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Rédaction : Janine Charron. Publicité : S’adresser à Yvette Vaucher en collaboration avec le secrétariat. Photo :
J. Charron «Antarctique». Impression : Imprimerie Lenzi SA. Tirage : 1800 exemplaires. © CAS – Section genevoise
2007. Tous droits réservés pour tous pays.
Changements d’adresse et numéros non distribués : A envoyer au Secrétariat de la Section Genevoise du CAS,
av. du Mail 4, 1205 Genève. Communications : Toutes les communications pour le bulletin du mois prochain doivent
parvenir avant le 3 de chaque mois chez Janine Charron, Les Places L, 175 Route des Trépêts, F-74140 Veigy,
charron@hei.unige.ch, tél. prof. 022 908 58 58, privé 0033 450 94 93 51 et chez Jean-Pierre Martin, Av. des Uttins 7,
1180 Rolle, tél. 021 825 17 15, rollmartijp@bluewin.ch. Passé cette date, elles seront obligatoirement renvoyées au mois
suivant. Local et secrétariat : Avenue du Mail 4, 1205 Genève, tél. 022 321 65 48, cas-geneve@bluewin.ch. Ouvert
le jeudi de 15 h à 19 h. Compte de chèques postaux de la Section : 12-1172-8. Président de la Section: Wolfgang
Giersch, rue de Bernex 323, 1233 Bernex, Téléphone 0227572487, wolfgang.giersch@freesurf.ch. Secrétariat administratif : Club Alpin Suisse, Monbijoustrasse 61, Case Postale, 3000 Berne 23, tél. 031 370 18 18, Fax 031 370 18 00.
Bibliothèque : Ouverte les soirs d’assemblée de 19 h 30 à 20 h 30.

CLUB

ALPIN

INFOS

AVRIL 2007 – ACTIVITÉS DU CERCLE
Le Cercle est ouvert les jeudis 5, 19 et 26 dès 18h30. Tous les membres
désireux de se retrouver sont cordialement invités à venir partager un repas, chaud
ou froid (12 CHF) qui sera proposé par la commission de la buvette. Les soirs
d’Assemblée, le repas est servi à 18h45. Le bar est ouvert après l’Assemblée. Pour
le repas du jeudi 19, inscription obligatoire jusqu’au mardi 17 à 13h, auprès
du secrétariat: tél. 022 321 65 48, courriel: cas-geneve@bluewin.ch. Merci.
Jeudi 12 avril : Relâche

Jeudi 19 avril, à 20 heures

Réunion mensuelle
Ordre du jour : 1. Communications du président
2. Cours et courses
3. Partie récréative: Conférence «Les Alpes sans glace –
résumé d’un colloque inquiétant»

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

DU

COMITE

Nouveaux membres
Ian BALFOUR – Frédéric BURRI – Jérôme CLEMENT – Michel DE BONDT – Axel
DORRENBOOM – Frank DUSSAUCY – Isabelle HOLLOWAY – Joanna JODRY –
Elisabeth LOEFFEL – Guillaume MARES – Eugen MAGYARI – Julie MARCHAND
– Alain MARTIN – Chantal MERMOUD-TSCHOPP – Vincent MORCIANO –
Jonas NESSI – Patricia NUOFFER – Christian OEHRLI – Magali OEHRLI – Patrizia
SIMEONE – Alicia TANNER – Eric VANONCINI – Christophe WILLIAMS.
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Jeunesse Jesse GIACOMETTI – Noémie WÄLTI
Réintégration Katharina EIGENMANN – Djan SARP
Bibliothèque
Nous avons acquis un bel ouvrage sur le Mont-Saxonnex et ses environs. La géologie, la faune et la flore sont décrites, ainsi que les grottes du Bargy. On traite également l’escalade, particulièrement féconde sur ces grandes dalles dominant le lac
Bénit. Les habitants, les us et coutumes de cette belle commune y trouvent aussi leur
place. Le secrétariat de la section a quelques exemplaires de cet ouvrage, vendu au
prix de 28 euros, soit CHF 60.-. On évite ainsi les frais de commande et de port sur
France.
Le bibliothécaire

CONFÉRENCE
Jeudi 19 avril à 20h30

LES ALPES SANS GLACE
Résumé d'un colloque inquiétant
de Bruno Maurer, Président de la Commission de l’environnement.

