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ACTIVITÉS DU CERCLE – DÉCEMBRE 2007
Le Cercle est ouvert les jeudis 6 et 13 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.
Relâches: Jeudi 20 et 27 décembre 2007; jeudi 3 janvier 2008

Jeudi 13 décembre 2007

FÊTE DE L'ESCALADE
Organisée par la buvette. Dès 19h. apéritif.

Menu Surprise
Récit de l'Escalade et bris de la marmite avec musique d'ambiance.
Prix du repas : Fr. 25.– (boissons non comprises).
Inscription obligatoire jusqu'au 6 décembre au secrétariat.

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

DU

COMITE

Nouveaux membres : Valeria PENNESE et Isabelle REICHENBACH
Transfert « Entrée »: Regina CIRMONOVA vient de la section Carougeoise
Transfert « Entrée »: Hilda FUETER va à la section Carougeoise; Raffaella et
Dominique GIALDI-INEICHEN vont à la section du Tessin; Christine LUGINBUHL
va à la section Carougeoise; Serge et Nicole MEIER vont à la section des Diablerets;
Grégoire MONNIER va à la section de Neuchâtel; Hervé POLLET va à la section de
la Dôle; Gerald TEJEDOR va à la section de la Gruyère
Décès : Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Maryse LONG.
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125e édition du Reculet - 6 janvier 2008
Le 6 janvier prochain, un dimanche, la section genevoise du Club Alpin Suisse
effectuera sa 125e montée au Reculet, à 1720 m, c’est le sommet culminant du
Jura.
Depuis la fin du 19e siècle, cette course traditionnelle se déroule toujours le 1er
dimanche de l'année et par tous les temps. Les participants que ce soit des randonneurs, des skieurs-alpinistes ou de fond, des alpinistes… sont accueillis autour
d'un excellent vin chaud. C'est aussi l'occasion pour les nouveaux membres de
faire connaissance avec des chefs de courses, avec d'autres clubistes. Cette sortie
est ouverte à tous, membres et non-membres! A l'issue de cette journée, un repas
est prévu au Château de Dardagny.
Dès l'origine de la course, les participants se donnaient rendez-vous à la Gare
Cornavin pour prendre la locomotive à vapeur jusqu'à Satigny. Le trajet se faisait
en 20 minutes dans des wagons 3e classe. De là, le parcours était effectué à pieds
en 1h jusqu'à Thoiry. A 12h30, le vin chaud était prêt sous les "Voûtes
d'Arderan". A 14h, c'était le sommet et les glissades, ensuite rendez-vous à Thoiry
à 17h30 (soupe & fromage). 17h départ et à 20h52, passage du train à Satigny.
Arrivée à Cornavin à 21h09. Coût de la course: Fr. 1.50. Ce jour là c'était le 14
janvier 1900!
Le train a petit à petit été abandonné au profit de l'automobile, surtout après la
2e Guerre Mondiale. Toutefois quelques clubistes persistèrent à gravir le Reculet
à pieds depuis Satigny et même depuis Dardagny… Pour renouer avec cette sympathique tradition, vous aurez la possibilité de faire cette montée aux Voûtes de
deux manières:
1. train (RER): Genève-Cornavin = 06h05 / Satigny = 06h15; de là, des chefs
de courses vous attendront pour vous accompagner à pieds, en passant par
Choully et Thoiry, jusqu'aux Voûtes; pour le retour, nous vous conseillons
d'anticiper pour demander à quelqu'un de vous ramener en voiture depuis le
Tiocan. Si vous ne trainez pas trop longtemps sur les crêtes du Jura, vous
pouvez toujours revenir à pieds à Satigny ou au Château de Dardagny, pour
nous rejoindre au repas prévu en début de soirée
2. montée classique depuis le Tiocan: Meyrin - Thoiry - Les Hauts-de-Thoiry route forestière et arrivée au Tiocan (places de parc pour les voitures), vu le
peu de places, vous voudrez bien vous regrouper dans les véhicules.
Matériel:

pour tous, veuillez prévoir du vin pour rallonger l'élixir et un peu
de bois
Équipement: de randonneurs, le reste selon les conditions et votre convenance
Coût:
gratuit
Repas au Château de Dardagny
Pour cette fin de journée, nous avons prévu un excellent menu pour environ 40
CHF. Toute personne intéressée est priée de s'inscrire auprès de Moreno
Calligaro: calligaro.m@bluewin.ch 022/794.58.54 ou 079/724.15.34.
Un acompte de 20 CHF sera demandé lors de l'inscription. Délai d'inscription:
14 décembre.
Réservez déjà votre dimanche !

