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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chères et chers membres,
Actif depuis quelques mois au sein du comité, je peux d’autant plus apprécier
toute la richesse de notre club, tant au niveau de la formation, des activités
sportives, culturelles ainsi que des prestations offertes dans nos cabanes.
Je ne peux évidemment pas toutes les citer, toutefois je profite de ce bulletin
pour remercier et féliciter tous les membres qui s’engagent pour faire vivre notre
club ! Vous relèverez, dans ce bulletin, que nous sommes à la recherche de
personnes pour rejoindre nos équipes. N’hésitez pas à nous contacter si cela
vous intéresse, ou bien parlez-en à d’autres membres qui pourraient l’être !
Je viens à vous également concernant notre local. Depuis la pandémie
il est un peu déserté, ce qui est évidemment très dommage. A cet effet, nous
sommes en train de renforcer la commission ad-hoc pour en prendre soin
et y relancer des activités ! Nous aimerions, à nouveau, organiser soirées et
conférences pour retrouver le plus grand nombre d’entre vous. De votre côté,
n’hésitez pas à contacter notre secrétariat si vous entendez y organiser une
activité pour nos membres.
En parallèle, se dessine Genève Montagne, organisation faîtière qui nous verrait
bien déménager sur son site de Lancy. Pour mémoire, le bail de notre local se
termine en 2024 ! Allons-nous le renouveler ? En principe oui. Toutefois, pour
bien cibler vos attentes, nous allons solliciter votre avis par le biais d’un questionnaire que nous vous soumettrons prochainement. Nous vous tiendrons au
courant des résultats au moyen du bulletin. Nous déciderons ensuite, et
ensemble, de l’orientation que nous allons prendre pour le futur de notre local.
Je vous remercie d’avoir pris le temps de me lire, et vous adresse,
chères et chers membres mes plus cordiales salutations.
Frank Lavanchy

Loïc Dubois,
un Genevois en équipe suisse
Ski-alpinisme

L

oïc Dubois, membre de la section genevoise du CAS, est le
premier Genevois à être sélectionné dans l’équipe suisse. Âgé de
18 ans, il a d’abord pratiqué la course à pied (vainqueur de la course de l’Escalade en 2014 et 2e en 2018), du ski alpin et du triathlon,
avant de débuter le ski-alpinisme en 2017.
L’hiver dernier, alors encore en catégorie U18, Loïc a pris part à deux
Coupes du Monde U20, à Verbier et à Flaine, prenant notamment une
belle 18e place (4e U18) à l’Individual Race de Flaine. Durant l‘été, outre
ses entraînements et ses stages avec l’équipe de Suisse, il prend plaisir
à effectuer de l’escalade ainsi que de l’alpinisme.
Pour optimiser sa préparation, il poursuit ses études à mi-temps en
Sport-Études, en 4e au collège André-Chavanne. Ses ambitions pour les
prochaines saisons de ski-alpinisme : Des podiums en Coupe du Monde
en 2022 ainsi qu’aux Championnats du Monde de 2023 et, pourquoi
pas, une sélection aux Jeux Olympiques de 2026.
Texte : Laurent Dubois / Photo: https: //www.verbier2021.ch/
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REJOIGNEZ LE GROUPE FACEBOOK
DE NOTRE SECTION
https://facebook.com/groups/228087417682608/?ref=group_browse

INFOS DE LA SECTION
Le jeudi 9 décembre 2021 à 19h30

Assemblée générale
au local de la Section
Ordre du jour

1. Accueil
2. Nomination des scrutateurs
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du PV de l'AG du 16 septembre 2021
5. Communications de la présidence
6. Elections
7. Présentation et vote du budget 2022 de la Section *
8. Cabanes
9. Courses et cours
10. Divers
* Le projet de budget 2022 sera consultable au secrétariat de la Section.

A l’issue de cette séance un apéritif vous sera offert,
nous profiterons aussi de l’occasion pour briser la marmite de l’Escalade !

Pour le comité : Frank Lavanchy, Président
Toujours soumis aux règles sanitaires liées à la prévention du Covid,
nous serons tenus d’accepter au local uniquement les personnes
munies d’un passe sanitaire ou d’un test PCR récent !
Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension !
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MUTATIONS

Nouveaux membres

CABANE DU CARROZ
http://www.cas-geneve.ch/mCabCarroz.php

ABAD ABANADES Daniel – ABDULKADIR Mohamed – ALKATOUT Josef – ANDRIAMBELOSON
HERISOA HAJA Tiana – ANGELOZ Aurelie – ASSIR Jade – AUFRANC Rita – AVERBACH Zev –
AVERBACH Abigail – AVERBACH Sylvia – AVERBACH Simon – BALMER Paul Pascale – BALOCOVA Magdalena – BARRAUD Patrick – BELKACEL Yasmina – BESLOUIN Valentin – BONAITA
Gianmarco – BORRUAT Valere – BORRUAT Agathe – BORRUAT Bérangère – BOSSHARD
Jean-Baptiste – BOSSHARD Delfo – BOTTARI Rossella – BOURGET Audrey – BOVEY Jean-Paul
– BRUNT Benjamin – BUCHS Paul – BURNIER Cédric – CALDERON Tess – CARUSO Anna –
CASTELLUCCI Emilio – CATEAU Simon – CHIRITA LEMÉNAGER Monica – CORBAT BORRUAT
Martine – CORCELLE Marine – CZIRKOS Angéla – DECREY Stéphane – DELAY Justin – D'INTRONO-FAVIER Nicolas – DUNANT Catherine – EDWARDS Harry – EULER Felix – EULER Olaf –
EULER Timur – FABREGAT Raimon – FAGALI DAHER Gisele – FARINA GROUX Natacha –
FELLMANN Sabine – FERNANDEZ Anthony – FIONA Garnham – FONTENEAU Christelle –
FRANCIN Elena – GAILLARD Alexis – GALLADÉ Thierry – GAUTHIER Clara – GAYET Margot –
GIANFRANCESCO Céline – GIANFRANCESCO Amalia – GIANFRANCESCO Tessa – GIANFRANCESCO Marie – GILBERT Maxime – GILLIES Ciara – GLEYZOLLE Adrien – GOJON Ludovic
– GREENMAN Ariel – GREENMAN Flora – GREENMAN Eden – GUERRA Coralie – GURTNER
Michèle – HAAG Thomas – HAAS Lucas – HAMELIN Celine – HANSEN Björn – HARPER John –
HARPER Kim – HA-VINH LEUCHTER Russia – HEINICKE Jean-Marc – HISLAIRE KAMMERMANN
Christine – HOHL Olivier – HOLWEGER Marek – HOWES Alex – HUGUENIN-ELIE Eugenia –
HUMBEL Larissa – HUMBEL Amédée – HUMBEL Malinka – IBARGUREN José Maria – JAKYPOVA
Shirin – JIMENEZ Mario – KAJTAZOVIC Tamara – KERECHASHVILI Anna – KHAIROULLINE
Salavat – KIM TAE Jeong – KIM Jina – KIM Yuna – KLEIN Douglas – KOJIC Brane – KRUSE
Dunja – KÜBEL-WILSDORF Florian – KÜBEL-WILSDORF Carole – KÜBEL-WILSDORF Simon –
LACHANCE Maxime – LAUNAY Etienne – LE GUILLOUZIC Marie – LEDIEU Margot – LEE JUNG
Hyun – LEHNER Vincent – LEMÉNAGER Étienne – LEMÉNAGER Charlotte – LEMÉNAGER
Mathys – LEUCHTER Igor – LEUCHTER Ilya – LEUCHTER Alexis – LEUCHTER Sofia – LOPEZ
Clément – MALLEVIALLE Marie – MALMBERG Christer – MALMBERG Johanna – MALMBERG
Benjamin – MALMBERG Julia – MALMBERG Felix – MARCHESINI Elisabetta – MARCHESINI
Francesca – MARELLI Jeannette – MARTINES DE LA HOZ Ana Gabriela – MATHYS Quentin –
MERKT Baptiste – MERKT Nina – MERKT Benoît – MERKT Bénédict – MOFIDIAN Michael –
MORAGAS GARCÍA Josè Luis – MORRISON Elizabeth – MORRISON Robert – MORRISON
Samuel – MORRISON Léonie – MOSSAZ Raphaël – MOSSAZ Inès – MOSSAZ Adrien – MOSSAZ
Alice – MOUNIER Kim – MOUSSALLY Samy – MULLIRI Johanna – PARIS Catherine – PASINI
Alberto – PAYOT Nina – PIQUERES Sylvie – RAMUSAT Alexis – RASIC Milana – RICARD-BOUAL
Antonin – RIONDEL Guillaume – RIVELAND Reidar – RODE Finn Jarle – RODRIGUEZ GOMEZ
David – RUGGERI Giulia – SCANU Marco – SCHEURER Gary – SCHINDL David – SCHLECHTEN
Walter – SCHNEIDER Mathilde – SENN Daniela – SERRANO Anthony – SERRANO Joïa –
SERVETTAZ Thomas – SERVETTAZ Emilie – SERVETTAZ Louise – SEURET Elodie – SIDDIQUI
Adam – SOARES Kevvin – SOSSAUER Laura – SOUDOVTSEV Stéphane – SOUDOVTSEV Daniel
– SPANGGAARD Jens – SPENCER LUCY – SUTER Keo – TAILLEFERT Serge – TAILLEFERT
Sandra – TAILLEFERT Matieu – TAILLEFERT Coralie – THOMAS Manon – TRONQUIT-MOSCONI
Céline – VANHAMME Stephanie – VEUTHEY Anne – VILAS BOAS Elisabete – VUADENS Valentin
– WENGER Yaëlle – WHELAN Kevin – WIESHOLZER Josef – ZULLINO Daniele.

INFORMATIONS – Détails sur la cabane ainsi que de nombreuses informations ou publications
intéressantes sur le site.
RÉSERVATIONS – Contactez Geneviève Caussin carroz@cas-geneve.ch ou par téléphone : du
lundi au jeudi / 18h30 - 20h00 / +33 450 20 27 74 ou +33 638 29 98 14.
Au vu de la situation sanitaire, les modalités d’accueil peuvent être adaptées,
merci de consulter le site.

CHALET DE PRÉ-BERGER
http://www.cas-geneve.ch/mCabPB.php
INFORMATIONS – Détails sur le chalet et sa disponibilité sur le site.
RÉSERVATIONS, COMMUNICATIONS
Contactez Nicole Etienne-Bardot preberger@cas-geneve.ch

Au vu de la situation sanitaire, les modalités d’accueil peuvent être adaptées,
merci de consulter le site.

