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JANVIER 2006 – ACTIVITÉS DU CERCLE
Le Cercle est ouvert les vendredis 6, 13, 20 et 27, dès 18 h 30. Tous les
membres désireux de se retrouver sont cordialement invités à venir partager un repas,
chaud ou froid (12.-) qui leur sera proposé par la commission de la buvette.
Vendredi 20 janvier 2006, à 20 heures

Réunion mensuelle
Ordre
du jour :

1. Communications du président
2. Cours et courses
3. Buvette avec repas sud-américain
4. Les Hautes montagne d'Amérique du Sud
Conférence et clichés (avec notre nouveau beamer !) par Heike Gowal
Repas sud-américain à cette occasion

Le bar sera encore ouvert après cette conférence !

Amis montagnards !
Dès cette année 2006, selon les vœux de notre nouveau président, la buvette sera ouverte chaque vendredi exceptés les jours fériés et pendant les
vacances scolaires. Nous recherchons donc impérativement des volontaires,
pour assumer la préparation des repas et le service.
Nous attendons de nombreux téléphones de votre part au 022 783 09 95.
D'avance merci
Le responsable de la cuisine, Daniel Eggermann

G A R D I E N N AG E AU C H A L E T D U C A R R O Z
Janvier 2006
7-8 : Jean et Verena JUNGEN, 14-15 : Claude et Chantal LERAT, 21-22 : Nicole
BARDOT, 28-29 : Marianne et René GRAND.
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DU

NOUVEAU

POUR

PRÉ-BERGER

Les travaux de réfection du chalet de Pré-Berger touchent à leur fin , MERCI à tous
ceux qui y ont investi leur talent et de nombreuses heures ! A sa demande, Raymond
Dussex termine fin 2005 son service de préposé/gardien.
Dès 2006, la mise à disposition du chalet sera assurée grâce à deux bonnes volontés:

• Week-ends gardiennés: Dès le mois d’avril, Annyck Calovini s’engage à assurer
le gardiennage un week-end sur deux - vous pourrez donc programmer vos fins de
semaines au Salève. Annyck cherchera de l’aide pour assurer ce service.

• Mise en location: Jutta Gampert gérera la location du chalet hors week-ends
gardiennés à ceux qui lui en feront la demande expresse - pour une journée, une
soirée ou une fin de semaine. Sur place (elle habite à proximité du chalet) elle transmettra les instructions pour le bon usage du chalet, remettra la clé contre caution
puis établira l’état des lieux et le décompte final.
Des précisions vous seront fournies dans le prochain bulletin. Un grand
merci à Annyck et Jutta pour leur engagement à veiller sur notre chalet !
Pour la commission des cabanes
Christiane Ody

COMITE 2006

Président: Wolfgang GIERSCH
1er vice-président: Baudoin LEGAST
2e vice-président: Pierre FAVRE
Trésorier: Renzo SCILACCI
Rédacteur: Etienne KOSSOVSKY
Commission de l’information: Jean-Pierre MARTIN
Secrétaire du comité: Gérard CUENAT
Commission des courses: Philippe GREMAUD
Commission des cabanes: Jean JUNGEN
Commission de la Jeunesse: Stéphane HENRIOD
Groupe des Jeudistes: Claude MAILLEFER
Secrétaire aux assemblées: Catherine HOMBERGER
Comptable: Claude BOFFI

Présidents des Commissions
■
■
■
■
■

■ des expéditions : Quentin DEVILLE
de ski : Laurent HUMBEL
des conférences : Rodolfo ZUMBINO ■ Groupe féminin : Edmonde TERRIER
■ de la chorale : Charles-Albert SCHALLER
Gaston ZOLLER
■ de la buvette : Daniel EGGERMANN
culturelle (bibliothèque, archives,
■ Colonne de secours : Gaston ZOLLER
tableaux, etc) : Jean SESIANO
du fonds du local : Erik HATLANEK
de l'environnement et des sentiers : Max BRANDT

Vérificateurs: Heike GOWAL, Antoinette DAFFLON et Roger ASENSIO.
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C OT I S AT I O N S

2006

L'Assemblée générale du 18 novembre 2005 a accepté la reconduction des tarifs
2005 pour 2006 présentés ci-dessous:
Membres

Section
Fr.

