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JUILLET/AOÛT 2006 – ACTIVITÉS DU CERCLE
En juillet et en août 2006, la buvette sera fermée. Elle prendra ses quartiers d'été, dès
18h. à la cabane Pré-Berger (Salève).
Vendredi 7 juillet 2006: "Pique-nique"
Vendredi 21 juillet 2006: "Spaghetti, salade et dessert"
Vendredi 4 août 2006: "Raclette"
Vendredi 18 août 2006: "Osso bucco, polenta et salade".
Les boissons sont à disposition. Venez nombreux!. A pied, en téléphérique ou en
voiture.
Le secrétariat est ouvert en juillet, fermé en août.

C O M M U N I CAT I O N S

DU

COMITE

Nouveaux membres
Denis CLEMENT – Béatrice DOUSSE – Isabelle IZARD – Stéphane MORAND –
Catherine NICOLET – Baptiste RICHARD – Nelli SANNE – Patricia SCANNELLA
– Michele PORETTI – Olga PORETTI.

Jeunesse – Valérie LATEO
Décès
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Pierre VUILLE, ancien chef des
Jeudistes.

PROGRAMME DU CHALET DE PRÉ-BERGER
Gardiennage: 1 et 2 juillet, 15 et 16 juillet, 29 et 30 juillet
Locations: 8 et 9 juillet, 22 et 23 juillet

Les 1er et 2 juillet 2006, c'est la fête à Pré-Berger !
Annyck, Jutta et Nicole vous accueilleront vers 1130-1200 heures autour d'un
barbecue et d'un buffet salades, avant ou après votre petite ballade au Salève.
Nous espérons vous voir très nombreux et nous réjouissons de faire la connaissance
de votre familles et de vos enfants.
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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
Juillet 2006
1-2: Yann Schmid; 8-9: Schmutz Daniel et Françoise; 15-16: Herbert Wöhr et
Edith Kelle; 22-23: Jacky Tinguely; 29-30: Eric Schmid; 5-6 août: Yann Schmid.

FETES DES CABANES 2006
A LA CABANE BRITANNIA
Festival des cabanes 2006, ce que propose la cabane Britannia
Le CAS a décidé que 2006 est l’année des cabanes. Au centre de cet événement aura lieu un programme intitulé «Festival des cabanes». Durant toute la saison estivale 2006, les hôtes devront pouvoir profiter de manifestations et d’animations de toute sorte. Il peut s’agir d’événements culturels, sportifs ou orientés sur le vécu.
La cabane Britannia, peut-être plus qu’une autre dans les Alpes, évoque par son
nom une période de l’alpinisme – on parle de l’âge d’or de l’alpinisme - où les
Anglais gravissaient en première la plupart des montagnes de la chaîne alpine.
Tout naturellement nous avons alors pensé faire revivre cette période nostalgique. Pour l’été 2006, les touristes qui viendront, à midi, à la cabane en tenue
de l’époque de l’âge d’or de l’alpinisme (souliers ferrés, pantalon de tweed, jupe
pour les dames, veston et chemise, chapeau) se verront proposer les prix pratiqués à l’époque de l’inauguration de la cabane en 1912. Nous photographierons aussi tous les gens habillés d’époque et nous mettrons les photos sur le site
internet de la cabane.

Liste des prix de ce qui était disponible à l’époque
Boissons
Thé ou café noir, la tasse à 0,50 frs
Vin blanc du pays, le 1/2 litre
à 3,50 frs
Vin rouge du pays, le 1/2 litre
à 3,50 frs
Grog chaud, le grand verre à 0,40 frs
Absinthe, la ration à 0,30 frs
Kirsch ou pomme, la ration à 0,40 frs

Menu
Bouillon à 0,70 frs
Potage à 0,90 frs
Viande froide, l’assiette à 4.- frs
Pommes de terre grillées à la graisse,
l’assiette à 2,80 frs
Sardines à l’huile, la portion à 1,20 frs
Pain et fromage, la portion à 0,60 frs
2 œufs au plat à 0,80 frs

Nous proposons aussi aux membres de la section genevoise de venir à la cabane en habits d’époque le samedi 9 et le dimanche 10 septembre 2006.
Inscriptions à la cabane jusqu’au mercredi 6 septembre (tél 027 957 22 88)
Thérèse Andenmatten Renaud, gardienne de la cabane Britannia
www.britannia.ch
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COURS