La Commission des cabanes recherche pour le 1er janvier 2022

Un-e préposé-e de la cabane du Carroz
(Jura vaudois), 1508 m
Cette fonction bénévole consiste à coordonner les gardiennages, le ravitaillement, la journée de corvées.
Les réservations et l’entretien technique de même que
les travaux d’infrastructure sont assurés par une autre
personne. Le-a préposé-e fait partie de la Commission
des cabanes.

Intéressé-e ?
Merci de prendre contact avec Marc Renaud,
président de la Commission des cabanes
ma.renaud@bluewin.ch
ou 079 205 22 52

A l’engagement
d’un guide

Sorties

FAV O R I S E Z

PLUMEAU Marc – PIAGET Kim.

Décès

les guides
de la section

OMARINI Gilbert – MÜHLSTEIN Marcelle.

Transferts de section
MOUNIER Kim de La Dôle vers Genève – SEURET Elodie de Jaman vers Genève.
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Procès verbal de l'Assemblée générale
du 16 septembre 2021
Autres communications du président
• Remercie le comité ainsi que toutes les personnes qui s’engagent pour la section
• Impressionné par le travail effectué par les personnes qui s’engagent pour la section
• Remercie ceux qui ont organisé les votations de
février
• Guy Tornare souhaite arrêter la Vice-présidence.
On cherche une personne pour le remplacer.
• Un nouveau concept graphique a été élaboré
pour le bulletin de la Section. On cherche également une personne pour reprendre la mise en
page du bulletin.
• Volonté de faire revivre le local et de le rendre le
plus accessible possible pour les membres. Le
bail se termine en 2024 et l’option de rejoindre
Genève Montagne existe. Prochainement, un
questionnaire sera adressé aux membres pour
mieux cerner leurs attentes à ce sujet.
• Notre femme de ménage prend sa retraite, nous
sommes à la recherche d’une personne pour la
remplacer.

1. Accueil
Le Président Frank Lavanchy souhaite la bienvenue
à l’assemblée et se présente brièvement. Il salue
les membres d’honneur présents : Wolfgang Giersch,
Catherine Homberger, Jean Jungen, Baudouin
Legast et Eric Schmid. Il salue aussi la présence
de Philippe Chanton, Président de la section de
Monte Rosa.

2. Nomination des scrutateurs
Catherine Homberger et Axel Cheptal sont désignés.

3. Adoption de l’ordre du jour
Il est adopté à l’unanimité.

4. Adoption du PV de l’AG du 18 février
2021 publié dans le bulletin de mai 2021
Le PV est adopté à l’unanimité.

5. Nomination d’Edouard Frey en tant
que membre d’honneur à titre posthume

Jean-Pierre Keller prend la parole.
Il rappelle que cette distinction honorifique est
accordée à Edouard, membre du CAS pendant
45 ans, qui nous a quittés le 13 février 2020 en raison d’un accident de montagne. Il rend hommage à
ce chef de course tellement à l’écoute des autres,
disponible, avide de transmettre sa passion et son
expérience, un homme grand et intègre.
Cette distinction nous permet d’écrire son nom en
lettres d’or dans le grand livre de la section, pour ne
pas l’oublier mais surtout pour lui dire « merci ».
Sur proposition de Frédéric Berlie (membre et chef
de course), avec l’aval du comité de la section et de
l’ensemble des membres de la commission des
courses, il est proposé à l’Assemblée de nommer
Edouard Frey comme membre d’honneur à titre
posthume.
L’Assemblée valide cette proposition en applaudissant chaleureusement

7. Présentation des comptes 2020,
cabanes, section
Mathieu Howald présente les comptes consolidés
(comptes de la Section et des cabanes) :
Au niveau du bilan consolidé
Actif consolidé :
• Les liquidités sont en forte diminution, ce qui provient surtout de l’utilisation des fonds récoltés
pour la rénovation de Chanrion en 2019. En 2020,
on a utilisé ces fonds pour les travaux.
• Placement auprès de la BCGE. CHF 245'000
valeur vénale.
• Du côté des actifs immobilisés, Mathieu Howald
rappelle que les cabanes sont comptabilisées pour
CHF 1.- (à l’exception de Britannia, elle implique
un amortissement comptable chaque année).
• Le total des actifs passe de 4,7 à 6,2, principalement de par la valorisation au bilan des travaux
de Chanrion.
Passif consolidé :
• Charges à payer au 31.12, liées aux cabanes surtout.
• Que sont les fonds affectés ? la Section constitue
des fonds au fil des années, pour financer certains projets. Par exemple, pour la rénovation de
la cabane Chanrion, un fonds spécifique a été
constitué et sera dissout une fois les travaux terminés. Le fonds Panchaud a quant à lui été soldé
en totalité dans le cadre de la rénovation de la
cabane Chanrion pour environ CHF 20'000.- tout
comme le fonds pour la rénovation des cabanes
pour CHF 188'000.-.

6. Communications de la Présidence
Retour sur l’Assemblée des Délégués
du 4 septembre à Berne
• Nouveau président du CAS-CH : Stefan Goerre a
remplacé Françoise Jaquet
• Nouveau sponsor CAS-CH : Migros
• Projections financières très bonnes
• Au niveau des membres du CAS-CH : + 15'000
membres, – 10'000 membres par année. Beaucoup de succès. Le nombre de membres total
atteint les 170'000
• Nouveau portail des courses et des cabanes à
disposition via internet
• Edition des livres cédée à une entreprise privée,
ne concerne pas le bulletin
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On attend encore des factures aujourd’hui.
Budget de CHF 3'300'000 pour rappel. Il sera dépassé : on estime à environ CHF 3.9 et CHF 4 mios.
Vifs remerciements à Baudoin et à Marlise pour la
tenue de la comptabilité, et Georges pour le support dans les demandes de subventions.
Un membre relève que la mise à disposition de la
version papier des comptes aurait été appréciée.
Un membre demande si, au vu des très bons résultats, on pourrait risquer de voir nos subventions
diminuer. Selon Mathieu, pour 2021, a priori pas de
difficulté.
Un membre demande si les CHF 30'000 alloués au
bulletin papier ne pourraient pas être diminués. Ne
pourrait-on pas suggérer aux membres de renoncer
à la version papier ? Mathieu explique qu’on a déjà
diminué le nombre de parution.
Un autre membre se réjouit que les comptes soient
positifs et dit qu’il tient à la version papier. Il demande à quoi sert le fonds pour le local, qui lui semble
élevé (CHF 152’015.65). Yolande Coeckelbergs
explique que ce fonds a toujours existé, dans le but
peut être un jour d’acheter un local.

• Fonds de rénovation Chanrion continue à augmenter. Quand les travaux seront terminés, la
valeur sera passée à CHF 0 comme pour les
autres cabanes.
A noter un résultat consolidé de la Section qui se
solde par un bénéfice de CHF 28'814.95.
Au niveau du compte de fonctionnement
de la Section
Recettes :
• Cotisations : source de recettes stable et en
hausse – très positif de pouvoir compter sur ces
revenus en période Covid-19 car on a pu financer
l’association sans diminution de revenu.
• Location des salles par contre ont été impactées
par le Covid.
• Pour le reste, peu de variation : les recettes liées
à la publicité diminuent. Subventions : fonds d’aide au sport et Ville de Genève surtout.
• Produits financiers assez intéressants dans le
contexte actuel.
Dépenses :
• Rien de particulier par rapport aux commissions,
subventions versées selon budget demandé.
• Team expé, soutien de la formation de 2 jeunes
de la section sélectionnés au niveau suisse.
• Bulletins : publication en version papier a diminué
réduisant les charges y relatives.
• Frais généraux, pas vraiment de changement
mais une diminution globale due aux activités
limitées en 2020.
• On observe également une forte diminution de la
charge fiscale, au niveau de l’impôt sur la fortune
vu que les liquidités ont été utilisées pour
Chanrion, réduisant la fortune imposable.
Bénéfice de CHF 28’814.95 malgré le Covid.
Au niveau du compte d’exploitation
de la commission des cabanes
Impacts de la crise Covid, même si l’été a été bon.
Très forte réduction des revenus.
De nombreuses problématiques restent à gérer
aussi, avec des charges qui restent lourdes et fixes
même en cas de non-exploitation et le nombre de
nuitées qui a diminué.
3 indemnités importantes perçues, liées à la crise
Covid de la part de Swiss Olympic, du CC central
ainsi que des indemnités d’assurances «pandémie».
Grâce à ces aides, la comptabilité des cabanes fait
uniquement ressortir une faible perte de moins de
CHF 2'000.-.
Concernant l’Annexes 6 et 7 (conc. la cabane Chanrion) – explications données par Baudouin Legast :
2 volets : rénovation de la cabane et développement un projet Eau & Energie.
Recettes recueillies pour ces 2 projets :
CHF 1'459'092.60 (cf. point 6.2).
Dons reçus des membres : CHF 24'165. Loterie romande, le comité central, fondation privée, SA, etc.).
Frais de rénovation : montant des factures payées
pour les 2 projets : CHF 3'191'643.93.

8. Rapport des contrôleurs aux comptes

Mathieu Howald lit le rapport des réviseurs qui précise que la comptabilité et les comptes sont
conformes à la Loi et aux statuts et propose de les
approuver.
L’assemblée à l’unanimité approuve les comptes.

9. Décharge au Comité

L’assemblée donne décharge au comité.

10. Cabanes: cession de Topali, vote

Pour la présentation relative aux cabanes, Marc Renaud est excusé et est remplacé par Georges Meier.
Le Covid a eu des impacts sur les comptes, notamment avec environ une baisse de 40% des nuitées.
La cabane Chanrion est restée aussi fermée à cause
des travaux.
Le chiffre d’affaires relatif aux nuitées par rapport au
nombre de visiteurs a augmenté au moment du Covid.
Le comité central a adapté les redevances, et a accordé notamment un allègement de CHF 18'000 (une
partie pour les gardiens, une autre pour la Section).
Nous avons également obtenu des indemnités de
notre assurance (environ CHF 71'000), grâce à la
bonne intuition de Francis Rausis de conclure une
assurance pandémie.
Nous avons obtenu des indemnités de Swiss
Olympic également, pour près de CHF 100'000.
Grâce à ces aides, le bilan financier des cabanes
présente un déficit de CHF 1'896, qui aurait été de
l’ordre de CHF 123'000 sinon.
Chanrion
Le chantier est bientôt terminé.
Les travaux de forage reprennent le 20.09.
Le raccordement au réseau électrique est prévu en
principe pour fin octobre.
Inauguration prévue les 25 et 26 juin 2022.
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Carroz
Obtention de l’autorisation des communes pour
aménager un balisage jaune.
Meilleur balisage, et installation d’une radio de
secours.
Pré-Berger
Mise en conformité du conduit de cheminée.
Téléphérique fermé pendant 2 ans
Le certification Covid à l’intérieur des cabanes est
demandé à partir du 13.09.