CC et Les Alpes
Fr.

55.-57.-90.-55.-55.-––
28.--

60.-70.-88.-––
30.-30.-25.--

115.-127.-178.-55.-85.-30.-53.--

20.-30.--

20.-30.--

Membre individuel
Domicilié à l'étranger
Famille
Externe
50 années de sociétariat
60 années de sociétariat et plus
Jeunesse 6 à 22 ans
Finance d'entrée:
Membre individuel
Famille

Total
Fr.

Pour les membres à l'étranger, une taxe de Fr. 2.- est prélevée pour couvrir les frais
d'expédition.
Le Comité vous remercie de votre fidélité.
Le trésorier: Renzo Scilacci

LE

MOT

DU

PRÉSIDENT

Cher(es) Clubistes
Bonne année à tous et meilleurs vœux au nouveau comité. Je me réjouis de l’intérêt
démontré pour notre avenir lors de l’Assemblée générale du 18 novembre dernier.
Je tiens à remercier Guy Tornare, président sortant, ainsi que tous les membres du comité et tous les membres de chaque commission qui se sont investis pour la bonne marche
de notre club. Je témoigne ma reconnaissance à l’équipe sortante qui s’est dévouée à la
tenue de la buvette durant une longue période.
La Section possède un passé fort sur lequel il peut s’appuyer et surtout construire avec vous
un avenir plein d’enthousiasme, de rêves, de projets, projets que je désire réaliser.
Tout d’abord redonner une nouvelle jeunesse à notre local; un bon coup de pinceau en
effacera les outrages du temps. Et pour faire briller tout ceci la fée électricité revêtira de
nouveau atours.
Nous pourrions aussi grâce à vous gagner une étoile au bottin gourmand si des volontaires
pouvaient coiffer la toque chaque vendredi soir, comme pas le passé et nous faire déguster une de leur spécialité. Daniel Eggermann, cuisinier en chef, prendra avec plaisir les inscriptions. Pour clore ces soirées, des activités complémentaires attendent vos initiatives
comme discussions à thème, dégustations de vin, jass, etc.
Afin d’insuffler un nouveau dynamisme à la Section Genevoise du CAS nous avons besoin
de votre engagement, chacun à sa manière.
Je souhaite à tous beaucoup de bonheur à la réalisation des nombreuses courses à venir.
Votre Wolfgang Giersch
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COURS
Sam. 21 janvier
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût

ET

COURSES

AYÈRES
Raquettes
WT2
Plateau d’Assy
5
Olivier Gavillet, tel. Le soir 022 343 45 85
chez le chef de course
raquetteur, DVA et Pelle
selon tarif transports publics

1 jour
Altitude 1900 m

Programme prévu
De Plaine-Joux, monter au hameau des Ayères, puis en direction de Moëde, retour
par le Souay.
Dénivelé prévu
500m. env.
Temps de course 4h30 dont 2h30 de montée env.
Sam. 21 janvier SORTIE DE SKI DE RANDONNÉE 4
Activité
Ski de randonnée
Difficulté
F - PD
Equipement
de skieur de randonnée, DVA et Pelle
Coût
du transport
Programme prévu – Selon conditions

1 jour

Sam. 21 janvier
Activité
Région
Chef de course
Equipement

1 jour

LES RASSES + BAIN À YVERDON
Ski de fond
Jura
Yvette Vaucher, Heike Gowal
de skieur de fond

Dim. 22 janvier SORTIE DE SKI DE RANDONNÉE 5
Activité
Ski de randonnée
Difficulté
F - PD
Equipement
de skieur de randonnée, DVA et Pelle
Coût
du transport
Programme prévu – Selon conditions
Sam. 28 janvier
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût

1 jour

2 jours
SUISSE OUEST RANDONNÉE 1
Ski de randonnée
Altitude 1800 m / 2100 m
PD-AD
Vaud – Fribourg - Berne
8
Philippe Gremaud, tel. 022 340 23 86
e-mail: filochard@chez-philippe.ch
jusqu’au lundi précédent la course chez le chef de course
de skieur de randonnée, DVA et Pelle
env. CHF 120.-4

Programme prévu
Samedi: Départ à 6h30 du parking de Confignon (P+R). Course choisie en fonction
des conditions. Nuitée à l’hôtel. Dimanche: course choisie en fonction des conditions.
Retour à Genève en fin d’après-midi.
Dénivelé prévu
900 m
Temps de montée env. 3 h.
2 jours
PRÉALPES FRIBOURGEOISES
Ski de randonnée
Altitude 1800 m env.
PD
Préalpes fribourgeoises
8
Françoise Gobet, tel. 079 248 98 33
e-mail: francoise.gobet@bluewin.ch
Inscription
jusqu’au 14 janvier chez le chef de course
Suppléants
Raffaella et Dominique Ineichen
Equipement
de skieur de randonnée, DVA et Pelle
Coût
du transport + hôtel
Programme prévu – Selon conditions.
Dénivelé prévu
900 m env.
Temps de montée env. 3 h.

Sam. 28 janvier
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course

Sam. 28 janvier SORTIE DE SKI DE RANDONNÉE 6
Activité
Ski de randonnée
Difficulté
F - PD
Equipement
de skieur de randonnée, DVA et Pelle
Coût
du transport
Programme prévu – Selon conditions

1 jour

Dim. 29 janvier SORTIE DE SKI DE RANDONNÉE 7
Activité
Ski de randonnée
Difficulté
F - PD
Equipement
de skieur de randonnée, DVA et Pelle
Coût
du transport
Programme prévu – Selon conditions

1 jour

Sam. 4 février
Activité
Région
Chef de course
Equipement

LE MOLLENDRUZ
Ski de fond
Jura
Jacques Bondallaz. Yvette Vaucher
de skieur de fond

1 jour

Sam. 4 février
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.

COL DE COU
Raquettes
WT3
Vallée de Morzine
3

1 jour
Altitude 1993 m

5

Chef de course
Olivier Gavillet, tel. Le soir 022 343 45 85
Inscription
chez le chef de course
Equipement
raquetteur, DVA et Pelle
Coût
selon tarif transports publics
Programme prévu
Montée au col de Cou depuis l’Erigné, descente sur Champéry par Barme
Dénivelé prévu
730 m
Temps de course 6h dont 2h30 de montée
Sam. 4 février SORTIE DE SKI DE RANDONNÉE 8
Activité
Ski de randonnée
Difficulté
F - PD
Equipement
de skieur de randonnée, DVA et Pelle
Coût
du transport
Programme prévu – Selon conditions

1 jour

SORTIE DE SKI DE RANDONNÉE 9

1 jour

Dim. 5 février

Activité
Ski de randonnée
Difficulté
F - PD
Equipement
de skieur de randonnée, DVA et Pelle
Coût
du transport
Programme prévu – Selon conditions
2 jours
SUISSE OUEST RANDONNÉE 2
Ski de randonnée
Altitude 1800 m / 2100 m
PD-AD
Vaud – Fribourg - Berne
8
Philippe Gremaud, tel. 022 340 23 86
e-mail: filochard@chez-philippe.ch
Inscription
jusqu’au lundi précédent la course chez le chef de course
Equipement
de skieur de randonnée, DVA et Pelle
Coût
env. CHF 120.-Programme prévu
Samedi: Départ à 6h30 du parking de Confignon (P+R). Course choisie en fonction
des conditions. Nuitée à l’hôtel. Dimanche: course choisie en fonction des conditions.
Retour à Genève en fin d’après-midi.
Dénivelé prévu
900 m
Temps de montée env. 3 h.
Sam. 11 février
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course

