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PROGRAMME
Octobre
samedi 15
– Formation continue et ouverture de
voies à la MAM (escalade et MAM)

– Barberine (escalade)

samedi 15 et dimanche 16
– Week-end chefs de course
(rando pédestre)

dimanche 16
– Sortie Bizules (jeunesse)

samedi 22
– Tour de la Tête de Bellaval 
(rando pédestre)

du samedi 22 au samedi 29
– Calanques (escalade)

Novembre
dimanche 6
– Rando gastro (rando pédestre)
– Grandes Suites (escalade)

lundi 7
– Cours d’escalade progression, Vitam
Parc (escalade)

mardi 15
– Tournoi de jass d’automne (loisirs)

mardi 22
– Assemblée générale ordinaire à la MAM

Le Comité international olympique a retenu l’escalade
dans sa liste restreinte des disciplines candidates pour
entrer au programme des J.O. 2020. Versant sud, c’est une
étape importante dans l’accession de ce sport de mon-
tagne à la reconnaissance populaire. En effet, on entre
aux J.O. comme un auteur entre à La Pléiade, c’est une
consécration. Versant nord, on imagine déjà la clameur
de haro poussée par les puristes ! En effet, qui dit Jeux
olympiques dit compétition, donc règlement, et celui-ci
engendre des contraintes, rédhibitoires pour certains en
montagne, lieu de liberté absolue.

Et pourtant la compétition fait partie de la nature humaine.
Faire toujours plus et mieux que l’autre. Et la montagne,
qu’on le veuille ou non, depuis que l’homme s’est mis dans
la tête de l’escalader, a fait l’objet d’une lutte acharnée pour
en gravir les sommets les moins accessibles, par les faces les
plus difficiles et dans les conditions les plus aléatoires.
L’époque héroïque en est la preuve, où les cordées de guides
locaux et de clients anglais s’affrontaient déjà sur les mon-
tagnes d’Europe et du monde. Et une fois que tous les som-
mets furent atteints, il restait les faces et les différents épe-
rons à conquérir. Puis les conditions d’escalade devinrent le
centre de féroces affrontements; l’hivernale, le solo, les deux
associés. Ensuite vint la vitesse comme élément de mesure,
avec les enchaînements dans les années 80 et les records
actuels des speed climbers.

Faire donc entrer l’escalade aux Jeux olympiques est un
aboutissement logique. La liberté, en montagne, restera
sauve tant qu’il y aura des sommets, puisque, dans cette
activité, la montagne en elle-même est une variable indé-
pendante, comme l’est la mer pour la navigation sportive.
Ce qui, en définitive, alimente la polémique, n’est qu’une
construction de l’esprit.

A bientôt.��

Sommaire
Edito 3
Communications 4
Nouvelles des Amis 9
Info-brèves 9
Rando pédestre 10
Charte des amis 11
Escalade 13
Les Amis aux quatre vents 14
Loisirs 15
Ont participé à ce numéro : A. Dumont, R. Buehler, Canari, C. Peretti, L. Pichon,

I. Terrier, C. Vigny

Crédit photographique : M. Schaerrer (couv., p. 3), Ch. Peretti, (p. 13),
P. Cottier-Pellegrin (p. 15)

Couverture : Vertiges à Jávea sur la Costa Blanca (Espagne)



co
m

m
un

ic
at

io
ns

4

Les Toqués de la MAM recrutent!
Depuis l’ouverture de la MAM, en 2004, un plat du soir à prix
abordable est proposé lors du stamm du mardi. Ce repas est
généreusement préparé, chaque semaine, par un duo diffé-
rent de cuisiniers bénévoles. La Commission de la MAM est
à la recherche de cuistots pour la nouvelle saison 2011-2012 :
et si c’était vous ?

Le principe de base est de préparer un plat du soir simple
avec entrée ou dessert pour un coût de revient de CHF 9.—
par convive. Il faut assurer la préparation et le service du
repas, par contre la vaisselle est prise en charge par les net-
toyeurs.

