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BILLET DU MOIS :

La moitié d'une vie…..
Cela fait maintenant 40 ans, déjà, que notre présidente actuelle Isabelle me proposait de
rencontrer quelques membres "grimpeurs" du Glacier. C'est ainsi que je me suis retrouvé un
jeudi au Salève pour une soirée de grimpe. Depuis ce jour le Glacier a fait partie de ma vie,
sans jamais le regretter. Merci à tous.
Aujourd'hui je rempile au comité comme "président de la commission des courses" pour
remplacer Gilbert. J'en profite pour le remercier chaleureusement pour toutes ces années
d'engagement pour le Glacier.
A peine arrivé, je dois m'atteler, avec les membres de la commission, à la préparation du
programme des courses 2014. Une année importante car c'est en novembre que débutent les
festivités pour le 90ème anniversaire de notre club. 2015, année avec une "semaine
clubistique", cela signifie et spécialement pour ceux et celles qui désirent faire partie du
groupe A "haute montagne" à une préparation physique et à acquérir un minimum de technique
alpine. He oui cela ne s'acquière pas du jour au lendemain…un minimum d'expérience.
Merci à tous ceux qui ont rendu possible par leur engagement pour notre club, comité,
commissions des courses et chalet, chefs de course, festivités, etc., qui m'ont permis de
vivre de merveilleuses expériences dans notre si belle nature et spécialement pour moi de
m'avoir permis de découvrir la haute montagne depuis 40 ans.
Avec mes amitiés sportives

Erwin
--ooOOoo--
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MUTATIONS
Nous avons une candidate, Juliana DANTAS-DALPHIN avec 2 courses et 1 journée de travail.
--ooOOoo—

CHALETS
Pierre-Grise :
Réservations :

Du 1er au 8 mars 2014 :Françoise Spruytenburg.
Du 15 au 16 mars 2014 :Denise Kormann-Mahaim

Barillette : RAS
--ooOOoo—

DIVERS
Félicitations à notre membre Virginie Hammer et à son conjoint, pour la naissance de leur
deuxième fille, LOU, le 27 octobre 2013.

Plusieurs dates à retenir afin que vous preniez vos dispositions :
Semaine à La Punt/GR, du 6 au 13 septembre 2014. Prendre contact avec Christian
Staub.
Soirée du club le samedi 29 novembre 2014, qui ouvre les festivités du 90ème
anniversaire du Glacier. Cette date coïncide avec la 1ère assemblée du CA Le Glacier le
29.11.1925.
Semaine clubistique du 4 au 11 juillet 2015. Pour les détails, voir sur la version PDF
du bulletin.
--ooOOoo—
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AU COIN DU FEU
Sortie des Mâles heureux à Villy-le-Bouveret.
Le mercredi 20 novembre 2013, une grande partie de nos valeureux
participants s’est retrouvée à Villy-le-Bouveret chez Louis Schneeberger.
Comme à l’habitude, Louis, organisateur de cette sortie, n’a pas lésiné sur le soin méticuleux
apporté pour que cette journée soit une réussite. En effet, cette année, il s’est même occupé
des décors puisque nous avons eu droit à un magnifique paysage d’hiver. Représentez-vous une
région de petites collines, de bois et de champs, de ci de là une ferme ou un chalet, le tout
recouvert de 10 à 15 cm de neige fraîche, les arbres et les haies complètement « plâtrés »,
c’était féérique. Après une petite course d’un peu plus d’une heure, tout le monde s’est
retrouvé dans le mythique carnotzet de notre organisateur. Un apéritif digne de ce nom nous
a été servi, pendant que le rôti dorait sur la broche de la cheminée en attendant le gratin de
pommes de terre. Après un repas succulent, terminé par d’excellentes tartes aux pommes,
notre secrétaire Jean Nock s’est occupé de l’organisation et de la distribution des rôles pour
notre programme d’aventures 2014. Voici deux photos pour essayer d’illustrer quelque peu ce
petit récit, avec l’arrivée de notre jeune retraité et nouveau mâle très heureux, Jean-Pierre
Kreis. Bienvenue à lui. Un grand merci Louis pour cette merveilleuse journée

--ooOOoo-PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité

Lundi 2 décembre 2013, à 20h00 chez Claude MILLERET, 29, ch.
Isaac-Anken, 1219 Aïre - Tél. 022/796.76.75.

