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décidé de démissionner de son poste de secrétaire. 

Je profite de l’occasion pour la remercier pour sa 
collaboration sympathique et très efficace. Anna 
Mercier, étudiante et sa remplaçante occasion-
nelle, la remplacera temporairement. Dans le cadre 
de notre séminaire, nous allons en profiter pour 
réfléchir, entre autres, à la meilleure manière de 
repourvoir le poste.  

Et puis, j’espère  que les présidents ainsi que les 
vice-présidents de club ne deviennent pas une 
espèce rare tel le gypaète barbu. Eh oui ! nous 
aimerions bien qu’une personne rejoigne le comité 
en tant que vice-président, à savoir que nos statuts 
nous autorisent deux vice-présidents. La tâche est 
intéressante et ne nécessite pas un engagement hors 
limites ! Alors si intérêt, annoncez-vous !
 
Eh bien, après toutes ces paroles, il me reste à vous 
souhaiter un très bel été et à vous informer du plaisir 
que j’aurai à vous retrouver prochainement dans le 
cadre d’une course ou à notre local !

Frank Lavanchy 

COMMISSION
DES CABANES      

CÉRÉMONIES ET ANIMATIONS 
À LA CABANE DE CHANRION EN 2022 

Le Covid ayant empêché une inauguration en grande 
pompe en 2021, la Commission des cabanes s’est décidée 
pour deux manifestations en 2022. Le 18 juin la Com-
cab a mis sur pied à la cabane une petite cérémonie dans 
le but de remercier les donateurs. Une grande opération 
de portes ouvertes aura lieu le dimanche 11 septembre. 

Animations musicales et diverses sont prévues de 10h00 
à 16h00, la raclette étant servie gratuitement à toutes les 
personnes présentes. Nous inviterons la population de la 
commune de Val de Bagnes ainsi que les membres de la 
Section genevoise à venir découvrir la nouvelle cabane 
rénovée et agrandie. 

RETOUR SUR LA MANIFESTATION  
DU SAMEDI 18 JUIN

Devant l’entrée de la cabane de Chanrion sur le 
coup de 11h30, le président de la Comcab a salué les 
personnes présentes et fait un très court historique 
de l’évolution de la cabane depuis la construction de 
1890 à celle de 1938 et au résultat actuel débuté en 
2015. Il a relevé en particulier que le projet avait sta-
gné plus d’une année entre 2018–2019 dans l’attente 
du permis de construire.

Il a ensuite remercié - non sans rappeler que toutes 
les entreprises avaient été payées - les donateurs: 
la commune de Val de Bagnes et sa Bourgeoisie, le 
CAS central, les LoRo Valais et Genève, quelques 
particuliers, les membres de la Section genevoise 
ayant répondu à l’appel de fonds et trois généreuses 
fondations. Il a également salué les très grands 
efforts déployés par Baudouin Legast, président de la 
commission financière du projet.

Puis ce fut le tour de l’architecte Philippe Vaudan, du 
Châble, de s’exprimer sur les étapes du projet, les dif-
ficultés de construire en montagne et l’évolution du 
concept eau-énergie réalisé par Altis SA, la société 
des services industriels de la commune de la vallée.

Ensuite la représentante de la commune de Val de 
Bagnes Anne-Michèle Lack, conseillère munici-
pale, a apporté le salut des autorités communales. 
Admirative devant le résultat, elle a rappelé que la 
nouvelle cabane de Chanrion répondait aux deux 
volontés de la commune de développer un tourisme 
responsable dans le Haut Val de Bagnes, respectueux 
de l’environnement et en phase avec les objectifs du 
développement durable.
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Assemblée générale et fête de l’Escalade

Infos sur le site de la section

LE MOT DU PRÉSIDENT     

Chères et chers Membres, 

C’est avec grand plaisir que je vous retrouve pour 
partager quelques mots et vous donner des nouvelles 
du comité avant d’entamer la pause administrative 
d’été !
 
Eh bien, n’ayons pas peur de dire que l’année a 
bien commencé et que notre club se porte bien ! 
Il foisonne d’activités et de projets ! L’Assemblée 
générale a démontré pour la gestion des finances, 
des cabanes, des courses ainsi que pour toutes les 
autres activités qui en font sa richesse, des bilans 
positifs. Au risque de me répéter je réitère mes 
remerciements à toutes les personnes qui s’engagent 
bénévolement pour le club !  
 
Du côté de notre local, il retrouve ses activités 
ainsi que ses couleurs d’antan ! Nous essayons d’en 
prendre soin le mieux possible de manière à vous 
donner envie d’y venir et de vous y accueillir. Son 

côté vintage fait de lui un espace charmant et très 
particulier. Une personne me signifiait l’autre jour 
que notre local aurait une âme. Certainement grâce 
à l’engagement de nos bénévoles ! N’oubliez pas que 
sa bibliothèque contient un patrimoine exceptionnel 
de la littérature de montagne, de cartes anciennes, de 
documents manuscrits et j’en passe.
 
Le 18 juin dernier la cabane de Chanrion, fraî-
chement rénovée, a été inaugurée en présence des 
autorités dans l’attente des journées portes ouvertes 
de septembre destinées à tous les membres.  En 
allant sur place vous vous rendrez compte du travail 
exceptionnel de la commission des cabanes qui a 
mené un projet architectural de grande envergure 
en se chargeant également de la collecte des fonds. 
Bravo et merci à tous ! 

A la rentrée le club participera à la Fête du sport qui 
se tiendra du 15 au 18 septembre 2022 dans le parc 
des Bastions. Une tour de dix mètres comprenant 
huit voies de grimpe sera montée et gérée par le club 
en collaboration avec les associations sœurs. Venez 
nous voir ! Et si affinité, inscrivez-vous pour parti-
ciper à son fonctionnement, nous aurons besoin de 
soixante bénévoles pour la faire fonctionner durant 
les quatre jours !  

Courant novembre, le comité ainsi que les prési-
dents des groupes et commissions vont se réunir 
dans le cadre d’un séminaire ! Ceci pour réfléchir sur 
l’avenir du club. Pas de soucis ! Comme déjà dit, il 
se porte à merveille ; c’est toutefois le moment idéal 
pour anticiper notre futur. Pour votre information, 
notre secrétaire Mathilde Granger nous a signifié 
qu’elle a besoin de plus de temps pour se consacrer 
à son activité professionnelle principale ; elle a donc 
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Le conseiller d’Etat Christophe Darbellay a présenté 
les salutations de l’Etat et a relevé la position cen-
trale de la cabane sur la Haute Route et le Tour des 
Combins.

Comme il se doit, le ruban rouge traditionnel fut 
coupé par Anne-Michèle Lack et notre président 
Frank Lavanchy. Le chanoine Josef Yang de la 
paroisse de Bagnes a ensuite béni la cabane ainsi 
que tous les alpinistes, randonneurs et cyclistes qui 
passeront à Chanrion.

Un très bel apéritif servi par nos deux gardiens, 
Sophie et Olivier, a précédé un repas en commun. 
C’est pendant ce moment que Gilbert Burtin, qui a 
suivi le chantier pour la Comcab, a évoqué les étapes 
de la construction et les difficultés rencontrées. Le 
président de la Comcab l’a immédiatement remercié 
de son énorme engagement et de ses très grandes 
compétences professionnelles mises à disposition du 
Club Alpin Suisse, Section genevoise. 

Annick Dunand

 
JOURNÉE PORTES OUVERTES 
À LA CABANE DE CHANRION

Dimanche 11 septembre 2022

La Commission des cabanes (Comcab) de la 
Section organise une journée portes ouvertes 
le dimanche 11 septembre entre 10h et 16h 
à la cabane de Chanrion dans le but de faire 
découvrir notre nouveau refuge aux membres 
de la Section et aux habitants de la vallée de 
Bagnes.

La raclette sera servie à tout le monde durant 
la journée

Une animation musicale, vidéo et sous forme 
de petites présentations en plus de la visite de 
la cabane aura lieu pendant toute la durée des 
portes ouvertes

A part l’accès pédestre ou en VTT, nous orga-
nisons un service de navettes entre l’Auberge 
de Mauvoisin et la cabane

Départs à 8h, 10h et 12h

Retours à 13h, 15h et 17h

Réservations nécessaires  
auprès de Francis Rausis
francis.rausis@gmail.com  

ou tél portable 079 373 56 23

Vous trouverez d’autres informations 
sur le site internet de la Section genevoise

CHALET
du Carroz                

 
WEEK-END ORNITHOLOGIE  
DES 7 ET 8 MAI 2022
En compagnie de Mathieu, spécialiste en ornitholo-
gie, un groupe de 8 personnes est venu partager des 

moments chaleureux à la cabane. Au menu : polenta 
à la piémontaise. Le chef cuisinier, 83 ans, était aux 
anges, son souper fut une grande réussite. La soirée 
fut magique, tout le monde était heureux de ces 
moments riches en nature et en amitié.

 
WEEK-END PLANTES COMESTIBLES 
DES 25 ET 26 JUIN
La richesse de la nature du Jura offre bien des 
cadeaux. La cabane a accueilli un groupe qui a 
cuisiné de succulents plats avec des plantes cueillies 
sur le chemin. C’était un régal, il y a tant à 
apprendre… 

Informations

Détails sur la cabane ainsi que de nombreuses infor-
mations 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  
 
Suivez-nous sur notre page Instagram

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

Infos de la Section 
MUTATIONS

Nouveaux membres

Abbé-Decarroux Luc / Akin Baran / Aldenkortt 
Florence / Aldenkortt Marc / Aldenkortt Sacha / 
Aldenkortt Nils / Andres Kenji / Atanasova Dafina 
/ Balser Amyna / Böhler Michaël / Bolle  
Christophe / Bosch Eleonoor / Burke-Shyne  
Naomi / Chang Karin / Chauveau Sébastien /  
Ciao Llorente Paola / Ciao Llorente Elena /  
Ciao-Llorente Sarah / Corthay Elzbieta /  
de Rougemont Arthur / Donou Anne / Doucet  
Lucile / Fiaux Simon / Garin Dorian / Gassó Imma 
/ Giboudeau David / Gordon Matthew / Grob 
Johann / Hartmann Benjamin / Heading Sophie / 
Hutuca Ioana / Kaiser Anis / Kassak Filip / Kolly 
Charlyne / Kral Vladimir / Llorente Isidro Esther 
/ Lombard Maxence / Lotto Davide / Miche Guil-
laume / Millet David / Mollard Pauline / Nallet 
Samy / Neyroud Sandra / Nissille Jean-Claude /  
Padreny Joan / Padreny Alex / Padreny Max 
/ Pagliaro Maria / Pelichet Lucas / Pelkonen 
Anna / Perovic Darko / Perrin Anne-Catherine 
/ Pétermann Manon / Polleri Pietro Giovanni / 
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Rizk Joelle / Roldàn Liliana / Roldàn Arjeta Elka 
/ Rosenthal James / Salemi Giovanna / Savidan 
Thomas / Simpson Emily / Souza Luz Maître  
Ionara / Thaine Jonathan / Torrent Calderon Nuria 
/ Verderame Julien / Verzura Federica /  
Wegmuller Jacques / Werly Baptiste / Yerly Itaï

