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Jeudi 8 juin

Conférence sur les oiseaux de montagne 
par Laurent Vallotton

Repas servi à 18h30  – Conférence à 20 h  –  Bar ouvert dès 18 h

La Commission de l’Environnement se réjouit de votre présence!
Inscription obligatoire pour le repas, jusqu’au lundi 5 juin sur notre site ou, pour ceux qui ne
disposent pas d’internet, sur le répondeur téléphonique du secrétariat jusqu’au jeudi 1er juin.
NB: Les places pour le repas  étant limitées, en cas d’empêchement merci de vous désister
sur le site ou auprès du secrétariat.

Soirée au local…

Après une licence en biologie à l’Univer -
sité de Lausanne et un master en ornitho-
logie en collaboration avec la Station orni-
thologique suisse de Sempach, Laurent

Vallotton participe à la mise en place du
camp de baguage d’oiseaux et de chauves-
souris au col de Jaman sur Montreux VD, où
environ 10'000 oiseaux et 200 chauves-sou-
ris sont bagués chaque année depuis 1991
(Groupe d'études faunistiques de Jaman).
En collaboration avec Lionel Maumary et
Peter Knaus, il est co-auteur du livre de
référence «Les oiseaux de Suisse», édité
par la station ornithologique suisse et la so -
ciété romande pour l’étude et la protection
des oiseaux "Nos Oiseaux". Adjoint scien-
tifique au Muséum d’histoire naturelle de la
Ville de Genève, il collabore à la gestion
des collections d’oiseaux et de mammifè -
res ainsi qu’à l’organisation d’expositions.

Photo: Laurent Vallotton, Muséum Genève

Chocard à bec jaune
(Pyrrhocorax graculus)

Cours Sécurité et Sauvetage en Montagne
23-24 septembre 2017, Moutier

Pour… Alpinistes novices ou chevronnés • Grimpeurs sportifs • Randon -
neurs • Skieurs de randonnée • Professionnels du sauvetage. En sports
alpins, la securité est primordiale. Il faut connaître les gestes qui sauvent !

Alpinisme
•Technique de corde et assurage • Remontée d’un blessé • Descente
d’un blessé • Récupération d’un blessé • Théories + démonstrations
Escalade sportive
• Sécurité en escalade sportive • Sauvetage en escalade sportive
• Théories + démonstrations

Colonnes de secours et professionnels des secours
• Sauvetage avec moyens improvisés • Sauvetage avec moyens
organisés • Théories + démonstrations
Langue: Français • Coût: CHF120 (inclus: enseignement, repas, couche)
Informations : Céline Ryf (Cheffe de cours)  
Tél. 076 436 60 65 • E-mail : celineryf@gmail.com

Programme détaillé : http://www.cas-prevotoise.ch/
dropbox/cms/files/02_courses-et-formations/cours_sauvetage_2017.pdf

Inscription en ligne: http://www.cas-prevotoise.ch/courses/cours-de-sauvetage.php

NB: Plusieurs membres (y compris CdC) de notre Section y ont déjà participé
et l’ont trouvé EXCELLENT!
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C H A L E T  D E  P R é - B E R G E R

http://www.cas-geneve.ch/mCabPB.php

INFORMATIONS – Détails sur le chalet et sa disponibilité sur le site.

RESERVATIONS, COMMUNICATIONS –
Contactez Nicole Etienne-Bardot  preberger@cas-geneve.ch

M U T A T I O N S

Sorties
DOUCET NAGAI Yuko – TCHERAZ Arnaud – DUVILLARD Adrien – BARRAS Nicolas..  

Transfert de section   CHAUVEAU Béatriz va à la section Montana-Vermala.

Nouveaux membres
AGREY Raquel – ALBERTI Ingo – BACCHETTA Jean – CALLOT Nadine – CHALUT Barbara –
COSANDEY-UFFER Sibylla – DAUDRE'-VIGNIER Alphonse – DOLGOVA Galina – EVOLVI
Samuele – FERNANDEZ MONTOYA Lucia – FRISANCHO TRIVENO Hianina – HONEGGER
Pau – LASSALE Cécile – LEROUX François – MÄDER Laure – MAILLARD Gregor – MATHERON
Morgane – MEIER Anton – MISSOTTEN Laure – MOESCHLER Alexis – MONTANER Victor –
PEIRY KRÄHENBÜHL Catherine – RIVIERE Estelle – ROGIVUE PACHE Marianne – RONCATO
Nathalie – SERAFINI Morgan – SERAFINI Roberto – STAUFFER Jean-Pierre – TAURIAN
Anastasia – VIONNET Franck – VONLANTHEN David..

