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Construite en 1912,
la cabane Britannia est un monument vivant
dédié à l’amitié helvético-britannique.



22, Place Cornavin
1211 Genève 2
Tél. 022 908 49 50

www.bernina-geneve.ch

Le ski c’est

Coiffure, Manucure et Bien-être

EVOLU’TIFS COIFFURE
Hommes – Femmes – Enfants

Rachel Veuthey 6, chemin du Repos
Tél. 022 793 18 09 1213 Petit-Lancy
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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 Ulrich Wacek, tél. 022 349 09 09; waul@gmx.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,
info@cas-geneve.ch. Ouvert le mardi de 9 h à 13 h et le jeudi de 15 h à 19 h. Compte de chèques postaux de la Section :
12-1172-8. Président de la Section: Paul Everett, 8 chemin Kermély, 1206 Genève, tél. 079 687 77 26,
e-mail: pseverett@yahoo.co.uk. 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 O M M U N I C A T I O N S D U C O M I T E

Décès
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Marc MILLET – Marcelle PIGUET –
Michel VAUCHER (pour lequel un article paraîtra dans le bulletin de février).

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

ACTIVITÉS DU CERCLE – JANVIER 2009
Le Cercle est ouvert les jeudis 8 et 22 janvier, dès 18 h 30.
Tous les membres désireux de se retrouver sont cordialement invités à venir partager un
repas, chaud ou froid (15 CHF) qui sera proposé par la commission de la buvette. Pour le
repas du 8 et 22 janvier, inscription obligatoire jusqu'au mardi 13 h, auprès du
secrétariat.

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

3-4 janvier: Jean-Jacques et Geneviève Caussin – 10-11 janvier: Jean et Verena Jungen
– 17-18 janvier: Claude et Chantal Lerat – 24-25 janvier : Eric et Carole Forestier –
31 janvier -1er février: Jean-Jacques et Geneviève Caussin.

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

Jeudi 22 janvier 2008, à 20 heures

Réunion mensuelle
Ordre 1. Communications du président
du jour : 2. Cours et courses

3. Alain Rauss : Conférence et film

BIALOWIEZA – Forêt primaire et refuge du bison d’Europe
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COMITE Président: Paul EVERETT
2009 1er vice-président: Pierre FAVRE

Président sortant: Wolfgang GIERSCH
Trésorier: Baudoin LEGAST (ad interim)
Rédacteur: Michel WICKI (Ulrich WACEK)
Commission de l’information: Françoise GOBET et Rodolfo ZUMBINO
Secrétaire du comité: Catherine HOMBERGER
Commission des courses: Claudio CORI
Commission des cabanes: Jean JUNGEN
Alpinisme en famille: Knut GIERSCH
Alpiness: Philippe MAILHOT
Groupe des Mardis mixtes: Ingrid MARTIN
Groupe féminin: Edmonde TERRIER
Groupe des Jeudistes: Claude MAILLEFER
Commission de l’environnement: Bruno MAURER

Secrétaire aux assemblées: Catherine HOMBERGER
Comptable: Claude BOFFI

Présidents des Commissions
� de la culture: Rodolfo ZUMBINO
� du local : Pierre FAVRE
� des expéditions : Quentin DEVILLE

Vérificateurs: Pierre GOSSAUER, Pierre GRELLY et Jean-Marie SCHOPFER.

� de la chorale : Charles-Albert SCHALLER
� de la buvette : Daniel EGGERMANN
� Colonne de secours : Gaston ZOLLER

L'Assemblée générale du 20 novembre 2008 a accepté la reconduction des tarifs
2008 pour 2009 présentés ci-dessous:

Membres Section CC et Les Alpes Total
Fr. Fr. Fr.

Membre individuel 55.-- 60.-- 115.--
Domicilié à l'étranger 57.-- 70.-- 127.--

Famille 90.-- 88.-- 178.--

Externe 55.-- –– 55.--
50 années de sociétariat 55.-- 30.-- 85.--
60 années de sociétariat et plus –– 30.-- 30.--

Jeunesse 6 à 22 ans 28.-- 25.-- 53.--

Finance d'entrée:
Membre individuel 20.-- 20.--
Famille 30.-- 30.--

Pour les membres à l'étranger, une taxe de Fr. 2.- est prélevée pour couvrir les frais
d'expédition. Le Comité vous remercie de votre fidélité.

