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Cette année encore, quelques membres de notre club, ainsi que des amis et des proches se sont 
retrouvés à 18h00 le samedi 28.02.2009 au buffet de la gare de Zermatt pour l’apéritif de bienvenue 
à cette semaine de ski. Nous pouvons dire que ce séjour, qui se répète depuis plus de 15 ans à la 
même époque, est entré un peu dans les classiques du Glacier pour ceux qui y participent, bien que 
ne figurant pas au programme des courses. 
 
Je ne reviendrai jamais assez sur l’ambiance qui se dégage durant cette semaine, mais parmi ceux 
qui y ont participé, je pense qu’il n’y a jamais eu de déçus. 
 
J’aimerais vous faire partager ce qui s’est passé durant cette semaine, en espérant que de bons 
souvenirs reviendront à ceux qui étaient présents, rappelleront de cocasses anecdotes à d’anciens 
participants et donneront peut-être envie à d’autres de se joindre à ce groupe qui, malheureusement, 
diminue d’année en année. Le temps passant, il oblige certains à ranger leurs lattes. Toutefois, je 
vous informe qu’il existe maintenant des parcours pour les raquetteurs et que les sentiers pour 
piétons, au départ de Zermatt, existent toujours et qu’ils sont dégagés et entretenus dans les 24 à 48 
heures après les chutes de neige. Je suis toujours étonnée du nombre de personnes les empruntant. 
Zermatt, l’hiver, n’est pas qu’une station de skieurs. 
 
Donc, le samedi, arrivée des copains, apéritif en commun pour discuter du programme de la 
semaine, non pas seulement pour le ski, mais aussi pour l’organisation des apéros chez les uns et 
chez les autres, coutume ou habitude bien sympathique instaurée pendant cette semaine. 
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Je vais vous décrire une journée harassante que nous vivons durant notre séjour. 
 
Tout d’abord le rendez-vous est fixé, en fonction de la météo ou des conditions d’enneigement, soit 
à la gare du Gornergrat, soit au métro de Sunnegga, soit aux cabines du Lac Noir, à 09h00 en 
général, rarement plus tôt, sauf exception. Puis départ pour quelques descentes magnifiques avant 
un petit arrêt pour un café, thé ou vin chaud. « Redépart », sans oublier une réservation par 
téléphone dans un des nombreux petits restaurants d’altitude existant au cœur des pistes pour le 
dîner à 12h30 voire 13h00. Dans nos adresses, il y a l’incontournable cabane Gandegg où notre 
gaieté laisse de bons souvenirs au personnel, tout comme à La Marmotte. A la sortie, on se sent 
léger, léger… ça tourne tout seul …  
Ensuite, si les velléités sont toujours intactes nous skions jusque vers 16h30 avant la descente au 
village, souvent par la Weisse Perle. On ne se lasse pas de contourner le Cervin et d’admirer le halot 
de lumière que lui confère le soleil en se cachant derrière sa face ouest. Il y a la descente sous le 
Hörnli, un peu austère, face nord oblige. Puis on se retrouve parmi les aroles et les mélèzes sur un 
chemin qui nous mène à Furri. En cette fin de journée, alors que l’on skie à l’ombre sur ledit 
chemin, on peut contempler les chalets de Zmutt qui se dorent et se réchauffent encore au soleil. 
Arrivés à bon port, il y a l’arrêt de rigueur sur la terrasse de l’hôtel Alpenrosen, la seule encore au 
soleil et face au Cervin. 
 
Il nous reste juste le temps d’aller faire quelques courses, se pomponner un peu et, dès 18h30, nous 
nous déplaçons chez celui ou celle qui a organisé une petite agape.  
Généralement, ces agapes, qui n’en ont que le nom, remplacent avantageusement le souper et 
peuvent se terminer assez tard autour d’un UNO. Avant de nous séparer, mise en place du plan pour 
le lendemain et on recommence. 
 
Je vous rassure tout de suite, l’alcool est consommé avec modération au repas, la gaieté et la 
légèreté que nous ressentons sont dues à la joyeuse ambiance, à la détente, aux fous rire, au plaisir 
de se retrouver et de partager ensemble ces précieux instants d’amitié, et de plus dans ce cadre 
naturel grandiose dont, pour ma part, je ne me lasse jamais. Chaque année je suis émerveillée par ce 
paysage, il y a quelque chose de magique.  
 
Je n’oublie également pas le vendredi, dernier soir du séjour, où nous organisons un repas pour tous 
les participants dans un des restaurants ou hôtels de Zermatt, qui nous permet ainsi de clôturer 
dignement la semaine. 
 
