
L’AMI MONTAGNARD
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NOVEMBRE 
mercredi 12
– Tournoi de jass

mardi 25
– Assemblée générale

DÉCEMBRE 
mardi 16
– Arbre de Noël

La commission du bulletin s’est réunie dernière-
ment pour faire le bilan du bulletin et discuter,
notamment, d’éventuelles modifications à apporter.
Ainsi, parmi les décisions prises, je voudrais vous en
relater brièvement deux.

Sur le plan de la forme nous allons modifier la
police de caractère, afin de faciliter la lecture du
bulletin. Cependant, afin que les lecteurs ne fassent
pas les frais de plusieurs tentatives, la modification
ne sera effective qu’une fois les différents essais ter-
minés. Cela peut prendre un à plusieurs mois.

L’actualisation du projet du local des Amis Monta-
gnards relance la nécessité de relier les bulletins.
Cette opération a déjà été faite il y a quelques
années, mais n’a plus été poursuivie. Or il convient
de conserver le support de l’histoire des Amis sous
une forme qui soit aisée à consulter par tous. La
commission du bulletin va donc prochainement
s’activer pour procéder à la reliure des numéros
non réunis et compléter ainsi les archives du Club.
Il y a fort à parier que ces documents trouveront
place dans le nouveau local.

En vous rappelant au passage l’Assemblée générale
du 25 novembre, je vous souhaite une bonne lec-
ture de ce numéro d’automne.uu
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Ont participé à ce numéro: R.Assael,Audrey, Caroline et Nathalie,
S. et J. Dumont, M.-M. Frey, I. Hech, R. Hugon,
Y. Œstreicher, M. Philipp, D. Roth., M. Sancosme

Couverture: Montée au Piz Rotondo (Photo : M. Philipp)P
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ADMISSIONS
Présenté(e) par

Chillier Isabelle Assael Robert et Delaborde Marie-Christine
Vanuzzo Evelyne Dunant Sylvie et Dunant Samuel
Vanuzzo Albano Dunant Sylvie et Dunant Samuel

DÉMISSIONS
Häfelin Zandra, Miazza Georgette,Vallat Jacques
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TOURNOI
DE J♠SS

Venez participer à notre traditionnel Tournoi d’automne.
Mais attention à la date ! : mercredi 12 novembre 2003

à notre local : café-restaurant du Tennis-Club Carouge
42, ch. Charles-Poluzzi - 1227 Carouge.

Début du tournoi : 20 heures - Restauration dès 19 heures.

Org. : J. Dumont, Cl. Mino, J. Ortelli

Le stretching des
Amis Montagnards

mardi, mercredi, jeudi
18 h 45 - CO Pinchat

A
jeudi !
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ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE
Cher(e)s Ami(e)s,

J’ai le plaisir de vous convier à l’assemblée générale annuelle du :

mardi 25 novembre 2003 à 20 h 30 à la Brasserie Tivoli
(Rampe Quidort, Acacias)

Cette assemblée sera précédée du traditionnel repas, dès 19 h, au
même endroit.Venez nombreux, aussi pour fêter les 25 membres ayant
25 ans de sociétariat.uu

Ordre du jour :
1. Rapport des présidents des commissions.
2. Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes.
3. Rapport du président.
4. Election du vice-président.
5. Election des membres du comité.
6. Nomination des vérificateurs des comptes.
7. Hommage à nos membres ayant 25 ans de sociétariat :

Mmes Florence AUFAURE, Marie-France BERTHIER, Isabelle BESSON,
Marie-Noëlle LAPPERT-ESTIER, Marie-Paule LENTILLON DESTEFANI,
Judith MEILE, Monique MINO, Marie-Claude MINO, Françoise PRE-
FUMO, Michèle TAMBORINI, Elisabeth THORENS-GAUD; MM. Robert
ASSAEL, Pierre BERTHIER, Philippe CORBAT, Gilles DUPRAZ,Walter
FRAUCHIGER, Frédéric MINO, Jean-François MINO, Benoît PYTHON,
Pierre-Alain SAUVAIN, Pierre-Yves SPRUNGLI, Pierre TAMBORINI,
Jean-Benoît THORENS, Michel WAEBER, Jean-Luc WAEBER.