Le trésorier: Baudoin Legast
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C O U R S E T C O U R S E S

24.1.2009 COURSE SELON CONDITIONS 1 jour
Activité Raquettes – Difficulté: WT1
Région Haute-Savoie
Nombre de part. illimité
Chef de course Paul Everett
Inscription chez le chef de course par e-mail: pseverett@yahoo.c.uk,

par tel. 079 687 77 26 ou au local jusqu'au 21 janvier
Equipement de raquetteur – Coût du déplacement
Temps: 4 à 5h

24.1.2009 TRAVERSÉE MIRIBEL-HIRMENTAZ (1581-1598 m) 1 jour
Activité Ski de randonnée – Difficulté: F
Région Vallée Verte
Nombre de part. 15
Chef de course Erik Hatlanek
Inscription chez le chef de course par e-mail: ehatlanek@vtxmail.ch avant le 20.1.09
Equipement de skieur de randonnée – Coût env. 25.--

Programme prévu
En voiture à Habère-Poche départ du télésiège du Darandet (940 m) montée en télésiège à la
Grange Vigny (1164 m) à peau de phoque via La glappaz - Le martinet à la pointe de Miribel
(1581 m), descente dans la combe au Col du Creux (1288 m) puis montée à peau de phoque
par le Haut Féron à l'Alp d'Hirmentaz (1598 m), prendre le teleski et descendre par la piste
rouge vers le Replan et Habère-Poche. Dénivelé: 730 m. Temps: 5h30. Remarque: En règle
général, bonne neige dans la combe de Meribel et la piste d'Hirmentaz en fin janvier.

12 au 18 janvier

Vallée de Conches
Activité Ski de fond, raquettes (WT1-3), randonnée facile
Région Haut Valais
Chefs de courses Jacques Bondallaz, Heike Gowal, Cath. Homberger et Yvette Vaucher
Organisation Wolfgang Giersch
et inscription* (w.giersch@bluewin.ch – Tél. 079 438 45 09 ou 022 757 24 87)
Déplacement Train: Genève-Brigue-Obergesteln
Nuitées Dortoirs (29 lits) et 3 chambres (à 2 lits)
Repas Petit déjeuner 8-9 h et pour les soirées une semaine culinaire est

prévue (LU: Les 5 fromages-pommes de terre-salade.
MA: Soupe au légumes. ME: Souris d’agneau. JE: Tartiflette.
VE: Choucroute. S: Gratin)

Coût Billet de train, abo pour le ski de fond, nuitée/petit déjeuner: Fr.30.–
(si peu de participation, mais si beaucoup, moins) par jour, repas de
midi/soir: selon les goût de chacun

*Inscription On peut s’inscrire pour un à sept jours !
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24.1.2009 SKI DE RANDONNÉE 6 1 jour
Activité Ski de randonnée
Programme prévu
Le programme sera communiqué aux participants le matin de la course. Rdv à 7h45 aux
Vernets. Départ 8h. Remarque: Le parking des Vernets est payant. (3.-- pour 9h).

25.1.2009 SKI DE RANDONNÉE 7 1 jour
Activité Ski de randonnée
Programme prévu
Le programme sera communiqué aux participants le matin de la course. Rdv à 7h45 aux
Vernets. Départ 8h. Remarque: Le parking des Vernets est payant. (3.-- pour 9h).

31.1.2009 SUISSE OUEST RANDONNÉE 2 (1800-2300 m) 2 jours
Activité Ski de randonnée – Difficulté: PD-AD
Région Vaud-Fribourg-Berne
Nombre de part. 6
Chef de course Philippe Gremaud
Inscription chez le chef de course par e-mail: filochard@chez-philippe.ch

jusqu'au lundi précédent la course
Equipement de skieur de randonnée – Coût env. 120.--
Programme prévu
Samedi et Dimanche: Course selon conditions. Dénivelé: 1200 m. Temps: 4h de montée.
Remarque: Le programme sera communiqué aux participants.