Jeudi 26 avril à 20h15

Projection du film: SKIPPERS D'ALTITUDE
Nemjung 7140 m : l’une de ces montagnes isolées aux confins du Népal et du
Tibet. Entre rafales de vent et chutes de neige, chacun monte à son rythme, se
protège du froid, porte ce qu'il peut. Les guides organisent, conseillent, tracent,
équipent, accompagnent. Deux guides, dix clients, une arête vierge à 7000 m :
un drôle d'équipage embarqué pour un voyage en altitude. Le réalisateur
Bertrand Delapierre suit cette expédition durant un mois. Immergée au cœur de
l'équipe, sa caméra s'est faite discrète pour retenir l’émotion, inquisitrice pour
chercher l'explication.

Cours de sauvetage au Salève
le 2 juin 2007
Il est organisé par Montagne+Secours Genève, la région 7-11 du Secours
Alpin Suisse (SAS). Le niveau requis pour ce cours est celui d'un (ou d'une alpiniste) moyen pouvant se débrouiller avec les connaissances de base nécessaires
lors d'une course classique en montagne. Les randonneurs expérimentés sont
les bienvenus, une instruction spécifique sera adaptée à leur activité. Le cours
aura lieu par tous les temps. Pour participer à cette journée, veuillez vous inscrire auprès de : Gaston ZOLLER, Président de Montagne+Secours, Chemin de
Bertholier 15, 1283 Dardagny. e-mail: gaston.zoller@etat.ge.ch
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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
Avril 2007
31 mars / 1er avril : Chistian Vallélian, Boushra Vallélian et Jaqueline Bernard ;
7/9 avril (Pâques) : Heinz Robischon, Eric et Claire-Lise Schmid; 14/15 avril :
Herbert Wöhr et Edith Keller; 21/22 avril : Geneviève et Jean-Jacques Caussin;
28/29 avril : Marianne Varidel et Claude Matthey.

CHALET DE PRÉ-BERGER
Le printemps est là…le chalet de Pré-Berger a le plaisir de vous accueillir depuis
le 15 mars. Journée, week-end ou autres… aux mêmes conditions que celles de
2006. Pour les réservations, veuillez contacter: cath.homberger@bluewin.ch ou
netiennebardot@brunschwig.ch ; par téléphone (si vous ne possédez pas d'internet)
auprès de Nicole au 0033 6 86 08 47 95. Alors, à bientôt, faites de belles balades
au Salève et bonnes fêtes.

COURS

ET

COURSES

Mercr. 18 avril

ENTRAÎNEMENT de condition physique en soirée

Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course

VTT
Facile à Moyen
Campagne Genevoise
illimité
Philippe Gremaud, tel. 022 340 23 86
e-mail: filochard@chez-philippe.ch
site web: http://www.chez-philippe.ch
chez le chef de course et même sur place
pour le VTT avec Casque

Inscription
Equipement

Programme prévu
Rendez-vous à 18h15 sur le parc du Stand de tir de Saint-Georges (Pont-Butin); Parcours
vallonné de 20 km env.; temps de course: env. 1h30.
Remarques: Ces sorties s’adressent également à ceux qui débutent en VTT pour autant
qu’ils bénéficient d’une bonne condition physique. Casque Obligatoire !

Sam. 21 avril

ESCALADE EN HAUTE SAVOIE

Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

(alt. entre 1000 m et 2000 m)
Escalade
D
Haute Savoie
4 à 6 selon les voies
Pierre Zach, tel. 022 756 32 47 - e-mail: cinqplus@bluewin.ch
chez le chef de course, par e-mail, avant le 16 avril
pour l’escalade, chaussures de trek et de quoi passer une journée en
montagne
du déplacement (env. CHF 30.-)

Coût

3
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Programme prévu
Le rendez-vous à lieu au parking des Vernets. Escalade de une à plusieurs longueurs selon
conditions et participants.