Dim. 19 février
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course

INITIATION À LA CASCADE DE GLACE
Cascade de glace
F
selon conditions
11
Dominik Schaub, tel. 043 443 96 69
e-mail: dominik@schaub.ws
6

1 jour

Suppléante
Sylke Bauerschmidt
Inscription
jusqu’au 5 février chez le chef de course
Equipement
de skieur de randonnée, DVA et Pelle
Coût
env. 20ct/km/participant(e) + le billet CFF Zürich Genève
Programme prévu
Site selon conditions. (ex.: cascade du Dard (Tunnel du Mont-Blanc), Pas de Chèvre
(Montenvers), Col des Montets, Môtiers – Les Avants – Château d’Oex, etc.)
Initiation à la cascade de glace : théorie d’équipement (piolet, crampons, broches),
théorie de technique de grimpe, théorie autour de la grimpe (conditions de glace,
risque d’avalanches etc) et surtout de faire de la cascade de glace.
Informations: http://mountain.schaub.ws/glace06/
Dénivelé prévu
200 m
Temps de montée 1/2h à 1h. Descente 1/2h.

AJ / OJ
Voir les informations sur le site de l’OJ. www.alpiness.ch

GROUPE

MARDI

MIXTE

Le programme du groupe Mardi Mixte s’adresse à toute personne de la section,
femme et homme, étant libre le mardi et/ou autre jour de la semaine. Présidente:
Yvette Vaucher (tél: 022 311 53 84); secrétaire: Sina Escher (tél: 022 757 59 18);
trésorier: Bruno Maurer (tél: 022 752 33 38). Site Internet du groupe Mardi Mixte:
http://pierre.gossauer.free.fr.

Programme des courses
Pour inscription, rendez-vous et transport veuillez vous adresser, s.v.p. à l’organisateur/trice respective, au plus tard le jour précédent à midi. Le déplacement en voiture
privée est calculé sur la base de 50 cts le kilomètre et par voiture. Lors de chaque
course, un franc par personne est perçu pour la caisse commune.
Mardi 10 janvier SELON CONDITIONS
(ski de randonnée; DVA et pelle à neige!)
Organisation: Jean-Marie Schopfer, tél. 022 757 36 58
9 – 15 janvier
VALLEE DE CONCHES (ski de fond et/ou raquettes)
Organisation: Wolfgang Giersch, tél. 022 757 24 87,
mob. 079 438 45 09
Mardi 17 janvier SELON CONDITIONS
(ski de randonnée; DVA et pelle à neige!)
Organisation: Jean-Marie Schopfer, tél. 022 757 36 58
Mardi 17 janvier SELON CONDITIONS (raquettes et/ou ski de fond)
Organisation: Hilke Maier, tél. 022 349 00 92
7

Mardi 24 janvier POINTE DE LA CHALUNE
(ski de randonnée; DVA et pelle à neige!)
Organisation: Gérard Cuenat, tél. 022 733 26 86
Mardi 31 janvier POINTE D’ARDENS
(ski de randonnée; DVA et pelle à neige!)
Organisation: Sylvie Boursy, tél. 0033 450 82 09 24
Mardi 7 février

SELON CONDITIONS (raquettes)
Org.: Ingrid Martin, tél. 0033 450 40 23 82 (lu-jeu);
0033 450 23 34 63 (ve-di), mob. 0033 673 693 119

GROUPE

FEMININ

Courses selon météo - Edmonde Terrier, tél. 022 348 97 63, natel 076 503 15 28

Madeleine Colombo a quitté cette terre
Elle s’est endormie paisiblement dans la nuit à son domicile, comme elle le désirait. C’était une clubiste charmante et agréable à côtoyer. Elle avait participé à de
nombreuses courses depuis fort longtemps et tout le monde l’appréciait beaucoup.
Nous sommes très tristes de sa disparition et son souvenir restera dans nos cœurs.