31.1.2009 SKI DE RANDONNÉE 8 1 jour
Activité Ski de randonnée
Programme prévu
Le programme sera communiqué aux participants le matin de la course. Rdv à 7h45 aux
Vernets. Départ 8h. Remarque: Le parking des Vernets est payant. (3.-- pour 9h).

31.1.2009 COURSES SELON CONDITIONS 2 jours
Activité Ski de randonnée – Difficulté: PD
Région Préalpes bernoises, fribourgeoises ou vaudoises,
Nombre de part. 10
Chef de course Françoise Gobet
Inscription chez le chef de course

par e-mail: francoise.gobet@bluewin.ch ou au 079 248 98 33
Equipement de skieur de randonnée – Coût du transport + nuitée
Programme prévu
Samedi et Dimanche: selon conditions. Dénivelé: 1000 à 1200 m.
Remarque: Le programme sera communiqué aux participants.

1.2.2009 MONT ROUX - FRUITIÈRES DE NYON 1 jour
Activité Raquettes – Difficulté: WT1
Région Crêtes du Jura
Nombre de part. 12
Chef de course Jean-Joseph Walzer
Inscription chez le chef de course au 022 366 37 30
Equipement de raquetteur – Coût du déplacement
Programme prévu
Le Rdv est à 9h au Jardin Botanique. Temps: 3h env.
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1.2.2009 COL DES PORTHETS (2072 m) 1 jour
Activité Raquettes – Difficulté: WT3
Région Aravis
Nombre de part. 6
Chef de course Olivier Gavillet
Inscription chez le chef de course le soir au no. 022 343 45 85
Equipement de raquetteurs avec DVA et pelle – Coût du transport

Programme prévu
Depuis l'Aiguillon (Manigod), montée au col en passant sous le Mont Charvin.
Dénivelé: 920 m. Temps: 6h.

1.2.2009 SKI DE RANDONNÉE 9 1 jour
Activité Ski de randonnée

Programme prévu
Le programme sera communiqué aux participants le matin de la course. Rdv à 6h45 aux
Vernets. Départ 7h. Remarque: Le parking des Vernets est payant. (3.-- pour 9h).

7.2.2009 CABANE DU CARROZ (1505 m) 1 jour
Activité Raquettes – Difficulté : WT1
Région Jura
Nombre de part. illimité
Chef de course Paul Everett
Inscription chez le chef de course par e-mail de préférence
Equipement de raquetteur – Coût du transport
Stamm le 5 février au local ou le jeudi précédent

Programme prévu
Montée à la cabane depuis la Givrine en passant par le Noirmont. Fondue presque obliga-
toire. Retour en fin d'après-midi. Dénivelé: 400 m. Temps: 4 à 6h.
Remarque: La sortie aura lieu par tous les temps. Déplacement en train.

7.2.2009 SKI DE RANDONNÉE 10 1 jour
Activité Ski de randonnée

Programme prévu
Le programme sera communiqué aux participants le matin de la course. Rdv à 6h45 aux
Vernets. Départ 7h. Remarque: Le parking des Vernets est payant. (3.-- pour 9h).

8.2.2009 SKI DE RANDONNÉE 11 1 jour
Activité Ski de randonnée

Programme prévu
Le programme sera communiqué aux participants le matin de la course. Rdv à 6h45 aux
Vernets. Départ 7h. Remarque: Le parking des Vernets est payant. (3.-- pour 9h).

13.2.2009 SIMPLON 3 jours
Activité Ski de randonnée – Difficulté: PD
Région Haut Valais
Nombre de part. 10
Chef de course Françoise Gobet
Inscription chez la cheffe de course
Equipement de skieur de randonnée – Coût du déplacement + hôtel
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Programme prévu
Courses selon conditions. Dénivelé: 1000 à 1500 m.
Remarque: Possibilité de rejoindre le groupe le vendredi soir.