21 / 22 avril
Activité
Difficulté
Région
Nombre de par.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût

MONT BRÛLE (alt. 3585 m)
Ski alpinisme
AD
Arolla – col Collon
8
Gaston Zoller, tel. 076 332 36 10
chez le chef de course
de skieur alpiniste
du transport + nuitée

2 jours

Programme prévu
1er jour: Montée à la cabane des Vignettes. 2ème jour: col de l’Evêque (3386m) – col Collon
(3082 m) – ascension du Mont Brûlé par l’arête ouest – descente sur Arolla (2000m).
Temps de course : 4h30 le premier jour; 7h le deuxième.

21 / 22 avril
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût

BONHOMME DU TSAPI – BEAUFORT

2 jours

(alt. 2802 m et 3047 m)
Ski de randonnée
PD
Bourg Saint Pierre
10
Pascal Devanthéry, tel. 021 807 02 52
e-mail: pascal.devanthery@bcge.ch
chez le chef de course avant le 14 avril
de skieur de randonnée
du transport + nuitée

Programme prévu
Bonhomme du Tsapi: de Bourg St Pierre, remonter un chemin forestier jusqu’à l’alpage
de Challand. Suivre la combe, puis par la gauche pour remonter l’arête du Bonhomme de
Tsapi. Descente en fonction des conditions. Dénivelé prévu: 1150 m; temps de course:
entre 5 et 6h.

Mercr. 25 avril

ENTRAÎNEMENT de condition physique en soirée

Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.

VTT
Facile à Moyen
Campagne genevoise
illimité
Philippe Gremaud, tel. 022 340 23 86
e-mail: filochard@chez-philippe.ch
site web: http://www.chez-philippe.ch
chez le chef de course et même sur place.
pour le VTT avec Casque

Chef de course
Inscription
Equipement

Programme prévu
Rendez-vous à 18h15 sur le parc du Stand de tir de Saint-Georges (Pont-Butin); parcours
vallonné de 25 à 30 km env.; temps de course: env. 2h.
4
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Remarques: Ces sorties s’adressent également à ceux qui débutent en VTT pour autant
qu’ils bénéficient d’une bonne condition physique. Casque Obligatoire !

Samedi 28 avril MONT MOUREX (alt. 750 m)
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût

1 jour

Randonnée
T1
Pays de Gex / Vaud
7
Olivier Gavillet, tel. 022 343 45 85 (le soir)
chez le chef de course.
de randonneur
des transports publics

Programme prévu
De Gex à Coppet par les chemins de traverse. Dénivelé prévu: + 300; temps de course
env. 5h.

Mercredi 2 mai ENTRAÎNEMENT de condition physique en soirée
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course

Inscription
Equipement

VTT
Facile à Moyen
Campagne Genevoise
illimité
Philippe Gremaud, tel. 022 340 23 86
e-mail: filochard@chez-philippe.ch
site web: http://www.chez-philippe.ch
chez le chef de course et même sur place.
pour le VTT avec Casque

Programme prévu
Rendez-vous à 18h15 sur le parc du Stand de tir de Saint-Georges (Pont-Butin) ; parcours
vallonné de 25 à 30 km env.; temps de course: env. 2h.
Remarques: Ces sorties s’adressent également à ceux qui débutent en VTT pour autant
qu’ils bénéficient d’une bonne condition physique. Casque Obligatoire !

Samedi 5 mai

LA POINTE DE CRAY (alt. 2070 m)

Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Suppléant
Inscription
Equipement
Coût

Randonnée
T3
Château d’Oex
illimité
Paul Everett, tel. 079 681 11 26; e-mail: pseverett@yahoo.co.uk
Jean-François Milliet
chez le chef de course, par e-mail, avant le 4 mai
de randonneur
CHF 25.-

1 jour

Programme prévu
De Château d’Oex, par le Chalet de Pierre, Cray de Milieu, Cray Dessus – Pointe de Cray.
Descente par la rive gauche du ruisseau des Merils – Plan Berthod – petite remontée au
refuge des Choucas. Possibilité pour 4 à 5 personne de passer la nuit du vendredi au chalet du suppléant.
5
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Samedi 5 mai

ESCALADE EN HAUTE SAVOIE

Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

(alt. 1000 m et 2000 m)
Escalade
D
Haute Savoie
4 à 6 selon les voies
Pierre Zach, tel. 022 756 32 47 ; e-mail : cinqplus@bluewin.ch
chez le chef de course, par e-mail, avant le 30 avril.
pour l’escalade, chaussures de trek et de quoi passer une journée en
montagne
du déplacement (env. CHF 30.-)

Coût

1 jour

Programme prévu
Le rendez-vous à lieu au parking des Vernets. Escalade de une à plusieurs longueurs selon
conditions et participants.

