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À L’ENGAGEMENT
D’UN GUIDE

FAVORISEZ
LES GUIDES

DE LA SECTION

Autrement, les agendas des courses sont à jour, les 
cabanes préparent leurs saisons, et les autres commis-
sions s’activent également ! Bien que Président du 
club, je reste impressionné et admiratif de tout le 
travail qui est fait et ceci sur la base du bénévolat !

Il me reste à vous souhaiter de profiter au maximum 
en 2022 de toutes ces activités qui sont planifiées 
pour vous. Je vous remercie d’avoir pris le temps 
de me lire, et vous adresse, mes plus cordiales 
salutations. 

Encore à toutes et à tous, une excellente année 2022 !

Frank Lavanchy

DATES INCONTOURNABLES
en 2022

• 24 février : Jubilaires
• 12 mai : Assemblée générale
• 8 décembre : Assemblée générale et Escalade

CABANE
du Carroz 

Informations 
Détails sur la cabane ainsi que de nombreuses 
informations ou publications intéressantes sur le site.
www.cas-geneve.ch/mCabCarroz.php

Réservations
Céline Sclavo, du lundi au jeudi de 18h30 à 20h00, 
e-mail: carroz@cas-geneve.ch 
Au vu de la situation sanitaire, les modalités d’accueil 
peuvent être adaptées, merci de consulter le site.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Chères et chers Membres,

Ce mot ayant été rédigé début janvier, en vue comme 
il se doit d’anticiper la parution du présent bulletin, 
je vous adresse ce jour mes meilleurs vœux pour une 
année 2022 peuplée de belles aventures au sein de 
notre club. 

Puis, petit retour en 2021, soit au 9 décembre der-
nier, date à laquelle nous avons tenu notre assemblée 
générale. En cette occasion, la quasi-totalité de 
notre comité s’est représentée et a été réélue. C’est 
donc pour moi une grande satisfaction de pouvoir 
compter sur une telle équipe. Je tiens à les remercier 
chaleureusement ainsi que toutes les personnes qui 
s’engagent pour le club.

Retour en 2022, année où notre ami Guy Tornare, 
ancien Président et Vice-président, prendra la 
présidence de la commission du local et quittera 
donc le comité. Je le remercie vivement pour son 
engagement permanent !

Et bien voilà ! Je pense que vous me voyez venir ! En 
effet, si l’un ou l’une d’entre vous était intéressé-e 
à venir renforcer l’équipe de la Présidence, je reste 
volontiers à disposition pour en parler.

2022 toujours ! Nous allons faire au mieux pour que 
les activités de notre local reprennent. Actuellement 
nous réorganisons le système de sous-location. Sans 
prétériter les actuels sous-locataires l’idée est de ren-
forcer la possibilité pour nos membres de l’utiliser 
et d’y proposer des activités. Si vous désirez le louer 
ou y organiser une manifestation n’hésitez pas à 
contacter le secrétariat au 022 321 65 48 le jeudi de 
9h à 13h et de 14h à 18h ou par courriel à l’adresse 
info@cas-geneve.ch. 

La première course de l’année a eu lieu le 2 janvier : 
la 139e édition de la traditionnelle course au Reculet 
qui permet aux membres de s’échanger les vœux 
autour d’un verre de vin chaud. Je remercie Gaston 
Zoller et ses suppléants pour le maintien de cette 
tradition.

CHALET 
de Pré-Berger 

Informations 
Détails sur le chalet et sa disponibilité sur le site.
www.cas-geneve.ch/mCabPB.php

Réservations, Comunications
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.

Infos de la Section 
MUTATIONS

Nouveaux membres
Malkova Ekaterina / Abhervé Kathereen / Adde 
Geoffray / Aegerter Thomas / Akin Arkan / Amoos 
Loraine / Andermatt Yannick / Audion Yvonnick 
/ Bagwel Mary Ann / Bariaud Charlotte / Beaubis 
Fanny / Ben Chaabane Mourad / Benton Andrew 
/ Beusch Christoph / Blunier Daniel / Boccard 
Greg / Borrego Arnau Elia / Botha Thomas / 
Callot Joris / Caloz Misael / Candolfi Martin / 
Carcin Céline / Carpa Radu / Chanel Martin / 
Chatelanat Cédric / Choulat Alexandre / Coianiz 
Morgane / Conde Pena Eduardo / Courtial Julien 
/ de Richoufftz Céline / Debonneville Julien / 
Desfayes Rachel / Deutscher Charles / Di Luzio 
Ludovica / Dickehage Catherine / Ducret Céline / 
Duda Nicolas / Favre Marie / Fossati Giovanna / 
Frank Barbara / Frehner Lénaïc / Friedling Jessica 
/ Friedman David / Gabriel Clément / Garcia 
Olivier / Georger Nadege / Gueissaz Sophie / 
Guillaume-Gentil Mathieu / Haldemann Sanaé / 
Hammel Juliette / Havage Alain / Hryciuk Nils / 
Hübner Lauriane / Husistein Hans-Peter / Jorns 
Christine / Keith-Krelik Yasmin / Khalil Karim / 
Korshunova Anna / Lagulle Christophe / Levine 
Béatrice / Locher Tobias / Martinez Gago Jaime 
/ Matti Proença Eliane / Mc Adams Hugo / 
Metroz Adrien / Michel Stan / Monneret Céline 
/ Mons Anaïs / Montessuit Ilona / Moser Evelyne 
/ Mossaz Alexa / Mutter François / Niederhauser 
Matthieu / Ottiger Isabelle / Pedrazzoli Debora 
/ Perrier Luis / Petrovic Drazen / Pfenninger 
Jacqueline / Pham Julien / Phan Tobias / Pieraggi 
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Anne / Poffet Vincent / Proença Tiago / Quesada 
Jimenez Carlos / Rémolu Jim / Reymond Olivier 
/ Rivollat Hugo / Rodriguez Gabriel / Ruiz Char-
lotte / Savard Geneviève / Scacchi Laura / Scacchi 
Christian / Scheibler Thomas / Schlatter Federico 
/ Schlatter Frida / Schlatter Alessandro / Siegele 
Achim / Simoni Julien / Soulié Paola / Suarez Juan 
/ Taillefert Zéon / Trottet Louise / Uchusov Egor 
/ Uys Antoinette / Vega Hernandez Amanda / 
Viret Roger / Viret Catherine / Vouillamoz Max / 
Willmann Johannes / Zaggia Clotilde

Sorties
Agazzi Isolda / Beck Caroline / Belkacel Yasmina / 
Bernet Léane / Bertrand Jules / Bessey-Corbelet 
Nathalie / Bezinge Michèle / Bouillaguet Serge 
/ Brendle Christiane / Brodeur Alain / Bunge-
ner Francine / Callau Erika / Campart Sahen / 
Cloux Julie / Cook Jonathan / Coppex Monique 
/ Cornu Annie / Denault Françoise / Diez Luis / 
Dubois-Ferrière Suzanne / Enz Jacques / Foucault 
Marc / Gerber Ernest / Gerne Marie-Laure / 
Gerne Marie-Laure / Gleyzolle Adrien / Grela Car-
men / Gut Walter / Hagen Frédéric / Kempczynski 
Alix / Lindblade Kim / Linte Guillaume / Mac-
cormack Neil / Magat Yves / Malavallon Benjamin 
/ Mattay Johanna / Milbrett Gesa / Mkhitaryan 
Vahan / Moor Alban / Nanzer Lisandro / Odorisio 
Mirko / Payot Charles / Pin Stéphanie / Prudente 
Barbara / Regad Nathaly / Renaux Jessica / Rogi-
vue-Pache Marianne / Roman-Amat Timothée / 
Roumajon Carine / Sauge Daniel / Scanu Marco / 
Schär Claire / Séguin Aurélie / Taparel Vu Caroline 
/ Touverey Baptiste / Zurbriggen Elisabeth
Transferts de section
Abhervé Kathereen de Genève vers Carouge / Baud 
Nicolas de Genève vers Jaman / Bosch Collette 
Sofia de Genève vers Carouge / Oederlin Simon de 
Genève vers Monte Rosa Martigny

