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éd
itoLe 1er mars dernier, le Club a eu cent dix ans; Denis

nous brosse, dans ce bulletin, un tableau dynamique
des dix dernières années, où le nombre de réalisations
paraît impressionnant, comme si l'événement du 100e
et la construction de la MAM avaient «dopé» notre
association.

Et il est un fait que les nouveaux projets relancent l'ac-
tivité humaine. Comme disait Baudelaire, dans son
poème «Le Voyage» dédié à Maxime du Camp, l'univers
est égal au vaste appétit de l'homme et le monde est
grand à la clarté des lampes. En cela on peut avoir
merci de ceux et celles qui ont su partir pour partir, les
cœurs légers, semblables aux ballons, et sans savoir pour-
quoi, disent toujours Allons!

Mais on ne peut filer la comparaison avec l'œuvre du
poète maudit; en effet nous n'avons pas besoin d'aller
au fond de l'Inconnu pour trouver du nouveau et, pour
nous aux yeux du souvenir le monde n'est pas petit.

Nous avons cette force positive qui nous fait faire quasi
essentiellement de bonnes choses, et cela grâce à nos
valeurs sur lesquelles je ne m'étendrai pas – je l'ai fait
déjà souventes fois il y a quelques années – mais dont
il est une réalité que les sociétés où elles font défaut –
quelles qu'elles soient d'ailleurs – ont tendance à faire
long feu. En ce sens les valeurs, lorsqu'elles sont
pérennes, évitent les solutions de continuité et lient avec
harmonie le passé et l'avenir.

Et comme il est question du Nouveau, j'ai le plaisir de
vous annoncer la naissance d'une nouvelle rubrique
«Coups de cœur» sur les itinéraires et les sites préférés de
chacun, dont l’initiateur est Christophe Peretti. Vous en
trouverez le premier article en page 11 de ce numéro.

Amicalement.��
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PROGRAMME
MAI
samedi 10 à lundi 12
- Castor, Lyskamm, Signalkuppe
(rando à ski)

- Escalade à Finale
jeudi 15
- Cours d'escalade
samedi 17 et dimanche 18
- Strahlhorn, 4190 m (rando à ski)
- Bivouac escalade pour petits et
grands (jeunesse)

dimanche 18
- Escalade
mardi 20
- Tournoi de Jass (loisirs)
jeudi 22
- Cours d’escalade
- Formation des chefs de course,
MAM (rando à pied)

samedi 24
- La Rosière (escalade)
- Randonnée parents enfants, petite
rando pour les 0-5 ans (jeunesse)

samedi 24 et dimanche 25
- Dent d’Hérens, 4171 m (rando à
ski)

- Rando cueillette (rando à pied)
dimanche 25
- Escalade surprise, dès 5c
jeudi 29
- Cours d’escalade
samedi 31
- Formation des chefs de course,
orientation (rando à pied)

- Aiguilles rouges (escalade)
- Escalade parents enfants (jeunesse)

)JUIN
dimanche 1er
- Rando botanique (rando à pied)
- Randonnée parents enfants (jeu-
nesse)

jeudi 5
- Formation des chefs de course,
Salève (rando à pied)

samedi 7 et dimanche 8
- Montée travaux au chalet (chalet)
- Grand Cornier, 3962 m, arête Sud
(alpinisme)

dimanche 8
- Pointe d’Ubie, 1963 m (rando à
pied)

samedi 14
- Mont Joly, 2525 m (rando à pied)
samedi 14 et dimanche 15
- Formation des moniteurs (alpi-
nisme)



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

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

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
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Info membres
Avril 2008

Admissions: Présenté-e-s par
Robin Delabay Hélène Donnier et Georges Donnier
Gaëtan Sossauer Noémie Chatelanat et Marc Chatelanat

Démissions:Marie-Louise Gatzi, Birgit Kauer, Patricio Ruedas, Edmond Schanné,
Edward Schneider.

Tournoi de Jass
Claude Mino, Canari et Jean Ortelli vous convient à ce tournoi le

MARDI 20 MAI

à la MAM. Inscription des équipes sur place et début des parties
à 20 h 30.

Remerciements
L'Ecole du Soleil Levant de Ban Nong, en Thaïlande, gérée par l’association pour
laquelle le Club a versé un don en 2007, nous remercie par l’intermédiaire de
cette carte de vœux réalisée par l’un de ses pensionnaires.