Sorties

Abdulkadir Mohamed / Gubelmann Marietta / 
Hübner Philipp / Krause Dunja / Masserann Julien 
/ Pittet Elke

Transferts de section

Monbaron Guy de Monthey vers Genève / Vanon-
cini Eric de Genève vers  Carouge / Dorn Michael 
de Zimmerberg vers Genève / Moehl Jacques de 
Genève vers Gruyère / Huguenin Moehl Nancy de 
Genève vers Gruyère / Gerbelot Marc de Genève 
vers Carouge / Llorente Isidro Esther de Zim-
merberg vers Genève / Ciao Llorente Paola de 
Zimmerberg vers Genève / Ciao Llorente Sarah de 
Zimmerberg vers Genève / Ciao Llorente Elena de 
Zimmerberg vers Genève / Ballif Sheila de Genève 
vers Diablerets / Gouzer Jeff de Angenstein vers 
Genève

Décès 

Vogler Martin

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU 12 MAI 2022

1) Accueil

Le Président Frank Lavanchy souhaite la bienvenue 
aux personnes présentes à l’assemblée et remercie 
les équipes qui ont œuvré pour préparer cette soirée, 
surtout l’équipe de cuisine qui nous a préparé un 
accueil sympathique et délicieux. Simon Panchaud, 
Mathieu Howald et Elisabeth Decrey Warner sont 
notamment excusés, ainsi que Catherine  
Homberger. Il salue les membres d’honneur pré-
sents : Baudouin Legast et Jean Jungen.

2) Nomination des scrutateurs

Alexis Riviera et Baudouin Legast sont désignés.

3) Adoption de l’ordre du jour

Il est adopté à l’unanimité.

4) Adoption du PV de l’AG du 9 décembre 2021

Le PV est adopté à l’unanimité.

5) Communications de la Présidence

Au niveau du comité central
• La Présidence va se rendre dans les séances 

habituelles des Assemblées des délégués, des 
présidents romands et des présidents suisses.

Au niveau de la Section
• Guy Tornare arrête la vice-présidence et reprend 

la responsabilité du local. Un 2e vice-président 
est toujours bienvenu pour soutenir l’équipe du 
comité.

• Un nouvel insigne pour notre club, à l’initiative de 
Simon, a été validée par le CC.

• Au niveau du local, on en prend soin, avec notam-
ment de nouvelles chaises, de nouvelles serrures, 
tout cela pour qu’il vive le plus possible pour les 
membres de la Section.

• Aucune subvention n’a été accordée par la Ville de 
Genève cette année. Nous sommes en bonne voie 
de l’obtenir à nouveau pour l’année prochaine.

• La fête du sport aura lieu du 15 au 18 septembre, 
sous l’égide de l’AGS, au parc des Bastions. La 
Section va présenter ses activités, une tour de 10 
mètres avec 8 voies sera installée. Remerciements 
à Jean-Pierre Keller et Rodolpho Zumbino pour 
leur engagement dans le cadre de ce projet.

• Le 25 mai prochain, on fêtera l’anniversaire de 
l’expédition à l’Everest de 1952. Une soirée aura 
lieu au local. Jacques Auroy lit la lettre reçue du 
Président de l’Alpine Club de Londres.

6) Approbation des comptes 2021

Mathieu Howald, notre trésorier, est remercié pour 
son travail ainsi que pour l’excellente préparation des 
comptes 2021 qui vont vous être présentés. Frank 
Lavanchy, en l’absence de Mathieu Howald excusé 
ce soir, présente les comptes.

Au niveau de la Section 
Bilan consolidé de la Section au 31.12.2021

Actifs :
CHF 1,5 mios au 31.12 de liquidités, la plus grande 
partie des liquidités proviennent des cabanes dont 
une partie servira à payer les dernières factures de 
Chanrion. 
La Section dispose aussi de divers placements finan-
ciers auprès de la BCGE pour un total comptable de 
CHF 193’000 (CHF 274’047 valeur de marché).
Les actifs transitoires sont principalement liés à des 
charges 2022 des cabanes payées d’avance .
Nouveau « réalisable » pour l’Association via ferrata 
Britannia pour la participation à la via Ferrata.
Pour les cabanes :
Topali est reconnue cette année à CHF 0 suite au 
fait qu’elle a été vendue. La valeur de Britannia est 
amortie progressivement chaque année.
Rénovation de Chanrion : les coûts ont encore aug-
menté au fur et à mesure des travaux.
Environ CHF 7 mios d’actifs.

Passifs : 
Les engagements à court terme concernent les 
cabanes principalement.
Les engagements à long terme concernent l’hypo-
thèque auprès de l’UBS pour Britannia.
Le fonds du local augmente de CHF 35’000 dans 
le cadre du bouclement des comptes 2021 suite à la 
volonté de procéder à des travaux de rénovation et 
mise aux normes.
Le fonds de rénovation des cabanes commence 
à être reconstitué suite à son utilisation pour la 
rénovation de Chanrion et en prévision des travaux 
à réaliser pour plusieurs cabanes ces prochaines 
années : affectation de CHF 60’000 dans le cadre du 
bouclement des comptes 2021.
Les fonds propres pour la rénovation de Chanrion 
augmentent au fur et à mesure des travaux.

Au niveau du compte de fonctionnement de la 
Section

Recettes : 
Les cotisations ont augmenté confirmant l’augmen-
tation du nombre de membres.
Les produits de sous-location de la salle qui ont été 
meilleurs que prévus, notamment grâce aux actions 
entreprises pour recouvrir les arriérés de loyer.
L’exploitation de la buvette présente un solde négatif 

principalement en raison du COVID et des soirées 
n’ayant pas généré de recettes (boisson et repas 
offert). 
La subvention de la Ville de Genève n’a pas été 
accordée, alors qu’elle avait été budgétée.
Total : CHF 225’000 de recettes environ.

Charges :
Au niveau des charges, quelques baisses à cause 
du bulletin (trimestriel au lieu de mensuel), des 
expéditions (qui n’ont pas eu lieu) et de la situation 
sanitaire n’ayant pas permis certaines réalisations.
Bonne maîtrise des charges qui restent globalement 
stables malgré quelques achats réalisés pour amélio-
rer les infrastructures du local et le secrétariat.
Rénovation du local, notamment avec les nouvelles 
clés.
Attribution au fonds du local CHF 35’000.
Résultat net pour la Section : CHF 6’409.85

Au niveau des Cabanes

Excellente année 2021, ce qui est plutôt étonnant vu 
les contraintes COVID. Pour le compte d’exploita-
tion (page 3).
Le chiffre d’affaires résultant des nuitées s’élève à 
CHF 414’000.
Le résultat d’exploitation avant amortissement est de 
CHF 131’501,97.
Nouvelle présentation des comptes avec les amor-
tissements présentés de manière séparée après le 
résultat d’exploitation afin d’apporter une meilleure 
lecture et compréhension des résultats effectifs des 
cabanes. 

Les montants d’impôts et des taxes sont élevés.
Attribution au fonds des cabanes de CHF 60’000 
pour reconstituer le fonds en prévision des travaux à 
entreprendre.
Au total, le compte d’exploitation pour les cabanes 
présente un bénéfice de CHF 9’926,22.

Les résultats d’exploitation par cabane sont présen-
tés en page 7 du document et sont commentés par 
Marc Renaud.

Marc veut revenir sur le point qui a posé quelques 
problèmes lors de la dernière AG.
Il rappelle que lors de la présentation du budget 
2022 à la dernière AG, ni Mathieu, ni Grégoire, les 
trésoriers, ni Marc n’étaient présents. 
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Georges Meier a présenté un premier budget 2022, 
mais qui avait été modifié.
Marc Renaud présente le budget qui a été rectifié et 
dont Georges Meier n’avait pas connaissance. Marc 
explique que ce budget des cabanes 2022 rectifié 
présente des chiffres noirs alors que celui adopté 
en AG présente des chiffres rouges. En fonction de 
ce qui précède les comptes des cabanes pour 2022 
devraient se boucler avec des chiffres noirs.  

Baudouin parle de Chanrion et du financement 
(annexe 7, page 12).
Coût du projet : CHF 3’582’266 + CHF 700’000 = 
CHF 4’282’366 (TTC).
Un budget de CHF 3’966’000 avait été prévu.
Il n’y a donc même pas 10% de différence et tous les 
fonds ont été couverts par les liquidités de la section 
(pas de recours à un emprunt).
A noter qu’au niveau de la récupération de la TVA, 
la procédure en cours, elle devrait diminuer les 
dépenses.
La Commune de Bagnes va aussi nous apporter une 
nouvelle contribution.
Yolande Coeckerlbergs souligne que c’est grâce à 
Baudouin que le projet a pu être mené à bien et que 
tant de subventions ont été accordées, il est remercié 
chaleureusement pour son engagement.

Au total, pour les comptes des cabanes  
et de la Section cumulés, il se dégage un bénéfice 
de CHF 16’336.07 

Yolande Coeckerlbergs lit le rapport des vérificateurs 
aux comptes qui recommandent d’approuver les 
comptes annuels 2021.
Les comptes sont approuvés par l’AG, par 24 voix 
pour et une abstention.

7) Cabanes : augmentation de notre hypothèque 
de CHF 200’000 à l’UBS de Viège

Pour mémoire, en 1996, pour clôturer le finance-
ment de Britannia, on avait pris une hypothèque de 
CHF 500’000, dont CHF 200’000 avec une cédule 
de 1er rang et CHF 300’000 avec une cédule de 
2ème rang.
On a toujours gardé une hypothèque à hauteur de 
CHF 100’000, mais aujourd’hui on aimerait l’aug-
menter de CHF 100’000 à CHF 300’000  
(+ CHF 200’000).

Pour quelles raisons ?
De nombreux et parfois importants investissements 
doivent être faits dans plusieurs cabanes, notam-
ment :
• A la cabane du Carroz (fenêtres, cuisine, WC, iso-

lation de la cabane, etc.), les travaux sont estimés 
à CHF 600’000, pour 2023.

• A la cabane du Vélan. On a été mis en demeure 
de modifier le système d’épuration des eaux. 
Mais comme la cabane est classée monument 
remarquable, on ne peut faire n’importe quoi. Le 
budget est d’environ CHF 2mios. Un concours 
d’architectes sera lancé en juin, selon les re-
commandations du CC, et les travaux devraient 
intervenir en 2025–26.