 Cette année, nous avons testé le restaurant de l’hôtel Schönnegg, futur lieu de séjour de notre 
semaine clubistique. Je crois que chaque participant en garde une excellente appréciation. Je vous 
cite le menu de gala, de mémoire, afin de vous préparer à ce qui vous attend en juillet 2010 : 
 
Trio autour du homard avec une petite crème brûlée, un tiramisu avec ses grains de caviar et une 
verrine avec de l’ananas confit. Consommé de fenouil avec sa pâte à choux farcie. Buffet de salades 
avec une profusion de petites graines à choix etc... Filet de sole sur lit d’épinards en pâte à Strudel 
avec sa sauce au safran vanillé. Brie de Meaux à sa gelée de coing et pain paysan. Charlotte aux 
fraises à la crème de chocolat blanc et son sorbet à la menthe. Plateau de mignardises avec le café. 
 
Cette année, ce séjour était visuellement magique, tant l’enneigement était exceptionnel. Début 
mars, les petits jardins de Zermatt sont encore sous plus de 1m20 de neige. Les toits sont recouverts 
d’un épais « chapeau » neigeux tout en arrondi. Les sommets alentours sont plâtrés. Les chamois ne 
sont pas loin, les premiers sont déjà aperçus entre Zermatt et Blatten  
 
Merci à Kurt, Adèle, Denise, Dany, Anne, les 2 Dominique, Louis, son beau-frère et sa belle sœur, 
Jean-Charles, Florence, Joël, Jean-Yves et Fabrice pour ces moments de partage et de convivialité. 



 
 

 

Le Glacier c’est aussi cela. 
 
Je vous souhaite une belle fin de saison de ski, de randonnées et de raquettes, la nature ayant été 
généreuse en neige cette année. 
 
        Isabelle 
    
       
     Nos Chalets 

Pierre-Grise : RAS 
Barillette :  RAS 
 
 

       Ceux qui arrivent 

 
Un nouveau candidat est proposé. Il s'agit de Jean-Marc Hunziker, présenté par 
Dolores Meier et Claude Milleret. 
 

        Divers 
Notre toujours jeune coureur cycliste a fêté ses 4 fois vingt ans. Nous lui souhaitons 
encore de nombreuses années derrière un guidon. 
 

     ATTENTION 
 
La prochaine assemblée aura lieu le jeudi 2 avril, en raison des fêtes de Pâques 
 
 

      Prochains rendez-vous 

 

Comité Lundi 30 mars 20 heures chez Isabelle Hammer 
6 rue du Grand Bay 1220 Avanchet 
Tél. 022/ 796 14 87 

Assemblée mensuelle 

 
Jeudi 2 avril 2009 à 20 h 30 au café du  Verger 
8 av. Henri-Golay 1219 Châtelaine, tél. 022/796 95 68 
 

Stamm Chaque dernier jeudi du mois au Verger 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Programme des courses 2009 - Avril 
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LE COL DU TOUR NOIR 
Région Argentière (téléphérique des Grands-Montets) 
Difficulté globale : F 
Altitude de départ : 3230 m. 
Dénivellation :montée : 965 m, descente : 2970 m. 

 

Christian STAUB  
022/ 796 97 40 
079/788 34 89 
staub81@bluewin.ch 

 

  

9 SORTIE « PLEINE LUNE » 
Givrine -La Dôle ou les Dappes-La Dôle 
Rendez-vous à 19h00 sur le parking du restaurant « Le moulin » 
Sortie Nyon direction St-Cergue 

 

André SCHMID  
022/ 367 18 47 
076/ 413 30 55 
an.schmid@freesurf.ch 

 

  

10-13 Pâques   

  

18 -19 
 

COURSE EN VANOISE 
Refuge du Roc de la Pêche  
Le dimanche : course à partir du refuge 

 

Christian STAUB  
022/ 796 97 40 
staub81@bluewin.ch 
 
Louis Schneeberger 
022/346 10 35 

 

  

25-26 
 

JOURNEES DE TRAVAIL A PIERRE -GRISE 
Commission des chalets 
 
 
 

Commission des chalets 
Lucette BURGHER 
033/ 450 40 74 05 
jc_burgher@hotmail.com 

 

 
Vacances de Pâques : 

Vacances scolaires (genevoises) du 9 avril au 17 avril 
Vacances scolaires (vaudoises)  du 6 avril au 17 avril 

Vacances scolaires (françaises – Zone A) du 6 avril au 17 avril 

 

 


