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PROGRAMME
Mai
mardi 17
– Tournoi de jass à la MAM (loisirs)
mercredi 18
– Cours d’escalade au Salève 3, 
perfectionnement et grillades
(escalade)

samedi 21 et dimanche 22
– Pointe Dufour, 4196 m
(rando à ski)

– Balade en Chartreuse 
(rando pédestre)

– Notre-Dame-du-Pré dans la
Vanoise (escalade)

dimanche 22
– La Montagne du Charbon, 1907 m
(rando pédestre)

– Vuardes (escalade)
mercredi 25
– Cours d’escalade au Salève - date
de réserve, perfectionnement
(escalade)

samedi 28
– Sortie Bizules, bisse le long de la
Versoix (jeunesse)

– Initiation à l’alpinisme à la Mer
de Glace (alpinisme)

– La Rosière (escalade)
samedi 28 et dimanche 29
– Castor, 4228 m (rando à ski)
– Montée travaux à Pierre-Plate
(chalet)

dimanche 29
– Rando botanique, 1863 m 
(rando pédestre)

Juin
jeudi 2 à dimanche 5
– Haute-Route bernoise (rando à ski)
Samedi 4 et dimanche 5
– Rando cueillette (rando pédestre)
dimanche 5
– Escalade parents-jeunes (jeunesse)
jeudi 9
– Initiation à la via ferrata 
(via ferrata)

samedi 11 à lundi 13
– Sortie des chefs de course à
Ceüse (escalade)

– Escalade à Orpierre (jeunesse)
– Aiguille du Tour et escalade dans
la région du Trient (alpinisme)

dimanche 12
– La Tournette, 2351 m 
(rando pédestre)

Si l’immédiateté et la rapidité sont les marques de
notre temps, l’alpinisme est plus que jamais touché
par le phénomène avec le tout récent record d’un
jeune Uranais à la face nord de l’Eiger. A 27 ans, Dani
Arnold a gravi la voie classique de la face nord en 2
heures et 28 minutes, soit 660 mètres à l’heure et 20
minutes de moins qu’Ueli Steck. Le premier a annoncé
sa performance par SMS au second qui se trouvait en
Himalaya où, les 16 et 17 avril, il avait atteint le som-
met du Shisha Pangma – 8027 mètres et 2000 mètres
de dénivelé – en 10 heures et 30 minutes.

Et comme pour rappeler au monde que la vitesse ne
se suffit pas à elle-même, Erhard Loretan se tuait tragi-
quement le 28 avril sur les flancs du Grünegghorn,
après une chute de 200 mètres. Erhard Loretan qui par
ses ascensions éclair en style alpin avait révolutionné
l’himalayisme, notamment en gravissant la face nord
de l’Everest en 43 heures aller-retour en compagnie de
Jean Troillet, Erhard Loretan encore qui fut le troisième
homme à fouler les quatorze huit mille.

Eloge de la vitesse ou éloge de la lenteur ? C’est à cha-
cun de choisir en fonction de ses goûts et après en
avoir pesé les risques et les avantages, puisque la mon-
tagne, après tout, est terre de liberté.

Bon printemps à tous.��

Nous nous excusons auprès des vingt amis membres
qui n’ont pas reçu le bulletin du mois d’avril. Il ne
s’agissait pas d’un poisson d’avril, mais d’une ten-
tative d'économie. En réduisant le tirage du bulletin,
nous avons voulu limiter le stock des bulletins non
distribués. Mais nous avons mal calculé puisque
nous nous sommes retrouvés en rupture de bulletins.
Nous avons rétabli la situation et prions – en réité-
rant nos excuses – les membres pénalisés de consul-
ter le bulletin d'avril sur le site.
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Couverture : Lors de la formation des chefs de course en janvier



co
m

m
un

ic
at

io
ns

4

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

Juin
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

Juillet
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
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

