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Rédaction: Christian Staub – 26 chemin Isaac-Anken – 1219 Aïre  

Tel. 022 796 97 40 ou 079 788 34 89 

Email : staub81@bluewin.ch  Site Internet du Glacier : www.leglacier.ch 

 

Le Glacier à Zermatt 50, ans après 

 
Que de changements à Zermatt ! Pas besoin d’attendre cinquante ans. Ça bouge, ça bouge et ça va 

continuer. Il suffit de prendre connaissance des panneaux placardés un peu partout et qui annoncent 

toutes sortes de projets. Ça c’est le domaine de la commune. A  part cela, tu as 10m2 entre deux 

mazots et on te construit un bel  immeuble avec piscine en sous-sol, etc. Tout cela quitte à boucher la 

vue de tes voisins immédiats.  Proportionnellement, il y a pratiquement plus de grues à Zermatt qu’à 

Genève. En plus, sans compter les investissements en remontées mécaniques. Ahurissant. 

Et maintenant on te prend en main dès Täsch, depuis son immense boîte à titines. Plus besoin 

d’essayer de trouver ta voiture sous  1m de neige l’hiver. Bref, le paradis parfait du consommateur 

lambda. 

Pour notre hôtel, on te prend en charge depuis la gare. Un coup de fil et le portier de l’hôtel  vient  te 

chercher avec son véhicule électrique qui fonce contre la montagne. Sésame ouvre toi ! Et on 

s’engouffre dans un long tunnel glacé, sorte de train fantôme, mais sans les fantômes. Au fond de ce 

tunnel  se trouvent deux ascenseurs qui, en environ 30 secondes nous amènent droit à la réception de 

l’hôtel. Et 2 minutes plus tard, tu trouves ta chambre avec  tes bagages arrivés là par miracle. 

Chambre  avec vue sur le Cervin où les travaux encerclent le bâtiment. 

C’est dans cette ambiance de service parfait que nous allons passer cette semaine clubistique. Dame, 

dans  un hôtel 4 étoiles on tient à garder le standing. 

Et les jours passent. Toujours grand ciel bleu. On se retrouve le soir au repas à se raconter ses 

exploits, car si les groupes B-C-D et suivants appliquent le programme varié et intéressant concocté 

par les responsables, il y a toujours des dissidents qui adorent une indépendance peu clubistique. Hou 

les vilains ! Et à Zermatt, il y a de quoi  faire. Par deux fois, les groupes B-etc ont rencontré tout ou 

partie du groupe A pour le repas de midi, et c’est un plaisir de fraterniser avec les clubistes des 

hauteurs dont on lit sur leurs visages bronzés la joie de leurs victoires. 

Les jours se suivent ainsi, avec de temps à autre une petite bouffe sur les hauts plus ou moins huppés 

de Zermatt, ou tout simplement à l’Aroleid, ce petit bistrot sympa à proximité de Furi, où le Glacier 

remplit la terrasse sans que les 2 patrons ne perdent leur sourire tout en arrivant à servir avec 

efficacité tout ce monde si bruyant. Avant de rentrer à l’hôtel, on boit encore un verre au hasard des 

terrasses pour étancher la soif, car même à Zermatt il fait très chaud la journée. Pour ensuite se 

retrouver sur la terrasse de l’hôtel, à 18 h., à l’apéro, où Isabelle nous donne toutes instructions pour 

le lendemain. 

Ainsi  jour après jour se déroule cette semaine dans la joie, le plaisir des vacances parmi ce  paysage 

unique et les hordes de Japonais disciplinés (c’est un pléonasme !), certains jusqu’à être gantés, et 

toujours « gruppiert » par dizaines. 

Et c’est le dernier soir avec un repas de gala accompagné d’un pianiste « égrénant » des mélodies 

connues. Le discours du président ponctué d’applaudissements nourris et un dernier verre sur la 

terrasse de l’hôtel sous un ciel étoilé et une très douce atmosphère. 
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Merci à tous les participants pour la sympathique ambiance ayant régné sans discontinuer, et surtout 

un très grand merci à Isabelle qui s’est dépensée pour  l’organisation et régler  tous les détails au 

millimètre. 

C’est ainsi que j’ai vécu cette semaine clubistique qui reste une des traditions les plus vivantes de 

notre club et, lorsque arrive la fin sans avoir connu de pépin, on se prend à rêver à la prochaine … 

 

C’est Robert Burgi qui vous fait ainsi part de ses impressions. Bonne lecture et à dans 5 ans. 

