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Aujourd’hui je range mes skis
Le printemps s’est maintenant clairement imposé, mettant fin prématurément à la saison de
ski. Les petites stations de basse altitude n’ont fonctionné que les quelques WE du début
d’année. Pour les autres, la saison s’est achevée avant Pâques déjà, voire ce dernier lundi pour
les plus privilégiées. Voilà bien longtemps que le ciel ne s’était pas montré si parcimonieux en
or blanc, une véritable misère pour les amateurs de glisse.
Paradoxalement « Le Glacier » a vécu une
saison exceptionnelle de randonnée à ski.
Tant par le nombre de courses que par une
participation record. Une neige rare, mais
le plus souvent excellente. En cherchant
bien nous les avons finalement trouvé ces
vallons bien protégés de l’ardeur d’un soleil
trop généreux. Pour ceux qui s’y trouvaient,
souvenez-vous fin janvier des soucis d’un
chef de course qui dut improviser une
« Pointe
d’Ardens »
pour
les
vingt
participants de ce jour. Une journée
mémorable avec, pas moins que cela, une
délicieuse fondue dégustée au sommet (la preuve !).
Une région s’est montrée particulièrement clémente pour nous autres randonneurs à ski.
Alors que bien des « classiques » s’avéraient impraticables, les départs du Col des Mosses
nous ont réservés de belles courses avec des conditions de neige inespérées. Nous avons
même à deux occasions pu savourer le plaisir de la godille dans une poudreuse de rêve : à la
Combe du Doigt à côté de la Pointe Percée et au Pic Chaussy.
Mais aujourd’hui il faut se rendre à l’évidence, l’empreinte de l’hiver a presque disparu et les
belles courses de mai ne sont pas au rendez-vous. Après une dernière sortie au Gran Paradiso,
c’est décidé, je range mes skis et je rejoins ceux qui depuis le début de l’année randonnent
sur les sentiers.
Claude
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--ooOOoo-CHALETS
Pierre-Grise
Le week-end du samedi 30 avril au 1er mai 2011, journées de travail. La cheffe demande une
bonne participation des membres car les travaux sont importants et nombreux, tout ceci,
nous en sommes persuadés, dans la joie et la bonne humeur.
Réservations :
11/12/13 juin 2011 Annik Hermann avec 10 personnes.

Barillette
Réservations :
14/15 mai 2011 Catherine Schneeberger avec 6 personnes.

--ooOOoo--

MUTATIONS
Les activités de nos candidats sont les suivantes :

BONADEI Jonas, deux courses et une journée de travail. Etant en
déplacement à l’étranger, sa candidature est prolongée.
JORG-DALPHIN Guillaume, deux courses et une journée de travail
JORG-DALPHIN Luca, deux courses et une journée de travail.
Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau candidat en la personne de François
MILESI. Ses parrains sont Dominique AEBI et Christian STAUB. Nous lui
souhaitons une cordiale bienvenue au sein de notre club.

--ooOOoo—
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DIVERS
André SCHMID organise un trek dans le Mercantour, du 18 au 26 juin 2011. Il
s’effectuera en 7 étapes de 7 heures de marche environ.
Le départ aura lieu à Auron et l’arrivée à Menton. Les personnes intéressées
prendront contact directement avec André.
En 2012, une semaine à La Punt/GR est organisée, dans la maison qui nous a déjà
reçus l’an dernier. Elle est prévue du 18 au 25 août 2012. Une vingtaine de
personnes seraient déjà intéressées. Si cette semaine vous intéresse, vous
pouvez en faire part au comité.
--ooOOoo--

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité

Lundi 2 mai 2011 20 heures chez Dominique MILLERET
382 rue de Bernex, 1233 Bernex
Tél : 022/757.35.46.

Assemblée
mensuelle

Mercredi 11 mai 2011 à 20 h 30
Cercle des Vieux-Grenadiers, 92, rue de Carouge,
1205 Genève

Stamm

Dernier mercredi du mois : au restaurant des VieuxGrenadiers
Mai 2011
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Ski alpinisme entre Arolla et Prarayer (Italie)
Refuge des Vignettes 3160 m / Refuge Col Collon (Nacamuli)
2830 m Pigne d’Arolla 3790 m /L’Evêque 3716 m / MontBrulé 3578 m / Refuge Prarayer 2000 m.
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Erwin EMMENEGGER
079/ 277 87 54
erem56@bluewin.ch
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RECULET - 1717 m => CRET-DE-LA-NEIGE - 1718 m
Randonnée pédestre.
Déniv. environ 950m. / Temps de montée 3.00h à 3.50h.

Dominique MILLERET
022/ 757 35 46
d.milleret@bluewin.ch

POINTE DE LA TERRASSE - 2764 m
samedi Massif : Haut Giffre - Aiguilles Rouges
Dénivelé : 800 m. / Difficulté de montée: F
21
Difficulté ski : S2 / Départ : Barrage d'Emosson

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

FERMETURE DE LA BARILLETTE
samedi Fermeture de la Barillette le samedi seulement dès 11h00.
Dîner à 12h00 chez Titus (inscription obligatoire).
28
Inscription au Stamm, au 021 / 800.53.90

Commission des chalets
Jean-Claude NOCK
021/ 800 53 90
jcnock@bluemail.ch
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