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nir avant le 3 de chaque mois chez Etienne Kossovsky, 8A ch. de l’Erse, 1218 Le Grand-Saconnex – etkossov@bluewin.ch,
tél. 022 775 10 22, fax 022 775 10 01 aux heures de bureau et à 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 022 757 24 87, 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.

C L U B  A L P I N  I N F O S

NOVEMBRE 2006 – ACTIVITÉS DU CERCLE 
Le Cercle est ouvert les jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 dès 18h30.
Tous les membres désireux de se retrouver sont cordialement invités à venir partager
un repas, chaud ou froid (12.-) qui sera proposé par la commission de la buvette.
Les soirs d’Assemblée, le repas sera servi à 18h15. Veuillez vous inscrire au secréta-
riat pour celui du 16.11.06 jusqu’au mardi précédent. Après l’Assemblée, le bar sera
ouvert.

Jeudi 19 novembre 2006, à 20h30

Cordillera Blanca 2005
Diaporama - Conférence (P. Gremaud)

Jeudi 23 novembre 2006, à 20h30

Chemin de Compostelle I
Diaporama - Conférence (R. Lambert)

Jeudi 30 novembre 2006, à 20h30

Chemin de Compostelle I I
Diaporama - Conférence (R. Lambert)

Jeudi 16 novembre 2006, 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 14 septembre 2006
4. Communications du Président-
5. Accueil des nouveaux membres
6. Budget et cotisations 2007
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7. Bulletin
8. Cabanes
9. Cours et courses

10. Jeudistes
11. Groupe féminin
12. Mardis mixtes et son règlement
13. Jeunesse
14. Commission du local et son règlement
15. Commission de l'environnement et son règlement
16. Elections : 

a) du comité
b) des Président(e)s des commissions et groupes

Procès-verbal de l’assemblée générale 
du 14 septembre 2006

Le président, Wolfgang Giersch, a quelque peine à calmer l’ambiance animée qui
règne autour du magnifique buffet froid et à passer à la bienvenue à l’assemblée. Il
salue les membres d’honneur présents, Eva Mühlstein, Claude Schneider et Yvette
Vaucher ainsi que Judith Richards, présidente de la section carougeoise. Il souhaite la
bienvenue à Roger Piola dont les tableaux sont actuellement exposés au local. Il
remercie Sina Escher qui prend le p.-v. en l'absence de la responsable en vacances.

1. Désignation des scrutateurs
Comme il n’y aura pas de votations, pas de scrutateurs nécessaires.

2. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté sans objection.

3. Adoption du PV de l’AG du 19 mai 2006
Adopté sans opposition

4. Communication du Président
Wolfgang Giersch remercie chaleureusement l’équipe du Cercle pour la préparation
du buffet sous la houlette de Daniel Eggermann et Raymond Dussex.
Applaudissements.
Avec une grande joie et satisfaction nous constatons le rajeunissement du local après
25 ans d'occupation par la section. Wolfgang Giersch remercie les nombreuses per-
sonnes qui ont investi leur temps et leurs talents : Achim Hussong, nouveau président
de la commission du local, pour la coordination des travaux; Pierre Favre pour les
contrats et les questions juridiques ; les bras noueux suivants pour la main d’œuvre :
Bernard Buchet, Roger Lambert, Ernest Waldburger, Hartmut Kugler et notre
McGiver local, Bernhard Rieser. Applaudissements. Les corps de métier ont été diri-
gés par Patricia Nuoffer et son collègue pour la peinture et Sedelec pour l’électricité.
Les tableaux ont été inventoriés. Notre seul tableau au fusain nous a été légué en
1906 par son auteur, A. Mauchain, un artiste local. Il a été restauré récemment par
Jean Sesiano et son ami J.-P. Trunde.
Wolfgang Giersch demande à l’assemblée de se lever et d’observer un moment de
silence en mémoire de notre camarade Claude Jaton récemment disparu.
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5. Accueil des nouveaux membres
Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres présents. L’insigne du
CAS leur est remis. Le président les informe des nombreuses activités de la section
et les invite à se faire connaître des chefs de course et à fréquenter nos cabanes et
chalets. Il les encourage à prendre leur part du travail bénévole nécessaire au bon
fonctionnement de la section.

6. Nouveau règlement de l’environnement
Bruno Maurer a accepté de prendre la succession du président sortant de la commis-
sion de l’environnement, Max Brandt. Il est en train de composer son équipe. Il
explique brièvement quelques-uns de ses objectifs et invite des volontaires à le
rejoindre. Max Brandt est vivement remercié et applaudi pour ses longues années de
service au sein de la section. Le texte du nouveau règlement de la commission est dis-
ponible au secrétariat.