• Concernant le chemin d’accès à la cabane Bor-
dier : il va falloir y remédier. Pour le moment, les 
services de la faune et de la chasse bloquent.

• Pour Britannia aussi il faudra agir suite à un 
contrôle : les citernes d’eau doivent être changées, 
et le CC va aider à hauteur de 40%.

Dans la mesure où des frais importants vont être 
engagés dans ces différentes cabanes, augmenter 
l’hypothèque permettrait de financer les travaux de 
Britannia.

La Comcab et le Comité, à l’unanimité, demandent 
à l’Assemblée d’autoriser la Comcab à augmenter 
l’hypothèque à CHF 300’000, le tout en premier 
rang (+ CHF 200’000).

L’AG accepte cette augmentation, à l’unanimité  
(24 voix pour).

A souligner encore que la saison a été très mauvaise 
pour les cabanes au niveau des conditions météo 
(présence de crevasses, etc.).

Marc mentionne les nouveaux préposés pour la 
cabane du Carroz, Céline Sclavo et Jean-Paul Bovey. 
Des animations faites par des intervenants exté-
rieurs, payantes, y seront proposées. Il y aura égale-
ment, le samedi 4 juin, la 2e édition de Festicarroz.

L’inauguration de Chanrion donnera lieu à une 
petite cérémonie le samedi 18 juin. Le dimanche 
11 septembre, une fête populaire ouverte à tout le 
monde sera organisée.

8) Courses et cours

Actifs ( Jean-Pierre Keller) :

Différentes statistiques sont présentées concernant 
la pratique des activités sur les années 2019, 2020 et 
2021.
L’activité la plus pratiquée reste la randonnée.
Cela reste une activité à risque, ce que prouvent le 
nombre d’accidents recensés, presque exclusivement 
chez les randonneurs hors club. 
Un accent particulier doit être mis sur la formation, 
et notamment au niveau du CAS. 

La Comco s’engage à mettre en avant la formation 
pour les membres, pour les chefs de course égale-
ment.
De nouveaux chefs de course ont été recrutés et 
formés, que ce soit pour la randonnée, le ski de 
randonnée, l’escalade.

Jean-Pierre salue également les athlètes de la Section, 
qui sont nombreux.
Quatre d’entre eux méritent une distinction plus 
particulière, dont deux pour le ski alpinisme et deux 
en alpinisme. Il s’agit de Déborah Marti et Loïc 
Dubois (moins de 20 ans), Matthias Gribi et Gaëtan 
Simian de la TeamExpé.

Mardimixtes (Yolande Coeckelbergs) :
En 2022, les activités sont à nouveau en augmenta-
tion.
46% des activités sont de la randonnée pédestre, 
suivies par le ski de randonnée à 17%.
Le nombre de participants par course est en re-
vanche en légère baisse.

Alpiness (Mattijs Vollenberg) :
C’est la fin de la saison d’hiver, qui a donné lieu à 
beaucoup de formations.
290 personnes ont participé aux activités hivernales, 
et 3 nouveaux encadrants ont été recrutés pour ces 
activités. 
On se trouve maintenant dans une période de 
transition vers les activités de randonnée d’été et 
l’alpinisme.

9) Commission des expéditions : information

Gaston Zoller intervient pour la Commission des 
expéditions et rappelle que cette Commission a pour 

mission d’attribuer des subventions à des expédi-
tions, selon des projets qu’elle choisit.
Ainsi, une fois que la Commission a sélectionné un 
projet, elle le présente au Comité.
Si le Comité valide le projet, celui-ci est présenté à 
l’AG.
Aujourd’hui, ce sont 2 projets qui sont présentés à 
l’AG :

1re expédition : 23 avril – 2 juin. Sud du Pérou, au 
départ de Cuzco.
Est visée l’ascension du Tchogul à 6’106 m. 
Peter Biesert préside cette expédition, pour la forma-
tion sur place des guides locaux ont été sélectionnés 
par le biais d’un examen.
Alpiness pourra ainsi, entre juin et août 2023 en 
principe, pendant 1 mois, bénéficier de l’expérience 
des guides locaux.
CHF 4’000 de la section reçus (sur le budget de 
CHF 15’000).

2e expédition : Kishtwar, entre septembre et octobre 
2022, pendant 1 mois et demi.
C’est une région au nord-ouest de l’Inde, qui est 
ouverte aux touristes depuis environ 10 ans.
L’objectif serait d’ouvrir quelques voies et gravir 
quelques sommets.
CHF 4’000 sont alloués aux deux jeunes de la 
TeamExpé (Matthias et Gaëtan).

10) Assemblée des délégués : information

Seront présents Yolande Coeckelbergs, Simon Pan-
chaud et Stéphane Karrer.
On cherche une autre personne encore pour re-
présenter la Section à l’Assemblée des délégués qui 
aura lieu le 18 juin prochain. Pour information le 
Président de la section participera à l’inauguration 
de la cabane de Chanrion le 18 juin, il ne sera donc 
par présent à l’assemblée des délégués.

11) Divers

Aucun divers

La séance se termine à 21h15.

Le président : Frank Lavanchy
La secrétaire : Mathilde Granger
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COMMISSION
DE L’ENVIRONNEMENT
Protéger la nature et agir  
pour le développement durable 

La commission de l’environnement de notre section 
commence à trouver sa vitesse de croisière après un 
changement de présidence l’année dernière et les 
freins aux réunions et activités dus au Covid.
Les membres  de notre commission* proposent 
d’élargir nos objectifs au développement durable 
dans son ensemble, et de ne pas nous limiter unique-
ment à la protection de la nature, de la flore et de la 
faune.

L’urgence climatique n’est plus à démontrer, les 
effets qui affectaient des régions lointaines et nous 
laissaient l’impression que nous n’étions pas vrai-
ment concernés, sont là aujourd’hui, à notre porte, 
dans nos montagnes : cabane fermée par manque 
d’eau ; refuge condamné car se fissurant gravement ; 
téléphérique hors-service, des câbles ayant été défor-
més par la chaleur, et bien d’autres impacts encore.

Notre commission souhaite à l’avenir partager avec 
vous des informations et des conseils, organiser des 
actions, et tenter de faire de notre club un acteur du 
développement durable.

Pour ce faire, nous avons besoin de chacune et 
chacun d’entre vous, de vos idées et commentaires, 
de votre soutien dans les actions. Sans vous et vos 
propositions, notre commission n’a pas de sens. 
L’effort doit être collectif.

Si vous êtes intéressé-e à suivre nos activités et à 
recevoir nos informations et conseils, rendez-vous 
sur la page de la commission de l’environnement de 
notre section, https://www.cas-geneve.ch/mCluComEnv_1.
php et là, cliquez sur le lien qui vous est proposé afin 
de vous inscrire à la liste de distribution de « Envi-
rinfo ». Attention : pour que cela fonctionne, vous 
devez être logué en tant que membre. 

Merci d’avance de tout ce que nous pourrons faire 
toutes et tous ensemble.

Elisabeth Decrey Warner,  
présidente de la commission de l’environnement

*Jacques Auroy, Jean-Philippe Babel, Evelien Cools,  
Mathilde Granger, Nicole Strub, Jean-Christophe Vié

 
COURSES EN TRANSPORTS PUBLICS

Une page web sera bientôt à votre disposi-
tion, en particulier pour les cdc, comprenant 
plusieurs dizaines de courses qui peuvent être 
faites en transports publics, en Suisse mais 
également en France voisine. 

Cette initiative est menée conjointement avec 
Genève Montagne, Genève Rando, les Amis 
montagnards, la Carougeoise et nous-mêmes. 
Nous espérons que vous vous laisserez tenter.

Infos suivront.

Commission de l’environnement
CAS Section genevoise

Conférence
DE LA « CORDÉE DE SOLIDARITÉ 
2011 » À « R’OSE TRANSAT 2019 »
Jeudi 20 octobre à 20h  
au local de la Section

Le sujet de cette soirée concernera les bienfaits de 
la pratique des sports en extérieur dans les éléments 
naturels pour oublier les effets des traitements et mi-
nimiser les risques de récidives de cancer ainsi que 
de permettre aux personnes en rémission de trouver 
leur azimut/cap après la tempête de la maladie. 

« Depuis quelques années, de nombreuses études 
ont démontré ce que l’on pressentait déjà, à savoir 
que l’activité physique diminue considérablement 
les effets secondaires lors des traitements, notam-
ment en cas d’hormonothérapie de longue durée. 
Grâce à l’activité physique, on peut contribuer à 
changer le cours de la maladie. Mais évidemment 
elle ne doit pas remplacer d’autres traitements. C’est 
complémentaire. Le sport diminue le taux d’œstro-
gène qui circule dans l’organisme, surtout après la 
ménopause. Il réduit également le taux d’insuline 
ainsi que les protéines de l’inflammation et des fac-
teurs de croissance. Tous ces éléments réunis, font 

qu’il y a une amélioration de la réponse immunitaire, 
de la tolérance et de la réponse aux traitements. » 
Selon le docteur Didier Jallut, oncologue.

La thématique sera abordée au travers de deux 
évènements qui ont rassemblé des femmes ayant été 
atteintes du cancer du sein dans une aventure hu-
maine et sportive : la « Cordée de solidarité 2011 » 
et « R’ose Transat 2019 » (https://www.rosetransat.
com). Deux défis auxquels Nicole Strub, membre du 
CAS depuis 42 ans et cheffe de course, a participé 
après avoir été elle aussi touchée par la maladie. Elle 
parlera de son expérience et animera la conférence 
avec d’autres navigatrices et montagnardes touchées 
par la maladie. Des intervenants et intervenantes du 
monde médical partageront également leur point de 
vue et expérience. 

Des extraits de films, documents et images seront 
diffusés. 

La conférence (20h) sera précédée d’un apéritif 
dînatoire sur inscription dès 18h30, chapeau à la 
sortie en faveur du projet r’Ose Transat. 

Inscription obligatoire pour l’apéritif, dans la limite 
des places disponibles, jusqu’au jeudi 13 octobre sur 
notre site web ou pour ceux ne disposant pas d’inter-
net, par téléphone au secrétariat (022 321 65 48) le 
jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h.

Arrivée de 100 femmes au Breithorn 
en septembre 2011 © Leander Wenger

Conférence
MÉDECINE ET HAUTE-MONTAGNE
Les 16, 24 et 30 novembre à 19h 
au local de la Section

Pour bien terminer l’année, le comité vous propose 
trois conférences sur le thème de la médecine et 
haute montagne. 

