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CLUB ALPIN INFOS
ACTIVITES DU CERCLE – mai 2008
Le Cercle est ouvert les jeudis 8 et 22 mai, 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. Pour le 22 mai,
inscription obligatoire jusqu’au mardi 20 mai à 13h auprès du secrétariat.
Jeudi 8 mai à 20h30:« Cotations des randonnées »
Bernard Veuthey
Jeudi 22 mai à 20 heures: Assemblée générale
Ordre du jour :
		
1. Désignation des scrutateurs
		
2. Adoption de l’ordre du jour
		
3. Adoption du PV de l’AG du 21 février 2008
		
4. Communications du président
		
5. Accueil des nouveaux membres
		
6. Comptes 2007 : a) Section ; b) Cabanes
		
7. Rapport des réviseurs aux comptes. Décharge
		
8. Cabanes
		
9. Cours et courses
		10. Assemblée des Délégués le 7 juin 2008, à Lucerne
		11. Commission des Expéditions
		12. Divers



Procès-verbal de l’assemblée générale du 21 février 2008
Le président, Wolfgang Giersch, souhaite la bienvenue à l’assemblée. Il salue
Claude Schneider, membre d’honneur.
Désignation des scrutateurs : Il n’y aura ce soir qu’un vote concernant les blocs
erratiques, le président propose de ne nommer de scrutateurs que si la décision de
l’assemblée n’est pas visiblement évidente.
Adoption de l’ordre du jour : Adopté sans opposition.
Adoption du procès-verbal de l’AG du 15 novembre 2007 : Adopté sans
opposition ni abstention.
Communications du président : La brochure éditée à l’occasion de la 125e édition
de la montée au Reculet peut s’acheter au secrétariat de la section, chez Cactus ou
directement chez Gaston Zoller. La Ville de Genève nous a offert un exemplaire de
l’ouvrage Genevasion édité à l’occasion de la 30e édition de la course de l’Escalade.
Glisse puissance 3. Cette école de ski existe grâce à la collaboration des sociétés
suivantes: SATUS-Genève (Fédération de gymnastique et de sport), GAG (section
carougeoise du Club alpin suisse) et Amis de la nature.
Accueil des nouveaux membres : Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux
membres présents et leur remet l’insigne du CAS. Un diaporama présente nos
diverses activités et nos cabanes. Le président encourage les nouveaux membres
à suivre les cours de formation organisés par la section et à prendre leur part du
travail bénévole nécessaire à son bon fonctionnement. Il les informe qu’ils ont le
droit de vote dès cet instant. Il leur rappelle que le tutoiement est de rigueur entre
les membres et leur souhaite de belles courses. Le président annonce le décès de
nos camarades François Bapst, Albert Hutin, Edouard Golay, Maurice Jacot, Marc
Rufener et René Vors. Il demande à l’assemblée de se lever et d’observer une
minute de silence à leur mémoire.
Commission de l’information : L’assemblée manifeste son approbation pour la
nouvelle forme du bulletin mensuel. Le changement d’imprimeur et de technique
d’impression nous permettra d’économiser environ 9’000.- francs pas année. Nos
deux rédacteurs, Janine Charron et Jean-Pierre Martin, sont sur le départ et la section
cherche des membres prêts à reprendre cette fonction.
Cours et courses :
a) Commission des courses. Le cours d’avalanche a réunit 30 personnes sous
la conduite de six chefs de course et d’un guide de montagne.
b) Commission de la jeunesse. Pas de représentant de cette commission 		
présent ce soir.
c) Commission de l’alpinisme en famille. Le président, Knut Giersch, est 		
excusé. Cette nouvelle commission a trouvé son rythme de croisière.
d) Groupe féminin. La présidente, Edmonde Terrier, est excusée.
e) Mardis mixtes. Excellente année 2007. 72 courses prévues, 60 réalisées,
16 chefs de course dont 7 avec brevet du CC et 9 en cours de formation
interne. Le nombre de membres augmente régulièrement et une collaboration
s’instaure avec le groupe féminin.
f) Jeudistes. Tout va bien.


