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Programme des courses 2009 - Janvier

10-11 FAUCILLE – BARILLETTE – FAUCILLE
4 � 5 heures de randonn�e (ski / raquette / etc.).
Raclette samedi soir par Andr� Schmid
Rendez-vous le samedi � 10h00 sur le parking de la COOP de 
Bud� (derri�re l’h�tel Intercontinental).
Pique-nique pour les repas de midi.
Vin chaud offert � l’arriv�e au chalet de la Barillette.

Jacques PELLET
022/ 792 40 55
jacques.pellet@fer-ge.ch

Michel PHILIPPIN
022/ 740 35 57
mph_cv@tele2.ch

13 SORTIE � PLEINE LUNE �
Givrine la D�le  ou les Dappes
La D�le
Rendez-vous � 19h00 sur le parking 
du restaurant Le moulin
Sortie Nyon direction St-Cergue

Andr� SCHMID
022/ 367 18 47
076/ 413 30 55
an.schmid@freesurf.ch

18 LE BRECCACA - 2’320m
Massif de la Gummfluh, l’Etivaz
Ski de rando
4h – 4h30 a.r

Erwin EMMENEGGER
079/ 277 87 54
emmenegger.erwin@bluewin.ch

25 INITIATION SKI DE RANDO ET RAQUETTES
LE MONT CHERY – 1823m
Mont�e dans la nature � for�ts et p�turages �, descente sur la 
piste au col de l’Encrenaz. Retour par la vall�e du Foron.
D�nivel� 639m

Une petite course dans nos montagnes, o� nous aurons 
l’occasion de revoir et d’exercer le B.A-B.A de s�curit�, utilisation 
de : DVA (D�tecteur de Victime d’Avalanche), pelle � neige, 
sonde etc…

Louis SCHNEEBERGER
022/ 346 10 35

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

31-1 LA VIANDE A LA BARILLETTE
En montant par La Rippe => Barillette

Lucette BURGHER
0033/ 450 40 74 05
jc_burgher@hotmail.com

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

mailto:jacques.pellet@fer-ge.ch
mailto:mph_cv@tele2.ch
mailto:an.schmid@freesurf.ch
mailto:emmenegger.erwin@bluewin.ch
mailto:gilbert.delavy@bluewin.ch
mailto:jc_burgher@hotmail.com
mailto:jcnock@bluemail.ch
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Programme des courses 2009 - F�vrier

8 JURA – LES PRALIES – CAB. DE ROCHEFORT
Alt. 147m et 1386m

En parall�le :

POINTE DE SUR-COU
Ski de randonnée
D�part du Beffay, Petit-Bornand
Course facile, 1000 m de d�nivellation

Jean NOCK
022/ 341 67 06
jean.nock@bluemail.ch

Claude MILLERET
022/ 796 78 75
milleret@geneva-link.ch

En montant � Sur Cou

10 SORTIE � PLEINE LUNE �
Givrine la D�le  ou les Dappes
La D�le
Rendez-vous � 19h00 sur le parking 
du restaurant Le moulin
Sortie Nyon direction St-Cergue

Andr� SCHMID
022/ 367 18 47
076/ 413 30 55
an.schmid@freesurf.ch

15 A FOND CHEZ LEON – 1'247 m�tres
Plaine Joux - Bog�ve
Ballade de 2h00 � 3h00 selon les conditions.
Ski de fond, ski de randonn�e, raquette et p�destre suivi d’un 
pique-nique g�ant chez L�on.

G�rard PELLET
033450 / 31 41 10
gerard.pelet@wanadoo.fr

Jacques PELLET
022/ 792 40 55
jacques.pellet@fer-ge.ch

22 COL DES CHAMOIS - 2’660m
Solalex
Ski de randonn�e
5h – 6h a.r

Erwin EMMENEGGER
079/ 277 87 54
emmenegger.erwin@bluewin.ch

1 LA PARA – 2’540m
Randonn�e � ski dans la r�gion 
de l'�tivaz.
Course facile jusqu’au col 
de S�ron, raide pour l’ar�te finale
D�nivellation: 1380 m.

Claude MILLERET
022/ 796 78 75
milleret@geneva-link.ch

Sur l’ar�te sommitale

Vacances de F�vrier :
Vacances scolaires (genevoises) du 9 f�vrier au 13 f�vrier
Vacances scolaires (vaudoises) du 16 f�vrier au 20 f�vrier

Vacances scolaires (fran�aises– Zone A) du 9 f�vrier au 20 f�vrier

mailto:jean.nock@bluemail.ch
mailto:milleret@geneva-link.ch
mailto:an.schmid@freesurf.ch
mailto:gerard.pelet@wanadoo.fr
mailto:jacques.pellet@fer-ge.ch
mailto:emmenegger.erwin@bluewin.ch
mailto:milleret@geneva-link.ch
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Programme des courses 2009 - Mars

