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Le refuge de la Tête de Chalin-2595m 

Dimanche 20 octobre 2012 

 
C’est par la Dent de Valerette que débute cette randonnée. Par la forêt, puis les alpages, nous atteignons ce premier 

sommet vers les 10 heures. Le temps s’installe au beau, avec toute 

la douceur d’un soleil d’automne. Devant nous, la crête qui file, 

ondule en festons, nous conduit au pied de la Dent de Valère. Tout 

s’annonce pour le mieux vers une randonnée sans histoire. Que 

dire donc d’une randonnée sans histoire. Trois fois rien. Six 

participants : Marie-Claude, Christian, Claude, ainsi que Jean-

Louis notre candidat et moi-même, sans oublier le chef du jour 

Gilbert. Rien à dire, tous des gens sans histoire. Cela ne va pas 

faciliter ma tâche, moi qui n’ai déjà rien à dire. Voilà que même les 

participants me lâchent. Pas un gros mot ni une histoire 

croustillante à se mettre sous la plume ! 

 

Il faut dire qu’à l’approche de la dent de Valère le sentier est escarpé et exige de la vigilance, alors les blagues ce 

sera pour une autre fois. Et puis attention, nous ne sommes plus seuls ici, trois jeunes filles bien comme il faut, 

font un bout de chemin avec nous. On sait se tenir nous, des gens sans histoire. 

 

Un léger foehn souffle, mais pas de quoi décorner un bœuf, un vent tout juste bon à décourager un parapentiste et 

maintenir une météo sur le ballant, avec un ciel ni franchement bleu ni vraiment gris, contrarié qu’il est par des 

courants de Sud. A la Dent de Valère, nous faisons un petit arrêt pour boire et grignoter un biscuit. Un dernier coup 

d’œil sur la vallée du Rhône et le Val d’Illiez, et nous poursuivons. 

 

Sans histoire, nous prenons la sente du versant Sud de ce deuxième sommet jusqu’à une dépression qui remonte 

en direction de la Tête de Chalin, au pied de la Cime de l’Est. Il y a 

plus de 2 heures que nous marchons, sans ennuis, sans événement 

fâcheux. A défaut d’histoire, c’est déjà ça.      Ici, le terrain abrupt 

d’un côté, raide et gazonnant de l’autre, puis progressivement 

rocheux, incite à un surcroît de vigilance et coupe court à toute 

discussion s’il en était. Prudence, rigueur, on regarde où l’on met 

les pieds. Une bonne heure de marche nous conduit enfin au point 

culminant de la journée, la Tête de Chalin altitude 2595m. Un 

minuscule refuge de huit places est planté là, au milieu. Une petite 

merveille ! Ce petit moment d’euphorie passé, il faut se rendre à 

l’évidence, nous n’avons pas le moindre petit flacon pour arroser 

cette réussite. C’est la misère. Je vous le disais bien, c’est une 

course à peine racontable. Pour la descente, cela sera une autre 

histoire. 

 

Vous qui n’étiez pas là, vous l’aurez probablement compris, je vous raconte des histoires. Cette course a été 

magnifique, inondée lumière et de douceur. Une journée pleine de couleurs automnales, dans un décor 

majestueux, on n’aurait pas pu rêver mieux. A défaut de belles histoires, on s’en est mis plein les yeux. Merci 

Gilbert. 

Dominique Milleret 
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MUTATIONS 

 
Nos candidates Florence Hammer et Anne-Sylvie Gay ont effectué une journée de travail chacune, Jean-Louis 

Gay et Joël Perriraz ont effectué une journée de travail et une course chacun. Démission de notre ami Eric 

Grolimund. 

 

--ooOOoo-- 

CHALETS 

 

Pierre-Grise 

 

Réservations : 25 au 28 janvier 2013, Jean-Pierre Fragnière avec 25 personnes 

2/3 février 2013, Denise Kormann avec 25 personnes 

9 au 16 février 2013, familles Aebi et Hermann 

17 au 23 février 2013, Françoise Spruytenburg 

 

Barillette : notre ami Jacques Pellet a fait don d’une cafetière pour la Barillette, l’ancienne ayant 

mystérieusement disparu 

 

Réservations : RAS 

--ooOOoo— 

 

DIVERS 

 
Christian Staub nous a fait un compte rendu de la réunion de la commission des courses. Un programme 

diversifié sera proposé aux membres. Le montant octroyé pour la course subventionnée sera partagé en deux ; 

une partie ira pour les montagnards aguerris dans une course au Wildhorn et l’autre partie sera destinée aux 

autres membres, pour une randonnée dans le site de Sixt-Fer-à-Cheval. 

 

--ooOOoo-- 

 

AU COIN DU FEU 

 

 

 

LES MALES HEUREUX 

 
Voici un épisode supplémentaire des aventures de ce groupe de joyeux drilles retraités, membres de notre club. 

La sortie de ce mois était organisée par Louis Schneeberger. Le rendez-vous était prévu à 0930 heures, au 

parking de la douane de Veyrier. Nous sommes partis en voiture pour Villy-le-Bouveret, merveilleux village de 

Haute-Savoie, situé derrière le Salève, où Louis possède une très belle ferme typique de la région. 

Je ne vous explique pas la « peuff » dans laquelle nous sommes partis, on ne voyait pas le capot de nos voitures. 

Peu avant d’arriver à Cruseilles, oh bonheur, nous sommes sortis du brouillard pour arriver en plein soleil. Nous 

avons été accueillis par Louis et l’un de ses amis, Jean-Pierre. Une belle promenade dans la région a été 

organisée par Louis ; nous avons pu admirer le Salève, ainsi que de l’autre côté, la chaîne du Bargy. Après une 

heure et demie de randonnée à travers bois, prés et étangs, nous sommes revenus chez Louis, où un sympathique 

apéritif nous était offert. Mais ce n’est pas tout, Louis nous avait concocté un merveilleux repas (rôti de porc à 

la broche et gratin dauphinois), arrosé il va sans dire de très bons vins. Nous avons pris congé de notre hôte en 
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milieu d’après-midi pour revenir sur Genève. Merci Louis de cette très belle journée passée en ta compagnie. A 

la prochaine pour de nouvelles aventures. 

 
Le comité du Glacier vous souhaite un joyeux Noël 

 

 
--ooOOoo— 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

Comité Lundi 03 décembre 2012 chez Claude Milleret 

Tél : 022/796 78 75 

Assemblée 

Générale 

 

Mercredi 12 décembre 2012 à 20 h 30  

Cercle des Vieux-Grenadiers – 92, rue de Carouge 

1205 Genève. 

Stamm Dernier mercredi du mois : 19 décembre 2012 au Cercle 

des Vieux-Grenadiers 

 
Programme des courses : DECEMBRE 2012 

1-2 CROIX DES 7 FRERES - 1684 m. 

Ski de randonnée / Raquettes / Pédestre  

Samedi : Rendez-vous à notre chalet de Pierre-Grise à 18h 

pour un souper en commun « fondue » ou autres. 

Dimanche : randonnée de 1h30 , départ du chalet 9h15 

Bonne occasion pour la reprise du ski de rando et contrôler le 

matériel 

  

Erwin EMMENEGGER 

079/ 277 87 54 

erem56@bluewin.ch 

 

8-9 ESCA-NOËL  

Pédestre – Gastronomie à la Barillette (1'491 mètres) 
Jean-Claude NOCK 
021/ 800 53 90 

jcnock@bluemail.ch 
 

15-16 LIBRE   
 

 

 

mailto:erem56@bluewin.ch
mailto:jcnock@bluemail.ch
mailto:jcnock@bluemail.ch

