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jamais assez de mots pour les remercier ! A noter que 
la Section carougeoise du CAS, les Amis Monta-
gnards et Genève Montagne nous ont prêté main 
forte, je les remercie également au passage. Concer-
nant les participant-e-s, impossible de les compter 
tant il y en avait ! Nous sommes tous rentrés heureux 
et épuisés ! Un grand succès, bravo à toutes et à tous ! 

Pour la suite des événements, le comité élargi com-
posé des Président-e-s de toutes les commissions
va se réunir pour une journée de travail le 5 no-
vembre prochain de manière à réfléchir sur l’avenir 
du club, qui je le répète se porte à merveille. Nous 
vous tiendrons au courant dans le prochain bulletin 
des résultats de cette journée de réflexion.

Au final, l’événement 2022 incontournable : le 
jeudi 8 décembre 2022 en soirée, notre Assemblée
générale accompagnée de la fête de l’Escalade. 
Venez nombreux !

A toutes et à tous un très bel automne !

Frank Lavanchy

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Jeudi 8 décembre à 19h

Au local de la Section & Fête de l'Escalade 
accompagnée de sa traditionnelle soupe

 
OFFRE D’EMPLOI

Secrétaire de la Section genevoise  
du Club Alpin Suisse

Suite au départ de la personne en charge du 
poste, nous recherchons une personne moti-
vée pour gérer le secrétariat de notre Section
Fonction : Rattachée à la présidence du 
Club la personne sera engagée en tant que : 
Secrétaire de la Section genevoise du Club 
Alpin Suisse

Lieu de travail : Au local de la Section, 
avenue du Mail 4, 1205 Genève

Horaire et taux d’activité : Poste à 30 % (12h 
par semaine). Horaire 1,5 jours par semaine, 
le jeudi toute la journée ainsi qu’une troi-
sième demi-journée à convenir. En sus pré-
sences demandées les jeudis en soirées (12 
fois l’an de 18h00 à 20h00) pour les comités 
(10 fois l’an) et les assemblées générales (2 
fois l’an) 

Résumé des tâches principales : Le / la 
secrétaire s’occupe principalement des tâches 
suivantes : • Suivi courriers • Rédaction PV 
comité et PV AG • Accueil, réception et ré-
ponse au téléphone • Suivi comptabilité liée 
au secrétariat (tenue d’une petite caisse) • 
Classements divers (papier et sous forme nu-
mérique) • Suivi des sous-locations du local 
• Préparation et envoi des newsletters • Suivi 
et mise à jour de la page d’information du site 
internet • Organisation et suivi du classement 
électronique des documents (GED)

Salaire : En rapport avec la fonction 

Profil souhaité : Formation commerciale, si 
possible de niveau CFC ou formation jugée 
équivalente. Expérience dans la gestion d’un 
secrétariat. Bonne connaissance du français, 
apte à prendre des notes lors d’une séance et 
à rédiger un PV. Apte à tenir une corres-
pondance de niveau standard. Maîtrise des 
chiffres de manière à pouvoir tenir une petite 
caisse. Aisance avec l’informatique standard 
liée à la bureautique (création et organisa-
tion de répertoires, création de documents 
PDF et classement numérique). De bonnes 
connaissances de la langue anglaise sont un 
atout pour le poste. Nous recherchons une 
personne capable de travailler de manière 
autonome et ayant de l’affinité avec le monde 
de la montagne. De l’aisance à communiquer 
est nécessaire pour occuper cette fonction. 

Pour postuler : Envoyer votre dossier avant 
le 18 novembre 2022, uniquement par cour-
riel à l’adresse suivante : presidence@cas-ge.
ch (bref courriel décrivant votre motivation 
accompagné de votre CV en format pdf)
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LE MOT DU PRÉSIDENT     

Chères et chers membres, 

Nous voilà rentrés de plain-pied dans la période 
automnale ! A nous les randonnées peuplées de 
saveurs et de couleurs qui siéent si bien à cette 
saison. J’arrête de rêver pour ne pas sombrer dans 
un romantisme exacerbé et me mettre déjà à rêver 
d’une prochaine saison de ski accompagnée d’une 
neige irréprochable ! Et pourquoi ne pas aussi rêver 
d’une candidature à la vice-présidence du Club…
Je veux y croire! 

Allez, restons sur terre avec un petit retour sur 
les derniers événements marquants de notre club 
durant cette dernière période. Ceci sans empiéter 
sur les résumés qui vous seront proposés par les 
Président-e-s de commissions que je remercie au 
passage pour leur engagement. Comme je remercie 
toutes celles et tous ceux qui s’engagent pour le club, 
déjà en participant à nos activités !

Pour mémoire, en septembre 2021, en compagnie de 
Simon Panchaud et de Marc Renaud, j’ai représenté 
la Section lors de la remise des clés de la cabane To-
pali à la Section Monte Rosa. Et encore lors de la fête 
qui a été organisée pour ses membres à ladite cabane 
les 27 et 28 août derniers. En cette occasion j’ai été 
marqué par les mots sympathiques et chaleureux qui 
ont été prononcés par son nouvel intendant ainsi 
que les remerciements adressés à la Section gene-
voise par rapport au processus de transfert qui s’est 

déroulé dans la confiance et de manière conviviale. 
Au final une cabane qui nous quitte, c’est un peu un 
enfant qui nous quitte ! Toutefois elle a trouvé une 
nouvelle famille, à proximité, qui va la faire bien 
vivre ! On leur souhaite le meilleur ! 

La cabane Chanrion quant à elle a été inaugurée les 
18 et 19 juin ; elle a aussi ouvert ses portes au public 
les 10 et 11 septembre. Je ne vais pas en parler à la 
place de ceux qui ont œuvré à cette réussite, j’aime-
rais juste au passage leur réitérer mes félicitations 
et mes remerciements. Je me permets toutefois un 
petit clin d’œil ! Lors d’une course effectuée dans la 
région de Melchsee Frutt dans le canton d’Obwald, 
le guide qui nous accompagnait m’a confié qu’il la 
considérait comme un des « must » incontournable 
sur le chemin de la haute route. Un compliment de la 
part de notre guide obwaldien qui va droit au cœur ! 

Et puis le bouquet final ! Je ne puis cacher mon 
enthousiasme voire ma fierté pour en parler ! La Fête 
du sport du 15 au 18 septembre dans le parc des 
Bastions ! Initiée par la magistrate responsable des 
sports à la Ville de Genève, Marie Barbey-Chappuis, 
et organisée conjointement par la Ville et le Canton, 
il s’agissait d’une première, tout était à créer ! Nous 
sommes allés discuter et négocier. D’entrée nous 
nous sommes positionnés pour tenir un stand de 
qualité qui serait bien représentatif de notre sport. 
C’est dans un climat de confiance, et principa-
lement grâce à Rodolfo Zumbino qui a travaillé 
d’arrache-pied pour ce projet, que nous avons pu 
participer dans des conditions que je qualifierais 
d’exceptionnelles ! Je n’oublie pas Jean-Pierre Keller 
et bien entendu toute l’équipe de bénévoles, je ne 
peux malheureusement pas tous les citer, je n’aurai 
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Infos de la Section 
MUTATIONS

