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

Du mardi 7 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 à ski de randonnée, dans des paysages de fjord, 

glacier, banquise et montagne
✸ La meilleure saison pour aller skier au Spitzberg
✸ Se déplacer sur un magnifique voilier équipé de cabines avec salle d'eau privative

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

CHF 5'150.– par personne

Dernièresplaces
Jeudi 13 décembre 2018

Soirée de l’Escalade au local
en présence d’une délégation de la compagnie 1602

Au menu

Soupe de la Mère Royaume / rôti / dessert / marmite – CHF 25.–

Bar ouvert dès 19h; Repas servi à 19h30; 
Discours et bris de la marmite.

Inscription obligatoire pour le repas, jusqu’au lundi 
10 décembre (dans la limite des places disponibles) 
sur le site de la Section (www.cas-geneve.ch
sous courses/Actifs) ou, pour ceux qui ne 
disposent pas d’internet, sur le répondeur 
téléphonique du secrétariat jusqu’au
jeudi 6 décembre 2018.

Venez nombreux! 

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
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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 – 1-2 décembre: FREY Edouard et KLOOS-SERTORI Evelyne – 8-9 décembre:
GAGNE Nancy – 15-16 décembre: NIERLE Philippe – 27 décembre: TINGUELY Jacky – 28 dé -
cembre: TINGUELY Jacky et FAVRE Frédéric – 29 décembre: FAVRE Frédéric – 30 décembre:
FAVRE Frédéric et MEIER Georges – 31 décembre: MEIER Georges.    

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

Nouveaux membres
CHABARDÈS Marielle – DINIS Maria – GONCE Aurore – HALASTRA Szymon – HEMMER Nicolas –
PAPOVA Liudmila – PIRES Julio – REIGNOUX Maxime – SAFFIOTI Jérôme – SCHWAB Michael –
TOMAS-PITTET Katja – WILDEIS Adrian – ZINGG Alfredo.

M U T A T I O N S

Sorties  
AHMADI Kamal – AMEN Matteo – BERTOLO Daniela – BOUYARDEN Farid – BRUGGIMANN
Jordi – BRYANT Peter – CARAMELO Isabel – CAVIN Nicolas – COTTET Jean-Pierre – CRETTON
Steve – CROCHEMORE Séverin – DE BROUHNS Swietlana – DELAVY Philippe – DESJONQUERES
Marie – FIX Jedediah – FOGLIA Jean-Pierre – GERIG Werner – GOSSNER Raphael – HINTERMANN
Barbara – KENSINGTON Edward – LEPERT Julia – MALQUARTI Yann – MARTINEZ VILLAR Sonia –
MILLIQUET Deborah – ORANGE Dominique – PARACCHINI E. – PERISSINOTTO Thomas –
PIGNOLO Jean – PITTET Laure – RADEMAKERS Arantza – RIAT Sara – RIGHETTI Carla – ROUSTAN
Olivier – RUZICKA Théophile – SAUNER Martin – SAUTHIER Marie – SAUTHIER Michel – SAUTHIER
Mirjam – SERAFINI Morgan – SEVINO Stéphane – SIMMONS Anthony – SLETTENHAAR Arnaud –
STUWE Mette – TATI Christophe – VALETTE Antoine – ZEIN Maha – ZEMANEK Anna.

Décès  
MARTIN Jean-Pierre                                              

Transfert de section   
LEONCINI Laura va aux Diablerets

Jean-Pierre est allé rejoindre le 24 oc -
tobre ses montagnes qu’il aimait tant. 
La Section a pu apprécier ses qualités
d’homme jovial qui aimait la vie, très
humain, emprunt de gentillesse, dé -
voué, sur qui on pouvait toujours comp-
ter, et qui était aussi un pince-sans-rire
invétéré… 
Dès son entrée à la Section, en 1984, il a
été remarquablement actif. Président
de la Section de 1999 à 2002; président
de la Commission de l’information de
2003 à 2008 et responsable de notre
bulletin mensuel ; et membre d’honneur
depuis 2008. Il a aussi été membre de
2004 à 2015 de la Commission des
cabanes ou, comme Jean-Pierre l’appe-
lait avec humour et respect, «l’hono-
rable confrérie», où il fut secrétaire et
responsable de nos assurances, assu-
mant la gestion des contrats et les suivis
de sinistres avec ténacité et efficacité.  
Jean-Pierre a également fait partie du
groupe des Jeudistes depuis 2001 et y 
a effectué 271 courses. Ils en gardent
aussi un excellent souvenir. Plusieurs
Jeudistes ont eu le plaisir de le rencon-
trer encore fin septembre, à l’occasion
du repas à la Cézille. 