Info membres 
Admissions présentées par
Rose-Marie Casonato Sara Pfiffner et Nadia Balmer
Yoann Duchemin Sara Pfiffner et Christian Pasquali
Aleksi Bossart Christian Pasquali et Melissa Davies
Baptiste Dufournet Melissa Davies et Christian Pasquali
Chloé Barthassat Bernard Kaeser et Florence Kaeser
Dalia Maymo Gladys Romailler et Guy Besson
Maria de Fatima De Carvalho Frédéric Favre et Jean-François Burdet
Sophie Lavigne Cathy Vigny et Nathalie Dupont

Démissions: Miguel Chamochin, Veronica Hidalgo, Elise Nicolet, Geneviève Gui-
nand Maitre, Philibert Frick, Joe Mc Clintock, Barbora Borsky, Laurence Delarmoz,
Marina Gerosa.

Cherche bénévoles
Notre cheffe de course Geneviève Fol organise, avec le Parc jurassien vaudois,
une journée de randonnée sur les alpages du Jura, pour personnes à mobilité
réduite. Geneviève cherche des bénévoles pour pousser les joëlettes, chaise-bran-
card à une roue centrale capable de se faufiler sur n’importe quel chemin de
montagne.  Une courte formation aura lieu en début de journée. La journée aura
lieu le samedi 18 juin. Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à
Geneviève Fol, 079 318 25 12, ou gene@folrando.ch

Jass 2011
Tournoi de Jass
Pensez à notre tournoi de Jass du mardi 17 mai, à la MAM.  Venez nombreux, ins-
criptions des équipes sur place dès 19h00 et début des parties à 20h00. Le repas,
composé de quiches, salade et d’un dessert surprise, sera servi à 19h15 pour
ceux qui s’y seront inscrits. L’équipe de la comLoisirs
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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

Commission escalade et alpinisme:
courses du 15 mai au 15 juin

Dim 15 mai: Rocher des Aravis • A 1h de voiture de Genève, le rocher des Ara-
vis présente une multitude de voies de tous les styles, le tout sur un excellent cal-
caire. Les voies vont de 30 à 80m, ce qui peut donc constituer une bonne initia-
tion aux longues voies. Sara et Marc 

Sam-dim 21-22 mai: Notre-Dame-du-Pré • Sortie inédite en Vanoise, le rocher de
Glaisy se trouve dans un cadre magnifique et offre des escalades de qualité dans
toutes les orientations. Au milieu d'une forêt de mélèzes, moulinettes et cueillettes
de champignons, pissenlits et framboises devraient vous ravir... Claire et Sissi

Dim 22 mai: Vuardes • Ambiance garantie aux Vuardes, où la descente initiale en
rappel donne un aperçu intéressant de ce que sera la remontée! Calcaire raide,
ambiance aérienne et cotations assez sévères, voilà ce qui vous attend lors de cette
sortie. Ici les voies se méritent, qu'on se le dise! Ericka, Stéphane, Christophe

28 mai:La Rosière • Magnifique dalle située au sud de la plaine du Dran, la dalle de
la Rosière, haute de 150m, offre des voies superbes de 2 à 7  longueurs.  Parmi les
plus belles: « Solstice d'été » et « Ecume des jours ». L'ouvreur, un grimpeur du club,
nous fera peut-être même le plaisir d'être de la partie! Fabio, Benoît, Guillaume 

11 au 13 juin: Aiguille du Tour, région du Trient • Courses d'alpinisme, longues
voies, couloirs,... Tout est possible ici. Cette sortie est donc une excellente opportunité
de découvrir les multiples facettes de la haute montagne. Jacky et Guillaume
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En raquettes, et en Chartreuse
samedi 5 et dimanche 6 mars

Départ du rituel bureau des autos à 8 h pour La Ruchère. Pour y arriver, le der-
nier embranchement étant tellement étroit, il faut suivre une route taillée dans le
rocher et constellée de cailloux fraîchement tombés jusqu’à une aire de retour-
nement, pour y faire demi-tour. La Chartreuse, c’est sauvage !

Départ raquettes aux pieds par la forêt d’abord vers le col de Léchaud (1704 m). Les
dieux nous ont été favorables: il a beaucoup neigé dans la semaine et il fait froid
dans la forêt. Au col, nous bifurquons vers le Petit Som et sa croix faîtière (1772 m).
Les pentes sont sillonnées par les skieurs randos sous un soleil éclatant.