Décès 
Henchoz Michel / Kronegg Raymond

JUBILAIRES
Section Genevoise

25 ans
Rumo Julien / Preitner Nicolas / Gaud Samuel / 
Nobs Francioli Magali / Badstuber David / Philipp 
Gabrielle / Haeni Jérôme / Alvarez Nadir / Rochat 
Annie / Pellaud Corinne / Dafflon Antoinette 
/ Tabariés de Grandsaignes B. / Boursy John / 
Ansermoz Pierre / Eigenmann Robert / Monnin 
Pascal / Jaquet Raphaël / Fiaux Damien / Jaccard 
Christine / Bonte Gil / Schneider Philippe

40 ans
Waeber Jean-Luc / Gut Walter / Kugler Hartmut 
/ Muller Alexandre / Wietlisbach Bernard / 
Haldimann Janine / May Olivier / Muller Walter 
/ Fry Gérard / Wattenhofer Ursus / Maier Hilke 
24.01.40 / Nikles Michel / Nikles-Guignard 
Christine / Boursy Sylvie / Chatellier Philippe / 
Favre Dominique

50 ans
Bieg Jean / Bondi Michel-Gilbert / Delaloye 
Gaston / Dufour Alfred Ami / Dunand Jean-
Charles / Guillermin Jean-Pierre / Henchoz Michel 
Georges / Peschke Reinhard / Seydoux Jean-Pierre 
/ Horwitz Lawrence Paul / Marchandise Jacques / 
Glutz Philippe / Grelly Pierre / Schwab Dorli

60 ans
Devillard Roland / Lombard Roland / Giger Edith

65 ans
Strinati Pierre / Bungener Francine

PROCÈS-VERBAL
de l’Assemblée Générale
du 9 décembre 2021 

1) Accueil
Le Président Frank Lavanchy souhaite la bienvenue 
à l’assemblée et remercie les équipes qui ont œuvré 
pour préparer cette soirée. Excusé en dernière 
minute Mathieu Howald. Jean-Pierre Keller, Simon 
Panchaud, Rodolfo Zumbino et Mattijs Vollen-
berg sont excusés également. Il salue les membres 
d’honneur présents : Wolfgang Giersch, Catherine 
Homberger, Jean Jungen et Baudoin Legast. Il salue 
aussi le représentant du GAG.

2) Nomination des scrutateurs
Yolande Coeckelbergs et Bernard Escalon sont 
désignés.

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

4) Adoption du PV de l’AG du 16 septembre 2021
Le PV est adopté à l’unanimité.

5) Communications de la Présidence
Concernant le comité central
• L’assemblée des présidents a eu lieu le 

27/11/2021 à Berne. Des décisions ont été prises 
concernant les montants attribués aux cabanes. 
Beaucoup d’athlètes ont été récompensés, notam-
ment les Romands pour le ski de randonnée.

• Le portail des courses est développé, notamment 
avec une nouvelle application .

Concernant la Section
• Les soirées des jubilaires et de l’accueil des nou-

veaux membres ont été organisées.
• Guy Tornare arrête la vice-présidence et reprend 

la responsabilité du local.
• Elisabeth Decrey Warner a repris la présidence de 

la commission de l’environnement.
• Jacques Auroy reprend l’organisation des confé-

rences à notre local.
• Concernant la fermeture de la voie de varappe 

au Salève, le comité est en voie de co-signer une 
lettre de Bernard Wietlisbach à la Mairie de Col-
longes-sous-Salève pour soutenir sa réouverture.

• Téléphone de la Ville de Genève pour nous infor-
mer que la subvention 2021 ne sera pas accordée. 
Le comité a préparé un courrier pour contester.

• Félicitations aux membres du Club qui ont parti-

cipé aux Automnales (27 personnes).
• Un nouveau graphiste a été choisi par Estelle 

Lucien : Bruno Mottini, très impliqué dans le 
sport de montagne.

• Genève Montagne : le processus continue. Pour le 
moment, encore beaucoup d’incertitudes sur un 
potentiel déménagement.

6) Elections
Le Comité doit être revalidé. (Pour mémoire le 
président est élu pour deux ans). Mathieu Howald, 
Jean-Pierre Keller, Mattijs Vollenberg, Yolande Coec-
kelbergs, Claude Maillefer, Marc Renaud et Rodolfo 
Zumbino sont réélus et applaudis. Le mandat des 
contrôleurs aux comptes (Eve Vaissade Xoudis, 
Christian Corbaz et Antoine Babel) est renouvelé et 
les contrôleurs applaudis.

7) Présentation et vote du budget 2022 de la Section
Frank Lavanchy, en l’absence de Mathieu Howald, 
excusé, présente le budget 2022 de la Section : Le 
budget de la section a été retravaillé pour tenir 
compte des besoins internes :
• Le comité a décidé de limiter les sous-locations
• Les cotisations ont été évaluées avec prudence.
• La subvention de la Ville de Genève a été budge-

tée comme si elle était reconduite, c’est celle de 
2021 qui n’est pas attribuée, pour 2022 tout est 
encore ouvert.

• Il y a une augmentation des montants attribués 
aux différentes commissions (notamment à la 
commission des expéditions et celle de l’environ-
nement).

• La formule pour une parution trimestrielle du 
bulletin reste. Pour le bulletin spécial Chanrion, la 
Section prend les frais à sa charge.

• On a prévu une augmentation du montant attri-
bué aux soirées et manifestations pour soutenir 
l’équipe de cuisine.

• Les frais généraux n’ont pas subi de modification 
importante.

• Le budget pour le local est augmenté notamment 
pour acheter de nouvelles chaises, également pour 
les besoins en informatique du secrétariat.

Résultat positif de l’exercice pour la section :  
CHF 350.–
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Il est rappelé que le bail de notre local prend fin en 
décembre 2024. Le budget de la section est accepté à 
l’unanimité. Il est consultable au secrétariat du Club.

