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Vous trouverez, en annexe de ce numéro, le pro-
gramme de cet hiver. Comme vous le constaterez, les
mouvements au sein de notre Comité n’ont altéré ni la
qualité, ni la quantité des courses de notre association.
Ce petit programme en est même d’autant plus volu-
mineux. Chacun y trouvera son compte. Ainsi, hormis
les sports naturellement relatifs à la saison, les alpi-
nistes et les grimpeurs trouveront, les premiers, nom-
bre de cascades de glace, associé à une partie de
rocher pour la course aux Grandes Varappes, que je
vous recommande vivement d’effectuer, les seconds,
manière de s’entraîner à la grimpe, soit à l’intérieur à
la MAM, soit à l’extérieur dès le printemps.

Notre club, qui a pour vocation à faciliter tout sport
alpin, ne faillit donc pas à sa mission.

Qui dit mission, dit avenir, et dans une association, ce
sont les membres qui disposent de cette dernière. C’est
pourquoi je vous invite, Chère Amie et Cher Ami Mon-
tagnard, à participer à notre Assemblée générale ordi-
naire du mardi 25 novembre prochain, événement
non seulement incontournable pour toutes et tous,
mais une belle occasion de nous rencontrer dans l’es-
prit d’amitié qui fait notre club.

A bientôt.��
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Couverture : Quelques instantanés de notre soirée annuelle

Programme
Novembre
samedi 15
– Sortie chefs de course (rando à pied)
– Sortie géologie (alpinisme)
mardi 18
– Tournoi de jass d’automne (loisirs)
samedi 22 et dimanche 23
– Week-end de formation à Saas-Fee
(ski alpin et snowboard)

mardi 25
– Assemblée générale ordinaire à la
MAM

samedi 29
– Cascade de glace selon les
conditions (alpinisme)

dimanche 30
– Formation des chefs de course,
rallye d’orientation (alpinisme)

Décembre
mercredi 3
– Soirée d’information et
d’inscriptions
(ski alpin et snowboard)

jeudi 4
– Ski de fond au Plateau des Glières
(ski de fond)

dimanche 7
– Tête de la Combaz, 2445 m
(rando à ski)

– Grande Varappe (alpinisme)
mardi 9
– Saint-Nicolas à la MAM (loisirs)
samedi 13
– La Berthe, 1989 m (rando à ski)
samedi 13 et dimanche 14
– Week-end de formation à
Saint-Gervais (ski alpin, snowboard
et rando à ski)

dimanche 14
– Initiation au ski de randonnée
(ski de rando)

Ski de fond à Cogne

Gornergletscher et Cervin



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

Douleurs et blessures chroniques !
Accidenté?
Besoin de récupérer?

Grâce à la réflexologie et des techniques du toucher,
je vais vous apprendre à prêter attention à votre
corps afin que vous puissiez récupérer mobilité, force
et capacité de mouvement pour faire votre sport !

Nathalie Meier
022 736 18 21 - Centre Big Foot/Carouge



co
m

m
un

ic
at

io
ns

5

Info membres
Admission septembre 2008 présenté-e-s par
Véronique Jordan Cathy Vigny et Fabien Wermeille

Admissions octobre 2008
Frédéric Favre Geneviève Fol et Chantal Renaud
Jean-Daniel Jaquier Chantal Renaud et Geneviève Fol
Claudia Zwicky Anne Michel et Mireille Heimendinger

Démissions septembre / octobre 2008 Michèle Laurie, IvanaTonic, Réjane Falquet

Radiations 2008 André Beroud, Inès Beroud, Anne Buecheler, Sven Buehler,
Dominique Chevalley,Alain Straumann, Marie-Jeanne Straumann

Tournoi de jass d’automne
Il aura lieu le mardi 18 novembre à la MAM. Inscriptions des équipes sur place.
Début à 20 h 30.A bientôt donc ! Jean,Canari, Claude

Trésorerie 2008 - Trésorerie 2008 - Trésorerie 2008 - Trésorerie 2008
Nous vous informons que,comme chaque année,vous pouvez consulter les comptes
de notre club de l’exercice écoulé. Roger se tiendra à votre disposition et répondra
à toutes vos questions mardi 11 novembre à la MAM de 19 h 30 à 20 h 30.

