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tion avec le secrétariat. Couverture: La Tournette – Photo: Michel Wicki. Impression:  Im prime rie Aïre Off  set, 1203
Genève. Tirage : 1900 exem plaires. ©CAS – Section gene voise 2015. Tous droits réservés pour tous pays.
Changements d’adresse et numéros non distribués : A envoyer au Secrétariat de la Section Genevoise du CAS, 
Avenue du Mail 4, 1205 Genève. Communications : Toutes les communications pour le bulletin du mois prochain doivent  
par ve nir avant le 5 de chaque mois chez Ulrich Wacek, tél. 022 349 09 09; waul@gmx.ch. Passé cette date, elles seront
obli gatoire ment  renvoyées au mois  suivant. Local et secrétariat : Avenue du Mail 4, 1205 Genève, tél. 022 321 65 48,
info@cas-geneve.ch. Ouvert le mercredi de 14 h 00 à 18 h 00 et le jeudi de 9 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00.
Compte de chèques postaux de la Section : 12-1172-8. Président de la Section: Quentin Deville, 1062 route du Lac,
Les Gredals, F-74140 Excenevex, tél.: 0033 450 17 19 40, tél. mobile: 079 738 63 64, quentin-deville@hotmail.com.
Secré ta riat admi ni  stratif : Club Alpin Suisse, Monbijoustrasse 61, Case Postale, 3000 Berne 23, tél. 031 370 18 18,
Fax 031 370 18 00. Bibliothèque: Ouverte les soirs d’assemblée de 19 h 30 à 20 h 30.

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

Activités du Cercle – Mai 2015
Le cercle sera ouvert les jeudis 7 et 28 mai 2015 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, inscrip-
tion 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 dimanche à 17h00.

Courses 150 e

Dans leurs articles qui paraissent dans les bulletins de 2015, Anne-Marie et
François Walter citent des lieux et des courses qui ont marqué l’histoire de notre
section. Chaque mois les chefs de courses de la section vous proposent de visiter
certains de ces lieux ou de refaire certaines de ces courses. 
Les deux courses 150e du mois de Mai sont enregistrées sur notre site web comme
courses Mardimixtes (leur titre commence par «COURSE 150e»).
Deux courses sont  proposées :

Mardi 4 et LE CHASSERON
Mercredi 5 mai (Hilke Maier)

Jeudi 14 mai EN SOUVENIR DE MAI 1865 – MONNETIER, 
SES SENTIERS ET LA PIERRE À TROTTET
(Hilke Maier)

Notez que la toute première course de la section Genevoise fut organisée le
Dimanche 14 Mai 1865 (montée à Monnetier) et que la Pierre à Trottet est une
pierre erratique léguée en 1905 à la section par Emile Trottet.
Sur notre site web, vous trouverez le descriptif de ces deux courses en cliquant sur
le menu «150e Section >Courses » ou en consultant directement la liste des
courses Mardimixtes (Menu «Courses > Mardimixtes»). Jacques Auroy

Jeudi 28 mai 2015 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 26 février 2015
4. Communications du Président
5. Assemblée des délégués du 13 juin 2015
6. Comptes 2014  a) Section  b) Cabanes (*)
7. Rapport des réviseurs aux comptes. Décharge
8. Cours et courses
9. Commission des Cabanes
10. 150e anniversaire de la Section
11. Divers

*documents consultables au secrétariat.

Monnetier en 1880 

(Archives photographiques de la section)

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

Nouveaux membres
Ba Tapha – Bagnoud Marc – Berent Jean-Christophe – Bouchet Danielle – Brouillet Julie –
Cariage Stéphanie – Dubrul Lorenzo – Duss Cristiane – El Bahraoui Ilias – Fioretta Juliette –
Fioretta Leila – Fioretta Marco – Garcia Gutierrez Daniel – Gerig Werner – Jaccard Gourcy
Véronique – Jaccard Pierre – Kelly Steven – Kern Ilse – Krasteva Youlia – Lauener Huguenin
Catherine – Lavanchy Alexia – Lewerer Mathieu – Loraux Christophe – Louis Stéphanie –
Mahmudova Nargiz – Oestreicher Nicolas – Pittet Laure – Podavite Martine – Ricq Christophe –
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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

2-3 mai : BARDOT-ETIENNE Nicole & LEWERER Mathieu – 9-10 mai : NUOFFER
Patricia & KLOOS SERTORI Evelyne – 16-17 mai : RIZZI Jean-Marie et MIR Martine –
23-25 mai (Pentecôte) : SCHMUTZ Daniel & Françoise.

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

au +33 450 20 27 74 ou +33 638 29 98 14, email carroz@cas-geneve.ch

Un recueil d'informations utiles à l'usage du chalet 
se trouve sur le site de la section

Pour la disponibilité, veuillez consulter le site sous l'onglet "Cabanes", et envoyer votre 
de mande à : preberger@cas-geneve.ch, adresse à utiliser également pour toute autre de -
mande ou communication. Nicole Etienne-Bardot 

C H A L E T  D E  P R E - B E R G E R  
Procès-verbal de l’assemblée générale du 26 février 2015
Le président Quentin Deville souhaite la bienvenue à toutes et tous. Il entre en matière sur les réno-
vations réalisées et en cours de réalisation grâce à de nombreux bénévoles œuvrant pour le 150e
anniversaire de la Section. Comme il n'était pas sûr que la réfection de la cuisine soit terminée,
Raymond Dussex et trois collaborateurs ont organisé de main de maître une délicieuse raclette.

1.  Désignation des scrutateurs
Bruno Maurer et Hilke Maier acceptent de fonctionner en tant que scrutateurs.

2.  Adoption de l'ordre du jour
Ce dernier est approuvé à l'unanimité

3.  Adoption du PV de l'AG du 20 novembre 2014
Le PV est approuvé à l'unanimité avec remerciements aux secrétaires F. Bouchardy et L. Eggermann.

4. Communications du président
Quentin Deville rappelle que l'histoire de notre Section a commencé le 21 février 1865 avec un
groupe de 14 personnes, groupe qui allait vite devenir beaucoup plus important. Il rappelle aussi la
chance d'avoir deux historiens dans notre Section, Anne-Marie et François Walter, qui se sont penchés
sur notre histoire, relevant notamment que les premiers membres appartenaient à la classe aisée.
Notre site internet a été entièrement renouvelé et derrière chaque amélioration ou développement
on doit relever un travail considérable.
Local. Les travaux de peinture, côté rue du Vieux-Billard, ont enfin été réalisés après beaucoup
d'années d'attente. Tout comme la nouvelle cuisine, entièrement rénovée, qui devrait inciter de nou   -
veaux talents. Baudouin Legast a coordonné avec la régie et suivi de près ces importants chantiers.
Sous la conduite de Rodolfo Zumbino, tableaux et bibliothèques ont été déplacés. Un nouvel
espace de réunions a été créé qui a aussitôt été adopté notamment en raison d’une acoustique et
d’une lumière agréable. 

