
 1 

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 

 

BILLET DU MOIS 
 

Le 31 janvier 2015, une avalanche au Piz Vilan (Grisons) nous a emporté notre ami et membre 

Jean-Marc Herzog. Entré au club en 1994, il était très actif au sein du Glacier auquel il était 

très attaché, malgré l’éloignement géographique. 

Un hommage lui a été rendu lors de l’assemblée de février et nous étions 12 membres 

présents à la cérémonie d’adieu qui a eu lieu à Fislisbach le 14 février 2015. En guise de billet, 

est relaté le souvenir qu’il a laissé auprès d’Anne-Sylvie Gay et de ses compagnons de route 

du Glacier.  

            Isabelle 

 
 

Jean-Marc 

 

Hommage à Jean-Marc : 
 

J’ai fait la connaissance de Jean-Marc un matin d’hiver à l’Etivaz. Nous avions rendez-vous 

avec les membres du Glacier pour aller faire le Tarent, et voilà qu’est arrivée une voiture aux 

plaques argoviennes, dont est sorti un grand gaillard blond souriant. Grande fut ma surprise 

lorsque j’ai découvert qu’il avait dans son sac son casque pour la descente : la prudence et la 

sécurité avant tout m’a-t-il expliqué.  
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Puis je l’ai retrouvé lors des longues sorties du Jeûne genevois, qu’il organisait avec 

enthousiasme et grand professionnalisme, en y consacrant beaucoup de temps. Il nous a 

emmenés sur ses terres la première fois, dans la région du Lukmanier, pour quatre jours 

splendides. 

 

L’année suivante il a mis la barre un peu plus haut, à l’assaut des Grigne, pour quatre jours 

inoubliables passés à escalader et désescalader. Puis ce furent les Bergell en 2013 et 

finalement La Punt en 2014. 

 

Nous sommes 6 ou 7 à l’avoir suivi chaque fois, et peu à peu nous nous sommes adaptés les uns 

aux autres, pour finalement devenir une « équipe de choc » : il y a eu nos demandes 

concernant les pauses pique-nique, Jean-Marc n’y pensant pas car il ne mangeait pas à midi, 

ses injonctions pour nous convaincre de mettre notre casque dans les passages scabreux des 

Bergell, sa sollicitude envers ceux ayant un peu de peine dans les passages techniques, sa 

patience en toute situation, notre ébahissement devant sa rapidité à « déguster » une 

tranche de tarte, mon amusement à chaque fois qu’il sortait le Canard Enchaîné de son sac, 

notre désir de faire une petite halte pour profiter d’un ruisseau pour nous rafraîchir… Après 

tous ces jours passés ensemble il nous connaissait bien et nous avions acquis une bonne 

complicité. 

 

Je suis reconnaissante à Jean-Marc pour tous ces moments intenses, et je lui adresse 

rétrospectivement un grand merci. Mes pensées vont à Esther qui l’a si souvent vu partir pour 

passer un moment en montagne avec nous. 

Anne Sylvie 

 

--ooOOoo-- 

 

MUTATIONS 
Nous avons deux candidats à ce jour, soit : 

 

Catherine MERMOD, 2 courses et 1 journée de travail. 

Duilio BERTOLOTTI, 3 courses et 1 journée de travail. Il sera reçu lors de notre prochaine 

assemblée. 

 

--ooOOoo— 

 

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES 
 

Janvier 

17-18 : Faucille-Barillette-Faucille  par André Schmid, 15 participants, 11 membres, 4 

  non-membres. 

24 :  Le Môle par Claude Milleret , remplacé par la Pointe d' Andey, 5 participants, 

  tous membres. 

25 :  Col de Cou, par Claude Milleret 5 participants, 4 membres, 1 non-membre. 
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31 :  Aiguille d'Artanavaz par François Milesi, remplacé par Pointe de Fetita,  

  6 participants, 5 membres, 1 non-membre. 