C H A L E T  D U  C A R R O Z

GARDIENNAGE – 3-4 juin: RIZZI Jean-Marie et MIR Martine – 10-11 juin: GIRARDIN
Lucienne et RESSEGUIER Claire-Lise  – 17-18 juin: BARDOT-ETIENNE Nicole  – 24-25 juin:
FREY Edouard et KLOOS-SERTORI Evelyne .

INFORMATIONS – Détails sur le chalet ainsi que de nombreuses informations ou publi cations
intéressantes sur le site.

RESERVATIONS, COMMUNICATIONS
Contactez Geneviève Caussin carroz@cas-geneve.ch ou par téléphone: du lundi au jeudi /
18h30 - 21h00 / +33 450 20 27 74 ou +33 638 29 98 14.

http://www.cas-geneve.ch/mCabCarroz.php

V E N T E  D E  M A T é R I E L

Je vends
Chaussures montagne Scarpa Bergell, pointure 44, en très bon état. Peu utilisées.
Prix Fr. 30.–.

Mon téléphone: 022 757 57 38

Les «Dôles de nuits» 
bonnes rigolades 

malgré le manque de neige 

C ette saison ne restera pas comme un
grand cru pour les sorties à ski à la
Dôle, le manque de neige rendant le

plaisir limité pour le skieur… et les skis…
Néanmoins, 3 belles sorties ont pu se faire
dans une ambiance amicale toujours et
détendue …souvent !

Une première le 24 janvier qui se fait en fan-
fare avec 24 clubistes qui forment une belle
procession lumineuse sur les pentes de la
Dôle ! Rebelote le 9 février pour 9 téméraires
bravant le vent et le froid hivernaux. Et pour
clore la saison, on se retrouve à 12 un 21
février, dans un froid relatif et une bonne
humeur certaine      ! 

CdC, texte et photos: Paul André    

Participants : Fred et Christophe (supplé -
ants), Georg, Félicien, Hervé, Pablo, Jean
Joseph, Thomas, Sam, Gaël, Haggay, An -
toine, Floriane, Joelle , Alex, Stephan, Mar -
tine, Valéria, Ruta, Coralie, Anne, Marie-
Noëlle, Nicole, Sandra, Sophie, Joëlle D,

Axel, Pierre-Yves, Philippe K, Hubert, Nico -
las, Jean-Christophe, Aline, Federico, Del -
phine, Philippe G, Corentin, Julie, Christiane
et j’en oublie sûrement… 
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Pâques dans les Bernoises
4 jours, 5 sommets!

Un jour de beau temps contre 3 de
mauvais temps, c'est ce que la météo
nous prévoyait pour ce weekend de

Pâques (14-17 avril) dans les alpes bernoises.
Pourtant le weekend est maintenu et heu-
reusement ! 

Malgré deux trains loupés (!!!) la veille de
Genève à Grindelwald, nous arrivons de bon
matin au Jungfraujoch sous un ciel sans le
blanc d'un nuage, entourés des plus beaux
sommets des Bernoises. Nous prenons pied
sur le glacier et nous dirigeons vers le Gros -
ses Fischerhorn (4049 m), que nous attei-
gnons après un petit couloir neigeux les skis
sur le dos et une arête rocheuse en bonnes

conditions. Avant de rejoindre la cabane du
Finsteraarhorn, nous faisons un crochet par
le Hinteres Fischerhorn (4025 m) juste en
face, facile d’accès par une courte arête
 neigeuse. 

Après une nuit reposante au pied du géant
des bernoises, nous renonçons au Finster -
aarhorn à cause du mauvais temps pré-
vu dans l’après-midi et replions vers le
Grosses Wannenhorn (3906 m). Après 4h 
de montée pas trop raide nous atteignons 
le sommet sous le soleil, pendant que les
nuages envahissent déjà les vallées. Nous
retournons à la cabane avant la neige et 
le vent. 

Le lendemain s'annonce compliqué au ni -
veau de la météo mais au départ à 6h30, le
ciel est clair et nous décidons d'aller au
Wyssnollen (3590 m) que nous atteignons
(encore une fois!) sous le soleil ! La descente
à ski est magique avec les 15 cm de pou-
dreuse qu'il a neigé la veille... S'ensuit une
traversée interminable sur les glaciers, dans
le brouillard et le vent, pour rejoindre la
Cabane Hollandia où nous arrivons bien fati-
gués. Heureusement, après le repas la gar-
dienne nous organise une dégustation de
liqueurs en tout genre qui réchauffe une
atmosphère déjà bien surchauffée (27° dans
la salle bondée à 20 heures!). 

