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L’AMI MONTAGNARD

samedi 12

– Jura (escalade)
samedi 12 et dimanche 13

– Cours d’escalade - Initiation et
perfectionnement (escalade)
– Traversée dans les Alpes bernoises
(rando à ski)
– Lyskamm, 4480 m (rando à ski)
– Sortie Mousskiff’s (jeunesse)
mardi 15

– Tournoi de jass à la MAM (loisirs)
mercredi 16

– Initiation à la via ferrata (via ferrata)
jeudi 17 à dimanche 20

– Découverte des Calanques à pied
(rando à pied)
mercredi 23

– Cours d’escalade 3, au Salève
Perfectionnement, grillades (escalade)
jeudi 24

Dans ce numéro, un article consacre la via ferrata
comme activité officielle de montagne aux Amis. Je dis
« consacre » parce que ce sport est pratiqué au club
depuis une bonne année déjà. Je vous invite à prendre
connaissance des caractéristiques de cette activité, de
son histoire, et à la pratiquer, du moins à l’essayer.

édito

PROGRAMME
Mai

Ce sont six courses de via ferrata qui sont proposées
entre mai et septembre, cet été. Je ne saurai trop vous
conseiller la sortie du dimanche 19 août, aux Rochers
de Naye, puisque je l’ai faite. Cent cinquante mètres de
dénivelée, cotée TD+, cette via ferrata est un véritable
arrache-bras, surtout pour ceux qui n’ont plus vraiment l’habitude. Ambiance et gaz garantis, c’est en
plus une belle randonnée dans cette magnifique
région au-dessus du Léman et une belle balade en
train. Profitez d’aller manger une fondue au restaurant qui se trouve à proximité du sommet.
A bientôt.쩪쩪

– Initiation à l’escalade artificielle 2
(escalade)
samedi 26

– Mont Billat, 1894 m (rando à pied)
samedi 26 à jeudi 28

– Sortie des chefs de course à Ceüse
(escalade)
mercredi 30

– Cours d’escalade 3, au Salève – Perfectionnement, date de réserve (escalade)
– Initiation à la via ferrata (via ferrata)

Juin
samedi 2

– Via ferrata de Passy (via ferrata)
samedi 2 et dimanche3

– Formation des chefs de course 2
(alpinisme)
– Rando cueillette (rando à pied)
dimanche 3

– Inauguration de la nouvelle terrasse
du Chalet
– Rando botanique (rando à pied)

– Sortie Bizules (jeunesse)

Edito
Communications
Les Amis aux quatre vents
Via ferrata
Jeunesse
Technique
Récits

jeudi 14

Ont participé à ce numéro : O. Baillif, J.-P. Oberson, A. Roessinger, M. Trottet

– Soirée de fin de saison de la commission
de randonnée à ski (rando à ski)
– Salève et pique-nique aérien (escalade)

Crédit photographique :

M. Schaerrer (couv.), generation.over-blog.fr (p. 3)

Couverture :

Cumbre del Sol, Costa Blanca

samedi 9 et dimanche 10

– Sortie des chefs de course à l’Aiguille
des Ciseaux, avec bivouac au sommet
(rando à pied)
– Week-end tortue dans les Gastlosen
(rando à pied)
– Trient (escalade)
dimanche 10

3
4
5
7
9
10
11

3

Sommaire

samedi 9

communications

Info membres
Mathieu Richter
Diane Murith
Maëlle Murith
Killian Murith
Vincent Murith
Alain Leclercq

présenté(e)s par
Maurice Dandelot et Stéphane Werthmüller
Paul Trunz et Bernadette Bourdin Trunz
Paul Trunz et Bernadette Bourdin Trunz
Paul Trunz et Bernadette Bourdin Trunz
Paul Trunz et Bernadette Bourdin Trunz
André Roessinger et Laurence Boyer

Réintégration :

Cristina Mele

Démissions :

Jean-Claude Piuz, Olivier Adler, Valérie Pfeiffer.쩪쩪

Inauguration
NOUVELLE TERRASSE DU CHALET
Amenez votre viande et votre salade,
afin de partager cette journée amicale
à partir de 11 heures entre amis,
avec l’Equipe de la COM Chalet
devant cette magnifique vue sur le Mont-Blanc.