Merci de prendre contact avec Anne Dumont
(acdumont@hotmail.com ou 078 666 90 80)

Info membres 
Admissions présentées par
Muriel De Dompierre Frédéric Favre et Baptiste Schwob
Charles Perret Mélissa Davies et Dominique Joris
Walid Sami Corinne Sancosme et Manuel Sancosme

Réintégrations
Katia Alcim De Vecchi, Paul Berclaz, Tatiana Redalié

Radiations
Ann Blomberg, Oli Brown, Colin Cameron, Zafer Necdet Eroglu, Sandrine Joly,
Aldo Lucheroni, Dominique Mégevand, Simon Miville, Seema Pannaikadavil, Tom
Payne, Geneviève Rieger, Yann Siry, Nicolas Tschanz

Décès
Placide Dayer

Corrigenda

Quelques erreurs se sont glissées dans le bulletin du mois de septembre, dont voici
les corrections. Il faut lire (Cf. Info-Brèves p. 13), en deuxième ligne de l’édito. La
photo de la page 14 est de Cyril Mahaim, celle de la page 15 de Michel Philipp.
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Assemblée Générale
L’ordre du jour de l’AG du 22 novembre vous parviendra dans le prochain bulletin.

Présentation des comptes
En prévision de l’assemblée générale du 22 novembre 2011, lors de laquelle les
comptes de l’exercice 2010-2011 seront soumis pour approbation, et par souci
de transparence, le trésorier se tiendra à la disposition des membres le 8 novem-
bre 2011 de 19h30 à 20h30 à la MAM. Vous pourrez, à cette occasion, lui poser
toutes questions utiles et consulter le détail des comptes.��

Pensez déjà au tournoi de jass qui aura
lieu le mardi 15 novembre à la MAM.
Inscription des équipes dès 19h00.

Fourbissez vos armes!

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

Novembre
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

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 31

Janvier
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



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
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TROC MONTAGNARD 
A LA MAM 
2011

Vous avez des affaires de montagne à vendre ? à acheter ? 
Le Troc Montagnard est fait pour vous !
Alors notez bien ces dates :

18 et 25 octobre  pour le dépôt-vente

1er novembre   pour la récupération des invendus
(Commission : 10% des ventes pour la MAM)
Organisation : Isabelle Pichon 076 403 69 79            www.amis.ch                  

Vous aimez le cinéma de montagne?

Alors, rendez-vous  le 4 novembre 2011 à la salle «Point Favre » à Chêne-Bourg,
où vous aurez l’occasion de voir une sélection des meilleurs films qui ont
concouru, en 2011, dans les différents festivals de « l’alliance internationale pour
le film de montagne» (AIFM). Le lendemain, 5 novembre, la soirée sera consacrée
au portrait d’un cinéaste de montagne, à travers ses œuvres et en sa présence.
L’invité sera M. Bernard Germain (France) qui, au cours de ces trente dernières
années, a récolté de nombreux prix, grâce à son talent et à l’originalité de ses
films. Ces projections sont organisées par «Rencontres et découvertes du cinéma
de Montagne», en collaboration avec la Commune de Chêne-Bourg et le « festival
dei festival de Lugano».��

Besoin de vous mettre en forme, besoin de vous relaxer?
OU? C.O. de Pinchat  •  QUAND? Mercredis 18h45 à 19h45

POURQUOI? Se mettre en forme pour l’escalade
et les marches en montagne

COMMENT? On vient avec sa bonne humeur et on fait du cardio,
du renforcement musculaire et de l’assouplissement !

QUI? Vous, vos amis et nous Evelyne, Sandra, Fabrizio et Nathalie

INFO? www.amis.ch/activite/gym



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 CHEMINÉE

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
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Nouvelles des Amis
Le Père Placide Dayer nous a quittés le 14 septem-
bre 2011, dans sa 85e année. Les obsèques ont eu
lieu le 17 septembre, à Hérémence, son village
natal. Professeur apprécié à l’Institut Florimont de
1954 à 1990, c’est en 1964 qu’il succéda à l’Abbé
Comoli comme aumônier des Amis Montagnards,
fonction qu’il occupa jusqu’en 1984, avant de pas-
ser le témoin à son confrère le Père Joseph
Genoud, décédé il y a quelques années. Le Père
Dayer imprima un humanisme nouveau dans l’es-
prit religieux qui colorait encore le club à
l’époque. Le Père Dayer a été très présent dans la
vie amis montagnarde. En plus des messes qu’il
célébrait lors des sorties ou des manifestations
familiales, au chalet de Pierre Plate et lors des courses de montagne – je me sou-
viens d’une belle messe sous les « cathédrales » des Écandies –, il œuvra au gré de
ses disponibilités, comme moniteur de ski, dans les cours de varappe au Salève
ou comme participant aux sorties de peau de phoque.

