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En balade, en trek ou en voyage culturel, 
découvrez le Bhoutan avec Tirawa

Curieux des traditions de ce pays bouddhique ou amateurs de grandes
ambiances himalayennes, il y en a pour tous les goûts ...

Chemins secrets du Bhoutan (16 jours)
Une immersion dans la culture bhoutanaise au fil de randonnées vous emmenant 
de villages en monastères. 
Marche: facile. Départs 2018: 21 avril, 17 octobre, 16 novembre

Grande Traversée du Bhoutan (21 jours)
Une traversée d’Est en Ouest pour une vision complète du pays, agrémentée de 
plusieurs balades "nature". 
Marche: facile. Départs 2018: 19 mars, 21 avril, 17 octobre, 16 novembre

Randos Bhoutanaises (16 jours)
Une découverte originale et intimiste du pays alternant marches d'approche et visites
des sites culturels majeurs. 
Marche: modérée. Départs 2018: 7 avril, 6 octobre, 3 novembre

Trek insolite au Bhoutan (21 jours)
Un trek unique dans le massif rarement visité du Kanghar Punsum (7'541 m), 
plus haut sommet du pays. 
Marche: très soutenue. Départs 2018: 13 mai, 14 octobre

Programmes détaillés et renseignements
TIRAWA – Petit-Chêne 28 – 1003 Lausanne
021 566 74 91 – infos@tirawa.ch

Tous nos voyages sur : www.tirawa.ch

OK Joyeuses Pâques, mais
– de CHOCO
+ de RANDO!!!

Message de l’ALP (Association des Lapins de Pâques)

M U T A T I O N S

Nouveaux membres
BADSTUBER David – BENOIST Quentin – BLANC Grégoire – BOCQUET Aline – BOISSONNAS
Nicole – BORODIY Maria – BOURQUIN Emilie – BRABEC Leonardo – CALOIA Francesco – CHAU-
VET Nadège – CHIOZZOTTO Catherine – CLERC Antoine – CONTLA Ximena – COUSSIEU
Sébastien – DÄHLER Monique – DALOZ Jocelyn – de COULON Ralf – DEMIERRE Thierry –
DIETRICH Inês – DIETRICH Mateo – DIETRICH Nora – DIETRICH Pascal – du PLESSIS André –
FRANCIS Sylvie – GOMEZ MARZOA Manuel – GOULET Joanie – GUINAND Stéphane – JAQUE-
MET Jacqueline – JAEGLIN Emmanuelle – JULLIAND Eric – LAURAIN Carole – LIMON Martin –
LOMBARDO Franco – LOUP Benoît – MALLORY Alexandre – MANNISI Diana – MAUREL Ronan –
MILLIQUET Deborah – NIERLE' Laurent – NOBS Arthur – PASINI Alberto – PEISSARD Laurent –
PELOUX Damien – PERRIARD Jacqueline – PETROV Yvaylo – PILLET Laurent – POIRIER Céline –
POURCELLE Lucille – REY Corinne – ROA MEDINA Jose – RODE Finn Jarle – ROSHCHINA
Ekaterina – SCHAER Leslie – SCHIESS Célia – SHUMEEV Alexander – SICOT ARCHAMBEAUD
Raphaelle – SICOT Remy – SIMOND Xavier – STEFFEN Sarah – SUVA Blaise – TALEGHANI
Céleste – TETAFORT Marion – TORRESAN Roxane – TRIONE Sandra – YAKOVLEV Diane. 

Sorties
BALBO Sophie – BONNY Cédric – BRÜCKNER Ariane – DESBAILLET Guy – DOMERGUE
Delphine – OULABY Nadia – VISENTIN Alissa – Von ARX Kurt.

                     Transfert de Section
ANDANY Alexandre va à la section Jaman – BURGY Michèle va à la section la Dôle – KYUHWA
Lee va à la section Prättigau – NUSSBAUMER Yann va à la section la Dôle – RODRIGUEZ Pablo
va à la Carougeoise – SYNAPALOS Dimitrios va à la section Diablerets – WEINGART Matthias
va à la section Berne.
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C H A L E T  D E  P R E - 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

