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

Activités du Cercle – Mai 2013
Le Cercle est ouvert les jeudis 2 et 30 mai 2013, 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 30 mai, inscription obligatoire sur le site de la section www.cas-geneve.ch ou pour
ceux qui ne disposent pas d’internet, sur le répondeur téléphonique du secrétariat
jusqu’à mardi à 17h00.

Jeudi 30 mai 2013 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 21 février 2013
4. Communications du Président
5. Assemblée des délégués du 15 juin 2013
6. Comptes 2012 a) Section 

b) Cabanes (*)
7. Rapport des réviseurs aux comptes. Décharge
8. Cours et courses
9. Commission des Cabanes
10. Approbation des nouveaux règlements des commissions 

des Mardimixtes et des  Expéditions (*)
11.  150e anniversaire du CAS en 2013 et de la Section en 2015
12.  Position de la section sur les Via Ferrata (*)
13.  Divers

(*) Documents à disposition sur le site ou au secrétariat dès le 16 mai 2013.
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Procès-verbal de l’assemblée générale du 21 février 2013
Baudouin Legast, président de la section, souhaite la bienvenue à tous et particulièrement
aux membres d'honneur présents: Yvette Vaucher, Wolfgang Giersch, Eric Schmid et Claude
Schneider.

1. Désignation des scrutateurs
Pas de désignation de scrutateurs, un seul vote à l'ordre du jour concernant les subventions
aux expéditions.

2. Adoption de l'ordre du jour  Adopté sans opposition ni abstention.
3. Adoption du PV de l'AG du 15 novembre 2012  
Adopté sans opposition ni abstention.

4. Communications du président
150e anniversaire du Club Alpin Suisse. Baudouin Legast commente le programme présen-
té dans le Bulletin mensuel de la section, n° 2, février 2013, p. 14-15 (voir le point 9).

5. Accueil des nouveaux membres
55 nouveaux membres sont accueillis ce soir, 15 sont présents et chaleureusement applau -
dis. La section comptait 2112 membres à fin 2012 toutes catégories confondues. L'équilibre
des arrivées et départs a dégagé un solde positif de 30 membres en 2012. 

6. Cours et courses des actifs 
En 2012, les différentes activités ont connu un succès réjouissant. Pour 209 sorties proposées,
totalisant 351 jours de courses, on a compté 2131 participant(e)s, 16 jours ont été dédiés à la
formation des membres. Ces cours ont rassemblé 168 participant(e)s et on a dû refuser du
monde. Pour 2012/2013, l'accent a été mis sur la formation des chef(fe)s de course et des
membres. 20 jours de cours sont prévus en 2013 pour la formation des membres. Aucun acci-
dent à déplorer lors des courses en 2012. La politique de formation, la sensibilisation aux ques-
tions de sécurité, la compétence et l'engagement des chef(fe)s de courses ainsi que le respect
des consignes de sécurité par les participant(e)s ont contribué à ce bilan positif. On compte 
41 chef(fe)s de course totalisant 95 brevets dont 26 qui sont actifs pour l’année 2013. Trois 

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

Nouveaux membres
BERTHER Léonard  – BROSZCZAK Agnieszka – BUSSY David – CACERES David – CARRIER
Christian – CASTRO Isabelle – CASTRO Jorge – CHICHLO Dimitri – CHRISTOPHE Steve –
DETZEL Patrick – DUNAND-FAVRE Sophie – EPARS Véronique – GEORGE Marc – HEN-
CHOZ Emile – HOOG Janine – HOOG Rudolf – HULME Philippa – JEANNERET Camille –
JEANNERET Emilie – JEANNERET Etienne – JEANNERET Samuel – JEANNERET Virginie –
JORG Luca – KRAUER Beat – KRAUER Valérie – LIECHTI Liliane – NAULLY Nicolas –
NAVARRA Ignasi – PERBEN Edouard – VON GUNTEN Gregory – WEISS Beate.

Sorties
GHOSN Bob – LEROUX Baptiste – MAEDER Arturo – ROMERO ZURBUCHEN Pablo.

Transfert de section
KAUFMANN René va à la section CHASSERON.
NUSSBECK Fridtjof va à la section UTO.

Décès KOEHLI Armin – SCHWAB Roger.

nouveaux aspirants chefs de course pour 2013 viennent compléter la liste actuelle. La ran-
donnée pédestre compte pour 40% des sorties. L'assemblée remercie et applaudit les respon-
sables présents de la commission des courses, Pierre Zach, Philippe Pahud et Joao Gomes.

7. Commission des cabanes  
Britannia: Thérèse Andenmatten, gardienne depuis plusieurs décennies, prendra sa retraite
fin 2013. Son fils Dario avec son épouse Carolin seront les nouveaux gardiens dès 2014.
Tous deux ont le brevet cantonal (VS) de cafetier-restaurateur. Dario est de plus guide et
moniteur de ski, il connaît à fond la cabane. L'assemblée applaudit cet engagement.
Wolfgang Giersch se retire de la commission des cabanes après 12 ans de service. Il est
chaleureusement remercié. La commission recherche de nouveaux membres aptes à devenir
préposé-e-s de l'une ou l'autre des cabanes. Les intéressés sont invités à s'adresser à Jean
Jungen, président de la commission ou à un des préposés actuels.

8. Commission des expéditions  
Après un bref rappel des origine et but de la subvention, Quentin Deville annonce que la
commission propose de financer deux projets en 2013 pour un montant total de CHF
6'000.-. Premier projet, une expédition à vélo de Camille Bochet et Alain Foehn le long de
la cordillère des Andes intitulée "De Quito au Cap Horn". Leur périple qui comprend
l'escalade de plusieurs volcans durera 9 mois. Une subvention de CHF 2'400.- leur serait
accordée. Deuxième projet, une expédition au Ruwenzori par une équipe de la section
genevoise. Au programme, l'ascension de trois sommets des Montagnes de la Lune. Une
subvention de CHF 3'600.- leur serait accordée. Au vote, l'assemblée approuve ces subven-
tions à l'unanimité (aucune voix contre, aucune abstention). 

9. 150e anniversaire du CAS
Information et appel à la participation des membres
Le programme concocté par les sections genevoise et carougeoise a été publié dans le Bulletin
de la section genevoise de février 2013, p. 14-15 (consultable sur internet). L'un des initiants
de la Carougeoise, Pascal Bauer, projette un document powerpoint détaillant toutes les activ-
ités prévues. Les deux sections recherchent encore des bénévoles pour encadrer ces différentes
activités en ville de Genève le 31 août et à la montagne durant tout l'été.  