5 et 6 mai

COMBIN DU MEITIN –
COMBIN DE BOVEIRE (alt. 3663 m)

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

Ski alpinisme
AD
Grand-Combin / Valsorey
6
Gaston Zoller, tel. 076 332 36 10
chez le chef de course
de skieur alpiniste
du transport + nuitée

2 jours

Programme prévu
1er jour: Montée à la cabane de Valsorey (3030m). 2ème jour: montée au col du Meitin,
Combin du Meitin (3622m), col de Boveire + Combin de Boveire (3663 m) et descente
par le glacier de Boveire. Temps de course: 6 à 7 h le 2ème jour.

2 juin

COURS DE SAUVETAGE AU SALEVE
(pour les détails, voir encadré page 2)

Souvenirs d’une course d’été 2006
et hommage à Myriam
(suite et fin)

Vendredi. Notre objectif est d’atteindre la Roche du Chardonnet (2958m)
Du Pont du Montet, nous empruntons le sentier de la Tailla puis côtoyons les pacifiques lacs émeraudes Long et Rond (2446m). De là nous gravissons le ravin des
Muandes pour aboutir au lac du même nom. C’est la première fois que nous traversons des névés. Une pause est nécessaire car nous sommes au pied de la paroi du
Rocher de la Grande Tempête, où chuchote le vent. L’endroit est reconnu frisquet, il
6
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nous a d’ailleurs fait du bien. Encore 200m de dénivelée et nous voilà au col des
Muandes (2830m). Le très sympathique groupe que conduit Myriam décide malgré la
baisse de température de se rendre à la Roche du Chardonnet. Là-haut, le panorama
de 360e degrés nous laisse en extase. A 2500m à vol d’oiseau, nous distinguons des
pèlerins alpins à la Chapelle du Mont Tabor. Les massifs du Queyras, de la Haute
Ubaye, des Ecrins, de la Vanoise et les pics acérés de la frontière italienne pointent à
l’horizon. Au retour nous ramassons des éclats d’obus pour en faire de petits cairns
afin d’attirer l’attention des services de l’ONF. Nous quittons le Lac Rond et allons
découvrir le torrent de Brune pour atteindre le Refuge des Drayères. Le vallon hospitalier de Brune, soit 3000m de longueur et 350m de dénivelée est un paysage qui
doit être respecté et admiré attentivement. Il s’agit de l’endroit le plus beau que nous
avons rencontré. Les massifs de rhododendrons, du rose pâle au rouge pourpre, les
trolles gros comme des œufs de caille et cette cascade sauvage nous invitent à bivouaquer. Il faut y être pour y voir et y croire !
Samedi. Notre objectif est d’atteindre l’Aiguille Rouge (2545m)
Après avoir savouré le copieux petit déjeuner, nous quittons notre gîte plein nord et
traversons la forêt domaniale de la Clarée en longeant le torrent du Roubiou. Au chalet des Thures, les moins esquintés, claqués de la semaine grimpent l’Aiguille Rouge,
les autres vont se reposer au lac Chavallon et admirer le paysage de la Vallée Etroite
depuis la Tête Ronde (2206m).
Pour le retour, l’heure du rendez-vous au chalet des Thures est respectée. De là, nous
faisons une dernière variante du GR5 d’où l’on aperçoit en contre bas le monolithe
haut de 25m appelé La Demoiselle. A cet endroit notre grande dame Françoise a le
vertige, le flanc de la montagne est instable car sa roche blanche de gypse est particulièrement friable. Au fait, pourquoi le lit du torrent du Roubion a une belle couleur
ocre ? Le sentier à travers les pins nous conduit à la chapelle N-D de Bonne
Rencontre à 30mn de notre gîte où des milliers de sauterelles font de courts bons à
notre passage.
BN. Après chaque course nous nous retrouvons autour d’une verrée d’amitié et après
le rétablissement en l’état, l’apéro est une tradition avant de se mettre à table afin de
reprendre des calories. Seul regret, la faune alpine est absente et la transhumance des
moutons débute alors que nous quittons l’accueillant gîte du Roubion. Le retour à
Genève se fait par le Lautaret, Galibier, avec arrêt à Saint-Jean-de-Maurienne où
après 7 jours nous avons mangé chaud à midi. Des centaines de vélos sont suspendus dans la cité car le Tour de France fait escale. Cette ville possède un ouvrage de
boiserie, daté de 1498, dû au sculpteur genevois Pierre Mochet. Merci à Annie,
Brigitte, Evelyne, Françoise, Irène, Josiane, Sylvette, Fritz, Hansruedi et René; grâce
à vous nous avons passé de très bons moments.
Conclusion et mémoire
Myriam a préparé, dirigé, conduit 11 semaines d’été, ce qui représente: 66 jours,
390 heures et 990kms de marche avec 58’000m de dénivelées et montées, et ceci
sans problème majeur à part le faux pas de Jean-Pierre en 1998 aux abords de
Fouillouse et la chute de son serviteur sur les Champs-Elysées. Les sites explorés sont
la Haute et Basse Ubaye, le Queyras, le Mercantour Nord, le Tarn et la dernière, ….
la merveilleuse vallée de la Clarée dite «La mère d’eau». Merci Myriam pour ton grand
dévouement à la cause de: Croire. Aimer. Servir.
Ton suppléant de mari, André
7
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COURSES
6 – 7.1.2007

