
 1 

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 amis et membres du Glacier, 

 

2013 nous quitte et je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2014 qui 

sera je l’espère, pleine de joie, de bonheurs petits et grands mais surtout une bonne santé 

pour vous tous. 2014 sera une année importante puisqu’elle ouvrira, en novembre, les 

festivités du 90ème anniversaire de notre club. 

 

90 ans, est un âge honorable pour un club qui a traversé toutes ces décennies sans faiblir, 

grâce à des comités dynamiques qui ont de tout temps proposé des activités diverses et 

intéressantes et grâce surtout à la participation de membres enthousiastes. J’en veux pour 

preuves les programmes des courses qui se sont étoffés d’année en année ainsi que 

l’augmentation du nombre de participants aux différentes courses. 

 

Pour cette nouvelle année, je souhaiterais, comme d’autres membres, entendre à nouveau les 

récits de courses qui, malheureusement, se font de moins en moins. C’est dommage car lors de 

son passage à Pierre-Grise, qui n’a pas ouvert les classeurs pour relire avec grand plaisir et 

émotion, d’anciens récits qui sont devenus au fil du temps de merveilleux souvenirs pour 

certains et des découvertes pour d’autres. Prenez un peu de votre temps pour nous écrire ces 

petits mots qui deviennent un peu le « journal intime » du Glacier. Nous aurons ainsi l’immense 

plaisir à les entendre lors de nos assemblées mensuelles et nous pourrons également les 

insérer dans notre journal. N’oubliez pas qu’à travers notre site Internet, d’autres personnes 

nous lisent et pourraient être incitées à rejoindre notre club grâce à ce genre de récits. 

 

Pour finir, n’hésitez à faire part au comité de toutes suggestions qui vous viendraient à 

l’esprit afin de dynamiser les assemblées, le bulletin et amener un certain renouveau dans 

notre club. Longue vie au Glacier. Avec toute mon amitié 

 

          Isabelle Hammer 

 
 

--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 : 

 

Un grand merci à Madeleine Morandi qui nous a fait don de vaisselle et Lucette Burgher d’un 

grille-pain. Lucette nous informe que le ramonage de la cheminée a été effectué. 

 

Réservations : du 20 au 24 décembre 2013, Fabien Hermann 

du 7 au 9 février 2014, Christian Staub 

du 15 au 22 février 2014, familles Aebi et Hermann 

du 2 au 8 mars 2014, Françoise Spruytenburg 

du 15 au 16 mars 2014, Denise Kormann-Mahaim 

 

Barillette : RAS 

--ooOOoo— 

 

DIVERS 

 

Plusieurs dates à retenir afin que vous preniez vos dispositions : 

 

 Semaine à La Punt/GR, du 6 au 13 septembre 2014 (voir les détails plus bas). 

 

 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 

 

La présidente rappelle la préinscription nécessaire pour la semaine clubistique dans le Val 

d’Aoste (EUR 58.—par personne en demi-pension), ainsi que pour la semaine à La Punt (CHF 

30.—par personne). 

 

Nos pensées accompagnent Bernard Dalphin, atteint dans sa santé. Il est actuellement à 

Beau-Séjour.  

 

Modification de dernière minute dans le programme des courses. Pour février 2014, la course 

au Reculet aura lieu le 8 ou 9 février 2014, tandis que le Tour du Linleu se fera le 1 ou 2 

février 2014. 

--ooOOoo— 
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AU COIN DU FEU 

 

Tout comme vous, votre dévoué rédacteur va prendre un an de plus. Donc 

soyez indulgents si vous remarquez quelques erreurs dans les textes ou si 

j’oublie de les signer !! Plaisanterie mise à part, je vous présente mes 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle vous apporte joie, bonheur et santé. 

N’oubliez pas que cette rubrique est la vôtre et je me ferai un plaisir d’y insérer vos textes 

et/ou photos. 

 

          Dominique Hammer 

 

 

--ooOOoo-- 

 

 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité Lundi 6 janvier 2014, à 20h00 chez Isabelle HAMMER, 6, rue du 

Grand-Bay, 1220 Les Avanchets. Tél. 022/796.14.87. 

Assemblée mensuelle 

 

Mercredi 8 janvier 2014 à 20 h 30 au Cercle des Vieux-Grenadiers – 

92, rue de Carouge 1205 Genève. 
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Semaine à la Punt, Grisons 

6 au 13 septembre 2014 

 

Après l’excellente expérience de 2012, nous allons retourner passer une semaine dans la 

maison Rudigier à La Punt. La maison a été réservée pour nous exclusivement.  
 

 
 

Nous pouvons à nouveau vous proposer des conditions très attractives : 

 

490 CHF pour la semaine, comprenant le logement en chambres de 2 à 4 lits, souper et petit 

déjeuner compris, mais préparés par nous-mêmes. 

 

Programme de la semaine : 

 

1) Randonnée pédestre dans le parc national et la région des lacs 

2) Ascension des différents 3000 de la région : Piz Blaizun, Piz Trovat, Munt Pers, Igl 

Compass, Piz Muragl, Piz Kesch. Tous ces 3000 se font dans la journée. 

3) Bains thermaux à Zernez et Samedan 

 

Inscriptions auprès de Christian Staub jusqu’au 28 février 2014 

par E-mail (staub81@bluewin.ch) ou par téléphone (079 788 34 89). 

 

Il vous sera demandé de verser 100 CHF d’arrhes à notre trésorier. 

 

          Christian Staub 

mailto:staub81@bluewin.ch
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PROGRAMME DES COURSES : JANVIER 2014 

4 ou 5 COL DE COUX- LA BERTE - 1996 m 
Rando à ski et/ou raquettes (minimum 2 personnes) 

depuis l’Erigné dans la région de Morzine. 

Difficulté : facile (F) 

Dénivellation : 800m / Montée : 2h30 à 3h 

  

Claude MILLERET 

022 / 796 78 75 

milleret@bluewin.ch 
  

 

4 ou 5 CHOULEX, CARRE D’AVAL et CARRE D’AMONT 
Rando pédestre, de 2h env. sans difficulté, dans la campagne 

genevoise sur des bons chemins. Arrêt de bus TPG à Choulex. 

Isabelle HAMMER 

022 / 796 14 87 

hammer@infomaniak.ch 
  

 

11-12 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 

 

Christian STAUB 

022/ 796 97 40 

staub81@bluewin.ch 

  
 

16 

jeudi 

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 

 

18 ou 19 

  

COL DE LYS – MYS DERREY - 1864 m 
Rando à ski depuis les Sciernes d’Albeuve dans la Gruyère 

Difficulté : peu difficile (PD) 

Dénivellation : 960m / Montée : 3h 

  

Claude MILLERET 

022 / 796 78 75 

milleret@bluewin.ch 
  

 

18 ou 19 

  

LE LONG DE LA DRIZE DE CAROUGE 
à EVORDES PAR TROINEX 
Rando pédestre de 2h à 2h30, sans difficulté, retour par les 

transports publics 

  

Isabelle HAMMER 

022 / 796 14 87 

hammer@infomaniak.ch 
  

25 ou 26 

  

CABANE DE l'A NEUVE - 2735 m  / LA FOULY 
Rando à ski depuis la Fouly 

Temps de montée: env 3h30 / Dénivellation : 1120m. 

  

Joël PERRIRAZ 

022/ 300 43 63 

joelperriraz@yahoo.fr 
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