Soirée d’information et d’inscriptions au ski alpin et snowboard
Pour tout savoir sur la saison de ski et vous inscrire aux cours, venez mercredi 3
décembre à 20 h 30 à la MAM. Manuel Sancosme

Saint-Nicolas
Nous fêterons à nouveau cette année les enfants avec la venue de Saint-
Nicolas à la MAM le mardi 9 décembre dès 18 h 30. Veuillez vous ins-
crire sur le site (MAM,Agenda). Le prix du repas est de Fr. 15.— par per-
sonne âgée de plus de 15 ans. Les plus jeunes ne paient pas.

La comm.loisirs

Réservation du chalet Libre Disponible Occupé
Les inscriptions se font seulement via le site www.amis.ch / chalet / demande de réservation.

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

Janvier
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

Décembre
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

Novembre



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

Combustibles et chauffages

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



la cordée
camps 2009 – de 14 à 17

ans – Evolène

Au cœur des alpes valaisannes,
Evolène est un point de départ
exceptionnel pour découvrir la
haute montagne. Encadrés par
des guides, vous évoluerez parmi
les plus hauts sommets d’Europe.

»poudreuse : 8 - 14 février
randonnée à ski et
en raquettes / snowboard

»été : 29 juin - 18 juillet
alpinisme et escalade

»été : 27 juillet -15 août
alpinisme et escalade

initiation et perfectionnement

reconnu jeunesse+sport

renseignements et inscriptions

022 756 29 09

www.cordee.ch



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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dans le

Haut-Atlas marocain
Après 2 ans de pause, je me ferai
un plaisir de constituer à nouveau
un groupe de randonneuses et ran-
donneurs enthousiastes et curieux,
pour aller à la découverte des
beautés grandioses de l’Atlas maro-
cain… et d’en partager les joies.

Voyage de 10 jours à Pâques
2009 (vacances scolaires : 8 au 18 ou 19 avril 2009). Soirée d’information pour
vous introduire à la randonnée entre villages heureux et terres d’altitude pelées,
gorges riantes habitées de lauriers et de grenouilles, et sentiers pierreux, som-
mets enneigés et premiers travaux des champs, au printemps, dans les vallées. (Le
Haut-Atlas central n’est pas désertique).Tout cela, ponctué de thés à la menthe,
de succulents tagines et couscous, grâce à l’encadrement d’un guide marocain
expérimenté et de muletiers attentionnés et chaleureux. Rencontre le 2 décem-
bre 2008 à 19 h 00 à la Maison de Quartier des Acacias, 17, route des Acacias,
1227 Les Acacias. Responsable : Isabelle Kirschbaum (022 743 24 34)��

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

Varilux® Physio®,
le premier verre progressif qui permet.

une Vision Haute RésolutionTM
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Echos de la
soirée annuelle

Ce qu’il y a de bien, avec la
commission loisirs, c’est
qu’elle nous réserve tou-
jours des surprises ! Chaque
année, elle fait preuve d’ima-
gination pour trouver un
nouveau genre de soirée
annuelle, et cet événement
n’a ainsi rien de répétitif.

Cette cuvée 2008 n’a pas fait
exception à la règle, et sous
le couvert d’un thème un
brin ringard qui célébrait la
grande époque hippie, la soirée s’est révélée extrêmement jeune et moderne et,
chose assez rare aux Amis, axée essentiellement sur la danse. Il faut dire que l’or-
chestre était excellent et que la MAM, malgré son orientation d’origine, se trans-
forme idéalement en discothèque.

La commission loisirs soigne toujours la décoration et elle mérite un grand bravo
pour les nombreuses heures qui ont dû être consacrées aux découpages et col-
lages en tout genre.

Le repas préparé par le traiteur Genecand était excellent,et notre ami FrançoisWol-
fisberg s’était lui aussi donné pour nous concocter un dessert surprise très appré-
cié. Enfin, de nombreux lots récompensaient les participants à la tombola grâce à
de généreux sponsors que nous remercions: Jean-Pierre et Christiane Viret, maraî-
chers ; Bernex Fleurs ; Fleur’thé (Plan-les-Ouates) ; restaurant La Bourse (Carouge) ;
Rancillo Mamoca (Bernex); commune de Vernier ; Cottier Frères, Cotfer.

Ce sont ainsi 133 participants, dont 34 enfants, qui se sont retrouvés pour parta-
ger cette sympathique soirée. Un tout grand merci à la commission loisirs pour
cette énergie sans cesse renouvelée et …à l’année prochaine pour une nouvelle
soirée d’un tout autre genre !��

IsabelleTerrier
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Nous avons pataugé
dans la Mousse
mythique

Tandis que s’allongent les ombres des mélèzes et que s’annoncent les longues
soirées au coin du feu, il est temps d’exhumer de la boîte à souvenirs quelques-
uns des haut-faits de l’été trop vite passé : « te souviens-tu…?

