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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AU LOCAL DE LA SECTION
Jeudi 12 mai 2022 à 19h30

18h00 accueil et ouverture de la buvette
18h30 repas offert (sur inscription *)
Ordre du jour de l’Assemblée qui débutera à 19h30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Accueil
Nomination des scrutateurs
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du PV de l’AG
du 9 décembre 2021
Communications de la présidence
Approbation des comptes 2021 (**)
Cabanes : augmentation hypothèque
de 200 000 francs UBS Viège
Courses et cours
Commission des expéditions information
Assemblée des délégués : information
et élections
Divers

* Un repas chaud sera offert dès 18h30, sur inscription. Les boissons seront à la charge des participants.
Prière de vous inscrire via le site internet de la
Section : www.cas-geneve.ch / Courses / Toutes les
courses / Invitation au repas de l’AG du 12 mai 2022
** les comptes 2021 sont consultables au secrétariat
de la section
Pour le Comité
Frank Lavanchy
Président

LE MOT DU PRÉSIDENT

Frank Lavanchy

Chères et chers Membres,

Tout ce monde s’active dans un but commun, celui
de découvrir et d’apprécier l’univers de la montagne.
Lors de randonnées, pour que cela se passe bien,
l’équipe doit faire connaissance, se soutenir dans
les passages difficiles et rester solidaire de manière
à vivre des moments sûrs et inoubliables. Cette
activité implique parfois de se retrouver en petit
groupe et de devoir cohabiter dans des lieux étroits
avec un confort minimal. Il est donc important de se
préserver de toutes mésaventures désagréables qui
pourraient surgir.
Lorsque l’on participe à une course, il ne faut pas
uniquement avoir du bon matériel et se préparer
physiquement, il est aussi important de rejoindre
le groupe avec un état d’esprit positif de manière à

du Vélan : Pains, röstis,
pâtisseries, confitures,
glaces, « maison », grillades sur la terrasse, les
dimanches midi en juillet et en août, chinoise
de chasse, sur réservation en septembre

En reprenant la présidence du comité, j’ai immédiatement senti de la part de mes collègues tous
plus expérimentés que moi, une ferme volonté de
préserver les valeurs fortes qui sont déjà bien ancrées
au sein du club. Pour ces raisons je me suis tout de
suite senti motivé et très privilégié de collaborer avec
cette équipe.
Je vous remercie d’avoir pris le temps de me lire et
vous souhaite un printemps radieux.

Ayant le loisir de côtoyer de plus en plus de personnes au sein de notre club et de pouvoir apprécier
la kyrielle d’activités proposées, j’ai remarqué
une particularité qui mérite d’être soulignée. En
fait, nous proposons des activités pour toutes les
tranches d’âge, soit depuis l’adolescence jusque pour
nos chers aînés qui peuvent avoir 80 ans et plus.
Notre club organise donc des activités pour des
hommes et des femmes de tous âges provenant de
divers horizons. Ces personnes, dont je fais partie,
reflètent la multiculturalité de notre canton et nous
pouvons en être fiers.

de Chanrion : Pâtisseries « maison », polenta
rouge du Tessin,
cordon bleu « local »,
produits du terroir

créer une ambiance sereine au sein de l’équipe. Il
n’est pas dans l’usage du club de tolérer des comportements inappropriés, des attitudes liées à l’intolérance, au manque de respect, voire au dénigrement
qui pourraient heurter des personnes et mettre en
péril le bon déroulement de la course.

COMMISSION
DES CABANES

Agenda des événements à la cabane du Carroz

•
•
•
•
•

7–8 mai Symphonie des crêtes (ornithologie)
4 juin FestiCarroz (musique)
25–26 juin Jura à croquer (plantes comestibles)
13–14 août Nuit des étoiles filantes
2–3 septembre Cours de yoga

Pour plus d’infos : https://www.cas-geneve.ch/mCabCarroz.php?choix=10

Planifiez vos courses
sans oublier les cabanes
de la Section. La Section
vous sera reconnaissante de votre choix,
de plus les gardiennes
et gardiens de chaque
cabane proposent leurs
spécialités :
Bordier : Pains, röstis,
pâtisseries, confitures,
« maison », produits du
terroir
Britannia : Raclette,
fondue, divers röstis,
planchettes

FESTICARROZ

Samedi 4 juin 2022

Repas-Concert à la cabane du Carroz
(une heure de marche de la Givrine)
Paëlla
Recette espagnole spéciale Jean-Paul
et
The Redline, groupe pop rock
dynamique et genevois
Reprises de 1960 à aujourd’hui !
Programme
12h00 à 13h30 Repas servi en extérieur
13h30 à15h30 Concert
Places limitées et inscriptions obligatoires :
avant le 27 mai par mail à jdiazinfo@gmail.com
Prix : 45 fr. à payer cash sur place
(boissons en vente à la cabane)
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Infos de la Section

CABANE
du Carroz
Informations

Détails sur la cabane ainsi que de nombreuses informations ou publications intéressantes sur le site.
www.cas-geneve.ch/mCabCarroz.php

Réservations

Céline Sclavo, du lundi au jeudi de 18h30 à 20h00,
e-mail: carroz@cas-geneve.ch

CHALET

de Pré-Berger
Informations

Détails sur le chalet et sa disponibilité sur le site.
www.cas-geneve.ch/mCabPB.php

Réservations, communications

Contactez Nicole Etienne-Bardot et Bernard
Escalon preberger@cas-geneve.ch

CABANE

de Chanrion

PORTES OUVERTES
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Le Covid aura eu raison de la volonté de la Commission des cabanes (ComCab) de prévoir une
inauguration officielle quasi 2 ans après l’ouverture
de la cabane rénovée et agrandie. C’est finalement
l’idée de portes ouvertes qui s’est imposée.
Nous souhaitons inviter les membres de la Section
genevoise ainsi que les habitants de la commune de
Bagnes à venir découvrir la cabane de Chanrion le
dimanche 11 septembre.
La rencontre débutera à 10h pour se terminer à 16h.
Nous offrirons la raclette à toutes les personnes présentes ce jour-là. Ce seront les membres de la ComCab qui se mettront au four pour servir le fromage…
de Bagnes, Sophie et Olivier, nos gardiens, veilleront

à étancher toutes les soifs.
En plus de donner la possibilité de circuler dans les
recoins de la cabane, nous prévoyons une animation
musicale ainsi que de courtes interventions thématiques (histoire de la cabane, souvenirs d’autrefois,
le site de Chanrion et les contrebandiers, les défis
d’une construction à cette altitude, la diffusion
d’une vidéo réalisée par Altis, notre partenaire eau et
énergie et quelques surprises).
Nous organiserons un service aller-retour de minibus depuis Mauvoisin pour les membres qui ne
peuvent plus effectuer la montée à pied ou à vélo.
Réservez impérativement la date du dimanche
11 septembre afin d’être à la cabane de Chanrion
à cette occasion.
La ComCab

MUTATIONS
Nouveaux membres

Alvaro Sardiza Miranda / Arnoux Patrick / Averbach Augie / Azman Bea / Barman Claudine / BarroElena / Barrucand Lucas / Barthe Leika / Becker
Ghislaine / Belkin Anna / Belkin Anton / Belkin
Maksim / Bindanda Gérard Bikuma / Bindanda
Béatrice / Boillat Daniel / Borsatti Jean-Charles
/ Borsatti Fabienne / Broms Peder / Carpentier
Sarah / Carr Tamsin / Casabianca Romain / Casabianca Ombeline / Cateau Damien / Chassot Pamela / Claret Estelle / Colombo Nicolas / Daiber
Kevin / Dauvert Pierre-Jacques / de Hovre Gaëtan
/ de Sousa Valentin / Dériaz Cyril / d'Espine Lucie
/ Di Pollina Juan Pablo / Dubail Mathilde / Duperron Noémie / Eamer Rory / Eamer Felix / Edwards Jonathan / Emprin Marianne / Faivre Monique
/ Fernandez-Palacios Maria / Fillon Matthieu /
Flückiger Anna / Galisson Timothée / Garcia Juan
Ignacio / Giagi-Cariage Liam / Giagi-Cariage Mila
/ Girardet Nendaz Geneviève / Gisselbaek Mia
/ Gonus Jérémy / Goodman Brennan / Hering
Marie / Hering Misha / Hofstetter Alina / Holtzer
Christelle / Honore Valentine / Hours Solène /
Hurter Michael / John Jerry / Jorand Alexandre /
Kamphöner Ralph / Khalil Karim / Klaus Barbara
/ Kruse Lars / Kundig Aline / Landry Romain
/ Latrache Nesrine / Lefrançois Claire-Lise /
Lopez Florian / Luy Sophia / Marmy Charles /
Masterson Raoul / Métral Noélie / Mislin Alexia
/ Missillier Florian / Mohr Amandine / Mollier
Clément Albert / Ndumbi Patricia / Negro Gino /
Nendaz Rémy Mathieu / Notario Ruben / Ouillon
Raphael / Ouillon Jessey / Pamart Sébastien /
Petrovic Drazen / Pham Julien / Phan Délia /
Pillet Christophe / Polli Christine / Popescu
Christian / Puchalski Joshua / Raineau Thomas /
Raingeval Xavier / Rapaz Gianluca / Ravessoud
Catalina / Redgers Jonathan / Riederer Cäcilia /
Ruben Notario / Rumpf Katharina / Saadeh Rani
/ Saadeh Amelia / Saugy Mily / Schiffer Eduardo
/ Schiffer Véronique / Schmit Eric / Schrankel Jan
/ Schrankel Svenja / Schrankel Nele / Schrankel Simon / Schrankel Anna / Simoni Julien /
Sommer Lukas / Soszynska Marta / Spahr Antoine
/ Steckhan Liv / Sternberg Moritz / Studer
Maryline / Terrier Saskia M. Z. / Trottet Louise /
Van Inthoudt Marie / Veillard Jézabel / Veragut
Béatrice / Vermeil Thibaud / Villiger Amandine /
von Niederhäusern Gregory / Wainwright Patricia

/ Wainwright Stephen / Wainwright Oscar / Wälli
Phaneuf Fabienne / White Robert / Wierschem
Sarah / Williams Samuel / Willmann Johannes /
Yuzgec Ozge / Zietemann Julia
Sorties

Assir Jade / Baggio Stéphanie / Baleydier Bertrand
/ Balzenaro Antonella / Baracuhy Sarah / Barrufet
Laia / Beerwerth Peter / Ben Chaabane Mourad /
Boissier Charles / Boissier Aleksandra / Borruat
Valere / Borruat Agathe / Borruat Bérangère /
Bouwman Kyrill / Bulliard Michel / Canesse
Auriane / Clerc Christel / Clerens Francois / Cloux
Julie / Corbat Borruat Martine / Cvijetic Boissier
Vera / D'Amato Fabiano / Delavy Bernard / Deliens Eugenie / Devillard Louise / Donath Liora
/ Dusautoy Elise / Egeler Rolf / Esteban Lorenzo
/ Esteban Matteo / Estoppey Nora / Fabregat
Raimon / Ferrat Constance / Fontanet Catherine
/ Fontanet Robert-Pascal / Fonteneau Christelle
/ Gayet Margot / Georger Nadege / Gerne Marie-Laure / Girardin Mathieu / Gleyzolle Adrien /
Gut Walter / Haap Lena / Julliand Eric / Kerleroux
Celine / Kucírková Kristìna / Kummer Pascal /
Le Hellard Thibaut / Lin Ina / Lucarelli Francesco
/ Marchon Marthe / Martin Thierry / Miklovics
Lukrécia / Morgia Claudio / Morgia Elisa / Morgia
Gabriele / Mossaz Alexa / Müller Gwenaël /
Nanzer Lisandro / Natacha Farina Groux / Neira
Olarte Edgar Andres / Niblack David / Paridant
de Cauwere Véronique / Parker Sterling / Parker
Melanie / Parker Elijah / Pervilhac Cyril / Prudente Barbara / Renders Rob / Rosselet Romain
/ Roumajon Carine / Sauge Daniel / Scanu Marco
/ Sossauer Laura / Suter Keo / Tappolet Nicolas
/ Toma Jérémy / Toscani Letizia / Veuthey Anne
/ von Bredow Hélène / von Fliedner Sonia / von
Freeden Luke / Zanetti Corina / Zingg Alfredo
Erratum
Dans le dernier bulletin, Isolda Agazzi figurait par erreur
dans la liste des membres sortants.
Transferts de section

Baussière Marc de Neuchâtel vers Genève / Mouron Guy de Genève vers Jaman / Olszewski Marc
de La Dôle vers Genève / Tschopp Guillaume de
Genève vers Sion
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Décès

Arthur Blaise / Bertino Franco / Chessex Ronald /
Epars René / Gossauer Pierre / Thomas Roger

JUBILAIRES

Section Genevoise

/ Francioli Jean-Pierre / Francolini Arlette / Francolini Eros / Genoud Pierre-André / Gillain Eric
/ Marclay Rémy Pierre / Maurer Bruno / Mouron
Françoise / Pagé Pierre / Parnigoni Claude /
Reuse Jean-Pierre / Roset Eric / Rousset Sylvette
/ Schlatter Jean-Pierre / Shafii Ata / Sheeler
Claire-Lise / Taffé Patrick / Thiébaud Fernanda /
Tornare Véronique / Vodoz Olivier / Warne David
/ Westermeyer William / Westermeyer Rosemary /
Zsenei Andras

Soirée des Jubilaires du 24 février 2022

40 ans

Quel plaisir de retrouver une activité au local, qui
plus est pour la soirée de nos Jubilaires. Près de vingt
de nos plus fidèles membres étaient présents, fiers
et heureux de fêter leur 25, 40, 50, 60 et 70 ans de
sociétariat. Accueillis par un excellent apéro préparé
par l'équipe de la buvette que nous remercions, ils
ont déjà pu évoquer leurs souvenirs de montagne.
Puis par volée, chacun a eu droit à un bref rappel historique par le soussigné des événements qui se sont
déroulés l'année concernée au sein de la Section.
Les Président et Vice-président leur ont remis leur
insigne (25, 40), diplôme (50), gobelet (60) et bon
pour un repas dans un restaurant (70). Enfin certains nous ont fait la joie de nous raconter quelques
anecdotes savoureuses d'aventures vécues au sein de
courses du club ou ailleurs. Merci à tous pour cette
belle participation.

