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Françoise 
et son dynamisme
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BULLETIN DE LA SECTION GENEVOISE DU CLUB ALPIN SUISSE
Rédaction : Janine Charron. Publicité : S’adresser à Yvette Vaucher en collaboration avec le secrétariat. Photo :
J. Giraud «Françoise et son dynamisme». 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 admini-
stratif : 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

MAI 2007 – ACTIVITÉS DU CERCLE 

Le Cercle est ouvert les jeudis 3, 10,24 et 31dès18h30. Tous les membres dési-
reux 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 les repas des
10 et 24 mai, inscription obligatoire jusqu’au mardi 8 et mardi 22 à 13h,
auprès du secrétariat: tél. 022 321 65 48, courriel: cas-geneve@bluewin.ch. Merci.

Jeudi 24 mai 2007, 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 22 février 2007
4. Communications du Président
5. Accueil des nouveaux membres
6. Comptes 2006: 

Section, Fonds du local, Cabanes

7. Rapport des réviseurs aux 
comptes. Décharge

8. Cabanes
9. Cours et courses

10. Jeunesse
11. Assemblée des Délégués le 9 juin

à Grindelwald 
12. Divers

C O N F É R E N C E

Jeudi 10 mai

SOIRÉE PHOTOS
Les mardi-mixtes en course

et un repas aux asperges préparé par notre Président W. Giersch

Jeudi 17 mai : Ascension - Relâche 
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Procès verbal de l’Assemblée générale du 22 février 2007
Le président, Wolfgang Giersch, souhaite la bienvenue à l’assemblée. Il salue les
membres d’honneur présents, Yvette Vaucher et Claude Schneider. 
1. Désignation des scrutateurs
Le président propose Paul Everett, Philippe Gremaud, Christiane Ody et Gaston
Zoller. Pas d'opposition.
2. Adoption de l’ordre du jour
Adopté sans opposition.
3. Adoption du PV de l’AG du 16 novembre 2006
Evelyne Emélé souhaite la rectification suivante au point 8 Cabanes: Jusqu'à fin mai
1996, André Gaille et Michel Ruedin étaient les commissaires de Pré Berger ad inter-
im. Dès le début du mois de juin et jusqu'à fin décembre 1999 la commissaire était
Evelyne Emélé. Raymond Dussex a pris la responsabilité du chalet à partir de janvier
2000. Le PV est adopté sans opposition.
4. Communications du Président
Wolfgang Giersch demande à l’assemblée de se lever et d’observer un moment de
silence en mémoire de nos camarades récemment disparus, Alfred Bury, Flavia
Christen, René Herb, Sylvie Koechlin, René Fivaz et Roger Vionet.
La section de Montreux fêtera son 100e anniversaire le 23 septembre. Parution de
l'Encyclopédie de Mont-Saxonnex où notre camarade Jean Sésiano a écrit un article
de géologie. Cet ouvrage peut être consulté à la bibliothèque. Il est également en
vente au secrétariat. 
5. Remerciements
Le président remercie chaleureusement les camarades suivants pour leur engagement
durant de nombreuses années au service de la section: Max Brand, ancien respon-
sable de ce qui est maintenant la commission de l'environnement, Raymond Dussex
et André Zurcher anciens responsables de la commission de la buvette et Etienne
Kossovky ancien responsable du Bulletin. L'assemblée les applaudit vivement.
6. Accueil des nouveaux membres
Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres présents et leur remet l’in-
signe du CAS. Il 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 encou-
rage à prendre leur part du travail bénévole nécessaire au bon fonctionnement de la
section. Il les informe qu’ils ont le droit de vote dès cet instant et leur demande de
signer la liste de présence.
7. Expéditions
Quentin Deville est excusé. C'est donc Gaston Zoller qui présente les trois projets qui
ont fait l'objet d'une demande de subvention. Le premier projet est intitulé De fon-