8. Divers.

Liste des membres du comité soumise à votre approbation :
Vice-président : Denis MÉGEVAND
Trésorier : Daniel ROTH
Fichier : André KORTMÖLLER
Bulletin : Emmanuel ROSSI
Chalet : Damien MABUT
Loisirs : Isabelle TERRIER
Randonnée à ski : Michel PHILIPP
Ski de fond : Yves OESTREICHER
Gymnastique : Antje SCHMITT
Alpinisme et escalade : Paul TRUNZ
Randonnée pédestre : Cathy VIGNY
Ski et surf : Manuel SANCOSME
Jeunesse : André PHILIPP

Je rappelle que Robert ASSAEL a été élu l’année passée pour deux ans
en qualité de président.



Fiduciaire Privée S.A.
Bernard ZIHLMANN, Administrateur

Comptabilités - Bilans - Révisions - Fiscalité - Gestions
37, rue Vautier, 1227 Carouge Téléphone 022 342 00 20

Des menuisiers qui aiment leur métier

DELL’ACQUA S.A.
Pierre Marti, directeur

Agencement de magasins - Menuiserie - Ebénisterie
Thermovitrage - Fenêtre PVC

37, ch. J.-Philibert-de-Sauvage - 1219 Châtelaine/GE - Tél. 022 796 15 88

TOUT POUR LE SPORT

4, ch. de la Fontaine 1224 Chêne-Bougeries Tél. 022 349 26 87



Notre traditionnel

ARBRE DE NOËL
aura lieu le

mardi 16 décembre 2003

dès 18 heures à la salle du
Rondeau, à Carouge

(26, bd des Promenades)

Un magicien et une jongleuse ani-
meront la soirée avant la venue
du Père Noël. Chaque enfant
pourra apporter un jouet en
bon état et complet. Les jouets
seront ensuite offerts à des
enfants qui n’ont pas la chance
d’en recevoir.

Le prix de la soirée, qui
comprend le repas sans les
boissons, s’élève à Fr. 10.—
par personne âgée de plus
de 15 ans. Les plus jeunes
ne paient pas.

Les inscriptions seront prises le
mardi 2 décembre au Stamm, ou auprès d’Yves Oestreicher
(E-mail : oestreicher@infomaniak.ch, téléphone 022 758 16 06).

Au plaisir de vous retrouver lors de cette soirée.uu

Pour le comité d’organisation
Yves Oestreicher
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RÉSERVATION DU CHALET POUR LES TROIS PROCHAINS MOIS

situation au 24 octobre 2003

Légende: Libre          Places disponibles        Occupé

Pour réserver :

Pierre Béné - Tél. 022 794 89 27 (sauf dimanche) ou pierre.bene@physics.unige.ch

1613

Novembre

Décembre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

31
Janvier
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



LOCAL : OÙ EN EST-ON ?
Après la signature de l’acte d’achat de
l’ancienne église du Petit-Lancy, le 30
juin 2003, nous avons profité de la
relative quiétude estivale pour mettre
en place une véritable structure pour
la réalisation des travaux, pour éviter
que cette phase importante ne soit
désorganisée. Ainsi, le comité a défini
les objectifs du futur local et les
besoins y relatifs: un groupe projet a
été constitué, sous la direction de
Fabio HEER, comprenant Laurent
BADOUX, architecte, Guy BESSON,
Pascal CAMPORINI, Patricia COTTIER-
PELLEGRIN, MarieChristine HUBER-
PRÉFUMO, José MARTIN, Jean VIGNY;
ce groupe propose des solutions au
comité, dans le cadre des objectifs
définis, veille à la réalisation des déci-
sions de celui-ci. Fabio présente l’évolution du projet à chaque comité qui se
détermine sur les solutions et variantes proposées,plans à l’appui le cas échéant.

Un grand merci aux membres de ce groupe qui ne ménagent pas leur peine
et leur temps (pas moins de 7 réunions entre septembre et décembre !), ainsi
qu’aux membres du comité qui ont accepté d’augmenter la fréquence des
séances pour assurer une meilleure synergie avec le groupe projet, dans un

souci mobilisateur et d’efficacité.

