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Le triste drame récent au Mont-Blanc du Tacul, auquel le récit-
feuilleton de l’accident au Mont-Maudit fait écho, rappelle la fra-
gilité de l’homme en montagne, plus particulièrement face aux
dangers objectifs, lesquels obéissent à des lois qui échappent au
contrôle de l’individu. Il en va ainsi d’événements imprévus qui
adviennent et qui font que l’alpinisme reste une vraie aventure, à
laquelle le risque est indéfectiblement associé. En ce sens la mon-
tagne est et sera toujours davantage qu’un sport. Je profite égoïs-
tement de ce passage pour affirmer sans vergogne que cela donne
du sel à la chose, même si, pour l’homme de la rue, le plaisir est
en principe lié à l’absence de risque.

Cette considération et les discussions relatives aux susceptibles
changements futurs des disciplines aux Jeux olympiques m’ont
immanquablement amené à imaginer l’introduction de l’esca-
lade comme sport olympique, ce qui de prime abord paraît bien
farfelu. Comme il existe déjà des compétitions d’escalade en
salle ou sur rocher - avec, pour ce dernier, le nom délicieuse-
ment prononçable de bouldering - la chose est possible. Le cri-
tère demeurerait le temps, avec comme variable indépendante
la difficulté, laquelle peut prendre de très nombreuses formes en
escalade. De la sorte le meilleur gagnerait, et la question du
record resterait sans réponse. En effet, comment dépasser un
record, si ce n’est dans des conditions similaires aux précédents
compétiteurs. Pour ce faire la structure d’escalade devrait être la
même tous les quatre ans.Ou encore il faudrait standardiser les
difficultés, ce qui, on l’imagine volontiers, risque fort de décou-
rager ceux qui s’y frotteraient au vu du nombre presque infini
de paramètres à contrôler et à coter.

En conclusion l’escalade, comme discipline olympique avec
structures nouvelles tous les quatre ans, représenterait un sport
excluant d’office toute tentative de record. On retrouverait ainsi
l’esprit des Jeux antiques où gagne le meilleur d’entre les cou-
reurs présents. L’escalade aux Jeux olympiques ? non seulement
pas si farfelue que ça, mais quasi souhaitable.

Pour terminer sans transition sur une note plus actuelle, je
vous rappelle notre soirée annuelle du 20 septembre prochain
pour laquelle je n’insisterai jamais trop en vous invitant ins-
tamment à vous y inscrire dans les plus brefs délais.

A bientôt.��

Sommaire
Edito 3
Communications 5
Les Amis aux quatre vents 7
Le billet de la vice-présidente 9
Les courses du mois 10
Récit 13
Coups de cœur 15
Ont participé à ce numéro: G. Gerdil,A. Holloway, M.-C. Montchau, C. Pasquali,

Ch. Peretti, I.Terrier, C.Vigny,

Crédits photographiques : A. Holloway, M. Schaerrer

Couverture : Escalade à Presle

PROGRAMME
SEPTEMBRE
jeudi 11 à dimanche 14
– Escalade - Camping à Orpierre
(jeunesse) *

samedi 13
– Randonnée parents enfants au lac
de Lessy (jeunesse)

samedi 13 et dimanche 14
– Aiguille de l’M, 2844 m, arête NNE
(alpinisme)

samedi 20
– Soirée annuelle (loisirs)
dimanche 21
– Terrasse, Cheval Blanc et Buet en
traversée, 3098 m (rando à pied)

samedi 27 et dimanche 28
– Cours d’escalade
– Randonnée parents enfants, sortie
ânes à Yverdon Ste-Croix (jeunesse)

– Randonnée parents enfants au lac
d’Emosson (jeunesse) **

– Pointe de l’Observatoire, 3015 m
(alpinisme)***

dimanche 28
– Plan Glacier, 2700 m (rando à pied)
– Escalade parents enfants à La
Duchère (jeunesse) ****

OCTOBRE
samedi 4 et dimanche 5
– Envers des Aiguilles, 2900 m (escalade)
dimanche 5
– Lac Lessy, 1844 m (rando à pied)
– Randonnée parents enfants au Col
du Tricot (jeunesse)

samedi 11
– Pas de l’ours (escalade)
samedi 11 et dimanche 12
– Presles (escalades)
– Traversée Allières-Château d’Œx
(rando à pied)