Le lendemain nous nous réveillons presque
reposés après une nuit dans un dortoir un
peu surpeuplé. Le ciel (encore) bleu nous
invite à un dernier sommet, l'Äbeni Flue
(3962 m). Les 40 cm de neige tombé récem-

ment nous obligent à faire la trace jusqu'au
sommet. Nous l'atteignons sous le soleil,
encore une fois,  mais avec un vent fort et un
froid intense qui nous invitent à redescendre
rapidement pour profiter d'une poudreuse
incroyablement légère.

Nous pique-niquons rapidement un peu plus
bas depuis un point de vue où nous pouvons
admirer les 5 sommets que nous avons visi-
tés ce weekend! Nous redescendons ensuite
jusqu’à Blatten en Valais pour aller prendre
le train pour Genève; bien fatigués mais
heureux d'avoir visité cette région magni-
fique et d'avoir profité de ses beaux som-
mets sous une météo relativement clémen-
te. Merci à Paul notre chef de course pour
son énergie communicative! 

Texte: Nicolas Sion - Photos: Paul André 
Participants : Paul (CdC), Denis (suppléant),

Joelle, Nicolas, Philippe, Georg, Federico

Panorama «Wow!» depuis l'Äbeni Flue 
(pas de visages car on a le 
vent dans le dos et il fait -20°          !)

Descente du Wyssnollen  

Sommet du Fiescherhorn  

Sommet du Grosses Wannenhorn  
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17-18 juin                 INITIATION À L'ALPINISME - VOLETS 1 ET 2 / ROCHER Formation
                                Joao Gomes (079 607 93 75)
                                  
17-23 juin                MMM MESSNER MOUNTAIN MUSEUMS Sortie à thème
                                Frédéric Berlie (022 840 44 11; 079 203 55 44)

18 juin                      RANDONNÉE EN FAMILLE - LAC TANEY  Randonnée pédestre / T2
                                Gergey Pasztor (076 341 19 82)                

18 juin                      COLS DE COUX ET DE BRETOLET (1989 m) Randonnée pédestre / T2
                                Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)
                                                                                              
20 juin                      ESCALADE DU MARDI - EN SALLE OU EXTÉRIEUR  Escalade / 5
                                Joao Gomes (079 607 93 75)                    

21 juin                      PLANIFICATION D'UNE COURSE ALPINISME - 
                                ATELIERS AU LOCAL DE LA SECTION Formation
                                Joao Gomes (079 607 93 75)                    

22 juin                      SESSION CANAPÉ  Escalade / 5 b        
                                Joel Decosterd (078 841 79 06)                

24 juin                      POINTE D'ALMET (2232 m) Randonnée pédestre / T3
                                Michel Wicki (022 735 07 48; 079 253 57 45)
                                                                                              
24-25 juin                PETITE DENT DE MORCLES (2929 m)  Alpinisme II / AD-
                                Bernard Veuthey (022 757 52 40; 079 540 12 31) 

24 juin-                    BOTANIQUE ET SOMMETS EN SLOVÉNIE (2864 m)  
2 juillet                      Randonnée alpine / T5                           
                                Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26)
                                  
25 juin                      RANDONNÉE EN FAMILLE - DES MOSSES AU LAC LIOSON  
                                Randonnée pédestre / T2                      
                                Gergey Pasztor (076 341 19 82)                

25 juin                      ESCALADE DE LONGUES VOIES EN ARAVIS (1000 m) Escalade / 6
                                Haggay Aidlin (022 344 93 31; 078 811 62 9)
                                  
25 juin                      TOUR DES CORNETTES DE BISE Randonnée pédestre / T4
                                Christophe Ricq (078 632 33 00)               

25 juin                      ROCHERS DE NAYE (2042 m) Randonnée pédestre / T3
                                Patrick Wehrli (022.743.06.86; 079.819.31.96)

25 juin                      POINTE DE CRAY (2070 m) Randonnée pédestre / T2
                                Sandra Giovannini (079 405 51 39                                                                                                          
25 juin                      POINTE D'ARVOUIN (2019 m) Randonnée pédestre / T3
                                Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

