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La Chartreuse du Reposoir,
au pied de la Pointe Percée
(Haute-Savoie)
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C L U B  A L P I N  I N F O S

ACTIVITÉS DU CERCLE – OCTOBRE 2008
Le Cercle est ouvert les jeudis 2 et 16 octobre, dès 18 h 30.
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
les repas, inscription obligatoire jusqu'au mardi 13h., auprès du secrétariat.

Jeudi 2 octobre 2008, à 20 h 30: «Les Bouquetins d'Europe», film présenté
par M. Pierre WALDER.

Jeudi 16 octobre 2008, à 20 h 30: Blaise Lavenex (Président de la Société Gene-
voise de Photographie) nous présente sa société, une jeune dame de 127 ans,
et ses activités.

Réunion mensuelle
Jeudi 16 octobre 2008, à 20 heures

Ordre du jour 1. Communications du président
2. Cours et courses
3. Partie récréative : Blaise Lavenex (Président de la Société 

Genevoise de Photographie) nous présente sa société, 
une jeune dame de 127 ans, et ses activités

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

Nouveaux membres
Géraldine BRUTTIN – Giuliano CRIVELLI – René EPARS – Manuel FLEGENHEIMER –
Régis HUSLER – Valéria KLIMOVITCH – David LOPEZ MATEOS – Espen MEHLUM –
David PIUCCI – Marie-Jeanne RAUSIS – Francis RAUSIS – Pascale ROTH – Clara SALATKO
– Catherine TORRENT – Arnout VAN BROUWERSHAVEN – Jacques VILLARD – Yohan
WARPELIN.
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A tous les joueurs de JASS
Un tournoi de jass est organisé le samedi 8 novembre 2008 

à la cabane des Carroz (Jura).

INFORMATIONS GENERALES
■ Le tournoi aura lieu par n’importe quel temps

■ Inscription obligatoire chez P. Juillerat au 021 808 5991 
jusqu’au lundi 3 novembre 2008

■ Inscription par équipe ou individuelle

■ Coût de l’inscription : CHF 20.00 par participant (à payer sur place
et comprend le souper servi à 20h. 45)

■ Les boissons lors du souper ne sont pas comprises dans le prix 
de l’inscription; les boissons peuvent être achetées à la cabane

■ Les personnes qui désirent dormir à la cabane sont priées de faire leur
réservation en même temps que l’inscription au tournoi, chez Pierre
Juillerat au 021 808 5991 jusqu’au lundi 3 novembre 2008

LE TOURNOI
■ 16h00 Début du tournoi
■ 20h30 Fin du tournoi
■ 20h45 Souper 
■ 21h30 Résultats et distribution des prix
■ 21h45 Fin du tournoi
■ 21h46 Soirée libre

DIMANCHE 9 NOVEMBRE
■ Une randonnée est prévue suivant les conditions météorologiques
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Pour les réservations veuillez contacter:
Nicole Bardot, tél. 0033 686 08 47 95 ou netiennebardot@brunschwig.ch
ou nicole.etienne5@orange.fr, Yutta Gampert: tél. 0033 450 39 62 11.

C H A L E T  D E  P R E - B E R G E R  

4 - 5 octobre : Eric et Carole Forestier;  11 - 12 octobre : Jean-Pierre Meier;  18 - 19
octobre : Geneviève et Jean-Jacques Caussin; 25 - 26 octobre : Daniel et Françoise
Schmutz.

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

C O U R S  E T  C O U R S E S

12 octobre RANDONNÉE 1 jour 
Les 3 blocs erratiques de la section genevoise: 
Visite et historique avec pique-nique au Chalet Préberger.

