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LE MOT DU PRÉSIDENT     

Chères Membres, chers Membres,

Comme annoncé dans le précédent bulletin, le 
comité élargi de la section s’est réuni à Versoix pour 
une journée de réflexion le 5 novembre dernier. 

Après le mot de bienvenue du soussigné, sous 
la conduite de Jean-Pierre Keller nous avons par 
groupes échangé nos idées au moyen de la méthode 
« SWOT » (forces, faiblesses, opportunités, me-
naces) de manière à mettre en évidence les points à 
traiter lors de cette journée. Pour lancer l’exercice, 
le fil conducteur a été de redessiner notre local 
et de mettre en évidence nos attentes en ce qui le 
concerne. Nous avons aussi réfléchi sur l’accueil ré-
servé à nos nouveaux membres, ceci pour mieux les 
intégrer et leur faciliter l’accès aux courses. Concer-
nant nos membres, le comité entend mieux valoriser 
le bénévolat. En effet, notre club fonctionne essen-
tiellement sur ce principe et il ne pourrait pas exister 
sans l’investissement d’une grande partie d’entre 
vous. Une planification saine de la relève est impor-
tante pour assurer la pérennité de notre club. Pour 
information, nous sommes toujours à la recherche 
d’une deuxième personne pour la vice-présidence.

En complément aux réflexions déjà faites sur le 
local, Guy Tornare a pris le relai sur le sujet ! Il nous 
a apporté un point de vue très pertinent sur notre 
camp de base : son histoire et le patrimoine qu’il 
représente pour la section, l’aménagement de notre 
secrétariat, son état général ainsi que les charges y re-
latives qui sont plutôt conséquentes. Pour mémoire, 

l’échéance du bail est fixée à fin 2024. Il devient 
donc primordial de traiter les points suivants : quel 
aménagement voulons-nous pour notre local et 
notre secrétariat, comment encore mieux valoriser 
notre patrimoine littéraire, sommes-nous prêts à 
rejoindre le projet Genève montagne qui implique-
rait un déménagement vers Lancy et donc quitter 
le centre-ville. Pour votre information, le projet 
de Genève montagne se précise, il est donc temps 
d’intensifier le dialogue avec eux de manière à voir si 
leur projet converge vers nos attentes. 

Elisabeth Warner Decrey a géré la partie environne-
ment ; cela nous a ouvert la voie pour nous position-
ner sur le sujet et mieux définir nos objectifs en la 
matière ! Il est un besoin permanent de rechercher 
des solutions et de prendre des mesures adéquates. 
Le comité entend prendre ses responsabilités et ne 
souhaite pas laisser ce sujet brulant de côté. Toute-
fois, il s’agit de ne pas mettre trop de pression sur 
nos bénévoles, un bon équilibre est donc à trouver, 
nous sommes sur la bonne voie !  

Mathieu Howald nous a présenté le projet de budget 
2023 dans les détails. Ce projet de budget s’annon-
çant satisfaisant, le comité l’a validé pour qu’il soit 
présenté en Assemblée générale du 8 décembre 
prochain. A relever qu’il prend en compte une 
participation de la section pour rénover la cabane 
du Carroz à la Givrine. Ce projet de budget préparé 
par Mathieu a été accepté à l’unanimité lors de notre 
dernière Assemblée générale.   

Nous avons terminé cette journée par un exposé très 
complet sur les investissements à venir pour nos ca-
banes par Marc Renaud. A relever que pour épauler 
Marc sur la partie financière des cabanes nous avons 
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pu compter sur la présence de Baudouin Legast. 
Nous pouvons nous réjouir de ce plan d’investisse-
ments réaliste et ambitieux prévu par la Comcab. 

Nous aurions pu en cette occasion parler encore 
de mille sujets tant il règne au sein de notre club 
de la vitalité. J’aimerais, au passage, saluer tous nos 
chef-fe-s de course depuis le groupe Famille jusqu’à 
nos Jeudistes pour les remercier du magnifique 
programme qu’ils et elles nous proposent chaque 
année. Merci aussi à l’ensemble des commissions de 

CHALET
du Carroz                

Informations

Détails sur la cabane ainsi que de nombreuses infor-
mations ou publications intéressantes sur le site.  

la section pour leur engagement permanent. 

Voilà une journée conviviale et bien remplie, bravo à 
tous les participant-e-s pour le dynamisme qu’ils et 
elles ont apporté en cette occasion.  

Et comme l’an passé c’est un peu tardivement que je 
vous adresse mes meilleurs vœux montagnards pour 
l’année 2023. 

Frank Lavanchy

www.cas-geneve.ch/mCabCarroz.php

Réservations

carroz@cas-geneve.ch  
 
Suivez-nous sur notre page Instagram

De gauche à droite les Membres du comité élargi de la Section Genevoise du Club Alpin Suisse : Baudouin LEGAST, 
Responsable du financement des cabanes de la section ; Guy TORNARE, Président de la commission du local ; Marc 
RENAUD, Président de la commission des cabanes ; Gaston ZOLLER, Président de la commission des expéditions ; 
Mathieu HOWALD, Trésorier ; Isalyne MEYLAN, Présidente des Jeudimixtes ; Frank LAVANCHY, Président 
de la section genevoise du CAS ; Elisabeth DECREY WARNER, Présidente de la commission de l’environnement ; 
Yolande COECKELBERGS, Présidente des Mardimixtes ; Jacques AUROY, Président de la commission culture 
et patrimoine ; Anna MERCIER, Secrétaire ; Estelle LUCIEN, Responsable du bulletin de la section ; Jean-Pierre 
KELLER, Président de la commission des courses ; Luca PERRIG, Groupe Jeunesse / Alpiness ; Rodolfo ZUM-
BINO, Président de la commission de l’information ; Simon PANCHAUD, Vice-Président ; Gergey PASZTOR, 
Groupe des activités en famille. Excusé : Claude MAILLEFER, Chef des Jeudistes.

mailto:carroz%40cas-geneve.ch?subject=
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=zh33pm9r8es2&utm_content=ou4g0dp
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CHALET
de Pré-Berger       

Informations

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

Réservations, communications

Contactez Nicole Etienne-Bardot et Bernard 
Escalon preberger@cas-geneve.ch

 

NOTRE NOUVELLE SECRÉTAIRE

Après avoir analysé tous les dossiers reçus et 
procédé aux entretiens y relatifs, j’ai le plaisir 
de vous annoncer que la candidature de Mme 
Nathalie Laforge (photo ci-dessous) a été 
retenue pour repourvoir le poste de secrétaire 
de notre Section. Son entrée en fonction est 
prévue début février, une fois qu’elle aura 
été présentée à notre comité. Je remercie au 
passage Yolande Coeckelbergs et Simon Pan-
chaud pour leur précieuse collaboration dans 
le cadre du processus de recrutement.  FL