Aeby Gilbert / Bilham-Gray Terence / Bloque Joël
/ Blulle Josiane / Erb Jean-Claude / Félix Errol
/ Ferrari François / Flury Christian / Haering
Patrick / Hakl Marie / Hirsbrunner Jean-Jacques
/ Jaquier Gaston / Kunz Ariane / Loup Roland
/ Newson Roger / Pasche Marc / Pinguely Yves
/ Piola Michel / Plichta Paul / Plichta Christa /
Schluep Bernard

Guy Tornare
25 ans

Adegeest Arjan / Badan Gilbert / Bindschädler
Christian / Bornand Claire / Brink Marijke /
Carrier Thierry / Crelier Fabienne / Currat Louis
/ D’Abruzzo Joseph / Everett Paul / Fayet Nicole

50 ans

Cuennet Michel / Darbellay Gilbert André /
Demont Guy / Estoppey Charles / Habegger
Jean-Pierre / Lambert Roger / Voelker Friedrich /
Zahnd Werner
60 ans

Brütsch Gottfried / Chevallay Pierre / Esten Michael J. / Klingele Emile / Liechti Daniel / Meier
Jean-Pierre / Schulthess Frank-Henri
70 ans

Kundig Paul / Schneider Claude / Schwarzmann
Walter / Wahl Jean

RÉOUVERTURE
DU CABINET DE SÉVERINE GRIN
Pédicure-Podologue, Dipl. SSP

Soins des pieds sensibles, diabétique
2, Chemin Gilbert-Trolliet • 1209 Genève / Petit-Saconnex • 022 786 21 48

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
Du comité : par le Président Frank Lavanchy

En tant que Président de la Section genevoise du
club alpin j’aimerais ici exprimer ma reconnaissance pour votre confiance, c’est avec beaucoup
de satisfaction que depuis mars 2021, j’essaye de
m’atteler au mieux à cette fonction. Les rapports des
commissions qui suivent parlent d’eux-mêmes par
la voix de leurs Présidents-es et démontrent dans les
détails la quantité et la qualité des activités qui sont
proposées par notre club. Nous pouvons en être très
fiers. Au niveau de la présidence que j’ai partagée
en 2021 avec mes deux collègues Simon Panchaud
et Guy Tornare, que je remercie au passage, nous
avons organisé en collaboration avec les acteurs et
actrices concernés, principalement : les séances du
comité, une élection par correspondance, une Assemblée générale, les soirées d’accueil des nouveaux
membres et des jubilaires. Nous avons assuré les
représentations au niveau Suisse et Suisse romande
ainsi qu’auprès d’autres sections. Nous travaillons
avec les partenaires qui nous soutiennent tels la Ville
et le Canton de Genève de manière à pérenniser des
relations saines. Notre participation au Salon de la
Montagne durant les Automnales à Palexpo a été
un franc succès, notre club ayant assuré à 90 % la
réussite de cette manifestation. Les comptes 2020
ont donné un résultat positif plus que satisfaisant
(nous ne parlons pas encore des comptes 2021 qui
ne sont pas encore bouclés). Je tiens encore à relever
que notre club bénéficie d’un esprit d’équipe formidable et que chaque membre est pour nous tous
une personne importante. N’oublions pas également
que notre club est géré par des bénévoles et à ce titre,
toutes et tous qui donnent de leur temps méritent un
grand respect.
De la commission des cabanes :
par le Président Marc Renaud

1.
Introduction
L’année 2021 doit être qualifiée de particulière.
En effet :
• La pandémie Covid19 a eu un fort impact sur les
activités de la Comcab et surtout sur l’exploitation
des cabanes (mesures sanitaires allant jusqu’à la
présentation obligatoire d’un passe sanitaire 2G,
réduction du nombre de couchettes, mesures
drastiques et charge de travail plus importante

pour les équipes de cabanes).
• Changement de gardienne-en dans 3 de nos
cabanes (cabane Bordier, cabane de Chanrion et
cabane Topali)
• Vente de la cabane Topali à la section Monte Rosa
• Mise en service en mars de la cabane de Chanrion
rénovée et agrandie
2.
Activités de la Comcab
La commission ne s’est réunie que 7 fois, au lieu des
11 séances agendées. Les mesures officielles de limitation du nombre de personnes dans les réunions
expliquent ceci.
Marie-Madeleine Sacroug, préposée de la cabane
Topali, a par la force des choses quitté la Comcab à la
fin de l’année.
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de
Raymond Kronegg, membre de la Comcab de 2002
à 2019.
3.
Cabanes, bivouac et chalet
• Cabane Bordier, 1619 nuitées en 2021
Nathalie a repris le gardiennage. Nous n’avons
reçu que des louanges pour la tenue de la cabane
et l’accueil là-haut.
Le chemin d’accès s’est fortement dégradé
entre le début de la moraine en glace et la partie
glaciaire empruntant le Riedgletscher. En posant
du géotextile blanc sur 50 mètres pour empêcher
la fonte il a été possible de maintenir un passage
ouvert tout l’été.
Mais la décision a été prise de réhabiliter un
ancien chemin évitant le glacier et rejoignant le
sentier actuel par un pont de 12m à poser après
la langue du glacier. Les travaux se feront en juin
2022.
• Cabane Britannia, 7809 nuitées
Trois fenêtres de la cuisine donnant au N ont dû
être remplacées.
Le Service de l’hygiène après une visite à la cabane a décidé que nous ne pouvions plus utiliser
l’eau des 9 citernes (d’un total de 18 000 L) de la
cave sans purger de manière régulière les citernes
pendant la période d’ouverture. Pratiquement
ceci signifie la fermeture de la cabane pendant
quelques semaines pour manque d’eau. D’importants travaux pour changer les citernes et installer
un filtre de la nouvelle génération seront entrepris
en 2022 dans l’urgence.
Une via ferrata a été construite par des guides de
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la vallée et le gardien au NO de la cabane.
Magnifique résultat et très grand succès peuvent
être la qualification de cette réalisation de CHF
45'000.– financée entièrement par des dons, sans
apport de la Comcab.
Cabane de Chanrion, 3'291 nuitées
Un nouveau couple de gardiens, Sophie et Olivier,
œuvrent à la cabane et ici aussi les louanges ont
accompagné cette première année de gardiennage.
C’est avec grand plaisir et satisfaction que nous
avons pu offrir aux randonneurs et aux alpinistes
une nouvelle cabane rénovée et agrandie. Il y a
eu quelques défauts de jeunesse qui ont pu être
corrigés. La cabane dispose maintenant d’eau
courante et nous sommes reliés à l’électricité
locale, produite sur place par les Forces motrices
de Mauvoisin.
Nous avons dû reporter pour des raisons sanitaires et à 2 reprises la fête d’inauguration prévue.
Bivouac du Mischabeljoch, 413 nuitées
Nous avons introduit le système de réservation
centralisé du CAS. A notre grande satisfaction
nous avons constaté que les alpinistes (pas tous
encore !) commencent à prendre l’habitude de
payer la taxe de nuitée et aussi que le surremplissage les week-ends de beau temps a pu être
contrôlé.
Un nouveau fourneau conforme aux normes de
sécurité a été posé.
Cabane Topali, 990 nuitées
Nous savions bien que la probabilité était grande
que la section Monte Rosa reprenne la cabane en
2022. Cependant nos anciens gardiens avaient
décidé d’arrêter. Nous avons donc pu confier la
cabane à Georg. Nous avons aussi insisté auprès
de Monte Rosa pour que la section ne change pas
de gardien avec le transfert de propriété.
Nous espérions limiter les investissements en
2021. Malheureusement nous avons dû changer le
four à gaz ainsi que la machine à laver la vaisselle.
Une petite cérémonie de passation de propriété a
eu lieu à la cabane le 18 septembre au moment de
la fermeture estivale. Les présidents des 2 sections
ont échangé quelques mots de circonstance et
nous avons pu voir à quel point la sous-section
St-Niklaus était heureuse de pouvoir reprendre la
cabane et surtout de la faire vivre.
Cabane du Vélan, 1'394 nuitées
Nous ne répondons plus aux normes relatives au
traitement des WC. Pour l’instant nous vidons à
la fin de la saison la fosse septique dans la nature,

ce qui n’est plus accepté.
Nous avons établi dans le courant de l’été pour le
CC du CAS un état des besoins. Nous sommes
depuis placés en 2025 pour la subvention du CAS
central. En plus des WC il faudra aussi remplacer
les fenêtres qui ne sont plus étanches, agrandir
l’espace gardien et régler le problème de l’eau.
La cabane étant protégée au titre de monument
remarquable, un agrandissement paraît problématique.
Un concours d’architecture sera lancé en 2022 et
pour celui-ci des travaux de mesure et de faisabilité se sont déroulés à la cabane en septembre.
• Cabane du Carroz
Les mesures sanitaires liées au Covid ont impacté
la fréquentation avec une fermeture durant l’hiver
et ensuite des limitations par rapport au nombre
de personnes présentes.
Les travaux de préparation en vue d’une rénovation de la cabane ces 3 prochaines années se sont
poursuivis.
• Chalet de Pré-Berger
Comme à la cabane du Carroz, les restrictions
liées à la pandémie Covid19 ont eu de fortes
conséquences sur l’exploitation du chalet qui est
resté fermé quasi une demi-année.
Des travaux de mise aux normes de l’installation
électrique ont eu lieu.
Le muret soutenant la petite place devant le chalet
a été refait et donne presque satisfaction.
4.
Conclusion
Un grand merci à tous les membres de la Comcab et
du comité de la Section qui se sont engagés pleinement et en donnant un temps considérable pour la
gestion de nos cabanes, bivouac et chalet.
Un grand merci aussi à nos gardien-nes professionnels-les ou volontaires pour les heures passées
là-haut dans les Alpes valaisannes ou le Jura.
De la commission des courses :
par le Président Jean-Pierre Keller

En 2021, la ComCo s’est réunie 6 fois pour mener
à bien les tâches qui lui ont été confiées (en visioconférence, puis en présentiel).
1.

Formations des membres de la section : du
fait de la continuité des mesures liées à la pandémie, nous avons dû adapter nos formations
aux conditions, à savoir : la formation de ski

de randonnée a pu avoir lieu mais sur deux
journées distinctes, sans nuitée en hôtel alors
que celle de la sécurité en hiver s’est déroulée
normalement (ces deux formations ayant
lieu dans la région de la Dôle); par contre, les
deux week-ends consacrés normalement à la
cascade de glace n’ont pu avoir lieu. La suite
de l’année, s’est déroulée quasiment normalement pour les formations en extérieur (via
ferrata, escalade et alpinisme) moyennant des
adaptations aux mesures (petit groupe lors des
ateliers, port du masque). Il y a toujours une
forte demande de formation pour l’escalade
en salle, qui a repris dès l’ouverture des salles
(privées ou publiques).
2.

Courses pour les membres : à la suite d’une
précédente année compliquée, un certain
retour à la normale a pu se mettre en place,
toujours dans le respect des mesures (port du
masque lors des déplacements et séjours en
cabane), de bonnes conditions d’enneigement
ont permis d’effectuer de belles sorties à ski,
précédant de nombreuses et variées courses
d’été et d’automne.

3.

Chefs de course : à fin 2021 le nombre
des chefs de course atteint le chiffre de 56.
Nombreux sont celles et ceux qui continuent
à parfaire leurs connaissances, alors que de
nouveaux aspirants sont prêts à participer aux
formations hivernales, puis d’escalade, l’an
prochain.

4.

Présentations aux assemblées générales : les
activités de la ComCo ont pu être présentées
lors de l’AG.

5.

Soirée d’accueil des nouveaux membres : elle
a pu avoir lieu à nouveau en 2021 et la ComCo
y a été représentée.

6.

Séances du comité de la Section genevoise :
la ComCo a été représentée durant les séances
du comité en 2021 par son président.

7.

Finances : la ComCo dispose toujours du
même budget de 14 000 CHF pour son
fonctionnement. Une part importante des
dépenses va à la formation/perfectionnement obligatoire des chefs de course et des

aspirants. L’autre partie des dépenses va pour
l’achat de matériel utilisé par les chefs de
course ainsi que le renouvellement des cordes
usées lors des formations et des courses.
L’année 2022 verra-t-elle un retour à la normale, on
ne peut que l’espérer. D’ores et déjà un programme
de formations et de courses alléchant attend nos
membres. Mes sincères remerciements aux nombreuses heures consacrées à la préparation, à l’encadrement et à la conduite de toutes ces activités à tous
les chef de course de la Section genevoise.
Du groupe des Jeudimixtes :
par sa Présidente Isalyne Meylan

Les années covid ont été diversement vécues chez
les Jeudimixtes. Entre le repli des débuts de 2020
et de 2021, il y a eu des mois d’un enthousiasme et
d’un appétit renforcés.
En 2021, les trois premiers mois de l’année n’ont
vu que peu de courses, et celles qui ont eu lieu l’ont
été avec des effectifs très réduits, soit 5 personnes
au maximum ou deux groupes de 5 participants
avec deux chefs de course, cela afin de respecter
les normes sanitaires en vigueur. On peut dire que
durant le premier trimestre 2021, le groupe s’est mis
au ralenti…
Au total, on peut compter une quinzaine de courses
qui ne se sont pas faites et n’ont pas été remplacées.
Les prescriptions françaises au sujet de l’éloignement kilométrique de Genève n’ont de plus pas aidé,
ajouté au fait que nos courses lointaines en Suisse en
transports publics ont été évitées.
Mais, dès le mois d’avril, nous avons retrouvé notre
rythme de deux à trois courses par jeudi avec des
effectifs en progression, dont la courbe est assez
semblable à la progression du vaccin chez nos
membres…
Malgré toutes les difficultés dues à cette pandémie,
notre groupe a atteint en 2021 un chiffre très satisfaisant de 81 courses au total.
Il s’établit comme suit :
Activités
Jeudimixtes

Nombre
d’activités

Participants

2

15

en %

Hiver
Randonnées
en raquettes

1.5

10

11

Toute activité neige

6

59

6.0

Randonnée
pédestre
hivernale

1

3

0.3

77

851

87.0

Sortie à
thème

3

50

5.1

Activités
totales

89

978

100

Eté
Randonnée
pédestre
Divers

Ajoutons encore que le nombre moyen de participants par activité a été de 11 personnes et que 10 des
89 activités comptaient de deux à cinq journées.
Le tableau ci-dessus montre bien que les courses
hivernales ont été rares, 9 seulement, contre déjà 25
en deux mois et demi cette année 2022.
Merci infiniment aux chef(fes) de course pour leur
enthousiasme, leur dynamisme et la variété des
courses proposées.
Du groupe des Jeudistes :
par son Président Claude Maillefer