14.2.2009 SKI DE FOND À LA VALLÉE DE JOUX 1 jour
Activité Ski de Fond
Région Vallée de Joux
Chef de course Jacques Bondallaz

Programme prévu
Le programme sera communiqué aux participants

14.2.2009 SKI DE RANDONNÉE 12 1 jour
Activité Ski de randonnée

Programme prévu
Le programme sera communiqué aux participants le matin de la course. Rdv à 6h45 aux
Vernets. Départ 7h. Remarque: Le parking des Vernets est payant. (3.-- pour 9h).

15.2.2009 CROISSE BAULET (2236 m) 1 jour
Activité Ski de randonnée – Difficulté: PD
Région Aravis
Nombre de part. 8
Chef de course Alexandre Currat
Inscription chez le chef de course par e-mail
Equipement de skieur de randonnée – Coût du déplacement

Programme prévu
Départ depuis le hameau des Pontets (1135 m). Descente par le même itinéraire.
Dénivelé: 1100 m. Temps: 5h.

15.2.2009 LA COMBE DES AMBURNEX 1 jour
Activité Raquettes – Difficulté: WT1
Région Crêtes du Jura
Nombre de part. 12
Chef de course Jean-Joseph Walzer
Inscription chez le chef de course par tél. au No. 022 366 37 30
Equipement de raquetteur – Coût du déplacement

Programme prévu
Rdv à 9h. au Jardin Botanique. Temps: 3h30

15.2.2009 CROIX DE LA FRÊTE (1969 m) 1 jour
Activité Raquettes – Difficulté: WT3
Région Sixt
Nombre de part. 6
Chef de course Olivier Gavillet
Inscription chez le chef de course le soir au no. 022 343 45 85
Equipement de raquetteur avec DVA et pellle – Coût du déplacement

Programme prévu
Depuis Salvagny, montée à l'alpage de Commune et au sommet.
Dénivelé: 850 m. Temps: 6h.
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L E C O I N D E L ’ E N V I R O N N E M E N T

Vivons la raquette attitude
C'est l'hiver, la neige arrive : Nous entrons dans un espace naturel où la nourriture est rare
et les déplacements très difficiles pour les animaux (S'ils doivent prendre la fuite, ils consom-
ment entre 60 et 80 % d'énergie en plus que sur terrain sec).

NOTRE PRATIQUE CONDITIONNE LEUR SURVIE!
Ne les effrayons pas, respectons leur espace, le silence et ne les approchons pas!
Consultons les cartes qui indiquent les zones à risques, sensibles ou réglemen-
tées et appliquons leurs restrictions!

Bonnes balades. Michel De Bondt

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.

1er et 8 janvier PAS DE COURSE

15 janvier 2009 GIVRINE
Renseignements auprès de Vera Geibel – Tél. 022 360 17 62

22 janvier 2009 GIVRINE EN RAQUETTES
Renseignements auprès de Josiane Béard – Tél. 022 344 24 12

29 janvier 2009 COUVALOUP EN RAQUETTES
Renseignements auprès de Maud Prudent
Tél. 022 798 19 45 – Natel 078 788 95 15

15.2.2009 SKI DE RANDONNÉE 13 1 jour
Activité Ski de randonnée

Programme prévu
Le programme sera communiqué aux participants le matin de la course. Rdv à 6h45 aux
Vernets. Départ 7h. Remarque: Le parking des Vernets est payant. (3.-- pour 9h)

14.3.2009 INITIATION AU SKI ALPINISME 2 jours
Activité Ski alpinisme
Région selon conditions
Chef de course Philippe Pahud et Pierre Zach
Inscription chez le chef de course Philippe Pahud

ou Pierre Zach avant le 1er février
Equipement de skieur alpiniste – Coût du transport + nuitée + participation

Programme prévu
Le programme détaillé sera envoyé aux participants.
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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.

6 janvier 2009 CHABLAIS (Ski de randonnée; F)
Org.: Pierre Gossauer (022 792 05 25)

6 janvier 2009 LA BOURGEOISE (Raquettes)
Org.: Erik Hatlanek (022 794 68 33)

13 janvier 2009 CHABLAIS (Ski de randonnée; F)
Org.: Bruno Maurer (022 752 33 38)

13 janvier 2009 SELON CONDITIONS (Ski de piste)
Org.: Myriam Zürcher (0033 450 39 61 46)

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

10.01.2009 CASCADE DE GLACE 1 jour
Activité Cascade de Glace
Nombre de part. 8
Chef de course Philippe Mailhot + chef de course

Programme prévu – Le programme sera communiqué aux participants.

