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LE BILLET

Alpe Devero, trop bô !

Le jeudi 11 février nous avons rendez-vous au Col du Simplon pour démarrer notre WE de 4 
jours par un café. Covoiturage oblige, nous avons 3 équipages: les Magnin partent de Crozet 
avec Gilles et Roger, Jean-Louis et Anne-Sylvie viennent avec André après avoir passé la 
soirée précédente chez les Schmidt, alors que notre cher et chevelu président a la bonté de 
venir nous chercher devant nos domiciles respectifs Claude et moi, avant d'aller ramasser 
Erwin à Crassier. Malheureusement Dominique (Milleret) a dû renoncer à cause de son genou. 
Donc nous sommes 11 participants dans cette aventure.

Arrivés au Simplon nous avons un téléphone d'André, pour nous annoncer un léger retard. 
Bizarre pas leur genre à ces trois-là d'être en retard. Nous apprendrons plus tard qu'André 
s'est aperçu après avoir passé Sierre qu'il avait oublié ses chaussures de ski... 

Du col très belle rando jusqu'au Spitzhorli 2726m. Il fait chaud à la montée, mais en arrivant
sur les crêtes un petit vent nous rafraîchit, pour carrément nous glacer au sommet. Le 
sommet et les alentours sont d'ailleurs bien dégarnis ce qui nous oblige à enlever les skis pour
une centaine de mètres de descente. Petit pique-nique à l'abri du vent et nous entamons la 
descente dans une belle neige. Si belle d'ailleurs que Jean-Louis nous entraîne dans des 
petites combes jusqu'en dessous du col. Nous remettons les peaux pour retrouver les 
voitures avant de nous rendre en convoi à Alpe Devero.

Là, Bruno le patron de la Casa Fontana qui nous héberge, nous attend avec son Quad à neige 
pour monter les bagages. On remet les peaux une dernière fois pour faire les 60m de 
dénivelé qui nous amènent à l'hôtel. Accueil de Rosy la femme de Bruno, répartition des 
chambres et petit repos bien mérité. Ensuite sympathique soirée démarrée avec l'apéro 
offert par André pour avoir oublié ses chaussures et poursuivie par un excellent repas.

Le lendemain, nous quittons l'hôtel à 8h30 et comme chaque fois la journée démarre par une 
petite descente avant de mettre les peaux. Jean-Louis nous fait passer par un joli chemin à 
travers la forêt pour rejoindre le village de Crampiolo. De là nous attaquons la montée à 
proprement parler. D'abord de belles éclaircies, puis la neige, le brouillard et le vent 
arrivent. Nous finissons après 1000m de dénivelé sur un sommet sans nom entre le Monte 
Corbernas et la Punta Della Valleau dans une météo exécrable. 

Sans traîner nous enlevons les peaux et attaquons la descente. D'abord un peu au radar dans 
le brouillard, puis la visibilité s'améliore et la neige devient carrément excellente. Belle 
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poudreuse dans la forêt pour s'amuser entre les mélèzes. A Crampiolo, halte bien méritée 
dans un café pour un chocolat chaud et une pâtisserie avant de rentrer à l'hôtel. Enfin sauf 
Erwin qui n'est pas là pour faire du tourisme et va ajouter 2 montées sous le télésiège de 
Devero pour compléter son entraînement. Il est heureusement soutenu par Gilles et ensuite 
Eric et Colette qui l'accompagnent.

Re-sympatique soirée, cette fois grâce à l'apéro offert à distance par notre ami Dominique 
qui voulait quand même participer à sa façon. Grand merci à lui. Notre président a apporté de 
délicieuses terrines de chez Chevrier qui l'agrémentent encore. Tout cela est excellent pour 
la récupération.