Chef de course Jean Sesiano
Suppléant et inscription Wolfgang Giersch

e-mail : w.giersch@bluewin.ch, tél. 079 438 45 09

18 octobre TESTA BERNARDA (2534 m) 1 jour 
Activité Randonnée
Difficulté T3
Région Courmayeur
Nombre de participants illimité
Chef de course Paul Everett, tel. 079 687 77 26, e-mail: pseverett@yahoo.co.uk
Inscription le 16 octobre au local ou le jeudi qui précède
Equipement de randonneur
Coût entre 30 et 40.--

Programme prévu
De Trappa - Refugio G. Bertone - Arête du Mont de la saxe - Tête de Bernarde - Tête de la
Tronche - col du Sapin - Tsapy - Trappa. Dénivelé: 1200 m. Temps: entre 6 et 7h.

25 et 26 octobre TOUR DE LA PIERRE À MENTA 2 jours 
Activité Randonnée
Difficulté T3
Région Beaufortain
Nombre de participants 10
Chef de course Françoise Gobet, tel. 079 248 98 33   

e-mail: francoise.gobet@bluewin.ch
Inscription jusqu'au 15 octobre de préférence par e-mail
Equipement de randonneur

Programme prévu
Balade de 5 à 6h avec nuit en refuge «non gardé».
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26 octobre LÖTSCHENTAL 1 jour 
Activité Randonnée
Chef de course Olivier Gavillet

Course annulée

1er novembre ESCALADE EN HAUTE SAVOIE (1000 à 2000 m) 1 jour 
Activité Escalade
Difficulté D
Région Haute-Savoie
Nombre de participants 4-6 selon les voies
Chef de course Pierre Zach, tel. 022 756 32 47,  e-mail : cinqplus@bluewin.ch
Inscription jusqu'au 29 oct.
Equipement d'escalade, chaussures de treck et de quoi passer une journée 

en montagne
Coût du déplacement (env. 30.--)

Programme prévu
Escalade de une à plusieurs longueurs selon conditions et participants. Voir le carnet des
courses pour les détails.
Remarque: le programme sera communiqué aux participants.

2 novembre LE MONT TENDRE (1678 m) 1 jour 
Activité Randonnée
Difficulté T2
Région Chaîne du Jura
Nombre de participants 12
Chef de course Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30    

e-mail: waljean@bluewin.ch
Equipement de randonneur
Coût du déplacement

Programme prévu
Rendez-vous à 7h au Jardin Botanique. Dénivelé: 1000 m. Temps: 6h30 env.

8 novembre COURSE SELON CONDITION 1 jour 
Activité Randonnée
Difficulté T3
Nombre de participants illimité
Chef de course Paul Everett, tel. 079 687 77 26, e-mail : pseverett@yahoo.co.uk
Equipement de randonneur
Coût du déplacement

Programme prévu
Selon conditions. Dénivelé: 1200 m. Temps: entre 6 et 7h.

8 et 9 novembre TOURNOI DE JASS - CABANE DES CARROZ 2 jours 
Activité Randonnée
Difficulté T1
Région Jura Vaudois
Chef de course Pierre Juillerat, tel. 021 808 59 91

e-mail : Pjuillerat@breguet.ch



COURSE EN SUISSE CENTRALE
du 26 juillet au 1er août 2008

Participants: Anne – Christine – Edith – Henry – Jacqueline – Jean-Claude –
José-Miguel – Maguy et Pierre, chef de course.

Samedi 26 juillet le Fronalpstock, alt. 1972 m, dénivelé 632 m
Après le rendez-vous à la gare de Brunnen, départ pour Morschach où nous prenons le télé-
phérique jusqu’à la station de Stoos. La montée à travers les pâturages permet à chacun de
se retrouver ou de faire connaissance avec les nouveaux participants. Le panorama depuis
le sommet nous fait découvrir le magnifique lac des Quatre Cantons ainsi qu’une vue circu-
laire sur une partie des sommets que nous allons gravir au cours de cette semaine. A mi-che-
min de la descente une partie du groupe prend le téléphérique, les autres continuent à pied.
Nous rejoignons l’hôtel Tübli à Gersau, qui sera notre base pour toute la semaine.
Après le repas du soir certains se rendent dans les rues basses du village pour visiter, se
rafraîchir le gosier et refaire le monde !!!! Devant l’hôtel nous croisons le Minou local (un 
chat noir).