Rapport des Jeudistes du 1er octobre 2020 au 30
septembre 2021
Nous avons eu 4 décès : Morciano Vincent, Jaquier
Gaston, Epars René, Ritz Charles.
Nous avons reçu 1 nouveau membre : Viquerat
Roland
Nous avons eu 4 démissions : Bosson Guy, Rieser
Bernard, Ceffa Gilbert, Zurcher André
125 courses ont été organisées du 1er octobre 2020
au 30 septembre 2021.
Le maximum de participants que l’on pouvait obtenir durant cet exercice se monte à 54.
Le nombre des Jeudistes au 30 septembre 2021 a été
de 104 contre 112
La moyenne d’âge des Jeudistes a passé de 79,6 à
80,36
Le club des milles : Jean Herter 1617, Kurt Hartmann 1280, Walter Zwick 1216
Notre doyen Kurt Hartmann dans sa 100e année,
notre benjamin Jean-Yves Boursier dans sa 63e année
Le moment fort de l’année 2020–2021 : Notre sortie

à Choulex avec le jambon au miel de Jean-louis
Giller.
Elections :
A du chef : Claude Maillefer
B du chef adjoint : Robert Schmid
C du trésorier : Stéphan Karrer
D du secrétaire : Guy Berthet
E du président et de la commission des courses :
Rémy Bonnard
F du rédacteur : Robert Naggar
G des contrôleurs aux comptes : Daniel Garbani,
Antonio Dominguez, Jean-Paul Gygli
De la commission de la jeunesse :
par son Président Mattijs Vollenberg

L’année 2021 a vu une forte remontée des activités
après l’année 2020 avortée temporairement pour
cause de Covid. Les statistiques sur les participant.e.s se présentent ainsi :
• 262 participant.e.s sur l’année (nouveau record)
• 160 hommes et 102 femmes
• Age moyen de 25,2 ans
• De plus en plus de jeunes participant.e.s avec 29
participations de personnes de moins de 20 ans.
• Au total, 39 courses ont eu lieu, dont :
• 5 courses Alpinisme
(total de 9 jours – 34 participant.e.s)
• 1 course canyoning
(total de 1 jour – 37 participant.e.s)
• 1 course cascade de glace
(total de 2 jours – 10 participant.e.s)
• 1 course drytooling
(total de 1 jour – 7 participant.e.s)
• 8 sorties escalade
(total de 16 jours – 45 participant.e.s)
• 20 sorties ski de rando
(total de 44 jours – 143 participant.e.s)
• 2 soirées formation
(total de 2 jours – 10 participant.e.s)
• 1 week-end bivouac
(total de 2 jours – 6 participant.e.s)
Aucun accident n’est à déplorer pour cette année
écoulée.
Du groupe des Mardimixtes :
par sa Présidente Yolande Coeckelbergs

Malgré les restrictions dues à la pandémie CO-

VID-19 toujours en vigueur, le nombre de courses
a connu une forte augmentation par rapport à 2020
(40 courses de plus) et même par rapport à 2019 (11
courses de plus). Le nombre d’adhésions au groupe
des Mardimixtes a encore augmenté, passant à 256
membres (97 hommes et 159 femmes) à fin 2021.
La randonnée pédestre/alpine été (119 courses et
plus de 71 % de la participation) reste l'activité principale. La randonnée pédestre hivernale est en forte
augmentation, le nombre de courses ayant doublé.
Le nombre de séjours (34 de 2 à 9 jours) a encore
augmenté.
La fréquentation aux courses est descendue à 8.9
participants par course. Cette diminution s’explique
du fait que la plupart des chefs de course ont réduit
le nombre de participants par rapport à la période
d’avant la pandémie. A noter la proportion significative de courses complètes qui prouve le succès de
notre programme.
Activités
Mardimixtes

Nombre
d’activités

Participants

Randonnées
en raquettes

8

68

4.3

Ski de randonnée

17

160

10.1

Randonnée
pédestre
hivernale

17

101

6.4

Ski de piste

1

9

0.6

en %

Hiver

Eté
Alpinisme I

1

6

0.4

Randonnée
pédestre

119

1'134

71.6

Randonnée
alpine

4

27

1.7

Formation

7

54

3.4

Sortie à
thème

3

25

1.6

Activités
totales
en 2021

177

1'584

100

Divers

Après une formation interne 11 personnes se
sont qualifiées comme chef de course randonnée
pédestre en 2021. Les Mardimixtes comptent désormais 43 chefs de course.
Les mesures sanitaires en vigueur nous ont
contraints à renoncer au pique-nique festif traditionnel de juin alors que la soirée annuelle de novembre
a pu avoir lieu avec 40 participants.
De la commission de l’environnement :
par sa Présidente Elisabeth Decrey Warner

Au printemps 2021, la commission de l’environnement a été affectée dans son travail par deux
difficultés:
le COVID et les « zoom meetings » peu stimulants
d’une part, et la surcharge importante de travail du
président Franck Péray pour raisons professionnelles
d’autre part.
Franck a alors décidé de laisser sa place et j’ai repris
les rênes de cette commission à la veille des vacances
d’été.
Ce n’est cependant qu’à l’automne que le travail a
pu réellement commencer, en élargissant le nombre
de membres, en prenant connaissance des activités
passées et en cours, et surtout en s’informant sur les
objectifs du CAS central qui a décidé de s’investir
fortement dans la protection de l’environnement et
la diminution de notre empreinte carbone.
Il m’a fallu alors rencontrer le comité de notre
section, prendre contact avec le comité central et ses
préposés à l’environnement, bref connaître et me
faire connaître.
Durant l’automne, notre commission de l’environnement a défini 3 axes de travail.
1.
Sensibiliser les membres de la section par des
conférences, des films, des articles sur les enjeux, les menaces et les solutions possibles. Et
établir un contact régulier entre les membres
intéressé·es et la commission: conseils, idées,
exemples à partager, etc.
2.
Offrir aux membres des opportunités d'apprendre, sorties à thème, journées de conseils
3.
Mener des actions concrètes, nettoyage de
sentiers, ventes d’habits et de matériel de seconde main, organisation de randos et courses
en transports publics, etc.
Au cours des discussions une claire volonté
a émergé de travailler en partenariat non
seulement avec d’autres clubs de montagne à

12

13

Genève, mais également avec les commissions
de l’environnement des sections du CAS
des autres cantons romands, ainsi qu’avec le
comité central puisque ce dernier a décidé de
s’engager fortement sur la voie du développement durable.
2021 aura donc été l’année du changement, de la
mise en place de notre mode de fonctionnement et
de la définition des actions que notre commission
souhaite concrétiser.
Il me reste à remercier Franck Péray d’avoir mené
cette commission jusqu’au milieu de l’année
dernière ainsi que le comité et les membres qui ont
soutenu ma candidature. J’espère que je serai à la
hauteur de leur confiance. Merci également à celles
et ceux qui constituent la commission de l’environnement.
Je profite de conclure ce rapport par un petit rappel :
Au plan environnemental et climatique il y a urgence pour agir, et chacune et chacun de nous peut
contribuer. C’est ce à quoi notre commission veut
s’atteler : ne contraindre personne, mais partager des
idées et encourager à améliorer nos comportements.

entrée en fonction comme rédactrice au 1er janvier
2021. Nous remercions Loretta pour ces 5 années
de travail enthousiaste et efficace. Le bulletin est un
instrument appréciable pour la circulation de l'information entre tous les membres, sections du CAS,
bibliothèques et autres institutions externes. Le
Comité a profité du changement de rédactrice pour
passer d’une publication mensuelle à une trimestrielle. Tout en diminuant la charge des responsables
(Estelle Lucien et Ulrich Wacek), on espère aussi
réduire la charge financière. Malgré une action de
sensibilisation à l’adoption de la version électronique du bulletin afin de diminuer cette charge,
l’augmentation des membres a tendance à stabiliser
ces coûts.
Rodolfo Zumbino a assuré la partie informatique
de la préparation de l’Assemblée générale par voie
numérique et postale du 18 février 2021.
De la commission de la buvette :
par ses Co-présidentes, Ana Gurau et Mara Bushi
Date
en 2021

Type
événement

Personnes

16.09

AG

50

De la commission de l’information :
par son Président Rodolfo Zumbino

23.09

Soirée
nouveaux
membres

45

Conduite par Rodolfo Zumbino, la commission de
l’information, composée de plus d’une quinzaine
de membres, assure le maintien de l’ensemble du
système d’information de la section et la diffusion
d’un bulletin trimestriel.

14.10

Soirée
jubilaires

30

De plus en plus, le site web (www.cas-geneve.ch),
la newsletter, la page facebook et le système de
messagerie sont les moyens primordiaux d’échange
d’information avec les membres de notre section et
avec les personnes intéressées par nos activités ou
notre patrimoine.
Réalisé intégralement par un groupe de bénévoles, et
actualisé en continu, le site web présente toutes les
activités de notre section et propose un environnement efficace d’inscriptions aux activités de nos
commissions et groupes (courses en montagne,
séjours, soirées thématiques, repas, Assemblées
générales, etc.).
Loretta de Luca, rédactrice de notre Bulletin alors
mensuel, a passé le flambeau à Estelle Lucien qui est

09.12

AG
+ Escalade

40

Aide

Eveline Berset

Thomas
Aegerter,
Eveline Berset,
Frank de Kempeneer,
Edith Simon

De la commission du local :
par son Président Guy Tornare

L’année 2021 a toujours été marquée par la crise
sanitaire due au COVID-19. Soit moins d’activités,
pas de conférences, peu de locations ponctuelles et
locations longues durées amoindries.
Nous avons profité de cette situation inédite pour
réfléchir à l’avenir du local avec les constats suivants :
• « Perte de maîtrise » de l’occupation de notre
local

• Trop de clés perdues, disparues ou pas rendues
• Besoin de nouveaux espaces pour du stockage,
rangement
• Remise à niveau du mobilier
Cela nous a amené à deux questions liées soit :
• Comment voulons-nous exploiter notre local
pour nos propres activités ?
• Quelle politique de sous-location voulons-nous
appliquer ?
Pour y répondre un plan d’action a été mis sur pied
qui déploiera ses effets dès 2022
• Des jours réservés pour le club
• Des jours réservés pour des sous-locations longue
durée/sous-locations ponctuelles
• Une nouvelle tarification de la sous-location
• Révision des contrats de sous-location
• Nouvelle mise en passe des entrées au local et
gestion des clés
• Boîte à clé sécurisée
• Renouvellement partiel du mobilier
• Réappropriation du local attenant à la cuisine
pour stockage et archivage
• Libérer de l’espace au secrétariat
• Achat de matériel de base pour petites réparations
et entretien du local
Il y a le rôle même de la commission et sa composition qui a été abordée. Celle-ci doit s’occuper des
« murs » pour offrir un cadre de qualité et qui soit
compatible avec tous les types d’utilisateurs. Elle
doit aussi coordonner nos activités pour pouvoir
avoir la vue d’ensemble.
L’objectif étant de retrouver le moment venu une
activité régulière au local pour nos membres. Qu’ils
y soient bien accueillis et qu’ils puissent y venir pour
passer un moment agréable ensemble.
Ayant repris à titre ad-intérim la responsabilité du
local en 2021, je remercie les membres qui œuvrent
pour la plupart du temps dans l’ombre, soit Mathilde
Granger, Frank Lavanchy, Simon Panchaud, Rodolfo
Zumbino et Jacques Auroy.

•

•

•

•
•

•
•

•

bibliothèque dans l’optique de son transfert dans
l’espace culturel du futur Parc de la Montagne.
En juin 2021 le groupe d’étudiants de la HEG de
Battelle a terminé ses travaux et nous a fourni un
inventaire complet du contenu des armoires de la
bibliothèque ainsi qu’un certain nombre de documents de conseils pour y intégrer l’inventaire des
dons de livres reçus ces dernières années (entre
300 et 400 livres).
Refonte complète de la page du site web de la
Section consacrée à la commission Culture et
Patrimoine et mise en ligne d’un certain nombre
de documents présentant le patrimoine artistique
de la Section (tableaux, estampes et manuscrits).
Approfondissement de notre connaissance du
patrimoine photographique de la Section et
obtention d’une expertise de la part du centre
d’iconographie genevoise évaluant la valeur
patrimoniale du contenu de notre bibliothèque
(rapport disponible).
Investigations diverses sur l’histoire de la Section
et présentation d’objets patrimoniaux suite à des
demandes particulières d’universitaires ou de
descendants d’anciens membres de la Section
(familles Kündig et Gianoli).
Réception et inventaire de dons de livres.
Participation aux journées du patrimoine de pays
(Maison du Salève) par l’organisation d’une visite
culturelle sur le Salève en lien avec l’histoire de
la Section genevoise (au chalet de Pré-Berger et
autour de Grange Gaby).
Soutien logistique à l’édition 2021 de la biennale
de la photographie « NOPHOTO » de la Ville de
Genève (soirée organisée au local de la Section).
Premiers contacts avec le musée d’histoire des
sciences de Genève pour le prêt d’un certain
nombre d’objets, de tableaux et de documents
pour l’exposition « Montagne laboratoire des
savants » prévue à partir de mars 2022.
Premiers contacts pour intégrer une visite du
local de la Section au programme des journées du
Patrimoine Européen organisées par l’Etat et la
Ville de Genève en septembre 2022.

De la commission Culture et Patrimoine :
par son Président Jacques Auroy

De la commission des expéditions :
par son Président Gaston Zoller

L’activité de la commission Culture et Patrimoine a
principalement été consacrée en 2021 aux actions
suivantes :
• Finalisation de l’inventaire du contenu de la

Menée par Gaston Zoller cette commission analyse
les propositions d’expéditions en montagne qui lui
sont soumises et détermine les aides qu’elle peut
mettre en place pour permettre leur réalisation.
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Conférence

L’EXPÉDITION GENEVOISE
À L’EVEREST DE 1952
En 2020 une contribution avait été accordée à
Matthias Gribi et Gaëtan Simian, deux jeunes
membres de la section, sélectionnés pour faire partie
du TeamExpé du CC. Une nouvelle subvention
leur a été accordée en 2021 afin qu’ils puissent
poursuivre leurs formations. Leur expédition,
prévue en automne 2022, aura lieu au Kishtwar, dans
l’Himalaya indien.
Du Trésorier : par Mathieu Howald

Sur le plan financier, les comptes 2020 de la section
et des cabanes ont été présentés à l’assemblée générale du 16 septembre 2021.
Le résultat global ressortant des comptes présente
un excédent des recettes de CHF 28 814.95, soit
pour les comptes d’administration de la section de
CHF 30 711.86 et pour les comptes de la commission des cabanes de CHF –1896.91.
Les comptes annuels ont été audités par nos vérificateurs statutaires. Sur la base de leurs recommandations et de leur rapport, les comptes ont été
approuvés par l’assemblée générale du 16 septembre
2021.
Pour les Sorties en famille : par Gergey Pasztor

Mercredi 25 mai à 20h
au local de la Section

Utilisée dans la construction, on y trouve aussi du
gypse, du charbon et du bitume… et de l’eau.
Il sera ensuite question du pourquoi et du comment
des importantes sources karstiques du pied du
Jura, du Salève et du Chablais français, ainsi que des
exploitations de fer qui ont émaillé les crêtes du
Salève il y a environ 1'000 ans, voire avant.
Le Jura ne sera pas oublié, avec l’origine et le devenir
d’objets bien particuliers qu’il abrite : les glacières.
Point d’orgue de la présentation, la rivière souterraine de la Bouna qui emportera dans le Rhône en
1883, la voie ferrée Genève–Lyon, mais qui n’a fait
que tout récemment l’objet de travaux scientifiques.