11.01.2009 JOURNÉE FREE RIDE 1 jour
Activité Ski free ride
Nombre de part. 14
Chef de course Philippe Mailhot + chef de course

Programme prévu – Le programme sera communiqué aux participants.

31.01.2009 WEEK-END FREE RIDE 2 jours
Activité Ski free ride
Nombre de part. 14
Chef de course Philippe Mailhot + chef de course

Programme prévu – Le programme sera communiqué aux participants.
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Programme des courses

Vendredi 2 janvier CABANE DU CARROZ
8h30 – Chef: Gossauer, tél. 022 792 05 25
Gr. C: Collonge-Bellerive – 9h00
Chef: Hentsch, tél. 022 709 95 31

Jeudi 8 janvier PLATEAU DE SOMMAND (en car)
Plan-les-Ouates 7h30 / Grand Donzel 7h50
Resp.: Capt, tél. 022 792 53 72 et Challet, tél. 022 757 12 73
Gr. C: Dardagny – 9h00 – Chef: Leresche, tél. 022 754 18 81

Jeudi 15 janvier LE GRAND BORNAND, CHINAILLON (en car)
Plan-les-Ouates 7h30 / Grand Donzel 7h50
Resp.: Capt, tél. 022 792 53 72 et Challet, tél. 022 757 12 73
Gr. C: Veyrier/GE – 9h00 – Chef: Ceffa, tél. 022 784 02 62

Jeudi 22 janvier LA CHAPELLE-RAMBAUD
8h30 – Chef: G. Berthet, 022 348 75 87
Gr. C: 9h00 – Chef: Chessex, tél. 022 794 32 21

Jeudi 29 janvier SAINT-CERGUE
8h00 – Chef: Maillefer, 022 794 02 07
Gr. C: 9h00 – Chef: Isch, tél. 022 341 01 79

Jeudi 5 février COMBLOUX, LE JAILLET, LA GIETTAZ (en car)
Plan-les-Ouates 7h30 / Grand Donzel 7h50
Resp.: Capt, tél. 022 792 53 72 et Challet, tél. 022 757 12 73
Gr. C: Jussy – 9h00 – Chef: Winiger, tél. 022 752 46 10

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

20 janvier 2009 POINTE DE BALME (Ski de randonnée; F)
Org.: Jean-Marie Schopfer (022 757 36 58)

20 janvier 2009 JURA (Raquettes)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

27 janvier 2009 SELON CONDITIONS (Ski de randonnée)
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)

27 janvier 2009 VALLEE VERTE et VALLEE DU RISSIS (Raquettes, WT2)
Org.: Gérard Cuénat (022 733 26 86)

3 février 2009 POINTE DE CHALUNE (Ski de randonnée; PD)
Org.: Alain Gaille (079 644 28 28)

3 février 2009 SELON CONDITIONS (Ski de piste)
Org.: Myriam Zürcher (0033 450 39 61 46)

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).
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Chronique des courses

Jeudi 30 octobre CHOUCROUTE À LA CABANE DU CARROZ
Cette année, l’hiver a commencé de bonne heure dans le Jura. A l’Arzière, quand l’équipe
de cuisine arrive le mercredi après-midi avec les quelque 100 kg de marchandises, la couche
de neige l’empêche de poursuivre en voiture jusqu’au chalet du Carroz. Plutôt que de tout
porter, la marchandise est chargée sur la luge de sauvetage et tirée à bras d’hommes jusqu’à
la cabane.
Jeudi matin, la couche de neige s’était encore épaissie à quelque 30 cm, et pendant que
choucroute, jambon, lard et saucissons mijotent tranquillement sur le fourneau à bois, la ter-
rasse est débarrassée de la neige et l’accueil des marcheurs préparé. Vers midi, le gros de la
troupe arrive pour boire l’apéro offert par un jeudiste pour fêter ses 200 courses. La tem-
pérature hivernale ne permet toutefois pas de s’éterniser sur la terrasse et tout ce monde se
hâte d’entrer dans la cabane bien au chaud. Il faut se serrer au maximum pour permettre à
chacun de trouver une petite place, mais une fois tous assis, l’équipe de service dépose des
plats bien garnis sur les tables et chacun peut manger plus qu’à sa faim. De l’avis de tous, le
repas est succulent et plus qu’abondant. Après le café et le discours du chef, les jeudistes se
dépêchent de se mettre en chemin pour la descente, car entre-temps, la neige a recom-
mencé à tomber.
Tout compris, nous sommes le nombre record de 70 jeudistes, soit 48 A et B, 12 C et 10
pour l’équipe de cuisine et de table.

