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BILLET DU MOIS : 

 

La Croix des 7 Frères 

 

C’est la traditionnelle course du 

« Glacier » au mois de décembre, Cette 

année, covid-19 oblige, il a fallu changer de 

destination malheureusement (voir courses 

effectuées). Mais Erwin, fidèle 

organisateur de cette randonnée, a 

retrouvé un texte dans lequel il est 

question de l’origine du nom de ce sommet. 

 

Montée à la Croix des 7 Frères, au-dessus des Tronchets 

Extrait du recueil « 60 ans de ski aux Carroz » : 

La Croix des Sept Frères, un lieu presque mythique de la commune d’Arâches ! Une appellation, en tout 

cas, qui a toujours fasciné les gens du pays, soulevé l'interrogation des visiteurs. Pourquoi un tel nom, les « 

Sept Frères » ? Plusieurs légendes courent sur ce lieu, dont ces deux. On vous les livre, à vous de choisir : 

 

• La première rappellerait le souvenir de Saint Bruno et de ses six compagnons qui, en 1084, 

fondèrent l'Ordre de la Grande Chartreuse en Dauphiné. L’Ordre essaima dans bien d'autres lieux 

retirés du monde, dont celui du Reposoir où le Bienheureux Jean d'Espagne fonda une Chartreuse, 

aujourd’hui devenue un Carmel. Est-ce aussi aux Carroz que fut envisagée une semblable 

implantation ? Peut-être. Ce serait alors une première explication, mais sans aucun début de 

preuve ... 

 

• La deuxième témoigne d'une réalité paysanne indéniable : l'importance du sol et de la propriété. 

Là-haut, sur ces alpages, dit la légende, vivait une famille de sept enfants. Ces sept frères, tous de 

solides gaillards, durs au labeur, défrichaient la forêt pour gagner en pâtures. Le travail se faisait 

sous l'autorité paternelle d'un patriarche. Mais lorsque celui-ci mourut, ses sept fils se déchirèrent, 

aucun ne voulant s'aliéner une parcelle de bien au profit des six autres. Et leur affrontement fut 

d'une violence biblique, car c'est à grands coups de cognées de bûcheron qu'ils luttèrent en une 
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mêlée confuse. Le combat continua jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, le dernier des sept frères. Ivre 

d'orgueil, il se dressa alors sur le sommet et brandit vers le ciel sa hache rougie du sang de ses 

frères, les bras grands ouverts en croix. Un éclair gigantesque jaillit alors de la nuée et le foudroya. 

Dieu avait fait justice ... 

 

Et si aucune de ces deux légendes ne vous a convaincu, retenez alors l'explication géographique donnée 

par Jean-Marie Greffoz qui possède un chalet aux Tronchets, le hameau qui se situe juste sous la croix. Il y 

a 200 ans, sur cette sommité, nulle forêt comme aujourd’hui. De ce fait la vue s'étendait au loin et de là on 

pouvait percevoir sept clochers. Voilà d'où viendrait ce nom « Les Sept Frères ». 

 

--ooOOoo— 

 

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES 
 

Décembre 
 

06.12.2020 : St Cergue-Barillette par Erwin Emmenegger, 8 participants. 

 

Janvier 
 

09.01.2021 : Col du Pillon-Feutersoey par Anne Sylvie et Jean-Louis Gay, 8 participants. 

17.01.2021 : Poêle Chaud par Dominique Aebi,8 participants. 

24.01.2021 : Le Sépey-Tour de Famelon par Jean-Louis Gay et Claude Milleret, 8 participants. 

31.01.2021 : Le Pied du Mont, sentier du Lynx par Eric Magnin, 7 participants. 

 

--ooOOoo-- 

 

COURSES ET ACTIVITES A VENIR 
 

Voir les dernières pages de ce bulletin 
 

--ooOOoo— 

CHALETS 
 

Pierre-Grise : 
 

MESURES COVID-19: Le chalet est ouvert à condition que les mesures sanitaires préconisées en France 

soient strictement respectées. Occupation : 6 personnes au max. A l'intérieur du chalet port du masque 

obligatoire (repas exceptés). Pour les nuitées chacun doit avoir son sac à viande. Avant toute réservation 

contacter la cheffe de chalet (Anne Maag / Tel: +41 78 753 32 39 ) 

 

Réservations :  06.02.2021-13.02.2021 : Lucette Burgher, 5 personnes 

 13.02.2021-22.02.2021 : Daniel Wagner, 15 personnes !! 
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Barillette : elle est ouverte depuis le 24.10.2020 

 
MESURES COVID-19: Le chalet est ouvert mais son occupation est réduite à 5 personnes au max. 

A l'intérieur du chalet le port du masque est obligatoire (repas à table exceptés). Pour les nuitées chacun 

doit avoir son sac à viande. Pour toute réservation, prenez contact avec le chef de chalet (JC Nock / Tel: 021 

800 53 90). 

 

Réservations : RAS 

 

--ooOOoo— 

 

DIVERS 
 

Un grand merci à tous ceux qui nous ont envoyé leurs bons vœux pour la nouvelle année. Nous 

avons bien besoin de votre soutien pour gérer le club dans ces temps difficiles. 

 

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. 
 