8 TETE DE LANCHENAIRE
Alt.- 2345 m

Ski de randonn�e r�gion 
Tanay – Le Flon
D�nivellation : 1320m 

Dominique MILLERET
022/ 757 35 46
dominique.milleret@tremblet.ch

Sous le sommet

11 SORTIE « PLEINE LUNE »
Givrine la D�le  ou les Dappes
La D�le
Rendez-vous � 19h00 sur le parking 
du restaurant Le moulin
Sortie Nyon direction St-Cergue

André SCHMID
022/ 367 18 47
076/ 413 30 55
an.schmid@freesurf.ch

14-15 LE MONT ROGNEUX – 3’084m
Par la Cabane Brunet

Difficult� globale : PD
Difficult� ski : S2
Altitude de d�part : 1300 m.
D�nivellation : 1784 m.

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

21

C
ou

rs
e

du
sa

m
ed

i LA TETE DE BOSSETAN
Par Les Allamands (Samoëns)
Mont�e par le refuge de la Gol�se
Et descente par la combe de Tornay
Altitude maximale : 2406m 
Altitude minimale : 1080m 
D�nivel� : 1326m 
Cotation ponctuelle ski : S2 – S3
Cotation globale ski : PD
Compatible avec : ski et raquettes

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

28-29 COL DES IGNES - 3’181m
et
COL DE BREONA - 3’159m
Ski  alpinisme
4h – 5h a.r
R�gion � Les Haud�res �
Nuit � la � Gouille � ou � La Sage �

Erwin EMMENEGGER
079/ 277 87 54
emmenegger.erwin@bluewin.ch

dominique.milleret@tremblet.ch
mailto:an.schmid@freesurf.ch
mailto:staub81@bluewin.ch
http://www.camptocamp.org/parkings/104387
mailto:gilbert.delavy@bluewin.ch
mailto:emmenegger.erwin@bluewin.ch
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Programme des courses 2009 - Avril
4

C
ou
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ed

i

LE COL DU TOUR NOIR

R�gion Argenti�re (t�l�ph�rique
des Grands-Montets)
Difficult� globale : F
Difficult� ski : S3
Altitude de d�part : 3230 m.
D�nivellation mont�e : 965 m.
D�nivellation descente : 2970 m.
En cas de fermeture du 2�me tron�on du t�l�ph�rique, rajouter 
600 m (+2h00)

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

9 SORTIE � PLEINE LUNE �
Givrine la D�le  ou les Dappes
La D�le
Rendez-vous � 19h00 sur le parking 
du restaurant Le moulin
Sortie Nyon direction St-Cergue

Andr� SCHMID
022/ 367 18 47
076/ 413 30 55
an.schmid@freesurf.ch

10-11-
12-13 P�ques

17
–

18
-1

9

COURSE EN VANOISE

Lac Blanc et la 
Dent Parrach�e

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

25-26 JOURNEES DE TRAVAIL A PIERRE-GRISE
Commission des chalets

Commission des chalets
Lucette BURGHER
033/ 450 40 74 05
jc_burgher@hotmail.com

Vacances de P�ques :
Vacances scolaires (genevoises) du 9 avril au 17 avril
Vacances scolaires (vaudoises) du 6 avril au 17 avril

Vacances scolaires (fran�aises – Zone A) du 6 avril au 17 avril

mailto:gilbert.delavy@bluewin.ch
mailto:an.schmid@freesurf.ch
mailto:staub81@bluewin.ch
mailto:jc_burgher@hotmail.com
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Programme des courses 2009 - Mai

1-2-3 LA DENT D’HERENS - 4171 m �paule depuis le Rif. Aosta
- La petite soeur du Cervin –

L'epaule de la Dent d'Herens (environ 4050 m) s'atteint 
facilement les skis au pied (PD) si l'enneigement est suffisant, 
sinon les 50 derniers m�tres se fond � pied. Le "vrai" sommet 
(4171) est en mixte (AD ou plus selon conditions).

Difficult� globale : AD-
Difficult� ski : S3
Altitude de d�part : 2005 m.
D�nivellation mont�e : 2050 m.
D�nivellation descente : 2050 m.
D�nivellation mont�e 1er jour : 800 m.