Infos de la Section 
MUTATIONS

Nouveaux membres

Aleksandrov Kyrylo / Alpy Yvan / Amarinei Ro-
bert Mihai / Amine Mohamed-Amine / Arrondeau 
Alix / Azzarello Cristina / Bartens Marie-Christine 
/ Baumann David / Beldigo Marine / Berton Yann 
/ Blondin Camille / Bolotova Anna / Chabrolin 
Benjamin / Chapuis Pierrik / Charrier Maelle / 
Charrot Laurent / Chervet Basile / Chitkara Aman 
/ Choy Michelle / Corbisier Tiphaine / Creutz 
Jacques / de Champeaux Etienne / de Mallac Louis 
/ de Marcos Fuentes lola / de Sepibus Thibaud / 
Dubois Faelle / Durand Christophe / Dyer Craig 
/ Evola Christiano / Fanourakis Marios / Favario 
Marie / Folliet Juliette / Gentner Marc / Girard 
Paul / Girardet Mandofia Sabine / Goodermote 
Rachel / Grangladen Cyril / Gräzer Alméric / 
Gräzer Corentin / Gräzer Patrick / Gräzer-Iten 
Riccarda / Grison Aymeric / Grison Thibaut / 
Gronek Yann / Grossiord Clara / Hassler Adrian 
/ Herbert Thomas / Ilazi Arber / Jacottin Chloe 
/ Jobin Elisabeth / Karbanova Adriana / Kramer 
Gaspard / Lagnaux Sorya / Loup François / Luy 
Sophia / Marquis Mireille / Mashayekh Mojtaba 
/ Mole Duncan / Morochovic Tomas / Mouftier 
Lara / Nespolo Maria / Nutz Nadja / Onufrena 
Aleksandra / Paillalef Sammur Ignacio Felipe / 
Perrillat Amede Mathieu / Petrov Dmitry / Pe-
trova Maria / Polishchuk Irina / Ramseyer Vanessa 
/ Rath Shawn Michael / Raussin Clément / Riahi 
Shiva / Rosat Pauline / Saleur Valentine / Segond 
Segond / Sem Gianni / Sicre Julia / Sicre Liam / 
Sicre Philip / Sicre Vanessa / Sikorska Jana / Sinka-
renko Ivan / Ter-borch Nils / Ter-borch Watcha-
rawalee / Tettoni Arnaud / Thoumyre Camille / 
Ubaghs Guy / Vauquier Agathe / Wauters Bart

Sorties
 

Akerib Pierre / Amores Heriberto / Barman 
Claudine / Barraud Patrick / Bernardi Chiara / 
Boussard Alix / Buttard Florian / Buttard Elise / 
Campbell Andrew / Carrasquer Inès / Challande 
Pascal / Chiacchiari Maïté / Chiaravalli Léna / Co-
simo Manco / Du Plessis André / Fernandez Mon-
toya Lucia / Flugi Yannick / Fontannaz Agathe / 
Fontannaz Léo / Gomes de Sousa Barradas Maria 
/ Griscom Taïna / Grousson Alexandra / Habegger 
Jean-Pierre / Habegger Elisabeth / Jean-Mairet 
Nicolas / Juhasz Katalin / Kahraman Gülay / 

mailto:preberger%40cas-geneve.ch?subject=
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Kathryn Rowan / Keay Gordon / Kollum-Fischer 
Ursula / Lachance Maxime / Martinez Maria / 
Milleret Pierre / Mounier Kim / Muller-Chen-
naz Odile / Ody Christiane / Reust Margaretha / 
Riotton Catherine / Rössing Karin / Rössing Ernst 
/ Salama Nadia / Stauffer Yvan / Stauffer Frédéric 
/ Sugawara Isako / Suter Deborah / Tolaïni Sabine 
/ Venturelli Sabine

Transferts de section
 

Baechler Frédéric de Genevoise vers Mont Rose 
Sion / Franch Javier de Genève vers Morges / 
Gerber Daniel de Genevoise vers Monte Rosa Sion 
/ Glutz Sylvie de Genevoise vers Monte Rosa Sion 

/ Ineichen Michael de Genevoise vers Carougeoise 
/ Naydenov Boyan de Pilatus vers Genevoise / 
Philipp Aurélie de Genevoise vers Pilatus / Poncet 
Benjamin de Genevoise vers Monte Rosa / Poncet 
Stephanie de Genevoise vers Monte Rosa / Taguchi 
Takahide de Zermatt vers Genevoise / Ville-
maire-Krajden Jonathan de Monte Rosa Sion vers 
Genevoise / Zimmermann Thomas de Genevoise 
vers Monte-Rosa

Décès 

Bally Gilbert / Jotterand Gilbert / Planche Ed-
mond André / Richina Georges / Rulfi Luciano / 
Turnbull Derwent

140e édition
COURSE DU RECULET
Dimanche 8 janvier 2023

Il ne fallait pas manquer de courage pour affronter 
une météo maussade alimentée d’une pluie fine et 
pénétrante rendant la progression sur le chemin du 
Reculet fort glissante. Trente vaillants clubistes ont 
fait fi des éléments pour honorer la 140e édition de la 
traditionnelle course du Reculet qui, depuis 1875, se 
tient le premier dimanche de l’année – déplacé cette 
année car dimanche tombait le 1er de l’An –  pour 
permettre aux membres de la Section genevoise du 
CAS de se souhaiter la bonne année autour d’un vin 
chaud. Le breuvage est préparé par le chef de course 
Gaston Zoller aidé d’une petite équipe de fidèles : 
Bernard Veuthey, Moreno Calligaro et Estelle 
Lucien. Cette année certains ont eu la bonne idée 
de monter la veille par une météo autrement plus 
engageante et de passer la nuit dans un chalet un peu 
plus loin, avant de rejoindre, au petit matin, dans le 
vent et le crachin des crêtes du Jura, le refuge de Nar-
derant. C’est là qu’est désormais servi le vin chaud, 
l’ancien emplacement sous les Voûtes n’étant plus 
autorisé par la règlementation du Parc naturel régio-
nal du Haut-Jura. En temps normal, la boisson peut 
être préparée à l’extérieur mais vu les conditions 
humides de cette année, il n’y a eu d’autre choix que 
de se réfugier à l’intérieur de la bâtisse et d’utiliser 
le poêle à bois. Or, l’endroit était déjà bien occupé 
par une quarantaine de jeunes scouts du Pays de Gex 
venus célébrer l’Epiphanie et assister à une messe 
délocalisée à 1340 mètres d’altitude. Ainsi le chalet 
de Narderant a été, en ce matin du 8 janvier 2023, le 

théâtre d’une étonnante et charitable cohabitation, 
résonnant de chants religieux d’un côté et de vœux 
chuchotés à la hâte de l’autre. 

Le vin chaud en préparation
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Une fois la messe terminée, le curé, monté le matin 
même de Saint-Genis, et le responsable des scouts 
n’ont pas refusé un petit vin chaud offert par la 
Section. La conversation a vite tourné autour de la 
Croix du Reculet et nos invités ont été surpris autant 
qu’amusés d’apprendre qu’une partie avait été forgée 
en terres protestantes, à Dardagny, par Auguste 
Zoller, maréchal-ferrant et oncle de Gaston. 

CdC
Gaston Zoller

Texte
Estelle Lucien

Photos
Divers participants

De gauche à droite, Gaston Zoller, Bernard Veuthey et Moreno Calligaro sont montés la veille et ont bénéficié d’un 
radieux soleil.

Les membres du club ont pu se mettre à l’abri et se 
ravitailler au chalet de Narderant
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COMMISSION CULTURE
ET PATRIMOINE
Une histoire de notre local

Le 1er juillet 1981, la Section genevoise s’installe 
dans la grande salle du 1er étage au 4 de l’avenue du 
Mail après avoir occupé pendant 60 ans un local 
beaucoup plus vaste au 11 de la Grand’Rue en vieille 
ville de Genève.

Le bâtiment a été fini de construire en 1895, 
probablement dans la perspective de l’Exposition 
nationale suisse de 1896 dont la sortie Plainpalais se 
trouvait juste à côté. Il a été construit pour remplacer 
l’ancienne Brasserie Handwerck qui se situait au 
même endroit et qui était déjà un lieu de loisir et de 
réunions diverses. On notera en particulier que le 
comité de la Section de l’époque n’hésitait pas à s’y 
rendre pour y tenir certaines réunions.

Donc dès 1895, une nouvelle brasserie Handwerck 
est installée dans un ensemble autrement plus grand 
que l'actuel qui se composait de plusieurs immeubles 
et d'un immense jardin intérieur pouvant accueillir 
plusieurs centaines de personnes.