Le 27 mai 1952, Raymond Lambert et Tensing Norgay parviennent à moins de 300 mètres du sommet
de l’Everest (8849m) avant de retourner sur leurs
pas. L’expédition genevoise de 1952 manqua ainsi de
peu d’être la première à atteindre le toit du monde.
Mais elle a tracé la voie du succès pour l’expédition
britannique qui, menée par le même Tensing Norgay
et Edmund Hillary, atteindra le sommet de l’Everest
le 29 mai 1953 et qui les remerciera par télégramme
en leur attribuant « à vous autres, une bonne moitié
de la gloire ».
Nous vous invitons à célébrer le 70e anniversaire de
cet exploit en venant visionner le film « La moitié de
la gloire » qu’Alex Mayenfisch réalisa en 1995 avec la
participation des membres de cette expédition dont
beaucoup étaient membres de la Section genevoise
et qui ont aujourd’hui tous disparu.

Une soirée qui s’annonce palpitante pour tous les
curieux et les amoureux de la région lémanique !
La conférence débute à 20h. Elle sera précédée d’un
apéritif dînatoire (bar ouvert dès 18h30). Inscription
obligatoire pour l’apéritif, dans la limite des places
disponibles, jusqu’au jeudi 9 juin. Les inscriptions
se font par internet ou, pour ceux ne disposant pas
d’Internet, par téléphone au secrétariat (022 321 65
48), les jeudis de 9h à 13h et de 14h à 18h.

Ce film de 50 minutes retrace l’histoire de cette sensationnelle expédition en reprenant les images originales prises à l’époque par certain de ses membres.
Alex Mayenfisch et Yves Lambert (fils de Raymond
Lambert) participeront à cette soirée pour apporter
leur témoignage sur cet exploit qui marqua l’histoire
de l’alpinisme.

Malheureusement, 2021 n'a pas été une année très
fructueuse. Toutes les sorties, à l'exception d'une
seule, ont dû être annulées en raison du mauvais
temps ou d'annulations de dernière minute (ce qui
est assez fréquent pour les sorties en famille).

La conférence sera précédée d’un apéritif dînatoire à
19h (prix indiqué sur le site web de la Section).

La seule sortie qui a eu lieu a cependant été un
succès : Le 13 juin, j'ai organisé la sortie populaire
« escalade en famille » à Saint-Cergue. Nous étions
6 parents, dont moi, pour un total de 7 enfants. Le
matin, nous avons grimpé sur le petit mur d'escalade
de Saint-Cergue. Le midi, nous avons mangé un
cheeseburger et des frites (Rando Burger - spécialité de Saint-Cergue). L'après-midi, nous avons fait
une randonnée le long de la voie ferrée en direction
d'Arzier. Sur le chemin, nous nous sommes arrêtés
pour voir les tortues dans le magasin de reptiles de
Saint-Cergue, et sur le chemin du retour, nous nous
sommes arrêtés dans une petite buvette pour boire
une limonade faite maison. C'était une expérience
merveilleuse pour tout le monde, et nous attendons
avec impatience un meilleur temps cette année.

Inscription obligatoire pour l’apéritif, dans la limite
des places disponibles, jusqu’au jeudi 19 mai sur notre
site web ou pour ceux ne disposant pas d’Internet, par
téléphone au secrétariat (022 321 65 48) le jeudi de
9h à 13h et de14h à 18h.

N’oubliez pas de vous inscrire pour l’apéritif dînatoire – Bar ouvert dès 18h30

REJOIGNEZ LE GROUPE
FACEBOOK DE NOTRE SECTION
facebook.com/groups/
228087417682608/

Conférence

CURIOSITES GÉOLOGIQUES
AUTOUR DU LÉMAN
Jeudi 16 juin 2022 à 20h
au local de la Section

Jean Sesiano, géologue et géophysicien, né à Genève,
a arpenté de nombreuses chaînes de montagnes du
Globe. Mais il a gardé un attachement viscéral à la
région lémanique et à ses spécificités, ce dont témoigne son dernier ouvrage de 300 pages. L’auteur a
pensé utile de le présenter aux membres de la section
genevoise, à laquelle il a appartenu plus de 50 ans.
Lors de cette conférence, Jean Sesiano nous parlera
tout d’abord du phénomène des blocs erratiques.
D’où proviennent-ils, et de quel endroit des Alpes ?
Quelle est leur nature ?
Puis, il nous dévoilera les secrets d’une pierre
pourtant très courante autour du Léman, la molasse.

Photo : La pierre à Cambot, près de Lausanne.
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Commission de l’environnement

Expédition

DEUX GENEVOIS EN PARTANCE
POUR LE KISHTWAR
Le team expédition du Club Alpin Suisse est un programme national visant à former des jeunes dans le
domaine de l’alpinisme. Tous les 3 ans, deux équipes
de 6 participants, une féminine et une masculine
sont composées. Ces équipes sont formées pendant
ces années par des guides et autres professionnels de
la montagne dans différents domaines de l’alpinisme
(escalade traditionnelle, artificielle et mixte, alpinisme classique en terrain vierge, escalade sur glace,
etc.) dans le but de partir en expédition. Au terme
de cette formation, les membres du team expédition
choisissent le lieu et le but de leur expédition, et sont
responsables de son organisation.
En 2020, deux Genevois, membres de la Section,
ont été sélectionnés pour faire partie du team
expédition : Matthias Gribi et Gaëtan Simian. Après
deux belles années de formation, et de nombreuses
discussions, ils ont décidé de se rendre dans la vallée
de Nanth Nulla, située dans la région du Kishtwar
dans l’Himalaya indien. Cette vallée est majoritairement tapissée par le glacier de Brammah, et est
entourée de nombreux sommets, dont les principaux
sont les Brammah 1 et 2, ainsi que le Kishtwar Eiger
culminant à plus de 6000m. Elle n’a été ouverte au
tourisme qu’en 2010, la majorité du terrain de jeu
qu’elle offre est donc vierge. L’équipe a prévu de
partir mi-septembre pour une durée de 5 semaines,
dans le but d’ouvrir de nouvelles voies et de gravir de

nouveaux sommets.
Une expédition comme celle-ci a un coût, et ses
membres sont toujours à recherche de fonds pour la
financer.
Dans ce but, ils ont lancé une récolte de fonds sur
la plateforme de financement participatif I Believe
In You. Chaque personne qui le souhaite peut ainsi
utiliser le lien ci-dessous, ou scanner le code pour
soutenir ce projet au moyen d’un don de quelque
montant qu’il soit, et les aider à réaliser ce rêve. Ils
ont besoin de vous !

Pour faire un don : http://ibiy.net/expeditionsteam

EMPREINTE CARBONE
DES COURSES DE LA SECTION

En 2021, les groupes (Actifs, Jeudistes, Jeudimixtes,
Mardimixtes 1) de la Section genevoise ont organisé
545 courses totalisant 779 jours de course et rassemblant 5'593 participants. 186 de ces courses (34 %)
ont utilisé les transports en commun, ce qui doit être
salué. 331 courses (61 %) ont utilisé des voitures
particulières pour conduire 3'264 participants à
leur point de départ (les 5 % restants correspondent
aux courses ayant utilisé à la fois les transports en
commun et des véhicules particuliers). On peut
estimer que la distance moyenne parcourue pour
aller et revenir du point de départ d’une course est
de l’ordre de 150 kilomètres.
Il est clair que le taux de remplissage des voitures est
un point clé dans la détermination de l’empreinte
carbone de ces 331 courses. Si on estime le taux de
remplissage moyen à 3 personnes par véhicule (ce
qui est probable et supérieur au taux moyen pour la
Suisse qui est de 1,6), alors plus de 170'000 km (plus
de 4 fois le tour de la terre !) ont été parcourus par
les 1'166 véhicules particuliers utilisés pour organiser ces courses.
Ainsi, les courses de la Section utilisant exclusivement des véhicules particuliers ont dégagé plus
de 35 tonnes de CO2 en 2021 (soit 11 kg de CO2
par personne transportée) 2. Ces chiffres montrent
combien il est important d’assurer un taux de remplissage élevé des véhicules particuliers et de se rapprocher au maximum de 4 par véhicule. Ils montrent
également, bien que le score de la Section en termes
d’utilisation des transports en commun puisse être
estimé bon, combien il est important d’utiliser les
transports en commun pour se rendre au départ des
courses, dès que c’est possible, afin de limiter notre
empreinte carbone.
Jacques Auroy

Photo : Les équipes féminine et masculine du team
expédition du Club Alpin
Suisse avec deux membres
de la Genevoise : Matthias Gribi (à droite, au
milieu) et Gaëtan Simian
(à gauche, devant).

1 Il n’a pas été possible d’obtenir les chiffres
correspondants pour le groupe Alpiness.
2 En 2018, l’ensemble des transports en Suisse
a dégagé 16 millions de tonnes de CO2

GROUPE DE TRAVAIL MOBILITÉ
Sous l’impulsion de Genève Montagne, un collectif
s’est créé, regroupant : le CAS – Section genevoise,
le CAS – Section carougeoise, Genève Rando et les

Amis Montagnards.
Le but de ce Groupe Mobilité consiste à chercher
des solutions pour diminuer notre empreinte
carbone liée à nos déplacements lorsque nous nous
adonnons à nos activités en montagne (randonnées,
sorties raquettes, ski, alpinisme, etc.).
Comme expliqué ci-dessus, les déplacements en
voiture pour atteindre les départs de courses pèsent
très lourd dans notre bilan carbone.
Le Groupe Mobilité souhaite pouvoir proposer des
alternatives (bus des neiges ou taxis de montagne
pour effectuer les derniers kilomètres, après s’être
déplacé le plus loin possible en transports en commun), et mettre à disposition des listes de courses
possibles permettant de ne pas prendre sa voiture.
Dans cette démarche, unir nos forces entre différents
clubs nous permettra certainement d’atteindre de
meilleurs résultats. A suivre donc…
Elisabeth Decrey Warner

Hommage

L’ARBRE DU MÉRITE TROINÉSIEN
POUR JEAN-JACQUES ASPER
Jean-Jacques Asper (1926–2019), alpiniste émérite,
membre de la Section genevoise, a fait partie de la
fameuse expédition de 1952 à l’Everest. Ce Troinésien était, à 26 ans, le plus jeune des neuf aventuriers
embarqués dans une épopée qui a donné lieu à un
formidable documentaire à voir ou à revoir le 25 mai
au local (détails en pages 14–15). La commune de
Troinex lui a décerné, le 25 mars dernier, le mérite
Troinésien, en plantant un arbre à mémoire, en
présence du maire de la commune, Guy Lavorel (à
droite), de Michèle Asper, fille de Jean-Jacques (au
centre) et de Guy Tornare pour la Section genevoise
(à gauche).
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Exposition

LA MONTAGNE, LABORATOIRE
DES SAVANTS
Le Musée d’histoire des sciences consacre sa
prochaine exposition temporaire intitulée La
montagne, laboratoire des savants à la conquête
des hauts sommets savoyards par les savants
genevois durant la seconde moitié du 18e siècle.

Profitant d’une stabilisation des relations politiques
avec son puissant voisin sarde, d’un terreau intellectuel local très fertile et d’une situation géographique
idéale, Genève devient dès le milieu du 18e siècle, la
capitale scientifique des Alpes de Savoie.
Explorant d’abord à des fins botaniques et géologiques les sommets proches de la cité – le Vuache,
les Voirons, le Môle – les savants genevois tels que
Pierre Martel, puis Jean-André Deluc et Horace-Bénédict de Saussure, se lancent à la conquête des
montagnes savoyardes. Le Buet est vaincu en 1770
par les frères Deluc qui s’y livrent à son sommet à
plusieurs expériences scientifiques comme la mesure
barométrique de l’altitude et la détermination de la
température d’ébullition de l’eau. Quelques années
plus tard, le Buet est conquis à son tour par Saussure
qui en profite pour faire dessiner au peintre genevois
Marc-Théodore Bourrit, spécialisé dans les paysages
alpins un panorama des montagnes visibles depuis
le sommet.
Pour Saussure cependant, le Buet n’est qu’une
étape dans sa quête des mesures scientifiques en
montagne. Depuis son premier séjour en 1760 dans
la vallée de Chamonix (qu’on appelait Chamouny
autrefois), le savant aristocrate n’a qu’une idée en
tête : parvenir au sommet du Mont-Blanc pour
réaliser des expériences scientifiques à une altitude
encore jamais atteinte jusqu’ici. Son vœu se réalise
durant l’été 1787. Accompagné d’un groupe d’une
vingtaine de porteurs emmenés par le Chamoniard
Jacques Balmat (premier vainqueur du Mont-Blanc
une année auparavant), Saussure foule la cime
du plus haut sommet des Alpes le 3 août 1787.
Souffrant du mal des montagnes, il trouve le courage
de réaliser durant plus de quatre heures une série
d’expériences scientifiques : mesures de température
et d’hygrométrie, composition chimique de l’atmosphère, de la pureté de l’air et détermination de
l’altitude par le baromètre qu’il estime à 4775m, une
valeur très honorable en comparaison des 4809m
officiellement mesurés aujourd’hui.