26-28 juin                ESCALADE AUTOUR DE LA CABANE D'ORNY (2900 m) Escalade / 5c
                                Rodolfo Zumbino (+33 9 80 41 57 29; +41 79 695 34 29)

27 juin                      ESCALADE DU MARDI - EN SALLE OU EXTÉRIEUR  Escalade / 5
                                Joao Gomes (079 607 93 75)                    

28 juin                      ROCHER DE MALSAIRE (900 m) Escalade / 5c
                                Léonard Berther (079 941 46 60)              
                                                                                              
29 juin                      SESSION CANAPÉ  Escalade / 5 b        
                                Joel Decosterd (078 841 79 06)

1er juin                      SESSION CANAPÉ Escalade / 5b         
                                  Joel Decosterd (078 841 79 06)               

3 juin                       LE BISSE DES SARRASINS Randonnée pédestre / T3
                                Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 1)

3-6 juin                    RANDO EN VALBONNAIS - VALJOUFFREY Randonnée pédestre / T4
                                Françoise Gobet (022 757 14 79; 079 248 98 33)

4 juin                        CHÂTEAU D'OCHE (2200 m) Randonnée pédestre / T3 
                                Christian Zaugg (022 347 16 91)              

4 juin                        MONTAGNE DE BANGE (1434 m)  Randonnée pédestre / T2
                                Edouard Frey (079 294 97 59)                   

6 juin                        ROCHER DE MALSAIRE (900 m)  Escalade / 5 c
                                Léonard Berther (079 941 46 60)              

6 juin                        ESCALADE DU MARDI - EN SALLE OU EXTÉRIEUR  Escalade / 5
                                Joao Gomes (079 607 93 75)                    

10 juin                      ESCALADE DU MOIS DE JUIN  Escalade / 5
                                Bastien Tissot (+4179 333 34 45)              

10 juin                      LE MÔLE (1863 m) Randonnée pédestre / T2
                                  Simon Panchaud (022 329 80 14)             

10-11 juin                BIVOUAC AU SALÈVE Escalade / 6     
                                Joel Decosterd (078 841 79 06)                

10-17 juin                CÉVENNES ET CAUSSES (1000 m)  Randonnée pédestre / T3
                                Martine Mir (022 557 79 74; 079 514 20 26)

11 juin                      CRÊT DE LA NEIGE ET RECULET (1720 m)  Randonnée pédestre / T2
                                Patrick Wehrli (022 743 06 86; 079 819 31 96)

11 juin                      LE COEUR SUR RAVOIRE (1605 m) Randonnée pédestre / T2
                                Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

11 juin                      RANDONNÉE EN FAMILLE - ARBORETUM  Randonnée pédestre / T1
                                Gergey Pasztor (076 341 19 82)                

12 juin                      ROCHER DE MALSAIRE (900 m)  Escalade / 5C
                                Léonard Berther (079 941 46 60)              

13 juin                      ESCALADE DU MARDI - EN SALLE OU EXTÉRIEUR  Escalade / 5
                                Joao Gomes (079 607 93 75)                    

15 juin                      SESSION CANAPÉ  Escalade / 5 b        
                                Joel Decosterd (078 841 79 06)
                                  
17 juin                      SOUS-DÎNE PAR LE PAS DU ROC (2004 m)  Randonnée pédestre / T3
                                Simon Panchaud (022 329 80 14)             

COURSES DES «ACTIFS»

Courses pour tous les membres, organisées surtout les weekends pour être aussi accessibles 
aux membres dans la vie «active». Programme actualisé, détails des courses et inscriptions, 

sur le site (cliquez sur "Courses" puis "Actifs"). Les intéressés sans internet peuvent téléphoner au CdC.
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C O U R S E S  A L P I N E S S

Courses ciblant les jeunes (jusqu’à 30 ans), organisées surtout les weekends. 
Programme actualisé, détails des courses et autres activités, inscriptions, sur le site www.alpiness.ch

Contact : info.alpiness@gmail.com

Alpiness 
au Mont Vélan…

3 juin INITIATIONS AUX LONGUES VOIES
CdC: Bastien Mesnil

10-11 juin INITIATION À L'ALPINISME, COURS 1
CdC:  Olivier Meylan

17-18 juin INITIATION À L'ALPINISME, COURS 2
CdC:  Olivier Meylan

L 'hiver 2017 s'est terminé au sommet du
mont Vélan pour Alpiness. Les chefs de
course se penchent déjà sur le programme

de l'année prochaine afin de vous permettre
d'assouvir votre soif de poudre et de glace !...