Nouveaux membres

Acevedo Camila / Adib Amine / Albanese Sté-
phane / Allport Roberta / Atkunc Yasin / Atkunc 
Ulas / Atkunc Leyla / Atkunc Defne / Ayel Arthur 
/ Baev Aleksander / Baev Vsevolod / Baeva Eliza-
veta / Bakulina Kateryna / Bartlome Hania / Beck 
Sandrine / Bonnet Jérôme / Bouvier Leo / Bouzon 
Anouk / Breed Elya / Bretton Aude / Burns Gor-
don / Céspedes Roberto / Chervet Basile / Clamp 
Ruth / Clement Delphine / Colombo Laura / Cot-
tron Caroline / Cruz Vincent / Cuissart de Grelle 
Noémie / Dauneau Josselin / de Courcel Marc / de 
Lapeyriere Alexis / du Boucher Edmée / Dürner 
Dora / Dürner Jean-Pierre / Ecuyer Marlène / 
Fages Camille / Favario Marie / Febvay Valerian / 
Fernandes Franco Manoel Victor / Freiburghaus 
Charlotte / Gallio Michael / Gallio Myriam / Gal-
lio Anton / Gallio Ayumi / Garrote Marques Oscar 
/ Gasche Alexandra / Gencer Dorothe / Germann 
Lorris / Girardin Philippe / Girardin Daphne 
/ Gmur Josef / Gonthier Christian / Gonzalez 
Calleja Miguel / Griffey Brian / Hajnsek Vesna / 
Halliday Dale / Hasdeu Miric Lulia / Heinzelmann 
Hannah / Holgersson Christina / Hones Julien / 
Hours Armelle / Joiris Pauline / Jotti Michèle / Jo-
vicic Sanja / Kellner San Juan Marie-Paule / Kelly 
Michael / Koker Cem / Kovacevic Milos / Kuusi-
palo Rina / Labbe Jeremie / Lakbal Aziz / Lamb 
Elleanor / Lamontre Pascale / Levrat Bertrand / 
Lynch Phil / Lynch Ruby / Lynch Annabel / Lynch 
Leo / Maillet Pierre / Mancilla Dei / Mazeres 
David / McKernan Lucy / Meyrat Raynald / 
Migliorini Bruno / Milisavac Marko / Miot Auria / 
Miric Aleksandar / Miric Dusan / Mojahed Nadia / 
Monti Beatrice / Moore Anne Katherine / Mourao 
Vanda / Muheim Alix / Nichols Jack / Nichols Ed-
ward / Nissille Jean-Claude / Noworolnik Elzbieta 
/ O’Shea Donal / Ormieres Clothilde / Page Karen 
/ Perez Sami / Pham Minh / Pibouleau Alexia / 
Planchamp Patrice / Ponniah Josh / Radeff Sacha / 
Ramírez Diana / Remy Bérénice / Rivas Delphine 
/ Roos Albin / Rossetto Elena / Roth Henri / Roy 
Juliette / Ruerat Tiffany / San Juan José / Sauvain 
Pascal / Sims Rosie / Sims George / Spielmann Da-
niel / Stäheli Annick / Stevens Kathleen / Taloud 
Victor / Tavernier Alexandra / Taylor Kenneth / 
Taylor Michèle / Thabuis Vince / Theiler Christine 
/ Thiebaud Claude / Thiébaut Sylvain / Thoumyre 
Camille / Tissier Camille / Torgler Jacqueline / 

Triviño Ivonne / Unlu Nichols Hande / Urreiztieta 
Santiago / Usai Giulia / Valdivieso Benjamin / Van 
Hollebeke Jean-François / Ventura Karl / von Bor-
ries Rosa / Wagner Kristin / Walker Simon / Wälti 
Laetitia / Wälti Mathis / Wälti Emilien / Yacoub 
Monther / Zerr Willem

Sorties
 

Ben Hamida Joëlle et Lotfi / Benoliel Nicolas / 
Bouvier Charline / Breuninger Alfred / Buchs 
Paul / Burer Mary Jean / Carnevale Francesco / 
Chatelain Denis / Crescenzo Flaviano / Curtin 
James / Datsiev Pacha / De vecchi Stefano / Drévo 
Christian / Ducommun Roxane / Dyachyshyna 
Tetyana / Engelmann Flaviano / Fayard Mélanie 
/ Garnham Fiona / Gaukrodger Famille / Gay 
Jean-Claude / Girardin Andre / Girardin Andre / 
Gonzalez Damian / Guelpa Joachim / Lalourcey 
Jérôme / Lemenager Monica / Lemire Normand 
/ Ludovic Maye / Maresma Florence / Ospa-
nov Rustem / Osseiran Nadine / Patten Carolyn 
/ Perone Pierre / Philip Laurence / Philippoz 
Dominique / Pinon Isable / Popescu Christian / 
Reichlin Benjamin / Saimpert Matthias / Schiapa-
relli Annamaria / Theytaz Dorian / Tribet Vanessa 
/ White Robert / Wirtavuori Laura

Transferts de section

Hunziker Jean-Marc de Carouge vers Genève / Tas-
saux Anna de Lausanne vers Genève / Thoumyre 
Camille des Diablerets vers Genève / Valencia Joel 
de Carouge vers Genève /Weinberg Friedhelm de 
Genève vers Neuchâtel

Décès 

Cattin Odile, Mac Call Brian

À L’ENGAGEMENT 
D’UN GUIDE 

FAVORISEZ LES GUIDES  
DE LA SECTION

FÊTE DU SPORT
Du 15 au 18 septembre 2022  
au parc des Bastions

La Fête du sport est destinée à offrir au public un 
événement sportif et gratuit au cœur de la cité 
genevoise. Elle a pour but de démontrer l’attractivité 
des associations sportives locales et de promouvoir 
l’accès au sport pour tous. Une fois contactés, nous 
nous sommes tout de suite sentis très concernés 
par l’événement ! Nous avons beaucoup travaillé 
pour tenir un stand de qualité le résultat a largement 
dépassé nos attentes !

En premier lieu, mes plus sincères remerciements 
à toutes les personnes qui ont permis la réalisation 
de ce magnifique projet : Rodolfo Zumbino, qui a 
travaillé d’arrache-pied pour que le projet se réalise. 
Jean-Pierre Keller et votre président ; engagés égale-
ment sur tous les fronts, nos 26 membres bénévoles 
qui nous ont accompagnés sans relâche durant les 
quatre jours ; la Section carougeoise, Les Amis Mon-
tagnards et Genève Montagne qui nous ont aussi 
accompagnés ; La Ville et le Canton de Genève ini-
tiateurs du projet ; L’Association Genevoise du Sport 
répondante pour le projet ; Toutes les personnes qui 
nous ont rendu visite, et elles étaient nombreuses !

Il ne faut pas se le cacher ! Nous ne savions pas où 
nous allions. Toutefois nous avons décidé de prendre 
le train et le succès a été au rendez-vous. Impossible 
de compter le nombre de personnes à qui nous 
avons permis de tester le magnifique mur de grimpe 
que nous avons installé dans le parc des Bastions. Les 
journées du jeudi et du vendredi étaient réservées 
pour accueillir exclusivement les élèves de 5P à 8P, le 
samedi et le dimanche étaient ouverts à l’ensemble 
du public. Nous nous sommes épuisés à équiper et à 
accompagner toutes ces personnes durant les quatre 
jours. En revanche nous avons été nourris par leurs 
sourires et par leurs retours positifs ainsi que par les 
repas organisés lors de cette manifestation avec les 
bénévoles des différents clubs impliqués ! L’exercice 
devrait se reproduire en 2024, nous devrions en 
principe être de la partie. Affaire à suivre !
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COMMISSION
DES CABANES      

 
JOURNÉE PORTES OUVERTES  
À LA CABANE DE CHANRION 
11 septembre 2022

Après l’inauguration officielle avec les autorités 
valaisannes, le 18 juin dernier, de la cabane de 
Chanrion rénovée, place à la journée portes ouvertes 
pour les habitants du Val de Bagnes. Ceux-ci ont 
répondu à l’invitation de la Section genevoise avec 
enthousiasme. Le premier taxi collectif, complet, est 
parti du barrage de Mauvoisin dès 8h. Et ce sont des 
Bagnards curieux et ravis d’être là que les gardiens, 
Olivier et Sophie, et les membres de la Commission 
des cabanes accueillent. La cabane est parcourue de 
fond en comble et admirée. La rénovation l’a rendue 
spacieuse et claire, fonctionnelle et confortable. 
Les premières raclettes sont servies dès 10h sur la 
terrasse, les verres de blanc circulent entre Valaisans 
et Genevois. Santé!

A 11h30 la messe alpine est dite au bord du lac par 
le Père Damien. Puis Marc Renaud, Président de la 
Commission des cabanes présente un historique de 
la construction des cabanes du CAS. Bernard Esca-
lon conte avec humour les nombreuses anecdotes 
qui jalonnent l’histoire de Chanrion. Deux joueurs 
de cor des Alpes et deux accordéonistes jouent pour 
les Bagnards qui ne cessent d’arriver en VTT ou à 
pied. Et la journée se déroule dans une belle am-
biance de joie et de camaraderie montagnarde sous 
un soleil brillant dans un ciel sans nuage !

Un grand merci aux Bagnards montés nombreux 
qui ont montré leur attachement à notre cabane de 
Chanrion et longue vie à la cabane !

Catherine Homberger

CABANE
Topali                

La section Monte Rosa ouvre les portes  
à ses membres et remercie notre Section

 Le 18 septembre 2022, une cérémonie de remise 
des clés a été organisée à la cabane de manière à 
marquer le transfert de cette dernière de la Section 
genevoise à la Section Monte Rosa. Les 27 et 28 août 
2022, la Section Monte Rosa a organisé un week-end 
de fête pour marquer l’accueil de la cabane en son 
sein. 