Sam. 22 juillet
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût

ET

COURSES

ESCALADE EN HAUTE SAVOIE
1 jour
Escalade
Altitude entre 1000 et 2500 m
D
Haute Savoie
illimité
Pierre Zach – e-mail: cinqsup@bluewin.ch
chez le chef de course par e-mail jusqu’au mercredi précédent la
course.
d’escalade avec de bonnes chaussures de treck avec de quoi
passer une journée en montagne
env. 30.– (20 ct par km par personne)

Programme prévu
Escalade, une à plusieurs longueurs, dans le 5c 6a, selon conditions du moment et
des participants. Le Rendez-vous se fait au parking des Vernets à 7h. Le déplacement
se fait avec les voitures des participants.
Temps de course: 8 h env.
22 et 23 juillet
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût

2 jours
BISHORN
Alpinisme
Altitude 4153 m
PD-AD
Zinal
6
Heike Gowal, tel. 022 364 09 04 ou 079 686 72 39
e-mail: heike.gowal@gmail.com
chez le chef de course avant le 15 juillet
de glacier
env. 120.-- + transport

Programme prévu
Samedi: de Zinal à Tracuit en 5 à 6 h.
Dimanche: Cab. Tracuit – Bishorn – Cab. Tracuit – Zinal en 9 à 10h
Dénivelé: Samedi +1584 m – Dimanche +894 m –2480 m
22 et 23 juillet
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût

LE MONT AVRIL
Randonnée
T3
Alpes Valaisannes
10
Françoise Gobet, tel. 079 248 98 33
e-mail: francoise.gobet@bluewin.ch
chez le chef de course avant le 15 juillet
de randonneur avec bâtons
du transport et de la nuitée
3

2 jours
Altitude 3346 m

Programme prévu
Samedi: montée à la cabane Chanrion depuis Mauvoisin
Dimanche: par le fenêtre de Durant, monter au Mont Avril, Descente vers le lac et
retour à Mauvausin.
Dénivelé: samedi +870 m –240 m, dimanche: +1000 m –1400 m
Temps de course prévu: samedi 4h – dimanche: 6 à 8h
22 et 23 juillet
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût

2 jours
BEC ROUGE / AIGUILLE DU TOUR
Randonnée alpine
Altitude 3542 m
T5
Glacier du Tour
6
Paul Everett, tel. 079 687 77 26
e-mail: pseverett@yahoo.co.uk
chez le chef de course avant le 15 juillet
de glacier (crampons, baudrier, piolet et casque)
du déplacement en voiture + refuge (100 à 120.--)

Programme prévu
1er jour: du Tour, suivre l’arête entre les glaciers du Tour et Argentière par les Becs
Rouges inférieur et supérieur jusqu’au col du Passon. Traversée le Glacier du Tour
jusqu’au refuge Albert Premier.
2ème jour: selon conditions, soit l’aiguille du Tour par le col supérieur du Tour et descente sur Champex Lac, soit la Tête Blanche avec descente au Tour.
Dénivelé: 1er jour: +1600 m –250 m – 2ème jour: + 800 m –2100 m
Temps de course: 1er jour: 8 à 9h – 2ème jour: 8 à 10h
29 et 30 juillet
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Suppléante
Inscription
Informations
Equipement
Coût

2 jours
MONT DOLENT, ARÊTE GALLET (Arête E)
Alpinisme
Altitude 3820 m
AD / III
Valais / Trient
5 resp. 8 inclus les suppléants
Dominik Schaub, tel. 043 443 96 69
e-mail: dominik@schaub.ws
Heike Gowal, tel. 022 364 09 04
chez le chef de course
consulter le site web : http://mountain.schaub.ws/dolent/.
d’alpinisme
env. 135.– avec 1/2 tarif des CFF

Programme prévu
1er jour: montée au Bivouac du Dolent (Refuge de la Maye) (2667m) de la Fouly en 3h
2ème jour: ascension du Mont Dolent (Arête Gallet) en 5h. Redescente par la voie
normale via Bivacco Fiorio et Petit Col Ferret à la Fouly et retour à Genève en
train.
Dénivelé: 2ème jour: +1150m –2500m
Temps de course: env. 10h. (course longue).
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29 et 30 juillet
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Stamm
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût

