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BILLET DU MOIS 

 

Récit du voyage en Argentine et au Chili de janvier 2017 
 

 

6 janvier : Départ de Genève avec une température de 6°; arrivée à Buenos Aires avec 30° 

à l’ombre. Peu de temps pour visiter la ville car nous partons pour Mendoza. 

 

7 janvier Vol de Buenos Aires à Mendoza; ce n’est plus 30°, mais 40° qui nous accablent ; 

heureusement, l’hôtel est équipé avec l’air conditionné et une très belle piscine. Il faut dire 

qu’ici, c’est le plein été et les grandes vacances. La ville a prévu des allées d’arbres dans 

toutes les rues. Je crois que c’est de là que vient l’expression « Marche à l’ombre » ; bien des 

choses à voir et de bons restaurants. 

 

8 janvier : Visite des vignobles avec dégustation, ce qui a fait plaisir à certains. L’argentine 

est aujourd’hui le 5ème producteur mondial de vin et le cépage roi de la région est le Malbec. 

Ensuite, visite des lieux avec ses grottes en plein air et ses marchés traditionnels. 

 

10 janvier : C’est ici que commence l’acclimatation à l’altitude ; Montée de 3 heures 30 

jusqu’à la citadelle de Penitentes (2650 m). Accommodation en chambres communes (4 lits) de 

type alpin au refuge Cruz de Caña. 

 

11 janvier : Montée de 4 heures, sous un soleil de plomb, à Confluencia (3400 m), camp de 

base n°1 pour l’ascension de l’Aconcagua. Le camp, ce n’est pas une cabane, mais des espèces 

de tentes dômes en plastique ou l’on dort à 25. Inutile de dire que la nuit, sur des lits en fer, 

avec un tout petit matelas, le jour 30°, la nuit -5°, ceux qui font leur prière, ceux qui 

ronflent, ceux qui qui se lèvent pour un pipi … des nuits de rêve ! 

 

12 janvier : Pour quelques-uns d’entre nous, montée au camp 2, Tour Plaza Francia (4100 m). 

L’Aconcagua (6 962 m) ne se fait plus par cet itinéraire car trop dangereux ; mais il est quand 

même parcouru par ceux qui font l’acclimatation. Aller-retour en 8 heures. Nous avons la 

chance (beau temps) de pouvoir admirer la face Sud de ce magnifique sommet sous toutes ses 

coutures. 
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15 janvier : Départ pour Santiago (Chili).  

 

16 janvier : Vol, avec notre guide, de Santiago à Puerto Montt et continuation jusqu’à Castro 

(île de Chiloé) ; La température, plus fraîche, est beaucoup plus agréable pour la marche. 

C’est une région magnifique qu’il ne faut pas manquer. Nous avons visité une forêt primitive 

avec toute sorte d’animaux. Un repas, fait par la maitresse de maison nous a comblé (un 

délice, de l’entrée au dessert) … Visite des nombreuses et plus vieilles églises en bois de l’île. 

 

18 janvier : Nous retournons sur le continent en visitant le village de Dalcahue et arrivons à 

Puerto Varas en fin d’après-midi.  

  

20 janvier : Ascension du Volcan Osormo, pas très haut (2 652 m), mais difficile en fin de 

parcours ; mes limites sont atteintes… ! 

Départ du refuge Teski (1 352 m) à 5 heures, arrivée au sommet à 12 heures et retour au 

refuge à 16 heures. Sommet en neige et montée en crampons, pente glacée dont l’arête 

sommitale, sur 150 mètres, était à plus de 50 degrés. Très impressionnant. J’ai eu des doutes 

sur ma réussite, mais on avait de très bons guides et nous sommes tous montés au sommet. 

 

21 janvier : Ascension du volcan Casablanca (1 990 m) 

Depuis Atillanca (1 035 m), le sommet est atteint en un peu plus de 6 heures. Pour ma part, 

avec Claudine, nous avons fait un parcours de 3 heures seulement, largement suffisant pour 

moi. 

 

23 janvier : Retour en Argentine à Bariloche 

On se croirait un peu en Suisse … montagnes, lacs, pistes de ski. Ascension, en 6 heures, du 

Pico Principale. 

 

24 janvier : Ascension, en 6 heures, du Cerro Catedral ; une montée dans de la caillasse et 

fort vertigineuse.  

 

26 janvier : Vol retour de Bariloche à Buenos Aires 

 

28 janvier : Vol retour Buenos Aires - Genève 

 

 

Voilà, c’est la fin du voyage. Merci aux organisateurs. Ce fut une réussite 

Chance avec le temps, bonne entente dans le groupe et de merveilleux souvenirs. 