L’équipe venue fêter le transfert 

Il s’agissait de prendre le téléphérique à St. Niklaus 
pour rejoindre la station supérieure de Jungu, puis 
de suivre la première partie du Weisshornweg pour 
passer la Wasulicke et ainsi rejoindre la cabane. 

La cabane Topali dans toute sa splendeur 

Un accueil chaleureux très joliment organisé nous 
a été réservé avec de brèves interventions destinées 
principalement à remercier les personnes qui se 
sont activées pour réussir ce transfert. A cet effet je 
remercie Yolande Coeckelbergs, Présidente de notre 
Section lors du transfert, Marc Renaud, Président 
de notre Commission des cabanes, et Philippe 
Chanton, Président de la Section Monte Rosa lors 
du transfert également. 

Philippe Chanton et Frank Lavanchy

COMMISSION
DE L’ENVIRONNEMENT
Réfléchissons avant d’acheter !

L’hiver approche, avec la perspective de superbes 
courses dans la neige. Par sécurité, nous devrons par-
fois nous équiper d’un « kit avalanche » (DVA, pelle 
et sonde). Si vous n’utilisez un DVA que quelques 
fois durant la saison, alors il vaut la peine d’avoir une 
petite réflexion avant d’acheter un tel équipement :

• La fabrication d’un DVA est très énergivore et 
utilise des composants rares.

• Sa durée de vie sera certainement limitée, de nou-
velles technologies se développant régulièrement.

Alors plutôt que d’acheter pourquoi ne pas louer?
La commission de l’environnement a pris contact 
avec : Univers-Sports à la Servette et Cactus à Ca-
rouge. Vous pourrez louer votre kit avalanche à des 
prix très intéressants. Univers-Sports : CHF 25.-/
jour (prix de faveur obtenu pour les membres du 
CAS, au lieu de CHF 40.-). Cactus : CHF 25.-/jour 
et CHF 35.-/week-end. DVA seul, respectivement 
CHF 15.- et 20.-

En louant votre kit avalanche, vous partez en course 
en toute sécurité tout en ménageant la planète…
Mais attention : que vous décidiez de louer ou 
d’acheter, vous devez parfaitement maîtriser l’utilisa-
tion de votre appareil.

Elisabeth Decrey Warner,  
présidente de la commission de l’environnement

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vous souhaitez recevoir des conseils, des in-
fos, bénéficier d’actions ? Alors inscrivez-vous 
vite à « Envirinfo » !

Rendez-vous sur la page de la commission  
de l’environnement de notre section :
https ://www.cas-geneve.ch/mCluComEnv_1.php 
cliquez sur le lien qui vous est proposé afin  
de vous inscrire à notre liste de distribution.

Attention : pour que cela fonctionne, vous 
devez être logué en tant que membre.



HUM   our
eur

Entre le baromètre basique du chalet 
et celui sophistiqué de l’hôtel 
Eggishorn, la barrière de rösti 

crée des différences ! 
Michel Wicki
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Soirées d’information
FORMATIONS HIVER 
SKI DE RANDONNÉE, SÉCURITÉ 
HIVER ET SKI ALPINISME
Jeudi 17 novembre de 19h à 21h
au local de la Section

Vous désirez démarrer le ski de randonnée ou 
parfaire vos connaissances dans l’une des matières 
annoncées, alors venez participer à cette séance 
obligatoire pour les membres qui désirent effectuer 
en priorité la formation Ski de Randonnée des 7 & 
8 janvier 2023 ou la formation Ski Alpinisme des 11 
& 12 mars 2023 (si le membre n’a jamais participé à 
cette soirée auparavant). Thèmes abordés : présenta-
tion de toutes les formations hivernales; distinction 
entre ski de randonnée et ski alpinisme, manteau 
neigeux et avalanches, présentation du matériel.

Inscription en ligne uniquement, sur le site de la 
Section. Responsable : Jean-Pierre Keller

Conférence
MAMMUT SNOW SAFETY SESSIONS
Mercredi 14 décembre de 19h à 21h*
au local de la Section

En collaboration avec Cactus Sport - Carouge, la ses-
sion 2022 du Mammut Snow Safety sera effectuée 
dans le local de la Section, par un guide de haute 
montagne.

*Ouverture des portes / bar dès 18h30
Inscription en ligne uniquement, sur le site de la 
Section. Responsable : Jean-Pierre Keller

REJOIGNEZ LE GROUPE FACEBOOK 
DE NOTRE SECTION

facebook.com/groups/228087417682608/

COMMISSION DE LA BUVETTE
Appel à candidature

La Commission de la buvette recherche un ou une 
co-responsable

Les tâches principales : gestion des stocks boissons, 
commandes traiteur et cuisine d’apéritifs dinatoires, 
gestion de la caisse et de l’équipe de bénévoles.

Les candidat-e-s peuvent s’annoncer jusqu’au 30 
novembre 2022 en écrivant à :  
ana.gurau@gmail.com

2–3 JUILLET
RANDONNÉE 
THERMALE DANS 
LE VAL D’HÉRENS
Randonnée pédestre / T3

12 participant(e)s
CdC : Simon 
Panchaud

3 JUILLET
ESCALADE DU 
MOIS DE JUILLET
Escalade / 5

4 participant(e)s
CdC : Bastien Tissot

3 JUILLET
LACS JOVET
Randonnée pédestre / T2

9 participant(e)s
CdC : Laurence 
Renard

3 JUILLET
PIERRE DU MOËLLÉ
Escalade / 4 c

7 participant(e)s
CdC : Katrien 
Lescrenier

7 JUILLET
SALÈVE ETIOLLETS 
EN SOIRÉE
Alpinisme I / F

4 participant(e)s
CdC : Nicolas Sion

9 JUILLET
LAC ET COL 
D’ANTERNE
Randonnée pédestre / T2

5 participant(e)s
CdC : Patrick Wehrli

9 JUILLET
FRÊTES DES 
CHARMOZ
Alpinisme I / PD -

6 participant(e)s
CdC : Constantin 
Valeriu Ciurezu

9 JUILLET
PLATEAU DE 
CARLAVEYRON
Randonnée pédestre / T3

14 participant(e)s
CdC : Simon 
Panchaud

9–10 JUILLET
MÖNCH & 
JUNGFRAU
Alpinisme I / PD +

6 participant(e)s
CdC : Jean-Pierre 
Keller

9–10 JUILLET
COMBIN DE 
CORBASSIÈRE
Alpinisme I / PD

1 participant(e)s
CdC : Vincent 
Delaloye

16–17 JUILLET
ESCALADE DE 
LONGUES VOIES AU 
BUET
Escalade / 6

5 participant(e)s
CdC : Christophe Ricq

16–17 JUILLET
LAGGINHORN 
ARÊTE WSW
Alpinisme I / PD

8 participant(e)s
CdC : Tanya Rollier

16–17 JUILLET
RIMPFISCHHORN 
BIVOUAC
Alpinisme I / PD

5 participant(e)s
CdC : Miguel Gomez-
Escolar

29 JUILLET - 1 AOÛT
DES GRISONS AU 
TESSIN PAR LE COL 
DE LA GREINA
Randonnée pédestre / T3

14 participant(e)s
CdC : Simon 
Panchaud

30–31 JUILLET
WEEK-END AU GD-
ST-BERNARD - LACS 
DE FENÊTRE. - COL 
DE BARASSON
Randonnée pédestre / T3