Britannia
Via ferrata installée en juin, gérée par une Association privée.
Inauguration dimanche dernier.
Remplacement des fenêtres.
Cabane prête pour l’hiver.
Bordier
La cabane a connu de gros soucis au niveau du
chemin d’accès et des travaux ont dû être faits. Il y
a eu des chutes de séracs et de pierres également.
Des réflexions par rapport à d’autres itinéraires sont
en cours, en collaboration avec un glaciologue et un
géologue.
Des demandes ont été faites aux autorités de SaintNicolas, pour un chemin rouge blanc, avec entretien
par les communes. Travaux espérés pour l’année
prochaine, avec une subvention versée en partie
par le CC.
Topali
Le Comité central nous a fait remarquer que la
Section avait trop de cabanes.
Les charges et les normes à respecter deviennent
de plus en plus contraignantes.
Pour les membres de la Section, la cabane présente
assez peu d’intérêt car elle se trouve loin de Genève.
Il a déjà été statué en AG sur le principe de la
cession de la cabane Topali, et cette cession a été
validée par différentes commissions.
Pour ces différentes raisons, notamment, ainsi que
les pertes constatées ces dernières années, la
cession de la cabane paraît raisonnable.
Il est donc demandé à l’AG de donner son accord
pour la cession de la cabane Topali, sise sur la commune de St- Niklaus à la Section du CAS de Monte
Rosa, pour un montant de CHF 50'000.
L’AG vote et donne son accord à la cession par
38 voix pour, une voix contre, et 10 abstentions.
La cession est acceptée.
En outre, il est demandé à l’AG de donner son
accord pour autoriser Yolande Coeckelbergs et
Marc Renaud, membres du comité de la Section
Genevoise du CAS à signer les actes y relatifs.
L’AG vote et donne son autorisation par 48 voix
pour, et 2 abstentions.
La délégation est acceptée.
Monsieur Philippe Chanton, président de la Section
Monte-Rosa, est présent à l’AG. Il prend la parole
suite au vote et adresse ses chaleureux remerciements à l’Assemblée pour avoir accepté cette cession.
Vélan
Une mise aux normes et des travaux devront être
faits. Un concours d’architecture sera lancé.

Une volonté
de fer…

11. Courses et cours

Actifs (Jean-Pierre Keller) :
Jean-Pierre remercie et félicite les CdC de partager
leur passion, leur expérience, ainsi que pour le
temps consacré.
Malheureusement, de plus en plus de membres
annulent au dernier moment.
Pour le futur : progression du nombre de CdC,
+ 4 aspirants chaque année. Motto : j’ai reçu et je
redonne. De plus en plus de femmes.
Tout nouveau CdC est soumis à un cours de conduite obligatoire, quel que soit sa discipline.
Mardimixtes (Yolande Coeckelbergs) :
Pas mal de courses et de formations.
4 nouveaux CdC rando pédestre.
Une nouvelle CdC pour la randonnée alpine.
Alpiness (Mattijs Vollenberg) :
Davantage de formations aussi, notamment en
alpinisme, en escalade, des moniteurs d’été.
Programme complet tenu malgré une météo moyenne en juillet.
Des week-ends de randonnée ont été mis en place
et grande réussite.
Il y a aura aussi des sorties raquettes.
Programme pour cet hiver sera mis en ligne bientôt.

12. Divers

• Frank Lavanchy félicite et remercie l’équipe de
cuisine. Ainsi que Guy Tornare et Simon Panchaud pour la préparation de la séance.
• Yolande Coeckelbergs est chaleureusement remerciée pour ses années de présidente de la
Section.
• Un membre revient sur la publication du bulletin,
trimestriellement et non plus mensuellement.
Frank Lavanchy répond que c’est délicat car il
y a vraiment une grande mixité au niveau des
membres, ce qui implique également une grande
mixité au niveau des attentes, entre le tout papier
et le tout électronique. La rédaction et la mise en
page, cela prend aussi beaucoup de temps. Nous
sommes passés à une publication trimestrielle, on
fera le point dans quelques temps pour mesurer
les attentes et les besoins des membres.
- Guy Tornare cherche des gens pour l’épauler
dans la gestion du local.

Mischabeljoch
Le four à bois a été remplacé.
Le surplus de duvets de Britannia a été acheminé au
bivouac.
Désormais, les réservations se font par le portail du
CAS et le paiement est possible par Twint.

Le président
Frank Lavanchy
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La secrétaire
Mathilde Granger

Cabane Britannia :
inauguration de la via ferrata

J

fières de la façon dont elles l’ont faite. Et les
mots deviendront inutiles, car le silence commencera alors à raconter…
Texte : Rémy Voirol
Photos : Daniela Schüler

e ne sais pas où va mon chemin, mais
je marche mieux quand ma main serre
la tienne (Alfred de Musset). Nul doute
que c’est dans cet esprit que la Section
genevoise du Club Alpin Suisse, férue d’escalade, a permis aux couleurs valaisannes de
compter une étoile supplémentaire, celle qui
éclairera désormais le chemin emprunté par
la via ferrata de la Cabane Britannia, inaugurée le 12 septembre 2021.
Guidé par une volonté de mettre davantage
encore en lumière ce site mythique, le comité
de l’association du même nom a su conjuguer
à merveille sa passion et ses rêves les plus
fous avec l’espoir, la sagesse et la motivation
que seule la montagne peut inspirer à ses
admirateurs pour réaliser le plus beau chemin, celui qui nous conduit vers nous-mêmes.
Réalisé dans des temps records et avec du
matériel de la dernière génération, ce lien
direct entre la cabane Britannia, sur le chemin
du glacier Trail, et la crête menant au Mittel
Allalin, démontre, s’il en est encore besoin, la
force de caractère et la solidarité nécessaires
à la concrétisation d’un projet ambitieux. Ce
sont des valeurs que ne cesse d’ailleurs de
véhiculer avec succès, Dario, le maître des
lieux !
Nous souhaitons que toutes les personnes
amoureuses des cimes et des espaces
trouvent non seulement le bonheur d’avoir
dompté la pierre et le fer mais surtout d’être

Simon Bumann, directeur des Remontées
mécaniques et Jacques Bondallaz de la Section genevoise, président de l’Association via
ferrata Britannia sous le regard de Dario Andenmatten, gardien de la cabane Britannia.
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Hommage

Marcelle Mühlstein
1922 – 2021
Chère Marcelle,
Ton ambition était d’arriver à 100 ans et avec tes 98 printemps, tu as presque
réussi. Mais ce qui est le plus important, tu étais toujours lucide, dotée
d’une excellente mémoire surtout en matière de montagnes. Et tu les as
fréquentés ces sommets et aiguilles en compagnie des alpinistes
les plus prestigieux de Chamonix ou avec nos vedettes genevoises,
comme Loulou Boulaz et Raymond Lambert.
Déjà tes déplacements étaient un événement. La petite dame bien menue
chevauchait une moto rouge Java 250. On te disait « Bonjour Monsieur ».
Tu étais pionnière et même présidente de la section genevoise du CSFA,
Club Suisse des Femmes Alpinistes. Le joli chalet de Pré-Berger était votre
apport lors de la fusion avec le CAS. Tu le portais haut dans ton cœur ainsi
que sa belle situation sur le Salève.
En 2019 tu as fêté tes 70 ans de sociétariat dans notre club, on te voit sur
une photo du bulletin, le micro à la main toujours en pleine forme.
Tu étais une fidèle participante à nos assemblées et pendant des années tu
as accompli ta tâche de doyenne lors de nos commémorations de l’Escalade.
Accompagnée du benjamin de notre section, tu as donné le coup d’épée
énergique qui fracassait notre marmite.
Hélas, arriva cette maudite crise Covid qui t’a malmenée comme nous tous.
Elle a coupé les contacts, nous a isolés et certainement avancé ton départ.
Tu nous manqueras. Adieu, chère amie, merci pour ta compagnie.
Texte : Hilke Maier
Photo : Roger Lambert

*A voir sur ce lien, une délicieuse interview de Marcelle Mühlstein par Xavier Carrard
sur le site Helyum.ch :
https://helyum.ch/marcelle-mulhenstein-cliente-de-lionel-terray/
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La source du Rhin

Actifs

Sentier des
Quatre Sources
Vier Quellen-Weg,
du 19 au 22 août

S

ept valeureux randonneurs se sont lancés sous la houlette de Simon à la recherche des sources de quatre fleuves
alpins. La Reuss, l’Aar, le Rhône, le Rhin. Et
à l’assaut de grands cols alpins : Gothard,
Oberalp, Furka et Grimsel, dans les replis
desquels ils se cachent.
Réveillés dès potron-minet nous partons
pour un long voyage en train qui nous mène
au fond du val Bedretto pour l’heure de
l’apéro. Mais d’apéro point, en revanche
nous grimpons allègrement à la cabane
Piansecco (un peu trop certes pour certains,
c’est vrai mais sans doute par besoin de se
défouler de cette longue immobilité). Puis,
au milieu des arolles, c’est le début d’une
longue traversée en balcon en face des
sommets tessinois et des vallées vertigineuses, sous un ciel couvert. Une bonne
vingtaine de kilomètres et quelques heures
plus tard nous nous hissons au col du
Gothard pour y passer la nuit.
Le lendemain nous entamons une longue
montée régulière dans un univers de plus en
plus minéral pour rejoindre le Passo della
Sella, non sans faire un crochet par le Piz
Giübin. Et de là nous redescendons vers la
Vermigelhütte où, un accueil chaleureux, une
soupe savoureuse et un pique-nique nous
attendent. Puis nous remontons vers le col
Maighels, avec baignade dans le lac pour
ensuite continuer jusqu’à la cabane du même