Du sommet, on voit le monastère de la Grande-Chartreuse (oui, ceux qui fabri-
quent de la liqueur). Au loin, de l’autre côté, le Granier et son immense falaise,
résultat de l’éboulement de l’an 1248, où nous monterons demain (enfin au col).
Derrière : le Mont-Blanc. On n’ira pas jusque là.

Après un pique-nique assis sur les rares endroits herbeux sans neige, nous repar-
tons pour descendre une combe et contourner la montagne par le Pas du Loup.
Mais, surprise, Alain et Fabien constatent sur place qu’en hiver, il n’est pas passa-
ble. Damned! Bref conciliabule avec Geneviève devant la carte, pendant que le
groupe angoisse à l’idée de devoir remonter la combe, jusqu’au col en plein
soleil. Variante rapidement trouvée, un peu plus bas, qui passe par la forêt et nous
amène, comme prévu, au col de la Ruchère, où une pancarte nous informe que
nous étions dans une zone de silence. Redescente par la forêt vers les voitures. 

Comme il fait encore jour, Fabien nous emmène voir les cascades du Guiers. Qui
sont gelées. Mais sur les bords du torrent, Marie-Claude repère une œuvre humaine
originale: deux bonshommes de neige pornos (on veut la photo, Marie-
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Mick Jagger et de photos noir et blanc du début du XXe siècle. L’une d’elles mon-
tre l’expulsion des moines Chartreux en avril 1903, entre deux rangées de sol-
dats, l’arme au pied (eh, oui, quand on ne respecte pas les lois de la Répu-
blique…). Pour les amateurs de liqueurs : pas d’inquiétude, ils sont revenus, ils
produisent comme des fous et c’est l’Etat, propriétaire des bâtiments depuis
1905, qui paie l’entretien et la réfection ruineuse des toitures. C’est au gîte qu’a
lieu la verrée du jour au vin chaud. Après un demi-verre, Geneviève passe dans un
état second, mais ne chantera pas. Martin, d’après la photo, se demande s’il doit
boire son thé ou brouter ce qu’il y a dans la tasse. Après le repas-raclette, Giulia
nous quitte : elle doit partir pour les îles Lofoten, pour un stage photo sur les
morues et leurs pêcheurs polonais, si nous avons bien compris.

J2 : nous partons à l’assaut du col de l’Arpette (1540 m), à côté du Granier, qui
donne accès aux plateaux enneigés de la Chartreuse. Coup de chance, il fait froid
et il y a de la neige pendant toute la montée, sur un chemin de plus en plus raide
en bordure de falaise. Marie-Claude mène à un rythme fort soutenu jusqu’au col
(aucun dépistage n’ayant été effectué, on dira qu’elle a marché à l’eau claire). Et
c’est le départ sous un soleil radieux pour une longue boucle sur les bords du
plateau enneigé et désert.

En repassant par le col, nous repérons un grand oiseau qui plane devant la falaise du
Granier. Claire-Lise et Geneviève l’identifient à l’œil nu comme un aigle royal (habitant
connu de la région). La ponte est proche. Donc, lui aussi recherche un logement. La
descente du col par le sentier de la montée est un peu sportive dans la neige fon-
dante, mais tout se passe bien. Et nous profiterons de la verrée de fin de course
sous les derniers rayons du soleil à Entremont.

Encore Merci à Fabien qui a fait toute la reco la semaine précédente sans neige
à la montée.