10 participant(e)s
CdC : Laurence 
Renard

30 JUILLET - 1 AOÛT
AUTOUR DU 
LÖTSCHENPASS
Randonnée alpine / T5

6 participant(e)s
CdC : Manuela 
Esmerode

30 JUILLET - 1 AOÛT
PTE DES PERRIS 
BLANCS ET DENT 
DE MORCLES 
Randonnée alpine / T4

7 participant(e)s
CdC : Jean-Marie 
Rizzi

30 JUILLET - 1 AOÛT
PIGNE D’AROLLA / 
LA RUINETTE
Alpinisme I / PD +

6 participant(e)s
CdC : Martin Schild

1–2 AOÛT
MONT BLANC 
DU TACUL, VOIE 
NORMALE.
Alpinisme I / PD

10 participant(e)s
CdC : Corentin 
Rordorf

6–7 AOÛT
PETIT MONT 
BLANC VAL VENY
Alpinisme I / PD

6 participant(e)s
CdC : Tanya Rollier

6–7 AOÛT
LAGGINTAL 
Randonnée pédestre / T3

8 participant(e)s
CdC : Martine Mir

7 AOÛT
ESCALADE DU 
MOIS D’AOÛT
Escalade / 5

5 participant(e)s
CdC : Bastien Tissot

13 AOÛT
ESCALADE DANS LE 
SAPPAY
Escalade / 6

2 participant(e)s
CdC : Haggay Aidlin

13 AOÛT
AIGUILLE DE LA 
PERSÉVÉRANCE 
ARÊTE SUD ET 
TRAVERSÉE DES 
CHAMOIS
Alpinisme II / AD +

2 participant(e)s
CdC : Corentin 
Rordorf

ACTIFS
Courses réalisées
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Actifs 
JEGIHORN, WEISSMIES 
ET PUIS NON : LAGGINHORN 
UNE COURSE GLACIAIRE REVISITÉE
16 et 17 juillet 2022

Le CAS encourage l’utilisation des transports pu-
blics. Nous prenons donc le train, pour le meilleur et 
pour le pire : panne et changement de train à l’aller.
Au retour, n’ayant pas assez transpiré et encore frais 
de notre douche prise deux jours avant, nous embau-
mons le wagon sans air conditionné, en pleine vague 
de chaleur. Le train, à n’importe quel prix. Soyons 
écolo. Les glaciers nous implorent. La glace fond, 

messieurs-dames ! Jugez-en par vous-mêmes. La 
glace tombe, la glace disparaît. Notre itinéraire prévu 
pour le Weissmies, dans sa cotation PD, n’est plus. 
Un bloc de glace s’étant détaché sans que je puisse 
en expliquer les raisons. Je vous laisserai contacter 
les experts à ce sujet. Il s’est mis en travers du che-
min, obligeant des guides à tailler des marches dans 
la glace pour leurs clients. Le Weissmies n’est plus 
accessible aux débutants, sa cotation est désormais 
AD.

Samedi : des émotions

Nous consacrons notre journée du samedi à arpenter 
les roches sublimes du Jegihorn. Sur le point d’arri-

ver au premier relais, la cordée précédente n’entend 
pas partager un espace si restreint. Enfin, un mètre 
carré ne se partage pas !

Cela n’empêchera pas notre équipe de trois cordées, 
soudées par le cœur et l’émerveillement, d’évoluer 
en douceur vers le sommet depuis lequel nous aper-
cevons le Lagginhorn, objectif du lendemain. Après 
notre descente, nous remontons jusqu’à la cabane de 
Weissmies, euh non, jusqu’à la cabane du Hohsaas ! 
Et oui, la cabane de Weissmies est trop proche, nous 
préférons remonter encore un peu pour faire plaisir 
aux gardiens et arriver avec une petite heure de 
retard. Ceux-ci nous pardonnent et nous accueillent 
comme des rois. La soirée ne fait que commencer. 

C’est l’heure des confidences. Qui sommes-nous ? 
Que ressentons-nous ? Nous nous livrons à de beaux 
discours sincères sur nos sensations et aspirations.

Dimanche : du concret

A mains nues, nous déplaçons des blocs de pierre 
(pas de glace, tout de même!) et les entassons les 

uns sur les autres. Car les alpinistes pensent déjà 
à leur reconversion. Les sommets s’érodent, les 
glaciers se liquéfient, bâtissons des montagnes! En 
réalité, il s’agit de se délester des crampons inutiles 
que nous transportons pour pouvoir y croire encore. 
Mais il y a des limites. Piolet, cordes ? Non, n’exagé-
rons pas. Des tas de pierres rendent invisible le tout. 
Une œuvre d’art dont personne ne pourra deviner 
le but secret. C’est ce qu’on appelle le neoalpinisme. 
Ou ne serait-ce pas plutôt le scoutisme ?

Avons-nous besoin de vous dire que nous sommes 
arrivés au sommet du Lagginhorn ? Vous en doutiez 
encore ? 

A vous, chers compagnons de cordée, pas toujours 
encordés.
 
CdC
Tanya Rollier

Suppléante
Katrien Lescrenier

Texte 
Christelle Boutoille

Photo
Tamara
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13–14 AOÛT
TOUR DES MT 
FOURCHON ET MT 
GRAND-GOLLIAT
Randonnée pédestre / T3

3 participant(e)s
CdC : Jean-Marie 
Rizzi

20 AOÛT
SALÈVE EN 
TRAVERSÉE
Randonnée pédestre / T3

5 participant(e)s
CdC : Patrick Wehrli

20–21 AOÛT
DE ST-NIKLAUS 
À RANDA PAR 
TOPALIHÜTTE
Randonnée alpine / T4

5 participant(e)s
CdC : Françoise Gobet

20–21 AOÛT
COL DE LA 
TERRASSE ET 
CHEVAL BLANC 
Randonnée alpine / T4

4 participant(e)s
CdC : Martine Mir

27–28 AOÛT
MONT GOND ET 
MT CAVOUÈRE SUR 
DERBORENCE
Randonnée alpine / T4

7 participant(e)s
CdC : Jean-Marie 
Rizzi

28 AOÛT - 1 SEPTEMBRE
DE 
LAUTERBRUNNEN 
À GRIESALP
Randonnée alpine / T4

5 participant(e)s
CdC : Françoise Gobet

3–4 SEPTEMBRE
LAGGINHORN /
JEGIHORN
Alpinisme I / PD

4 participant(e)s
CdC : Martin Schild

3–4 SEPTEMBRE
BRÈCHE DU 
DÉROCHOIR PAR 
LE REFUGE DE 
SALES
Randonnée pédestre / T3

3 participant(e)s
CdC : Paul Everett

4 SEPTEMBRE
MONT BUET
Randonnée pédestre / T3

4 participant(e)s
CdC : Patrick Wehrli

4 SEPTEMBRE
ESCALADE 
DU MOIS DE 
SEPTEMBRE
Escalade / 5

7 participant(e)s
CdC : Bastien TISSOT

10 SEPTEMBRE
JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE - 
INITIATION BLOC
Formation 

3 participant(e)s
CdC : Rodolfo 
Zumbino

15–18 SEPTEMBRE
FÊTE DU SPORT
Escalade / divers

2300 participant(e)s
CdC : Rodolfo 
Zumbino

17 SEPTEMBRE
BRÂME DU CERF 
ET RANDONNÉE
Randonnée pédestre / T1

9 participant(e)s
CdC : Nadia Arnoux

17 SEPTEMBRE
LA JONCTION 
Randonnée pédestre / T3

3 participant(e)s
CdC : Laurence 
Renard

17–18 SEPTEMBRE
ESCALADE DE 
LONGUES VOIES 
VAL D’AOSTA 
(ITALIE)
Escalade / 6

6 participant(e)s
CdC : Haggay Aidlin

18 SEPTEMBRE
LAC BLANC ET 
LACS DE CHÉSERYS
Randonnée pédestre / T3

7 participant(e)s
CdC : Laurence 
Renard

10
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POUR UN RIZ CASIMIR
DANS LES GRISONS
DES GRISONS AU TESSIN
PAR LE COL DE LA GREINA
Du 29 juillet au 1er août

Frère Simon et ses 13 pèlerins entament tôt le matin 
un périple en train à travers la Suisse pour rejoindre 
Laax au cœur des Grisons (pas les ânes, le canton).

Débarqués de l’autocar postal pour l’apéro, après 
une promenade agreste les voilà au bord du Lag da 
Cresta où la plupart d’entre eux plongent se baigner 
avant le pique-nique. Puis une promenade forestière 
nous conduit entre chalets coquets et sous-bois om-
bragés jusqu’au belvédère des canyons du Rhin au 
milieu de vacanciers réjouis. (Frère Simon aurait-il 
perdu son âme? Nous ne ferons pas plus de 10km 
et moins de 500m de dénivelé). Nous poursuivons 
jusqu’au Lag Cauna où, à l’heure prédite par météo 
suisse, un orage abat sur nous une pluie bienvenue 
mais fort abondante. Un car postal opportun vient à 
notre secours et nous amène à l’auberge de jeunesse 
ultramoderne de Laax équipée d’un spa et d’une 
piscine : séjour ReLaax. Un invité nous rejoint en fin 
de soirée.