GROUPEMENT

DES

JEUDISTES

Programme des courses – Janvier 2006
Jeudi 5 janvier

PLATEAU DE SOMMAND (en car)
Plan-les-Ouates 7 h.30 / GT 8 h.00 / Vallard 8 h.15
Responsables : Dardel, tél. 022 7561563
et Béhar, tél. 022 346 72 63
Gr.C : Veyrier du Lac - 9 h.00
Chef: Hartmann, tél. 022 796 07 15

Jeudi 12 janvier LA CHAPELLE RAMBAUD
8 h.30 - Chef : Vetter, tél. 022 734 19 19
Gr.C : La Chapelle Rambaud - 9 h.00 - Chef: Vetter
Jeudi 19 janvier LE CHINAILLON (en car)
Plan-les-Ouates 7 h.30 / GT 8 h.00 / Vallard 8 h.15
Responsables : Béhar, tél. 022 3467263 et Dardel,
tél 022 756 15 93
Gr.C : Veyrier (CH) - 9 h.00 - Chef : Ceffa, tél. 022 784 02 62
Jeudi 26 janvier SAINT-CERGUE
8 h.00 - Chef : Maillefer, tél. 022 794 02 07
Gr.C : Saint-Cergue - 9 h.00 - Chef : Isch, tél. 022 341 01 79
Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes, Claude Maillefer, tél. 022 794 02 07
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Chronique des courses
Jeudi 20 octobre

Région de la Dôle (1677 m)

Après un mercredi pluvieux, c’est un jeudi agréablement ensoleillé qui a permis à 40
Jeudistes A et B d’attaquer la face sud de la Dôle, depuis les chalets du même nom. Tout au
long de cette montée, nous avons pu admirer les joutes merveilleuses de nos amis les chamois. Variante pour les A qui sont montés jusqu’au Poêle Chaud et ont rejoint les B arrivés
au col de Porte. Descente sans histoire sur la Barillette et cap sur le restaurant pour le piquenique, complété pour les uns d’une bonne soupe, pour les autres d’une fondue. Quant aux
C, ils étaient 13 à partir de la Barillette, les uns pour le col de Porte, les autres pour un parcours moins exigeant. Dans sa montée au col, le groupe a croisé la foule des A et B, mais…
sans aucun chamois ! Encore merci à cet ami C qui a offert la verrée pour ses 80 ans.

Jeudi 27 octobre

Choucroute à la cabane du Carroz-Jura (1500 m)

Un temps merveilleux, une température exceptionnellement douce. Tout est facile, tout est
agréable. Apéritif devant le chalet. La moitié des participants mangent dehors. Quoi de
mieux pour les 26 A, 18 B et 8 C ! Merci à ceux qui se sont dévoués pour le succès de
cette journée.

Jeudi 3 novembre

Tour du Grand Crêt d’Eau (1621 m)

Une belle journée d’automne pour cette première course d’hiver. Pas moins de 33
Jeudistes se retrouvent sur le vaste parking du site de ski de Menthières, au bord de la
réserve naturelle de la Haute Chaîne du Jura. Les A s’attaquent au Grand Crêt d’Eau pour
atteindre son sommet le plus haut: Crêt de la Goutte. Hélas, un épais brouillard enveloppe juste le sommet ! Le panorama se limite à la table d’orientation récemment installée.
Mais, à la descente vers le chalet du Sac, tout le bassin lémanique se dévoile sous les
rayons du soleil. Les B atteignent le chalet du Sac et rejoignent Menthières par la Combe
du Velu. Regroupement au restaurant «Le Sorgia» à Lancrans, où nous retrouvons 15 C
qui, partis de là, ont pour la moitié rejoint Confort. Ils ont pu y constater que le wagonbuvette célèbre «SBB Brunig» était toujours là… mais fermé le jeudi ! Les autres C ont fait
un parcours plus modeste autour de Lancrans.

