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BILLET DU MOIS : 

 

Chers amis, 

Il y a une année, il est une question que nous adressions le plus souvent machinalement 

à nos interlocuteurs. Mais aujourd’hui elle a perdu sa banalité et a pris de la gravité. 

Lorsque nous la posons, c’est plus souvent avec inquiétude que nous attendons la 

réponse. 

Comment vas-tu ? 

La pandémie a tout changé et le tragique fait désormais partie de notre quotidien. 

Toutefois si la situation actuelle est anxiogène pour beaucoup, essayons de rester 

optimiste et cherchons des réponses souriantes à cette question. Qu’auraient répondu 

les personnages célèbres de la liste ci-dessous ? 

 

Descartes : Bien, je pense 

Pascal :  Bien, je parie 

Vivaldi : Ça dépend des saisons 

Franklin : Du tonnerre ! 

Marat : Ça baigne 

Pythagore : De mal en pis 

Beethoven : En sourdine 

Kant : Question critique 

Darwin : On s’adapte 

Marie Curie : Je suis radieuse 

Proust : Que de temps perdu 

Dracula : J’ai de la veine 

Picasso : Ça dépend des périodes 

Cyrano : Bien, à vue de nez ! 

Einstein : Relativement bien 

Léonard de Vinci :  .... (sourire) 

 

Retenons celle de Léonard de Vinci qui a le mérite de la sobriété et de l’apaisement. 

A vous tous je vous souhaite le meilleur. Très cordialement. 

Claude Milleret 

--ooOOoo-- 
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COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES 
 

Février 
 

13.02.2021 : Châtillon par Jean-Louis Gay et C. Milleret, 9 participants 

21.02.2021 : Le Salève par Dominique Aebi, 3 participants 

25.02.2021 : Sortie Pleine Lune par Marion Amar,4 participants 

27.02.2021 :  Pas de Lona par Erwin Emmnegger, 12 participants 

 

Mars 
 

21.03.2021 : Le Reculet versant Valserine par François Milesi, 11 participants 

28.03.2021 : Les Monts Telliers par Dominique Aebi, 9 participants 

29.03.2021 : Tête de Ferret par Dominique Aebi, 14 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. 

• L'occupation est limitée à un seul groupe de 15 personnes au max. 

• A l'intérieur du chalet le port du masque est vivement recommandé. 

• Pour les nuitées chacun doit avoir son sac à viande. 

• En quittant le chalet veiller à sa désinfection (toilette, cuisine, ...) 
• L'organisateur du séjour est responsable de l'application de la «Charte de Pierre-Grise» par tous les 

occupants du chalet. 
Pour toute réservation contacter la cheffe de chalet (Anne Maag / Tel: +41 78 753 32 39 ) 

 

TRAVAUX à PIERRE-GRISE : Le chalet sera fermé du 31 mai au 30 juin prochains en raison des 

travaux annoncés. 
 

Réservations :  RAS 

 

Barillette : Fermeture du chalet le 8.05.2021 
 

MESURES COVID-19 : L’occupation du chalet 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). 
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DIVERS 
 

Semaine clubistique 2021 : les incertitudes sur la situation sanitaire sont 

actuellement trop importantes pour affirmer que d’ici fin juin la semaine en Autriche 

puisse être maintenue. Le comité a finalement décidé son annulation. 
 

• Le trésorier remboursera prochainement les acomptes versés pour les 

réservations, ainsi que les frais de transport à ceux qui les ont déjà payés. 

 

• Une telle semaine ne sera pas reportée en 2022, mais un séjour de quelques 

jours en Suisse, dans un lieu encore à définir, sera proposé en remplacement  

 

Travaux à Pierre-Grise : Les travaux de raccordement des eaux usées sur les 

conduites communales s’effectueront du 31 mai jusqu’à fin juin prochains. Le chalet 

sera fermé durant toute cette période. 

--ooOOoo-- 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité 31.05.2021 (visioconférence ?) 

