CLUB ALPIN
Le Glacier

Fév-Mars 2022

Bulletin N° 664

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 membres du Glacier,
Je ne sais pas si c’est la même chose pour vous, mais il me semble que le temps passe
de plus en plus vite. Il n’y a pas si longtemps il faisait nuit à 17h, le matin la nuit n’en
finissait pas de durer. Et soudain, depuis mi-janvier, petit à petit la lumière gagne sur
la nuit : il fait jour plus tard, ceux qui ont la chance de vivre à un endroit où le soleil a
bien brillé ce mois de janvier ont sûrement remarqué qu’un ciel clair nous accompagne
au moins jusqu’à 18h.
Et le matin… c’est un peu plus long, mais ça y est, il fait jour avant 8h ! On est sorti du
tunnel sombre de l’hiver, tous les rêves sont permis avec les jours qui rallongent, les
plus optimistes (dont je suis) se permettent même de penser aux beaux jours de l’été.
La belle météo de janvier a un inconvénient, la neige commence à manquer en moyenne
altitude, et n’est pas présente en quantité en Valais. Lorsque vous lirez ces lignes elle
devrait être revenue blanchir les cimes, les pentes et les forêts, pour le plaisir et la
satisfaction des skieurs, randonneurs, raquetteurs, promeneurs, enfants et personnes
travaillant dans le tourisme de montagne.
Je vous souhaite à tous de pouvoir en profiter au maximum, pour le plaisir des yeux en
admirant les paysages enneigés ou les sommets visibles depuis Genève, et pour le
plaisir des sens pour ceux qui auront la chance de pouvoir la côtoyer, y marcher, lui
glisser dessus, voire s’y rouler.
Je vous souhaite une belle suite d’hiver,
Anne Sylvie
--ooOOoo--

MUTATIONS :

RAS
--ooOOoo-1

TRISTE NOUVELLE
C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de notre ancien membre Hermann
Spoerri le 20 janvier de cette année à l’âge de 93 ans. Hermann était membre du
Glacier depuis 1955.
Bien qu'ayant quitté Genève depuis très longtemps
pour s’établir à Wettingen avec sa famille,
Hermann était resté très attaché au Club Alpin Le
Glacier. Nous lui sommes très reconnaissants de
cette fidélité. Les anciens du club encore parmi
nous se souviennent des bons moments partagés
avec lui notamment à la Barillette où il aimait
monter.
Avec son épouse ils revenaient souvent à Genève
pour y retrouver Pierrette et Otto Gnägi avec
lesquels ils étaient restés très liés. Et c’était
même quelquefois pour participer à quelques-unes
des fêtes organisées par le club.
Hermann recevait régulièrement le bulletin du Glacier et nous savons que ce lien avec
notre club était resté cher pour lui.
Au nom du Glacier, nous présentons de tout cœur à ses enfants et à toute sa famille
nos plus vives et sincères condoléances.
Pour le Glacier, Claude Milleret
--ooOOoo--

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES
Décembre
4.12.2021 : La Dôle par Erwin Emmenegger, 6 participants

Janvier
9.01.2022 :
15-16.01.2022 :
18.01.2022 :
22.01.2022 :
29.01.2022 :

Pointe d’Andey par Daniel Wagner, 3 participants
Faucille-Barillette par Domnique Aebi, 14 participants
Sortie Pleine Lune par Marion Amar, 4 participants
Col de Coux-La Berthe par Dominique Milleret, 6 participants
Montoisey par Eric Magnin, 8 participants
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COURSES ET ACTIVITES A VENIR
Voir les dernières pages de ce bulletin
--ooOOoo--

CHALETS
MESURES COVID-19

Les chalets sont ouverts à condition que les mesures sanitaires préconisées en Suisse
ou en France soient strictement respectées. L'organisateur du séjour en est
responsable.
• Pour les nuitées chacun doit avoir son sac à viande.

Pierre-Grise :
en période hivernale ne pas oublier d’ajouter un peu d’antigel
dans les siphons des éviers et des lavabos avant de quitter le chalet (suivre les
instructions affichées).
ATTENTION :

TRAVAUX :

Les travaux à Pierre-Grise sont enfin terminés :
•
•
•

Le raccordement des eaux usées sur le réseau de la commune est effectué.
Le raccordement de la nouvelle arrivée d'eau a été effectué.
Restent quelques corrections à effectuer en surface pour augmenter la
couverture des conduites et marquer la limite de propriété avec notre
voisin.

