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LE BILLET
Ce temps qui passe
A défaut de grimper vers les hauteurs, il est possible de remonter le temps par la lecture.
Voyager dans l'imaginaire entre les Xe et XIIe siècles a occupé mes journées en attendant
de revenir à la montagne. Oui, parfois il faut prendre son mal en patience.
Depuis, avec succès, j'ai rechaussé les souliers de rando. Les premiers pas m'ont entraîné
du côté du Jura puis dans la foulée au Salève.
Aujourd'hui, nous voudrions rattraper le temps dit "perdu", oui, toujours le temps, ce
temps que nous souhaiterions plus long, ou plus court c’est selon …. Ce temps si précieux qui
s'écoule inexorablement, certains en ont rempli des pages à la recherche du temps perdu.
Fini le temps des cerises, ce temps qui passe si vite, déjà l'été. Nous avons tous des
projets, des rêves à réaliser, mais voilà, parfois les meilleures idées avec l'usure … du
temps, ça s'effiloche.
Pour remplir votre imaginaire avant que l'été ne s'évapore, vous avez toujours la possibilité
de participer à l'une ou l'autre des sorties prévues cet été. Randonnées pédestres pour les
uns, via ferrata et alpinisme pour les autres, il y en a pour tous les goûts. Du rêve à la
réalité il n'y a qu'un pas, alors à très bientôt.
Dominique M.
--ooOOoo--

MUTATIONS
Nous avons quatre candidats, soit :
Juliana DANTAS-DALPHIN avec 2 courses et 1 journée de travail
Catherine MERMOD avec 1 course
Dulio BERTOLETTI avec 1 course
Gilles MILLERET avec 1 course et 1 journée de travail
--ooOOoo—
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COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES
Mai
17
18
24 ou 25
Jeudi 29
29.5/1.6.

Fermeture de la Barillette, commission des chalets, Jean-Claude Nock,
9 participants, 4 membres, 4 non-membres, 1 candidat.
Prangins-Duillier-Prangins par Lucette Burgher, annulée.
Pointe de la Terrasse par Gilbert Delavy, annulée.
Ascension au Salève par Denise Kormann-Mahaim, 7 participants, tous
membres.
Week-end de l’Ascension, libre.

Juin
7-8-97
8

Week-end de la Pentecôte
Lac Tannay, le Grammont par Joël Perriraz, 7 participants, 6 membres,
1 non-membre.
Le Torrent Neuf par Erwin Emmenegger, 3 participants, tous membres.
--ooOOoo—

CHALETS
Pierre-Grise
Le 1er juin a eu lieu la fête des jubilaires, 37 participants, 32 adultes, 5 enfants. Notre
présidente a envoyé une carte de remerciements aux généreux donateurs de cette fête.
Pierrette a fait parvenir une carte remerciant le travail des organisateurs de cette fête ainsi
que tous ceux qui s’investissent pour l’entretien de notre chalet.
Réservation :

11/12 octobre

Jany Cotteron.

Barillette
La consommation d’électricité s’élève à CHF 7.--, la location du chalet et le compteur
CHF 163.--.La commune nous fait don de 4 billes de sapin, qui seront acheminés par ses soins
au chalet.
Réservation :

fermeture annuelle
--ooOOoo—
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DIVERS
Félicitation à notre vice-président Christian Staub, qui est grand-papa d’une petite
fille prénommée Maëlle.
En ce qui concerne le week-end du 19 et 20 juillet 2014 organisé par Michel Philippin,
ce dernier me prie de vous communiquer ce qui suit :
Samedi 19 : rendez-vous à 12h00 à Saint-Luc au parking couvert au centre du village
pour un repas au restaurant. Montée et nuit à la cabane Illhorn (2146 m – rénovée en
2012). Marche d’env. 1h45 depuis Saint-Luc. ½ pension à CHF 69.-- en dortoir à 6
places.
Dimanche 20 : montée au Schwarzhorn (2'790 m) en 2h00, 2h30. Prévoir un piquenique pour midi
Dimanche 6 juillet : Lac Fenêtre. Isabelle ne pouvant assurer l’organisation de cette
course, c’est Michel Philippin qui a eu l’amabilité de reprendre ladite organisation et qui
sera chef de course. Le rendez-vous est fixé à 09h00 à La Fouly, au restaurant DES
GLACIERS.
--ooOOoo—
AU COIN DU FEU :

Un parcours de « baroudeurs »
Nouvelle sortie des mâles heureux ce mercredi 18 juin 2014, organisée cette fois-ci par
Jean-Pierre Kreis. Rendez-vous fut pris à 09h30 devant le centre sportif du Grand-Donzelle
sur la commune de Veyrier. Nous étions 7 marcheurs et sommes partis en suivant notre
organisateur.
Nous sommes tout d’abord entrés dans un petit bois. Après un ou deux petits virages, montée
sur un petit tertre pour redescendre aussitôt, nous avons longé une barrière en lisière du
bois, en passant dans une sorte de décharge à ciel ouvert pour arriver devant un panneau pas
très rassurant : DANGER – TIR. Jean-Pierre a rigolé et à dit de poursuivre. Quelques mètres
plus loin, un important rouleau de fil de fer barbelé, style armée ou usine nucléaire, nous
barrait le passage.
On a décidé de revenir en arrière et Jean-Pierre nous a finalement remis sur un chemin un
peu moins dangereux et mieux marqué que celui des cibles du stand de tir de Veyrier !!
A travers bois et champs, nous sommes arrivés à proximité du Pont de Sierne, pour revenir,
toujours à travers bois, et même à travers un chantier de coupe de bois, jusqu’au chemin du
3