10. Divers   Pas d’interventions.
11. Conférence sur le Parc naturel régional Jura vaudois 
M. Olivier Schär, directeur du Parc, nous informe qu'il a été créé en 1973. Il couvre plus de
530.6 km2, soit 18.6% du territoire du canton de Vaud. Il regroupe 30 communes et compte
31'977 habitants soit 4.6% de la population du canton. Son plus haut sommet culmine à
1678.8 m (Mont Tendre). Sis sur les crêtes jurassiennes, une grande partie du territoire du
Parc est en contact direct avec la frontière française et au nord-ouest il jouxte le Parc naturel
régional du Haut-Jura. Un Parc naturel régional est un territoire de haute valeur naturelle,
culturelle et paysagère, dans lequel la culture, la structure sociale et l’économie locale font
l’objet d’un projet de développement durable en harmonie avec les aspirations de la popu-
lation. Le label de Parc naturel régional est attribué par la Confédération Suisse (Office
Fédéral de l’Environnement). La création d'un parc est une initiative venant de ses habitants.
Ses objectifs sont la conservation et la mise en valeur de la qualité de la nature et du paysage,
le renforcement des activités économiques axées sur le développement durable et la sen -
sibilisation des différents publics au développement durable et à l'environnement. Cette
 conférence, illustrée de nombreuses diapositives, a été suivie avec un vif intérêt par une
assemblée fournie qui a posé de nombreuses questions.

Baudouin Legast                 Catherine Homberger
Président Secrétaire aux assemblées
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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 mai : LERAT Claude – 5 mai : LERAT Claude & SCHMID Yann – 11-12 mai : BARDOT-
ETIENNE Nicole & MATTHEY Claude – 18-19 mai : SCHMUTZ Daniel & Françoise –
20 mai : Lundi Pentecôte – SCHMUTZ Daniel & Françoise – 25-26 mai : KATAJAINEN
Teija & CRIVELLI Caroline.

Pour les réservations, veuillez contacter:
Geneviève Caussin – Du lundi au jeudi de 18h30 à 21h00

au 0033 450.20.27.74 ou 079.398.99.00, email caussing@orange.fr

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  

BIBLIOTHEQUE DU SPORT
Habitant les Eaux-Vives depuis toujours, j’ai seulement découvert récemment  que
le parc du même nom héberge une bibliothèque municipale consacrée uniquement
aux sports et particulièrement à la montagne. Située dans la villa de Plongeon au
bout du parking des tennis et du restaurant du parc, elle est ouverte le mardi  et le
mercredi de 11h00 à 18h00 et le samedi de 11h00 à 15h00. Jusqu’à 20 livres à la
fois peuvent être empruntés gratuitement pour une période d’un mois. Richement
fournie en ouvrages liés à tous les sports de montagne (guides, topos, récits, maga-
zines, etc.), la bibliothèque propose également un grand choix de DVD et K7 VHS.

Et que cette offre alléchante ne vous dispense  pas de découvrir notre propre biblio-
thèque au local de la section, bien peu utilisée au demeurant !

Michel Wicki

COURS ET COURSES 

4 mai 2013 FACE NORD-OUEST DU SALÈVE (1000 m) 1 jour
Activité Randonnée alpine – Difficulté: T5
Région Haute-Savoie
Nombre de part. 7
Chef de course Bernard Veuthey (022 757 52 40; 079 540 12 31; evolutifs@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 1er mai 2013
Equipement de rando alpine
Dénivelé 400 m
Temps de course 10 h
Programme Itinéraire insolite et pittoresque selon conditions
Remarques Absence totale de vertige exigé, 

excellent pied alpin et équilibre psyco-mental.

Dès le 4 mai RANDONNÉE AU LUBERON 8 jours
Difficulté T3
Région Département du Vaucluse 
Nombre de part. 12
Chef de course Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
Equipement de randonneur
Remarques Pour les réservations, se manifester rapidement.

5 mai 2013 A LA DÉCOUVERTE DU SALÈVE (1379 m) 1 jour
Activité Randonnée pédestre – Difficulté: T2
Région Haute-Savoie
Nombre de part. 8
Chef de course Christian Zaugg (022 347 16 91; zaugg.ch@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 30 avril 2013
Equipement de randonnée + petit pique-nique et boisson
Coût Fr. 5.–
Dénivelé 600 m
Temps de course 4h pauses comprises
Site WEB 079 836 49 52
Programme Départ de Genève à 7h 00 du matin en direction de Beaumont et ascen-

sion du Salève par divers sentiers.
Remarque Cotation: randonnée

5 mai 2013 SALÈVE EN TRAVERSÉE (1300 m) 1 jour
Activité Randonnée pédestre – Difficulté: T2
Région Genevois haut-savoyard
Nombre de part. 5
Chef de course Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57; oligav@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 3 mai 2013
Equipement Randonneur
Coût Transports publics
Dénivelé en montée 2130 m / en descente 2469 m
Temps de course 7-8 h selon vitesse
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Photos de Martine Mir

Col de Bastillon le 10 mars
Course ski de rando de Stephan Schulte 

Col d'Anterne le 16 mars
Course raquettes de Paul Everett 

Programme Beaumont, Pointe du Plan, Les Pitons, La Croisette, La Muraz, Grange
Gaby, Les Crêts, Orjobet, Bossey, Grande-Gorge, Téléphérique, Mon -
ne tier, Le Pas-de-l'Echelle.

Remarques Rando 37 km, excellente condition physique indispensable.

5 mai 2013 ESCALADE EN RÉVERSIBLE, 1 jour
PARFAIRE SES CONNAISSANCES

Activité Formation
Région Haute Savoie
Nombre de part. 6
Chef de course Joao Gomes (079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com)
Suppléant Pierre Zäch
Equipement Varappeur
Coût du transport
Dénivelé en montée et descente  400-500 m
Temps de course Départ bout du monde, 6h30-7h00
Programme Course pour ceux qui souhaitent s'exercer et parfaire leurs connais-

sances dans les manipulations des techniques d'escalade en réversible.
Quelques fondamentaux pour un bon début de saison...

Remarques Etre à l'aise dans le 4c/5a en tête et connaître les manipulations de base.

Dès le 17 mai A LA DÉCOUVERTE 4 jours
DU PARC NATIONAL «VAL GRANDE» COMPLETE

Activité Randonnée alpine – Difficulté: T5
Région Nord du Piemont
Nombre de part. 10
Chef de course Françoise Gobet 

(022 757 14 79; 079 248 98 33; francoise.gobet@bluewin.ch)
Inscription jusqu'au 23 mars 2013
Equipement de randonnée
Coût du déplacement et hébergement
Dénivelé en montée et descente entre 1000 et 1500 m
Programme A la découverte de la réserve naturelle du Val Grande et les régions alentours.

18 mai 2013 LA CRÊTE DES PLÉIADES (1397 m) 1 jour
Activité Randonnée pédestre – Difficulté: T2
Région Riviera lémanique
Nombre de part. 15
Chef de course Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
Equipement de randonneur
Coût du déplacement
Dénivelé en montée 800 m
Temps de course 5h30
Programme De Blonay, par la réserve des Tenasses, montée sur un des plus beaux

belvédères de la Riviera lémanique.
Remarques A l'inscription, confirmer si voiture.