La source de l’Aar
qui ne fait pas partie des quatre sources
nom où nous passerons la nuit. Mais auparavant nous poursuivons jusqu’à la source du
Rhin enchâssée dans un magnifique lac de
montagne se déversant en torrent.
Il fait encore nuit quand le réveil sonne. Il faut
attraper le premier train au col de l’Oberalp.
La splendeur du soleil dissipe bien vite les
brumes du sommeil. Au menu : descente sur
Andermatt, puis se précipiter dans un bus
postal bondé en direction col de la Furka. De
là nous faisons une grande boucle panoramique sur les géants du Valais et le glacier du
Rhône pour revenir le voir de près au belvédère, avant de se lancer dans une descente
hasardeuse en quatrième vitesse pour ne
pas manquer le dernier bus postal vers Obergesteln où nous attend un charmant petit
hôtel.
Le dernier jour, le réveil est grisounet sous
la bruine. Il nous faut aller au col du Grimsel
en car postal au son d’un klaxon inoubliable.
Là, le soleil revient par intermittence en nous
offrant des lumières féériques pour ce tour
sur les crêtes et au travers des alpages vers
un charmant petit lac dominant l’Oberaarsee, avant une longue descente vers le
Grimselsee et l’hospice du même nom.
Et c’est déjà l’heure du retour.
Bref, quatre jours merveilleux au-dessus de
2000 m, 85 km parcourus et environ 4200 m
de dénivelé…
CdC: Simon Panchaud
Texte: Bernard Escalon

La source
du Rhône

COURSES DES ACTIFS

Juillet • Août • Septembre
2 juillet

BBQ - PRÉ-BERGER
Repas

3-4 juillet

•

19 participant(e)s

17 juillet

•

•

•
•

•

•

CdC: Christophe Ricq
•

CdC: Simon Panchaud

•

12 participant(e)s

•

CdC: Martine Mir

•

CdC: Miguel Gomez-Escolar

•

CdC: Nicolas Sion

•

CdC: Denis Blaser

•

CdC: Léonard Berther

•

•

CdC: Manuela Esmerode

•

CdC: Haggay Aidlin

8 août

•

13-15 août
14 août
14-15 août

•

•

14-15 août
14-15 août
19-22 août
21 août
21 août

•

CdC: Jean-Marie Rizzi

CdC: Tanya Rollier

2 participant(e)s

6 participant(e)s

•

CdC: Gergey Pasztor

•

CdC: Martin Schild

REFUGE ALBERT I

er

•

12 participant(e)s

•

CdC: Simon Panchaud

LA JONCTION ET L'AIGUILLE DE ROSELETTE
Randonnée alpine / T4

•

8 participant(e)s

•

CdC: Jean-Marie Rizzi

ESCALADE DE LONGUES VOIES DANS LES AIGUILLES ROUGES
•

4 participant(e)s

•

CdC: Haggay Aidlin

WICHELHORN ET JAKOBIGER
•

1 participant(e)s

•

CdC: Paul Everett

VIER QUELLEN WEG - SENTIER DES QUATRE SOURCES
•

8 participant(e)s

•

CdC: Simon Panchaud

•

5 participant(e)s

•

CdC: Patrick Wehrli

•

CdC: Olivier Gavillet

LAC DES CHAMBRES
COL DE COU EN TRAVERSÉE
Randonnée pédestre / T2

•

6 participant(e)s

•

6 participant(e)s

•

CdC: Patrick Wehrli

21-22 août

TRAVERSÉE E-W DU LISKAMM

•

9 participant(e)s

•

CdC: Laurence Renard

22 août

RANDONNÉE EN FAMILLE LAC LIOSON VIA BUVETTE DES PETITS LACS

HAUT DE CRY
7 participant(e)s

•

12 participant(e)s

•

5 participant(e)s

•

7 participant(e)s

10

•

CdC: Christophe Ricq

•

•

CdC: Denis Blaser

2 participant(e)s

•

CdC: Gergey Pasztor

WEEK-END KRÖNTEN

27 août

RACLETTE À GOGO AU CHALET DE PRÉ-BERGER

Escalade / 5 c

CdC: Léonard Berther

ESCALADE DANS LES GASTLOSEN

10 participant(e)s

26-29 août

CdC: Corentin Rordorf

SAINT-CERGUE

•

Randonnée pédestre / T2

CdC: Manuela Esmerode

BISHORN, VOIE NORMALE. DATE CHANGÉE

•

•

TÊTE DE VALPELLINE / TÊTE BLANCHE / MONT DURAND

Alpinisme II / AD

•

CdC: Tanya Rollier

RANDONNÉE EN FAMILLE - FRAMBOISES EN FAMILLE

Alpinisme I / PD

NID D'AIGLE

•

•

4 participant(e)s

7 participant(e)s

Randonnée pédestre / T2

POINTE D'IREUSE

•

CdC: Constantin Valeriu Ciurezu

GRAND PARADIS

Randonnée pédestre / T3

8 participant(e)s

•

7-8 août

MIROIR D'ARGENTINE
•

CdC: Laurence Renard

•

PETIT BARGY: VOIE DES TROUS
Escalade / 5 c • 4 participant(e)s • CdC: Corentin Rordorf

Randonnée pédestre / T3
8 participant(e)s

CdC: Simon Panchaud

4 août

GUMMFLUH
•

7 participant(e)s

6 participant(e)s

Randonnée alpine / T5
•

•

TRAVERSÉE DU CHABLAIS

Escalade / 6

CdC: Bastien TISSOT

SAINT-CERGUE
Escalade / divers • 6 participant(e)s

Escalade / 5 c

•

Randonnée pédestre / T3

•

CdC: Paul Everett

VOIE CÂLINE AU ROCHER DES MOTTETS

Alpinisme I / PD -

15 participant(e)s

4 participant(e)s

Escalade / divers
23 juillet

2-8 août

ESCALADE DU MOIS DE JUILLET

Alpinisme I / PD
20 juillet

CdC: Léonard Berther

•

6 participant(e)s

Randonnée alpine / T4
18-19 juillet

•

8 participant(e)s

Randonnée pédestre / T3
18 juillet

CdC: Simon Panchaud

7 participant(e)s

Randonnée pédestre / T2
18 juillet

•

TRAVERSÉE FLETSCHHORN - LAGGINHORN

Escalade / 5 c
18 juillet

4 participant(e)s

9 participant(e)s

Randonnée alpine / T5
17-18 juillet

•

•

TOUR DU MIROIR D'ARGENTINE

31 juillet - 1 août POLLUX, ARÊTE SW
Alpinisme I / PD + • 6 participant(e)s

AIGUILLE DU TOUR

Escalade / 5
15 juillet

CdC: Laurence Renard

NADELHORN : ARÊTE NE PAR LA VOIE NORMALE

Alpinisme II / AD
11 juillet

31 juillet

CABANE VÉLAN ET SENTIER PANORAMIQUE

Alpinisme I / PD
10-11 juillet

•

8 participant(e)s

Randonnée pédestre / T3

PLATEAU DE CARLAVEYRON

Alpinisme I / PD
10-11 juillet

31 juillet

Escalade / 4 b

7 participant(e)s

•

30 juillet - 1 août TOUR DES DENTS DU MIDI
Randonnée pédestre / T3 • 10 participant(e)s

VAL CALANCA

Randonnée pédestre / T3
10-11 juillet

•

6 participant(e)s

Randonnée pédestre / T3
10-11 juillet

CdC: Jean-Marie Rizzi

CdC: Martin Schild

•

BRITANNIA + MATTMARK TRAIL

Randonnée pédestre / T3
•

Randonnée alpine / T5
10 juillet

•

6 participant(e)s

•

Randonnée alpine / T4

SAINT-CERGUE
Escalade / divers

8-11 juillet

10 participant(e)s

LA TÊTE DU PARMELAN
Randonnée pédestre / T3

6 juillet

24-25 juillet

SALÈVE PAR GRANDE GORGE
Randonnée pédestre / T3

4 juillet

•

AEBNI FLUE / MITTAGSHORN
Alpinisme I / PD

TOUR DES MT FOURCHON ET MT GRAND-GOLLIAT
Randonnée pédestre / T3

4 juillet

CdC: équipe de cuisine

•

23-25 juillet

Repas
27-29 août

•

•

4 participant(e)s

15 participant(e)s

•

•

CdC: Christophe Ricq

CdC: équipe de cuisine

POINTE DU PRÉLET ET TSA DE L'ANO
Randonnée alpine / T5

•

10 participant(e)s

11

•

CdC: Manuela Esmerode

28 août

AIGUILLES ROUGES, CHAMONIX
Escalade / 5 c

28 août

•

4 participant(e)s

•

5 participant(e)s

6 participant(e)s

•

6 participant(e)s

•

4 participant(e)s

•

CdC: Bastien TISSOT

•

CdC: Katrien Lescrenier
•

CdC: Bastien TISSOT

MONT JOLY
•

7 participant(e)s

•

CdC: Laurence Renard

FRÊTES DES CHARMOZ
Alpinisme I / PD

11 septembre

CdC: Françoise Gobet

•

11 participant(e)s

Randonnée pédestre / T2
9 septembre

•

ESCALADE DU MOIS DE SEPTEMBRE
Escalade / 5

4 septembre

•

AIGUILLES DE BAULMES
Escalade / 5

4 septembre

CdC: Corentin Rordorf

ESCALADE DU MOIS D'AOÛT
Escalade / 5

29 août

•

PRÉALPES FRIBOURGEOISES
Randonnée alpine / T4

29 août

CdC: Stéphanie Cariage

AIGUILLE DE LA PERSÉVÉRANCE ARRÊTE SUD
ET TRAVERSÉE DES CHAMOIS
Alpinisme II / AD +

28-29 août

•

•

7 participant(e)s

•

CdC: Corentin Rordorf

Actifs

LA JONCTION
Randonnée pédestre / T3

•

5 participant(e)s

•

CdC: Patrick Wehrli

Tour des Dents du Midi

11-12 septembre TRAVERSÉE POINTE DE PARAY - VANIL NOIR
Randonnée alpine / T5 • 6 participant(e)s • CdC: Christophe Ricq
11-12 septembre MOIRY: ESCALADE ET TRAVERSÉE DE LA COURONNE DE BRÉONA
Alpinisme II / AD • 8 participant(e)s • CdC: Denis Blaser
12 septembre

VTT - SAINT CERGUE
VTT / PD

•

1 participant(e)s

•

CdC: Gergey Pasztor

18-19 septembre GRAND CHAVALARD / DENT DE MORCLES
Randonnée alpine / T5 • 7 participant(e)s • CdC: Martin Schild
18-19 septembre PETIT TOUR DES DENTS BLANCHES
Randonnée alpine / T4 • 4 participant(e)s