Aide financière
pour des travaux originaux concernant les Alpes

La Société pour la Connaissance des Alpes, émanation de la Section genevoi-
se du CAS, soutient des projets originaux concernant les Alpes au sens large du
terme, à hauteur de quelques milliers de francs, selon le travail. Cette recherche
doit être faite par un membre suisse du CAS. Si vous désirez plus de rensei-
gnements, voire présenter un projet, vous êtes prié de vous adresser à:

M. A. Muller •  Président de la Société pour la Connaissance des Alpes
Chemin de la Troupe 14  • 1253 Vandoeuvres/Genève  

skyandrock@bluewin.ch

Dans le cadre des événements liés au 150e anniversaire 

Jeudi 11 juin 2015 à 20h30

«La Lenteur du Paysage»
Spectacle original donné par:

Le Facteur Sensible Cie
«Voyages dans les Alpes», sur les traces du
savant et naturaliste genevois du XVIIIe siècle
Horace-Bénédict de Saussure.

Avec les comédiennes Nathalie Boulin et
Isabelle Bosson et la scénographe Natacha
Jaquerod.

Un avant-goût de ce spectacle aura été donné aux
participants du Rallye CAS-têt’ le 30 ou 31 mai au Salève.

Rossi Joye Cécile – Rossi Michel – Schlegelmilch Jochen – Steiner Jean-Marc – Steiner-Calzascia
Laura – Stricker Andreas – Stullein Olivier – Taormina Aude – Terraneo Valérian – Veiga Luis –
Wülser Charles.

Sorties
Fratzke Torsten – Fratzke Marlise – Prinz Guillaume – Dunand Marie-Claude (fin 2015) – Fakheri
Sina – Giopp Jérémy – Greder Georges – Rodrigues Francisco (fin 2015) – Moiola Sibylle (fin
2015) – Mermoux Séverine (fin 2015) – Dvorak Dany (fin 2015).

Décès
Rappaz Pierre – Leuba Jean-Pierre – Gaillard Freddy – Chervet Ernst.

Transfert de section
Zsenei Andras de Genève à Carouge – Ogay Pierre de Genève à Carouge.
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membres, que la Section possède cinq cabanes et un bivouac, fermés en hiver, et deux chalets
proches de Genève.
Les guides de l'expédition au Zanskar, Stéphane Schaffter et Yannick Flugi, sont présents dans la
salle. Stéphane Schaffter est également réalisateur d’un film sur la Section, dont le tournage vient de
débuter au chalet du Carroz. Trois jeunes nouveaux membres en sont les protagonistes principaux
qui vont passer de cabane en cabane en participant à différentes formations. On pourra les suivre
depuis leurs «premiers pas» en montagne, jusqu'à l'expédition en haute montagne et leur autonomie,
en découvrant différents aspects des sports alpins et de son environnement naturel. Stéphane a écrit
un scénario qui repose sur l'idée d’une transmission des savoirs entre les «vieux» expérimentés et les
jeunes. Le film devrait durer 1 h 30 et pouvoir être montré en salle.
Les premières images sont présentées à l’Assemblée. Un problème technique empêche malheu -
reusement d’entendre la bande sonore. Les couleurs sont un peu fades, mais de meilleures caméras
devraient améliorer la situation. Un briefing est désormais prévu pour améliorer le jeu et le naturel
des acteurs bénévoles. Wolfgang Giersch est à l'origine du projet d'expédition au Zanskar.
De grosses étapes doivent encore être franchies à commencer par le financement du film. Les deux
principaux sponsors doivent se prononcer fin mars, leur réponse sera décisive pour que le projet
puisse réellement démarrer.

8. Cours et courses
Pierre Zäch, président des «Actifs» (Commission des Courses), annonce au bilan 2014, 220 cour -
ses, 2094 participants et 19 jours de formation. La participation aux courses est en progression, une
partie importante est réservée aux randonnées. Les chef(fe)s de courses «Actifs» ont tous un brevet
CC ou J&S. Les dépenses de la Commission des courses sont en hausse. Une perte de CHF 3.374.-
a été enregistrée en 2014, en raison du nombre des formations, de l'usure des cordes, etc. Les
dépenses ont été plus importantes que prévu et la réserve de la ComCO fond rapidement. Un déficit
de CHF 1200.- est prévu pour 2015. En conclusion, il faudra augmenter le budget 2016, lequel
représente seulement un dixième du budget de la Section. En janvier, Denis Blaser s'est brisé une
cheville en cascade de glace. Souhaitons-lui un prompt rétablissement. Quentin Deville relève que le
nombre de courses, au vu du nombre de chef(fe)s de courses, est impressionnant.
Claude Maillefer, chef des Jeudistes présente ce groupe qui existe depuis 145 ans (150e anniver-
saire en 2020). Il est composé exclusivement d'hommes, admis à partir de 55 ans, répartis en 
3 groupes ABC selon les capacités de chacun. Deux programmes sont prévus : «hiver» et «été», et 
2 sorties par année sont prévues avec les dames.
Jacques Auroy, président des Mardimixtes, présente son groupe: il compte 172 membres, 143
courses pour l'année 2014, 1480 participants. Les chef(fe)s de courses MM ont une formation
interne, mais parfois aussi un brevet CC.
Jacques parle ensuite du catalogue de la bibliothèque dont il s'est occupé. Il a fallu 2 ans pour
numéroter tous les livres. 3600 livres sont répertoriés. Le catalogue, qui permet de voir tous les
ouvrages que possède la Section, sera disponible en 2015. Jacques présente Mathilde Granger, qui
met en place un système de prêt des livres, lequel devrait être opérationnel avant l'été. Une perma-
nence aura lieu une fois par semaine pour les prêts.