7. Nouveau règlement de la commission du local
Achim Hussong, président, assisté de Pierre Favre pour les questions juridiques, a
repris les activités de la nouvelle commission du local. Il remercie tout le monde pour
les efforts faits pour la rénovation et se réjouit qu’un local clair et rajeuni accueille les
membres de la section. Le texte du nouveau règlement de la commission est dispo-
nible au secrétariat.

8. Règlement des Mardis Mixtes
Wolfgang Giersch explique que, pour répondre aux exigences du CC et pour enfin
incorporer le groupe des Mardis Mixtes au sein de la section. un règlement des Mardis
Mixtes a été rédigé (disponible au secrétariat). Pour l’organisation des activités faciles
(T1 à T4, ski de randonnée et raquettes F, courses alpines F) un brevet interne de la
section suffit. Une formation interne de chef de course Mardis Mixtes est envisagée.
Pour les courses n’entrant pas dans ces catégories de difficulté, le brevet du CAS est
obligatoire.
Lors de l’AG du mois de novembre les règlements des commissions mentionnées aux
points 6 à 8 seront soumis au vote pour adoption et les présidents de commission
soumis à élection.

9. Bulletin
Etienne Kossovsky étant débordé pour des raisons familiales et professionnelles, une
solution de rechange a été trouvée. Dès 2007, Janine Charron sera responsable de
la rédaction et Sylvie Boursy des publicités.

10. Cabanes
Britannia : le remplacement des deux génératrices est terminé. À Britannia, Chanrion
et Topali l’alimentation en eau continue à poser des problèmes. A cause de la triste
météo du mois d’août, la fréquentation a été fortement en baisse.

11. Cours et courses
Pierre Juillerat excuse Philippe Gremaud et signale que les activités d’été ont eu beau-
coup de succès surtout au mois de juillet vu la météo favorable. Le brevet de chef de
course d' alpinisme d’été a été obtenu par Jean-Marie Martin, Philippe Pahud,
Rodolfo Zumbino et Christophe Portier. Malheureusement Myriam Zürcher démis-
sionne après 15 ans d’activité, ainsi que Dominique et Raffaella Ineichen et Tomaso
Abrate, tous pour des raisons personnelles ou professionnelles. Myriam est remerciée
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pour ses activités avec applaudissements. Christian Zaugg a demandé une année sab-
batique. Jean Walzer, en bonne voie de convalescence après un pépin de santé, ne
pourra pas faire ses quatre courses d’automne. Elles seront reprises par d’autres chefs
de courses.

12. Jeudistes
Claude Maillefer signale le décès de Claude Jaton. La semaine en Appenzell, début
juillet, a rencontré un très fort succès comme nous avons pu le lire dans le bulletin.
La semaine au Mercantour, fin août, a réuni 9 jeudistes et s’est déroulée dans un
cadre merveilleux. Par ailleurs, trois des nouveaux membres de ce soir sont des jeu-
distes.
Edmonde Terrier, présidente du groupe féminin, signale que le groupe est ouvert aux
jeunes « retraitées » actives. Les courses se déroulent à deux niveaux d’effort. Le grou-
pe a passé une magnifique semaine à Saas Almagell. 

13. Jeunesse
Wolfgang Giersch signale qu’il a des difficultés à trouver un(e) remplaçant(e) pour
Stéphane Henriod qui ne peut plus assumer la présidence de la commission de la jeu-
nesse. Beaucoup d’activités se font en commun avec l’OJ de la section carougeoise. 

14. Divers
Wolfgang Giersch remercie chaleureusement Bernard Cruz, viticulteur à Bernex, qui
a offert les vins ce soir. Yvette Vaucher signale qu’il y a une sortie à la cabane du Vélan
le 28/29 septembre avec la rissolée traditionnelle. Wolfgang Giersch mentionne la
souscription pour l’encyclopédie de Mont-Saxonnex qui contient une contribution de
Jean Sesiano.

Le président clôt l’assemblée et invite à continuer les discussions au bar.

Sina Escher Wolfgang Giersch
Secrétaire aux assemblées par interim Président

C O M M U N I C A T I O N S  D U  C O M I T E

Nouveaux membres
Nicolas BAUMGARTNER – Nathalie PORTIER-MARRET.

