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BILLET DU MOIS 

L’Ascension au Salève 
Jeudi 30 Mai 2019 

 

Au programme sous un beau soleil de saison, montée par le sentier d’Orjobet. Le rendez-vous 

est donné à 9h30 tapantes au Parking du Coin. Marie-Claude, Christian, Claude et moi arrivons, 

tandis qu’une partie de nos compagnons de route attendaient déjà sur le parking. Léon, Gisèle, 

Jacques, Ursula, Antoine et Anne. Le temps d’enlever déjà une couche, Dominique, Denise et 

Hans nous rejoignent, suivis de Daniel. Une partie du groupe part déjà en tête, le rendez-vous 

est fixé à 11h en haut. 

Marie-Claude lance alors le départ. C’est parti. L’ascension commence. Nous sommes par 

moment suivis (et dépassés) par des « trailers ». 

Je ne connaissais pas le sentier, l’occasion est parfaite pour le découvrir. Quelques virages et 

courbes plus tard, nous arrivons près d’un point de vue magnifique. C’est le moment de 

s’hydrater. On discute grimpe, rando, les anecdotes fusent. Quelques photos et nous 

repartons pour la dernière partie de la marche en passant par la grotte. II y fait tout de 

suite plus frais, mais pas le temps de remettre un pull. En sortant nous arrivons sur le plateau 

qui annonce l’arrivée prochaine au restaurant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais avant d’y parvenir, surprise, Madeleine, Annick, Simone B. et Pierrette nous attendent 

avec l’apéritif. Je crois que les sablés au parmesan de Madeleine ont mis tout le monde 
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d’accord... L’effort étant quasiment derrière, l’heure est à la conversation et aux photos de 

groupes. Nous remettons la machine en avant pour les derniers 500m qui nous séparaient de 

l’Auberge des Montagnards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au menu, une grande table de 18, des sourires, des histoires du Glacier et beaucoup de 

rigolades. Le repas s’achève sur un café avant la descente. Pour celle-ci le groupe se scinde en 

deux, la tâche sera plus ardue, puisqu’il s’agit de serpenter dans les virages bétonnés de la 

route et d’enjamber les barrières de sécurité pour retrouver des petits sentiers escarpés. 

L’arrivée se dessine alors, accompagnée de la sensation agréable de l’effort et de 

l’accomplissement. Il est temps de se dire « Au revoir et à Bientôt » et de penser aux 

prochaines courses. 

Merci Marie-Claude pour l’organisation et Antoine pour les photos. Et à tous pour cette 

journée qui m‘a fait un bien fou entre deux examens. 

Amitiés.  Océane WAGNER 

--ooOOo— 

 

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, 3 courses. 

• Simon Praz, parrainé par François Milesi et Roger Tacchini, 3 courses. 

 

Nouvelle candidature : 
 

• Jacques Meyer, parrainé par Claude Milleret et Christian Staub 

 

--ooOOo-- 
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COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES 

 

Mai 
 

4 Fermeture de la Barillette par Jean-Claude Nock, 11 participants 

12 Cascades du Hérisson par François Milesi, 6 participants, 5 membres, 1 non-

membre 

17 Montreux-Les Avants par Anne Sylvie Gay, 5 participants tous membres 

18 Initiation à l’escalade par Christian Staub et Daniel Wagner, 9 participants tous 

membres 

30 Ascension au Salève par Marie-Claude Pauchard, 16 participants, 14 membres, 1 

non-membre, 1 candidate 

 

Juin 
 

1 Bisse de Tsittoret par Isabelle Hammer, 13 participants, 8 membres, 5 non-

membres 

16 Les Portes d’Oche par Claude Milleret, 10 participants, 7 membres, 2 non-membres, 

1 candidat 

 

--ooOOoo-- 

 

COURSES ET ACTIVITES A VENIR 
 
 voir les dernières pages de ce bulletin 

 

--ooOOo-- 

CHALETS 
 

Pierre-Grise : 
 

Lucette nous avertit qu’il faudra du monde pour la journée de travail du samedi 5 octobre, car 

il faut absolument couper du sapin, et préparer la fête prévue le dimanche. 

 

Réservations : 

 

• 20-21 juillet Ouarda Dardouri 

• 22 au 26 juillet Daniel Wagner 

• 9-12 août Fabien Hermann 

• 15 et 16 août Jany Cotteron 
 

Barillette : fermeture estivale 

--ooOOoo-- 
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DIVERS : 
 

• Paiement des taxes de chalet : à la fin d’un séjour dans un chalet, les résidents sont 

priés de faire une photo (smartphone) de la page du livre de chalet où figure le détail 

des taxes à verser et de l’envoyer aussitôt au trésorier comme justificatif de 

présence et de paiement à effectuer. 