Muguet où Gaby Kreis nous attendait, en compagnie d’Otto Gnaegi, pour nous servir un
merveilleux apéritif. Nous avons eu le grand plaisir de voir arriver Louis Schneeberger, qui
s’est joint à nous pour cette agape.
Nous avons pu visiter le merveilleux jardin de Gaby et Jean-Pierre Kreis où poussent de
nombreux palmiers, oliviers et autres arbres de toutes sortes. C’est féérique.
Nous nous sommes finalement rendus au restaurant du Tennis Club de Champel pour y manger
un excellent repas.

Merci Jean-Pierre pour cette promenade, merci à Gaby pour son accueil et son apéro. La
prochaine fois Jean-Pierre, avertis-nous afin que nous ressortions notre matériel militaire, au
cas où … !
--ooOOoo—

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité

Lundi 1er septembre 2014, à 19h00 chez Isabelle et Dominique
HAMMER, 6, rue du Grand-Bay, 1220 Les Avanchets. Tél.
022/796.14.87.

Assemblée mensuelle Mercredi 17 septembre 2014 à 20 h 30 au Cercle des VieuxGrenadiers – 92, rue de Carouge 1205 Genève.

--ooOOoo—
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Juillet 2014
Vacances d’été :
Vacances scolaires (genevoises) du 29 juin au 24 août
Vacances scolaires (vaudoises) du 05 juillet au 24 août
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LAC DE FENÊTRE-FENÊTRE DE FERRET
Michel PHILIPPIN
Randonnée pédestre pour tous les âges et toutes endurances,
022/ 740 35 57
même enfants. De 45 min. avec faible dénivelé à 6h30 de
mph.cv@sunrise.ch
marche (sentier des bergers). Nuit à la l'Auberge des Glaciers à
la Fouly.
Lacs de Fenêtre depuis les Ars Dessus (1955m)
Dénivellation : 540m / Horaire : 2h30.

12 ou 13 LA BERRA - LAC NOIR
Randonnée pédestre facile
Dénivellation : 500m / Environ 6h de marche
19-20

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

SCHWARZHORH 2790m
Michel PHILIPPIN
Randonnée pédestre-alpine au départ de St-Luc.
022/ 740 35 57
1er jour montée et nuit à la cabane Illhorn (2146m – rénovée en mph.cv@sunrise.ch
2012) marche d’environ 1h45 depuis St-Luc.
2ème jour montée au Schwarzhorn en 2h00-2h30
Retour par Tignousa et descente sur Saint-Luc en 2h00-2h30

ven 18 URI – ROTSTOCK – 2928m
et
Alpinisme (Suisse centrale – Obwald-Uri)
sam 19 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
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Jean-Marc HERZOG
079 / 201 56 24
jmherzog@sunrise.ch

Août 2014
1-2-3

WEEK-END 1er AOÛT

9-10

LES GANTRISCH
Randonnée pédestre facile
Dénivellation : 700m / Horaire : 6h

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

16-17

Courses subventionnées :

Commission

Pour les alpinistes :
STEGHORN - 3146 m

Christian STAUB
022/ 796 97 40
staub81@bluewin.ch

Par la cabane Lämmeren

des courses

Haute montagne, technique alpine
Pour les randonneurs :
PLATEAU DE LA BARMAZ ( sur Champéry)
Lieu accessible à tous en voiture. Randonnées au départ de la
Barmaz, lieu de nuitée. Idéal pour familles avec enfants, grands
espaces pour s’ébattre.
Samedi : sentier des galeries Defago, env, 2h00
Dimanche : Col de Coux (1921m) Col de Bretolet (1992m) 3h +
retour

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

23 ou 24 TOUR D'AÏ

Joël PERRIRAZ
022 / 300 43 63
Depuis le sommet de la télécabine de la Berneuse, descendre au joelperriraz@yahoo.fr
lac, puis remonter sous la tour d'Aï
ou depuis le parking "la carrière" monter au chalet de Mayen
Randonnée pédestre.

30-31

LAC DE SORNIOT
Randonnée pédestre de 1h30 (l’Erié-Lac de Sorniot) à 4h30 en
passant par le Portail de Fully, cabane Demècre et cabane de
Sorniot) pour ce dernier parcours, 11km et 790m de dénivelé
positif et 551m dénivelé négatif.
Course sur 1 ou 2 jours avec possibilité de dormir à Chiboz
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Isabelle HAMMER
022/ 796 14 87
hammer@infomaniak.ch