Dimanche 27 juillet
le Sangigrat, alt. 2275 m, dénivelé 904 m
En voiture jusqu’à Unter Seili, au fond du Bisistal. En suivant
une petite route caillouteuse qui passe devant une ferme
Henry et Casimir (le cochon intelligent qui compte neuf,
neuf et huit, huit) font un brin de causette intraduisible pour
le reste du groupe (pas trouvé d’interprète). Nous passons
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Inscription jusqu'au 5 novembre
Equipement 1 jeu de cartes Jass
Coût du déplacement + nuitée

Programme prévu
Samedi: Montée à la cabane des Carroz, souper canadien, Tournoi de Jass, nuitée à la caba-
ne.  Dimanche: déjeuner canadien, ascension du Mt Sala et du Noirmont. Retour à Genève.
Remarque: inscription individuelle ou en équipes / Sfr. 5.-- par personne.

9 novembre LE GIBLOUX (1206 m) 1 jour 
Activité Randonnée
Difficulté T1
Région Préalpes Fribourgeoises
Nombre de participants 12
Chef de course Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30    

e-mail : waljean@bluewin.ch
Equipement de randonneur
Coût du déplacement
Programme prévu
Rendez-vous à 7h30 au Jardin Botanique. Dénivelé: 600 m. Temps: 4h40
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sous une longue et imposante voûte et débouchons sur le bord d’un cirque avec dans le fond
une cascade dont l’eau disparaît en continuant sa descente par voie souterraine. Notre
ascension nous conduit au sommet, un endroit très sauvage entouré de pics et montagnes
qui se laissent admirer, au grè des déchirures de la brume jouant à cache-cache. La descente
s’effectue par un raccourci traversant d’énormes rhubarbes géantes, mais qui ne nous empê-
chent pas de trouver la terrasse d’une petite buvette ; la verrée est méritée. Le repas du soir
est servi sur la magnifique terrasse du Tübli ; là, les sets de table révèlent un secret (motif
double vue imaginé par l’entreprise Appenzell) qui, malgré maintes prosternations de nos
têtes nous faisant passer pour une tablée de Musulmans en prières, ne sera pas découvert
par tous.
Après le repas du soir certains se rendent dans les rues basses du village pour revisiter, se
rafraîchir le gosier et refaire le monde!!!!. Devant l’hôtel nous recroisons le Minou local.

Lundi 28 juillet le Rossstock, 
alt. 2461 m, dénivelé 1279 m
Départ depuis Chäppeliberg au-dessus de
Sisikon en direction de la cabane Lidernen ou
après une boisson bien méritée nous conti-
nuons la longue ascension. Au sommet la vue
est magnifique sur 360°, spécialement sur le
Schächental. Le temps de manger et nous

descendons tout de suite car l’orage menace. Les premières gouttes tombent lorsque nous
arrivons à la cabane; une partie du groupe décide de descendre immédiatement en télé-
phérique; les autres se restaurent en pensant que la pluie va cesser, mais doivent se résigner
à descendre aussi en téléphérique. Ce jour là les environs de la cabane se sont enrichis d’un
caillou venu de la vallée et voyageant dans le sac du chef (mais à son insu). Le ou la respon-
sable du délit n’a pas été découvert faute de preuves, mais de graves soupçons subsistent.
Après le repas du soir certains ne veulent pas perdre les bonnes habitudes et se rendent dans
les rues basses du village pour revisiter, se rafraîchir le gosier et refaire le monde!!!! Le Minou
local est toujours là pour nous regarder passer.

