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Lac de Peyre
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C L U B A L P I N I N F O S

Activités du Cercle – Février 2012
Le Cercle est ouvert les jeudis 2 et 16 février 2012, dès 18h30.
Tous les membres désireux de se retrouver sont cordialement invités à venir partager un repas,
chaud ou froid (Fr. 15.-), qui sera proposé par la commission de la buvette. Pour les repas du
2 et du 16 février : inscription obligatoire jusqu’à mardi minuit sur le site de la section
www.cas-geneve.ch ou pour ceux qui ne disposent pas d’internet, sur le répondeur télé-
phonique du secrétariat jusqu’à mardi à 17h00.

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

Décès
Jean-Pierre CERUTTI – Marc HAUSSER – Gilbert KERVAN.

Transferts (à la Carougeoise)
Anna AHRENBERG – Christian PERUCCHI – Quirijn VAN OLDEN.

Nouveaux membres
ALMEIDA Paula, BAILO Giuseppe Maria, BALTHASSAT Julien. BLANC Jean-Baptiste,
BRODEUR Alain, CANE' Federico, CONSAGRA Gionata, CORNU Cécile, DELABAYS
Robin, DENAULT Françoise, DESHUSSES HOFFMANN Fabienne, DUBOULOZ Frédé-

Dès le mois de février, les inscriptions aux repas se feront principalement par
Internet; les inscriptions par courrier électronique ne seront plus acceptées. Ceux
qui ne disposent pas d’Internet ont toujours la possibilité de laisser un message
sur le répondeur du Secrétariat, au numéro 022 321 65 48.

Le système d’inscription aux repas est analogue à l’inscription pour une course,
seule l’activité est différente; ceux qui se sont déjà inscrit à une course n’auront
donc pas de difficulté à s’inscrire. Pour les autres, la marche à suivre est la suivante :

Pour rappel, notre site se trouve à l’adresse www.cas-geneve.ch. La première
opération consiste, si ce n’est pas déjà fait, à se connecter à la base de données
au moyen de son numéro de membre et de son nom de famille puis à cliquer sur
le bouton login dans le pavé en haut à droite. Ensuite, au moyen du menu
Courses/Actifs, on obtient la liste de toutes les courses des Actifs (ce nom
désigne l’ensemble des membres de la Section); en choisissant les repas dans la
liste des activités et en cliquant sur le bouton filtrer, on n’obtient que la liste des
repas. En cliquant sur le titre correspondant à la date souhaitée, on obtient les
informations concernant ce repas (prix, délai d’inscription, nombre maximum de
convives, etc; ces informations peuvent varier selon la date) ; le détail du menu
ne sera généralement pas mentionné; il ne reste alors plus qu’à cliquer sur le bou-
ton inscription pour s’inscrire; confirmation est envoyée dans le prochain en-
tête, en rouge.

Attention: pour les nouveaux membres qui ne figureraient pas encore dans la
base de données, prière de préciser la mention nouveau à côté de votre nom
dans le formulaire qui s’affichera.

Jean-Pierre Berthet / John Boursy

Inscription
aux repas
de la Section

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

www.bernina-geneve.ch

Jeudi 16 février 2012, à 20 h 30

Assemblée générale
Ordre du jour : 1. Désignation des scrutateurs

2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du PV de l'AG du 17 novembre 2011
4. Communications du Président
5. Accueil des nouveaux membres
6. Cours et courses
7. Commission des Cabanes
8. Commission des Expéditions
9. Divers
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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

4-5 février: Marianne Varidel, Claude Matthey et Catherine Homberger – 11-12 février:
Yann Schmid et Christian Vallélian – 18-19 février: Ralf Giersch et Thierry Dunand –
25-26 février : Anne-Pascale et Cédric Wüthrich-Gaudenzi.

Pour les réservations veuillez contacter:
Nicole Etienne Bardot, tél. 0033 450 43 79 49 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

P RO C È S - V E R B A L D E L’A S S E M B L É E
G É N É R A L E D U 17 N OV E M B R E 2011

Le président, Paul Everett, souhaite la bienvenue à tous et salue les membres d'honneur
présents: Yvette Vaucher, Wolfgang Giersch, Baudoin Legast, Jean-Pierre Martin, Eric
Schmid et Claude Schneider.

1. Désignation des scrutateurs
Le président propose Roger Lambert et Erik Hatlanek. Pas d’opposition.

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

3. Adoption du procès-verbal des Assemblées générales du 19 mai 2011
et 15 septembre 2011

Les 2 procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité.

4. Communications du Président
Le président informe l’assemblée du nouvel horaire du secrétariat : ouverture dès janvier
2012, le jeudi toute la journée. L’inscription aux repas s’effectuera prochainement via le
site. Les membres ne disposant pas d’internet, pourront continuer de s’inscrire par télé-
phone car le répondeur sera relevé le mardi soir.
Il annonce le décès d’Alasdair Andrews membre de la section et personne de contact auprès
de l’AMBSAC qui a généreusement versé un montant de CHF 25'000 pour les 100 ans de
Britannia. L'assemblée se lève et observe une minute de silence à sa mémoire.
Il informe l’assemblée de la parution en italien de la revue les Alpes dès 2012.
Le président informe l’assemblée de la démission d’Edmonde Terrier de la présidence du
groupe féminin et du CAS, pour des raisons de santé.