En effet, nous aurons le plaisir d’accueillir trois 
membres féminines de la section – chacune spé-
cialiste dans son domaine médical et pratiquant 
la haute altitude; elles ont parcouru les plus hauts 
sommets des Alpes ou de la planète (Eiger, Cervin, 
Aconcagua, Everest, Ama Dablam ou Kilimanjaro 
pour n’en citer que quelques-uns). Elles pratiquent 
le ski alpinisme, la cascade de glace, l’escalade ou le 
trail et c’est en combinant leurs vastes connaissances 
professionnelles et leur pratique de l’alpinisme 
qu’elles nous proposent trois soirées : 

• Mercredi 16.11.22 : « Maladies de haute altitude 
et tests en hypoxie », par la Dre Isabelle Frésard, 
pneumologue (Hôpital du Valais), médecin 
formateur GRIMM

• Jeudi 24.11.2022 : « Préparation sportive à la 
haute altitude », par la Dre Sandra Léal, méde-
cine de montagne et du sport (Sport Altitude), 
médecin formateur IFREMMONT

• Mercredi 30.11.2022 : « Urgences en haute mon-
tagne, que faire ? », par Tanya Rollier, infirmière 
urgentiste (Hôpitaux Universitaires Genève), 
cheffe de courses

Ouverture des portes et du bar 18h30, conférence 
à 19h,  fin à 21h

Inscription obligatoire, dès le 1er août, par internet 
ou, pour ceux ne disposant pas d’Internet, par télé-
phone au secrétariat (022 321 65 48), les jeudis de 
9h à 13h et de 14h à 18h.

Les aiguilles de Chamonix. © Michel Wicki
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70 ans de l’expédition genevoise  
à l’Everest
À LA RECHERCHE DU TÉLÉGRAMME 

A la suite de la conférence commémorant 
l’expédition genevoise à l’Everest en 1952, le 
25 mai dernier au local de la section, Jacques 
Auroy s’est mis en quête de retrouver un 
fameux télégramme à l’origine du documentaire 
« La moitié de la gloire », d’Alex Mayenfisch, 
également projeté lors de cette soirée. Et la 
recherche a porté ses fruits. Récit d’enquête.

Plus d’une centaine de personnes ont participé à la 
soirée organisée au local de la Section en souvenir de 
l’expédition genevoise à l’Everest de 1952. Le film 
« La moitié de la gloire » fut très apprécié et rappela 
bon nombre de souvenirs à certains participants. 
Les commentaires après la projection du film d’Alex 
Mayenfisch et d’Yves Lambert firent monter de 
plusieurs crans l’intérêt et l’émotion de l’auditoire. 
En bref, ce fut une très belle soirée.

Tout un chacun peut sans autre visionner le film 
d’Alex Mayenfisch dans les archives de la Radio 
Télévision Suisse en suivant le lien : https://www.rts.
ch/play/tv/climage/video/la-moitie-de-la-gloire?urn=urn:rt
s:video:6472613 Mais à ma question « Où peut bien 
se trouver ce fameux télégramme qui fut envoyé par 
l’expédition britannique victorieuse en 1953 aux 
membres de l’expédition genevoise et qui est à l’ori-
gine du titre du film ? », personne ne sut répondre. 
Je me suis donc lancé à la recherche de ce télé-
gramme dont on n’avait trouvé aucune trace lors de 
l’inventaire détaillé du contenu de notre biblio-
thèque. Par acquis de conscience et sans grand 
espoir, je me suis rendu aux archives de la Ville de 
Genève, sous la plaine de Plainpalais, pour essayer 
de le retrouver, là où se trouvent 16 mètres linéaires 
de documents archivés par la Section en 2008.

Et à ma grande surprise et avec beaucoup d’émotion 
je l’ai retrouvé au sein d’une petite fourre dans le 
dossier « CASG.B.12 Expéditions (1949 – 1968) ».
Et j’ai découvert qu’il s’agit en fait de deux télé-
grammes adressés à la Section genevoise, le premier 
parvenu le 18 juin 1953 et le second quatre jours 
plus tard pour corriger le texte initial, probablement 
maladroitement orthographié par le postier népalais 
sous la dictée du capitaine John Hunt chef de l’expé-
dition britannique.

Voici le texte du premier, très certainement adressé 
en réponse à un télégramme de félicitations envoyé 
par les Genevois : 

Lt = Swesh alpine club genevesuisse
tous tres touches par vos felicitations generous (-)
avous autres vous autres june bonne moitie de la 
glorie (-)
john hunt

Et voici le texte du second : 

A Genève de Raxul 444

Club alpin suisse
11 Grand’rue
Genève

Nous recevons la rectification suivante au télé-
gramme que vous avez
reçu de Raxul NoW963 du 18/6 remis avec votre 
No de contrôle 2409.
lt = Swiss alpine club geneva=

Tous très touchés par vos félicitations généreuses 
(.)
A vous autres une bonne moitié de la gloire (.)

Signature John Hunt

A sa réception, le télégramme fut certainement 
aussitôt transmis aux membres de l’expédition de 
1952, dont René Dittert qui le rendit peu après (on 
retrouve la carte de remerciement de René Dittert 
dans ce petit dossier).

Jacques Auroy, le 18 juin 2022
(Notez que c’est tout à fait par inadvertance que j’ai 

écrit cet article, 69 ans jour pour jour après la réception 
du premier télégramme)

69 ANS APRES LE TELEGRAMME, UNE LETTRE…

69 ans après avoir reçu ce télégramme « A vous 
autres, une bonne partie de la gloire », informé 
de l’organisation de notre soirée du 25 mai par 
Mike Esten, un membre de notre Section éga-
lement membre de l’Alpine Club britannique,  
nous avons reçu de Victor Saunders, président 
de l’Alpine Club de Londres, une lettre rappe-
lant les liens indéfectibles qui unissent nos deux 
clubs.

Voici cette lettre, en date du 11 avril 2022 :

Au Président et membres de la section de Genève du Club Alpin Suisse

Il y a soixante-dix ans, des alpinistes de Genève parvinrent à l’arête sud-est de l’Everest. Leur réalisation 
fut d’autant plus remarquable que l’essentiel de leur voie n’avait jamais été parcouru. Après l’expédition de 
Shipton qui remonta la cascade de glace du Khumbu l’automne précédent, ils furent les premiers à franchir 
sa dernière grande crevasse et à pénétrer dans la combe ouest d’où ils atteignirent le col Sud en empruntant 
l’éperon dit des Genevois. Ils réussirent alors à monter une tente à 8 400 mètres dans laquelle ils passèrent la 
nuit sans sacs de couchage ni même un réchaud qui leur aurait permis de se préparer de quoi boire, et le jour 
suivant ils atteignirent leur point le plus haut à environ 8 595 mètres. De là, ils furent capables de confirmer 
que le restant de la voie était réalisable, au moins jusqu’au sommet Sud. Ils donnèrent généreusement toutes 
les informations qu’ils avaient acquises à l’expédition britannique de l’année suivante, ce qui aida grandement 
cette dernière à franchir l’ultime étape menant au sommet, faisant ainsi de leur réussite celle des expéditions 
successives. 

Selon les mots mêmes de Dittert dans le livre « Avant-premières à l’Everest » : « …Les expéditions montent 
sur les épaules les unes des autres. Nous sommes montés sur les épaules de Shipton, lui sur celles de Houston, 
ceux qui viendront après monteront sur les nôtres. »

Ces alpinistes de l’expédition du printemps 1952 étaient tous originaires de Genève et membres du club de 
l’Androsace. Il est intéressant de noter que les membres de l’équipe britannique de 1953 faisaient également 
tous partie du même club, c’est-à-dire l’Alpine Club, y compris les deux Néo-Zélandais. J’ai ainsi le très grand 
plaisir en tant que président de ce club d’envoyer nos plus chaleureuses félicitations aux alpinistes genevois au 
soixante-dixième anniversaire de leur remarquable réalisation.

Victor Saunders – Président de l’Alpine Club

Bel hommage, n’est-ce pas ?
J.A. Soirée du 25 mai 2022 © Guy Tornare

Le télégramme du 22 juin 1953Le télégramme du 18 juin 1953
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2 AVRIL
INITIATION 
ESCALADE 
EN TERRAIN 
D’AVENTURE – 
CLEAN/TRAD 
CLIMBING
Formation