Commission des cabanes : Dominik Spiess a accepté la charge de trésorier de la
commission des cabanes. Remerciements et applaudissements.
Bordier. Le projet d’assainissement est en bonne voie. Le 4 février, la
commission de construction et la commission des finances se sont réunies et ont
discuté le nouveau projet présenté par l’architecte. Des modifications ont été
proposées qui ramènent le coût estimé à un montant tel que le financement pourra
alors être assuré sans emprunt. La famille Bordier a promis un don de 120’000
francs (applaudissements de l’assemblée). La commission centrale des cabanes se
réunit le 28 septembre et la commission des présidents, qui prendra la décision
finale, le 10 novembre. Si le dossier est accepté, l’assainissement de Bordier sera
soumis au vote de l’AG de la section le 20 novembre. Nuitées : 2007 a été la
deuxième meilleure année depuis la fondation de la section. On compte 17’200
nuitées soit 15% de plus que prévues. Topali a augmenté ses nuitées de 20% et
Vélan a réalisé sa meilleure année. Félicitations et remerciements aux gardiens et
gardiennes.
Commission culturelle : Son président, Jean Sésiano, est excusé.
Commission de l’environnement : Son président, Bruno Maurer, voudrait étoffer
la commission. Appel aux intéressés.
Commission des expéditions : Jusqu’à maintenant un seul projet a été retenu.
Présenté par Bruno Lyonnet, membre de la section, chef de course du CAS, il
prévoit l’ascension de plusieurs sommets en Bolivie. Le projet est bien ficelé et
implique des alpinistes expérimentés formant une équipe soudée. La commission
des expéditions propose de leur attribuer Fr. 6’000. Au vote, unanimité, pas
d’opposition ni d’abstention. La commission désire recevoir d’autres projets
d’expédition, le délai de dépôt d’une demande de subvention est donc prolongé
jusqu’à fin avril.
Commission du local : Des discussions sont en cours avec la régie pour la
rénovation du parquet.
Adoption des règlements (Groupe féminin, Jeudistes, Commission culturelle,
Alpinisme en famille) : Ces règlements sont à disposition au secrétariat où chacun
a pu en prendre connaissance. Au vote, tous sont adoptés à l’unanimité, sans
opposition ni abstention.
Divers : Correction du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 novembre 2005.
Une erreur a été commise dans de procès-verbal de l’AG du 18 novembre 2005 au
cours de laquelle le dessaisissement des parcelles dont nous étions propriétaires
en faveur des communes du Salève a été voté. Les blocs erratiques n’étaient pas
compris dans ce dessaisissement. Le comité demande à l’assemblée de bien vouloir
confirmer sa volonté de conserver ces blocs erratiques. Au vote, unanimité, pas
d’opposition, pas d’abstention. Jean Sésiano organise le 28 juin une visite de ces
blocs erratiques.
Le président clôt l’assemblée et souhaite à tous de belles courses. 		
						


Catherine Homberger

COMMUNICATIONS DU COMITE
Nouveaux membres
Izumi AOKE, Rainer BECK, Raymond BENOIT, Cédric BUGNON, Marc
BUSCHI, Ranay BUSCHI, Joaquim DOS SANTOS, Isabelle FLEURY, JeanPierre GALLAY, Bernard GIROD, Michael HAUENSTEIN, Fazia MEHHANNI,
Erik ORVILLE, James O’SHEA, Natalia O’SHEA, Roger PASQUIER, Pascal
WOERLEN.
Jeunesse
Julia BECK, Oliver BECK, Morgane SANSON.
Compte tenu du fait que JP Martin et J. Charron ont mis un terme à leur
mandat concernant le bulletin mensuel, le Comité attend avec plaisir toutes les
propositions des personnes intéressées à reprendre les rênes de notre bulletin. Il
s’agit d’un travail intéressant et passionnant de rédaction, de mise en forme des
articles reçus le plus souvent par e-mail, des relations avec l’imprimerie et de la
participation aux séances mensuelles du Comité.

GARDIENNAGE AU CHALET DU CARROZ – mai 2008
3/4: Jean et Verena Jungen ; 10/12 : (Pentecôte) Marianne et René Grand ; 17/18 :
Daniel et Françoise Schmutz ; 24/25 : Jean-Pierre Meier ; 31 mai/1 juin : Eric et
Carole Forestier.

