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17-18 avril 2010 : Aiguille de l’Epaisseur- 3230 m 
 
Il est environ 14 h lorsque nous attaquons la montée au 

Refuge des Aiguilles d’Arves, situé sous les aiguilles du 

même nom. Le gardien nous avait annoncé un portage 

limité à une demi-heure, ce qui se trouve confirmé 

puisque parvenus à l’Alpage des Aiguilles nous pouvons 

chausser les skis. Le ciel est magnifique et il ne fait 

pas trop chaud heureusement. Pour les retardataires 

qui descendent encore, la neige est déjà bien molle. 

Demain il nous faudra passer ici avant midi pour 

espérer de bonnes conditions. Un dernier raidillon et 

nous arrivons au refuge après 2 h 30 d’effort. Le jeune 

gardien sympathique nous accueille, nous attribue un 

dortoir et nous sert enfin un excellent repas, dont le 

plat principal était un « farcement savoyard », 

variante maison, qui a fait le délice de ses 38 convives. Extinction des feux à 22 h et réveil prévu à 6 h. 

 

Après avoir pris le petit déjeuner, réglé notre dû et 

pris congé du gardien, nous nous équipons et … il est 

7 h lorsque nous nous mettons en route. Le ciel est 

parfaitement clair, la neige s’est bien durcie, les 

couteaux nous facilitent la progression. Nous 

sommes partis pour une ascension de près de 1000 

m : une pente régulière, jamais très raide et un but 

visible dès le départ. Mais le ciel se charge 

progressivement, des bancs de brouillard 

envahissent les lieux, se déchirent laissant des 

trouées ensoleillées s’y introduire par 

intermittence. Nous parvenons au but il n’est pas 

encore 10 h, mais au sommet seul le brouillard 

occupe les lieux et il y fait frisquet. 

 
C’est pourquoi après les congratulations d’usage, 

nous ne tardons pas à entamer la descente. La neige 

est un peu glacée et les traces durcies de la veille 

rendent les premiers virages inconfortables. Mais 

très rapidement le brouillard compact du sommet 

cède la place au soleil. C’est alors par des conditions 

idéales que se poursuit cette descente avec juste 

quelques centimètres de « revenu », un régal !  
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Nous passons au large du refuge et glissons le long des flancs de la combe des Aiguilles d’Arves jusqu’au hameau 

de la veille où nous déchaussons. Encore vingt minutes à pied et nous retrouvons les voitures, il n’est pas midi ! 

Une affaire rondement menée, merci à Christian le chef de course pour cette superbe randonnée. 

 

Claude 

 

(NB : les participants sont tous sur la photo) 

 

 

 

 

 

           

CHALETS 
 

Pierre-Grise 
Elle vous attend !! 

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

 

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

 

Barillette :  
Elle est encore ouverte et attend votre visite ! 

Le restaurant de la Barillette ouvrira le 1er mai, avec la même carte, mais des nouveaux propriétaires. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

Comité Lundi 26 avril 2010  20 heures chez Claude Milleret 

29 chemin Isaac-Anken, 1219 Aïre. Tél : 022 796 78 75 

Assemblée mensuelle 

 

Jeudi 6 mai 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 

 
 
 



Liste des tâches et consignes à vérifier avant votre départ du chalet 
 
 
1 Secouer et plier les couvertures, les ranger dans les coffres prévus à cet effet. 
 
2 Ranger les oreillers dans les coffres prévus à cet effet.  
 
3 Donner un coup de balai ou d’aspirateur dans les chambres et le dortoir occupés  
 lors de votre séjour, balayer également les couloirs. 
 
4 Nettoyer les lavabos, les WC et la douche. 
 
5 Lors de séjours prolongés, (1 semaine) ou en groupe le week-end, mettre un  
 sachet d’Esparcyl dans chaque WC.  
 
6 Ne pas laisser d’aliments périssables dans le garde-manger. Vider le frigo, 
 positionner le régulateur de froid sur arrêt, laisser la porte entrouverte. 
 
7 Nettoyer les casseroles et marmites (intérieur et extérieur) même celles qui n’ont 
 été utilisées que pour bouillir de l’eau (nettoyage des dépôts de calcaire). 
 
8 Vider les cendres des fourneaux dans le seau prévu à cet effet (seau métallique  
 avec couvercle qui se trouve au bûcher ou dehors vers la porte de la cuisine) 
 Attention ne pas entreposer le seau dans le bûcher avec des cendres chaudes. 
 
9 Remplir les caisses à bois. 
 
10 Balayer les sols et récurer les carrelages, même après un seul week-end  
 d’occupation du chalet. 
 
11 Fermer tous les volets avec crochets. Fermer les fenêtres à l’exception des  
 fenêtres vers les lavabos et le vestiaire qui seront mis en bascule (poignée 
 tournée vers le haut) « mesure destinée à assurer la ventilation des locaux »   
 
12 Fermer le gaz selon notice contre la porte du buffet et le chauffe-eau.   
 
13 Couper l’eau, en l’hiver ne pas oublier de vidanger les conduites (voir notice 
 explicative sur la porte du buffet à la cuisine). 
 
14 Couper l’électricité (tableau à l’entrée sous l’escalier) 
 
15 Vérifier en partant que toutes les portes sont fermées à clef et que les volets sont tous  
 clos. 
 
16  Mettre la check liste remplie et signée dans la fourre adéquate. 
 
17  Déposer la clef à la boulangerie. 
 
 Si vous constatez une anomalie, merci de le signaler à la cheffe de chalet. 
      Tél. 0033 450 40 74 05 
 
 Il n’est pas interdit d’emporter les linges sales de cuisine pour les laver et de les  
 rapporter à la cheffe de chalet lors d’une assemblée.  

 



Mai 2010 

1-2 

LE WILDSTRUBEL – 3242m  

Ski alpinisme. Dénivelé : 1288m 

Nuit à Engstligenalp, Hôtel de montagne 

 

 

Erwin EMMENEGGER 

079 / 277 87 54 

emmenegger.erwin@bluewin.ch 

Course annulée en raison de 

la météo : mais course à 

retenir pour une autre année. 

 

9 

LE RECULET – 1718m  / LE CRET DE LA NEIGE – 1720m 

Pédestre 

  
 

Christian STAUB 

022/ 796 97 40 

staub81@bluewin.ch 
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 ASCENSION AU SALEVE 

 Pédestre, escalade, via ferrata, etc ... 
Denise KORMANN 

Ch. Champs-Gottreux 8 

1212 GRAND-LANCY 

022/ 794 83 24 

denise.kormann@sunrise.ch 

 

  
 

16 

POINTE DE LA TERRASSE - 2764 m 

Rando ski / raquette 

Départ au barrage d'Emosson 

Dénivellation : 800 m. 

 

Gilbert DELAVY 
079/ 658 46 26 

gilbert.delavy@bluewin.ch 

  

   

 

dimanche 

23 

 Attendons propositions  

  

 

samedi 

29 

FERMETURE DE LA BARILLETTE 

Fermeture de la Barillette le samedi seulement dès 11h00. 

Inscription au 021 / 800.53.90 

Commission des chalets 

Jean-Claude NOCK  

021/ 800 53 90 

jcnock@bluemail.ch 
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