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

Erwin EMMENEGGER
079/ 277 87 54
emmenegger.erwin@bluewin.ch

9
sa

m
ed

i Marche contre le cancer – RUSSIN
Rendez-vous � 10h00 : Ferme Marignac  -Grand-Lancy
Circuit de 5 ou 10 Kms
Repas sur place
Attention : course du samedi

Michel PHILIPPIN
022/ 740 35 57
079/ 666 73 45
mph_cv@tele2.ch

16
sa

m
ed

i FERMETURE DE LA BARILLETTE
Fermeture de la Barillette le samedi seulement d�s 11h00.
D�ner � 12h00 chez Titus (inscription obligatoire).
Inscription au Stamm, au 021 / 800.53.90

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

21 L’ASCENSION AU SALEVE
P�destre, Escalade, Via Ferrata, etc  

Pierrette GNAEGI
022/ 735 82 26

24 LA POINTE DE LA TERRASSE – 2’764m
Massif : Haut Giffre - Aiguilles Rouges
R�gion Emosson
D�nivel� : 800 m.
Difficult� de mont�e: F
Difficult� ski : S2
D�part : Barrage d'Emosson
Altitude de d�part : 1964 m.

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

30-31-1 Pentec�te

mailto:staub81@bluewin.ch
mailto:emmenegger.erwin@bluewin.ch
mailto:mph_cv@tele2.ch
mailto:jcnock@bluemail.ch
http://www.skitour.fr/departs/barrage-d-emosson,986.html
mailto:gilbert.delavy@bluewin.ch
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Programme des courses 2009 – Juin

6-7 INITIATION TECHNIQUE ALPINE
Samedi : Initiations � l’encordement, assurage, nœuds, 
cramponnage, sauvetage (crevasse), orientation etc.
Dimanche : Course de neige (glacier) et rocher avec 
encordement et mise en pratique.
Nuit : En refuge, lieu encore � d�finir

Erwin EMMENEGGER
079/ 277 87 54
emmenegger.erwin@bluewin.ch

Inscriptions : Participation � 
confirmer jusqu’� fin avril au 
plus tard !!!

10 INITIATION VIA 
FERRATA 
AU SALEVE

Claude MILLERET
022/ 796 78 75
milleret@geneva-link.ch

14 LE ROC DES TOURS – 1994 m�tres
Rendez-vous � l’office du tourisme 
du Chinaillon � 9h30
Mont�e par un ancien chemin
escarp� et raide en 2h00

Retour par le plateau de Samance 
et les chalets de Cuillery

Michel PHILIPPIN
022/ 740 35 57
079/ 666 73 45
mph_cv@tele2.ch

20-21 Libre

27-28 COURSE SUBVENTIONNEE
Mt-Blanc de Cheillon 3’870m

Samedi technique Alpine sur 
le Glacier de Dix et/ou vers
la cabane des Dix o� nous
dormirons.

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

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

Vacances d’�t� :
Vacances scolaires (genevoises) du 29 juin au 21 ao�t
Vacances scolaires (vaudoises) du 06 juillet au 21 ao�t

Vacances scolaires (fran�aises – Zone A) du 02 juillet au 01 septembre

mailto:emmenegger.erwin@bluewin.ch
mailto:milleret@geneva-link.ch
mailto:mph_cv@tele2.ch
mailto:gilbert.delavy@bluewin.ch
mailto:staub81@bluewin.ch
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L’esprit de pionnier a marqu� l’histoire des remont�es m�caniques

En 1866, le premier t�l�ph�rique a �t� mis en exploitation en Suisse – aujourd’hui il en existe pas moins de 1716. Le tourisme, 
en perp�tuel d�veloppement, a conduit � des innovations qui ont marqu� la construction des remont�es m�caniques.