Décès
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de M. Edouard MOURON et de M.
Claude JATON.
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G A R D I E N NAG E  AU C H A L E T  D U  CA R RO Z

Novembre 2006
4-5 novembre : Jean-Claude Dunand et Jean-Pierre Bouvier ; 11-12 novembre :
Yann Schmid ; 18-19 novembre : Marianne et René Grand; 25-26 novembre :
Eric et Claire-lise Schmid.

Jeudi 7 décembre 2006

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 30 novembre au secrétariat.

AVIS DE RECHERCHE
Le Syndicat mixte du Salève est à la recherche de films d’amateur sur le téléphérique,
l’escalade, les activités diverses tournant autour du Salève et – pourquoi pas? – le funi-
culaire ou le train en vue de l'animation de la future Maison du Salève.

Si de tels trésors dorment dans vos greniers et si vous acceptez de les mettre à dis-
position, merci de prendre contact avec

Wolfgang Giersch, président de la Section genevoise
Françoise Magdelaine, «officier de liaison» pour le Salève

«Ausangate 2007»
L’année prochaine, une expédition intitulée «Ausangate 2007» figurera au
programme officiel de la section. Elle se déroulera sur trois semaines réparties
entre la fin juin et juillet. L’Ausangate, qui s’élève à 6372 mètres, est le point
culminant du sud-est du Pérou. Très esthétique, il domine la Cordillère de
Vilcanota, restée très traditionnelle. Cette ascension sera combinée avec un
sommet d’acclimatation et un trekking qui fait le tour de l’Ausangate. Il est prévu
de terminer le séjour dans la région du lac Titicaca. Une soirée d’information
est prévue au local du club le 

Jeudi 30 novembre 2006 à 18h15
Renseignements et inscription auprès du chef de course :

Philippe Gremaud – Tél. 022 340.23.86
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C O U R S  E T  C O U R S E S

Dim. 19 nov. MONTAGNE DU CHEVRAN 1 jour
Activité Randonnée Altitude 1122 m
Difficulté T1
Région Vallée de l’Arve
Chef de course Jean-Joseph Walzer, tél. 022 366 37 30 

La course de Jean est reprise par Paul Everett
Participants 15
Chef de course Paul Everett, tel. 079 687 77 26

e-mail : pseverett@yahoo.co.uk
Inscription chez le chef de course
Equipement de randonneur
Coût 20.– CHF
Programme prévu
Dénivelé prévu: 750 m  –  Temps de course : env. 4h30.

Sam. 25 nov. ESCALADE EN HAUTE SAVOIE 1 jour
Activité Escalade Altitude entre 1000 et 2500 m
Difficulté D
Région Haute Savoie
Participants Illimité
Chef de course Pierre Zach

e-mail : cinqsup@bluewin.ch
Inscription chez le chef de course par e-mail jusqu’au mercredi précédent la

course. 
Equipement d’escalade avec de bonnes chaussures de treck + de quoi passer

une journée en montagne
Coût env. 30.– CHF (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 7 h. Le déplacement se fait avec les
voitures des participants. 
Temps de course : 8 h env.

Sam. 9 déc. ESCALADE EN HAUTE SAVOIE 1 jour
Activité Escalade Altitude entre 1000 et 2500 m
Difficulté D
Région Haute Savoie
Participants Illimité
Chef de course Pierre Zach

e-mail : cinqsup@bluewin.ch
Inscription chez le chef de course par e-mail jusqu’au mercredi précédent la

course. 

6



F O R M A T I O N  2 0 0 6 - 2 0 0 7

Equipement d’escalade avec de bonnes chaussures de treck + de quoi passer
une journée en montagne

Coût env. 30.– CHF (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 7 h. Le déplacement se fait avec les
voitures des participants. 
Temps de course : 8 h env.

ENTAÎNEMENT À L’ESCALADE - Adultes
Du 3 octobre 2006 à la mi-avril 2007, les entraînements d'escalade en salle pour les
adultes auront lieu le mardi de 18 heures à 20 heures (sauf pendant les vacances
scolaires) au CEPTA (salle de gym: 18, ch. Gérard-de-Ternier - 1213 Petit-Lancy) –
Bus no 10, arrêt CEPTA. Animation: des membres de la commission des courses. -
Prière de prendre votre matériel.