L e Conseil d’Etat a validé ce 21 fév-
rier la proposition de dénommer «Pro -
 me nade Louise-BOULAZ» l’aména -

gement urbain (no 4 sur la photo) au nord 
de la future nouvelle gare des Eaux-Vives,
reliant le chemin Franck-Thomas à la route
de Chêne.
Nommée Membre d’Honneur de notre  
Sec tion bien avant que les femmes soient
 ad mises au CAS, et également Membre
d’Hon neur de l’Alpine Club britannique et
du La dies’ Alpine Club, elle était une al pi -
niste suisse mondialement connue. Dès
1930, Loulou Boulaz s’initie à la varappe au
Salève. C’est là qu’elle connaît le futur guide
Ray mond Lam bert, avec lequel elle réussit
les ascensions les plus difficiles des Alpes.
Elle fait jeu égal avec les hommes et a réalisé
plusieurs exploits :
• 1933 – 1ère ascension féminine de la face
sud-ouest de la dent du Géant

• 1935 – 2e ascension de l'éperon Croz sur la
face nord des Grandes Jorasses, en com-
pagnie de Raymond Lambert

• 1936 – 2e ascension de la face nord du
Grand Dru (point culminant des Drus)

• 1938 – 1ère ascension de la face est du Bec
d'oiseau (aiguilles de Chamonix) 

• 1949 – 3e ascension et 1e ascension fémini-
ne de la voie de la Poire (versant italien du
mont Blanc) 

• 1952 – 1ère ascension féminine de l'éperon
Walker sur la face nord des Grandes
Jorasses

• 1959 – Cho Oyu, expédition himalayenne
entièrement féminine

• 1960 – 1ère ascension féminine de la Cima
Grande de Lavaredo

Loulou Boulaz a aussi été membre de l'équi-
pe nationale suisse de ski en 1936 et 1937, et
a obtenu la 4e place du slalom des cham-
pionnats du monde de Chamonix en 1937.
Voilà une belle reconnaissance officielle de
nos Autorités à une femme qui a marqué son
temps et l’histoire de l’alpinisme.

Texte: Guy Tornare (à partir de l’annonce
officielle du Conseil d’Etat et de Wikipédia)

Une Promenade pour Louise 
(dite Loulou) Boulaz 1908-1991

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

GARDIENNAGE – 7-8 avril : RIZZI Jean-Marie – 14-15 avril : MIR Martine et ROYE Marie-
Brigitte  – 21-22 avril : CLEMENT Marianne et HAMON Catherine – 28-29 avril : SCILACCI
Cosette et Renzo.

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

A l’engagement
d’un guide

FAVO RI S EZ
les guides 

de la section

Correction
L'auteur de cette "nature poétique" 

(H/H du mois dernier) est Tania Buhlel Garrido. 
Désolée Tania pour la méprise! 
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Raquettes au Spitzmeilen 
24-25  février

24 février – Montée en télécabines jusqu'à
Flumserberg. Paul nous avait bien prévenu la
veille qu'il fallait prendre plus de couches que
d'habitude car il allait faire entre -15° et -20°.
Heuuuu, après 1h de raquette tout le monde
avait enlevé au moins 2 couches de vête-
ments. Il a fait très chhhhhaud. On se croyait
en plein printemps! Nuitée à la Spitzmeilen -
hütte (2087m), au  dessus d’une mer de nua -
ges et après un coucher de soleil de rêve... 

25 février – Chose espérée... Nous avons 
pu (et dû !!!) mettre toutes nos couches en
arrivant au sommet du Wissmilen (2483 m),
avec un frrrrroid indescriptible.

Ciel bleu et soleil nous ont accompagnés 
tout au long de ces 2 jours, ainsi qu’une
entraînante bonne humeur.  

Un grand MERCI à Paul, Jean-Marie et à
toute l'équipe pour ce magnifique weekend!

CdC: Paul Everett  
Adjoint : Jean-Marie Rizzi

Texte:  Sébastien Vité
Photos: Jean-Marie Rizzi, Sébastien Vité

D épart diablement matinal (7 heures
tapantes        ) pour une course sur des
crêtes du Jura, somme toute pas si

éloigné que ça… ‘Faut dire qu'il s'agissait
d'avoir des véhicules aux points de départ et
d'arrivée de la course + l'indispensable petit
café de mise en route + 6h15 de course (pour
parcourir 16 km + pauses pour  se remettre
des fous rires…).