8) Cabanes
Georges Meier explique la situation des cabanes.
Les recettes des nuitées sont cette année en hausse, 
notamment grâce au paiement par Twint mis en 
place. Britannia : réfection de la terrasse, remplace-
ment des fenêtres, installation d’une citerne d’eau 
potable, etc. Le coût des travaux s’élève à 
CHF 155'000, la subvention du CC est de 40 %. 
Bordier : réhabilitation de l’ancien chemin d’accès. 
Budget estimé de CHF 130'000, subvention du CC 
de CHF 52'000. Chanrion : 25 juin 2022 inaugura-
tion officielle, portes ouvertes le dimanche 11 sep-
tembre 2022. Les dates définitives seront confirmées 
prochainement, il faut que la cabane soit accessible 
en bus. Topali : la cession est actée au 31 décembre 
2021. La transaction financière est achevée. Vélan : 
nouveau binôme de préposés Claude Lerat et 
Georges Meier. Le concours d’architecture aura lieu 
en 2022, le CC accordant une subvention de CHF 
62’500. Une mise aux normes sanitaires, incendies 
et électriques doit être faite. Réalisation prévue en 
2025–2026, avec un financement à hauteur de 30 % 
par le CC. Carroz : accueil en journée comme lieu 
privé. Autorisation de rénovation reçue, en principe 
à partir de 2025. Le parking de la Givrine sera gratuit 
pour cet hiver. Changement de préposés validé. 
Pré-Berger : mise aux normes du canal d’évacuation 
des fumées du poêle du réfectoire, mise aux normes 
électriques, rénovation de la cuisine. Téléphérique 
fermé pour au moins 2 ans pour travaux. Pour toutes 
les cabanes, le passe sanitaire est obligatoire. Accès 
avec un test PCR : ça dépend des sections. 

A la demande de l’assemblée, Georges Meier pré-
sente le budget pour les cabanes :
• Les recettes pour les nuitées et les redevances 

pour les gardiens ont été budgétées avec prudence
• On estime le résultat à une perte de CHF 50'000 

environ, qui n’est pas forcément d’actualité 
aujourd’hui (car plus de consommation et de 
nuitées qu’estimées)

• Les CHF 30'000 de plus comptabilisés pour les 
dons proviennent d’une subvention du CC pour 

Britannia
L'assemblée en conclut qu’au niveau des comptes 
consolidés, on arriverait donc à CHF 42'000 de perte 
et demande s’il ne faudrait pas rééquilibrer le tout. 

Après différentes discussions, il est proposé de voter 
le budget des cabanes 2022 tel que présenté ce soir :
• Votes pour : 27 voix
• Votes contre : 5 voix
• Abstentions : 4 voix

FL remercie l’assemblée pour les débats et la 
confiance témoignée par ce vote. A la demande des 
membres présents, pour les prochaines AG, il sera 
présenté un budget consolidé (section et cabanes).
Le budget des Cabanes est consultable au secrétariat 
du Club.

9) Courses et cours
Guy Tornare fait un bref résumé en l’absence de 
Jean-Pierre Keller, pour la commission des Actifs : 
Pas d’incident majeur à noter en 2021. Programme 
2022 : baisse légère du nombre de courses. Augmen-
tation des aspirants CdC, dans plusieurs catégories. 
Nouvelle formation pour les raquettes ainsi que pour 
la randonnée (lecture de cartes notamment). La 
saison hivernale a commencé. Yolande Coeckelbergs, 
pour le groupe des Mardimixtes, note une légère 
diminution du nombre de participants aux courses. 
Au niveau de la formation, on compte 4 nouveaux 
CdC en 2021 et 7 dont la formation est en cours. 
Une journée formation DVA est prévue le 4 janvier 
prochain. Le programme est fait au fur et à mesure. 
Isalyne Meylan, pour la commission des Jeudimixtes 
explique qu’après le COVID, il y a eu une fringale de 
courses. Beaucoup de propositions de courses ont été 
faites. A titre de comparaison 45 courses ont été réa-
lisées en 2015, et 85 en 2021. Claude Maillefer, pour 
les Jeudistes rappelle qu’en moyenne, les courses 
comptent entre 30 et 40 participants. Fin juin–début 
juillet, un séjour a eu lieu à Kandersteg, puis un autre 
aux Açores. Ce jour, 45 personnes ont participé au 
repas de l’Escalade. Le 15 décembre, on célébrera les 
100 ans de Kurt Hartmann, et en tout, on compte 
aujourd’hui 105 Jeudistes. Le président félicite toutes 
les commissions pour leur engagement.

10) Divers
Prochaines dates à retenir pour 2022
24 février : soirée des jubilaires
31 mars : soirée d’accueil des nouveaux membres 
12 mai : AG
13 octobre : soirée d’accueil des nouveaux membres 
8 décembre : AG, Escalade et apéritif de fin d’année

La séance termine à 21h.

Le président : Frank Lavanchy  
La secrétaire : Mathilde Granger

Conférence
« TRAILEMENT BIEN ! »
jeudi 17 mars 2022 à 20h 
au local de la Section

Le trail est un sport en pleine expansion depuis 
plusieurs années. Les courses se multiplient en Suisse 
et les pratiquants se comptent désormais par milliers. 
La pandémie actuelle semble même participer à 
l’accroissement de ce sport qui incite ses adeptes 
à sortir de leur zone de confort et à s’approprier diffé-
remment la montagne. Malgré ce côté « à la mode », 
le trail véhicule surtout des valeurs humaines et 
permet de s’évader le temps de quelques heures (ou 
quelques jours) dans la nature.

Julien Compagnon, membre de la Section et traileur 
amateur, veut vous faire partager sa passion et sa 
vision du trail au travers d’une conférence intitulée 
« Trailement bien ». Lors de celle-ci, il décrira les 
aspects sportif et humain qu’il retrouve dans cette 
discipline. Principalement axée sur les « ultras 
distances », cette conférence se veut être un moment 
d’échanges autour d’un sport qui a le mérite de ne 
laisser personne indifférent !

La conférence sera précédée d’un apéritif dînatoire 
(buffet froid) à 19h (prix indiqué sur le site web de 
la Section). Renseignements et inscriptions pour 
l’apéritif dînatoire sur le site web (places limitées) ou 
par téléphone au secrétariat jusqu’au 10 mars.

Bien évidemment, les contraintes sanitaires du moment 
devront être respectées lors de cette soirée (Certificat 
COVID, port du masque, distanciation, etc.).

N’oubliez pas de vous inscrire pour l’apéritif 
dînatoire – Bar ouvert dès 18h30

Inscription obligatoire pour l’apéritif, dans la limite 
des places disponibles, jusqu’au jeudi 10 mars sur notre 
site web ou pour ceux ne disposant pas d’Internet, par 
téléphone au secrétariat (022 321 65 48) le jeudi de 9h 
à 13h et de 14h à 18h.
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HOMMAGE DE LOUIS LACHENAL 
à Marcelle Mühlstein

Les héritiers de Marcelle Mühlstein, disparue le 17 
juillet 2021 à l’âge de 98 ans (voir bulletin No4/2021 
novembre, page 8) ont fait don à la Section des plus 
de 200 livres de montagne qu’elle possédait. Parmi 
ceux-ci figurait le livre de Louis Lachenal et Gérard 
Herzog, « Carnets du vertige ». Bien sûr, vous savez 
(presque) tous qui était Louis Lachenal, ce grand 
guide de montagne qui fut le premier avec Maurice 
Herzog à vaincre en 1950 un sommet de plus de 
8'000 mètres (l’Annapurna à 8091 m). Né à Annecy 
en 1921 et mort accidentellement en 1955 dans la 
vallée blanche à Chamonix.

Or, une petite note était insérée derrière la 
couverture de cette édition de 1957, qui invitait à lire 
à la page 160 du livre.