5. Budgets et cotisations 2012
Baudouin Legast présente le budget de la section et Gérard Cognié celui des cabanes.
Section: Les cotisations sont en hausse en raison de l’augmentation du nombre de mem-
bres qui atteignait 2'123 au dernier recensement en octobre dernier. L’éventuelle subven-
tion de la Ville de Genève figure au budget à hauteur de CHF 20'000. Par ailleurs, au niveau
des charges, il a été tenu compte de l’augmentation du loyer du local en 2012.
Cabanes: Côté recettes, Britannia et Chanrion couvrent 75% des recettes des cabanes.
Côté dépenses, les travaux suivants sont prévus en 2012: construction d’un cabanon à
Chanrion, réfection de l’installation téléphonique à Britannia, épuration de l’eau du glacier
à Bordier et remplacement de la génératrice à Topali.
L’assemblée adopte à l’unanimité les budgets présentés.
A cette occasion, Baudouin Legast remercie chaleureusement Claude Boffi de son engage-
ment comme comptable bénévole de la section et des cabanes durant 9 ans et lui remet un
cadeau.

6. Commission des expéditions
Comme prévu, 3 expéditions se sont déroulées en 2011 dans l’Himalaya : au Ladakh avec
Alpiness (voir détails dans le bulletin de décembre 2011), au Népal avec Xavier Carrard et
dans le Kinnaur avec Giovanni Quirici. Le film de cette dernière expédition sera présenté
l’année prochaine au local, en hommage à Giovanni Quirici, décédé à l’âge de 33 ans.
Quentin Deville rappelle le délai de soumission au 15 janvier 2012 pour le dépôt des can-
didatures 2012 (voir détails dans le bulletin de décembre 2011).

SOIRÉE HOMMAGE
À GIOVANNI QUIRICI
Grimpeur tessinois et genevois d'adoption,
auteur de plusieurs premières dans les Alpes
et le monde, accidentellement décedé sur la
face Nord-Ouest de l'Eiger en août 2011.

Samedi 4 février à 20h00
A la salle Aula du Collège de Saussure,
Vieux-Chemin-d'Onex 9, Petit-Lancy

ENTRÉE GRATUITE
Présentation de Stéphane Schaffter

Dernière expédition en Inde, film
SHOSHALA

avec la présence du compagnon d'escalade Elie
Chevieux et du caméraman Yannick Boissenot.

Présentation d'Evrard Wendenbaum
MAKAI, LE DERNIER EDEN -

MADAGASCAR

rique, EBNER Laurence, EMERY Chanelle, EMERY Claire, EMERY Metta, FERRAZZO
Cinzia, GALETTO Fréderic, GHOSN Robert, GRAY Heather, MAULION Philippe Em-
manuel, NYLUND Elias, NYLUND Emma, NYLUND Lisa, NYLUND-SANDVIK Monika,
OUZOUNOV Alexandre, RINOLFI Louis, SOHIER Estelle, SPECHBACH Hervé, STOIA
Mirela, TABIBIAN David, WEBER Chloé, WIETLISBACH Sophie, ZANNI Felicitas.

Sorties
AAMIR Ali, BRUNNER Sandrine, CHABAL Bernard, BONAGURO Sophie, GRIMM
Anna-Sophie, GROSMANN Monika, LALEVE Annie, LANG Patrick, LEBESNERAIS
Gérard, PERRET Félicien, PINCKERNELLE Kathia, RIELLE Jean-Charles, SCHLAEFLI
Charles, VARIDEL Mariane, VEZZOSO Simonetta.
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COURS ET COURSES

ERRATUM

Page 35 du carnet "Informations générales" de la section

Coordonnées de Alain Nicolet,
Président de la Commission de l'Environnement:

3 ch. de Vert Pré, 1213 Petit-Lancy, tél. 022 793 56 81,
alain.nicolet43@bluewin.ch

Avec nos excuses.

4 février 2012 SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 8 1 jour
Activité Ski Vernets
Difficulté PD
Nombre de part. illimité
Coût du transport
Programme Rendez-vous à 7h45 aux Vernets. Départ 8h

Dès le 4 février WEEK-END DANS LE VAL D'AOSTE 2 jours
Activité Ski de randonnée
Difficulté PD +
Région Val d'Aoste
Nombre de part. 10
Chef de course Françoise Gobet

(022 757 14 79; 079 248 98 33; francoise.gobet@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 31 janvier 2012
Equipement de skieur de randonnée
Dénivelé en montée et descente entre 1200 et 1400 m env.
Programme Courses selon conditions

Dès le 4 février INITIATION CASCADE DE GLACE II 2 jours
Activité Formation
Région à déterminer
Nombre de part. 8
Chef de course Yves Devillard

(022 784 24 64; 079 579 37 49; yves.devillard@gmail.com)
Equipement 6 vis à glace + dégaines. Sangle + mousquetons (relais), casque,

2 piolets, corde double 50 m
Coût Fr. 80.- + Déplacement + Hébergement, sponsor guide
Stamm Vendredi 3 février à 19h au local. Présentation du matériel
Dénivelé en montée: Plusieurs longueurs – en descente: Rappels
Temps de course Départ à 6h le matin aux Vernets
Programme 2ème partie de la formation. Cours avec guide. Matin: Déplacement sur

site. Rappel – 1ere journée: Exercices. Relais. Départ dans les voies.
2e jour: Départ des voies de plusieurs longueurs, selon conditions, com-
pétence et disponibilités des 1er de cordée.

Remarques Le participant doit maîtriser le cramponnage raide. Grimpe 5-5+.
Priorité donnée aux participant cours I.