9 participant(e)s
CdC : Marco Emilio 
Poleggi

2 AVRIL
SENTIER DES 
TOBLERONES
Randonnée pédestre / T1

13 participant(e)s
CdC : Paul Everett

9 AVRIL
LES AMONTS DE LA 
VALSERINE
Randonnée pédestre / T2

11 participant(e)s
CdC : Nadia Arnoux

9–10 AVRIL
FORMATION 
ESCALADE POUR 
1ER DE CORDEE
Formation 

10 participant(e)s
CdC : Bastien TISSOT

9–10 AVRIL
WILDHORN
Randonnée à raquettes 
/ WT4

9 participant(e)s
CdC : Jean–Marie 
Rizzi

11–14 AVRIL
AVANT-PÂQUES  
AU MONT ROSE
Ski alpinisme / AD +

8 participant(e)s
CdC : Paul André

14 AVRIL
FORMATION 
ESCALADE EN 
SALLE
Formation

7 participant(e)s
CdC : Rodolfo 
Zumbino

19–23 AVRIL
CINQ SOMMETS DU 
VAL DE RHÊMES 
– SEMAINE DE SKI 
RANDO/ALPI
Ski alpinisme / AD

8 participant(e)s
CdC : Denis Blaser

30 AVRIL
VALLÉE DU TRIENT 
– MT ARPILLE
Randonnée pédestre / T2

11 participant(e)s
CdC : Jean-Marie 
Rizzi

30 AVRIL
TECHNIQUES 
DE CORDE ET 
SAUVETAGE 
IMPROVISÉ EN 
FALAISE
Formation

11 participant(e)s
CdC : Marco Emilio 
Poleggi

30 AVRIL
SOIRÉE 
AMPHIBIENS 
ET APRÈS–MIDI 
RANDONNÉE 
RÉGION 
DARDAGNY
Randonnée pédestre / T1

12 participant(e)s
CdC : Nadia Arnoux

1 MAI
SUR LES HAUTEURS 
DE MEILLERIE
Randonnée pédestre / T3

16 participant(e)s
CdC : Simon 
Panchaud

8 MAI
BERGES SAUVAGES 
DE L’ALLONDON
Randonnée pédestre / T1

16 participant(e)s
CdC : Simon 
Panchaud

12–15 MAI
WEEK-END PONTE 
BROLLA
Escalade / 5 c

6 participant(e)s
CdC : Christophe Ricq

14–15 MAI
COURS 
D’INITIATION À 
L’ESCALADE EN 
EXTÉRIEUR
Formation

37 participant(e)s
CdC : Rodolfo 
Zumbino

15 MAI
TABLE 
D’ORIENTATION 
DU SALÈVE
Randonnée pédestre / T3

7 participant(e)s
CdC : Patrick Wehrli

15 MAI
PLATEAU DU 
RETORD ET 
NARCISSES
Randonnée pédestre / T2

9 participant(e)s
CdC : Nadia Arnoux

20–22 MAI
GAZZIROLA
Randonnée pédestre / T3

8 participant(e)s
CdC : Martin Schild

21 MAI
LA ROCHE D’ANTRE
Randonnée pédestre / T2

11 participant(e)s
CdC : Simon 
Panchaud

21 MAI
ROCHER DE LA 
CHAUX
Escalade / divers

11 participant(e)s
CdC : Stéphanie 
Cariage

22 MAI
ROCHERS DE NAYE 
– ET NARCISSES
Randonnée pédestre / T2

10 participant(e)s
CdC : Laurence 
Renard

22 MAI
AIGUILLES DE 
BAULMES
Escalade / 5

6 participant(e)s
CdC : Katrien 
Lescrenier

26 MAI
FORMATION VIA 
FERRATA (THÉORIE 
& PRATIQUE)
Formation

6 participant(e)s
CdC : Jean–Pierre 
Keller

28 MAI
ROCHER DES 
MOTTETS J1
Escalade / 3 b

6 participant(e)s
CdC : Constantin 
Valeriu Ciurezu

29 MAI
ESCALADE DU 
MOIS DE MAI
Escalade / 5

17 participant(e)s
CdC : Bastien TISSOT

29 MAI
ROCHER DES 
MOTTETS J2
Escalade / 4 b

5 participant(e)s
CdC : Constantin 
Valeriu Ciurezu

4 JUIN
LA CROIX DE 
COMMUNE
Randonnée pédestre / T3

15 participant(e)s
CdC : Simon 
Panchaud

4–6 JUIN
DU MIDI À L’ITALIE 
– ALPI AU MT 
BLANC
Alpinisme I / PD +

11 participant(e)s
CdC : Paul André

11 JUIN
A LA DÉCOUVERTE 
DE REPTILES ET 
RANDONNÉE AUX 
BORDS DE LA 
LAIRE
Randonnée pédestre / T1

8 participant(e)s
CdC : Nadia Arnoux

11 JUIN
ROCHER DES 
MOTTETS
Escalade / 4 c

4 participant(e)s
CdC : Françoise Gobet

11–12 JUIN
INITIATION À 
L’ALPINISME – 
VOLETS 1 ET 2 / 
ROCHER
Formation

37 participant(e)s
CdC : Joao Gomes

15 JUIN
PLANIFICATION 
D’UNE COURSE 
ALPINISME–
ATELIERS AU 
LOCAL DE LA 
SECTION
Formation

34 participant(e)s
CdC : Joao Gomes

18 JUIN
MONT TENDRE 
DEPUIS 
MONTRICHER
Randonnée pédestre / T2

4 participant(e)s
CdC : Patrick Wehrli

18 JUIN
PETIT BARGY : VOIE 
DES TROUS
Escalade / 5 c

4 participant(e)s
CdC : Corentin 
Rordorf

18 JUIN
CAPE AU MOINE 
PAR L’ARÊTE DES 
VERRAUX
Alpinisme I / PD –

4 participant(e)s
CdC : Miguel Gomez–
Escolar

18–19 JUIN
WEEK-END À 
L’ETIVAZ
Randonnée alpine / T4

7 participant(e)s
CdC : Françoise Gobet

19 JUIN
SALEVE : GRANDES 
VARAPPES
Alpinisme I / PD +

10 participant(e)s
CdC : Nicolas Sion

19 JUIN
KILOMÈTRE 
VERTICAL DE 
LA FULLY PUIS 
CONTINUATION 
TRANQUILLE AU 
LAC INFÉRIEUR
Randonnée pédestre / T2

3 participant(e)s
CdC : Hervé 
Deschamps

25–26 JUIN
MONT VÉLAN
Alpinisme I / PD

6 participant(e)s
CdC : Martin Schild

25–26 JUIN
BALFRIN ET 
ULRICHSHORN
Alpinisme I / PD

7 participant(e)s
CdC : Nicolas Sion

25–26 JUIN
INITIATION À 
L’ALPINISME : 
VOLET 3 ET 4 – 
NEIGE/GLACE 
ET COURSE 
D’APPLICATION
Formation

37 participant(e)s
CdC : Denis Blaser

26 JUIN
ESCALADE DU 
MOIS DE JUIN
Escalade / 5

12 participant(e)s
CdC : Bastien TISSOT

ACTIFS
Courses réalisées



Actifs 
SKI EN LAPONIE
Du 19 au 28 mars 2022

Prolongeons l’hiver avec un conte lapon, mais 
d’abord versez-moi du jus de canneberge chaud dans 
cette écuelle en bois, et reprenez un peu de pâté de 
rennes. Reste-t-il du saucisson d’ours ? Mais… qui a 
fini la poudre de sapin ! ?

Alors qu’un virus couronné semait le trouble dans le 
royaume, Polo le preux et la téméraire Polette avaient 
ourdi le projet fou de s’exfiltrer aux antipodes 
emportant les petits Polochon et Polochonette ainsi 
que leur cour de baby-sitters malhabiles. 

Une journée de chevauchée aérienne et motorisée 
mena la délégation tri-générationnelle à Rovaniemi 
qu’elle quitta prestement pour gagner les rondeurs 
givrées de la station d’Ylläs. 

Dès le premier jour, les vallons furent dévalés en skis 
alpins.

Avide de blancheur désertique, le groupe jeta les héri-
tiers aux bras d’une nourrice locale et fondit sur la taï-
ga aux guidons de leurs montures, sculptant moultes 
empreintes sur les bords de la chaussée. La cavalcade 
mena l’insolite équipe en goretex-pelle-sonde-arva 
au royaume des collants-pipette-ski-de-fond ou elle 
délia skis et peaux pour donner l’assaut final d’un 
vertigineux sommet de 600m.

Au 3e jour, les coutumes locales furent adoptées et 
c’est en ski de fond que la cour poussa ses explora-
tions. Au 4e chacun choisit sa monture !

Au 5e jour, la magie du chien de traîneau fendit des 
éclats de rire sur tous les visages !
Enfin, au dernier jour Yllassien, toutes les royales 
feugnoles s’égayèrent d’un sauna suivi d’un bain 
dans le lac gelé…

Aujourd’hui, pour finir, la cour regagne les douceurs 
helvétiques.

L’hiver s’éteint mais la Laponie luira pour un temps 
dans les rêves printaniers.
 
CdC
Paul André

Texte 
Emilie Chaudiere 

Photos
Bertrand Lievaux
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AVANT-PÂQUES  
AU MONT ROSE
Du 11 au 15 avril 2022

« Qui dit Pâques, dit traditionnellement arrivée des 
beaux jours, repas de famille et dégustation d’œufs 
au chocolat. Quelle meilleure destination donc que 
l’Italie pour acclimater nos corps à cette orgie de 
soleil et de calories ? C’est en tout cas l’option que 
nous avons retenue, avec comme amuse-bouche, 
2 nuits au refuge Gnifetti, célèbre pour sa vue 
imprenable sur le nord de l’Italie, pour sa délicieuse 
pierrade, ou encore ses pastas à volonté.

Au programme de la première journée, déplace-
ment en voiture jusqu’à la station de Staffal, petite 
approche pour atteindre le refuge, rappel des manip 
d’encordement, briefing, hydratation, etc.

Les choses sérieuses commencèrent réellement le 
deuxième jour avec un premier stress infligé à nos 
organismes en gravissant la pyramide Vincent, haute 
de ses 4215m, avant de retourner nous oxygéner 
dans les refuges un peu plus bas.

Le plat de résistance fut ingéré le troisième jour, 
avec l’ascension jusqu’à la cabane Regina Margherita 
(4554m). Contrairement aux apparences, nous ne 
sommes pas montés là-haut pour manger des pizzas, 
mais plutôt pour goûter aux saveurs lyophilisées 
que nous portions dans nos sacs depuis le début de 
l’aventure. Comment ne pas mentionner la mousse 
au chocolat surprise, hissée jusqu’au somment par 
notre bienveillant CDC Paul. Comment ne pas 

évoquer la débrouillardise de Bertrand, sans qui 
nous n’aurions pas eu de gaz, donc pas d’eau potable, 
et donc l’impossibilité de profiter de la cerise sur le 
gâteau de notre expédition… la nuit au sommet du 
Mont Rose.

C’est ainsi que nous sommes restés un peu plus de 
15h au-dessus de tout, à profiter d’un panorama 
unique sur les Alpes, à apprécier d’avoir le Mont 
Rose seulement pour nous, à pratiquer la remontée 
sur la glace vive bordant la cabane, à aller gravir un 
sommet voisin (la pointe Zumstein et ses 4563m), à 
attendre le coucher de soleil, puis à se lever spéciale-
ment pour le lever.

En guise de digestif, il nous restait la quatrième 
et dernière journée. Celle-ci commença par une 
descente de 3000m sur Zermatt, mode « Age de 
Glace », entre immenses crevasses et séracs. Après 
avoir profité furtivement du confort des infrastruc-
tures du Matterhorn Paradise, nous avons finalement 
bouclé la boucle du Mont Rose en redescendant de 
nouveau côté italien sur Saint Jacques, cette fois-ci 
dans un paysage printanier et bucolique.

Le temps d’un dernier apéro, nous avons profité de 
ce soleil italien qui ne nous a jamais quittés, illustrant 
notre réussite insolente.