Mardi 29 juillet le Husmatteli, alt. 1785 m, dénivelé 440 m
Pour cause de menace de mauvais temps le programme du jour est changé et nous optons
pour une course de moyenne montagne depuis le col d’Ibergeregg (au dessus de Schwyz).
Après avoir trouvé le 1er bolet, le groupe se disperse et cueille bolets et chanterelles en pen-
sant les trouver dans l’assiette du soir; réponse négative du cuisinier car malheureusement la
loi sur l’hygiène interdit de cuisiner ce que le client apporte au restaurant. La cueillette est
congelée et le chef nous assure qu’il pensera à nous en la mangeant à la maison !!!! Nous
apprécions le pique-nique et le magnifique panorama du sommet du Husmatteli. Départ vers
une jolie terrasse où la patronne Carla (qui n’a pas étanché sa soif avec de l’eau) assise à côté
de son Peter suisse-allemand, maestro de la météo, tombe sous le charme de Pierre le 
suisse-romand et offre une tournée générale de “schnaps”. Notre chef reconnait le goût de
l’appenzeller, mais n’as toujours pas trouvé la bouteille sur le set de table de notre hôtel !!!!
Au retour une petite chapelle nous interpelle pour une confession; nous apprécions plutôt
la fraîcheur interne de ce bâtiment ; pas de confession, car nous sommes tous des sages !!
Après le repas du soir et après un arrêt à la fontaine du village pour une trempette non
programmée certains continuent leurs bonnes habitudes: se rendre dans les rues basses du
village pour revisiter, se rafraîchir le gosier et refaire le monde !!!! Le Minou local est toujours
à la même place, vers la fontaine.



7

Mercredi 30 juillet traversée du Hoch Fulen, 
alt. 2506 m, dénivelé 889 m
En dessus d’Altdorf dans le Schächental nous laissons les voitures à Flösch pour prendre la
télécabine jusqu’à Vorder Boden. La première partie de la marche est presque plate et nous
conduit vers une grande barre rocheuse, nous tournons à droite et commençons à monter ;
la chaleur est moite et nous transpirons beaucoup. Nous arrivons dans une petite vallée
encaissée et très sauvage, nous la traversons et arrivons au pied de la dernière montée. 
Au sommet nous mangeons avec la vue sur la vallée du Gothard et sur le chemin de la
descente, parsemé de petits lacs. Au retour une partie des participants prend la télécabine,
l’autre (2 participants) continue à pied. Les deux groupes se retrouvent à la station inférieure
juste à temps pour se mettre à l’abri d’un gros orage.
Après le repas du soir certains continuent leurs bonnes habitudes: se rendre dans les rues
basses du village pour visiter, se rafraîchir le gosier et refaire le monde !!!! Le chef décide de
doucher le Minou local à la fontaine du village…… 

Jeudi 31 juillet l’Eggenmandli, 
alt. 2448 m, dénivelé 1048 m
A Attinghausen à côté d’Altdorf nous prenons le télé-
phérique pour Brüsti. De là nous commençons la cour-
se par une descente de 125m. de dénivelé vers une jolie
vallée. Le chemin longe la rivière avant d’arriver au pied
d’une montée de plus de 1000m qui nous conduit au
col. Il fait très chaud et le torrent nous permet de se rafraîchir et de tremper chapeaux et
casquettes. Après quelques passages sur la neige nous atteignons le Surenenpass (passage
pour Engelberg) et sans s’arrêter continuons au Eggenmandli 157 m plus haut.
Pique-nique et grande pause bien méritée. A la descente nous traversons 3 névés, longeons
une jolie crête avec vue imprenable sur le lac des 4 cantons et arrivons enfin à la terrasse
d’Henry (c’est ainsi que le chef l’a appelée quand il nous l’a décrite). Descente avec le télé-
phérique et retour à l’hôtel avec baignade–apéro au bord du lac.
Après le repas du soir certains continuent leurs bonnes habitudes: se rendre dans les rues
basses du village pour visiter, se rafraîchir et refaire le monde !!!! Pas de Minou en vue (il est
sûrement en train de se sécher après la douche de hier).