SKI DE RANDONNÉE ET SKI ALPINISME
Cette formation, ouverte à tous les membres du club, s’adresse en priorité aux
débutants ; ainsi qu’aux personnes désirant parfaire leur formation de base ou réviser
leurs acquis. Exigences de base : bonne condition physique – bon skieur de piste
(niveau piste rouge).
Une soirée d’information, concentrée sur l’essentiel, servira d’introduction. Elle
vous permettra de vous faire une idée plus précise, voire de vous convaincre si vous
êtes encore indécis. Toutefois, l’accent principal sera mis sur la pratique avec une
formation dispensée en montagne.
A noter qu’il est possible de s’inscrire pour un seul week-end ou pour les deux.
Cependant, les personnes qui ne voudraient s’inscrire que pour la formation ski-alpi-
nisme devront justifier d’une maîtrise des bases du ski de randonnée et avoir obliga-
toirement suivi un cours DVA.

PROGRAMME
SOIRÉE D’INTRODUCTION
Lundi 20 novembre 2006 à 19 heures au local du club.

La présentation comprendra trois volets.

1) Qu’est-ce que le ski de randonnée? – Description générale.
Qu’est-ce que le ski-alpinisme? – Quelle différence avec le ski 

de randonnée?
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2) Avalanches – Détecteurs de victimes d’avalanches
(DVA).

– Leur fonctionnement (anciens – 
nouveaux).

– Présentation de divers modèles.

3) Présentation du matériel (ce qui est indispensable pour partir en course, ce qui
est facultatif, les effets d’habillement).

SKI DE RANDONNÉE
Samedi 6 et dimanche 7 janvier 2007
Formation en montagne (Préalpes) – Limité à 12 participants – Nuitée à l’hôtel.

Samedi Techniques de base (montée avec peaux – trace – conversions – des-
cente).
Comportement en course (groupe – évaluation des risques – terrain).
Exercices de recherche avec le DVA.
Préparation de la course du dimanche (choix – différents critères).
Evaluation de notre journée – Questions.

Dimanche Ascension d’un sommet (mise en pratique des enseignements).
Evaluation de notre journée. – Questions.

Le programme détaillé sera envoyé aux participants. Coût : Frs. 150.– par person-
ne environ.

Inscriptions : jusqu’au 1er décembre 2006 chez le chef de course : 
Philippe GREMAUD  – Tél. 022 340 23 86.

SKI-ALPINISME
Samedi 10 mars et dimanche 11 mars 2007 
Formation en haute-montagne (avec guide) – Limité à 8 participants – Lieu à déter-
miner.

Samedi Technique de base en haute-montagne (nœuds – s’encorder – utilisa-
tion du piolet – marche avec crampons).
Préparation de la course du dimanche.
Evaluation de notre journée – Questions.

Dimanche Course selon conditions.
Evaluation de notre journée – Questions.
Retour à Genève.

Le programme détaillé sera envoyé aux participants. – Coût : à déterminer.

Inscriptions : jusqu’au 1er février 2007 chez le chef de course : 
Philippe GREMAUD  –  Tél. 022 340 23 86.
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G R O U P E  F E M I N I N

Courses selon météo.

Retenez la date du mercredi 13 décembre à midi, 
pour notre repas traditionnel de l’Escalade. 

Détails dans le bulletin du mois de décembre.

G R O U P E M E N T  D E S  J E U D I S T E S

Programme des courses  -  Novembre 2006
Jeudi 2 novembre MONT-SAXONNET - LAC BÉNIT

8h30 – Chef : Zahnd Otto, tél. 022 752 36 76
Gr.C. : Jussy - 9h00 - Chef : Hentsch, tél. 022 709 95 31

Lundi 6 novembre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES JEUDISTES
20 h. 30 - Local CAS
18h30 – Raclette facultative – Responsable : Matthey, 
tél 022 757 49 51

Jeudi 9 novembre DENT DE VAULION - HAUT DU MOLLENDRUZ
7h45 - Chef : Wagnière, tél. 024 441 17 04
Gr.C. : Ferme de Mussy – 9 h.00 – Chef : Weber, 
tél. 022 776 53 49

Jeudi 16 novembre COLOMBY DE GEX - MONT-ROND
8h00 – Chef : Michel, tél. 022 798 28 30
Gr.C. : Chancy-Pougny – 9h00 – Chef : Vetter, 
tél. 022 734 19 19

Jeudi 23 novembre SALÈVE - POINTE DU PLAN
8 h.30 – Chef : Dardel, tél. 022 756 15 93 
Gr.C. :  Grotte du Diable – Chef : Isch, tél. 022 341 01 79

Jeudi 30 novembre ORATOIRE DE SAINTE-VICTOIRE
8 h.30 – Chef : Herter, tél. 022 794 92 21
Gr.C.: Jonzier – 9h00 - Chef : R. Burkhardt, 
tél. 022 730 76 68

