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BILLET DU MOIS :
Bonjour à tous,
En guise de billet, une nouvelle du Salève.
Incroyable, tout fout le camp (comme certains diraient) !!!!
Le 10 mars 2015 à 12h45 un immense éboulement (en centaines de m3) dans la « Nationale » a
emporté à tout jamais la fissure Roch et la fissure Lambert. De plus, les voies Tricouni
inférieur et Pas de Gym semblent très atteintes. En résumé, impossible pour l’instant de faire
la « Nationale », si ce n’est par la Jaune !!!
Quelques photos impressionnantes et descriptions détaillées sur le site de Jean-Marie
Boimond :

http://jmbescalade.canalblog.com/archives/2015/03/16/31713469.html

(Sources : site de Jean-Marie Boimond et des grimpeurs du Salève)
Bonne fin de saison de randonnée et bon début d’été.
Jean-Claude
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MUTATIONS
Diulio Bertolotti et Catherine Mermod ont effectué leurs 3 courses et la journée de travail.
Ils sont officiellement reçus membres du club.
--ooOOoo—

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES
Mars
14
15
21
28 et 29
29

Avril

3 au 6
10 et 11

Col de la Cassorte-La Gouille par Jean-Louis Gay, 10 participants, 8 membres, 2
non-membres, récit de Anne Sylvie Gay lu par François Milesi.
Pointe de Vouasson, 9 participants, 7 membres, 2 non-membres.
Combe des Aravis, par Dominique Milleret, 7 participants, 6 membres, 1
candidat, récit par Dominique.
Col de Giasson, par Christian Staub, 8 participants, 6 membres, 2 non-membres.
Les rives de l'Hermance par Isabelle Hammer, annulé.
Pâques
Arolla-Zermatt, par Jean-Louis Gay, 10 participants, 9 membres, 1 non-membre,
quelques mots sur la montée à tête Blanche par Erwin.
Récit par Christian à la prochaine assemblée.
--ooOOoo—

COURSES ET ACTIVITES A VENIR
Information importante pour groupe A à Ayas ci-après.
Voir le programme de mai joint au présent bulletin.
--ooOOoo—

CHALETS
Pierre-Grise : 2-3 mai 2015, journées de travail.
Barillette : 9 mai 2015, fermeture du chalet. Rendez-vous à 10heures sur place. Dîner au
restaurant, inscription au 021/800.53.90.
--ooOOoo—

DIVERS :

Une pensée toute particulière pour Anne Maag suite au décès de sa sœur.
Nous lui présentons nos sincères condoléances.
--ooOOoo—
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité

Lundi 04 mai 2015, à 20h00 chez Jean-Claude Nock

Assemblée mensuelle Mercredi 13 mai 2015 à 20 h 30 au Cercle des Vieux-Grenadiers –
92, rue de Carouge 1205 Genève
--ooOOoo—

SEMAINE AU VAL D’AYAS du 4 au 11 juillet / Infos pour le groupe A
La commission des courses a décidé d’organiser 2 week-ends de préparation en vue de la
semaine clubistique au Val d’Ayas.
Un week-end de 2 jours d’acclimatation à l’altitude et préparation physique ainsi qu’un weekend de 3 jours, également de préparation physique, mais plus centré sur les aspects
techniques.




6 et 7 juin : montée à la cabane de Tracuit 3256m, soit 1675m de dénivellation pour
le samedi. Dimanche, si météo et conditions favorables, montée au Bishorn 4159m, soit
900m de dénivellation. Le refuge n’est pas gardé à cette époque de l’année mais le
refuge d’hiver est confortable.
19 au 21 juin : cabane Lämmeren 2501m avec les ascensions du Steghorn 3146m et du
Wildstrubel 3246m, comme annoncé dans le programme.

Important : Ces deux week-ends sont fortement recommandés aux membres du groupe A et
tout particulièrement ceux n’ayant pas participé aux activités hivernales de haute montagne.
A noter que le week-end à la cabane Lämmeren est aussi ouvert aux membres du groupe B.
Inscriptions : au plus tard le dimanche 10 mai 2015 auprès de Erwin Emmenegger :
tél : 079 277 87 54 / e-mail : erem56@bluewin.ch
Participation aux frais des guides pour le groupe A : Nous avons décidé cette année pour
la semaine clubistique d’engager des guides pour encadrer les activités du groupe A. La
participation financière demandée aux membres de ce groupe est de 400 CHF.
Ce montant de 400 CHF est à verser d’ici au 1er juin 2015 sur le compte du club :
IBAN CH36 0900 0000 1200 7395 5
Des informations plus détaillées sur le programme définitif, horaires et équipement à
prévoir, vous parviendront d’ici fin mai.
--ooOOoo—
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Programme des courses 2015 - Mai

2 et 3

Samedi 9

JOURNEES DE TRAVAIL A PIERRE-GRISE
Commission des chalets

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

FERMETURE DE LA BARILLETTE
Fermeture du chalet de la Barillette le samedi dès 10h30. Dîner
(facultatif) au restaurant (inscription obligatoire) Inscription à
l’assemblée ou par téléphone
au 021 / 800.53.90

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

Dimanche COL D’ARGENTIERE 3552m
Randonnée à ski haute montagne PD
10
Dénivellation : +1000m et -3000m Horaire : 3h30
Montée avec la télécabine des Grands Montets puis descente
sur le glacier d’Argentière et remontée par le glacier du Tour Noir
jusqu’au col d’Argentière.

Jeudi 14

L’ASCENSION AU SALEVE
Pédestre – Escalade – Via ferrata

16 et 17

WEEK-END DE L’ASCENSION
LIBRE
Une activité sera proposée selon la disponibilité
d'un chef de course

23 au 25

30 ou 31

François MILESI
079/ 353 64 15
milesi.sa@bluewin.ch
Dominique AEBI
079/ 437 05 77
dominique.a@aebiebenisterie.ch

Denise KORMANN MAHAIM
022/ 794 83 24
denise.kormann@sunrise.ch

WEEK-END DE PENTECÔTE
LIBRE
Activité proposée selon disponibilité d’un chef de course

POINTE DE CRAY 2070m
Randonnée pédestre / Parapente
Dénivellation : 1140m Horaire : 3h00-4h00 (escarpé facile)
Montée depuis Château-d’Oex par le refuge « Les Choucas »
But de course proposé également aux parapentistes
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Gilbert DELAVY
079/ 658 46 26
gilbert.delavy@bluewin.ch