– Mont Ruan, 3053 m (alpinisme)
– Escalade parents enfants à Chamonix
(jeunesse)

– Randonnée parents enfants,
ornithologie à la Dent de Jaman
(jeunesse)

dimanche 12
– Bel Oiseau, 2628 m (rando à pied)

(*) course initialement prévue du
samedi 6 au mardi 9 septembre

(**) course initialement prévue les
samedi 20 et dimanche 21
septembre

(***) course initialement prévue les
6 et 7 septembre

(****) course initialement prévue le
samedi 13 septembre



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
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Info membres
Admission mai 2008 présenté-e-s par
Blaise Demierre Herbert Binggeli et Guillaume Gerdil
NB - avec nos excuses pour le retard de la parution

Admissions août 2008
Elliot Adler Alberto Velasco et Isabelle Terrier
Esther Adler Alberto Velasco et Isabelle Terrier
Yohan Adler Alberto Velasco et Isabelle Terrier
Selma Bernardi Cathy Vigny et Olivier Vollenweider
John Heisch Nathalie Osterwalder et Denis Mégevand
Patricia Hamel Jacqueline Mégevand et Glady Romailler

Démissions mai 2008
Sabine Barthassat, Carole Blumer, David Borgoz, Pascal Gandrille, Elisabeth Gass-
ler, Charly Marti, Carol Ossipow, Isabelle Plan, Geoffroy Poiré, Sarah Simian

Démissions août 2008
Karine Moehl, Laetitia Moulin, Cornelia Fabjan, Michel Vivroux, Véronique
Vivroux, Frédéric Peyramayou

Décès
Le 7 Août 2008, l’un de nos premiers moniteurs de gym, nous a tiré sa révérence.
Vous voyez de qui je veux parler ?... de Marius Sallin. Entré aux Amis en 1969
Marius, le second de J-P Miazza a, pendant plusieurs années, activement participé,
en tant que moniteur à la gymnastique des Amis Montagnards, et à l’organisation
des transports pour les cours et les sorties de ski. Ceux qui l’ont connu se sou-
viendront d’un copain de nature joviale et plein d’entrain, avec qui on a beau-
coup ri et chanté. Rattrapé par la maladie il y a 7 ans, il perd peu à peu goût à la
vie, prend ses distances avec ses amis et connaissances et s’éteint paisiblement
en ce début du mois d’août à l’EMS de Val Fleuri. Nous garderons de lui le sou-
venir du boute-en-train qui animait si bien nos sorties.Adieu Marius !...

Marie-Christine Montchau
Notre sympathie s’adresse également à la famille et aux nombreux amis de Pierre
Calame, qui nous a quittés le 29 juin dernier, à 92 ans. Pierre était un ancien mem-
bre des Amis et un fidèle d’entre les fidèles des Copains d’Abord et de l’Équipe de
l’Ardèche. Avec cette dernière, il descendait chaque année les gorges éponymes en
canoë. Le Pont d’Arc et le rapide de Charlemagne se souviendront longtemps de
Pierre, ses copains, l’amitié, les bivouacs et les feux de camp.

Naissances
Nous avons la joie d’annoncer quatre naissances chez nos Amies et Amis.

Le 6 mai dernier est arrivé Björn, 3.210 kg pour 52 cm, pour le bonheur de la
famille Marti. Le 8 juillet, c’est Eva qui pointe le bout de son nez. 3.775 kg et 50
cm, Eva Gnädinger fait maintenant la joie de ses parents et de sa sœur. Enfin le
14 juillet Mathis, Constantin et son frère jumeau Philéas, Melchior, respecti-
vement 3.350 kg et 53 cm, et 3.430 kg et 53 cm, voient le jour pour la félicité de
leurs parents Sybille et Scott Hausser Billquist.

Félicitations aux parents et longue et belle vie aux nouveau-nés.