Vendredi 1er août traversée du Fluebrig, alt.2038m, dénivelé 1108m
Christine en bonne patriote fait la course avec son pull rouge à croix blanche. Le temps étant
très incertain avec prévisions de pluie et orages, nous ferons demi-tour au premier coup de
tonnerre, paroles de chef. Dès le départ près de Studen nous subissons une attaque de taons
en traversant la forêt. Sur un petit plateau nous profitons de la vue sur le lac de Wägitaler.
Le temps est clément et au col, point le plus haut de la journée, nous pouvons comme tous
les autres jours de la semaine pique-niquer en toute quiétude, il fait chaud et il n’y a pas de
vent. La descente est très raide sur un chemin le plus souvent raviné. De retour aux voitures
et à peine les portières fermées c’est le déluge (pluie et tonnerre).
Après le repas du soir tous les participants se retrouvent au village pour fêter le 1er août et
la fin de cette merveilleuse semaine avec musique, danse et chansons folkloriques. Pas de
Minou en vue.

Samedi 2 août départ pour Genève
Le Minou est là tout heureux de s’assurer de notre départ.

Edith



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

Programme des courses
C’est avec plaisir que nous accueillons tout membre du Club (hommes et femmes…) à par-
tager nos randonnées. Renseignements et inscriptions auprès de l’organisatrice de la course.

Jeudi 2 octobre LE PONT – LA DENT DE VAULION
Retour par Petra Félix – Dénivelé 475 m – Temps de marche 4h.
Org. Maud Prudent, tél. 022 798 19 45, Natel 078 788 95 15

Jeudi 9 octobre BOIS DE CHÊNE
Org. Vera Geibel, tél. 022 360 17 62

Jeudi 16 octobre LES GORGES DE POËTA-RAISSE
Org. Hedwige Lüthi, tél. 022 328 24 31

Jeudi 23 octobre CAMPAGNE GENEVOISE
Org. Dora Pelt, tél. 022 740 00 44

Jeudi 30 octobre SIGNAL-DE-BOUGY
Org. Edmonde Terrier – Tél. 0223489763 – natel 076 503 15 28

Jeudi 6 novembre COURSE SELON MÉTÉO
Renseignements auprès d’Edmonde Terrier 
Tél. 022 348 97 63 – natel 076 503 15 28. 

88

G R O U P E  M A R D I S  M I X T E S

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
Pour inscription, rendez-vous et transport veuillez vous adresser, s.v.p. à l’organisateur/trice
respective, 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, 1 franc par personne
est perçu pour la caisse commune.

J E U N E S S E

ALPINESS: UN BEL ELAN
Le but, encore et toujours faire de la montagne

Toutes les activités sur www.alpiness.ch
Gerd Rothenberg, gerd@alpiness.ch, tél. 022 301 74 14 et 079 744 37 86

Vincent Bersot, fox@alpiness.ch, tél. 022 362 46 47 et 079 780 71 16

COURS DE GRIMPE EN SALLE
organisés par Vincent Zilioli – Tél. 079 458 22 35
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7 octobre SELON CONDITIONS (randonnée à pied)
Org.: Sylvie Boursy (0033 450 82 09 24)

14 octobre SELON CONDITIONS (randonnée à pied)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82, mob. 0033 673 693 119)

21 octobre SELON CONDITIONS (randonnée à pied)
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)

28 octobre SELON CONDITIONS (randonnée à pied)
Org.: Claire Lise Resseguier (022 782 88 12)

4 novembre COL D’ANTERNE (randonnée à pied, T2/T3)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

Pour obtenir plus d’information les personnes intéressées peuvent consulter le site http://
homepage.bluewin.ch/pierregossauer. Les personnes qui ne disposent pas d’internet peu-
vent contacter Sina Escher (022 757 59 18), Hilke Maier (022 349 00 82) ou Jean-Marie
Schopfer (022 757 36 58).