5 février 2012 SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 9 1 jour
Activité Ski Vernets
Difficulté PD
Nombre de part. illimité
Coût du transport
Programme Rendez-vous à 6h45 aux Vernets. Départ 7h

5 février 2012 LE CRÊT DE MONDISÉ (1525 m) 1 jour
Activité Randonnée à raquettes
Difficulté WT1

7. Commission des cabanes
Jean Jungen présente et commente des diagrammes sur les cabanes de la section.
Par ailleurs, dès 2012, Otto Zahnd succède à Armin Williner comme préposé de la cabane
Bordier. A signaler également le remplacement de Jean-Pierre Martin par Catherine Hom-
berger au poste de secrétaire de la commission.
Enfin, Christiane Ody, préposée de Britannia, fleuron de la section avec son demi million de
nuitées, informe l’assemblée de la fête d’anniversaire, prévue sur place le 24 juin 2012,
pour les 100 ans de la cabane. Elle invite les membres à se joindre à ces festivités

8. Cours et courses
Pierre Zach, nouveau président de la commission des courses dès 2012 sera secondé par
Philippe Pahud à la vice-présidence et Yves Devillard comme responsable de la formation.
Denis Blaser et Joao Gomez demeurent à leur poste respectif de caissier et secrétaire. Pierre
Zach remercie son prédécesseur Claudio Cori ainsi que Philippe Gremaud.
Pierre Zach rappelle la tenue par le CAS central d’une liste des chefs de courses et les inci-
dences au niveau des assurances. Il signale la compétence du CAS en matière de formation
des chefs de course et le rôle de la section en matière de perfectionnement.
La section comporte 43 chefs de course dont 28 actifs, la palme de l’hyperactivité revenant
à Jean Walser. A titre indicatif, 200 courses ont été organisées de janvier à novembre 2011.
Il énumère les différents cours et formations proposés par la section en 2012.
Le site internet est un des atouts majeurs du club et Pierre Zach en profite pour remercier
tous ceux qui participent à son développement.

9. Elections 2012 a) le président b) le comité c) le(s) vérificateurs(s)
a) Président: Baudouin Legast
b) Vice-Président: Quentin Deville
c) Trésorier: Knut Giersch
d) Vérificateurs aux comptes: Antoinette Dafflon, Francis Rausis et André Gaille

Tous élus à l’unanimité et avec applaudissements.

10. Divers
Rien à signaler.

Le président lève la séance.

Paul Everett Françoise Bouchardy
Président Secrétaire
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18 février 2012 TÊTE DE PACALLY ET COULOIR NE (2500 m) 1 jour
Activité Ski alpinisme
Difficulté AD
Région Aravis
Nombre de part. 4
Chef de course Pierre Zäch (022 756 32 47; 079 778.15.57; cinqplus@bluewin.ch)
Suppléant Philippe Pahud
Inscription jusqu'au 29 janvier 2012
Equipement Skieur alpiniste
Coût Fr. 25 à 35.–
Stamm -
Dénivelé en montée et descente 1200 m
Temps de course Journée
Programme Départ des Confins à 8h00, montée à la Tête de Pacally, descente face

nord, remontée versant W du couloir NE (Tchadar) et descente versant
NE. Retour par la Combe de Tardevent.

Remarques Pour bons skieurs alpinistes

18 février 2012 SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 12 1 jour
Activité Ski Vernets
Difficulté PD
Nombre de part. illimité
Coût du transport
Programme Rendez-vous à 6h45 aux Vernets. Départ 7h

Dès le 18 février A SKI DANS LE VAL D'HÉRENS 2 jours
Activité Ski de randonnée
Difficulté AD +
Région val d'Hérens
Nombre de part. 10
Chef de course Pascal Devanthery

(021 807 02 52; 079 707 91 85; pascal.devanthery@bcge.ch)
Suppléant Françoise Gobet
Inscription jusqu'au 11 février 2012
Equipement skieur de rando
Coût déplacement + nuitée
Stamm non
Dénivelé en montée et descente 1500 m
Temps de course 4-5h de montée
Programme en fonction des conditions
Remarques éventuelle nuitée en cabane

19 février 2012 LA CROIX DE CHÂTEL (1432m) 1 jour
Activité Randonnée à raquettes
Difficulté WT1
Région Jura vaudois
Nombre de part. 15
Chef de course Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
Equipement de raquetteur
Coût du déplacement

Région Jura vaudois
Nombre de part. 15
Chef de course Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
Equipement de raquetteur
Coût du déplacement
Dénivelé en montée 250 m
Temps de course 3h30
Programme Sur un sommet peu couru à l'écart des itinéraires fréquentés.
Remarques Sans neige course de remplacement prévue dans la région.

11 février 2012 LA PATTA 1 jour
Activité Randonnée à raquettes
Difficulté WT1
Région Alpes fribourgeoises
Nombre de part. illimité
Chef de course Paul Everett

(022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)
Inscription jusqu'au 9 février 2012
Equipement de raquetteur
Coût Fr. 20-25.–
Programme La Valsainte, La Balisa, La Patta, retour par Hauta Chia.

11 février 2012 SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 10 1 jour
Activité Ski Vernets
Difficulté PD
Nombre de part. illimité
Coût du transport
Programme Rendez-vous à 6h45 aux Vernets. Départ 7h

Dès le 11 février WEEK-END SKI-RANDO 2 jours
Activité Ski de randonnée
Région à définir
Nombre de part. 10
Chef de course Alain Gaille

(021 807 25 80; 079 644 28 28; alain.gaille@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 6 février 2012
Equipement ski-rando
Coût Hôtel, repas et transport - 0.50/km
Stamm non
Dénivelé en montée et descente 1000 - 1200 m
Temps de course 5-6 h
Programme Course le samedi et dimanche
Remarques Destination choisie en fonction des conditions et enneigement.