Avant que les remont�es m�caniques ne desservent les sommets dans les Alpes, le premier t�l�ph�rique du monde entrait en service 
pr�s des chutes du Rhin � Schaffhouse en 1866. L’installation construite par Johann Jakob Rieter �tait propuls�e par des treuils � 
main. Elle servait de moyen de transport au-dessus du Rhin aux gardiens de turbines jusqu’� leur lieu de travail.
Outre l’esprit de pionnier des alpinistes anglais, le chemin de fer a grandement contribu� � l’accessibilit� des Alpes. La construction 
des grandes lignes ferroviaires, suscitait l’espoir des agents de tourisme aussi bien que des ing�nieurs de franchir de grandes 
d�clivit�s d’une autre mani�re qu’� dos de mulets ou sur des chaises � porteurs.
Au d�but : les funiculaires
Le premier funiculaire de Suisse a circul� en 1877 entre Lausanne et Ouchy. Le parcours long de 1485 m�tres �tait � voie normale. 
L’installation a �t� construite par le lucernois Theodor Bell (aujourd’hui le funiculaire a �t� remplac� par un chemin de fer � 
cr�maill�re).
La premi�re installation touristique � c�ble du monde a �t� construite en �t� 1879: le funiculaire reliant le lac de Brienz � l’h�tel 
Giessbach. Les �vitements pour les deux voitures � va-et-vient (qui sont encore r�pandus � l’heure actuelle) constituaient une des 
sp�cificit�s techniques de cette installation. La propulsion �tait assur�e par le transport de l’eau de lest, elle �tait munie d’un frein � 
cr�maill�re. Pas moins de 15 installations de ce type ont �t� construites en Suisse. Le funiculaire Fribourg-Neuveville circule 
aujourd’hui encore selon le m�me principe.
La premi�re installation � c�ble avec un moteur �lectrique f�t le chemin de fer du B�rgenstock construit en 1888. Cet �v�nement a 
conduit � une v�ritable explosion de construction de funiculaires. Jusqu’au d�but de la premi�re guerre mondiale 45 nouvelles
installations avaient �t� construites.
Tout � coup � travers les airs
En 1904 d�j�, il existait un projet de relier le sommet du Wetterhorn pr�s de Grindelwald avec un t�l�ph�rique de quatre sections. 
L’ancien ing�nieur Feldmann de Cologne �tait l’instigateur de cette entreprise. Apr�s l’octroi de la concession, les travaux de la 
premi�re section ont encore d�but� la m�me ann�e. Les premi�res courses et les essais de frein ont �t� effectu�s en automne 1907. 
L’installation du Wetterhorn a �t� mise en exploitation publique en 1908. Le projet �tait en tout point trop ambitieux : il n’�tait donc pas 
possible d’envisager une extension de l’installation et, apr�s le d�clenchement de la premi�re guerre mondiale et le manque d’h�tes, 
l’exploitation a d� �tre suspendue en 1915. L’exploitation n’a jamais �t� reprise. En 1934, l’installation a �t� d�mont�e. Sur le chemin 
qui m�me � la cabane Gelskstein, on peut admirer la station amont r�cemment restaur�e. Une des deux premi�res cabines est 
expos�e au mus�e des transports de Lucerne.
En 1927, l’existence du premier t�l�ph�rique devenait r�alit�: il circulait entre Gerschnialp et Tr�bsee pr�s d’Engelberg. L’installation, 
plusieurs fois transform�es, a �t� d�lest�e par une t�l�cabine parall�le et remplac�e en 1984 par une t�l�cabine � 6 places. Un des 
plus ancien t�l�ph�rique � va-et-vient date de 1933, il relie Beckenried au bord du lac des Quatre Cantons � la Klewenalp. C’est 
seulement une ann�e plus tard que le t�l�ph�rique du S�ntis, probablement le t�l�ph�rique le plus audacieux, entrait en service. Avec 
sa station amont situ�e � 2474 m�tres d’altitude, le t�l�ph�rique du S�ntis constituait � l’�poque la station la plus �lev�e de Suisse. 
C’est d�j� avant la 2e guerre mondiale que le t�l�ph�rique reliant Riddes au village de montagne d’Is�rables a �t� construit. Jusqu’� la 
construction de l’installation, le village ne pouvait �tre atteint que p�niblement � dos de mulets. Ce t�l�ph�rique constitue une des 
nombreuses constructions de desserte telles que le chemin de fer de M�rren, les t�l�ph�riques de la Bettmeralp ou celui du Wirzweli.
L’expansion du ski encourage la construction de remont�es m�caniques
L’explosion de la pratique du ski � partir de 1930 a provoqu� la construction de nombreuses nouvelles installations dans les Alpes. La 
Corvigliabahn � St-Moritz a �t� mise en service sp�cialement pour les skieurs en 1928. Deux ans plus tard, la Parsennbahn longue de 
plus de quatre kilom�tres transportait les premiers skieurs. D�s le d�but, cette installation a connu un tel succ�s que la capacit� de 
transport a d� �tre doubl�e. En 1934, un des derniers funiculaires con�u exclusivement pour les sports d’hiver a �t� mis en service: il 
s’agit de l’installation Iltiois-Unterwasserbahn dans le Toggenburg. Ainsi se terminait l’�re de la construction de funiculaires (56 au 
total) en Suisse. Toutefois, avec le M�tro Alpin au Mittelallalin � Saas Fee et la Suneggabahn � Zermatt, deux funiculaires 
ultramodernes ont �t� mis en service ces derni�res ann�es. L’avantage des funiculaires par rapport aux t�l�ph�riques sont la 
r�sistance au vent et la vitesse de transport �lev�e de pr�s de 50 km/h.
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Le premier t�l�ski
Le t�l�ski ouvert le 24 d�cembre 1934 sur le terrain d’entra�nement de Bolgen � Davos �tait le premier t�l�ski � archets du monde au 
sens o� on les conna�t aujourd’hui. Apr�s de premiers essais avec des archets simples, les deux inventeurs Constam et Ettinger ont 
construit l’archet double encore couramment utilis� aujourd’hui – appel� � cette �poque �archet elle et lui�. Le t�l�ski de Bolgen a �t� 