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

Chronique des courses
Jeudi 24 août CHÂTEAU D’OCHE (2197 m) – 

LAC DE LA CASE (1750 m)
Temps nuageux et pluvieux : les 10 A renoncent à monter au «Château» et continuent
jusqu’au col de la Porte d’Oche dans le brouillard. Une petite éclaircie permet de jeter
un bref coup d’œil sur le lac de Darbon. Le retour se fait le long de la pointe de
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Palluaz avec un pique-nique insolite dans la ruine du «Chalet vert ». Arrivée après
4 heures de marche au restaurant de la Festiuère, où les 15 B nous attendent. Ils sont
montés à l’alpage d’Oche où ils ont trouvé un endroit sec et… un délicieux fromage!
Quant aux 9 C, ils s’en sont bien tirés malgré le mauvais temps: les 5 moins vaillants
ont été du Vieux Mazot à la Pesse et retour ; les 4 autres ont mis environ 2 heures
pour faire la boucle habituelle en ne recevant que deux petites averses. Tout le monde
est rentré content.

Jeudi 31 août REFUGE ALBERT 1ER (2702 m)
Après quelques jours d’incertitude quant à la météo, c’est par un temps radieux que
20 Jeudistes s’embarquent dans les hautes montagnes. Une arrivée prématurée au
Tour sur Argentière nous permet d’apprécier un café. Après un premier trajet en télé-
bennes jusqu’à Charamillon, le groupe A attaque la montée directe vers la cabane,
tandis que les B changent de sièges et s’offrent encore 300 m. de dénivelé, jusqu’à
Autannes. La jonction se fait au-dessus du glacier du Tour, qui a bien diminué. La
découverte de ce lieu alpin est une première pour bien des participants, ravis de leur
effort. Le pique-nique dehors, sous un soleil ardent, nous donne la force nécessaire
pour affronter le retour sur le même parcours. En raison des mauvaises conditions des
jours précédents, les C ont décidé de troquer la course au col de Balme contre le Fer
à Cheval. Et ce fut une journée fort réussie : beau temps, belles cascades, ambiance
sympa ! Depuis le restaurant du lieu, les 11 participants ont marché sur la rive gauche
jusqu’à hauteur de la buvette du Prazon, certains même jusqu’au Fond de la Combe.
Retour par la rive droite.

Jeudi 7 septembre REFUGE DE PLATÉ (2032 m)
Toutes les conditions étaient réunies pour que cette journée soit magnifique : super-
be région, temps splendide et ambiance au beau fixe. Sur les 28 participants, 16 A
sont montés au refuge de Platé et 12 B aux chalets de Varan. Hélas, le destin a voulu
que cette journée soit attristée par le décès subit, pendant la course, de notre ami
Claude Jaton. Et c’est atterrés par cette tragique disparition que les participants se
sont retrouvés à Plaine Joux pour la partie administrative, où une minute de silence
a été observée en mémoire de Claude. Quant aux 15 C, ils sont allés à Solaison. 8
d’entre eux sont montés jusqu’au col d’Andey et 7 ont fait le tour du Plateau, le tout
par un beau soleil.  

Jeudi 14 septembre MONT-OUZON (1880 m)
Les conditions atmosphériques ne sont guère encourageantes en cette matinée d’ar-
rière été et, en effet, une pluie fine nous accueille au col du Corbier, lieu de ralliement
des 28 Jeudistes inscrits. A tel point qu’il est finalement décidé de renoncer à l’as-
cension du sommet, sur des rochers raides et glissants. Nous nous rabattons dont sur
l’itinéraire prévu pour le groupe B (col du Plan Champ, 1622 m) avec une rallonge
jusqu’à l’alpage d’Ouzon derrière.Le groupe A (la moitié des participants) continue
jusqu’au col de Nicodex, sur le tracé du tour du Mont Ouzon. Finalement, ce fut une
bonne journée car les conditions se sont progressivement améliorées. 14 C se sont
retrouvés, eux, dans le secteur de la Chapelle Rambaud où ils ont effectué une petite
marche par un temps très légèrement pluvieux.
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Anniversaires
Claude BUDRY a fêté ses 70 ans le 6 octobre et Georges REY ses 91 ans le 10
octobre. A tous deux nos félicitations et nos meilleurs vœux.

Décès
Notre ami Claude JATON nous a quittés en course le jeudi 7 septembre. Il était entré
au CAS et aux Jeudistes en 1996. Très fidèle, il a effectué 412 courses avec ces
derniers.