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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Quelques nouvelles de quelques Amis
� Cathy et Jean dans les Alpes Juliennes
�� Daniel et Maria au Niederbauen
��� André, Sonia et Nathalie dans les

Pyrénées

� Gabrielle,Aurélie, Lucie et Michel
en Autriche

�� Roland au Pérou
���Denis et Suzanne en Espagne

Je rappelle à tous notre
Soirée annuelle,
le 20 septembre

prochain, à la MAM.
Nous y replongerons
dans les années 60’,

sous le thème
Peace and Love.

Pensez à vous inscrire
le plus rapidement
possible, sur le site
www.amis.ch
(sous MAM / repas)
ou par téléphone
à Patricia au
022 753 15 13.

SOIRÉE ANNUELLE



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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C’est la rentrée! Les jeux olympiques sont terminés, l’école a
repris, et voilà le cirque Knie qui arrive. Fini le farniente
estival, il faut se remettre au travail!

Pour le comité des Amis montagnards, c’est aussi la
reprise et, comme chaque année à l’approche de l’assem-
blée générale, se pose la question du renouvellement des
responsables de commissions.Actuellement, nous sommes

14 membres au comité, et le club ne compte pas moins de 12 commissions
elles-mêmes composées de plusieurs membres. C’est dire que si les Amis mon-
tagnards offrent une large palette de prestations à leurs membres, c’est avant
tout grâce à l’engagement d’un certain nombre de ceux-ci.Tel est le propre des
mouvements fonctionnant sur le principe du bénévolat, lesquels ne doivent
leur survie qu’au perpétuel renouvellement des bonnes volontés.

Il est formidable de constater que ce système, malgré sa fragilité apparente et
les changements de mentalités, est toujours d’actualité. Il n’en demeure pas
moins que le renouvellement des responsables reste un vrai casse-tête dans
tout groupement associatif, de surcroît bénévole, et que les Amis montagnards
n’échappent pas à la règle.

Ainsi, cette année,Yves Oestreicher, responsable de la commission ski de fond et
raquettes, ainsi que Damien Mabut, responsable de la commission du chalet,
ont annoncé leur départ, et nous leur cherchons des remplaçants. Nathalie
Meier a quant à elle accepté de reprendre la commission de gymnastique qui
était restée une année sans représentant au comité, Nathalie ayant toutefois été
régulièrement invitée à nous rendre compte des activités de la commission.

De nombreux membres sont très actifs au sein des commissions mais ne veu-
lent pas assumer le rôle de responsable, craignant sans doute la lourdeur de
la tâche et l’aspect rébarbatif des séances de Comité. Sans vouloir faire de la
publicité mensongère, j’aimerais insister sur le fait qu’il suffit d’essayer pour
se convaincre du contraire ! Le responsable de commission est avant tout un
coordinateur qui ne sera pas dévoré par sa tâche s’il maintient une bonne
dynamique au sein de son groupe. Quant aux séances de comité, elles n’ont
rien d’un pensum car elles regroupent des amis qui ont tissé des liens solides
grâce aux valeurs communes qui les unissent. Le fait de pouvoir donner un
peu de sa personne lorsqu’on a beaucoup reçu des autres est extrêmement
gratifiant.

J’espère que ce message sera entendu et que l’un ou l’autre d’entre vous se
proposera pour rejoindre le comité cet automne.Aucun dossier n’est exigé ; un
simple coup de fil à Denis ou à moi suffira !

Isabelle Terrier
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Randonnée pédestre Septembre-Octobre

dimanche 21 septembre Terrasse, Cheval Blanc et Buet +2200 m, T4
(3098 m) en traversée

Course longue et technique à la limite de l’alpinisme.Vue magnifique sur tout le massif
du Mont Blanc et d’autres grands tels que Eiger,Weisshorn, Cervin, Jorasses, etc… Domi-
nique Dupont et Olivier Pavesi

dimanche 28 septembre Plan Glacier, 2700 m +1400 m, T3, 7 hres env.
Petit refuge sympa récemment rénové. La vue sur le glacier de Miage est superbe.
Michaela Schmeer, Claude Wanner et Dominique Dupont

dimanche 5 octobre Lac Lessy, 1844 m - Rando tortue +800 m, T2, 5 hres
Petit lac niché au pied de l’imposant Jalouvre dans un paysage bucolique. Chèvres et fro-
mage à profusion.Gladys Romailler et Olivier Vollenweider

