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Expédition ski de randonnée au Spitzberg
Les immensités polaires à ski, à bord d’un voilier

Du lundi 6 au jeudi 16 mai 2019
Faites l’expérience unique de la peau de phoque au Spitzberg et dévalez les pentes vierges
de ces montagnes et glaciers qui se jettent dans la mer. Ici, au cœur de l’Arctique polaire,
la géographie est idéale pour la randonnée à ski : des sommets avec des couloirs facilement
accessibles, des glaciers peu crevassés et une côte propice aux débarquements en zodiac.
Vous vous déplacerez à bord d’un trois-mâts alliant charme et confort, qui vous déposera
chaque jour vers le départ d’une nouvelle course…

Niveau requis  Course de niveau Facile à Peu Difficile.
Bonne condition physique nécessaire, avec notions d’alpinisme.

Points forts
✸ Naviguer dans une des régions les plus sauvages au monde
✸ Des courses de ski de randonnée, dans une ambiance vierge et sauvage 

(fjord, glacier, banquise, montagnes…)
✸ Guidage francophone par Camille Logeay Hattori, spécialiste des régions polaires
✸ La meilleure saison de l’année pour skier au Spitzberg

Tarif au départ 
de Genève
Renseignements et programme détaillé
Au Tigre Vanillé – Rue de Rive 8 – 1204 Genève
Contactez: Hubert Vereecke (membre de la section)
hubert@autigrevanille.ch – 022 817 37 37
www.autigrevanille.ch

Sans guide francophone: CHF 5'150.– par personne
Avec guide francophone: CHF 5'950.– par personne

I N F O S  D E  L A  S E C T I O N • O C T O B R E  2018

A noter sur vos carnets…    
Jeudi 25 octobre

Conférence d’Introduction 
à la Météorologie  

Dictons de Chamonix :
Lorsque « l'âne du Mont-
Blanc» se forme, mauvais
temps en chemin. Mais «Si
Verte ne veut, Mont-Blanc
ne peut»; si la coiffe ne
descend pas à la hauteur
de l’Aiguille Verte, la per-
turbation annoncée est
une fausse alerte. Et si le
Mont Blanc est rose oran-
gé au coucher du soleil,
c’est du beau temps!

Tout adepte de la montagne a déjà été et sera encore confronté aux aléas et
caprices de la météo. Mais quelles sont les spécificités du climat montagnard
et comment s’y préparer au mieux? Afin de fournir des clefs d'analyse du com-
plexe domaine de la météorologie, le professeur Robert Kolb de l'Université
de Genève nous en présentera les éléments clé.  Avec sa précision et sa conci-
sion légendaires, il présentera les bases de la météorologie, puis abordera le
cas de la montagne. N'ayez crainte, aucune connaissance préalable en météo-
rologie n'est requise. Venez nombreux!

Bar ouvert dès 18 h – Repas servi à 18h30 – Conférence à 20h    
Inscription obligatoire pour le repas, jusqu’au lundi 22 octobre sur le site
de la Section ou, pour ceux qui ne disposent pas d’internet, sur le répon-
deur téléphonique du secrétariat jusqu’au jeudi 18 octobre. Les places
pour le repas étant limitées, en cas d’empêchement, merci de vous désister
sur le site ou auprès du secrétariat.
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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

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

GARDIENNAGE – 6-7 octobre: SCHMUTZ Daniel et Françoise – 13-14 octobre: CLEMENT
Marianne – 20-21 octobre: NIERLE Philippe – 27-28 octobre: MIR Martine et RIZZI Jean-Marie.

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

Allô? Je recherche responsable de la publicité 
pour la Section Genevoise...

Voici déjà 3 ans que j’ai repris la responsabilité de la publicité pour La Section et j’ai eu
une grande satisfaction à assumer cette tâche, pleine de créativité, d’initiative et de
rencontres intéressantes. 
Je souhaiterais maintenant passer la relève à un/une autre membre d’ici la fin de
 l’année. J’espère que quelqu’un(e) pourra reprendre cette tâche essentielle à la bonne
marche de notre club. Elle est certes bénévole, mais fort enrichissante! 
Je suis à disposition pour toutes informations complémentaires!

Josée CLAIR  •  josee.clair@gmail.com •  079 459 39 19

Sortie  MARTEIL Erwan     Décès  SCHOENENBERGER Helmut – STAUFFER Alfons.

Transfert de section   WEILL Frédéric va à la section Einsiedeln.

R ando photo et circuit décou-
verte des différents types de
lapiaz des Grandes Platières.

Traversée vers la Tête de Monthieu,
puis celle des Lindars (2560 m) via le
col du Colonney. 

Rencontre d'innombrables bouque-
tins mâles à travers un cirque de la -
piaz impressionnant.  Temps idéal…
sauf la descente, sous la pluie et
même la grêle...

CdC et texte: Michel Wicki
Photos: Michel Wicki, 

Jacques Auroy

Tête 
des Lindars

2560 m

Festival 
de lapiaz et de

bouquetins
21 août

Fossiles partout

Comité d’accueil… 
des grands mâles surtout;
nobles et fiers !