La brasserie Handwerck accueillit de nombreuses 
conférences dont une de Louise Michel, ainsi que 
des meetings ouvriers, notamment pour l’anniver-
saire de la Commune de Paris, en mars 1904, avec la 
participation de Benito Mussolini. On dit également 
que Lénine participa à certains de ces meetings. 
On peut noter qu’à cette époque on trouvait aussi à 
cette adresse plusieurs groupements dont le Cercle 
Communiste.

A partir de 1897, les bâtiments accueillirent le café 
de l’Alhambra (géré par S. Bonfanti) puis au gré 
des transformations jusqu’en 1921 le café Bonfanti, 
l’Olympia, le Trianon lyrique, l’American Ciné, le 
cinéma Trianon, le théâtre des Folies Bergères, le 
cabaret Redzipet et le bal Tabarin.

En 1921, l’immeuble qui abrite notre local devint 
la propriété de la paroisse du Sacré-Cœur et, après 
une remise en état, accueillit en 1922 la salle Saint 
Germain avec un dispositif de scène que les vicaires 
de la paroisse réclamaient pour les jeunes.

Actuellement, l’inscription « Salle Saint Germain » 
existe toujours en haut du porche d’entrée du 1, rue 
du Vieux-Billard.

De l’ensemble des bâtiments et du jardin intérieur, il 

ne reste plus que l’immeuble qui longe l’avenue du 
Mail et qui accueillit notre Section en 1981. La salle 
fut alors aménagée pour intégrer un espace restaura-
tion, un espace scène et un espace bibliothèque avec 
le mobilier récupéré du local du 11, Grand’Rue.

En 2015, à l’occasion du cent-cinquantième anni-
versaire de la Section, la salle que nous occupons 
subit un certain nombre de ré-agencements pour 
la rénover, y introduire notre bloc de grimpe et lui 
donner sa structure actuelle.

Cet article reprend une partie des présentations 
réalisées lors de la Journée du Patrimoine 2022 orga-
nisée par l’Etat et la Ville de Genève le 10 septembre 
2022. Outre l’initiation au bloc de grimpe, les 
autres parties ont présenté une histoire des Sections 
genevoises du Club Alpin Suisse (CAS) et du Club 
Suisse des Femmes Alpinistes (CSFA) jusqu’à leur 
fusion en 1980.

Jacques Auroy

Bibliographie :
• Informations obtenues auprès du service « In-

terroge » de la Bibliothèque de Genève
• Rapport de Bernard Zumthor « Avenue du 

Mail 4, rue du Vieux Billard 1, Genève » - Rap-
port 286 de 1990.

• Bulletin n°24 - Eté 2015 - Association des inté-
rêts de Plainpalais

• Tribune de Genève - vendredi 23 septembre 
2016 - G. Tissot - « Commémoration Nais-
sance du mouvement ouvrier ».

• Le premier siècle de l’Université Ouvrière de 
Genève - Georges Tissot - Charles Magnin

L’ancienne brasserie Handwerck.
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L’Exposition nationale suisse de 1896 avec notre bâti-
ment qui fait face au cinéma Alpineum situé de l’autre 
côté de la rue du Vieux Billard.

La brasserie Handwerck en 1896. 

Intérieur de la brasserie Handwerck.



9

SORTIE CULTURELLE DES SECTIONS 
GENEVOISE ET MONTREUX  
AU MUSÉE ALPIN
13 décembre 2022

Vingt-deux membres du CAS issus des Sections ge-
nevoise et montreusienne se retrouvent au sortir du 
train à la gare de Berne par un jour de décembre bien 
froid. Nous quittons l’Aarberggasse pour descendre 
les escaliers qui conduisent à notre cheminement au 
bord de l’Aar sur sa rive gauche puis nous passons 
un pont en bois pour atteindre la rive droite. Pour le 
moment nous fixons le sol afin d’éviter les plaques de 
glace… Nous longeons les quartiers autrefois occu-
pés par les artisans, puis nous passons à nouveau sur 
la rive droite au niveau du parc aux ours. La vue sur 
la haute ville de Berne s’ouvre à nous jusqu’à notre 
arrivée sous Le Pont de Kirchenfeld. Après quelques 
rampes nous voilà arrivés à l’Helvetiaplaz. Le Musée 

Alpin est bien chauffé. Nous faisons davantage 
connaissance en dégustant un délicieux risotto au sa-
fran garni de légumes locaux. Vient ensuite la visite 
des deux expositions phares du Musée : Femmes et 
montagne et Heimat. Mitholz : une réflexion sur le 
pays natal et la sécurité. 

Forts de ces moments de découvertes, des contacts 
établis et des projets en cours, nous nous séparons 
pour profiter à loisir des beautés de la vieille ville de 
Berne. 

Texte
Geneviève Osinga  
(CdC section de Montreux)

 

À PROPOS DE L'EXPOSITION MITHOLZ 
une réflexion sur le pays natal et la sécurité

Musée Alpin Bern du 19 novembre 2022 au 30 
juin 2024.

Mitholz ou Blausee-Mitholz est un village de 
Suisse faisant partie de la municipalité de Kan-
dergrund, dans le canton de Berne. Il compte 150 
habitants et comporte une gare sur la ligne du 
Lötschberg.

Le 25 février 2020 les habitants de Mitholz ont 
appris une nouvelle qui les bouleversa : en 2030 
ils devront quitter leur village pour une période 
de 10 ans. Le village compte 150 habitants. L'éva-
cuation concerne 51 personnes (qui habitent 
la zone jugée la plus dangereuse), 87 autres 
personnes peuvent choisir de rester ou de partir. 
C'est le temps qu'il faudra à la Confédération 
pour évacuer cet ancien site dangereux enseveli 
dans la montagne derrière le village depuis la 
catastrophe de 1947 : l'explosion du dépôt de 
munitions souterrain de l'armée qui avait tué 9 
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personnes et détruit une grande partie du village.

Le Musée Alpin est parti à la recherche des traces 
dans ce village et l'exposition soulève des ques-
tions sociétales autour de la gestion des risques, 
la responsabilité, le traitement réservé aux régions 
de montagne, la question de la mémoire et de 
l'oubli de certains événements traumatiques, etc. 
Une exposition qui nous renvoie à la question 
suivante : " En quoi Mitholz me concerne-t-il ? ". 
Il en ressort clairement que Mitholz est l'affaire 
de tous.

CdC et texte 
Valeria Sulmoni 

Miniature de Mitholz à l’entrée de l’exposition : un petit village qui soulève de grandes questions.

Photos 
Jacques Auroy

À L’ENGAGEMENT D’UN GUIDE 
FAVORISEZ 

LES GUIDES DE LA SECTION

REJOIGNEZ LE GROUPE FACEBOOK 
DE NOTRE SECTION

facebook.com/groups/228087417682608/
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1-2 OCTOBRE
WANDFLUE
Randonnée alpine / T3