Et si vous voulez profiter de ces lieux merveilleux avec des fleurs, Denise et Evelyne
organisent une rando pédestre en Chartreuse les 21 et 22 mai. Ne la ratez pas!��

Alain Martin

Préserver
gérer, vendre, construire 
de manière responsable

L’ IMMOBILIER RESPONSABLEwww.regierhone.ch



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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Entre deux roches
samedi 19 et dimanche 20 février

Le soleil reprend ses aises, la roche éphémère fond et se transforme ruisselant
emportant avec soi le souvenir des piolets. Les coups qu’y ont portés les grim-
peurs invétérés s’effacent comme la fissure se confond dans le paysage après le
passage d’un navire. Je regarde au fond de moi-même et me languis de ce week-
end passé avec les amis de la montagne. Lorsque je regardais au sommet, à tra-
vers la glace comme à travers une vitre, le ruisseau qui caresse la roche que
j’aime tant toucher, j’ai réalisé que ce ne fut pas ma première sortie avec les amis,
mais une première sur cette couche solide. On dirait que le temps s’est arrêté.

Un épisode un peu plus haut, alors que Søren l’invincible traverse une paroi en tête,
comme un danseur papillonne sur les cimes les plus fragiles, Jacky et moi le suivons.
Alors que je me trouve comme lui sur une plaque de glace fragile sur de la douce
neige, Jacky tape, la plaque craque, sur mon piolet, suspendu dans les airs sur un seul
petit espoir solide dont la pointe métalique s’accroche, la montagne s’effondre sous
mes pieds. Et les mots de Jacky résonnent encore dans mon oreille «de toute façon
t’es assuré» ma main ne lâche pas et mon orgueil m’attrape et je frappe, suspendu
dans les éléments sans aucun appui si ce n’est que le vide qui me frisonne, VENI VIDI
VICI! Je tire sur mes membres supérieurs que je pourrais reposer une fois la soupe
servie par une merveilleuse parure se tenant debout sur deux colonnes. La danse du
ventre comme une cascade je m’efforce de revoir la réalité. C’est beau!

Un petit paragraphe pour la saison qui vient de nous saluer. Je voulais sortir trop
vite de l’ombre à la lumière, IL MANQUE UN CLOU!!!!!!!!! ben voilà, quand on
veut les choses trop vite, on finit par se faire les bras autrement. Qu’est-ce qui a
trois pattes le matin, deux pattes l’après-midi et quatre le soir ?
Qui a deux pattes le matin, et quatre entre deux clous ?
Qui en a quatre entre deux clous et reste sur les quatre quand il s’énerve ?

J’espère vous revoir bientôt et verticalement je vous salue�� Beat Lippert



     

L’ÉQUIPEMENT DE VOS LOISIRS
    

     

                  

   
    

     

                  

   
    

     

             

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

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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LE CHARVET
Le samedi 26 mars 2011

Ma doué que ces courses Amis Montagnards sont culturellement enrichissantes,
et cela dès potron-minet ! J’en veux pour preuve un seul exemple : à sept heures
du mat, sur le parking des Confins, par ciel dégagé et un petit zéro degré centi-
grade, nous apprenons inopinément de source éclairée que, passé la cinquan-
taine, les hommes voient leurs organes cartilagineux s’agrandir indéfiniment
(enfin, au moins jusqu’à ce que le grand Arbitre siffle la fin de la partie…) !

Toujours de la même source, il paraîtrait que le phénomène concerne non seu-
lement le nez et les oreilles, mais aussi des trucs aussi inattendus que les c……s,
enfin je veux dire les tes……s (menfin, comment voulez-vous que je traite ce
genre de concept dans un journal tout-public comme ce bulletin, je vous le
demande? Ma conscience incorruptible et la confiance que vous avez l’amabilité
de me porter m’obligent pourtant à faire un compte-rendu fidèle de cette jour-
née et toutes deux souffriraient irrémédiablement de me voir omettre des faits
d’une importance aussi capitale pour la compréhension de ce récit). 

…Quand je pense que je ne savais même pas qu’elles étaient cartilagineuses,
vous imaginez aisément à quel point ça me la coupe d’apprendre qu’elles s’al-
longent, surtout que pour moi le cap est franchi depuis un moment déjà et que
je n’avais rien remarqué. Bon, malgré tout, je ne vois pas bien à quoi tout ça va
me servir… Ça serait tombé juste à côté (enfin, « à côté », je me comprends…),
j’aurais bien eu une idée, mais je dois constater une fois de plus que le monde
est quand même majoritairement mal foutu, vous ne trouvez pas ?