en service durant 37 ans, avant d’�tre remplac� par une nouvelle installation au d�but des ann�es septante. Le t�l�ski de Bolgen avait 
une longueur de 270 m�tres pour une d�nivellation de 50 m�tres. Le t�l�ski de Suvretta, construit une ann�e plus tard, avait une 
longueur de 800 m�tres et d�j� des m�ts m�talliques. Outre les t�l�skis, des t�tes ing�nieuses ont d�velopp� un autre moyen de 
transport pour les skieurs, le Funi. Ces derniers qui sont devenus � la mode � partir des ann�es trente �taient constitu�s de deux luges 
qui pouvaient �tre guid�es, et qui �taient reli�es par un c�ble tracteur de mani�re � ce q’une luge monte et l’autre descende. Les Funis 
offraient de la place pour environ 50 personnes et ont encore �t� en exploitation � Grindelwald jusque dans les ann�es huitante. En 
�t�, des t�l�skis � archets �taient transform�s en remonte-pentes pour les randonneurs � Engelberg et Zermatt. Beaucoup plus 
�l�gants �taient les si�ges � une place fix�s au c�ble. Ces installations �taient cependant tr�s lentes puisque leur vitesse atteignait 
seulement 1,2 m�tres/sec. 
Les t�l�si�ges s’imposent
C’est en particulier les exploitants des installations d’Engelberg au Jochpass qui ne voyaient pas pourquoi il n’�tait pas possible d’offrir 
des si�ges confortables �galement en hiver. C’est ainsi que f�t mis en service le premier t�l�si�ge d’Europe en 1944 au Jochpass. 
L’installation mettait �galement � disposition � partir de 1945 deux cabines couvertes pour l’exploitation par mauvais temps.
A partir de 1945, les innovations se relay�rent: en d�cembre 1945 � Flims le premier t�l�si�ge d�brayable a �t� mis en exploitation et 
en 1947 un des plus long t�l�si�ge �tait mis en service de Grindelwald au First sur une distance 4,3 kilom�tres. La particularit� de ce 
t�l�si�ge �tait la disposition perpendiculaire des si�ges par rapport au sens de marche. Au lac d’Oeschinen � Kandersteg et au 
Weissenstein pr�s de Soleure, il existe encore de telles installations � nostalgiques �.
Les cabines prot�gent du vent et du temps
Un autre jalon de l’histoire des remont�es m�caniques �tait pos� en 1950 avec la construction de la premi�re t�l�cabine de Crans sur 
Sierre � Cry d’Er. L’installation qui avait une longueur de 3,3 kilom�tres, �tait compos�e de 48 cabines � quatre places, elle faisait 
preuve d’une grande stabilit� face au vent et offrait pour cette �poque d’une grande capacit� de transport. De l’�re des t�l�cabines, il 
faut mentionner tout sp�cialement la t�l�cabine � mouvement continu avec 16 groupes de cabines � 4 places group�es sur deux 
c�bles r�parties de mani�re �gale sur la longueur de l’installation, construite en 1954 � Saas Fee. Lorsqu’un groupe de cabines arrivait 
� une station, sur le parcours � destination de Spielboden, toute l’installation devait �tre arr�t�e pour laisser monter et descendre les 
h�tes. En 1957 la plus longue t�l�cabine a �t� construite entre Zweisimmen et Rinderbeg avec une longueur de 5 kilom�tres et 163 
cabines � deux places. Cette installation a �t� en exploitation pr�s de 30 ans, jusqu’au moment o� elle a �t� remplac�e par une 
t�l�cabine moderne � 6 places.
Chasse au record de hauteur avec les t�l�ph�riques � va-et-vient
Ce n’est pas uniquement la construction de t�l�cabines qui a �t� acc�l�r�e depuis 1945: ont a �galement construit de grands 
t�l�ph�riques. Le record d’altitude du t�l�ph�rique du S�ntis a �t� battu en 1955 avec le t�l�ph�rique Corviglia-Piz-Nair avec son 
sommet culminant � 3057 m�tres d’altitude. Lors de la construction de cette installation, les ing�nieurs ont �t� confront�s pour la 
premi�re fois � des probl�mes de permafrost. Deux ans plus tard d�j�, le t�l�ph�rique Gornergrat-Hoht�lli-Stockhorn (3413 m�tres 
d’altitude) �tablissait un nouveau record d’altitude. Le plus haut t�l�ph�rique circule depuis 1979 jusqu’au Petit Cervin � une altitude de 
3820 m�tres.
Une particularit� de la construction des t�l�ph�riques a �t� inaugur�e avec la construction de l’installation � va-et-vient Brusino Arsizio-
Serpiano au Tessin : l’installation est compl�tement automatis�e, du paiement comptant � l’automate, au comptage des passagers et � 
la fermeture des portes.
La protection des paysages a stopp� l’explosion de la construction d’installations
Les derniers nouveaux am�nagements de domaines de sports d’hiver ont eu lieu � Samnaun en 1978, en 1979 � Saas Grund et en 
1981 � Evol�ne. Ensuite, le concept du tourisme de la Conf�d�ration et la nouvelle politique des concessions qui y est li�e a limit� le 
d�veloppement touristique. Depuis lors, de nouvelles installations de transport dans les montagnes ne sont autoris�es qu’avec grande 
retenue.
D�s ce moment, la technique des remont�es m�caniques s’est concentr�e sur la s�curit� et de nouvelles technologies. Ainsi une 
cabine � deux �tages avec une capacit� de 180 personnes a vu le jour � Samnaun en 1978, en 1981 la plus grande installation � 
mouvement continu d�brayable a �t� construite � Saas Fee, suivie en 1992 par les premi�res cabines de t�l�ph�rique pivotantes et en 
1994 par le Funitel � Verbier, une installation � mouvement continu avec des cabines qui sont fix�es sur deux c�bles tracteurs 
parall�les.
Aujourd’hui pas moins de 129 installations � va-et-vient, 115 t�l�cabines, 58 funiculaires, 342 t�l�si�ges et 1023 t�l�skis fonctionnent 
en Suisse. Les installations  totalisent une longueur de 1950 kilom�tres et franchissent un d�nivel� de 600 kilom�tres.
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Programme des courses 2009 - Juillet