Pour le comité d'organisation, Gaston Zoller
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Formation en ski de randonnée
5 et 6 janvier 2008, organisée par Philippe Gremaud
Formation en montagne, dans les Préalpes, limitée à 12 participants.
Nuitées à l’Hôtel.
Coût: env. 150 CHF / par personne. Inscription jusqu’au 1er décembre 2007 chez
le chef de course au 022 340 23 86 ou par e-mail: filochard@chez-philippe.ch
Le programme détaillé sera envoyé aux participants.

Rêve de terres lontaines ! Expédition en vue en 2008 ?
Besoin d’aide financière ?
La Commission des expéditions de la Section genevoise du CAS gère depuis
bientôt 20 ans un fonds destiné à soutenir des expéditions genevoises. Ces
entreprises en terres lointaines peuvent avoir différents caractères: il y a d’abord
les expéditions dites clubistiques, qui correspondent à des ascensions dont le
niveau s’adresse au plus grand nombre, notamment à la jeunesse; ensuite les
expéditions réservées à une élite d’alpinistes de pointe qui visent des ascensions
dont la difficulté est extrême; enfin il y a les expéditions scientifiques qui visent
à explorer un massif lointain dans le but d’une recherche botanique, zoologique,
géologique…
La Commission des expéditions rappelle qu’un dossier de candidature doit
comprendre une description de l’objectif (pays visité, nom du ou des sommets
visés ou de la région à explorer, but de la recherche scientifique, etc.), le nom
des participants (liste parfois provisoire), les dates de l’expédition, et enfin un
budget détaillant les dépenses prévues durant le voyage.
Les dossiers de candidatures concernant une expédition programmée
durant l’année 2008 doivent être envoyés d’ici au 31 décembre 2007
à Quentin Deville (par poste: chemin du Maraîchet 3, 1257 Bardonnex; ou
par courrier électronique: quentin-deville@hotmail.com) qui répond également à
toute demande de renseignements complémentaires (022 771 33 83).

GARDIENNAGE AU CHALET DU CARROZ – décembre 2007
1/2 : Bernard et Rachel Veuthey; 8/9 : Jean et Verena Jungen; 15/16 : Marianne
et René Grand; 22/23 : fermé; du 27 déc. au 1er jan.: Wolfgang Giesch.
Ouverture de la Cabane du Carroz entre Noël et Nouvel An
de 11h le jeudi 27 décembre 2007 jusqu’à 15h le mardi 1 janvier 2008
Réservation pour les nuitées: chez le gardien Wolfgang Giersch
par tél.: 022 757 24 87 ou e-mail: wolfgang.giersch@freesurf.ch
Tél. de la cabane pour urgences seulement entre 8 et 9h le matin 079 438 45 09
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CHALET DE PRE-BERGER – Décembre 2007
Pour les réservations veuillez contacter
Catherine: cath.homberger@bluewin.ch ; Yutta Gampert : 0033 450 39 62 11;
Nicole : netiennebardot@brunschwig.ch et nicole.etienne5@orange.ch
ou 0033 6 86 08 47 95.

Le réchauffement planétaire et la section
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PROGRAMME

DES

COURSES

15 décembre

NOËL AUX CARROZ

Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course

randonnée T1
Jura Vaudois
25
Philippe Gremaud, tel. 022 340 23 86;
e-mail: filochard@chez-philippe.ch
site web: http://www.chez-philippe.ch
obligatoire chez le chef de course jusqu’au 3 décembre
de randonneur

Inscription
Equipement

1 jour

Programme prévu
En train depuis Genève jusqu’à la Givrine. Montée à la cabane des Carroz où nous fêterons Noël en partageant une excellente fondue. Retour à Genève en début de soirée.

