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BILLET DU MOIS 
 

Bonjour à tous, 
 

En guise de billet, des nouvelles de notre chalet de la Barillette et de ses environs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vue sur le lac depuis l’antenne et le chalet de la Barillette 

 

Le journal « La Côte » du 6 mars 2019 nous apprend la prochaine installation d’une station 

sismique en contrebas du chalet. Aucune crainte à avoir, pas de bruit, vibration ou autre gêne 

pour nous. Elle permettra de mesurer les tremblements de terre locaux modérés et forts de 

la Côte. L’installation est petite, entièrement enterrée et sera recouverte d’un couvercle et 

surmontée d’une antenne. 
 

Le site du SED (Service Sismologique Suisse) nous apprend le recensement de 1000 à 1500 

séismes en Suisse. Seuls 10 à 20 ont été au-dessus de 2,5 et peuvent être ressentis par la 

population. On y apprend aussi que la probabilité d’un tremblement de terre catastrophique 

avec une magnitude de 6 ou plus est de 1%. Ainsi il faut s’attendre en moyenne à un tel 

évènement tous les 50 à 150 ans. (Pour plus de détails : http://www.seismo.ethz.ch/fr). 
 

Voilà pour ces quelques infos. Bonnes courses de printemps, randonnées et début de saison de 

vol en parapente. 

Jean-Claude NOCK 

Avril 2019 
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MUTATIONS 
 

Candidatures : 
 

• Aude YULZARI, parrainée par Sébastien Pernecker et Christian Staub, 1 journée de 

travail, 2 courses. 

• Océane Wagner, parrainée par Antoine Bongard et Christian Staub, 1 course. 

• Simon Praz, parrainé par François Milesi et Roger Tacchini, 1 course. 

 

--ooOOo-- 

 

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES 

 

Février 
 

2 Col des Mosses par Claude Milleret (en remplacement du Plan de la Douve), 

9 participants, 8 membres, 1 candidate. 

9 Les Grands Moulins par François Milesi, 4 participants, 3 membres, 1 candidat. 

17 Tête de Bossetan par Dominique Aebi, 11 participants, 7 membres, 3 non-membres. 

23 Mont Fourchon par Anne Sylvie Gay, 14 participants, 11 membres, 3 non-membres. 

 

Mars 
 

2 Le Métailler par Erwin Emmenegger, course remplacée par une sortie depuis Arolla, 

4 participants, 3 membres, 1 non-membre. 

3 Roc des Tours par Claude Milleret, 8 participants tous membres. 

 

--ooOOoo-- 

 

COURSES ET ACTIVITES A VENIR 
 
 voir la dernière page de ce bulletin 

 

--ooOOoo— 

 

CHALETS 
 

Pierre-Grise : 
 

• Toutes les couvertures des chambres et du dortoir ont été remplacées par des 

couettes cet automne ! Il faut maintenant en prendre grand soin. Lucette demande 

à tous de se munir dorénavant d’un sac à viande pour les séjours au chalet, comme 

cela se fait dans tous les refuges. 
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• La cheffe de chalet rappelle que toute réservation, visite ou séjour à Pierre-Grise 

doivent lui être annoncés en communiquant le nombre de personnes concernées. 
 

Réservations : 

• 22 au 27.04.2019 Daniel WAGNER 

• 21 au 23 juin 2019 Pascale Garnier 
 

Barillette : RAS 

 

--ooOOoo-- 
 

COURSES ET ACTIVITES A VENIR 
 
 voir la dernière page de ce bulletin 

 

--ooOOo— 

 

DIVERS : 
 

• Nous sommes à la recherche de deux caquelons pour remplacer ceux de la Barillette qui 

sont en piteux état. Prière de contacter Jean-Claude Nock si vous en avez un inutilisé 

et en bon état. 

 

• La journée de travail à Pierre-Grise du samedi 5 octobre sera consacrée aux travaux 

ordinaires d’automne, ainsi qu’à la préparation de la fête d’ouverture du 95ème du club. 

 

• En effet il a été décidé que pour débuter l’année du 95ème du club, une fête aura lieu 

à Pierre-Grise le dimanche 6 octobre. La soirée de clôture du 95ème aura lieu fin 

2020, en octobre certainement. 

 

• Le trésorier précise qu’un acompte de Frs. 150.- sera demandé aux inscrits pour la 

semaine clubistique de 2020. Ce montant devra être versé avant le 30 juin 2019 

 

--ooOOoo-- 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité Lundi 1er avril 2019 à 19h30 chez Erwin EMMENEGGER 

Chemin de Plaisance 3 / 1266 DUILLIER / Tel : +41 79 277 87 54 

Assemblée mensuelle Mercredi 10 avril 2019 à 20h30 au Café de la Terrasse 

Route de Saint-Georges 73 / 1213 PETIT-LANCY 

Tel : 022 793 62 00. 
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Programme des courses 2019 - Avril 

 

 

 

6 et 7 

PUNTA ROSSA  3630m.  /  PUNTA BIANCA  3793m. 

Randonnée ski région Vallée d’Aoste, au départ de Cogne. 
Horaire montée : 4h00 refuge et 4h00 sommet. Difficulté : PD/S3 

1er jour, montée au refuge Vittorio Sella,             déniv. : 1000m. 

2ème jour, montée à la Pt. Rossa ou Pt. Bianca, déniv. : 1200m. 

François MILESI 
 +41 79 353 64 15 
milesi.sa@bluewin.ch 

  

 

 
12-13-14 

SIMPLON-DORF 

Randonnées à ski au départ de Simplon-Dorf-1472 m. 

Courses envisagées : 

Rothorn-3018m / Wenghorn-2588m / Schilthorn-2795m 

Dénivellations : entre 1200m. et 1600m. / Difficulté: F à AD 

Nuits à l’hôtel ou en dortoir. 

Erwin EMMENEGGER 
+41 79 277 87 54 

erem56@bluewin.ch 

  

 

 
21 et 22 

PÂQUES  

Libre. 

 
 

  

 
27 et 28 

JOURNEES DE TRAVAIL A PIERRE-

GRISE 
Commission des chalets. 

Travaux d'entretien et de nettoyage. 
 

Lucette BURGHER 
+33 450 40 74 05 
jc_burgher@hotmail.com 

 

Vacances de Pâques 

Vacances scolaires genevoises du jeudi 18 avril au dimanche 28 avril 

Vacances scolaires vaudoises du samedi 13 avril au dimanche 28 avril 

 

--ooOOoo-- 
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