dues à chapatis: 10'000 km d'aventure montagnarde à la découverte du relief
entre les Alpes suisses et les sommets sauvages de l'Himalaya pakistanais. Les
cinq jeunes membres de l'expédition font partie de notre section. La commission des
expéditions propose de leur attribuer la somme de 10'750 CHF. Le second projet
s'intitule Elbrouz-Kilimanjaro. L'ascension de ces deux sommets fait partie d'un pro-
jet qui s'étale sur cinq ans et qui devrait permettre à vingt-huit jeunes de gravir pro-
gressivement des sommets de 4'000 à 8'000 mètres. Trois des participants font par-
tie d'Alpiness, le groupe OJ des sections genevoise et carougeoise. La commission
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propose de leur attribuer la somme de 3'400 CHF. Le troisième projet s'intitule
Ausangate 2007. Cinq des participants sont membres de notre section. La commis-
sion propose de leur attribuer la somme de 2'500 CHF. L'assemblée approuve ces
subventions à une majorité évidente, trois abstentions, aucune opposition.
8. Bulletin
Etienne Kossovsky a pris la responsabilité du Bulletin en 1999. Il a ces dernières
années été épaulé par Jean-Pierre Martin. Néanmoins, ses engagements familial et
professionnel ne lui permettent plus d'assurer ce travail et c'est Janine Charron qui a
repris le flambeau au 1er janvier.
9. Cabanes
Jean Jungen déclare que le chalet du Carroz est de plus en plus fréquenté. Son res-
ponsable, Bernard Veuthey, aimerait recevoir le renfort de nouveaux gardiens ou
gardiennes. Concernant Bordier, un groupe de travail s'est constitué pour établir le
cahier des charges de l'assainissement de la cabane. 
10. Cours et courses
Une formation à l'interne des chefs de course a été établie en collaboration avec la
Carougeoise. Elle est donnée par Philippe Gremaud. Celui-ci encourage les nouveaux
membres à se former. Il aimerait intégrer plus de femmes dans la commission des
courses. Le manque de neige a compromis plusieurs sorties. Le cours d'initiation au
ski alpinisme affiche néanmoins complet. Le 22 mars, un juriste du Comité central
du CAS viendra nous parler de la responsabilité juridique des chefs de course.
11. Jeudistes
Toujours aussi dynamiques, les jeudistes comptent maintenant 140 membres et 
4 postulants.
12. Jeunesse
Les responsables de ce groupe se sont excusés.
13. Groupe féminin
La course d'été aura lieu dans le Lötschental.
14. Mardis mixtes
Ouvert à tous, ce groupe fête cette année ses cinq ans d'existence. Ses chefs de
course non brevetés suivent la formation interne. Un cours samaritain axé sur les
premiers secours en montagne a été organisé. Il sera répété. S'adresser à Pierre
Gossauer pour toute information.
15. Décision définitive relative à la réunion hebdomadaire au local 

(jeudi ou vendredi)
La soirée hebdomadaire avait été avancée, à l'essai, du vendredi au jeudi. La section
doit décider ce soir si l'on garde définitivement le jeudi ou si l'on revient au vendredi.
Au vote, le jeudi l'emporte à une majorité évidente, onze voix contre, six abstentions.
Concernant l'occupation du local, les soirées du mercredi et jeudi sont réservées à la
section, les autres soirées sont dévolues à nos sous-locataires.
16. Divers
Pas de divers

Le président clôt l’assemblée et invite à continuer les discussions au bar.
Catherine Homberger Wolfgang Giersch
Secrétaire aux Assemblées Président
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C O M M U N I C A T I O N S  D U  C O M I T E

Nouveaux membres
Frédéric FAVRE – Stefan GAIRING – Stéphane HENCHOZ – Iris HENZI – Fabienne
JEMMELY – Marc JEMMELY – Natalia LAZAREVA – Eddy ROSSIER – Sylvie PENEL
– Maryse ROTTET – Carmelo SGRO – Anne-Laure WEBER.