Jeudi 10 novembre

Mont Mourex (755 m) – Mont Mussy

Par un temps couvert, 27 A et 19 B partent à l’assaut du Mt Mourex. La plaine est vite
avalée et les équipes se séparent. Les A partent à gauche, pour passer par le village de
Mourex. Les B continuent tout droit pour monter par le sentier habituel, puis coupent
dans les bois pour déboucher directement sur le Mt Mourex. Oh, surprise, le soleil de la
mi-novembre est au rendez-vous, ce qui est vraiment sympathique et agréable. Une pause
pour admirer le paysage. Mais il faut bientôt repartir pour rejoindre les C qui nous attendent à l’Auberge des Bois pour le repas. Ceux-ci, au nombre de 8, ont marché en direction de la Buzelle et Saint Gix, préférant un terrain découvert à la promenade habituelle
dans les bois du Mt Mussy. Un ami offre l’apéritif pour ses 70 ans. Après le repas, retour
par les chemins à flanc de montagne en direction de Grilly et nouvelle traversée de la plaine, par un autre chemin longeant un moment la Versoix.

Jeudi 17 novembre

Dent de Vaulion (1482 m)

44 Jeudistes se retrouvent à Vaulion. Contrairement aux prévisions météo du début de la
semaine qui faisaient craindre pluie et neige, le temps est frais mais beau. Les sommets
du Jura sont enneigés, les Alpes dans les nuages, mais le soleil brille. 24 A montent à la
Dent par la Plâne et redescendent directement sur la Bréguette. 20 B cheminent jusqu’au
col du Mollendruz en passant au-dessus du Grand Boutavant par le point 1232. Ils descendent ensuite sur la Bréguette où ils retrouvent les A à midi pour un apéritif au soleil,
sur la terrasse ! Après le repas, A et B redescendent ensemble à Vaulion. Quant aux C,
ils étaient 18 à partir de Chancy-Pougny par un temps frais mais ensoleillé pour une
9

marche au bord du Rhône. La plupart des marcheurs ont atteint la borne no 1. Comme
d’habitude, réception chaleureuse au restaurant de la douane et fort bon repas.

Anniversaires
Jean-Pierre MEIER a fêté ses 70 ans le 5 décembre, Pierre DUBOIS ses 85 ans le 13 et
Hendrik BUESINK ses 75 ans le 29 décembre. A tous trois nos félicitations et nos vœux
les meilleurs.
JF