DE

LA

SECTION

Initiation ski de randonnée
aux Mosses

A. Currat
P. Devanthéry
L. Gremaud

25 participants

6.1.2007

Col Ratti

O. Gavillet

3 participants

6.1.2007

Mont-Chéry

E. Prod’Hom
R. Lambert

6 participants

6.1.2007

La Bourgeoise

E. Hatlanek
W. Giersch

10 participants

7.1.2007

Le Reculet

G. Zoller

39 participants

7.1.2007

Col de Cou

A. Gaille

Annulée – Météo

13.1.2007

Tête de la Sallaz

E. Hatlanek

8 participants

13.1.2007

Montagne de Sulens –
Vu les conditions Noirmont
et cabane Carroz

R. Lambert
Th. Merz

10 participants

14.1.2007

Sur la Pointe

O. Gavillet

3 participants

13-14.1.2007 Suisse Ouest Randonnée 1

Ph. Gremaud

Annulée – Météo

8-14.1.2007

W. Giersch,
21 participants
Y.Vaucher, H. Gowal
C. Homberger

Vallée de Conches no 23

20-21.1.2007 Course selon conditions

F. Gobet

Annulée – Météo

20.1.2007

Pte de Golèse – Vu les
conditions marche au Salève

R. Lambert
Ph. Pahud

4 participants

21.1.2007

Pic Chaussy

Y. Devillard
Th. Merz

5 participants

27.1.2007

Lac Blanc – vu les conditions E. Hatlanek, Th.Merz 22 participants

27.1.2007

Tête du Lindaret

O. Gavillet

5 participants

27-28.1.2007 Pic Chaussy (2351 m.) –
Ph. Gremaud
Brèche à Filochard (~2300 m)

9 participants

28.1.2007

Pic Chaussy –
vu les conditions

P. Devanthéry
F. Gobet

7 participants

3.2.2007

Le Reculet en nocturne

O. Gavillet

2 participants

3.2.2007

Col des Crochues –
Col des Dards

G. Zoller
E. Hatlanek

7 participants

4.2.2007

Pointe d’Anterne

F. Gobet, A.Currat

13 participants

10-11.2.2007 Suisse Ouest Randonnée 3

Ph. Gremaud

Annulé – Météo

10.2.2007

Tête de Bossetan

R. Lambert
Ph. Pahud

12 participants

11.2.2007

Aiguille Crochues Pte Nord

D.Blaser, A.Currat

12 participants

17.2.2007

Montagne de Sulens

R. Lambert
B. Veuthey

18 participants

18.2.2007

Col de Cenise

O. Gavillet

5 participants

8
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Initiation Randonnée à Ski au Pic Chaussy