Publiant le récit de son ascension dans son ouvrage
majeur Voyages dans les Alpes et dans différentes
revues européennes, Saussure suscite un engouement sans précédent pour les Alpes à travers toute
l’Europe. Sur leur chemin du Grand Tour, voyage
culturel et initiatique qui les conduit à travers tous
les hauts lieux culturels du vieux continent, les touristes anglais font halte à Genève où ils en profitent
pour visiter les cabinets d’histoire naturelle des
savants genevois avant de se rendre à Chamonix.
Au début du 19e siècle, l’exploration naturaliste
du Mont-Blanc laisse progressivement la place à la
conquête sportive de nouveaux sommets et aiguilles
de la vallée, ouvrant la voie au tourisme alpin actuel.
Sollicité par le Musée d’histoire des sciences, la
Section genevoise du Club alpin suisse a participé
activement à cette exposition en prêtant plusieurs
objets de ses riches collections : tableaux, livres et un
plan-relief du Massif du Mont-Blanc datant de la fin
du 18e siècle.
Stéphane Fischer,
Conservateur au Musée d’histoire des sciences de Genève

Plan relief du MontBlanc, Exchaquet,
Servoz, fin 18e siècle,
Club alpin suisse, section
genevoise

La Montagne laboratoire des savants. Exposition
temporaire au Musée d’histoire des sciences de
Genève, Parc de la Perle du Lac. 6 avril 2022 au 26
février 2023. Entrée libre. Fermé le mardi.

Partie du Valais et du département du Mont-Blanc, Atlas Meyer, vers 1802. Réalisé entre 1786 et 1802, l’atlas
Meyer est la première œuvre cartographie qui recouvre toute la Suisse. Elle comprend 16 cartes à l’échelle 1:120’000.
L’atlas a été entièrement financé par Johann Rudolf Meyer, riche industriel argovien. Crédit © Philippe Wagneur,
Collection CAS, Genève
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Commission Culture et Patrimoine
LA SECTION AU SERVICE
DE LA LITTERATURE

Une activité peu visible mais importante de la
commission Culture et Patrimoine est de rendre
accessibles à la demande les documents et autres
objets de la bibliothèque de la Section genevoise.
Ainsi, en 2021, Jean Michel Wissmer, venant de réaliser qu’il était descendant direct de William Kündig
(1833–1908), l’un des 14 membres fondateurs de la
Section en 1865, nous contacta pour savoir si nous
possédions des documents sur son ancêtre et sur
Edward Whymper qui semble-t-il lui rendait visite
régulièrement à Genève.
Ce fut le début d’un certain nombre de rencontres
et d’échanges qui permirent à Jean-Michel Wissmer
d’alimenter son futur livre de quelques anecdotes et
récits retrouvés au sein des archives de la Section.
Voici une présentation (texte issu de la 4e de
couverture) de son livre édité chez Slatkine et en
vente en librairie depuis le 22 avril.

ACTIFS
rant cet accident (la faute à une bottine, à un mauvais
choix de corde – rompue ou coupée ?) continuent
encore aujourd’hui à alimenter des débats passionnés. Et une question revient à l’infini : est-il bien utile
d’escalader des sommets au péril de sa vie?
Jean-Michel Wissmer revient aux sources et donne la
parole à toutes les parties. Dans cet essai, il fait également le portrait de ces alpinistes, hommes et femmes,
qui ont bravé tous les dangers pour conquérir le Cervin et d’autres sommets. Il nous parle aussi de ceux
– comme l’historien d’art anglais John Ruskin – qui
ont rendu un culte à la montagne, car pas d’ascension
(ou de chute) sans qu’intervienne un sentiment religieux. L’auteur élargit encore le débat à la littérature
et à la peinture qui ont célébré les sommets.
Le Genevois Jean-Michel Wissmer, docteur ès lettres
en espagnol, est à la fois essayiste, romancier et
dramaturge. Il partage ses passions entre le monde
hispanique (La Religieuse mexicaine, Metropolis,
2000 ; Variations autour du Licencié de verre de
Cervantès, Metro-polis, 2020) ; le monde amérindien (La Poupée Katchina, Slatkine, 2008 ; Kateri
Tekakwitha, GID, 2017) ; et la Suisse (Heidi, enquête
sur un mythe suisse qui a conquis le monde, Metropolis,
2012 ; Regards croisés sur Genève, collectif, Slatkine,
2017 ; Sans Patrie de Johanna Spyri, pour l’édition,
Cabédita, 2014).

HUM

our
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Courses réalisées
2 JANVIER

Reculet (139e éd.)
Randonnée pédestre hiver
/F
2 participant(e)s
CdC : Gaston Zoller

Mont Tendre à partir
du Marchairuz
Randonnée à raquettes
/ WT2
4 participant(e)s
CdC : Constantin
Valeriu Ciurezu

8 JANVIER

Ski Vernets no 2
Pointe de Sur Cou :
depuis Chesnet
(Orange)
Ski Vernets / PD
11 participant(e)s
CdC : Ski Vernets

8–9 JANVIER

Initiation au ski
de randonnée
Formation

40 participant(e)s
CdC : Jean-Pierre
Keller

7 participant(e)s
CdC : JeanChristophe Vié

9 JANVIER

Ski Vernets no 3
Petit Croisse-Baulet
(Combloux)
Ski Vernets / PD
Au moins un randonneur bien abrité
Michel Wicki

25 participant(e)s
CdC : Eric Dubouloz

18 JANVIER

Pleine lune (ou
presque…) : Dôle
by night+ fondue
Ski de randonnée / PD
37 participant(e)s
CdC : Paul André

8 participant(e)s
CdC : Ski Vernets

22 JANVIER

Technique de ski
hors piste
Formation

17 participant(e)s
CdC : Jacques Muller

22–23 JANVIER
15 JANVIER

La Dôle en traversée
Randonnée à raquettes
/ WT1
6 participant(e)s
CdC : Paul Everett

15 JANVIER

Week-end à Finhaut
Ski de randonnée / PD+

Zermatt, 14 juillet 1865, première ascension du Cervin. Edward Whymper célèbre sa victoire, mais à la
descente, quatre alpinistes tombent dans le vide, trois
gentlemen anglais et leur guide. Les mystères entou-

DVA et sécurité en
montagne – théorie
en salle
Formation

8 JANVIER

8–9 JANVIER

La montagne inutile – Du Cervin et d’autres
sommets. De Jean Michel Wissmer, préface de
Benoît Aymon

12 JANVIER

Technique de ski
hors piste
Formation

24 participant(e)s
CdC : Jacques Muller

15 JANVIER

Ski Vernets no 4
Montagne de Sulens :
du Plan des Berthas
Ski Vernets / PD
9 participant(e)s
CdC : Ski Vernets

15–16 JANVIER

Entlebuch
Randonnée à raquettes
/ WT4
5 participant(e)s
CdC : Martin Schild

16 JANVIER

Formation DVA
et sécurité en hiver
Formation

26 participant(e)s
CdC : Eric Dubouloz

16 JANVIER

Ski Vernets no 5
Pointe de Balafrasse
Ski Vernets / PD
12 participant(e)s
CdC : Ski Vernets

19 JANVIER

Pleine lune à la Dôle /
refresh technique
de progression !
Ski de randonnée / PD
10 participant(e)s
CdC : Jean-Pierre
Keller

22 JANVIER

Aravis, Combe
de Tardevant
& l'Ambrevetta
Ski de randonnée / PD
12 participant(e)s
CdC : Yvan Pellaux

22 JANVIER

Ski Vernets no
6 Pointes de la
Blonnière
Ski Vernets / PD

17 participant(e)s
CdC : Ski Vernets

22 JANVIER

Raquettes à la Givrine
Randonnée à raquettes
/ WT1
11 participant(e)s
CdC : Simon
Panchaud

22 JANVIER

Mont Chéry
+ exercise DVA
Randonnée à raquettes
/ WT1
6 participant(e)s
CdC : Paul Everett

Rando gastro
Ski de randonnée / PD+
13 participant(e)s
CdC : Stephan
Schulte

22–23 JANVIER

Week-end dans
le Simmental
Ski de randonnée / PD

10 participant(e)s
CdC : Françoise Gobet

22–23 JANVIER

Traversée Dorénaz –
Ovronnaz
Ski de randonnée / PD+

11 participant(e)s
CdC : Thomas Gabriel

22–23 JANVIER

Ski, bain, fondues
à Ovronnaz
Ski de randonnée / PD
6 participant(e)s
CdC : JeanChristophe Vié

22–23 JANVIER

Formation de base
cascade de glace I
Formation

9 participant(e)s
CdC : Joao Gomes

23 JANVIER

Ski Vernets no 7
Pointe de Chavasse
Ski Vernets / PD
11 participant(e)s
CdC : Ski Vernets

22

23

27 JANVIER

Dôle de nuit
Ski de randonnée / PD
10 participant(e)s
CdC : Nicolas Sion

1 FÉVRIER

Dôle de nuit –
version sport
Ski de randonnée / PD
11 participant(e)s
CdC : Paul André

6 FÉVRIER

Ski Vernets no 11
La Pare – l’Etivaz
Ski Vernets / PD

11 participant(e)s
CdC : Ski Vernets

12 FÉVRIER

Ski Vernets no 12
Pointe du Château
Ski Vernets / PD
9 participant(e)s
CdC : Ski Vernets

19 FÉVRIER

Ski Vernets no 14
Combe de Tardevant
Ski Vernets / PD
10 participant(e)s
CdC : Ski Vernets

29 JANVIER

Col sous la Pointe
des Arlicots
Ski de randonnée / PD+
8 participant(e)s
CdC : Nicolas Sion

4–6 FÉVRIER

Pointe de Barasson
sous tous ses angles
Ski de randonnée / PD+

12 participant(e)s
CdC : Thomas Gabriel

29 JANVIER

Les chalets de Mayères
Randonnée à raquettes
/ WT1
9 participant(e)s
CdC : Simon
Panchaud

29 JANVIER

Ski Vernets no 8
Tête Pelouse
Ski Vernets / PD

13 participant(e)s
CdC : Ski Vernets

30 JANVIER

2 combes et 1
sommet : Bellacha et
Grand Crêt via Tête de
Pelouse
Ski de randonnée / PD+
13 participant(e)s
CdC : Yvan Pellaux

30 JANVIER

Formation randonnée
à raquettes
Formation
4 participant(e)s
CdC : Martin Schild

30 JANVIER

Ski Vernets no 9
La Berte
Ski Vernets / PD

8 participant(e)s
CdC : Francesco
Bruscoli

10 FÉVRIER

Dôle de nuit
Ski de randonnée / PD
11 participant(e)s
CdC : Nicolas Sion

12–13 FÉVRIER

Brisen
Randonnée à raquettes
/ WT4
5 participant(e)s
CdC : Martin Schild

Ski Vernets no 10
Col des Pauvres
Ski Vernets / PD

9 participant(e)s
CdC : Ski Vernets

5 FÉVRIER

Traverse Col de
Jaun – Hundsrück
– Saanenmöser+
exercise DVA
Randonnée à raquettes
/ WT3
5 participant(e)s
CdC : Paul Everett

5–6 FÉVRIER

Week-end à la Fouly
Ski de randonnée / PD+

6 participant(e)s
CdC : Romain Daudey

5–6 FÉVRIER

Ski de rando
en Gruyère
Ski de randonnée / PD

7 participant(e)s
CdC : Françoise Gobet

5–6 FÉVRIER

Formation de base
cascade de glace II
Formation

2 participant(e)s
CdC : Joao Gomes

Formation escalade
en salle
Formation
10 participant(e)s
CdC : Rodolfo
Zumbino

10 FÉVRIER

1er secours
en milieu alpin
Formation

26 participant(e)s
CdC : Tanya Rollier

10–13 FÉVRIER

Week-end San
Bernardino
Ski de randonnée / PD+

6 participant(e)s
CdC : Christophe Ricq

11–13 FÉVRIER

Week-end au Rogneux
Ski de randonnée / PD
7 participant(e)s
CdC : JeanChristophe Vié

12–13 FÉVRIER

Moitié-moitié : balade
fribourgeoise
Ski de randonnée / AD 8 participant(e)s
CdC : Thomas Gabriel

13 FÉVRIER

Col de Cou
Randonnée à raquettes
/ WT3

6 participant(e)s
CdC : Olivier Gavillet

Colomby de Gex
Randonnée à raquettes
/ WT2

11 participant(e)s
CdC : Misael Munoz

10 participant(e)s
CdC : Ski Vernets

16 FÉVRIER

Pleine lune (ou
presque...) : Dôle
by night+ fondue
Ski de randonnée / PD
12 participant(e)s
CdC : Paul André

12 FÉVRIER

Mont Baron
Randonnée à raquettes
/ WT2
8 participant(e)s
CdC : Simon
Panchaud

19–20 FÉVRIER

Week-end au GrandSaint-Bernard
Ski de randonnée / PD+

9 participant(e)s
CdC : Romain Daudey

19–20 FÉVRIER

Dent de Vallerette
et la Berthe
Ski de randonnée / PD–
7 participant(e)s
CdC : Clarisse
Deferne Bednarczyk

13 FÉVRIER

Ski Vernets no 13
Tête de Bostan
Ski Vernets / PD

19–26 FÉVRIER

Les Dolomites,
paradis européen du
ski
Ski de piste

6 participant(e)s
CdC : Jacques Muller

20 FÉVRIER

Ski Vernets no 15
Petit Croisse-Baulet
Ski Vernets / PD
8 participant(e)s
CdC : Ski Vernets

18–20 FÉVRIER

Autour de Kandersteg
Ski alpinisme / AD
11 participant(e)s
CdC : Stephan
Schulte

Ski Vernets no 16
Poêle Chaud, Dappes,
Dôle
Ski Vernets / PD
11 participant(e)s
CdC : Ski Vernets

19 FÉVRIER

10 FÉVRIER
5 FÉVRIER

26 FÉVRIER

25–28 FÉVRIER

Balade en trèfle
à Maljasset
Ski de randonnée / PD+

8 participant(e)s
CdC : Thomas Gabriel

5 MARS

Ski Vernets no 18
Col de Bérard
Ski Vernets / PD

5 participant(e)s
CdC : Ski Vernets

5 MARS
26–27 FÉVRIER

2 jours Val
d'Hérémence –
Pic d'Artsinol /
Fenêtre d'Allève
Ski de randonnée / PD+
10 participant(e)s
CdC : Nicolas Sion

26–27 FÉVRIER

Daubenhorn &
Wildstrubel E /
Grossstrubel
Ski alpinisme / AD

8 participant(e)s
CdC : Denis Blaser

La Tournette (2351)
Ski de randonnée / PD+
5 participant(e)s
CdC : Hervé
Deschamps

Ski Vernets no 17
Pointe de Chalune
Ski Vernets / PD

13 participant(e)s
CdC : Ski Vernets

4–6 MARS

Tour de la Pierra
Menta en 3 jours
Ski de randonnée / PD+
10 participant(e)s
CdC : Nicolas Sion