Un ciel hésitant nous accompagne au début,
puis le soleil «éclate». Peu ou pas de traces
tout au long, nous suivrons l’infaillible pas de
Paul et ses suggestions, sachant qu'il ne rate
aucune occasion d'explorer des raccourcis,
parfois inattendus… et susciter des fous rires.
On pourrait s'attendre à ce que longer les
crêtes du Jura le long du lac de Joux soit
monotone; et bien non, ce sont des pay-

sages changeants et une vue somptueuse 
sur la chaîne des Alpes qui, ce jour-là, contri-
buent à rendre la course superbe et atta-
chante. Et Paul de conclure avec son «very
British humour»: «Ambiance superbe... Seul
problème: la météo». Trop de soleil ! 
Merci à tous pour la compagnie et surtout 
à Paul, pour sa capacité à générer des brins
de folie…

CdC: Paul Everett   
Texte et photos: Christine Pape

Le Mont Tendre 
(Marchairuz-
Molendruz)
6  février

Vue depuis la Spitzmeilenhütte au petit soir        

Photo au sommet du Wissmilen prise par Jean-Marie, 
cette fois avec plus qu’un T-shirt…

Photo prise 
par Jean-Marie, en T-shirt…

Vue imprenable: 
le Spitzmeilen en arrière plan, et Paul devant…  



2-6 avril SEMAINE DE SKI-ALPINISME
Ski  alpinisme
CdC:  Dimitri Bachmann (022 349 69 85; 076 371 82 52)

7 avril LE GÉNÉPI
Ski alpinisme / AD
CdC: Olivier Meylan (meylan.oli@gmail.com)

14-15 avril STRAHLHORN
Ski de Randonnée / PD

21-22 avril ALPINISME POUR LES PLUS CHEVRONNÉS 1
Ski randonnée / PD+
CdC: Yves Devillard (079 579 37 49)

28-29 avril ALPINISME POUR LES PLUS CHEVRONNÉS 2
Ski randonnée / PD+
CdC: Yves Devillard (079 579 37 49)
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2-6 avril                           HAUTE-ROUTE ALPES VALAISANNES 
                                     OU VAL D'AOSTE (3500 m)  Ski alpinisme / AD
                                       CdC: Denis Blaser (024 481 86 32; 079 225 95 82)
                                                                                              
2-7 avril                           MASSIF DE LA BERNINA (4049 m)  Ski alpinisme / AD +
                                       CdC: Edouard Frey (079 294 97 59) 
                                          Suppl.: Philippe Pahud                     
                                                                                              
2-8 avril                          ESCALADE ET RANDONNÉE EN SICILE Escalade / 5C
                                       CdC: Rodolfo Zumbino (+33 9 80 41 57 29; +41 79 695 34 29)
                                          Suppl.: Joel Decosterd                    
                                                                                              
5-14 avril                         GÉORGIE: EXPÉ DANS LA RÉGION DU KAZBEK (5033 m)
                                       Ski alpinisme / AD +                       
                                       CdC: Paul André (078 706 96 73)
                                                                                              
6-10 avril                         LES BERNOISES (4274 m)             
                                       Ski alpinisme / AD+                        
                                       CdC: Stephan Schulte (022 792 33 27; 076 392 33 27)
                                                                                              
7-8 avril                           SUSTENHORN (3503 m)                
                                       Ski de Randonnée / PD                  
                                       CdC: Frédéric Berlie (022 840 44 11; 079 203 55 44)
                                                                                              
8 avril                              ST-TRIPHON ET LA PLAINE D'OLLON
                                       Randonnée pédestre / T1               
                                       CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)
                                                                                              
13 avril                            SENTIER DES BORNES  
                                     Randonnée pédestre / T1               
                                       CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)
                                                                                              
14-15 avril                       GRAND SERRE (3552 m)               
                                       Ski de Randonnée / PD+                
                                       CdC: Frédéric Berlie (022 840 44 11; 079 203 55 44)
                                                                                              
14-15 avril                       FORMATION ESCALADE POUR 1ER DE CORDEE
                                       Formation                                       
                                       CdC: Bastien TISSOT (+41 79 333 34 45)
                                                                                              
15 avril                            LE CIRCUIT DE QUINQUENOUILLE  
                                     Randonnée pédestre / T1               
                                       CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)
                                                                                              
21 avril                            LES VOIRONS (1480 m)                 
                                       Randonnée pédestre / T2               
                                       CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)
                                                                                              
21-22 avril                       GRAND PARADIS (4061 m)  Ski alpinisme / PD+
                                       CdC: Philippe Pahud (022 756 31 63; 077 443 92 84)
                                          Suppl.: Eric Dubouloz                      

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.