Réservations annoncées :
12.02.2022-19.02.2022 :
25-26.06.2022 :

Dominique Aebi
Erwin Emmenegger

17 personnes
30 personnes

Barillette : le chalet est ouvert depuis le 23.10.2021
--ooOOoo--

DIVERS
• La semaine à Wengen aura lieu du 24 au 28 août 2022. Sont inscrits 28 participants
--ooOOoo-3

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité

Lundi 28 mars 2022 à 19h30 chez Anne Maag à Malagny
Chemin des Clinzets 42 / F-74581 VIRY

Assemblées

Mercredi 9 février 2022 à 20h au Café de La Terrasse
Route de Saint-Georges 73 / 1213 PETIT-LANCY
Tel : 022 793 62 00.
Mercredi 6 avril 2022 à 20h au Café de La Terrasse
Route de Saint-Georges 73 / 1213 PETIT-LANCY
Tel : 022 793 62 00.
--ooOOo--

Programme des courses 2022 - Février

5 ou 6

12 ou 13

12 ou 13

19

POINTE DE CHALUNE 2114m.
Randonnée à ski région Haute-Savoie, Les Gets.
Difficulté : PD / S3
Dénivellation : 950m.

Denis MARTIN
+33 450 42 40 60
martindenis6052@neuf.fr
Bruno ARZUFFI
bruno.arzuffi@wanadoo.fr

POINTE DE LA GAY 1802m.
Claude MILLERET
+41 78 723 83 61
Randonnée à ski région Haute-Savoie, Bellevaux.
Horaire : montée 2h30 Difficulté : PD
milleret@bluewin.ch
Dénivellation : 721m.
Départ du Lac de Vallon. L’itinéraire passe par les chalets de
Meille et de La Molliettaz. On prend ensuite à l’Est jusqu’à l’arête
qui mène au sommet. Descente : par le même itinéraire.
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

TÊTE DE BOSSETAN 2406m.
Randonnée à ski, région Les Allamands / Samoëns.
Horaire : 5h00. Difficulté : PD / S2
Dénivellation : 1000m.
Depuis les Allamands par le refuge de Bostan puis arête de
l’Avouille.

Dominique AEBI
+41 79 437 05 77
dominique.a@aebiebenist
erie.ch
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COMBE DE TARDEVANT 1205m.
Randonnée à ski région Aravis.
Horaire : 5h00. Difficulté : PD / S3
Dénivellation : 1060m.

26 ou 27

Denis MARTIN
+33 450 42 40 60
martindenis6052@neuf.fr
Bruno ARZUFFI
bruno.arzuffi@wanadoo.fr

Vacances de Février
Vacances scolaires genevoises du samedi 12 février au dimanche 20 février
Vacances scolaires vaudoises du samedi 19 février au dimanche 27 février

Programme des courses 2022 - Mars

5 ou 6

12 ou 13

19 ou 20

26 et 27

LES QUATRE TÊTES 2364m.
Randonnée à ski région Haute-Savoie, Sallanches.
Horaire : 4h30 pour la montée. Dénivellation : 1400m.
Difficulté : S4 voire S5 selon l’itinéraire.
Par la voie normale et face nord.

Daniel WAGNER
+41 79 500 98 33
dnwagner@yahoo.com

COL DE LA TERRASSE 2645m.
Dominique AEBI
+41 79 437 05 77
Randonnée à ski région Vallorcine.
dominique.a@aebiebenisterie.ch
Horaire : 4h00 à 5h00. Difficulté : AD / S4
Dénivellation : 1350m.
Depuis Couteray en direction de l’alpage de Loriat et col
de la Terrasse.

FENÊTRE D’ALLÈVES 2980m.
Erwin EMMENEGGER
+41 79 277 87 54
Randonnée à ski région Val d’Hérémence.
Horaire : 4h00 à 4h30. Difficulté : AD / S2-S3 pour bons skieurs. erem5605@gmail.com
Dénivellation : 1350m.
Au départ de Pralong dans le Val d’Hérémence près du barrage
de la Gde Dixence, très belle montée et superbe descente au
départ de Pralong (si bonnes conditions la Pointe d’Allèves, pente
plus raide).
Possibilité de passer la nuit dans le val d’Hérens afin d’effectuer
une deuxième rando.

COL DES AIGUILLES D’ARVE 3163m COL DE PT. JEAN 3065m Christian STAUB
+41 79 788 34 89
Randonnée ski alpinisme dans la région des Aiguilles d’Arves.
staub81@bluewin.ch
Horaire : 2h30 et 4h00. Difficulté : PD / S3-S4
Dénivellation : 600m. et 900m.
Nuit au refuge des Aiguilles d’Arve.
Course limitée à six participants.
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