Mais revenons à nos moutons, ce qui tombe bien vu que nous démarrons la course
à côté d’une bergerie (ou peut-être était-ce une chèvrerie, mais ça s’intègre moins
bien dans le paysage littéraire que j’essaie d’évoquer, alors lâchez-moi un peu la
grappe avec les détails, si vous voulez entendre parler de montagne avant épuise-
ment des 80 lignes (titre compris) que Manu m’octroie généreusement, hein?)

Enfin, on est partis, qui à pied, qui à skis… Vu le manque de neige, ça sera un peu
«chausser-déchausser » pendant toute la marche d’approche qui, soit dit en pas-
sant, s’annonce longue et mouvementée vu que (premièrement) Roger, qui aime
décidément bien faire remarquer qu’il est un ancien boy-scout « allzeit bereit ! »,
s’arrange pour ruiner une de ses peaux rien que pour nous étaler son kit Mc
Gyver grande-classe et ses talents de réparateur « in situ » (quand on l’a vu s’es-
crimer à scier un rivet avec l’aide de Nicolas qui avait gardé ses skis sur le sac
durant toute l’opération et qui l’a proprement assommé au moins deux fois, on
a failli appeler le SAMU à titre préventif) et que (deuxièmement) Laurence a
réussi à shooter mon bâton en bas de la pente, ce qui a permis à Nicolas (qui ne
se dépensait sans doute pas assez) d’aller très aimablement me le repêcher
(merci encore, Nico, you are great !).



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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chacune de mes phrases, que dis-je, chacun de mes mots est essentiel à sa lim-
pide compréhension, même si je suis au fond convaincu que vous vous fichez
éperdument de la belle expérience de communion quasi mystique que nous
avons vécue ce jour-là et que le seul truc qui vous intéresse dans mes récits c’est
de découvrir quelle nouvelle soi-disant ânerie thématique je vais inventer pour
éviter le côté répétitif inévitable de ce genre de prose, avouez ! Et bien vous avez
encore tort ! Mon style n’est animé que par la recherche de la Vérité et je vous
trouve bien à vous couper le souffle. Je vais tout de même continuer, mais pas
pour vous ! Ce sera uniquement pour la beauté de l’Art !)

Cahin-caha, on arrive quand-même à pied d’œuvre à travers des pentes encore un
peu gelées et on attaque enfin le gras de la course («enfin le récit de la course »,
vous dites-vous ? Raté !)… «Pause ! » décrète Roger. Nous échangeons chrétienne-
ment nos divers patators ; studenten-futter et chocolat, abricots secs et cakes aux
fruits, dans une ambiance amicale et même fraternelle, dirais-je (tout l’inverse de
l’atmosphère que je ressens quand vous me lisez !). Un instant de bonheur volé
dans une éternité de brutalité, aérien, éthéré et furtif comme un papillon qui se
poserait sur un furoncle (parfois, la poésie me submerge, alors je lui laisse libre
cours ; il faut laisser s’ébattre le lyrisme qui nous envahit, n’est-ce pas, sinon l’oc-
clusion intestinale nous guette)…

Quoi ? Qu’entends-je ? «Venons-en au fait », me dites-vous ? Rrraaahhh, alors c’est
ce que vous voulez ! Et bien soit ! Vous allez l’avoir votre suite, bande de cuistres
sans âme! Et sans fioritures, je vous le garantis ! Vous n’allez pas être déçus de la
pauvreté du style, de la désertitude des ambiances et de l’inémotion du ressenti
(oui Madame, oui Môssieu, c’est français, ça : «désertitude » et « inémotion» !).

Alors on est montés au col et c’était bien, certains sont même allés jusqu’au sommet
rocheux et raide du Charvet et c’était bien, on est redescendus en skiant comme des
Dieux et c’était bien, on a bu un coup et c’était bon, on a remercié les chefs (avec
moult effusions) et ils ont aimé, on leur a même payé à boire (on a du cœur, virgule,
NOUS!) et ils ont encore plus aimé, et on est rentrés à la maison, non sans acheter
des délicieuses quiches et du reblochon dans des petits commerces spécialisés dont
je ne vous dirai que ça et par conséquent pas le nom (na!), et c’était bon! 

