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BILLET DU MOIS
A vous tous du Glacier.
Il y a cinq ans, pour la préparation de la semaine clubistique, nous étions allés à la cabane
du Trient. Une météo calamiteuse avait contrecarré nos projets du lendemain.
Cette année, avec la Lämmerenhütte, l'équipe du groupe A n'aura pas été mieux servie. Une
montée en refuge par temps couvert, le lendemain une ascension du Steghorn par mauvais
temps, et pour compléter la fête, le surlendemain, une montée au sommet du Wildstrubel
ou vers un quelque chose d'approchant pas vraiment identifié tant était épais le brouillard
et sévère le temps. Avec la montée à la cabane Tracuit déjà à leur actif au début du mois
de juin, notre équipe fanion est donc prête pour se lancer vers des aventures plus
ambitieuses.
Pour le groupe B la mise en forme s'est résumée à une randonnée à Poêle Chaud, chacune et
chacun y allant à sa mesure. Une montée relaxe par Ginfard, via la Barillette puis le col du
Vuarne nous aura permis de rejoindre le sommet, lieu où s'en suivra un agréable piquenique au soleil.
La fontaine à Zouzou, Ginfard, le bois de Ginfard, cela ne vous dit rien. Bien sûr, vous
n'étiez pas de la partie. Dommage! Dommage pour celles et ceux qui auraient bien voulu
être des nôtres ce jour. Oui, belle randonnée, soleil, douceur, rien ne manquait, sous-bois,
alpage, sommet, veaux, vaches, cochon; … Que dis-je! Non, pas de cochon, on le laissera à la
laitière. (1)
A vrai dire, il ne manquait qu'un lac, un petit lac bucolique pour parfaire le décor. Plus bas,
bien plus bas, il y avait bien ce gros lac énorme, rempli de bateaux (2), à se demander s'il y
avait encore assez de place pour l'eau. Trop loin pour nous aujourd'hui ce lac. On attendra
le val d'Ayas pour visiter des petits lacs de montagne.
Avec Poêle Chaud on avait atteint le point culminant de la journée, point qui à Antagnod ne
correspond qu'à un départ de randonnée. Il faudra donc se hisser à l'échelon supérieur
pour espérer atteindre un sommet. Et je ne parle que du groupe B.
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Pour le groupe A, si tout se passe bien, il devrait rejoindre les hauteurs vaporeuses de la
haute montagne, au septième ciel parmi les héros de l'Olympe que sont Castor et Pollux.
On y est presque à cette semaine de toutes les aventures. Toutefois, pour garder pieds
sur terre, je vous rappelle que selon le programme d'autres sorties vous sont proposées
pour cet été qui ne fait que commencer.
A toutes et tous bon été.
Dominique M.
1-

"La laitière et le Pot au lait" texte de Jean de la Fontaine (Le lait tombe ; adieu veau, vache, cochon, couvée;
Pour en savoir plus, une petite recherche sur internet vous aidera.
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"Journée du Bol d'Or"

--ooOOoo--

MUTATIONS
R.A.S.
--ooOOoo—

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES
Mai
14

30

Juin
6 ou 7

Ascension au Salève, par Denise Kormann. Apéro à 11h, 20 participants, 17
membres, 3 non-membres, récit par Dominique Hammer en septembre.
Le Criou par Jean-Claude NOCK, descente en parapente pour les 5 participants,
2 membres, 3 non-membres.

Course d'entraînement du groupe A à Tracuit, Bishorn , 11 participants,
récit par Duilio.
Mont Benand, par Isabelle Hammer annulé.

COURSES ET ACTIVITES A VENIR
Prière de se référer au calendrier joint au présent bulletin.
--ooOOoo--
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CHALETS
Pierre-Grise
Le ramonage a été effectué, le tubage de la cheminée sera fait en juillet.
Réservations : néant

Barillette
Fermeture annuelle.
--ooOOoo--

DIVERS:
Heures grises
Gertrud HABEGGER-SCHMIED (dite Trudi), s’est endormie sereinement le 6 juin 2015 dans
sa 91ème année. Trudi était entrée au club en 1965 et allait fêter ses 50 ans de sociétariat.
Nous présentons à toute sa famille nos sincères condoléances.
Erwin nous explique le bien-fondé d’avoir une assurance RC au sein de notre club. Cette
assurance pour association sert à couvrir les risques encourus par les chefs de courses,
risques matériels, dans les activités avec les membres. La prime annuelle s’élève à
CHF 262,50.
Pré-inscription pour la fête de clôture à Pierre-Grise le 26.09.2015.
Afin de clôturer dignement le 90 ème anniversaire de notre club Le Glacier, nous vous invitons à
venir nombreux partager un moment d’amitié autour d’un repas préparé par un traiteur, dans
notre chalet de Pierre Grise. Pour que cette manifestation soit organisée au mieux, nous vous
invitons à retourner à la présidente, le talon annexé au présent bulletin, ceci jusqu’à fin juillet
2015 dernier délai. (par courrier ou par e-mail) Le détail du programme vous sera communiqué
ultérieurement.
--ooOOoo-PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Prochain billet