8 participant(e)s
CdC: Martin Schild

2 OCTOBRE
ST-CERGUE - CRÊT 
DE LA NEUVE - COL 
DU MARCHAIRUZ
Randonnée pédestre / T2

12 participant(e)s
CdC: Patrick Wehrli

2 OCTOBRE
ROC D’ENFER : 
5 SOMMETS  
PAR LES ARÊTES
Randonnée alpine / T5

5 participant(e)s
CdC: Tanya Rollier

9 OCTOBRE
SUR LES HAUTS  
DE TORGON
Randonnée pédestre / T2

13 participant(e)s
CdC: Martine Mir

9 OCTOBRE
BLOC DE BOSSONS
Escalade / 5

5 participant(e)s
CdC: Katrien 
Lescrenier

13 OCTOBRE
FORMATION 
ESCALADE 
EN SALLE
Formation

10 participant(e)s
CdC: Rodolfo Zumbino

20 OCTOBRE
APÉRITIF DÎNA-
TOIRE AVANT 
LA CONFÉRENCE 
CORDÉE DE SO-
LIDARITÉ - ROSE 
TRANSAT
Repas

22 participant(e)s
CdC: équipe de 
cuisine

20-23 OCTOBRE
WEEK-END 
CALANQUES
Escalade / 6

9 participant(e)s
CdC: Christophe Ricq

22 OCTOBRE
COURSE AUTOM-
NALE SPORTIVE 
(CAS #10)
Randonnée alpine / T4

14 participant(e)s
CdC: Paul André

22-25 OCTOBRE
AUTOMNE 
À SAAS-FEE
Randonnée pédestre / T3

13 participant(e)s
CdC: Simon Panchaud

23 OCTOBRE
VAL D'HÉRENS 
AUTOMNAL
Randonnée pédestre / T2

11 participant(e)s
CdC: Olivier Gavillet

30 OCTOBRE
CAPE AU MOINE
Randonnée alpine / T4

4 participant(e)s
CdC: Martin Schild

3-4 NOVEMBRE
FORMATION - 
TECHNIQUE 
ET MOUVEMENT 
EN ESCALADE 
SPORTIVE
Formation

12 participant(e)s
CdC: Stéphanie 
Cariage

5 NOVEMBRE
DÉCOUVERTE 
DRY-TOOLING
Cascade de glace / WI 4

5 participant(e)s
CdC: Joel Decosterd

10 NOVEMBRE
FORMATION 
ESCALADE 
EN SALLE
Formation

8 participant(e)s
CdC: Rodolfo Zumbino

11-12 NOVEMBRE
WEEK-END 
PREMIÈRES NEIGES 
ET PERFECTION-
NEMENT SKI ALPIN 
À ZERMATT
Ski de piste

14 participant(e)s
CdC: Paul André

12 NOVEMBRE
MONTAGNE 
D'ENTREVERNES
Randonnée pédestre / T3

16 participant(e)s
CdC: Simon Panchaud

16 NOVEMBRE
MALADIES 
DE HAUTE 
ALTITUDE 
ET TESTS 
EN HYPOXIE
Conférence

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

17 NOVEMBRE
SOIRÉE D'INFOR-
MATION POUR 
LES FORMATIONS 
HIVER : SKI DE 
RANDO & SKI ALPI-
NISME
Formation

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

19 NOVEMBRE
INITIATION 
AU DRY TOOLING 
EN FALAISE – 2022
Formation

4 participant(e)s
CdC: Marco Emilio 
Poleggi

24 NOVEMBRE
PRÉPARATION 
SPORTIVE À LA 
HAUTE ALTITUDE
Conférence 

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

26 NOVEMBRE
SALÈVE 
+ RESTAURANT
Randonnée pédestre / T2

5 participant(e)s
CdC: Olivier Gavillet

ACTIFS
Courses réalisées



Actifs 
L’AUTOMNE À SAAS-FEE
22-25 octobre 2022

Après un premier séjour à Saas-Fee à l'automne 
2020, passablement chamboulé par d'abondantes 
et précoces chutes de neige, cette nouvelle édition 
s'annonçait sous de meilleurs auspices. Mais à 
l'approche du départ, j’apprends que plusieurs 
remontées mécaniques vont s’arrêter et le car postal 
de Mattmark cesser son trajet. Cerise sur le gâteau, 
les prévisions météo sont catastrophiques. 
Mais au matin, miracle ! La pluie cesse à notre 
arrivée ; j'obtiens le contact d'un taxi à Saas-Almagell 
pouvant conduire tout le groupe au barrage ; et le 
programme va pouvoir se dérouler sans encombre. 
Ouf !

Nous parcourons le Höhenweg à partir de Kreuzbo-
den. Avançant à flanc de montagne, nous perçons 
les derniers nuages et découvrons les majestueuses 
cimes enneigées qui trônent au-dessus de Saas-Fee. 
Plus bas, les mélèzes se sont parés de leurs plus belles 
couleurs, magie de l'automne. Notre groupe, assez 
important, compte aussi Haska, une magnifique 
Border Collie, affectueuse et très bien dressée, elle 
devient rapidement notre mascotte. A l'aise sur tous 
les terrains, les échelles et passerelles tibétaines sur 
la section menant à Furggstalden ne lui posent pas la 
moindre difficulté. Elle s'impatiente de notre lenteur, 
mais nous tâchons de l'occuper, par exemple en lan-

çant un bâton qu'elle s'empresse de ramener. Cette 
première randonnée, plutôt courte, nous permet de 
profiter des installations de l'auberge de jeunesse de 
Saas-Fee, où nous dormons. Celle-ci dispose d'un 
spa divin. La majorité des participants ne se font pas 
prier pour y aller. Un employé nous demande quand 
même de tempérer notre enthousiasme parce que 
nous serions apparemment un peu bruyants... qu'à 
cela ne tienne, nous profitons au maximum des lieux. 

Le deuxième jour, le taxi Zurbriggen, notre sauveur, 
nous emmène au barrage de Mattmark d'où nous 
entamons la longue approche du Monte Moro Pass. 
Le vent souffle et les nuages s'accrochent sur les 
sommets sans que le moral du groupe n'en soit trop 
affecté. Arrivés à l'autre extrémité du lac, nous com-
mençons l'ascension vers le col par un magnifique 
sentier de muletiers. Sur les hauteurs, point de vue, 
mais trois petites taches blanches se distinguent 
à l’horizon : des lagopèdes. Nous atteignons la 
statue de la majestueuse Vierge de la frontière. Le 
brouillard et le froid nous dissuadent d'y rester trop 
longtemps. Ils nous jouent encore des tours plus 
tard lorsque nous recherchons un coin pour le pi-
que-nique. Nous rentrons par l'autre rive et faisons, 
pour la plupart, une visite bien méritée au spa avant 
le dîner, une fois n'est pas coutume. 

Les choses se gâtent quand même le troisième 
jour avec le retour de la pluie, abondante et sans 
discontinuer. C'est l'occasion de tester le mental 
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30 NOVEMBRE
URGENCE 
EN HAUTE 
MONTAGNE, 
QUE FAIRE ?
Conférence

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

3-4 DÉCEMBRE
WEEK-END 
À FLAINE 
Ski de randonnée / PD +

10 participant(e)s
CdC: Paul André

4 DÉCEMBRE
LES GORGES 
DE COVATANNAZ 
ET LES AIGUILLES 
DE BAULMES
Randonnée pédestre / T3

5 participant(e)s
CdC: Misael Munoz

8 DÉCEMBRE
FORMATION 
ESCALADE 
EN SALLE
Formation

10 participant(e)s
CdC: Rodolfo Zumbino

14 DÉCEMBRE
MAMMUT SNOW 
SAFETY SESSION
Formation

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

17-18 DÉCEMBRE
AUTOUR DE LA 
LOBHORNHÜTTE
Randonnée à raquettes 
/ WT4

6 participant(e)s
CdC: Martin Schild

21 DÉCEMBRE
VISITE GUIDÉE 
DE L'EXPOSITION 
LA MONTAGNE, 
LABORATOIRE 
DES SAVANTS
Sortie à thème

25 participant(e)s
CdC: Jacques Auroy



des participants. Nous marchons d'abord sous 
l'étoffe protectrice de la forêt, mais nous arrivons à 
découvert et finissons par être trempés. Certains se 
demandent dans quelle galère nous nous sommes 
embarqués, d'autant que je suis resté vague sur l'ob-
jectif. Haska ne s'inquiète pas, son bâton l'intéresse 
bien plus que les gouttes d'eau ruisselant sur son pe-
lage. Nous atteignons le but : un rocher spectaculaire 
dont l'extrémité s'avance au-dessus du vide. Photo 
obligatoire, mais en ne s'avançant pas trop près du 
bord. Un fort sympathique café, au centre du village, 
nous prodigue le réconfort nécessaire. 

