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Rédaction: Dominique Hammer – 6, rue du Grand-Bay – 1220 Les Avanchets  

Tel. 022 796 14 87 ou 079 724 71 92 

Email : hammer@infomaniak.ch  Site Internet du Glacier : www.leglacier.ch 

 

Le billet 
Chers amis, 

Le printemps est là nous affirment les astronomes, l’équinoxe est derrière nous. Quelques frémissements 

timides semblent le confirmer dans nos jardins. Et pourtant il suffit d’observer les hauteurs environnantes, ou 

mieux de prendre un peu d’altitude, pour constater que l’hiver est encore solidement installé dans nos 

montagnes. Le randonneur que je suis ne s’en plaint pas. 

Exemple : vendredi 22 mars, je me trouvais à la Montagne de Sulens. Avec deux camarades nous avons pu nous 

régaler d’une poudreuse bien protégée du soleil par les crêtes : surprise inattendue pour l’époque et à une 

altitude si modeste. 

Depuis le début de cette année, nous avons bénéficié de conditions exceptionnelles pour la randonnée. Les 

nombreuses sorties effectuées se sont faites dans une neige parfaite avec des descentes superbes. On en 

venait à se dire que cela ne s’arrêterait pas. 

Mais tout peut changer si rapidement ! Le lendemain, 23 mars, autre sortie, toutes autres conditions. Partis 

pour la Pointe d’Ardens, arrivés aux chalets du même nom, nous avons finalement renoncé à poursuivre. Première 

partie de la descente dans une neige croûtée en surface et pourrie en profondeur, … la galère ! L’hiver résiste, 

mais il montre quelques premiers signes de faiblesse. Heureusement il reste de belles courses à accomplir en 

altitude, alors ne rangez pas déjà vos skis. 

 
Arrivée au Roc des Tours, avec l’Aiguille Verte et le Jallouvre pour décor. 

Et pour tous ceux qui détestent le froid, encore un peu de patience, le printemps va bien finir par l’emporter. 

Joyeuses Pâques à tous. 

Claude Milleret 

CLUB ALPIN 

Le Glacier 

Avril 2013 
 

Bulletin N° 576 
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MUTATIONS 

 

Il nous reste 3 candidates, soit Florence Hammer, 2 courses et 1 journée de travail et Marion 

Amar, 2 courses. Anne-Sylvie GAY, 3 courses et 1 journée de travail, est reçue comme 

membre du club. 
--ooOOoo— 

CHALETS 
 

Pierre-Grise : 

 

Rappel : Ne pas laisser les fenêtres vestiaire et lavabos ouvertes durant l’hiver, les 

travaux d’assainissement effectués en 2012 ayant réglé les problèmes d’humidité. Prière 

également de fermer la porte du réfectoire. D’autre part, après un séjour au chalet, veillez à 

ce qu’il y ait assez de petit bois pour les suivants. Merci d’avance. 

 

Un grand merci à Dominique Aebi et consorts pour la belle barrière en bois installée à la 

sortie de secours du dortoir. Très beau travail. 

 

Réservation : RAS 

 

Barillette :  RAS 

--ooOOoo— 

 

DIVERS 

 
Corinne Sauge et Hans Hofer ont fait don au club de leur GPS, avec la condition de leur 

apprendre à se servir de cet appareil. Un grand merci à nos deux amis et de ce fait, aucune 

demande de subvention ne sera effectuée pour l’achat d’un tel appareil. 

 

Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre « Zouzou » (Otto), victime d’une chute 

ayant occasionné une fracture de l’épaule. Il se trouve pour une quinzaine de jours à l’hôpital 

des 3 Chênes (gériatrie). 