Mais le lendemain nous retrouvons Frère Simon 
digne de sa réputation. Pour une belle journée dans 
le val Lumnezia. Bus postaux au matin jusqu’à Vella, 
charmant village aux maisons soigneusement restau-
rées, pour grimper à travers prés et alpages, greniers 
à foin épars et troupeaux de vaches parfois peu 
amènes jusqu’à un col où elles paissent également. 
Puis un magnifique parcours d’arêtes encadrées de 

multiples sommets partout où le regard se porte 
jusqu’au Piz Sezner et descente à travers prés jusqu’à 
Lumbrein, autre charmant village (16km 1300m 
de dénivelé). Retour à Laax en bus postal. Samedi 
soir c’est la fête au village : marché artisanal, crêpes 
et pâtisseries, spécialités locales… Mais, la nuit 
tombée, le bal se transforme en boîte de nuit géante 
assourdissante avec DJ techno house hystérique. Ou 
quand un petit paradis se transforme en enfer.

Dimanche, les choses sérieuses commencent : avec 
un groupe désormais bien soudé, bus postal jusqu’à 
Vrin (charmant village…) au fond du val Lumnezia 
pour rejoindre la Camona Terri via le Pass Diesrut 
(2428m), pause pique-nique après une rude montée. 
Nous y partageons un fromage acheté à l’alpage. Et 
descente vers le plateau de la Greina. Nous fran-
chissons une passerelle himalayenne vertigineuse 
au-dessus d’un torrent pour arriver à la Camona 
Terri. Accueil très chaleureux des gardiens. Et les 
courageux entament une boucle contemplative vers 
le plateau de la Greina en fin d’après-midi (16km, 
1300m de dénivelée). Et voilà le riz Casimir du titre, 
au souper !

Et lundi, jour de fête nationale, nous retrouvons un 
Simon digne de sa réputation pour l’étape finale : 
une splendide traversée du plateau de la Greina dans 
les lumières du matin, l’élection de miss marmotte 
Greina 2022 posant sur un rocher pour quatorze 

AIGUILLE DE TRÉ LA TÊTE…
FINALEMENT PETIT MONT-BLANC
6 et 7 août 2022

Aiguille de Tré la Tête en 2022 aux oubliettes,

Du Mont-Blanc la sœurette

Ta cime nous lançait des paillettes, depuis notre 
rouge maisonnette

Le chemin vers la tête s’émiette, glace vive et rimaye 
ces trouble-fêtes

Au lever le brouillard et ses gouttelettes te cachent, 
montagne secrète

Aiguille de Tré la tête en 2022, oui on te regrette

Mais l’année prochaine, on projette…de grimper ta 
blanche arête

CdC
Tanya Rollier

Texte 
Marion

Photo 
Malola

Marion , Malola, Samuel, Dom et Tanya

photographes animaliers improvisés et admiratifs. 
Passage au col, entrée au Tessin, courte pause à 
la cabane Scaletta. Puis la descente du val Blenio, 
magnifique, lumineuse, interminable, à un rythme 
intense, quasi sans pause, pour attraper le bus à 
Olivone et rentrer à Genève à des heures décentes. 
De loin la plus belle étape à mon sens (22km, 
500m+,1600m-).

Nous quittons Simon à Biasca. Merci à toi pour 
avoir organisé de main de maître cette traversée, 
pour avoir su composer un groupe si homogène. Et à 
toutes et tous pour votre gaieté, votre humour, votre 
sens de l’amitié….

CdC
Simon Panchaud

Texte
Bernard Escalon

Photos
Sylviane Pisteur et Bernard Escalon
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1 JUILLET
LAC CORNU ET 
LACS NOIRS 
Randonnée pédestre / T3

8 participant(e)s
CdC : Annamaria 
Schiaparelli

5 JUILLET

AUTOUR DE 
L’ARÊTE DE 
L’ARGENTINE
Randonnée pédestre / T3

10 participant(e)s
CdC : Valéria Sulmoni

5 JUILLET
COL D’ANTERNE
Randonnée pédestre / T3

13 participant(e)s
CdC : Frank De 
Kempeneer

5 JUILLET
SOURCE DU 
BREVON ET COL DE 
VÉSINAZ
Randonnée pédestre / T2

4 participant(e)s
CdC : Myriam Zürcher

5–6 JUILLET
TOUR DES FIZ
Randonnée pédestre / T3

8 participant(e)s
CdC : Mathilde 
Granger

13–14 JUILLET
LE BUET DEPUIS 
VALLORCINE
Randonnée pédestre / T3

8 participant(e)s
CdC : Aymar Durant 
de Saint André

19 JUILLET
COL DE CENISE - 
CHALET DE CENISE 
Randonnée pédestre / T2

7 participant(e)s
CdC : Michel Wicki

19 JUILLET
LES 4 TÊTES SUR 
SALLANCHES
Randonnée pédestre / T3

11 participant(e)s
CdC : Misael Munoz

19 JUILLET
RANDO AU BORD 
DE L’EAU 7 : 
MATTMARK
Randonnée pédestre / T1

1 participant
CdC : Wolfgang 
Giersch

26 JUILLET
POINTE DE 
TARDEVANT
Randonnée pédestre / T3

13 participant(e)s
CdC : Misael Munoz

26 JUILLET
POINTE D’IREUSE 
PAR LE PAS DE 
CRÈVE COEUR
Randonnée pédestre / T3

12 participant(e)s
CdC : Ingrid Martin

26–28 JUILLET
LA RÉGION DU 
GANTRISCH
Randonnée pédestre / T2

13 participant(e)s
CdC : Claire-Lise 
Resseguier

1–2 AOÛT
BRUNET - 
PANOSSIÈRE- COL 
DES OTTANES
Randonnée pédestre / T3

4 participant(e)s
CdC : Jacques Muller

2 AOÛT
POINTE NOIRE DE 
PORMENAZ
Randonnée pédestre / T3

8 participant(e)s
CdC : Misael Munoz

3–4 AOÛT
RANDO DANS 
LA RÉGION DE 
SALANFE 
Randonnée pédestre / T2

8 participant(e)s
CdC : Christine 
Faucogney

4–6 AOÛT
DE LA VALPELLINE 
AU VAL DE BAGNES 
Randonnée pédestre / T3

8 participant(e)s
CdC : Jacques Muller

8–9 AOÛT
2 JOURS À 
ROSSWALD/VALAIS
Randonnée pédestre / T3

9 participant(e)s
CdC : Ingrid Martin

9 AOÛT
MONT ARMENAZ
Randonnée pédestre / T3

15 participant(e)s
CdC : Misael Munoz

9 AOÛT
MONT FORCHAT
Randonnée pédestre / T2

8 participant(e)s
CdC : Michel Wicki

15–17 AOÛT
HAUT VAL 
DE BAGNES & 
CHANRION
Randonnée pédestre / T3

5 participant(e)s
CdC : Nicole Strub-
Aeschbacher

16 AOÛT
LAC DU MONT 
CHARVIN
Randonnée pédestre / T2

14 participant(e)s
CdC : Sergio 
Cavagliani

16 AOÛT
MONT TRÉLOD EN 
TRAVERSÉE
Randonnée pédestre / T3

1 participant
CdC : Louis Rinolfi

23 AOÛT
LA JONCTION 
Randonnée pédestre / T3

8 participant(e)s
CdC : Valéria Sulmoni

23 AOÛT
RANDO AU 
BORD DE L’EAU 
8 : MUTTBACH-
LENGENBACH-
ROTTEN
Randonnée pédestre / T1

2 participant(e)s
CdC : Wolfgang 
Giersch

MARDIMIXTES
Courses réalisées
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29 AOÛT - 1 SEPTEMBRE
ITINERANDO : VAL 
CALANCA 
Randonnée pédestre / T3