Et voici ce qu’on y trouve :
« Quelques jours plus tard1, Lachenal éprouve la 
plus vive surprise de sa carrière : une femme, Mlle 
Mühlstein de Genève, sa cliente, parvient à le suivre. 
Ils escaladent l’arête Sud du Fou, ascension à la 
mode, très difficile. Lachenal galope dans le sentier, 
galope sur le glacier Nantillons, sa cliente est sur ses 
talons, souriante. Lachenal se rue dans le couloir 
Reynier, court ventre à terre long des vires Reynier 
et arrive au col du Four un peu essoufflé. Ravie, Mlle 
Mühlstein sourit.

1 en 1949, quelques jours après avoir recherché le corps de 
l’alpiniste Welbacher décédé en montant au Peigne

– Ça va bien Mademoiselle ? demande-t-il.
– Très bien, il fait si beau.
Ils sont montés en deux heures au lieu des cinq 
heures prévues.
– Deux minutes de repos ? propose-t-il, compré-
hensif.
– Si vous voulez.
– Oh ! Moi, je n’y tiens pas.
– Moi non plus.
– Alors, partons.
– Partons.
Il franchit la première fissure, le passage le plus dif-
ficile de la course. La jeune fille est vite à sa hauteur. 
La suite est plus aisée. Il part, escalade, attend d’être à 
bout de corde. Cette corde est d’une longueur ! Il se 
retourne, Mlle Mühlstein, anneaux à la main, est près 
de lui. Il cille.
– L’assurance ? Inutile ?
– C’est si facile ! Ça gagne du temps.
Il continue, aborde une cheminée, difficile, jette un 
coup d’œil derrière lui. Dès qu’il a le dos tourné, Mlle 
Mühlstein gagne du temps.
Une fissure, une plaque lisse. Elle le suit comme son 
ombre. Il accélère l’allure. Une fissure, un surplomb. 
Soudain, un petit choc, un bruit étrange. Il vient 
de briser d’un coup de talon les lunettes de Mlle 
Mühlstein.
– Vous me serrez de trop près, s’excuse-t-il. Êtes-
vous très myope ? Voyez-vous encore ?
– Je suis comme aveugle.
Tandis qu’il se frotte le menton d’un air ennuyé, elle 
ajoute :
– En prévision de ce petit malheur, j’ai emporté 
dans mon sac une seconde paire de lunettes. Cela 
m’arrive souvent lorsque je ne suis pas première de 
cordée.
– Ah ! Parce que…
– Excusez-moi d’être toujours sur vos talons, c’est 
une manie.
Il ne répond pas. Un petit sourire pince le coin de 
ses lèvres. Il se retourne vers la paroi, lentement. Une 
détente. En un éclair, il est en haut d’un mur lisse. Il 
se retourne vivement, elle est contre lui.
Il lève la tête, examine la suite, calcule, prend des 
repères.
– Le temps est magnifique, dit-elle en souriant 
gentiment.

– Magnifique, magnifique.
Décidé à donner le meilleur de lui-même, il se lance 
à nouveau dans la muraille, pique des deux, s’envole, 
enchaîne dalles, fissures, dièdres à une vitesse fou-
droyante, grogne, halète, transpire, touche presque au 
sommet lorsqu’un cri l’immobilise sur place. Il prend 
le temps d’effacer le sourire vainqueur qui illumine 
ses traits, puis se retourne. Médusé, il aperçoit à deux 
mètres de lui Mlle Mühlstein, les traits ravagés, les 
deux bras tendus en avant.
– Soutenez-moi vite, je vais tomber.
Il se précipite, l’aide à s’asseoir. Il ne parvient pas à 
être complètement navré. Dès qu’elle est appuyée 
contre le rocher, son visage se détend; elle plaisante :
– Cette manie de vous talonner de trop près finit 
par me coûter cher. Vous avez encore brisé mes 
lunettes. Heureusement, en prévision, j’ai emporté 
une troisième paire.
Elle fouille à l’aveuglette, chausse sa troisième paire 
de lunettes. Ravie, elle contemple le paysage.
– Le temps est vraiment splendide.
– Splendide, splendide.
– Oh ! Mais le sommet est tout près !
– Juste au dessus.
Ils montèrent sous le bloc sommital qui est une py-
ramide parfaite, posée avec air penché sur une sorte 
de socle. Il s’apprête à franchir ce pas très délicat 
lorsqu’elle l’arrête par le bras :
– Vous permettez ? Je n’ai pas de quatrième paire de 
lunettes.
En un clin d’œil, elle est en haut.
– Venez, dit-elle, je vous assure.
– Franchement, merci. Le sommet, vous savez… 
Vous y êtes, c’est l’essentiel.
Elle redescend, s’assied avec satisfaction.
– Mangeons quelque chose propose-t-elle.
De son sac, elle extirpe un énorme melon.
– Merci, dit-il, je ne mange guère en course.
– Le mal des montagnes ?
– Non, le poids. Il ajoute rageur : ça retarde !
Elle grignote, avale son melon.
– Une poire ? Fondante ! Ne vous gênez pas, j’en ai 
beaucoup. Non ? Même pas une petite orange ?
– Dites-moi, mademoiselle Mühlstein, puis-je 
regarder ce qu’il y a dans votre sac ?
– Tout ce qu’il faut pour faire rire un Français. 
Mais, maintenant, je vais être toute légère.

– Alors, descendons, dit-il avec une pointe d’ironie.
Jamais il n’a été battu de vitesse à la descente.
A treize heures, ils arrivent au Montenvers presque 
ensemble.
Du refuge au refuge, sept heures. C’est un record 
imbattable.
– Mühlstein, Mühlstein, marmonne-t-il. Je me 
souviendrai de ce nom-là.
– Quelle chance ! s’écrie la jeune fille, nous avons 
eu un temps radieux !
Cette histoire est de bout en bout authentique : il 
faisait vraiment beau ce jour-là.
Et Mlle Mühlstein, de Genève, avait réellement trois 
paires de lunettes. » 
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2 OCTOBRE
Saint-Loup
Escalade / divers

4 participant·es
CdC Léonard Berther

2 OCTOBRE
Tour de la Dent d'Oche
Randonnée pédestre / T3

13 participant·es
CdC Simon Panchaud

2-3 OCTOBRE
Dent de Ruth
Randonnée alpine / T5

7 participant·es
CdC Martin Schild

3 OCTOBRE
Salève alpin
Alpinisme I / F

10 participant·es
CdC Nicolas Sion

3 OCTOBRE
Roc d'Enfer
Randonnée alpine / T5

9 participant·es
CdC Tanya Rollier

9-10 OCTOBRE
Brunegghorn et 
Signalhorn vers 
Oberems
Randonnée alpine / T4

10 participant·es
CdC Françoise Gobet

10 OCTOBRE
La Dôle depuis 
St-Cergue
Randonnée pédestre / T2

10 participant·es
CdC Patrick Wehrli

14-17 OCTOBRE
Week-end Calanques
Escalade / 6

10 participant·es
CdC Christophe Ricq

15-17 OCTOBRE
Automne à Zermatt
Randonnée pédestre / T3

16 participant·es
CdC Simon Panchaud

23 OCTOBRE
Course automnale 
sportive (CAS #9)
Randonnée alpine / T4

18 participant·es
CdC Paul André

23 OCTOBRE
Arboretum d'Aubonne
Randonnée pédestre / T1

3 participant·es
CdC Martine Mir

24 OCTOBRE
Aiguillette  
des Houches
Randonnée pédestre / T3

10 participant·es
CdC Nadia Arnoux

24 OCTOBRE
Sur les pas de Farinet
Randonnée pédestre / T2

4 participant·es
CdC Martine Mir

24 OCTOBRE
Vallée de Saas  
à mi-coteau
Randonnée pédestre / T2

10 participant·es
CdC Olivier Gavillet

30-31 OCTOBRE
Au fil de la Borgne et 
mélèzes millénaires
Randonnée pédestre / T2