MONT ROGNEUX, COL DE L’ANE
Randonnée
T3
Val d’Entremont
10
Sera communiqué aux participants
Pierre Juillerat, tel. 021 808 59 91
jusqu’au 24 juillet chez le chef de course
de randonneur
transport + nuitée

2 jours
Altitude 3085 m

Programme prévu
1er jour: Montée au Rogneux depuis Liddes par la Chaudière.
2ème jour: retour à Liddes par le col de l’Ane
Dénivelé prévu: env. 1300m
Temps de cours: env. 8h.
Dim. 30 juillet
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût

PAS DU BOEUF
Randonnée
T3
Val de Tourtemagne
5
Olivier Gavillet, tel. 022 343 45 85
chez le chef de course.
de randonneur
des transports publics

1 jour
Altitude 2800 m

Programme prévu
Depuis Overems, remontée du Bortertälli jusqu’au col et descente sur Gruben-Meiden.
Dénivelé prévu: + 1600m –1000 m
Temps de course: 7h dont 3h30 de montée
Sam. 5 août
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût

1 jour
L’AIGUILLE DE ROSELETTE
Randonné
Altitude 2384 m
T4
Beaufortin
8
Paul Everett, tel. 079 687 77 26
e-mail: pseverett@yahoo.co.uk
chez le chef de course avant le 3 août 2006 de préférence par
e-mail
de randonneur
du transport

Programme prévu
Départ de Notre Dame de Bellecombe, montée au col de Fenêtre par l’arête Sud,
descente par l’arête NW vers le lac et refuge de Roselette.
Dénivelé: 1184 m
Temps de course: 7 à 8 h
5

5 et 6 août

5 et 6 août
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût

DÔMES DE MIAGES EN TRAVERSÉE (E-W)
COURSE ANNULEE

Altitude 3670 m

MONT VÉLAN
Alpinisme
AD
Val d’Entremont
6à8
Edouard Frey, tel. 079 294 97 59
e-mail: Edouard.Frey@heig-vd.ch
chez le chef de course
d’alpinisme
du déplacement et de l’hébergement

2 jours
Altitude 3731 m

Programme prévu
Samedi: Genève, Bourg St- Pierre en voiture. Montée à la Cabane du Vélan
Dimanche: Le sommet
Dénivelé prévu: 1900m
Temps de course: 4 à 8h par jour
Remarque: Prendre contact avec le chef de course 10 jours avant le départ
Dim. 6 août
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût

1 jour
LE LUISIN
Randonnée
Altitude 2785 m
T4
Emosson
8
Paul Everett, tel. 079 687 77 26
e-mail: pseverett@yahoo.co.uk
chez le chef de course avant 4 août de préférence par e-mail
de randonneur
du déplacement en voiture + télécabine

Programme prévu
Départ depuis le Creusaz, Montée par l’arête SE (T3), descente par l’arête W (T4)
Dénivelé: 1150 m
Temps de course: 6 à 7 h
12 et 14 août
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût

CROIX DE TSOUSSE – MONTORGE /
VALLON DE VALSOREY
Randonnée alpine
T3
Val d’Entremont
12
Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30
chez le chef de course
de randonneur
du déplacement et du refuge
6

2 jours
Altitude 2881 m

Programme prévu
Montée à la cabane du Vélan (2590) (T2)
Ascension du Montorge par l’arête de Tsousse (T3)
Dénivelé: 850 et 700 m – Temps de course: 3h20 et 6h30
2 jours
AIGUILLES DU TOUR
PAR L’ARÊTE DE LA TABLE
Activité
Alpinisme
Altitude 3544 m
Difficulté
AD / III-IV
Région
Valais / Trient
Nombre de part. 5 resp. 8 inclus les suppléants
Chef de course
Dominik Schaub, tel. 043 443 96 69
e-mail: dominik@schaub.ws
Inscription
chez le chef de course
Informations
consulter le site web: http://mountain.schaub.ws/table/
Equipement
d’alpinisme
Coût
env. 180.– avec 1/2 tarif des CFF
Programme prévu
1er jour: montée au Refuge Albert 1er (2706m) du Tour (2h30)
2ème jour: Ascension des Aiguilles du Tour, arête de la Table (5 à 6h). Redescente via
la cabane d’Orny à la statino supérieur - La Breya (2188m). Télésiège sur Champex.
Retour à Genève par le bus et le train.
Dénivelé: +840m –3140 m – Temps de course: env. 10h.
12 et 13 août