CdC
Paul André 

Texte et photos
Antoine Réau

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

Vue imprenable sur le Cervin

La cabane Regina Margherita (4554m)
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4–5 AVRIL
BOSTAN ET 
LA COMBE DE 
TARDEVANT
Ski de randonnée / PD +

8 participant(e)s
CdC : Françoise Gobet

5 AVRIL
RANDO AU BORD 
DE L’EAU 4 : LE 
DOUBS
Randonnée pédestre / T1

9 participant(e)s
CdC : Wolfgang 
Giersch

7–10 AVRIL
RANDO AU 
BORD DE L’EAU 
5 : WALENSEE, 
UNTERSEE ET 
ZÜRICHSEE
Randonnée pédestre / T1

1 participant(e)s
CdC : Wolfgang 
Giersch

12 AVRIL
LES TOURS SAINT–
JACQUES
Randonnée pédestre / T2

14 participant(e)s
CdC : Ingrid Martin

12 AVRIL
LE SALÈVE 
D’ETREMBIÈRES 
VERS GRANGE 
GABY 
Randonnée pédestre / T3

3 participant(e)s
CdC : Frank De 
Kempeneer

12–14 AVRIL
SÉJOUR À DIJON
Randonnée pédestre / T1

9 participant(e)s
CdC : Misael Munoz

19 AVRIL
ROCHERS DE NAYE 
PAR HAUT DE CAUX
Randonnée pédestre / T3

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

19 AVRIL
BOUCLE SUR LES 
VOIRONS
Randonnée pédestre / T2

4 participant(e)s
CdC : Michel Wicki

26 AVRIL
LA ROULAVE
Randonnée pédestre / T1

8 participant(e)s
CdC : Patricia Wihler

26 AVRIL
GRANDSON ET SA 
RÉGION
Randonnée pédestre / T1

7 participant(e)s
CdC : Claire–Lise 
Resseguier

26 AVRIL
LE PONT DE 
GRÉSIN
Randonnée pédestre / T1

13 participant(e)s
CdC : Sergio 
Cavagliani

26 AVRIL
SUR LA POINTE
Randonnée pédestre / T2

5 participant(e)s
CdC : Solange Caillon

26–27 AVRIL
RANDO AU BORD 
DE L’EAU 6 : 
THUNERSEE ET 
BRIENZERSEE
Randonnée pédestre / T1

2 participant(e)s
CdC : Wolfgang 
Giersch

3 MAI
LE SALÈVE : 
BOUCLE DES 
CONVERS
Randonnée pédestre / T2

2 participant(e)s
CdC : Patricia Wihler

3 MAI
POINTE DES 
BRASSES
Randonnée pédestre / T2

18 participant(e)s
CdC : Françoise 
Bouchardy

9–11 MAI
LA SARINE ET SES 
AFFLUENTS
Randonnée pédestre / T2

7 participant(e)s
CdC : Claire–Lise 
Resseguier

10 MAI
LECTURE 
DE CARTE, 
ORIENTATION 
(1/2)
Formation 

11 participant(e)s
CdC : Mathilde 
Granger

10 MAI
POINTE DE 
NANTAUX
Randonnée pédestre / T3

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

10 MAI
MONTAGNE DE 
SULENS
Randonnée pédestre / T3

10 participant(e)s
CdC : Louis Rinolfi

17 MAI
COL DE LA 
TERRASSE
Ski de randonnée / PD

7 participant(e)s
CdC : Christophe Ricq

17 MAI
LECTURE 
DE CARTE, 
ORIENTATION 
(2/2)
Formation 

10 participant(e)s
CdC : Mathilde 
Granger

17 MAI
POINTE RATTI
Randonnée pédestre / T2

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

17 MAI
MANDEMENT : 
NOUVEAUX 
ITINÉRAIRES 
PÉDESTRES
Randonnée pédestre / T1

10 participant(e)s
CdC : Paul Everett

MARDIMIXTES
Courses réalisées

Texte 
Manon Pétermann

WEEK-END DÉCOUVERTE  
DE L’ESCALADE QUI NE SE 
REGRETTE (FINALEMENT) PAS…
14 et 15 mai 2022

Après trois soirées de préparation où j’avoue avoir 
été quelque peu à l’arrache et plutôt sceptique, je 
débarque un samedi matin à 6h45 avec trois heures 
de sommeil pour être initiée à l’escalade avec le Club 
alpin de Genève. Ma motivation initiale : sortir de 
ma zone de confort, découvrir un nouveau sport et, 
surtout, m’intégrer finalement à mon groupe d’amis 
même lors de leur week-end d’escalade. 
 
Alors bon, concernant la zone de confort, ça com-
mence bien. Je suis dans la voiture en direction de 
Chamonix avec trois montagnards qui se racontent 
leurs derniers exploits et futurs défis de randonnée à 
ski. Un grand malaise s’installe lorsqu’ils se tournent 
vers moi et me demandent : « Et toi Manon ? Tu 
grimpes depuis longtemps ? Tu skies ? » Mmm-
mh…. Comment dire ? Non, moi je suis plus une 
sportive de l’apéro ou une touriste qui fait exception-
nellement une sortie annuelle à raquettes. Hum. 
Et là j’ai l’écho de la voix de mon pote qui, la veille, 
quand j’ai préféré boire des verres plutôt que passer 
une bonne nuit et être en forme, m’a dit « mais t’in-
quiète tu peux dormir dans la voiture » et que je me 

suis efforcée de répondre que j’allais sociabiliser avec 
les gens sur quoi il a répondu : « tu veux vraiment 
sociabiliser avec ces gens ? ». Et ben, à ce moment-là, 
je me suis peut-être dit qu’il n’avait pas tort. Qu’est-
ce que je foutais là, la tête dans le gaz avec plein de 
gens pas comme moi ? 
 
Heureusement, la chute de l’histoire est bien plus 
heureuse. Je suis certes sortie de ma zone de confort, 
et pour la bonne cause. Je me suis surprise à grimper 
en faisant confiance au matériel et renouant avec 
mon enfant intérieur. J’ai retrouvé l’ambiance des 
moultes colonies de vacances et camps de scout que 
j’ai faits adolescente. J’ai rencontré des gens super 
avec des parcours de vie aussi hétéroclites que pas-
sionnants. Et j’ai pris le temps de respirer calmement 
l’air de la montagne. En résumé, que du bonheur, et 
des rencontres à la clef pour continuer à grimper.
 
CdC et photo
Rodolpho Zumbino

Suppléant
Bastien Tissot
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21 MAI
AIGUILLETTE DES 
POSETTES
Randonnée pédestre / T2

6 participant(e)s
CdC : Annamaria 
Schiaparelli

24 MAI
LE SALÈVE DEPUIS 
ESSERTS–SALÈVE
Randonnée pédestre / T2

14 participant(e)s
CdC : Sergio 
Cavagliani

26 MAI
LE GRAND 
COLOMBIER EN 
BOUCLE
Randonnée pédestre / T2

10 participant(e)s
CdC : Ingrid Martin

31 MAI
BOUT DU MONDE – 
FER À CHEVAL
Randonnée pédestre / T2

17 participant(e)s
CdC : Michel Wicki

31 MAI
PASSAGES 
SAUVAGES DANS LE 
JURA VAUDOIS
Randonnée pédestre / T2

7 participant(e)s
CdC : Paul Everett

7 JUIN
CRĒT DES 
MOUCHES
Randonnée pédestre / T2

8 participant(e)s
CdC : Françoise Gobet

7 JUIN
CRÊT DE LA 
GOUTTE
Randonnée pédestre / T2

1 participant(e)s
CdC : Louis Rinolfi

14 JUIN
PIQUE-NIQUE 
FESTIF AU SALÈVE : 
BOUCLE AU 
SOMMET AVEC 
CORRATERIE
Randonnée pédestre / T2

11 participant(e)s
CdC : Michel Wicki

14 JUIN
PIQUE-NIQUE 
FESTIF AU SALÈVE 
DEPUIS ESSERTS–
SALÈVE
Randonnée pédestre / T2

9 participant(e)s
CdC : Claire–Lise 
Resseguier

14 JUIN
PIQUE-NIQUE 
FESTIF AU SALÈVE 
PAR LE PAS DE 
L’ÉCHELLE
Randonnée pédestre / T2

12 participant(e)s
CdC : Françoise 
Humbert

14 JUIN
PIQUE-NIQUE 
FESTIF AU SALÈVE 
PAR ORJOBET
Randonnée pédestre / T2

5 participant(e)s
CdC : Paul Everett

14 JUIN
PIQUE-NIQUE 
FESTIF AU SALÈVE : 
PRÉ BERGER
Repas

11 participant(e)s
CdC : Yolande 
Coeckelbergs

20–22 JUIN
DÉCOUVERTE 
GÉOLOGIQUE ET 
FLORALE DU VAL 
DE BAGNES
Randonnée pédestre / T2

5 participant(e)s
CdC : Nicole Strub–
Aeschbacher

21 JUIN
PIC CHAUSSY
Randonnée pédestre / T3

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

21 JUIN
LES CIRQUES DE LA 
ROCHE D’ORVAZ 
ET DE LA ROCHE 
FAUCONNIÈRE
Randonnée pédestre / T2

11 participant(e)s
CdC : Sergio 
Cavagliani

21 JUIN
LES AIGUILLES DE 
BAULMES
Randonnée pédestre / T2

9 participant(e)s
CdC : Françoise 
Humbert

22 JUIN
VISITE GUIDÉE 
DE L’EXPOSITION 
LA MONTAGNE, 
LABORATOIRE DES 
SAVANTS
Conférence 

14 participant(e)s
CdC : Jacques Auroy

28–29 JUIN
CORNETTES DE 
BISE DEPUIS TANEY
Randonnée pédestre / T3

4 participant(e)s
CdC : Patricia Wihler

Mardimixtes
FER À CHEVAL – BOUT DU MONDE
31 mai 2022… favorable aux escargots

Malgré des prévisions météo peu favorables au but 
prévu, la totalité des dix-sept inscrits sont au départ. 
Equipement pluie dès le parking du Fer à Cheval 

sous les premières gouttes. A part quelques torrents 
à traverser, cheminement facile sous les capes ou les 
parapluies. De moins en moins de névés et des cas-
cades absentes, résultat du réchauffement climatique 
général et du mois de mai particulièrement chaud. 
Après deux heures de bruine et une belle averse dans 
l’ascension finale,  c’est avec plaisir que nous attei-

gnons la grotte du Bout du Monde qui nous a permis 
de casser la croûte à l’abri. Descente sans problème 
et sans précipitations sur l’autre rive du Giffre. Avec 
le risque permanent d’écraser des escargots tant il y 
en avait, heureux qu’ils étaient de cette pluie qui les 
a enfin réveillés. Par contre, les habituels bouquetins 

n’ont pas daigné se montrer. Halte comme il se doit 
au pied de l’impressionnante cascade de la Vogealle 
et son lac de réception pour une séance photos d’un 
groupe très satisfait de la balade en dépit de la pluie. 
Final via Giffrenant pour rejoindre le parking où la 
pluie reprit de plus belle. 

Le restaurant du Fer à 
Cheval étant fermé, cap 
sur Samoëns pour le 
verre de l’amitié. Las, 
aucun bar ouvert pour 
une station 
qui se veut touristique ! 
Un comble. C’est donc 
au Pont de Fillinges 
que l’on put enfin se 
désaltérer avec une bière 
ou se réchauffer avec 
un chocolat ou un café, 
c’est selon.

