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PROGRAMME
Juin 2011
jeudi 16
– Initiation à la via ferrata 
(via ferrata)

samedi 18
– Préalpes vaudoises 
(rando pédestre)

samedi 18 et dimanche 19
– Pointe des Cinéastes, massif des
Écrins, 3205 m (alpinisme)

– Initiation à l’alpinisme (alpinisme)

dimanche 19
– Tour du Roc de Tavaneuse, 2156 m
(rando pédestre)

mercredi 22
– Le Reculet au solstice, 1717 m
(rando pédestre)

jeudi 23
– Initiation à la via ferrata 
(via ferrata)

– La Nationale au Salève (escalade)

samedi 25
– Rando grillades et baignade
(rando pédestre)

– Le Luisin, 2786 m (alpinisme)
–Mont Oreb (escalade)

dimanche 26
– Rando du vertige, 2483 m 
(rando pédestre)

– Ablon (escalade)

Juillet 2011
samedi 2
– Pointe Percée, 2750 m (escalade)
– Tour Termier au col du Galibier
(escalade)

dimanche 3
– Via ferrata du Jallouvre, 2408 m
(via ferrata)

– Le Jallouvre, 2408 m 
(rando pédestre)

– Dent d’Oche, 2222 m (alpinisme)

samedi 9 et dimanche 10
–Weissmies, 4023 m 
(alpinisme et jeunesse)

samedi 16 et dimanche 17
– Du Simplon à Saas Grund
(rando pédestre)

– Sortie des chefs de course
(alpinisme)

6 mois déjà!
Après six mois de présidence, il est temps que je vous
fasse part de mes premières impressions… Eh bien, c’est
une présidente heureuse, pas encore épuisée et fière du
dynamisme de son club qui s’adresse à vous !

Cette saison d’hiver, même si elle a été bien faible en termes
d’enneigement, s’est déroulée sans encombre. Les nombreux
moniteurs et chefs de course qui s’investissent pour le club
prennent leur tâche très à cœur et, du point de vue de la pré-
sidence, on peut dire que c’est une affaire qui roule!

Il ne faut toutefois pas s’endormir sur ses lauriers ni se
bercer d’illusions en imaginant que tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes. Les mentalités évoluent, les
besoins et les attentes des gens changent, et si une asso-
ciation ne s’adapte pas un tant soit peu au goût du jour,
elle est appelée à disparaître. Le comité s’est donc attelé
à un travail de réflexion axé sur les valeurs fondamentales
de notre club tout en s’interrogeant sur les motivations de
nos membres. Après une soirée « remue-méninges» fort
enrichissante, un groupe de réflexion s’est créé afin de
plancher sur l’élaboration d’une charte.

Le comité suit également de près ce qui se passe dans les
commissions et participe à certaines séances. Récem-
ment, il a assisté à une séance de la commission randon-
née à ski où l’on s’est notamment interrogé sur les pos-
sibles explications de la baisse de fréquentation aux
courses constatée cette saison. Enfin, une des préoccu-
pations récurrentes du comité a trait au vieillissement du
club, en particulier de nos chefs de course, et au peu de
membres actifs dans la tranche d’âge 14-20 ans.

S’il est encore difficile de trouver des chefs de course de
moins de 30 ans, les choses bougent en revanche en ce
qui concerne la participation des ados à la vie du club.
Une équipe hyper dynamique et motivée s’est emparée de
cette problématique, et je me réjouis de constater que de
nombreux jeunes ont déjà répondu positivement à l’appel
qui leur a été lancé. Il s’agit-là d’un défi de taille, et j’espère
sincèrement que les efforts vont porter leurs fruits.

Suite page 4
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Ainsi que vous pouvez le constater, le comité ne s’ennuie donc pas ni n’est à court de sujets
de réflexion! Il doit également se soucier du renouvellement de ses membres qui, fort heu-
reusement, font preuve d’une stabilité très agréable. Un départ est toutefois annoncé cette
année. Après quatre ans passés à la tête de la commission alpinisme et escalade, Guillaume
Gerdil a indiqué qu’il souhaitait passer la main. Heureux papa d’un petit Louis, né le 13 mai
dernier, Guillaume entend consacrer plus de temps à sa famille, et nous ne pouvons que le
féliciter et l’encourager dans cette voie. Par ailleurs, sans quitter le comité, où il assume la
tâche de vice-président, Paul Trunz a annoncé qu’il ne cumulerait plus cette fonction avec
celle de responsable de la commission du local dès l’automne prochain.

En conformité avec l’article 35 ch.6 de nos statuts, je vous annonce donc que les postes
de responsable de la commission alpinisme et escalade ainsi que de rersponsable de la
commission local seront repourvus lors de la prochaine assemblée générale fixée au
22 novembre 2011. Les candidatures doivent m’être adressées d’ici au 20 août 2011.

