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itoPROGRAMME
JUILLET
samedi 21 et dimanche 22
– Vanil Noir, 2389 m (rando pédestre)
dimanche 22
– Escalade aux piliers de la Pointe du
Midi (escalade)

vendredi 27 à dimanche 29
– Week-end d’escalade (escalade)
samedi 28 et dimanche 29
– La cabane Valsorey et son sentier
panoramique (rando pédestre)

AOÛT
vendredi 3 à dimanche 5
– Tour du Balmhorn (rando pédestre)
samedi 4 et dimanche 5
– Escalade aux Gastlosen (escalade)
samedi 11
– Randonnée «tortue» (rando pédestre)
samedi 18
– Circuit col du Dérochoir – col de la
Portette

samedi 18 et dimanche 19
– Week-end d’escalade (escalade)
– La Nonne, 3340 m (alpinisme)
– Brunegghorn, 3833 m (alpinisme)
samedi 25
– Lacs des Laouchets, 2135 m (rando
pédestre)

samedi 25 et dimanche 26
– Escalade en Bas Valais (escalade)
– Arête sud de l’Aiguille Sans Nom,
3444 m (alpinisme)

– Tour du Bec des Rosses (rando pédestre)
vendredi 31
– Cinéma Open Air à Peissy (loisirs)

SEPTEMBRE
samedi 1er et dimanche 2
– Circuit Val Ferret – Grand-Saint-
Bernard (rando pédestre)

– Dürrenhorn, 4035 m (alpinisme)
– Alpinisme juvénile (jeunesse)
mercredi 5
– Escalade pour ados à la MAM (escalade)
jeudi 6 à dimanche 9
– Tour du Wildhorn (rando pédestre)
– Orpierre, escalade et camping (jeunesse)
samedi 15
– Grand Rallye et Soiré annuelle (loisirs)
samedi 15 et dimanche 16
– Schallihorn, 3978 m (alpinisme)
dimanche 16
– Plateau de Sommand, rando
parents–enfants (jeunesse)

– La Duchère, escalade
parents–enfants (jeunesse)

La montagne n’est pas, semble-t-il, un objet très média-
tique. L’a-t-elle jamais été? La dernière relation télévi-
suelle, à mon humble souvenir, fut «deux morts dans le
massif du Mont-Blanc…» ou quelque part dans les Alpes;
qu’importe deux gars qui n’auraient pas dû se trouver là
en montagne, pouvait-on entendre entre les mots.

En remontant le cours de ma mémoire, je me souviens
de quelques «grands» moments médiatiques. Les
longues semaines de René Demaison en face nord des
Grandes Jorasses, en plein hiver, avec son compagnon
Goussault sans vie à ses côtés. Les secours suisses en
face nord de l’Eiger pour récupérer des moribonds ou
des morts. Les exploits des frères Schmidt, dans la tour-
mente en face nord du Cervin. Plus récemment les tri-
logies ou tétralogies des Profit et Boivin.

Hormis ces dernières, à caractère véritablement spor-
tif, et dont la médiatisation avait de la peine à trouver
ses marques, la montagne médiatisée le fut sous
l’angle d’un bellicisme mal caché et jamais avoué. Les
termes utilisés l’attestaient en partie; on attaque une
face, on part à l’assaut du sommet, on vainc la mon-
tagne. Mais la symbolique me semble plus éloquente.
Certains partaient en montagne au nom de la patrie,
d’autres y recherchaient le Graal, enfin d’aucuns s’y
rapprochaient de Dieu. A cela rien d’étonnant que les
media ne fissent un amalgame facile avec le reportage
de guerre. C’est pourquoi l’ombre de la mort traverse
encore quasi toutes les relations alpines, même si le
spectateur lambda ne peut plus s’identifier à quelque
belligérant que ce soit.

On pourrait regretter cet état de fait. Mais c’est un
bien. Car, préservée d’une médiatisation pesante, la
montagne garde encore peut-être sa liberté et sa belle
inutilité.

L’équipe du bulletin et moi-même vous souhaitons à
toutes et à tous un excellent été dans le plus beau jar-
din du monde.��
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Réservation du chalet
Libre

Disponible

Occupé

Les inscriptions se font seulement via le
site http://www.amis.ch/club/chalet.php
ou auprès de Pierre Béné (sauf dimanche)
tél. 022 794 89 27, heure des repas.