(alt. 2351 m)

le 21 janvier 2007
Chef de course : Yves Devillard – Suppléant: Thomas Merz
Participants : Brigitte Mayoraz, Martine Henriod, Sophie Borloz
Départ de Genève sous la pluie à 8h. Le moral n’était pas vraiment au beau fixe,
du genre: "On s'encourage et on y croit…". Arrivée au col des Mosses vers 9h30,
à peine blanc, consternation des participants dans la voiture. Il y a au moins
2 mm de neige dans les champs. "Heureusement" il neige… Dès l'arrivée dans la
bonne combe, soulagement de l'équipe. La neige n'a pas toute fondue. Nous partons skis au pied avec un soulagement non dissimulé, personne n'avait envie de
porter les skis… Montée sous la neige, puis dans le brouillard. Les volontaires
mènent la course qui se transforme rapidement en orientation depuis le lac. La
sous couche est super gelée, il y a 10 cm de neige fraîche au dessus. Peu de vent,
peu de plaques à vent. Tout va bien côté risques. La glace en dessous de la poudreuse a rendu la course très technique, les couteaux sont vraiment une aide
appréciée. La difficulté s'apparente plus à du AD qu’à du PD. Durant toute la
montée, le brouillard nous a accompagnés. Avec un ciel de plus en plus clair.
Arrivés sous le sommet, le brouillard disparaît, il reste des nuages d'altitude mais
la vue est magnifique. Un groupe de l'OJ de Fribourg nous suit. Eux, ils mangent
la fondue au sommet, quelle bonne idée ! Départ dans la pente avec une neige
splendide, c'est facile à skier, que du bonheur. En plus dans une neige vierge, nous
sommes les premiers à descendre. Arrivés au dessous du lac, nous faisons plusieurs recherches de DVA simples et nous terminons par une recherche multiple.
Comme de bien entendu, nous finissons au bistrot pour reprendre des forces
avant la route. Nous avons vraiment bien fait d'y croire au départ. Vive les courses
d'initiation à la peau de phoque !
Yves Devillard

GROUPE

FEMININ

Programme des courses – Avril 2007
Jeudi 5 avril

PAS DE COURSE

Jeudi 12 avril

DE OUCHY A VILLETTE
Pierrette Giriens – tél. 022 734 19 19

Jeudi 19 avril

LAC DE SAUVABELIN
Evelyne Kanouté – tél. 022 792 52 96 – Natel 078 810 76 62

Jeudi 26 avril

SUR LES TRACES DES ADONIS (de Saxon à Charrat)
Vera Geibel – tél. 022 360 17 62

Jeudi 3 mai

LE MÔLE (voitures svp)
Elisabeth Morel – tél. 022 786 10 07

AJ / OJ
Voir les informations sur le site de l’OJ. www.alpiness.ch
9
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GROUPE

MARDIS

MIXTES

Le programme du groupe Mardis Mixtes s’adresse à toute personne de la section, femme
et homme, étant libre le mardi et/ou autre jour de la semaine. Réunion: le soir
d’Assemblée à 18 heures.

Programme des courses – Avril 2007
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 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 3 avril

SELON CONDITIONS (ski de randonnée; DVA et pelle !)
Organisation: Alain Gaille (079 644 28 28),
Heike Gowal (022 364 09 04 ou 079 686 72 39) ou
Jean-Marie Schopfer (022 757 36 58)

Mardi 17 avril

SELON CONDITIONS (randonnée à pied)
Organisation: Myriam Zürcher (0033 450 39 61 46)

Mardi 24 avril

JURA (randonnée à pied)
Organisation : Ingrid Martin, tél. 0033 450 40 23 82 (lu-jeu);
0033 450 23 34 63 (ve-di), mob. 0033 673 693 119

Mardi 1er mai

SELON CONDITIONS (randonnée à pied)
Organisation : Myriam Zürcher (0033 450 39 61 46)

Pour obtenir plus d’informations les personnes intéressées peuvent consulter le site
http://mypage.bluewin.ch/pierre.gossauer ou contacter Sina Escher 022 757 59 18 ;
Hilke Maier 022 349 00 82 ou Jean-Marie Schopfer 022 757 36 58.