RECIT

DE

COURSE

Course en Base et Haute Ubaye du 10 au 17 juillet 2005
Dimanche à 06h.00 départ pour le refuge de Bayasse situé dans la vallée sauvage du
Bachelard.
Nous empruntons l’autoroute jusqu’à Grenoble puis la célèbre Route Napoléon. A Vizille,
comme de coutume l’arrêt café croissants est bien venu. Vizille et son impressionnant château deviennent célèbres par son Assemblée du 21 juillet 1788, prémices de la Révolution
française. La N85 nous conduit à Laffrey, arrêt pour un salut au petit Napoléon, sur son
cheval de bronze *je perçois* le 7 mars 1815 adresser la parole au commandant d’un régiment royaliste Delessart venu l’arrêter ‘’Soldats, je suis votre Empereur ! S’il en est parmi
vous qui veuille tuer son général, me voici !‘’. Au pied de l’Obiou, nous visitons Corps,
très beau village fleuri animé par les pèlerins se rendant à Notre-Dame de la Salette. La
descente sur Gap est magnifique, puis la découverte du lac de Serre-Ponçon avec l’arrêt
au Belvédère de Sauze fait parti de la beauté du panorama de cette région.
A Barcelonnette les voitures ont soif et nos randonneurs aussi. Petit aperçu sur cette
bourgade carrefour touristique avec ses luxueuses villas mexicaines. Nous découvrons les
sauvages gorges du Bachelard puis arrivons à Bayasse. Ancienne caserne des chasseurs
alpins, transformé en refuge. Il est géré par 3 dames employées du parc régional du
Mercantour qui nous servent une cuisine traditionnelle montagnarde. Il fait froid 8 degrés
et la neige recouvre les cimes environnantes Ce petit hameau situé à 1800 m est habité
toute l’année. Il est occupé par les familles: Goin, Bellon André et Giraud. M. Giraud
fabrique du pain Bayasse, connu sur les marchés de l’Ubaye. (Pain aux orties, noix, olives,
épices, figues, etc.)
Lundi, notre course débute au col de Cayolle (2326m). Le sentier traversant de nombreux
massifs fleuris nous conduit à la Tète du Lac (2676m). Par la Crête du Laus nous descendons au Lac de Cayolle (2260m). L’orage menace, nous renonçons à atteindre le col de
l’Encombrette. Nous savourons quelques _ d’heures de détente. Impressionnantes les
Tours du Lac, murailles vertigineuses avec ses traces d’oxyde de fer. Lors de la montée au
Petit col de Cayolle (2640m), nous croisons une trentaine de chasseurs alpins coiffés de
la traditionnelle tarte. Leurs sacs à dos pèsent 20kg. Ils vont bivouaquer au Lac de Cayolle,
le lendemain l’ascension de Mont Pelat est programmée. A Bayasse l’orage fait rage nous
arrivons aux voitures avant l’averse.
Surprise, à l’arrivée au gîte, la route d’accès est coupée, le torrent venant du Ventebrun a
charrié tout ce qu’il trouvait sur son passage.
Mardi, aucun nuage, nous roulons jusqu’à la cabane du Garet (l980 m). But de la randonnée: atteindre la Pointe Cote de l’Ane (2916 m) par le vallon sauvage de Sanguinière.
Le sentier forestier est magnifique. L’essence des pins et des mélèzes est excellente pour
les poumons. Lys martagon, lys orangé, joubarbe, gentiane, campanule se sentent à l’aise. A 2200 m nous quittons le sentier, ses pins et mélèzes tous en forme de cors des alpes.
Le chemin dallé, nous conduit au sommet avec son panorama sur le parc du Mercantour
– Cime de la Bonette, etc. Retour par le même itinéraire. Nous rencontrons un professeur
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et une élève de Grenoble qui étudient la vie des sauterelles. A la cabane de Sanguinère,
un garde de l’ONF et un berger installent un enclos électrifié anti-loup! Surpris par un
orage de grêles, nous arrivons aux voitures mouillés jusqu’aux os.
Mercredi, au programme le Mont Pelat (3050m). Le groupe A fait l’ascension relativement facile malgré quelques passages aériens. Malheureusement le bouillard arrive avec le
groupe. Nous distinguons cependant le Cimet (3020 m) ou le 01.09.1953, le Super
Constellation Paris-Saïgon percute une barre rocheuse. Il y a 42 victimes. Avant de quitter les lieus le « livre d’or » est signé. Le groupe B fait une belle randonnée sur les pelouses
du plateau de Lausson ou l’on a fait connaissances avec d’autres marcheurs. De retour
au gîte, pendant la sieste bien méritée, un puissant orage éclate et déclenche l’alarme.
Jeudi départ pour Super Lauze (1700m), la station de Carole Merle. L’ascension du
Chapeau du gendarme (2682 m) et de toute beauté. La piste s’arrête à 2100m d’altitude,
limite du mélezin puis le sentier traverse un vaste pâturage couvert de trolles et gentianes
jaunes survolé par diverses sortes de papillons. De toute beauté les raidillons et les bouquets de saxifrages avant d’arriver sur la crête !. De là, nous observons un groupe de bouquetins. Le sommet est marqué par d’énormes cairns, la vue est splendide. Le retour se
fait par le même itinéraire. Journée très chaude, avant de rejoindre Saint-Paul sur Ubaye
nous avons arrosé la gargouille de plusieurs demis.
Jeudi soir, accueil chaleureux de Brigitte et Frank Sehet, à l’hôtel du Chambeyron.
Vendredi, nous rejoignons le parking de l’église romane de Maurin (XII ème) dédiée à
St.-Antoine. A travers le mélezin la montée est assez rude, puis nous cheminons aisément
à travers de vastes terrasses garnies de buissons de rhododendrons. L’approche du col se
fait par une ancienne voie militaire empierrée. La boite aux lettres du col de Mary (2541m)
est vide, les facteurs ubayiens et piémontais n’échangent plus le courrier depuis belles
Suite à la page 12
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lurettes. Nous longeons la frontière jusqu’au col de Marinet (2781 m) et redescendons le
long du glacier rocheux jusqu’au lac de Marinet. Le retour se fait au pied de l’Aiguille de
Pierre André, connue des genevois, dont ils ont créés des voies d’escalade.
Samedi, nous quittons St.-Paul pour le charmant hameau de Fouillouse (1900 m) avec
ses 24 grosses maisons, sa chapelle et ses 5 habitants permanents qu’est la famille
Bourillon. L’interminable montée nous conduit au refuge Jean Coste (2626m). Nous
côtoyons les lacs : Rond, Long, Noir et Neufs Couleurs. Au col de la Gypière, nous grimpons à la Tète de la Fréma (3151 m). Une vue splendide sur le mont Viso, La Tête de
Moïse, les Ecrins etc. Par le Pas de la Couleta (2751 m) et ses massifs d’edelweiss, nous
descendons sur Fouillouse. Au fort de Plate Lombarde nous évitons les queues de cochon
et les fils de fer barbelés qui jonchent le sol. L’arrêt chez M et Mme Bourillon est de rigueur
car ils se souviennent encore de Roland Larpin, notre vétéran alpiniste du Cas Genève.
Dimanche, retour à Genève par le Lautaret avec un dernier repas en commun à Vizille.
Merci à Jacqueline, Sylvie, Maguy, Claire-Lise, Evelyne, John, Bernard, Pierre, Hansruedi,
et Myriam la cheffe. Que de bons souvenirs ! … et à la prochaine.
André Zürcher