samedi 11 et Traversée Allières-Château d’Œx T3, 5-6 hres/j.
dimanche 12 octobre déplacement en train
A la découverte de la Haute-Gruyère, l’itinéraire passe par la Dent de Corjon (1967m) puis
descend sur Rossinière (où nous passerons la nuit) et traverse sur Château d’Œx par la
Pointe de Cray d’où le panorama est grandiose.
Sandra Giovannini et Françoise Gobet

dimanche 12 octobre Bel Oiseau, 2628 m +1300 m, T4, env. 8 hres
Course sur sentier peu marqué en terrain relativement raide, exigeant de bonnes chaus-
sures de marche. Superbe vue sur le lac d’Emosson.Montée par la pente nord-est et redes-
cente côté Lac d’Emosson.Traversée d’un tunnel.
Dominique Dupont et Catherine Mange Bungener

samedi 18 et Rando « Bisses et Mélèzes » T3, 6 hres/jour
dimanche 19 octobre d’Anzère à Loèche-les-Bains déplacement en train
Trois bisses, des dizaines de mélèzes couleur soleil. Quelques passages vertigineux,mieux
vaut avoir le pied sûr. Cathy Vigny et Geneviève Fol

Alpinisme Septembre
6-7 septembre Pointe de Zinal, 3789 m PD+
Matias et Cyril vous proposent une très jolie course mixte accessible dans un cadre gran-
diose, entre l’Obergabelhorn et la Dent-Blanche, avec en toile de fond le Zinalrothorn, le
Weisshorn et j’en passe… A ne pas manquer !

6-7 septembre Pointe de l’Observatoire, 3015m, AD+
Plusieurs fois mise au programme, jamais (?) réalisée dans le cadre du club, la pointe la plus
méridionale du week-end attend les Amis de pied ferme.Du rocher, cette fois, et un excellent
gneiss ne dépassant pas le 5b. Denis, Paul et José se réjouissent de vous le faire découvrir.

7 septembre Escalade en Haute- Savoie
Tous niveaux avec Fabio et Guillaume.

11 septembre Escalade tous niveaux
Jeûne genevois avec Stéphane et Christophe C.

13-14 septembre Aiguille de l’M, 2844m., arête NNE AD+
Une classique qui figure dans les 100 plus belles de Rébuffat. Comme la plupart des clas-
siques un peu de patine,mais le IV chamoniard vaut vraiment la peine d’être découvert…
Oli et Roland se proposent de vous emmener dans le granit de Chamonix, profitez-en !

27-28 septembre Week-end d’initiation à l’escalade
Avec Pascale,Michel et Christian; suite et fin du cours d’escalade. Lieu à déterminer.
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La commission jeunesse vous propose pour le mois de septembre deux nouvelles
randonnées. Il y a un changement de date pour la sortie Escalade parents enfants
qu’organisent Damien et Véronique Mabut à La Duchère, un site d’escalade bien
connu qui offre tous les niveaux de difficultés. C’est ainsi le dimanche 28 sep-
tembre qu’aura lieu cette activité prisée, en lieu et place du samedi 13.

La randonnée parents enfants sur les traces des dinosaures au lac d’Emosson,
organisée par Jean-Luc et Jacky aura lieu les samedi 27 et dimanche 28 septem-
bre, et non les 20 et 21 comme annoncé initialement. Le samedi sera consacré
aux traces des anciens sauriens et le dimanche sera réservé à l’escalade sur le site
pour ceux et celles qui le désirent. Les 27 et 28 septembre seront également
dédiés à une sortie avec ânes à Yverdon St. Croix avec Marie-Anne ou votre ser-
viteur si la première n’est toujours pas rétablie de sa fracture. Les inscriptions
doivent se prendre la semaine précédente, le 16 à la MAM dès 19h30.Toutes les
explications vous y seront données. Marie-Anne a réservé quatre ânes aux seules
fins de porter le matériel. C’est une fois au camp qu’il sera possible de les mon-
ter et de se promener.