Palmarès du Festival des Diablerets
GRAND PRIX DU FESTIVAL
Diable d’Or, Cat. Montagne

DOLMA DU BOUT DU MONDE
Réalisé par Anne et Erik Lapied, France 2008

Diable d’Or, Cat. Exploits/Aventure

BAFFIN, L’ÎLE AUX ENFANTS
Réalisé par Sam Beaugey, France 2007

Prix du public

HÖHENFLUG
Réalisé par Roman Droux, Suisse 2008

Prix spécial du jury

SIBÉRIA, 3800 KM EN CANOË
Réalisé par Philippe Sauve, France 2007

Diable d’Or, Cat. Environnement

AUF DER SUCHE DER KÜSTENWÖLFE
Réalisé par Richard Matthews, Allemagne 2007

Diable d’Or, Cat. Freeride/Sports Extrêmes
Prix des jeunes pour le dépassement de soi

J Y M  SKIEUR LIBRE
Réalisé par Loris et Nicolas Falquet, Suisse 2008
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Jeudi 2 octobre TRAVERSÉE DORAN-SAIX-MAYÈRES – 
CHALET DE MAYÈRES
7h30 – Chef: Hasenfuss, tél. 022 348 66 96
Gr.C: la Barillette – 9h00 – Chef: Chervet, tél.022 796 30 94

Jeudi 9 octobre LE MONT D’OR
En car: Plan-les-Ouates 7h40 / Founex 8h10
Chef: Capt, tél. 022 792 53 72
Gr. C: le Lac du Môle – 9h00
Chef: Leresche, tél. 022 754 18 81

Jeudi 16 octobre POINTE DE MIRIBEL
8h00 – Chef: O. Zahnd, tél. 022 752 36 76
Gr. C: Plaine-Joux (Miribel) – 9h00
Chef: Leuenberger, tél. 022 366 33 52

Jeudi 23 octobre RÉGION DE LA DÔLE
8h30 – Chef: J.P. Berthet, tél. 022 361 98 45
Gr. C: Couvaloup de Crans – 9h00
Chef: Winiger, tél. 022 752 46 10

Jeudi 30 octobre CHOUCROUTE À LA CABANE DU CARROZ
8h15 – Chef: O. Zahnd, tél. 022 752 36 76
Gr. C: l'Arzière – 9h00 – Chef: Rey, tél. 022 794 82 23

Mercredi 5 novembre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES JEUDISTES
10h, local CAS (voir page 12)

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

Chronique des courses

Jeudi 17 juillet PIC CHAUSSY (2351 m) – LAC LIOSON (1848 m)

Ce jeudi 17 juillet, 31 jeudistes embarquent dans le car conduit par notre chauffeur attitré
Daniel, direction le col des Mosses; arrivés au col, le temps est couvert; nous apercevons le
Pic Chaussy avec un panache de brume cachant le sommet. Les groupes A ( 16 personnes)
et B (15 personnes) se forment. Dès le départ, une pluie fine se met à tomber et elle nous
accompagnera une grande partie de la journée. Le groupe B va relier le lac Lioson directe-
ment par l’alpage de Vers les lacs. Le but du groupe A est le Pic Chaussy; le début de la course
est le même que le groupe B. A l’alpage de Vers les lacs nous continuons notre montée à tra-
vers un pierrier par un chemin pentu jusqu’au col Lioson. Le temps est toujours très pluvieux,
le sommet à notre droite est toujours dans la brume; 5 courageux décident de gravir les der-
nier 250 mètres de dénivellation. Le reste du groupe entreprend directement la descente vers
le lac Lioson. La vue est magnifique, dommage que les conditions atmosphériques ne sont pas
bonnes car, par beau temps, le lac a une couleur émeraude avec les sommets qui s’y reflètent.
Tous les participants se retrouvent au restaurant du Lac Lioson à l’abris des intempéries. Après
avoir repris des forces, la descente au col des Mosses se fera pour les B par la route qui

G R O U P E  D E S  J E U D I S T E S
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descend à gauche du restaurant .Les A descendront par Praz Cornet et ses tipis. Le retour sur
Genève se fera sans problème et malgré le temps maussade, ce fut une belle journée !

