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BILLET DU MOIS
En ce début d’année, certains ont repris leurs activités de randonnée à skis ou à raquettes et d’autres
attendent le retour du printemps et de l’été pour se lancer dans des aventures, plus difficilement réalisables
durant la saison hivernale.
J’aimerais vous faire part de mes réflexions au sujet d’une phrase énoncée par une collègue médecin légiste
rentrant de l’ascension du Fitz Roy dans la cordillère de Patagonie. Elle me disait, tu sais « j’essaie de rêver
ma vie et de vivre mes rêves ».
Rêver sa vie : personnellement, j’ai toujours considéré que le rêve est un moteur important dans la vie. Le
fait d’avoir des rêves nous permet de progresser ou d’avancer avec plus de sérénité, même lorsque nous
traversons des périodes difficiles. En effet, un ciel bleu revient toujours après la grisaille.
Vivre ses rêves : chacun peut vivre son Fitz Roy, mais il faut qu’il en connaisse son existence. Tout alpiniste,
grimpeur ou randonneur, se souvient de cette sensation de bien être après avoir réalisé un projet dont il rêvait
depuis longtemps. C’est, probablement, ce sentiment qui pousse le vrai amoureux de la montagne à toujours
y revenir.
Aussi je souhaite, à vous tous amis du Glacier, de trouver votre Fitz Roy et d’en faire un jour son ascension.
Amitiés.
Christian

Le Fitz Roy, source Wikipédia
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CHALETS :
Pierre-Grise :
Réservations :

Barillette
Réservation :

DIVERS :

4-5 février 2012, Denise Kormann-Mahaim
13/17 février 2012, familles Hammer et Aebi.
19-25 février 2012, Françoise Spruytenburg
RAS

--ooOOoo--

quelques dates à ne pas oublier

 24/25 mars 2012, Wildstrubel (3244 m), course organisée par Erwin Emmenegger.
Erwin se recommande pour les inscriptions jusqu’au 5 février 2012 dernier délai, pour
des raisons de réservations de la cabane.
 Samedi 12 mai 2012 à midi, grande fête à la Barillette à l’occasion de la fermeture du
chalet, agrémentée de très belles photos de la Barillette et des activités qui y sont
liées
 Du samedi 6 au samedi 13 octobre 2012, semaine de randonnées à La Punt/GR,
magnifique région à découvrir, ne pas tarder à vous inscrire auprès de Christian Staub.
 Mercredi 17 octobre 2012, assemblée générale du Glacier, au lieu du 10 octobre
2012.
 Samedi 24 novembre 2012, soirée annuelle du Glacier à la Salle Navazza. On
recherche des volontaires pour aider à la mise en place. Prière de s’adresser à Isabelle
Hammer.

--ooOOoo--

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité

Lundi 6 février 2012 à 20 heures chez Christian STAUB
26, chemin Isaac-Anken, 1219 AIRE
Tél : 022/796.97.40

Assemblée
mensuelle

Mercredi 8 février 2012 à 20 h 30
Cercle des Vieux-Grenadiers, 92, rue de Carouge,
1205 Genève

Stamm

Dernier mercredi du mois : 29 février 2012 au restaurant des
Vieux-Grenadiers
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FEVRIER 2012
Vacances de Février :
Vacances scolaires (genevoises) du 13 février au 17 février
Vacances scolaires (vaudoises) du 27 février au 02 mars
Vacances scolaires (françaises– Zone A) du 13 février au 24 février
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20ème et dernière de "A FOND CHEZ LEON"
Plaine Joux – Bogève
Ballade de 2h00 à 3h00 selon les conditions.
Ski de fond, ski de randonnée, raquette et pédestre
suivi d’un pique-nique géant chez Léon

Gérard PELLET
033450 / 31 41 10
gerard.pellet@wanadoo.fr
Jacques PELLET
022/ 792 40 55
jgpellet@bluewin.ch

SORTIE « PLEINE LUNE »
André SCHMID
022 / 367 18 47
mardi Givrine la Dôle ou les Dappes La Dôle
Rendez-vous à 19h00 sur le parking du restaurant "Le Moulin" 076 / 413 30 55
7
Sortie Nyon direction St-Cergue
andre.schmid@sunrise.ch
11-12

LA VIANDE A LA BARILLETTE
Montée à la Barillette au départ de La Rippe en passant par la
Dôle en environ 5 heures (raquettes ou skis). Soirée grillade

Jean-Claude NOCK
021/ 800 53 90
jcnock@bluemail.ch
Lucette BURGHER
033/ 450 40 74 05
jc_burgher@hotmail.com

BOUCLE AU DEPART DE MEINIER
11 ou 12 par Saint-Maurice – Corsier – Meinier belle promenade dans la Isabelle HAMMER
campagne genevoise de la rive gauche, 5,7 km, 21 dénivellation, 022/ 796 14 87
env 1h.30 voire plus si désir de prolonger le parcours
hammer@infomaniak.ch

19

JURA – LES PRALIES – CAB. DE ROCHEFORT
Alt. 1470m et 1386m / Rando raquettes

ou
LE RHÔNE ET LOEX DEPUIS LE LIGNON
18 ou 19 Parcours de 7 km le long du fleuve et à travers champs et bois
d’env. 2h00
26

LE COL DES CHAMOIS – 2660m
Région Gryon - Anzeindaz – Solalex
1350m de dénivelé, 4h

Jean NOCK
022/ 341 67 06
jean.nock@bluemail.ch

Isabelle HAMMER
022/ 796 14 87
hammer@infomaniak.ch
Erwin EMMENEGGER
079/ 277 87 54
erem56@bluewin.ch
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