9. 150e annivesaire de la Section
Pour la soirée de gala du 31 octobre 2015, le repas a été testé. Il a nécessité quelques corrections.
Le programme de la soirée et le décor de la salle sont en préparation. Les invitations ont été
envoyées. Entre 300 et 400 personnes sont prévues.
Expédition au Zanskar : 32 personnes sont inscrites. Un programme d'entraînement a été établi
par Edouard Frey en mars (bivouac), avril, mai, juin.
Un projet de film est en cours, prévu selon trois formules : 1) la Section, 2) l’expédition au Zanskar,
3) un film intégrant 1 et 2. Le tournage a débuté, mais il manque encore de financement.
Drapeaux et t-shirts ont été réalisés. T-shirts, gobelets, bouteilles de vin sont en vente au local.  
Un projet de plaque commémorative pour chaque cabane est en route.  
Le bloc d’escalade est à bout touchant au niveau des plans de construction. Une demande de
financement a été effectuée auprès de sponsors.

Loretta de Luca coordonne les travaux de peinture et de réfection des meubles dans la grande
salle. Avec Patricia Nuoffer, notre spécialiste «peinture» toujours à pied d'œuvre, elle recherche des
bonnes volontés pour venir lui prêter main forte.
De nouveaux panneaux indicateurs (entrées Mail et Vieux-Billard) ont été installés. Ils ont été offerts
par l'entreprise Loutan SA, et son représentant Frédéric Berlie est vivement remercié. Quant à la nou-
velle signalétique des toilettes, elle est due à Diai, un jeune peintre, nouveau membre de la Section.
La solidarité, le partage, les «combines» le «fait maison» des uns et des autres sont des plus encour-
ageants quant à l’esprit du club. Environ 120 bénévoles œuvrent au sein du club, et 30 à 40 de
plus participent aux travaux liés au 150e. Toutes et tous sont vivement remerciés.
Une conférence de presse a été organisée le 19 mars sans grand  succès. Seul à être venu, le
président de l'Association Genevoise des Sports. La montagne n’intéresse les médias que lorsqu’il 
y a des accidents, c’est bien connu
Création de Gerry Hofstetter. Le CAS-CC nous signale qu’un livre et un film sur les cabanes illu-
minées par Gerry Hofstetter vont sortir en 2015. Les photos de cabanes – dont Britannia – appa-
raîtront également sur des opercules de pots de crème à café. Le film sera projeté le 31 mai à la ciné-
mathèque de Berne. Toutes les sections sont invitées à cette première.
Au 1er janvier 2015, la Section compte 2381 membres, dont 1552 hommes et 829 femmes,
soit un peu plus d’un tiers de femmes. Cependant, si l’on regarde les personnes qui se sont inscrites
en 2014, on compte 175 hommes (51%) et 168 femmes  (49%). Nos membres sont âgés de 8 ans
à passé centenaires, avec une moyenne d’âge de 53 ans.
Brevets de chef(fe)s de course. 10 nouveaux brevets ont été obtenus en 2014 par nos chef(fes)
de courses. Les formations sont organisées par le CC et subventionnées par la Section. Chacun doit
cependant donner de son temps pour suivre ces cours.
Avant de passer à l’accueil des nouveaux membres, le président salue les membres d'honneur
présents : Claude Schneider, Jean Jungen, Jean-Pierre Martin, Wolfgang Giersch, Baudouin Legast
et Yvette Vaucher. Il annonce ensuite le décès de D. Krähenbühl, M. Desplands, Eva Mühlstein en
demandant une minute de silence.

5. Accueil des nouveaux membres
Les nouveaux membres sont priés de se lever et de venir se présenter l'un après l'autre en annonçant
leur nom et prénom. Ils reçoivent chacun l’insigne du CAS et sont vivement encouragés à participer
à nos activités. Plus de 500 courses et randonnées sont prévues en 2015: randonnée pédestre, ran-
donnée alpine, ski de rando, escalade,  alpinisme, ski alpinisme, ski de fond, raquettes, via ferrata,
sorties culturelles. Il est rappelé que différents groupes organisent ces activités : les «actifs» et Alpiness
sortent essentiellement le week end; les mardimixtes, les jeudimixtes, les jeudistes généralement en
semaine. Dans la plupart de ces groupes des formations spécifiques sont organisées. Des activités
particulières et variées sont également organisées en rapport avec le 150e anniveraire.

6. Modification de l'article 30 des statuts concernant le comité
Nouvel Art. 30 (les modifications sont en gras italique) :
«Le Comité est composé de 9 à 13membres, soit le président, le vice-président, le trésorier, les prési-
dents des commissions des cabanes, des courses, de la jeunesse/Alpiness et de l’information, des
groupes des mardimixtes et des jeudistes, les responsables de mandats ainsi que du Secours Alpin
Suisse, ou de leurs remplaçants.»
Le Comité est dorénavant composé de 9 à 13 membres afin de garder une certaine souplesse en
fonction des événements. L'AG doit pouvoir valider un nouveau membre sans chaque fois devoir
modifier les statuts.
Le Comité se compose actuellement de 11 membres : Loretta de Luca a été spécialement élue
 coordinatrice marketing-stratégie pour l'organisation du 150e et Cédric Heeb représente jeunesse/
Alpi ness depuis septembre dernier.
La modification de l'Art. 30 des statuts est adoptée à l'unanimité.

7. Commission des cabanes
Christiane Ody, présidente, en fait brièvement la présentation et rappelle, à l’intention des nouveaux 
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�oirée �e�ala
La soirée du 31 octobre 

à la salle communale de Plainpalais, 
événement phare des manifestations de notre 150e, 

se profile déjà à l'horizon.

Alors, n'hésitez pas à vous y inscrire rapidement 
avec votre conjoint ou partenaire, le nombre de participants

étant limité à 400.

Pour valider votre réservation, 
nous vous prions de procéder de la manière suivante :

• Inscrivez-vous sur le site internet de la section, onglet :
Courses/Actifs/31.10.2015/ Repas salle de Plainpalais

• Effectuez un versement de CHF 70.– par personne, pour le repas et les
boissons, sur le CCP 12-1172-8, IBAN CH 28 0900 0000 1200 1172 8, 
jusqu'au 15 septembre, dernier délai

• N'oubliez pas de mentionner le motif du versement 
"Soirée du 31 octobre"

• Des BVR sont aussi disponibles au secrétariat de la Section

• Les personnes qui ne disposent pas d'Internet peuvent s'adresser 
par téléphone au secrétariat de la section (022 321.65.48)

Au début du mois d'octobre, 
vous recevrez un carton d'invitation personnel.

La soirée débutera à 18h15 par un apéritif, suivi du repas dès 19h00.
Elle sera agrémentée par différentes présentations, les traditionnels
discours officiels, sans oublier une grande tombola en fin de soirée,
dont les billets seront vendus sur place, au prix modique de CHF. 5.–.
Venez nombreux partager ce moment d'amitié et de convivialité, 

tout en dégustant un excellent repas 
et quelques savoureux nectars genevois!