Le 5 octobre, col du Tricot. Il n’a pu se faire l’an passé et sera reconduit par
Catherine et Olivier Vanat.Très jolie course avec une montée abritée et un final
en zig zag avec une vue fantastique au sommet du col ; Bionnassay y est à portée
de main. C’est une très belle occasion de voir le massif du Mt Blanc de près et
nous sommes à une petite heure de Genève. Les tout petits, que le col du Tricot
rendrait frileux, peuvent partir avec « les Bizules », nouvelle sous branche de la
commission Jeunesse, qui réunit les enfants de 0 à 5 ans. Livia les emmènera
pour une sortie adaptée. La course prévue le samedi 4 octobre aura lieu le
dimanche 5 et sera conduite par Markus et Corinne qui vous emmèneront au
Salève faire une promenade-grillade pour laquelle ils vont faire une reconnais-
sance afin de trouver l’endroit idéal. On leur fait confiance !

A noter que pour la rentrée, une toute nouvelle équipe se bouscule déjà pour
vous préparer de belles promenades adaptées aux Bizules. Ces volontaires vien-
dront rejoindre la commission sous peu, il s’agit de Corinne,Anna, Bernadette et
Catherine. Que du bonheur !

Le week end de clôture de la saison aura lieu les 11 et 12 octobre et sera divisé
en deux activités distinctes:D’un côté de l’escalade à Chamonix avec Christophe,
où parents et enfants sont les bienvenus (inscriptions le mardi précédant la
course avec toutes les explications de Christophe). D’un autre côté une randon-
née parents enfants avec un but ornithologique guidée par Marie-Anne, en direc-
tion de la Dent de Jaman (sur Montreux), c’est un site de migration bien connu
des habitués de l’avifaune. Inscription prévue le mardi précédant la course.

Merci à toutes et à tous pour votre enthousiasme, aux «emmeneurs et emme-
neuses » pour leur engagement et à vous, participants et participantes, avec qui
nous partageons ces riches moments.

Christian



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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Accident au Mont-Maudit (suite)

Une fois arrivés à l’épaule duTacul, nous nous sommes dirigés en direction du som-
met du Mont Blanc du Tacul, les autres cordées se dirigeant directement vers le
Mont-Maudit.Après avoir escaladé ce sommet qui présente un léger ressaut rocheux,
nous sommes redescendus à skis en direction du Mont-Maudit constatant que plu-
sieurs cordées, certaines composées d’alpinistes, s’étaient déjà engagées dans la face
du Mont Maudit. Sur une courte distance, nous nous sommes ré-encordés et avons
recollé nos peaux afin de gagner le pied de la face du Mont Maudit.Une fois au pied
et constatant que la pente était relativement raide et longue,nous avons décidé d’at-
tacher nos skis sur nos sacs à dos et de mettre nos crampons.A cet instant, nous
avons chacun constaté deux choses, d’une part que la couche de neige était dure
et, d’autre part, que les alpinistes avec qui nous avions fait quelques mètres dans le
Mont-Blanc du Tacul, mais qui se situaient à cet instant environ 200 mètres en-des-
sus de nous, étaient «scotchés» dans la pente. Plusieurs cordées, pour l’essentiel des
skieurs, se trouvaient entre nous et ces alpinistes. En raison d’un froid et d’un vent
de plus en plus intense, j’ai (Adrian) fermé toutes les parties de mon anorak et mis
une cagoule pour tenter de me protéger d’éventuelles gelures.Trois minutes après
s’être engagés dans cette face, skis sur le sac, j’ai entendu Matias crier «AVA-
LANCHE». Je n’ai même pas eu le temps de lever la tête que j’ai immédiatement res-
senti un effet semblable à celui d’une lance à incendie qui projetterait non pas de
l’eau mais de la neige, non pas sur un diamètre de quelques centimètres, mais sur
une largeur de plusieurs dizaines de mètres.

Soufflés comme des fétus de paille, nous étions incapables de maîtriser le moin-
dre de nos mouvements. J’ai (Adrian) bien pensé essayer de nager ou d’appro-
cher mes mains en direction de ma bouche pour éviter d’avaler de la neige, mais
sans succès en raison de l’effet «machine à laver » de l’avalanche. Par contre, si
j’étais incapable de maîtriser mes mouvements, mon cerveau a fait preuve d’une
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étonnante lucidité, puisque je me souviens avoir établi une pesée des risques
alors que j’étais pris dans la tourmente. Ma pesée des risques était, soit d’être
ensevelis par l’avalanche, ce qui semblait fort probable vu sa puissance et la taille
de la pente l’ayant alimentée, soit de finir dans la première crevasse qui suivait le
plateau que l’avalanche pouvait éventuellement traverser.