N’hésitez par ailleurs pas à me transmettre toutes vos idées, remarques ou doléances
éventuelles concernant le fonctionnement du club. Le comité est là pour vous et ne
demande qu’à mieux faire !��

Info membres 
Admission: Karin Sofia Scherrer - présentée par: Antoine Bossart et Odile Garin

Démission:Mathieu Chardet Décès: Robert Bonvin

Nouvelles des Amis
Notre Ami et responsable de la commission d’al-
pinisme et d’escalade, Guillaume Gerdil, nous
annonce la naissance de son fils Louis, né le ven-
dredi 13 mai, à 2h 56 minutes.  Il pèse 3,4 kilos et
mesure 51 cm. Toutes nos félicitations à Guil-
laume et son épouse.

Notre doyen, Robert Bonvin, s’en est allé le 25 avril
dernier, dans sa 99e année. Né en 1912, Robert est
entré au Amis en 1932.  Il fut un excellent varap-
peur jusqu’à son mariage, date à laquelle il ralentit
son activité. Il rejoignit plus tard Le Becquet, club
de «balades» de la Paroisse de Sainte-Croix-Carouge
et dans lequel on retrouve nombre d’Amis Monta-
gnards seniors. Robert est resté toujours fidèle aux
Amis. Nos pensées et toute notre sympathie vont à
ses enfants et ses petits-enfants. 

Nos condoléances s’adressent également à Pierre
Perone et son frère Jean, respectivement membre
et ancien membre Amis, qui ont perdu leur
maman le 16 mai dernier, dans sa 101e année.



co
m

m
un

ic
at

io
ns

5

Roc’n’pof: des cours
d’escalade pour les jeunes

Une joyeuse équipe propose, dès le 12 septembre
2011, des cours d’escalade hebdomadaires pour
les jeunes entre 10 et 18 ans, répartis en 2 groupes,
les roc’eurs et les pof’eurs. Ces cours, encadrés par
Muriel Piola, ont pour objectif de s’initier et de pro-
gresser, de grimper en falaise et en montagne et
de vivre une dynamique de groupe. Un week-end au
printemps et une semaine au début des vacances
d’été agrémentent le tout. Les informations détaillées
sont publiées dans le programme d’été et sur le bul-
letin d’inscription téléchargeable depuis le site des
amis (activités: jeunesse). Deux soirées d’information
et d’inscription auront lieu les mardis 23 et 30 août
dès 19h30 à la mam. On se réjouit de répondre à vos
questions à cette occasion.��

Sara, Stéphane, Manon, Sophie,
Charles, Guillaume, Ericka, Melissa,
Jacky, Muriel, Christian et Pascale



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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Samedi 18 juin Préalpes vaudoises
+900m, T2, 5h

Un petit tour au Pic Chaussy (2351 m), sommet rocheux et gazonné dominant la
vallée des Ormonts. Panorama étendu. André Kortmoller

Dimanche 19 juin Tour du Roc de Tavaneuse (2156 m)
+1550m, T3, 8h

Par les cols de Darmoz et Ardens. Toutes les beautés que l’on peut rencontrer lors
d’une randonnée font partie du décor : sommets élevés, lac, cascades et une flore
très présente sur tout le parcours. Alain Martin, Notburga Puskas

Mercredi 22 juin Le Reculet au solstice (1717 m)
+850m, T2

Avec bivouac et fondue, Départ vers 18h00, retour pour le boulot. Inscriptions le
14 juin. Frédéric Favre, Alain Martin

Le Reculet depuis le Crêt-de-la-Neige

Samedi 25 juin Rando baignade et grillades +1100m, T3, 5h
Au Trou de la Mouche (2453 m) dans les Aravis. Magnifique belvédère sur le Mont
Blanc. Quotation maximum pour l’après-course chez Elvira au bord du Léman.
Elvira Flueckiger, Alain Martin

Suite page 9



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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+1300m, T5
Un des sommets les moins fréquentés de la chaîne des Aravis avec ses passages
exposés et gazeux. Olivier Pavesi, Sandra Giovannini

Dimanche 3 juillet Rando rencontre : Le Jallouvre (2408 m)
+1000m, T5

Par l’arête des Bouquetins. Très joli itinéraire avec quelques passages aériens.
Frédéric Favre, Sandra Giovannini

Samedi 16 et Du Simplon à Saas Grund +790m, +460m, T2
Dimanche 17 juillet Trajet en train
Traversée longue mais pas trop astreignante qui comporte de nombreux points
forts: les plus belles vues sur plusieurs 4000  du Valais, le Nanztal sauvage et
romantique, des kilomètres de bisses et des forêts ancestrales de mélèzes et
d’arolles. Geneviève Fol, Fabien Wermeille

Samedi 23 juillet Circuit du lac Retaud (2541 m)
+1200m, T2

Par la Para. Suite de l’exploration des préalpes vaudoises à partir du lac Retaud.
Possibilité d’acheter du fromage d’alpage. Baignade au lac d’Arnensee et repas à
l’auberge. Serge Yvelin, Claire-Lise Wehrli.��

Raquette – Saison 2010-2011
Tout avait été minutieusement préparé : – une équipe
motivée – un programme étoffé – des sorties formation
pour les nouveaux – un week-end en Chartreuse, sans
oublier la traditionnelle sortie pleine lune (elle était
bien présente, elle !). N’a manqué que l’ingrédient prin-
cipal, la NEIGE (fraîche svp., garçon). Quand on
repense, émus, à nos chevilles tordues par le terrain, à
nos épaules fourbues de porter les raquettes, comment
a-t-on pu organiser toutes les courses programmées
(sauf une, faut pas exagérer) !