Mais laissons l'été arriver!!! Deux cours de forma-
tion à l'alpinisme ainsi qu'un camp (du 27 juillet
au 2 août) sont organisés par Olivier Meylan.
Alors n'hésitez pas à le contacter pour toute
information.

Pour la grimpe, en plus des mercredi soir à André
Chavanne,  une initiation aux longues voies est
organisée par Bastien.

Info:  Info.alpiness@gmail.com

Notre page Facebook attend aussi ton amour!…

Photos: Robin Delabays

«Si les fourmis 
s’y invitent aussi…»

Humour         Humeur
Photo: Frank de Kempeneer

Grimpez si vous le voulez, mais n'oubliez jamais 
que le courage et la force ne sont rien sans prudence.

Dès le début, pensez que ce pourrait être la fin. 
E. Whymper
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Aletschhorn 4193 m 22-23 avril
Course réservée aux Chefs de Course!

La Bernina 4048 m 18-23 avril
Piz Trovat, Piz Palü, Piz Bernina, Piz Sella, Chapütschin…

CdC: Philippe Pahud 
CC (Chef Cuisinier) : Edouard Frey 

Photos: Ugo Cavallero et Jean-Christophe Vié

CdC et photos: Stephan Schulte

Séjours ski alpi aux mythiques… 

Photos chères…
Récit du CdC: Quelque 6 heures le 1er jour, pour
arriver au bien «rustique» Mittelaletschbiwak en
portant nourriture, vaisselle, gaz et réchaud, en +
du matos ski alpi bien sûr… Le 2e, nous a… explo-
sés: Départ à 5:30, mais réveil bien avant pour faire
fondre la neige, préparer et avaler le petit déj...

Puis, 14 heures de marche, dont une partie sur
l’arête vers le «Horn», effffffilée à ne laisser la place
qu’à deux chaussures bien serrées l’une contre
l’autre, par un vent à 60-80 km/h et une tempéra-
ture ressentie de –15° à –20° (et là le sourire s’éclip-
se du visage du CdC, qui revit ces moments…).
1000 excuses si on n’a pas pris de photos sur l’arête
pour le bulletin!… (Ouf! le sourire revient…). Le
retour, dans une neige bien pourrie par 20° de 
température, y compris dans la traversée de l’im-
posant glacier d’Aletsch… quelques centaines de
mètres bien crevassés!

Commentaires de l’éditeur: !  Mais avec des
CdC de cette trempe (car cette aventure était
réservée aux CdC…), on est dans de bonnes mains
à la Genevoise! 
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Ma première comme CdC…

C 'est de longue date que j’attendais
cette première… Un T2 le 29 avril
avec 630 mètres de dénivelé. Trop

facile… Alors une chute de neige quelques
heures avant ajoute jusqu’à dix centimètres
de neige fraîche sur notre parcours de Beau -
mont au Grand Piton (1379 m), point culmi-
nant du Salève. 

Tout s’est très bien passé, réglé comme une
horloge (suisse bien sûr !), hormis une em -
preinte d’animal repérée sur une centaine de

mètres dans cette neige fraîche. Sa dimen-
sion était particulièrement… inquiétante. Un
de ces fameux plantigrades qui gambade
aux Grisons et dont on trouve le dernier du
Salève empaillé au musée d’histoire natu -
relle de Genève ?!?! Plus probablement un
chien «de taille». 

Ce fut un plaisir de guider cette première
course, et je me réjouis d’en guider beau-
coup d’autres et vous y accueillir nombreux ! 

CdC, texte et photo: Patrick Wehrli

Randonnées en famille :
Arboretum, Lac deTaney, Lac Lioson…

V ous êtes membre de la Genevoise?
Vous avez des jeunes enfants entre 
6 mois et 12 ans? Vous cherchez à les

initier à la montagne? (ou un endroit isolé 
où les abandonner?    …). Ne cherchez pas
plus loin, nous avons une solution! 

Ce mois de juin, notre Section vous offre
trois randonnées “en famille”. La priorité
numéro un de ces sorties est d’être dehors.
Nous n’allons pas nous presser, et ferons
autant de pauses que nécessaires pour per-

mettre à nos enfants de récupérer. Pour les
bébés en sac-à-dos cela voudra dire s'arrêter
tous les 100 ou 200 m de dénivelé pour téter,
et pour les enfants plus âgés cela voudra dire
marcher à leur rythme. 