�oirée �e�ala

Un livre du 150e est en cours coordonné par Quentin.
Autres activités : courses spécifiques 150e en relation avec les premières courses de la Section. 
2 rallyes : fin mai et  fin septembre.
Projet «Cur-yeux» présenté par Catherine Deville : inciter chacun à prendre conscience de l'in fluence
de l'homme sur les milieux naturels  (montagne en particulier).  Il faut chercher des traces, repérer
l'insolite, une trace de l'homme qui nous a interpellés, développer une attitude de curieux et les
présenter sous toutes sortes de formes: vidéo, photo, dessin, écriture. Le but est de réunir des
 documents qui serviront à faire réfléchir, à organiser des débats. Le projet est lancé dans le cadre du
150e, mais il pourra être poursuivi au-delà.
Dépenses liées au 150e

Baudouin rappelle qu’un déficit avait été prévu en novembre dernier. Il présente l’état de recettes et
dépenses enregistrées à ce jour. Il précise que le prix du repas de gala est maintenu à CHF 70.- par
personne, vin compris. Plusieurs propositions de sponsoring sont en cours. La vente des t-shirts est
en cours. Les chiffres présentés par Baudoin sont provisoires.

10.  Commission des expéditions
Gaston Zoller, président de la ComExpé, dispose en 2015 de CHF 18’000.-, soit CHF 8000.-
(2014) et CHF 10’000.– (2015) provenant de la subvention de la Ville de Genève. Cinq projets ont
été soumis à la ComExpé, dont deux n'ont pas été retenus (Afghanistan et Cholatze). La ComExpé
a réparti son soutien comme suit :
1. Expédition 2015 au Zanskar (Himalaya), Stéphane Schaffter et Yannik Flugi : CHF 13’000.-
destinés à défrayer les chefs de courses de la Section (frais de voyages), le reste étant destiné aux
jeunes.

2. Expédition 2015 Mont Hunter (Alaska), Olivier Messerli et Yann Bonnet : CHF 5000.–.
3. Expédition 2015 Makalu/K2 (Himalaya), Sophie Lavaud: CHF 2000.– (à prendre sur
 budget 2016).

La ComExpé désire faciliter les projets des jeunes. L'expédition au Zanskar pourrait déclencher des
vocations. 
Gaston rappelle qu’il ne faut pas perdre de vue l'impact de ces expéditions sur l'environnement.
Jean-Pierre Martin et Christiane Ody contestent la décision de changer la somme initialement prévue
pour l’expédition au Zanskar. Gaston explique que d’excellents projets d’expéditions ont été soumis
depuis lors et que la ComExpé a décidé d’entrer en matière de subventionnement.

11. «Un de nos sponsors : Axpo»
Marie-Pierre Maystre fait un exposé sur Axpo, une entreprise qui ne serait pas du tout responsable,
notamment à cause des dégâts importants qu'elle génère en Russie au niveau des déchets nucléaires.
Elle pose la question de réfléchir si une telle multinationale peut être le sponsor d'un club de mon-
tagne respecteux de l'environnement. Cette entreprise sponsorise le club pour une somme d’environ 
CHF 150.000.-, attribuée notamment à la construction d’installations solaires liées à de cabanes.
Bernard Ody, de la Commission de l’Environnement, répond qu'après étude de nombreux  docu -
ments venant d'horizons divers, la ComEnv a recommandé au Comité de la Section de ne pas  entrer
en matière sur la question morale ou environnementale du sponsoring d'Axpo. Cette question est du
ressort du Comité Central du CAS qui se détermine sur la qualité de ses sponsors, sur la base d'une
politique d'évaluation du sponsoring.
Pour l’assemblée, la Section Genevoise n’est ni le lieu ni l'organisation pour débattre du nucléaire.
Quentin Deville relate qu’il a parlé du sujet avec les responsables du CC, en particulier avec le respon-
sable du marketing. Il a notamment demandé sur quels critères étaient choisis les sponsors du CAS.
Il relève que le CC a mis à l’ordre du jour de l’année 2015 une révision de sa politique de recherche
de fonds.

12.  Divers
RAS – Le président lève la séance.

Le président : Quentin Deville La secrétaire : Liliane Eggermann
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COURS ET COURSES 

Du 1er au 3 mai PIC JOCELME (3458 m)
Ski alpinisme / PD+
Org.: Gaston Zoller 
(022 754 03 05; 076 332 36 10; g.zoller@sunrise.ch)

Du 1er au 3 mai COURSE 150e POINTE DUFOUR (4633 m)
Ski alpinisme / AD
Org.: Philippe Pahud 
(022 756 31 63; 077 443 92 84; ph_pahud@yahoo.com)

2 mai 2015 TRAVERSÉE DES DENTS DE LANFON (1824 m)
Alpinisme I / PD
Org.: Frédéric Favre 
(022 743 12 52; 078 840 32 39; frederic.favre70@gmail.com)

Du 2 au 3 mai COURS D'INITIATION 
À L'ESCALADE SPORTIVE (1200 m)
Formation
Org.: Rodolfo Zumbino 
(032 512 07 49; 079 695 34 29; rodolfo@zumbino.ch)

9 mai 2015 ESCALADE EN RÉVERSIBLE, 
PARFAIRE SES CONNAISSANCES
Formation
Org.: Joao Gomes 
(079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com)

9 mai 2015 LE SALÈVE SAUVAGE (1000 m)
Randonnée alpine / T5
Org.: Bernard Veuthey 
(022 757 52 40; 079 540 12 31; evolutifs@bluewin.ch)

9 mai 2015 PREMIER SAMEDI DU MOIS - MAI
Escalade
Org.: Bastien Tissot 
(+4179 333 34 45; +4179 333 34 45; batissot@hotmail.com)

Du 9 au 10 mai POINTE ISABELLA VERSANT W (3761 m)
Ski alpinisme / AD
Org.: Edouard Frey 
(079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@bluewin.ch)

10 mai 2015 VERS LA SOURCE DE LA SAINE (1100 m)
Randonnée pédestre / T1
Org.: Jean Walzer 
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)

Sur 
l’arête du

Rinderhorn
le 28 mars

Course de Pierre Zäch et Philippe Pahud 
Photo de Nicole Strub

Sous 
les voûtes du 

Petit Salève 
le 29 mars

Course et photo de Michel Wicki



1110

Le 
relookage
du local
avance…
Merci à la bonne
 quinzaine de bonnes
volontés coordonnées 
par Patricia Nuoffer 
(peinture) et Alexandre
Currat (menuiserie), 
et à la touche d’humour
alpin de Dyai Conde, 
artiste peintre ! LdL