5 participant·es
CdC Martine Mir

30-31 OCTOBRE
Escalade de longues 
voies Val d'Aoste
Escalade / 6

6 participant·es
CdC Haggay Aidlin

31 OCTOBRE
Tête de Chalin
Randonnée alpine / T5

7 participant·es
CdC Manuela Esmerode

31 OCTOBRE
Pointe de la Gay
Randonnée pédestre / T3

6 participant·es
CdC Simon Panchaud

4 NOVEMBRE
Technique  
et mouvement  
en escalade sportive
Formation

14 participant·es
CdC Stéphanie Cariage

6 NOVEMBRE
Découverte  
Dry-Tooling
Cascade de glace / WI 4

9 participant·es
CdC Joel Decosterd

7 NOVEMBRE
Rochers de Naye  
par les grottes
Randonnée pédestre / T3

8 participant·es
CdC Martin Schild

10 NOVEMBRE
Soirée d'information 
pour les formations 
hiver : ski de rando  
& ski alpinisme, …
Formation

71 participant·es
CdC Jean-Pierre Keller

11 NOVEMBRE
Formation escalade 
en salle
Formation

10 participant·es
CdC Rodolfo Zumbino

12-13 NOVEMBRE
Week-end 1res neiges  
et perfectionnement 
ski alpin à Zermatt
Ski de piste

22 participant·es
CdC Paul André

13 NOVEMBRE
Montagne Sous Dine
Randonnée pédestre / T2

10 participant·es
CdC Misael Munoz

26 NOVEMBRE
Dernière séance  
de la commission  
des courses 2021
Assemblée

30 participant·es
CdC Clarisse Deferne 
Bednarczyk

4-5 DÉCEMBRE
Weekend à l'hospice
Ski de randonnée / PD +

13 participant·es
CdC Paul André

ACTIFS
Courses réaliséesLE CAS À L’EAU… GLACÉE

Le 18 décembre 2021, à 12h, 25 givré-e-s, sous 
l’égide du Club Alpin et d’un déguisement faisant 
référence à « La Reine des neiges » (la montagne 
n’est-elle pas la Reine de la neige ?), plongeaient, sau-
taient ou descendaient tranquillement par l’échelle 
dans un lac à 6,4°C, afin de parcourir les 100 m de la 
Coupe de Noël, sous les applaudissements du public 
emmitouflé de la tête aux pieds vu la température 
extérieure de 4–5°C.
 
La Coupe de Noël peut paraître une folie. Mais y 
participer n’est pas seulement nager en eau glacée 
une fois par année. C’est aussi :
• Persévérer à s’entraîner régulièrement en automne 

alors qu’on se dit qu’on est complètement 
masochiste de supporter l’agression que peut être 
l’eau glacée.

• Des franches rigolades tout au long de cette pé-
riode où les journées diminuent, bénéfiques tant 
pour le moral que pour l’entraînement cardio.

• Le jour J, au départ, une ambiance hors normes 
faite de chants, de danses, d’encouragements 
sous une tente chauffée à bloc par les souffleries, 
mais aussi par la bonne humeur des nageuses et 
nageurs.

• Un partage d’émotions fortes, humain et amical.
• Un dépassement de soi.
• Une sensation de plénitude (oui, oui !) au sortir 

de l’eau froide.

En bref, une belle aventure, tant sportive qu’hu-
maine. Alors, serez-vous les prochain-e-s adeptes de 
la Coupe de Noël 2022 ? Belle année en tous cas et 
peut-être au plaisir de vous y croiser !

Clarisse Deferne Bednarczyk

Tradition
RECULET 139E ÉDITION
Dimanche 2 janvier 2022

Sous un ciel dominé par le soleil, la 139e édition du 
traditionnel vin chaud s’est déroulée dans d’excel-
lentes conditions. A Narderans, vers minuit, il a fait 
10°C et 7°C à midi. Pas moins de 48 membres de la 
Section sont montés au chalet et, comme d’habitude, 
un certain nombre est allé jusqu’au sommet du 
Reculet pour aller se faire « ventiler » sur les crêtes 
par des pointes entre 40 et 60 km/h.

Plusieurs randonneurs de passage ont pu profiter 
de l’excellent élixir : ce sont de probables futurs 
membres de notre Section genevoise. A l’année 
prochaine

L’équipe du Reculet

REJOIGNEZ LE GROUPE
FACEBOOK DE NOTRE SECTION
facebook.com/groups/228087417682608/



12 13

4-5 DÉCEMBRE
Raquettes autour  
de la Hohganthütte
Randonnée à raquettes 
/ WT3

4 participant·es
CdC Martin Schild

9 DÉCEMBRE
Formation escalade 
en salle
Formation

7 participant·es
CdC Rodolfo Zumbino

11 DÉCEMBRE
S'il y a de la neige 1
Ski de randonnée / PD +

9 participant·es
CdC Stephan Schulte

18 DÉCEMBRE
Sur les hauteurs 
de la Riviera
Randonnée pédestre / T2

9 participant·es
CdC Simon Panchaud

18-19 DÉCEMBRE
S'il y a de la neige 2
Ski de randonnée / PD +

12 participant·es
CdC Stephan Schulte

CdC et Photos
Simon Panchaud

Texte
Loretta De Luca

Actifs
L’AUTOMNE À ZERMATT
Du 15 au 17 octobre 2021

Trois jours sportifs… Rien que la première matinée : 
2 heures de montée rrrrrraide de Randa au pont 
suspendu pédestre le plus long du monde avec 1 km 
d’adrénaline pour son aller-retour. Puis, un étroit 
sentier à flanc de montagne agrémenté d’un tunnel 
sombre, de passerelles, ruisseaux et plaques de glace 
à négocier, montées, descentes et vires à outrance 
équipées de (fort utiles…) chaînes et cordes. 
Partout et toujours, le cadre est grandiose dominé 
par la « Corne de l’Alpage », ajouté au soleil, aux 
mélèzes dorés à point conjugués à l’énergie et à la 
bonne humeur contagieuses du groupe. 

Oui j’étais la dernière tout du long… mais j’ai pu 
repousser mes limites et apprécier les sourires et 
encouragements de l’équipe. Bel esprit « CASsien » ! 

Merci à Simon pour l’excellente gestion ; merci à 
l’équipe et la Genevoise!
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Actifs
LES VERNETS À LA MONTAGNE 
DE SULENS (1839M)
15 janvier 2022

C'est une grande classique du répertoire person-
nel du chef de course Hervé qui est choisie pour 
la course « Vernets no4 » ce samedi 15 janvier 
2022 : La montagne de Sulens, près de Thônes en 
Haute-Savoie. 

Cette fois-ci Hervé a choisi un départ via « Plan des 
Berthats » au-dessus des Clefs. Le parcours est un 
classique de la région et le monde afflue surtout qu'il 
fait un temps exceptionnel. La vue au sommet est 
grandiose (au fond le Mont-Blanc). Deux aspirants 
CdC Enzo W. et Henrik E. prennent bien soin du 
groupe et tout le monde arrive au sommet heureux. 