12 février 2012 SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 11 1 jour
Activité Ski Vernets
Difficulté PD
Nombre de part. illimité
Coût du transport
Programme Rendez-vous à 6h45 aux Vernets. Départ 7h
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La doyenne et le benjamin s'apprêtent à casser la marmite lors de la traditionnelle
soirée de l'Escalade, le jeudi 8 décembre 2011 au local du club.

Jeannette et Tony : duo musical du réveillon au chalet du Carroz

(photo Mara Siljic)

(photo Alain Nicolet)

Dénivelé en montée 250 m
Temps de course 3h30
Programme Circuit raquettes aménagé sur les Hauts du Mollendruz.
Remarques Sans neige course de remplacement prévue.

19 février 2012 SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 13 1 jour
Activité Ski Vernets
Difficulté PD
Nombre de part. illimité
Coût du transport
Programme Rendez-vous à 6h45 aux Vernets. départ 7h

25 février 2012 TÊTE DE BOSTAN (2406m) 1 jour
Activité Randonnée à raquettes
Difficulté WT3
Région Haut-Giffre
Nombre de part. 5
Chef de course Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57; oligav@bluewin.ch)
Equipement Raquetteurs, DVA, pelle et sonde
Coût Km voiture
Dénivelé en montée et descente 1200 m
Temps de course 6h30
Programme Depuis Morzine, hameau de l'Erigné-Devant montée au sommet en

passant par le Col de la Golèse. Retour par le même chemin.

25 février 2012 SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 14 1 jour
Activité Ski Vernets
Difficulté PD
Nombre de part. illimité
Coût du transport
Cheffe de course Caroline Crivelli
Suppléants Bernard Veuthey et Denis Blaser
Programme Rendez-vous à 6h45 aux Vernets. Départ 7h

Dès le 25 février SKI DE RANDONNÉE 2 jours
AU GRAND-ST-BERNARD (2902 m)

Activité Ski de randonnée
Difficulté AD -
Région Grand-St-Bernard
Nombre de part. 10
Chef de course Stephan Schulte

(022 792 33 27; 076 392 33 27; stephan.schulte@sunrise.ch)
Inscription jusqu'au 18 février 2012
Equipement Skieur de randonnée
Coût Transport + ½ pension à Fr. 48.-
Dénivelé en montée: Samedi env. 1200 m – Dimanche env. 300 m

en descente: Samedi env. 550 m – Dimanche env. 1500 m
Temps de course Samedi 8 heures. Dimanche 4 heures.
Programme Samedi: Mont-Fourchon (2902 m) – Montée de Bourg - St-Bernard

(1927 m) à l'hospice du Grand-St-Bernard puis au Mont-Fourchon. Des-
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Dès le 3 mars TÊTE BLANCHE par la cabane Bertol (3710 m) 2 jours
Activité Ski alpinisme
Difficulté F
Région Valais
Nombre de part. 8
Chef de course Edouard Frey

(079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@gmail.com)
Début inscriptions 1er janvier 2012
Coût Transport + ½ pension + les frais du chef de course
Programme Montée à la cabane, dimanche sommet et retour même trajet.
Remarques Confirme ta participation 10 jours à 2 semaines avant et 2-3 jours.

Dès le 3 mars SEMAINE AU SKI-RANDO 8 jours
Activité Ski de randonnée
Région Val Maira - Italie
Nombre de part. 14
Chef de course Alain Gaille (021 807 25 80; 079 644 28 28; alain.gaille@bluewin.ch)
Suppléant Françoise Gobet
Inscription jusqu'au 29 février 2012
Equipement ski alpinisme
Coût env. Fr 1000.–
Stamm pas prévu
Dénivelé en montée et descente entre 1000 et 1500 m
Programme Chaque jour un sommet ou col en fonction des conditions.
Remarques Course complète

Dès le 10 mars INITIATION AU SKI ALPINISME (3700m) 2 jours
Activité Formation
Région Haut Valais ou Oberland Bernois
Nombre de part. 12
Chef de course Philippe Pahud

(022 756 31 63; 077 443 92 84; ph_pahud@yahoo.com)
Suppléant Pierre Zäch
Inscription jusqu'au 10 février 2012
Equipement de skieur alpiniste
Coût environ Fr. 200.–
Stamm Soirée d'information et d'inscription obligatoire

le jeudi 10 novembre 2011 à 19h au local du Club
Dénivelé en montée 1000 m

en descente 1800 m
Programme Formation en haute-montagne, nuitée en cabane (Haut Valais ou Ober-

land Bernois) – Samedi: technique de base (nœuds, encordement, utili-
sation des crampons, ancrages, avalanches) préparation de la course de
dimanche – Dimanche: course selon conditions

Remarques Autre chef de course: Caroline Crivelli, Edouard Frey, Denis Blaser.

Dès le 16 mars DEUX SOMMETS 3 jours
AU DÉPART DE BRITANNIA (4199 m)

Activité Ski alpinisme
Difficulté AD

cente par la voie normale (F) ou par la face sud (AD-) selon conditions.
Nuit à l'hospice – Dimanche: Col du Névé de la Rousse (2752 m) et
descente à Liddes (hameau de Drance) par la Combe de l'A (PD-). Si la
combe de l'A n'est pas en bonnes conditions, une autre course sera faite
depuis l'hospice.

Remarques Depuis Liddes, retour aux voitures en car postal.