10 mai 2015 A LA DÉCOUVERTE DU SALÈVE
Randonnée pédestre / T2
Org.: Christian Zaugg 
(022 347 16 91; zaugg.ch@bluewin.ch)

14 mai 2015 FORMATION VIA FERRATA
Formation
Org.: Jean-Pierre Keller 
(079 202 63 44; 079 202 63 44; jpk_keller@bluewin.ch)

15 mai 2015 DALLE DE LA ROSIÈRE: 
SOLSTICE D'ÉTÉ, CAPRICORNE, SPECULUM
Escalade / 5 c
Org.: Marco Emilio Poleggi 
(022 557 78 87; 079 697 71 91; marcoep@gmail.com)

Du 16 au 17 mai MONT-BLANC (4810 m)
Ski alpinisme / AD+
Org.: Edouard Frey 
(079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@bluewin.ch)

17 mai 2015 ESCALADE DE LONGUES VOIES EN ARAVIS (1000 m)
Escalade / 6
Org.: Haggay Aidlin 
(022 344 93 31; 078 811 62 98; haggay@gmgwealth.com)

17 mai 2015 TRAVERSÉE DU MÔLE (1863 m)
Randonnée pédestre / T2
Org.: Christian Zaugg 
(022 347 16 91; zaugg.ch@bluewin.ch)

Du 23 au 25 mai POINTE GNIFETTI + NORDEND (4609-4554 m)
Ski alpinisme / AD -
Org.: Edouard Frey 
(079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@bluewin.ch)

24 mai 2015 CHÂTEAU D'OCHE (2200 m)
Randonnée pédestre / T3
Org.: Christian Zaugg 
(022 347 16 91; zaugg.ch@bluewin.ch)

30 mai 2015 VIA FERRATA 2 pour le prix 1  (1240 m)
Via ferrata / D
Org.: Jean-Pierre Keller 
(079 202 63 44; 079 202 63 44; jpk_keller@bluewin.ch)

31 mai 2015 LA MONTAGNE D'ENTREVERNES (1335 m)
Randonnée pédestre / T2
Org.: Jean Walzer 
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)



Quatre de ces audacieux spéléolo -
gues se retrouveront parmi les fon-
dateurs de la Section. La tradition
veut qu’ils aient parcouru les vires et
les couloirs du Salève, véritable labo-
ratoire de l’escalade. Dans le Journal
de Genève, en mai 1864, est par
exemple mentionnée une «ascen-
sion faite à peu près verticalement» à
la Petite-Gorge, aux «aspects nou-
veaux et des plus pittoresques». De
telles équipées doivent être considé-
rées comme des exploits, compte
tenu de leur caractère improvisé en
l’absence de toute base technique.
Les passages délicats sont franchis
sans assurage avec des chaussures
de ville. Le plus aérien d’entre eux est
le site de «La Varappe» (nom d’origi-
ne celtique) parcouru par les initiés
dès 1876 à la descente (et de bas en
haut dès 1886). Leur groupe infor-
mel d’une quinzaine de jeunes ex -
plorateurs intrépides a été désigné
un peu ironiquement et avec un brin
d’envie sous le nom de «varappeux».
Ils se décrivent eux-mêmes comme
une petite société sans comité ni
règlement appelée «La Varappe».
Peu à l’aise avec l’aspect codifié du
fonctionnement du C.A.S., ils tien-
nent la section pour leur «bête
noire» et jurent de «n’en jamais faire
partie» (témoignage d’Émile Yung
en 1902). Plus pudiquement un rap-
port présidentiel de la Genevoise
considère qu’ils sont «en délicatesse
avec le Club alpin». Ils finiront néan-
moins par s’y rallier en 1882. 

En 1883, trois alpinistes genevois – 
E. Thury, H. Güttinger et L. Wanner –
membres du Club et anciens de La
Varappe réussissent une première
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E n première page du Journal
de Genève le 29 mai 1863,
un long article attirait l’atten-

tion. Il relatait l’exploration de la
grotte des Trois-Fées, alors considé-
rée comme la plus importante du
Salève. Des citadins s’étaient mis en
tête de redécouvrir cette cavité, jadis
parcourue par les chercheurs d’or.
Équipés d’une échelle en quatre mor-
ceaux qui s’ajustent par des anneaux
métalliques, d’une corde de 25 m
munie d’un crochet de fer, d’une cor-
delette pour mesurer la profondeur,
sans oublier les bougies et surtout un
tonneau de 7 litres de vin blanc, voici
sept joyeux gaillards qui s’enfoncent
dans les profondeurs. Après une
jour née, ils ressortiront en ayant pro-
gressé jusqu’à 357 mètres sous terre. 

À la Genevoise,                   il y a150 ans...

dans les Aiguilles Dorées (massif du
Trient), conquête aussitôt baptisée
«Aiguille de la Varappe». C’est le
récit de cette course publié dans
L’Écho des Alpes en 1883 qui contri-
bue à étendre ce nom à la grimpe en
général. «Vive la Varappe, vive le
Club Alpin, vive la montagne !!», se
seraient écriés les trois compères au
sommet. L’un d’eux, Henri Güttinger,
est victime d’une chute de pierres
aux Grandes Jorasses l’année suivan-
te. Il est enterré à Courmayeur où,
pour honorer le premier de ses
membres morts en montagne, la
Section a fait placer un monument,
un grand bloc de granit brut portant
une plaque de bronze. 

Tous ces pionniers ont donc donné
son impulsion à la montagne sporti-
ve au point que le sobriquet dont on
les a affublés est devenu synonyme
d’escalade rocheuse. Il manquait, en
effet, à la langue française un mot
pour désigner cette pratique nouvel-
le. À la fin du siècle, varappe, varap-
per, varrapeur et varappeuse sont
devenus courants dans le milieu
montagnard, même s’ils ne figurent
pas dans les dictionnaires avant les
années 1960.

Sans doute, les «Messieurs du
C.A.S.» n’étaient-ils pas forcément
des mordus d’escalade. En re vanche,
ils sont tous des passionnés du
Salève. Si la première course de la
Section a conduit les membres à
Monnetier le 14 mai 1865, c’est que
leur conception de la montagne est
avant tout celle des randonnées
pédestres. Rien d’étonnant à ce que
la Section ait eu  en charge l’aména-
gement et l’entretien de plusieurs

Le chemin de fer du Salève.