Jeunesse
Muriel KOUEVI – Nicolas NAEF.

G A R D I E N NAG E  AU C H A L E T  D U  CA R RO Z

C H A L E T  D E  P R É - B E R G E R

Mai 2007
5/6 mai : Jean-Pierre Meier; 12/13 mai : Nicole Bardot; 19/20 mai : Jean et
Verena Jungen; 26/28 mai : Pentecôte, Marianne et René Grand

Pour les réservations, veuillez contacter: cath.homberger@bluewin.ch ou netienne-
bardot@brunschwig.ch ; par téléphone Nicole au 0033 6 86 08 47 95. A bientôt.

125e du Reculet - 6 janvier 2008
A l'occasion de la 125e montée au Reculet par la section genevoise du CAS, la com-
mission créée pour cette occasion se propose, entre autre, de publier un livret sur l'his-
torique, les origines de cette course, une géographie, une histoire de ce Jura gessien,
cher aux Genevois. Nous souhaiterions, pour cela, consulter un maximum de docu-
ments qui sont peut-être en votre possession. Ce serait par exemple des photos, des
dessins, des peintures, des cartes, des articles de presse ou autre... Il est bien enten-
du que chaque document sera ensuite restitué à son propriétaire dans les meilleurs
délais. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :

Gaston Zoller, chef de course : 
gaston.zoller@etat.ge.ch; chemin de Bertholier 15, 1283 Dardagny

Rodolfo Zumbino, chef de course, iconographie: rodolfo@zumbino.ch
Estelle Lucien, rédactrice: estelle.lucien@edipresse.ch. 

La commission du Reculet vous remercie pour votre collaboration.

Changements climatiques / sécurité en montagne
Dans le milieu alpin, l'environnement subit de fortes pressions dues en partie au chan-
gement climatique. Les hausses de température impliquent les retraits glaciaires, le
dégel du pergélisol, de la glace dans les fissures rocheuses. Elles remettent en ques-
tion de nombreux itinéraires d'escalades ou de randonnées. Nous vous recomman-
dons d'être particulièrement attentif quant au choix de votre itinéraire, aux conditions
météorologiques. Et bien sûr, ne surestimez pas vos capacités ou celles des autres.
Gaston Zoller, représentant pour la région Genève 7-11 du Secours Alpin Suisse (SAS).
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Mercr. 9 mai ENTRAÎNEMENT de condition physique en soirée
Activité VTT
Difficulté Moyen à difficile
Région Campagne Genevoise
Nombre de part. illimité
Chef de course Philippe Gremaud, tel. 022 340 23 86

e-mail: filochard@chez-philippe.ch
site web: http://www.chez-philippe.ch 

Inscription chez le chef de course et même sur place.
Equipement 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 !

Sam. 12 mai LES CASCADES DU HERISSON (alt.1000 m) 1 jour
Activité Randonnée
Difficulté T1
Région Jura Français
Nombre de part. illimité
Chef de course Roger Lambert, tel. 022 798 28 32 - e-mail: rogerlambert@bluewin.ch
Inscription chez le chef de course
Equipement de randonneur; coût du transport
Programme prévu
Départ de Genève à 7h à la patinoire des Vernets. Gex, col de la Faucille, Morez, St-Lau-
rent en Grandvaux et Ilay. Découverte des cascades du Hérisson en longeant le cours
d’eau. Aller et retour. Indispensable: anorak ou parapluie pour passer sous une cacade.
Dénivelé: 300 m; temps de course: 3h env. Remarque: Site grandiose à découvrir au
printemps lorsque le ruisseau a un gros débit, superbes cascades.