Situation au 28 juin 2007

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

Septembre
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
30 31 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

Juillet

Info membres
Admissions: Présenté-e-s par
Cameron Colin Dominique Joris et Vanessa Sykes
Falquet Réjane Georges Besse et Denis Mégevand
Giardini Romain Suzanne Mégevand et Emmanuel Rossi
Giardini Vanessa Suzanne Mégevand et Emmanuel Rossi

Mur de grimpe
Pendant l’horaire d’été (avril-octobre), le mur est accessible seulement le mardi
de 19h00 à 21h00 (sauf manifestation) sans surveillance. Il est nécessaire de
savoir grimper en tête pour installer les cordes.

Nous reprendrons le mardi soir, mercredi midi et le jeudi soir à partir du passage
à l’heure d’hiver.

Gym des Amis
Après la pause estivale, la gym des Amis reprend le mardi 18 septembre 2007.

Mardi (stretching) CO du Marais, à Onex, 18h45 et Mercredi (préparation au ski)
CO de Pinchat, 18h45.
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Cinéma OPEN AIR de Peissy-Beach
Chez Famille Pellegrin-Cottier - 48, route de Peissy

Vendredi 31 août
Dès 20 h 00

Un film de Nicolas Vanier : une
histoire d’amour entre un
homme et la nature.

Norman Winther est l’un des
derniers trappeurs à entretenir,
avec les majestueuses Mon-
tagnes Rocheuses, une relation
d’échange fondée sur une pro-
fonde connaissance du milieu et
un grand respect des équilibres
naturels.

Comme d’habitude, et selon le confort recherché, veuillez amener votre siège et
votre petite laine en cas de fraîcheur nocturne.

Pour agrémenter cette soirée, merci d’apporter un dessert.��
Amicalement - Patricia
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Après-midi : RALLYE PÉDESTRE dans la campagne genevoise, par équipes jus-
qu’à 8 personnes. Rendez-vous au stade de football de Laconnex à 13 heures.

Dès 19 heures : SOIRÉE ANNUELLE avec repas country ; les déguisements sont
les bienvenus.

Prix de la soirée, à payer avec le BVR ci-joint : Adultes : Fr. 30.—
Enfants jusqu’à 12 ans : Fr. 15.—

MERCI D’APPORTER UN DESSERT!

Inscriptions jusqu’au 9 septembre 2007, par internet sur le site www.amis.ch
(sous coin des amis, inscription) ou par téléphone au 022 753 15 13.

Vous pouvez vous inscrire séparément au rallye et à la soirée.
On se réjouit de vous retrouver !