12 Jeudistes C prennent leur café/croissant traditionnel au Signal de Bougy puis se dépla-
cent à l’Arboretum. 7 entreprennent une belle ballade de 2h? à travers ce cheminement
magnifique parcourant prairies, forêts et longeant l’Aubonne en pleine crue; les 5 autres se
contentent d’une trotte d’une heure. Tout ce monde se retrouve au Signal pour un goûter
bien mérité.

Jeudi 24 juillet AIGUILLES DES POSETTES (2201 m)  – 
LES ARDOISIÈRES (2100 m)

Quelle journée magnifique. Un soleil éclatant, un ciel bleu sans le moindre nuage et un pano-
rama à couper le souffle ! 24 jeudistes sont montés par un sentier agréable et fort bien amé-
nagé depuis Le Tour sur les Crêtes des Frettes. De là, les 17 A ont continué pour l’Aiguillette
des Posettes, but de la promenade. Ensuite, ils sont descendus sur le col des Posettes pour
se rendre aux Ardoisières, lieu du pique-nique. Les 7 B, après avoir fait la pause de midi sur
les Crêtes des Frettes, se sont divisés en deux groupes, les uns sont redescendus au Tour par
le chemin de la montée, les autres ont rejoint le groupe des A aux Ardoisières. Tout le monde
s’est retrouvé au Tour pour la traditionnelle séance autour d’un verre bien mérité. 

14 Jeudistes du groupe C ont marché sur le bucolique Mont-de-Sion, vers la Croix du Vin
(850m). Après un parcours direct pour les uns, plus ample pour les autres, tous se sont
retrouvés au bord d’un étang près du village de Charly.

Jeudi 31 juillet TÊTE DE LASSY (1689 m)  – LES ARCETS (1325 m)

Un superbe soleil nous accompagne tout au long de cette journée. 19 A partent depuis la
cascade de l'Arpenaz sur un sentier raide et glissant, suite aux orages de la veille; ils traver-
sent le Lançoir, un passage en encorbellement taillé dans la falaise qui était destiné au trans-
port des grumes, maintenant abandonné. Ils arrivent aux Arcets, groupe de quatre chalets;
de là, après une courte descente, le sentier à nouveau très raide nous mène à une échelle
qui nous permet d'atteindre le sommet d'où la vue sur la pointe d'Areu, la pointe Percée et
la vallée de l'Arve à nos pieds est magnifique. Les 13 B, eux, rejoignent les Arcets en par-
tant de la scierie de la Ripaz. Le retour des A, en passant par le refuge de Véran et les Arcets
rejoint le cheminement des B qui les conduit à la scierie de la Ripaz.

Par un soleil ultra-généreux, 14 C se sont rendus à Jonzier pour parcourir le trajet surtout
fait en hiver. Chaque passage à l’ombre a été à l’honneur, même les arbres isolés ! Après
avoir retrouvé nos deux amis qui ont opté pour le trajet court, le verre de l’amitié a eu un
succès hors du commun.