Le beau temps fait son retour pour la dernière 
journée. Nous montons à Plattjen et contournons le 

Mittaghorn par un superbe sentier assez exposé par 
endroits. Néanmoins, deux mauvaises surprises nous 
attendent : les câbles installés dans certains tronçons 
ont été démontés et nous évitons de peu des chutes 
de pierres. Nous continuons sans nous attarder et 
atteignons le passage clé : un gros rocher patiné, 
surplombant le vide, qu'il faut traverser à la descente. 
Deux vaillants participants franchissent en éclaireurs 
et aident le reste du groupe. A l'Egginerjoch, nous 
passons côté nord et nous nous retrouvons dans la 
neige pour clore notre randonnée et notre séjour. Un 
grand merci à cette super équipe.

Cdc, texte et photos
Simon Panchaud
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CINQ JOURS DANS L'OBERLAND 
BERNOIS, DE LAUTERBRUNNEN 
À KANDERSTEG 
Du 28 août au 1er septembre 2022

Après un trajet sans encombre avec les transports 
publics, nous sommes arrivées à Isenfluh. Un vieux 
téléphérique nous a conduites jusqu'à Sulwald, d’où 
nous sommes montées à la Lobhornhütte. Une fois 
nos sacs à viande posés, nous sommes encore allées 
au Höji Sulegg, avant d'être stoppées net par une 
arrivée massive de nuages. Nous avons juste eu le 
temps d’apercevoir le lac de Thoune. Donc tant pis 
pour les Lobhörner et retour à la cabane. 

Le lendemain, nous sommes montées à travers une 
vallée sauvage et un pierrier raide jusqu’au Bieten-
horn avant de rejoindre la Rotstockhütte au pied du 
fameux Schilthorn. La montée au Schilthorn était 
très variée, avec une partie câblée et une échelle vers 
la fin. Un touriste en petites baskets nous a demandé, 
incrédule, did you hike up ?!? 

Ensuite, la traversée d’un col lunaire nous atten-
dait. Une descente bien raide nous a amenées à 
Gorneren/Griesalp où nous avons pu profiter de 
l’hospitalité de la maison des Amis de la nature. La 
pluie annoncée a eu la délicatesse d’attendre que 
nous soyons arrivées à bon port. 

De Griesalp, nous avons gravi le Chistihubel avant 
de redescendre sur Bundalp, toujours sans la 
moindre goutte de pluie, pourtant annoncée. 

Pendant une partie de la montée au Bundstock, les 
chèvres de l’alpage nous ont tenu compagnie. Une 
magnifique vue sur l’Oeschinensee et la Blüemlisalp 
nous attendait là-haut. La traversée vers le Hohtürli 

était très chouette, puis nous avons admiré le travail 
incroyable des constructeurs d’escaliers sur une 
bonne centaine de mètres de dénivelé. Quel confort 
dans ce couloir raide et instable. 

Pour la descente de Griesalp à Reichenbach - le tra-
jet de car postal le plus raide de Suisse -, nous avons 
eu un chauffeur très sympa ; nous avons eu droit 
aux commentaires intéressants et pleins d’humour 
concernant les alentours. 

Merci à toutes les participantes (et à l’invité surprise 
d’un jour) pour la belle camaraderie tout au long de 
cette rando et tout particulièrement à Françoise pour 
l'organisation impeccable de cette traversée. Elle 
nous a même organisé le survol d’un gypaète tout 
comme des marmottes 

CdC
Françoise Gobet

Texte 
Anita Gendron

Photos
Diverses participantes 
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4 OCTOBRE 
HAUTE POINTE
ET 4 COLS
Randonnée pédestre / T3

14 participant(e)s
CdC: Jacques Auroy

4 OCTOBRE 
RANDO AU BORD 
DE L'EAU 9 : BÖNI-
GERSEE
Randonnée pédestre / T1

9 participant(e)s
CdC: Wolfgang 
Giersch

10-15 OCTOBRE 
RUHRKULTUR 
Sortie à thème

2 participant(e)s
CdC: Wolfgang 
Giersch

11 OCTOBRE 
DENT DE VERREU
Randonnée pédestre / T2

12 participant(e)s
CdC: Marianne 
Clément

11 OCTOBRE 
LA DÔLE
Randonnée pédestre / T3

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

11-12 OCTOBRE 
LÖTSCHENTAL
Randonnée pédestre / T3

8 participant(e)s
CdC: Valéria Sulmoni

18 OCTOBRE 
TOUR DE LA DÔLE
Randonnée pédestre / T2

13 participant(e)s
CdC: Mathilde 
Granger

18 OCTOBRE 
TRAVERSÉE DES 
DENTS DE LANFON
Alpinisme I / PD -

3 participant(e)s
CdC: Christophe Ricq

18 OCTOBRE 
TOUR DU MONT 
CHAUFFÉ
Randonnée pédestre / T3

13 participant(e)s
CdC: Martine 
Podavite

24-25 OCTOBRE 
TOUR DANS LE VAL 
D'ANNIVIERS
Randonnée pédestre / T3

7 participant(e)s
CdC: Ingrid Martin

25 OCTOBRE 
POINTE DE PUVAT
Randonnée pédestre / T3

14 participant(e)s
CdC: Sergio 
Cavagliani

25 OCTOBRE 
MONT VULLY 
EN BOUCLE
Randonnée pédestre / T2

9 participant(e)s
CdC: Yolande 
Coeckelbergs

1 NOVEMBRE 
LA DENT DU CHAT
Randonnée pédestre / T3

11 participant(e)s
CdC: Jacques Muller

1 NOVEMBRE 
LE FAR WEST DU 
CANTON – BOUCLE 
DEPUIS CHANCY
Randonnée pédestre / T1

6 participant(e)s
CdC: Yolande 
Coeckelbergs

8 NOVEMBRE 
CHALETS 
DORAN-MAYÈRES
Randonnée pédestre / T3

12 participant(e)s
CdC: Valéria Sulmoni

8 NOVEMBRE 
POINTE DE LA GAY
Randonnée pédestre / T2

9 participant(e)s
CdC: Solange Caillon

11 NOVEMBRE 
TOUR DU GRAND 
CHAVALARD
Randonnée pédestre / T3

9 participant(e)s
CdC: Jacques Muller

12 NOVEMBRE 
MONT DE 
L'ARPILLE
Randonnée pédestre / T3

4 participant(e)s
CdC: Jacques Muller

15 NOVEMBRE 
MONT TENDRE
Randonnée pédestre / T2

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

22 NOVEMBRE 
PARCOURS PHO-
TOS ARTISTIQUES 
DANS GENÈVE
Sortie à thème 

6 participant(e)s
CdC: Wolfgang 
Giersch

22 NOVEMBRE 
CHEMIN TRANS-
FRONTALIER No9 
SAUVERNY-LA 
VERSOIX
Randonnée pédestre / T2

12 participant(e)s
 CdC: Ingrid Martin

22 NOVEMBRE 
LES TOURS SAINT 
JACQUES EN 
BOUCLE
Randonnée pédestre / T3

10 participant(e)s
CdC: Louis Rinolfi

29 NOVEMBRE 
RANDONNÉE 
DANS LE CAN-
TON 1 : NANT DES 
CRUES-ALLONDON
Randonnée pédestre / T1

9 participant(e)s
CdC: Wolfgang 
Giersch

29 NOVEMBRE 
TÊTE DU 
PARMELAN
Randonnée pédestre / T3

9 participant(e)s
CdC: Christophe Ricq

29 NOVEMBRE 
PRESINGE -  
MONNIAZ - JUSSY
Randonnée pédestre / T1

4 participant(e)s
CdC: Yolande 
Coeckelbergs

6 DÉCEMBRE 
RANDONNÉE
DANS LE CANTON 
2 : RHÔNE-ARVE
Randonnée pédestre / T1

8 participant(e)s
CdC: Wolfgang 
Giersch

MARDIMIXTES
Courses réalisées
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6 DÉCEMBRE 
PREMIÈRES NEIGES 
AUX GRANDES  
PLATIÈRES
Ski de randonnée / PD

