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Rédaction: Dominique Hammer – 6, rue du Grand-Bay – 1220 Les Avanchets  

Tel. 022 796 14 87 ou 079 724 71 92 

Email : hammer@infomaniak.ch  Site Internet du Glacier : www.leglacier.ch 

Le billet 

 

Chers membres du Glacier, 

 

Cette année 2012 a été riche en événements clubistiques, entre autres du 24 au 

26 août, course dans la région du Susten, du 6 au 9 septembre, course dans la 

région du lac de Côme et ascension de la Grignetta, du 6 au 13 octobre, la 

semaine à La Punt, la Fête des jubilaires du club à Bassins et la soirée annuelle à 

la salle Navazza, ainsi que nos classiques, Faucille/Barillette et l’Esca-Noël. Je 

pense également aux activités liées à nos deux chalets.  

 

Je ne peux malheureusement pas énumérer toutes les courses et activités 

effectuées, mais je constate avec plaisir que la fréquentation des membres a 

été importante et soutenue durant cette année 2012. 

 

Pour 2013, vous avez reçu le programme des courses. Les responsables vous ont 

concocté des activités nombreuses et variées et ce qui est important, pour tous 

niveaux de difficultés. J’espère qu’il vous plaira et qu’ainsi nos membres, jeunes 

ou moins jeunes, familles avec enfants, participeront à ces courses et activités. 

Ainsi certains pourront peut-être renouer des liens avec le Glacier. Vos amis ou 

connaissances sont les bienvenus à nos activités. 

 

Au plaisir de vous revoir tous à l’une ou l’autre de nos activités, je souhaite que 

2013 réponde à vos attentes et vous adresse mes meilleurs vœux. 

 

Isabelle 
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MUTATIONS 

 

Nos 4 candidats sont toujours en lice. Florence Hammer 1 course et une journée de travail, 

Anne-Sylvie Gay une journée de travail, Jean-Louis Gay 1 course et 1 journée de travail et 

Joël Perriraz 2 courses et 1 journée de travail. 
 

 

--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 

24 février au 3 mars 2013, famille Peyret. 

 

Barillette : 

Réservations :  

2/3 février 2013, Florian Schweri 

 

 

--ooOOoo— 

 

 

DIVERS 

 
Des remerciements sont adressés à Corinne Sauge et Hans Hofer, pour l’excellente 

présentation de leur projet en Afrique. 

L’assemblée de décembre tombant le jour de l’Escalade, une marmite a été offerte par la 

présidente et a été cassée par le plus jeune et la plus âgée. Les chants de circonstance sont 

entonnés par l’assemblée. 

 

 

--ooOOoo-- 
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AU COIN DU FEU 

 

Encore une fois, voici les aventures trépidantes de cette section très active 

de notre club. 

 

 

12.12.12. « 127ème Sortie des Mâles – Heureux » 
 

«Les Teppes de Verbois à Russin » 
 

Une centaine de mètres après le barrage de Verbois se trouve le départ. On descend 
vers le Rhône, une petite variante par l’Etang des Bouvières, et le chemin passe 
entre le Rhône et les Etangs de Paul Géroudet, Jacques Burnier et Maurice 
Blanchet où il y a des postes d’observation. Cette réserve d’oiseaux d’eau et 
migrateurs est d’importance internationale.  
Dessous le viaduc de l’Allondon, construit il y a plus de 150 ans, on continue par 
la montée sur Russin. Arrêt Buffet au « Vignoble Doré », excellente cuisine. 
Ensuite grandes discussions, mieux qu’au Grand Conseil ou au Palais Fédéral. 
Merci les copains et à la prochaine.  
 
PS. Ce site était prévu pour la construction d’une centrale nucléaire. 
Projet qui était enterré le 7.12.1986 par 59,7% des votants genevois pour 
l’initiative « L’énergie – notre affaire »   
 
           Jean 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

Comité Lundi 07 janvier 2013 chez Isabelle Hammer, 6, rue du 

Grand-Bay, 1220 Les Avanchets Tél : 022/796 14 87 

Assemblée 

Générale 

 

Mercredi 09 janvier 2013 à 20 h 30  

Cercle des Vieux-Grenadiers – 92, rue de Carouge 

1205 Genève. 

Stamm Dernier mercredi du mois : 30 janvier 2013 au Cercle des 

Vieux-Grenadiers 
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Janvier 2013 

5-6 ROC DE RIANDA 
Randonnée à ski 

Rando à ski depuis Novel 

Dénivellation : 750 à 950 m / Montée : 3h 

  

Claude MILLERET 

022 / 796 78 75 

milleret@bluewin.ch 
  

 

12-13 FAUCILLE – BARILLETTE – FAUCILLE 

4 à 5 heures de randonnée (ski / raquette / etc.). 

Raclette samedi soir. 

Rendez-vous le samedi à 10h00 sur le parking de la COOP 

de Budé (derrière l’hôtel Intercontinental). 

Pique-nique pour les repas de midi. 

Vin chaud offert à l’arrivée au chalet de la Barillette. 

  

André SCHMID 
022 / 367 18 47 
076 / 413 30 55 

andre.schmid@sunrise.ch 

 

Jacques PERNECKER 
022 / 345 25 82 
jacques.per@bluewin.ch 

 

19-20 TOUR DE FAMELON 

Rando à ski + instruction sécurité 

Dénivellation : 1200m / Montée : 4h 

  

Claude MILLERET 

022 / 796 78 75 

milleret@bluewin.ch 
  

 

19 ou 20 

  

LES VIGNES DE BERNEX 
 

 

  

Isabelle HAMMER 

022 / 796 14 87 

hammer@infomaniak.ch 
  

 

25 ou 26 

  

COL D'OUTANNE-LE LINLEU 

Rando à ski 

Dénivellation : 670m / Montée : 2h30 à 3h 

 

  

Dominique MILLERET 

022 / 757 35 46 

d.milleret@bluewin.ch 
  

 

lundi 

28 

SORTIE « PLEINE LUNE » 
Givrine la Dôle ou les Dappes  La Dôle 

Rendez-vous à 19h00 sur le parking du restaurant "Le Moulin" 

Sortie Nyon direction St-Cergue 

  

André SCHMID 
022 / 367 18 47 
076 / 413 30 55 

andre.schmid@sunrise.ch 
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