23 décembre

LES RIVES DU RHÔNE
Course annulée

30 décembre

AYÈRES
Course annulée

5 janvier

LA VATTAY

Activité
Région
Chef de course
Inscription
Equipement

Ski de fond classique / skating
Jura
Jacques Bondallaz, e-mail : chansson@bluewin.ch
chez le chef de course
de skieur de fond ; coût du déplacement en voiture

1 jour

5 janvier

SKI DE RANDONNÉE I

Activité
Région
Nombre de part.
Equipement

Ski de randonnée PD
non déterminée
illimité
de skieur de randonnée; coût du transport

1 jour

Programme prévu
Rdv aux Vernets à 7h45; départ à 8h

5 janvier

REFUGE DE MOEDE ANTERNE

Activité
Raquettes WT3
Région
Faucigny
Nombre de part.
7
Chef de course
Olivier Gavillet, tel. 022 343 45 85 (le soir)
Inscription
chez le chef de course
Equipement
de raquetteur; coût CHF 0,80/km/voiture
Programme prévu
De Plaine-Joux aux Ayères, puis en direction de Moëde, retour par le Souay.
Dénivelé prévu : 500 m; temps de course: env. 4h30
5

1 jour

5 janvier

MONT CHERY (alt. 1826 m)

Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course

Ski de randonnée F
Chablais
12
Roger Lambert, tel. 022 798 28 32;
e-mail: rogerlambert@bluewin.ch
Eric Prod’Hom, tel. +33 450 39 08 11
chez le chef de course
de skieur de randonnée; coût 15 CHF

Suppléant
Inscription
Equipement

1 jour

Programme prévu
Course en souvenir de notre ami Gilbert qui nous a fait découvrir ce lieu, ces paysages et
ces habitants. Rdv à 8h au parking des Vernets. En voiture à l’Auberge de la Bonne
Franquette par Tanninges, le col des Gets, et avant la station, prendre au giratoire la route
des Perrières.
Dénivelé prévu 700 m; temps de course: env. 3h

6 janvier

LE RECULET (125e édition)

1 jour

Activité
Randonnée T2
Région
Jura Gessien
Nombre de part.
illimité
Chef de course
Gaston Zoller
Equipement
de randonneur + bâtons de skis selon conditions
Programme prévu
Rendez-vous sous les Voûtes pour le traditionnel vin chaud. Celui-ci sera prêt des
9h30. Vous voudrez bien apporter une bouteille de vin pour rallonger l’élixir, ainsi
qu’un peu de bois sec.
Itinéraire de montée: douane de Meyrin – Thoiry – Route du Tiocan (ancien restaurant) – places de stationnement pour les véhicules. Ensuite, suivez les traces sur le
sentier en direction du Reculet, en passant par Narderan ; dénivelé: 860 m; temps
de montée: 1h30 à 2h

12 janvier

SKI DE RANDONNÉE II

Activité
Région
Nombre de part.
Equipement

Ski de randonnée PD
non déterminée
illimité
de skieur de randonnée; coût du transport

1 jour

Programme prévu
Rdv aux Vernets à 7h45; départ à 8h

13 janvier

SKI DE RANDONNÉE III

Activité
Ski de randonnée PD
Région
non déterminée
Nombre de part.
illimité
Equipement
de skieur de randonnée; coût du transport
Programme prévu
Rdv aux Vernets à 7h45, départ à 8h
6

1 jour

13 janvier

VALLON DE DARBON

Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

Raquettes WT3
Chablais
25
Olivier Gavillet, tel. 022 343 45 85 (soir)
chez le chef de course
de raquetteur; coût CHF 0,80/km/voiture

1 jour

Programme prévu
Dénivelé env. 620 m ; temps de course : env. 4h30

14 au 20 janvier VALLÉE DE CONCHES
Activité
Région
Chef de course
Inscription
Equipement

7 jours

ski de fond, raquettes, ski de randonnée
Haut Valais
Jacques Bondallaz, Heike Gowal, Catherine Homberger et
Yvette Vaucher
Heike Gowal: heike.gowal@gmail.com, tél. 079 686 72 39
selon discipline; coût: déplacement, nuitées et repas

Programme prévu
Le programme sera communiqué par l’organisateu ; sorties selon conditions