Vieux bouc 
d'environ 17-18 ans

Nouveaux membres
ABBÉ-DECARROUX François – ANGIOLINI Kristel – ANGIOLINI Ludovic – BALLEYS Elie – BALLEYS
Mahault – BALLEYS Valérie – BAUMANN Jonathan – BESMAINE Nathalie – BLANC Juliane –
BOVET BOONE Françoise – CHAMOT NIETO Alexandra – CHAN Ian – DARD Gaspard – DARD
Natacha – DARD Raphaël – De WECK Bertrand – DURANT de SAINT ANDRÉ – FENAL Philippine –
HOMBERGER Ani Nancy – LASSILA-PERINI Kati – LATY Catherine – Le BOUDER Alexandre – Le
BOUDER Emiko – Le BOUDER Mamiko – LESKOVAR Irena – LUJAN Ana Rita – MARSANO Maria –
MULLER-RAPPARD Alix – MUNOZ Misael – NAZARIN Rachel – PERINI Diego – PILET Mary-Laure –
RAMU Thierry – RIVERA Lorena – ROCH-SUZUKI Risako. 

M U T A T I O N S

Cheminement dans le dédale de lapiaz… 
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D ifficulté: TD, 6a oblige. Soutenu et homo-
gène en 5 sup. Aérien et raide. Nécessité
de poser des protections. Magnifique

panorama: Mont Blanc, Grand Capucin, Dent du
Géant, Grandes Jorasses, vallée Blanche… 
Il y a certainement autant de raisons d’aimer
grimper que d’alpinistes… mais comment peut-
on ne pas aimer, lorsque qu’on se retrouve au
pied de la face sud de l’aiguille du Midi, avec une
paroi de 300 m à grimper dans un magnifique
 granit teinté d’une couleur indescriptible?
Lorsqu’on remonte ses lignes de faiblesse, ses
 fissures évidentes, ses plateformes, ses dalles ou
lorsqu’on contourne les toits et obélisques tou-
jours dans un rocher rugueux et adhérent, on
remonte aussi, forcément, dans le temps. On
pense à ses pionniers et aux grands noms de
 l’alpinisme qui ont fait les premières ouvertures.
Au milieu de sa voie, ouverte avec son ami et
compagnon de cordée, Maurice Bacquet, la pen-
sée de Gaston Rébuffat me vient à l’esprit : «Je
pense aux pionniers ; ils avaient du mérite, mais
aussi de la chance. Il est tellement extraordinaire

FFaaccee  ssuudd  
AAiigguuiillllee  dduu  MMiiddii,,
vvooiiee  RRéébbuuffffaatt --
BBaaccqquueett 13 août 

d’être dans une paroi vierge, de chercher et de
trouver et de tracer son chemin.»
Quand on prépare une course ou lorsqu’on grim-
pe certains sommets, faces, couloirs ou voies, on
peut renforcer notre plaisir si on se laisse parfois
emporter par les récits de ceux qui nous ont fait
rêver… aujourd’hui je me suis laissé emporter 
par celui de Gaston Rébuffat lorsque en 1956 il a
ouvert cette voie avec son compagnon: «C’est
l’incertitude de l’issue finale qui fait l’attrait d’une
aventure. L’ascension est difficile, mais le rocher
est si beau, si solide, le soleil est si bon, que 
nous éprouvons une grande joie et une grande
confiance (…) ainsi, une ascension en haute mon-
tagne est d’abord prétexte à l’amitié (…) la corde
est un lien matériel, mais bien plus que cela (…) 
au tour de rôle, lui et moi nous nous élevons le
long de la paroi idéalement belle. Nos mouve-
ments précis et efficaces s’enchaînent et nous
procurent une paix et même une allégresse inté-
rieure; face au miroir de pierre vertical, le ballet
est bien réglé, la cordée est à sa place (…) puis au
cours de l’escalade il y a le contact entre le roc et
la chair de l’homme (…) deviner les prises ca -
chées et, par elles, une progression, un itinéraire,
un cheminement (…)». 
Merci Joel d’avoir partagé avec moi cette jolie
grimpe! 

Dans son livre Les 100 plus belles courses,
Rébuffat décrit ainsi cette voie:
«L’escalade a un style. Enchaînement de beaux
mouvements, déroulement souple d’équilibres
successifs et coordonnés. Pour bien faire cette es -
calade et être à l’unisson du granit et du paysage,
le grimpeur ne doit s’y engager que s’il possède
une bonne technique et qu’il est en bonne forme.
Alors grimper se fait tout seul et l’on trouve que
cette escalade devrait avoir le double de la hau-
teur, le triple et même davantage»… avec une
telle description de course comment résister?

Course de Joao Gomes et Joel De Costerd.