Jeudi 6 novembre DENT DE VAULION (1482 m) –
COL DU MOLLENDRUZ (1172 m)

40 Jeudistes se retrouvent à Petra-Felix. Le ciel est couvert mais il ne pleut pas. Vers midi
apparaît un faible soleil d’automne. 16 B montent au Col du Mollendruz, puis prennent le
chemin en direction du Mont Tendre jusqu’à Pré-de-Haut-Dessous, d’où ils repartent en
direction du Nord jusqu’à Petra-Felix. 24 A quittent Petra-Felix en direction du Pont, puis
longent la Côte de la Dent jusqu’au pt 1154 au-dessus de Vaulion ; puis ils montent à la Dent
de Vaulion en longeant la crête. Ils retrouvent également leurs voitures à Petra-Felix. Montée
en voiture à l’Auberge du Mollendruz après avoir retrouvé 6 camarades égarés lors de la des-
cente de la Dent de Vaulion. Le chef nous rappelle les principes à observer en marche en
groupe ! Bonne journée de marche et bon repas, puis rentrée à Genève.
14 C se retrouvèrent au village de Vesancy. Au café, grand palabre pour prévoir si les
brumes se dissiperont ou non. Dans l'incertitude la prudence prévalut et le choix se porta sur
la Chapelle de Riamont et ses alentours pour les 10 C les plus performants. Les quatre
autres se contentèrent d'une promenade en direction de la Chapelle. Pour la première cour-
se-restaurant de la saison, la transition fut remarquée et le plantureux repas apprécié. Le
soleil vint enfin et nous accompagna pour le retour à Genève.

Jeudi 13 novembre POINTE D’ANDEY (1877 m) – COL D’ANDEY (1758 m)

Ce jeudi, 36 participants montent en partant de la Torche (1320m) à la pointe d’Andey
pour les A, au Col d’Andey pour les B. Le parcours nous conduit par un petit sentier à la

Jeudi 12 février CLARAFOND
8h00 – Chef: Blaser, 022 794 14 30
Gr. C: 9h00 – Chef: Chervet, tél. 022 796 30 94

Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes,
Claude Maillefer, tél. 022 794 02 07
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R É C I T D E C O U R S E

Nos 5 cabanes en 5 nuits (1e partie)
Anne-Lise Jaquier

Notre président a eu l’idée originale d’organiser une semaine de randonnées nous
permettant de dormir une nuit dans chacune des cabanes de notre section. Nous
avons retrouvé les voitures chaque jour car il n’était pas possible en une semaine
de relier nos cabanes sans passer par des itinéraires de haute montagne. Wolf-
gang aurait souhaité organiser les déplacements en transports publics mais cela
nous aurait contraint à des horaires pas faciles à tenir.

25 août 2008
Genève – Bourg-Saint-Pierre –
Cabane du Vélan
5 participants enthousiastes se retrouvent au rendez-vous
fixé au P/R de Bernex à 10 h.
Alors que la météo avait annoncé un temps beau et sec
pour la semaine avec une bonne fiabilité, à la sortie de
Bourg-Saint-Pierre il pleut ce qui nous oblige à nous équi-
per, pour très vite tout enlever.