S’il est possible de la maintenir, cette semaine aura lieu du samedi 3 au samedi 10 juillet 

2021. Un sondage sera effectué ces prochains jours auprès de tous les inscrits pour 

connaître les intentions de chacun. 

 

Travaux Pierre-Grise : C’est l’entreprise Rubin qui effectuera les travaux de raccordement 

des eaux usées sur les conduites communales. Un contrat a été signé pour un montant de 

20'000 € par le responsable de l’entreprise et notre président. Début des travaux en 2021. 

 

--ooOOoo— 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité 29. 03.2021 (visioconférence !) 

Assemblée mensuelle Pas d’assemblée en février 

 

Mercredi 14 avril 2021 (à confirmer) 

 

 

--ooOOoo— 
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Programme des courses 2021 - Février 

 

 

 
6 ou 7 

PLANAVAL - COL DE BONALEX  2925m. 
Randonnée à ski dans le Val d’Aoste. 
Horaire montée : 4h00.   Difficulté : AD־ / S4 

Dénivellation : 1175m. 

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

  

 

 
13 ou 14 

PLAN DE LA DOUVE  2040m. 

Randonnée à ski région Château-d’Oex. 
Horaire montée : 3h30 à 4h00.  Difficulté : PD / S3 sous sommet. 

Dénivellation : 1100m. 

Claude MILLERET 
+41 78 723 83 61 
milleret@bluewin.ch 

  

 

 
20 ou 21 

TÊTE DE BOSSETAN  2406m. 

Randonnée à ski région Les Allamands / Samoëns. 
Horaire : 4h00.   Difficulté : PD / S2 

Dénivellation : 1375m.  pour 13km. 

Dominique AEBI 

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

  

 

 

 
28 

 

SORTIE  « PLEINE LUNE » 

La Givrine - La Dôle.  Randonnée ski et 

raquettes. 

Rendez-vous à 19h00 au parking du col de la 

Givrine, un peu après l’arrêt du train à droite de 

la route en direction de la Cure. 

Dénivellation : 470m.  env. 3h30 aller-retour. 

La date pourra être modifiée en fonction de la 

météo. 

 

Marion AMAR 

+41 78 612 09 05 
marion_12136@yahoo.com 

  

 
27 ou 28 

 

 

POINTE D’AUFALLE  2724m. 
Randonnée à ski  région Ovronnaz. 
Horaire : env. 4h00. Difficulté : AD / S3 avec petite section en S4 

Dénivellation : 1380m.   Itinéraire par le vallon de la Saille. 

Erwin EMMENEGGER 
+41 79 277 87 54 

erem56@bluewin.ch 

 

Vacances de Février 

Vacances scolaires genevoises du samedi 13 février au dimanche 21 février 

Vacances scolaires vaudoises du samedi 20 février au dimanche 28 février 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:milesi.sa@bluewin.ch
http://www.leglacier.ch/Claude%20Milleret/Programme%202010/milleret@bluewin.ch
mailto:dominique.a@aebi-ebenisterie.ch
mailto:marion_12136@yahoo.com
mailto:erem56@bluewin.ch
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Programme des courses 2021 - Mars 

 

 

 

 6 ou 7 

LES QUATRE TÊTES  2364m. 

Randonnée à ski région Aravis versant Est  / Sallanches. 

Horaire global : 6h30 à 7h00.   Difficulté : PD / S3 
Dénivellation : 1300m. 

Daniel WAGNER 

+41 79 500 98 33 

dnwagner@yahoo.com 

  

 

 

13 ou 14 

CIMA DI ENTRELOR  3426m. 

Randonnée à ski région Val de Rhêmes. 

Horaire : 5h00 à 5h30.    Difficulté : AD / S3 

Dénivellation : 1703m. 

Dominique AEBI 

+41 79 437 05 77 

dominique.a@aebiebenisterie.ch 

  

 

 

20 ou 21 

COL DE LA VACHE  2556m. 

Randonnée à ski dans le massif de Belledonne. 

Horaire : 4h30 à 5h00.    Difficulté : AD- / S3-S4 
Dénivellation : 1305m. 

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

  

 

 

 

25 

 

SORTIE  « PLEINE LUNE » 
Randonnée à ski et raquettes, montée à La 
Barillette. 
Rendez-vous à 19h00 à l’Archette  (1196m.) 
Horaire : env. 1h30 à l’aller.   Dénivellation : 300m. 

Fondue au chalet. 

Pour celles et ceux qui envisageraient un circuit 

plus long, rendez-vous au chalet à 20h30 

 

Jean-Claude NOCK 

021/ 800 53 90 

jcnock@bluemail.ch 

  

 

 

27 et 28 

 

COL DES AIGUILLES D’ARVE  3163m. 

Randonnée ski alpinisme dans la région des Aiguilles d’Arves. 

Horaire : 2h30 et 4h00.    Difficulté :  PD / S3-S4 

Dénivellation : 600m. pour le refuge et 900m. pour le sommet. 

Nuit au refuge du même nom. 

Course limitée à six participants plus le chef de course. 

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

 

 

--ooOOoo-- 

dnwagner@yahoo.com
mailto:dominique.a@aebiebenisterie.ch
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