Texte et photos: Joao Gomes
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6 octobre                          LAC D'ARVOUIN EN BOUCLE (1830 m)
                                         Randonnée pédestre / T3
                                         CdC: Nesrin Everett (079 197 16 37) – Suppl.: Paul Everett
                                         
6-7 octobre                       
                                         Escalade / 6
                                         CdC: Haggay Aidlin (022 344 93 31; 078 811 62 98)
                                         
7 octobre                          COL DE BRETOLET 
                                       VISITE À LA STATION ORNITHOLOGIQUE (1989 m)
                                         Randonnée pédestre / T2
                                         CdC: Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26)
                                         
7 octobre                          MÉLÈZES MILLÉNAIRES
                                         Randonnée pédestre / T2
                                         CdC: Martine Mir (022 557 79 74; 079 514 20 26)
                                         
7 octobre                          TRAVERSÉE DU MONT JULIOZ (1662 m)
                                         Randonnée pédestre / T4
                                         CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)
                                         
7 octobre                          FALAISE DE LA COLOMBIÈRE (1800 m)
                                         Escalade / 5 c
                                         CdC: Léonard Berther (079 941 46 60)
                                         
13 octobre                        MONT TRUC (1811 m)
                                         Randonnée pédestre / T2
                                         CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)
                                         
13-14 octobre                  COMBE DE L'A (2000 m)
                                         Randonnée pédestre / T2
                                         CdC: Martine Mir (022 557 79 74; 079 514 20 26)
                                         
13-14 octobre                  RANDO-PHOTO COULEURS DE L'AUTOMNE (1900 m)
                                         Randonnée pédestre / T2
                                         CdC: Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57)
                                         
14 octobre                        LA CROIX DU NIVOLET (1547 m)
                                         Randonnée pédestre / T4
                                         CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)
                                         
14 octobre                        PIERRE AVOI DEPUIS LEVRON (2473 m)
                                         Randonnée pédestre / T3
                                         CdC: Eric Dubouloz (022 756 04 50; 079 684 22 33)
                                         
19-21 octobre                  SÉJOUR À ZERMATT
                                        Randonnée pédestre / T3
                                        CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)
                                         
20 octobre                        COURSE AUTOMNALE SPORTIVE (3220 m)
                                         Randonnée alpine /  T5
                                         CdC: Paul André (078 706 96 73)

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.

U n grand merci à toutes les familles qui se
sont jointes à nous pour cette sortie, la
troisième randonnée en famille de cet

été. De quelques mois à 7 ans, il y avait de tous
les âges. Même le chef de course «était accom-
pagné» de ses parents… qui eux n’ont pas eu
à changer de couches . Depuis Trélechamp
nous avons fait environ 300 m de dénivelé et
1h30 de marche pour arriver au champ de
 myrtilles. Avec une vue sur le Mont Blanc et
l’Aiguille Verte nous avons cueilli et mangé en
chantant des comptines.

Rejoignez-nous l’année prochaine pour une
autre sortie!

CdC, texte, photos + papa bis 4 jours 
plus tard de la petite Juno Louise Denali: 

Gergey Pasztor 

Myrtilles 
en famille

12 août  

Félicitations Gergey, pour tes
Randos en Famille et pour
Juno Louise Denado Pasztor,
la nouvelle recrue que tu as
apportée à La Genevoise...
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20-27 octobre CAMP ALPINESS D'AUTOMNE  Technique d'Escalade
CdC:  Dimitri Bachmann, 076 371 82 92 
Suppl.: Yannick Coquoz, 078 922 12 27

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 octobre                        LA CAVALE DU GRAND TÉTRAS (1495 m)
                                         Randonnée pédestre / T2
                                         CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)
                                         
27 octobre                        AIGUILLETTE DES POSETTES Randonnéeet aquarelles (2201 m)
                                         Randonnée pédestre / T2
                                         CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)
                                         
28 octobre                        AU PETIT SALÈVE (1495 m)
                                         Randonnée pédestre / T2
                                         CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)
                                         
28 octobre                        ANNIVIERS À MI-COTEAU (2200 m)
                                         Randonnée pédestre / T2
                                         CdC: Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57)

En cette radieuse journée d'arrière été, Heike nous a
guidés sur les traces de la voie historique que Balmat
et Paccard ont empruntée en 1787 lors de la toute

première ascension du Toit de l'Europe.

En cheminant par la forêt, puis l' énorme rocher baptisé
"Le gîte à Balmat" jusqu'aux moraines, on arrive à La
Jonction, dernier éperon rocheux avant le royaume de la
glace et les "fragiles dentelles de séracs" des glaciers des
Bossons et de Taconnaz.

Des points de vue grandioses sur l'Aiguille du Midi, le
Tacul, le Maudit et le Mont Blanc, qui nous surplombent
tellement qu'il faut se mettre en position allongée "sieste"
pour les admirer. CdC:  Heike Gowal

Texte et photos: Nicole Strub-Aeschbacher

Montagne de la Côte
4 septembre  
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30 juillet, 7 heures, gare Cornavin: 
12 CASiens/iennes font connais-
sance, et chacun interroge sur le

contenu du sac de l’autre, du temps qu’il va
faire et de la chaleur torride de la plaine.
Vivement sur les hauts!

Quatre heures de train et de car nous emmè-
nent au fond du Melchtal, canton d'Obwald,
l’occasion de rafraîchir notre géographie
 suisse. Première belle grimpette sur Frutt,
station familiale, le Melchsee et ses cousins.
Soleil et chaleur justifient pleinement l’arrêt
«glaces». Certaines renouvelleront régulière-
ment le «test»; celles du Susten restant 
imbattables, n’est-ce pas Sylvie?        