Dès le 18 mai COURS D'INITIATION à l'escalade sportive (1200 m) 2 jours
Activité Formation
Région Vallée de Chamonix
Nombre de part. 18
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Initiation à
l'escalade les
mardis soir au
CEPTA: grâce
et agilité
Photos de Françoise Bouchardy

Chef de course Rodolfo Zumbino 
(032 512 07 49; 079 695 34 29; rodolfo@zumbino.ch)

Suppléant Pierre Zäch
Inscription jusqu'au 15 avril 2013
Equipement selon les indications données sur le site internet de la section
Coût Fr. ~160.-
Site WEB http://cas-geneve.ch/mForEscCours.php
Programme But du cours: Pour les débutants, ce cours aura pour objectif de se fami-

liariser avec les bases de l’escalade sportive. En principe, les connais-
sances accumulées au cours de ce cours permettront d’aller grimper de
manière autonome dans des écoles d’escalade ou dans des voies d’initia-
tion de plusieurs longueurs. Pour les avancés, il s’agira de «rafraîchir» ses
connaissances et de perfectionner les différentes techniques déjà connues.
Durant le cours, nous aborderons les points suivants: Pré sen ta tion du
matériel – Sécurité – Équipement – Principaux nœuds – Tech nique d’es-
calade – Assurage du premier et du second de cordée – Auto assurage –
Installation d’une moulinette – Technique de descente en rappel – Pose de
dégaines – Escalade en tête – Escalade d’une voie de plusieurs longueurs.

Remarques Les 3 mardis précédents de 18h à 20h: formation théorique en salle.
OBLIGATOIRE afin de pouvoir participer au week-end.

19 mai 2013 LE MÔLE (1863 m) 1 jour
Activité Randonnée pédestre – Difficulté: T2
Région Chablais
Nombre de part. 8
Chef de course Christian Zaugg (022 347 16 91; zaugg.ch@bluewin.ch)
Début inscriptions 6 mai 2013
Inscription jusqu'au 15 mai 2013
Equipement de randonnée + bâtons de marche et pique-nique
Coût 10 frs
Stamm pas de stamm
Dénivelé en montée et descente 700 m
Temps de course 4 h avec les pauses aller et retour
Site WEB 079 836 49 52
Programme Départ de Genève à 6h 00 du matin pour Rovère et ascension du Môle

en traversée.

25 mai 2013 LINLEU (2093 m) 1 jour
Activité Randonnée pédestre – Difficulté: T3
Région Chablais
Nombre de part. 15
Chef de course Dalibor Rodinis 

(078 610 63 75; 078 610 63 75; dalibor.rodinis@bluewin.ch)
Début inscriptions 1.mai.13
Inscription jusqu'au 23 mai 2013
Coût du transport
Dénivelé en montée et descente 1070 m
Temps de course 6h30
Programme Plan du Croix (1333 m) - Col d'Outanne (1856 m) - Le Linleu (2093 m)

- Lac d'Arvouin (1667 m) - Col de Savalene (1865 m) - Plan du Croix.



1110

Mardimixtes

9 avril
La Sarraz-Romainmôtier sous la pluie

Course de Claire-Lise Resseguier - Photo de Luciano Rulfi

Dénivelé en montée et descente 1350 m
Temps de course 6 h
Programme Morette - Talamarche - Dent du Cruet - Morette.

Dès le 26 mai FORMATION POUR CHEF(FE) DE COURSES ÉTÉ, 2 jours
ESA REFRESHER

Activité Formation
Région Refuge Torino ou cabane Orny
Nombre de part. 12
Chef de course Yves Devillard 

(022 784 24 64; 079 500 57 27; yves.devillard@gmail.com)
Equipement Corde, matériel de 1er de cordée, 3 cordelettes (simple/double/6 m). 

Piolet, crampons, 2 sangles doubles
Coût Membre section Fr. 80.- + Trajet + Logement sinon Fr. 160-.
Stamm Jeudi 17 mai au local
Temps de course Départ à 6h le matin aux Vernets
Programme Avec guide. Manipulation de la corde sur le glacier. Encordement à 3 et

plus pour randonnées sur Glacier. Extension randonnée T5 + déplace-
ment Glacier, difficullté PD max. Rappel des noeuds. Tenue du piolet,
tailler des marches, se retenir dans une pente. Réalisation de points d'en-
crage, mouflage simple, utilisation d'une échelle de 10 mètres. Utili sa tion
de corde courte sur une arête ou un vire. Assurage pour la grimpe (jusqu'à
III), montée de névés glissants. Inscription via site dès le 1.1.2013, pas via
email (merci de m'appeler pour vérification après inscription).

Remarques Formation pour les chefs de course CAS, fait office de Cours de perfec-
tionnement.

25 mai 2013 BISSE DE SILLONIN ET BISSE DE VEX 1 jour
Activité Randonnée pédestre – Difficulté: T2
Région Valais
Chef de course Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)
Inscription jusqu'au 23 mai 2013
Programme De St-Leonard marcher jusqu'au milieu du bise Sillonin puis monter au

bisse de Lens puis retourner au bise de Sillonin et retour à St-Leonard. 
Remarques En s'incrivant indiquez sous remarques si vous avez une voiture.

Dès le 25 mai RANDONNÉE EN FRANCHE-COMTÉ 2 jours
Activité Randonnée pédestre – Difficulté: T2
Région Département du Doubs
Nombre de part. 12
Chef de course Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
Equipement de randonneur avec lampe 
Dénivelé en montée 400 m et 350 m
Temps de course 4h30 et 5h30
Programme Découverte d'un remarquable ensemble de curiosités naturelles, passant

par la Grotte Sarrazinne, le Creux Billard, la Source du Lison et se ter-
minant au site gaulois d'Alésia par les gorges du Lison. 

Remarques Logement en hôtel à Nans-Sous-Ste-Anne. A l'inscription indiquer si voiture.

Dès le 25 mai OUVERTURE(S) VOIE(S) D'ESCALADE 2 jours
Activité Escalade – Difficulté: 5
Nombre de part. 4
Chef de course Joao Gomes (079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com)
Suppléant Pierre Zäch
Programme Equipement d'une voie de plusieurs longueurs (à l'ancienne) avec l'utili-

sations de pitons et relais à sangles en terrain d'aventure.

26 mai 2013 VIA CORDA ALPINA (ROCHER DES MOTTETS) 1 jour
Activité Escalade – Difficulté: 3 c
Région Chamonix
Nombre de part. 6
Chef de course Françoise Gobet 

(022 757 14 79; 079 248 98 33; francoise.gobet@bluewin.ch)
Suppléant Pascal Devanthéry
Coût du déplacement
Programme Itinéraire équipé de 600 m de dénivellation consistant en une succession

de ressauts n'excédant pas le 3c, entrecoupés de vires.
Remarques Escalade en grosses chaussures ne présentant pas de grandes difficultés.