5 MARS

Mont Rogneux
Ski de randonnée / PD

11 participant(e)s
CdC : Clarisse
Deferne Bednarczyk

Les encordements
en ski alpinisme
Formation

21 participant(e)s
CdC : Thomas Gabriel

9 MARS

Formation
à l'utilisation du GPS
en randonnée
Formation

5 participant(e)s
CdC : Jacques Auroy

5 MARS

Plateau de Cenise
et beignets de
pommes de terre
Randonnée à raquettes
/ WT1
17 participant(e)s
CdC : Simon
Panchaud

10 MARS

Formation escalade
en salle
Formation
10 participant(e)s
CdC : Rodolfo
Zumbino

11–13 MARS
5–6 MARS

27 FÉVRIER

9 MARS

Week-end à Jeizinen
Ski de randonnée / PD+

7 participant(e)s
CdC : Françoise Gobet

Autour de la
Rotondohütte
Randonnée à raquettes
/ WT4
3 participant(e)s
CdC : Martin Schild

5–6 MARS

Week-end autour
du Miroir d'Argentine
Ski de randonnée / PD+

11 participant(e)s
CdC : Nicolas Basquin

12 MARS

Ski Vernets no 20
Tête de Lantsenaire
Ski Vernets / PD
7 participant(e)s
CdC : Ski Vernets

6 MARS

Pt de la Gay
Randonnée à raquettes
/ WT3
9 participant(e)s
CdC : Jean-Marie
Rizzi

6 MARS

Ski Vernets no 19
Pointe d'Anterne
Ski Vernets / PD

9 participant(e)s
CdC : Ski Vernets

12–13 MARS

Formation de base
au ski alpinisme
Formation

25 participant(e)s
CdC : Thomas Gabriel

13 MARS

Ski Vernets no 21
Combe des Verts
Ski Vernets / PD

5 participant(e)s
CdC : Ski Vernets

24

25

17 MARS

Apéritif dinatoire
précédant la
conférence
« Trailement bien »
Repas
31 participant(e)s
CdC : équipe de
cuisine

17–21 MARS

Hte-Route en Silvretta
Ski alpinisme / AD
4 participant(e)s
CdC : Stephan
Schulte

19 MARS

Mont Buet
Ski de randonnée / PD
10 participant(e)s
CdC : JeanChristophe Vié

19 MARS

Le Mont Vuache
Randonnée pédestre / T3

19–20 MARS

Mont Rogneux
par la Cabane Brunet
Ski de randonnée / PD

5 participant(e)s
CdC : Nicolas Basquin

20 MARS

Ski Vernets no 23
Tête Pelouse
Ski Vernets / PD

24 participant(e)s
CdC : Ski Vernets

26–27 MARS

Aletschhorn
Ski alpinisme / AD

6 participant(e)s
CdC : Stephan
Schulte

19–20 MARS

Traversée des Dômes
de Miage
Ski alpinisme / AD
8 participant(e)s
CdC : Denis Blaser

23 MARS

Cours d'entretien
des skis
Formation

19 participant(e)s
CdC : Jacques Muller

19–27 MARS

Sports de neige en
Finlande + aurores
boréales
Toute activité de neige
/ PD
9 participant(e)s
CdC : Paul André

4 participant(e)s
CdC : Olivier Gavillet

12 participant(e)s
CdC : Simon
Panchaud

Actifs

PLATEAU DE CENISE
5 mars 2022

Nous sommes 18 braves à partir de Morsullaz.
Température ? 7 degrés et vite nous remettons les
maillots de bain dans les sacs et attendons l’été.
Après quelques pas, nous passons de l’ombre à la
lumière. Un soleil généreux vient caresser le Jalouvre
et chatouiller nos épidermes.
A perte de vue se déploie la neige immaculée,
encadrée de rocs impressionnants. Le col de Cenise
est à portée et notre chef bien aimé nous fait creuser
des tranchées dans la profonde, histoire de nous
mettre en appétit. La neige jusqu’aux genoux pour
les grands, jusqu’au ventre pour les autres.
Enfin, un peu plus bas, une terrasse ensoleillée

Région les Gastlosen
Randonnée à raquettes
/ WT4
6 participant(e)s
CdC : Jean-Marie
Rizzi

24 MARS

Formation escalade
en salle
Formation
9 participant(e)s
CdC : Rodolfo
Zumbino

20 MARS

Sortie sportive Salève
Randonnée pédestre / T2

26–27 MARS

27 MARS

La Berthe depuis
Champéry via l’Arête
de Berroi
Ski de randonnée / PD
9 participant(e)s
CdC : Yvan Pellaux

24–27 MARS

Week-end
Oberalpstock – Tödi
Ski alpinisme / AD

8 participant(e)s
CdC : Christophe Ricq

27 MARS

Ski Vernets no 25
Aup de Véran
Ski Vernets / PD

13 participant(e)s
CdC : Ski Vernets

nous accueille. Au menu, une orgie de charcuterie,
de fromages et des beignets de pommes de terre À
VOLONTÉ, que du bonheur!
Le ventre plus que rempli, retour par un canyon
repéré par l’œil d’aigle de Simon, histoire de nous
donner quelques sensations.
Bref, une journée mémorable dans une ambiance
chaleureuse. Merci à Simon pour ces bons moments
et cet enthousiasme sans cesse renouvelé.
Texte

Collectif
CdC

Simon Panchaud

Photos

Martin Läng
et Simon Panchaud

POINTE DE BARASSON
SOUS TOUS SES ANGLES,
ENTRE SUISSE ET ITALIE
Du 4 au 6 février 2022

Après un bref délai dû aux embouteillages typiques
de l’arc lémanique, c’est avec joie et bonne humeur
que l’aventure débute au parking du Grand-SaintBernard sous un ciel bleu.
Un week-end ensoleillé et enneigé s’annonce. Nous
sommes donc partis parfaitement heureux à destination du Col Nord de Menouve, les peaux aux skis, les
skis aux pieds, les sacs aux dos et le sourire aux lèvres
– ignorant l’ambiance estivale des pentes italiennes.
C’est une fois arrivés au col pour notre pique-nique,
au soleil, que nous avons eu le premier défi d’enneigement. Sous le regard bienveillant de la Pointe de
Barasson, nous avons malgré tout trouvé des pentes
de neige printanière avant de brièvement remonter
au soleil vers Monte Paglietta, pour se glisser en
direction d’un autre col et basculer dans l’alpage de
Barasson. S’ensuivent quelques derniers virages de
neige et un bon demi-kilomètre de marche pour descendre vers Saint-Oyen – mais pas sans une dernière
tentative de skier l’alpage boueux.

Le dernier bout de ski-cailloux et les dérapages
herbeux sont rapidement oubliés grâce à l’accueil
fabuleux de Davide, notre hôte à l’Hôtel du Mont
Vélan (www.hotelmontvelan.com). Entre bières
de la Brasserie du Saint Bernard, planchettes de
charcuteries et de fromages du coin, et un menu du
soir à faire danser les papilles, le groupe se concentre
sur l’essentiel : les souvenirs d’une belle journée à la
montagne et d’être autour d’une bonne table garnie
entre bons vivants !
Ne vous faites pas avoir par l’ambiance festive du
vendredi soir – nous étions là pour skier tout de
même ! Nous nous retrouvons donc tôt le lendemain
– mais pas TROP tôt – pour explorer une vallée
face nord. Après un long départ à l’ombre, la vallée
s’ouvre sur un cirque de pentes ensoleillées (et crucialement) enneigées pour atteindre le Mont Flassin.
Un trio vaillant atteint le sommet à pied tandis que
les autres testent les pentes de powwwww pour trouver un spot où pique-niquer. Une fois le groupe au
complet (ou presque) – nous nous faufilons à travers
les sapins devenus un terrain de jeu de poudreuse
pour retrouver ceux qui sont rentrés un peu plus tôt,
pour se « reposer » (autrement dit pour profiter de
la carte du midi chez Davide !).
Une deuxième soirée épicurienne s’annonçe
avec flan d’aubergine, gnocchi au bleu d’Aoste, et
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bièramissu au menu, mais pas avant d’avoir fait le
détour à l’épicerie de Saint-Oyen pour acheter notre
contrebande : 8 kg de jambon, plusieurs saucissons
et des bouteilles d’eau de vie ! Seul souci – trouver
de la place dans les sacs… soucis qu’on a remis au
lendemain, pour profiter d’une belle soirée imbibée
de rires (et de quelques verres de vin local).

deux leaders intrépides doivent faire preuve d’habileté pour nous ramener sains et saufs par la frontière
montagneuse italo-suisse. Oh! Et quelle belle
surprise une fois arrivés au Col Est de Barasson :
une magnifique descente toute en neige poudreuse
intacte, termine un fabuleux week-end avec de beaux
virages !

Réveil difficile le dimanche – entre un éventuel excès
de convivialité et des jambes bien traffolées, notre
cher chef de course et son suppléant nous épargnent
les 500m de montée en chaussures de ski sur les
pentes herbeuses : deux vans taxis nous conduisent
jusqu’aux premières flaques de neige de l’alpage de
Barasson. Déjà ça de gagné pour notre bande de
contrebandiers, certains chargés à bloc !

Pas un douanier en vue au parking – ouf ! Chacun a
donc pu retrouver son bercail en toute sécurité, avec
joie et bonne humeur (et sa contrebande) malgré le
trafic, toujours au rendez-vous sur l’arc lémanique.

Avec le vent et la neige soufflée sur les crêtes, nos

www.youtube.com/watch?v=7evj8a-g1oc

Lundi annonce un malheureux retour au travail mais
un repos bienvenu jusqu’à la prochaine aventure !
Retrouvez la sortie en vidéo :

CdC

Thomas Gabriel
et Henrik Ekstrand
Texte

Florence Foster
et Robert Borner
Photos

Thomas Gabriel

TROIS JOURS ITINÉRANTS
AUTOUR DE LA PIERRA MENTA
Du 4 au 6 mars 2022

En Suisse, il y a la Patrouille des Glaciers et sa
fameuse Tête Blanche. En France, il y a la course de
la Pierra Menta et ses vertigineux 10’000 m D+. Et
c’est donc la direction du Beaufortain qu’a pris notre
petit groupe de skieurs pour un raid à ski de 3 jours
et 2 nuits autour de la Pierra Menta.
Pour la première journée nous montons sous un soleil de plomb, d’abord entre les pins, vers le col de la

Charbonnière. De là s’offrent à nous les immensités
blanches du Beaufortain et une jolie descente avec
une neige étonnamment poudreuse, avant une montée au joli refuge de Presset à la fois si proche et si
loin. Nous en sommes récompensés par la silhouette
de la Pierra Menta qui se détache en majesté.
La deuxième journée démarre avec un froid et un
vent qui nous gèlent sur place. Grâce aux conseils
avisés du gardien, nous adaptons l’itinéraire en
empruntant la Brèche de Parozan puis un petit col
qui nous permet de rejoindre le mont Coin par une
longue traversée en faux plat. Puis nous poursui-

vons jusqu’au sympathique refuge de la Coire non
gardé. Le soir il y aura la team « fondue » et la team
« lyo »… faites votre choix !
La troisième et dernière journée commence en
apothéose avec trois petits sommets, Crêt du Boeuf,
Crêt du Rey et pointe de Combe Bénite… avant une
longue et magnifique descente, bouclant ainsi notre

périple autour de la Pierra Menta.
Parcourir le Beaufortain en raid itinérant est un plaisir de chaque instant : s’immerger dans des décors
vierges, voir les paysages défiler en changeant de
vallée, passer d’un col à un autre sans jamais revenir
sur ses pas et presque personne sur les itinéraires.
CdC

Nicolas Sion
Suppléant

Jean-Christophe Vié
Texte

Hubert Vereecke
Photos

Nicolas Sion
et Olivier Arvisais
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ENTRE URI ET GRISONS,
EN LISIÈRE DE L’OBERALPSTOCK
ET DU TÖDI
Du 24 au 27 mars 2022

Changement de programme à cause du manque
de neige, ce ne sera pas le Binntal comme prévu.
Le chef de course, Christophe Ricq, met le cap sur
Andermatt avec pour but de passer dans les Grisons,
où la neige est moins rare en cette fin mars.
On sort du train à l’Oberalppass (2040m) et on
se dirige vers le val Giuv où l’on débute la montée
vers 1800m. Après le Fuorcla Piz Nair (2829m),
nous descendons sur la cabane Etzli (2051m) où
l’accueil est fort chaleureux. Le lendemain, on passe
dans le Chrüzlital, on enjambe le Val Strem, puis on
remonte vers le Fuorcla da Strem Sura qu’on passe à
3094m, juste sous l’Oberalpstock. Deux participants
choisissent la variante plus courte via le Fuorcla da
Strem Sut (2830m tout de même !). On arrive sur
le magnifique glacier plat Brunnifirn que certains
participants comparent à la Plaine Morte. On arrive
à la cabane, non gardiennée cette fois ci, de Cavardiras (2652m). Le poêle, une fois allumé, est très
efficace et on en profite pour faire une raclette-tarLa célèbre Pierra Menta caressée par le soleil

COL DE COU EN TRAVERSÉE
13 février 2022

C’est l’une des classiques de mon répertoire, le Col
de Cou en traversée de Morzine à Champéry en été
comme en hiver.
Dès la sortie du bus à L’Erigné, les 7 participants ont
chaussé leurs raquettes dans une neige excellente,
fortement soufflée au passage du col et de la Berthe.
La descente s’effectua dans une ambiance très
hivernale par le vallon de Barme encore entièrement
à l’ombre à cette période.
Les déplacements ont été réalisés en transports publics pour cette traversée, correspondances parfaites
tant du côté français que suisse.
CdC et texte

Olivier Gavillet

Photo

Martin Läng

tine mémorable (pas de caquelon à fondue!) mais
avec du vin imbuvable. Le lendemain on descend le
Val Cavardiras, puis vers 1580m on remonte vers Alp
Russein pour suivre le ruisseau Gliems. La montée
devient plus ardue et on chausse les crampons.
Arrivé dans un vallon plat très photogénique avec un
beau point de vue sur le Tödi à notre gauche, on se
dirige vers le Fuorcla da Punteglias (2811m) pour
enfin atteindre la cabane du même nom (2309m).
Nous ne sommes pas les seuls dans la cabane (c’est
une bonne alternative pour le Tödi) et les gardiens
sont remontés exprès ce jour là (en... hélicoptère...
mais ils redescendent à ski). Réveil plutôt matinal,
surtout avec le changement d’heure. Le lendemain,
dernière montée vers le Fuorcla Posta Biala (2844m)
puis descente vers Saint Benedetg où un grand taxi
vient finalement nous chercher pour nous ramener à
la gare de Disentis.
Ce fut un groupe très sympathique, la météo fut excellente, et le groupe se quitta avec bien des regrets.
Merci aux participants
(Sandra, Carole, Nadine, Thomas, Laurent,
Pierre) et au CdC
Christophe Ricq et
CdC suppléant Philippe
Pahud. La prochaine
fois, promis, on fait le
Tödi !
Texte et photos

Thomas Costerg
CdC

Christophe Ricq
Suppléant

Philippe Pahud
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MARDIMIXTES

SORTIE SPORTIVE SALÈVE

Courses réalisées

20 mars 2022

Cinq participants se sont lancés dans l’une des
premières sorties trail proposées dans le cadre de
la section, à cheval sur le Salève: de Beaumont à
Vovray-en-Bornes par le Grand-Piton, de Vovray à
Pomier par la Pointe du Plan, de Pomier à Beaumont
par la Thuille, 1500m de dénivelé positif sur 18km
en 4h30. Monter par un versant, descendre sur
l’autre avant de remonter et redescendre encore
deux fois sur la montagne par d’autres chemins en
mode rapide et avec un équipement ultra léger est
tout à la fois passionnant et fascinant !