En fin de journée une bonne bière à Engst -
lenalp, notre stop pour la nuit, sous le (bon)
prétexte qu’il est sain de refaire notre réserve
en acides lactiques! L’expérience 
sera régulièrement renouvelée…  

Le lendemain c’est le col du Satteli, une
longue traversée à flanc, avant de plonger
 littéralement dans le Gadmental. A Nessen-
tal se dégustent les meilleurs röstis et tartes
aux framboises du canton 
de Berne, sachez-le!   

Lors de la 3e journée, l’ancienne route du col
du Susten nous mène, à travers myrtilles et
framboises, jusqu’à Steingletscher. Le soleil
est toujours de la partie bien qu’on annonce
un orage l’après-midi. Et il est bien au rendez-
vous, précédant les feux et pétards du 1er

août de peu. Une escapade depuis l’hôtel jus-
qu’aux pieds des glaciers du Tierberg nous
permet de constater, hélas, combien ceux-ci
s’éloignent de la civilisation. L’eau coule en
abondance par contre, l’occasion d’y tremper
les pieds.

Rando 
(sportivo-

gourmande) 
en Suisse
Centrale  

30 juillet - 2 août

L’hôtel est à noter : chambres très confor-
tables et un festin le soir pour la Fête
Nationale! Pour notre dernière journée, le
soleil ne pouvait qu’être au rendez-vous. La
descente dans le Meiental, sous  les clins
d’oeil des nains de jardin du col, nous mène
à travers pâturages et charmants villages
typiques jusqu’à Husen. De là, transports
publics jusqu’à Andermatt, via les magni-
fiques gorges des Goeschenen et le pont du
Diable. 2 août, 20h 30, gare Cornavin: les 12
CASiens/iennes se font la bise après avoir
partagé 4 jours de grande qualité et de
magnifiques paysages.

Un tout grand MERCI à notre cheffe, dont
les choix gustatifs et d’hébergements ont
été parfaits et qui reste intarissable quand 
il s’agit de raconter ses courses. Quelle
richesse pour moi qui vient de faire sa
connaissance !

CdC: Claire-Lise Resseguier
Texte:  Marie-Claire Bochet
Photos: Marie-Claire Bochet 

et Fabienne Costaz

Humour / Humeur

Trempés et grêlés; interdits de stationnement en plus. 
Et encore une heure de descente sous la pluie... Souriez!

Photo de M. Wicki le 21 août à l'Aup de Véran



Cours de perfectionnement Alpinisme II 
au Täschhorn 28-29 juillet  

Tu es membre actif de la Section Genevoise depuis plu-
sieurs années? Tu pratiques régulièrement l'alpinisme?
L'idée de devenir un jour CdC bénévole au sein de notre
Section t'a déjà effleuré l'esprit?  (Voici) une sortie pour
consolider ta technique et ton expérience, promettait l’an-
nonce de la course sur le site. Promesse tenue !

Départ à 5h de Genève pour le Täschhorn, le topo vissé
dans le crâne, le sac lourd (bivouac oblige) et le moral
au beau fixe. 

Cette course avait la particularité d’être un cours de pratique
et perfectionnement en alpinisme. Au départ de la Täschalp, 
5 «élèves»  –  Anne, Claude, Josué, Miguel et Tanya –  se par-
tagent l'itinéraire jusqu'au bivouac. Notre premier test : il
faut un leader pour mener une course. Puis Joao nous fait un
exposé sur le MAM (Mal Aigu des Montagnes), histoire d'en
rajouter une couche… Arrivés au Point 3481, on cafouille…
et une corde fixe est posée par les chefs – Joao, Joel, Paul,
Philippe et Haggay. Nous mettons pied sur le glacier et
mesurons l'énormité des crevasses. Une pluie glaciale et un
brouillard givrant nous accompagnent jusqu'au bivouac du
Mischabeljoch.

L'accueil de nos voisins suisses-allemands n’est pas au ren-
dez-vous et on bataille pour faire fondre la neige. Après une
bonne tambouille et réchauffés, nous tentons de trouver le
sommeil. Une fumée épaisse nous réveille, ainsi que les
douces voix (?...) de nos compatriotes. Nous décollons vers
4h45, et sommet à 10h avec soleil au RV et vue majestueuse
sur le Cervin, la Dent Blanche et les sommets avoisinants!
Tout le long, on pratique sur le fil, avec cramponnage à mi-
chemin car arête en neige on-off, et corde tendue à 2-3
mètres avec des cordées de deux (un chef par participant) :
LA CLASSE!! On se rend vite compte que l'arête peut vite
devenir paumatoire si on ne suit pas le fil, et la pratique des
assurages doit être rapide pour gagner du temps.

Le retour est très long, mais toujours dans l'esprit de perfec-
tionner nos acquis. Un excellent weekend pour parfaire nos
connaissances sur ce sommet qui se mérite.

On se retrouve à 19h30 au parking de Täsch pour partager
nos impressions: une première, ce cours de perfectionne-
ment alpinisme au CAS-GE. Bravo!