Le samedi nous partons toujours en direction de Crampiolo, mais cette fois par l'itinéraire 
classique à travers la plaine d'Alpe Devero. De là nous poursuivons jusqu'au barrage et 
attaquons la traversée du lac Devero sur 500m. La couche de neige ne permet pas d'évaluer 
l'épaisseur de la couche de glace, mais apparemment cela tient... Nous montons ensuite à 
travers la forêt mais rive droite du lac cette fois en direction de la Punta di Val Deserta. A 
nouveau la météo se détériore assez rapidement et une fois sortis de la forêt on n'y voit plus
grand chose. Mot d'ordre: on va jusqu'au rocher à Dominique (célèbre de l'an passé) et on 
redescend. Il m'a semblé qu'on est passé à côté de tous les rochers possibles sans s'arrêter.
Je suis Erwin qui fait la trace mais les conversions ont raison de mes dernières gouttes 
d'énergie. Pourtant j'ai tous les conseils d'Anne-Sylvie, docteur es conversions, pour bien 
faire. Heureusement pour moi nous décidons enfin de faire demi-tour et j'ai l'impression que 
les autres ne sont pas fâchés non plus.

La neige étant excellente et la course un peu courte, la majorité du groupe décide de 
remonter rive gauche du lac pour refaire la descente de la veille dans la forêt. Le pic-nique 
est pris sous la neige qui tombe à gros flocons. Claude, André et moi qui en avons déjà assez 
dans les pattes, allons boire un verre à Crampiola. En rentrant à l'hôtel nous entendons les 
cris de joie des autres qui profitent de leur descente dans la poudre!

Dernière soirée en bonne compagnie, avec le traditionnel apéro au coin du feu (Eric a oublié 
ses peaux le matin à l'hôtel et a dû remonter dare-dare...), puis l'excellent repas comme 
chaque fois.

Dimanche, dernier jour de notre escapade,  notre objectif est le Monte Cazzola 2300m. 
Alors que nous étions seuls les autres jours, cette fois une nuée de collants-pipettes nous 
doublent à la montée, certains même deux fois. Mais rien n'entame notre enthousiasme, 
surtout quand nous savons ce qui nous attend à la descente: poudreuse dans les mélèzes! Et 
encore une fois nous en profitons à fond.

Un dernier verre au village d'Alpe Devero pour se dire au revoir avant de reprendre les 
voitures pour rentrer à la maison. Magnifique week-end, merci à Jean-Louis notre chef de 
course et à Anne-Sylvie pour l'organisation.

Deux grosses pensées, une pour Dominique qui n'a pas pu se joindre à nous et l'autre pour 
Erwin qui pétait la forme à Devero et s'est malheureusement blessé la semaine suivante à la 
Dôle.
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Ah et puis j'ai oublié de vous dire, on oublie les chaussures, les peaux, mais le sac c'est 
définitivement une spécialité Milleret !

Marion

MUTATIONS

2 candidats: 
Eric et Colette Magnin, présentés par François Milesi et Dominique Aebi. Pour Eric déjà 6 
courses à son actif et 5 courses pour Colette.
Deux nouveaux candidats arrivent au club : Roger TACCHINI, présenté par Claude Milleret 
et Marion Amar, Marc ZUMBACH, présenté par Dominique Aebi et Ursula Harbutt. Nous leur
souhaitons une très cordiale bienvenue.

--ooOOoo--

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES

Février
11 au 14 Alpe Devero , par Jean-Louis Gay, 11  participants, 8 membres, 1 non-

membre 2 candidats, récit par Marion Amar lu par Ursula.
20 Tête de Charousse par Jean-Louis Gay, 7 participants, 5 membres, 2 non-

membres, récit par François.
A travers le Mandement par Isabelle Hammer 5 participants, 4 
membres, 1 enfant.

mardi 23 Sortie Pleine Lune par Marion Amar, 5 participants, 4 membres, 1 non-
membre, annulée.

27 ou 28 Refuge Gramusset/ Col des Verts; annulée, remplacé Roc des 
Tours, par Claude Milleret, 13 participants,12 membres, 1 non-membre,
quelques mots par Dominique Milleret.

Mars
5 et 6 Val dAyas; Gran Cima  Punta Valfredda; par Christian Staub, 

remplacée par l'Aiguille d'Arve, Col Jean-Petit, Aiguille 
De l'Epaisseur, annulée.

COURSES ET ACTIVITES A VENIR

Voir le programme des courses en fin de bulletin.

--ooOOoo--
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CHALETS

Pierre-Grise

Réservation :RAS

Barillette

En partant assurez-vous de bien refermer le  couvercle  de la  cheminée : bien attacher la
corde au ressort.

Fermeture : le dimanche 1er mai avec inscription auprès du chef de chalet pour le repas de
midi au restaurant de la Barillette. 

