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Le Billet du mois 
Bonjour, 
 

Au risque d’apparaître quelque peu rabat-joie, nous vous rappellerons que lors de vos prochaines 
randonnées, il est essentiel de penser à votre sécurité ainsi qu’à celle de vos compagnons. 
 
Pour l’année 2008 la randonnée pédestre en Suisse a fait 39 victimes sur un total de 104 victimes  (soit 
37,5%). Le reste se répartissant comme suit : haute montagne 27, escalade 6, randonnée à skis 8, hors 
piste 14 et divers non précisé 10 victimes. 
 
Selon le bulletin du CAS du mois de mai dans lequel j’ai relevé ces chiffres, les chutes sont la principale 
cause d’accidents. Ainsi donc, lors de vos prochaines sorties en montagne restez attentifs ; une erreur 
d’itinéraire, la fatigue, un terrain humide et glissant, sont des facteurs à risques à ne pas négliger. 
 
Ce propos sur la sécurité, je l’espère ne va pas vous décourager à partir sur les sentiers de montagne, 
songez plutôt que rester dans un fauteuil ou prendre votre voiture comportent des risques plus sournois. 
 
Si vous êtes d’un tempérament prudent, sachez qu’il est possible de faire des découvertes intéressantes 
même sur le bon plancher des vaches. Ainsi donc tout dernièrement dans le Jura, j’ai identifié avec un 
brin de chance une Androsace velue. Espèce rarissime de la famille de primulacées que je ne suis pas 
peu fier de vous présenter. Toute menue avec ses 50mm sous la toise elle a néanmoins belle allure. 
 

 
   

Au terme de ce petit billet, nous vous signalons que le remplacement des « windows » (fenêtres) au 
premier étage du chalet de Pierre Grise a été réalisé sans « bug » avec la « vista » du professionnel. 
C’est beau l’informatique! …  hic! … hic! … ? …   euh!  …. non, la MENUISERIE. Il ne restera plus 
qu’à réaliser les travaux de finitions. 
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Merci à toute l’équipe, des peintres, monteurs, cuisinière qui ont participé au travail. 
Petit rappel : lors de votre passage à Pierre Grise, n’oubliez pas de couper l’arrivée d’eau et de fermer à 
clef le bûcher avant votre départ.  
 
Bonnes vacances à toutes et à tous. 
 

Dominique M. 
 

    Nos Chalets 
 
Pierre-Grise :  
 
Les fenêtres du 1er étage sont posées. Un grand merci à Louis et aux membres qui ont œuvré 
à la pose. 
 
Réservation : 22-23 août : Erwin Emmenegger entre 30 et 50 personnes. 
 (pour la nuit entre 15-25 personnes) 
 

Barillette : RAS 

 

    Ceux qui arrivent 
 
Jean-Marc Hunziker, candidat, 1 course, 1 journée de travail 
 

    Divers 
 
Jacqueline Dalphin propose une sortie repas, (stamm à l’extérieur), le jeudi 27 août au 
restaurant du Salève. 
Départ à 18h au pied du téléphérique, retour, dernière descente à 23h 
Inscription auprès de Jacqueline tél : 022/793 28 42 
 
Dominique Milleret propose pour le jeune genevois, 4 jours dans la région du Nuffenen. Ce 
dernier fait circuler l’itinéraire et des photos. Bons marcheurs inscrivez-vous auprès de 
Dominique, tél : 022/757 35 46. 
 

   Les Coups de cœur 
 
N’oubliez pas de proposer à vos amis et connaissances d’acheter le vin du 85ème du Glacier. 

 

   Prochains rendez-vous 
 

Comité Lundi 7 septembre chez Christian 
26 ch Isaac-Anken / 1219 Aïre / Tel : 022 796 97 40 

Assemblée mensuelle 

 
Jeudi 17 septembre 2009 à 20 h 30 au café du  Verger 
8 av. Henri-Golay, 1219 Châtelaine, tél. 022/796 95 68 ; 

ou dans un autre lieu ? A suivre ! 



 
 

 

 
Participez à nos courses d’été ! 

Consultez notre programme juillet et août ! 
 

Inscrivez-vous à notre soirée ! 
Voir bulletin d’inscription en annexe ! 

 
 
 
 
 

 

85ème ANNIVERSAIRE DU GLACIER 

SOIREE DU 21 NOVEMBRE 2009  
 
 
Chers (ères) Amis et Amies membres du Glacier, 
 
Après vous avoir informé de la date de notre soirée annuelle qui, selon la coutume, ouvre les festivités du 
85ème anniversaire du Glacier, nous avons le plaisir de vous en donner les détails. 
 
Elle aura pour cadre la Grange Navazza à Lancy ; vous y serez accueillis en musique, dès 19h00, puis après 
l’apéritif, un repas, sous forme de buffet pour les entrées, suivi d’un plat principal et d’un buffet de desserts 
vous sera proposé par le traiteur André Vidonne. (cf menu en annexe) 
 
Ensuite, à défaut de chanter vous pourrez danser à volonté. Un bar sera à votre disposition pour le choix de 
vos boissons dont fera partie le vin choisi pour le 85ème . 
 