31 :  Bardonnex-Charrot-Compesière-Arare-Bardonnex, par Isabelle Hammer, reprise 

  par Madeleine Morandi. 

 

Février 

4 :  Sortie Pleine Lune, par André Schmid, 2 participants, 1 membre, 1 non-membre. 

  

6 au 9 : Alpe Devero par Jean-Louis Gay, 12 participants, 10 membres, 1 candidat, 1 non-

  membre.  

 

COURSES ET ACTIVITES A VENIR 
 

Prière de se référer au programme du mois en fin de bulletin. 

 

--ooOOoo— 

CHALETS 
 

Pierre-Grise 
 

Des problèmes d'éviers bouchés et de refoulement d'eau nous ont été communiqués. 

Dominique Aebi et François Milesi sont montés pour la réparation. Un problème connu et 

récurrent : François donne quelques explications et il recommande à tous d'utiliser 

dorénavant des produits écolos et biodégradables. 

 

Réservations : 
 

14-15 mars Denise Korman-Manhaim 

21-22 mars Richard Valloton 

 

Barillette 
 

Réservation : néant 

--ooOOoo— 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

Comité Lundi 9 mars 2015, à 20h00 chez Lucette Burgher, Avenue du Jura 

48, F-01210 Ferney-Voltaire. – Tél.0033 4 50 40.74.05 

Assemblée mensuelle Mercredi 11 mars 2015 à 20 h 30 au Cercle des Vieux-Grenadiers – 

92, rue de Carouge 1205 Genève. 
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Programme des courses 2015 - Mars 

 

mercredi  
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SORTIE « PLEINE LUNE » 
Givrine la Dôle / Ski de randonnée-raquettes 
Rendez-vous à 19h00 sur le parking  
du restaurant Le Moulin 
Sortie Nyon direction St-Cergue 

André SCHMID 
022/ 367 18 47 
076/ 413 30 55 
andre.schmid@sunrise.ch 

 

7 ou 8 

COL DE MORETAN  2503m  PAR REFUGE DE L’OULE 1836m    
Massif de Belledone 
Ski de randonnée  PD 
Dénivellation : 1400m   Horaire : 5h00 

François MILESI 
079/ 353 64 15 
milesi.sa@bluewin.ch  

 

14 et  15 

WEEK-ENK A AROLLA    sommets 3301m et 3489m 
Ski de randonnée 
1er jour montée par les installations d’Arolla à la Cassorte  
400m de montée et descente de1400m sur la Gouille. 
2ème jour Pt de Vouasson 3489m (dénivellation 1600m)  
descente sur la Gouille ou Evolène 
Participants : 10 personnes maximum 
Nuit à la pension du Lac Bleu à la Gouille 

Jean-Louis GAY 
024/ 494 40 37  
079/ 270 72 25  
jan.gay@bluewin.ch 
 
Erwin EMMENEGGER 
079/ 277 87 54 
erem56@bluewin.ch 
 

 

Samedi 21  

COMBE DES ARAVIS   2500m 
Ski de randonnée au départ des Confins, région La Clusaz 
Dénivellation : 1100m    
Horaire : 2h30 
Difficulté : S3 

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

 

28 et 29 

TRUC BLANC 3405m / BEC DE LA TRAVERSIERE 3337m 
REFUGE MARIO BEZZI 2284M 
Ski alpinisme / Randonnée dans le Val Grisenche  
Dénivellation : 1er jour 500m 3h00-4h00   
                       2ème jour 1100m  4h00-5h00 
Horaire :         1er jour 3h00-4h00 
                       2ème jour 4h00-5h 
Participants : 10 personnes maximum 
 

Christian STAUB 
079/ 788 34 89 
staub81@bluewin.ch 
 

28 ou 29 

 
LES RIVES DE L’HERMANCE 
Pédestre  / Parcours de 8,5kms entre champs et vignes puis   
le long du petit ruisseau de l’Hermance (aucune difficulté) 

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