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

21-22 avril                       MONT VÉLAN (3727 m)  Ski alpinisme / AD
                                       CdC: Edouard Frey (079 294 97 59) 
                                          Suppl.: Heike Gowal                        
                                                                                              
21-23 avril                       DE ZINAL À ZERMATT (4153 m)  
                                       Ski alpinisme / AD                          
                                       CdC: Stephan Schulte (022 792 33 27; 076 392 33 27)
                                                                                              
22 avril                            LA TOUR DE LA MOLIÈRE          
                                       Randonnée pédestre / T1               
                                       CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)
                                                                                              
28 avril                            RANDONNÉE SPORTIVE (1375 m)
                                       Randonnée pédestre / T2               
                                       CdC: Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57)
                                          
28 avril                            PLAN DU SALÈVE – GROTTE DU DIABLE –
                                     GRAND PITON (1379 m)  Randonnée pédestre / T2
                                       CdC: Patrick Wehrli (022 743 06 86; 079 819 31 96)
                                                                                              
28 avril                            LES VIGNES DANS LE CIEL        
                                       Randonnée pédestre / T3               
                                       CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)
                                                                                              
28-29 avril                       POINTE DUFOUR / NORDEND (4634 m)
                                       Ski alpinisme / AD+                        
                                       CdC: Paul André (078 706 96 73)     
                                                                                              
29 avril                            LA CROIX DE LA DENT  Randonnée pédestre / T2
                                       CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)
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Sortie Vernets super-enneigée
Perdus dans le Chablais  valaisan avec
le CAS-Genève, un 3 février 2018...

C’était la première des trois randos-photos que j’ai mises au programme
cette année. Ne ratez pas les deux prochaines !!!

Paysages et Flore (30 juin-1 juillet) – Weekend dans le val de Bagne, au cœur
du massif du Combins, connu pour ses points de vue et la richesse de sa flore sauvage
préservée, avec séjour à notre Cabane de Chanrion.  

Couleurs de l'automne (13-14 octobre) – Weekend en Haute Savoie ou dans
le Val d’Aoste, pour saisir les montagnes qui s’embrasent de couleurs…

CdC, texte et photos: Olivier Gavillet
CdC: Eric Dubouloz  – Photos: Nadouk,

Philippe, Nicolas   – Clin d’œil : Denis Blaser

Par rivières …

... monts … ... sommets …

... et belles descentes!

Rando-photo Neige et Glace
4  février

Belle balade dans les paysages hivernaux du côté des vallées de
Chamonix et du Trient, à la recherche de beaux motifs à enregistrer.



1110

Formation cascade de glace 2018L e 24 janvier au local ; 27-28
 janvier et 10-11 février dans la
vallée d’Arolla. Entre bulletins

d’avalanche un peu inquiétants,
jour nées ensoleillées, neige depuis
le ciel, raclettes à go-go, rires arro-
sés à l’abricotine, piolets perdus 
et un service photographique de
superstars, nos CdC nous ont ra -
menés à la maison sains et saufs et
ravis…
T’aimes grimper et le grand froid ne te
fait pas peur? Tu fais du canyoning en
été et tu te demandes comment profiter
des gorges et des cascades en hiver? Tu
pratiques de l’alpinisme? Alors, t’es
paré(e) pour la cascade de glace!

Avec le support de nos super-CdC
Joao, Phi lippe, Jean-Pierre, Edouard,
cette a n  née aussi la formation de casca-
de de glace a été assurée (en termes
grimpeurs, surtout par notre grand
Joel ! Merci !).

Après avoir grimpé les escaliers du
local de la Section lors de la soirée d’in-
formation pour aller se familiariser avec
le matériel de cascade, les braves parti-
cipants sont munis de l’arme la plus
puissante: le savoir ! Joao fournit infor-
mations et documentation sur les diffé-
rents types de glace, les différentes
structures, leurs couleurs, la prépara-
tion d’une sortie, les éléments météo-
rologiques (à ne pas négliger, surtout
après ce qui s’est passé en Suisse en
janvier) ainsi que plusieurs facteurs à
prendre en considération pour réduire
les risques inhérents à la cascade de
glace.