Nous vous encourageons à vous inscrire
pour les trois sorties, qui sont organisées en
ordre de difficulté. Cela permettra de nous
connaître pour aborder progressivement la
montagne. Mais soyez rassurés, les trois
 randonnées sont faciles.

Voici votre nouveau Chef de Course, Everett. 
Il aura 21 mois lors des sorties… et sera là pour vous guider.

Mes premiers participants… Le CdC, dont vous connaissez
peut-être déjà la tête, est de l’autre côté de l’appareil.

Texte et photos: Gergey Pasztor 
(papa d’Everett et CdC attitré…) 

✱ 11 juin – Arboretum
(Dénivelé:  0 m)
Une sortie parmi les arbres et
les fleurs du Jura. Tout à plat (ou
presque), pour permettre aux familles
de se connaître (2-3 heures).

✱ 18 juin – Lac de Taney 
(Dénivelé:  500 m)
Montée au lac, et repos le long des
rives ou au bistrot du village de Taney
(3-5 heures).

✱ 25 juin – Des Mosses 
au Lac Lioson  
(Dénivelé:  450 m)
Montée au lac, et découverte des
animaux dans un petit zoo d’alpage
(3-5 heures).

Credit Photo: Arboretum.ch

Credit Photo: Loisirs.ch

Credit Photo: Loisirs.ch

Heuuu, je serai là aussi...
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6 juin                             PIQUE-NIQUE FESTIF AU SALÈVE   5 itinéraires de montée  
                                     différents pour rejoindre le Chalet de Pré Berger
                                       CdC: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05)

6 juin                             PAR LA GRANDE GORGE  Randonnée pédestre / T2 
                                       CdC: Valéria Sulmoni (076 380 44 29)

6 juin                             PAR ORJOBET ET LA CORRATERIE   
                                     Randonnée pédestre / T2    
                                       CdC:Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

6 juin                             DEPUIS LE GOLF DE MORNEX   Randonnée pédestre / T2    
                                       CdC: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

6 juin                             PAR LES VOÛTES DU PETIT SALÈVE    
                                     Randonnée pédestre / T2        
                                       CdC:Michel Wicki (022 735 07 48) 

6 juin                             PAR LE CAMP DES ALLOBROGES   Randonnée pédestre / T2      
                                       CdC:Myriam Zürcher (0033 450 39 61 46)

13 juin                           TÊTE DE LASSY EN BOUCLE PAR LE LANÇOIR
                                     Randonnée pédestre / T3       
                                       CdC: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05) 

13 juin                           LA CROIX DE COMMUNE  Randonnée pédestre / T3     
                                       CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14)  

20 juin                           LA TÊTE DU PARMELAN   Randonnée pédestre / T3 
                                     CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14)

20 juin                           CRÊT DU MIDI ET BAN ROUGE   Randonnée pédestre / T2   
                                       CdC: Josiane Blulle (022 794 12 77)

20 juin                           ROCHE PARNAL EN TRAVERSÉE   
                                     Randonnée pédestre / T4     
                                       CdC:Michel Wicki (022 735 07 48) 

24-30 juin                      BOTANIQUE ET SOMMETS EN SLOVÉNIE   
                                     Randonnée alpine / T5 
                                     CdC: Paul Everett (022 789 36 86)

27 juin                           AOUILLE DU CRIOU   Randonnée pédestre / T3   
                                       CdC:Marianne Clément (022 344 37 39)

27 juin                           PIC DE LA CORNE  Randonnée pédestre / T3     
                                       CdC: Kurt Kemper (0033 450 43 69 08)  

C O U R S E S  D E S  M A R D I M I X T E S

Courses pour tous les membres, organisées surtout les mardis. 
Programme actualisé, détails des courses et inscriptions, sur le site (cliquez sur "Courses" puis

"Mardimixtes"). Les intéressés sans internet peuvent téléphoner au CdC.

Ski rando printanier des MM 
au Mont Rogneux…  10-11 avril

CdC: Heike Gowal
Texte et photos: Nicole Strub 

Une heure de portage en début de course et montée T-shirt 
manches courtes presque jusqu’au sommet. 

Descente superbe et super sourires,
côté Nord, puis… 

...gymkana entre rochers et touffes
d’herbe!     

En prime, le privilege 
de voir et d’entendre 
le tétras lyre sur le sommet
d'un arolle...