Je lance un appel à ceux, amateurs ou
professionnels, qui souhaitent aider à
la réalisation concrète des travaux, de
bien vouloir prendre contact avec le
soussigné; ceux qui se sont déjà
annoncés pour constituer la commis-
sion local, chargée d’organiser son
inauguration et de prévoir sa gestion,
ainsi que toutes nouvelles personnes
qui se manifesteront, seront convo-
qués au début 2004.

Sur un plan plus récréatif, une bien
belle soirée a eu lieu en plein air au
local à fin août pour remercier ceux
qui ont œuvré à la phase qui a
abouti à l’achat du local.uu
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UUnnee  oorrggiiee  ddee  ddeesssseerrttss ::
uunnee  ttrraaddiittiioonn  bbiieenn  AAMM !!
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CAMP DE SKI ET SNOWBOARD

du lundi 29 décembre 2003 au samedi 3 janvier 2004

Au chalet de Pierre Plate (Saint-Gervais)

Ouvert aux jeunes de 11 à 15 ans révolus

Prix membres : CHF 340.—
non-membres : CHF 390.—

Pour les inscriptions et les renseignements,
appelez André PHILIPP

tél. privé 022 757 62 28 - natel 079 440 40 24
ou par e-mail : a.philipp@swissonline-ch.uu

RANDONNÉE PÉDESTRE… …VOUS VENEZ AVEC NOUS ?

Dans le Haut-Atlas marocain

Amie montagnarde de longue date, mais peu active dans le club ces
dernières années, amoureuse du Maroc où je suis allée de nombreuses
fois, j’ai envie de faire partager les beautés de ce pays à des marcheurs
et marcheuses enthousiastes.

Voyage de 10 jours à Pâques 2004 
(vacances scolaires)

Soirée de rencontre, d’information avec présentation de diapositives,
pour vous faire succomber aux sublimes villages et paysages, au guide
et aux muletiers compétents et chaleureux

le lundi 1er décembre à 19 h 30
à la Maison de Quartier des Acacias - 17, route des Acacias.uu

Responsable : Isabelle Kirschbaum, tél. 022 743 24 34
Organisation : John Weyeneth et Isabelle Kirschbaum
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Nouvelles des Amis • Nouvelles des Amis • Nouvelles des Amis

50 ANS DE PRÊTRISE
POUR NOTRE ANCIEN AUMONIER
En ce dimanche 26 octobre 2003, la
paroisse d’Hérémence fêtait «ses jubi-
laires», les couples ayant 25, 40, 50 et
60 ans de mariage, mais rendait égale-
ment hommage au Père Placide Dayer
pour ses 50 ans de prêtrise.

Aumonier de notre club de 1964 à
1990, Placide a participé à nos diverses
activités de montagne et de ski et aussi
béni nombre de mariages A.M.

Comme nous, Placide garde de très beaux souvenirs de ses longues
années aux Amis Montagnards et nous a priés de vous transmettre ses
amicales pensées de son Valais natal, où il continue d’exercer son
ministère à l’Hôpital de Sierre.

Mais cet anniversaire nous en a fait découvrir un autre. Notre aumonier
actuel, le Père Joseph Genoud a lui aussi fêté ses 50 ans de sacerdoce,
mais en 2002 déjà !

Les AM les félicitent chaleureusement et tiennent à leur marquer leur
reconnaissance.uu

Marie-Madeleine, Suzanne, Canari

Toutes nos félicitations
à Livia et Philippe Maury
à l’occasion de la naissance
de leur petite Célia



Produits chimie fine et industrielle - Produits piscines

IDEAL CHIMIC
Produits chimico-techniques et d’entretien - Huiles minérales et synthétiques

Pierre et Marc Berthier Tél. 022 307 11 80

Route de Saint-Julien 34 - 1227 Carouge Fax 022 343 38 68

CONSTRUCTIONS BOIS
CHARPENTE - ISOLATIONS
LAMBRISSAGES

Entreprise Duret sa
MENUISERIES INTÉRIEURES
AGENCEMENTS - RÉNOVATIONS
ESCALIERS

107, avenue de Thônex
CH-1231 Conches / Genève
Tél. 022 703 40 90 · Fax 022 703 40 98

R.  S A V O Y  S. A.
Concessionnaire des S.I.G.

Entreprise générale d’électricité

Toutes installations électriques : • Courant fort
• Téléphone et informatique • Audio-visuel