Il a béni le mariage de nombre d’Amis Montagnards, mais a soutenu aussi les
familles touchées par le tragique accident de 1973, en Autriche. Avec le départ
de Placide, comme beaucoup d’entre nous l’appelaient, s’éteint le dernier aumô-
nier de notre club. Il aura marqué la vie de notre association et sa mémoire,
notamment par la qualité de son esprit et de son amitié. A sa nombreuse famille
à Hérémence nous adressons nos sentiments de sympathie et d’amitié.��

Canari et Manu

Info-Brèves
Le dernier des Bergamasques

Walter Bonatti est mort le 13 septembre dernier, à l’âge de 81 ans. Walter Bonatti,
c’est le modèle identificatoire de la génération des baby boomers, c’est le paran-
gon des alpinistes que nous étions dans les années 70. La face est du Grand Capu-
cin nous faisait rêver. Le pilier Bonatti au petit Dru harcelait nos esprits. Le grand
pilier d’Angle et le pilier Rouge du Brouillard tenaillaient nos projets. La face nord
du Cervin en hiver et en solitaire hantait nos nuits. 

Après son exploit au Cervin, Bonatti mit fin à près de vingt années d’exploits
alpins pour s’orienter vers la découverte de terres lointaines. Il a également signé
de nombreux ouvrage d’exploration et de montagne, dont le fameux «A mes
montagnes ». Après les Rébuffat, Demaison, Vaucher et autres grands alpinistes du
milieu du siècle dernier, le départ de Walter Bonatti signe la fin d’une époque.

A bientôt.��
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Courses de randonnée pédestre
mi-octobre – mi-novembre 2011

Samedi 22 octobre Tour de la Tête de Bellaval, 2756 m
+1700m, T3, env. 9 hres

Cette course utilise un sentier récemment créé pour relier certains refuges du
tour du Mont-Blanc. Au départ de Notre Dame de la Gorge (Contamines-Mont-
joie), on rejoint les lacs Jovet pour ensuite monter au col de l’Enclave. Puis on
emprunte le nouveau sentier proche de la crête au sud-ouest pour atteindre, dans
des décors sauvages, la Tête Nord des Fours. Le sentier redescend sur le col des
Fours puis sur le col de la Croix du Bonhomme. Retour au point de départ en
empruntant le sentier du tour du Mont-Blanc. En cas d’enneigement, la course
sera modifiée. Bernadette Trunz, Dominique Dupont et Catherine Mange

Dimanche 6 novembre Rando gastro
+800m, T2

Traditionnelle, la Rando gastro s’adresse à tout le monde, mais plus spécialement
à ceux qui apprécient les quiches raffinées, les desserts parfumés, les boissons
soigneusement sélectionnées, bref à ceux dont le palais salive à l’idée de se réga-
ler sous le soleil et les magnifiques couleurs automnales. Olivier Pavesi et
Notburga Puskas

Préserver
gérer, vendre, construire 
de manière responsable

L’ IMMOBILIER RESPONSABLEwww.regierhone.ch
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Une charte pour les Amis Montagnards
Lors de la soirée remue-méninges du 16 février dernier, à laquelle une bonne vingtaine
d’Amis ont participé, a émergé l’idée d’élaborer une charte des Amis Montagnards (Cf.
édito du bulletin de mars 2011).

Il n’était pas question de se substituer au règlement du club, lequel en dit bien l’esprit, mais
d’apporter un outil de communication plus aisé, faisant état d’une part de la philosophie
des Amis Montagnards, d’autre part permettant de souligner d’autres éléments attestant
l’évolution de notre association. L’utilisation d’un tel document est multiple et, notamment,
son affichage dans nos locaux et sa soumission en lecture aux nouveaux membres sont à
prendre en considération. Il était proposé, en février, qu’un groupe s’attelât à ce projet. La
chose fut faite et l’équipe en question a rédigé un projet, lequel fut soumis en consultation
aux membres du comité, puis à tous les membres des différentes commissions. De nom-
breuses réactions, positives et critiques, ont permis quelques aménagements. Qu’il me soit
permis de remercier ici celles et ceux qui nous ont répondu.

Nous vous en donnons ici la version finale et vous en souhaitons bonne lecture. Lors de
la prochaine assemblée générale ordinaire, nous vous en ferons une présentation cir-
constanciée. Vos avis sont naturellement les bienvenus.