•

CdC: Manuela Esmerode

BEAU LIVRE
Thomas Crauwels est membre de la
Section et signe un premier et magnifique ouvrage de photographies noir
et blanc, préfacé par la star du ski
extrême Vivian Bruchez. Un exemplaire est consultable à la Section,
don généreux de l’auteur. Pour ceux
et celles qui souhaitent l’acquérir ou
en faire un beau cadeau, il suffit de le
commander en ligne:
https://www.thomascrauwels.ch/
tirages/above-le-livre-de-montagneen-noir-et-blanc/
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30 juillet - 1er août

N

ous sommes ravis d'avoir pu faire
cette randonnée autour des emblématiques Dents du Midi, avec une
chouette équipe et un chef de course attentionné. La météo qui ne s'annonçait pas très
favorable nous a réservé de jolies surprises
et de nombreuses percées de soleil. Certains (deux) ont même eu le courage de
s’offrir quelques baignades en lacs de montagne. L'arrivée au Col de Susanfe était

splendide et venteuse, le paysage lunaire.
La pluie nous aura finalement suivis tout au
long du troisième et dernier jour, mais menés
au chaud (et surtout au sec!) à l’auberge
Chindonne, pour ensuite mieux repartir.
Merci et au plaisir de découvrir les chemins
menant au Lac de Soi.
CdC: Simon Panchaud
Texte : Kim Bertagna
Photos : Livia Jutzet et Simon Panchaud

Actifs

Pollux par l’arrête sud ouest
31 juillet et 1er août

N

ous nous sommes engagés dans
l’ascension du Pollux (4091 m)
depuis Saint-Jacques-des-Allemands les 31 juillet et 1er août 2021.

Malgré les conditions d’ensoleillement
peu favorables, Tanya, notre cheffe de
course, a su faire preuve d’une parfaite
maîtrise des éléments climatiques et de
son groupe. Elle l’a emmené au sommet
du Pollux, 2700 mètres plus haut, pile le
jour de la Fête nationale (pour le côté
suisse du Pollux, l’autre versant étant
italien). Le 1er août est aussi la date
anniversaire de sa première ascension
en 1864. Cette belle course a été accompagnée de marmottes, de huskys,
de bouquetins et de cinq gaillards de
bonne humeur.
CdC : Paul André
Texte : Olivier Julen
Photos : Olivier Julen et Yvan Pellaux

Les participantes, Anita, Marie-Claire et Martine, remercient
vivement Jean-Marie pour l’organisation de cette traversée, le
jardinier qui a parsemé notre chemin de millions de belles
fleurs et les animaux qui ont bien voulu se montrer à nous.
Le passage des cols d’Emaney et de Barberine se fait sous la grisaille, mais nous restons secs et pouvons admirer quelques
vautours et un gypaète. Du lac d’Emosson à
Trient, nous nous accordons le luxe de
prendre le bus pour rejoindre Trient.

Actifs

Traversée
du Chablais

Le 5e jour nous réserve un beau soleil; ça
tombe bien, aujourd’hui, nous passons la
fenêtre d’Arpette. Nos efforts sont récompensés, une vue magnifique nous attend
là-haut ! Depuis Champex Lac, nous nous
faisons conduire en bus à la Fouly.

Du 2 au 8 août

E

n partant de la gare d’Aigle, notre
première étape nous mène à Morgins.
Le deuxième jour, nous passons près
du lac de Chésery et du lac Vert jusqu’à
Barme.
Après un excellent souper, nous nous couchons alors que les clapotis sur le toit se font
de plus en plus intenses. La pluie nous
accompagne d’ailleurs jusqu’à la cabane de
Susanfe, où nous essayons de sécher un peu
autour d’une bonne soupe avant de continuer notre chemin vers Salanfe.
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De la Fouly au col du Grand Saint-Bernard,
via les lacs de Fenêtre et son col de Fenêtre,
tout est gris. Après avoir traversé un magnifique troupeau de vaches d’Hérens, nous
nous dépêchons pour arriver à destination
avant la pluie annoncée. Pari remporté,
nous avons les pieds secs à la fin de cette
dernière étape.
CdC: Jean-Marie Rizzi / Texte : Anita Gendron
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COURSES DES MARDIMIXTES

RECHERCHES
Mesdames, Messieurs les membres du Club,
Pour compléter nos équipes et faire en sorte que notre Club fonctionne au mieux, nous
recherchons :
Un-une Vice-Président-e
Notre ami Guy Tornare, après de nombreuses années de dévouement au sein du comité,
entend laisser sa place pour favoriser un renouvellement de personnes. A cet effet, le
poste cité en titre est ouvert, nous aimerions présenter une candidature à l’Assemblée
générale de fin d’année. Pour tout renseignement ou présenter votre candidature, vous
pouvez nous contacter via l’adresse : presidence@cas-geneve.ch

Juillet • Août • Septembre

6 juillet

Randonnée pédestre / T3
6 juillet
6 juillet

Des personnes bénévoles pour rejoindre la Commission du local
Nous aimerions, suite à l’interruption des activités dans notre local en raison des mesures
liées au COVID, relancer une dynamique pour y accueillir nos membres. A cet effet, nous
recherchons des personnes qui entendent s’investir pour ce nouveau challenge. Pour
obtenir plus d'informations ou simplement rejoindre l’équipe, merci de vous adresser à :
gvga_tornare@bluewin.ch

6 juillet

du cabinet de Séverine Grin
Pédicure-Podologue, Dipl. SSP

Soins des pieds sensibles, diabétiques

☎

2, Chemin Gilbert-Trolliet • 1209 Genève / Petit-Saconnex
022 786 21 48
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•

CdC: Mathilde Granger

•

7 participant(e)s

•

CdC: Heike Gowal

POINTE DE NANTAUX

11-13 juillet

•

MONTAGNE DE BELLAJOUX
Randonnée pédestre / T2

•

6 participant(e)s

•

CdC: Myriam Zürcher

TRAVERSÉE TRIENT - SALEINAZ
Alpinisme I / F

•

6 participant(e)s

•

CdC: Jacques Muller

13 juillet

POINTE NOIRE DE PORMENAZ

13 juillet

CRÊTES DU JURA ENTRE GRALET ET LA CAPITAINE

Randonnée pédestre / T3
Randonnée pédestre / T3
19-20 juillet

•

•

5 participant(e)s
3 participant(e)s

20 juillet

•

•

12 participant(e)s

•

8 participant(e)s

•

CdC: Jacques Auroy

•

CdC: Mathilde Granger

MONT CHÉRY DE LONG EN LARGE
Randonnée pédestre / T2

•

12 participant(e)s

•

5 participant(e)s

20 juillet

MONT CHÉRY

27 juillet

LAC DU MONT CHARVIN

Randonnée pédestre / T2
Randonnée pédestre / T3

•

•

13 participant(e)s

•

5 participant(e)s

•

CdC: Michel Wicki

CdC: Myriam Zürcher
•

CdC: Sergio Cavagliani

POINTE DE CHALUNE
Randonnée pédestre / T3

27 juillet

CdC: Louis Rinolfi

LACS JOVET
Randonnée pédestre / T3

20 juillet

•

CdC: Misael Munoz

LAC BLEU DU PLAN DE L'AIGUILLE
Randonnée pédestre / T3

20 juillet

•

LE BUET DEPUIS VALLORCINE
Randonnée pédestre / T3 • 8 participant(e)s
CdC: Aymar Durant de Saint André

27 juillet

Réouverture

6 participant(e)s

Randonnée pédestre / T3 • 10 participant(e)s
CdC: Aymar Durant de Saint André

Une personne chargée de la mise en page de notre bulletin trimestriel
Pour information ce poste est rémunéré !
Après plusieurs années, notre graphiste Ulrich Wacek entend laisser sa place de graphiste
pour la mise en page du bulletin de la section. En conséquence, le poste est ouvert à candidature. Nous recherchons une personne au bénéfice d’une expérience professionnelle
dans le domaine du graphisme, sachant utiliser les programmes courants de la suite
Adobe (Indesign/Photoshop, etc.).
Cette personne travaillera en étroite collaboration avec la responsable du bulletin, Estelle
Lucien, qui fournit le matériel (texte et photo), et qui coordonne les relectures et corrections avec les membres du Club.
Cette personne, maîtrisant le français à l’écrit, sera garante de la ligne graphique du bulletin et de l’envoi du matériel conforme à l’imprimerie. Pour tout renseignement complémentaire ou présenter votre candidature vous pouvez contacter Ulrich Wacek :
waul@gmx.ch ou Estelle Lucien : estelle.lucien@gmail.com

•

CROIX DE LA LÉ
Randonnée pédestre / T3

Des personnes bénévoles pour rejoindre la Commission de la buvette
Mesdames Ana Gurau et Mara Buschi ont repris la présidence de la commission de gestion de la buvette du local. Elles aimeraient compléter leur équipe pour assurer un tournus
lors de diverses manifestations liées au club, telles : assemblées générales, soirées des
jubilaires, accueil des nouveaux membres…
Si vous désirez les rejoindre ou simplement vous renseigner, vous pouvez adresser un
courriel à : ana.gurau@gmail.com ou mlsbuschi@gmail.com

NID D'AIGLE

•

CdC: Solange Caillon

VOÛTES DU PETIT SALÈVE ET VIRE DU CANAPÉ
Randonnée pédestre / T3

•

5 participant(e)s

•

CdC: Michel Wicki

31 juillet 2 août

SENTIER PANORAMIQUE DE NIDWALD

3 août

CRÊT DE CHALAM DEPUIS CHEZERY-FORENS

Randonnée pédestre / T2 • 15 participant(e)s
CdC: Claire-Lise Resseguier
Randonnée pédestre / T3

3 août

7 participant(e)s

•

CdC: Sergio Cavagliani

SENTIER DU SEL DE BEX À PLAMBUIT
Randonnée pédestre / T2

3 août

•

•

•

10 participant(e)s

•

CdC: Valéria Sulmoni

CRÊT DE LA NEIGE EN BOUCLE
Randonnée pédestre / T3

•

17

4 participant(e)s

•

CdC: Louis Rinolfi

9-10 août

TRAVERSÉE MARTINETS – PERRIS BLANCS – SAVOLAIRES
Randonnée alpine / T4 • 4 participant(e)s
CdC: Nicole Strub-Aeschbacher

10 août

•

•

•

11 participant(e)s

•

8 participant(e)s

≠
7 septembre

•

11 participant(e)s

•

CdC: Valéria Sulmoni

•

12 participant(e)s

•

12 participant(e)s

•

8 participant(e)s

20-21 septembre
21 septembre

•

•

•

14 participant(e)s

•

•

8 participant(e)s

•

DE SAINT GERVAIS AU NID D'AIGLE
•

6 participant(e)s

•

13 participant(e)s

•

CdC: Martine Podavite

•

•

6 participant(e)s

•

12 participant(e)s

7 participant(e)s

•

5 participant(e)s

Randonnée pédestre / T3
Formation

•

•

12 participant(e)s

5 participant(e)s

•

14 septembre

•

13 participant(e)s

28 septembre

MOLÉSON

Randonnée pédestre / T2
Randonnée pédestre / T2

•

9 participant(e)s

•

10 participant(e)s

•

Randonnée pédestre / T3 • 6 participant(e)s
CdC: Aymar Durant de Saint André

•

PIC CHAUSSY
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•

CdC: Irmgard Flörchinger

28 septembre

BOUCLE AUTOUR DU ROC DE TAVANEUSE

•

7 participant(e)s

Randonnée pédestre / T3
28 septembre

•

•

CdC: Michel Wicki

9 participant(e)s

•

CdC: Martine Podavite

•

CdC: Marianne Clément

GRANDE POINTE DES JOURNÉES
Randonnée pédestre / T2

•

6 participant(e)s

Pain trempé dans l'Abricotine : la potion qui
booste les Anniviardes de St-Luc lors
des combats de reines de la race d'Hérens.