»C’était la mi-été. Un parcours aventure nous avait conduits, troupe néo-
phyte aux soins des compères Guillaume et Roland, jusqu’à l’Almagellerhütte.
Joyeuse équipée, quoiqu’un peu moins bavarde que d’ordinaire, étant tenue
de parler une langue étrangère pour cause d’OPA lancée par P & G1…

»Dès potron-minet, départ à l’attaque du plus beau sommet du fameux tryp-
tique de la vallée de Saas: la Mousse Blanche2. Par l’arête sud, s’il vous plaît, tout
de même, en traversée. Peu d’incidents à signaler, si ce n’est qu’au col il s’avère
que quelqu’un (pas de nom) avait oublié son baudrier à la cabane, quelqu’un
d’autre (pas de nom) son caleçon et d’autres bricoles moins intéressantes; mais
passons sur ces détails (qui ne laissent pas d’intriguer, tout de même.) Heureu-
sement, les compères chefs assurent toujours, fabriquant en un tournemain, qui
un baudrier avec des cordelettes, qui un…Enfin bref.

»Et nul n’a oublié, en tous cas, de profiter de cet instant magique qu’est
toujours l’arrivée au sommet, surtout pour ceux dont c’était le premier
«4000», mais pour les autres aussi ! Merci aux chefs de nous y avoir emme-
nés ! Il paraît que, par temps clair, on peut voir le Dôme de Milan…Hum, pour
cela il faudra retourner l’année prochaine (voir photo ci-jointe).

»Pour ma part, si on remonte auWeissmies, je m’inscris déjà. Sauf pour la
descente en trottinette. Du moins, pas avec cette équipe de fous du guidon,
arrivés en bas tout fiers et tout déchirés…»

Mais chut, c’est là que se referme la boîte à souvenirs… ��
Caroline Dallèves

1 Procter et Gamble
2 Weissmies:Weiss : blanche. Mies = dialecte pour Moos, la mousse. Encore une

langue étrangère, mais parlée, celle-ci, dans les confins sauvages du Valais.
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Par monts et par vaux, au Lac Retaud
Samedi 28 juin

La journée s’annonce ensoleillée. Olivier et Serge nous ont donné rendez-vous à
8 h 00 devant le bon vieux Bureau des Autos. Sans tarder, les Amis présents se met-
tent en route pour le col du Pillon, point de départ de la bien nommée «Classique
à Serge», ou «Lac Retaud» si vous préférez, randonnée qui va, comme nous le ver-
rons plus loin, nous conduire par monts et par vaux au sens propre du terme.Dans
les derniers virages avant l’arrivée au col, les premiers effluves odorants nous indi-
quent que la vache n’est pas loin… A l’arrivée, ambiance carte postale: nous voilà
juste derrière les retardataires d’une montée à l’alpage, accompagnées d’une petite
équipe en costume traditionnel, le tout avec une vue imprenable sur la paroi
rocheuse du massif des Diablerets… On se lance dans la montée en direction du
col. Le sentier longe d’abord le lac Retaud puis s’élève progressivement à travers la
forêt et les prés magnifiquement fleuris grâce aux abondantes pluies des semaines
précédentes.A mesure que la pente s’accentue, la chaleur aussi… puis c’est l’arri-
vée au col de Voré (1918 m). Fin du premier mont.

Là, nos efforts sont récompensés par le paysage qui s’ouvre soudain sur les
Préalpes et les Alpes bernoises. Pause fraîcheur pour se désaltérer en admirant le
splendide panorama.Au loin, la vue de l’étendue scintillante verte de l’Arnensee
nous permet de mesurer la distance qui nous en sépare. Et si on s’y baignait ? Une
bonne descente au milieu de paysages variés nous conduit bientôt sur les bords
du lac. Fin du premier vau.Aussitôt dit, aussitôt fait : tandis que les uns préfèrent
gagner l’autre bout du lac, les autres profiteront d’une délicieuse baignade dans
cette eau d’un vert profond où se mirent les sapins. Si vous aviez vu la tête des
canards… Par comparaison et de source sûre, l’année précédente, les Amis
avaient juste pu tremper un orteil.