8 participant(e)s
CdC : Valéria Sulmoni

30 AOÛT
GRAND BALCON 
DU MONT BLANC
Randonnée pédestre / T3

8 participant(e)s
CdC : Aymar Durant 
de Saint André

30 AOÛT
LA GOUILLE DES 
FOURS
Randonnée pédestre / T3

6 participant(e)s
CdC : Sergio 
Cavagliani

30 AOÛT
LE MÔLE
Randonnée pédestre / T2

6 participant(e)s
CdC : Michel Wicki

2–7 SEPTEMBRE
DE BELLINZONA À 
LUGANO
Randonnée pédestre 
/ T2

6 participant(e)s
CdC : Ingrid Martin

3–17 SEPTEMBRE
CORSE GR 20 NORD
Randonnée alpine / T4

4 participant(e)s
CdC : Jacques Muller

6 SEPTEMBRE
POINTE DU HAUT 
FLEURY
Randonnée pédestre / T2

10 participant(e)s
CdC : Aymar Durant 
de Saint André - Louis 
Rinolfi

6–7 SEPTEMBRE
EUROPAWEG 
DE ZERMATT À 
GRÄCHEN
Randonnée pédestre / T3

6 participant(e)s
CdC : Patricia Wihler

10–17 SEPTEMBRE
GROSSARLTAL, 
LAND DE 
SALZBURG
Randonnée alpine / T4

12 participant(e)s
CdC : Kurt Kemper

11–13 SEPTEMBRE
TRAVERSÉE DE 
FIONNAY AU VAL 
D’HÉRÉMENCE
Randonnée alpine / T4

4 participant(e)s
CdC : Françoise Gobet

13 SEPTEMBRE
LE GRAMMONT 
Randonnée pédestre / T3

6 participant(e)s
CdC : Aymar Durant 
de Saint André

13 SEPTEMBRE
ALPAGE DE MÉRY 
ET POINTE DU 
CHÂTEAU
Randonnée pédestre / T2

5 participant(e)s
CdC : Solange Caillon

14–17 SEPTEMBRE
APPENZELL 
RONDOM 
URNÄSCH
Randonnée pédestre / T3

10 participant(e)s
CdC : Valéria Sulmoni

20 SEPTEMBRE
COL DU 
BONHOMME
Randonnée pédestre / T2

17 participant(e)s
CdC : Josiane Blulle

21 SEPTEMBRE
TOUR D’HORIZON 
À NANTUA
Randonnée pédestre / T2

12 participant(e)s
CdC : Ingrid Martin

27 SEPTEMBRE
BRÂME DU CERF À 
LA BRENTA
Sortie à thème 

6 participant(e)s
CdC : Michel Wicki

27 SEPTEMBRE
BOUCLE AU-
DESSOUS 
D’OVRONNAZ
Randonnée pédestre / T2

4 participant(e)s
CdC : Aymar Durant 
de Saint André

27 SEPTEMBRE
CRÊT DU NÛ
Randonnée pédestre / T2

12 participant(e)s
CdC : Louis Rinolfi

Mardimixtes
TROIS JOURS  
DANS LE VAL CALANCA
Du 29 août au 1er septembre 

Arriver à Santa Maria in Calanca pour commencer 
notre randonnée aux alentours de midi requiert 
un réveil très matinal et cinq heures et demie de 
transports en commun, mais on ne perd rien pour 
attendre... Située entre le Tessin à l’ouest et le Val 

Mesolcina à l’est, la Calanca est une des quatre 
vallées italophones du canton des Grisons. Isolée 
et préservée, elle nous a réservé une magnifique 
itinérance avec des étapes entre trois et six heures de 
marche pour un dénivelé total de 2400m. 

Après la visite de l’église Santa Maria Assunta avec 
son plafond coloré à caissons en bois parsemé de 
rosettes sculptées, nous nous engageons sur une 
variante du Sentiero Alpino Calanca par la Bolada 



6–8 JUILLET
LES CRÊTES 
DU JURA DE 
DIESELDORF À 
SALHÖHE
Randonnée pédestre / T1

8 participant(e)s
CdC : Françoise 
Humbert

7 JUILLET
LE BALCON NORD 
DU MONT BLANC 
ET LE LAC BLEU
Randonnée pédestre / T2

16 participant(e)s
CdC : Danielle 
Bouchet

14 JUILLET
TOUR DES 
GASTLOSEN
Randonnée pédestre / T2

12 participant(e)s
CdC : Françoise 
Hauser

14 JUILLET
LA POINTE DU 
HAUT FLEURY
Randonnée pédestre / T1

3 participant(e)s
CdC : Hilke Maier

20–22 JUILLET
COLS ALPINS À 
PETITS PAS NO 3 … 
LE GRIMSEL
Randonnée pédestre / T2

12 participant(e)s
CdC : Danielle 
Bouchet

21 JUILLET
BOVERESSE - LA 
BRÉVINE
Randonnée pédestre / T1

13 participant(e)s
CdC : Mireille Droz

21 JUILLET
MURIAUX, ARÊTE 
DES SOMMÊTRES, 
MURIAUX
Randonnée pédestre / T2

14 participant(e)s
CdC : Ginette 
Jeannotat Broillet

28 JUILLET
LA RIONDAZ / 
LEYSIN
Randonnée pédestre / T2

13 participant(e)s
CdC : Barbara Chalut

28 JUILLET
RANDONNÉE EN 
FORÊT DU LIEU À 
LA GOLISSE
Randonnée pédestre / T1

9 participant(e)s
CdC : Maud Prudent

30–31 JUILLET
L’ÉTÉ À LA GEMMI 
Randonnée pédestre / T2

12 participant(e)s
CdC : Danielle 
Bouchet

4 AOÛT
LE LAPIAZ DE 
TSANFLEURON
Randonnée pédestre / T3

10 participant(e)s
CdC : Michel Wicki

4 AOÛT
MONT VOUAN
Randonnée pédestre / T1

6 participant(e)s
CdC : Hilke Maier

 11 AOÛT
DE SIVIEZ NENDAZ 
À LA CABANE ST. 
LAURENT
Randonnée pédestre / T2

12 participant(e)s
CdC : Isalyne Meylan

15–19 AOÛT
L’ÉTÉ À 
GRINDELWALD
Randonnée pédestre / T2

14 participant(e)s
CdC : Danielle 
Bouchet

25 AOÛT
LES GRANDES 
PLATIÈRES / 
FLAINE
Randonnée pédestre / T2

15 participant(e)s
CdC : Michel Wicki

25 AOÛT
DENT DE VAULION
Randonnée pédestre / T1

13 participant(e)s
CdC : Maud Prudent

1 SEPTEMBRE
COL DES MOSSES - 
COL DU PILLON
Randonnée pédestre / T2

11 participant(e)s
CdC : Mireille Droz

1 SEPTEMBRE
SALÈVE CÔTÉ 
ISELET
Randonnée pédestre / T1

7 participant(e)s
CdC : Hilke Maier

8 SEPTEMBRE
FORÊT D’ALETSCH 
Randonnée pédestre / T1

13 participant(e)s
CdC : Maud Prudent

8 SEPTEMBRE
BISSES ET 
VIGNOBLES 
AU TEMPS DES 
VENDANGES
Randonnée pédestre / T1

11 participant(e)s
CdC : Isalyne Meylan

14–16 SEPTEMBRE
VISPERTERMINEN, 
COMME SUR UN 
BALCON...
Randonnée pédestre / T1

15 participant(e)s
CdC : Isalyne Meylan

15 SEPTEMBRE
DE SAILLON À 
LA PASSERELLE 
FARINET
Randonnée pédestre / T1

10 participant(e)s
CdC : Maud Prudent

22 SEPTEMBRE
VIA SALINA ET 
GORGES DE 
COVATANNAZ 
DEPUIS 
VUITEBOEUF
Randonnée pédestre / T1

14 participant(e)s
CdC : Barbara Chalut

JEUDIMIXTES
Courses réalisées

Photos 
Jacques Auroy 
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jusqu’à Braggio, le plus haut village de la vallée, qui 
n’est accessible qu’en téléphérique ou à pied. Accueil 
chaleureux à l’Ostello Val Meira avec bruschette et 
bières Calanda (oblige), Barbara Theis nous a pré-
paré une spécialité grisonne, les capuns, relevés par 
notre cueillette...de cèpes.

L’étape du second jour est la plus alpine des trois et 
nous empruntons le Sentiero Alpino Calanca jusqu’à 
la Capanna Buffalora (2078m.), avec des passages 
équipés. 

 

Huit Mardimixtes en Val Calanca

La cabane (30 places) ainsi que le Sentiero appar-
tiennent à l’ASAC (Associazione Sentiero Alpino 
Calanca) fondée en 1978. Elle compte aujourd’hui 
300 membres et fonctionne sur la base du bénévolat 
avec une rotation de deux gardiens tous les 15 jours. 

Tous les autres refuges du Sentiero (Rifugio Alp di 
Fora, Rifugio Ganan, Rifugio Pian Grand) ne sont 
pas gardiennés. 

Le troisième jour nous passons par le lac de Cal-
varesc (sa forme en cœur ne se dévoile pas d’emblée, 
il faut s’élever pour trouver le bon point de vue), qui 
est devenu le symbole du Sentiero et du Parc régio-
nal Calanca, avant de descendre sur Rossa où nous 
attend le volet culturel de notre itinérance.