26 février 2012 ALPAGE ET ÉPAULE DE SÉMY (1801 m) 1 jour
Activité Randonnée à raquettes
Difficulté WT2
Région Vallée d'Abondance
Nombre de part. 16
Chef de course Michel Wicki (022 735 0748; 079 253 57 45; michel.wicki@sunrise.ch)
Inscription jusqu'au 22 février 2012
Equipement raquetteur avec DVA
Coût CHF 20,00
Dénivelé en montée et descente 950 m
Temps de course 5h30
Programme Au départ de La Revenette par Vacheresse.

26 février 2012 SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 15 1 jour
Activité Ski Vernets
Difficulté PD
Nombre de part. illimité
Chef de courses Denis Blaser
Coût du transport
Programme Rendez-vous à 6h45 aux Vernets. Départ 7h

Dès le 3 mars WEEK-END À CHAMONIX (3335 m) 2 jours
Activité Ski alpinisme
Difficulté AD
Région Massif des Aiguilles Rouges et du Mont-Blanc
Nombre de part. 6
Chef de course Denis Blaser (024 481 86 32; 079 225 95 82; denis.blaser@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 28 février 2012
Equipement De skieur-alpiniste: baudrier, crampons et piolet et équipement de rappel
Coût Environ Fr. 200 à 250.–
Stamm Instructions détaillées communiquées par e-mail

env. 10 jours avant la course
Dénivelé en montée: Samedi env. 700 m – Dimanche env. 1000 m

en descente: Samedi env. 1300 m – Dimanche env. 2800 m
Temps de course Samedi: env. 6 h – Dimanche: env. 8 - 9 h
Programme • Samedi 3.03.2012: Rendez-vous de bonne heure sur place aux Praz

de Chamonix, téléphérique de la Flégère. Remontées mécaniques
jusqu’au sommet de l’Index puis traversée Col de Beugeant - Vallon de
Bérard ou Col du Belvédère et retour sur le Buet.
• Dimanche 4.03.2013: téléphérique des Grands-Montets à Argentière
– glacier d'Argentière – traversées du Col du Chardonnet et de la Fenêtre
du Tour et descente sur le village du Tour par le glacier du même nom.

Remarques Hébergement du samedi au dimanche dans un gîte à Argentière
ou Chamonix.
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G RO U P E F E M I N I N

Programme des courses

2 février 2012 LA CURE - LA GIVRINE Raquettes
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

9 février 2012 COURSE SELON CONDITIONS
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

16 février 2012 LE VERMEILLEY
Renseignements auprès de Maud Prudent
Tél. 022 798 19 45 – 079 103 02 48

23 février 2012 COURSE SELON CONDITIONS
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

1ermars 2012 VILLARS-SUR-OLLON - COL DE SOUD -
LES BOUQUETINS
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

J E U N E S S E O J - A J

Toutes les activités sur https://sites.google.com/site/gagalpiness/
Thomas Henninger, thomashenninger@yahoo.com, tél. 076 403 20 18

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

7 février 2012 LA DÔLE (1677 m) EN PLEINE LUNE 1 soir
Activité Ski de randonnée
Difficulté F
Chef de course Thomas Henninger
Adjoint Johannes Mederer

Région Alpes valaisannes, vallée de Saas
Nombre de part. 6
Chef de course Denis Blaser

(024 481 86 32; 079 225 95 82; denis.blaser@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 3 février 2012
Equipement De skieur-alpiniste: baudrier, crampons et piolet
Coût Env. Fr. 300.-
Stamm Instructions détaillées communiquées par e-mail

env. 10 jours avant la course
Dénivelé en montée: Samedi 850 m – Dimanche 1240 m

en descente: Samedi env. 1800 m – Dimanche env. 2200 m
Temps de course Samedi: env. 5 - 6 h – Dimanche: env. 9 - 10 h
Programme • Vendredi 16.03.2012: Rendez-vous sur place à Saas-Fee en début

d'après-midi et montée à la cabane Britannia par la télécabine de
Felskinn • Samedi 17.03.2012: ascension du Fluchthorn et selon les
conditions, descente sur Mattmark puis retour à Britannia • Dimanche
18.03.2012: selon conditions, ascension du Rimpfischhorn et descente
sur Täsch par le vallon de Täschalp ou ascension du Strahlhorn et retour
sur Saas-Fee par le domaine skiable

Dès le 26 mars STRAHLHORN ET RIMPFISCHHORN (4198 m) 5 jours
Activité Ski alpinisme
Difficulté AD–
Région Haut Valais, Mischabel
Nombre de part. 6
Chef de course Philippe Pahud

(022 756 31 63; 077 443 92 84; ph_pahud@yahoo.com)
Suppléant Pierre Zäch
Inscription jusqu'au 10 février 2012
Equipement Ski alpinisme
Coût Demi-pension en cabane, frais chefs de course
Dénivelé en montée 1100 m-1200 m chaque jour – en descente 1500 m
Programme 1er jour: montée à la cabane Britannia 3030 – 2e jour: montée au Strahl-

horn (4190 m) – 3e jour: montée au Rimpfischhorn (4198 m) – 4e jour:
montée au Fluchthorn (3795 m) et descente à Saas Fee ou Mattmark,
5e jour de réserve.