Puisque nous retrouvons les voitures tous les jours, nous n’emportons que les affaires de
la journée, du linge de rechange et nos affaires pour les nuits en cabane. La formule est
confortable.
Du parking en dessus de Bourg-St-Pierre (1827 m), le sentier monte par Cordonne à la
cabane (2642 m) en 3 h, T2.

Chare puis au plateau de Solaison. Ici, le paysage est déjà hivernal, les prairies sont sau-
poudrées d’une fine couche de neige. Au fur et à mesure de la montée au col, la couche de
neige s’épaissit. Le sentier est parfois glissant, et la prudence s’impose. Au col, un imposant
bouquetin nous accueille, mais voyant arriver autant de monde, il se retire tranquillement
dans les falaises proches. Par moment, le ciel se découvre et le soleil illumine un paysage
d’un blanc éclatant avec les sapins portant un lourd manteau de neige. En suivant le sentier
le long de la crête vertigineuse, les 20 A suivis de 4 B montent à la Pointe d’Andey. De là,
la vue sur la plaine de l’Arve est magistrale et il est agréable de s’arrêter un instant pour admi-
rer le panorama. Au cours de la descente, un repas montagnard est dégusté dans un res-
taurant de Solaison et la journée se termine à la satisfaction de tous.
Une cohorte de 21 C se retrouve à Pougny pour une course connue, mais toujours appré-
ciée: 16 d’entre eux se rendent à la borne No. 1 et les autres font les étangs de l’Etournel.
Rendez-vous à 12h30 pour un copieux repas au restaurant Le Savoy. Une bonne journée
pour tous !

Anniversaires
Vincent MORCIANO a fêté ses 70 ans le 5 décembre, et Daniel BOULAZ ses 92 ans le 15.
Nos plus vives félicitations à tous les deux.
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Inaugurée en 1944, la cabane a été entièrement détruite par un incendie en 1991. Notre
section décide de la reconstruire et un nouvel emplacement, situé en dessus de l’ancien, est
choisi car la situation géologique de l’ancienne n’était plus favorable. Nous pouvons encore
voir les fondations de l’ancienne cabane.

Lors de la montée, nous observons des marmottes, un chamois et une grenouille.

Soudain, nous apercevons la cabane telle une pierre précieuse au milieu des rochers, puis
on croirait voir la proue d’un navire en contrebas du Mont Vélan (3734 m). En s’approchant
encore, nous admirons son revêtement métallique qui brille au soleil.

Après avoir troqué nos chaussures de montagne contre des crocs nous empruntons des esca-
liers accédant au réfectoire situé à l’étage supérieur. La salle est lumineuse et les fenêtres
s’ouvrent sur un paysage magnifique.

Nous sommes accueillis chaleureusement. Des tartes aux fruits préparées par le couple de
gardiens ont l'air délicieuses. Dommage, c'est déjà l'heure de l'apéritif !

Certains profitent d’acheter des T-shirts au très joli logo de la cabane.

Wolfgang nous montre combien le glacier s’est retiré depuis 1970, année au cours de laquel-
le il a suivi un cours d'alpinisme. C’est incroyable !

Partageons un délicieux repas (soupe aux légumes – salade de choux – jambon sauce au vin,
purée de pommes de terre – meringues et crème fraîche de la Gruyère). Nous passons notre
première nuit en cabane plus ou moins bien pour certains.

26 août 2008
Cabane Vélan – Bourg-Saint-Pierre –
Barrage de Mauvoisin – Cabane Chanrion
Un nouveau rendez-vous est fixé à 14 h au barrage de
Mauvoisin pour ceux qui souhaiteraient rejoindre le groupe.
L’équipe reste la même.

Après le petit-déjeuner, nous partons à 08 h. 30 de la caba-
ne du Vélan sous un soleil radieux qui ne nous quittera pas de
la semaine. Les prévisions météo s’avéreront exactes.

Vers 11 h 00 nous retrouvons les voitures à Bourg-Saint-Pierre, remontons à Sembrancher
pour prendre le val de Bagnes et commencer notre 2ème randonnée au départ du barrage de
Mauvoisin, construit en 1958 et rehaussé en 1991.