Mais oui, c’est bien le
printemps !!!…
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Bondrée apivore (Pernis apivorus) Faucon hobereau (Falco subbuteo)

Migrations et hivernage

Un grand nombre de nos oiseaux de proie
ne sont pas aussi sédentaires qu’on l’ima-
gine. La buse variable que l’on aperçoit en

hiver juchée sur un pieu dans un champ vient de
Finlande ou de Pologne. Celle qui juchait sur le
même pieu en été hiverne probablement dans le
Midi de la France. 

Parmi les rapaces diurnes et nocturnes figurent
quelques grands migrateurs, comme le faucon
hobereau, la bondrée apivore ou le petit-duc
scops. Comme ils se nourrissent d’insectes, ils
passent l’hiver en Afrique tropicale et méridio -
nale. Bon nombre d’espèces, comme la buse
variable ou le hibou moyen-duc, sont des migra-
teurs partiels : leurs populations les plus septen-
trionales migrent pour la plupart en automne et
hivernent dans le centre ou le sud de l’Europe.
Les populations plus méridionales sont davanta-
ge sédentaires ou parcourent des distances plus
courtes. Ainsi les buses variables finlandaises
migrent presque toutes et volent en moyenne
1800 km pour gagner leurs quartiers d’hiver,
alors que les suisses migrent en majorité durant
leurs premières années et ne couvrent que 320
km en moyenne. Chez ces espèces, les vagues
de froid en plein hiver provoquent souvent des
fuites spectaculaires vers le sud-ouest. En l’espa-
ce de quelques heures, il est alors possible d’ob-
server d’un même endroit le passage de cen-
taines de buses variables.

Mais il existe aussi des espèces qui migrent de
façon plus dispersée et irrégulière, notamment
la chouette de Tengmalm. Plusieurs reprises de
bagues ont révélé un échange entre le Jura et les
moyennes montagnes allemandes, en particulier
les années pauvres en rongeurs. Chez l’effraie

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

des clochers, les jeunes surtout migrent dans
toutes les directions. 

Durant les périodes de migration, il est possible
d’observer le passage de rapaces diurnes
presque partout en Europe centrale. Les lieux
topographiquement exposés, comme les cols et
les failles du Jura, offrent des postes d’observa-
tion très propices. Le passage principal d’une
espèce se concentre en général sur quelques
jours: les premiers jours d’août pour le milan
noir, les derniers pour la bondrée apivore.
Busards des roseaux, faucons crécelles et hobe-
reaux, ainsi que milans royaux, migrent surtout
de mi-septembre à début octobre. Eperviers,
buses variables et busards Saint-Martin closent
la saison en octobre et novembre.

Migrer en vol à voile épargne beaucoup d’éner-
gie: un oiseau de la taille d’une buse réduit
l’énergie dépensée à un tiers, un oiseau de la
taille d’une cigogne à un trentième! Les courants
thermiques ascendants ne se formant qu’au-des-
sus de la terre, les oiseaux font de grands dé -
tours. D’où les concentrations de milans, buses,
vautours, aigles et cigognes observées à Gibral -
tar et au Proche-Orient. Balbuzards pêcheurs,
busards et faucons traversent la Méditerranée
en vol direct.

Les rapaces diurnes regagnent leur zone de nidi-
fication à 2 - 3 ans, une fois leur maturité sexuelle
atteinte. Les jeunes balbuzards pêcheurs restent
dans leur zone d’hivernage d’Afrique occiden -
tale. Nos milans noirs commencent par rôder 
en Afrique du Nord et dans le sud-ouest de
l’Europe. Alain Nicolet
Sources et photos: 
Station ornithologique Suisse - Sempach 
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CdC: Valeria Sulmoni
Texte et photos: Michel Wicki 

16 MM 
«au top» 

du Mont Ouzon
11 avril 

Place à la partie 
intéressante… 

Grimpette sommitale…

Tous au top!
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1er juin                       MONT SULENS Haute-Savoie
                            3 h marche effective – dénivelé 570 m positif et négatif

                          CdC: Ginette Jeannotat-Broillet  (022 348 03 74; 078 791 00 81) 

8 juin                        CHALET GAILLARD – AU CŒUR DU RISOUX Jura français
                            4 h de marche effective – peu de dénivelé

                           CdC: Maud Prudent (022 798 19 45; 079 103 02 48)

15 juin                      LES AIGUILLES DE BAULMES Jura Vaudois
                            4 h marche effective – dénivelé 650 m positif et négatif

                          CdC: Thierry Vacherand  (022 798 26 63;  079 687 75 83)      

22 juin                     TOUR DU BÄDERHORN – RÉGION COL DU JAUN  
                             4 h marche effective – dénivelé 500 m positif et négatif