11 février 2012 ROCHER BLANC (2928 m) 1 jour
Activité Ski de randonnée
Difficulté PD
Chef de course Andras Zsenei
Dénivelé 1880 m
Durée 8 h

19 février 2012 LES DIABLERETS (3210 m) 1 jour
Activité Ski de randonnée
Difficulté D
Chef de course Thomas Henninger

19 février 2012 CASCADE DE GLACE 1 jour
Chef de course Oscar Urio

19 février 2012 POINTE DE MANDALLAZ (2277 m) 1 jour
Activité Ski de randonnée
Difficulté PD
Chef de course Johannes Mederer
Adjointe Aline Allémann
Dénivelé 1140 m
Durée 6 h

25 février 2012 FREERIDE LA GRAVE 2 jours
Difficulté Expert
Chef de course Thomas Henninger
Adjoint Pascal Chanson
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L E C O I N D E L’ E N V I RO N N E M E N T

Le bulletin n° 68 de la Station ornithologique Suisse est consacré aux oiseaux de la forêt.
Avec l’autorisation de la station, je vous propose une série d’articles sur ce sujet.
Les textes sont de MM. Pierre Mollet, Gilberto Pasinelli et Niklaus Zbinden.

Les traductions sont de Mme Tania Brasseur Wibaut.
L’éditeur est la Station Ornithologique Suisse de Sempach.

Oiseaux de la forêt (II) -
Forêts de conifères

Constance et modestie
Les forêts de conifères sont souvent dominées par une seule essence. Même si elles ont
une structure variée, elles offrent moins de niches écologiques que la plupart des forêts
feuillues. Elles abritent de ce fait moins d’oiseaux qui fabriquent un nid. Pour plus de 50
espèces dans les forêts de feuillus, on en trouve moins de 40 dans les forêts de résineux.
Dans une forêt de pins de montagne du Parc national, on n’a recensé que 23 espèces
construisant un nid en l’espace de 5 ans. En terme de fréquence, le pinson des arbres fig-
urait en tête de liste, suivi des mésanges noire, huppée et boréale, ainsi que du grimpe-
reau des bois et de la grive draine.
Les espèces qui font leur nid sont certes plus nombreuses dans les forêts feuillues que
dans les forêts de résineux, mais, sur les 18 espèces typiques de ces dernières, près des
trois quart y passent l’hiver et plus de la moitié à titre de véritables sédentaires. Dans les
forêts feuillues, ce n’est le cas que d’une bonne moitié des oiseaux vivants dans un nid.
Dans les forêts de conifères hivernent aussi des espèces qui se nourrissent exclusivement
d’insectes et d’araignées, comme le roitelet huppé et le grimpereau des bois.
Dans les forêts de conifères, il y a moins de périodes marquées où la nourriture abonde
que dans les forêts de feuillus. Les petites proies, telles que pucerons ou araignées, y sont
disponibles en toutes saisons. Les tétraonidés (gélinotte des bois, tétras lyre et grand
tétras) restent aussi toute l’année sur leur site de nidification. Même quand la couverture
neigeuse est épaisse, ils trouvent leur alimentation végétale sur les arbres, sous forme
d’aiguilles, de bourgeons, de chatons et d’extrémités de branche. En hiver, le grand tétras
se nourrit presque exclusivement d’aiguilles de conifères, avec une préférence pour le pin
et le sapin blanc plutôt que l’épicéa. La gelinotte des bois est plus exigeante. Elle ne
fréquente que les forêts parsemées de sorbiers des oiseleurs, de saules ou d’autres
essences de bois tendre. Le pic tridactyle extrait sa nourriture des troncs morts. Ce n’est
qu’à partir d’une proportion de bois mort d’environ 20 m3/ha que ses conditions de vie
sont optimales. Même si la proportion de bois mort a augmenté dans les forêts ces
dernières années, elle n’atteint ce niveau que sur quelques rares surfaces sylvicoles. En
hiver, quand les rongeurs se montrent peu actifs sur la surface neigeuse, la chevêche
d’Europe chasse surtout les petits oiseaux.
Riches en forêts de conifères, la Suisse assume une grande responsabilité à l’échelle
européenne concernant 10 des 18 espèces caractéristiques de ces forêts. Elle abrite
18% de la population européenne de merles à plastron. Les ornithologues ayant
recensé de moins en moins de merles à plastron ces 20 dernières années, celui-
ci a dû être inscrit sur la liste rouge. Comme l’espèce recule aussi dans le
nord de l’Europe, on suppose que les conséquences du réchauffement
climatique y sont pour quelques chose. Alain Nicolet

Sommand - Praz de Lys et retour,
à raquettes en nocturne sous la neige

Course de Jean-Marie Rizzi - Photos de Michel Wicki
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G RO U P E D E S M A R D I M I X T E S

Le programme du groupe des Mardimixtes s’adresse à toute personne de la section,
femme et homme, étant libre le mardi et/ou autre jour de la semaine.

Programme des courses
Le programme des Mardimixtes est flexible ! Le site vous met au courant du programme
actualisé des courses.
Pour l’inscription et plus d’informations veuillez, s.v.p., consulter le site http://www.cas-gen-
eve.ch (Mardimixtes) ou vous adresser à l’organisateur/trice respectif. 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.

7 février 2012 BOUCLE DU MAUPAS (1550 m)
(Randonnée à raquettes; WT2)
Org.: Michel Wicki (022 735 07 48)

7 février 2012 SELON CONDITIONS (Ski de randonnée)
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)
et Erik Hatlanek (022 794 70 94)

14 février 2012 SELON CONDITIONS (Randonnée à raquettes; WT1)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

14 février 2012 ROC DE RIONDA (1951 m) DEPUIS NOVEL
(Ski de randonnée; PD–)
Org.: Roger Lambert (022 798 28 32)

21 février 2012 POINTE DE CHALUNE ou COL DU COU (2113 m)
(Ski de randonnée; PD–)
Org.: Jean Jungen (022 756 27 30)

21 février 2012 SELON CONDITIONS (Randonnée à raquettes; WT2)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

21-23 février 2012 FRANCHES MONTAGNES (Ski de fond; F)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

28 février 2012 MONT DE L’ARPILLE (Randonnée à raquettes; WT2)
Org.: Alain Martin (0033 450 36 55 59)

28 février 2012 HUNDSRUEGG 3 CHALETS (2046 m)
JAUN/BELLEGARDE (Ski de randonnée; PD–)
Org.: Roger Lambert (022 798 28 32)

Les personnes qui ne disposent pas d’internet peuvent contacter Sina Escher (022 757 59 18)
ou Hilke Maier (022 349 00 82).