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 23 avril 2008
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PÂQUES AUX BERNOISES
Haute Route

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



Parrainage des arbres: opération réussie!

Quel plaisir de prendre la plume pour vous dire que tout va bien, qu’on est un
club formidable et qu’on ne s’en lasse pas ! Et pourtant, c’est bien de cela que je
vais vous parler, car on ne peut rien dire d’autre de cette magnifique réussite que
fut l’opération parrainage des arbres du 12 avril dernier.

Autour d’un brunch digne des meilleures tables, avec bircher et confitures mai-
son, concocté par notre ami Paul, se sont retrouvés de nombreux Amis Monta-
gnards, enchantés de contribuer de manière concrète à l’embellissement des
extérieurs de la MAM.
Après avoir fait leur choix, certains ont tout de suite passé à l’action en plantant
leur arbuste, sous le contrôle expert de Michel, tandis que d’autres, moins cou-
rageux, ont préféré déléguer cette tâche aux professionnels et ont concentré
leurs efforts sur le brunch !

Très beau moment de convivialité que ce
samedi-là, où des membres peu revus
depuis longtemps sont venus, et où l’on a
senti que l’amitié est vraiment l’une des
grandes forces de notre club.
Avant la fin de la matinée, toutes les
plantes avaient trouvé un parrain, voire
deux pour certaines, et une somme de
5'570.- CHF a ainsi été récoltée.
Nous avons également le plaisir de vous
annoncer que des promesses de prêts 7

m
am



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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ampour les travaux d’aménagements extérieurs

ont été faites à hauteur des objectifs que nous
nous étions fixés, et que c’est ainsi sereine-
ment que les travaux de finition se poursui-
vent.
Réservez déjà la date du 3 juin : une soirée
spéciale marquera le 110e anniversaire de
notre club, et nous inaugurerons par la même
occasion les aménagements extérieurs.
Bravo et merci les amis !��

Isabelle Terrier

Activités multisportives avec le Stella Alpina
Les enfants ont moins l'occasion de s'ébattre librement dans la nature qu'il y a
des décennies et cela se ressent sur leur forme physique et sur leur habileté – la
spécialisation précoce d'un sport est néfaste pour l'épanouissement général de
l'enfant – il faut proposer aux enfants une formation globale qui sera valorisée
lorsque le jeune voudra entreprendre un sport spécifique.
Partant de ces constats, le ski club Stella Alpina va organiser pour des jeunes de
5 à 10 ans des activités polysportives très diversifiées favorisant le développe-
ment des capacités physiques et de coordination : jonglage, équilibre, jeux de
balles, unihoc, gym, course, ski-roller, marche, nage, grimpe, kayak, parcours fun-
parc aventure, ski, découverte de la nature, badminton, patins, etc.
Ces activités se dérouleront de mai à juin et de septembre à avril, le mercredi de
16 à 18 h et occasionnellement le samedi après-midi. Le tout dans la bonne
humeur et la joie, les activités sont dispensées par des moniteurs Jeunesse et
sport ou par des spécialistes de la branche.

Si vous êtes intéressés, prenez contact avec
Richard Ferrero, tél. 079/2052620 ou email: ferrero-richard@bluewin.ch.��

Les courses du mois
Samedi 17 et dimanche 18 mai
Bivouac escalade pour enfants et jeunes motivés qui ont envie de grimper ou de
se balader. Grillades et nuit à la belle étoile ou sous abri. Responsables : Melissa
Davies, Guillaume Gerdil et Stéphane Werthmüller

Samedi 24 mai
Randonnée parents enfants pour les bizules de 0 à 5 ans, temps de marche très,
très court. Responsables : Livia Maury et Yasmina Chedel

Samedi 31 mai
Escalade parents enfants tous niveaux au Col de la Colombière. Responsable :
Samuel Perriard

je
un
es
se
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1998 – 2008, 10 ans de la vie du club

Dix ans déjà depuis le grand raout du centième. Comme le temps passe !

Cent dix ans, ça se marque. Bien entendu, le chiffre n’est pas assez rond ou sym-
bolique pour créer un grand événement ou éditer une plaquette.Mon idée est de
revenir dans cet article globalement sur les dix dernières années, un peu comme
une prolongation de la plaquette du centième. Histoire de ne pas oublier et sans
vouloir entrer dans les détails.