5 VIA FERRATA A LA CLUSAZ
Via ferrata + rando p�destre

Claude MILLERET
022/ 796 78 75
milleret@geneva-link.ch

11-12 LOECHE-LES-BAINS => MONTANA

Aller en voiture
Retour 5h30- 6h00
Coucher au chalet de Dougy

André SCHMID
022/ 367 18 47
076/ 4133055
an.schmid@freesurf.ch

18-19 Libre

26 POINTE DE CHOMBAZ – 2'468 m�tres
D�part depuis le parking des Troncs (La Clusaz) � 9h30
Longue travers�e dans les lapiaz, puis un petit passage d�licat

Michel PHILIPPIN
022/ 740 35 57
079/ 666 73 45
mph_cv@tele2.ch

mailto:milleret@geneva-link.ch
mailto:an.schmid@freesurf.ch
mailto:mph_cv@tele2.ch
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Programme des courses 2009 - Ao�t

2 LE JALOUVRE - 2’408m
par l’ar�te de la Colombi�re

Course pour pi�ton exp�riment�,
avec quelques courts passages
d’escalade facile

Claude MILLERET
022/ 796 78 75
milleret@geneva-link.ch

Michel PHILIPPIN
022/ 740 35 57
079/ 666 73 45
mph_cv@tele2.ch

8-9 Libre

15
sa

m
ed

i

LE GRAND CROISSE-BAULET – 2'236 m�tres
Rendez-vous � 8h30 sur la place du march� de Saint-Jean-de-
Sixt
D�part : Lieux-dit � La Cr�pini�re � (1'278 m) en amont du 
hameau du Plan (Commune de la Giettez)
Course de 6h00, niveau � moyen � avec un d�nivellation de 
1'011 m�tres
Course du samedi

Michel PHILIPPIN
022/ 740 35 57
079/ 666 73 45
mph_cv@tele2.ch

22-23 Libre

29-30 Bisse Vieux et Bisse du Milieu � Nendaz le samedi, 
Tour du Chavalard le dimanche.

Cabane du Fenestral, Dent de Morcles

Isabelle HAMMER
022/ 796 14 87
dom.hammer@leglacier.ch

mailto:milleret@geneva-link.ch
mailto:mph_cv@tele2.ch
mailto:mph_cv@tele2.ch
http://www.noth.ch/imghtml/hiking/h01241_f.html
mailto:dom.hammer@leglacier.ch
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Programme des courses 2009 - Septembre

5 AIGUILLE DU BELVEDERE – 2’965m
R�gion Lac Blanc, Chamonix

Escalade facile

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

10
–

11
–

12
-1

3

Randonn�e p�destre dans le Tessin

1er variante
R�gion du Binntal et 
Nufenen en passant par l’Italie 

2�me variante
R�gion des Lacs 
dans le haut du Val Maggia

Andr� SCHMID
022/ 367 18 47
076/ 4133055
an.schmid@freesurf.ch

Dominique MILLERET
022/ 757 35 46
dominique.milleret@tremblet.ch

19-20 SORTIE DU COMITE Christian STAUB
022/ 796 97 40
staub81@bluewin.ch

26-27 JOURNEES DE TRAVAIL A PIERREGRISE Commission des chalets 
Lucette BURGHER
0033/ 450 40 74 05
jc_burgher@hotmail.com

Jeudi 10 septembre – Je�ne genevois

mailto:staub81@bluewin.ch
mailto:an.schmid@freesurf.ch
dominique.milleret@tremblet.ch
mailto:staub81@bluewin.ch
mailto:jc_burgher@hotmail.com
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Programme des courses 2009 - Octobre

4 LA GUMMFLUH – 2’458M
Randonn�e p�destre +++
Sentier escarp� 
Faisant face � Ch�teau-d'Oex,
la Gummfluh domine la r�serve 
naturelle de La Pierreuse.