Nous espérons vous retrouver nombreux à cette soirée, anciens et nouveaux membres, actifs ou moins 
engagés dans le vie du Club. La vie réserve ses aléas à chacun mais cette soirée peut être ainsi l’occasion de 
se retrouver entre tous ceux dont le Glacier est une des pages de leur vie.  L’organisation de la soirée a pris 
forme, nous vous en confions l’ambiance. 
 
Le prix de la soirée revient à Fr. 70.-par personne sans les boissons, le club prenant une partie des frais à sa 
charge. Vous pouvez vous inscrire, soit au moyen du bulletin d’inscription ci-joint, à envoyer à  
 

Isabelle HAMMER 
6, rue du Grand-Bay / 1220 LES AVANCHETS 

 
Soit par e-mail à hammer@infomaniak.ch 
 
Pour des raisons d’organisation, il nous serait agréable de recevoir dans les meilleurs délais votre intention 
de participation, car plus nous saurons tôt le nombre de participants, plus vous nous faciliterez la tâche. Au 
plaisir de vous voir ou vous revoir, recevez, Chers(ères) Amis et Amies membres du Glacier, nos amicales 
salutations. 
 
        pour le Comité, Isabelle Hammer 
 
 
 
 
 



 
 

 

SOIREE DU 21 NOVEMBRE 2009  
 

OUVERTURE DES FESTIVITES DU 85ème DU GLACIER 

A LA GRANGE NAVAZZA  

 

MENU 
 

BUFFET FROID (entrée) 
 

Saumon en Bellevue mousseline aux herbes 
Grosses crevettes 
Carpaccio de thon 

Saucisson pistaché en croûte 
Foie gras au torchon « maison » 

Vitello tonato 
Choix de terrines « maison »  

Salade de rampon, œufs mimosa 
Salade d’endives au roquefort 

Champignons à la grecque 
Salade de céleri 

Salade de lentilles et lardons 
 
 

BUFFET CHAUD (plat principal) 
 

Carré de veau jus au Marsala et sauge 
Gratin de cardons 

Pommes de terre sautées 
 
 

BUFFET DE DESSERTS 
 

Millefeuille 
Truffé chocolat 
Salade de fruits 

Gâteau aux pommes 
 
 

CAFES 
N’oubliez pas de renvoyer le bulletin d’inscription ci-dessous, ainsi que celui de commande du vin. 
 
 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Je, soussigné, m’inscris pour la soirée du 21 novembre 2009. 
 
Nom : Prénom : 
 
Adresse : Tél. : 
 
Nombre de personnes : 
 
Lieu et date :       Signature : 
 
 
 



 
 

 

 

Programme des courses 2009 - Juillet 
 

5 VIA FERRATA DE LA CLUSAZ  
Via ferrata + rando pédestre 

 

Claude MILLERET  
022/ 796 78 75 
milleret@geneva-link.ch 

 
11-12 

 
LOECHE-LES-BAINS => MONTANA  
Aller en voiture 
Retour 5h30- 6h00 
Coucher au chalet de Dougy  

 

André SCHMID  
022/ 367 18 47 
076/ 4133055 
an.schmid@freesurf.ch 
 

 
18-19 Libre  

 

 
25 

 
POINTE DE CHOMBAZ – 2'468 mètres 
2h30/3h30 de montée 
Rendez-vous : 8h30 sur la place du marché du Grand-Bornand  
Longue traversée dans les lapiaz, puis un petit passage délicat 

 

Michel PHILIPPIN  
022/ 740 35 57 
079/ 666 73 45 
mph_cv@tele2.ch 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 

Programme des courses 2009 - Août 
 

2 LE JALOUVRE   - 2’408m  
Par l’arête de la Colombière 
Course pour piéton expérimenté, 
avec quelques courts passages d’escalade facile 

 

Claude MILLERET  
022/ 796 78 75 
milleret@geneva-link.ch 
 
Michel PHILIPPIN 
022/ 740 35 57 
079/ 666 73 45 
mph_cv@tele2.ch 
 

 
8-9 Libre  

 

 

15
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LE GRAND CROISSE-BAULET – 2'236 mètres 
Montée 3h/3h30 
Rendez-vous à 8h sur la place du marché de Saint-Jean-de-Sixt 
Départ : Lieux-dit « La Crépinière » (1'278 m) en amont du hameau 
du Plan (Commune de la Giettez) 
Course de 6h00, niveau « moyen » avec un dénivellation de 1'011 
mètres 

 Course du samedi  ! 

Michel PHILIPPIN  
022/ 740 35 57 
079/ 666 73 45 
mph_cv@tele2.ch 
 

 

22-23 
 Libre 

 
 
 
 

 

 
29-30 Bisse Vieux et Bisse du Milieu  à Nendaz le samedi,  

Tour du Chavalard  le dimanche. 

Cabane du Fenestral, Dent de Morcles 

Isabelle HAMMER  
022/ 796 14 87 
dom.hammer@leglacier.ch 

 