CdC: Valéria Sulmoni

CdC: Michel Wicki

CdC: Irmgard Flörchinger

CdC: Ingrid Martin

BRAME DU CERF À LA BRENTA

CdC: Kurt Kemper

3 participant(e)s

•

•

28 septembre

CdC: Irmgard Flörchinger

PONTS ET PERTES DE LA VALSERINE
Randonnée pédestre / T1

14 septembre

•

CdC: Sergio Cavagliani

DU LAGO DI RESIA AU LAGO DI CALDARO

RANDONNÉES AU TYROL
Randonnée alpine / T4

•

27 septembre 5 octobre

10-11 septembre BARRHORN PAR LA CABANE DE TOPALI
Randonnée alpine / T5 • 7 participant(e)s • CdC: Irmgard Flörchinger
11-18 sept.

CdC: Valéria Sulmoni

CdC: Jacques Muller

•

•

•

RÉVISION/MISE À NIVEAU POUR CDC RANDO T3/T4

BOUCLE DU BRÉVENT
•

CdC: Wolfgang Giersch

22-23 sept.

GRAMMONT À PARTIR DU FLON

Randonnée pédestre / T3

•

LAC DE LESSY DEPUIS LE CHINAILLON

AIGUILLETTES DES HOUCHES ET DU BRÉVENT
•

CdC: Jacques Muller

•

VAL POSCHIAVO
Randonnée pédestre / T2

CdC: Jacques Auroy

21 septembre

CdC: Irmgard Flörchinger

CdC: Jacques Auroy

•

LAC DE DARBON
Randonnée pédestre / T2

CdC: Heike Gowal

CdC: Ingrid Martin

6 participant(e)s

GORGES DE LA SUISSE : DALA ET KADERSCHLUCHT

Sortie à thème

LAC BLANC

Randonnée pédestre / T3 • 8 participant(e)s
CdC: Aymar Durant de Saint André
7 septembre

•

FRANCIGENA SUD DE MARTIGNY À AOSTE

Randonnée pédestre / T3
7 septembre

CdC: Heike Gowal

NIEDERHORN - GEMMENALPHORN - HOHGANT

Randonnée pédestre / T3
1-7 septembre

•

DENT DU VELAN

Randonnée pédestre / T3
31 août

CdC: Irmgard Flörchinger

ROCHERS DE NAYE PAR HAUT DE CAUX

Randonnée pédestre / T3
31 août

•

TOUR DU VAL D'HÉRENS DE TROGNE À THYON 2000

Randonnée pédestre / T3
25-30 août

CdC: Louis Rinolfi

CHÂTEAU D'OCHE

Randonnée pédestre / T3
24-25 août

•

CdC: Jacques Muller

Randonnée pédestre / T3 • 6 participant(e)s
CdC: Aymar Durant de Saint André
24 août

CdC: Solange Caillon

TRAVERSÉE PAS DE MAIMBRE – COL DES AUDANNES –SANETSCHPASS

Randonnée pédestre / T3
24 août

8 participant(e)s

3 participant(e)s

Randonnée pédestre / T3
17-20 août

•

•

Randonnée pédestre / T1

Randonnée pédestre / T3
17 août

10 participant(e)s

•

COURS DE CDC MM RANDO T3
Formation / T3

•

RANDONNÉE FESTIVE AUTOUR DE LA ROCHE PARNAL
Randonnée alpine / T4

17 août

20-21 septembre

LAC DES CHAMBRES
Randonnée pédestre / T3

15 août

AIGUILLETTE DES HOUCHES
Randonnée pédestre / T3

ALPAGE DE MÉRY EN BOUCLE
Randonnée pédestre / T2

10 août

14 septembre

•

Humour /
Humeur

Auteur: M. Wicki
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Mardimixtes

La «Couronne du
vallon de Nant»,
nouvelle boucle
panoramique
9 -10 août

C

omment passer une nuit au belvédère
de la cabane de la Tourche de manière
innovante ? C’était la question de départ pour imaginer un nouvel itinéraire splendide dans l’un des plus beaux vallons des
Alpes vaudoises, puis sur les crêtes de la
couronne composée d’autant de petits joyaux
qui le dominent.
Le point de départ se situe aux Plans-sur-Bex
(accessible par car postal) ou au Pont-de-Nant
(1250 m) et son jardin alpin ouvert durant la
saison estivale. La randonnée commence lentement à l’ombre de la muraille du Grand
Muveran (à l’est) pour s’imprégner du magnifique cirque de falaises, qui nous entoure.
Cheminant vers le sud entre de gros éboulements, nous découvrons la Pointe d’Aufalle, la
Dent Favre, les Dent de Morcles qui dominent
le cirque, puis la suite de la couronne vers
l’ouest, non pas sertie de pierres précieuses,
mais de roches de couleurs vives avec la
Pointe des Perris Blancs, la Dent Rouge, le Col
des Pauvres et la Pointe des Savolaires.

Les nombreux panneaux explicatifs qui sont
autant de petits arrêts nous informent sur
l’histoire des lieux, sur la géologie complexe
des alentours de la nappe de Morcles dont
les couches sont inversées! Les récentes pluies
torrentielles ont emporté le pont sur l'Avançon et le cheminement pour traverser le torrent est tracé provisoirement à l’aide de cairns
habilement et esthétiquement construits avec
des roches colorées.
Sur les 1400 mètres qui nous emmènent progressivement au Col des Martinets (2610 m),
nous traversons des étages de végétation très
différents avec de très nombreuses espèces
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pionnières qui colonisent les éboulis (Lys
Martagon, etc).
La déclivité augmente exponentiellement
sous le col et des vieux bouquetins nous
observent placidement depuis leur perchoir
sur les moraines de l’un des trois seuls petits
glaciers entièrement sur le canton de Vaud.
Au Col des Martinets, se dévoile un somptueux tableau des Dents du Midi dominant
la plaine du Rhône. La sente très alpine descend au travers des couches de roches sédimentaires instables et traverse encore quelques névés jusqu’à l’alpage-promontoire de

Rionda. Les centaines de moutons broutent
les pentes herbeuses ou cherchent les rares
points d’ombre. Nous rejoignons la cabane
de la Tourche et sa terrasse panoramique face
au Mont-Blanc pour siroter une bière panachée. Nous assistons au spectacle son et
lumière de la bergère et de ses chiens qui
tentent habilement de regrouper le troupeau
dans un enclos électrifié à l’abri du loup.
Certains moutons rebelles resteront même
perchés sur les hauteurs toute la nuit. Les
poules de la cabane sont également protégées du renard jusqu’à l’aube.
Le repas pris dans la salle à manger panoramique offre un coucher du soleil somptueux
sur la chaîne montagneuse frontalière allant
des Dents du Midi au Jura avec reflets sur le
Léman. Au crépuscule, même les plantes en
pot à l’extérieur seront rangées car les bourrasques de foehn séviront toute la nuit.
Le lendemain, nous enfilons toutes les couches à disposition pour nous protéger des
coups de vent et montons à la Pointe des
Perris Blancs qui nous offre un panorama
à 360 degrés. Des groupes de bouquetins
et d'étagnes broutent sur chaque versant.
Le lagopède et le gypaète font de rapides
apparitions.
Nous visitons d’anciens baraquements militaires creusés dans la roche dans lesquels subsistent encore les poêles à bois, les rangées
de dortoirs recouverts de sommiers de paille
et les noms des soldats.
La «nouvelle» traversée avec passages exposés vers la Pointe de Pré fleuri est devenue
accessible aux randonneurs car récemment
aménagée avec des chaînes et échelons. Cet
itinéraire ne figure pas encore sur Swisstopo,
son parcours non (encore ?) balisé mais bien
entretenu suit des points de couleurs datant
du trail de juillet 2021.
A chaque virage le panorama sur 360 degrés
change. Toujours le Léman, mais aussi la Tour
d’Aï, les Alpes fribourgeoises, les Diablerets
et les Muverans.
La descente sur la crête en direction de la
Dent Rouge nous offre une très grande diversité de fleurs (asters). Les alentours du Col des
Pauvres constituent la palette du peintre dans
les rochers allant du blanc au noir en passant
par les teintes jaunes et ocre. La vipère aspic
qui prenait le soleil matinal me regarde avec

son œil perçant et me tire la langue avant de
disparaître dans son trou.
La traversée entre les blocs sous la Pointe des
Savolaires, nécessite une attention soutenue
car les gouffres sont profonds et le cheminement nécessite le sens de l’équilibre. Le sentier traverse des anciens murs de pierre et
paravalanches en râteliers de bois datant de
1900 qui ont pour but de protéger la forêt
protectrice surplombant le vallon de Nant.
Nous retrouvons avec joie la fraîcheur de la
forêt de mélèzes. A la cabane de Cinglo il n’y
a malheureusement pas d'eau potable pour
étancher notre soif.
La descente par la forêt est agréable et sur un
sol mou, le chemin a été débarrassé des
troncs de la tempête de 2020 qui l'entravaient. Petit rafraîchissement du corps entre
les blocs dans le lit de l’Avançon avant de
remonter vers la buvette de Nant pour le
rafraîchissement de la gorge.
Merci à Tanja, Misael et David de m’avoir
accompagnée dans cette découverte.
CdC, texte et photos :
Nicole Strub Aeschbacher