Ainsi préparés, nos explorateurs affron-
tent le premier weekend entre rêves de
grimpe en tête à la Ueli Steck et de
pirouettes élégantes parmi les cigares

de la cascade d’Arolla. Philippe, Jean-
Pierre et Joao nous ramènent toute de
suite les pieds sur terre et, en petits
groupes, nous apprennent à reconnaître
le type de cascade et à pratiquer l’an -
crage des piolets, le cramponnage, le
brochage et débrochage, les relais et les
lunules. Bienvenu est le soir avec la
raclette de Valentin à la Pension du Lac
Bleu de la Gouille et sa glace arrosée à
l’abricotine!
Pour le deuxième weekend, les condi-
tions sont excellentes, le soleil brille et la
vallée d’Arolla nous accueille à nouveau.
Le premier jour nos grimpeurs ont le
 privilège d’avoir tout un large secteur 
de cascade d’entraînement juste en face
de la pension, que pour eux! Jean-
Pierre, Edouard et Joel sont à l’attaque
et fixent plusieurs belles voies à grimper

en moulinette. La journée vole et le
drone de Frédéric nous fait un service
photographique de superstars ! Esto -
macs remplis et cœurs réchauffés avec
de nouveau la raclette de Valentin, c’est
le moment de la vérité: la cascade du
 tunnel à proximité de la Gouille, dans le
Val d’Hérens. Les 4 cordées se suivent 
(il y a deux autres cordées avec un guide
avant nous) et la montée se déroule plus
ou moins bien, entre une météo capri-
cieuse, le Cor des Alpes qui sonne dans
la vallée et les morceaux de glace qui
nous tombent dessous. Bref, comme
Katrien a dit : «C’est la cascade!».

Au plaisir de faire d’autres sorties l’an-
née prochaine!

CdC: Edouard Frey, Joao Gomes, 
Jean-Pierre Keller, Philippe Pahud

Texte: Irene Carbone   

Photos: Joao Gomes, Katrien Lescrenier, 
Anne Perez, Alexandra de Quevedo 

Toute la cascade est à nous.
A l’attaaaaque!

Joli exercice
de cramponnage 

Les braves 
vers la cascade du tunnel…
qu’est-ce qu’on fout ici !

Quelqu’un s’élance 
même dans du drytooling                             

En cascade, ne jamais oublier… casque, concentration et… sourires 

Cool!

Cascade d’Arolla Cascade 
du tunnel
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C U R I O S I T E S  G E O L O G I Q U E S

L e Salève fait partie du paysage des
Genevois, surtout de celles et ceux qui s’y
dégourdissent les jambes à la première

occasion, tant il est proche. Si marcheurs, varap-
peurs et autres collants-pipettes connaissent
chaque caillou de ses itinéraires, le connaissent-
ils pour autant?  
Pour le profane, cette montagne est «trop
proche» et enlève le soleil matinal aux villages à
son pied; mais en hiver, quand une mer de
nuages recouvre la plaine, on peut y monter à
pied, en téléphérique ou en voiture, pour un
moment de clarté et de chaleur. Et constater
qu’elle forme une île très allongée, fort esseu-
lée entre la lointaine chaîne du Jura et le massif
des Bornes. Comme une baleine perdue qui
marsouinerait dans le Genevois. 

Pour le géographe, c’est un relief étroit, de 2-3
km de large, qui s’étire sur 19 km entre Etrem -
bières et Cruseilles. Il est composé de trois par-
ties : le Petit Salève (899 m) qui «émerge» de la
vallée de l’Arve près d’Annemasse, le Grand
Salève (1309 m) dont les parois abruptes domi-
nent Genève, et le Salève des Pitons qui cul -
mine à 1379 m.

Pour le géologue, le Salève se prolonge encore
de 16 km vers le sud-ouest, englobant le Mont
Pelé (837 m), le Crêt à la Dame (887 m), la
Montagne de Mandallaz (927 m) et la Mon -

tagne d'Age (670 m) qui se termine avec les
gorges du Fier à l’ouest d’Annecy. Chaque tron-
çon de relief est délimité par des dépressions:
vallon de Mon netier, col de la Croisette, cluse
des Usses, vallon d’Allonzier-la-Caille, col de
Mandallaz et cluse de Sillingy. La chaîne du
Salève a été tronçonnée par d’importantes frac-
tures géologiques: à cha que dépression une faille
a affaibli la ré si stance des roches et facilité le
 travail de l’érosion.

