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Dimanche 13 novembre : Rochers de Leschaux
Automne exceptionnel qui contraint les chefs de courses à jouer les prolongations. A
pareille époque la météo leur ménage généralement quelque repos, mais vu les
conditions le besoin de plein air est irrésistible et ils s’efforcent comme ils peuvent
de satisfaire la demande.
C’est ainsi que ce dimanche de mi-novembre nous nous retrouvons à quinze au
plateau de Solaison bien au-dessus du couvercle de stratus. La pointe d’Anday se
réchauffe déjà sous les rayons d’un soleil éclatant, mais c’est sur le parcours du tour
des Leschaux que nous nous élançons. Première étape : la grotte de la Glacière que
nous atteignons après une demi-heure. Un rapide examen des lieux nous permet de vérifier que la grotte porte bien son nom et
qu’effectivement il y subsiste un reste de glace. Rassuré sur ce point, nous
poursuivons alors par une montée raide dans une gorge étroite, sur une sente qui,
contrairement à mes craintes, n’est pas humide et glissante heureusement.
Nous atteignons bientôt le col de Cenise : face à nous le Jallouvre et la Pointe
Blanche très légèrement saupoudrés de neige sur ce versant. Après regroupement,
nous traversons le plateau de Cenise pour gagner le sentier qui serpente dans les
lapiaz et mène au sommet des Rochers de Leschaux. Nous y croisons les
nombreux randonneurs faisant le parcours en sens inverse. Deuxième attraction de
la journée : l’exposition « Land Art », une galerie d’œuvres réalisées ici avec les
pierres locales. Et pas seulement une visite, mais aussi quelques tentatives pour
obtenir des arrangements dont l’équilibre s’avère bien éphémère !
Après cet intermède admiratif et créatif, nous reprenons notre progression, et vers midi nous arrivons enfin à ce sommet qui
semblait toujours fuir devant nous. Et nous ne serons pas seuls en effet comme
nous l’avait annoncé le trafic inverse. De nombreux inconnus certes, mais des
connaissances aussi, puisque Michel et Claudine nous y attendaient. Après les
congratulations générales traditionnelles, nous trouvons rapidement un lieu
propice au pique-nique. Et quel pique-nique ! Tartines de rillettes de saumon
et terrine de foie maison, tout cela arrosé de vin de bordeaux et même une
crème pralinée pour le dessert. Merci à vous qui avez préparé, porté et offert
ces choses délicieuses.
Est-ce cela qui a aiguisé la curiosité ou flatté les narines des deux gypaètes qui
ont tournoyés longuement au-dessus de nous dans un superbe ballet aérien ?
Est-ce cela qui a attiré ce troupeau de chèvres sorti de nulle part ?
Certainement car elles étaient bien venues dans l’intention de quémander leur part du festin. Et de nous bousculer, et de nous
lécher, et même de nous mordre ! Fatigués enfin de subir les assiduités insistantes des chèvres, nous décidons d’entreprendre la
descente.
Nous quittons alors la douceur du sommet ensoleillé pour plonger dans le versant nord encore recouvert de givre. Il faut ici
progresser prudemment pour éviter toute mauvaise glissade. Il est presque 15 heures lorsque nous arrivons aux voitures. Une
magnifique journée !
Claude
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CHALETS
Pierre-Grise
30 décembre 2011 – 3 janvier 2012, familles Fradin et Hermann.
13/17 février 2012, familles Hammer et Aebi.
Barillette
28/29 janvier 2012, Florian Schweri-Schneeberger avec 15 personnes
--ooOOoo-MUTATIONS
Corinne SAUGE et Hans HOFER ont rempli les conditions d’admission ; absents à
l’assemblée de novembre, ils seront reçus à celle du 14 décembre 2011.
--ooOOoo—
DIVERS
Isabelle espère vous voir nombreux à la dernière assemblée de l’année. Pour
ceux qui souhaitent partager un repas avant l’assemblée, prière d’aviser Isabelle
qui se chargera de la réservation ; rendez-vous entre 18h30 et 18h45.
Veuillez réserver la date du samedi 24 novembre 2012 pour la soirée annuelle
du Glacier.
Veuillez modifier une date dans votre planning des assemblées. En effet,
l’assemblée générale aura lieu le 17 octobre et non le 10 octobre.
Nous souhaitons un bon rétablissement à nos amis Jany Cotteron et Richard
Vallotton
--ooOOoo--

2

Semaine d’automne en Engadine
La Punt Chamues-ch
Du samedi 6 octobre au samedi 13 octobre 2012

Chers tous,
Nous projetons de retourner dans la Maison Rudigier où nous avions séjourné en mars 2008.
Cette fois, l’objectif est de s’imprégner des couleurs automnales en parcourant les
magnifiques sentiers de la région.
La maison compte 45 lits, répartis en 10 chambres de 2-4 lits et 2 chambres de 6 et 8 lits.
Nous serons seuls dans la maison, pour autant que nous occupions 20 lits.
Nous avons donc besoin d’une préinscription d’ici le 15 janvier 2012.
Les premiers inscrits seront les mieux servis (chambres à 2-4 lits). Les inscriptions (voir
bulletin ci-dessous) sont à envoyer à Christian Staub, 26 ch. Isaac-Anken, 1219 Aïre ou par
E-mail à staub81@bluewin.ch.
Les organisateurs : Isabelle et Christian
------------------------------------------------------------------------------------------------Nom, Prénom

1)
2)
3)
4)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les personnes ci-dessus (2 à 4) aimeraient partager la même chambre.
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité

Lundi 28 novembre 2011 20 heures chez Claude MILLERET
29, chemin Isaac-Anken, 1219 AIRE
Tél : 022/796.78.75.

Assemblée
mensuelle

Mercredi 14 décembre 2011 à 20 h 30
Cercle des Vieux-Grenadiers, 92, rue de Carouge,
1205 Genève
Dernier mercredi du mois : 28 décembre 2011, au
restaurant des Vieux-Grenadiers

Stamm
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CROIX DES 7 FRERES - 1684 m.
Erwin EMMENEGGER
Ski de randonnée / Raquettes / Pédestre
079/ 277 87 54
Samedi : Rendez-vous à notre chalet de Pierre-Grise à 18h pour emmenegger.erwin@bluewin.ch
un souper en commun « fondue » ou autres.
Dimanche : randonnée de 1h30 , départ du chalet 9h15

ESCA-NOËL
Pédestre – Gastronomie à la Barillette (1'491 mètres)
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Jean-Claude NOCK
021/ 800 53 90
jcnock@bluemail.ch

