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Glissez!
Nous nous occupons 
du reste.
32, BD. CARL-VOGT 1205 GENÈVE 

T + 41 22 321 00 48
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LA MAM A SIX MOIS : NOUVELLES DU BÉBÉ
Voilà six mois que nous sommes dans nos murs, six mois depuis ces
deux journées d’inauguration au cours desquelles les Amis se sont
retrouvés, pour la première fois dans leur histoire, non seulement chez
eux, mais dans une maison exceptionnelle, presque irréelle. La fête fut
mémorable. Et elle dure. Depuis six mois. Six mois de bonheur, six mois
d’amitié chaleureuse, sitôt franchi le seuil de la MAM.

Bien sûr, on s’habitue, petit à petit, à ce cadre magnifique et surpre-
nant, mais chaque fois que quelqu’un y pénètre pour la première fois,
il se charge de nous rappeler par son émerveillement notre propre
émotion.

Six mois, il est temps de tirer un premier bilan du fonctionnement mis
en place. Le comité parle souvent de notre local qui tient une place
importante dans nos préoccupations, et cela depuis plus de deux ans
déjà. Parmi les questions dont nous avons dû discuter, citons la mise à
disposition de la salle, en interne ou en externe, pour des réunions
régulières ou pour des événements exceptionnels. Ou encore les pro-
blèmes du parcage des véhicules et du bruit autour de la MAM, par res-
pect envers le voisinage. Mais également les horaires et les modalités
d’utilisation du mur d’escalade, ainsi que la suite et la fin des aména-
gements intérieurs et extérieurs. Des préoccupations financières sont
aussi évoquées par moments – nous vous en parlons plus loin dans ce
bulletin – mais celles-ci ne concernent heureusement que la fin du
financement et non le fonctionnement.

En effet, l’évaluation des coûts de fonctionnement présentée lors de
l’assemblée générale extraordinaire et qui était décisive pour la MAM
se révèle pour l’instant parfaitement correcte et les décisions prises à
ce moment-là nous paraissent adéquates. Malgré des problèmes de jeu-
nesse du chauffage et l’hiver rigoureux, le financement de l’exploita-
tion est assuré d’après les projections que nous pouvons faire après ce
premier semestre de fonctionnement : un tiers est autofinancé par le
fonctionnement du local, le reste par l’attribution des augmentations
des cotisations et des finances d’entrée décidées dans ce but à l’AG du
13 mai 2003.

En conclusion, la MAM se porte bien, grâce à vous. Continuons à en
faire notre lieu de vie, un lieu où il fait bon vivre.uu
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PROGRAMME
JUIN
samedi 4 et dimanche 5
– Charbonnel, 3750 m (rando à ski)
– Travaux au Chalet du Bettex

samedi 4
– Randonnée parents-enfants

(jeunesse)
– Yoga grimpe et spirituel (escalade)
– Pointe de Talamarche, 1850 m

(rando à pied)

dimanche 5
– Pointe du midi (escalade)

mardi 7
– Tournoi de Jass à la MAM 

jeudi 9
– Cours de grimpe au Salève (réserve)

samedi 11
– Soirée annuelle à la MAM (loisirs)

dimanche 12
– Aiguilles Rouges (escalade)
– Aiguille de Roselette, 2384 m

(rando à pied)

samedi 18
– Aiguilles Crochues, 2840 m

(alpinisme)
– Grammont, 2171 m

(rando à pied « tortue »)

vendredi 24 à mardi28
– La Jonte (escalade)

samedi 25 et dimanche 26
– Initiation à l’alpinisme (alpinisme)

samedi 25
– Rando cueillette (rando à pied)

dimanche 26
– Le Sapey (escalade)
– Lac de la Vogealle, 2003 m

(rando à pied)

JUILLET
samedi 2 et dimanche 3
– Pointe de Zinal, 3791 m (alpinisme)

samedi 2
– Aravis, longues voies (escalade)
– Aiguille des Houches, 2285 m

(rando à pied)

dimanche 3
– Rando botanique (rando à pied)

samedi 9 et dimanche 10
– Escalade parents-enfants (jeunesse)
– Formation moniteurs alpinisme