Sur le terrain, on peut visualiser l’une de ces
failles, celle appelée décrochement du Coin qui
passe par la dépression du col de la Croisette. En
gravissant le sentier d’Orjobet, vers 1050 m d’al-
titude, dans une épingle à cheveux serrée à droi-
te, parce que le sentier bute sur une paroi équi-
pée d’un premier câble de sécurité, la faille est
là, sous les pieds. En faisant trois pas vers la plai-
ne (attention au précipice un peu plus loin !), on
découvre que le sol est constitué de gros cris-
taux de calcite, tantôt blanchâtres, tantôt ter-
reux et riches en impuretés. Ce minéral, com-
mun dans les massifs calcaires, est venu combler
l’espace généré par la faille, créant ici un filon de
calcite d’un mètre d’épaisseur qui vient «cicatri-
ser» le plan de faille, la nature n’aimant pas le
vide. La paroi plane où est fiché le câble, appe-
lée miroir de faille, est constituée de calcaires
coralliens formés dans une mer tropicale il y a un
peu plus de 145 millions d’années. Cette paroi
représente la partie la plus méridionale du tron-
çon du Grand Salève. On verra dans un prochain
article où est passé le tronçon des Pitons…

Géologiquement bien individualisé et montrant
une forte personnalité, le Salève est cependant
un (petit) « cousin » du Jura. Non seulement la
succession de ses strates et la nature de ses
roches sont similaires à celles du Jura, mais les
importantes failles qui le tronçonnent traversent
le sous-sol de la plaine genevoise et vont pour-
suivre leur fracturation dans la Haute-Chaîne du
Jura. Ainsi, les conditions qui ont prévalu à la for-
mation des couches géologiques et les forces
tectoniques qui les bousculeront plus tard pour
façonner le relief qui s’offre aujourd’hui à nos
yeux, sont les mêmes, indiquant un lien de famil-
le étroit entre ces deux chaînes de montagnes. 

Texte: Quentin Deville

Le Salève sous la loupe du géologue 

Comme une vague de froid cet hiver...
Forêts, rivières, arêtes, balisages, chalets, fontaines, parkings… 

ont bien joué à cache-cache (et gagné?!?!)

Photos: Eros Francolini, Olivier Gavillet, Sylvie Gelin, Marie-Jeanne Rausis, Nicole Strub, 
Michel Wicki, Nadouk, Philippe, Nicolas)

Humour         Humeur

Première partie



3 avril                                 POINTE RONDE (2655 m)
                                          Ski de randonnée / PD +
                                          CdC: Christophe Ricq (078 632 33 00)

3 avril                                 LES TOURS SAINT-JACQUES (1284 m)
                                          Randonnée pédestre / T2
                                          CdC: Ingrid Martin (0033 4 50 40 23 82; 0033 6 73 69 31 19)

10 avril                               POINTE D'IREUSE EN BOUCLE (1890 m)
                                          Randonnée pédestre / T3
                                          CdC: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05; 0033  632 84 49 95)

11 avril                               PREMIERS SECOURS EN MONTAGNE (490 m)
                                          Formation
                                          CdC: Heike Gowal (022 364 09 04; 079 686 72 39)

17 avril                               POINTE DES BRASSES (1503 m)
                                          Randonnée pédestre / T2
                                          CdC: Marianne Clément (022 344 37 39)

18 avril                               TÊTE DU COLONNEY (2692 m)
                                          Ski de randonnée / AD -
                                          CdC: Heike Gowal (022 364 09 04; 079 686 72 39)

24 avril                               SEMPACH STATION ORNOTHOLOGIQUE + 
                                        BATAILLE DE SEMPACH OU SURSEE (600 m)
                                          Sortie à thème
                                          CdC: Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26)

24 avril                               TÊTE LOUIS-PHILIPPE (1390 m)
                                          Randonnée pédestre / T2
                                          CdC: Josiane Blulle (022 794 12 77; 076 430 12 77)

25 avril                               NOEUDS ET ASSURAGE; THÉORIE AU LOCAL
                                          Formation
                                          CdC: Heike Gowal (022 364 09 04; 079 686 72 39)
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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.

1jour blanc + 3 jours de soleil et poudre légère du
haut en bas du Wissigrätli, Frunthorn et Hora + un
jour de pluie... et les lunettes + rires et amitié tout

le temps = un très beau séjour! 