Jeudi 7 août MONT DE GRANGE (2432 m) 
La météo est optimiste cette année, la pluie ne devant arriver que l'après-midi. 27 Jeudistes
se retrouvent au col de Bassachaux (1778m) pour essayer de gravir ce mont pour la 3ème fois.
Les 13 A partent donc à l'assaut de ce mont; après une descente au point 1664, une route
d'alpage les amène aux chalets de Lenlevay (1733m) et à l'arête de Coicon (2004m); mal-
heureusement un très fort vent et une pluie drue nous oblige à nous équiper; les nuages noirs
venant de l'ouest ne présagent rien de bon. Nous décidons donc de ne pas tenter le diable
et rentrons au col de Bassachaux pour y pique-niquer. Pendant ce temps les 14 B ont de
nouveau réussi l'ascension de la pointe de Chésery malgré un fort vent, mais sans pluie. Nous
nous retrouvons au col de Bassachaux. Espérons que l'an prochain nous permettra d'effec-
tuer l'ascension complète du Mont de Grange (maudit).

18 C se sont retrouvés à Samoëns. Un groupe de 5 est parti pour une balade dans le très
beau site du Lac aux Dames. Les autres ont longé le Giffre en direction de Sixt par un sym-
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES JEUDISTES
Mercredi, 5 novembre 2008 à 10:00 h au local C.A.S.

Elle sera suivie, dès 12:00 h, de la raclette traditionnelle (facultative). Pour la 
raclette, inscription obligatoire chez Choitel jusqu’au 30 octobre 2008 à 17 heures.

Ordre du jour 1.  Election de scrutateurs
2.  PV de l’Assemblée Générale du 7 novembre 2007
3.  Rapport du chef
4. Rapport du trésorier
5.  Rapport des vérificateurs des comptes
6.  Discussion et acceptation de ces rapports
7.  Elections :  a) du chef

b) du chef adjoint
c) du bureau
d) de la commission des courses
e) des vérificateurs des comptes

8.  Indemnité kilométrique pour les chauffeurs
9.  Remise des bagues, resp. plaquettes ou gobelets de fidélité

10.  Remise du challenge Pecorini
11.  Rapport de la semaine d’été à Verbier
12.  Course d’été 2009 à Pontresina
13.  Projet d’une semaine d’été en 2010
14.  Projet pour le 140ème anniversaire des Jeudistes
15.  Divers et propositions individuelles

• Modification du règlement
• Propositions de sorties spéciales

Toute proposition de modification de cet ordre du jour doit être communiqué 
au Chef, Claude Maillefer, par écrit au plus tard 15 jours avant l’Assemblée géné-
rale. L’ordre du jour définitif sera alors adopté.

Avant le début de la réunion seront distribués, contre paiement de la cotisation
habituelle de CHF 10.--: le programme d’hiver 2008/2009 et la nouvelle liste de
Jeudistes mise à jour au 30 septembre 2008.

La participation du plus grand nombre de Jeudistes est vivement recommandée.

pathique sentier aux nombreuses racines, en majorité dans la forêt. Après une halte horaire
au Perret, deux participants ont fait demi-tour ; les 11 autres ont continué jusqu’aux Gorges
des Tines. Le dernier tronçon consiste en une bonne grimpette de 20 minutes environ dans
les rochers armés de rampes et d’échelles et aboutit au-dessus des rochers d’escalade qui sur-
plombent les gorges, vrai balcon au bord du vide, avec une vue magnifique sur Sixt et le fond
de la vallée du Fer-à-Cheval. Après le pique-nique, retour à Samoëns par un cheminement
différent jusqu’au Perret. En tout, 3 bonnes heures de marche. Quant au temps, il était gris
à ensoleillé avec quelques gouttes de pluie au départ et à l’arrivée.

JPB



A vendre pour amoureux de la nature...
Dans le grand site protégé du Cirque du Fer à Cheval à 10 minutes 

de Samoëns (Ht.-Savoie) ancien chalet rénové, 90 m2, tout confort, meublé, 
il comporte 5 pièces dont 3 chambres à coucher, une salle de bain avec WC, 

chauffage au bois, environ 600 m2 de terrain, jardin tranquille.
Prix : 220.000 Euros à discuter.

Téléphone 022 797 34 25 ou par mail : loumysol@bluewin.ch
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