
 1 

 

 

 

 

 

 

 
Rédaction : Claude Milleret– Chemin Isaac-Anken 29 – 1219 AÏRE / Tel : 022 796 78 75 

 

Email : milleret@infomaniak.ch    Site Internet du Glacier : www.leglacier.ch 
 

 

BILLET DU MOIS 
 
Chers Amis du Glacier, 

Il n’a suffi que de quelques jours pour qu’au quotidien l’humanité prenne conscience que nous ne 

sommes que les hôtes de notre belle et magnifique planète Terre.  

Vous qui êtes momentanément privés de la joie de voir vos proches et amis, restez positifs et pensez 

aux beaux souvenirs du passé, mais également aux futurs souvenirs que nous allons construire et vivre 

ensemble. Il y a toujours un après, qu’il soit heureux ou triste, malheureusement... 

J’ai la chance d’être en bonne santé et de 

vivre dans un environnement privilégié. L’envie 

de partager mes quelques balades et 

randonnées avec vous tous est grande, un peu 

de couleur et de soleil en ces moment sombres 

lors d’une de mes dernières randonnées à ski 

en direction du Col de Bréona ou .... 

 

 

... ici une balade entre La Sage et La Forclaz                ....à 1700m la nature s’éveille ! 

 
Prenez bien soin de vous et au plaisir de vous revoir tous en pleine forme. 

Erwin Emmenegger 

PS : au moyen du bulletin et du site internet, le Glacier continuera à maintenir le lien avec 

vous tous. Ainsi de nombreuses courses ont été effectuées depuis le début de cette année. 
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Vous en trouverez les récits et les photos sur notre site. Par exemple le récit de la course du 

8 mars dernier à la Pointe d’Areu que vous trouverez en dernière page de ce bulletin. 

 

Bonne lecture, prenez bien soin de vous, bien cordialement. 

Votre comité 

--ooOOo-- 

 

 

MUTATIONS 
 

Candidatures : 
 

• Guylaine Bucher parrainée par Erwin Emmenegger, Dominique Aebi et André Schmid, a 

été reçue membre lors de l’assemblée du 11 mars.  

 

• Denis Martin parrainé par Pascale Garnier et Eric Magnin, 3 courses effectuées 

 

--ooOOoo-- 

 

 

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES 

 

Février 
 

8 Crêt de la Neige par Eric Magnin, 6 participants,5 membres, 1 candidat 

22 Crépon Blanc par Erwin Emmenegger, 9 participants, 6 membres, 1 candidat, 2 non-

membres 

23 Pic d’Artsinol par Erwin Emmenegger, 9 participants 

 

Mars 
 

1er Col de Malatra par François Milesi, 7 participants 

8 Pointe d’Areu par Daniel Wagner, 10 participants, 9 membres, 1 candidat 

10  Sortie Pleine Lune, fondue à la Barillette, 9 participants 

 

--ooOOoo-- 

 

COURSES ET ACTIVITES A VENIR 
 

Toutes les courses prévues au programme sont suspendues pour cause de coronavirus 

 

--ooOOoo— 
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CHALETS 
 

Pierre-Grise : 
 

Réservations : Le chalet est fermé jusqu’à nouvel avis 

 

 26.06 au 29.06.2020 Pascale Garnier (sous réserve de réouverture) 

 

 

Barillette : Le chalet est fermé jusqu’à nouvel avis 

 

Réservations : RAS 

--ooOOoo-- 

 

DIVERS 
 

• Semaine clubistique : la durée indéterminée des mesures actuelles nous laisse dans 

l’incertitude. Vous serez tenu au courant prochainement de son maintien ou non. 

 

• Soirée de clôture du 95ème : Hans Hofer nous informe qu’elle aura lieu le 28novembre 

à la salle «Navazza». 

 

• Carte de remerciement : Notre ami Heinz Wehrli nous a fait parvenir une très 

gentille carte de remerciement suite au douloureux décès de son épouse Thérèse. 

Tous nos vœux de courage l’accompagnent dans cette période particulièrement 

difficile. 

 

--ooOOoo-- 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité Plus de comité jusqu’à nouvel avis 

 

Assemblée mensuelle 

 

Plus d’assemblée jusqu’à nouvel avis 

 

 

--ooOOoo-- 
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La Pointe d’Areu 
Dimanche 8 mars 2020 

 

Après une organisation des voitures millimétrée avec trois points de départ différents, la 

synchronisation des montres et autres altimètres a lieu à Romme, où le coronavirus ne sévit 

pas encore (on l’espère en tout cas). 

Le point de départ, skis aux pieds, est situé environ 

200m plus bas que le village.  

Daniel mène son monde jusqu’au lieu-dit Château, où un 

vote quasi démocratique a lieu : Qui veut monter à la 

Pointe d’Areu pour voir le Mont Blanc comme le suggère 

François ? Cette magnifique journée est sans vent, une 

occasion rare de monter au sommet. Cependant il faudra 

déchausser à la montée comme à la descente à cause 

d’importantes pierres qui affleurent. Option numéro 2, 

descente d’un vallon dans une neige très appétissante 

mais forcément, il faudra remonter.  Et alors, nous 

sommes vaillants ! Denis est partant. A l’unanimité ou 

presque, on choisit l’option numéro 2, et même Éric suit 

le groupe après quelques hésitations.  

 

C’était le bon choix : La poudre est au rendez-vous et la 

remontée au soleil agréable. Dominique est fort content 

de ses nouveaux skis en bois plus lourds mais très chics ! Cependant il commence à faire très 

faim et Pascale, Colette, Claire et moi ayant refusé de manger en bas avant de repeauter (on 

est quand même le 8 mars, notre parole est suivie sans autre) la pause sur le petit col est la 

bienvenue.  

Le retour nous offre encore une 

bonne dose de belle poudre, et 

Erwin ferme la marche. Son 

altimètre le confirme, nous 

avons fait 1368m de dénivelé 

positif ce jour.  

Attention à ne pas rater le 

virage à gauche sur la route 

enneigée dans la forêt (arbre 

marqué du numéro 59 !), ce qui 

permet de rentrer aux voitures 

skis aux pieds également.   

Pendant le même temps, on a pu 

admirer deux collants-pipette qui enchaînaient le même vallon, plus un beau couloir et encore 

le sommet tout en s’arrêtant pour nous prendre en photo. 

Merci Daniel pour cette très belle sortie ! 

Aude YULZARI 


