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LE BILLET
Balade dans le Val d'Ayas
Vous trouverez probablement chaussure à votre pied en allant vous balader
du côté du Val d'Ayas. Que dis-je, « tsôque » à votre pied. Et pour ajuster
plus finement vos *tsôques » nous vous conseillons de passer chez le
sabotier ayassin qui ajustera vos chaussures à l'aide d'une « Lènguetta »
(petit ciseau).
Avant de prendre le chemin des cimes, « tsôques » aux pieds, vous ferez
probablement un petit détour du côté de la table. Oui ! Une bien bonne
table, dont Dominique Hammer nous a déjà copieusement relaté toutes les
saveurs et senteurs.
Rassasié, ventripotent de tous les excès
accumulés lors de votre passage dans le Val
d’Ayas, nous vous proposons en guise de
cure, quelques belles randonnées en
montagne pour cet été. Attention toutefois à
ne pas mettre les deux pieds dans le même
sabot. « Òi » (oui) encore lui, le Val d'Ayas
est un bien beau « paìs » (pays). On y trouve
par exemple le tabouret, pas celui du jardin
avec un trou au milieu, mais celui du Cervin
avec ses senteurs vaporeuses. Ou alors la
petite gagée fistuleuse et la gentiane de
Koch, des fleurs moins odorantes mais combien séduisantes par leurs
formes et leurs couleurs.
La flore, une de mes passions, m'a entraîné tout dernièrement, sous la
conduite d'un expert, dans ce bon pays de Vaud où nous avons trouvé,
on y revient, des "tsôques". Des sabots bien particuliers cousus de fils
d'or et ornés de rubans bruns pourpre à fauve, que seule Vénus oserait
ajuster à ses délicats petits petons. De ce petit coin de rêve je reviens
et vous souhaite pour l'été de belles aventures et d'aussi heureuses
rencontres.
Dominique Milleret
--ooOOoo-1

MUTATIONS
Nous avons une candidate, Marion Amar avec 3 courses, il ne lui manque qu’une journée de
travail.
Florence Hammer avec 3 courses et 1 journée de travail, sera reçue officiellement lors de
notre assemblée de septembre 2013.
--ooOOoo—

CHALETS
Pierre-Grise
Réservations :

6/7 juillet 2013 : Françoise Spruytenburg, avec 20 à 25 personnes
31 août/1er septembre : Dominique Aebi avec 40 personnes env.

Barillette :

fermeture annuelle
--ooOOoo—

DIVERS
Le 25 août 2013, Joël Perriraz organise une randonnée pédestre au Grammont, soit depuis le
Flon, montée au lac Tanay puis montée au Grammont. Cette course est ouverte à tous car pour
ceux qui ne peuvent pas faire la marche jusqu’au lac Tanay, il y a possibilité de commander
des taxis (CHF 10.—par personne). S’annoncer auprès de l’organisateur.
--ooOOoo--

AU COIN DU FEU
Nous présentons nos sincères condoléances à notre ami Erwin Emmenegger
suite au décès de sa maman.

Sortie des mâles heureux.
Voici la suite des aventures de nos joyeux drilles. Mercredi 26 juin 2013, votre serviteur
organisait une promenade dans le canton de Genève. Le rendez-vous a été fixé à 10h00 à
Bardonnex, devant le Café Babel, établissement faisant partie du patrimoine cantonal depuis
plusieurs décennies. Nous étions 13 participants et sommes partis sous un soleil timide mais
sous une bise qui l’était moins.Nous avons emprunté divers chemins en dur ou en terre, qui
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serpentaient à travers vignes, pour arriver au château d’eau de Landecy. Nous avons traversé
ce village pour nous retrouver près d’une capite entre Compesières et Arare.
Depuis cette petite maison de vigne, classée au patrimoine cantonal, nous pouvions voir toute
la ville de Genève, le lac ainsi que les montagnes qui nous entourent. Un petit apéritif avec des
vins genevois a été apprécié puis, après être passés à côté du château de Compesières, nous
sommes revenus à travers champs et serres, à notre point de départ. Un excellent repas nous
a été servi au café Babel, dans une formidable ambiance. Finalement, rassasiés et contents,
nous nous sommes quittés en pensant déjà au mois prochain, pour une nouvelle ballade en très
bonne compagnie. A+
Dominique Hammer
--ooOOoo-PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Comité