Je ne relate pas ici les activités régulières, ni en montagne, ni en ville. Je veux
mettre en évidence les changements, les évolutions, les virages qu’a pris le club
pendant cette période, donner des points de repère et raconter quelques anec-
dotes. Petite synthèse de ces dix dernières années aux Amis Montagnards.

1998

En cette antépénultième année du siècle dernier, lequel s’est terminé, je le rap-
pelle, par l’an 2000, les Amis Montagnards fêtent leur centième anniversaire.
Nombre de manifestations sont organisées pour célébrer l’événement avec faste.
Les commissions d’alpinisme et de randonnée à ski projettent de faire gravir les
cent plus hauts sommets de Suisse par les membres, soit en courses de club, soit
en courses privées.Malheureusement l’automne est maussade et le compteur des
ascensions reste bloqué à 86.

Une équipe de grimpeurs rééquipe les voies d’escalade de la dalle de Beaumont.
Le 12 juin 1999, le rééquipement de la dalle de Beaumont est inauguré avec
pique-nique et grillades au pied de la dalle.

Une plaquette commémorative et un calendrier sont réalisés, et une série d’évé-
nements exceptionnels, comme un skiathlon, une course du souvenir et une sor-
tie «Toule – Vallée Blanche» en costumes d’époque, une belle sortie amicale réu-
nissant plus de 50 personnes et 417 membres à la soirée annuelle exceptionnelle
qui couronne cette année un peu folle.

Lors de l’assemblée générale,André Philipp succède à Isabelle Besson à la tête de
la commission jeunesse, Damien Mabut devient le nouveau responsable du cha-
let à la place de Walter Frauchiger, Paul Trunz remplace à la commission d’alpi-
nisme Michel Philipp, qui reprend quant à lui la commission de randonnée à ski
que quitte Philippe Rossier, et Emmanuel Rossi devient le nouveau rédacteur du
bulletin à la place de Claude Foëx.

Paul Trunz lance l’activité d’alpinisme hivernal, escalade sur cascades et goulottes.
André Philipp met en place un nouveau type de courses en famille : les courses
parents-enfants.��

A suivre
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urVoici le premier coup de cœur d’une sélection de voies et d’itinéraires du

Salève, qui paraîtront au fil des prochains bulletins par ordre de difficultés.
Toutes les voies décrites sont rééquipées.

Merci à Bernard Wietlisbach qui m’a autorisé à utiliser ses dessins, merci au
Club pour le sponsoring de l’équipement et merci enfin à Florence, Jacky, Oli-
vier, Paul, Christian, Denis pour leur aide durant le rééquipement.

Vue d’ensemble des falaises d’escalade

Liens utiles pour les sentiers du Salève
http://www.saleveautrement.ch
http://www.destination-montagne.ch/Fr/Articles/Sentiers_Saleve.html
http://members.aol.com/jcbourigau/sentiers.htm
Si vous avez un itinéraire de grimpe, d’alpinisme, de rando, ou même un site, que
vous désirez partager, faites-en votre coup de cœur et envoyez-le moi – chris-
tophe.peretti@orange-ftgroup.com. Je le ferai paraître dans le bulletin sous cette
rubrique.

Les Grande Varappes
(Secteur 1)

C’est un itinéraire de marche en montagne entrecoupé de passage d’escalade. Les
termes «Varappe» et «Varappeur » puisent leurs origine dans cette gorge.

Horaire 5-6 heures, départ du refuge, arrivée au refuge du Coin.
Difficulté 4 max, encordement à 35 mètres (aussi pour les vires Sarrot), port du
casque obligatoire.
Cette voie est rééquipée en spits inox de 10mm, prendre quelques sangles pour
s’assurer sur les arbres, et quelques petits coinceurs.

Départ depuis le refuge du Coin (qui est ouvert), passer derrière les tennis et des-
cendre jusqu’au grand virage en face de la place de jeu, prendre la route carros-
sable sur 200 mètres et prendre à droite (inscription sur une bloc) un chemin
marqué en rouge



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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� point 1 bien partir à gauche en descendant sous une cascade, avant le petit
mur et le grand mur.

� point 2 il est possible de sortir par les vires Sarrot-Saut Gonet (chemins très
escarpés). A droite arrivée au pied de la paroi de la Lamin (arrivée de la Natio-
nale), ou à gauche arrivée au chemin de la Grande Gorge.