Voilà, c’est tout ! Y’avait qu’à demander ! Déçus ? Bien fait !

Je ne saurais clore une épopée aussi homérique sans remercier chaudement nos
deux chefs qui se sont donné plein de peine pour que ce jour reste gravé au plus
profond de nos mémoires comme une douce lumière venue d’un ailleurs merveil-
leux (et aussi pour nous faire bien marrer, ce qui ne gâche rien!). A bientôt, vous
tous, chefs et Amis-co-Montagnards, et que le grand Wacondah veille bien fort sur
vous! (Là, ça va vraiment mal! Il va falloir songer à consulter, je crois…)��

Chefs de course : Roger et Nicolas. André Roessinger
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W-E PATGAB
samedi 22 et dimanche 23 janvier

Alors : rendez-vous à 5h45 au carrefour du Bouchet. 5h45? 5h45. Bon ben… C’est
vrai que c’est pas pour de la grimpe en falaise, au soleil, l’après-midi. Sur le par-
king de l’école de Bernex, 6h30, tout le monde est là, motivé, Stéphane débarque,
à l’habitude, sur son fidèle et vaillant scooter, qui n’a pas fini de transporter des
sacs plus grands qu’imaginables. En route pour le Reposoir, au pied du col de la
Colombière ! 4 cascades nous y attendent (avec impatience bien sûr !). A notre
arrivée pendent déjà des cordes. Nous ne serons pas seuls à « taper le glaçon». Les
cordées à peine réparties, nous attaquons avec ardeur. J’ai la chance de faire ma
première cascade en compagnie de Patrick et de son enthousiasme. Plein de
conseils, d’encouragements, de sourires, un échange de piolets (je lui prête gen-
timent mes «haches à glace » comme il dit). Au fil de la journée, la glace devient
sorbet. C’est dans la bonne humeur qu’on s’acharne encore dans un dry-tooling,
avec peu de succès (mais ça faut pas le dire), sauf pour Jacky. Tombée de la nuit.
Direction, une petite auberge perdue, pour nous rassasier, où la patronne bour-
rue et tellement accueillante en même temps nous reçoit. Nous sommes rejoins
par Franca (la femme de Patrick) et ses yeux pétillants, et une amie. Belle tablée.
Les 5-6 plats de beignets de pommes de terre sont dévorés en quelques minutes.
Le vin coule, les plats se succèdent. La fatigue arrive, mais que de bonheur d’être
là. Pour la nuit, nous sommes accueillis par Franca et Patrick, dans leur chalet,
bien sympathique. Nous disparaissons vite sous les draps, déjà prêts (ou presque)
pour les nouvelles aventures du lendemain. Le deuxième jour, nous montons plus
haut, pour fuir la chaleur, au-dessus des Contamines, sous le glacier d’Armancette.
Après la montée dans la forêt, au-dessus de la limite des arbres, la vallée s’ouvre.
Superbe ! Une immense cascade bleue saute aux yeux. Tout est calme. Nous chan-
geons de compagnon de cordée, et chacun choisit une cascade « à son pied»
(enfin…). La fatigue d’hier se fait ressentir, la modeste cascade que nous choisis-
sons nous donne du fil à retordre. Nous échangeons et mettons en pratique les
précieux conseils de Gabarrou. Quelques heures plus tard, c’est avec le sourire
jusqu’aux oreilles que nous nous rejoignons tous, pour la balade jusqu’aux Conta-
mines. Sur le chemin du retour, les embouteillages du dimanche soir nous per-
mettent encore de rêvasser, de se souvenir de tous ces bons moments. Merci à
tous. Je me réjouis des futurs week-ends !�� Aline Fontanet
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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

J.-P., Pat., C. et F. Pellegrin aux Galapagos Denis au Portugal



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

Vous voyez ?
Cette balle n’est pas neuve !

Varilux Physio 2.0 - La nouvelle dimension
de la vision haute résolution. 
www.essilor.ch - www.varilux.ch
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