Dim. 13 mai BELVEDERE DES 4 LACS (alt. 900 m) 1 jour
Activité Randonnée
Difficulté T1
Région Jura Français
Nombre de part. 7
Chef de course Olivier Gavillet, tel. 022 343 45 85 (le soir)
Inscription chez le chef de course.
Equipement de randonneur; coût CHF 0.80/km/voiture
Programme prévu
Balade autour des lacs de Narlay, d’Ilay, du Grand Maclu et du Petit Maclu.
Dénivelé prévu: + 300; temps de course: env. 4h.

17 au 20 mai RANDONNEE EN VTT 4 jours
Activité VTT
Difficulté Moyen à difficile
Région Jura ou Préalpes

C O U R S  E T  C O U R S E S
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Nombre de part. 8
Chef de course Philippe Gremaud, tel. 022 340 23 86

e-mail: filochard@chez-philippe.ch 
site web: http://www.chez-philippe.ch 

Inscription chez le chef de course avant le 2 mai.
Equipement pour le VTT avec casque; coût à définir
Programme prévu
Traversée d’une partie de la haute route du Jura en 4 jours ou traversée de 4 jours dans les
préalpes. La version définitive sera choisie en fonction des conditions. Le programme dé-
taillé sera envoyé aux participants. Dénivelé: 800 m max.; temps de course: env. 5h par jour.
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. 19 mai REFUGE DE LA TETE DE CHALIN (alt. 2595 m) 1 jour
Activité Randonnée
Difficulté T4
Région Bas Valais / Val d’Illiez
Nombre de part. illimité
Chef de course Philippe Pahud, tel. 022 756 31 63 - e-mail: ph_pahud@yahoo.com
Inscription chez le chef de course avant le 12 mai en indiquant le mode de 

transport
Equipement de randonneur; coût du transport (train 80 CHF) + bains (15 CHF)
Programme prévu
Départ à 9h30 des Bains de Val d’Illiez (Vuchelieue 791m), arête sous la dent de Valère,
puis l’arête du Dardeu, refuge de Chalin; dénivelé: 1804 m. Temps de course: 5h30 en
montée et 2h50 en descente.
Remarques : Le refuge, situé au pied de la Cime de l’Est, permet au regard de se prolon-
ger sur le lac Léman, les Préalpes et le Chablais par temps clair. 
Les bains de Val d’Illiez permettront aux plus fatigués de se délasser et de se requinquer
avant de reprendre la route ou le rail. L’accès au train est possible: ligne AOMC (depuis
Aigle), arrêt Val d’Illiez (ou Fayot, sur demande) il faut compter 15-20 minutes pour des-
cendre au hameau de Buchelieue.

Dim. 20 mai MALATRAIX EN TRAVERSEE (alt. 1767 m) 1 jour
Activité Randonnée
Difficulté T1
Région Chablais Vaudois
Nombre de part. 10
Chef de course Pierre Juillerat, tel. 021 808 59 91;  e-mail: PJuillerat@breguet.ch
Inscription chez le chef de course avant le mardi 15 mai
Equipement de randonneur; coût du transport
Programme prévu
En voiture à Moillesaule (Villeneuve). A pied à Malatraix – Joux Verte – Tête Ronde –
Roche. Retour à Moillesaule. Temps de course: 6h; dénivelé: 1070 m en montée, 1370 m
en descente.

Sam. 26 mai ESCALADE EN HAUTE SAVOIE (alt.1000 - 2000 m) 1 jour
Activité Escalade
Difficulté D
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Région Haute Savoie
Nombre de part. 4 à 6 selon les voies -
Chef de course Pierre Zach, tel. 022 756 32 47; e-mail: cinqplus@bluewin.ch
Inscription chez le chef de course, par e-mail, avant le 21 mai.
Equipement pour l’escalade, chaussures de trek et de quoi passer une journée en 

montagne; coût du déplacement (env. 30 CHF)
Programme prévu
Le rendez-vous à lieu au parking des Vernets. Escalade de une à plusieurs longueurs selon
conditions et participants.