COURSES DES JEUDIMIXTES
Juillet • Août • Septembre

1 juillet

23 septembre

DES PYRAMIDES D'EUSEIGNE À VEYSONNAZ
Randonnée pédestre / T2 • 12 participant(e)s • CdC: Isalyne Meylan

23 septembre

BISSE VIEUX ET GRAND BISSE DE VEX
Randonnée pédestre / T1 • 12 participant(e)s • CdC: Thierry Vacherand

30 septembre

VALLON DE L’AUBONNE
Randonnée pédestre / T1 • 11 participant(e)s • CdC: Danielle Martinet

SÉJOUR AU PIED DU WILDSTRUBEL
Randonnée pédestre / T2 • 16 participant(e)s • CdC: Danielle Bouchet

21-24 juillet

LES VOIRONS
Randonnée pédestre / T1 • 8 participant(e)s • CdC: Hilke Maier

LES CHALETS DU TRUC ET DE MIAGE
Randonnée pédestre / T2 • 12 participant(e)s • CdC: Elisabeth Coeytaux

5-9 juillet

23 septembre

30 septembre

LAUENENSEE PAR LE CHEMIN DES ÉCOLIERS
Randonnée pédestre / T2 • 15 participant(e)s • CdC: Danielle Bouchet

CENTRE DE LA SUISSE, BRUNNEN, KLINGENSTOCK, GRÜTLI
Randonnée pédestre / T2 • 17 participant(e)s •
CdC: Ginette Jeannotat Broillet

29 juillet

TOUR DE LA PALETTE
Randonnée pédestre / T2 • 16 participant(e)s • CdC: Barbara Chalut

4-5 août

4 LACS ET PAYSAGES ALPINS GRANDIOSES
Randonnée pédestre / T2 • 12 participant(e)s • CdC: Danielle Bouchet

6-7 août

CHARME SAUVAGE DU ROSENLAUI
Randonnée pédestre / T2 • 11 participant(e)s • CdC: Danielle Bouchet

12 août

SIERRE ZINAL ... OU PRESQUE
Randonnée pédestre / T2 • 10 participant(e)s • CdC: Danielle Bouchet

19 août

LAC LIOSON
Randonnée pédestre / T1 • 13 participant(e)s • CdC: Françoise Hauser

19-20 août

ENTRE GLACIERS ET NOSTALGIE
Randonnée pédestre / T2 • 10 participant(e)s • CdC: Danielle Bouchet

24 août

CABANE MONT FORT
Randonnée pédestre / T2 • 11 participant(e)s • CdC: Danielle Bouchet

26 août

SONLOUP - LE MOLARD - LE FOLLY - SONLOUP
Randonnée pédestre / T2 • 7 participant(e)s • CdC: Isalyne Meylan

26 août

MONT SALA
Randonnée pédestre / T1 • 13 participant(e)s •
CdC: Ginette Jeannotat Broillet

26 août

GRANDES PLATIÈRES
Randonnée pédestre / T2 • 8 participant(e)s • CdC: Michel Wicki

1-2 septembre

COLS ALPINS À PETITS PAS NO 2 ... LE SIMPLON
Randonnée pédestre / T2 • 13 participant(e)s • CdC: Danielle Bouchet

2 septembre

VALLORBE - VALLORBE
Randonnée pédestre / T1 • 11 participant(e)s • CdC: Mireille Droz

9 septembre

VAL TERBI
Randonnée pédestre / T1 • 16 participant(e)s • CdC: Barbara Chalut

9 septembre
16 septembre
16 septembre

Assurance responsabilité civile

Qu’en est-il pour les membres du CAS ?

S

cun de conclure une assurance-responsabilité civile privée. Lors de la conclusion
du contrat, il faut établir très clairement –
et le mieux est d'en discuter directement
avec l'expert en assurances – que les
dommages résultant de toutes les activités en montagne sont effectivement
couverts.

'il y a mandat du CAS, les chefs de
course et les personnes qui exercent une fonction sur mandat du
CAS bénéficient d’une assurance «responsabilité civile» conclue par l'Association centrale auprès de la Zurich (Zurich
Insurance Group).

Si par exemple, à la suite d'un incident
survenant lors d'une course de section et
entraînant des lésions corporelles ou des
dommages matériels, les lésés réclament
des dédommagements au chef de course
– ou aux autres personnes nommées cidessus – et les obtiennent juridiquement
(il faut que la responsabilité civile de la
personne mise en cause soit reconnue)
l'assurance responsabilité civile du CAS
interviendra.

La proposition d'assurance doit en conséquence être remplie conformément à la
vérité, faute de quoi l'assureur pourrait
invoquer une réticence, entraînant un
refus de prestation et l'annulation du
contrat.
C'est pourquoi, le Comité de la Section
genevoise vient de rappeler à tous que
les chefs de courses se doivent d'être
attentifs au fait qu'une course modifiée
doit être également modifiée sur le site
de la Section genevoise – accessible à
tout public –, et les personnes inscrites
doivent être également ajoutées, avant
le départ de la course.

Mais si un membre du CAS – autre
exemple – provoque une chute de pierres
lors d'une course, qu'une personne est
blessée et que cette dernière émet ensuite des prétentions à l'égard du responsable de la chute de pierres, il n'y aura pas
de protection pour ce dernier, par le biais
du contrat "RC" de l'Association centrale.

Enfin, les chefs de courses peuvent également consulter la brochure figurant sur le
site internet du CAS, intitulée : Droits et
devoirs des cheffes et chefs de courses
du CAS.

Randonnée pédestre / T2 • 9 participant(e)s • CdC: Françoise Humbert

Compte tenu de ce qui est exposé plus
haut, il est fortement recommandé à cha-

CHÂTEAU DE GRUYÈRES

https://www.sac-cas.ch/fr/formation-et-securite/securite-en-chemin/droits-et-devoirs/

Randonnée pédestre / T2 • 4 participant(e)s • CdC: Mireille Droz

Par Alain Martens, avec les remerciements à Francis Rausis, responsable assurances de
la Section et ComCab, pour son aide précieuse à la rédaction de cet article.

VALLON DE RÉCHY

BALADE LUDIQUE ET GOURMANDE EN TERRE FRIBOURGEOISE
Randonnée pédestre / T1 • 14 participant(e)s • CdC: Maud Prudent
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Jeudimixtes

Séjour au centre
de la Suisse
21- 24 juillet

Cap sur la Suisse centrale pour 17 Jeudimixtes qui
débutent leur séjour par une balade le long d’un sentier
allant de Brunnen à Morschach et offrant de magnifiques points de vue sur le lac des Quatre-Cantons.
Le lendemain, journée phare : après avoir emprunté le
funiculaire le plus pentu au monde qui relie Schwytz
à Stoos, nous attaquons avec entrain la montée au
Klingenstock. Une pause bienvenue au sommet, puis
nous repartons par le chemin des crêtes qui conduit au
Fronalpstock après moult montées et descentes. Le
sentier, jalonné par une flore d’une richesse unique,
un panorama époustouflant, d’innombrables sommets
alpins, dont les deux Mythen et de multiples lacs,
récompensent notre effort de 1000 m de dénivelé positif. Après une halte au restaurant d’altitude, il est temps
de regagner la vallée par une jolie descente au milieu
de lapiaz et de flamboyants rhododendrons.

Cols alpins
à petits pas n° 2 –
le Simplon
Ce 1er jour de septembre, après une montée
en car postal en direction du col du Simplon,
nous poursuivons l’itinéraire dans des paysages colorés par les fraîcheurs déjà automnales. Le pique-nique au bord du petit lac,
puis la belle balade sur les hauteurs complètent cette première journée dans un ciel
d’azur. Le lendemain, le brouillard nous ac-

compagne sur la montée au Bistinepass. Au
col, heureusement, un ciel bleu et une vue
somptueuse jusque sur les Alpes bernoises
nous attendent.
Le chemin, dès lors, contourne tout le haut
du vallon sauvage, d’abord sur son rocailleux
versant droit puis, il revient en direction du
Gibidum Pass, au-dessus de Visperterminen,
le long du bisse «Heido». Le Heida, vin blanc
réputé du plus haut vignoble d’Europe a-t-il
hérité du nom du bisse ? Ou est-ce l’inverse ?
Merci Danielle de nous avoir permis de découvrir ce coin de paradis !
CdC : Danielle Bouchet / Texte : Isalyne Meylan
Photos de divers participants

Val Terbi

tier botanique qu'il serait très intéressant
d'explorer en période de floraison.

1er et 2 septembre

Le troisième jour, escapade et pique-nique sur la légendaire prairie du Grütli ; la fibre patriotique nous titille et
nous entonnons joyeusement l’hymne national.
C’est déjà la fin, carte blanche pour ce quatrième jour,
train ou croisière en bateau jusqu’à Lucerne et visite
libre de la vieille ville.
Une météo enfin estivale, un riche programme préparé
par notre pétillante cheffe de course Ginette, tels ont
été les ingrédients de ces quatre jours fort réussis.
CdC : Ginette Jeannotat Broillet
Texte : Claire-Lise Montinaro
Photos de divers participants
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9 septembre
Cap sur le Val Terbi dans le canton du Jura
pour les Jeudimixtes !
Quittant Genève au sec, nous traversons la
Romandie sous la pluie. Arrivés à Vicques,
pour notre plus grande joie, il ne pleut pas.
Nous gagnons les gorges creusées dans le
sol calcaire par la Gabiare et traversons de
magnifiques forêts. L'itinéraire nous emmène à Vermes d'où nous suivons un beau sen-

Notre parcours débouche ensuite sur le pâturage de Plain Fayen où des tables accueillantes, à l'ombre d'un pin âgé de 250 ans,
nous attendent à l'heure du pique-nique.
Le retour à travers des paysages variés clôture agréablement notre journée.
Grand merci à Barbara pour l'organisation de
cette belle découverte jurassienne.
CdC : Barbara Chalut
Texte et photos : Danielle Bouchet