Il a donc été un véritable pilier de notre
Section, qui perd un collègue et surtout
un fidèle et chaleureux ami.
Adieu Jean-Pierre, nous te regretterons
et penserons bien à toi lors de nos pro-
chaines sorties.
Que ton épouse Christiane ainsi que
toute ta famille soient assurées de notre
profonde sympathie.

Texte: Christiane Ody, 
Baudouin Legast, Eric Schmid

Hommage à Jean-Pierre Martin 

Vous qui m’avez aimé, ne pleurez pas, 
Mais contemplez la nature, le soleil, les arbres,

Les montagnes, les rivières et les jardins; Ainsi je serai toujours avec vous.
(Extrait de l’avis de décès de la famille)
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Rando sportive automno-hivernale
…à la Pointe de la Gay (1801 m)

27 octobre 

L e descriptif de la course indiquait «Bon -
nes chaussures et vêtements chauds».
Et en effet… 

Après moultes hésitations et ajustements de
dernière minute (on est passé de 22 inscrits
jeudi matin à 11 participants ce samedi 
27 octobre…), nous partons direction pointe
de la Gay. Nous savons ce qui nous attend:
froid et un mélange pluie/neige rafraîchis-
sant après les chaleurs de ce beau mois d’oc-
tobre jusque-là…  

Néanmoins, le moral est lui au beau fixe et
c’est joyeusement que nous touchons rapi-
dement la neige, tombée plus bas que prévu
(premières traces dès 1’300 m!). La montée à
la Pointe se déroule sans problème et nous

ne traînons que l’espace d’une photo au
sommet, sachant qu’un coin chaud nous
attend à la Chèvrerie de l’autre côté. Après
avoir repris quelques forces et degrés dans
un restaurant providentiel et suffisamment
aimable d’héberger 11 randonneurs trempés
avec pique-nique, nous repartons de plus
belle direction le hameau de Tré le Saix et le
plateau de la Mollietaz, qui nous permettront
de rejoindre sans encombre les voitures. 
Les plus chanceux pourront alors passer une
soirée au chaud dans le chalet de Philippe
qui nous aura fait l’honneur d’une invitation.
Comme quoi finalement, la montagne est
belle par tous les temps! 

CdC, texte et photos: Paul André

Montée «givrée» à souhait 

Photo de groupe 
(frissonant mais tout sourires…) 

au sommet

Les MM à
Hambourg et
Heidschnuckenweg       
20-29 septembre

Jamais à court d’idées, Wolfgang!
Son maintenant traditionnel sé -
jour en Allemagne s’est scindé

en un city-walk de 3 jours à Hambourg
avec une incursion à Lübeck - deux
villes superbes qui mériteraient qu’on
leur consacre plus de temps - et une
randonnée de 6 jours dans la lande de
Lunebourg, à la poursuite des mou-
tons à tête noire («Heidschnucken»). 

Le beau temps était de la partie, les
paysages… dépaysants avec même
une ascension: celle du Wilseder Berg,
point culminant de la région, 169 m!!!

CdC: Wolfgang Giersch
Texte et photos: Françoise Magdelaine 
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Magnifique balade d'automne par des chemins inédits et fréquentés par les seuls connaisseurs à
travers les mélèzes dorés du haut Val d'Hérens ... CdC, texte et photos: Olivier Gavillet 

Val d’Hérens à mi-côteau       
20 octobre 

Notre Section a encore été (voir bulletin
de décembre 2017), très présente au
Salon de la Montagne, lors des Autom -

nales! 50 volontaires (la moitié de l’ensemble
des volontaires), se sont relayés sur trois jours
pour assurer les jeunes visiteurs s’élançant sur
le mur ou le bloc d’escalade, et pour présenter
Genève Montagne et La Genevoise.  

Bel enthousiasme et dynamisme…

Roxane et Gwenaelle, depuis un an à la Sec -
tion: Manifestation «Super sympa, très bien
organisée, et aussi super le contact avec les
enfants et de se retrouver entre copains de la
grimpe!».

Javier et Matteo, déjà bénévoles l’an dernier,
récidivent…: «Bien sûr, normal de donner un
coup de main!». Ravis du contact avec les
gens qui veulent apprendre une nouvelle dis-
cipline, ou juste en savoir plus sur les sports de
la montagne, et du partage avec les divers
clubs.

Marcelo, aussi des nôtres et guide de haute
montagne en Ecuador, son pays d’origine:
«C’est bien de retrouver les gens du club et
sympa d’aider plein de gens».