 

--ooOOoo— 

AU COIN DU FEU 

 

Sortie des Mâles heureux 

 

Encore une superbe randonnée, concoctée cette fois par Attila Szabo. Ce 

mercredi 20 février 2013, rendez-vous fut pris à 1000 heures à la Givrine. Le 

soleil était de la partie et nous sommes partis en direction du chalet de la Genolière. Le 

spectacle était féérique par le fait de l’enneigement exceptionnel, du soleil et de la 

température très agréable. Une petite verrée sous un sapin a été la bienvenue, avant de nous 

diriger vers le chalet de la Genolière, où une fondue n’attendait plus que nous. 
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Appréciez le « coup du bâton » à la fin du repas. Merci Attila pour ton organisation. A la 

prochaine pour de nouvelles aventures. 

 

   
 

Le C.A. LE GLACIER A ZERMATT 

 

Cette année 2013 est à marquer d’une pierre grise (sans jeu de mots) dans les annales de 

notre club. En effet, depuis plus de 20 ans, la participation à cette célèbre sortie annuelle 

mais in officielle de nos skieurs dans cette magnifique station, s’est effilochée depuis 

plusieurs années. Cette fois-ci, nous n’étions que 2 (Isabelle et moi) !! Cela nous a fait tout 

drôle de ne pas aller au rendez-vous d’accueil le samedi à la gare comme les autres années, de 

ne pas prévoir les heures et lieux de départ du lendemain et le pire, plus d’apéros le soir chez 

les uns et les autres. Mais pas de panique, sachez que les Hammer ont déjà réservé pour l’an 

prochain (dernière semaine de février2014) et ils espèrent vous y voir peut-être pour les uns 

et vous y revoir pour les autres. Raquetteurs et randonneurs bienvenus, car la plupart des 

chemins pédestres sont bien entretenus et dégagés. 

 

--ooOOoo-- 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

Comité Mardi 9 avril 2013 à 20h chez Claude Milleret 

29, chemin Isaac-Anken, 1219 AIRE. 

Tél. 022 796.78.75. 

Assemblée 

mensuelle 

 

Mercredi 10 avril 2013 à 20h30  

Cercle des Vieux-Grenadiers – 92, rue de Carouge 

1205 Genève. 

Stamm Dernier mercredi du mois : 24 avril 2013 au Cercle des 

Vieux-Grenadiers 
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PROGRAMME DES COURSES - AVRIL 2013 

Vacances de Pâques : 

Vacances scolaires (genevoises) du 26 mars au 08 avril 

Vacances scolaires (vaudoises)  du 28 mars au 15 avril 

Vacances scolaires (françaises – Zone A) du 20 avril au 06 mai 

  

 

7 POINTE DE TSATE 

Rando à ski depuis La Sage 

Dénivellation : 1400m  

Départ le samedi 
  

 

  
 

Erwin EMMENEGGER 

079/ 277 87 54 

erem56@bluewin.ch 

 

6 ou 7 BEGNINS – BURSINS - BEGNINS 
 

  

Isabelle HAMMER 

022/ 796 14 87 

hammer@infomaniak.ch 
  

 

13 ou 14 LE BUET (3096m) 

Rando à ski 

Dénivellation : 1770m / Montée : 6 à 7h 

  

Christian STAUB  
079 / 788 34 89 

 staub81@bluewin.ch 
 

Claude MILLERET 

022 / 796 78 75 

milleret@bluewin.ch 
  

 

13 ou 14 EXCENEVEX - YVOIRE 
Randonnée pédestre de 2h30 

Isabelle HAMMER 

022 / 796 14 87 

hammer@infomaniak.ch 

  

20-21 JOURNEES DE TRAVAIL A PIERRE-GRISE 

 

  

Commission des chalets 

Lucette BURGHER 

033 / 450 40 74 05 

jc_burgher@hotmail.com 
  

 

26-28 EPAULE DE LA DENT D'HERENS 

Ski alpinisme 

Deux nuits en refuge : refuges Aosta et Prarayer 

Dénivellation : 1) 800m 2) 1270m 3) selon envie 

Erwin EMMENEGGER 

079/ 277 87 54 

erem56@bluewin.ch 
 

Christian STAUB  
079 / 788 34 89 

staub81@bluewin.ch 
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