Grimpeur sans corde et en chaussures
à clous dans le Pas de Catacliso (sec-
teur des Petites Varappes). Ce passage,
actuellement côté IV+, a été descendu
en rappel pour la première fois en
1898. 

Le sentier d’Orjobet au début du 
20e siècle. Son nom renvoie à un
page célèbre de De Saussure qui
 suivit en 1779 François Orjobet, un 
paysan du lieu, pour observer une
grotte connue depuis sous le nom 
de ce guide local. 
© Archives photographiques de la Section genevoise.

5. S’approprier le Salève

Felix Genequand (1879-1957)
dit Tricouni est un bijoutier-ser-
tisseur qui a inauguré plusieurs
voies au Salève. Mais il est sur-
tout connu par l’invention des
ferrures et clous qui ont équipé
les chaussures de montagne et
celles de nombreuses armées. 
La sélection d’un bon soulier de
montagne a d’ailleurs été l’un
des sujets récurrents des  ré  uni -
ons de la Section dès les dé buts.
De nombreux accidents sont
d’emblée attribués au man que
d’adhérence des se mel les de cuir
lisse.

En 1875, l’annonce de la construction
prochaine d’un chemin de fer irrite 
plus d’un clubiste. Il sera inauguré 
en 1892 et circulera jusqu’en 1935.

sentiers. Celui de la Grande-Gorge
lui a été confié dès 1868, et plus
tard, le sentier d’Orjobet ou encore
ceux des Beulets et de la crête du
Petit-Salève. Orjobet a été tracé par
la Section entre 1903 et 1906 à par-
tir du hameau du Coin. De telles ini-
tiatives ne vont pas sans difficultés
avec les populations loca les, accu-
sées promptement de commettre
des dégâts et de couper les arbres.
Les habitants de Monnetier sont
mécontents de voir les randonneurs
poursuivre au-delà de leur village.
Quant aux varappeurs, emmenés 
par Félix Genequand, dit Tricouni,
mem bre de la Section depuis 1902,
ils auraient plutôt souhaité une ap -
proche facilitée des parois. 

François et Anne-Marie Walter

© BGE
Centre d’iconographie 
genevoise

© Elodie Le Comte,
collection privée. 
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Toutes les activités sur http://www.alpiness.ch/
Contact: info.alpiness@gmail.com

A L P I N E S S  

14 - 15 mars
Initiation Ski

Alpinisme
Cours 2

Photos de Cédric Heeb

Pas de Chèvre et
Pointe du Pas de Chèvre

Humour / Humeur

La 
�orte 

du �aradis?

Photo: MW

9 mai 2015 ESCALADE EN RÉVERSIBLE, 
PARFAIRE SES CONNAISSANCES.
Formation
Org.: Joao Gomes 
(079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com)

13 mai 2015 PRÉPARATION TECHNIQUE Expé au Salève (4/6)
Escalade / PD+
Org.: Cédric Heeb

Du 16 au 17 mai DOLDENHORN (3643 m)
Ski alpinisme / D -
Org.: Thomas Henninger

20 mai 2015 PRÉPARATION TECHNIQUE Expé au Salève (5/6)
Escalade / PD+
Org.: Cédric Heeb

27 mai 2015 PRÉPARATION TECHNIQUE Expé au Salève (6/6)
Escalade / PD+
Org.: Cédric Heeb
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Bivouac-test 
à la Fouly
Une vingtaine de participants à
l’expé au Zanskar a testé son ma -
tériel et qualités de bivouaqueurs 
les 21-22 mars à la Fouly. Neige et
brouillard étaient de la partie, mais
une irrésistible bonne humeur
aussi!

Les exercices de dressage de tente
sur terre et sur neige (y compris 
le maniement de sardines et d’ar-
ceaux moyennement coopératifs)
se sont alternés aux batailles de
boules de neige avec démonstra-
tions qu’une pelle est également
utile pour projeter un appréciable
volume de neige à la tête des co-
bivouaqueurs… Parmi les autres
leçons tirées: limiter les boissons le
soir afin de minimiser les sorties
nocturnes… 

MERCI à Ed pour l’organisation 
de ce bivouac et d’une douzaine
d’autres entraînements à l’expé! 

DTZ (Dream-Team Zanskar)

L E  C O I N  D E  L’ E N V I RO N N E M E N T

La grande majorité des rapaces diurnes chasse des proies vivantes et souvent  diffi -
ciles à attraper. Ils sont très bien armés à cette fin. Leur appareil de vol est bâti en
fonction de leur mode de chasse. Les faucons ont des ailes pointues, une  solide

musculature de vol et un corps aérodynamique, ce qui les rend vifs et rapides. Eperviers
et autours ont des ailes assez courtes mais larges et une longue queue qui se déploie, ce
qui leur permet de chasser avec rapidité et habileté jusque dans la forêt. Vautours, aigles
et busards possèdent une grande surface alaire, ce qui signifie une faible charge alaire
et permet donc un vol lent de repérage. 
Les «yeux d’aigle» des rapaces sont bien connus. Grâce à une multitude de cellules
visuelles, l’œil des rapaces, relativement grand, a un pouvoir de résolution bien
meilleur que l’œil humain. La buse variable possède 5 à 6 fois plus de cellules
visuelles par unité de surface que l’homme. Les oiseaux de proie voient aussi dans
le domaine ultraviolet. C’est pourquoi ils perçoivent les traces d’urine des petits
mammifères et peuvent rapidement s’apercevoir si une zone est riche en proies.
Normalement, les yeux mobiles des rapaces sont réglés sur la vision à distance; ils
effectuent une mise au point quand ils doivent se focaliser sur un objet proche. Un
angle visuel de 220° et différentes adaptations subtiles, comme un cercle orbitaire
dépourvu de plumes autour de l’œil, assurent une vision optimale.
Chez les rapaces qui chassent dans les paysages aux structures très diversifiées,
l’ouïe joue aussi un grand rôle. Ainsi les busards possèdent, à l’instar des rapaces
nocturnes, un disque facial qui capte les sons.
Les rapaces diurnes déchiquettent leurs proies, les rapaces nocturnes les gobent
entières, sauf s’il s’agit de très gros animaux. Plumes, poils et os non digérés sont
régurgités sous forme de pelotes. Le suc gastrique des rapaces diurnes (pH = 1,6)
est plus acide que celui des rapaces nocturnes (pH = 2,35). Les pelotes de rapaces
diurnes renferment de ce fait beaucoup moins d’os que celles des rapaces noc-
turnes.
Les rapaces diurnes possèdent trois doigts orientés vers l’avant, un vers l’arrière.
Les rapaces nocturnes, en revanche, ont deux doigts vers l’avant et deux vers
 l’arrière. Le balbuzard pêcheur et la chouette hulotte sont munis d’un doigt réver-
sible qu’ils dirigent vers l’avant ou l’arrière selon les besoins. Le balbuzard pêcheur
maintient ainsi facilement ses proies glissantes. Des écailles spéciales protègent les
pattes des circaètes Jean-le-Blanc et de la bondée apivore contre les morsures et les
piqûres.