Erwin EMMENEGGER
079/ 277 87 54
emmenegger.erwin@bluewin.ch

10
Sa

m
ed

i

REFUGE DE LA TÊTE DE CHÂLIN – 2’595m
Petit refuge-bivouac construit en 
1958 par la section Chaussy. 
Situ� � quelques m�tres sous 
la T�te-de-Chalin. 8 couchettes. 
Pas de gardien

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

17-18 Libre

24-25 OUVERTURE DE LA BARILLETTE
Le samedi � 11h00

D�ner � 12h00 chez Titus (inscription obligatoire).
Inscription au Stamm, et au 021 / 800.53.90

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

31-1 COURSE SURPRISE organisateurs
Ceux de la FER
Jacques Pernecker & Pellet
Gwendoline & L�a

Jacques PELLET
022/ 792 40 55
jacques.pellet@fer-ge.ch

Vacances d’automne :
Vacances scolaires (genevoises)du 19 octobre au 23 octobre
Vacances scolaires (vaudoises)du 12 octobre au 23 octobre

Vacances scolaires (fran�aises– Zone A) du 26 octobre au 04 novembre

mailto:emmenegger.erwin@bluewin.ch
mailto:gilbert.delavy@bluewin.ch
mailto:jcnock@bluemail.ch
mailto:jacques.pellet@fer-ge.ch
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Programme des courses 2009 - Novembre

8 POINTE D’ANDEY – 1’877m

Par une travers�e compl�te 
des ar�tes
 Temps de mont�e: 2h00
 Descente: 0h40 
 D�nivel�: 375 m

Claude MILLERET
022/ 796 78 75
milleret@geneva-link.ch

15 COURSE PEDESTRE DANS LE JURA Erwin EMMENEGGER

079/ 277 87 54
emmenegger.erwin@bluewin.ch

21
Sa

m
ed

i

SOIREE DU CLUB

29 LE GRAND CRET D’EAU

Difficulté : Aucune, si le temps est clair,
par contre la navigation sur le plateau 
sommital est délicate par brouillard.
Temps de montée Crêt de la Goutte 2 h 
Crêt du Milieu 2h20
Dénivelé: Crêt de la Goutte: 545 m 
Tour complet: 700 m

Lucette BURGHER
0033/ 450 40 74 05
jc_burgher@hotmail.com

mailto:milleret@geneva-link.ch
../images/164_6406_JPG.jpg
mailto:emmenegger.erwin@bluewin.ch
mailto:jc_burgher@hotmail.com
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Programme des courses 2009 - D�cembre

5-6 CROIX DES SEPT FRERES – 1'684 m�tres / Les Carroz
Ski de randonn�e / raquettes / p�destre
Samedi :
Rendez-vous chalet de Pierre-Grise � 17-18h pour un souper en 
commun � fondue � ou autres.
Dimanche :
Randonn�e de 1h30 minutes environ 
D�part du chalet � 9h15

Erwin EMMENEGGER 
079/ 277 87 54
emmenegger.erwin@bluewin.ch

12-13 ESCA-NOËL

P�destre et
Gastronomie � la Barillette
(1'491 m�tres)

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

19-20 Libre

LES CHEF(FE)S DE COURSES 2009

NOM TELEPHONES ADRESSES E-MAIL Nb de 
participations

Andr� SCHMID 022/ 367 18 47 ou 076/ 43 30
55 an.schmid@freesurf.ch 6

Christian STAUB 022/ 796 97 40 ou 079/ 788 34 
89 staub81@bluewin.ch 6

Claude MILLERET 022/ 796 78 75 milleret@geneva-link.ch 5
Dominique MILLERET 022/ 757 35 46 dominique.milleret@tremblet.ch 2
Erwin EMMENEGGER 079/ 277 87 54 emmenegger.erwin@bluewin.ch 8
G�rard PELLET 033450 / 31 41 10 gerard.pelet@wanadoo.fr 1
Gilbert DELAVY 022/ 364 00 73 ou 079/ 658 46 