CdC, texte et photos 
Michel Wicki 

Ci-contre : Cornes du 
Chamois

Ci-dessous : Cascade de 
la Vogealle



6 AVRIL
LES CHUTES DU 
RHIN
Randonnée pédestre / T1

4 participant(e)s
CdC : Françoise 
Humbert

14 AVRIL
SENTIER DU LAC 
DE LA GRUYÈRE DE 
CORBIÈRES À L’ÎLE 
D’OGOZ
Randonnée pédestre / T1

19 participant(e)s
CdC : Françoise 
Hauser

14 AVRIL
CAMPAGNE DE 
REIGNIER
Randonnée pédestre / T1

5 participant(e)s
CdC : Hilke Maier

21 AVRIL
CHEMIN 
HISTORIQUE DU 
MONT VULLY
Randonnée pédestre / T1

13 participant(e)s
CdC : Danielle 
Bouchet

21 AVRIL
PERTES DE LA 
VALSERINE AIN
Randonnée pédestre / T1

18 participant(e)s
CdC : Ginette 
Jeannotat Broillet

28 AVRIL
LE CHEMIN DES 
JONQUILLES
Randonnée pédestre / T2

11 participant(e)s
CdC : Danielle 
Bouchet

28 AVRIL
LE MONT-GIBLOUX 
Randonnée pédestre / T2

8 participant(e)s
CdC : Mireille Droz

28 AVRIL
LITTORAL LAC 
LÉMAN
Randonnée pédestre / T1

14 participant(e)s
CdC : Hilke Maier

4–6 MAI
SUR LES CRÊTES DU 
JURA DE SALHÖHE 
A WEISSENSTEIN
Randonnée pédestre / T1

7 participant(e)s
CdC : Françoise 
Humbert

5 MAI
TOUR DU LAC DE 
JOUX COMPLET
Randonnée pédestre / T1

10 participant(e)s
CdC : Maud Prudent

5 MAI
VISITE MINES  
DE SEL DE BEX
Randonnée pédestre / T1

8 participant(e)s
CdC : Mireille Droz

12 MAI
CULTURE ET 
RANDONNÉE 
AU CHÂTEAU DE 
HALLWYL
Randonnée pédestre / T1

9 participant(e)s
CdC : Isalyne Meylan

12 MAI
CHALET DES AUGES 
HAUTE SAVOIE
Randonnée pédestre / T1

15 participant(e)s
CdC : Ginette 
Jeannotat Broillet

12 MAI
SENTIER DES 
HUGUENOTS N° 8  
VALEYRES-S-RANCE 
– LA MOTHE
Randonnée pédestre / T1

9 participant(e)s
CdC : Thierry 
Vacherand

18–20 MAI
LAC TURQUOISE ET 
SOMMETS BLANCS
Randonnée pédestre / T1

10 participant(e)s
CdC : Danielle 
Bouchet

19 MAI
VALLON DES VAUX
Randonnée pédestre / T1

8 participant(e)s
CdC : Danielle 
Martinet

19 MAI
LA ROUTE DES 
DILIGENCES DE 
VERNAYAZ AU 
TRÉTIEN
Randonnée pédestre / T2

16 participant(e)s
CdC : Isalyne Meylan

26 MAI
MONT D’OR 
(VALLORBE)
Randonnée pédestre / T2

10 participant(e)s
CdC : Françoise 
Hauser

26 MAI
SENTIER DU SEL
Randonnée pédestre / T1

11 participant(e)s
CdC : Mireille Droz

26 MAI
VISITE DE 
BIOTOPES RARES 
LE LONG DE LA 
LAIRE
Randonnée pédestre / T1

8 participant(e)s
CdC : Arlette Ambuhl

2 JUIN
LA RAMPE SUD DU 
LOETSCHBERG 
DE HOHTENN À 
AUSSERBERG
Randonnée pédestre / T1

10 participant(e)s
CdC : Isalyne Meylan

2 JUIN
DE L’INTYAMON AU 
PAYS D’ENHAUT, 
MONTBOVON - 
CHÂTEAU D’OEX
Randonnée pédestre / T2

14 participant(e)s
CdC : Thierry 
Vacherand

2 JUIN
ST CERGUE – 
ARZIER
Randonnée pédestre / T1

2 participant(e)s
CdC : Hilke Maier

9 JUIN
NARCISSES AU 
PLATEAU DU 
RETORD
Randonnée pédestre / T1

16 participant(e)s
CdC : Ginette 
Jeannotat Broillet

JEUDIMIXTES
Courses réalisées

HUM   our
eur

A Villars-sur-Ollon… cette fois c’est sûr, 
le Salève est bien en Suisse ! 

Mathilde Granger
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LA ROULAVE
26 avril 2022

Départ à 9h45 au Centre Nature du Vallon de 
l’Allondon. Nous longeons le cours de l’Allondon sur 
la rive gauche peu fréquentée. Le sentier est étroit et 
glissant, les bâtons utiles. Dans une clairière nous ad-
mirons plusieurs espèces d’orchis. Puis sur le sentier 
un méloé, coléoptère bleu noir de 3cm environ. 

Nous montons à Essertines. Une petite pause impo-
sée par une participante distraite, qui est retournée 
chercher ses bâtons oubliés à l’arrêt précédent, nous 
permet de visiter l’exposition de jolies sculptures en 
bronze de Sylvie Ramu au Domaine de Chafalet.

Nous arrivons au pont sur la Roulave, frontière avec 
la France, puis traversons un terrain aménagé avec 
des couloirs pour la faune. Dans le chemin large des 
gouilles ont été créées d’où nous pouvons observer 

le petit crapaud sonneur au ventre jaune. Au bout 
de ce chemin nous suivons un sentier rectiligne 
très boueux dû au passage de VTT et autres engins 
à deux roues. A droite et à gauche du chemin nous 
observons les bornes frontière 159 à 164. Ici nous 
bifurquons pour descendre sur Dardagny.

Avant d’arriver à la chapelle de Malval nous faisons 
un arrêt pour récolter ail des ours, orties et berce. Au 
bord de l’Allondon nous avons la chance de voir un 
beau spécimen de lézard vert. 

Avant de rejoindre les voitures nous faisons encore 
un petit crochet par le Missezon, rivière inconnue 
de tous, avant de terminer cette belle journée avec le 
pot de l’amitié à l’auberge La Chaumaz.

Sortie réussie pour notre organisatrice Patricia pour 
qui c’était sa première 
course comme CdC des 
Mardimixtes.

CdC 
Patricia Wihler 

Texte
Yolande Coeckelbergs

Photos
Yolande Coeckelbergs, 
Christine Faucogney



15–16 JUIN
SULDTAL, UN PETIT 
BIJOU SAUVAGE
Randonnée pédestre / T2

12 participant(e)s
CdC : Danielle 
Bouchet

15–16 JUIN
ST-LUC – CHEMIN 
DES PLANÈTES ET 
CHANDOLIN
Randonnée pédestre / T1

10 participant(e)s
CdC : Maud Prudent

 

16 JUIN
DE ST.-GEORGE À 
LA MÉTAIRIE DU 
PRÉ DE BIÈRE
Randonnée pédestre / T1

12 participant(e)s
CdC : Thierry 
Vacherand

17 JUIN
DU SULDTAL AU 
KIENTAL
Randonnée pédestre / T2

8 participant(e)s
CdC : Danielle 
Bouchet

23 JUIN
LES GORGES DE LA 
POËTA-RAISSE
Randonnée pédestre / T2

10 participant(e)s
CdC : Mireille Droz

30 JUIN
A PIED : LES JM 
ACCUEILLENT 
L’ÉTÉ AUX 
ROCHERS-DE-NAYE
Randonnée pédestre / T2

15 participant(e)s
CdC : Isalyne Meylan

30 JUIN
EN TRAIN : LES 
JM ACCUEILLENT 
L’ÉTÉ AUX 
ROCHERS-DE-NAYE
Sortie à thème

18 participant(e)s
CdC : Danielle 
Bouchet
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Jeudimixtes 
MONTAGNE DES AUGES
12 mai 2022

Magnifique boucle sur la Montagne des Auges du 
haut de laquelle vue exceptionnelle à 360 degrés.

Temps idéal, terrain boueux dans la première partie, 
mais normal à cette saison.

Merci à Ginette pour son organisation. A relever la 
participation de quatre hommes, une rareté chez les 
JM !

CdC
Ginette Jeannotat-Broillet

Texte et photos
Michel Wicki

Primevère à oreille d’ours

AU FIL DE L’EAU, LE LONG DU LAC 
DE LA GRUYÈRE : DE CORBIÈRES 
AU BRY
14 avril 2022

Après quelques jeudis maussades, retour d’un temps 
printanier qui consent à notre joyeuse et nombreuse 
compagnie une belle escapade le long du lac de la 
Gruyère. La première étape débute au pont de Cor-
bières : alternant pâturages verdoyants, flore variée 
et chemins forestiers nous arrivons à Vuippens. 

Pause-café à la Maison de ville, un coup d’œil en 
passant au château et ses jardins, nous poursuivons 
la balade jusqu’au Bry. Tantôt longeant les plages 
du lac, comme à Gufenens, tantôt en surplomb 
dans le sous-bois, ce sentier nous a enchanté par de 
magnifiques points de vue aussi bien sur les Préalpes 
fribourgeoises que sur le lac aux eaux turquoises. 
Cerise sur le gâteau, la visite de l’Ile d’Ogoz, sa jolie 
chapelle restaurée et ses deux tours médiévales. Un 
verre de l’amitié à Bulle et c’est déjà le retour, merci 
Françoise, merci Thierry pour cette journée réussie.
 
CdC 
Françoise Hauser

LA ROUTE DES DILIGENCES 
20 mai 2022

Ce ne sont pas moins de 36 virages que les touristes 
anglais franchissaient en diligence au début du 20e 
siècle pour relier Martigny à Chamonix !

C’est ce chemin que nous empruntons ce 20 mai, 
sous un soleil de plomb. Le tracé est si bien dessiné 
que l’effort se fait aisément et les 500 m de dénivelé 
pour atteindre Salvan sont assez rapidement avalés.

Le sentier continue ensuite en direction de la gare 
des Marécottes dans une jolie forêt et un peu plus 
loin, au-dessus de la route qui mène au Trétien, un 
long mur à l’ombre devient l’endroit rêvé pour notre 
pique-nique. Les nombreux orchis sont hélas déjà 
perdus dans les herbes si hautes pour une mi-mai.

Et la course nous réserve encore une jolie surprise : 
les gorges du Triège que nous remontons dans un 
tonnerre assourdissant qui, heureusement, ne vient 

pas encore du ciel. Ce 
sera pour plus tard, alors 
que nous sommes déjà 
dans le train du retour.

Je laisse la conclusion 
à Hans-Peter… : « ces 
gorges, c’est la cerise sur 
le gâteau… » Une bien 
belle journée, il est vrai !