GROUPEMENT

DES

JEUDISTES

Programme des courses – Avril 2007
Jeudi 29 mars

CRETES DU JURA SUISSE - VUE DE GENEVE
8 h 00 - Chef: Baeriswyl, tél 022 734 28 23
Gr.C: Boëge - 9 h 00 - Chef: W. Rey, tél. 022 794 82 23

Jeudi 5 avril

LE VUACHE
8 h 30 - Chef: Maillefer, tél. 022 794 02 07
Gr.C: Clarafond - 9 h 00 - Chef: Isch, tél. 022 341 01 79

Jeudi 12 avril

LE MONT – CRÊT DE TILLY
8 h 00 - Chef: Blaser, tél.022 794 14 30
Gr.C: Minzier - 9 h 00 - Chef: Hentsch, tél. 022 709 95 31

Jeudi 19 avril

CIRCUIT DES PERTES DE LA VALSERINE
8 h 00 - Chef : Chervet, tél. 022 796 30 94
Gr.C: Confort - 9 h 00 - Chef: Leresche, tél. 022 754 18 81
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CAS_avril07

21/03/07

15:23

Jeudi 26 avril

Page 11

MONT-BARON
8 h 00 - Chef: Prêtre, tél. 022 794 76 82
Gr.C: La Chèvrerie - 9 h 00 - Chef: Bosson, tél. 022 346 97 28

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

Chronique des courses
Jeudi 18 janvier

SAMOËNS-GRAND MASSIF (900 – 2500 m)

Pour cette 2e sortie en car consacrée aux plaisirs de la neige, nous n’avons pas été gâtés:
une météo des plus mauvaises et des conditions de neige à la limite du praticable nous
attendaient à Samoëns. Pour ces raisons, plusieurs changements d’activités ont été effectués. Le groupe des piétons s’est trouvé gonflé par l’arrivée de skieurs et de raquetteurs,
et ce sont 20 participants qui ont longé le Giffre jusqu’à Sixt, le retour s’effectuant par le
village de Samoëns. Les skieurs de rando, après être montés à Samoëns 1600 en télécabine, sont allés en direction de la Tête des Saix jusqu’à 1900 m environ. Bravo les courageux ! 13 skieurs alpins ont, quant à eux, utilisé le peu d’installations ouvertes. Tous se
sont finalement retrouvés, mouillés mais entiers, dans le car pour une rentrée sans histoire. Les 14 membres du groupe C n’ont pas eu peur d’un vent tempétueux pour aller parcourir les réserves naturelles sur les deux rives de l’Arve, entre Etrembières et Fossard,
avec retour en bus à Veyrier pour partager une agape chez Gilbert.

Jeudi 25 janvier SAINT-CERGUE (1100 m)
38 Jeudistes se retrouvent à 9 h. au-dessus de Genolier, soit 19 A et 19 B. L’hiver vient
d’arriver et c’est dans la neige fraîche que nous nous mettons en route pour St-Cergue.
Manfred en profite pour faire beaucoup de photos dans ce cadre magnifique. Après la
halte-horaire, nous attaquons la montée sur Monteret ; l’épaisseur de la neige augmente,
bientôt de 20 à 30 cm. Nous suivons l’itinéraire habituel qui nous conduit sur les hauts de
St-Cergue. Une dernière pause, le temps de boire un petit coup de blanc et nous voilà
dans la descente bien facilitée par cette neige fraîche ! Vers midi, nous arrivons au restaurant du Jura où un excellent repas nous est servi. Nous sommes 47 avec les C qui ont
fait une marche agréable au départ des Cheseaux, sur des routes enneigées, parfois glissantes. Pour le retour, nous décidons de descendre par le chemin des A, le chemin du
Loup étant toujours trop glissant. A 16 h. nous voilà aux voitures, tout contents d’avoir
passé une belle journée.
Jeudi 1er février