Assemblée mensuelle Mercredi 11 décembre 2013 à 20 h 30 au Cercle des VieuxGrenadiers – 92, rue de Carouge 1205 Genève.
ATTENTION : si des membres veulent manger aux Vieux-Grenadiers avant l’assemblée du 11
décembre 2013, il faut impérativement vous annoncer auprès d’Isabelle car au vu de la
période, aucune table ne sera disponible sans réservation.
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PROGRAMME DES COURSES : Décembre 2013
30-1er

7-8

14-15

LIBRE

ESCA-NOËL
Pédestre – Gastronomie à la Barillette (1'491 mètres)

Jean-Claude NOCK
021 / 800 53 90
jcnock@bluemail.ch

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 erem56@bluewin.ch
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 le contrôle du
matériel
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90ème DU GLACIER
1925 - 2015
SEMAINE CLUBISTIQUE
4 au 11 juillet 2015
VAL D’AYAS (AOSTE)
Le Val d’Ayas est situé à 196,6 km de Genève. Il se situe derrière le Breithorn.
Temps de route par le tunnel du Mont-Blanc : 2h45
Vallée encore très naturelle, sauvage, préservée, produits du terroir sur les tables, gens
accueillants. La première semaine de juillet étant le début de saison, il n’y a pas encore la
grande foule. Vallée où les membres du Glacier se sentiront bien tant elle allie simplicité,
authenticité, convivialité et beauté de la nature.
Hébergement :

Hôtel Petit-Prince 3* à Antagnod.
28 chambres, toutes avec balcon, sauf une.
Chambre à 3 ou 4 lits possible, réduction de prix.
Réduction de prix proportionnel à l’âge des enfants.

Prix par personne :

Euros 58.00 en demi-pension

(prix 2013 inchangé depuis 2 ans. Eventuellement légère augmentation, mais maximum
euros 65.00 par personne).
L’hôtel est situé sur un plateau très ensoleillé dominant la vallée avec une vue magnifique sur
l’arc alpin environnant, en retrait de la route.
Style chalets imbriqués les uns dans les autres.
Grandes chambres, balcon, pelouse autour de l’hôtel.
Equipé pour les personnes à mobilité réduite (ascenseur etc).
Coin bar - salon cosy, très sympa, avec fauteuils, canapés, petites tables avec chaises pour
joueurs de cartes par exemple.
Salle de petits déjeuners conviviale (tables de 4 personnes).
Restaurant l’Etoile dépendant et attenant à l’hôtel pour le repas du soir.
Salle de réunion ou conférence.
Collaboration de l’hôtel avec un accompagnateur en montagne (pour des randonnées à thème
comme la flore et la faune par ex.)
Sauna, hammam, espace bien-être.
Bus gratuit pour Champoluc et sur toute la commune d’Ayas.
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Golf dans la vallée
Pas de problèmes de langue puisque le français est très usité.
5 remontées mécaniques en fonction pendant l’été.
Nombreux petits restaurants d’altitude, prix très attractifs entre 19 euros et 27 euros pour un
repas complet (entrée, plat, dessert, vin, eaux, cafés digestifs), plat de pâtes à 8 euros
Pour ceux ne pouvant plus marcher des heures ou effectuer un effort conséquent, il y a la
possibilité de rejoindre la cabane Ferraro en 4x4 sur demande.
Pour ceux qui veulent enrichir leurs connaissances tout en randonnant, pour ceux qui ne font
plus de grandes courses ou en cas de mauvais temps :
Musée Li Tsacolé d’Ayas et musée d’Art Sacré à Champoluc,
Architecture (les rascards et les maisons Walser)
Artisanat (Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition),
Châteaux et Tours (Maison Challant et maison Fournier),
Exploitation agricole Artemesia (herbes aromatiques et petits fruits rouges),
Eglises et sanctuaires (chapelle de Magneaz de Pilaz, Chapelle San Pietro et San
Defendente –Hameau de Periasc, Eglise de Sainte-Anne à Champoluc, Eglise de
Saint-Martin à Antagnod).
- Groupes folkloriques (Coro A Musica en fiour et Chorale « Les voix du Glacier »).
- Légendes, Le dernier ours du Val d’Ayas
- Patrimoine (pierre ollaire, sabotier) 2 parcours.
-

Le groupe A partira de Gressoney, Val de Lys et rejoindra les groupes B et suivants à l’hôtel
en fin de semaine.
Pour des raisons d’organisation et vu la taille moyenne de l’hôtel, il faudra pré-réserver les
chambres au printemps 2014.
La pré-inscription est ouverte, voir document ci-après.
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PRE-INSCRIPTIONS
SEMAINE CLUBISTIQUE
4 AU 11 JUILLET 2015
NOMS

Nombre
de
personnes

Chambre
à 1 lit

Chambre
à 2 lits

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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Chambre
à
3ou 4 lits

Groupe

Groupe

A

B

