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BILLET DU MOIS 
 

Confidences de confiné 

Pour nous Genevois le confinement a considérablement restreint les possibles balades en 

montagne ! Le franchissement des 103 km de frontière avec la France voisine nous étant 

interdit, le Salève nous était donc inaccessible ! Seule échappatoire possible (tolérée !) : les 

quelques 4,5 km de frontière commune avec nos compatriotes vaudois. 

La randonnée dans le Jura nous était donc permise : passage à la Barillette, poursuite jusqu’à 

la Dôle et Poêle Chaud par des itinéraires connus ou inédits. Et même si nous connaissons ces 

lieux par cœur, chaque sortie réservait néanmoins sa surprise, voire même sa découverte 

pour qui cherchait bien. 

Ainsi nous avons assisté à la disparition progressive de la neige, suivie de la rapide apparition 

des premières fleurs (crocus, soldanelles, gentianes, jonquilles, ... ), croisé les nombreux et 

familiers chamois locaux, assisté au réveil (au 

déconfinement ?) de nombreuses et imposantes 

fourmilières. Tout cela en l’absence totale de la rumeur 

ordinaire de circulation routière et aérienne. Seul le 

chant des oiseaux pour meubler ce silence. 

Mais c’est dans les petits détails que se cachait la 

découverte. L’occasion d’enrichir sa connaissance en 

botanique se situait au sommet de la Dôle. La minuscule et 

très discrète androsace velue a choisi ce lieu précis et 

unique en Suisse pour s’y loger. Mais il faut bien chercher 

pour la débusquer ! Son éphémère floraison est déjà 

passée et il vous faudra attendre l’an prochain pour 

l’observer à nouveau. En attendant ce moment vous 

pourrez admirer peut-être, début juillet, les quelques edelweiss qui ont eux aussi élus 

domicile sur ce sommet. 

Bon déconfinement et à bientôt pour de plus larges horizons. Amitiés à tous. 

Claude 

Juin-Juillet-Août 2020 
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MUTATIONS 
 

Candidature : 
 

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

 

--ooOOoo-- 

 

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES 

 

Mai 
 

Aucune course effectuée (covid-19). 

 

 

--ooOOoo-- 

 

COURSES ET ACTIVITES A VENIR 
 

Dès le 6 juin la reprise normale de nos activités de montagne sur le territoire suisse est 

possible. De plus à partir du 15 juin l’ouverture des frontières voisines, notamment celle de la 

France, autorise toutes les courses prévues au programme 2020. Exception : le passage de la 

frontière italienne n’est autorisé que dans le sens Suisse vers Italie, cela pose le problème du 

retour ! 

 

Ainsi toutes les courses d’une journée prévues les mois de juin à août sont maintenues. Les 

chefs de course vous aviseront le moment venu. 

 

--ooOOoo— 

 

CHALETS 
 

Pierre-Grise : 
 

Réservations : Le chalet est fermé. Réouverture le 15 juin en principe. 

 

 26.06 au 29.06.2020 Pascale Garnier (sous réserve !) 

 

Barillette : fermeture annuelle 

 

--ooOOoo-- 
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DIVERS 
 

Visiocomité du 2.06.2020, l’essentiel des décisions prises : 
 

Semaine clubistique : Hans HOFER a contacté l’hôtel et négocié son report en 2021 
 

• Le club conservera les acomptes versés pour les réservations en vue de ce report 

• Les frais de transport seront remboursés à ceux qui les ont déjà payés. 

• En novembre la liste des inscriptions sera remise à jour 
 

La semaine clubistique est donc reportée en 2021: 
 

du samedi 3 au samedi 10 juillet 2021. 
 

Nous espérons que tous les inscrits seront libres pour y participer en 2021. Hans Hofer nous 

donnera d’autres informations en septembre. 

 

Soirée de clôture du 95ème : elle est maintenue pour le 28 novembre à la salle «Navazza». 

Le mois de novembre étant relativement éloigné, des informations plus complètes seront 

données en septembre. 

 

Courses : voir plus haut la rubrique « courses à venir ». 

 

Travaux Pierre-Grise : Erwin a pris contact avec le responsable communal des travaux de 

raccordement sur le collecteur des eaux usées. Tout est remis au printemps prochain et il 

sera possible d’obtenir les délais nécessaires pour leur exécution. 

 

Chef Pierre-Grise : plusieurs candidatures nous sont parvenues. La décision du comité sera 

prise en septembre. 

 

Masques d’Isabelle : De nombreux membres ont reçu des masques d’Isabelle. Nous aimerions 

beaucoup que, tous ceux qui ne l’ont pas encore fait, envoient leur photo masquée à Anne 

Sylvie (mail : annesylvie@izuba.ch) afin de terminer la galerie de photos des membres 

masqués. Merci à vous tous. 

--ooOOoo-- 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité Lundi 31.08.2020 en visiocomité en principe 

 

Assemblée mensuelle 

 

Pas d’assemblée en juin.  

Assemblée du 9 septembre 2020 sous réserve 

 

--ooOOoo— 
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