un bosquet, est le
bienvenu. Même les vaches sont tentées par la
baignade.
La descente se fait par un sentier plus direct en
lacets… et les orages éclatent alors que nous
quittons Kandersteg. Timing parfait pour les
Jeudimixtes…
Deux journées de rêve, merci Danielle !
CdC : Danielle Bouchet
Texte : Isalyne Meylan
Photos : divers participants

nière partie du parcours, vers le col, nous
admirons un magnifique panorama ensoleillé
sur le glacier et l'aiguille de Bionnassay.
Après une dernière pente enneigée nous arrivons à notre destination. Nous admirons la
vue du Col de Tricot et nous nous offrons une
brève pause déjeuner bien méritée. L’air particulièrement frais nous pousse à continuer
notre chemin et à entreprendre la descente
en direction des chalets de Miage. Sur le chemin nous rencontrons un troupeau de bouquetins, quel calme majestueux dégageaient
ces animaux parfaitement insérés dans leur
milieu naturel ! Puis un petit réconfort et un
verre d’amitié sur la terrasse du refuge de
Miage. Après la dernière descente tranquille
en forêt, nous rejoignons notre point de
départ au Champel et retrouvons nos voitures. On ressent déjà une petite nostalgie de
cette belle journée passée en bonne compagnie et nous nous réjouissons à l’idée de
nous retrouver lors d’une prochaine aventure ! Rendez-vous la saison prochaine !
CdC : Olivier Gavillet
Suppléant : Frédéric Berlie
Texte : Béatrice et Tzvetelina
Photos : Olivier Gavillet

Du côté
du col de Tricot
6 juin

A

près un report du samedi au dimanche à cause de la météo incertaine,
nous voilà finalement réunis ce dimanche matin, 6 juin devant le Grand Théâtre, un groupe sympathique de neuf personnes accompagné par Olivier et Frédéric.
Il fait grand beau déjà à 7h30 du matin. Après
avoir rejoint le hameau du Champel à SaintGervais-les-Bains, notre équipe emprunte la
première partie du chemin passant par une
jolie clairière. Malgré les quelques difficultés
mineures rencontrées lors de la montée en
forêt, telles que la traversée d’un torrent et
un petit détour du tracé principal, notre route
vers le col se poursuit avant midi. Dans la der-

COURSES DES JEUDISTES
Avril • Mai • Juin

1 avril

LA DÔLE (CHALET DE LA DÔLE) (Gr. A-B)
Randonnée pédestre / T2 • 19 participant(e)s • CdC: Jean-Louis Giller

1 avril

BOIS DE CHÊNE (Gr. C)
Randonnée pédestre / T1 • 5 participant(e)s • CdC: Michel De Bondt

8 avril

LES TOBLERONES (Gr. A-B)
Randonnée pédestre / T1 • 17 participant(e)s • CdC: Gottfried Junge

8 avril

SORAL (Gr. C)
Randonnée pédestre / T1 • 7 participant(e)s • CdC: Louis Currat

15 avril

LES GORGES DE L'ORBE (Gr. A-B)
Randonnée pédestre / T2 • 29 participant(e)s • CdC: Otto Peter Zahnd

15 avril

LE LIGNON (Gr. C)
Randonnée pédestre / T1 • 5 participant(e)s • CdC: Georges Brandt

22 avril

L'ARBORETUM D'AUBONNE (Gr. A-B-C)
Randonnée pédestre / T1 • 34 participant(e)s • CdC: Reinhard Domig (A-B),
Marcel Béhar (C)

29 avril

LE LAC DE JOUX (Gr. A-B)
Randonnée pédestre / T1 • 22 participant(e)s • CdC: Daniel Wagnière

29 avril

L'HERMANCE (Gr. C)
Randonnée pédestre / T1 • 6 participant(e)s • CdC: René Bolliger

6 mai

CHALET DU CARROZ PAR LE NOIRMONT (Gr. A-B)
Randonnée pédestre / T2 • 23 participant(e)s • CdC: Hans-Ulrich Jungen

6 mai

LA SEYMAZ (Gr. C)
Randonnée pédestre / T1 • 4 participant(e)s • CdC: Marcel Béhar

13 mai

DES TEPPES DE VERBOIS AU MOULIN DE VERT (Gr. A-B)
Randonnée pédestre / T1 • 16 participant(e)s • CdC: Robert Schmid

13 mai

CHALET DU CARROZ (Gr. C)
Randonnée pédestre / T1 • 7 participant(e)s • CdC: Michel De Bondt

20 mai

LA SARRAZ (LE MILIEU DU MONDE ET LA TINE DE CONFLENS) (Gr. A-B)
Randonnée pédestre / T1 • 23 participant(e)s • CdC: Rémy Bonard