(alpinisme)

dimanche 10
– Lac d’Anterne, 2160 m

(rando à pied)

ADMISSIONS
Présenté-e-s par

Thomas Gerdil Guillaume Gerdil
et François Revaclier

Didier Nanchen Cathy Vigny
et Jean Vigny

Arabelle Ottonelli Olivier Baillif
et Catherine Mange

Eric Ponzo Raphaelle Bouvier
et Arnaud Erhard

Marc Schnieper Catherine Mange
et Olivier Baillif

Silvia Schuh Raphaelle Bouvier
et Arnaud Erhard

Jean Sottas Gabrielle Philipp
et Marianne Sottas

Inès Thoms Olivier Baillif
et Catherine Mange

DÉMISSIONS
Claire Favre ; Kiriakos Kalathakis.

SOMMAIRE
Le billet du président 3
Communications 4
Maison des Amis Montagnards 7
Trésorerie 9
Les topos des Amis 10
Récit 13
Nouvelles amies 15

Ont participé à ce numéro: R.Assael,Y. Lambert, M. Laurie, D. Mégevand,

D. Gretener, D. Roth, C.Vigny

Crédit photographique: S.Abramowski, D. Schaerrer

Couverture: Grimpe à Buoux
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PROGRAMME DES COURSES DE RANDONNÉE PÉDESTRE
POUR LES MOIS DE JUIN-JUILLET 2005

Samedi 18 juin Grammont, 2171 m
(Gladys Romailler et Cathy Vigny)
Sentinelle au-dessus du Léman dans lequel on
voudrait plonger. Env. 6 heures mais nous pren-
drons le temps qu’il faut pour cette première
«Rando-tortue».

Samedi 25 juin Rando cueillette
(Patrice Epars et Markus Gnädinger)
Après les plantes printanières, l’été nous offrira
ce qu’il a de meilleur et de plus varié : le menu
sera raffiné.

Dimanche 26 juin Lac de la Vogealle, 2003 m
(Sandra Pilloux et Michaela Schmeer)
La vue sur le Fer à Cheval avec ses multiples cas-
cades vaut le déplacement et ce,malgré la rudesse
de la montée au refuge de Boret. 5-6 heures.

Samedi 2 juillet Aig. des Houches, 2285 m
(Camille Jay et Martine Dubosson)
Randonnée facile dans une réserve naturelle
offrant une vision d’ensemble sur la vallée de
Chamonix et sur le Mont-Blanc. 6 heures.

Dimanche 3 juillet Rando botanique
(Claire-Lise Wehrli et Markus Gnädinger)
Cette année, nos spécialistes nous emmèneront
butiner sur les balcons des Mémises. Le temps
de marche ne compte pas lorsqu’on admire les
beautés de la nature.

Dimanche 10 juillet Lac d’Anterne, 2160 m
(Martine Dubosson et André Kortmoller)
De Sixt en passant par la cascade du Rouget et
ses sœurs. Course assez longue, sans difficulté,
dans un paysage magnifique. 8 hres env.

Samedi 16 et Luisin, 2783 m
Dimanche 17 juillet (Catherine Mange et Dominique Dupont)

En circuit depuis les Marécottes : bon sentier,
aérien à la montée, chaînes et échelles sous le
sommet, long et facile à la descente. 6-8 hres.
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bon chauffage !

4, ch. du Moulin-des-Frères

1214 Vernier/Genève

Tél. 022 795 05 05

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

RÉVISION DE CITERNES - MAZOUT - BOIS DE CHEMINÉ Chaleureusement vôtre, Louis BERTHET