LA CLUSAZ – CROIX FRY (1400 - 2600 m)
Nous sommes 43 pour cette sortie en car et, pour la première fois le soleil brille. Mais il
y a si peu de neige que nous décidons d’aller à Combloux. Cette station est située dans
une région de pâturages et l’enneigement limité présente moins de danger. Les 21 skieurs,
répartis en 5 groupes, profitent au maximum des pistes ouvertes, assez enneigées. Les 4
randonneurs montent au col du Jaillet avant de redescendre le long des pistes. 9 raquetteurs A marchent plus de 3 h. le long des pistes fermées et atteignent un sommet à 1787
m du côté de Croisse Baulet. Les 7 B marchent un peu moins dans la région de
Beauregard avant de retrouver les piétons qui ont choisi des chemins plus ensoleillés.
Quant aux C, ils étaient 19 à faire une marche dans les alentours de Dardagny et son
vignoble. Temps sec, pas trop froid, couvert mais ciel se dégageant en fin de matinée. Plat
du jour à l’auberge du village.
Jeudi 8 février

CLARAFOND

Une pluie battante, des rafales de vent d’ouest et un froid pénétrant ont accueilli les 37 A
et B au départ de leur marche. Pour la première fois, le départ avait été fixé pour les deux
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groupes à Arcine, plus précisément au Crêt du Feu. Avec un temps aussi tempétueux, il
devenait vite clair que les parcours initialement prévus ne pouvaient être suivis, car trop
d’eau et de boue. Les deux groupes ont alors emprunté ensemble la route goudronnée jusqu’à Bange. Là, ils se sont séparés, mais ont continué sur la même route jusqu’à
Beauchâtel et Fruitière, d’où les B ont directement rallié Clarafond. Les A ont décidé
d’ajouter une boucle via la moraine de Fruitière-Trainant pour aller chercher les voitures
et mettre des habits secs avant de rejoindre les B et les 14 C au restaurant Fructus pour
un bon déjeuner et, surtout, pour la traditionnelle omelette norvégienne ! Il n’en fallait pas
plus pour réchauffer corps et âmes de tous ces courageux participants.

Jeudi 15 février

COMBLOUX – LE JAILLET – LA GIETTAZ (1100-1930 m)
A nouveau un changement de destination: Chinaillon, cette fois non par manque de neige,
mais à cause d’un danger marqué d’avalanches ! 34 Jeudistes, dont 19 skieurs répartis en
5 groupes s’en sont donné à cœur joie sur des pistes magnifiquement préparées ; neige
un peu dure le matin, mais devenue facile et agréable à skier grâce au soleil qui s’est montré par la suite. Quant aux 15 randonneurs, divisés en 3 groupes, ils sont montés au sommet des installations de Terre Rouge, d’où la vue sur les combes des Aravis est magnifique.
Retour en car sans histoire.
Ce jour-là, les C étaient à Neydens. 16 participants, dont 12 ont constaté l’état d’avancement des travaux de l’autoroute A 41 (coupant notre parcours !) et qu’ils ont contournée pour retrouver leur chemin. Les 4 autres ont fait un pèlerinage au… Macumba !

Anniversaires
Jean-Michel BURKHARDT a fêté ses 75 ans le 9 mars; Oscar APEL ses 90 ans le
14 mars; Franz SCHUMACHER également ses 90 ans le 21 mars, et Raymond
DOMINE ses 70 ans le 22 mars. A tous quatre nos félicitations et nos meilleurs vœux.
JF

L’Année Polaire Internationale
MARS 2007 – MARS 2008

Pourquoi une année polaire ?
●
●
●
●
●

Les règles polaires sont reconnues comme jouant un rôle clef dans le système global de la planète «Terre».
Elles sont aujourd’hui le lieu de changements significatifs (climatiques, écologiques, humains).
Les évolutions au niveau des pôles sont amplifiées et présentent un caractère plus rapide qu’ailleurs.
Elles renferment des archives (glaces) et des informations uniques de l’évolution du changement global.
Elles sont également le lieu d’enjeux économiques et géopolitiques importants.

Pourquoi internationale ?
●
●
●

Les processus polaires mettent en jeu des mécanismes non limités aux frontières nationales.
Historiquement, les recherches polaires ont toujours favorisé les travaux en
collaboration.
La collaboration ouvre de nouveaux champs en terme d’innovation technologique et optimise les ressources.
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