• Dépannage 24h/24h • Vente et réparation lustrerie

Bd Carl-Vogt 85 - dépôt, Rue de la Marbrerie 7 - atelier
Rue de la Marbrerie 5 - bureaux, 1227 Carouge
Tél. +41 22 300 11 11, Fax +41 22 300 20 20

e-mail : r.savoy@savoy-sa.ch

AGENCE PRINCIPALE GENERALI - ASSURANCES TOUTES BRANCHES
5,  bd  du  Théâ t r e  -  1204 Genève  -  Té l .  022 310 00 88
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SKI ALPIN, SURF ET TÉLÉMARK
Dates des activités de la Commission Ski & Surf 

Cours N° 1 Dimanche 11 janvier
Trophée de la glisse Dimanche 18 janvier (Les Houches)
Sortie Vallée Blanche Samedi 24 janvier
Cours N° 2 Dimanche 25 janvier
Cours N° 3 Dimanche 1er février
Cours N° 4 Samedi 7 février
Concours nocturne Vendredi 27 février (Les Carroz)
Cours N° 5 Dimanche 29 février 
Concours interne Dimanche 7 mars (Saint-Gervais/Le Bettex)

Comment et où s’inscrire aux cours de ski et surf 
Vous pouvez vous inscrire mercredi 3 décembre lors de la soirée d’in-
formation au café-restaurant du Tennis-Club de Carouge. Ce sera aussi
l’occasion pour vous de rencontrer les moniteurs, de poser vos ques-
tions, et d’organiser si nécessaire votre transport jusqu’à la station
puisque nous n’offrons pas ce service-là.

Dès le 15 novembre, les formulaires d’inscription seront disponibles
dans les magasins spécialisés suivants :

Sports Aventure
Boulevard Carl-Vogt 32 - 1205 Genève - Tél : 022 310 00 48

Coquoz Sports
Rue de Villereuse 10 - 1207 Genève - Tél : 022 735 23 21

Technosurf
15, rte de Colovrex - 1218 Grand-Saconnex - Tél : 022 791 01 77

Ainsi que sur notre site Internet : www.amis.ch, (rubrique SKI ALPIN) 

Les inscriptions anticipées (avant le 3 décembre) sont réservées aux
membres des AMG uniquement.

Délai d’inscription : 19 décembre 2003

Toutes les informations complémentaires figurent dans le programme
d’hiver.uu

Manuel Sancosme



deville

en villages

assure

bon chauffage !

4, ch. du Moulin-des-Frères

1214 Vernier/Genève

Tél. 022 795 05 05

BOSSON
Combustibles et chauffages

6, ch. de la Marbrerie - 1227 Carouge
Téléphone 022 343 89 50

RÉVISION DE CITERNES - MAZOUT
BOIS DE CHEMINÉE

Chaleureusement vôtre, Louis BERTHET

PLOMBERIE - FERBLANTERIE

DEVILLE
30 bis, rue des Grottes

Tél. 022 733 88 27

L’entreprise au travail de qualité

Bouilleurs électriques et à gaz

ENTREPRISE TAILLE DE PIERRES

MELLO & FILS S.A.
Monuments funéraires

20, rue des Moraines - 1227 Carouge - Tél. 022 342 22 74 - Fax 022 342 77 71

INSTALLATIONS THERMIQUES
14, chemin Pré-Fleuri · 1228 PLAN-LES-OUATES
Tél. 022 884 52 00 · Fax 022 884 52 99
E-mail : info@cfmino.ch
DÉPANNAGE 24 H / 24 H
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RAPPORT SUCCINCT DES FINANCES DU CLUB
Chaque automne tombent les feuilles des arbres ainsi que le résultat de
nos finances. Dans l’attente de mon rapport détaillé lors de l’assemblée
générale du 25 novembre, je vous présente en grandes lignes nos don-
nées comptables ainsi que la proposition de répartition de notre excé-
dent de produits.

Les dépenses engagées cette année, qui n’englobent pas les frais en
relation avec notre futur local, se montent à fr. 53’694.80. Ce sont
notamment les frais pour notre Bulletin et son envoi, les dépenses de
réception et d’administration ainsi que l’amortissement de notre maté-
riel. Les recettes connaissent un montant très semblable, puisqu’elles
se chiffrent à fr. 54’098.55. Il s’agit pour environ deux tiers des coti-
sations des membres et l’autre tiers est composé de la publicité dans
nos brochures, les subventions et les intérêts bancaires. Ainsi, les
entrées dépassent de fr. 403.75 les sorties financières.