Deville Sanitaire s.a.
Eau - Gaz

30 bis, rue des Grottes - 1201 Genève - Tél. 022 733 88 27 - Fax 022 733 87 30

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



m
ai

so
n 

de
s 

am
is

 m
on

ta
gn

ar
ds

7

L’immobilier
en mouvement
RÉGIE DU RHÔNE SA, place du Molard 3 – 1211 Genève 3

Tél. 022 319 97 97 – Fax 022 319 97 00 – www.regierhone.ch

Ethique
Transparence

Innovation
Convivialité

Compétences 

MAM
Voilà déjà six mois que vous pouvez vous délecter de ces mets déli-
cieux servis chaque mardi soir à la MAM. D’ici la fin de ce mois, ce ne
seront pas moins de 32 repas qui auront été préparés par nos cuisiniers
amateurs du club (dignes d’un 4 toques du Michelin !) pour plus de
1000 repas. Nous remercions chaleureusement tou(te)s ces volontaires
qui ont œuvré avec grand enthousiasme et beaucoup d’imagination.
Nous espérons pouvoir continuer à titiller les papilles des Amis Monta-
gnards avec d’autres grands chefs dès septembre, aussi nous vous invi-
tons à vous inscrire pour un soir auprès de Paul si le cœur vous en dit.

Nous vous rappelons que pendant l’été (juillet et août) vous êtes les bien-
venu(e)s au stamm avec vos salades et grillades (charbon et grill à dispo-
sition), puisque nos cuisiniers ont eux aussi droit à une petite pause esti-
vale bien méritée. Le bar sera ouvert comme d’habitude et pour l’été il
vous proposera des glaces pour finir agréablement votre repas.

Avis de recherche :

• Pour notre bar un petit frigo.

• Pour notre cuisine un congélateur.

• Pour le square du mobilier de jardin : tables, chaises, bancs, jeux,
grill, etc.

• Et pour l’intérieur : quelques grandes plantes, lampes et une biblio-
thèque vitrée.

Donc si vous avez un ou plusieurs de ces articles à nous donner, vous
pouvez le déposer un mardi dès 19 h à la MAM ou nous pouvons pas-
ser le chercher (022 329 75 95).uu

Merci ! Denise pour la Com Local



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



9
tré

so
re

rieMAM : LE POINT FINANCIER
La Maison des Amis Montagnards (MAM) est la fierté du Club ! Nous
sommes très enviés par d’autres organisations pour l’audace dont nous
avons fait preuve en acquérant et rénovant ce local.

Le chantier était de grande envergure et s’est déroulé sans soucis
majeurs.Toutefois, certains travaux ont dû être redimensionnés ou adap-
tés à l’état du bâtiment, ce qui a entraîné des coûts supplémentaires.

Après réception des
dernières factures,
nous avons aujourd’hui
une vue plus précise
de la situation et
sommes en mesure de
vous informer que le
dépassement financier
se monte à environ
cinquante mille francs.

Des démarches auprès
de divers organismes
ont d’ores et déjà
été entreprises pour
trouver de nouveaux
fonds. Nous nous tour-
nons également vers
vous. Tout don, même
de quelques dizaines
de francs, sera le bien-
venu (un bulletin de
versement est annexé),
ainsi que toute idée sur
d’éventuelles sources
de financement.

Le comité est conscient
des efforts consentis
et vous remercie sin-
cèrement de votre
soutien.uu

Denis Mégevand
Daniel Roth
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JALOUVRE - VOIE DES CRIQUETS 
Description générale: Voie facile, limite randonnée-escalade-alpinisme,
qui permet d’accéder à l’arête des Bouquetins dont l’équipement a aussi
été complété offrant ainsi un enchaînement initiatique à toutes les pra-
tiques de l’alpinisme sur plus de 800m de dénivelé à travers bouquetins,
gypaètes, et edelweiss dans un cadre sauvage et aérien. La voie se par-
court facilement en chaussures rigides d’alpinisme, évitant ainsi de chan-
ger pour les parties de marche. Ouverte en mémoire de Pierre-Alain
Rickli, décédé à ski au col des Courtes en 1999, cette voie a pour but de
favoriser l’initiation et la découverte de ce merveilleux cadre.

Ouverture/équipement : Y. Lambert, P. Vuarnier, L.-A. Würsten en
automne 2004.