Nouveaux membres
Jean-Pierre CHALLET,  27, ch. de la Naz, 1233 Bernex, tél. 022 757 12 73
Diego VIGNUDA, 9, rue de Graman, 1241 Puplinge, tél. 022 349 96 21 

Jeu No 11

Résultats
1. L'agronome et notable genevois est Jean-Marc Lullin d'Evordes.
2. Aux Libérateurs de l'Europe le 18 juin 1816 – A Waterloo.

Aux illustres alliés qui nous ont rendu notre ancienne indépendance le
31.X.1813
La France heureuse par la Chartre le 20 juin 1815

3. Tour Bastian de Frangy ou Tour du Piton
4. La Sorcière ou Tête de Chien
5. Notre sympathique Yvette Vaucher, Membre d'honneur
6. Le Grand Salève - Les Varappes
7. La chaussure d'alpiniste dont la semelle est munie de crampons en

acier dit Tricouni.
Le bottier Robert Giroud à Saint Martin d'Uriage fabrique et pose
encore des Tricounis sous le nom de Viberg Tricouni Boot – 105T
Tricouni. Vous pouvez lui rendre visite !

8. Félix Valentin Genecand, dit Tricouni, le concierge des Drus

J'ai reçu 9 réponses justes.
Gagnant après tirage au sort :
Bernard Veuthey,  ch. Champ-d'Anier 10  1209 Genève
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Jeu No 12

Connaître mon pays?
Il est fils de pasteur et naquit le 4 octobre 1797 dans la cure allemande
du chef lieu du district du Lac (1), canton de Fribourg. Il devient égale-
ment pasteur. En 1832, il exerce son ministère à Lutzelfühl. A l'âge de
40 ans il commence à écrire des romans célèbres (2). Son nom Albert
Bitzins est doté d'un esprit foncièrement conservateur. Il lance des
attaques virulentes contre les libéraux trop progressistes. Ce pasteur est
considéré comme écrivain de langue allemande le plus populaire de
Suisse (3).

De plus cette “forteresse du bord du lac” a vécu un épisode important qui
a cimenté l'union définitive de Fribourg avec les Ligues Suisses. En atten-
dant les renforts des Confédérés, le 21 juin 1476, la garnison de 2000
soldats bernois et fribourgeois (4) résistent à l'assaut des troupes ducales ;
le lendemain a lieu la grande bataille !

Durant l'exposition nationale de 2002 l'arteplage fribourgeois possédait
un curieux cube de 34 m de côté (5) inventé par un architecte français
(6). Cette construction à l'aspect rouillé a fait couler beaucoup d'encre !

Questions.
1. Nom du chef lieu du district du Lac?
2. Citez deux titres des romans célèbres?
3. Sous quel nom Albert Bitzins écrit-il ?
4. Nom du commandant de la garnison?
5. Nom de ce curieux cube à l'aspect rouillé?
6. Nom de l'architecte français?

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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escapade automnale
en belledonne
(suite du récit paru dans le numéro d’octobre)

Lundi
Le temps est couvert au lever, mais il ne faut
pourtant pas traîner, car le descriptif est élo-
quent : 1750 m de montée avec autant de des-
cente ! De plus, le soleil ne tarde pas à venir nous
saluer, stimule les plus pessimistes. Des chemins
au balisage parfois un peu obscur et le joli sen-
tier du GR de pays nous conduisent à l’alpage de
l’Echaut et à celui des Granges. Là, un affable
autochtone qui garde chèvres et moutons, jauge

nos prétentions de la journée d’un air assez dubitatif. Il nous suggère une alternative
plus rapide par le «Le col de la Périoule », qu’il a empruntée il y a de nombreuses
années, pour rejoindre directement notre destination finale (Gleyzin). Imperturbables,
nous continuons notre route en direction du Col du Merlet (2206 m.), point culmi-
nant de la journée. Le sentier est raide, mais très bien tracé et au vu du lourd pro-
gramme qui nous attend, nous décidons de redes-
cendre jusqu’au refuge non gardienné, mais très
accueillant du Merlet pour casser la croûte. C’est
là que nous revient à l’esprit la proposition de
notre berger. La voie «normale » plus longue pré-
vue passait par le col de l’Envers dit aussi col du
Vey à 2297 m et nécessitait de s’enfoncer dans le
vallon, alors que la voie mentionnée par notre
berger était plus directe. La fatigue est toujours
mauvaise conseillère et emporte rapidement la décision. Nous voilà donc embarqués
dans une nouvelle expédition en T4x4 pour la directissime du col de la Périoule (2181
m). La montée s’effectue hors piste, au prix d’un effort assez soutenu dans la moiteur
d’une combe sans un souffle d’air. Ensuite, la déclivité s’accentue et une légère brise
venue du col facilite un peu l’assaut final. Au col, la vue est sans nul doute saisissan-
te puisque très directement sous nos pieds à plus de 1000 m en contre-bas, nous