CdC, texte et photos: Nicole Strub

Séjour MM à Vals (Grisons)    
12-16 février

Si aucune pierre, aucun sérac, aucune crevasse 
ne m’attend quelque part dans le monde pour arrêter

ma course, un jour viendra où, vieux et las, 
je saurai trouver la paix parmi les animaux et les fleurs... 

Lionel Terray



5 avril GENÈVE, D'UNE BORNE À L'AUTRE 
Sortie à thème / T1
CdC: Maud Prudent (022 798 19 45; 079 103 02 48)

12 avril PETIT SALÈVE
Randonnée pédestre / T1
CdC: Hilke Maier (022 349 00 82; 079 562 13 93)

19 avril LE LONG DE LA MORGES
Randonnée pédestre / T1
CdC: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12; 079 518 10 74)

26 avril LES MARAIS DE FERMENS ENTRE APPLES ET FROIDEVILLE
Randonnée pédestre / T1
CdC: Thérèse Vernier-Jaquet (022 735 32 30; 079 783 72 08)
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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

8 février  La Cure – St-Cergue
La mode est aux dentelles, même la nature s'y soumet !!!

CdC et photos: Thierry Vacherand – Texte: Isalyne Meylan

O n part du parking au-dessus du tunnel
du Gd-St-Bernard en colonne, comme
pour une colonne de se cours en

sachant qu’on va être confrontés au vent et au
brouillard de plus en plus épais en montant.

Arrivés à la hauteur des Becs Noirs on dis-
tingue l’Hospitalet. C’est parfait. Je ne suis
pas trop mal, malgré ce fichu brouillard et ce
vent. Malheureusement je suis resté un peu
trop à droite et je me trouve sous le petit bar-
rage à l'Hospitalet, ceci pour éviter ce passa-
ge à corniche des Becs Noirs. Il faut revenir
sur le plateau en passant sous un pylône. 
Je demande de prendre encore plus de dis-
tance entre nous parce que la pente devient
plus raide. A peine fini de le dire, que la
plaque sous mes pieds se détache… C’est
comme un tremblement de terre et me voilà
pris et coincé (alors je crie «oh merde…») par
cette plaque. Je me sens basculé et renversé
sur le côté sans pouvoir rien faire, et je me

retrouve à plat ventre, la tête en avant, glis-
sant sur une dizaine de mètres sans possibili-
té de m’arrêter. Je me dégage ensuite rapi-
dement et sans gravité; avec juste de la pou-
dreuse partout, jusque dans la bouche. Le
groupe est stupéfait… et Anita, à genoux…
Mais rien de mystique; se trouvant une quin-
zaine de mètres derrière moi elle aussi a été
déstabilisée par le glissement de la plaque. 
Enfin, plus de peur que de mal. Nous voilà
tous debout et nous continuons jusqu'à
l'Hospice sans encombre, même en passant
par la Combe des Morts, réputée délicate.
Le lendemain, un ciel bleu éclatant! Nous
avons bien fait de persister. Toutefois le som-
met du Mont Fourchon ce sera pour une
autre fois ; le degré de danger avalanches est
passé à 4, et on voit au loin, juste sous la
fenêtre de Ferret, les gueules de baleine qui
se forment… 

CdC, texte et photos: Jean-Marie Rizzi

Sortie à l'Hospice du Grand-St-Bernard
(visant le Mt Fourchon) 3-4 mars
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Un peu de courage pour en -
filer chaussures et skis ce
matin … mais l'apparition

du soleil, les chamois au galop, le
sommet pour tous, puis le vin
chaud à l’Erigné sont une belle
récompense !   

CdC, texte, photos: Nicole Strub

par –18°            27 février 

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

Organismes envahissants
12. Robinia pseudoacacia (Fabacées)

L e Robinier faux acacia (synonymes:
Robinier, Faux-acacia, Acacia) est origi-
naire de l’Amérique du Nord (Appala -

ches) et a été introduit en Europe par Jean
Robin (botaniste du roi de France Henri IV) en
1601. C’est Carl von Linné, le grand naturaliste
suédois, qui a dédié le nom du genre Robinia
à J. Robin. Cette espèce ne doit pas être
confondue avec une autre fabacée, le «vrai»
acacia qui est un arbre du Sud plus proche du
mimosa.