 
 

 

 

 

CHALETS 

 

Pierre-Grise : 

 

Retenez la date du 25 septembre 2010 pour notre fête de clôture 

Pour les inscriptions, voir ci-dessous 

 

Barillette : fermeture annuelle 

 

Réouverture le samedi 9 octobre. Réservez déjà cette date ! 

 

 

 

CEUX QUI NOUS ONT QUITTES 
 

Toutes nos condoléances à Lucette Burgher pour le décès de sa maman. 

 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

Comité Lundi 6 septembre 2010 à 20 heures chez Christian Staub 

26 chemin Isaac-Anken, 1219 Aïre.  

Tél : 022 796 97 40  

Assemblée 

mensuelle 

 

Jeudi 16 septembre 2010 à 20 h 30  

Protection Civile Electricité, 37 avenue Louis Bertrand,  

1213 Petit-Lancy 

Stamm Dernier jeudi du mois : au restaurant de la Nasse ou au 

Salève. 
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Chers amis, 

 

Afin de marquer la fin des festivités du 85ème anniversaire du Club Alpin Le Glacier et de fêter 

dignement le 55ème anniversaire du chalet de Pierre Grise, nous vous proposons de nous retrouver  

 

Samedi 25 septembre 2010 à partir de 12h30 

AU CHALET DE PIERRE-GRISE 

 

A cette occasion la Commissions des Chalets vous convie à participer à un repas pris en commun. 

Comme lors des précédentes fêtes, un plat chaud sera commandé chez le traiteur. Pour accompagner 

ce plat, nous vous proposerons une entrée et un plateau de fromages. 

Pour finir agréablement ce repas nous vous demandons de venir avec un dessert. 

 

Un apéritif sera servi à votre arrivée. 

 

Participation financière :  

- pour le repas 10.00 CHF par personne 

                                 (gratuit pour les enfants jusqu’à 14 ans)  

- Le vin du repas est fixé à 15.00 CHF la bouteille 

 

Vous êtes tous conviés à la fête, qui en plus de la clôture de l’année clubistique est l’occasion de se 

retrouver, de revoir des membres que l’on voit peu souvent. Au siècle passé, il y avait la poste, puis 

est venu le téléphone. Aujourd’hui tout se transmet, se dit par SMS, courriel et autres inventions. 

Malgré cette multitude de moyens de communication virtuels, nous en oublions les rencontres : voilà 

une belle occasion d’en vivre une concrètement ! 

 

Pour que la fête soit complète nous avons prévu un orchestre. Nous comptons sur votre présence. Si 

vous ne disposez pas de moyen de transport, nous pouvons organiser votre déplacement. 

 

Merci de vous inscrire soit par le talon d’inscription ci-dessous ou simplement par téléphone. 

 

Inscriptions jusqu’au 15 septembre 2010 auprès de : 

Dominique Milleret / rue de Bernex 382, 1233 Bernex / tél. 022 757 35 46 / 

d.milleret@bluewin.ch 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA FETE DE PIERRE-GRISE 

Samedi 25 septembre 2010 

 

Nom et prénom    …………………………………………………………………. 

Nombre de personnes   ……… 

Nombre d’enfants jusqu’à 14 ans  ……… 

Je peux véhiculer ………. Personne(s) 

Souhaitez-vous être transportés ? OUI  NON 

___________________________________________________________________________ 
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Programme des courses : septembre 2010 

 

5 
Le Pic de Marcelly 1999m 

  

 

 

Christian STAUB 

022/ 796 97 40 

staub81@bluewin.ch  

Jean-Claude NOCK  
021/ 800 53 90 

jcnock@bluemail.ch 

  
 

Jeudi 9  septembre – Jeûne genevois 

9-12 
Le “Sentiero Roma” 
Randonnée pédestre 
Le « Sentiero Roma » est un parcours nécessitant une bonne condition 

physique de chaque participant. C’est un itinéraire engagé qui présente de 

nombreux passages aériens équipés de câbles et de cordes fixes. Il est 

réservé aux randonneurs expérimentés et accoutumés à la haute montagne. 

 

Dominique MILLERET 

022/ 757 35 46 

d.milleret@bluewin.ch 

Claude MILLERET 
022/ 796 78 75 

milleret@geneva-link.ch 

 

samedi 

18 

REFUGE DE LA TÊTE DE CHALIN – 2’595 m 

Petit refuge-bivouac construit en 1958 par la section Chaussy.  

Situé à quelques mètres sous la Tête-de-Chalin. 8 couchettes.  

Pas de gardien 

 

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

 

25 
Fête de clôture 
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