CdC et texte
Isalyne Meylan

Photos 
Divers participants

Texte 
Claire Lise Montinaro



7 AVRIL
LA FERME DE LOËX 
T1 (GROUPES A ET 
B)
Randonnée pédestre / T1

24 participants
CdC : Claude Maillefer

7 AVRIL
ROUELBEAU T1 
(GROUPE C)
Randonnée pédestre / T1

4 participants
CdC : Georges Brandt

14 AVRIL
MONT JURA LE 
CROZET (1236 M.) 
T2 (GROUPES A ET 
B)
Randonnée pédestre / T2

20 participants
CdC : Jean-Louis 
Giller

14 AVRIL
AVUSY T1 (GROUPE 
C)
Randonnée pédestre / T1

6 participants
CdC : Norman 
Eatough

21 AVRIL
LE SALÈVE – LE 
GRAND PITON 
(1379 M.) T2 
(GROUPES A ET B)
Randonnée pédestre / T2

16 participants
CdC : Rémy Bonard

21 AVRIL
FORÊT DE 
PROMENTHOUX T1 
(GROUPE C)
Randonnée pédestre / T1

3 participants
CdC : Georges Brandt

28 AVRIL
FORT L’ÉCLUSE 
– BÉLVÈDERE 
DE LEAZ – T2 
(GROUPES A ET B)
Randonnée pédestre / T2

22 participants
CdC : René Augagneur

28 AVRIL
FORT L’ÉCLUSE T1 
(GROUPE C)
Randonnée pédestre / T1

7 participants
CdC : Jean-Pierre 
Berthet

30 AVRIL
REPAS AVEC LES 
COMPAGNES 
A L’AUBERGE 
COMMUNALE DE 
SATIGNY
Repas

22 participants
CdC : Claude Maillefer

5 MAI
CHOULEX T1 
(GROUPES A ET B)
Randonnée pédestre / T1

23 participants
CdC : Otto Peter 
Zahnd

5 MAI
LE MOULIN DE 
VERT T1 (GROUPE 
C)
Randonnée pédestre / T1

2 participants
CdC : Jean-Paul Gygli

12 MAI
LE MÔLE (1863 
M.) LE PETIT 
MÔLE (1534 M.) T2 
(GROUPES A ET B)
Randonnée pédestre / T2

20 participants
CdC : Vincent Lemmo

12 MAI
LAC DU MÔLE T1 
(GROUPE C)
Randonnée pédestre / T1

5 participants
CdC : Constant 
Zähner

19 MAI
LA CEZILLE 
– CABANE 
FORESTIÈRE T1 
(GROUPES A ET B)
Randonnée pédestre / T1

26 participants
CdC : Gottfried Junge

19 MAI
LE SALÈVE 
(AUTOUR DE LA 
CROISETTE) T1 
(GROUPE C)
Randonnée pédestre / T1

2 participants
CdC : Marcel Béhar

26 MAI
LA SARRAZ – LE 
MILEU DU MONDE 
T1 (GROUPES A ET 
B)
Randonnée pédestre / T1

19 participants
CdC : Jean-Louis 
Giller

26 MAI
LES VOIRONS 
(AU DEPART DU 
MONASTERE DE 
BETHLEEM) T1 
(GROUPE C)
Randonnée pédestre / T1

0 participants
CdC : Georges Brandt

2 JUIN
RENCONTRE 
JEUDISTES 
ROMANDS A ORBE
Randonnée pédestre / T1

23 participants
CdC : Claude Maillefer

9 JUIN
AIGUILLES DE 
BAULMES (1559 M.) 
T2 (GROUPES A ET 
B)
Randonnée pédestre / T2

25 participants
CdC : Gérard Cognié

16 JUIN
POINTE DE 
CHALUNE (2216 M.) 
/ COL DE CHALUNE 
(1896 M.) T2 
(GROUPES A ET B)
Randonnée pédestre / T2

18 participants
CdC : Vincent Lemmo

16 JUIN
LES SOURCES DE 
L’ALLONDON T1 
(GROUPE C)
Randonnée pédestre / T1

5 participants
CdC : Georges Brandt

JEUDISTES
Courses réalisées

23 JUIN
LES CASCADES DU 
HÉRISSON ( JURA 
FRANCAIS) T2 
(GROUPES A ET B)
Randonnée pédestre / T2

10 participants
CdC : Rémy Bonard

23 JUIN
LES CASCADES DU 
HÉRISSON ( JURA 
FRANCAIS) T1 
(GROUPE C)
Randonnée pédestre / T1

4 participants
CdC : Georges Brandt

25 JUIN – 2 JUILLET
GRANDE COURSE 
D’ÉTÉ A DAVOS
Randonnée pédestre / T2

35 participants
CdC : Gion Huonder

30 JUIN
LAC BÉNIT (1452 
M.)T2 (GROUPES A 
ET B)
Randonnée pédestre / T2

5 participants
CdC : Otto Peter 
Zahnd

Jeudistes 
RENCONTRE ANNUELLE 
DES JEUDISTES ROMANDS,
CETTE ANNÉE À ORBE
Jeudi 2 juin 2022 

Les vingt Jeudistes genevois participant à ce beau 
rendez-vous annuel des Jeudistes romands, se re-
trouvent au parking du Stand de St. Georges. 

Départ à 7h30 avec arrêt sur la Côte pour recueillir 
nos membres vaudois. Arrivée à Orbe à la Cantine 
du Puisar, notre lieu de rencontre, à 9h. où l’accueil 
fut chaleureux. Retrouvailles pleines d’émotion et de 
joie célébrées autour d’un café-croissant. Le Chef de 
Vallorbe, Gérald Bernard, annonce les différents par-
cours prévus et donne le départ du Groupe A : 2h15 
de marche pour un dénivelé de trois cents mètres, 
une très belle course ombrée le long de l’Orbe.

28 29
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2–3 AVRIL
RÉGION AROLLA 
- CASSORTE 
(ÉVENTUEL-
LEMENT BIVOUAC)
Ski de randonnée / AD

1 participant(e)s
CdC : Équipe Alpiness

3 AVRIL
LONGUES VOIES AU 
SOLEIL
Escalade

1 participant(e)s
CdC : Équipe Alpiness

9–10 AVRIL
WEEK-END ALBERT 
1ER : PASSON + 
AIGUILLE DU TOUR
Ski de randonnée / AD

2 participant(e)s
CdC : Dimitri 
Bachmann

18–22 AVRIL
HAUTE ROUTE 
URANAISE
Ski de randonnée

2 participant(e)s
CdC : Dimitri 
Bachmann

23–24 AVRIL
RIMPFISCHHORN 
4199M
Ski de randonnée / AD

2 participant(e)s
CdC : Kevin Bryand

30 AVRIL – 1 MAI
NORDEND – VOIE 
NORMALE 4609M
Ski de randonnée / AD

2 participant(e)s
CdC : Dimitri 
Bachmann

7 MAI
JOURNÉE GRIMPE 
EN MOULINETTE
Escalade

1 participant(e)s
CdC : Luca D’Amico

7–8 MAI
TRICOTAGE 
AUTOUR DU PIGNE 
D’AROLLA 3787M
Ski de randonnée / AD

1 participant(e)s
CdC : Kevin Bryand

13 MAI
SOIRÉE ALPINESS
Sortie à thème

1 participant(e)s
CdC : Kevin Bryand

14 MAI
JOURNÉE GRIMPE 
FÉMININE
Escalade

1 participant(e)s
CdC : Kevin Bryand

14–15 MAI
WEEK-END DE 
GRIMPE
Escalade

2 participant(e)s
CdC : Luca D’Amico

21–22 MAI
INITIATION 
LONGUE VOIE
Escalade

1 participant(e)s
CdC : Équipe Alpiness

26–29 MAI
4 JOURS AUTOUR 
DE SAAS-FEE
Ski de randonnée / AD

2 participant(e)s
CdC : Dimitri 
Bachmann

9 JUIN
SOIRÉE 
FORMATION
PRÉPARATION 
DE COURSE
Formation

1 participant(e)s
CdC : Kevin Bryand

11–12 JUIN
INITIATION 
ALPINISME 1A
Formation

2 participant(e)s
CdC : Équipe Alpiness

11–12 JUIN
WEEK-END 
ESCALADE EN 
TRAD
Escalade

1 participant(e)s
CdC : Équipe Alpiness

18–19 JUIN
INITIATION 
ALPINISME 1B
Formation

2 participant(e)s
CdC : Équipe Alpiness

23 JUIN
SOIRÉE 
FORMATION : 
MÉTÉO
Formation

1 participant(e)s
CdC : Kevin Bryand

25 JUIN
TECHNIQUE 
MANIPULATION 
/ SAUVETAGE / 
TYROLIENNE
Escalade

1 participant(e)s
CdC : Équipe Alpiness

25–26 JUIN
INITIATION ARÊTE
Alpinisme I / PD +

1 participant(e)s
CdC : Kevin Bryand

25–26 JUIN
CABANE DE 
LOUVIE
Randonnée pédestre

1 participant(e)s
CdC : Équipe Alpiness

ALPINESS
Courses réalisées

Le Groupe B part pour 1h35 et le Groupe C pour 
40 minutes de marche. A midi, tous les groupes se 
retrouvent à la cantine pour l’apéritif offert par nos 
amis de Vallorbe, chaque groupe très heureux de sa 
belle randonnée dans cette magnifique région.

LES ANNIVERSAIRES 
 
En avril : Jean Wahl : 97 ans, Michel Baeriswyl : 
94 ans. En mai : Louis Currat : 90 ans, Jean-Pierre 
Bianco : 80 ans, Luc Voeltzel : 75 ans. En juin : Jean 
Herter : 95 ans, Jean-Claude Bertone : 80 ans, René 
Bolliger : 90 ans, Walter Zwick : 96 ans, Maurice 
Henrioud : 91 ans, Patrick Decroux : 70 ans.

Nouveau membre : Florian Missillier

Pour plus d’infos
Groupe des Jeudistes : courses ciblant les mes-
sieurs seniors, organisées les jeudis. Programme 
actualisé, détail des courses, sur le site (cliquez 
sur « Courses », puis « Jeudistes »). Pour plus de 
détails, s’adresser aux CdC ou au Chef des Jeudistes, 
Claude Maillefer, tél. 022 794 02 07.

A l’apéritif, les échanges vont bon train, encore 
rehaussés par ce qui suit : le bon vin et les excellents 
Schubligs bien rôtis qui nous changent de notre 
traditionnelle soupe aux légumes.

A 14h30, Gérald Ber-
nard clôt cette belle ren-
contre par un discours 
amical. Il nous informe 
que les Jeudistes de 
Jaman aimeraient se 
joindre à nous. Le 
groupe de Neuchâtel 
n’ayant pu participer à 
cette journée, nous nous 
concerterons à ce sujet. 
Gérald nous remercie 
pour notre présence 
et réserve le 1er juin 
2023 pour la prochaine 
rencontre des Jeudistes 
romands. Les Jeudistes 
genevois remercient 
chaleureusement 
l’équipe de Vallorbe 
pour son accueil et pour 
l’excellente organisation 
de cette journée.

Nous quittons Orbe à 
14h45 et arrivons sans 
encombre à Genève à 
16h.

Photos
René Augagneur

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

À L’ENGAGEMENT
D’UN GUIDE
FAVORISEZ

LES GUIDES
DE LA SECTION

Cdc et texte
Claude Maillefer, Chef 
des Jeudistes genevois.
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Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Swizzero
Schwizwe Alpen-Club

Club Alpin Svizzer

 