Descriptif de l’enchaînement voie des Criquets et arête des
Bouquetins :
• Cotation générale : PD+/AD-
• Orientation : sud / sud-est
• Altitudes : attaque env. 1600m, sommet 2408m
• Dénivellation : 400 m jusqu’au câble de retour de la via ferrata, comp-

ter encore 400 m pour l’arête des Bouquetins
• Horaire : 6-8 heures aller-retour pour l’ensemble
• Equipement : sur goujon Petzl Longlife 12mm
• Matériel : casque, baudrier, corde de 50m, 4 sangles et quelques coin-

ceurs en cas d’erreur d’itinéraire

Accès routier : Depuis Le Chinaillon se garer au premier virage après
avoir traversé le pont 1511 m (env. 1km avant le col de la Colombière).

Approche: Contourner la petite carrière près du virage par la gauche
en remontant une pente herbeuse. Cairns. 5-10 min depuis la voiture.

Itinéraire : De l’attaque (cairn) monter droit par des dalles qui se cou-
chent de plus en plus, ensemble de II/III sur 5 longueurs. Section de
marche (cairns) aux anneaux de 200m (15 min), échappée possible à
droite vers le chemin de La Colombière.

Poursuivre par la gauche du pilier peu marqué au début en suivant
l’équipement en place jusqu’au câble de retour de la via ferrata du
Jalouvre, échappée possible à droite par le câble. 9 longueurs,
ensemble de III/IV.

On retrouve ici l’arête des Bouquetins (ensemble de II/III) et un bali-
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sage rouge. Le suivre en sui-
vant l’arête peu marquée et
en recherchant les beaux
passages d’escalade et l’équi-
pement en place. Beaucoup
de variantes sont possibles
et l’on peut toujours
s’échapper par les pentes
herbeuses à gauche. Après
bien des ressauts on trouve
le début de l’arête horizon-
tale et aérienne qui mène au
sommet.

Descente : Par le sentier de
la voie normale du Jalouvre.
Du sommet suivre l’arête
direction NW puis traverser
à flanc la face N du Jalouvre
(La Cravate) en direction de
l’E pour rejoindre le col du
Rasoir. Du col suivre au S le
sentier évident qui descend
la combe en direction de la
Colombière.

Yves Lambert

RÉSERVATION DU CHALET

Légende: Libre  Disponibles  Occupé situation au 13 mai 2005

Les inscriptions se font seulement via le site http://www.amis.ch/club/chalet.php

Juillet
L M M J V S D

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

Août
L M M J V S D
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

Juin
L M M J V S D

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



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
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LA MEIJE - 30 AVRIL ET 1er MAI 2005
La commission du bulletin a reçu ce sympathique récit d’une ascen-
sion de la Meije, rédigé en anglais par Michelle Laurie. Malgré le fait
que la langue de Shakespeare ne soit pas entendue par tous, l’origi-
nalité du texte nous a convaincus de la publication de celui-ci. Son
auteur, de langue maternelle anglaise, entrée récemment au Club,
nous a déjà fait bénéficier de ses talents de cuisinière aux repas du
mardi soir à la MAM.

Sunshine, couloirs, big mountains & steep descents, crampons on –
crampons off, skins on – skins off. Big noise, lots of snow, reality check
& rescue skins on, on y-up. Warm greetings, soft duvets, full-house
under the half moon early rise, on y-up skins on – skins off, crampons
on – crampons off. Morning slowly reveals its face, bright sky & grand
views we arrive at the «Aigle » – skins off ! 2340m of winding descent,
glacier awe & finally the walk boots off, clothes off, jump…

By the river, friendly smiles of new and old friends greet the day after
a super traverse of La Meije. Special thanks to Laurent and Mattias for
sharing your good vibes with us in Les Ecrins.uu

Michelle Laurie



Lunettes de glacier avec /sans correction optique, altimètres, boussoles, GPS
Paul Trunz, bd Saint-Georges 75, Genève, 022 329 75 95
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L’art de voir
Verres progressifs Varilux®  Panamic®.

Une vision parfaite de près comme de loin.
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NOUVELLES AMIES
La présente rubrique ne vit que par vos cartes postales, faire-part, mes-
sages électroniques, potins : alors, laissez s’épanouir vos élans épisto-
laires : contactez-nous !