10 participant(e)s
CdC: Martine 
Podavite

6 DÉCEMBRE 
LE CHASSERON 
PAR LE COL DES 
ETROITS
Randonnée pédestre / T2

14 participant(e)s
CdC: Misael Munoz

13 DÉCEMBRE 
RANDONNÉE 
DANS LE CAN-
TON 3 : NANT 
D'AVRIL-RHÔNE
Randonnée pédestre / T1

6 participant(e)s
CdC: Wolfgang 
Giersch

13 DÉCEMBRE 
COL RATTI
Ski de randonnée / F

10 participant(e)s
CdC: Christophe Ricq

13 DÉCEMBRE 
MONT  JOUX
Ski de randonnée / F

10 participant(e)s
CdC: Jacques Muller

13 DÉCEMBRE 
SORTIE CULTU-
RELLE POUR LES 
SECTIONS GENE-
VOISE ET MON-
TREUX AU MUSÉE 
ALPIN
Sortie à thème 

11 participant(e)s
CdC: Valéria Sulmoni

13 DÉCEMBRE 
GRAND PITON  
DEPUIS POMIER
Randonnée pédestre / T3

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

20 DÉCEMBRE 
RANDONNÉE 
DANS LE CANTON 
4 : L'AIRE
Randonnée pédestre / T1

9 participant(e)s
CdC: Wolfgang 
Giersch

20 DÉCEMBRE 
COL DE COU ET LA 
BERTHE (1er groupe)
Ski de randonnée / PD -

10 participant(e)s
CdC: Eros Francolini

20 DÉCEMBRE 
COL DE COU ET LA 
BERTHE (2e groupe)
Ski de randonnée / PD -

4 participant(e)s
CdC: Hans-Ulrich 
Jungen

20 DÉCEMBRE 
MONTAGNE 
DU VOUAN
Randonnée pédestre / T1

15 participant(e)s
CdC: Jacques Auroy

27 DÉCEMBRE 
LA GIVRINE – 
LE CARROZ
Randonnée à raquettes 
/ WT1
14 participant(e)s

CdC: Misael Munoz

Mardimixtes
LES MM AIMENT
FONDRE AU CARROZ
27 décembre 2022 

Voici une course MM en passe de devenir une 
nouvelle tradition : une randonnée (pédestre ou à 
raquettes selon le niveau d’enneigement) et fondue à 
la cabane du Carroz.

Le parcours a été rallongé depuis la Givrine pour 
arriver à la bonne heure (vers 11h30) à la cabane 
où nous devons nous plonger dans les préparations 
culinaires : salade de fruits, confection de la fondue 
et touillage. Ce fut une belle course bien menée par 
Misael avec forte motivation générale d’arriver à 
temps à la cabane, ce qui fut fait. La préparation de 
la fondue moitié-moitié et de la traditionnelle salade 
de fruits fut une œuvre de groupe.



HUM   our
eur

Wolfgang et Paul, deux ex-présidents 
en pleine forme fêtent l'Escalade  

le 8 décembre 2022 au local 
Photo : Michel Wicki
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La dégustation des 14 MM participants fut très 
appréciée et le grattage terminal des caquelons re-
froidis fut une rude épreuve (merci à Marianne pour 
ton savoir-faire).

Attention, mauvaise nouvelle pour les futurs ran-
donneurs partant de la Givrine : à partir du 3 janvier 
2023 , le parking devient payant !

CdC
Misael Munoz 

LE FAR WEST DU CANTON -  
BOUCLE DEPUIS CHANCY
1er novembre 2022

Qui dit Far West du canton parle de l’extrême ouest 
de notre canton de Genève, naturellement ! 

Et l’extrême ouest est délimité par des bornes fron-
tières entre la Suisse et la France.

La borne 1.5 est celle située le plus à l’ouest, mais la 
No1 date de 1816 et représente d’un côté les armes 
de Sardaigne et de l’autre les armes de Genève car 
la numérotation date de 1754 d’après le livre « His-
toire de Bornes » d’Olivier Cavaleri. 

Nous nous baladons d’une borne à l’autre dans une 
nature sauvage et luxuriante, longeant d’abord le 
Rhône, puis le Nant de Vosogne pour finir par la 
Laire. 

Nous découvrons avec intérêt d’étonnants cham-
pignons (clathres d'archer ou anthurus d'archer, 
champignon rouge aussi appelé pieuvre des bois ou 
doigts du diable) et végétaux divers. Un participant 
a même coupé une petite branche de fusain pour 
nettoyer ses pièces de monnaie anciennes ! Mais oui, 
c’est prouvé et efficace !

Et le plus surprenant est que nous sommes en 
novembre, et que le long du Rhône les lilas et forsy-
thias sont en fleurs !

Tout au long de notre randonnée nous sommes 
habités par un sentiment d’harmonie et d’émerveil-
lement. 

Merci Yolande !

CdC
Yolande Coeckelbergs 

Texte et photo
Maud Prudent

Texte et photos
Jacques Auroy

La dégustation bat son plein



6 OCTOBRE
CHAMPÉRY-
BONAVAU
Randonnée pédestre / T2

14 participant(e)s
CdC: Mireille Droz

13 OCTOBRE
DU CEP À LA CIME  
/  ARDON  -  
LEYTRON
Randonnée pédestre / T1

12 participant(e)s
CdC: Barbara Chalut

13 OCTOBRE
PLAINES JOUX
Randonnée pédestre / T1

7 participant(e)s
CdC: Hilke Maier

20 OCTOBRE
VOÛTES DU PETIT 
SALÈVE ET VIRE 
DU CANAPÉ
Randonnée pédestre / T3

8 participant(e)s
CdC: Michel Wicki

20 OCTOBRE
ORON-LA-VILLE 
-LAC DE BRET-
PUIDOUX
Randonnée pédestre / T1

15 participant(e)s
CdC: Mireille Droz

27 OCTOBRE
LES MÉLÈZES 
DE BALAVAUX
Randonnée pédestre / T2

16 participant(e)s
CdC: Danielle 
Bouchet

3 NOVEMBRE
AUBONNE-
ARBORETUM-
AUBONNE 
Randonnée pédestre / T1

14 participant(e)s
CdC: Isalyne Meylan

3 NOVEMBRE
BURTIGNY  
BASSINS
Randonnée pédestre / T1

14 participant(e)s
CdC: Ginette 
Jeannotat Broillet

10 NOVEMBRE
BOUCLE SUR 
LES VOIRONS
Randonnée pédestre / T2

12 participant(e)s
CdC: Michel Wicki

10 NOVEMBRE
RANDONNÉE EN 
FORÊT COMBIÈRE
Randonnée pédestre / T1

9 participant(e)s
CdC: Maud Prudent

17 NOVEMBRE
SENTIER NATURE 
DU VUACHE
Randonnée pédestre / T1

11 participant(e)s
CdC: Hilke Maier

24 NOVEMBRE
DÜDINGEN - 
LAUPEN
Randonnée pédestre / T1

13 participant(e)s
CdC: Mireille Droz

1 DÉCEMBRE
MARIN - 
LE LANDERON
Randonnée pédestre / T1

16 participant(e)s
CdC: Mireille Droz

8 DÉCEMBRE
DOLMEN ET BLOCS 
ERRATIQUES
Randonnée pédestre / T1

9 participant(e)s
CdC: Hilke Maier

8 DÉCEMBRE
CHALET-À-GOBET
Randonnée pédestre / T1

7 participant(e)s
CdC: Martine 
Tremblet

22 DÉCEMBRE
BOUCLE 
EAUX-VIVES-
COLOGNY-LAC 
Randonnée pédestre / T1

9 participant(e)s
CdC: Michel Wicki

29 DÉCEMBRE
NOTRE CHALET 
LE CARROZ
Randonnée pédestre / T1

14 participant(e)s
CdC: Hilke Maier

JEUDIMIXTES
Courses réalisées
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Jeudimixtes 
UN LANDERON BIEN MARIN 
1er décembre 2022

Malgré le froid mordant qui s’installe en ce début 
décembre toutes les personnes sont au rendez-vous.