20 mai

VALLON DE LA VERSOIX (Gr. C)
Randonnée pédestre / T1 • 7 participant(e)s • CdC: Norman Eatough

27 mai

CABANE DE ROCHEFORT (CAS LA DÔLE) (Gr. A-B)
Randonnée pédestre / T2 • 22 participant(e)s • CdC: Stephan Karrer

27 mai

LE MOULIN DE VERT (Gr. C)
Randonnée pédestre / T1 • 6 participant(e)s • CdC: Jean-Paul Gygli

3 juin

LA DÔLE (Gr. A-B)
Randonnée pédestre / T2 • 20 participant(e)s • CdC: Rémy Bonard

3 juin

COMPESIÈRES (Gr. C)
Randonnée pédestre / T1 • 5 participant(e)s • CdC: Jean-Pierre Meier
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10 juin

CABANE DU CUNAY (Gr A-B)
Randonnée pédestre / T2 • 22 participant(e)s • CdC: Reinhard Domig

10 juin

BOIS DE CHÊNES (Gr. C)
Randonnée pédestre / T1 • 6 participant(e)s • CdC: Jean-Paul Gygli

17 juin

LE NIRMONT (Gr. A-B)
Randonnée pédestre / T2 • 18 participant(e)s • CdC: Jean-Louis Giller

17 juin

BOIS DES FRÈRES (Gr. C)
Randonnée pédestre / T1 • 4 participant(e)s • CdC: Georges Brandt

24 juin

CHOULEX ET ALENTOURS (JAMBON AU RETOUR) (Gr. A-B-C)
Randonnée pédestre / T1 • 45 participant(e)s • CdC: Otto Peter Zahnd (A-B),
Michel De Bondt (C)

28 juin 3 juillet

GRANDE COURSE D'ÉTÉ A KANDERSTEG
Randonnée pédestre / T2 • 32 participant(e)s • CdC: Hans-Ulrich Jungen

Anniversaires
En septembre, Frédéric Stauffer, Armin Williner et Ronald Chessex, auront respectivement
75, 80, et 92 ans.
En octobre, Paul Schnetzler, aura 91 ans. A tous, nos plus vives félicitations.

La Sarraz - La Tine de Conflens
6 juin

nous arrivons à Ferreyres, typique village
vaudois admirablement entretenu.
Continuant notre chemin à travers champs
et chemins forestiers, nous atteignons le
Refuge du Chêne-Rond, charmante halte
prévue pour le pique-nique.
L’idyllique chemin du retour nous conduit,
par le bord du Nozon, à l’hôpital de SaintLoup et, par sa rive gauche atteinte par le
«chemin des prières», à Pompaples et au
Milieu du Monde, devant le Moulin Bornu.
Délicieux petit étang protégé par des arbres
centenaires d’où les eaux de l’Agine se
séparent partant d’un côté vers la Venoge
qui se jette dans le Léman pour rejoindre la
Méditerranée et de l’autre vers l’Orbe et
la Thielle, puis l’Aar et le Rhin vers la Mer
du Nord. (Relire ou réécouter le poème de
Jean-Villard Gilles «La Venoge» est toujours
un ravissement !).
Après la traditionnelle séance, nous repartons pour rejoindre les voitures par la piscine
et le camping en admirant au passage le fier
château de La Sarraz qui abrite le Musée du
cheval et un musée régional qui valent le
détour et une visite.
Heureux des découvertes de la journée, les
Jeudistes se donnent rendez-vous pour de
prochaines randonnées.
CdC et texte : Rémy Bonard

N

ous nous retrouvons 23 participants
sur le parking du terrain de foot
de La Sarraz pour découvrir cette
belle région.

Deux groupes se forment sous la direction
de Jean-Louis Giller pour les A et de Daniel
Wagnières pour les B (qui suivent à vue !).
Dès la route cantonale passée, nous traversons La Filature, friche industrielle qui fut
fabrique de papier, puis de couvertures jusqu’en 1977 et ressuscitée en conglomérat
artisanal et culturel où règne «un esprit de
création contagieux».
Notre premier objectif est la Tine de
Conflens, confluent du Veyron, rivière émergeant d’une gorge et de La Venoge, «fleuve
vaudois» tombant en chute libre et offrant
des «visions de Colorado», comme écrivait
joliment le poète Jean-Villard Gilles. Par un
magnifique sentier qui nous permet au passage d’admirer les gorges depuis le haut,
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Votre annonce dans le bulletin
de la Section Genevoise

UN IMPACT CERTAIN
ET UN SOUTIEN AU CLUB

Nous exprimons notre gratitude et nos remerciements à nos différents partenaires
qui nous soutiennent, ainsi qu’à nos annonceurs qui ont aidé à la réalisation de ce bulletin
Pour tous renseignements:

Rebekka Rauscher • rebekka_rauscher@hotmail.com