Nos diverses commissions ont à nouveau connu des résultats contras-
tés, mais globalement très réjouissants. Trois commissions connaissent
des dépassements de charges (rando pédestre, rando à skis, comm. jeu-
nesse). Les autres commissions compensent par contre largement ces
déficits et permettent d’afficher un résultat bénéficiaire de fr. 8’261.87.

Pour l’ensemble du club l’excédent de produits se monte à fr. 8’665.62.
Le comité vous propose l’utilisation suivante de ce résultat : un don à
l’orphelinat Homeland de Battambang au Cambodge. En effet, lors de
nos réunions au stamm du Tennis-club de Carouge à Pinchat, nous avons
appris par Nathalie + Chris, les sympathiques tenancières de la buvette,
qu’elles soutiennent cette organisation de façon directe en se déplaçant
à Battambang chaque année pour une durée d’un mois environ. Ainsi,
elles peuvent éviter les éventuels détournements de fonds et/ou un
usage abusif de l’argent destiné à cet orphelinat. Notre comité désire
poursuivre sa politique d’offrir une partie du bénéfice à une œuvre
sociale et vous propose donc de verser la somme de fr. 1’000.— à cette
organisation par l’entremise de Nathalie + Chris. Le solde de l’excédent,
soit fr. 7’665.62, serait versé au fonds local pour augmenter le montant
à investir dans la transformation de notre futur lieu de rencontre.

Lors de l’assemblée générale, je vous donnerai d’autres informations sur
nos comptes et sur l’emploi du bénéfice que nous vous proposons.uu

Le trésorier 
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RAPPORT DE LA COMRANDO SAISON 2002-2003

Chers Amis,

Novembre est le mois où nous nous préparons activement à remettre les
skis, mais c’est aussi le moment où je vous propose un dernier regard
sur la saison passée. 2002-2003 fut d’un bon crû; comme ces dernières
années, la neige s’est fait attendre en début de saison. La météo nous a
réservé ses habituels caprices et notamment un printemps magnifique,
bien que trop chaud pour la randonnée à ski dès le début mai. Sur les
54 courses au programme, seules 8 ont dû être annulées et 9 ont vu leur
but modifié. Pour essayer de répondre à la demande, la saison fut placée
sous le signe des courses «peu difficiles», puisque 22 courses de ce
niveau ont été réalisées (63% des courses). L’hiver et le printemps 2003
auront permis quelques jolies réalisations: les Amis ont, entre autres,
gravi la Punta Calabre, le Mont Dolent, le Grand Paradis (comme presque
chaque saison), le Mittaghorn, l’Altels. Les randonnées de trois jours dans
la région du Rotondo, et de cinq jours, à l’Ascension dans les Grisons
furent aussi des grands moments de la saison.

Les 43 courses effectuées représentent 59 jours de randonnée à ski,
130 participations de chefs de course et 284 participations de ran-
donneurs, c’est-à-dire que la moyenne de participants par course est de
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9.6.Vous trouverez ci-joint trois graphiques illustrant l’évolution de ces
dernières saisons. Nous constatons cette année une baisse de partici-
pation aux courses (pour une participation presque identique des
chefs de course), est-ce dû au programme jugé peut-être moins allé-
chant pour certains ? L’avenir nous le dira, le programme 2003-2004
devrait vous séduire… Outre les randonnées, la ComRando a égale-
ment organisé : 3 cours de formation et 2 courses d’initiation.Trois ran-
dos parents-enfants ont été organisées par la commission Jeunesse.

J’espère que les 50 courses proposées dans notre programme répon-
dront à votre attente. La ComRando peut vous proposer ces courses
grâce à la disponibilité des 28 chefs de course, prêts à partager avec
vous leur passion de la montagne, sans eux rien ne serait possible ! Au
nom de la ComRando, je remercie aussi Pascale Dethurens pour le gra-
phisme du petit programme. A tous, je vous souhaite une excellente
saison 2003-2004!uu

Voir graphiques page suivante Michel Philipp
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Libérez-vous!