La descente se fait dans une neige bien plus agréable 
qu'attendue. Merci à Hervé, aux aspirants CdC, et 
aux participants !

CdC
Hervé Deschamps

Texte et photos
Thomas Costerg

C’était un week-end automnal magnifique haut 
en couleurs, avant que l'hiver ne pointe le bout de 
son nez. Entre les majestueux mélèzes millénaires, 
la baignade dans une source d'eau chaude, les 
« montagnes russes » en longeant la Borgne, le bisse, 
le pont suspendu, les pauses gourmandes, mayens, 
et neige fraîche, que de ravissements à l'image du 
Valais : somptueux et attachant !

Actifs
AU FIL DE LA BORGNE 
ET MÉLÈZES MILLÉNAIRES
30 et 31 octobre 2021

CdC et Texte
Martine Mir

Participants et pour les 
photos, aquarelle, texte 
et lecture de carte
Luis Perrier, Nadia Ar-
noux, Natalia Morgese, 
Audrey Brasier
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5 OCTOBRE
Boucle sur les hauteurs 
du Salève 
Randonnée pédestre / T2

8 participant·e·s
CdC Michel Wicki 

5 OCTOBRE
Les Voirons 
Randonnée pédestre / T2

9 participant·e·s
CdC Aymar Durant  
de Saint André

11–14 OCTOBRE
Les gorges de la Suisse : 
Taminaschlucht et 
Schraubenbach 
Randonnée pédestre / T1

8 participant·e·s
CdC Wolfgang Giersch 

12 OCTOBRE
La Dôle depuis 
Vendôme (La Rippe)
Randonnée pédestre / T2

12 participant·e·s
CdC Aymar Durant  
de Saint André 

12 OCTOBRE
Pointe de Chalune 
Randonnée pédestre / T3

11 participant·e·s
CdC Misael Munoz 

17 OCTOBRE
Les couleurs 
d'automne à Moosalp 
Randonnée pédestre / T2

3 participant·e·s
CdC Wolfgang Giersch 

18–19 OCTOBRE
Sentier d'altitude 
de Gspon 
Randonnée pédestre / T3

8 participant·e·s
CdC Ingrid Martin 

19 OCTOBRE
Tour de la Sambuy 
Randonnée pédestre / T3

8 participant·e·s
CdC Mathilde Granger 

21-24 OCTOBRE
Vallée d'Aoste 
automnale 
Randonnée pédestre / T3

13 participant·e·s
CdC Jacques Muller 

26 OCTOBRE
Pointe d'Ireuse 
en boucle 
Randonnée pédestre / T2

13 participant·e·s
CdC Jacques Auroy 

1–5 NOVEMBRE
Les Calanques et Frioul 
Randonnée pédestre / T2

9 participant·e·s
CdC Wolfgang Giersch 

2 NOVEMBRE
Grand huit au Salève 
Randonnée pédestre / T2

13 participant·e·s
CdC Sergio Cavagliani 

5 NOVEMBRE
Cours de 1er secours 
en montagne
Formation

11 participant·e·s
CdC Jacques Muller 

 

6 NOVEMBRE
Le Parmelan
Formation

9 participant·e·s
CdC Jacques Muller 

9 NOVEMBRE
La botanique à Genève, 
un sentier culturel
Sortie à thème

8 participant·e·s
CdC Wolfgang Giersch 

9 NOVEMBRE
Montagne des Auges à 
partir d'Entremont
Randonnée pédestre / T3

12 participant·e·s
CdC Jacques Auroy 

9 NOVEMBRE
Le Pic de la Corne 
Randonnée pédestre / T3

5 participant·e·s
CdC Misael Munoz 

16 NOVEMBRE
Randonnée dans le 
canton avec repas (1)
Randonnée pédestre / T1

8 participant·e·s
CdC Wolfgang Giersch 

16 NOVEMBRE 
Montagne d'Hirmentaz
Randonnée pédestre / T2

12 participant·e·s
CdC Marianne Clément 

16 NOVEMBRE
Roche Blanche et les 
gorges du Flumen
Randonnée pédestre / T2

14 participant·e·s
CdC Sergio Cavagliani 

 

16 NOVEMBRE
Entre Allondon et 
Roulave
Randonnée pédestre / T2

6 participant·e·s
CdC Louis Rinolfi 

23 NOVEMBRE
Randonnée dans le 
canton avec repas (2)
Randonnée pédestre / T1

6 participant·e·s
CdC Wolfgang Giersch 

23 NOVEMBRE
Tête du Torraz
Randonnée pédestre / T2

15 participant·e·s
CdC Mathilde Granger 

30 NOVEMBRE
Randonnée dans le 
canton avec repas (3)
Randonnée pédestre / T1

8 participant·e·s
CdC Wolfgang Giersch 

30 NOVEMBRE
De Mieussy 
au Pertuiset
Randonnée pédestre / T3

12 participant·e·s
CdC Jacques Auroy 

30 NOVEMBRE
Pointe de Cercle
Randonnée à raquettes 
/ WT3

7 participant·e·s
CdC Louis Rinolfi 

7 DÉCEMBRE
Randonnée 
dans le canton (4)
Randonnée pédestre / T1

6 participant·e·s
CdC Wolfgang Giersch 

MARDIMIXTES
Courses réalisées

7 DÉCEMBRE
Combe de Vernant
– Les Grands Vans
Ski de randonnée / PD

15 participant·e·s
CdC Hans-Ulrich 
Jungen 

7 DÉCEMBRE
Les cirques de la Roche 
d'Orvaz et de la Roche 
Fauconnière
Randonnée pédestre / T2

11 participant·e·s
CdC Sergio Cavagliani 

8 DÉCEMBRE
Formation à 
l'utilisation du GPS en 
randonnée (module 1)
Formation

6 participant·e·s
CdC Jacques Auroy 

14 DÉCEMBRE
Randonnée 
dans le canton (5)
Randonnée pédestre / T1

10 participant·e·s
CdC Wolfgang Giersch 

14 DÉCEMBRE
Col de Cou et la Berthe 
en souplesse
Ski de randonnée / PD 

12 participant·e·s
CdC Eros Francolini 

14 DÉCEMBRE
Colomby de Gex
Randonnée à raquettes 
/ WT2

10 participant·e·s
CdC Misael Munoz 

14 DÉCEMBRE
Mt. Forchat
Randonnée à raquettes 
/ WT1

7 participant·e·s
CdC Jacques Auroy 

15 DÉCEMBRE
Formation à 
l'utilisation du GPS en 
randonnée (module 2)
Formation

6 participant·e·s
CdC Jacques Auroy 

21 DÉCEMBRE
Rocher de Leschaux
Randonnée à raquettes 
/ WT2

16 participant·e·s
CdC Misael Munoz 

21 DÉCEMBRE
Tête de Vorès ou des 
3 Coins
Ski de randonnée / PD

2 participant·e·s
CdC Jacques Muller 

28 DÉCEMBRE
Randonnee raquettes à 
La Givrine
Randonnée à raquettes 
/ WT1

9 participant·e·s
CdC Misael Munoz 

28 DÉCEMBRE
Les parcs de Genève 
(23 !)
Randonnée pédestre / T1

7 participant·e·s
CdC Wolfgang Giersch 

Jeudimixtes et Mardimixtes
LA SEYMAZ–CHOULEX
ET RETOUR
4 janvier 2022

Quand les JeudiMixtes et les MardiMixtes se 
retrouvent pour marquer le début de l’année, sous 
la conduite de Wolfgang Giersch, Ingrid Martin et 
Isalyne Meylan.
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Le Lötschental est sans conteste une vallée fétiche 
chez les Jeudimixtes ! Nous y voilà une fois de plus 
en ce magnifique mois d’octobre. 