12 et 13 août
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course

OBERGABELHORN
2 jours
Varappeur - Alpinisme
Altitude 4062 m
AD-D
Valais
4
Edouard Frey, tel. 079 294 97 59
e-mail: Edouard.Frey@heig-vd.ch
Inscription
chez le chef de course
Equipement
d’alpinisme
Coût
du déplacement et de l’hébergement
Programme prévu
Samedi: montée à l’Arvenbiwak (3224m)
Dimanche: de l’Arvenbiwak au sommet, varappe III–IV, voie no. 539 ou 540 ou
540e, livre no3 p281 AD à AD+
Dénivelé prévu: 1600 m – Temps de course: 4 à 9h
Remarque: Prendre contact
avec le chef de course
10 jours avant le départ
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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); vice-présidente: Ingrid Martin (0033
673 693 119); secrétaire: Sina Escher (tél. 022 757 59 18); trésorier: Bruno Maurer
(tél. 022 752 33 38).
Réunion: pas de réunions pendant l’été.
.

Programme des courses
Suite à un changement de directives le programme des Mardistes n’est plus publié au
Bulletin. Les personnes interessées peuvent consulter le site privé de Pierre Gossauer:
http://mypage.bluewin.ch/pierre.gossauer
Pour inscription, rendez-vous et transport veuillez vous adresser, s.v.p. à l’organisateur/trice respectif/ve au plus tard le jour précédent à midi. Le déplacement en voiture est calculé sur la base de 50 cts le kilomètre et par voiture. Lors de chaque course, un franc par personne est prélevé pour la caisse commune.

GROUPE
Jeudi 6 juillet

FEMININ

COL DES PLANCHES
Pierrette Perrothon, Tél. 022 348 14 93

Du 10 au 13 juillet SÉJOUR À SAAS-ALMAGELL
Vera Geibel, Tél. 022 360 17 62
Jeudi 20 juillet

LES SENTIERS GOURMANDS – LES PACCOTS
Fr. 22.-- pour le repas
Josiane Chardonnens, Tél. 022 700 06 91

Jeudi 27 juillet

LA DÔLE (selon météo)
Vera Geibel, Tél. 022 360 17 62

Jeudi 3 août

DERBORENCE
Pierrette Perrothon,

Tél. 022 348 14 93

Retenez déjà la date du 14 septembre pour la course surprise…

Nous avons eu la tristesse de nous séparer de Daisy Mornal.
Cette clubiste sera regrettée de toutes.
C’était une personne très cultivée et mélomane.
Nous avons fais avec elle de superbes courses.
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AJ / OJ
Voir les informations sur le site de l’OJ. www.alpiness.ch

GROUPEMENT

DES

JEUDISTES

Programme des courses - Juillet 2006
Du samedi 1er au GRANDE COURSE D’ÉTÉ À APPENZELL
samedi 8 juillet Responsables: Renold, tél. 022 347 59 76,
Guy Berthet, tél. 022 348 75 87 et
Hentsch, tél. 022 709 95 31
Jeudi 6 juillet

LAC DE GERS S/SIXT
8 h.00 - Chef: O. Zahnd, tél. 022 752 36 76
Gr C: Pointe de Miribel - 8 h.30 Chef: W. Rey, tél. 022 794 82 23

Jeudi 13 juillet

TOUR D’AÏ - LAC SEGRAY - SUR LE TRUEX
7 h.30 - Chef: Nidegger, tél. 022 733 10 66
Gr. C: Arboretum - 9 h.00 Chef: Isch, tél. 022 341 01 79

Jeudi 20 juillet

TÊTE DU PRÉ DES SAIX - LES GRANDS VANS
7 h.00 - Chef: Darbellay, tél. 022 348 25 83
Gr. C: Mont Forchat - 8 h.30 - Chef: (à désigner)

Jeudi 27 juillet

TROU DE LA MOUCHE - LAC DE TARDEVANT
7 h.30 - Chef: Dardel, tél. 022 756 15 93
Gr. C: Les Confins - 8 h.30 Chef: Vetter, tél. 022 734 19 19

Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes,
Claude Maillefer, tél. 022 794 02 07

Chronique des courses
Jeudi 20 avril CIRCUIT DES PERTES DE LA VALSERINE
Par une journée éclatante de printemps enfin confirmé, 31 A et 11 B se sont lancés
par le Perte de la Valserine en direction du Nord via le village de Confort au point de
confluence de la torrentueuse Semine et de la Valserine en une clairière idyllique pour
le pique-nique. Les A ont fait un crochet par le Pont des Pierres et les magnifiques
falaises de Châtelard pour franchir la Semine par le pont de Confort et se joindre aux
B. Le retour en colonne par le sentier de berge, peu commode, de la rive droite fut
plein de charme et de surprises. Magnifique sortie ! Un Jeudiste a fêté à cette occa9

sion ses 600 courses. Quant aux C, ils étaient 15 à rejoindre Confort au départ de
Lancrans. Repas ou pique-nique au wagon-restaurant du…Brunig !
Jeudi 27 avril MONT BARON (1566 m)
La météo capricieuse nous a obligés de modifier notre course et à mettre le cap sur
la Roche Parnal. A l’entrée d’Orange, la route pour les Chesnets (parking) étant barrée, les 40 Jeudistes se rassemblent au centre de la localité. Après avoir emprunté la
piste de luge et être arrivés au sommet, les B se dirigent vers les chalets de Balme par
les Chesnets tandis que les A poursuivent leur chemin, par un sentier forestier, en
direction de Sur Cou. A l’heure du pique-nique, les deux groupes se retrouvent au restaurant des chalets de Balme. Puis dans l’après-midi, après repas et briefing, tous
reprennent le chemin du retour.
16 C étaient, eux, à la Chèvrerie. 5 sont partis pour un nouvel itinéraire passant par
le haut de la rive droite du Lac Vallon. Forte montée d’une demi-heure, puis replat et
descente sur le bout du lac. De là, retour par la rive gauche jusqu’à la chapelle bien
connue où nous retrouvons les 11 autres copains venus par des chemins moins exigeants. Pique-nique et retour par le chemin le plus direct. Très belle journée par
temps mitigé de nuage, soleil et vent.
Jeudi 4 mai LE MÔLE (1863 m) - LE PETIT MÔLE (1534 m)
C’est l’année des records: 50 participants, 26 A et 24 B, un temps tout simplement
idéal, des chemins de rêve, les innombrables jonquilles sont au rendez-vous. Départ
de Genève retardé de 30 minutes afin d’éviter une arrivée au sommet prématurée et
un pique-nique à 11 heures: la bonne solution ! Le Relais du Môle, fermé depuis plusieurs années, a ouvert pour la circonstance et nous accueille, avec les 14 C, dont certains sont montés jusqu’à la buvette, pour la verrée et le «rapport» final.
Jeudi 11 mai POINTE DES BRASSES (1503 m)
50 participants montent paisiblement sur le sentier forestier assez raide et passablement mouillé par les pluies de la veille. Arrêt 450 m plus haut, coup d’œil sur la plaine partiellement dans le brouillard, 2e partie dans la forêt, boue puis neige fraîche à
l’approche de la Joux. L’arrivée à la Pointe est une découverte pour la plupart d’entre
nous ; mais à part une vue splendide, ce sommet ne présente que peu d’intérêt. Sans
nous attarder, nous descendons vers la station du télésiège où nous reprenons des
forces. Assez beau et chaud, panorama étendu et encore bien enneigé. Sur la fin, 7
C (sur 19) venant aussi du sommet nous rejoignent. Le début de la descente se fait
sur une courte variante et nous mène dans une zone de brouillard, puis dans la forêt.
Soudain, notre quiétude est interrompue par le bruit d’un hélicoptère évoluant avec
insistance devant nous. Que peut-il bien faire au-dessus de cette forêt si dense ? Un
transport de bois ? Le groupe B se trouve devant nous. Brutalement, la couleur jaune
de l’engin révèle une mission d’intervention. Jamais nous n’oublierons le visage livide
du copain annonçant la chute incompréhensible d’un très cher ami qui gît 100 m plus
bas, sur une pente boisée dans un état qui en dit long. Retour bouleversé. Le regroupement usuel de fin de course a permis de renseigner ceux qui n’étaient pas sur place.
Jeudi 18 mai LE RECULET (1717 m)
Nombre réduit pour cette course (12) en raison des funérailles de notre ami Pierre
Vuille. Sans distinction entre A et B, tous ont pris le départ du Tiocan pour l’itinéraire
classique par le creux de Branciot et les chalets de Thoiry-devant sous un ciel maus10