Originale première au Club alpin
Ayant toujours pratiqué assidument la montagne, avec notamment l’ascension d’une
vingtaine de 4000 m, ce n’est pourtant que cette année, que j’ai rejoint le Club alpin.
Les circonstances m’ont enfin incité à prendre cette décision. D’une part, le groupe
de randonneurs que j’animais depuis longtemps s’est progressivement disloqué. J’ai
en outre été contraint de prendre une retraite anticipée à 55 ans. Quelle aubaine pour
profiter encore davantage des plaisirs intenses liés à la fréquentation des sommets:
randos, raquettes, ski, sans oublier observation et photo de la faune alpine. Insolite
baptême pour ma première participation aux activités du Club et grande première
également: grimpée en nocturne au Salève le samedi 6 octobre avec mon « parrain »
Olivier Gavillet qui fut par ailleurs dans une autre vie mon camarade de classe. Départ
de Beaumont. Montée rapide au crépuscule et parfois dans le brouillard jusqu’à l’alpage de La Thuile. Casse croûte non moins rapide compte tenu d’un épisode de bise
inopportun et désagréable. Poursuite du périple à la frontale et dans la boue puis sur
la route sommitale jusqu’au Grand Piton. Au sommet, la nuit et la brume n’incitent
pas à la jouissance des lieux: c’est sans tarder que notre quatuor mixte entame la descente glissante sous l’experte orientation du chef. Crottés et humides malgré une
étonnante douceur pour la saison, notre « exercice de nuit » s’achève vers 22h30.
Une première expérience sympathique et inattendue qui sera assurément suivie de
nombreuses autres.
Michel Wicki (08.10.2007
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GROUPE

FEMININ

Programme des courses – Décembre 2007
COURSES SELON MÉTÉO: Edmonde Terrier 022 348 97 63,
COURSES SELON MÉTÉO: natel 076 503 15 28
Mercredi 5 décembre à 12 h. au local repas de fin d’année
(choucroute 15 CHF) - Inscription auprès d’Edmonde Terrier, nous fêterons Christa.
Jeudi 13 décembre à 19h. au local Fête de l’Escalade pour toute la section
VENEZ NOMBREUSES!

La Cabane du Vélan
Après tant de jours maussades en ce début septembre, un soleil radieux a, fort heureusement, illuminé notre course à la Cabane du Vélan. L’automne s’était installé:
plus de fleurs, ou si peu, mais, tout au long du chemin, un rougeoiement des buissons
et pâturages.
La montée depuis Bourg - St. Pierre, le long du vallon nous a permis toutes les photos et les échanges amicaux auxquels nous tenons tant, et cela, malgré le vacarme
parfois assourdissant des eaux de la Valsorey. Puis, bien sûr, nous nous sommes tues
dans l’effort vers la cabane, tout
là-haut. Nous l’avons atteinte
tranquillement, mais sûrement,
émerveillées par ce paysage à la
fois majestueux et sévère. Nous
étions ce soir-là les seules hôtes
de la cabane et avons fait honneur à l’excellent menu chasse
de Raymond. Nous avons aussi
fait la connaissance de sa très
sympathique femme Sacha, et de
la petite Sophie, déjà championne au youpala.
Dans l’intervalle, le soleil s’était couché et le ciel formait un tableau surréaliste : les
montagnes noires à l’horizon, un ciel encore clair mais zébré de nuages noirs, gris et
roses. La nuit a été reposante dans ce grand silence et cela malgré l’altitude. Après
le copieux petit déjeuner, et les adieux à la famille Gay, nous avons entamé la descente, très vivifiante dans la fraîcheur matinale.
Le retour s’est fait, comme à l’aller, par les transports en commun. Nous étions de
retour tôt dans nos familles respectives, très heureuses de ces deux jours d’escapade
en montagne.
Isalyne Meylan
8

JEUNESSE
Toutes les activités sur www.alpiness.ch

Stamm spécial Alpiness chaque premier vendredi du mois dès 19 h 30.
Du 26 au 28 déc. CAMP DE MONTAGNE AUX HAUDÈRES
3 jours
Inscription jusqu’au 1er déc. auprès de Paolisso Nicolas
076 570 12 40 (pour les détails consultez le site alpiness)

12 janvier

TÊTE DE LA SALLAZ (alt. 2026 m)

Activité
Région
Chef de course

Ski de randonnée F
Aravis
Gerd Rothenberg, tel. 079 744 37 86,
inscription jusqu’au 1er décembre

GROUPE

MARDIS

1 jour

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 – Décembre 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.
4 décembre

Le patrimoine genevois transfrontalier IV
(Avusy-Sézegnin-Malagny à pied)
Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87; mob. 079 438 45 09)

11 décembre

Lucerne (Les Alpes sur IMAX; culture)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

18 décembre

Cabane du Carroz (Portage pour les Fêtes de fin d’année)
Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87; mob. 079 438 45 09)