Du parking (1964 m), nous traversons le barrage pour prendre la rive droite du lac, passons
le tunnel puis montons à travers prés au Col de Tsofeiret (2630 m) et redescendons la pente
raide jusqu’à la cabane Chanrion (2462 m), 4 h, T2.

Du sentier, nous surplombons le lac artificiel dont la couleur est bien différente de notre bleu
Léman. En chemin, nous admirons des edelweiss, un aigle et une marmotte.

Wolfgang nous propose une pause près des petits lacs de montagne, on a bien cru qu’ils
s’étaient asséchés car nous avons dû marcher longtemps avant de les trouver enfin.

La cabane Chanrion est bâtie sur un terrain en pente douce. Inaugurée en août 1890 et fré-
quentée par de nombreux randonneurs alpins et des adeptes du vélo de montagne, la caba-
ne affiche complet. De la cabane nous apercevons le Grand Combin, le mont Avril, le mont
Gelé, le bec d’Epicoune, la pointe Ottemma et la Ruinette.

Au menu du soir : soupe de légumes, risotto avec petits pois, émincé de poulet aux carottes
et salade de fruits pour le dessert. Un vrai régal.
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27 août 2008
Chanrion – Mauvoisin – St Niklaus –
Cabane Topali
La journée s’annonce bien remplie. Un nouveau rendez-
vous est fixé à St Niklaus à 12 h.
Nous partons de la cabane Chanrion à 7 h 30 après un
délicieux petit-déjeuner. Nous avons une belle vue dégagée
sur le Grand Combin, le Mont Avril puis sur le glacier et le
sommet du Mont Pleureur.
Nous voyons des edelweiss et une marmotte. Nous redescendons sous une tempête de soleil
en 2 heures en suivant la route carrossable sur la rive gauche du lac de Mauvoisin, traver-
sons des tunnels illuminés et retrouvons les voitures vers 11 h 15. 2 personnes nous quit-
tent. Une retourne à Genève, l’autre retrouvera le groupe le lendemain.
Peu après avoir quitté le barrage de Mauvoisin, nous remontons à Martigny où les affiches
nous rappellent l’exposition Balthus mais la route est longue pour St Niklaus où nous arri-
vons à 13 h 00. Vue sur les Balfins et le Brunegghorn.
A St Niklaus nous retrouvons 3 nouvelles participantes.
A 14 h 00, nous commençons notre montée à la cabane Topali par la voie directe.
De St Niklaus (1127 m), le sentier monte raide via Walkersmatt à la cabane Topali (2674 m)
en 4 1/2 h, T2. Cet itinéraire escarpé ne nous laisse aucun répit. A une heure de la cabane,
nous traversons un troupeau de moutons à longs poils de couleur crème à têtes noires et
nous pouvons reprendre enfin notre souffle avant d'attaquer la dernière montée.
Une première équipe arrive vers 19 h, Gilbert redescend et ramène une brebis égarée
(participante épuisée).
La cabane a été érigée en 1926 à la mémoire d’un alpiniste tombé en montagne. En 1998
un hôte négligent met le feu au refuge. L’architecture de la nouvelle cabane est sobre et révo-
lutionnaire, on dirait une boîte de chaussures posée sur la montagne. La vue du réfectoire
est à couper le souffle sur les sommets environnants.
Nous nous régalons du délicieux repas (salades verte, de tomates, de concombre, de carottes
et de céleri – purée de pommes de terre et rôti de porc – tarte aux pommes pour le dessert).
C’est sous de chaudes couettes que toute l’équipe s’endort pour un repos bien mérité.

� Suite et fin dans le bulletin de février
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RESULTATS
DU TOURNOI DE JASS

du 8/9 novembre 2008 à la cabane des Carroz

� 1er MJ. Kouesy et R. Ittin = 3'980 points
� 2ème M. Varidel et C. Matthey = 3'825 points
� 3ème P. Nuoffer et B. Vauthey = 3'664 points
� 4ème E. Piguet et P. Juillerat = 3'603 points

Nous donnons rendez-vous pour la revanche en mi-octobre 2009 (la date précise
sera communiquée bien en avance dans les bulletins mensuels en 2009)
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