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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 
 

Quand je vois arriver le cirque Knie à Genève, je ne peux que me dire que les vacances sont 

finies, les enfants commencent ou recommencent l’école, bref, toutes nos bonnes (et 

mauvaises) habitudes reprennent le dessus. Il nous reste heureusement le souvenir des bons 

moments passés durant l’été, les ballades, randonnées, voyages effectués, avec photos à 

l’appui, qui adoucissent quelque peu la reprise de nos activités quotidiennes. 

 

Puis, après une petite réadaptation obligatoire, tout rentre dans l’ordre et une chose 

importante se dessine, ON VA REVOIR LES COPAINS DU GLACIER, soit lors des 

assemblées mensuelles, lors des stamms ou lors de courses et randonnées organisées par l’un 

ou l’autre de nos amis. 

 

Sachez que si vous avez envie de faire profiter les autres membres de notre club de vos 

expériences, courses ou randonnées de vacances, par des récits accompagnés ou non de 

photos ou autres, la rubrique « au coin du feu » est là pour ça et votre serviteur se fera un 

plaisir de faire paraître vos œuvres dans notre journal. Si vous le désirez, elles pourraient 

être inscrites dans le programme des courses de l’année prochaine. Si vous avez fait un 

voyage important et que vous voulez présenter un diaporama ou un film, prenez contact avec 

le comité et votre présentation pourra faire l’objet d’une partie récréative après une 

assemblée.  

 

Au plaisir de vous revoir tous et longue vie à notre club. 

 

          Dominique Hammer 

 

--ooOOoo-- 
 

MUTATIONS 
 

Nous avons deux candidates, Marion Amar avec 3 courses, il ne lui manque qu’une journée de 

travail et Juliana Dantas-Dalphin avec une course. Florence Hammer avec 3 courses et 1 

journée de travail, sera reçue officiellement lors de notre assemblée de septembre 2013. 
 

--ooOOoo— 
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CHALETS 
 

Pierre-Grise 

31 août/1er septembre : Dominique Aebi avec 40 personnes env. 

Au vu du travail à effectuer au chalet, veuillez réserver le week-end du 12 et 13 octobre 

2013 pour les journées de travail. Chaque aide sera la bienvenue. 

 

Barillette : 

 

Fermeture annuelle 

--ooOOoo— 

 

DIVERS 

 

Nos sincères félicitations à Jonas BONADEI-DALPHIN et à sa compagne, qui sont devenus 

papa et maman d’un petit Sacha le 10 août 2013. De ce fait, Jacqueline et Bernard DALPHIN 

sont devenus arrières grands-parents. Bravo. 
 

--ooOOoo-- 

 

 

 

 

 

AU COIN DU FEU 

 

 

RAS 

 

 

 

--ooOOoo-- 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité Lundi 2 septembre 2013, à 19h00 chez chez Isabelle HAMMER, 6, 

rue du Grand-Bay, 1220 Les Avanchets – Tél. 022/796 14 87 

Assemblée mensuelle 

 

Mercredi 11 septembre 2013 à 20 h 30  

Cercle des Vieux-Grenadiers – 92, rue de Carouge 

1205 Genève. 

Stamm Dernier mercredi du mois : 25 septembre 2013 au Cercle des Vieux-

Grenadiers 
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Septembre 2013 

30-1
er

 VIA FERRATA à GOGO 

Via ferrata d'Evolène et Via ferrata de Farinet 

Nuit au chalet de Dougy 8 personnes maximum 

  

André SCHMID 

022 / 367 18 47 

076 / 413 30 55 

andre.schmid@sunrise.ch 

  
 

Jeudi 05  septembre – Jeûne genevois 

Lundi 17 septembre – Jeûne fédéral 

5-8 SENTIER ALPIN DE LA BREGAGLIA 
De Maloja à Promontogno (difficulté : T4 à T5) 

Délais d'inscription: au plus tard 5 semaines avant la course, 

8 personnes maximum + moi-même 

  

Jean-Marc HERZOG 

079 / 201 56 24 

jmherzog@sunrise.ch 

  

 

14-15 COULEURS D’AUTOMNE DANS LE VAL D’HERENS 
Randonnées de 4 à 6 heures par jour. 

Nuit à La Sage / Chalet, gîte ou hôtel 

  

Erwin EMMENEGGER 

079 / 277 87 54 

erem56@bluewin.ch 
  

 

21 ou 22 LES ROCHERS DE NAYE (2042m) 

Randonnée pédestre région Montreux 

Dénivellation  environ 950m / Horaire environ 3h à 3h ½ 

Difficulté : facile, descente en train 

  

ou 

Par la via ferrata 

Difficulté : K5+, K5- minimum 

  

Isabelle HAMMER 

022/ 796 14 87 

hammer@infomaniak.ch 

Dominique MILLERET 

022/ 757 35 46 

d.milleret@bluewin.ch 

  

Jean-Marc HERZOG 

079 / 201 56 24 

jmherzog@sunrise.ch 
 

28 ou 29 LA PIERRE AVOI (2473m) 

Rando pédestre depuis Sapinhaut 

  

  

Dominique MILLERET 

022/ 757 35 46 

d.milleret@bluewin.ch 

 

Antoine BONGARD 

079/ 517 00 56 

bongard.antoine@gmail.com 
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