découvrons ce qu’on peut appeler notre point de chute du
soir, le hameau du Gleyzin. Il ne manque que le mode d’em-
ploi pour y parvenir ! Au hasard, accrochés aux vernes et aux
rhododendrons et à toute touffe susceptible d’assurer plus ou
moins notre sécurité, nous repartons pour une descente
assez raide de 400 m de dénivelé dans terrain herbeux
d’abord puis broussailleux. Quelques chamois viennent nous
narguer en dévalant la pente avec aisance. Comme les dieux
sont avec nous, c’est sains et saufs que nous retombons (l’ex-
pression n’est pas excessive !) sur le sentier qui, du chalet du
Vey, rejoint l’Aup Bernard. Sans autres démêlés avec dame
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nature, nous arrivons à la ferme-auberge du Gleyzin, où la patronne nous mitonne un
délicieux repas constitué des produits de la ferme. Nous nous réconfortons autour
d’un bon feu de bois, et après douche et plantureux repas, nous testons, en guise de
pousse-café, la vulnéraire, spécialité importée de la vallée voisine ! Les chambres sont
très agréables, nous sommes à nouveau seuls dans le gîte. 

Mardi 
Il fait toujours beau, alors pas d’hésitation, allons-y ! Par une route forestière très pen-
tue, nous atteignons le Chalet du Bout (1398 m) où nous rejoignons le sentier du tour
du pays d’Allevard. Nous faisons une pause au chalet joliment rénové d’Hippolyte au
bord du lac du Léat où nous étudions tous les stades de maturation du têtard jusqu’à
la mini-grenouille alpestre. Le sentier nous conduit ensuite au Crêt du Tambour et au
2e Chalet du Tigneux. Sous la montagne de Tigneux, au pied de la Petite Valloire,
une combe riche en myrtilles nous offre l’hospitalité pour un joyeux «déjeuner sur les
cailloux». Le brouillard qui monte nous pousse à continuer notre route par les Chalets
de la Grande Valloire (1834 m). Tous les chalets de ce versant ont été récemment
reconstruits et sont soigneusement verrouillés voire sous alarme! Une longue des-
cente à travers la forêt nous conduit à l’Aubergerie de la ferme du Haut Breda de
l’autre côté de la D525. Le nom prétentieux n’est pas à la hauteur du gîte très rus-
tique que nous découvrons. En fermant les yeux sur la douteuse propreté du logis et
de ses environs immédiats, nous parvenons à nous régaler de pâtissons farcis au cabri

accompagnés d’un bon gratin de pommes de
terre et de fromages locaux. Un excellent des-
sert composé de tartes aux myrtilles et gâteau
au chocolat maison vient presque à bout de nos
réticences.   

Mercredi
Le petit matin est glauque et brumeux, la nuit
dans notre vaste dortoir collectif fut régénéran-
te. Le soleil vient rapidement au rendez-vous et

nous partons sur la D525 pour grimper ensuite sur un sentier forestier qui suit un ruis-
seau. Une halte dans une clairière à 11 km à vol d’oiseau de nos voitures nous per-
met de parfaire nos connaissances mycologiques. L’alpage qui est sur le Col du
Merdaret (1798 m) est très fréquenté : de grands troupeaux de vaches de races diffé-
rentes y paissent de part et d’autre de la clôture. A cet endroit, nous rejoignons le
sentier du Tour du Pays d’Allevard. Par endroits le paysage est malheureusement bien
défiguré par les pistes de skis de la station du Pleynet située juste en contre-bas. Arrêt
pique nique et farniente sous un chaud soleil automnal à proximité du chalet-restau-
rant des Fanges, fermé à cette époque, d’où un âne trop gourmand qui pense pou-
voir dévaliser nos sacs, nous déloge hors de son
atteinte. Nous continuons notre route sur le
sentier de pays au fond du vallon sous le Pic de
la Belle Etoile, où nous rencontrons deux
aimables retraités locaux qui doutent avec iro-
nie que nous arrivions au refuge des Sept Laux
dans le temps imparti, soit dans moins de deux
heures et demie. Ils ont tort puisque nous allons
avaler allégrement et dans les délais les deux
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petites remontées décrites par nos amis,
puis la rude grimpée de près de 500 m, heu-
reusement à l’ombre en cette fin de journée !
Ce passage légèrement aérien, soigneuse-
ment taillé dans la roche, est élégamment
appelé « le Cul de la Vieille », l’histoire ne dit
pas pourquoi ! Emerveillés, nous débou-
chons sur le plateau des lacs et découvrons
le Lac Noir dans la lumière irisée du soir : le
paysage est très alpin et magique. Un déda-
le de cheminements entre les retenues d’eau