Dim. 27 mai MONT TENDRE depuis Montricher (alt. 1679 m) 1 jour
Activité Randonnée
Difficulté T1
Région Chaîne du Jura 
Nombre de part. 12
Chef de course Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30
Inscription chez le chef de course.
Equipement de randonneur; coût du déplacement

Programme prévu
Rendez-vous au jardin botanique à 8h; temps de course: env. 6 h; dénivelé 1000 m

Dim. 27 mai LAC BENIT (alt. 1500 m) 1 jour
Activité Randonnée
Difficulté 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 randonneur; coût CHF 0,80/km/voiture

Programme prévu
Balade en boucle autour du Lac Bénit; dénivelé prévu: +500; temps de course: env. 4 h

Sam. 2 juin LE GROS BRUN (alt. 2104 m) 1 jour
Activité Randonnée
Difficulté T3
Région Préalpes Fribourgeoises
Nombre de part. illimité
Chef de course Paul Everett, tel. 079 681 11 26; e-mail: pseverett@yahoo.co.uk
Suppléant Jean-François Milliet
Inscription chez le chef de course, par e-mail, avant le 31 mai
Equipement de randonneur; coût 25 CHF

Programme prévu
Charmey – Pré d’Essert – Le Bi-Gîte – Patraflon – Crête jusqu’au Gros Brun (Schöpfen-
spitz) descente par Combi sur Jaun. Possibilité pour 4 à 5 personnes de passer la nuit du
vendredi au chalet du suppléant.

Sam. 9 juin TETE DU FER A CHEVAL (alt. 2404 m) 1 jour
Activité Randonnée alpine
Difficulté T4
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Région Haut Giffre (Haute-Savoie)
Nombre de part. 10 
Chef de course Paul Everett, tel. 079 681 11 26; e-mail: pseverett@yahoo.co.uk
Inscription chez le chef de course, par e-mail, jusqu’au 7 juin
Equipement de randonneur; coût 10 CHF à 15 CHF

Programme prévu
Depuis Le Mont, Chalets de Trotet et de Criou, monter L’Aouille de Criou par le versant
sud et suivre l’arête vers les Grands Fats. Retour par le même chemin. Dénivelé: 1689 m;
temps de course: 8 à 10 h. Course d’entraînement longue. La Tête du Fer à Cheval et la
Tendraiche sont rarement visitées.

9 et 10 juin WEEK-END EN CHARTREUSE (alt. 3585 m) 2 jours
Activité Randonnée
Difficulté T2
Région Chartreuse
Nombre de part. 10
Chef de course Françoise Gobet, tel. 079 248 98 33; e-mail: francoise.gobet@bluewin.ch
Inscription chez la cheffe de course avant le 1er juin 2007
Equipement de randonneur; coût du transport + nuitée

Programme prévu
Samedi: Mont Granier: de la Plagne, montée par le col de l’Alpette au sommet puis des-
cente par Balme à Colon. Dimanche: Grand Som; temps de course env. 6h/jour; déni-
velé env. 1000 m/jour.

Dim. 10 juin LE BALCON DU LEMAN (alt. 1672 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
Inscription chez le chef de course avant le 7 juin
Equipement de randonnée; coût du transport 

Programme prévu
En voiture à St. Cergue. Traversée Pointe de Fin Château, Pointe de Poèle Chaud, Dôle,
Barillette. Dénivelé prévu: 600 m; temps de course: env. 5h

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 alpi-
niste) 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 ins-
crire 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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Dent de Morcles (2969 m) – 10 et 11 mars 2007
Chef de course : Françoise Gobet