Nous partons pour une bouffée d’oxygène morale et 
physique et ce toujours dans une bonne ambiance 
avec un groupe très agréable. Après 2h30 de marche 
nous avons besoin de satisfaire notre faim. Cela 
tombe à pic, sur notre route nous découvrons une 
table et deux bancs en pierre, un banc en bois et des 

marches d’escaliers. Calcul : 4+4+4+4 =16. C’est 
parfait, tous les postérieurs seront installés. Ah non ! 
Un invité pas du tout le bienvenu arrive… Eole, 
Dieu des vents…

Nous n’avons pas d’autres solutions que d’avaler 
rapidement le pique-nique et de repartir aussitôt 
vers Le Landeron, bourgade médiévale qui, avec sa 
vieille ville, ses charmantes maisons et ses deux tours 
fortifiées, a enchanté tout le groupe. Le pot final se 
tient au café de la Poste, généreusement offert par 
Lucienne dont c’est l’anniversaire. Merci !
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Voilà, mon année de 
cheffe de course se 
termine avec cette 
sortie, j’en profite pour 
remercier sincèrement 
tous les participants et 
participantes et vous 
donne rendez-vous en 
2023.
 
CdC, texte et photo 
Mireille Droz 

BLOCS ERRATIQUES 
8 décembre 2022

Neuf dames s'aventurent à la Plaine des Rocailles 
pour découvrir ces innombrables blocs erratiques 
dont les scientifiques nous ont bien expliqué la pré-
sence par l'intervention des glaciers. En revanche, ce 
jour-ci le soleil les éclaire d'une telle force, d'une telle 

luminosité que ces roches calcaires toutes blanches 
prennent une légèreté, semblent en mouvement… 
est-ce un rêve ? Elles se mettent à danser. Fichtre les 
glaciers, revenons aux vieilles légendes, cet enchan-
tement est définitivement l'œuvre des fées.

CdC et texte
Hilke Maier

Photo
Arlette Ambühl



6 OCTOBRE
LE LAC DE JOUX 
- LE PONT - LE 
SENTIER (GROUPES 
A ET B)
Randonnée pédestre / T1

25 participants
CdC: Rémy Bonard

6 OCTOBRE
LE LAC DE JOUX - 
LE ROCHERAY - LE 
LIEU (GROUPE C)
Randonnée pédestre / T1

5 participants
CdC: Georges Brandt

13 OCTOBRE
COLOMBY DE 
GEX - GRAND ET 
PETIT-MONTROND 
(1688M.) (GROUPES 
A ET B)
Randonnée pédestre / T2

20 participants
CdC: Eric Fluckiger

13 OCTOBRE
LE LAC DU MÔLE
Randonnée pédestre / T1

3 participants
CdC: Michel De Bondt

20 OCTOBRE
POINTE DE SUR 
COU (1809 M.) 
PAR LE CHALET 
DE BALME 
(GROUPES A ET B)
Randonnée pédestre / T2

20 participants
CdC: Hubert 
Balthasar

20 OCTOBRE
COL DE LA FAU-
CILLE (GROUPE C)
Randonnée pédestre / T1

6 participants
CdC: Jean-Paul Gygli

27 OCTOBRE
LA DÔLE (1677 
M.) ET LA CHOU-
CROUTE A CUVA-
LOUP (GROUPES 
A,B ET C)
Randonnée pédestre / T2

33 participants
CdC: Michel De Bondt

3 NOVEMBRE
LE CHEMIN DES 
FONTAINES DES 
BOIS DU JORAT 
(GROUPES A et B)
Randonnée pédestre / T1

11 participants
CdC: Jean-Louis Giller

3 NOVEMBRE
LES BOIS DU JORAT 
(GROUPE C)
Randonnée pédestre / T1

4 participants
CdC: Georges Brandt

10 NOVEMBRE
LES RIVES 
DE L'ALLONDON 
(GROUPES A ET B)
Randonnée pédestre / T1

25 participants
CdC: Jean-Louis Giller

10 NOVEMBRE
LES RIVES 
DU RHÔNE 
(GROUPE C)
Randonnée pédestre / T1

8 participants
CdC: Jean-Paul Gygli

17 NOVEMBRE
LE VALLON DU 
NOZON - SENTIER 
DU PATRIMOINE 
(GROUPES A ET B)
Randonnée pédestre / T1

21 participants
CdC: Rémy Bonard

17 NOVEMBRE
CROY - ROMAINMÔ-
TIER (GROUPE C)
Randonnée pédestre / T1

3 participants
CdC: Georges Brandt

24 NOVEMBRE
CLARAFOND-
ARCINE (DE 
NANT EN RHÔNE) 
(GROUPES A ET B)
Randonnée pédestre / T1

21 participants
CdC: Vincent Lemmo

24 NOVEMBRE
CLARAFOND-
ARCINE 
(GROUPE C)
Randonnée pédestre / T1

4 participants
CdC: Georges Brandt

1 DÉCEMBRE
ORATOIRE 
SAINTE-VICTOIRE 
(950 M.)  (GROUPES 
A ET B)
Randonnée pédestre / T2

20 participants
CdC: René Augagneur

1 DÉCEMBRE
PONT FORNANT 
(GROUPE C)
Randonnée pédestre / T1

12 participants
CdC: Georges Brandt

8 DÉCEMBRE
L'ESCALADE 
- VISITE DU 
STAND DE TIR 
DE ST-GEORGES 
(GROUPES A, B 
ET C)
Randonnée pédestre / T1

38 participants
CdC: Claude Maillefer

15 DÉCEMBRE
MONT MUSSY - 
MONT MOUREX 
(GROUPES A ET B)
Randonnée pédestre / T1

14 participants
CdC: Lucien 
Lambrigger

15 DÉCEMBRE
ALENTOUR 
DE DIVONNE 
(GROUPE C)
Randonnée pédestre / T1

5 participants
CdC: Georges Brandt

22 DÉCEMBRE
NOËL AU 
CARNOTZET
LA MOUTONNE-
RIE A PUPLINGE 
(GROUPES A, B 
ET C)
Randonnée pédestre / T1

40 participants
CdC: Rémy Bonard

29 DÉCEMBRE
LE TOIT 
DU CANTON 
DE GENEVE 
(GROUPES A ET B)
Randonnée pédestre / T1

20 participant
CdC: Armin Williner

JEUDISTES
Courses réalisées
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Jeudistes 
VISITE DU STAND DE TIR 
DE SAINT-GEORGES
8 décembre 2022 

