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Dans la série des récits oubliés…
Un si beau jour d’automne
L’envie m’a pris de pasticher Jeannot qui, dans le bulletin de mars 2005, a ravivé le
merveilleux souvenir d’une magnifique course réussie il y a, bof…, plus de 25 ans, en
l’occurrence le Dom des Mischabel.
Mon récit relate l’ascension d’un autre sommet il y a bien quelques années. Oyez, oyez, braves
gens !
Il est 9h30 lorsque Bernard, ayant regroupé ses ouailles disséminées sous les noyers voisins
(on ne maraude pas), donne le départ d’un groupe de 8 membres. C’est d’un pas ferme mais pas
trop martial que nous entamons notre périple. Les « cordées » se forment en fonction des
conversations et fluctuent sans problème. Néanmoins, nous restons groupés car
l’environnement pourrait s’avérer hostile.
Après un nombre restreint de quarts d’heure et une dénivellation de quelques dizaines de
mètres à peine, nous débouchons non pas une bouteille, mais sur une crête. Et là…c’est le
choc, un spectacle grandiose nous saute au visage: sous un ciel gris d’automne apparaît le
Salève dans toute sa grandeur avec ses parois et sa végétation magnifiquement colorée. Mais
le sommet convoité, là bas, domine les parchets de vigne dont les ceps arborent fièrement
leur parure automnale. Allons, encore un coup de collier par ce temps idéal. Malgré l’altitude,
nous nous sentons bien et l’effort ne nous empêche pas de bavarder au gré des cordées.
L’altimètre est plutôt calme aujourd’hui. 440 mètres, 450 mètres, 460 mètres, et enfin par
un dernier effort, par la raide face est, nous sommes tous réunis au sommet. Instants
mémorables : diable, ce n’est pas tous les jours que l’on gravit un sommet. En lieu et place de
la bouteille du chef, nous nous réjouissons de la visite d’une cave qui nous attend, là en
contrebas, à quelques minutes de marche, dégustation qui sera suivie d’un repas de chasse
surprise qui s’avérera mémorable. Mais il faudra d’abord assurer la descente de la face très
pentue.
C’est le 9 octobre 2002 lors de l’ascension du Signal de Bernex, atteint avec panache par les
valeureux montagnards connus sous le nom de « Mal Heureux ». Merci Bernard.
Robert

CHALETS
Pierre-Grise
Réservations:
7 au 11 avril 2010 : famille Hermann (12 personnes)

Barillette :
Elle est toujours ouverte et attend votre visite !

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Prochain Comité

Lundi 29 mars 2010 20 heures chez Jean-Claude Nock
Route de l’Abbaye, 1138 Villars-Sous-Yens. Tél : 021 800 53 90

Assemblée mensuelle

Jeudi 15 avril 2010 à 20 h 30
Protection Civile Electricité, 37 avenue Louis Bertrand, 1213 Petit-Lancy
Dernier jeudi du mois : au restaurant de la Nasse

Stamm

PROGRAMME DES COURSES- AVRIL 2010
Vacances de Pâques
Vacances scolaires (genevoises) du 1er avril au 9 avril
Vacances scolaires (vaudoises) du 29 mars au 9 avril
Vacances scolaires (françaises – Zone A) du 13 avril au 23 avril

3-4

11

PÂQUES

Bonnes Fêtes de la part du comité

COMBE dans la chaîne DES ARAVIS, -2450m
Région LA CLUSAZ au départ des Confins.
Dénivellation environ 1000 m
Temps de montée environ 2.30h à 3.00h
Difficulté, moyenne, course comportant quelques
passages soutenus à raides.

Dominique MILLERET
022/ 757 35 46
d.milleret@bluewin.ch

17-18

24-25

L’AIGUILLE DE L’EPAISSEUR
Région Tarentaise
Point culminant : 3230m

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

JOURNEES DE TRAVAIL A PIERRE-GRISE
Commission des chalets

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

Attention changement de date : 1 et 2 mai
(et non le 8 et 9 mai)
LE STELLIHORN – 3436m
1 -2 LE SONNIGHORN – 3487m
mai Ski alpinisme. Dénivelé : 1400m
Région barrage de Mattmark
Nuit à Saas Almagel (possibilité dès vendredi soir)
er

Le Stellihorn, vu depuis le chemin de la Britanniahütte.

Erwin EMMENEGGER
079 / 277 87 54
emmenegger.erwin@bluewin.ch