Assemblée mensuelle L’assemblée du 14 avril 2021 est annulée 

 

La prochaine assemblée aura lieu le mercredi 9 juin 2021 

 

--ooOOoo-- 

 

Programme des courses 2021 - Avril 

 

 

2 au 5 

PÂQUES  

Libre. 

 
 

 

 

10 ou 11 

COL DE LA TERRASSE  2640m. 

Randonnée à ski région Vallorcine. 

Horaire : 4h00 à 4h30.   Difficulté :  AD- / S3-S4 

Dénivellation : 1300m. 

Dominique AEBI 

+41 79 437 05 77 

dominique.a@aebiebenisterie.ch 

 

  

17 et 18 

 

variante 

17 ou 18 

PIC D’ARTSINOL  2997m. / FENÊTRE D’ALLEVES 2980m. 

Randonnée à ski région Val d’Hérémence. 

Horaire : 4h00 à 4h30 pour chaque sommet. 

Difficulté : AD / S2-S3 pour bons skieurs. 

Dénivellation : Artsinol  1394m. / Allèves  1350m. 

Nuit à Pralong (auberge) ou dans le Val d’Hérens. 

Erwin EMMENEGGER 

+41 79 277 87 54 

erem56@bluewin.ch 

mailto:dominique.a@aebiebenisterie.ch
mailto:erem56@bluewin.ch
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24 et 25 
JOURNEES DE TRAVAIL A PIERRE-

GRISE 

Travaux d'entretien et de nettoyages. 

 Anne MAAG 

+33 450 04 72 54 

anne.maag-perez@orange.fr 

 

Vacances de Pâques 

Vacances scolaires genevoises du jeudi 1er avril au dimanche 11 avril 

Vacances scolaires vaudoises du vendredi 2 avril au dimanche 18 avril 
 

Programme des courses 2021 - Mai 

 

 

1 ou 2 

AIGLE  –  LEYSIN  

Randonnée pédestre. 

Horaire : 2h30 à 3h00 de montée.  Difficulté : PD  

Dénivellation : env. 800m. 

Au départ d’Aigle montée dans les vignes puis par un ancien chemin 

jusqu’à Veyges. Descente par Corbeyrier. 

Anne-Sylvie GAY 

+41 79 270 72 25 

izuba@bluewin.ch 

 

 

8 

FERMETURE DE LA BARILLETTE 

Commission des chalets. 

Fermeture du chalet de la Barillette le samedi dès 

10h00. 

Repas de midi (facultatif) au restaurant, inscription 

obligatoire.  

Jean-Claude NOCK  

+41 21 800 53 90 

jcnock@bluemail.ch 

 

 

 

8 

LE COLOMBY DE GEX  1688m. 

Randonnée pédestre par le Pas de l’Echine. 

Horaire montée : 4h00 à 5h00   Difficulté : PD / T2. 

Dénivellation : 700m. 

Petit passage vertigineux au Pas de l’Echine 

Pascale Garnier 

 +41 22 796 52 40 

garnierpascale@free.fr 

 

 

Jeudi 13 

L'ASCENSION AU SALEVE  1200m. 

Randonnée pédestre par le sentier d'Orjobet. 

Horaire montée : 1h30 à 2h00   Difficulté : Facile 

Dénivellation : 500 à 600m. 

Marie-Claude PAUCHARD 

+41 22 796 52 40 

mcpauchard@hotmail.com 

 

 

15 ou 16 

MONT BILLIAT  1894m.  et  GRANDE POINTE DES 

JOURNÉES   1722m. 

Randonnée pédestre région Bellevaux. 

Horaire :  3h30 à 4h30.   Difficulté : PD / T2 

Dénivellation : 450m. + 250m. 

Dominique MILLERET 

+41 22 757 35 46 

d.milleret@bluewin.ch 

22 au 24 
PENTECÔTE Libre  

 

29 ou 30 
WEEK-END LIBRE 

Activité proposée selon disponibilité d'un chef de course. 

 

 

--ooOOoo-- 
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