� point 3 sortie du gazomètre par la gauche (chaînes + corde) puis grimper
vers la gauche sous une petite arche naturelle.

Les vires Sarrot-Saut Gonnet et les autres sentiers sont très bien décrits dans le
site WEB de Monsieur Jean-Claude Bourigault
http://members.aol.com/jcbourigau/sentiers.htm

Autres variantes

Grande Varappe, sortie à
gauche par les vires Sar-
rot, le pas de l’Araignée,
le trou du Cogneux,
retour par le sentier de
la Grande gorge ou par
le sentier d’Orjobet

Passer sous le pilier de la
Cathédrale, et suivre les
marques rouges, après
un moment les marques
se séparent en deux, une
en descente en direction
de la Grande gorge
(marque orange), et une
autre qui longe la falaise
jusqu'à une chaîne (le
pas de l’Araignée, ins-
cription sur le rocher).
Grimper le long de la
chaîne et continuer tout
droit, chercher une autre
chaîne, prendre une vire
à gauche (encore une
chaîne) jusqu’au trou du
Cogneux; (escalade fa-
cile) à la sortie du trou
prendre à gauche et tra-
verser la forêt jusqu’au
sommet.��

Christophe
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GOLDONI ET MOLIÈRE SUR GLACIER

Il en va du ski comme du théâtre : bien dirigés et bien interprétés, les grands clas-
siques font toujours recette et leur succès est garanti.
La sortie du 5 avril au glacier de la Toule et à la Vallée blanche avec Denis et
Robert à la mise en scène n’a pas failli à la tradition.
Dans les rôles principaux, Manu, Jean, Cathy et Patrick encadraient une pléiade
d’acteurs enthousiastes.

Premier acte : Sur la scène italienne une neige un peu trafolée, parfois soufflée,
pas toujours facile à skier sur le haut, ce qui n’a pas découragé les acteurs, mais
a malheureusement eu raison du genou de Catherine, à qui tous souhaitent un
prompt rétablissement. La deuxième partie, délicate et onctueuse, s’est avérée
très plaisante et plus reposante pour les cuisses.

Premier entracte au restaurant de Pavillon : Malheureusement abrégé sur déci-
sion des metteurs en scène, préoccupés – bien à tort – par la météo, ce qui n’a
pas permis aux plus gloutons de savourer les pâtes italiennes dont ils rêvaient.

Deuxième acte : Le bonheur à l’état pur pour rejoindre la Vallée blanche dans une
poudreuse de rêve, sous un soleil radieux, face aux montagnes mythiques du mas-
sif et sous l’œil bienveillant du Grand Capucin.

Deuxième entracte : Les fourmis prévoyantes – infiniment plus généreuses que
celle de la fable – ont partagé leur pique-nique avec les gloutons déçus, pendant
que Denis faisait sauter les bouchons de champagne – dont les chocards se sont
immédiatement emparés pour enrichir leur collection personnelle. Ça pétillait
dans les verres, dans les yeux et dans les cœurs aussi.
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�
Danièle, André, Anthony, Michel, Dino,
Chris et Josiane au Maroc

��
Suzanne, Denis,Vincent et Vanessa
au Chili

Georges Besse, d’une oasis du Sud
marocain
�

Quelques nouvelles de quelques Amis

Troisième acte : Sans grand relief sur le fond de la moraine, mais qui a vu la ren-
contre du flux ininterrompu des randonneurs en provenance de l’Aiguille du
Midi avec les bienheureux qui arrivaient du versant italien pour se mêler à la pro-
cession.

Sortie du théâtre : Plutôt longue et difficile en raison du regroupement massif au
départ des petites cabines rouges menant à la gare de Montenvers; bon nombre
de courageux sont montés à pied, alors qu’une poignée de moins hardis a
patienté trois quarts d’heure dans la queue.

Dernier acte : Comme de coutume autour d’un verre, avec en guise de récom-
pense pour le metteur en scène principal, non pas un bouquet de fleurs, mais
une crêpe d’un genre très particulier, garnie de noix pilées, de chocolat, de chan-
tilly, de miel, de fontine, de myrtilles et de foie gras. Excellent pour la ligne et
bien mérité.

Au nom de tous les participants, l’ensemble des acteurs remercient Denis et
Robert de leur remarquable mise en scène.��

Jean-Pierre Carera
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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: 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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