CdC et photos: Joao Gomes
Texte: Tanya Rollier
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P artie tôt pour éviter les grosses cha-
leurs, notre petite équipe attaque la
montée depuis le col des Annes. Après

une première halte près du refuge de Gra -
musset, nous montons dans la combe jus-
qu'au col des Verts. 

Pendant l’ascension, lee
pla isir de voir le vol de
deux gypaètes et deux
bouquetins juste der-
rière notre groupe.  
Pour notre pause au col,
un spectacle: devant un pano-
rama magnifique sur l'Aiguille Rouge, l'Ai -
guille Grise de Varan et le Mont-Blanc cou-
vert d’un voile de brume lui donnant un effet
mystique, une bonne vingtaine de rapaces a
 profité des thermiques pour nous proposer
un ballet aérien. 
Nous pensons d'abord à des d'aigles.
Finalement, nos "aigles" sont des vautours.
Un peu moins spectaculaire, certes, mais
heureusement que cette espèce existe pour
nettoyer les carcasses et éviter des maladies
aux hommes et aux animaux. Nous ne devons

pas avoir l'air trop épuisés, car les vautours ne
s’intéressent pas à nous... 
On est aussi à l’aise dans la montée des che-
minées de Sallanches, donc pas besoin de la
corde de Clarisse! 

Au sommet, en l’absence de
vent, c’est pique-nique et

une vue imprenable…
Puis, la descente par la
voie normale.

Sur notre parcours, de
nombreuses plantes, dont

certaines surmontées d’une tête
plumeuse qui intriguait Clarisse. En fait, des
touffes de graines d’anémones pulsatilles
fanées. Chaque graine porte une aile soyeuse
qui en facilite sa dispersion par le vent.
L’escalade sur les rochers, les glissades sur les
petits cailloux, la faune et la flore rencontrées
...que dire, c’était génial !! Mille mercis à
Clarisse pour ce 1er août sensationnel ! 

CdC: Clarisse Bednarczik
Texte: Anita Gendron, Céline Ho, Denis Chérix

Photos: Clarisse Bednarczik, Céline Ho

Au top de 
la Pointe Percée

1er août

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

Organismes envahissants
13. Reynoutria japonica (Polygonaceae)

La Renouée du Japon (Reynoutria japo nica,
synonymes Fallopia japonica ou encore
Polygonum cuspidatum) est une plante

herbacée vivace très vigoureuse originaire du
Japon, de la Chine, de la Corée et de la Sibérie.
En Asie elle est cultivée et appréciée pour ses
propriétés médicinales (et culinaires). A signaler
l’existence de deux espèces pro ches: Rey nou -
tria sachalinensis et Polygonum polystachyum.
Les trois espèces sont souvent désig nées sous
les noms génériques Re nouées asiatiques ou
Renouées exotiques et sont strictement inter-
dites en Suisse depuis 2008 (voir bulletin de
novembre 2018, p.16).  

La Renouée du Japon, l’espèce la plus fréquen-
te des Renouées asiatiques en Suisse, a été
introduite en 1823 de l’Extreme-Orient comme
plante ornementale et fourragère. Elle s’échap-
pe très facilement des jardins et se naturalise en
formant des populations denses qui sont une
sérieuse menace pour la flore indigène. En
effet, elle est probablement l’envahisseur le
plus répandu en Suisse, où on le trouve partout
sauf en Engadine (pour le moment), surtout
dans les zones humides comme les abords des
cours d’eau. Elle est envahissante en Amérique
du Nord, en Australie, en Nouvelle-Zélande. En
Europe elle va de Scandinavie jusqu’au Sud de
la France; des Îles Britanniques jusque dans les
Balkans. Pas étonnant qu’elle figure sur la liste
de l’Union Internationale pour la Conservation
de la Nature des 100 organismes les plus enva-

hissants du monde! http://www.iucngisd.org/
gisd/species.php?sc=91

La Renouée du Japon est une plante imposan-
te qui atteint 3 m de haut. La croissance rapide,
combinée à une multiplication végétative effi-
cace, aboutit à la formation de grandes popu-
lations monospécifiques au feuillage dense qui
empêche, par l’ombre portée, le développe-
ment des espèces indigènes. Les tiges aéri -
ennes meurent en hiver laissant des berges
exposées à l’érosion. Une seule plante déve-
loppe des rhizomes épais (tiges souterraines)
dans un rayon de 7 m autour d’elle et jusqu’à
une profondeur de 3 m! C’est pourquoi la lutte
contre ce fléau s’avère très difficile et onéreuse.
La lutte le long des voies de chemin de fer
engendre des coûts considérables. Même des
petits fragments de rhizomes peuvent se régé-
nerer : donc ne jamais mettre cette plante sur le
compost du jardin!

Pour terminer sur une note positive: les abeil -
les aiment cette plante, car elle fleurit tard dans
l’année quand il y beaucoup moins d’autres
fleurs. Maigre consolation.