                           CdC: Françoise Hauser  (022 349 01 18; 077 404 97 23)

29 juin                      LAC DE PEYRE – COL DE LA COLOMBIÈRE Haute-Savoie
                            3 h marche effective – dénivelé 420 m positif et négatif 

                                (+ 200 pour le col de Bélafrasse)
                          CdC: Danielle Bouchet (022 782 66 63; 079 957 80 42)  

Courses ciblant les membres seniors, organisées surtout les jeudis. Programme actualisé, 
détails des courses, inscriptions, sur le site (indiquez votre nom et no. de membre si vous êtes membres, 

cliquez sur «Courses», puis «Jeudimixtes»). Les intéressés sans internet peuvent téléphoner au CdC.

C O U R S E S  D E S  J E U D I M I X T E S

Le mois 
d’avril des
Jeudimixtes, 
entre beautés
et rencontres
insolites…

Photos: Danielle Bouchet et Thierry Vacherand
Courses: "Le Sentier du Patrimoine" (13.04) 
et "De Bogis-Bossey à Givrins" (27.04)
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Courses ciblant les messieurs seniors, organisées les jeudis.
Programme actualisé, détail des courses, sur le site (cliquez sur <Courses>, puis <Jeudistes>).

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

1er juin                       REUNION DES JEUDISTES ROMANDS A NEUCHATEL
                                  CdC: Claude Maillefer (022 794 02 07)
                                      Gr. C: Responsable de liaison: Marc Winiger (022 752 46 10)

8 juin                        MONT FORCHAT (1539 m)
                                   CdC: Guy Berthet (022 348 75 87)
                                      Gr. C: Peney, le Moulin de Vert – CdC: Charles Ritz (022 796 81 21)

15 juin                      LE MONT SALA (1510 m)
                                  CdC: Stephan Karrer (022 361 18 95)
                                      Gr. C: Sixt, Fer à Cheval – CdC: Dominique Orange (022 735 14 58)

22 juin                      POINTE DE CHALUNE (2216 m)
                              CdC: Roger Pugin (079 524 15 07)
                                      Gr. C: La Chaîne d’Or – CdC: Constant Zähner (022 798 50 77)

24 juin -                    GRANDE COURSE D’ÉTÉ À GARMISCH-PARTENKIRCHEN (GAPA) 
1er juillet                      Responsable de la semaine: Rémy Bonard (079 650 34 42)
                                      Gr. C: Responsable de liaison: André Décosterd (079 235 54 39)

29 juin                      LAC DE GERS S/SIXT (1544 m)
                              Gr. C: Samoëns, Le Lac Bleu
                                    CdC: Jean-Claude Hentsch (022 709 95 31)

C O U R S E S  D E S  J E U D I S T E S

Anniversaires et nouveau membre
En juin, Jean-Claude BERTONE, Jean-Pierre MARTIN, René BOLLIGER, Jean HERTER et
Walter ZWICK auront respectivement 75, 80, 85, 90 et 91 ans. A tous, nous leurs présentons
nos plus vives félicitations.
Bienvenue à Jean-Pierre STAUFFER, admis au sein des Jeudistes le 06.04.2017.

23.03.2017

Pont de Grésin
s/Le Rhône 
à Eloise 
(Groupe A)

Tél. 022 751 20 29 – www.domaine-des-menades.ch

VINS FINS GENEVOIS
LIVRAISON À DOMICILE

A l’engagement
d’un guide

FAVORISEZ
les guides 

de la section



A l’engagement d’un guide

FAVORISEZ
les guides de la section

4, av du Mail (ascenseur) ; 1 rue du Vieux Billard (accès principal)
Surface: 155 m2 + zone réunions 20 m2, vestiaires 12 m2, avec 
25 tables, 130 chaises. Bloc d’escalade de 30 m2 au sol. Possibilité
de le fermer avec un rideau. 

Cuisine: 30 m2, équipée pro et couverts complets pour environ
100 personnes.

Sono/vidéo: Ecran cinéma 4 m 50, projecteur full HD, connec-
tique extérieure, lecteur Blu-Ray, 2 micros. Radio FM/DAB.

Location: (1/2 journée, journée, soirée) Tarifs dégressifs pour
location régulière et spéciaux pour les membres de la Section
Genevoise. Grille de tarifs sur le site web de la Section.

Salle CAS à Plainpalais disponible pour location 
Contact : salle@cas-geneve.ch