Mélina, membre depuis février dernier : «C’est
un plaisir d’aider, vu que j’ai moi-même bé -
néficié de la formation en escalade du club.
C’est positif de faire éprouver à d’autres 

Belle présence 
au Salon de la Montagne

2-4 décembre

Roxane et Gwenaelle 

Matteo et Javier 
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vers sports de montagne: «Je puise dans ces
journées plein d’énergie qui me nourrit…». 

Samuel, représentant de La Cordée et aussi
membre de La Genevoise: «Top la manifesta-
tion! Je ferais plus si j’en avais le temps…».

Côté public, que du positif… Vivienne, Bri -
gitte et Elena, la maman, sont tout sourires à
leur descente du mur d’escalade !

! Suggestion: Amener l’information directe-
ment aux visiteurs captivés par les évolutions
au bloc et au mur d’escalade, plutôt que les
attendre au stand; ou animer le stand par des

Consignes de sécurité et double check; on ne
badine pas avec la sécurité…

Hélène et se filles 

Nathalie près d’un de ses totems,
dont sa fille est très fière …

Genève Montagne avance… 
Comme l’explique Vincent Bersot, son pré-
sident, GM (organisation faîtière depuis
cette année), vise à créer un centre sportif,
culturel et social sur la montagne, avec :

• Trois blocs d’escalade en extérieur

• Un espace culturel (bibliothèque, salle
d’exposition, centre de documentation...)

• Des salles de réunion/conférence/forma-
tion

• Une grande salle d’escalade

• Une structure d’escalade en extérieur

• Un restaurant avec terrasse

Ce faisant, amener la quinzaine de clubs
constituant GM à collaborer. 

Le Centre se construira par étapes ces 5 pro-
chaines années sur une belle parcelle de
22.000 m2 près de la Rampe du Pont-Rouge,
offerte par la Ville de Lancy qui soutient acti-
vement ce projet. Il sera très bien desservi
par bus, tram et le futur CEVA. Wolfgang
indique, en bon Chef de Course, qu’il sera 
«à 4 minutes de leurs arrêts et 3 minutes si
on marche vite…» Son coût, environ 25 mil-
lions de CHF, sera limité en rénovant gran -
ges et autres bâtisses existantes. L’en -
semble dotera la Ville de Lancy ainsi que le
Canton de Genève d’un centre d’exception.

On commencera par un crowdfunding
(financement participatif) ce décembre pour
récolter les CHF 150.000 nécessaires à réali-
ser les trois blocs d’escalade. Il lancera le
message que GM est passé des paroles à
l’action… 

films, images et objets de la montagne,
pour captiver l’attention!

? Question: Quelles initiatives pourrait
avoir notre club pour les pré-adolescents? 
Donc MERCI A NOS VOLONTAIRES, enca-
drés par Joao, Jean-Pierre et Rodolfo, et
COUP DE CHAPEAU A JOAO et ses dons
d’organisation, d’ubiquité (étant partout en

même temps…), de dialogue avec tous, de
création en quelques jours d’une casquette et
de cartes de visite de la Section… et d’inspi -
ration… Car cela a donné l’idée d’inscrire au
budget 2019 une rubrique «Produits marke-
ting» (T-shirts, casquettes…) pour la vente ou
offerts aux bénévoles lors de manifestations.

Texte et photos: Loretta de Luca

Joao et Vincent expliquent aux volontaires le projet de Genève Montagne, et Wolfgang et 
Paul, au public…

les sensations de la grimpe et leur faire
connaître le club».
Nathalie Stotzer, de la Société Spéléolo gi -
que Genevoise, réalisatrice du stand d’infor-
mations et des totems représentant les di -

Ski pour Seniors
Un professeur diplômé 

en Suisse et en France pour vous

• Seul(e) ou en petit groupe
• Adapté pour les seniors
• Rythme à votre allure
• Horaires adaptables

• Jour de la semaine à votre convenance
• Pas de souci d’embouteillage sur les routes ni sur les pistes
• Pas d’attente aux remontées mécaniques
• La santé et la forme par le ski en toute sécurité
Le plaisir de la montagne dans 
le plus grand domaine skiable d’Europe, 
soit les Portes du Soleil !