Pour les courageux de la ComRaquette, Fabien
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Résultats du tournoi de jass - 17 mai 2011

1 Sylvie GLUTZ et Christophe CHANSON; 2 Francis et Philippe CORBAT;
3 Marie-Laure AUDERGON et Sabrina CAPUCCIO ; 4 Stelian BUDA et Benoît
CAZENAVE ; 5 Isabelle TERRIER et Jean-Pierre PELLEGRIN ; 6 Antoine CAMINADA
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Préserver
gérer, vendre, construire 
de manière responsable

L’ IMMOBILIER RESPONSABLEwww.regierhone.ch

et Benjamin REICHLIN ; 7 Jean-Daniel JAQUIER et Fabien NEUHAUS ; 8 Michel
CLAPASSON et Jean-François VIOLLIER ; 9 Claire VIGNY et Luc WEINGART ;
10 Véronique et Bernard EGGER ; 11 Patricia COTTIER-PELLEGRIN et Patrice
EPARS ; 12 Marie-Claude GIROD et Claire-Lise VIQUERAT ; 13 Annick BOSSART et
Odile GARIN ; 14 Brigitte BLANC et Christine DESNOYERS ; 15 Toni BOSSART et
René GARIN ; 16 Michel PHILIPP et Daniel ROTH ; 17 Cathy VIGNY et Jo LOET-
SCHER ; 18 Marc-Antoine TACCOZ et Jean VIGNY.��

Réservation du chalet
Libre

Places disponibles

Occupé

Les inscriptions se font seulement via le site 
www.amis.ch /
chalet /
demande de réservation.

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

Septembre
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



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



13
in

fo
-b

rè
ve

sConcours de glace
Du 26 au 27 mars a eu lieu le 4e Pontresina Ice climbing Festival, dans le vil-
lage éponyme, en Engadine. L’événement est composé notamment par la toujours
spectaculaire compétition de vitesse en équipes, sur la superbe cascade du Corn
de Diavolezza, à presque 3000 mètres d’altitude, et par des ateliers dominicaux,
avec initiation à l’escalade sur glace et démonstrations.

Les sélections des épreuves de vitesse se font sur deux parcours parallèles de 60
mètres, alors que la finale se déroule sur deux parcours hauts de 100 mètres. Le
Moritzois Julian Zanker a parcouru ces 100 mètres en deux minutes et sept
secondes. Ce dernier, avec Romano Salis, natif de Pontresina, ont dominé la par-
tie pour la seconde année consécutive, malgré une participation internationale
d’un niveau élevé.

En seconde place on trouve la cordée valaisanne composée de Patrick Aufden-
blatten et «Hängi » Lochmatter.
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Sur les traces du faux-monnayeur valaisan

C’est à droite de cette œuvre de Hans Erni, inspirée de la Colombe de la
Paix de Picasso, mais avec une grappe de raisin à la place du rameau

d’olivier, que passe la via Farinetta.

Située dans la gorge de la Salentze, où Farinet trouva la mort, la via Farinetta –
nouvelle via ferrata – fut inaugurée le 21 mai dernier. Elle est l’œuvre de
Benoît Gay-Crosier, de Bramois, guide de montagne et professeur de sports de
neige.

Ouverte toute l’année et gratuite, la via Farinetta est surtout praticable de mars
à novembre en fonction de la météo. Elle est longue de 900 mètres pour un
dénivelé modeste de 300 mètres. L’itinéraire offre une vue imprenable sur la
vallée du Rhône et les vignes valaisannes. 

On peut partir de la place Farinet à Saillon. Puis il faut compter 20 minutes de
marche jusqu’au départ proprement dit de la via, encore 3 heures pour les
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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

deux parties, et enfin un peu plus d’une heure de balade dans les vignes pour
le retour. Bref une jolie petite journée. Sa difficulté est de AD+ pour la 1re par-
tie et de D+ pour la seconde. Voilà pour la partie technique.

Pour le reste, il est intéressant de constater l’engouement général et même
international qu’occasionna le projet. Celui-ci, mené par une association, fut
soutenu d’emblée par les communes de Saillon et de Leytron, les Sociétés de
développement et les Centres thermaux de la région, le Service cantonal de
développement économique, la Loterie romande, les guides du Valais romand et
le peuple. 

Mais ce n’est pas tout, des personnalités telles que Sepp Blatter et Léonard Gia-
nadda, ainsi que des amis étrangers et Hans Erni et sa femme Doris ont tenu à
faire partie du groupe de soutien. Le peintre suisse de 102 ans avait fait accro-
cher sa Colombe de la Paix en pleine paroi et c’est justement à cet endroit que
se termine la via Farinetta.

Somptueuse sur le plan esthétique, cette via aura ses détracteurs et ses incon-
ditionnels. A chacun d’y grimper pour son plaisir ou d’y renoncer pour ses
principes.

A bientôt.��

Sources : Vertical, L’Illustré



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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