CHALET DE PRE-BERGER – mai 2008
Pour les réservations veuillez contacter : Nicole Bardot: tel. 0033 686 08 47 95 ou
netiennebardot@brunschwig.ch ou nicole.etienne5@orange.fr, Yutta Gampert :
tel .0033 450 39 62 11

PROGRAMME DES COURSES ET COURS
18 mai
Lac Benit (alt. 1500 m)
1 jour
Activité
Randonnée T2
Région
Massif des Bornes
Nombre de part. 7
Chef de course Olivier Gavillet, tel. 022 343 45 85 (le soir)
Inscription
chez le chef de course
Equipement
de randonnée ; coût selon kilométrage
Programme prévu
Balade en boucle autour du lac Bénit ; dénivelé prévu 500 m ; temps de montée
env. 4h.
18 mai
Varappe au Salève (petites varappes)
Activité
Escalade D
Région
Haute-Savoie
Nombre de part. 5


1 jour

Chef de course

Bernard Veuthey, tel. 022 757 52 40 ;
e-mail : evolutifs@bluewin.ch
Inscription
chez le chef de course jusqu’au 11 mai
Stamm
le jeudi avant la course au local du club
Equipement
de grimpeur
Programme prévu
Varappe et escalade dans les petites varappes. Degré de III à V suivant niveau des
participants.
Remarques : Ne pas être sujet au vertige, être habitué à la technique de grimpe
entre III et V.
18 mai
Le Molard (alt. 1751 m)
1 jour
Activité
randonnée T1 à T2
Région
Préalpes Vaudoises
Nombre de part. 	12
Chef de course Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30 ;
e-mail : waljean@bluewin.ch
Inscriptions
chez le chef de course
Equipement
randonneur ; coût du déplacement
Programme prévu
Rdv. à 8h au Jardin Botanique ; temps de course 4h30 env. ; dénivelé 570 m.
25 mai
Le Mont Tendre en traversée (alt. 1679 m)
1 jour
Activité
randonnée
Difficulté :
T1
Région
Jura Vaudois
Nombre de part. 	10
Chef de course Pierre Juillerat, tel. 021 808 59 91 ;
e-mail : PJuillerat@breguet.ch
Inscriptions
chez le chef de course avant le 21 mai
Equipement
randonneur ; coût du déplacement
Programme prévu
En voiture à Montricher, montée au Mont Tendre ; temps de course 5h env. ;
dénivelé 880 m.
31 mai/1er juin Aiguille de Tsaillon & Aiguille de la Tsa
2 jours
(alt. 3589/3668 m)
Activité
Alpinisme AD-D
Région
Val D’Herens
Nombre de part. 4-6
Chef de course Edouard Frey, tel. 079 294 97 59 ;
e-mail : fd_edfrey@hotmail.com
Suppléant
Gaston Zoller
Inscription
chez le chef de course
Equipement
d’alpinisme ; coût déplacement + nuitée
Programme prévu
Samedi : Cabane de la Tsa. Dimanche : ascension des 2 sommets, retour par
Bertol.



31 mai/1er juin Autour de la Chèvrerie
2 jours
Activité
randonnée T2-T3
Région
Bellevaux
Nombre de part. 	10
Chef de course Françoise Gobet, tel. 079 248 98 33 ;
e-mail : francoise.gobet@bluewin.ch
Inscription
chez le chef de course
Equipement
de randonneur ; coût déplacement + nuitée
Programme prévu
Lac de Vallon, montée au col des Follys, Grande Pointe, Pointe de la Gay, Pointe
de la Balme, col de la Balme, Les Nants, La Molliettaz, descente au lac. De la
Chèvrerie, montée au col de Vésinaz par les chalets de Petetoz, Pointe de Chavasse,
retour au col, Pointe de Chalune et descente sur la Chèvrerie. Dénivelé 1000 m 1200m ; temps de course entre 6 et 7h. Pour ceux qui le souhaitent, le site de grimpe
« Rocher de Porte » se trouve juste à côté.
7 et 8 juin
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course

Nadelhorn par le Nadelgrat (alt. 4035 – 4327 m) 2 jours
Alpinisme PD
Massif des Mischabel
6
Edouard Frey, tel. 079 294 97 59 ;
e-mail : fd_edfrey@hotmail.com
Inscription
chez le chef de course
Equipement
d’alpinisme ; coût du déplacement + nuitée
Programme prévu
Samedi : Cabane des Mischabel. Dimanche : ascension des sommets, retour en
plaine.
7/8 et 9 juin
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course