Le Robinier est un bel arbre qui atteint 25 m
de haut. Ses fleurs blanche-jaunâtre en grap -
pes multiflores sont très mellifères et déga-
gent un parfum suave (qui est d’ailleurs utili-
sé en parfumerie). Son bois très dur et quasi-
ment imputrescible peut remplacer les bois
exotiques et est apprécié pour la fabrication
de barriques, de menuiserie extérieure, de
piquets de vigne ou de clôture.

Seulement voilà : l’espèce est envahissante
et figure sur la Liste Noire des néophytes nui-
sibles en Suisse. En effet, le robinier possède
une capacité de multiplication végétative
importante (rejets de souche et drageonna-
ge), empêchant la croissance des autres
plantes notamment par concurrence à la pol-

linisation. Appartenant à la famille des Fa -
bacées (Légumineuses), l’espèce est capable
de fixer l’azote atmosphérique dans ses
racines et ainsi de modifier le sol. 

Le Robinier me donne l’occasion de vous
signaler que le sujet des plantes envahissan -
tes est controversé au moins pour certaines
espèces (dont le robinier). En effet, une
minorité de scientifiques soutient que l’on ne
peut pas simplement éradiquer ces plantes
et qu’il vaudrait mieux adopter une attitude
plus positive en reconnaissant les vertus de
ces espèces et accepter leur cohabitation
avec les espèces indigènes. Voir à ce sujet un
article paru dans «Le Temps» du 8 octobre
2017 avec le titre «Les plantes invasives, 
une bénédiction pour la forêt tessinoise».
https://www.letemps.ch/sciences/plantes-
invasives-une-benediction-foret-tessinoise.

Bruno Maurer

Sources: Envahisseurs! L’essentiel sur les plantes
envahissantes, D. Jeanmonod et C. Lambelet,
2003, Wikipedia.

Info Flora (www.infoflora.ch), Listes des espèces
exotiques envahissantes; S.Buholzer, M.Nobis, N.
Schoenenberger, S. Rometsch 2014.
Photos: Wikipedia 

Fleurs et feuilles du Robinier Robinier



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.

5 avril                            LE VUACHE (Groupes A et B) 1101 m
                                      Randonnée pédestre / T2
                                      CdC: Claude Maillefer (022 794 02 07)

5 avril                            CLARAFOND (Groupe C)
                                      Randonnée pédestre / T1
                                      CdC: Ronald Chessex (0041 22 794 32 21)

12 avril                          L'HERMANCE (Groupes A et B)
                                      Randonnée pédestre / T1
                                      CdC: Otto Peter Zahnd (022 752 36 76 ; 079 714 99 27)

12 avril                          HERMANCE (Groupe C)
                                      Randonnée pédestre / T1
                                      CdC: Walter Zwick (0041 784 20 26)

19 avril                          CIRCUIT DES PERTES DE LA VALSERINE (Groupes A et B)
                                      Randonnée pédestre / T1
                                      CdC: Jean-Pierre Bianco (022 796 58 14; 0041 79 380 40 52)

19 avril                          CONFORT (Groupe C)
                                      Randonnée pédestre / T1
                                      CdC: Louis Currat (022 794 35 75)

26 avril                          FORT L'ECLUSE (Groupes A et B) 622 m
                                      Randonnée pédestre / T2
                                      CdC: Daniel Garbani (079 571 21 37)

26 avril                          LE SALEVE (Groupe C)
                                      Randonnée pédestre / T1
                                      CdC: Wilfried Hasenfuss (022 348 66 96)

28 avril                          REPAS DE MIDI AVEC NOS COMPAGNES (Groupes A, B et C)
                                      Balade et repas à l’Auberge communale de Thônex
                                      CdC: Claude Maillefer (022 794 02 07)
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C O U R S E S  D E S  J E U D I S T E S

Anniversaires
En avril, Anton MEIER, Michel BAERISWYL et Jean WAHL auront respectivement 80, 90, et 
93 ans. A tous, nos plus vives félicitations.
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En haute montagne, outre ce qu’on ne peut pas faire,
il y a ce qu’on ne doit pas faire... 
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Votre annonce dans le bulletin
de la Section Genevoise

UN IMPACT CERTAIN 
ET UN SOUTIEN AU CLUB

Nous exprimons notre gratitude et nos remerciements à nos différents partenaires 
qui nous soutiennent, ainsi qu’à nos annonceurs qui ont aidé à la réalisation de ce bulletin

Pour tous renseignements:

Josée Clair • josee.clair@gmail.com