 

• 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 le 95ème du club, une fête aura lieu à 

Pierre-Grise le dimanche 6 octobre. 

 

--ooOOoo-- 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité Lundi 2 septembre lors de la sortie du comité organisé par Erwin 

Emmenegger. Lieu encore à déterminer. 

Assemblée mensuelle Mercredi 11 septembre 2019 à 20h30 au Café de la Terrasse 

Route de Saint-Georges 73 / 1213 PETIT-LANCY 

Tel : 022 793 62 00. 

 

--ooOOo-- 
 

Programme des courses 2019 - Juillet 

 

 

 
6 et 7 

NADELHORN - 4327m. 

Alpinisme région Saas Fee. 

Difficulté : PD à AD 

1er jour : montée à la Mischabelhütte 

2ème jour : ascension du Nadelhorn par l’arête NE 

1er jour : +1000m env. / 3h 

2ème jour : +1000m env. / 4h 

Christian STAUB 
+41 79 788 34 89 
staub81@bluewin.ch 
 
 

  

 

 
13 ou 14 

VANIL DES COURS  1563m.  depuis CERNIAT 

Randonnée pédestre région Charmey. 

Dénivellation : 711m. pour 9km. / Horaire global : 4h30 à 5h00 

Difficulté : Facile 

Antoine BONGARD 
+33 450 04 72 54 
+33 770 21 01 77 
tonin.bongard@gmail.com 

  

 

 
HAUTE CIME  3258m. Dominique AEBI 

mailto:staub81@bluewin.ch
mailto:tonin.bongard@gmail.com
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20 et 21 Cabane de Susanfe, randonnée alpine. 

Dénivellation  1er jour 960m.  2ème jour 1150m. 

Difficulté : T3 Pas d’Encel et T4 pour le sommet. 

Horaire montée : 3h30 cabane. 3h30-4h00 pour le sommet. 

+41 79 437 05 77 
dominique.a@aebiebenisterie.ch 

  

 

 
27 ou 28 

DENT DE SAVIGNY  2252m  

depuis Gros Mont 

Randonnée pédestre région Charmey. 

Dénivellation : 900m. / Horaire global : 4h30 à 5h00 

Difficulté : T4 exposé pour le sommet (couloir raide, passages 

nécessitant parfois l’aide des mains. 

Antoine BONGARD 
+33 450 04 72 54 
+33 770 21 01 77 
tonin.bongard@gmail.com 

 
 

Programme des courses 2019 - Août 

 

 
Jeudi  

1er août 

FÊTE NATIONALE DU 1er AOÛT 

Libre. 

 

  
 

 

 
3 et 4 

ESCALADE PLAISIR A LA CABANE D’ORNY 

Région Champex.  Nuit au refuge d’Orny. 

Difficulté : Cotation escalade  4a à 5a 

Longueurs des voies 100 à 200m. 

Christian STAUB 
+41 79 788 34 89 
staub81@bluewin.ch 

  
 

 

 
8-9-10-11 

CHURFIRSTEN  2204m. 

Randonnée pédestre région Walenstadt. 

Difficulté :  Facile mais aérien par endroits. 

Dénivellation : 900m. à 1400m.   Horaire :  5h00 à 8h00 

Nuits en gîte, chambres et dortoirs. 

Erwin EMMENEGGER 
+41 79 277 87 54 
erem56@bluewin.ch 

   

 

 
17 ou 18 

LAC DE TENEHE  2440m. 

Randonnée pédestre région Lac de Tseuzier. 

Difficulté : PD  /  T2 - T3 

Dénivellation : 795m. 

Horaire global : 4h30 

Michel PHILIPPIN 
+41 79 666 73 45 
mph.1952@bluewin.ch 

   

 
24 ou 25 

POINTE DES MATTES  2010m. 

Randonnée pédestre région Châtel. 

Difficulté : Facile 

Dénivellation : 900m. 

Horaire global : 4h30. 

Dominique MILLERET 
+41 22 757 35 46 
d.milleret@bluewin.ch 

 

 

mailto:dominique.a@aebi-ebenisterie.ch
mailto:tonin.bongard@gmail.com
mailto:staub81@bluewin.ch
mailto:erem56@bluewin.ch
mailto:mph.cv@sunrise.ch
mailto:d.milleret@bluewin.ch