4 JANVIER

Voie Verte – La
Seymaz – Choulex
Randonnée pédestre / T1
15 participant(e)s
CdC : Wolfgang
Giersch

4 JANVIER

Théorie secours
montagne /
avalanches / DVA
pour CdC
Formation

D’autres sorties trail seront certainement proposées
prochainement.
CdC et texte

Olivier Gavillet

16 participant(e)s
CdC : Eros Francolini

Photo

Un inconnu
rencontré sur place

UNE FONTE GLACÉE
VERNETS–LAPONIE
26 février 2022

Cette course fut la fusion d’un « Ski Vernets » traditionnel et d’une préparation physique et sociale au
voyage en Finlande (Laponie) qui aura lieu du 19 au
27 mars. Le temps fut au grand beau, mais avec une
bise en rafales et donc une température sibérienne…
voire lapone : –18 C° ressenti !
Nous partons à 10h30 de la Givrine, côté Trélasse,
et montons à la pointe de Poêle Chaud. La première

13–15 JANVIER

Randos à Zermatt
Randonnée pédestre hiver
/F
8 participant(e)s
CdC : Wolfgang
Giersch

18 JANVIER

Traversée de la Gemmi
Randonnée pédestre hiver
/F
7 participant(e)s
CdC : Wolfgang
Giersch

18 JANVIER
5 JANVIER

descente se fait par les pistes jusqu’aux Dappes. On
repeaute, montée cette fois à la Dôle, descente par
la piste, puis par la forêt (neige dure mais suffisante). Après un dénivelé de 980m, nous arrivons
à 14h au chalet d’alpage de Cuvaloup de Crans où
nous avions réservé des fondues. Retour à 16h à la
Givrine, puis goûter finlandais chez Paul.
Cette « fonte », certes glacée, de deux courses a
permis de revigorer une course Ski Vernets et de se
plonger dans une ambiance lapone en plein Jura !
CdC

Paul André
Texte

Sylvie Olifson

Photos

Divers participants

Pratique secours
montagne /
avalanches / DVA
pour CdC
Formation

12 participant(e)s
CdC : Eros Francolini

11 JANVIER

Secours montagne /
avalanches / DVA
pour participants
Formation

19 participant(e)s
CdC : Eros Francolini

11 JANVIER

La Croix des Couloirs
Randonnée à raquettes
/ WT1
10 participant(e)s
CdC : Sergio
Cavagliani

Col de la Combe Marto
Ski de randonnée / PD
9 participant(e)s
CdC : Françoise Gobet

18 JANVIER

Mont Chéri
Ski de randonnée / F

8 participant(e)s
CdC : Hans-Ulrich
Jungen

18 JANVIER

Tour de la Pointe
de Miribel
Randonnée pédestre / T2
12 participant(e)s
CdC : Jacques Auroy

7 participant(e)s
CdC : Jacques Auroy

Tardevant
Ski de randonnée / PD+
9 participant(e)s
CdC : Eros Francolini

1 FÉVRIER

Col Ratti
Ski de randonnée / PD–
7 participant(e)s
CdC : Hans-Ulrich
Jungen

25 JANVIER

Pointe des Brasses
Randonnée à raquettes
/ WT2
13 participant(e)s
CdC : Sergio
Cavagliani

25 JANVIER

Le Grammont
Ski de randonnée / PD+

4 participant(e)s
CdC : Christophe Ricq

26 JANVIER

Utilisation du GPS
en randonnée
Formation

7 participant(e)s
CdC : Jacques Auroy

1 FÉVRIER

De Fiescheralp
à Riederalp
Randonnée pédestre hiver
/F
5 participant(e)s
CdC : Wolfgang
Giersch

1 FÉVRIER

Le Prarion /Les
Houches
Ski de randonnée / PD–

5 participant(e)s
CdC : Jacques Muller

8 FÉVRIER

Tête de Bostan
Ski de randonnée / PD

7 participant(e)s
CdC : Françoise Gobet

8 FÉVRIER

Roc des Tours
Ski de randonnée / PD–
7 participant(e)s
CdC : Hans-Ulrich
Jungen

8 FÉVRIER

La Rippe – La Dôle
Randonnée à raquettes
/ WT1

12 participant(e)s
CdC : Aymar Durant
de Saint André

8 FÉVRIER
24–25 JANVIER

Région d’Aletsch
Randonnée pédestre hiver
/F
10 participant(e)s
CdC : Ingrid Martin

13 JANVIER

Utilisation du GPS
en randonnée
Formation

25 JANVIER

1 FÉVRIER

Petit Croisse Baulet
Randonnée à raquettes
/ WT2
9 participant(e)s
CdC : Mathilde
Granger

24–29 JANVIER

Randos en Engadine
Randonnée pédestre hiver
/F
8 participant(e)s
CdC : Wolfgang
Giersch

1 FÉVRIER

Mont Forchat
Randonnée pédestre / T2
14 participant(e)s
CdC : Jacques Auroy

Morillon
et le Grand Massif
Ski de piste

3 participant(e)s
CdC : Myriam Zürcher

8–10 FÉVRIER

De Marbach
à Sörenberg
Randonnée pédestre hiver
/F
5 participant(e)s
CdC : Wolfgang
Giersch
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15 FÉVRIER

La Pare
Ski de randonnée / PD+

8 participant(e)s
CdC : Christophe Ricq

22 FÉVRIER

Col Ratti
Ski de randonnée / PD+
7 participant(e)s
CdC : Hans-Ulrich
Jungen

15 FÉVRIER

Col de Cou
Ski de randonnée / PD–
4 participant(e)s
CdC : Hans-Ulrich
Jungen

15 FÉVRIER

Rando au bord
de l’eau 1 : d’Ouchy
à Montreux
Randonnée pédestre / T1
5 participant(e)s
CdC : Wolfgang
Giersch

16 FÉVRIER

Utilisation du GPS
en randonnée
Formation

8 participant(e)s
CdC : Jacques Auroy

7 participant(e)s
CdC : Jacques Muller

22 FÉVRIER

Le Molard
Randonnée à raquettes
/ WT2
13 participant(e)s
CdC : Irmgard
Flörchinger

22 FÉVRIER

Les Voirons
Randonnée pédestre / T2
10 participant(e)s
CdC : Aymar Durant
de Saint André

Jass et neige
Randonnée pédestre hiver
/F
8 participant(e)s
CdC : Wolfgang
Giersch

22–23 FÉVRIER

Traversée du Rigi
Randonnée pédestre hiver
/F
10 participant(e)s
CdC : Wolfgang
Giersch

Chalets de Mayères
Randonnée à raquettes
/ WT1

13 participant(e)s
CdC : Misael Munoz

1 MARS

Carnaval
au Grand Piton
Randonnée à raquettes
10 participant(e)s
CdC : Frank De
Kempeneer

Tête de la Sallaz
Randonnée à raquettes
/ WT2
10 participant(e)s
CdC : Mathilde
Granger

8 MARS

Rando au bord de
l’eau 2 : de Montreux
au Bouveret
Randonnée pédestre / T1
7 participant(e)s
CdC : Wolfgang
Giersch

8 MARS

Pointe de Sur Cou
Randonnée pédestre / T2
13 participant(e)s
CdC : Jacques Auroy

1 MARS

Grand Croisse Baulet
Ski de randonnée / PD
9 participant(e)s
CdC : Martine
Podavite

1 MARS

La Dôle
Ski de randonnée / PD–
2 participant(e)s
CdC : Louis Rinolfi

1 MARS

Mont Mourex
et La Versoix
Randonnée pédestre / T1
7 participant(e)s
CdC : Paul Everett

8 MARS

Chemin des préalpes
fribourgeoises
Randonnée pédestre / T1
9 participant(e)s
CdC : Paul Everett

15 MARS
8 MARS

25 FÉVRIER

19–26 FÉVRIER

Les Dolomites
Ski de piste

3–5 MARS

Montagne des Princes
circuit sud-est
Randonnée pédestre / T2
15 participant(e)s
CdC : Ingrid Martin

Cours d’entretien
des skis
Formation

9 participant(e)s
CdC : Jacques Muller

15–16 MARS

23–25 MARS

Bourg Saint Pierre
et Champex
Ski de randonnée / PD+
10 participant(e)s
CdC : Eros Francolini

29 MARS

Rivière et fleurs de la
campagne vaudoise
Randonnée pédestre / T2
13 participant(e)s
CdC : Claire-Lise
Resseguier

29 MARS

Saleve – Grand Piton
Randonnée pédestre / T2
6 participant(e)s
CdC : Aymar Durant
de Saint André

29 MARS

Une Combe des Aravis
Ski de randonnée / PD
8 participant(e)s
CdC : Eros Francolini

22 mars 2022

LE MONT TENDRE
DEPUIS MONTRICHER

Rando au bord de
l’eau 3 : de Olten à
Brugg
Randonnée pédestre / T1

Superbe météo printanière en cette fin mars pour
accompagner le groupe dans sa montée au Mont
Tendre.

16 MARS

Pour une fois on ne part pas du Marchairuz mais
du parking au lieu-dit Les Ages à Montricher. Beau
cheminement en forêt avant un regroupement au
chalet de Pré Anselme pour enlever les épaisseurs

2 participant(e)s
CdC : Wolfgang
Giersch

22 MARS

4 participant(e)s
CdC : Martine
Podavite

23 MARS

Mardimixtes

5 participant(e)s
CdC : Paul Everett

8 MARS

Rencontre francosuisse au Col de Cou
– La Berte
Ski de randonnée / PD–

15 participant(e)s
CdC : Aymar Durant
de Saint André

Sentier des
Toblerones
Randonnée pédestre / T1

Utilisation du GPS
en randonnée
Formation

8 participant(e)s
CdC : Heike Gowal

Mont Tendre
Randonnée pédestre / T2

29 MARS

Mont de Musièges
Randonnée pédestre / T2
6 participant(e)s
CdC : Myriam Zürcher

15 MARS

Col de Cou
Ski de randonnée / PD–

8 MARS

22 MARS

7 participant(e)s
CdC : Jacques Auroy

Fleurs du Vuache
Randonnée pédestre / T2
8 participant(e)s
CdC : Solange Caillon

22 MARS

Le Métailler
Ski de randonnée / PD+

8 participant(e)s
CdC : Christophe Ricq

superflues. On avale un petit encas avant d’ajuster les
crampons et de repartir plein d’énergie vers le cône
du sommet où l’on se regroupe pour admirer le beau
panorama à 360 degrés. Pique-nique au soleil sous
le sommet sur les bancs du grand chalet d’alpage
encore fermé.
Après le retour au parking petit détour par la Fondation Jan Michalski et sa bibliothèque avant le pot de
l’amitié à l’Isle.
CdC, texte et photo

Aymar Durant de St André
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JEUDIMIXTES

LE MOLARD (1752M) EN BOUCLE
21 février 2022

Nous partons en train jusqu’aux Avants où nous
prenons le charmant petit funiculaire de Sonloup.
Ce funiculaire a été construit et inauguré en 1910,
époque où Montreux et sa région ont connu un
boom touristique. De Sonloup jusqu’à Cergnaulaz
la route est déneigée. La neige tombée la veille nous
réserve des paysages féeriques. Si au début la couche
de neige fraîche est d’une quinzaine de cm, elle
atteint les 40 cm sur le haut du parcours. La moitié
du groupe a fait la rando sans raquettes, tout à fait

faisable avec peut-être un peu plus d’effort dans les
endroits poudreux. La montée se fait en douceur
vers le chalet de La Forcla pour atteindre le sommet
par une pente plus soutenue après 2h30 de marche.
Nous descendons une centaine de mètres pour pique-niquer confortablement dans un abri de rondins
équipé de tables et bancs. Puis c’est la descente vers
le Col de Soladier pour rejoindre notre point de
départ par la piste en passant par Le Planniaz.
La météo s’avère meilleure qu’annoncée : pas
de précipitations, un
peu de nuages mais le
soleil est de la partie et
nous permet de profiter
de super panoramas sur
les montagnes vaudoises
et fribourgeoises.
CdC

Irmgard Flörchinger
Texte

Yolande Coeckelbergs
Photos:

Plusieurs participants

Courses réalisées
4 JANVIER

Voie Verte – La
Seymaz – Choulex
Randonnée pédestre / T1
11 participant(e)s
CdC : Wolfgang
Giersch

20 JANVIER

La Cure – St.-Cergue
Par l’Archette 12km.
Randonnée à raquettes
/ WT1
4 participant(e)s
CdC : Thierry
Vacherand

6 JANVIER

De La Cure à la
Givrine en passant
par La Genoliere
Randonnée à raquettes
/ WT1
12 participant(e)s
CdC : Françoise
Humbert

13 JANVIER

Chemin panoramique
de Cry d’Er
Randonnée pédestre hiver
/F
11 participant(e)s
CdC : Danielle
Bouchet

Jura vaudois
Randonnée à raquettes
/ WT1
11 participant(e)s
CdC : Françoise
Humbert

20 JANVIER

Chemin des Fers
Randonnée pédestre hiver
/F
10 participant(e)s
CdC : Danielle
Bouchet

27 JANVIER

Les Paccots –
Les Vuipays
Randonnée à raquettes
/ WT1
12 participant(e)s
CdC : Françoise
Hauser