Lundi 2 septembre 2013, à 19h00 chez Isabelle HAMMER,
Rue du Grand-Bay 6 / 1220 Les Avanchets / Tél. 022/796 14 87

Assemblée mensuelle Mercredi 11 septembre 2013 à 20 h 30
Cercle des Vieux-Grenadiers
Rue de Carouge 92 / 1205 Genève
Stamm
Derniers mercredis du mois : 31 juillet et 28 août 2013
Cercle des Vieux-Grenadiers

Juillet 2013
Vacances d’été :
Vacances scolaires (genevoises) du 30 juin au 26 août
Vacances scolaires (vaudoises) du 06 juillet au 26 août
Vacances scolaires (françaises – Zone A) du 06 juillet au 02 septembre
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WILDHORN (3246m)
Alpinisme
Nuit à la Wildhornhütte 2303m
Horaire : 1) 3 heures 2) 7 heures aller et retour à la cabane

Commission des courses
Gilbert DELAVY
079 / 658 46 26
gilbert.delavy@bluewin.ch

6 ou 7

SIXT - FER A CHEVAL
Randonnée pédestre de 30 min à 2h.

Isabelle HAMMER
022 / 796 14 87
079 / 479 79 72
hammer@infomaniak.ch

13-14

LIBRE
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20-21 ALPINISME (Suisse centrale – Obwald-Uri )
ven/sam Engelberg-Rugghübelhutte(nuitée),
Uri Rotstock(2928m)-Isenthal
Type et difficulté: course mixte / glacier (difficulté F)
Uri Rotstock (T4-T5 selon itinéraire choisi) ;
La deuxième journée nécessite une très bonne endurance
Délai d'inscription : au plus tard 3 semaines avant la course,
8 personnes maximum + moi-même
28

KAISEREIGG (2185m)
Région du Lac Noir

Jean-Marc HERZOG
079 / 201 56 24
jmherzog@sunrise.ch

Antoine BONGARD
079 / 517 00 56
bongard.antoine@gmail.com

Août 2013
1er

LIBRE

3-4

LE SANETSCH
Michel PHILIPPIN
Samedi : 12h00 rendez-vous du côté de Savièse pour un repas 022/ 740 35 57
léger.Après-midi ballade de 3h00 le long du bisse de Torrent
mph.cv@sunrise.ch
Neuf Nuit : Hôtel du Sanetsch en demi-pension (chambres ou
dortoirs) Dimanche : Tour Saint-Martin ou Quille du Diable
(2'908 m.) Difficulté : T2 / Horaire : 4h30 de montée et 3h30
de descente depuis l’hôtel du Sanetsch avec pique-nique près du
sommet. Passage devant la cabane de Prarochet

10-11

LIBRE

17-18

SENTIER DRUDY AUX DIABLERETS
er
1 jour : Diablerets (1181m) / Refuge de Pierredar (2293m)
4h15
/ T3
2ème jour : Pierredar / Diablerets T3+ avec via ferrata
des Dames Anglaises K2+
et sommet du Sex Rouge 4h00

André SCHMID
022/ 367 18 47
076/ 413 30 55
andre.schmid@sunrise.ch

LE GRAMMONT (2172m)

Joël PERRIRAZ
022 / 300 43 63
joelperriraz@yahoo.fr

25

Randonnée pédestre

Depuis Le Flon montée au lac de Tanay, puis le Grammont
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