COURSES DES JEUDISTES
Juillet • Août • Septembre

1 juillet

RUINES D'OUJON (Gr. C)
Randonnée pédestre / T1

1 juillet

15 juillet

Quand nos pieds
servent à donner de la voix
12 juillet

L

A Chevrens, nous avons eu le plaisir d’être merveilleusement accueilli-e-s par un vigneron, et
de booster notre énergie avec une pause
«café-croissant», que certain-e-s ont rapidement fait évoluer vers une pause «apéro»...
A la fin de la journée, les marcheuses et marcheurs furent accueilli-e-s par des représentants de la Ville de Genève, de l’Université et
de l’Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM) et félicité-e-s pour leur long
périple. Chacun d’eux prit la parole et souligna la gravité de la situation et l’urgence
de prendre des mesures. Discours que deux
jeunes filles ayant accompagné la marche
depuis Berne relevèrent comme étant «à
chaque fois une énumération de constats,
mais sans piste ni courage politique pour un
changement rapide et efficace».
Les organisateur-trice-s de la marche ont
vivement apprécié la présence de membres
de notre section et m’ont remerciée à plusieurs reprises de cette solidarité. Remerciements que je transmets par ces quelques
lignes à toutes celles et ceux ayant participé.
Texte : Elisabeth Decrey Warner
Présidente de la Commission
de l’environnement
Photo : Annette Fluri

e 12 juillet la marche «Traces du climat»
abordait sa dernière étape depuis Hermance jusqu’à Genève près des Bains
des Pâquis. Pour rappel ce projet «Traces du
climat consistait à traverser toute la Suisse à
pied, des Grisons à Genève, (plus de 700 km
en 42 jours), en vue de sensibiliser au réchauffement climatique, témoigner de la gravité de
la situation par des conférences, entretiens, rencontres et films et demander aux autorités des
actions urgentes. Les marcheur-euses purent
visiter des activités précipitant notre planète
tout droit vers la catastrophe ou au contraire
découvrir des projets emplis d’espoir. Cette
marche était soutenue par de nombreuses
organisations dont le Club Alpin Suisse.
Convaincue que l’urgence climatique est un
réel défi, et que toute action pouvant le
souligner devait être entreprise, j’avais appelé les membres de notre section à participer
à cette dernière étape genevoise. Une quinzaine de personnes ont répondu présentes. Elles
se sont retrouvées à Hermance, au départ
d’une belle et sympathique rando. Le parcours du jour nous offrit une belle marche le
long de la rivière Hermance et dans la campagne de notre canton, avant de rejoindre les
bords du lac.
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18-19 août

19 août
26 août

•

CdC: Rémy Bonard

•

6 participant(e)s

•

CdC: Georges Brandt

•

6 participant(e)s

•

CdC: Claude Maillefer

•

CdC: Michel De Bondt

•

4 participant(e)s

•

15 participant(e)s

•

CdC: Vincent Lemmo

•

4 participant(e)s

•

CdC: Antonio Dominguez

•

17 participant(e)s

•

4 participant(e)s

•

CdC: Lucien Lambrigger

•

CdC: Marcel Béhar

•

18 participant(e)s

•

CdC: Armin Williner

•

7 participant(e)s

•

CdC: Jean-Paul Gygli
•

CdC: Otto Peter Zahnd

TOUR DES GASTLOSEN (Gr. A-B)
8 participant(e)s

•

CdC: Jean-Louis Giller

CHALET DU CARROZ (Gr. C)
Randonnée pédestre / T1 • 9 participant(e)s

•

CdC: Marcel Béhar

•

TÊTE DE VERET (Gr. A-B)
Randonnée pédestre / T2 • 10 participant(e)s

•

CdC: André Kropf

•

CdC: Georges Brandt

LE VALLON SECRET DE LA LAIRE (Gr. C)
Randonnée pédestre / T1

26 août

8 participant(e)s

POINTE DE MIRIBEL (Gr. A-B)
Randonnée pédestre / T2 • 18 participant(e)s
Randonnée pédestre / T2

19 août

•

LES RIVES DU RHÔNE - STAND DE SAINT-GEORGES (Gr. C)
Randonnée pédestre / T1

12 août

CdC: Marcel Béhar

CRUSEILLES EN BOUCLE (Gr. A-B)
Randonnée pédestre / T1

12 août

•

LACONNEX (Gr. C)
Randonnée pédestre / T1

5 août

6 participant(e)s

LE SIGNAL DES VOIRONS (Gr. A-B)
Randonnée pédestre / T2

5 août

•

BOIS DE JUSSY - CIRCUIT DES BORNES (Gr. C)
Randonnée pédestre / T1

29 juillet

CdC: Otto Peter Zahnd

LE MÔLE / LE PETIT MÔLE (Gr. A-B)
Randonnée pédestre / T2

29 juillet

•

SENTIER DU LOUP (Gr. C)
Randonnée pédestre / T1

22 juillet

7 participant(e)s

LE VUACHE (Gr. A-B)
Randonnée pédestre / T2

22 juillet

•

LAC DE JOUX (Gr. C)
Randonnée pédestre / T1

15 juillet

CdC: Michel De Bondt

LE MONT SION PAR LE GR 65 (Gr. A-B)
Randonnée pédestre / T1

Les marcheurs et marcheuses de «Traces du climat» le long des quais

•

LA SEYMAZ (Gr. C)
Randonnée pédestre / T1

8 juillet

4 participant(e)s

LA TÊTE DE FOLLYS (Gr. A-B)
Randonnée pédestre / T2

8 juillet

•

•

10 participant(e)s

LA HAUTE POINTE / COL DE CHAVAN (Gr. A-B)
Randonnée pédestre / T2

•

14 participant(e)s
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•

CdC: Rémy Bonard

29 août
2 septembre

RECONNAISSANCE SEMAINE D'ÉTÉ DAVOS 2022 (Gr. A-B-C)

Mardi 29 juin

Randonnée pédestre / T2

A et B montent à la Doldenhornhütte par Hinder
de Büele pour cause d'éboulement de décembre
2019, y pique-niquent ou mangent une soupe
avec saucisse. Les A continuent en passant sous
la falaise pour descendre par Dürreschwand sous
pluie et grêle. Les B redescendent par le même
chemin sous la grêle et arrivent secs dans la
vallée. Les C prennent la télécabine pour Oeschinensee et y faire une grande promenade.

CdC: Michel De Bondt

•

11 participant(e)s

•

7 participant(e)s

•

CdC: Rémy Bonard

•

CdC: Marcel Béhar

•

CdC: René Augagneur

•

8 participant(e)s

•

12 participant(e)s

•

CdC: Armin Williner

•

22 participant(e)s

•

CdC: Rémy Bonard

•

10 participant(e)s

•

CdC: Georges Brandt

•

CdC: Gion Huonder

MONT JURA LE CROZET (Gr. A-B)
Randonnée pédestre / T2

30 septembre

•

LAC DE JOUX (Gr. C)
Randonnée pédestre / T1

30 septembre

8 participant(e)s

LE SALÈVE - LE GRAND PITON (Gr. A-B)
Randonnée pédestre / T2

23 septembre

•

LA VALSERINE (Gr. A-B)
Randonnée pédestre / T2

23 septembre

CdC: Michel Cattin

COURSE D'AUTOMNE AUX AÇORES
Randonnée pédestre / T1

16 septembre

•

SAMOËNS (Gr. C)
Randonnée pédestre / T1

13-20 sept.

13 participant(e)s

CdC: Gion Huonder

RANDONNÉE EN BOUCLE DEPUIS VESSY (Gr. A-B)
Randonnée pédestre / T1

9 septembre

•

•

COUVALOUP PAR LES CHAMPS (Gr. C)
Randonnée pédestre / T1

9 septembre

9 participant(e)s

LA DÔLE (Gr. A-B)
Randonnée pédestre / T2

2 septembre

•

•

21 participant(e)s

Jeudi 1er juillet

AUTOUR DE LA CROISETTE (Gr. C)
Randonnée pédestre / T1

•

Mercredi 30 juin
Les A prennent la navette jusqu'à Eggeschwand,
montent par la gorge jusqu'à Waldhaus, puis à
Gurnigel pour aller jusqu'au Arveseeli , longent la
falaise et prennent le téléphérique de Sunnbuel
qui les ramène à Eggeschwand. Les B prennent la
navette pour les amener à Waldhaus dans le
Gasterntal. De là ils vont jusqu'à Selden au fond
de la vallée avec un détour pour admirer le visage
dans la falaise et trouvent de nombreux sabots
de Vénus maltraités par la grêle de la veille. Le
temps est agréable. Les C prennent le télé à
Sunnbuel, montent jusqu'aux petits lacs et redescendent par le télé à Eggeschwand.

6 participant(e)s

•

CdC: Marcel Béhar

Anniversaires
En décembre, Kurt Hartmann aura 100 ans !!!
En janvier, Lucien Lambrigger et Claude Maillefer auront respectivement 75 et 80 ans. A tous,
nos plus vives félicitations.

Jeudistes

Semaine d'été à Kandersteg

Les A et B prennent le téléphérique jusqu'à
Sunnbuel. Les A passent ensuite vers le Gallihorn,
montent dans la neige jusqu'à Wyssi Flue, descendent ensuite à Schwarenbach pour finalement revenir à Sunnbuel et descendre avec la
cabine. Les B, sous la pluie intermittente, suivent
le chemin passant près de la falaise, montent à
l'hôtel de Schwarenbach pour une boisson réchauffante et finalement au Daubensee pour y
pique-niquer et redescendre par le chemin direct
jusqu'au téléphérique. Les C prennent la navette
pour le Gasterntal et y font une grande balade.

28 juin au 3 juillet

Vendredi 2 juillet
Les 3 groupes prennent le petit téléphérique pour Allmenalp à des heures différentes. Les A montent au First, descendent à Undere Elsige pour prendre le
télé à Senggi et le car qui les ramène à
Kandersteg. Certains B montent jusqu'à
la Bunderspitz, tandis que les autres mangent au restaurant d'Allmenalp et redescendent en télé. Les C prennent font
une grande promenade à Allmenalp avec
une halte au restaurant pour une belle
meringue à la crème.
Photos et texte : Guy Berthet

Lundi 28 juin
A et B montent en télécabine à
Oeschinensee. Les A montent à
la cabane d'Oberbärgli et redescendent à pied ou en télécabine
à Kandersteg. Les B descendent
jusqu'au lac, y pique-niquent ou
mangent au restaurant et redescendent à pied ou en télécabine
à Kandersteg. Les C font une
boucle à Kandersteg et au-dessus de la ville.
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29

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:

Rebekka Rauscher • rebekka_rauscher@hotmail.com