Après le long voyage jusqu’à Brig et Goppenstein, 
le car postal nous conduit à Wiler, puis le téléphé-
rique à Lauchernalp, face à l’imposant Bietschhorn. 
Le soleil est au rendez-vous, tous les feux de l’au-
tomne sont encore là, l’enthousiasme du groupe 
aussi. Nous entamons aussitôt notre marche en 
direction de Fafleralp par le merveilleux Lötschen-
taler Höhenweg.

Les mélèzes dorés, la neige en contraste sur 
les flancs du Bietschorn, les parterres rouges 
des myrtilliers, tout est là pour notre plaisir. A 
Fafleralp, l’hôtel superbement rénové nous ravit et 
l’ambiance est des plus joyeuses autour de la table 
du soir.

Le lendemain, hélas la pluie est là mais ne devrait 
pas durer. On hésite… Grâce à la présence de plu-
sieurs chefs de course, le groupe se scinde en deux. 

Les uns décident de tenter la montée en direction 
de la Anenhütte. Ils seront récompensés puisqu’ils 
vont bénéficier de belles éclaircies et de somptueux 
paysages colorés.

Le deuxième groupe choisit de redescendre toute 
la vallée jusqu’à Goppenstein. Pour eux aussi le ciel 

s’éclaire souvent, le sentier est diversifié et offre des 
vues sur les villages aux vieux raccards, les masques 
sur les façades et les nombreuses chapelles. 

Une escapade de rêve ! Merci Danielle pour ce 
court séjour dans le Lötschental !

7 OCTOBRE
Musée national Zürich 
(remplacement Creux 
du Van cause météo)
Sortie à thème

3 participant·e·s
CdC Mireille Droz

7 OCTOBRE
Mont Sion
Randonnée pédestre / T1

5 participant·e·s
CdC Hilke Maier

14 OCTOBRE
La Morges et le Boiron
Randonnée pédestre / T1

15 participant·e·s
CdC Barbara Chalut

14 OCTOBRE
De Törbel à Brandalp-
Unterbäch
Randonnée pédestre / T1

12 participant·e·s
CdC Isalyne Meylan

20 OCTOBRE
Vallorbe  
– Bretonnières
Randonnée pédestre / T1

5 participant·e·s
CdC Mireille Droz

20-21 OCTOBRE
Couleurs d’automne 
dans le Lötschental
Randonnée pédestre / T2

14 participant·e·s
CdC Danielle Bouchet

26 OCTOBRE
Vallée de Saas aux 
couleurs d’automne
Randonnée pédestre / T2

7 participant·e·s
CdC Christian Corbaz

28 OCTOBRE
Visite de la fabrique 
de Cloches Paccard
Sortie à thème

21 participant·e·s
CdC Maud Prudent

28 OCTOBRE
Les mélèzes dorés de la 
Vallée de la Tièche
Randonnée pédestre / T2

9 participant·e·s
CdC Christian Corbaz

4 NOVEMBRE
La Côte, entre vignoble 
et châtaigniers
Randonnée pédestre / T1

13 participant·e·s
CdC Isalyne Meylan

4 NOVEMBRE
De Bière à Allaman-
gare
Randonnée pédestre / T1

7 participant·e·s
CdC Françoise Humbert

11 NOVEMBRE
Sur les crêtes
Randonnée pédestre / T2

10 participant·e·s
CdC Françoise Humbert

11 NOVEMBRE
De Meyrin au Parc 
des Evaux par le Nant 
d’Avril et le Rhône
Randonnée pédestre / T1

10 participant·e·s
CdC Maud Prudent

18 NOVEMBRE
Machilly – Puplinge
Randonnée pédestre / T1

12 participant·e·s
CdC Hilke Maier

18-19 NOVEMBRE
Saint Martin Jura
Randonnée pédestre / T1

17 participant·e·s
CdC Ginette Jeannotat 
Broillet

25 NOVEMBRE
Les rives du lac 
de Neuchâtel
Randonnée pédestre / T1

17 participant·e·s
CdC Barbara Chalut

2 DÉCEMBRE
Des Eaux-Vives au 
Bout-du-Monde par 
Rhône et Arve
Randonnée pédestre / T1

6 participant·e·s
CdC Michel Wicki

9 DÉCEMBRE
Campagne genevoise
Randonnée pédestre / T1

10 participant·e·s
CdC Françoise Humbert

16 DÉCEMBRE
Balade en raquettes 
à La Givrine
Randonnée à raquettes 
/ WT1

10 participant·e·s
CdC Françoise Humbert

16 DÉCEMBRE
Balade à pied 
à La Givrine
Randonnée pédestre 
hiver / F

3 participant·e·s
CdC Danielle Bouchet

JEUDIMIXTES
Courses réalisées

Jeudimixtes
COULEURS D’AUTOMNE 
DANS LE LÖTSCHENTAL
20 et 21 octobre 2021

CdC
Danielle Bouchet

Texte
Isalyne Meylan

Photos
Divers participants
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Jeudimixtes
LA SAINT-MARTIN
18 et 19 novembre 2021

Notre journée débute à Porrentruy par la visite 
de cette charmante cité médiévale. La montée au 
château et sa tour Réfous (XIIIe s., 32 mètres) vont 
nous dérouiller les jambes avant la poursuite de notre 
périple.

Ensuite, nous quittons cette ville en direction du 
nord. Le chemin longe l’Allaine d’un côté et la forêt 
de l’autre. Le soleil amplifie les dernières couleurs 
automnales… 

A l’approche du Mormont, le terrain devient plus 
plat et l’on aperçoit les Vosges au loin. On voit 
aussi des séchoirs à tabac qui nous rappellent que 
la région était une grande productrice de l’herbe à 
Nicot. Nous nous installons dans l’accueillant gîte 
rural « La Bergerie », récemment rénové. Cette 
ferme-auberge ne sert que des produits bio : ça 
tombe bien car c’est là que nous allons manger le 
fameux menu de la Saint-Martin (nous aurons six 
plats au lieu des onze traditionnels), avec notamment 
le Totché et la saucisse à la damassine pour l’apéro. 
Puis la gelée de ménage (sorte de terrine en aspic), le 
boudin, les atriaux, le sorbet à la damassine… suivi 
de la choucroute… et finalement la crème brûlée… 
Vegans s’abstenir !

Le lendemain, contre toute attente, tout le monde a 
bien digéré ce menu pantagruélique mais se dépenser 

un peu sera de mise ! Nous nous mettons en route en 
passant d’abord par Courgenay (et sa célèbre Petite 
Gilberte). Les sols dégèlent et les brumes s’élèvent, 
permettant de découvrir différents plis du Jura que 
nous allons franchir.