Fieschertal
3 jours
Escalade et Randonnée AD-D + T3-T4
Haut-Valais
8
Gaston Zoller et Françoise Gobet ;
e-mail : g.zoller@mysunrise.ch
e-mail : francoise.gobet@bluewin.ch
Inscription
chez l’un des chefs de course
Equipement
d’escalade et de randonneur ; coût du déplacement + nuitées
Programme prévu
1er jour : Cabane Burghütte (voies d’escalade dans l’après-midi) ; 2ème jour :
randonnée vers le glacier d’Aletsch (env. 1000 m) ; 3ème jour : escalade ou
randonnée dans la région.
7 juin
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscriptions
Suppléant

Le Gros Brun (alt. 2104 m)
1 jour
randonnée T3
Alpes Fribourgeoises
illimité
Paul Everett, tel. 079 681 11 26 ;
e-mail : pseverett@yahoo.co.uk
au local le jeudi 5 juin si le Club est ouvert sinon 1 semaine
avant
Jean-François Milliet


Equipement
randonneur ; coût 25 CHF
Programme prévu
Charmey, Pré l’Essert, Le Bi-Gîte – Patrafon – Crête jusqu’au Gros Brun
(Schöpfenspitz), descente par Combi sur Jaun. Dénivelé 1200m ; temps de course
6 à 7 h.
8 juin
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course

Parcours découverte au Salève (alt. 1300 m)
1 jour
randonnée T1
Haute-Savoie
8
Christian Zaugg, tel. 022 347 16 91 ;
e-mail : zaugg.ch@bluewin.ch
Inscriptions
chez le chef de course avant le 4 juin
Equipement
randonneur ; coût 10CHF
Programme prévu
Départ vers 7h de Genève ; parcours surprise ; dénivelé 700m ; temps de course 5 h.
8 juin
Pointe de Miribel (alt. 1581 m)
1 jour
Activité
randonnée T1 à T2
Région
massif du Chablais
Nombre de part. 	12
Chef de course Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30 ; e-mail : waljean@
bluewin.ch
Inscriptions
chez le chef de course
Equipement
randonneur ; coût du déplacement
Programme prévu
Rdv à 8h à la station de l’autoroute blanche ; temps de course 5h env. ; dénivelé
400 m.
15 juin
Le Château d’Oche (alt. 2200 m)
1 jour
Activité
randonnée T2
Région
Chablais
Nombre de part. 8
Chef de course Christian Zaugg, tel. 022 347 16 91 ; e-mail : zaugg.ch@
bluewin.ch
Inscriptions
chez le chef de course avant le 7 juin
Equipement
randonneur ; coût 30 CHF
Programme prévu
Départ vers 6h de Genève pour Bernex ; ascension du Château D’Oche par sa voie
normale ;dénivelé 1000 m ; temps de course 5 h.
15 juin
Pointe d’Aveneyre (alt. 2026 m)
1 jour
Activité
randonnée T2
Région
Préalpes Vaudoises
Nombre de part. 	10
Chef de course Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30 ;
e-mail : waljean@bluewin.ch
Inscriptions
chez le chef de course
Equipement
randonneur ; coût du déplacement
Programme prévu
Rdv à 8h au Jardin Botanique ; temps de course 4h30 env. ; dénivelé 600 m.


28 et 29 juin
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course

Aiguilles du Tour, arête de la Table (alt. 3542 m) 2 jours
Alpinisme AD
Trient
5
Denis Blaser, tel. 024 481 86 32 et 079 225 95 82
e-mail : denis.blaser@bluewin.ch
Inscriptions
chez le chef de course avant le 31 mai
Equipement
d’alpinisme ; coût env. 120 CHF
Programme prévu
Samedi : rdv à Champex et montée à la cabane du Trient. Dimanche : aiguilles du
Tour par l’arête de la Table. temps de course : 4h samedi ; dimanche 6h de montée
- 4h de descente.
12 et 13 juillet
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course