Pour cette édition du groupe des Jeudistes, nous 
ferons une entorse à la tradition de raconter des 
courses de montagne pour parler d’une visite 
extraordinaire offerte au groupe par certains de ses 
membres, tireurs d’élite au stand de tir de Saint-
Georges. Tout Genevois passe souvent devant ce 
bâtiment situé juste avant le pont Butin (ou après 
selon la direction) mais combien savent ce qui se 
trouve derrière ces murs ? Le 8 décembre dernier, 
nous étions 38 Jeudistes à partager la fabuleuse visite 
de ce remarquable stand de tir. Le président, Gérard 
Métral, nous a conduit dans les méandres de cette 
étonnante institution genevoise datant du XVe siècle, 
en nous divertissant d’une profusion d’anecdotes 
se rapportant au lieu, aux personnalités qui l’ont 
hanté et aux petites et grandes aventures qui y ont eu 
lieu au cours des siècles. Même les plus réfractaires 
d’entre nous aux « jeux d’armes » ont été conquis 
par son enthousiasme, sa verve et son exceptionnel 
talent de conteur. La visite dura bien plus de deux 
heures et on en redemandait tant c’était fascinant.
L’histoire de la société des Exercices de l'Arquebuse 
et de la Navigation est longue et riche. Ceux qui y 
sont intéressés trouveront une mine d’informations 
sur le site suivant : www.arquebuse.ch

Les aires de tir sont immenses et l’institution est 
probablement l’un des plus importants propriétaires 
fonciers de Genève. Je ne saurais trop conseiller à 
nos concitoyens une visite de cet endroit qui semble 
une relique peu intéressante des temps passés et qui 
reste, pour l’immense majorité d’entre nous, un lieu 
bien mystérieux.

La visite fut suivie d’un excellent déjeuner au restau-
rant de l’Arquebuse. Puis vint la partie traditionnelle 
de notre sortie de l’Escalade : discours de notre chef, 
Claude Maillefer, suivi d’un moment solennel consa-
cré au souvenir des 18 Genevois qui, au cours de 
cette bataille, ont sacrifié leur vie pour sauvegarder 
la liberté de Genève et le Cé qu’è Laino. Vint ensuite 
la « destruction impitoyable » des ennemis de la 
République. La marmite a été réduite en miettes par 
Walter Muller et Pierre Cottet dont les mines assas-
sines ne laissent aucun doute sur leurs intentions. 
Une journée mémorable à inscrire en lettres d’or 
dans les annales Jeudistes.

Texte
Robert Naggar

Destruction de la marmite par le plus âgé et le plus jeune 
de nos membres présents.
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Alpiness
LA TEAM ALPINESS
SE PRÉPARE ET VOUS INVITE
Le projet d’expédition andine va de l’avant… 

A huit, resserrés autour d’une petite table pous-
siéreuse, nous tenons notre réunion mensuelle. 
Pendant que le risotto frémit sur le poêle au ventre 
chargé de bois, Martin fait cuire un à un ses petits 
pains. Nous sommes alors au point culminant de 
l’automne. Cette après-midi-là, l’Arrête vierge est 
finement saupoudrée de ces neiges premières que 
l’on n’attendait pas déjà. Mais la glace qui habille 
encore la montée au col ne cesse de se retirer et rend 
l’approche d’année en année plus difficile. La nuit, 
le vent siffle et vient presser les murs de la cabane, se 
mêlant à mes songes de mi-sommeil. Au réveil pré-
coce, nous cherchons confirmation au dehors : un 
vent à décorner les chamois fait osciller les lumières 
de la ville en contrebas. L’Arrête vierge le restera. 
Nous irons plutôt à la Pierre qu’Abotse. Le ciel est 
d’un gris minéral. Sur le chemin de la descente, l’un 
de nous se blesse en parapente. Sans doute connais-
sez-vous aussi ces moments où l’envie, l’intuition, et 
la raison entrent en conflit au tournant décisionnel. 
Puis succède l’action, et une fois le choc passé, la 
culpabilité se réveille avec la douleur. Enfin, assis à 
la table d’un café après une descente trop longue, 

nous saisissons l’occasion de débriefer. Comment 
aurions-nous pu agir différemment ? L’approche 
individuelle du risque doit-elle s’ajuster à celle du 
collectif ? Deux semaines plus tard, on se retrouve 
au concert de nos membres musiciens. Partir avec 
eux, c’est l’assurance que le silence ne deviendra pas 
pesant ! Rapidement, s’est imposée l'idée de se ren-
contrer en dehors de la montagne, car plus qu’une 
équipe sportive, nous sommes une équipe d’amis, 
liés par une vision partagée. 

Nos rendez-vous se suivent et le projet se concrétise 
lors de notre première visioconférence avec nos 
homologues péruviens. Nous sommes ravis de cette 
entrevue lors de laquelle nous discutons de la planifi-
cation de l’expédition. Ils se présentent organisés 
et d’un abord chaleureux. A côté de cela, nous 
suivons le cycle de conférences sur la médecine de 
montagne. Ces précieuses informations permettent 
de nous projeter sur les hauteurs, et de comprendre 
comment notre physiologie fera face au stress hy-
poxique. Au salon de la montagne, nous échangeons 
avec d’autres passionnés plus discrets de l’écosys-
tème montagnard. Les spéléologues de la Société 



23

spéléologique genevoise (SSG) visent les hypogées 
plutôt que les points culminants. En parallèle, la 
vente de nos vins de soutien connaît un franc succès, 
ce qui nous stimule à persévérer dans nos recherches 
de financements. Par ailleurs, notre team tient à 
exprimer sa gratitude pour l’élan propulseur de 
toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent, 
que ce soit en partageant un conseil avisé, par un 
don, en offrant du matériel, ou simplement avec 
un mot d’encouragement ! 

Vient le 1er jour de ski : on se dit que c’est comme 
le vélo, ça ne s’oublie pas. Pourtant aux premières 
flexions extensions, on en vient à se dire que cette 
mise en jambes sera un prélude hivernal bienvenu. 
On règle alors le jeu des fixations avec le tournevis 
du couteau suisse après s’être aperçu au premier 
virage que le chausson gauche était dans la coque 
droite. La masse noire du parking s’est fondue dans 
l’immensité blanche qui avale tout. La solitude nous 
est rendue. Nous sommes comme figés sur le papier 
glacé d’un calendrier. Finalement nous bâclons 
les ultimes virages pour sauter dans le dernier car 
postal. Nous remettons ce plaisir candide juste avant 
Noël. Le soleil vient parfaire des conditions qui ne 
dispensent pas de s’en méfier. A l’hospice du Grand-
Saint-Bernard, les chants rituels rythment la journée. 
Je m’échappe du réfectoire pour me recueillir. Une 

flamme vacille sur l’autel, et je suis contenu par ce 
silence. Si je goûte modérément à la liturgie, il m’est 
aisé de reconnaître que quelque chose au-delà de 
ces murs nous transcende. Sur l’histoire millénaire 
du lieu, nous ne sommes qu’un fragment présent. 
L’année touche à sa fin. Notre projet andin va de 
l’avant. A des milliers de kilomètres, au Pérou, des 
violences d’Etat remettent au-devant de la scène 
un processus démocratique dysfonctionnel. Son 
président est destitué après un coup d’Etat manqué, 
tandis qu’une frange importante de la population 
laborieuse descend dans la rue pour le soutenir. Se 
déclare l’état d’urgence, puis les tirs et les morts. Un 
refrain connu. Nous savons la labilité des choses de 
ce monde mais pas pour autant de quoi demain sera 
fait. Au démarrage d’un an nouveau, nous souhai-
tons à nos amis péruviens, paix, stabilité et sécurité. 
A vous qui nous lisez, chers amis et chères amies des 
cimes, nous adressons également ces vœux. Pour 
finir par des raisons de se réjouir, agendez la soirée 
du jeudi 23 mars. Nous organiserons une soirée 
de soutien forcément festive et relevée d’une note 
musico-sportive. Soyez les bienvenu-e-s ! Inscrip-
tions au 076 492 68 65 / team.alpiness@gmail.com

Texte
Valérian Terraneo

Photo
Team Alpiness
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Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Swizzero
Schwizwe Alpen-Club

Club Alpin Svizzer