ISPACE, né en 2020 grâce à la fondation RossArte 
en collaboration avec l’architecte Davide Macullo 
originaire de Rossa, est le premier de 10 projets, 
entre architecture et sculpture, qui vont jalonner les 
sentiers de la commune de Rossa. Le titre se veut 
polysémique : is-pace (paix en italien- rythme en 

anglais) et I-space (je-espace). Le but de cette œuvre 
est, entre autres, de faire ressentir l’espace à travers 
les sens. Nous nous sommes donc pris au jeu pour 
un moment de détente méditative après nos trois 
jours de marche.

ISPACE Rossa

Dernière visite de la journée, la maison Swiss House 
XXXII, construite par Davide Macullo en 2017 avec 
la participation de l’artiste Daniel Buren. Plus qu’une 
maison privée, Swiss House se veut un projet mani-
feste qui brise «l’archétype du chalet traditionnel» 
et qui questionne le rapport de l’humain à la nature. 
Bien qu’entièrement réalisée en bois massif (mais 
avec un soubassement en béton quand même !), la 
façade est peinte d’une alternance de bandes verti-
cales — la marque de l’artiste Buren — de couleur 
verte (comme l’herbe environnante), rouge magenta 
(comme les œillets de Rossa) et blanc. Un projet qui 
unit l’art, l’architecture et le design et qui a suscité 
de vives réactions au sein de notre groupe... comme 
quoi l’art et l’architecture contemporains nous ont 
bien fait sortir des sentiers battus !

CdC et texte
Valéria Sulmoni 
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Jeudimixtes 
LA FORÊT D’ALETSCH
8 septembre 2022

Une randonnée devenue une classique pour moi : la 
forêt d’Aletsch, patrimoine naturel de l’UNESCO.
On grimpe tout en douceur depuis Riederalp en 
direction de la magnifique forêt d’Aletsch, avec ses 
arolles tordus et ses mélèzes. Au loin, le Cervin 
essaie de percer les nuages.

Nos pas nous mènent ensuite sur le balcon panora-
mique au-dessus de Bettmeralp. 

A nos pieds s’étend le glacier d’Aletsch, et nos re-
gards vagabondent sur les monts environnants. 
Une randonnée d’une beauté exceptionnelle en 
compagnie d’une super bonne équipe. 

CDC et texte
Maud Prudent

Photos
Isabelle Meister et Maud Prudent

GRINDELWALD 
Du 15 au 19 août 2022

Quatorze Jeudimixtes se sont retrouvés pour cinq 
jours de randonnée dans la région de Grindelwald. 
Le sort a voulu que ce soit la semaine la moins 
bonne de l’été, ce qui a bien contrarié les projets 
de Danielle… Voyez plutôt : adieu la traversée de 
Schynige Platte à First, adieu la cabane Bäregg et 
adieu aussi la Mönchsjochhütte et la montée au 
Jungfraujoch! 

Mais Danielle a plus d’un tour dans son sac, et mis à 
part le vendredi où il ne fallait pas mettre un randon-
neur dehors, chaque journée a eu sa course, plus ou 
moins longue, avec un soleil plus ou moins présent.

C’est ainsi que, dès le bagage déposé à l’hôtel, nous 
avons marché de Männlichen à Kleine Scheidegg sous 
un plafond bien bas, mais sans pluie. Le deuxième 
jour, sous un ciel d’azur, a été consacré à la montée 
au Faulhorn depuis First, puis à la belle descente 
sur Bussalp. Les somptueux paysages rencontrés 
ont ravi nos photographes. Du haut du Faulhorn, 
on découvre également, côté nord, le lac de Brienz, 
turquoise, et celui de Thoune, un peu plus loin sur la 
gauche. 

Le mercredi devait être à la pluie. Depuis Gleckstein, 
nous sommes montés à Grosse Scheidegg, puis 
avons poursuivi sur First par le chemin panora-
mique; les marmottes nous étaient promises, mais 
elles ont boudé… 

Le jeudi, la pluie menaçait et le sommet de l’Eiger 
était saupoudré de nouvelle neige ! Nous avons 
décidé de nous mettre à l’abri dans les gorges de la 
Lütschine (Gletscherschlucht) puis certains sont 
montés à Pfingstegg pour ne pas perdre le rythme.

Encore une semaine très réussie dans une atmos-
phère très amicale !

Grand merci Danielle pour ce nouveau séjour dans 
l’Oberland cher à ton cœur ! 