26 mai 2013 TALAMARCHE ET DENT DU CRUET (1850 m) 1 jour
Activité Randonnée pédestre – Difficulté: T3
Région Carte: Lac d'Annecy (3431 OT)
Nombre de part. 15
Chef de course Heike Gowal (022 364 09 04; 079 686 72 39; heike.gowal@gmail.com)
Inscription jusqu'au 24 mai 2013
Equipement randonnée
Coût transport



Il est temps de faire le point avant que les
festivités ne commencent !
Depuis une année, des bénévoles de la Genevoise et de la
Carougeoise travaillent d’arrache-pied… Ensemble, ils ont con-
cocté un très joli programme de courses d’initiation, de soirées
récréatives et une journée de fête qui aura lieu le 31 août.
Réservez cette date !

Commençons par les courses de montagne 
et randonnées d’initiation

 Elles débutent jeudi 30 mai avec une randonnée
géologique au Grand Salève (1275 m) ouverte à 15 per-
sonnes. Une façon de revisiter les sentiers archi connus
d’Orjobet et de la Corraterie – 600 mètres de dénivellation
en terrain parfois escarpé – pour découvrir que les roches du
Salève se sont constituées dans des mers peu profondes et
chaudes, alors soumises à un climat tropical. Et comment
diable ce relief si familier aux Genevois s’est-il formé? Ce
que vous avez toujours voulu savoir sur le Salève sans jamais
oser le demander, un connaisseur (Q. Deville) tentera d’y
répondre. Cette randonnée géologique sera répétée les 31
mai, 1er et 2 juin. Lors de la dernière sortie, un botaniste
éclairé (B. Maurer) donnera un coup de spot sur les fleurs
 visibles à cette période de l’année.
Comme nous ouvrons nos courses et randonnées au public, il y
aura à chaque fois 2/3 de participants non membres, pour 1/3
de membres du CAS. Cette mixité doit faciliter les échanges,
permettre d’initier des néophytes à notre sport et leur commu-
niquer notre passion pour la montagne. Il y a cependant fort à
parier que le nombre des membres qui s’inscriront à une course
dépassera le quota prescrit ! Nos chefs de course auront alors à
faire un choix difficile… Il faudra se garder de leur compliquer
la tâche et accepter leur décision, même si elle devait être par-
fois douloureuse.

 En été, une randonnée de deux jours conduira 20 par-
ticipants à la découverte de la flore du Haut Val de
Bagnes qui est protégé depuis 1968. La région se distingue
par une flore alpine d’une richesse exceptionnelle qui tient
à la diversité des milieux naturels et à la persistance de zones
refuges pour certaines plantes. 
Une nuit à la cabane de Chanrion (2462 m) est program-
mée. Un ou une botaniste expérimenté(e) accompagnera
cette randonnée – longue mais facile – qui aura lieu les 4 et
5 juillet, puis sera répétée les 5 et 6 juillet avec d’autres
 participants.

 Suivra les 18 et 19 juillet, une course d’initiation à
l’alpi nis me ouverte à 18 participants. L’objectif est d’at-
teindre en 5 à 6 heures la cabane Bordier (2886 m), d’y pas -
ser une nuit, et d’entreprendre l’ascension du Klein Biger -
horn (3183 m) au petit matin. Assister à un lever de soleil en
haute montagne est et restera toujours un instant magique.
Cette course de haute montage sera répétée avec un autre
groupe et d’autres chefs de courses les 19 et 20 juillet.

 La mi-août est propice à l’observation du ciel nocturne
et aux pluies… d’étoiles filantes. Dans ce but, une randon-
née (20 participants) est programmée à destination du
chalet du Carroz (1508 m), situé dans le Jura à moins de
deux heures de marche du col de la Givrine. Après un souper,
qui pourrait être pris en musique, un ciel dégagé permettra
d’observer la voûte céleste et ses constellations, commentées
et expliquées par un astronome. Le lendemain, les plus vail-
lants pourront entreprendre la – courte et facile – ascension
du Noirmont (1568 m), un point de vue sur les Alpes, et ils
auront peut-être la chance de visiter une fromagerie d’al-
page. La première randonnée aura lieu les 16 et 17 août, la
seconde les 17 et 18 août.

Toutes ces courses sont décrites sur le site www.cas-geneve.ch
sous l’ong let «courses», rubrique «150e anniversaire».

Les participants non membres du CAS pourront être informés
et invités par les membres de la Genevoise ou de la Carougeoise
(parrainage par bouche-à-oreille, courriel, etc.). Avec cette
approche «personnalisée», un parrain peut évaluer à l’avance si
la condition physique de son invité(e) est en adéquation avec la
course visée. Une information sera aussi diffusée par voie d’af-
fichettes dans des magasins de sports ainsi que dans certains
clubs sportifs du canton. Enfin, le public pourra trouver l’infor-
mation sur les sites Internet : 

www.cas-geneve.ch,  
www.cas-le-gag.ch et www.cas150ans.ch.

Les inscriptions aux courses et randonnées seront centralisées
sur www.cas-geneve.ch. Elles seront ouvertes 4 semaines à l’a-
vance pour la randonnée géologique au Salève, et 6 semaines à

l’avance pour les courses de deux jours avec une nuit en cabane.
Pour ces courses de deux jours, tous les participants acceptés par
un chef de course devront obligatoirement être présent au stamm
préparatoire qui aura lieu une dizaine de jours avant la course. Il
s’agira notamment d’organiser les transports avec les «non mem-
bres», de passer en revue le matériel et les effets personnels à
emporter, de recevoir les consignes du chef de course, etc.

Quatre soirées culturelles pour célébrer l’Alpe

 Une première soirée aura lieu mercredi 12 juin, dès
19h00, dans notre local (4 avenue du Mail). Nous accueil -
lerons David Aeschi  mann, conservateur aux Conservatoire
et Jardin botaniques de la Ville de Genève et membre de la
Carougeoise. Il va donner une conférence richement illustrée
qui aura pour titre: Flore des Alpes - Splendeurs et parti -
cularités. Ce spécialiste de la flore des Alpes répondra à cer-
taines de nos interrogations: combien d'espèces pro spèrent
dans l'arc alpin? Où se situent les hot-spots de biodiversité
végétale? Y a-t-il des espèces que l’on rencontre uniquement
dans les Alpes? Combien sont-elles et où se concentrent-
elles? Suite à cette présentation, il est envisagé de faire par-
ticiper le public à un concours de reconnaissances de plantes
alpines d’après photos. Peut-être dégusterons-nous aussi un
élixir «fait maison» à base de plantes des Alpes…

 La seconde soirée est programmée en partenariat avec
la Fête de la Musique 2013 de la Ville de Genève ven-
dredi 21 juin, de 19h00 à 23h00. Ce soir-là, notre local
accueillera deux groupes de musique suisse, puis nous assis-
terons à la projection d’un film sur le yodle.
La soirée commence à 19h00 avec le trio de cors des
Alpes Corps à cors, dirigé par Patrick Bielser. Cette forma-
tion joue une musique qui a une couleur résolument nou-
velle, tout en restant respectueuse de ses grands précurseurs
et de la tradition.
Après une courte pause, le Club des yodleurs Alphüttli va
prendre le relais à 20h30. La plus ancienne confrérie de
yodleurs de Genève, fondée en 1918, compte actuellement
deux douzaines de membres, dont un tiers ne parlent pas le
suisse allemand, mais le chantent ! En insufflant créativité
vocale et expressivité contemporaine au répertoire tradition-
nel, les yodleurs d’Alphüttli vont faire étalage de leur sci-
ence du chant folklorique suisse.
A 21h30, débute la projection du film documentaire 
du réali sateur suisse Stefan Schwietert: Heimatklänge,
«des sons du pays». Ce film a reçu, entre autres, le Prix 
du cinéma suisse 2008, dans la catégorie Meilleur film
 documentaire. «Un film splendide. Le cinéaste approche le
mystère immémorial du chant alpin à travers trois figures 
du yodel progressiste» déclare Antoine Duplan (L’Hebdo).
«Entre panorama alpestres immuables et paysages urbains 

Partageons notre expérience de la montagne

ClubAlpin Suisse, nous fêtons son150eanniversaire

12 13
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Notre Club fête ses 150 ans, 
mobilisons-nous pour fêter !