Dans la bonne humeur et par un week-end qui s’annonçait radieux, nous voilà partis avec
notre chef de course préférée, toujours pleine d’entrain, pour Ovronnaz.
Là, surprise ! Les infos sur internet ont quelque peu changé les plans de Françoise, la neige
n’étant pas au rendez-vous à la station. Ni une ni deux, nous prenons le télé, puis mon-
tée en peaux «Au Grand Château 2497 m». La neige étant tombée la veille, le choix de
cette petite course nous remplit de bonheur, skier enfin, en cette année particulière, dans
de la belle poudreuse. A la montée, Françoise a tracé avec l’aide de Gérard et Christiane
tant la neige était profonde. A la descente, neige immaculée que pour notre groupe.
C’était si beau que nous avons récidivé et là, pour notre plus grand plaisir, Françoise nous

Initiation et Perfectionnement à l’escalade plaisir 
les 9 et 10 juin

Organisation: Philippe Gremaud, tel. 022 753 11 73
Suppléants: Pierre Zach et Rodolfo Zumbino

But du cours: Pour les débutants, ces 2 journées auront pour objectif de se familiari-
ser avec les bases de «l’escalade plaisir». En principe, les connaissances accumulées au
cours de ces 2 jours leur permettront d’aller grimper de manière autonome dans les
jardins d’escalade (voies d’école) ou dans des voies d’initiation de plusieurs longueurs.
Pour les avancés, il s’agira de perfectionner les différentes techniques, voire de «rafraî-
chir» les connaissances. Durant le cours, nous aborderons les points suivants:
❖ Présentation du matériel – comment s’équiper? – les principaux nœuds – tech-

nique d’escalade – assurage du premier et du second de cordée – auto assurage –
installation d’une moulinette – technique de descente en rappel – pose des
dégaines – grimpe en tête 

❖ Escalade d’une voie d’initiation de plusieurs longueurs.
Samedi: déplacement sur un site d’escalade en fonction des conditions, puis instruc-
tion. Nuitée à l’hôtel. Dimanche: poursuite de l’instruction et escalade d’une ou deux
voies d’initiation selon les envies et les capacités de chacun. Retour à Genève en fin
d’après-midi. Le programme définitif sera envoyé aux participants. Coût: 150 CHF
par personne. Les inscriptions doivent parvenir au chef de course avant le 21 mai.

Cours d’Initiation Alpinisme été I - les 30 juin et 1er juillet
Organisation: Claudio Cori, tel. 079 214 74 09; e-mail: cscori@bluewin.ch

Le but du cours est de familiariser les participants avec les techniques de base de l’alpi-
nisme en rocher et sur glacier et l’utilisation du matériel alpin (corde, crampons, pio-
let, dégaines, mousquetons etc). Coût: CHF 130.- env. (nuit et demi pension en refu-
ge + téléphérique la Breya + frais pour le guide et les chefs de course). Nombre maxi-
mum de participants: 20. Le programme détaillé ainsi que la feuille d’inscription sont
disponibles sur le site internet: http://www.passionmontagne.ch/activitesCAS.htm.
Les inscriptions doivent parvenir au chef de course avant le 15 juin et ne seront prises
en compte qu’après le paiement du cours.
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G R O U P E  M A R D I S  M I X T E S

A J / O J

Voir les informations sur le site de l’OJ. www.alpiness.ch

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 – Mai 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 8 mai SELON CONDITIONS (randonnée à pied)
Organisation: Catherine Homberger (022 734 93 09)

Mardi 15 mai SELON CONDITIONS (randonnée à pied)
Organisation: Gilbert Badan (022 735 26 48)

Mardi 22 mai SELON CONDITIONS (randonnée à pied)
Org.: Ingrid Martin, tél. 0033 450 40 23 82 (lu-jeu); 
0033 450 23 34 63 (ve-di), mob. 0033 673 693 119

Mardi 29 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.