Vous portez des lunettes de lecture? Testez gratuitement les verres Varilux 
pendant 1 semaine chez votre Spécialiste Varilux. Essayez, vous verrez bien!

www.varilux.ch

Lunettes de glacier avec /sans correction optique, altimètres, boussoles, GPS
Paul Trunz, bd de Saint-Georges 75, Genève, 022 329 75 95, info@lunetteriedesrois.ch

AU VUACHE, LE 31 DU
MOIS D’AOÛT

Chers amis montagnards,
A la place d’aller voir les traces de dinosaures à Emosson,nous sommes
allés sur le Vuache, car il avait beaucoup plu la veille. Nous sommes
montés jusqu’à 1101 m d’altitude. Nous étions une sympathique
équipe ;il y avait même un petit de 3 ans,
qui s’appelle Colas. On était 16 partici-
pants et on s’est beaucoup amusé…uu
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MONT TONDU
D’emblée, nous avons commencé le week-end par un exploit : RDV à 12h à
Genève! Ceci aura permis à quelques-uns de profiter de la fête de la musique.
Nous voilà donc partis sous un soleil de plomb vers le refuge de Tré-la-Tête.
L’accueil y était très sympa, le repas l’était tout autant et, pour parfaire le tout,
un succulent gâteau au chocolat encore tiède nous a été servi comme dessert.
A l’aube, nous sommes partis d’un bon pied sous le regard bienveillant des
bouquetins. Le Mont Tondu nous attendait. Après une belle ascension sur le
glacier, nous avons atteint notre col fétiche. Plus qu’une petite arête rocheuse
à gravir et nous découvrions une vue imprenable sur le massif du Mont-Blanc.

La descente s’est faite toute en détente, avec de temps en temps une petite
glissade rafraîchissante dans la neige. Nous avons pique-niqué au bord d’un
lac. Sous la chaleur tropicale, Jenny n’a pas pu résister et s’est jetée à l’eau.
Quant aux autres, tremper un seul orteil nous suffisait largement. Il nous res-
tait alors un dernier effort : une descente de 1000 m avec à mi-parcourt un
ravitaillement coca-orangina et, au terminus, d’énormes crèmes glacées gar-
nies de «cure-dents » genevois les plus divers.

Ce fut encore un WE passionnant, rempli de soleil, de paysages
inoubliables et de convivialité.uu

Vous faites partie de ceux qui pratiquez
« sérieusement » le ski, le snowboard,

la randonnée ?

Vous aimez aussi le « ski-bar » les soirées
autour

d’une bonne table au coin d’un feu ?

Dans ce bel espace de plus de 300 m2 sur
deux niveaux, fait de matériaux authentiques,

dans une ambiance décontractée, vous
découvrirez tout ce qu’il vous faut pour vous

faire plaisir.

14, Cours de Rive
1204 Genève

Et beaucoup d’autres
!
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CROISSE BAULET : MAGNIFIQUE !

La journée s’annonce radieuse. Rendez-vous est pris à 9 h 30 devant la station
BP de la douane de Thônex-Vallard. Départ direction Sallanches. Sous la
conduite de Robert, il est prévu de monter à Croisse Baulet (alt. 2226 m), au-
dessus de la petite station de Cordon qui domine Sallanches.

Après avoir roulé quelques kilomètres sur une piste dans la forêt, nous avons
atteint le point de départ de notre randonnée, dans le bois de la Jorasse.A un
moment donné, les voitures qui circulaient sur une route en travaux, provi-
soirement non goudronnée, ont soulevé une telle poussière les unes derrière
les autres qu’au carrefour suivant, nous avions perdu ceux qui étaient devant
nous, et ceux qui étaient derrière nous, nous avaient perdus également, et
ainsi de suite, bref, pour finir, tout le monde s’est retrouvé à nouveau sur la
même – et la bonne – route pour atteindre le point de départ.