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 
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2 octobre                          POINTE DE PUVAT (1909m)
                                         Randonnée pédestre / T3
                                         CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)

7-14 octobre                     SEMAINE CATALANE 
                                       AVEC NOTRE AMI BERNARD (0-350 m)
                                         Randonnée pédestre
                                         CdC: Wolfgang Giersch (022 757 24 87; 079 438 45 09)

9 octobre                          POINTE DE TARDEVANT (2500 m)
                                         Randonnée pédestre / T3
                                         CdC: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05; 0033  632 84 49 95)

16 octobre                        POINTE DES FRÊTES (2019 m)
                                         Randonnée pédestre / T3
                                         CdC: Josiane Blulle (022 794 12 77; 076 430 12 77)

22-23 octobre                   DEUX BOUCLES 
                                       DANS LES ALPES GRÉES Val d'Aoste  (2623 m)
                                         Randonnée pédestre / T3
                                         CdC: Valéria Sulmoni (076 380 44 29)

29-30 octobre                   BISSES ET MÉLÈZES DORÉS (1800-1300 m)
                                         Randonnée pédestre / T2
                                         CdC: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12; 079 518 10 74)

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.

Quand tu es arrivé au sommet de la montagne, 
continue de grimper...   

Proverbe Chinois

Tour du Wildhorn     
30 juillet -1er août 

M agnifique petit tour du Wildhorn avec variante,
de Lauenensee au glacier de la Plaine Morte,
pour 10 MM.

En deux jours et demi de marche entre
Berne et le Valais, quelle variété de pay-
sages… Les multiples cascades du Gäl -
te bach, les chemins taillés dans la falai-
se, les marécages et les prairies fleuris,
les montées raides (d’Iffigenalp à la
Wildstrubelhütte + 1200 m), les petits
lacs d’altitude (Iffigsee et Rawil seeleni),
la vue panoramique sur le glacier de la
Plaine Morte, et naturellement les som-
mets du Wildhorn (3248 m)… qui
donne des envies à certains!…

CdC, texte et photos: Valeria Sulmoni

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



11 octobre PALÉZIEUX - MONT-PÈLERIN - VEVEY
Randonnée pédestre / T1
CdC: Maud Prudent (022 798 19 45; 079 103 02 48)

11 octobre POINTE D'UBLE (1963 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Johanna Maibach (022 346 95 03; 079 460 56 90)

18 octobre SOUBEY ST-URSANNE, AU FIL DU DOUBS
Randonnée pédestre / T1
CdC: Ginette Jeannotat Broillet (022 348 03 74; 078 791 00 81)

25 octobre LE SENTIER NATURE ET SES MÉLÈZES DORÉS (1740 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Danielle Bouchet (022 782 66 63; 079 957 80 42)

25 octobre COULEURS D’AUTOMNE 
DANS LA FORÊT D’ALETSCH (2085 m)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Maud Prudent (022 798 19 45; 079 103 02 48)
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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 SC ’est grâce à l’optimisme à toute épreuve de notre Chef de course du jour, Wolfgang,
que nous avons bravé les annonces de temps mitigé et avons entrepris cette traversée
glaciaire et minérale. Comme il a eu raison !

La marche sur le glacier de Tsanfleuron vers la Quille du Diable s’est faite sous un soleil certes
voilé, mais bien présent. Pareil pour la descente parfois chaotique, dans les lapiaz taille XXL en
direction de la cabane de Prarochet. Que de surprises dans cette descente… sculptures dans
la roche et table presqu’en lévitation.

Pique-nique bienvenu sur la terrasse de Prarochet, puis descente un peu brouillardeuse
 jusqu’au barrage du Sanetsch et téléphérique pour Gsteig… car, les vacances scolaires étant
terminées en Valais, plus de bus postal au Sanetsch en semaine… et cela encore en août !!!!
Est-ce bien raisonnable ?

CdC: Wolfgang Giersch / Texte: Isalyne Meylan  /  Photos: Michel Wicki

C ’était la première course de Barbara comme CdC, et c’était  
très réussi ! Le soleil et le ciel bleu étaient au rendez-vous pour
une grimpette tout de même sérieuse… 900 m cumulés! Une

 grande variété des chemins et décors et de plus, une vue étonnante
sur les Dents-du-Midi et sur le Mont-Blanc, quasi côte à côte!! Et pour
finir, cerise sur le gâteau, les eaux turquoises du lac des Chavonnes.
Bravo Barbara… on en redemande!

CdC: Barbara Chalut / Texte: Isalyne Meylan / Photos: Thierry Vacherand

Des hauts des Diablerets au Sanetsch  30 août

De Villars-sur-Ollon au lac des Chavonnes 16 août



Mardi 26 juin
Bivouac Gastaldi (2620 m) – Sources du Lys
(2417 m)
Les A partent à pied de l'hôtel et montent
directement au bivouac. Ils redescendent par
le même chemin. Les B et C prennent la navet-
te pour Staffal et remontent le torrent de Lys
par un joli chemin parfois raide dans la forêt.