Mardimixtes:
Portage des légumes

et fondue au chalet du Carroz
Sur 40 participants inscrits, ce sont finale-
ment 35 courageux qui ont bravé les intem-
péries le 20 décembre pour transporter 100
kg de légumes destinés aux soupes hiver-
nales du chalet ainsi que 4,8 kg de pain et

7,6 kg de fromage pour notre fondue.

Mardimixtes ou Groupe Féminin?

Stammtisch:
les maîtres es-fondue

A qui appartiennent ces caquelons?
(photos M. Wicki)
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Chronique des courses

Jeudi 24 novembre 2011 LA LAIRE
67 participants A, B et C: un excellent score. La balade était agréable, et le repas préparé par
quelques jeudistes était excellent. Une très bonne journée !

Jeudi 1er décembre 2011 ORATOIRE DE SAINTE-VICTOIRE (950 m)
39 participants A et B. Départ de Chevrier sous un soleil agréable. Chacun selon ses forces a
maîtrisé le chemin raide et traître sous sa couche de feuilles mortes pour arriver à l’oratoire.
Réception par l’avant-garde autour d’un feu et avec un verre de vin chaud. Après les beaux
moments passés près de l’ora-
toire, départ sur le sentier sui-
vant la crête du Vuache jus-
qu’au Golet du Pey et retour à
Chevrier par des chemins fore-
stiers pour le repas à Jonzier.
20 participants C ont pris le
café au Bar à Thym avant de
se lancer sur les chemins. 13
d'entre eux ont fait le grand cir-
cuit au dessus de Minzier et ont
marché un peu plus de deux
heures alors que les autres se
sont contentés d'un plus petit
parcours. La journée s'est ter-
minée par un repas agréable au
Bar à Thym.

G RO U P E D E S J E U D I S T E S

Programme des courses

Jeudi 2 février COMBE DE VERNANT - FLAINE (en car)
Plan-les-Ouates 7h30 / Vallard 7h50 – Resp.: L. Rey, tél. 0227346483
Gr. C: Soral – 9h00 – Chef: Currat, tél. 022 794 35 75

Jeudi 9 février LES HOUCHES (en car)
Plan-les-Ouates 7h30 / Vallard 7h50 – Resp.: L. Rey, tél. 0227346483
Gr. C: Choulex – 9h00 – Chef: Winiger, tél. 022 752 46 10

Jeudi 16 février LA VALLÉE VERTE (1285 m)
8h30 - Chef: Garbani, tél. 022 796 01 90
Gr. C: Habère-Poche – 9h00 – Chef: Leuenberger, tél. 022 366 33 52

Jeudi 23 février CIRCUIT DES FONTAINES DU BOIS DU JORAT (861 m)
8h30 - Chef: Berthet J.-P., tél. 022 361 98 45
Gr. C: Chalet à Gobet – 9h00 – Chef: Martin, tél. 021 825 17 15

Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes,
Guy Berthet, tél. 022 348 75 87

Versement à effectuer à la Banque Cantonale de Genève 1211 Genève 2
Compte 12-1-2 – Motif: 100e Britannia livre + DVD – No IBAN : CH20 0078 8000 0502 9321 8

Club Alpin Suisse – Section Genevoise – Avenue du Mail 4 – 1205 Genève
Des bulletins de versement sont disponibles chez Eric Schmid: schmid.eric@bluewin.ch – Tél.: 022 346 09 19

Lancement d’une souscription pour le Livre et le DVD édités à l’occasion
du centenaire de la cabane Britannia

BRITANNIA 1912-2012
Ce livre de 80 pages en trois langues (français, allemand, anglais) richement illustré replace dans
un contexte humain, historique et climatique l’évolution de la cabane de 1912 à nos jours et
explique les relations privilégiées de la Section genevoise avec l’ABMSAC (Association of British
Members of the Swiss Alpine Club) qui a offert cette cabane à la Section. Le DVD montre la vie
à la cabane dans les années 60 à 80, il retrace certains anniversaires (75e anniversaire de
l’ABMSAC en 1985, l’inauguration de la nouvelle cabane en 1997) et offre des plans inédits de
la cabane et de son environnement vus du ciel!

Bon de souscription
Offre valable jusqu’au 31 mars 2012

A retourner à: Eric Schmid – 17b chemin des Bougeries – 1231 CONCHES

Nom _________________________________ Prénom _________________________

Adresse _______________________________________________________________

Code Postal _____________ Ville ___________________________________________

e-mail _________________________________________________________________

Le nom des donateurs souscripteurs donateurs qui se seront acquittés de la somme
de CHF 100.- sera mentionné dans le livre.