 

Lucette BURGHER 

 

--ooOOoo-- 
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MUTATIONS 

 

Toujours deux candidatures en cours : 

 

• Marc ZUMBACH, 1 course, 1 journée de travail 

• Ouarda DARDOURI, 2 courses 

 

--ooOOoo-- 

 

 COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES 

 

Février 

 

5 ou 6 Vanil Blanc, par Claude Milleret, course annulée pour cause de mauvais temps 

 

9 Sortie Pleine Lune par Marion Amar, 5 participants, 4 membres, 1 non-membre 

 

11 Tour de Famelon, par Anne Sylvie Gay, 7 participants, 5 membres, 2 non-membres 

 

18 Le Bonhomme, par Jean-Louis Gay, 11 participants, 7 membres, 4 non-membres 

 

25 Pic d'Artsinol, par Erwin Emmenegger, remplacé par la Cabane des Vignettes, 7 

participants, 5 membres, 2 non-membres 

 

25 Le Roc de Rionda, par Claude Milleret, 4 participants, tous membres 

 

26 Le Grépon Blanc, par Erwin Emmenegger, 6 participants, 3 membres, 3 non-membres 

 

Mars 
 

4 ou 5 Col de Bel Oiseau, par Claude Milleret et Christian Schenkel, annulé pour cause de 

mauvais temps 

 

--ooOOo-- 

 

 

COURSES ET ACTIVITES A VENIR 

 

Avril voir la dernière page de ce bulletin 

 

 

--ooOOo-- 
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CHALETS 

 

Pierre-Grise 
 

Réservations : 

 

7 au 9 mars 2017 Richard Vallotton 

24 au 26 mars  Fabien Hermann, 10 personnes  

 

Barillette : 
 

Si besoin, un jeu de clés de la Barillette est à disposition chez Claude Milleret. 

 

Réservations : aucune 

--ooOOoo-- 

 

DIVERS 

 

• La gérance du restaurant des Vieux Grenadiers a changé de titulaire. Tout est arrangé avec 

les nouveaux tenanciers pour nos futures AG, mais il devient dorénavant impératif de 

réserver une table pour ceux qui désirent manger avant l’assemblée. Prenez alors 

contact avec Isabelle Hammer avant midi le mardi qui précède l’AG (sms, tel.). 

 

• Gilbert Delavy et Dominique Aebi ont subi l’un et l’autre une intervention chirurgicale. 

Tout s’est bien passé pour les deux. Nous souhaitons à chacun un prompt 

rétablissement. 

 

• Michel Philippin nous annonce qu’il prépare une présentation sur le voyage en Amérique 

du Sud. Un film nous sera proposé au mois de mai. 

 

• Vous avez pu lire dans ce bulletin et le précédent des récits de course. Nous allons 

poursuivre cette idée à l’avenir. Aussi nous demandons à leurs auteurs de nous les faire 

parvenir. 

 

--ooOOoo— 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité Lundi3 avril 2017 à 20h chez Lucette BURGHER / Avenue du Jura 48 

F-01210 FERNEY-VOLTAIRE / Tel :+33 450 40 74 05 
 

Assemblée générale Mercredi 12 avril 2017 à 20 h 30 au Cercle des Vieux-Grenadiers 92, 

rue de Carouge 1205 Genève 
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Programme des courses 2017 - Avril 

 

 

 
1 et 2 

DÔMES DES MIAGES  3670m 

Randonnée ski - alpinisme. 

Dénivellation globale : 2470m   Difficulté : AD (S4) 

1er jour  montée au refuge des Conscrits  Dénivellation : 1400m 

Horaire : 4h30 à 5h00 

2ème jour   montée au sommet   Dénivellation : 1070m   

Horaire : 3h00 

Dominique AEBI 
079/ 437 05 77 
dominique.a@aebi-
ebenisterie.ch 

   

 

 
8 et 9 

LE STRAHLHORN  4190m 

Randonnée ski - alpinisme.   Difficulté : AD  (S3) 

1er jour montée à la cabane Britannia.  Dénivellation : 150m.  

Horaire : 1h30 

2ème jour montée au Strahlhorn. Dénivellation : 1320m.    

Horaire : 4h00 à 5h00 

Course limitée à 12 participants. Un bon entraînement est exigé. 

Erwin 
EMMENEGGER 
079/ 277 87 54 

erem56@bluewin.ch 

   

 
14 au 17 

PÂQUES 

Libre. 

 

 

   

 

 

 
21 au 24 

4 JOURS DE RANDO HAUTE MONTAGNE EN VANOISE 

Randonnée ski - alpinisme, maximum 10 participants. 

Dénivellation : J1 : 400m – J2 et J3 : 900 à 1300m selon la forme,  

J4 : 1000m.   Difficulté : PD 

Randonnée en boucle aux portes de Val d’Isère, en passant par deux 

refuges. 

• 1er jour montée au refuge du Fonds des Fours 

• 2e jour : traversée sur le refuge de la Femma 

• 3e jour : rando depuis le refuge de la Femma 

• 4e jour : passage sur Val d’Isère 

Jean-Louis GAY 
024/ 494 40 37 
079/ 270 72 25 
jan.gay@bluewin.ch 

 

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

  

 
29 et 30 

JOURNEES DE TRAVAIL A PIERRE-

GRISE 
Commission des chalets. 

Travaux d'entretien et de nettoyages. 
 

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

 

Vacances de Pâques 

Vacances scolaires genevoises du jeudi 13 avril au dimanche 23 avril 

Vacances scolaires vaudoises du samedi 8 avril au dimanche 23 avril 
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