Il était environ 11 h 00 lorsque nous avons entamé la montée. On aperçoit
très vite la chaîne du Mont-Blanc et les sommets environnants et comme il
n’y a pas un nuage à l’horizon ni de brume, le coup d’œil est splendide. Il fait
une température d’été ! Une fois sortis de la forêt, nous parvenons sur des
pâturages au pied du Croisse Baulet. Petit arrêt pour admirer le paysage mais
aussi pour se désaltérer. Quelques bâtons de céréales et barres énergétiques
plus tard, nous voilà en route pour le col de l’Avenaz, dans une pente relati-
vement soutenue et en plein soleil. Puis le sentier longe la montagne à flanc
de coteau et nous atteignons le col (1929 m) environ 45 minutes plus tard.
Déjà, la vue porte vers les sommets de la chaîne des Aravis et le massif plus
lointain du Beaufortain. Encore un arrêt bienvenu. Nous laissons derrière
nous le Petit Croisse Baulet et montons vers le sommet. La pente se fait un
peu plus soutenue quelques dizaines de mètres avant d’atteindre le Croisse
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Baulet. Comme le faisait justement
remarquer l’un de nous, cette crête
n’est pas la plus haute de la région
puisque la chaîne des Aravis nous
domine, mais c’est un magnifique pano-
rama à 360° qui s’offre à nous. C’est
l’heure du pique-nique. Daniel sort de
son sac un étui en thermos, et de cet
étui, il n’extrait non pas encore un petit
étui, mais une bouteille de Clairette de
Die, et tout le monde de trinquer au
sommet. Merci encore aux donateurs et
transporteurs, ainsi qu’à Claire-Lise et à
Catherine qui nous ont aussi préparé
deux délicieux cakes !

Pour le retour, Robert a proposé de
redescendre avec quelques Amis sur le
parking du point de départ, tandis que
Daniel optait pour le chemin qui longe la crête via la Croix du Planet, qui des-
cend ensuite sur le parking près du lieu-dit « les Chars ».Après avoir cheminé
dans les pâturages, puis à nouveau un peu dans les bois, nous avons retrouvé
les pylônes d’un téléski, et peu après, Claire-Lise est littéralement tombée sur
deux énormes champignons (ils devaient bien mesurer 25 cm. de diamètre
non, je ne suis pas de Marseille – mais j’ai oublié leur nom, il faut demander
aux spécialistes). Après une heure et demie environ de descente, tout le
monde s’est retrouvé sur une terrasse ensoleillée autour d’une boisson
fraîche vraiment bienvenue ! Les véhicules ayant été ramenés au point d’arri-
vée de la balade, nous nous sommes quittés enchantés de cette journée, cer-
tains d’entre nous retournant à Genève alors que les autres continuaient en
direction du chalet du Bettex, où était prévue dimanche la rencontre des
Amis. Pour le récit de celle-ci, je suis obligée de passer mon stylo plus loin.uu

Isabelle

LLaa  ccllaaiirreettttee  aauu  ssoommmmeett
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Un livre qui n’aura pas besoin de mise à jour régulière et gardera
toujours ses beautés.

MONT-BLANC
Photographies de Daniel Duret
80 pages et plus de 100 photos,
Fr. 34.—
Editions Olizane

Toit de l’Europe et berceau de
l’alpinisme, le massif du Mont-
Blanc est une montagne fasci-
nante, d’une rare beauté et évi-
demment les ouvrages à son
sujet sont légion.

Daniel Duret, alpiniste et photographe, la parcourt avec admiration
presque quotidiennement depuis plus de vingt ans. Il en dévoile ici les
innombrables facettes, saisies en toutes saisons et par tous les temps.

Sensible aux compositions rigoureuses et travaillant sans filtres colo-
rants, Daniel Duret réussit à faire découvrir « le » massif à l’état pur. Il a
ainsi su capter des lumières dont seule la nature a le secret et qui ne
s’offrent au photographe qu’à des instants privilégiés, au terme d’une
lente et patiente approche.

Dans son ouvrage, pas de texte. Quelques citations uniquement, en
forme de préambule, qui disent en peu de mots l’essentiel de la quête
des hommes à l’assaut des cimes.

Lieu d’émotion et de liberté, la montagne séduit. Les images présentées
ici en dévoilent la force, la douceur, la beauté qui appellent au silence.

Cet ouvrage a reçu le Prix Mondial du livre d’images de mon-
tagne, au Salon du Livre de Montagne de Passy. Il fera un beau cadeau
de Noël, pas cher, et aura sa place dans la future bibliothèque des
Amis.uu

Reynald
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