a trouvé une nouvelle descente en neige vierge. Gaston s’est même essayé au «ski acro-
batique».
Heureux de cette journée et après quelques petites descentes sur piste pour profiter enco-
re des belles conditions, nous avons regagné notre gîte très confortable qu’est le Lui
d’Août (1957 m). Accueil chaleureux dans un havre de paix et soirée bien sympathique. 
Au matin, après un bon petit ‘déj’, nous voilà partis pour la Dent de Morcles. Françoise a
pris un rythme de croisière, ainsi notre petite troupe de 11 personnes est arrivée tran-
quillement au col de Fenestral et là, surprise un peu de «ski alpiniste» pour pimenter cette
sortie ; skis sur le sac pour le passage près des rochers avant d’arriver à nouveau dans la
belle combe qui conduit à la Dent ! En douceur, arrivée sous le sommet et les derniers
mètres à pied. Le vent était au rendez-vous mais cela fait partie de l’ivresse des cimes !
Quel panorama depuis là-haut, on ne se lasse pas d’admirer nos belles montagnes. Après
s’être remplis les yeux de ces beaux paysages, déjà la descente par un itinéraire bien choisi.
Que dire de plus si ce n’est que ce week-end sera un des plus beaux de notre saison 2007!
Un grand merci à Françoise de tous les participants; nous t’attendons pour nous faire vivre
de nouvelles aventures ! Gaston, Gérard, Pierre-André, Sylvie, Cornelia, Anne, Christiane,
Laura, Anne-Catherine, Jacqueline. J.G.
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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 – Mai 2007

Jeudi 3 mai LE MÔLE – LE PETIT MÔLE       
8h30 - Chef: Nidegger, tél. 022 733 10 66
Gr.C: Hauts de Bovère - 9h00 - Chef: Vetter, tél. 022 734 19 19

Jeudi 10 mai LE GD COLOMBIER – LA GRIFFE DU DIABLE
7h30 - Chef: Williner, tél. 022 347 18 62
Gr.C: Pointe des Brasses - 9h00 - Chef: Rey W, tél.022 794 82 23

Jeudi 17 mai POINTE DE MIRIBEL
8h30 - Chef: O. Zahnd, tél.022 752 36 76
Gr.C: Pointe de Miribel - 9h00 - Chef: Leuenberger, 
tél. 022 366 33 52

Jeudi 24 mai AIGUILLES DE BAULMES
7h00 - Chef: Wagnière, tél. 024 441 17 04
Gr.C: La Plaine - 9 h.00 - Chef: Leresche, tél. 022 754 18 81

Jeudi 31 mai LA QUEBLETTE - CHALET DES AUGES
7h30 - Chef: Hasenfuss, tél. 022 348 66 96
Gr.C: Catray - 9h00 - Chef: Weber, tél. 022 776 53 49

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

G R O U P E  F E M I N I N

Programme des courses – Mai 2007
Jeudi 3 mai LE MÔLE (voitures svp)

Elisabeth Morel, tél. 022 786 10 07             

Jeudi 10 mai LE CHASSERON – depuis les Rasses
Maud Prudent, tél. 022 798 19 45; Natel 078 788 95 15

Jeudi 17 mai PAS DE COURSE

Jeudi 24 mai CAMPAGNE GENEVOISE
Dora Pelt, tél. 022 740 00 44

Jeudi 31 mai AUBONNE – PAMPIGNY par les bois (5h - peu de dénivelé)
Catherine Homberger,  tél. 022 734 93 09

Jeudi 7 juin COL DE COU - PAS DE LIN
Pierrette Perrothon, tél. 022 348 14 93 ; Natel 079 285 84 65

Retenez la date du mercredi 20 juin. Repas de midi au local, précédé d’une réunion d’infor-
mations à 11 h. Inscription jusqu’au 15 juin auprès d’Edmonde Terrier, tél. 022 348 97 63;
natel 076 503 15 28. Prix du repas 15 CHF. Nous fêterons Maria Terrier.
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Chronique des courses
Jeudi 22 février La Vallée Verte
Le groupe A se rend aux chalets de Combasseran (1250 m): neige sur le haut du parcours,
ciel couvert. La descente est agréable, avec un détour par le Replan, pour arriver au res-
taurant à midi comme prévu. Les B passent par leur parcours habituel, c.-à-d. en com-
mençant par «Les Touristes» où leur chef leur offre le café-croissant. Les C, quant à eux,
sont partis d’Haber-Poche pour une agréable marche, cette année au-dessous du village.
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas car c’est un record: 60 participants,
dont 18 C. Le repas, toujours bien apprécié, est pris dans une ambiance des plus convi-
viale. Le retour des A et B s’effectue par les hauts d’Haber-Lullin jusqu’à Villard où se
trouvent les voitures.