Contactez directement votre professeur, 
Pierre, au: 079 200 39 68
Ou l’Ecole Suisse de Ski Genève 
sur www.ess-geneve.ch

10 % de rabais pour 
les membres du CAS



11

4 décembre                       GENÈVE À PIED 3 (350 à 430 m)
                                         Randonnée pédestre / T1
                                         CdC: Wolfgang Giersch (022 757 24 87; 079 438 45 09)

4 décembre                       MONTAGNE DE BELLAJOUX EN BOUCLE (1295 m)
                                         Randonnée pédestre / T3
                                         CdC: Myriam Zürcher (+33 4 50 39 61 46; +33 6 86 04 99 75)

4 décembre                       SCHÖNE BERGE: 
                                       VISITE DE L'EXPOSITION AU MUSÉE ALPIN DE BERNE
                                         Sortie à thème
                                         CdC: Valéria Sulmoni (076 380 44 29)

11 décembre                     PORTAGE DE LÉGUMES 
                                       POUR LA CABANE DU CARROZ (1500 m)
                                         Toute activité de neige / PD
                                         CdC: Wolfgang Giersch (022 757 24 87; 079 438 45 09)

11 décembre                     UN SOMMET DU JURA
                                         Randonnée pédestre / T2
                                         CdC: Louis Rinolfi (+33 450 42 01 28; +33 679 15 41 64)

11 décembre                     COL DE COU (1920 m)
                                         Ski de randonnée / PD -
                                         CdC: Eros Francolini (+33 450 41 39 56; +41 78 844 08 31)

18 décembre                     JURA OU FRANCE VOISINE
                                         Randonnée à raquettes / WT2
                                         CdC: Heike Gowal (022 364 09 04; 079 686 72 39)

22-23 décembre                PREMIÈRE NEIGE GEMMI / TORRENTHORN (2400 m)
                                         Randonnée pédestre hiver / F
                                         CdC: Wolfgang Giersch (022 757 24 87; 079 438 45 09)

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.

Le programme des propositions de courses qui suit est susceptible de croître sensiblement. 
Veuillez donc consulter régulièrement la liste sur le site.

Aller découvrir les mélèzes dorés ailleurs
qu’en Valais, voilà une des raisons qui
nous ont emmenés au-delà du tunnel

du Mont Blanc pour deux belles boucles: une
de 15 km dans la région de Challancin (com-
mune de La Salle), jusqu’à la pointe Fetita
(2623 m); et l’autre de 12 km dans le Val Ferret
au départ de Lavachey pour le col Entre-deux-
Sex (2521 m). 

Gâtés par une magnifique météo, la féérie des
couleurs automnales et le spectacles grandio-
se des sommets à 360°, la cerise sur le gâteau
fut le copieux menu valdotain dégusté au res-
taurant du Col du Bard à Challancin… un
dépaysement assuré et apprécié de tous!   

CdC, texte: Valeria Sulmoni
Photos: Valeria Sulmoni et Jacques Auroy

Deux boucles dans
les Alpes Grées
(Val d’Aoste)
22-23 octobre 2 décembre                      LE CIRCUIT DE LA PEUPLERAIE

                                       Randonnée pédestre / T1             
                                         CdC:  Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)
                                                                                              
8-9 décembre                   WEEKEND À L'HOSPICE (3100 m)
                                         Ski de randonnée / AD -               
                                         CdC: Paul André (078 706 96 73; 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.



6 décembre SORTIE DE DÉCEMBRE À AFFOLTERN IM EMMENTAL
Randonnée pédestre / T1
CdC: Danielle Bouchet (022 782 66 63; 079 957 80 42)

13 décembre BALADE ET REPAS DE NOËL 
À L'AUBERGE DE CHOULLY (SATIGNY)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Isalyne Meylan (022 794 59 16; 079 815 90 14)

27 décembre NOTRE CHALET DU CARROZ (1508 m)
Randonnée à raquettes / WT1
CdC: Hilke Maier (022 349 00 82; 079 562 13 93)

12 13

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

Couleurs d'automne dans la forêt d'Aletsch
CdC: Maud Prudent / Photos: Johanna Maibach

Le Sentier nature et ses mélèzes dorés (de Nax à Eison)
CdC et photos: Danielle Bouchet

Riche palette 
de couleurs automnales

25 octobre

Pourtant que la montagne est belle,
comment peut-on s'imaginer

en voyant un vol d'hirondelles
que l'automne vient d'arriver?

