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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 

Il est enfin là !!! 

Il est enfin arrivé ; le salon de l’auto a fermé ses portes depuis plus d’un mois, les arbustes de 

forsythia fleurissent, presque tous les domaines de skis sont fermés depuis mi-avril avec des 

quantités de neige inhabituelles et des conditions superbes. Le domaine de la Dôle a fermé le lundi de 

Pâques dans des conditions hivernales et sans grand monde. Mais depuis quelques jours, c’est bien 

parti, tout en même temps, bourgeons, fleurs, feuilles et pollens. ENFIN le printemps !!! 

L’hiver a été long et neigeux, d’après l’institut pour l’étude de la neige et les avalanches, cela fait 26 

ans qu’il n’y a pas eu autant de jours de la saison durant lesquels des flocons sont tombés. Les 

quantités de neige ont été au-dessus de la moyenne dans l’ouest de la Suisse. 

Profitez bien de ces magnifiques journées et bonnes courses de printemps. 

Jean-Claude 

--ooOOoo-- 

MUTATIONS 
 

Nous avons deux candidatures en cours : Florence Hammer avec 2 courses et 1 journée de travail et 

Marion Amar avec 3 courses. 

--ooOOoo— 

CHALETS 
 

Pierre-Grise : 6/7 juillet 2013, Françoise Spruytenburg, avec 20 à 25 personnes 

Barillette :  RAS 

--ooOOoo— 

DIVERS 
 

Notre présidente a reçu une lettre de « hôpiclown », qui organise une marche dans le canton 

le 1er septembre 2013. Pour ceux qui ne le sauraient pas, « hôpiclown » est une organisation 

qui s’occupe de distraire les enfants malades à l’hôpital. 
 

Nous avons appris le décès le 21 avril 2013 de notre membre et amie Madeleine GIRARDIN 

à l’âge de 91 ans. Madeleine était entrée au Glacier en 1944. 
 

--ooOOoo-- 
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AU COIN DU FEU 

 

RAS 

 

 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité Lundi 29 avril 2013 à 20h. chez Jean-Claude NOCK, Route de 

l’Abbaye, 1138 Villars-sous-Yens / Tél. 021/800.53.90 

Assemblée mensuelle 

 

Mercredi 8 mai 2013 à 20 h 30  

Cercle des Vieux-Grenadiers – 92, rue de Carouge 

1205 Genève. 

Stamm Dernier mercredi du mois : 29 mai 2013 au Cercle des Vieux-

Grenadiers 

 

Mai 2013 

3 - 4 Grand-Paradis (4061m) 
Rando à skis / Alpinisme. Nuit à la Cabane Chabod (2750m) 

1
er

 jour : 2h30 à 3h. 2
ème

 jour : 5h. 

Christian Staub 

079 / 788 34 89 
staub81@bluewin.ch 
  

 

4 ou 5 SAUVERGNY-LA VERSOIX 
Randonnée pédestre de 2h30 / 3h30 selon option 

Isabelle HAMMER 

022 / 796 14 87 
hammer@infomaniak.ch 
  

 

jeudi 

9 

L'ASCENSION AU SALEVE 

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

022 / 794 83 24 

denise.kormann@sunrise.ch 

  
 

18-19 PENTECÔTE   
 

25 FERMETURE DE LA BARILLETTE 

Rendez-vous le samedi dès 10h30 

Diner (facultatif) au restaurant (inscription obligatoire). 

Commission des chalets 

Jean-Claude NOCK  

021 / 800 53 90 

jcnock@bluemail.ch 

  
 

26 VALLON D’ORGEVAUX 

Randonnée pédestre de 3h30 
Isabelle HAMMER 

022 / 796 14 87 

hammer@infomaniak.ch 

  
 

 

mailto:staub81@bluewin.ch
mailto:dom.hammer@leglacier.ch
file:///C:/Users/Administrateur/Documents/Montagne/Le%20Glacier/Programme%202010/denise.kormann@sunrise.ch
mailto:jcnock@bluemail.ch
mailto:dom.hammer@leglacier.ch