26 gilbert.delavy@bluewin.ch 6
Isabelle HAMMER 022/ 796 14 87 dom.hammer@leglacier.ch 1
Jacques PELLET 022/ 792 40 55 jacques.pellet@fer-ge.ch 3
Jean NOCK 022/ 341 67 06 jean.nock@bluemail.ch 1
Jean-Claude NOCK 021/ 800 53 90 jcnock@bluemail.ch 4
Louis SCHNEEBERGER 022/ 346 10 35 1
Lucette BURGHER 0033/ 450 40 74 05 jc_burgher@hotmail.com 4
Michel PHILIPPIN 022/ 740 35 57 mph_cv@tele2.ch 6
Pierrette GNAEGI 022/ 735 82 26 1

mailto:emmenegger.erwin@bluewin.ch
mailto:jcnock@bluemail.ch
mailto:an.schmid@freesurf.ch
mailto:staub81@bluewin.ch
mailto:milleret@geneva-link.ch
dominique.milleret@tremblet.ch
mailto:emmenegger.erwin@bluewin.ch
mailto:gerard.pelet@wanadoo.fr
mailto:gilbert.delavy@bluewin.ch
mailto:dom.hammer@leglacier.ch
mailto:jacques.pellet@fer-ge.ch
mailto:jcnock@bluemail.ch
mailto:jc_burgher@hotmail.com
mailto:mph_cv@tele2.ch
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LES CHALETS DU CLUB

N’oubliez pas les journ�es de travail � nos chalets. Nous avons besoin de vos services pour assurer 
les indispensables petits travaux d’entretien. Avec des chalets bien entretenus, vos s�jours n’en seront 
que plus agr�ables

CHALET DE LA BARILLETTE – 1'491 m�tres

Dates � retenir :

16 mai 2009
Fermeture

24 - 25 octobre 2009
Ouverture

CHALET DE PIERRE-GRISE – 1'220 m�tres

Dates � retenir :

25 – 26 avril 2009
Nettoyage de printemps

26 – 27 septembre 2009
Pr�paration pour l’hiver

NUMEROS DE TELEPHONE IMPORTANTS

R�pondeur Fax Internet

Pr�visions enregistr�es
CHF 1.- / min. CHF 2.- / min.

Prévision pour les Alpes romandes 0900 552 168 0900 554 368
Prévision pour la Haute-Savoie 0900 552 165
Prévision régionale 0900 552 160
Risques d'avalanche 187 (CHF 0,00) Bulletin avalanche ISM

Suisse romande, Valais, France voisine
Pr�visions ISM

Météo de Chamonix (Euro 0,34 min) 0033/ 892 68 02 74 Chamonix m�t�o
Prévision à 5 jours : Bassin lémanique 0900 552 146 0900 554 346
Prévision à 5 jours : Plateau romand et Jura 0900 554 347
Prévision à 5 jours : Valais central 0900 554 349

http://www.slf.ch/avalanche/bulletin-fr.html
http://www.meteosuisse.admin.ch/web/fr/meteo/previsions_en_detail.html
http://meteo.chamonix.com/MetPre.php3
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SITES INTERNET UTILES :

www.leglacier.ch/
www.meteosuisse.admin.ch/web/fr/meteo.html www.ffcam.fr/index.php (C.A.F)

www.meteofrance.com/FR/montagne www.solandino.com
www.meteoitalia.it www.bpa.ch/French/Pages/default.aspx
www.montagne.ch www.montebianco.com/Index.asp
www.sac-cas.ch www.haute-savoie.info/
www.skirando.ch www.sentiers-raquettes.ch

www.compagniedumontblanc.fr/index.php www.cas-geneve.ch/

En cas d'accident en montagne
Eviter la panique
Garder son calme

Signaux internationaux d'alarme en montagne

NO

Nous n'avons pas besoin d'aide

YES

Nous demandons de l'aide

debout, immobile, bras tendus, face à l'hélicoptère

Préciser le lieu de l'accident. Ou cela s'est-il produit ?

 A quelle endroit ( coordonnées de votre carte) 
 Sur une paroi rocheuse 
 Sur un sentier en foret 
 A coté d'un lac 
 A proximité d'un col 
 A proximité d'un pic 
 Le site est-il aisément accessible ? 
 La météo sur le lieu de l'accident ?

L'identité de la(des) personne(s) accidentée(s)

 Est-ce une femme, un homme, un enfant ? 
 Y a-t-il plusieurs personnes accidentées ? 
 Est-elle assistée ou seule ?

Son état physique 

 Est-ce qu'elle répond ? 
 Est-ce qu'elle saigne ? 
 Est-ce qu'elle a mal ? 
 Est-ce qu'elle respire

http://www.leglacier.ch/
www.meteosuisse.admin.ch/web/fr/meteo.html
http://www.ffcam.fr/index.php
http://www.meteofrance.com/FR/montagne/bulNeige.jsp?LIEUID=DEPT74
http://www.solandino.com/
http://www.meteoitalia.it/
http://www.bpa.ch/French/Pages/default.aspx
http://www.montagne.ch/
http://www.montebianco.com/Index.asp
http://www.sac-cas.ch/?OpenPage
http://www.haute-savoie.info/
http://www.skirando.ch/
http://www.sentiers-raquettes.ch/
http://www.compagniedumontblanc.fr/index.php
http://www.cas-geneve.ch/
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Vos notes personnelles
COURSES PREVUES DATES REMARQUES DIVERS
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Le site de nos prochains exploits !!!