8 janvier 2008 Selon conditions (ski de randonnée; DVA et pelle!)
Org.: Pierre Gossauer (022 792 05 25)
Pour obtenir plus d’information les personnes intéressées peuvent consulter le site
http://homepage.bluewin.ch/pierregossauer ou contacter Sina Escher (022 757 59 18),
Hilke Maier (022 349 00 82) et Jean-Marie Schopfer (022 757 36 58).
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GROUPEMENT

DES

JEUDISTES

Programme des courses – Décembre 2007
6 décembre

Les Jeudistes fêtent l’Escalade
9 h.00 - Bachet-de-Pesay, 1, rte de la Chapelle. Visite des TPG.
Responsables: Dall’Aglio, tél. 022 796 76 03 et
Simond, tél. 022 732 92 53

13 décembre

Les rives de l’Allondon
9 h.30 - Gare de La Plaine (RER)
Chef: Décosterd, tél. 022 782 78 39
Gr.C: Cartigny - 9 h.00 - Chef: Isch, tél. 022 341 01 79

20 décembre

Les Jeudistes fêtent Noël
9 h. 00 - Resp. Currat, tél. 022 794 35 75 et Gut, tél. 022 798 13 81
Gr.C: Richelien - 9 h.00 - Chef: Winiger, tél. 022 752 46 10

27 décembre

Salève - Circuit des Pitons
8 h.30 - Chef : Hasenfuss, tél. 022 348 66 96
Gr.C: Monnetier - 9 h.00 - Chef: Hentsch, tél. 022 709 95 31

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

Chronique des courses
Mercredi 19 et jeudi 20 septembre

Hospice du Grand-St. Bernard

Mercredi avant l’aube, 16 Jeudistes partent de la gare Cornavin pour Martigny, Orsières
et l’Hospice du Grand-St.Bernard. Après avoir déposé le superflu du sac, 2 groupes se
forment: 10 A et 6 B. Les A partent en direction de la pointe de Drone par un sentier
verglacé. Ils atteignent une paroi rocheuse dans laquelle des échelles et câbles abîmant les
mains leur permettent de s’élever. Au sommet, un nouveau câble facilite une petite descente atteignant un joli sentier qui les mène sur un replat où ils pique-niquent. Quant aux
B, ils sont montés au col des Chevaux (2720 m) et redescendus par le même chemin après
avoir pique-niqué au soleil. Jeudi, le temps était toujours aussi beau, un peu plus chaud et
moins venteux. Les B partent pour le col de Fenêtre (2724 m) et descendent aux lacs de
Fenêtre où ils attendent les 10 A. Ces derniers sont montés au col de Chevaux, descendus dans la combe de Drone (2409 m) pour remonter au Col de Bastillon
(2754 m) avant de descendre aux lacs de Fenêtre et pique-niquer avec les B. Une descente
tranquille par un sentier agréable les amène à Ferret (1723 m) où ils prennent le car postal puis le train qui les ramène à Genève.

Jeudi 20 septembre

Mont-Ouzon (1880 m)

C’est par un temps d’été indien, bien ensoleillé, un peu frais, que 18 Jeudistes se sont
retrouvés au col du Corbier. Après le café-croissant, 9 A1 sont partis rapidement en direction du point culminant, le Mont-Ouzon, en passant par les chalets d’Ouzon et le col de Plan
Champ. Avec un soleil qui chauffait de plus en plus, il leur fallut très vite enlever une première couche, puis une deuxième, pour affronter la partie la plus raide de la montée. Arrivés
au sommet en 1 h. 10, une vue dégagée sur le massif du Mont-Blanc les attendait alors que,
de l’autre côté, le bassin lémanique se trouvait encore dans le brouillard. Ensuite, retour au
col de Plan Champ pour enchaîner avec le tour du Mont-Ouzon via le col de Nicodex,
Ravière, Plagnes (seul endroit hors forêt pour pique-niquer), Pas de l’Ours et retour au col
du Corbier après 4 heures de marche d’un bon pas. Les A2 se sont associés aux B et sont
10

montés également au sommet. Après avoir profité du panorama, ils sont redescendus au
col du Plan Champ pour pique-niquer. Partie administrative au restaurant du col du Corbier.
Une nouvelle randonnée avait été concoctée par le chef de course pour les 19 participants
C dans le secteur de « Sur-les-Monts » au-dessus de Bellevaux. Pour commencer, un chaleureux accueil avec café-croissant au Petit-Mont, une bergerie avec resto en voie de restauration après incendie. Une douzaine de courageux sont ensuite montés dans la région de
la Grange de Lullin. Les autres ont tranquillement marché dans les environs.