Le GAG et la section genevoise se sont associés pour célébrer dignement cet anniversaire.
Au programme: une série de courses d’initiation, des soirées conférences sur le thème des
Alpes et, samedi 31 août, une grande journée dédiée à la montagne. Toutes ces acti-
vités sont destinées aux membres et aux non membres. Notre but, vous l’aurez compris, est
de se retrouver à travers notre passion commune et de la partager avec le public.

Mais pour préparer cette fête de la montagne le 31 août,
nous avons besoin de VOUS!

Selon votre intérêt et votre disponibilité, vous pourrez nous aider à organiser différentes
 animations, comme:

• info sur le CAS (historique, cabanes, figures de proue, …)
• présentation des disciplines sportives du CAS
• démonstrations, initiations et compétitions de grimpe 
• course d’orientation (utilisation boussole, lecture de cartes) 
• exercices de sauvetage et atelier sécurité (moufflage, nœuds, utilisation DVA)
• présentation faune et flore alpestre
• animations et jeux : sommets à reconnaitre, concours photos, etc.
• … et toute nouvelle proposition est bienvenue si vous contribuez à sa réalisation!  
Nous sommes déjà une quinzaine de personnes dans le comité d’organisation. Si vous avez
envie de nous aider, venez nous rejoindre et contctez rapidement à Sébastien Colsenet: 
076 339 91 71 ou cas150ans@gmail.com

Tout le programme bientôt en ligne sur www.CAS150ans.ch

COURSES POUR LE 150 e ANNIVERSAIRE

DU CLUB ALPIN SUISSE

30 mai 2013 GRAND SALÈVE: 1 jour
DÉCOUVERTE GÉOLOGIQUE (1275 m)

Activité Sortie à thème 
Région Bassin genevois
Nombre de participants 15
Chef de course Roger Lambert

(022 798 28 32; 079 463 84 88; rogerlambert@bluewin.ch)
Début inscriptions 30 avril 2013
Inscription jusqu'au 23 mai 2013
Equipement Randonneur avec bonnes chaussures de marche
Coût déplacement
Stamm à définir
Dénivelé en montée et descente environ 600 m
Temps de course 8h15 (parking carrière du Coin), retour 17h00

modernes, le film plonge dans les univers enchanteurs de trois vocalistes suisses [Erika
Stucky, Christian Zehnder et Noldi Alder], dont le cosmos sonore dépasse de loin celui
communément accordé au chant.» Il a été écrit dans le Tagesspiegel de Berlin: «Il s’agit
nullement d’une plate ritournelle folklorique pour touristes. C’est de l’Art, véritable-
ment, à ne manquer sous aucun prétexte.»
La suite du programme culturel, qui a lieu en septembre, est encore en cours d’élaboration.

 On peut cependant déjà dire que la soirée du 19 septembre sera consacrée au
thème: l’Alpe demain. Les conséquences du réchauffement du climat sur les massifs
alpins seront examinées et, en parti culier, l’avenir des ressources en eau. De nouveaux
conflits d’intérêt vont immanquablement surgir…

 Enfin, la soirée du 25 septembre sera consacrée à la faune alpine. Il est envis-
agé d’accueillir un ou deux conférenciers et de projeter deux films documentaires: l’un
sur les capacités de survie des animaux dans l’enfer glacé de l’hiver, un documentaire
tourné dans de très sévères  conditions hivernales; l’autre, sur le lynx réintroduit et sur
le retour du loup en Suisse, qui passe en revue les points de vue d’une dizaine de pro-
fessionnels (éleveur, inspecteur de la faune, dessinateur animalier, chasseur…), tous
concernés mais différemment touchés par la présence de ces grands carnassiers.
Toutes ces soirées sont décrites – et seront complétées en temps voulu – sur le site www.cas-
geneve.ch sous l’onglet «courses», rubrique «150e anniversaire».

31 août 2013: une journée de festivités
Le programme de cette journée est encore en cours d’élaboration également. On peut
cependant déjà dire que les différentes activités se dérouleront pour l’essentiel au centre
sportif de la Queue-d’Arve et dans ses proches environs. 
Le mur de grimpe a été réservé et, parmi le public présent, les jeunes, très jeunes et
moins jeunes pourront s’essayer à l’escalade en étant conseillés, encadrés et assurés
par des membres expérimentés. Des joutes amicales auront lieu sur certains pans ou
blocs dont la difficulté aura été adaptée à  différents niveaux de capacité.
Une équipe du Secours alpin suisse (SAR) va pratiquer des exercices de sauvetage
qui s’avéreront très spectaculaires et démontreront les capacités techniques des sauve -
teurs et de  l’utilité de ce savoir-faire.
La démonstration de descente en rappel sur la tour de la RTS n’aura pas lieu pour
des raisons techniques liées au bâtiment. Un projet de substitution est à l’étude.
Une quinzaine de membres travaillent en ce moment à la mise sur pied d’ateliers qui
permettront au public de découvrir les aspects variés de nos activités en mon-
tagne comme: les différentes disciplines sportives du CAS; la course d’orientation et la
lecture de cartes et l’utilisation de la boussole; la sécurité et le sauvetage en montagne
au travers de l’utilisation du DVA, de la pratique des nœuds et d’exercices de moufflage;
la faune et la flore alpestre; la vie de nos Sections: leur histoire, leurs cabanes, leurs
 personnalités historiques, etc.; enfin des jeux où il sera question de reconnaître des
sommets, des fleurs, des alpinistes de légende…
A propos des ateliers, nous sommes toujours à la recherche de personnes qui se pro-
poseraient de participer à la préparation d’un de ces ateliers (voir annonce suivante).
Pour finir, je remercie d’ores et déjà les 19 chefs de course et suppléants qui se sont engagés
pour en cadrer les courses du 150e, la petite équipe qui prépare les soirées culturelles, et la
vingtaine de personnes au travail sur la fête du 31 août. De fin mai à septembre, que la
fête du 150e soit belle !