Le Mont Ruan (alt. 3057)
2 jours
randonnée alpine T5
Haut Giffre
8
Paul Everett, tel. 079 681 11 26 ;
e-mail : pseverett@yahoo.co.uk
Inscriptions
jusqu’au 30 mai ; coût 80 à 100 CHF
Equipement
randonneur + baudrier, casque, crampons, piolet, cordelette et 2
mousquetons.
Programme prévu
1er jour : Sixt Fer à Cheval, cabane de Vogealle. 2ème jour : col des Ottans, Mont
Ruan par l’arête S. Descente sur le refuge de Vogealle et Sixt. Dénivelé 1000m le
1er jour et 1157 m le 2ème. Temps de course 3 à 4 h le 1er jour et 8 à 9h le 2ème.
Initiation et perfectionnement à l’escalade sportive
les 24 et 25 mai 2008
Pour les débutants, ce cours aura pour objectif de se familiariser avec les bases
de l’escalade sportive. En principe, les connaissances accumulées au cours de
ce cours leur permettront d’aller grimper de manière autonome dans des écoles
d’escalade ou dans des voies d’initiation de plusieurs longueurs. Pour les avancés,
il s’agira de « rafraîchir » ses connaissances et de perfectionner les différentes
techniques déjà connues.
Durant le cours, nous aborderons les points suivants : Présentation du matériel;
sécurité ; équipement ; principaux nœuds ; technique d’escalade ; assurage du
premier et du second de cordée ; auto assurage ; installation d’une moulinette;
technique de descente en rappel ; pose de dégaines ; escalade en tête ; escalade
d’une voie de plusieurs longueurs.
Programme indicatif
Mardi 6 mai à 18h30 : à la salle de gym du CEPTA, 18 ch. Gérard-de-Ternier,
1213 Petit-Lancy, bus n°10 arrêt CEPTA. Présentation du matériel, des nœuds et des
techniques de sécurité ; remise d’un livret récapitulatif ; présence indispensable!
Mardis 13 et 20 mai : Possibilité d’entraînements au CEPTA (facultatif).
Samedi 24 mai : Déplacement sur un site en fonction des conditions ; rappel des
instructions de base ; escalade ; nuitée à l’hôtel.


Dimanche 25 mai : Poursuite de l’instruction et escalade en moulinette ou en grande
voie d’initiation selon les envies et les capacités de chacun. Retour à Genève en fin
d’après-midi.
Samedi 7 juin : Journée d’escalade en Haute-Savoie selon conditions pour vous
tester ! …
Le programme définitif détaillé sera envoyé aux participants ; il est déjà disponible
sur le site Internet de la section (www.cas-geneve.ch). Coût : 160 CHF par personne
tout compris pour le week-end (livret, transport et nuitée, hors pique-niques de
midi). Inscriptions & renseignements auprès de Rodolfo ZUMBINO (rodolfo@
zumbino.ch; 076 530 90 52) jusqu’au lundi 21 avril 2008.
Suppléants : Pierre ZACH et des membres de la commission des courses.
Cours d’initiation à l’alpinisme « classique »
14 et 15 Juin - Région Orny - Trient
Ce cours est destiné aux personnes disposant d’une bonne expérience de la
randonnée en montagne sur terrains déjà difficiles et disposant d’une expérience
élémentaire de la montagne (niveau à partir de T3 selon la cotation randonnée du
CAS). Le but du cours est de familiariser les participants avec les techniques de
base de l’alpinisme en rocher et sur glacier et l’utilisation du matériel alpin (corde,
crampons, piolet, dégaines, mousquetons etc...). Coût 135 CHF env. (nuit, demi
pension en refuge et télésiège La Breya ; frais pour le guide et chefs de cours).
Le cours est limité à vingt personnes. Le programme détaillé ainsi que la feuille
d’inscription sont disponibles sur le site internet http://www.passionmontagne.
ch/activitesCAS.htm. L’inscription définitive sera prise en considération après
le versement du total. Inscriptions jusqu’au 30 mai auprès du chef de course:
Cori Claudio Tél. 07921474 09.

GROUPE FEMININ – Programme des courses
C’est avec plaisir que nous accueillons tout membre du Club (hommes et femmes…)
à partager nos randonnées. Renseignements et inscriptions auprès de l’organisatrice
de la course.
Jeudi 1er mai
Jeudi 8 mai

pas de course
Le Chasseron depuis les Rasses
descente sur Sainte-Croix, dénivelé 425 m, env. 3h
Maud Prudent tél. 022 798 19 45 ou 078 788 95 15
Les Pleïades : Isalyne Meylan tél. 022 794 59 16 ;
Jeudi 15 mai
079 815 90 14
Campagne genevoise : Dora Pelt tél. 022 740 00 44
Jeudi 22 mai
Jura: Vera Geibel tél. 022 360 17 62
Jeudi 29 mai
Mont-d’Or depuis Vallorbe (dénivelé 700 m)
Jeudi 5 juin
Catherine Homberger tél. 022 734 93 09
Retenez déjà le mercredi 11 juin à midi au local pour notre repas traditionnel.
Inscription : Edmonde Terrier 022 348 97 63 et 076 503 15 28
Nous fêterons Rosette Dumoulin et Paulette Magnenat