Serge n’étant pas nouveau en ces lieux,nous avons décidé de rebaptiser ce lac le «Lac
à Serge».Avis aux amateurs… Toute bonne chose ayant une suite, c’est la remontée
vers le Blattipass (1919 m) qui nous attend, après quoi nous profitons de la pause
pique-nique bienvenue pour nous en mettre plein les yeux avec une autre vue sur les
Alpes bernoises! Fin du deuxième mont.Serge nous indique un minuscule point dans
la vallée, tu vois là-bas au fond (à peine visible car il y a encore un pan de montagne
devant) voilà, c’est tout là-bas qu’il faut redescendre, à Gsteig. Eh bien, allons-y. L’œil
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ss’étend jusqu’à Gstaad et devine l’imposante silhouette de son palace. Après une
longue descente à travers les pâturages, nous voici à Gsteig avec ses chalets peints
typiques (on resterait bien quelques jours). L’appel des bulles se fait plus fort et per-
sonne ne se fait prier pour s’installer à l’ombre d’un parasol! Fin du deuxième vau.

La dernière montée par laquelle nous rejoignons le col du Pillon nous conduit à
travers un paysage toujours aussi varié, le long du Rüschbach jusqu’à un hameau
surgi de nulle part – La Marche – (on se croirait presque au Far West !). Puis le
chemin se poursuit dans la forêt et peu après, nous arrivons à un alpage, où cer-
tains d’entre nous emporteront un morceau du fameux fromage d’Etivaz ! Fin du
troisième mont. La journée n’est pas terminée pour autant ! Dans le programme
on lit bien « resto le soir ». Sur le coup des 19 h, fourbu et affamé, tout le monde
se dirige vers le Refuge de Taveyanne.Au menu, dégustation de spécialités au fro-
mage accompagnées comme il se doit d’un petit coup de blanc ou de rosé, et
d’une tarte maison, dans le refuge de l’admirable hameau de Taveyanne. Le soir
tombe. Nous reprenons la route du retour.

Un grand merci à Serge et à Olivier pour cette magnifique journée !�� Isabelle

Quelques nouvelles de quelques Amis
� Gaby, Philippe, Mélanie, Caroline
et Candice Dubath en Valais

� Thérèse et Pierrot au Spitzberg

� Geneviève, Danièle,André, Lina,
Annick, Josy, Massimo, Dimitri,
Claudia,Tucquey, Daniel et Michel
dans le Piémont

� Roland,Jean-Marc et Marc àVerbier

� Roland et Jean-Marc à Zermatt

� Denis et Pierre en Slovénie

� Wanda, Claude, Léocadie et
Agathe Rossi-Stryjenska en Mongolie

� �

�

�

�

�

�
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Dièdre
Buttikofer

et les
Vautours
Associés

La paroi des Buttikofer se trouve à l’extrême
droite du massif du Coin.Trois longueurs pour le
Dièdre Butti pour arriver sur les vires Buttikofer,
puis trois longueurs pour les Vautours.

Difficulté 6b-6c, encordement à 50 mètres,
port du casque recommandé.

Dièdre Buttikofer (variante par Astéroïde 312B
et sortie par l’Allumeur de réverbère).

Départ depuis le refuge du Coin (qui n’est plus
ouvert), prendre à droite une route carrossa-
ble, qui conduit à une esplanade (secours héli-
coptère), longer du côté droit et entrer dans le
bois. Prendre une sente qui arrive à un gros
bloc (la petite carrière), prendre en face de
cette esplanade un chemin dans une forêt, qui
contourne le cirque des Etiollets.

Se rendre au pied d’un dièdre caractéristique:
le Dièdre Buttikofer (attention aux chutes de
pierres). Coinceurs recommandés (Friends 3-4
pour la première longueur et Friends 1 et 4
pour la deuxième longueur).
Descente par les rappels Buttikofer ou par les
vires Buttikofer.

Les Vautours Associés (5) ou départ par les
Lapins de Garenne (2) et sortie par le Jeu de
l’oie (3).

Descente par les rappels Buttikofer ou par les
vires Buttikofer

Vue d’ensemble des
falaises d’escalade
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vue d’ensemble de la paroi
des buttikofer
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Rue Saint-Joseph 18	 Tél. 022 343 17 76	 www.bergues.ch
1227 Carouge	 Fax 022 300 17 76	 info@bergues.ch

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: Olivier Pavesi, 022 756 00 36

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: Nathalie Meier, 022 736 18 21

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 : Guillaume Gerdil, 022 340 32 52

Club fondé en 1898

AMIS 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

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.)
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