Notre président Denis et sa moitié (quel
mot insupportablement réducteur !) ont
montré l’exemple en nous écrivant
d’HURGHADA (ÉGYPTE) : «Meilleures
salutations à tous de Mer Rouge, où les
fonds marins sont aussi peuplés que
nos montagnes. Les Amis des Poissons
parlent aux Amis Montagnards !!! Il fait
beau et venteux ! »

Fidèle parmi les fidèles des cartes (je
voyage, donc j’écris !), Georges BESSE a
fait un trek en GRÈCE sur des sentiers
abrupts, sous un soleil de plomb, agré-
menté de baignades roboratives.

Plus récemment, une joyeuse équipe de
peaux de phoqueurs (Brigitte BARDOT
apprécierait!) (Irène et Luc DUBATH, Sissi
de GIULI,Raphaelle BOUVIER,Marie-Claire
DÖNNI, Sylvain BUEHLER, Stéphane WERTHMULLER) nous ont adressé

une bien jolie carte du Berghotel Schwa-
renbach à la lecture de laquelle on peut
raisonnablement s’interroger sur la ques-
tion de savoir quelle était leur motiva-
tion principale : «Entre les massages col-
lectifs à la queue-leu-leu ...et l’ascension
du super Rinderhorn, la descente dans
une poudreuse de rêve, les maxi-siestes
et les jeux de cochons ...Stef est vrai-
ment un bon chef (de course) ».

Pour finir, une mauvaise et une bonne nouvelle : Luc DUBATH, fidèle
chef de course et ami, a dû affronter en début d’année le départ de son
papa, à l’âge de 84 ans : toute notre affection et notre soutien à toi, Luc.
Guillaume BONDI et Fabienne SAUNIER ont la joie d’annoncer la
venue du petit Maël le 20 février 2005 : longue vie à lui et bravo aux
heureux parents !uu
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Bernard WIETLISBACH
Rue du Pont-Neuf 4
1227 Carouge
Téléphone 022 300 30 01
Téléfax 022 300 30 09
Lu, Ma, Je: de 9 h à 19 h
Me et Ve: de 8 h à 18 h 30
Samedi: de 10 h à 16 h

CACTUS SPORTS

Trésorier : Daniel Roth, 022 880 07 00 Rando. pédestre : Cathy Vigny, 022 757 40 44

Fichier : André Kortmoeller, 022 734 06 52 Loisirs : Patricia Cottier Pellegrin, 022 753 15 13

Procès-verbal : Antje Schmitt, 022 784 67 37 Jeunesse : André Philipp, 022 757 62 28

Ski et surf : Manuel Sancosme, 022 753 40 09 Gymnastique : Catherine Mange, 022 784 68 30

Chalet : Damien Mabut, 022 343 81 56 Rando. à ski : Michel Philipp, 022 342 97 10

Local : Paul Trunz, 022 346 56 29 Alpinisme : Laurent Badoux, 022 301 33 16

Ski de fond et raquettes : Yves Œstreicher 022 758 16 06

Club fondé en 1898AMIS MONTAGNARDS Section de ski affiliée à la F.S.S.
CP 5247 · 1211 Genève 11 · CCP 12-1799-1 · Site internet : www.amis.ch
Réunions le mardi dès 19 heures à la Maison des Amis Montagnards,
Av. du Petit-Lancy 54a, 1213 Petit-Lancy, 022 793 85 62

Président : Denis Mégevand, ch. des Pontets 1F, 1291 Commugny, 022 776 23 07
Vice-présidente : Isabelle Terrier, Route de Choulex 3, 1253 Vandœuvres, 022 750 12 80
Rédacteur : Emmanuel Rossi, Route d’Annecy 56A, 1256 Troinex, 022 346 44 63 (privé), 022 388 44 36 (prof.)

Adressage
Expédition
39, rue Peillonnex
1225 Chêne-Bourg
Tél. 022 348 64 44
Fax 022 348 64 45