Nombre d’exemplaires

Souhaite acquérir le livre + DVD au prix de soutien de CHF 100.–* ___________

au prix coûtant de CHF 35.–*___________
*TVA 2.5% et frais de livraison inclus

A l’engagement
d’un guide

FAVORISEZ
les guides

de la section



Jeudi 29 décembre 2011 LE GOLF IMPÉRIAL / BURTIGNY
17 participants A et B pour la dernière course de l’année ; un seul groupe est formé, qui va
de la Promentouse au refuge de Gland, déguste quelques spécialités d’un vigneron local, et
retourne par le sentier découverte. Le repas a été servi par de nouveaux gérants au château
de Prangins, repas très apprécié.
10 sympathiques jeudistes du fameux groupe C se sont retrouvés à Burtigny pour le café et le
croissant avant de se rendre en voiture à l’orée des bois surplombant Burtigny. Ils ont, là, enta-
mé un circuit partiellement dans la neige mais aussi dans la boue et cela par une météo magni-
fique. Le chemin nous a conduit vers des gros cailloux laissés par le glacier du Rhône il y a
quelques milliers d’années, alors que ce glacier s’étendait jusqu’à Genève et avant que les
jeudistes ne voient le jour. Pierre à Roland, pierre à écuelles et pierre à Phébou sont les noms
de ces vestiges intéressants dûment marqués par la com-
mune. Balade d’une heure et demie environ avant d’aller
déguster un bon repas dans l’auberge de Burtigny.

2120

Anniversaires
Le 5 janvier, Claude MAILLEFER a soufflé 70 bougies;
le 8 c’est Alfred FIVAZ qui fêtait son 93e anniversaire;
ensuite David STARR a célébré 75 printemps le 23,
et finalement le 25, Max JÖRG a fêté également son
93e anniversaire. A tous, nos meilleurs vœux.

Nouveau Jeudiste
Hubert CHARRON, ch. des Trefêts 175L, 74140 Veigy

Décès
Notre ami Max Brandt est décédé le 8 janvier 2012.
Membre de la Section depuis 1962, il était entré chez
les Jeudistes en 1989 et avait effectué 277 courses
avec nous. Nous conserverons un excellent souvenir
de cet ami toujours enthousiaste. JPB

Laboratoire 
dentaire

réparation & entretien

oculariste

prothèse oculaire
www.prosthesis-eyes.com

J.-Ch. Fornasari

Rte de Chancy 28 - 1213 Lancy

022 349 46 76

Humour /
Humeur

Très utile en temps
normal, mais tellement
plus beau ainsi...

(Photo de M. Wicki)

Les 7 C sont parti de Rouelbeau en montant à Carre d'Amont, puis ont poursuivi un joli par-
cours dans les vignes entre Carre d'Aval et Choulex pour longer ensuite la Seymaz jusqu'au
petit lac de la zone protégée. Le temps couvert sans pluie permettait une marche agréable
avec bonne vue sur la campagne genevoise.

Jeudi 8 décembre 2011 LES JEUDISTES FÊTENT L’ESCALADE
Par une belle journée d’automne dotée d’un soleil éclatant, 70 valeureux participants ont
convergé en deux groupes vers la Cave de Genève. La visite de cette cave conduite par une
vigneronne et un vigneron nous a révélé les différentes phases de la vinification et montré des
installations modernes et fonctionnelles. La dégustation, elle, nous a permis de constater la
qualité, la belle tenue et la diversité des cépages vinifiés à la Cave. Une trentaine de Jeudistes
ont choisi la balade le long du Nant-d’Avril pour se rendre au Centre sportif de Satigny.
Magnifique parcours quoique un peu boueux aux dires de certains ! Le repas à l’Auberge com-
munale de Satigny nous a tous réunis et un menu à la hauteur de nos espérances et des bons
vins du terroir ont délié les langues et chauffé l’ambiance. Avant le dessert, l’historique de très
belle facture “Brève évocation de la défense héroïque de Genève en 1602 et de la Paix
exemplaire de St Julien obtenue en 1603” présenté par Gilbert Ceffa, précédait l’honneur
aux disparus et, le Cé qu’è lainô, entonné d’une seule voix, a fait trembler les vitres de la salle.
Une marmite, imposante et magnifique, cassée par le plus jeune et le plus âgé de l’assemblée,
a permis de remplir les sachets de chocolat et de légumes en massepain remis en souvenir à
chaque participant. Le dessert et les cafés ingurgités et bien appréciés et c’est déjà le moment
pour notre chef de conclure en beauté cette émouvante et traditionnelle fête de l’Escalade.

Jeudi 15 décembre 2011 LES JEUDISTES FÊTENT NOËL
Si la formule reste la même, ce sont les lieux de l’apéritif qui ont changé : c’est bien au chaud
dans une salle décorée de la ferme Pittet à Russin que se retrouvent une soixantaine de
Jeudistes venus soit à pied depuis Satigny ou directement en voiture. La traditionnelle partie
musicale offerte par nos deux instrumentistes, les incontournables chants et le mot du chef
précèdent la verrée et la dégustation des amuse-bouche. Puis départ pour l’Auberge de Satigny
où discussions et bonne humeur se poursuivent autour d’un copieux et excellent menu, tandis
que la pluie bat les vitres.

Jeudi 22 décembre 2011 LA SEYMAZ
L’unique rivière entièrement genevoise a donné rendez-vous à 25 Jeudistes. Les premiers sont
partis de Chêne-Bougeries et un deuxième groupe du parking de Champ-Dollon. En passant
par Choulex, le Château de Rouelbeau, Carre d’Amont et Carre d’Aval, tous sont arrivés pour
la pause de midi dans la sympathique auberge du Cheval Blanc. Après un excellent repas,
c’était le retour aux voitures.
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Nous exprimons notre gratitude et nos remerciements 
à nos différents partenaires qui nous soutiennent, 

ainsi qu’à nos annonceurs qui ont aidé à la réalisation de ce bulletin
Pour tous renseignements:

Pierre Juillerat
Tél. 021 808 5991 • pierre.juillerat@bluewin.ch