Jeudi 27 septembre

Mont Tendre (1679 m)

Pour des raisons de météo, nous avons modifié notre but pour aller au Marchairuz. A
notre arrivée au col, le sol était saupoudré de neige. Nous sommes partis en direction du
Petit Pré de Rolle, puis du Crêt de la Neuve avant de redescendre par le chemin des crêtes.
Le temps était bouché et, par moment, nous traversions d’importantes nappes de
brouillard. Le parcours, glissant, souvent boueux et encombré de racines demandait une
attention constante. Le retour à l’Hôtel du Marchairuz nous a permis de nous restaurer à
l’intérieur, ce qui n’aurait pas été possible au Mont-Tendre. Pour les C, le lac du Môle a
remplacé le col d’Encrenaz, comme si souvent cette été !! Les pluies de la nuit ayant cessé,
c’est par un temps nuageux, mais sec, que les 15 participants ont fait le tour du lac; certains sont même montés à la chapelle du Calvaire. Repas à la Cabane du Pêcheur.

Jeudi 4 octobre Pointe d’Arvouin (2019 m) – Chalet de Savalène (1576 m)
Un jeudi de plus avec la pluie… Pour 28 Jeudistes (18 A et 10 B), voyage en car jusqu’à
Torgon et Plan-de-Croix. Les A partent alors en direction du col d’Outanne (1856 m) en
passant par l’alpage de Dravers. Ils espèrent voir le troupeau de mouflons qui voyage sur
les hauteurs de Torgon, malheureusement sans succès. La pluie reprend durant la montée
au col, ce qui rend le chemin boueux. C’est ensuite le col de Sevan qui domine le lac
d’Arvouin, puis le sommet du Linleu. 3 jeunes bouquetins les regardent passer ! Retour au
col d’Ouanne et pique-nique aux Aiguillettes. Un petit ennui de chaussures de l’un d’eux
les fait redescendre au col de Recon (1735 m) pour rejoindre Plan-de-Croix. Pendant ce
temps, les B sont montés au col de Recon, ont traversé l’alpage du Mouet (F) pour y piqueniquer et sont redescendus par le col de Croix (1806 m) jusqu’à Plan-de-Croix.
Finalement, la pluie ne nous aura que peu gênés et nous avons bien profité des belles couleurs d’automne. 18 C se sont retrouvés à Couvaloup de Crans. Scindés en 2 groupes, les
plus courageux ont atteint le sommet de la Dôle. Ils ont côtoyé une harde de chamois, à
30 m environ ! Les autres ont emprunté le parcours habituel, avec, pour 2 d’entre eux,
un bon « bain de boue » jusqu’à la ceinture !

Jeudi 11 octobre

Mont d’Or (1463 m)

Partant des hauts de Vallorbe, les Jeudistes grimpent dans le brouillard vers le Mont d’Or.
Itinéraire commun jusqu’à la Grande Echelle. Les 21 A bifurquent alors vers la Vermode
pour monter directement au sommet tandis que les 21 B longent le mur de frontière jusqu’au Chalet du Mont d’Or ; seuls 4 des leurs poursuivent jusqu’en haut. Le brouillard colle
aux lunettes et la bise souffle. Mais, heureusement, au Chalet, l’excellente soupe aux
légumes préparée par Heinz et sa brigade réchauffe rapidement cœurs et corps. Le soleil
commence à percer lorsqu’ils redescendent par le chemin le plus court. C’est sous un stratus persistant que 14 C sont partis des Granges pour une virée le long de l’Allondon. 11
d’entre eux ont d’abord emprunté le sentier conduisant au Moulin Fabri, mais, seuls 6 sont
montés jusqu’aux abords de Chouilly pour revenir par les vignes. Les 3 « petits marcheurs
» restés non loin des Granges ont tout de même réussi à aboutir dans les ronces !!

Anniversaires
Emile GUBLER a fêté ses 93 ans le 5 novembre, Jean-Charles CORNIOLEY ses 75 ans
le 6 et Bertrand BORDIER ses 70 ans le 12 novembre. A tous trois nos félicitations et nos
JF
meilleurs vœux.à tous trois.
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