
 1 

Rédaction: Christian Staub – 26 chemin Isaac-Anken – 1219 Aïre  

Tel. 022 796 97 40 ou 079 788 34 89 

Email : staub81@bluewin.ch  Site Internet du Glacier : www.leglacier.ch 

 

 

Semaine clubistique 2010 à Zermatt : c’est fait ! 

 

 
 

Voici la liste des sommets réussis pendant cette semaine marquée par le beau temps : 

 

1) Alphubel  (4206 m)  

2) Feechopf (3888 m) 

3) Pointe de Zinal (3789 m) 

4) Breithorn Ouest (4164 m) 

5) Traversée Breithorn Ouest (4164 m) - Breithorn Central (4159 m) 

 

 

 

A l’orée des Aiguilles dorées.   (19 et 20 juin 2010) 
 

Pour cette course en haute montagne qui était l’ultime préparation de la semaine de Zermatt, on 

aurait espéré temps plus clément. 

Eh, oui. Du temps, parlons-en. Nous n’avons pas encore posé les fesses sur le télésiège de la Breya, 

que déjà tombe une petite pluie fine glaciale. Sous un ciel déjà morose; pour ne rien arranger, le 

brouillard s’enfile progressivement dans le vallon d’Arpette, va s’épaississant. Avec ce foutu 

baromètre qui dégringole vers des profondeurs abyssales, il n’y a pas vraiment de quoi se réjouir. La 

montée en refuge promet d’être gratinée. 

 

Pour cette sortie, nous sommes treize participants, qui ... il faut le reconnaître ne sont pas 

précisément débordants d’enthousiasme. Ainsi donc, à la reculade, l’échine courbée, le cou engoncé 

dans le capuchon, nous nous engageons sur le sentier de la combe d’Orny.  

CLUB ALPIN 

Le Glacier 

Juillet-Août 2010 
 

Bulletin N° 546 



 2 

Après trente minutes de marche la pluie va s’amenuisant puis enfin cesse. Nous retirons la pèlerine, ça 

va mieux. On y voit plus clair. Nous voyons surtout un ciel agité, chargé de sombres nuages. 

A n’en pas douter, cette dépression n’est pas prête de s’évacuer. Nous avons rejoint la combe d’Orny. 

La neige efface graduellement toutes marques d’un sentier. Nous progressons maintenant à pas 

appuyés sur une bonne trace neigeuse. Nous rejoignons le haut de la moraine, la cabane d’Orny n’est 

plus très loin. Bien s’en faut, le sac commence à peser sur les épaules. Oui, on a perdu l’habitude du 

portage, cette montée en refuge nous rappelle aux douloureuses réalités de l’alpinisme. 

Un arrêt à la cabane d’Orny apporte un petit répit bienvenu. Il est midi. Chacune et chacun, à son gré 

se restaure. 

 

Il faut se résigner. Le ciel s’assombrit à nouveau. Le brouillard enveloppe les sommets. Avec 

maintenant le grésil qui s’installe, le ciel n’a pas fini de nous tourmenter. 

Le temps est exécrable, exaspérant. On est loin bien s’en faut des redoutables tempêtes hivernales, 

mais pour un début d’été, alors oui ! C’est exécrable, je maintiens. 

Faisant fi du temps détestable qui nous poursuit, nous bouclons les sacs et repartons en direction du 

refuge de Trient. Par le glacier d’Orny, le sentier d’été étant impraticable, nous montons d’un pas 

pesant vers les hauteurs. A environ 3100 mètres d’altitude, nous contournerons l’épaule rocheuse pour 

remonter le couloir sous la cabane. Il est près de 14h quand nous mettons pieds sur la terrasse du 

refuge. 

 

La nuit n’ayant pas apporté de changement notable, nous n’irons pas plus avant. Cette équipée aura été 

tout de même bénéfique à notre préparation pour Zermatt. Il n’y a donc rien à regretter. Cet écart 

du temps n’était au fond qu’une péripétie. Puisse-t-il annoncer à vous tous des jours plus sereins, tout 

de santé. 

 

Amicalement. 