Les B atteignent le monument indiquant la source du Lys, face à un panorama magnifique,
bien que les sommets soient cachés par des nuages (on pourrait voir Castor, Pollux, l'arête 
du Lyskamm et le massif du Mont Rose). Les glaciers face à nous sont impressionnants. Les C
ont suivi le même chemin et se sont arrêtés à Cortlys (1993m). Retour à Gressoney avec la
navette, 3 B refont le chemin du retour à pied. 
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4 octobre                           LE TOUR DU LAC DE JOUX                         (Groupes A et B)
                                          Randonnée pédestre / T1
                                          CdC: Jean-Pierre Bianco (022 796 58 14; 079 380 40 52)

4 octobre                           LE LAC DE JOUX                                                (Groupe C)
                                          Randonnée pédestre / T1
                                          CdC: Georges Brandt (022 793 49 78; 079 664 88 18)

11 octobre                         COLOMBY DE GEX 1688 m /                         (Groupes A et B)
                                          CHALET DE BRANVEAU 1330 m                                            
                                          Randonnée pédestre / T2
                                          CdC: Georges Chariatte (022 301 61 12; 079 477 09 09)

11 octobre                         LA BARILLETTE                                                         (Groupe C)
                                          Randonnée pédestre / T1
                                          CdC: Marcel Béhar (022 346 72 63; 079 353 72 63)

18 octobre                         LA DOLE 1677 m                                           (Groupes A et B)
                                          Randonnée pédestre / T2
                                          CdC: Jean-Pierre Berthet (022 361 98 45; 079 766 88 29)

18 octobre                         COUVALOUP DE CRANS                                       (Groupe C)
                                          Randonnée pédestre / T1
                                          CdC: Jean Wahl (022 776 53 49; 079 818 36 52)

25 octobre                         CHOUCROUTE A LA CABANE                    (Groupes A et B)
                                          DU CARROZ-JURA 1508 m     
                                          Randonnée pédestre / T2
                                          CdC: Robert Schmid (022 757 40 82; 079 779 47 74)

25 octobre                         CHOUCROUTE A LA CABANE                              (Groupe C)
                                          DU CARROZ-JURA 1508 m     
                                          Randonnée pédestre / T2
                                          CdC: Ronald Chessex (022 794 32 21)

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

Anniversaires
En octobre, Michel CATTIN et Guy BOSSON, auront respectivement 75, et 93 ans. A tous
deux, nos plus vives félicitations.

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.

Randonnées d'été 2018 des
Jeudistes à Gressoney-la-Trinité

Samedi 23 juin
Genève – Val d'Aoste – 
Gressoney-la-Trinité (1648 m)
Voyage sans histoire en car pour arriver à Gressoney
autour de midi. Partons de l'hôtel pour aller à Alpenzu
Piccolo, pique-nique. Retour à l'hôtel pour la plupart.
Quelques-uns continuent le chemin pour atteindre Al -
penzu Grande et reviennent à l'hôtel par la navette
 officielle. Bonne mise en jambes. 

Dimanche 24 juin

Gressoney – Staffal (1843 m) – Lago Blu (2687 m)
– Refuge Orestes (2621 m)
Départ pour 9A en voitures pour Staffal, montée sur
le flanc de la vallée de Moos, recherche des lacs
encore gelés, descente sur le refuge, retrouvons les
B qui sont montés en télécabine, finissent leur repas
et redescendent par le même chemin. Les A re -
descendront aussi en télécabine depuis Gabiet.
Quelques gouttes de pluie en arrivant à Staffal. Les
C sont descendus à pied jusqu'à Gressoney-Saint-
Jean, le long de la rivière Lys pour la fête de la bière. 

Lundi 25 juin

Gressoney – Sant'Anna – Col Rothorn (2627 m) – Staffal
Départ à pied de Gressoney pour remonter le torrent de Lys,
montée sur la chapelle de Sant'Anna et continuation pour les A
en direction du col du Rothorn qui ne sera pas atteint pour cause
de névés trop importants. Deux groupes de B, l'un monte jusqu'à
la chapelle malgré les restes d'une avalanche ayant emporté un
pont et fait disparaître le chemin, l'autre rebrousse chemin et va
jusqu'à Staffal. Tous redescendent par le même chemin le long
du Lys. Les C montent en télécabine au lac Gabiet. 

La vieillesse est comparable à l'ascension 
d'une montagne. Plus vous montez, 

plus vous êtes fatigués et hors d'haleine, 
mais combien votre vision s'est élargie.  
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Jeudi 28 juin
Steina (1311 m) – Vallon de Loo (2081 m) – 
Lac Seebna (2221m)
A et B partent en voiture pour Steina (en aval de Gressoney-Saint-
Jean), montée par un chemin assez pentu dans la forêt, arrivée à
Loo Inferiore (1860m), continuons dans le joli vallon de Loo par un
chemin qui monte tranquillement, arrivée à Ober Loo (2081m).
Les A continuent à monter jusqu'au lac Seebna. Retour par le
même chemin. Les C montent à Staffal avec la navette, prennent
le téléphérique qui les amène à Sitten (2292m) et font un joli tour
dans les environs. Quelques-uns redescendent à pied à Staffal.