Forêts et pâturages avec chevaux alternent le long 
de notre chemin. Le soleil est de nouveau au 
rendez-vous. Finalement nous abordons la descente 
dans le canyon creusé par le Doubs dans les roches 
karstiques. St-Ursanne est à nos pieds ! Nous tentons 
de « décrotter » nos chaussures avant de visiter 
l’église et le cloître du monastère. L’aventure s’achève. 

Merci encore 1000 fois à Ginette et Arlette de nous 
avoir fait découvrir cette région de l’Ajoie (quel nom 
bien choisi !) et ses traditions.

CdC
Ginette 
Jeannotat-Broillet

Texte
Nadia Schmidli

Photos
Divers participants

7 OCTOBRE
le Grand Crêt d'Eau  
en boucle 
Randonnée pédestre / T2

19 participant·es
CdC Eric Fluckiger

7 OCTOBRE
Corsier
Randonnée pédestre / T1

11 participant·es
CdC Georges Brandt

14 OCTOBRE
Le Reculet
Randonnée pédestre / T2

16 participant·es
CdC Rémy Bonard

14 OCTOBRE
Bois de Chêne 
Randonnée pédestre / T1

16 participant·es
CdC Jean-Pierre 
Berthet

21 OCTOBRE
Choucroute à Peissy 
Randonnée pédestre / T1

45 participant·es
CdC Robert Schmid

28 OCTOBRE
Faucille-Colomby de 
Gex–Grand Montrond 
Randonnée pédestre / T2

24 participant·es
CdC Eric Fluckiger

28 OCTOBRE
Chaîne d'Or 
Randonnée pédestre / T1

13 participant·es
CdC Georges Brandt

     

4 NOVEMBRE
Le Petit Salève (900 M) 
Randonnée pédestre / T2

17 participant·es
CdC Hans-Peter 
Baertschi

4 NOVEMBRE
Au pied du Petit Salève 
Randonnée pédestre / T1

10 participant·es
CdC Marcel Béhar

10 NOVEMBRE
Assemblee Générale 
des Jeudistes
Assemblée / T1

54 participant·es
CdC Claude Maillefer

11 NOVEMBRE
Les Toblerones
Randonnée pédestre / T1

26 participant·es
CdC Gottfried Junge

11 NOVEMBRE
Les rives de l'Allondon
Randonnée pédestre / T1

8 participant·es
CdC Norman Eatough

18 NOVEMBRE
Clarafond
Randonnée pédestre / T1

16 participant·es
CdC Vincent Lemmo

18 NOVEMBRE
Clarafond – Arcine 
Randonnée pédestre / T1

13 participant·es
CdC Georges Brandt

25 NOVEMBRE
Les Toblerones
Randonnée pédestre / T1

7 participant·es
CdC Michel De Bondt

25 NOVEMBRE
Les rives de l'Allondon 
depuis La Plaine 
Randonnée pédestre / T1

17 participant·es
CdC Rémy Bonard

2 DÉCEMBRE
Oratoire 
de Sainte-Victoire 
Randonnée pédestre / T2

13 participant·es
CdC René Augagneur

2 DÉCEMBRE
Pont Fornant 
Randonnée pédestre / T1

13 participant·es
CdC Georges Brandt

9 DÉCEMBRE
Les Jeudistes fêtent 
l'Escalade aux Evaux 
Randonnée pédestre / T1

44 participant·es
CdC Georges Brandt

16 DÉCEMBRE
Mont Mussy 
Randonnée pédestre / T1

24 participant·es
CdC Jean-Pierre 
Berthet

16 DÉCEMBRE
Divonne 
Randonnée pédestre / T1

7 participant·es
CdC Michel De Bondt

23 DÉCEMBRE
Les Jeudistes fêtent 
Noël à la Cabane des 
Bûcherons 
Randonnée pédestre / T1

34 participant·es
CdC Robert Schmid

30 DÉCEMBRE
Le toit du Canton 
de Genève 
Randonnée pédestre / T1

19 participant·es
CdC Armin Williner

30 DÉCEMBRE
Meinier 
Randonnée pédestre / T1

4 participant·es
CdC Marcel Béhar

Infos du groupe

Anniversaires
En octobre, Paul 
Schnetzler, a eu 91 ans. 
En décembre, Kurt 
Hartmann a célébré 
ses 100 ans
Nouveaux membres
Pierre Cottet 
et Alain Havage 

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 

JEUDISTES
Courses réalisées
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Alpiness
UN WEEK-END MACGYVER
17 et 18 juillet 2021

Bec-croisé, Castor, Balbuzard, Ours, Machaon et Ver de 
terre ont été lâchés en pleine nature et la seule force 
du groupe leur a permis de survivre. Ils ont traversé 
cols et vallées, se sont nourris de plantes sauvages 
cuisinées sur le feu, ont construit leurs abris pour 
passer la nuit et ont observé les traces des habitants 
de la forêt. 

La berce, la prénanthe, les graines d’orties, l’égopode 
ou encore les raiponces ont ravi leurs papilles. 

Un week-end rempli de moments simples et 
savourés !

Jeudistes
LE BOIS DE CHÊNES
14 octobre 2021 
groupe C, 16 participants

Après un café-croissant, 13 participants C partent 
sillonner le bois, en passant par les trois étendues 
d’eau, hélas à sec, puis pique-niquent à la ferme, très 
joliment rénovée et bien aménagée (trois tables de 
pique-nique, W.C., panneaux d’information). 

CdC
L’équipe Alpiness

Texte et photos
Julie Allémann

Kurt Hartmann a célébré ses 100 ans le 15 décembre 
2021. Quel plaisir de recueillir ses souvenirs, ses 
secrets de longévité et ses activités au sein du Club 
Alpin et des Jeudistes ! Né à Lenzbourg, il y fait son 
école primaire. Diplômé en économie à Zurich, il est 
recruté par la trading André&Cie de Lausanne.

Il travaille à Londres puis à Anvers mais a besoin de 
changement. En 1955, il intègre la SGS où il passera 
30 ans comme responsable du contrôle de qualité et 
du transports international des huiles.

Kurt est retraité depuis 36 ans, entend parfaitement 
sans appareils auditifs, voit sans lunettes et fait ses 
courses tout seul. Sa forme, dit-il, est due aux sports 
pratiqués toute sa vie au CAS et chez les Jeudistes 
dont il fait partie depuis respectivement 75 ans et 35 
ans. Il a à son actif 1280 courses, la deuxième plus 
haute performance de la Section Jeudiste genevoise.

Lors de notre déjeuner de l’Escalade, le 9 décembre, 
aux Evaux, Kurt a énergiquement brisé de son sabre 
la grosse Marmite en chocolat. 

Merci, cher Kurt, pour cette belle leçon de vie, un 
exemple pour nous tous.

Portrait
KURT HARTMANN, UN 
CENTENAIRE HEUREUX !
Les jeudistes, pépinière  
de centenaires actifs!

Texte
Robert Naggar
Rédacteur du Journal 
des Jeudistes

CdC, texte et photo
Jean-Pierre Berthet

De retour à l’auberge pour le verre de l’amitié et la 
présentation de la prochaine course, ils sont rejoints 
par les trois petits marcheurs, dont notre « presque 
centenaire » Kurt, qui a passé son anniversaire à 3 
chiffres en décembre dernier. 

Ce fut une balade très agréable, et par un beau soleil 
de surcroît.