EDF et les lacs naturels nous conduit au refuge où nous sommes contents de pouvoir
nous réchauffer, car l’air à 2132 m au mois de septembre au coucher du soleil, est
frais. Bien qu’entourés de quantité d’eau limpide, nous devons renoncer à la douche
qui pour une raison mal définie ne coule qu’au compte-goutte. Curieusement au cours
de notre bref séjour sur ces hauteurs, l’approvisionnement en eau sera toujours pro-
blématique. La bonne volonté du gardien n’est pas évidente sur ce point. Il faut dire
que nous avons opéré un certain retour à la civilisa-
tion car, dès le Chalet du Gleyzin de la Ferrière, le
trafic pédestre dans la région s’est nettement inten-
sifié. Après un substantiel repas fort bienvenu, nous
nous endormons sans peine dans un dortoir clair et
bien entretenu.

Jeudi 23 
Ce matin un brouillard glacé nous attend au lever et
le mauvais temps a déteint sur l’humeur du gardien
déjà mal luné la veille qui n’a pas d’eau à son cap-
tage et refuse de faire chauffer l’eau du lac pour
remplir nos thermos. Il bruine froid et avant de quit-
ter la cabane, nous avons déjà renoncé au projet de
gravir le Pic de la Belle Etoile. La visibilité assez limi-
tée et un petit vent frisquet nous dissuadent de franchir le Col de la Vache. Plus loin
s’offre l’option de rejoindre le Col du Glandon par le Col de l’Agnelin, option que
nous abandonnons aussi découragés par le mauvais temps. Nous continuons donc
sagement notre cheminement sur le sentier balisé du Tour des Lacs par le Col des
Sept Laux. Depuis le Lac de la Sagne (2061 m), nous entamons une longue descen-
te (800 m environ) sous un pâle et intermittent soleil et nous avons le plaisir d’obser-
ver de jeunes bouquetins avec leurs mères. Notre présence et celle de nombreux ran-
donneurs ne semblent pas les inquiéter et ils continuent paisiblement leur repas.
Avant de rejoindre le tracé de l’ancienne route, nous profitons d’une nouvelle éclair-
cie pour manger «à sec » les sandwichs préparés par notre diligent gardien. Sur les
hauts, les sommets restent couverts et nous ne regrettons pas nos décisions. Plus bas,
on voit le monumental éboulement qui a anéanti l’ancienne route. Un immense pan
de paroi s’est effondré. Par mauvais temps, le coin ne doit pas être très hospitalieret
de nombreuses mises en garde le confirment ! C’est par la route du Glandon que nous
rejoignons le gîte du Cabri au Rivier d’Allemont. En attendant l’aubergiste, nous
allons en taxi récupérer les voitures, car les prévisions du temps pour le lendemain ne
sont pas très enthousiasmantes. Nous allons étancher nos soifs à la Fonderie
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d’Allemont qui semble être le point de bière
le plus proche. En effet, si Rivier
d’Allemont a acquis ses lettres de noblesse
et son prestige avec le Tour de France, en
dehors de cette période mythique, les
revendeurs de pots belges et autres EPOts
ferment boutique et il n’y reste que seize
résidents (moyenne d’âge : 75 ans). La soi-
rée est animée par le poste de TV qui trône
au milieu de la pièce afin que personne ne
perde une seule miette des insipides propos
qui s’en déversent en continu. La douche
fut bonne, le repas et nuit aussi.

Vendredi
Au lever, la pluie torrentielle et le brouillard donnent un aspect assez sinistre à la
région. Il n’en faut pas plus pour nous convaincre de plier bagage et de renoncer à
tout exploit pédestre. 

Cette semaine nous a permis de découvrir une magnifique région proche de Genève
(moins de 2 heures de trajet en voiture), dont nous n’avons de loin pas épuisé toutes
les richesses. Nous nous réouissons d’y revenir en été pour parfaire notre explora-
tion, ou en hiver pour profiter des nombreux beaux itinéraires de randonnées à ski
qu’offrent ces vallées.

Christiane Ody

Cartes IGN:
3433 OT: Allevard – 3335 ET: Le Bourg d’Oisans, Alpe d’Huez
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