Un «sexe faible» fort
Chez de nombreuses espèces de rapaces, les femelles sont plus grandes et plus
lourdes que les mâles. C’est notamment le cas chez les prédateurs d’oiseaux: un
épervier mâle pèse environ 140 g, une femelle environ 240 g. Le mâle, plus agile,
est le principal pourvoyeur en proie de la famille. Il est plus doué pour la chasse en
forêt où il profite des nombreux petits oiseaux. Les femelles effectuent des vols en
piqué plus rapide sur des proies plus grosses et chassent plus souvent dans les
paysages dégagés. Sur le plan énergétique, la taille de la femelle constitue 
un avantage pour la couvaison. Elle facilite aussi la défense du  nid contre
les ennemis. Alain Nicolet

Source: Station ornithologique Suisse - Sempach

Les aptitudes des oiseaux de proie
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G RO U P E  D E S  J E U D I M I X T E S

Programme des courses
7 mai 2015 LE SENTIER DU SEL – DE PLAMBUIT À OLLON 

dén. ↓ 550 m ↑ 350 m – env. 3 h
Renseignements auprès de Isalyne Meylan    
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

14 mai 2015 ASCENSION - PAS DE COURSE

21 mai 2015 GORGES DU CHAUDERON ET NARCISSES AUX AVANTS
dén. 550 m – env. 4 h 
Renseignements auprès de Simon Panchaud    
Tél. 022 329 80 14 – 076 283 80 14

28 mai 2015 LE TOUR DU HAUT LAC DE LA GRUYÈRE  
dén. 250 m – env. 4 h
Renseignements auprès de Françoise Hauser 
Tél. 022 349 01 18 – 077 404 97 23

4 juin 2015 LA CURE – CREUX DE CROUE – LA CURE  
dén. 600 m – env. 4.30 h
Renseignements auprès de Sandra Gorgerat     
Tél. 022 779 28 67 – 079 690 26 13

Merveilleuse course du 150e le samedi 21 mars, avec un accueil très convi-
vial au Mont Gosse chez les époux Boissonas, narrateurs intarissables et
ne parlons pas de François Walter, orateur passionné et passionnant.
Nous nous sommes régalés de leurs commentaires en terminant par un
apéritif offert par nos hôtes. Le pique-nique fut écourté par l'arrivée de
la pluie. Changement de programme, en voiture à Esery pour se réunir
autour du bloc erratique de Beauregard, où les participants, stoïques sous
la pluie, ont écouté religieusement le récit de François. Mouillés pour
mouillés, certains ont continué la balade jusqu'à la Pierre aux Dames et
admiré le vénérable châtaignier bi-centenaire, la salamandre, le festival
érotique des crapauds et la forêt ésotérique. Journée bien remplie!

CdC et texte de M. Zürcher – Photo de S. Panchaud

Plaine des Rocailles : balade printanière et ensoleillée le 24 mars, de  pierre
en pierre, à proximité de Genève. Une découverte pour la majorité des
participants. CdC: H. Maier - Photo de Y. Coeckelbergs
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5 mai CIRCUIT ROC DES TOURS - LAC DE LESSY -
AIGUILLE VERTE 1283-1950 m   (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Liliane Eggermann (022 783 09 95)

5 mai INITIATION VIA FERRATA FORT L'ECLUSE 580 m (Formation; AD)
Org.: Alain Martin (0033 456 35 66 40)/ Heike Gowal (022 364 09 04)

5-6 mai COURSE 150e: LE CHASSERON 1607 m  (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

5-16 mai RANDONNÉES EN CRÊTE  2080 m (Randonnée pédestre; T3)
Org.: IngridMartin (0033 450 40 23 82)/ Yolande Coeckelbergs (022 788 67 85)

12 mai INITIATION VIA FERRATA FORT L'ECLUSE 580 m (Formation; AD)
Org.: Alain Martin (0033 456 35 66 40)/ Heike Gowal (022 364 09 04)

12 mai COL DE LA GOLESE EN BOUCLE 1775 m (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Michel Dawance (022 736 55 23)

12 mai POINTE D'UBLE, EN TRAVERSÉE 1963m (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Kurt Kemper (0033 450 43 69 08) 

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-geneve.ch (Mardimixtes) ou vous adresser à l’organisateur/trice respectif/ve.

Sommet de la Tournette
le 17 février
Première course CdC 
de E. Francolini –
Photo de J. Jungen

Arrivée au Mont Baron
le 10 mars
Course de M. Wicki –
Photo de J. Auroy

14 mai COURSE 150e: EN SOUVENIR DE 1865  
(Randonnée pédestre; T1)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

18-21 mai CRÊTES DU JURA ET DESCENTE DE LA VALSERINE  600-1600 m
(Randonnée pédestre; T2)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

19 mai CHALETS DE SALES 1877 m (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Michel Dawance (022 736 55 23)

19 mai POINTE D'IREUSE  (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05)

26 mai SALÈVE: SENTIER DES BÛCHERONS 1246 m
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Michel Wicki (022 735 07 48)

26 mai LA CROIX DE LA FRÊTE 1969 m (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Valéria Sulmoni (022 348 35 92)

29 mai RÉVISION/FORMATION N°1 POUR LA RANDONNÉE T4, 
DESTINÉE AUX CDC MM (PRIORITAIRES)  (Formation)
Org.: Alain Martin (0033 456 35 66 40)/ Heike Gowal (022 364 09 04)

29 mai - TRAVERSÉE DE LA FORÊT NOIRE NORD-SUD  500-1500 m
11 juin (Randonnée pédestre; T2)

Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

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).
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Programme des courses

Jeudi 7 mai LE MÔLE (1863 m) / LE PETIT MÔLE (1534 m)
9h30 – Chef : Vincent Lemmo, tél. 078 790 24 65
Gr. C: Lac du Môle – Bernard Durrwang, tél. 022 301 35 44

