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BILLET DU MOIS
Ce bulletin accueille la fin de l'été, qui a permis beaucoup de belles sorties en montagne, bien
variées, avec plus ou moins de participants, membres, candidats, et non-membres, dans divers
endroits de Suisse romande et alémanique et en Haute-Savoie.
Durant les rares jours de pluie, je suis un peu remontée dans le temps à travers les archives
des statistiques de courses, d'août 2011 à octobre 1973.
Les membres du Glacier ont beaucoup voyagé en presque 40 ans : ils ont passé des semaines
(dans le désordre) à Glaris, dans les Grisons, à Zermatt, à Pontresina, à Saas-Fee, à Arosa, en
Appenzell, dans le Jura, dans l'Oberland, au Tessin, dans les Bergell, en Autriche, dans les
Dolomites, en Dauphiné, dans le Mercantour, au Pérou et en Bolivie. Ils sont souvent montés à
la Dôle (18 fois) et au Salève (35 fois). Certaines destinations ont eu un certain succès
pendant quelques temps puis ont été oubliées, comme la Pointe de Cercle (5 sorties entre
1980 et 1988), d'autres, comme Sur-Cou, sont régulièrement remises au programme, et de
nouvelles destinations apparaissent.
Côté fréquentations, la palme revient à la semaine à Saas Fee en juillet 1975, avec 67
participants, la course ayant eu le moins de succès a eu lieu à Sur-Cou en janvier 81 avec 1
participant ! Les activités des sorties sont variées : on trouve en 2010 une sortie
champignons, il y a eu une époque où l'on pratiquait le ski de fond, le ski de piste et même le
VTT (2 sorties).
Apprenez encore qu'entre octobre 1973 et août 2011 ont eu lieu 972 courses auxquelles ont
participé 9'096 personnes dont 6'908 membres, et qu'il y a eu 471 destinations différentes.
Le Glacier a un beau passé, son présent est bien rempli et je lui souhaite un bel avenir.
Belle fin d'été à tous, Anne Sylvie

--ooOOoo--
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MUTATIONS
Trois candidatures en cours :
•
•
•

Marc ZUMBACH, 3 courses, 1 journée de travail
Ouarda DARDOURI, 3 courses
Pascale GARNIER, 3 courses
--ooOOoo--

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES
Juin
17

Initiation à l’escalade par Christian Staub, 6 participants, 3 membres, 1 candidat, 2
non-membres.

24

Rando dans le Val d’Hérens par Erwin Emmenegger, 10 participants, 8 membres, 2
non-membres.

Juillet
15-11

Le Wildhorn par Christian Staub, 11 participants, 10 membres, 1 non-membre

23

La Tournette par Antoine Bongard, 10 participants, 9 membres, 1 candidate.

30

La Cape au Moine par Antoine Bongard, 6 participants, 5 membres, 1 candidate.

Août
4-5

Le Gwächtenhorn par Christian Staub, 4 participants, 3 membres, 1 candidat.

11-17

Via Alpina : Engelberg-Kandersteg par Erwin Emmenegger, 11 participants, 9
membres, 2 non-membres.

20

Petit Bargy – Tête des Bécus par Claude Milleret, 6 participants, 4 membres, 2 nonmembres.

27

Roche Parnal par Claude Milleret, 8 participants, 5 membres, 2 non-membres, 1
candidate

30

Grande Dent de Morcles par Antoine Bongard, 6 participants, 4 membres, 2 nonmembres.
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Septembre
2-3

Sortie du comité par Erwin Emmenegger, 13 participants, 12 membres, 1 nonmembre.
--ooOOoo--

COURSES ET ACTIVITES A VENIR
Septembre

voir dernière page de ce bulletin

--ooOOoo--

CHALETS
Pierre-Grise

Barillette :

Réservations : RAS

Ouverture du chalet : samedi 21.10.2017
--ooOOoo—

DIVERS
• Lors de la Via Alpina du mois d'août, Antoinette GAMBETTA a fait une mauvaise chute
et s'est fracturé le poignet. Héliportée à l'hôpital d'Interlaken, elle a été opérée le
jour même. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
• Projet de semaine clubistique pour 2020 : François et Jean-Claude sont allés en
Autriche dans le Stubaital pour voir si la région pourrait convenir.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité

La séance du comité se tiendra lors de la sortie des 2 et 3 septembre
prochain.

Assemblée générale

Mercredi 13 septembre 2017 à 20h30 au Cercle des VieuxGrenadiers, 92 Rue de Carouge / 1205 Genève.

--ooOOoo--
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Programme des courses 2017 - Septembre
SORTIE DU COMITE
2 et 3

9 ou 10

16 ou 17

23 et 24

30 ou 1er

A pied, à cheval ou en voiture ?

ESCALADE PLAISIR Via Corda Alpina, Chamonix
Région Montenvers.
Difficulté : cotation escalade 3c à 4b
Horaire : 5h00 compris approche
Type d'escalade sur dalles de granit avec plusieurs longueurs.

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

LE LUISIN 2786m
Randonnée piétons expérimentés Difficulté : AD (T4)
Dénivellation : 1000m Horaire : 3h30 pour la montée.
Départ de la Creusaz (Les Marécottes) pour gravir Le Luisin par
son arête SE. Sans être une via ferrata, l'itinéraire est largement
équipé de câbles et d'échelles. La descente se fera par la facile
arête ouest sur le Col d'Emaney et la combe du même nom.

Claude MILLERET
022/ 796 78 75
milleret@bluewin.ch
Gilles MILLERET
022/ 792 10 38
gimilleret@me.com

MONT EMILIUS 3559m par arête S (voie normale)
François MILESI
Val d'Aoste région Grand Paradis.
079/ 353 64 15
Randonnée piétons expérimentés. Difficulté : AD (T4 pour l'arête) milesi.sa@bluewin.ch
1er jour: Dénivellation : 700m Horaire : 3h00 à 4h00
2ème jour: Dénivellation : 1200m Horaire : 5h00 à 6h00
1er jour montée au refuge Arbole depuis Pila en passant par le lac
Chamolé et le col du même nom.
2ème jour depuis refuge Arbole monté au Mt Emilius par l'arête
sud en passant par le col dei Tre Capuccini.

LE MÔLE 1863m
Marion AMAR
Randonnée pédestre. Difficulté : Facile
078/ 612 09 05
Dénivellation : 700m à 1400m Horaire : 2h00 à 4h00
marion@excray.com
Montée depuis Ayze en passant par Bovère et le Petit Môle.
Possibilité de monter en voiture à Bovère et de ne faire que 700m.
Course ouverte et recommandée aux parapentistes.

Jeûne genevois jeudi 7 septembre
Jeûne fédéral lundi 18 septembre
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