La CommLoisirs
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Samedi 21 et dimanche 22 juillet Vanil Noir, 2389 m
Magnifique sommet, le plus élevé des Préalpes fribourgeoises. Cette course
s’adresse à des randonneurs expérimentés n’étant pas sujets au vertige. Françoise
Gobet et Geneviève Fol
samedi 28 et Cabane de Valsorey
dimanche 29 juillet et son sentier panoramique, 3030 m
1er jour : 3h à 4h et quelques passages délicats. 2e jour : sentier panoramique pour
revenir vers Bourg-St-Pierre, 5h à 6h. Vue exceptionnelle sur le Massif du Mont-
Blanc, du Vélan et du Grand-Combin. Cathy Vigny et Dominique Dupont
du vendredi 3 au dimanche 5 août Tour du Balmhorn
Paysages calcaires et flancs verdoyants conduisent dans le Gasteretal, vallée très
encaissée. Chutes d’eau impressionnantes, sentier agréable sur les bords de la
Kander et parois tourmentées ponctuent le parcours de ces lieux enchanteurs.
Le Lötschenpass ramène en terre valaisanne, deux très jolis alpages Kummeralp
et Restialp concluent la randonnée. Bains thermaux à Loèche-les-Bains pour la
remise en forme.Geneviève Fol et André Kortmoller
samedi 11 août Rando « tortue»
Petit dénivelé (<1000m), petit rythme, grande pause pique-nique, grande ambiance, 5-6
heures de marche contemplative et de convivialité.Gladys Romailler et Cathy Vigny
samedi 18 août Circuit col du Dérochoir-Brèche de la Portette, 2534 m
Un très beau circuit sportif et un panorama superbe. Assez long, un brin tech-
nique mais très bien équipé. 6 heures. Claude Wanner et Catherine Bungener
samedi 25 août Lacs des Laouchets, 2135 m
Situés dans une zone humide au pied du désert de lapiaz de Platé,ces petits lacs sont,
par beau temps, les miroirs du Mont Blanc. 6 heures de marche env. puis baignades
dans le Léman et grillades c/o Elvira et Kurtli. Elvira Flückiger et Gladys Romailler
samedi 25 et dimanche 26 août Tour du Bec des Rosses
Magnifique randonnée sur des sentiers encombrés (?) de bouquetins avec le
Grand Combin et ses frères en point de mire. 4 heures + 6 heures. Olivier Vol-
lenweider et Serge Yvelin
samedi 1er et dimanche 2 septembre Tour du Val Ferret-Gd-St-Bernard
Départ de Ferret vers les lacs et le col de Fenêtre, nuit à l’Hospice du Gd St-Ber-
nard et retour par les trois cols. Sans difficulté, 5 heures de marche par jour env.
Fabien Wermeille et Geneviève Fol
du jeudi 6 au dimanche 9 septembre (Jeûne Genevois) Tour du Wildhorn
Deux jours en Valais et son désert minéral et lunaire, deux autres parmi les cas-
cades et les lacs de l’Oberland bernois. En moyenne, 6 heures de marche par jour.
Inscriptions le 28 août. Elvira Flückiger et Claude Wanner
samedi 22 et dimanche 23 septembre Mont Roisetta, 3334 m
Dans le val d’Aoste, au pied du Cervin, ce sommet offre une vue inhabituelle sur
une partie des Alpes, du Mont Blanc à la chaîne du Mont Rose, en passant par le
Gd Paradis et les faces sud des Castor, Pollux et Cervin. 7 heures de marche le
dimanche.Olivier Wollenweider et Martine Dubosson
dimanche 23 septembre Refuge de Tête Rousse, 3167 m
Sur le chemin du Mont Blanc en partant des Houches. Magnifique vue sur le gla-
cier de Bionnassay et les Aiguilles Rouges. Longue course sur un sentier facile
mais relativement raide et caillouteux par endroit. 8-10 heures. Dominique
Dupont et Bernadette Bourdin
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Sortie cueillette aux accents gastro (9 juin)

On en a vu des vertes et des pas mûres, on en a vu des sucrées et des salées, des
nuages noirs, des nuages gris, des vaches, un lièvre, des tas d'oiseaux, de belles
étables, des vues imprenables, des Véronique, Pierre, Angela, Xavier, Catherine,
Patrice,Wanda, Markus, Ruth, Eric et pour la finale Suzie et Lara.

Au menu: Apéro : feuilleté au cumin, dips de berce au fromage blanc et oxalys ;
Entrée : asperges de raiponces et chénopodes, salade au chénopode + renouée
bistorte + œufs, soupe de renouée bistorte + ortie + patates ; Plat : lasagnes au
chénopodes, cabillaud à la crème d'oxalys et serpolet ;Dessert : sorbet d'épicéa et
sapin blanc, crème fouettée à l'aspérule odorante.

Wanda
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bon chauffage !

4, ch. du Moulin-des-Frères

1214 Vernier/Genève

Tél. 022 795 05 05

Combustibles et chauffages

6, ch. de la Marbrerie - 1227 Carouge
Téléphone 022 343 89 50 BOSSON
RÉVISION DE CITERNES - MAZOUT - BOIS DE CHEMINÉ

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
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Tour de la Haute Pointe
et Pointe de Chavasse (2112 m )

Très tôt le matin du dimanche 17 juin, notre petit groupe de 14 personnes s’est
rencontré au parking du Bureau des Autos.Après un trajet scénique jusqu’au pla-
teau de Sommand, nous sommes arrivés à la fête des pêcheurs, qui – très nom-
breux – s’étaient regroupés autour du petit lac pour en ramener les ingrédients
de leur barbecue.

Après vérification de l’équipement – chaussures, chapeaux, lunettes, crème
solaire – nous avons commencé notre «petite » promenade, le tintement des son-
nailles et la chaleur du soleil nous accompagnant tout au long de la marche.Très
vite le tour s’est transformé en une randonnée botanique/zoologique.Nous avons
reconnu toutes les fleurs … seuls leurs noms restaient dans l’obscurité. Heureu-
sement, la faune de la Haute Pointe ne posait pas trop de problèmes ; facilement,
on a réussi à identifier la souris commune et le chamois.