Quentin Deville
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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

4 mai 2013 PAS DE L'OURS 1 jour
Activité Escalade
Difficulté V
Région Chablais
Chef de course Annick Deshayes 
Adjoint Nuno Lavadinho
Equipement d'escalade
Coût du déplacement
Programme voie de 80 m

5 mai 2013 DORENAZ 1 jour
Activité Escalade
Difficulté V
Région Valais
Chef de course Oscar Urio
Equipement d'escalade
Coût du déplacement

2 juin 2013 GRAND SALÈVE: 1 jour
DÉCOUVERTE GÉOLOGIQUE (1275 m)

Activité Sortie à thème 
Région Bassin genevois
Nombre de participants 15
Chef de course Bruno Maurer 

(022 752 33 38; 076 522 37 71; annbru.maurer@bluewin.ch)
Début inscriptions 2 mai 2013
Inscription jusqu'au 23 mai 2013
Equipement Randonneur avec bonnes chaussures de marche
Coût déplacement
Stamm à définir
Dénivelé en montée et descente environ 600 m
Temps de course 8h15 (parking carrière du Coin), retour 17h00
Programme Départ de la carrière du Coin (parking du chalet-restaurant près des

ter rains de tennis), passage par le pied de la Corne, sentier du vieil
Orjobet puis sentier d'Orjobet, grotte d'Orjobet, trou de la Tine, la Cor -
raterie et sommet du Salève avec point de vue sur les Alpes. Retour
par le sentier de la Grande Gorge ou par le sentier d'Orjobet. Inter -
venant "découverte géologique": Quentin Deville (Section ge ne voise).

Remarques Participants: 5 membres du CAS (Genève ou Carouge) et 10 non
membres.

Programme Départ de la carrière du Coin (parking du chalet-restaurant près des
ter rains de tennis), passage par le pied de la Corne, sentier du vieil
Orjobet puis sentier d'Orjobet, grotte d'Orjobet, trou de la Tine, la Cor -
raterie et sommet du Salève avec point de vue sur les Alpes. Retour
par le sentier de la Grande Gorge ou par le sentier d'Orjobet. Inter -
venant "découverte géologique": Quentin Deville (Section ge ne voise).

Remarques Participants: 5 membres du CAS (Genève ou Carouge) et 10 non
membres.

31 mai 2013 GRAND SALÈVE: 1 jour
DÉCOUVERTE GÉOLOGIQUE (1275 m)

Activité Sortie à thème 
Région Bassin genevois
Nombre de participants 15
Chef de course Roger Lambert

(022 798 28 32; 079 463 84 88; rogerlambert@bluewin.ch)
Début inscriptions 30 avril 2013
Equipement Randonneur avec bonnes chaussures de marche
Coût déplacement
Stamm à définir
Dénivelé en montée et descente environ 600 m
Temps de course 8h15 (parking carrière du Coin), retour 17h00
Programme Départ de la carrière du Coin (parking du chalet-restaurant près des

ter rains de tennis), passage par le pied de la Corne, sentier du vieil
Orjobet puis sentier d'Orjobet, grotte d'Orjobet, trou de la Tine, la Cor -
raterie et sommet du Salève avec point de vue sur les Alpes. Retour
par le sentier de la Grande Gorge ou par le sentier d'Orjobet. Inter -
venant "découverte géologique": Quentin Deville (Section ge ne voise).

Remarques Participants: 5 membres du CAS (Genève ou Carouge) et 10 non
membres.

1er juin 2013 GRAND SALÈVE: 1 jour
DÉCOUVERTE GÉOLOGIQUE (1275 m)

Activité Sortie à thème 
Région Bassin genevois
Nombre de participants 15
Chef de course Chef 150e (150eme@cas-geneve.ch)
Début inscriptions 1er mai 2013
Equipement Randonneur avec bonnes chaussures de marche
Coût déplacement
Stamm à définir
Dénivelé en montée et descente environ 600 m
Temps de course 8h15 (parking carrière du Coin), retour 17h00
Programme Départ de la carrière du Coin (parking du chalet-restaurant près des

ter rains de tennis), passage par le pied de la Corne, sentier du vieil
Orjobet puis sentier d'Orjobet, grotte d'Orjobet, trou de la Tine, la Cor -
raterie et sommet du Salève avec point de vue sur les Alpes. Retour
par le sentier de la Grande Gorge ou par le sentier d'Orjobet. Inter -
venant "découverte géologique": Quentin Deville (Section ge ne voise).

Remarques Participants: 5 membres du CAS (Genève ou Carouge) et 10 non
membres.
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30avril 2013 CHEMIN DE ST-JACQUES - 20 km de mise en bouche (GR 9)
(Randonnée pédestre; T1)
Org.: Kurt Kemper (0033 450 43 69 08)

1er mai 2013 Possibilité d’étendre la randonnée d’un jour à Yenne  

7 mai 2013 POINTE DES BRASSES 1503 m (Randonnée pédestre; T1)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

14 mai 2013 TROIS TÊTES/VALLON D'ABLON EN BOUCLE 
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)  

15 mai 2013 INITIATION VIA FERRATA FORT L'ECLUSE 580 m (AD)
Org.: Alain Martin (0033 456 35 66 40) 

21 mai 2013 TRAVERSÉE DE LA POINTE D'UBLE 1963 m
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Kurt Kemper (0033 450 43 69 08)

21 et 22 mai CRÊTES DU JURA - LES HAUTS GENEVEYS - 
MAUBORGET 1600 m  (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

22 mai 2013 INITIATION VIA FERRATA FORT L'ECLUSE 580 m (AD)
Org.: Alain Martin (0033 456 35 66 40) 

27-29 mai 2013 VERCORS SUD, 
AVEC MONT AIGUILLE EN OPTION ALPINISTE 2340 m
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Kurt Kemper (0033 450 43 69 08)

28-30 mai 2013 LES TULIPES SAUVAGES DE GRENGIOLS  800 - 1500 m
(Randonnée botanique et pédestre; T2)
Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87) 
et Bruno Maurer (022 752 33 38)

Les personnes qui ne disposent pas d’internet peuvent contacter Jacques Auroy 
(0033 450 87 06 05), Sina Escher (022 757 59 18) ou Hilke Maier (022 349 00 82).

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 ac -
tualisé des courses. Pour l’inscription et plus d’informations veuillez, s.v.p., consulter le site
http://www.cas-geneve.ch (Mardimixtes) ou vous adresser à l’organisateur/trice respective. 