Dans ces instants, on a l’impression d’être confronté à un risque mortel en se
disant : «C’est curieux je n’avais pas choisi de mourir aujourd’hui».Après avoir par-
couru environ 200 mètres, en probablement trois ou cinq secondes, ce qui corres-
pond à une vitesse de 144 à 240 km/h, je me suis retrouvé assis sur la neige et, ô
miracle, ni enseveli, ni dans une crevasse.Après que le nuage blanc se fut dissipé,
je me suis immédiatement levé puis retourné en direction de mes deux compa-
gnons de cordée qui, Dieu soit loué, n’étaient pas non plus ensevelis.
Suite au prochain numéro Adrian Holloway

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 août 2008
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ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM
La photo de couverture du bulletin de juillet - août 2008 est l’œuvre de Pascal
Camporini et non de votre serviteur. Merci à son auteur.

TECHNICOLOR • TECHNICOLOR • TECHNICOLOR • TECHNICOLOR
Un grand merci, discret et tétramégiste, à notre imprimeur Pierre, qui nous a grati-
fiés du numéro de juillet-août en Technicolor. Puisse son généreux geste l’envoyer,
avec son parapente, flirter avec les couleurs des arcs-en-ciel et des aurores boréales.

Envie de tout changer ?
Ne jetez rien… et notez ce rendez-vous :

Troc montagnard à la MAM
Mardi 28 octobre

Dépôt des affaires étiquetées à partir de 16h, vente dès 18h (10% de commis-
sion pour la MAM), retrait des invendus dès 22h ou le 04 novembre

Des questions? 076 403 69 79
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cochon, Dalle à fromage, Dièdre jaune
Cet itinéraire se déroule dans
«Le cirque des Etiollets» (sec-
teur 4).Il commence par l’arête
des Etiollets et se poursuit par
d’anciennes voies comme le
Pas de la Baleine et la Fissure du
cochon, qui ont été rééquipées
en broches scellées. Horaire 4h
départ du refuge, arrivée au
refuge du Coin difficulté Max
5b/c ou 6a si l’on utilise les
variantes de gauche des Etiol-
lets, encordement à 50 mètres,
port du casque recommandé.

Départ depuis le refuge du Coin, prendre la route carrossable (accès sauvetage),
traverser à droite l’esplanade et prendre un chemin dans la forêt qui conduit à
un gros bloc. Prendre la direction du pied de l’arête des Etiollets.
Attaquer l’arête des Etiollets par la droite (broches scellées), et tirer, soit à gauche
dans chaque longueur (6a) dès qu’il est possible ou à droite si l’on ne recherche
pas la difficulté (2 longueurs). Franchir la faille, et repartir pour deux longueurs
à gauche (6a) ou par la voie normale (4c). Sortir à la hauteur de la fin des câbles
des Etiollets (chiffre 1).
La suite s’effectue par le Pas de la Baleine, situé sur un arc-boutant au milieu du
cirque.Attaquer sur le fil, et faire relais sur un arbre à droite. Franchir une cuvette
et continuer jusqu’à la vire aux limaces. (chiffre 2) Prendre la sente à gauche en
direction de la face ouest, et repérer une large fissure : la Fissure du Cochon. La
gravir en opposition (4c) et faire relais dans les arbres (chiffre 3).

Continuer le sentier et gravir la dalle à fromage (chiffre 4),marcher en direction de
l’esplanade des Etiollets, attaquer le Dièdre Jaune (5c) sur la gauche de la falaise du
Bonhomme (chiffre 4).Des-
cente en rappel ou traver-
ser vers la gauche et rendre
une petite visite au «Bon-
homme» avant de prendre
une vire en dessous de ce
dernier (rester encordé),
qui amène au sentier de
Chafadon.

Descente soit par «Chafar-
don», soit par le cirque des
Etiollets.��

Christophe

Vue d’ensemble des
falaises d’escalade

Cirque des Etiollets
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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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