Jean Ferrat (La Montagne)
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6 décembre                        LES JEUDISTES FÊTENT L'ESCALADE                                  
                                          Randonnée pédestre / T1
                                          CdC: Claude Maillefer (022 794 02 07)

13 décembre                      ORATOIRE DE SAINTE-VICTOIRE 950 m   (Groupes A et B)
                                          Randonnée pédestre / T2
                                          CdC: René Augagneur (022 344 35 62)

13 décembre                      PONT FORNANT                                                (Groupe C)
                                          Randonnée pédestre / T1
                                          CdC: Georges Brandt (022 793 49 78; 079 664 88 18)

20 décembre                      LES JEUDISTES FÊTENT NOËL                     (Groupes A et B)
                                          Randonnée pédestre / T1
                                          CdC: Robert Schmid (022 757 40 82; 079 779 47 74)

20 décembre                      LES JEUDISTES FÊTENT NOËL                              (Groupe C)
                                          Randonnée pédestre / T1
                                          CdC: Jean-Pierre Meier (022 736 91 59; 079 480 18 00)

27 décembre                      JUSSY                                                             (Groupes A et B)
                                          Randonnée pédestre / T1
                                          CdC: Claude Maillefer (022 794 02 07)

27 décembre                      JUSSY                                                                      (Groupe C)
                                          Randonnée pédestre / T1
                                          CdC: Marc Winiger (022 752 46 10; 079 626 61 82)

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

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.

A l’engagement
d’un guide

FAVORISEZ
les guides 

de la section

Anniversaires
En décembre, Vincent MORCIANO, Lucien REY, Kurt HARTMANN, auront respectivement 80,
80, et 97 ans. A tous, nos plus vives félicitations.

Drôles 
de créatures 

montagnardes...

Humour /
Humeur

Photo: Jacques Auroy

Photo: Jean-Marie Rizzi

Au Bivouac Napoleon Hôtel, Spa et Nature
Randonneurs, skieurs, une seule adresse
Hôtel-Restaurant du Bivouac de Napoléon
dans le domaine légendaire du ski « le
GRAND-ST-BERNARD», ses vallons, ses
pen tes vierges, son hospice…
Un spa 93m2 pour se relaxer après une
journée de randonnée fantastique, une
bonne table, un bon vin et un lit…
Une nuitée pour deux personnes en demi-
pension avec entrée au spa dès CHF 179.–
Une nuitée pour deux personnes en demi-
pension dès  CHF 163.–
Guide qui accompagne un groupe gratuit.

Hôtel-Motel-Restaurant

Au Bivouac de Napoléon
Route du Grand-Saint-Bernard 15 

1946 Bourg-St-Pierre
Tél.: 0041 27 787 11 62 
Mail : info@bivouac.ch

www.bivouac.ch
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En 1917, la Section Genevoise décida
d’inscrire, de temps en temps, au pro-
gramme annuel des courses «Une

semaine genevoise» dans la région de nos
cabanes. La première «semaine genevoise»
eut lieu à Chanrion du 11 au 17 août 1918.   

En voici le bref compte rendu d’Ernest
Schopfer, chef de course: «Vingt quatre clu-
bistes seulement y participèrent car, pen-
dant cette époque troublée et tandis que
nos troupes montaient une garde vigilante à
nos frontières, la terrible grippe ‹espagno-
le›1 fauchait impitoyablement dans nos
rangs. Malgré ces tristes circonstances, ce
premier essai fut un succès complet».
Et le secrétaire de notre Section inscrivit au
livre de la cabane: «Tandis que se poursuit la
guerre la plus effroyable qu’ait connue l’hu-
manité, tandis que des millions d’hommes
offrent leur vie pour défendre leur foyer
contre la rapacité de nations exécrables, ou

pour sauvegarder les grands principes du
Droit et de la Liberté, les clubistes genevois
ne sauraient traduire sur le papier leur recon-
naissance et leur profonde gratitude d’avoir
pu, laissant derrière eux les grands soucis de
l’heure présente et dans une sécurité relati-
ve, venir communier avec l’Alpe Sublime,
immuable symbole de l’éternité». 
Y eut-il d’autres «semaines Genevoises» en
cabane, le livre d’or de la Section ne le dit pas.
La cabane de Chanrion, chère au coeur des
clubistes genevois, fut bâtie dans l’été 1890
et reconstruite entièrement en 1938. 2019
devrait encore être une période clé de réno-
vation de notre plus ancienne cabane.

Texte et choix des photos: Jacques Auroy

1 On estime à environ 25000 le nombre de décès pro-
voqués par l’épidémie de grippe « espagnole » en
Suisse entre juillet 1918 et juin 1919 (et à plus de 50
millions de victimes dans le monde).

Dessin de la 
Cabane de Chanrion en 1918

Photo du groupe
de clubistes

Pour soutenir cette importante rénovation, sachez que vos dons sont toujours les bienvenus:
Compte PostFinance: IBAN CH71 0900 0000 1229 1397 0 (BIC: POFINCHBEXXX) mention
cabane de Chanrion.

Chanrion, Alpe sublime



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