27 JANVIER

Boucle au-dessus
de St-George
Randonnée à raquettes
/ WT1

12 participant(e)s
CdC : Isalyne Meylan

Le Vermeilley
Randonnée pédestre hiver
/F
12 participant(e)s
CdC : Maud Prudent

Parcours de Pra
Cornet
Randonnée à raquettes
/ WT1
13 participant(e)s
CdC : Mireille Droz

10 participant(e)s
CdC : Barbara Chalut

Randonnée hivernale
en Anniviers
Randonnée pédestre hiver
/F
11 participant(e)s
CdC : Danielle
Bouchet

Plateau du Semnoz
Randonnée pédestre hiver
/F
11 participant(e)s
CdC : Ginette
Jeannotat Broillet

24 FÉVRIER

D’une gare à l’autre
Randonnée pédestre / T1
4 participant(e)s
CdC : Elisabeth
Coeytaux

24 FÉVRIER

Le Noirmont
Randonnée à raquettes
/ WT1
6 participant(e)s
CdC : Françoise
Humbert

Niederhorn –
remplacé par rando de
Saanenmoser à Gstaad
Randonnée pédestre hiver
/F
6 participant(e)s
CdC : Danielle
Bouchet

10 FÉVRIER

Bémont –
Étang de Gruere
Randonnée pédestre hiver
/F

3 MARS

10 FÉVRIER

3 MARS

13 participant(e)s
CdC : Ginette
Jeannotat Broillet

Traversée hivernale
de la Gemmi
Randonnée pédestre hiver
/F
11 participant(e)s
CdC : Danielle
Bouchet

31 JANVIER – 3 FÉVRIER

3 FÉVRIER
20 JANVIER

Les Pléiades remplacé
par Gstaad
Randonnée à raquettes
/ WT1

3 FÉVRIER

27 JANVIER
13 JANVIER

3 FÉVRIER

Hohi Wispile
Randonnée pédestre hiver
/F
11 participant(e)s
CdC : Danielle
Bouchet

Col de Bretaye /
Villars sur Ollon
Randonnée à raquettes
/ WT1

14 participant(e)s
CdC : Barbara Chalut

10 MARS
17 FÉVRIER

Le long de l’Arve
Randonnée pédestre / T1
9 participant(e)s
CdC : Hilke Maier

Visite de la Fondation
Jan Michalski
et randonnée
Randonnée pédestre / T1
13 participant(e)s
CdC : Maud Prudent

24 FÉVRIER

Parcours des
Prés-d’Albeuve
Randonnée à raquettes
/ WT1
12 participant(e)s
CdC : Mireille Droz

10 MARS

Ovronnaz – La Loutze
en raquettes
Randonnée à raquettes
/ WT1
12 participant(e)s
CdC : Isalyne Meylan
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PRA CORNET

20 janvier 2022
10 MARS

Ovronnaz – buvette
de la Loutze à pied
Randonnée pédestre hiver
/F
12 participant(e)s
CdC : Ginette
Jeannotat Broillet

16–17 MARS

Randonnée hivernale
au pied du Cervin
Randonnée pédestre hiver
/F

9 participant(e)s
CdC : Danielle Bouchet

17 MARS
10 MARS

Chemin du Vallon
de l’Aubonne, Bière –
Yens gare
Randonnée pédestre / T1
9 participant(e)s
CdC : Thierry
Vacherand

Sentier des
Huguenots no 7 de
Romainmôtier–Croy à
Valeyres-Sous-Rances
Randonnée pédestre / T1

17 MARS

Sentier des Châtaignes
– Bursins
Randonnée pédestre / T1
7 participant(e)s
CdC : Danielle
Martinet

24 MARS

Yverdon – Yvonand
Randonnée pédestre / T1
10 participant(e)s
CdC : Mireille Droz

12 participant(e)s
CdC : Arlette Ambuhl

31 MARS

Jour blanc sur les hauteurs des Mosses où la neige
vient de tomber durant la nuit. Depuis l’arrêt du car
postal, nous traversons les étendues immaculées en
direction de la Lécherette, puis montons en direction de la buvette de Pra Cornet par un beau sentier

bordé de jolies sculptures qui nous transportent au
pays des lutins. Après un repas au chaud, nous voilà
rendus tout au bout du plateau, avant de revenir aux
Mosses par une jolie boucle.
Parcours diversifié et pas si facile ! Merci Mireille !
Photos

Le Long de l’Aire
de Lancy-Pont-Rouge
à Perly
Randonnée pédestre / T1

Françoise Humbert
CdC

Mireille Droz

8 participant(e)s
CdC : Isalyne Meylan

Texte

Isalyne Meylan

SAIGNELÉGIER – ÉTANG DE LA
GRUÈRE – LES REUSSILLES

LE LONG DE L’ARVE
ET LA PIERRE AUX FÉES
17 février 2022

La France voisine n’a pas de secrets pour Hilke ! Elle
nous emmène aujourd’hui découvrir la Pierre aux
Fées. Nous longeons l’Arve depuis Etrembières pour
atteindre la belle campagne de Reignier et découvrir
cette région parsemée de nombreux blocs erratiques
laissés par les glaciers. Et pour terminer notre balade,
une surprise : un délicieux goûter préparé par Hilke.
Chaleureux merci à elle !
Hilke Maier

Eclepens – Croy
Randonnée pédestre / T1

14 participant(e)s
CdC : Thierry
Vacherand

Jeudimixtes

CdC

24 MARS

Texte et photo

Ginette JeannotatBroillet

10 février 2022

Une fois de plus, Ginette nous invite dans son
canton natal, entre belles étendues de neige et sapins
imposants, pour une course hivernale de 15 km par
les chemins des écoliers, où la douceur de l’air fait
que la neige cède souvent sous nos pas.
Journée pleine d’émotions, entre la dégustation du
totché sortant du four, glissades pas toujours bien
maîtrisées autour de l’Etang de la Gruère gelé, tout
cela sous le signe de la bonne humeur et de l’amitié.
Merci Ginette !
CdC

Ginette JeannotatBroillet

Texte

Isalyne Meylan
Photo

Liliane Liechti

HOHI WISPILE

ECLEPENS – CROY

10 mars 2022

24 mars 2022

Le Wilspile est un sommet situé sur la chaîne de
montagnes séparant les Vallées de Saanen et de
Lauenen. C’est en télécabine depuis Gstaad que
nous y avons accédé puis, après avoir suivi le chemin
pédestre hivernal sur une magnifique crête jusqu’au
col de Chrine, nous avons entamé une longue descente pour rejoindre Gsteig.
Une météo de rêve, un panorama à 360 degrés à
couper le souffle, un groupe enthousiaste, que dire
de plus, encore une belle journée pour les Jeudimixtes… et pour la cheffe de course du jour.
CdC et texte

Danielle Bouchet

Photo

Anne-Lise Jaquier

Par cette magnifique journée, sous un soleil radieux,
nous sillonnons la forêt d’Eclépens, illuminée par les
jonquilles et les cornouillers en fleurs. Notre chemin
se poursuit vers le canal d’Entreroches (XVIIe s.) et la
trop célèbre carrière du Mormont, scène d’un récent
combat pour l’écologie, avant d’arriver à La Sarraz.
Petite pause bienvenue dans la cour du château.
Nous rejoignons par la suite la vallée du Nozon et la
cascade du Dard avant d’atteindre Croy.
Journée fort sympathique, la bonne humeur était au
rendez-vous ! Et quelle belle récolte d’ail des ours !
Merci Arlette pour
cette belle course de
printemps, agrémentée
par toutes tes références
historiques !
CdC

Arlette Ambühl
Texte et photo

Ginette JeannotatBroillet
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Jeudistes

JEUDISTES

LA VALLÉE BLANCHE

Courses réalisées
6 JANVIER

Praz de Lys en car
(1400–2000 m)
Groupes A, B et C
Toute activité de neige

28 participant(e)s
CdC : Eric Fluckiger

17 février 2022
27 JANVIER

Ruines d’Oujon T1
(Groupe C)
Randonnée pédestre / T1
4 participant(e)s
CdC : Jean-Pierre
Berthet

24 FÉVRIER

Col de la Faucille
(Groupes A et B)
Toute activité de neige

26 participant(e)s
CdC : Luc Voeltzel

24 FÉVRIER
13 JANVIER

Les Contamines
– Montjoie en car
(1200–2400 m)
Groupes A, B et C
Toute activité de neige

31 participant(e)s
CdC : Eric Fluckiger

3 FÉVRIER

Les Gets – Portes du
Soleil en car (1172–
2002 m.) A, B et C
Toute activité de neige
29 participant(e)s
CdC : Eric Fluckiger

3 FÉVRIER
13 JANVIER

Bois de Chênes T1 (Groupe C)
Randonnée pédestre / T1
7 participant(e)s
CdC : Jean-Paul Gygli

20 JANVIER

St-Gervais – Mont
d’Arbois en car (1000–
2000 m) Groupes A,
B et C
Toute activité de neige
27 participant(e)s
CdC : Eric Fluckiger

20 JANVIER

La Givrine – StCergue T1 (Groupe
C)
Randonnée pédestre / T1

8 participant(e)s
CdC : Michel De Bondt

27 JANVIER

Le Chinaillon en
car (1300–2000 m)
Groupes A, B et C
Toute activité de neige

33 participant(e)s
CdC : Eric Fluckiger

Toblerones (Partie 1)
T1 (Groupe C)
Randonnée pédestre / T1
6 participant(e)s
CdC : Jean-Pierre
Berthet

10 FÉVRIER

Plaine Joux (1249 m)
(Groupes A Et B)
Toute activité de neige
23 participant(e)s
CdC : Guy Berthet

10 FÉVRIER

Mont Sion (Groupe C)
Randonnée pédestre / T1
4 participant(e)s
CdC : Marcel Béhar

Col de la Faucille
(Groupe C)
Randonnée pédestre / T1
7 participant(e)s
CdC : Jean-Paul Gygli

3 MARS

La Givrine (1208 m)
(Groupes A et B)
Toute activité de neige
20 participant(e)s
CdC : Georges
Chariatte

12 participant(e)s
CdC : Claude Maillefer

17 FÉVRIER

La Vallee Verte
(Groupe C)
Randonnée pédestre / T1
9 participant(e)s
CdC : Georges Brandt

Vallée Blanche
avec guide
Toute activité de neige

5 participant(e)s
CdC : Patrick Decroux

17 MARS

St-Cergue (1041 m)
(Groupes A et B)
Randonnée pédestre / T2

24 participant(e)s
CdC : Claude Maillefer

17 MARS

St-Cergue (1041 m)
(Groupe C)
Randonnée pédestre / T1

8 participant(e)s
CdC : Michel De Bondt

24 MARS
3 MARS

La Givrine (1208 m)
(Groupe C)
Randonnée pédestre / T1

10 participant(e)s
CdC : Michel De Bondt

Le Mont Sion T1
(Groupes A et B)
Randonnée pédestre / T1
24 participant(e)s
CdC : Robert Schmid

« Et si on faisait la Vallée Blanche en mars ! »
La proposition fut accueillie avec enthousiasme par
ceux qui, malgré leur âge, se sentaient assez en forme
pour se lancer dans l’aventure.
Le 9 mars, cinq Jeudistes attendaient donc le feu vert
du guide pour une descente de la Vallée Blanche
planifiée pour le lendemain.
Le 10 mars, réveil à 5h30 pour un rendez-vous
à 8h10 au téléphérique de l’Aiguille du Midi à
Chamonix. La montée nous permet de réviser le
programme de la journée en chiffres et lettres :
La Vallée Blanche prend son départ au sommet
du téléphérique de l’Aiguille du Midi, perchée à
3 842 mètres d’altitude. La Descente de la Vallée
Blanche est un parcours long de plus de 20 km avec
2000 mètres de dénivelé ! Cette descente offre un
panorama exceptionnel sur le Mont-Blanc, l’Aiguille
du Midi, l’Aiguille Verte, les Grandes Jorasses ou encore la Dent du Géant. Le parcours suit le cours de
différents glaciers : le Glacier du Géant, le Glacier du
Tacul et la Mer de Glace. Pas le temps de s’ennuyer

tant les paysages sont variés et à couper le souffle.
Notre souffle est en effet coupé dès l’arrivée au
sommet, non seulement par le paysage mais également par l’altitude. Nous chaussons nos skis après
le long passage à pied sur l’arête menant aux pistes,
qui impose de les porter sur le dos. La jonction des
glaciers du Géant et du Tacul se fait par des pentes
raides et quelques grosses bosses. L’arrivée sur les
pentes douces de la Mer de Glace nous permet une
pause pour nous restaurer. Il nous reste ensuite les
580 marches pour rejoindre la télécabine permettant
de reprendre le petit train, pour rentrer heureux à
Chamonix.
On ne peut terminer ce compte rendu sans évoquer
les dégâts causés sur ces magnifiques glaciers par
le réchauffement climatique. Ces géants blessés
se contorsionnent comme pour lutter contre leur
disparition. En raison de ce phénomène, le parcours
rend le risque d’effondrement de pans entiers de
glace bien réel et le bonheur de réaliser cette course
ne doit pas occulter ce danger. Une journée de joie,
d’enthousiasme, de beau ski et de soleil.
CdC

Eric Fluckiger

Texte et photos

Eric et d’autres
Jeudistes

24 MARS
10 MARS

Col du Marchairuz
(1447 m) (Groupes A
et B)
Toute activité de neige
27 participant(e)s
CdC : Otto Peter
Zahnd

17 FÉVRIER

La Vallee Verte (1285
m) (Groupes A et B)
Toute activité de neige

10 MARS

10 MARS

Col du Marchairuz
(1447 m) (Groupe C)
Toute activité de neige
5 participant(e)s
CdC : Jean-Pierre
Berthet

Le Mont Sion T1
(Groupe C)
Randonnée pédestre / T1
3 participant(e)s
CdC : Georges Brandt

31 MARS

La Côte T1 (Groupes
A et B)
Randonnée pédestre / T1
29 participant(e)s
CdC : Stephan Karrer

31 MARS

La Côte – Gilly T1
(Groupe C)
Randonnée pédestre / T1
7 participant(e)s
CdC : Marcel Béhar

LES ANNIVERSAIRES
Ayant fêtés 75 ans au cours de la période janvier
à mars 2022 : Lucien Lambrigger, Jean-Pierre
Stauffer
80 ans : Claude Maillefer,
85 ans : Raymond Dominé
90 ans et plus : Walter Muller, Gilbert Darbellay
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