Jeudi 14 mai AIGUILLES DE BAULMES (1559 m)
8h30 – Chef : Otto Zahnd, tél. 022 752 36 76
Gr. C: Hermance – Walter Zwick, tél. 022 784 20 26

Jeudi 21 mai LA HAUTE-POINTE (1958 m) / COL DE CHAVAN (1757 m)
9h00 – Chef: André Décosterd, tél. 079 235 54 39
Gr. C: Hauts de Caux – Marc Winiger, tél. 022 752 46 10

Jeudi 28 mai POINTE D’ALMET (2231 m) / TÊTE D’AUFERRANDE (1980 m)
9h00 – Chef: Manfred Blaser, tél. 022 794 14 30
Gr. C: Catray – Louis Currat, tél. 022 794 35 75

Jeudi 4 juin RÉUNION DES JEUDISTES ROMANDS 
organisée par la Section Genevoise
Rdv à 9h00 à Compesières (hangar couvert proche de la mairie) pour
accueil des participants Romands avec café-croissant et présentation du
programme de la journée. Responsable de l'organisation de la journée:
Claude Maillefer 022 794 02 07. Coordination groupe C: Marc Winiger
022 752 46 10.

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

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

Jeudi 5 mars 2015    LES TOBLERONES
Cette année, le départ de Vich avec 27 A-B, nous fait modifier quelque peu notre parcours
et nous amène jusqu'au bas d’Arzier, d'où nous prenons le chemin du retour en direction du
Bois de Chênes, mais bifurquons alors à gauche, juste avant de rejoindre le parcours  
habituel des Toblerones. Le retour nous donne l'occasion de rejoindre les C, dévalant sans
problème sur le même chemin, en direction de Vich où nous attend le repas en commun
bien mérité.
A partir de Vich, 13 C ont suivi le cours de la Promenthouse le long d’un joli sentier bordé
de fleurs et de Toblerones, par des conditions printanières agréables. La bise, très modérée
dans ce vallon, avait heureusement séché la boue. Pour le retour, nous nous sommes mêlés
aux camarades des groupes A-B. Cette jolie balade nous a mis en appétit pour apprécier le
très bon repas pris au resto de la Croix Verte à Vich.

Jeudi 12 mars 2015    ST-GERVAIS – MONT D’ARBOIS
Passé les vacances de février, nous nous retrouvons 24 jeudistes A-B sur les pistes presque
vides pour les skieurs. Pour les raquetteurs et les piétons sortis au Bettex, ils sont dans des

Chronique des courses

Humour / Humeur

Difficile 
de passer outre !

Photo : MW
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Anniversaires
En mai, Alain MARTENS aura 70 ans, Pierre GOSSAUER 80 ans et Toni GÄHWILER 
91 ans. A tous, nos plus vives félicitations. ALM
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conditions idéales. Soleil dès le matin et toute la journée pour une belle journée d'efforts, la
dernière organisée avec les cars Odier, pour la saison d'hiver. A midi, c'est l'apéritif sur la
grande terrasse de chez "La Tante" avant de prendre un bon repas pour la plupart des par-
ticipants. La neige en suffisance, poudreuse ou gelée le matin, se transforme en soupe
l'après-midi dans ces altitudes moyennes. Aussi la vue totale sur le Mont-Blanc majestueux,
complète le tableau de rêve. Un bonheur de vivre cette journée pour savourer tous les
moments présents.
Dans les environs du canal de la Versoix, 14 C ont pu, malgré une bise encore présente,
apprécier les premières manifestations du printemps favorisées par un soleil éclatant, juste
récompense de la fidélité aux courses, malgré les assauts de l'hiver.

Jeudi 19 mars 2015    ST-CERGUE
26 jeudistes, se retrouvent sur les hauts de Genolier et partent vers 9h30, en retard, à cause
du trafic routier. Un véritable temps de printemps ; nous allégeons la tenue. Bien sûr, sans
neige nous avançons plus vite. A 10h15, nous sommes au pied de la montée sur Monteret
où nous faisons la pause. Plus loin, nous trouvons de la neige qui ne nous gêne pas trop.
Après avoir traversé la route d'Arzier - St-Cergue nous rejoignons la piste de fond encore
bien enneigée mais tassée, et prenons le temps de boire un petit coup de blanc au soleil.
Nous poursuivons pour arriver à la bifurcation qui nous amènera aux Basses-Ruches. A midi,
apéritif sur la terrasse. Après un repas campagnard varié pour chacun dans un cadre sym-
pathique et un excellent service, la moitié d’entre-nous repart et une autre équipe descend
en train. Descente sans problème, et il est 16h lorsque nous retrouvons les voitures, contents
de cette belle et agréable journée.
18 jeudistes C avaient projeté d'effectuer la "Ballade à Béatrix", itinéraire qui s'enroule autour
d'une colline en développant un poème moyenâgeux tel un lai ou une ode à la gloire du châ-
teau de Saint-Cergue. La neige molle a été un handicap sérieux et embêtant, mais nous
avons néanmoins passé une excellente journée ensoleillée.

Jeudi 26 mars 2015    SENTIER DES VIGNES DE LA CÔTE
Départ de Vinzel de 22 A-B pour notre course traditionnelle au travers des vignes de La
Côte. Le temps est couvert mais agréable. Le parcours passera par Begnins où nous re -
joindrons le chemin habituel qui serpente à travers les vignes sur un parcours vallonné jus-
qu'à Tartegnin. Sur le chemin, nous serons accueillis par un chien avec de forts aboiements,
qui aurait bien aimé croquer un vaillant jeudiste. Mais l’ensemble du groupe passera sain 
et sauf. 
Sur les hauts de Tartegnin, arrivé à un charmant refuge avec une magnifique vue sur le lac
et le vignoble, nous dégusterons en guise d’apéritif du blanc de la région. Nous rejoindrons
ensuite nos collègues du groupe C au "Serpolet" pour le dernier repas de la saison d’hiver.
Le retour à nos voitures jusqu’à Vinzel se fera en environ une heure de marche.
18 Jeudistes du Groupe C se sont trouvés à Tartegnin pour se répartir sur deux variantes de
randonnées dans les vignes de la Côte. Pour ceux qui prenaient le circuit d'en haut, il y avait
240m de dénivelée avec un long passage dans la forêt au-dessus de l'Hôpital de Gilly. La
partie du parcours dans les vignes permettait d'avoir une vue étendue sur le Lac Léman et
au-delà. A l'heure du dernier repas du programme d'hiver, les trois groupes A-B-C se sont
retrouvés au "Serpolet".
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