L’amour de la montagne ne meurt jamais
Armand Couttet

du 9 au 12 mai PAYS DE LA MEIJE 4 jours
Activité Ski alpinisme
Difficulté AD+
Région Ecrins
Chef de course Thomas Henninger
Adjoint Alain Berthoud
Equipement de ski alpinisme
Coût du déplacement, nuitée et pension
Programme sera transmis par le chef de course

du 10 au 12 mai COURS D'ESCALADE AVANCÉ 3 jours
Activité Escalade
Région Ecrins
Chef de course Marcos Gonzalez
Equipement de ski alpinisme
Coût du déplacement, nuitée et pension
Programme sera transmis par le chef de course

25 mai 2013 SORTIE VTT 1 jour
Activité VTT
Difficulté Niveau 2 / 535 m. de dénivelé
Chef de course Annick Deshayes
Adjoint Nuno Lavadinho
Programme sera transmis par le chef de course

25 mai 2013 LA FRASSE 1 jour
Activité Escalade
Difficulté V
Région Haute-Savoie
Chef de course Vincent Zilioli
Adjoint Véronique Duc
Equipement de grimpe
Coût du déplacement

26 mai 2013 AIGUILLE DES GLACIERS (3817 m) 1 jour
Activité Ski alpinisme
Difficulté AD
Région Haute-Savoie / Val Veni
Chef de course Thomas Henninger
Equipement de ski alpinisme
Coût du déplacement
Programme sera transmis par le chef de course



2120

Programme des courses

2 mai 2013 LES RASSES -CHASSERON -STE CROIX env.3h30 - dén.500m
Rens. auprès de Maud Prudent – Tél. 022 798 19 45 – 079 103 02 48

9 mai 2013 PAS DE COURSE  (Ascension)

16 mai 2013 L'ORBE DE VALLORBE À ORBE – env. 4h30 – peu de dénivelé
Renseignements auprès Danièle Martinet
Tél. 022 757 56 20 – 079 561 19 38

23 mai 2013 BALADE VITICOLE de La Plaine à la Croix-de-Rozon
env. 4h30 – peu de dénivelé
Renseignements auprès de Wolfgang Giersch   
Tél. 022 757 24 87 – 079 438 45 09

30 mai 2013 CLARENS CÔTÉ JARDIN env. 2h30 – peu de dénivelé 
Rens. auprès de Marie Lescaze – Tél. 022 344 80 90– 076 339 10 51

6 juin 2013 LE PETIT MÔLE ET LE MÔLE DEPUIS CHEZ BÉROUD 
env. 4 h 30 - dén. 700 m (variante Petit Môle - 2 h 30 - 300 m)
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

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

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

Programme des courses
Jeudi 2 mai LE MÔLE 1863 m / LE PETIT MÔLE 1534 m

9h30 – Chef: Perone, tél. 022 794 67 04
Gr. C: Les hauts de Bovère – 9h00 – Chef: Simond, tél. 022 732 92 63

Jeudi 9 mai LE MONT BILLIAT 1894 m / CHALETS DE PERTUIS 1585 m
9h00 – Chef: Morciano, tél. 022 782 74 94
Gr. C: Catray – 9h00 – Chef: Currat, tél. 022 794 35 75

Jeudi 16 mai CRÊT DE LA NEUVE 1494 m
8h30 – Chef: Berthet J.-P., tél. 022 361 98 45
Gr. C: La Croisette – 9h00 – Chef: Isch, tél. 022 341 01 79

Jeudi 23 mai LE SUCHET 1588 m
8h30 – Chef : Wagnière, tél. 024 441 17 04 
Gr. C: Le Marchairuz – 9h00 – Chef: Gros, tél. 022 733 96 38 

Jeudi 30 mai POINTE DE FORNET 2298 m / 
CHALETS DE FRETEROLLE 1925 m
9h30 – Chef: Cognié, tél. 079 257 47 83
Gr. C: L’Arboretum – 9h00 – Chef: de Bondt, tél. 022 341 50 30 

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

LES JEUDIMIXTES 
FETENT L'ARRIVEE DU PRINTEMPS !

Traversée Loèche - Gemmi - Kandersteg le 28 mars par un temps splendide:
brouillard, neige et rafales de vent. 

Hélas, pas possible donc de cacher les oeufs de Pâques...
Course de Wolfgang Giersch - Photos de Michel Wicki

Au sommet de la Gemmi

Pause bienvenue à Schwarenbach



de la Cezille, une pause horaire est fixée un peu plus haut. Comme d’habitude un verre de
vin blanc est offert..Ensuite les A grimpent jusqu'au village de Bassins, tandis que les B tour-
nent à gauche sur une colline vers Arzier. La descente habituelle passe par l'étang encore
bien gelé. L'organisateur du jour a trouvé un nouveau restaurant à Gingins où 18 marcheurs
C attendent déjà leurs camarades pour un repas bien servi. L'apparition du soleil donne à
cette course un air de printemps.

Jeudi 14 mars LES HOUCHES – CHAMONIX / VEYRIER DU LAC  
Ce jeudi, à mi-mars, il n'y a plus que 22 Jeudistes présents et vaillants. Le temps incertain
présente averses de neige, du brouillard, et beaucoup de nuages. De plus les pistes sont gla-
cées et recouvertes d'une couche de neige fraîche de 5 cm. Qui cache les difficultés. Il faut
faire beaucoup d'efforts pour avoir l'illusion de bien skier. En revanche, les raquetteurs qui
sont aussi montés au Prarion, connaissent leur parcours et profitent bien de cette journée.
On voulait croquer le Mont Blanc, dans sa version panoramique avec en fond les refuges du
Goûter qui surplombent une crête, mais pour le décor, c'est raté ! Il faudra revenir. Grâce à
l'auberge du Prarion, la convivialité des Jeudistes se confirme et en fin de journée, tout le
groupe récupère dans le car.
Aprés le café, 12 C sont partis sous le soleil vers le Roc de Chére avec une légère bise en
direction du golf. Tandis que trios petits marcheurs se sont promenés au bord du lac.

Jeudi 21 mars GENOLIER – SAINT-CERGUE  
Il est 9h00 quand les amis jeudistes se mettent en route, soit 10A et 22B, pour rejoindre
Saint-Cergue. Le temps est agréable, il ne fait pas froid. Plus haut nous trouverons la neige.
Après la pause banane, 3 jeudistes prévoyant mettent les raquettes, pour avancer en direc-
tion de Monteret; après avoir traversé la route d’Arzier nous continuons pour arriver sur les
hauts de Saint-Cergue. Etant bien en avance sur l’horaire, nous prenons le temps de trin-
quer le verre de l’amitié. Départ pour la dernière montée, avant de descendre sur Basse
Ruche, le but final est là… une excellente fondue nous est servie, nous sommes ravis et
joyeux. Vers 14h30, nous repartons tous ensemble pour Genolier, une petite équipe opte
pour une descente en train. A 16h00, tous là, les voitures nous conduiront, très content, de
cette belle journée.
Par un temps bien agréable les 17 C sont arrivés à
l'Auberge des Cheseaux sur les hauteurs de Saint
Cergue. Cafés et gâteaux nous ont été servis par une
équipe fort sympathique. Grands et petits marcheurs se
sont mis en route vers Guinfard à travers une forêt d'hi-
ver où d'un balcon nous avons eu une magnifique vue
sur le Léman et les Alpes. 
Beaucoup se sont rappelés qu'il y a quelques années,
au même endroit, nous avons admiré l'avion Airbus A
380 en approche de Genève. Nous avons partagé le
repas de midi avec A et B à Basse Ruche. Une belle
journée.
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Chronique des courses