Le chef de course a décidé de tester un peu notre fitness et nous a fait faire un
petit détour – bien sûr – pour savoir si le groupe était assez « fit » pour monter jus-
qu’au sommet de la pointe de Chavasse (2012 m). Sitôt arrivés, les «bravos» et
bisous du sommet furent suivis d’un pique-nique agrémenté de délicieux gâteaux
(merci à Else, Roland et autres) et quelques réconfortantes gouttes d’eau-de-vie.
Fatigué de cette ripaille, le groupe s’est accordé un petit somme avec vue sur le
Mont Blanc et les autres sommets de la région. La dernière étape du tour traver-
sait les débris (les pistes marrons) d’une saison de ski à Praz-de-Lys-Sommand.

Après avoir terminé nos bières et retrouvé les voitures, nous avons bien compris
la raison pour laquelle il fallait se réveiller aussi tôt ce matin – juste à ce moment
là, il commença de pleuvoir !

Fiona Fitzpatrick / Christina Leb
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Moment fort à la MAM
Clair Bois grimpe…

Mardi 26 juin… une soirée comme une autre à la MAM. Enfin presque… chaque
soirée est unique à la MAM. Celle-ci était la première de l’été, grillades à la clé.
Mais une annonce dans le bulletin et une nouvelle sur le site internet du club
indiquait pour ce mardi deux films à la MAM! Comme vous le savez, depuis 18
mois, quelques adolescents polyhandicapés du foyer voisin de Clair Bois Lancy
fréquentent une fois par semaine notre mur d’escalade, pour des séances théra-
peutiques. Valérie Béguelin, une des thérapeutes impliquées dans ce programme,
désirait nous présenter par le film les progrès impressionnants accomplis par ces
jeunes dans leur développement personnel et relationnel, grâce à cette activité.

Mieux que le film, nous avons eu droit à la visite de deux de ces jeunes filles, Léa
et Aïda, qui nous ont fait une démonstration d’escalade en direct. Moment
intense, émotion complice, contact privilégié avec des enfants attachants et une
équipe d’éducateurs et de thérapeutes motivés et disponibles, accompagnés par
Christian Frey, directeur général de la fondation Clair Bois et Marc Gance, à la
base de cette collaboration et nouveau directeur du foyer de Lancy.

Après ce moment très émouvant, nous sommes passés à une partie plus classique
pour la MAM et les Amis.Valérie nous a présenté un film qu’elle a réalisé après
un voyage au Tibet, effectué il y a quelques années, de Lhassa au Mont Kailash.
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Superbes paysages, sourires édentés, coutumes, manifestations traditionnelles et
moines gelumpa, le tout accompagné d’un exécrable thé au beurre rance… pas
si mauvais que ça, au fond. Pour Valérie, cette soirée était en quelque sorte une
soirée d’adieu, puisqu’elle quitte Clair Bois Lancy pour partir marcher dans l’Hi-
malaya pendant de longs mois, entre Katmandou et Leh au Ladakh. Gageons que
ce n’est qu’un au revoir.

Denis Mégevand
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Bernard WIETLISBACH
Rue du Pont-Neuf 6
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 : Roger Buehler, 022 740 35 52 Rando. pédestre : Cathy Vigny, 022 757 40 44

Procès-verbaliste : Antje Schmitt, 022 784 67 37 Loisirs: Patricia Cottier Pellegrin, 022 753 15 13

Ski et surf : Manuel Sancosme, 022 753 40 09 Jeunesse : Christian Pasquali, 022 300 14 44

Chalet : Damien Mabut, 022 343 81 56 Gym: Catherine Mange Bungener, 022 784 68 30

Local : Paul Trunz, 022 329 75 95 (prof.) Rando. à ski : Adrian Holloway, 022 736 27 44

Fond et raquette: Yves Oestreicher 022 758 16 06 Alpinisme : Laurent Badoux, 022 340 30 65

Club fondé en 1898AMIS MONTAGNARDS Section de ski affiliée à Swiss Ski
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, 079 510 32 85 (le mardi soir)

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
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