Jeu N o 8

Connaître mon pays ?
Notre personnage est né en 1746, Ce pédagogue a consacré toute sa vie à
l’éducation des enfants pauvres. Il crée des écoles et des orphelinats dont un
à Stans. En 1804, il est appelé par les autorités d’une bourgade située au
bord de la Thielle. Le château fort appelé «carré savoyard», érigé en 1260 par
un comte devint en 1805 l’institut pour garçons que notre éducateur dirigea
jusqu’en 1825. Sur plus de 250 personnes attachées à l’établissement, on y
trouve l’Europe en petit. Russes, Français, Allemands, Hollandais, Italiens,
Espagnols sont les principaux élèves. Pour des raisons financières, l’institut
ferme ses portes en 1825: De plus, le créateur de l’école publique moderne
est finalement renié par sa patrie. Notre pédagogue se rend chez son unique
petit-fils Gottlieb à Heuhof, sa maison familiale. En 1827, il meurt à Brugg
comme il a presque toujours vécu: raillé, ridiculisé, pauvre et méconnu. En
1946, le Docteur Corti de Winterthur crée un village d’enfants qui porte le
nom de notre personnage.

Questions

1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

Nom et prénom de notre personnage ?
Nom la bourgade où se trouve le château ?
Lieu où se trouve le village d’enfants ?
Ou notre personnage a t’il été inhumé ?
Nom du Comte bâtisseur du château ?

Réponses à envoyer avant le 28 du mois de la parution du bulletin à:
André Zürcher – Ch. des Blanchets 197 – F-74560 Monnetier-Mornex
ou par fax 0033 450 39 61 46 ou E-mail: myazur@aol.com
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