Pour l’équipe rédactrice��

Charte des Amis Montagnards

L’association «Amis Montagnards » (AMG) a pour but, selon l’article 2 de ses statuts, «de
faciliter la pratique des sports et de favoriser les loisirs de montagne dans un esprit
d’amitié et de solidarité ».

A cet effet, en tant que membre des AMG, je reconnais que les valeurs suivantes sont fon-
damentales pour le club, et je m’engage à les respecter.

Amitié • je privilégie le plaisir, les échanges, l’amitié et la solidarité dans ma pratique des
sports et des loisirs de montagne

Tolérance • je respecte les personnes et les différences de sexe, de religion et de pensée

Environnement • je m’efforce de préserver l’environnement dans ma pratique des
sports et des loisirs de montagne

Responsabilité • j’assume mes responsabilités en tant qu’organisateur ou participant
d’une activité

Formation • en tant qu’organisateur, je mets régulièrement à jour mes compétences et
favorise le partage des connaissances et de l’expérience de la montagne

Réciprocité • je tends à m’investir dans la vie du club par des aides ponctuelles ou durables

Cette charte est le reflet de l’état d’esprit des Amis Montagnards et est appelée à évoluer avec eux.

Fait à Genève, le 14 septembre 2011



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
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Falaise de Saint-Julien, Buis-les-
Baronies près de Vaison-la-
Romaine et Nyons

Voici une paroi pour les saisons
fraîches (falaise plein sud). Entiè-
rement ré-équipée en scellements
(la falaise n’est plus interdite aux
grimpeurs).

Itinéraire : (400km)
Prendre l’autoroute du sud (direction Marseille A7) - Sortie Montelimar SUD,
Nyons. Prendre N7 direction Avignon, Nyons - Prendre D133 direction Valreas,
Nyons Buis les Baronies, dans le village suivre Falaise de Saint-Julien (gîte de Saint-
Julien au pied de la falaise).

Le secteur des Guèpes 

Le pilier gris 5+ (2 longueurs)
Tao 5+
Les Guèpes 5

Christophe Peretti

La falaise de Saint Julien
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� Dominique et Notburga au Zanskar

�� Robert et Maxyme en Turquie

��� Guillaume, Nivo et Louis dans les
Hautes-Alpes

� Suzanne et Denis aux îles
Grenadines

�� Jean-Danile Grangier
en république Dominicaine

��� Denis, Suzanne et Vanessa au Pérou



lo
is

irs
15

Présidente: Isabelle Terrier, Route de Choulex 3, 
1253 Vandœuvres, 022 750 12 80

Vice-président et local : Paul Trunz, 75 bd de Saint-Georges, 
1205 Genève, 022 329 75 95

Rédacteur : Emmanuel Rossi, Route d’Annecy 56A,
1256 Troinex, 022 346 44 63 (privé),
022 388 44 36 (prof.)

Trésorier : Roger Buehler, 022 740 35 52
Procès-verbaliste : Antje Schmitt, 022 784 67 37

Loisirs : Patricia Cottier Pellegrin, 022 753 15 13
Ski alpin et snowboard: Manuel Sancosme, 022 753 40 09

Jeunesse : Christian Pasquali, 022 300 14 44
Alpinisme et escalade : Guillaume Gerdil, 022 340 32 52
Chalet et Gymnastique : Nathalie Meier, 076 371 28 07

Rando pédestre : Olivier Pavesi, 022 756 00 36
Raquette : Fabien Wermeille, 022 786 21 91

Rando à ski : Stéphane Werthmüller, 022 300 69 65

Club fondé en 1898AMIS MONTAGNARDS Section de ski affiliée à Swiss Ski

CP 5247 · 1211 Genève 11 · CCP 12-1799-1 · Internet : www.amis.ch - Réunions le mardi
dès 19 h à la Maison des Amis Montagnards, Av. du Petit-Lancy 54a, 1213 Petit-Lancy

Open Air de Pessy
L’Open Air de Pessy du 2 septembre a connu, comme à son habitude, un franc suc-
cès et a bénéficié d’une excellente météo. Après les aventures de Jack Palmer,
incarné par Christian Clavier, les hôtes de la famille Pellegrin se sont régalés des
mets apportés par chacun. Grâce à Claude les aléas de la technique vidéographique
ont été maîtrisés. Merci à Patricia et à Jean-Pierre de leur excellent accueil.



Paul Trunz  boulevard Saint-Georges 75 Genève 022 329 75 95

lunettes d’assurage CU

même pas mal !

même pas peur
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