sade. Poursuite sur les crêtes jusqu’à la «Marie du Jura» et descente sur le chalet de la
Chaz, où nous abordons le pique-nique dans cet abri car la pluie apparaît. Reste de
la descente sous la pluie jusqu’au Tiocan. Rencontre sympathique d’après course au
centre sportif du CERN, grâce à notre ami Norman.
Quant aux C, ils étaient 6 à se retrouver au café des Amis, à Monetier avant de traverser le village et monter vers un point de vue sur le Léman proche des Allobroges.
De là, ils suivent un sentier un peu en dessous de la crête jusqu’au-dessus de Mornex,
avec une belle vue sur les Alpes cette fois. Ils se restaurent et regagnent le café des
Amis qu’ils quittent à 13 heures afin de pouvoir assister aux funérailles de Pierre.

Anniversaires
Daniel WAGNIERE a fêté ses 70 ans le 2 juin, Walter ZWICK ses 80 ans le 17 juin,
Roger VIONET ses 95 ans le 20 juin et Maurice HENRIOUD le 21 juin. A tous
quatre, nos félicitations et meilleurs vœux.

Décès
Notre ami et ancien chef Pierre VUILLE est décédé en course le jeudi 11 mai. Entré
au CAS en 1944 et aux Jeudistes en 1989, il effectuait sa 642e course avec ces
derniers.
JL
PARTICIPATIONS AUX COURSES DES JEUDISTES
JANVIER – MARS 2006
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Jeu N o 11

Connaître mon pays ?
Je me trouve sur la rive droite de la Drize, au lieu-dit "Les Evordes". Un majestueux cèdre, bicentenaire donne l'ombre à un petit monument rongé de vétusté
a été érigé en 1816, par un agronome et notable genevois né en 1752, mort en
1833 (1). Sur ce monument (2) il y a des inscriptions d'époque.
De ce lieu peu connu des genevois, mais très connu des gabelous, je lève la tête
et je découvre plein Sud une tour (3) construite en 1860, rénovée en 1982 qui
représente le point culminant du mont bien connu des résidants genevois.
A proximité de cette tour se trouve un gros bloc monolithique (4) retenu au sol
par un pédoncule maigrelet. Je "vois et j'entends" une vieille mégère qui son troupeau de chèvres noires; qui pour charmer ses loisirs ou sa solitude, elle prend
plaisir à jeter des sorts aux passants.
Je découvre également les façades vertigineuses qui ont fait le bonheur et le
renom de grands alpinistes genevois, dont l'épopée débute en 1862.
Deux dames alpinistes sont de renommées mondiales. La première est Loulou
Boulaz, la seconde grande dame (5) a en 1966 gravi le pilier du Freyney (MtBlanc Courmayeur). Elle est la première suissesse à gravir la face nord de l'Eiger
et bien d'autres exploits à son palmarès sur la planète Terre. Plus proche d'où je
me trouve, cette dame a escaladé le Toit de Trois Dimensions, le Mur des
Lamentations et bien d'autres.
Le légendaire Gargentua a fait de ce site (6) un lieu idéal pour expérimenter sans
cesse de nouveau matériel de montagne, dont une célèbre chaussure (7) qui a
obtenu la médaille d'or de l'Exposition internationale de Turin en 1922.
Un monument est érigé à Veyrier à la mémoire de ce légendaire alpiniste célèbre
(8), inventeur de cette chaussure. Il est inscrit pour la stèle: "Aime la montagne
comme je l'ai aimé, mais sois prudent".

Questions
1
2
3
4
5
6
7
8

–
–
–
–
–
–
–
–

Nom et prénom de l'agronome et notable genevois?
Pour qui ce monument a-t-il été érigé!
Nom de cette tour?
Nom du bloc monolithique?
Nom et prénom de cette grande dame alpiniste?
Nom du site connu des genevois?
Nom de la célèbre chaussure?
Nom et prénom de l'inventeur de cette chaussure?

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

Bonnes découvertes !
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