JEUNESSE
ALPINESS : UN BEL ELAN

Le but, encore et toujours faire de la montagne
toutes les activités sur www.alpiness.ch
Stamm spécial Alpiness chaque premier vendredi du mois dès 19 h 30
17-18 mai
Activité
Chef de course

Aletschhorn (alt. 4193 m) Alpes bernoises
ski alpinisme AD
Andras Zsenei

2 jours

18 mai
Activité
Chef de course
Jeudi 22 mai
Activité
Chef de course

Le Rocher Blanc Haute-Savoie
escalade V+
Vincent Zilioli ; suppléant Olivier Waegeli
Grimpe et grillades au Salève Haute-Savoie
escalade
Vincent Zilioli

1 jour

8 juin
Activité
Chef de course

La Pierre Taillée Haute-Savoie (Thorens Glières) 1 jour
escalade V+
Vincent Zilioli ; suppléant Olivier Waegeli

GROUPE MARDIS MIXTES - Programme des courses
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.
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 6 mai
Mardi 13 mai
Mardi 20 mai
26 et 27 mai

Mardi 3 juin

Le Reculet (excursion botanique)
Org. : Bruno Maurer (022 752 33 38)
Préalpes VD/FR (randonnée à pied)
Org. : Gilbert Badan (022 735 26 48)
Le Jura français (randonnée à pied)
Org. : Ingrid Martin (0033 450 40 23 82
ou 0033 673 693 119)
Les Avants - Col du Soladier - Lac des Joncs
- Auberge du lac
2e jour : Belle Chaux - Moléson village
(rando à pied et train-bus)
Org. : Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)
Le Mont du Nivolet (Massif des Bauges ; randonnée à pied 		
T2)
Org.: Jean-Joseph Walzer (022 366 37 30 ;
RV Signal de Bernex, 8 :30)
10

1–31 juillet

Via Alpina II (randonnée alpine)
Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

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).

GROUPE DES JEUDISTES - Programme des courses
Jeudi 1er mai

Jeudi 8 mai

Jeudi 15 mai

Jeudi 22 mai
Jeudi 29 mai

Jeudi 5 juin

le Môle – le Petit Môle
9h00 - Chef : Nidegger, tél. 022 733 10 66
Gr.C : les Hauts de Bovère – 9h00
Chef : Simond, tél. 022 732 92 53
Pointe de la Gay – col de la Balme
8h00 - Chef : Gut, tél. 022 798 13 81
Gr.C : Prangins (Toblerones) – 9h00
Chef : Hentsch, tél. 022 709 95 31
le Reculet
7h00 - Chef : Robischon, tél. 022 782 50 13
Gr.C : la Chèvrerie – 9h00
Chef : Bosson, tél. 022 346 97 28
le Suchet
7h00 - Chef : Wagnière, tél. 024 441 17 04
Gr.C : Catray – 9h00 – Chef : Weber, tél. 022 776 53 49
les Toblerones
7h30 - Chef : Wahl, tél. 022 757 19 77
Gr.C : le Fer à Cheval – 8h30
Chef : Faessler, tél. 022 793 07 04
Réunion des jeudistes romands (en car) à Pailly, près 		
d’Yverdon. Chef : Maillefer, tél. 022 794 02 07
Plan-les-Ouates 7 h.00 / GT 7 h.30 / Founex 8 h.00

Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes,Claude Maillefer, tél.
022 794 02 07
Chronique des courses
Jeudi 28 février
Mégève – la Princesse (1200 – 2000 m)
30 jeudistes A et B se répartissent en plusieurs groupes: 4 de skieurs de pistes qui
vont utiliser soit les installations du Mont d’Arbois sur les versants Megève-Bettex
et Saint Nicolas de Véroce, soit le secteur de Rochebrune-Alpette et Cote 2000.
Les 2 skieurs de rando montent jusqu’au Mont Joux. Quant aux 10 raquetteurs, eux
aussi leur but est le Mont Joux, avec une descente assez scabreuse vu la qualité de
la neige très changeante. Les 2 piétons randonnent dans le secteur de la Princesse.
Retour en car sans histoire jusqu’à Genève et journée réussie, malgré une météo pas
des plus clémente. 13 jeudistes du groupe C vont à Pont Fornant (au sud de Jonzier)
et 7 d’entre eux effectuent une belle balade de deux heures sur les hauteurs, par une
matinée bien ensoleillée. Les autres se contentent d’un circuit un peu plus court et
tous se retrouvent pour un excellent déjeuner au Bar à Thym.
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Mercredi 5 et jeudi 6 mars
Hospice du Grand-Saint-Bernard (2469 m)
Après le regroupement des voitures au relais du Saint-Bernard, 4 skieurs de
randonnée et 12 raquetteurs sont partis de l’entrée du tunnel et sont montés à
l’hospice en 2 heures environ. Après un pique-nique au chaud à l’intérieur, les
groupes repartent, mais plusieurs abandonnent assez rapidement, car un vent
violent nous souffle de la neige très froide dans la figure. Les plus courageux
vont jusqu’à l’alpage de Saint-Rhemy-en-Bosses. Le lendemain, le temps est bien
meilleur. Les skieurs descendent aux voitures pour skier à Super-Saint-Bernard,
et les raquetteurs se scindent en plusieurs groupes : 2 montent à la crête du Mont
Mort (2750 m), 4 partent en direction du mont Fourchon et stoppent au deuxième
replat, les autres prennent le même itinéraire mais ne vont pas si loin. Après le
pique-nique à l’hospice, il est temps de rentrer, heureux d’avoir passé deux belles
journées dans une ambiance très agréable.
Jeudi 6 mars
Sentier des vignes de la Côte
Temps ensoleillé, avec une forte bise qui nous accompagnera toute la journée. 24
A et B rassemblés pour l’occasion sont partis de Begnins pour suivre le chemin
habituel; ayant pris un peu d’avance sur l’horaire prévu, arrivés au-dessus de Gilly,
le chef proposa de faire une pause apéritif à l’Auberge Communale de ce village.
Après cette agape non prévue, nous avons repris le chemin pour Tartegnin où nous
attendaient 10 C qui ont fait une balade : 6 en passant par Bugnaux à travers les
vignes, et les 4 autres sur un parcours raccourci. Après un repas au restaurant Le
Serpolet, les A et B reprennent le même itinéraire qu’à l’aller jusqu’à Begnins où
se trouvent leurs véhicules. Quant aux C ils sont rentrés directement en voiture.
Jeudi 13 mars
Les Contamines-Montjoie (1470-2487m)
Le soleil s’est dévoilé au courant de la matinée et nous avons eu un temps
magnifique. Les activités des 32 jeudistes : 19 skieurs, 7 raquetteurs et 6 piétons
se sont toutes bien déroulées, malgré le risque d’avalanche de 4/5. Les skieurs,
en 5 groupes, ont bénéficié de superbes conditions sur tout le domaine, y compris
l’Aiguille Croche. Certains sont même descendus à ski jusqu’au Pontet (lieu de
stationnement de notre car). Les raquetteurs sont montés par la Voie Romaine,
glacée et parfois sans neige, pour arriver aux Chalets de Balme après 2 heures
d’effort. Trois courageux ont pique-niqué et les autres sont descendus se restaurer.
Ils ont retrouvé au refuge de Notre-Dame les piétons, satisfaits de leur marche de
près de 2h30, sur des chemins enneigés et parfois gelés. Ils ont tous été accueillis
de façon très sympathique: apéritif sur la terrasse avec la saucisse du terroir offerte
par le patron, suivie d’un bon repas. Les 12 C ont fait le tour du lac du Môle par
temps sec et ont accompli leur pèlerinage habituel à la chapelle qui surplombe le
lac.										
							
								
JPB
Nouveau jeudiste
Lucien LAMBRIGGER, 60, Ch. des Champs-Blancs, 1279 Chavanne-de-Bogis.
Anniversaires
Deux nouveaux octogénaires ce mois : Jean HUTTENLOCHER le 6 avril, et
Michel BAERISWYL le 28 ; nos vives félicitations à tous deux.
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