Dominique Hammer

Comité

Lundi 7 septembre 2015 à 19h00 chez Dominique HAMMER – 6, rue
du Grand-Bay, 1220 Les Avanchets. Tél. 022/796.14.87.,

Assemblée mensuelle Mercredi 16 septembre 2015 à 20 h 30 au Cercle des VieuxGrenadiers – 92, rue de Carouge 1205 Genève
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PRE-INSCRIPTION FETE DE CLÔTURE A PIERRE GRISE LE SAMEDI 26.09.2015

Je participerai à la fête de clôture.

NOM :

PRENOM :

Nombre de personnes :

J’ai besoin d’être véhiculé

OUI

J’ai une ou des places disponibles dans mon véhicule :

NON

Nombre :

Fichet à retourner à la Présidente jusqu’à fin juillet 2015 dernier délai.

Isabelle HAMMER
6, rue du Grand-Bay
1220 Les Avanchets
Tél. 022/796.14.87.
Natel : 079/479.79.72
e-mail : hammer@infomaniak.ch
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Programme des courses 2015 - Juillet

4 au 11

SEMAINE CLUBISTIQUE VAL D’AYAS
ANNEE DU 90ème ANNIVERSAIRE
Hébergement : Hôtel Petit Prince à Antagnod / Val d’Ayas
GROUPE A REFUGES ET COURSES
Rifugio guide di Ayas 3304m
Breithorn 4156m / Pollux 4091m / Castor 4221m
Rifugio Sella 3585m
Lyskamm 4478m
Rifugio Gnifetti 3610m
Pyramide Vincent 4215m
Jeudi retour à l’hôtel Petit Prince et randonnée au départ de
l’hôtel. Programme sujet à modification selon météo.
Courses effectuées avec guides de montagne
GROUPE B - C DEPART DE L’HÒTEL
Nombreux refuges, circuits, randonnées pédestres de petites
ou grandes envergures, randonnées accompagnées d’un
guide de moyenne montagne, aux divers thèmes, botanique,
historique, géologique, etc.

18 ou 19

25 et 26

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

PRAPIO – PILLON
Alpinisme
1er jour : Les Diablerets – cabane Pierredard
Dénivellation : 1000m
Horaire : 3h30
Nuit à la Cabane Pierredar
2ème jour : Pierredar – glacier Prapio - Pillon
Dénivellation : 500m
Horaire : 6h00-7h00
Pas de difficulté technique
Prévoir équipement haute montagne, piolet, crampons, baudrier etc.
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Antoine BONGARD
079/ 517 00 56
bongard.antoine@gmail.com
Duilio BERTOLOTTI
079/ 207 25 62
duilio.bertolotti@bluewin.ch

Programme des courses 2015 - Août

1 et 2

8 ou 9

WEEK-END DU 1 AOÙT
LIBRE
Activités proposées selon disponibilité d’un chef de course

LE MONT CHARVIN 2409m
Randonnée pédestre et Via Ferrata
Dénivellation : 980m Difficulté : T4 – T5
Horaire : 6h00-7h00 pour la boucle

Claude MILLERET
022/ 796 78 75
milleret@bluewin.ch

Course mixte randonnée et/ou Via ferrata.
Les passages câblés sont faciles, mais nombreux.
Ce parcours est donc réservé aux randonneurs expérimentés.
Equipement exigé : baudrier/longe avec
mousquetons/casque.

15 ou 16

22 et 23

29 et 30

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

A L’ASSAUT DU MYTHE GRUYERIEN
VALSAINTE - LA BERRA 1719m
Randonnée pédestre
1er jour : Randonnée autour du Moléson
Nuit au Plan-Francey (chambres et dortoir)
Dénivellation : 800-900m Horaire : 4h00 env.
2ème jour : Valsainte – La Berra
Dénivellation : 700m Horaire : 2h00 à 2h30

Antoine BONGARD
079/ 517 00 56
bongard.antoine@gmail.com

TRAVERSEE DE LA POINTE DE BELLEGARDE. 2514m
Randonnée pédestre
Nuit au refuge de Folly 1558m
Dénivellation : 600m Horaire : 2h00
Dimanche pointe de Bellegarde
Dénivellation 960m Horaire 3h30 – 4h00

Dominique AEBI
079/ 437 05 77
dominique.a@aebi-ebenisterie.ch
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Michel PHILIPPIN
022/ 740 35 57
mph.cv@sunrise.ch