Jeudi 14 février COMBE DE VERNANT – FLAINE / LA SEYMAZ  
Pour cette belle journée, 27 Jeudistes profitent du car qui les emmènent dans des conditions
d'enneigement idéales. Toutefois les vacances scolaires débutent et le centre de Flaine
semble envahi par de nombreux vacanciers. Une fois sur le haut des Grandes Platières, les
pistes sont libres et en restant sur les télésièges supérieurs les descentes se suivent, dans une
poudreuse magnifique, sans aucune attente. Les raquetteurs ne sont pas en reste et se font
plaisir. A midi, la plupart se trouve au restaurant «La Cascade» pour reprendre des forces et
continuer de plus belle nos ébats sportifs. Puis on se retrouve à la Combe de Vernant, à
15h30, pour le retour de cette belle journée.
A cause de la forte couverture de neige en forêt, les Jeudistes du Groupe C ont changé de
parcours. De Rouelbeau, ils se sont dirigés vers Carre-d'Amont - Carre-d'Aval - l'Eglise de
Choulex, des sentiers dans les vignes avec une belle vue sur la plaine de la Seymaz. Ils ont
ensuite suivi ce cours d'eau renaturé en longeant les marais et les étangs et revenant ainsi au
Centre sportif.

Jeudi 21 février TOUR DES GROTTES DU CERDON 
Nous connaissions cette course de plaine, à 300 m d'altitude, devant les portes de Lyon.
Mais, surprise! Ce que cette course nous demande cette année en effort est digne d'une véri-
table sortie en montagne: de la neige en abondance; du froid comme à 3000 m; un chemi-
nement raide et caillouteux comme un couloir de haute montagne. Les forêts étendues avec
leurs lisières profondément enneigées, ainsi que les branches et les buissons courbés sous le
poids de la neige, rendent le passage particulièrement pénible. Parcours A, B ou C, peu
importe, tout le monde est contraint de se battre contre les conditions atmosphériques
embarrassantes. 
De plus, le brouillard épais pose aux chefs des groupes des problèmes d'orientation dans le
terrain. Une coupe de mousseux de Cerdon à l'Auberge des Sources éponge toute la fatigue.
C’est une bonne idée d'un Jeudiste qui fête sa 500e course. Après un repas soigneusement
préparé et servi, le car se dirige vers Genève avec 32 Jeudistes, mi endormis mais satisfaits.
Une course exigeante, dont on ne se serait pas douté.

Jeudi 28 février LES CONTAMINES – MONJOIE / LA SEYMAZ  
Trente Jeudistes quittent Genève et son brouillard, pour découvrir le magnifique domaine
des Contamines. Bien sûr, le soleil et le beau temps sont présent pour permettre d'apprécier
des pistes de poudreuse géniales. Pour les raquetteurs, le cheminement pour atteindre un
chalet perdu dans les hauteurs leur permet de monter en souplesse, attirés par un bon repas,
dans ce décor de rêves. Le ravitaillement des skieurs, indispensable pour un Jeudiste, en
 terrasse, pardon, redonne les forces pour un bel après midi. Mais à 15h30, tous sont
 présents à l'appel et Daniel, notre chauffeur de car, nous conduit de main de maître au point
de départ.
Par temps couvert, avec quelques percées de soleil, 16 Jeudistes du Groupe C ont parcou-
ru un itinéraire le long de la Seymaz, aux Prés de l'Oie en revenant par Les Creuses. Du haut
de la colline de Sionnet la vue était étendue sur la plaine. Au retour, le chemin côtoyait des
étangs et des plans d'eau fréquentés par quelques hérons, foulques et canards.

Jeudi 7 mars LE BOIS DE CHÊNES  
Avec l'annulation en dernière minute de la course de 2 jours au Grand Saint Bernard, c’est
26 marcheurs A et B qui se retrouvent à l'entrée du Bois de Chênes, côté Coinsins. Le temps
est doux, la neige a bien fondu ces derniers jours. Les deux groupes montent en direction

Anniversaires
Au mois d’avril, 2 Jeudistes qui trottent encore bien 
ont fêté leurs 85 ans: Jean HUTTENLOCHER le 6, et
Michel BAERISWYL le 28. Nos plus vives félicitations!
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Le gypaète barbu
Une réussite majeure en termes de réintroduction en Europe

Ces dernières années, la population de gypaètes a connu un développement exemplaire.
En 2008, le programme de réintroduction de l’espèce dans les Alpes fêtait alors ses 
30 ans, et depuis son origine, la réussite des opérations s’est confirmée: outre les 160

individus relâchés, 57 sont nés en liberté et 17 couples ont élevé leur première nichée. Le
 premier gypaète né libre a quitté son nid en 1997 en Haute Savoie (Aravis). On en comptait
une cinquantaine en 2008.
Le gypaète barbu fait partie des rapaces les plus puissants et c’est également le plus grand des
Alpes avec une envergure de 2,85 m, une caractéristique qui en fait un superbe planeur.
Chaque couple occupe un territoire considérable (100 à 750 km2) qu’il défend contre ses
 congénères. Les gypaètes construisent leurs nids sur des vires rocheuses abritées et, vers le
milieu de l’hiver, la femelle pond en principe deux œufs dans une aire confortable. Au bout de 

54 jours environ, les deux petits
voient le jour, mais un seul survit.
En effet, l’oisillon né le premier
est plus fort et se comporte de
façon très agressive à l’égard 
de l’autre, l’empêchant de se
nourrir. Dès lors, le plus jeune
s’affaiblit rapidement et meurt
(caïnisme). Le second œuf n’est
en quelque sorte qu’une alterna-
tive biologique, au cas où le pre-
mier oisillon serait malade ou
périrait peu après son éclosion.
Les deux parents s’occupent à
tour de rôle de la couvaison puis
de l’élevage. La période inhabi -
tuelle à laquelle ces oiseux pon-
dent est évidemment liée à la

nécessité de trouver de la nourriture pendant que les petits grandissent. Le gypaète est un
charognard : quand la neige fond au printemps, elle découvre des restes d’animaux morts à
cause du froid ou des avalanches. Pratiquement 80% de leur nourriture se compose d’os, de
tendons et de ligaments. Cette alimentation leur procure autant de ressources énergétiques
que la viande. Grâce à l’efficacité de leur système digestif et de leurs sucs gastriques, ce sont
les seuls rapaces capables de profiter pleinement des nutriments contenus dans les os. Leur
large gosier leur permet d’engloutir des os entiers. Quand ces derniers sont néanmoins trop
gros, les gypaètes les prennent dans leurs serres et les précipitent depuis plusieurs dizaines de
mètres de hauteur sur des éboulis rocheux où ils se brisent. D’où l’autre nom donné à ces
oiseaux, phènes ossifrages ou casseurs d’os.
Avec l’aigle et le vautour fauve, le gypaète fait partie des trois grands oiseaux de proie des
Alpes, les «rois des hauteurs».

Michel Wicki

Source:  Ferdinand Lainer «Croisière au-dessus des Alpes» Glénat
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