Vendredi 29 juin

Gressoney-St-Jean (1388 m) – Scherpia Inferiore (2035 m) – Scherpia Superiore (2169 m) –
Ondre Hobeerg (1844 m)
A et B descendent en voiture à G-St-Jean et montent par un sentier raide dans la forêt pour
atteindre le faux replat de Scherpia Inferiore, les A continuent jusqu'à la fin du sentier.
Quelques-uns essaient de trouver la suite du sentier le long du ruisseau pour atteindre l'alpa-
ge de Bronne (2250m). Ils doivent renoncer et reviennent sur leurs pas. Descente par un autre
sentier passant à Ondre Hobeerg pour retrouver le sentier du matin. Les C descendent le long
du torrent de Gressoney-la-Trinité à Gressoney-Saint-Jean.

Mercredi 27 juin Jour de repos – visite de Donnas et le Fort de Bard
Descente dans la vallée d'Aoste avec un car spécialement affrété. Visite de la voie romaine et
du vieux village de Donnas avec une excellente guide. Suivons la guide à pied jusqu'à l'entrée
du Fort de Bard, explications sur les diverses étapes de sa démolition par Napoléon et recons-
truction, montée par un ascenseur oblique jusqu'au bâtiment principal au sommet, explica-
tions de la guide qui nous abandonne vers midi. Repas dans le fort, visites individuelles, retour
avec le car à Gressoney. (Photos 4370 et 4407)

Samedi 30 juin Gressoney-la-Trinité – Genève
Retour en car sans problème jusqu'au P + R de Sous-moulin. Fin d'une très belle semaine,
avec un temps très agréable et de belles courses, pas toujours faciles.

Texte et photos : Guy Berthet

C e sont cinq courageux clubistes qui sont
partis à l'assaut du Crêt de la Goutte
depuis Fort l'Ecluse. En pleine canicule

1310 mètres de dénivelé il fallait oser. Un
départ matinal a cependant quelque peu sim-
plifié la chose d'un point de vue du thermo-
mètre. C'est à l'ascension sur le flanc ouest de
la montagne que nous avons eu un joli cadeau.
Alors que nous étions en pause trois magni-
fiques chamois sont venus gambader à une
vingtaine de mètres face à nous. Ce fut un
magnifique spectacle. Un autre cadeau allait se
présenter un peu plus loin. L'arrivée d'un vent
soutenu qui allait presque nous amener à
mettre nos coupe-vent en pleine canicule. Que
du bonheur. Le sommet fut atteint et c'est
ensuite quelques mûres trouvées en bord de
chemin sur le retour qui allaient encore amener
une belle touche finale à cette course. Bravo aux
quatre clubistes qui m’ont accompagné sur cette
course par cette chaleur certes plus présente à
Genève que quelques mille mètres plus haut.

CdC et texte: Patrick Wehrli
Photos: Stéphane Roux

Le Crêt 
de la Goutte 

version 
canicule...     

5 août

De gauche à droite 
Stanislas, Marina, Patrick, 
Catherine et Stéphane 
derrière son appareil 
photo et en ombre 
en bas à gauche.
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C L I N  D ’ Œ I L  D E  L ’ H I S T O I R E  

Il y a 150 ans, 
naissaient 
les courses 
du jeudi

Le Sphynx du Salève en traversée depuis
le trou de la Combe en 1868.

Le saut de la Mule au Salève en 1868.                                                                                                                                                      

D ans le n°4 de «l’Echo des Alpes» de 1868
(dernier trimestre), 3 éminents clubistes de la
Section genevoise proposaient (aux 94

membres de la Section et aux 160 abonnés à l’Echo
des Alpes) des excursions régulières à Salève (sic) 
le jeudi après-midi. Le rendez-vous était prévu à 1h
précise, place Neuve (re-sic), sauf en cas de pluie. 
La première de ces «promenades» fut organisée le
11 février 1869.  
Ainsi naquirent les courses du jeudi et fut créé le
concept de chef de course. Les 3 premiers chefs de
courses de la Section genevoise furent MM. Eber -
hardt, Maque lin et Privat.

«Le choix du Salève est motivé par sa proximité, 
 l’attrait de cette montagne pour les genevois et en
particulier pour les clubistes. Tout s’y trouvait en
l’espace de quelques lieues: sentiers difficiles, plus
difficiles, très difficiles, passages vertigineux, cou-
loirs rocheux, pierreux, murailles titanesques, per-
pendiculaires, surplombantes, trous, fentes, grot tes
et cavernes, pentes gazonnées, arborescentes,…
Ainsi le Salève est-il depuis de Saussure le point de
mire des promeneurs bourgeois, des clubistes, des
touristes et des savants ».

Le premier rapport de courses paraît en 1869: 
«… jusqu’ici, dix de nos membres y ont pris part et
ont choisi comme but de promenade les grottes de
Bossey (le Seillon, l’Ours et le Sablon), le Sphynx
(par les Etournelles et la Tine), la Grande Gorge et
les treize arbres, le Petit Salève, le Coin, la Petite
Gorge, la Pierre de Beauregard».

Pour ceux qui l’ignoreraient de 1865 à 1924, la
revue «l’Echo des Alpes» fut le bulletin (trimestriel
en 1868 et 1869) de l’ensemble des Sections ro -
mandes du Club Alpin Suisse. Sa parution cessa 
en 1925 pour être remplacée par la publication 
d’un bulletin par Section.                     

Jacques Auroy
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