CdC 
Danielle Bouchet

Texte 
Isalyne Meylan



7 JUILLET
POINTE D’ANDEY - 
SOLAISON DEPUIS 
BRIZON (GROUPES 
A ET B)
Randonnée pédestre / T2

12 participants
CdC : René 
Augagneur

7 JUILLET
LES RIVES DU 
RHÔNE (GROUPE 
C)
Randonnée pédestre / T1

3 participants
CdC : Georges Brandt

14 JUILLET 
LES PACCOTS 
- LES ROSALYS 
(GROUPES A ET B)
Randonnée pédestre / T2

13 participants
CdC : Jean-Louis 
Giller

14 JUILLET
LE MONT 
CHAUBERT  
(SAINT-GEORGE) 
(GROUPE C)
Randonnée pédestre / T2

5 participants
CdC : Jean-Pierre 
Berthet

21 JUILLET
LE REFUGE DES 
FONTS (1380m) 
(GROUPES A ET B)
Randonnée pédestre / T2

9 participants
CdC : Michel Cattin

21 JUILLET
LES BOIS DE JUSSY 
(GROUPE C)
Randonnée pédestre / T1

6 participants
CdC : Jean-Paul Gygli

28 JUILLET
CHÂTEAU D’OCHE 
2197m / COL DE 
LA CASE D’OCHE 
1810m (GROUPES A 
ET B)
Randonnée pédestre / T2

9 participants
CdC : Otto Peter 
Zahnd

28 JUILLET
BOIS DE CHÊNES 
(GROUPE C)
Randonnée pédestre / T1

16 participants
CdC : Jean-Pierre 
Berthet

4 AOÛT
LE SALÈVE - 
BOUCLE DES 
CONVERS 
(GROUPES A ET B)
Randonnée pédestre / T2

15 participants
CdC : Robert Schmid

4 AOÛT
LE MONT SION 
(GROUPE C)
Randonnée pédestre / T1

7 participants
CdC : Georges Brandt

11 AOÛT
LE PETIT SALÈVE 
(900m) (GROUPES A 
ET B)
Randonnée pédestre / T2

19 participants
CdC : Guy Berthet

11 AOÛT
LE CREUSON  
ET LA VERSOIX 
(GROUPE C)
Randonnée pédestre / T1

7 participants
CdC : Jean-Pierre 
Berthet

18 AOÛT
AIGUILLETTE DES 
HOUCHES 2285m./
CHALETS DE 
CHAILLOUX 1923m 
(GROUPES A ET B)
Randonnée pédestre / T2

8 participants
CdC : Eric Fluckiger

18 AOÛT
AUTOUR  
DE LA PLAINE 
(GROUPE C)
Randonnée pédestre / T1

12 participants
CdC : Michel De Bondt

25 AOÛT
LE SIGNAL DES 
VOIRONS (1480m) 
(GROUPES A ET B)
Randonnée pédestre / T2

12 participants
CdC : Otto Peter 
Zahnd

25 AOÛT
L’ARBORETUM 
D’AUBONNE 
(GROUPE C)
Randonnée pédestre / T1

5 participants
CdC : Jean-Paul Gygli

1 SEPTEMBRE
LAC D’ANTERNE 
(2257m) / CHALETS 
D’ANTERNE 
(1810m) (GROUPES 
A ET B)
Randonnée pédestre / T2

8 participants
CdC : Reinhard Domig

1 SEPTEMBRE
CÉLIGNY  
(GROUPE C)
Randonnée pédestre / T1

13 participants
CdC : Georges Brandt

8 SEPTEMBRE
LE NOIRMONT 
(1567m) (GROUPES 
A ET B)
Randonnée pédestre / T2

14 participants
CdC : Michel Cattin

8 SEPTEMBRE
CREUX DES 
ABÉRIAUX 
(GROUPE C)
Randonnée pédestre / T2

9 participants
CdC : Michel De Bondt

15 SEPTEMBRE
LE MONT SALA 
(1510m) (GROUPES 
A ET B)
Randonnée pédestre / T2

16 participants
CdC : Stephan Karrer

15 SEPTEMBRE
BALADE À MEINIER 
(GROUPE C)
Randonnée pédestre / T1

7 participants
CdC : Jean-Paul Gygli

JEUDISTES
Courses réalisées

18 SEPTEMBRE
SORTIE ET REPAS 
CAMPAGNARD 
AVEC LES 
COMPAGNES  
À BEGNINS
Repas / T1

23 participant(e)s
CdC : Lucien 
Lambrigger

22 SEPTEMBRE
LA VALSERINE 
(GROUPES A ET B)
Randonnée pédestre / T2

20 participants
CdC : Armin Williner

22 SEPTEMBRE
AU FIL  
DE LA SERINE  
(GROUPE C)
Randonnée pédestre / T1

8 participants
CdC : Michel De Bondt

29 SEPTEMBRE
LE GRAND CRÊT 
D’EAU EN BOUCLE 
(GROUPES A ET B)
Randonnée pédestre / T2

15 participants
CdC : Eric Fluckiger

29 SEPTEMBRE
LE MOULIN DE 
VERT (GROUPE C)
Randonnée pédestre / T1

6 participants
CdC : Jean-Paul Gygli

Jeudistes 
QUAND LES DAMES SONT A LA FÊTE
Deux fois par an, les Jeudistes, un groupe 
réservé aux hommes, reçoivent les dames 

Ah! Les Jeudistes! Groupe de la Genevoise formé 
d’affreux machos qui n’acceptent, à ce jour, aucune 
femme dans leurs rangs de marcheurs, qui s’ac-
crochent à leurs traditions périmées, hors du temps, 
dignes des défilés moyenâgeux et désuets de la cour 
royale britannique… enfin, d’infréquentables affreux 
jojos à éviter dont les règlements sont considérés 
par certains comme inacceptables à notre époque de 
mixité presque imposée! Mais les Jeudistes sont-ils 
aussi infréquentables que cela? Posez donc la ques-
tion à leurs épouses et à leurs compagnes qui, chose 
curieuse pour des machos invétérés, sont célébrées, 
fêtées, adulées, glorifiées à deux fêtes annuelles qui 
leur sont dédiées, l’une en avril, l’autre en septembre. 

C’est autour d’un repas pantagruélique que les 
couples festoient leurs retrouvailles, leurs amitiés 
anciennes ou récentes, que ces dames retrouvent les 
amis et compagnons de marche de leur mâle moitié. 

La joie, les rires, les chants, les danses y sont à la 
hauteur du respect des Jeudistes pour les femmes : 
énorme! 

Les Jeudistes des machos? Allons donc! Ils sont bien 
plus féministes que bien des clubs qui vantent le 
modernisme de leur mixité.

Texte
Robert Naggar, rédacteur du Journal des Jeudistes
 
LES ANNIVERSAIRES 
 
75 ans : Roland Viquerat
85 ans : Alfred Necker
90 ans et plus : Kurt Hartmann, 101 ans

Nouveau membre : aucun

Pour plus d’infos
Groupe des Jeudistes : courses ciblant les mes-
sieurs 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.
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9–10 JUILLET
WEEK-END 
FORMATION 
MONITEUR 
ROCHER
Formation / PD+

7 participant(e)s
CdC : Kevin Bryand

9–10 JUILLET
CABANE DES 
MARINDES
Randonnée pédestre / T3

4 participant(e)s
CdC : Équipe Alpiness

23–24 JUILLET
WEISSMIESS EN 
TRAVERSÉE
Alpinisme I / AD-

6 participant(e)s
CdC : Équipe Alpiness

23–24 JUILLET
WEEK-END 
ESCALADE 
LONGUE VOIE EN 
TRAD
Escalade / 6a

6 participant(e)s
CdC : Équipe Alpiness

23–24 JUILLET
CABANE RAMBERT
Randonnée pédestre / T3

4 participant(e)s
CdC : Équipe Alpiness

6–7 AOÛT
WILDHORNHÜTTE
Randonnée pédestre / T4

4 participant(e)s
CdC : Équipe Alpiness

13–14 AOÛT
WEEK-END 
ALPINISME DUR
Alpinisme II / AD +

6 participant(e)s
CdC : Équipe Alpiness

20 AOÛT
ENTRAÎNEMENT 
CHUTE 
DYNAMIQUE / 
ANTICIPATION
Formation / 5b

6 participant(e)s
CdC : Équipe Alpiness

20–21 AOÛT
POINTE 
INNOMINATA
Alpinisme II / AD

4 participant(e)s
CdC : Équipe Alpiness

20–21 AOÛT
TRAVERSÉE BINN - 
SIMPLON
Randonnée pédestre / T3

3 participant(e)s
CdC : Équipe Alpiness

27–28 AOÛT
WEEK-END 
ALTITUDE
Alpinisme II / AD -

5 participant(e)s
CdC : Équipe Alpiness

3–4 SEPTEMBRE
MONT BLANC DE 
CHEILON 3870m
Alpinisme II / AD

4 participant(e)s
CdC : Équipe Alpiness

3–4 SEPTEMBRE
WEEK-END MAC 
GYVER
Randonnée pédestre / T2

4 participant(e)s
CdC : Équipe Alpiness

10–11 SEPTEMBRE
MONT DOLENT
Alpinisme I / PD +

4 participant(e)s
CdC : Équipe Alpiness

24 SEPTEMBRE
PRÉPARATION 
MENTALE / 
PHYSIQUE POUR 
GRIMPE
Escalade / 5b

6 participant(e)s
CdC : Équipe Alpiness

ALPINESS
Courses réalisées

Alpiness
UNE EXPÉDITION AU PÉROU
Une aventure à haute teneur humaine 

Tous les ans, le CAS (Club Alpin Suisse) participe 
au financement d’expéditions variées. C’est par ce 
biais là qu’Alpiness, la section jeunesse des clubs de 
Carouge et de Genève a été abordée. Cette année, 
c’est donc une nouvelle équipe mixte de huit alpi-
nistes en devenir qui s’est constituée, réunis par une 
même passion. Nous sommes âgés de 21 à 28 ans

La montagne est pour nous un espace de contempla-
tion, de dépassement, mais avant tout de partage. Par 
conséquent, l’expérience humaine est au cœur de 
notre projet d’expédition.

En 2023, nous nous rendrons au Pérou. Sur place, 
nous ferons équipe avec les membres de l’association 
Du muletier au guide de montagne. Cette association 
cherche à promouvoir l’émancipation des Amérin-
diens Quechuas à travers le tourisme de montagne 
et la formation de guides U.I.A.G.M. Si le projet est 
encore en cours d’élaboration, notre objectif actuel 
est de gravir le Chumpe, un sommet de 6106 mètres 
situé au sud-est de Cusco, dans la Cordillera Vilcano-
ta. L’ascension se ferait en traversée, en montant par 
le versant amazonien, plus sauvage et en descendant 
par le versant occidental. Le sommet, peu parcouru 
en traversée, est bien-sûr un but qui nous est cher, 
mais notre approche se veut avant tout d’être une 
aventure à haute teneur humaine. L’idée de réaliser 

de grandes premières et de battre des records de 
vitesse n’est pas celle qui nous anime. Nous partons 
pour cueillir la beauté en chemin et jouir des ren-
contres que nos pérégrinations auront à offrir. 

L’organisation d’une expédition comme celle-ci sera 
formatrice pour nous. Cette expérience, nous avons 
la ferme intention de la partager avec les nouvelles 
générations grâce à notre engagement auprès de la 
jeunesse du CAS, et de renouveler cette dynamique 
d’expédition. 

Très conscient-e-s des problèmes climatiques, 
nous nous trouvons devant une situation peu confor-
table en préparant ce voyage à l’autre bout du globe. 

N’ignorant pas ce paradoxe, nous cherchons à 
réduire notre impact. C’est sur ce point que tout-e 
montagnard-e peut se rendre utile : nous sommes 
à la recherche de matériel d’expédition. (Chaus-
sures d’expédition, sacs de couchages confort -5°, 
mais aussi des réchauds ou des matelas de sol).

Si vous êtes en possession de matériel que vous 
imaginez prêter ou offrir à l’association, ou que vous 
penseriez utile au projet, et pour toutes autres infos, 
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : 
team.alpiness@gmail.com

Texte et photo
La Team Alpiness
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Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Swizzero
Schwizwe Alpen-Club

Club Alpin Svizzer

 