Réservation : RAS

--ooOOoo--

DIVERS

Erwin propose une course entre Sargans et Altdorf, du 25 au 29 juin 2016.

Heures sombres

C’est avec stupeur et une grande tristesse que
nous avons appris le décès de notre cher membre
et ami René De Siebenthal.

C’est grâce à notre amie Pierrette que René et sa
femme Annick sont venus au Glacier en 1970.

René a participé  à de nombreuses courses et ran-
données, entre autres le tour du Mont-Blanc, la
traversée Cabane Saleina – A-Neuve – la Fouly et
bien d’autres. Il a pratiqué le ski et il était tou-
jours disponible pour l’organisation ou la participation à nos soirées ou autres manifestations. 
D’aucun se souviendront des « Claudettes » lors d’une revue mémorable.

Comme ses fils faisaient du vélo, René s’est éloigné du Glacier durant une période, afin de 
leur consacrer du temps pour leur passion. 
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Une fois à la retraite, René est revenu plus souvent au club et il a fait partie des Mâles-Heu-
reux.

René était un homme de caractère, serviable et apprécié de tous. C’est à lui que l’on doit une 
amélioration significative des installations sanitaires de Pierre-Grise. René restera dans nos 
pensées. A sa femme et à toute sa famille nous leur exprimons notre profonde sympathie,

--ooOOoo--

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Comité Lundi 04 avril 2016, à 20h00 chez Erwin Emmenegger, 5, chemin du 
Martinet, 1263 Crassier- Tél. 079/277.87.54

Assemblée mensuelle Mercredi 12 avril 2016 à 20 h 30 au Cercle des Vieux-Grenadiers – 
92, rue de Carouge 1205 Genève.
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Programme des courses 2016 - Avril

2 ou 3

COL DE LA CROIX PAR LA COMBE MADAME
Ski de randonnée
Dénivellation : 1480m    Horaire : 5h00 à 6h00   Difficulté : PD
La Martinette Fond de France dans le massif de Belledone.
Traversée de la forêt en passant par le refuge Combe Madame direc-
tion col de la Croix.

François MILESI
079/ 353 64 15 milesi.sa@blue-
win.ch

9 et 10        

9  ou  10  

LE VELAN   -  3727m
Ski de randonnée - Alpinisme
Dénivellation et horaire : 1er j.1000m 4h00 2ème j.1200m 4h00 à 5h00   
Horaire : 1er jour  4h00  - 2ème jour 4h00   Difficulté : AD+ (S4 DA+)
Montée et nuit à la cabane du Vélan 2642m. Lendemain montée par le
glacier du Tzeudet, col de Gouille et glacier de Valsorey. Descente sur 
Valsorey.

LANCY – LULLY PAR LES BORDS DE L’AIRE
Pas de dénivellation  Horaire : 2h00 à 3h00 max. De la ville à la cam-
pagne. Découverte de la remise en nature de l’Aire.

Dominique AEBI
079/ 437 05 77
dominique.a@aebi-ebeniste-
rie.ch

Isabelle HAMMER-VIONNET
022/ 796 14 87
079/ 479 79 72
hammer@infomaniak.ch

17

POINTE DES GRANDS  - 3101m
Ski de randonnée alpinisme
Dénivellation : 1700m  Horaire :  5h00 à 5h30  Difficulté : AD-
Longue et belle course au départ de Trient. Descente magnifique si les
conditions le permettent par le glacier des Grands. 

Erwin EMMENEGGER
79/ 277 87 54
erem56@bluewin.ch

23 ou 24

COMBE VARIN  -  2620m  (La Thuile)
Ski de randonnée 
Dénivellation : 1000m  Horaire :  4h00   Difficulté :  PD
Depuis Pont Serrand - La Thuile en vallée d’Aoste montée le long de 
l’alpage par des pentes assez raides.

François MILESI
079/ 353 64 15 milesi.sa@blue-
win.ch

Samedi 30 LE CUBLY
Pédestre  -  Dénivellation : 320m  Horaire : 2h00 
Promenade par le chemin des narcisses. Les Avants, Fiaudire, 
Azot, Sonloup, les Avants. Magnifique vue sur le Léman.

Isabelle HAMMER-VIONNET
022/ 796 14 87
079/ 479 79 72
hammer@infomaniak.ch
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