Jeudi 1er mars (Ardent) Montriond – Porte du Soleil (900 – 2300 m)
Aujourd’hui, pas de changement de destination malgré une météo des plus pessimistes:
nous désirons nous rendre compte des possibilités que nous offre cette station. 40 Jeu-
distes, dont 20 skieurs répartis en 5 groupes et qui skient sur des pistes bien préparées
mais très encombrées en raison de vacances scolaires. Des chutes de neige, accompa-
gnées d’un vent violent, rendent la visibilité mauvaise. Malgré ces difficultés, la plupart
apprécient ces heures passées sur les pistes. Les 10 raquetteurs, répartis en 3 groupes,
montent en direction de la pointe des Mossettes jusqu’au Prolays. Les 3 randonneurs,
quant à eux, se dirigent vers le col de la Joux Verte (jusqu’à 1600 m environ) en passant
par les Lindarets. Les 7 piétons empruntent le chemin qui les mène aux Lindarets. Les C
auraient dû monter au col de la Faucille. La météo peu encourageante les incita à rester
en plaine. C’est ainsi que 9 participants se promenèrent dans les Grands Bois de Jussy
sur des chemins par endroits bien abîmés par des engins forestiers. La pluie les rattrapa
sur le seuil de l’auberge de Jussy toujours aussi accueillante.

Jeudi 8 mars Bois de Chênes
Par un temps maussade mais sans pluie, 12 A ont traversé le bois de Chênes pour ser-
penter près du Muid, alors que 21 B zigzaguaient à l’intérieur du bois. Lors d’un arrêt ves-
tiaire dans une clairière, ils purent observer le vol de beaux oiseaux: héron, épervier, etc.
Quant aux C, ils étaient 6 à traverser le bois, mais dans sa largeur, avant de rejoindre leurs
amis. Heureuse coïncidence, un candidat Jeudiste effectuait sa 6e course d’essai à proxi-
mité de son domicile et les 3 groupes ont abrégé leur marche pour se retrouver chez lui,
admirer son beau troupeau de moutons et, surtout, fêter son admission avant le tradition-
nel repas à l’auberge de la Réunion.

Jeudi 15 mars Les Contamines – Montjoie (1200 m – 2400 m)
Pour cette dernière sortie des activités d’hiver, le soleil brille et la vue sur le massif du
Mont-Blanc est magnifique. Malgré l’absence des randonneurs, nous sommes 42. Les 24
skieurs de piste, répartis en 5 groupes, profitent des bonnes conditions d’enneigement
(neige légère le matin). Les 18 raquetteurs, en 2 groupes, apprécient également cette
situation et tous mangent ou pique-niquent en plein air.
La fréquentation des 6 sorties est encourageante. Le prix fixé à 25 CHF est raisonnable
et permet même un petit bénéfice. Les repas pris par groupe dans les self-services ont
permis de poursuivre l’activité choisie. Enfin un grand merci à tous ceux qui ont assumé
la responsabilité d’un groupe et accepté de se munir d’un téléphone portable.
Les C étaient 18 à se rendre au Lac du Môle par un très beau temps. Ils sont montés
jusqu’à la chapelle, puis ont fait le tour du lac avant le repas à la Cabane du Pêcheur.

Nouveau membre 
MULLER Raymond, Route du Moulin, 1267 Coinsins, tél. 079 401 12 02. JF 
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