Dominique Milleret 

 

 

 

 

CHALETS 

 

Pierre-Grise 
 

Elle vous attend !! 

Mais consultez notre nouvelle check liste concernant les consignes pour la fermeture du chalet. 

Retenez la date du 25 septembre 2010 pour notre fête de clôture. 
 

 

 

Barillette :  
Fermée ! 

Réouverture le samedi 9 octobre. Réservez déjà cette date ! 
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

Comité Lundi 6 septembre 2010  20 heures chez Christian Staub 

26 chemin Isaac-Anken, 1219 Aïre.  

Tél : 022 796 97 40  

Assemblée 

mensuelle 

 

Jeudi 16 septembre 2010 à 20 h 30  

Protection Civile Electricité, 37 avenue Louis Bertrand,  

1213 Petit-Lancy 

Stamm Dernier jeudi du mois : au restaurant de la Nasse ou au Salève. 

 

PROGRAMME DES COURSES 2010 

 

JUILLET 

17-18 

LIBRE   

 

25 

LE JALLOUVRE - 2408 m (par la via ferrata et l'arête S) 
Dénivellation : 800 m     Horaire : 5 à 6 h  

Du col de la Colombière, on suit la sente qui mène au départ de la via 

ferrata. On gravit  celle-ci puis lors de la descente on monte les pentes 

herbeuses qui mènent à l’arête Sud du Jallouvre. On suit cette arête 

(quelques pas d’escalade facile) pour gagner le point culminant. La descente 

se fait par la voie normale qui passe par le Col du Rasoir. 

  Le Jallouvre vu de la Pointe Blanche 

Claude MILLERET 
022/ 796 78 75 

milleret@geneva-link.ch 

 

AOÛT

1
er

 

LE GRAND CROISSE BAULET - 2236 m 

 
Rendez-vous à 8h30 sur la place du marché de St-Jean de Sixt. 

Départ au lieu-dit "La Crépinière" au-dessus du hameau de Plan 

(commune de La Giettaz) 

Course de 6 heures     Dénivellation : 1011 m. 

Michel PHILIPPIN 

079 / 666 73 45 

mph.cv@sunrise.ch 

 

7-8 

LIBRE 
  

  

 

mailto:milleret@geneva-link.ch
mailto:mph_cv@tele2.ch
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15 

 

14-15 

LA TOURNETTE - 2352 m 
Rendez-vous à 8h30 sur la place de l’Office du Tourisme de St-Jean de Sixt. 

Course de 4h30 avec une dénivellation de 1011 m. 

Sortie du Comité 
Lieu à déterminer 

Michel PHILIPPIN 

079 / 666 73 45 

mph.cv@sunrise.ch 

  

 

21-22 

SORTIE CHAMPIGNONS A PIERRE GRISE 
Rendez vous à Pierre Grise et départ à 13h pour aller les cueillir. 

Le soir, Risotto ou Croûtes aux Champignons. 

Le lendemain, libre ou sortie sur les arêtes environnantes. 

 

Gérard PELLET 

033450 / 31 41 10 

gerard.pelet@wanadoo.fr 

 

28-29 

BISSE DU TRIENT  le samedi,  

TOUR DU PORTAIL DE FULLY  le dimanche 
Horaire : 4 h 30 de marche le dimanche 

 

Isabelle HAMMER 

022/ 796 14 87 

dom.hammer@leglacier.ch 

 

SEPTEMBRE 

5 

JOURNEE ESCALADE ET MARCHE 

  

Christian STAUB 

022/ 796 97 40 

staub81@bluewin.ch  

Jean-Claude NOCK  
021/ 800 53 90 

jcnock@bluemail.ch  
 

Jeudi 9  septembre – Jeûne genevois 

9-12 

LE TOUR DES DENTS BLANCHES 
Randonnée pédestre 

Jouant à saute-montagnes entre Suisse et France, le Tour des Dents 

Blanches, au delà des émotions sportives, conduit au total dépaysement 

. Le pas de la Bide 

Dominique MILLERET 

 022/ 757 35 46 

 d.milleret@bluewin.ch 

Claude MILLERET 
022/ 796 78 75 

milleret@geneva-link.ch 
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