OUVERT À TOUS
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Dimanche 3 juin

왗왔 Denis à Iguassu
왔왔 André et Sonia à la Silvretta

les amis aux quatre vents

왗왔 Suzanne et Denis aux Etats-Unis

TOURNOI DE JASS
DU PRINTEMPS
MARDI 15 MAI à la MAM
Inscriptions des équipes
sur place dès 19h
Début des parties à 20h

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 !
INFO ? www.amis.ch/activite/gym
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QUI ? Vous, vos amis et nous Evelyne, Sandra, Fabrizio et Nathalie

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

Nouvelle activité proposée par les Amis depuis l’année dernière, elle mérite
quelques explications. Il s’agit d’équipement fixe, en général métallique, qui permet une progression sécurisée dans une paroi rocheuse.
A l’origine, seuls quelques passages étaient équipés. En 1843, neuf ans après l’ascension du Hoher Dachstein en Autriche, les guides locaux décidèrent d’ouvrir la
voie à un plus grand nombre en utilisant des éléments fixes. L’idée avait été lancée. D’autres sommets suivront jusqu’à la première guerre mondiale durant
laquelle, dans les Dolomites, de longs parcours seront équipés par les troupes italiennes, pour permettre aux soldats de se déplacer rapidement en passant par les
hauteurs. C’est de cette époque que date l’expression « via ferrata ». A partir des
années quatre-vingts l’activité va prendre son essor et elle a connu un véritable
engouement ces dernières années ; on compte actuellement plus de mille voies
équipées de par le monde, principalement en Europe.

via ferrata

LA VIA FERRATA

Cette activité sportive et ludique se rapproche plus de la grimpe que de la
marche ; elle se distingue toutefois de l’escalade sur plusieurs points.Tout d’abord
la voie est complètement équipée. Un câble est accroché au rocher sur toute la
longueur ; c’est à celui-ci que le via-ferratiste s’arrime au moyen d’une longe en V
munie de deux mousquetons ; il pratique ainsi un auto-assurage et les via-ferratistes sont donc indépendants les uns des autres. Ensuite, la progression s’opère
en utilisant parfois le rocher, plus souvent des agrès (barreaux, pédales, échelles,
ponts de bois ou de câble etc.). Ce loisir sportif demande moins de technique
que la varappe, il peut donc être pratiqué par un plus grand nombre de personnes, les sensations, notamment celle du vide, sont néanmoins similaires. Toutefois, il en est des vias comme des voies d’escalade, certaines sont faciles d’autres très difficiles ; il faut donc s’engager en connaissant ses limites.
Pas besoin d’être un athlète confirmé pour pratiquer cette activité, mais une
bonne condition physique est requise. Le vertige est le seul empêchement
majeur de cette pratique. Vous en avez entendu parler ? Vous souhaitez essayer ?
N’hésitez pas, nous vous emmènerons en toute sécurité lors de deux soirées
réservées aux débutants, les mercredis 16 et 30 mai au Fort de L’Ecluse.쩪쩪
Bienvenue au club !

Jean-Pierre Oberson

Réservation du chalet
Juin

Juillet

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

TOUT POUR LE SPORT
4, ch. de la Fontaine 1224 Chêne-Bougeries
Tél. 022 349 26 87

CACTUS SPORTS AS

Bernard WIETLISBACH
Rue du Pont-Neuf 6
1227 Carouge
Téléphone 022 300 30 01
Téléfax
022 300 30 09
Atelier
022 301 74 33
Lundi-Vendredi: de 9 h à 19 h
Samedi:
de 10 h à 16 h

Combustibles et chauffages
6, ch. de la Marbrerie - 1227 Carouge
Téléphone 022 343 89 50
RÉVISION DE CITERNES - MAZOUT - BOIS DE CHEMINÉE

BOSSON

Lundi 26 décembre 2011 arrivent petit à petit 15 participants et 5 monos au chalet des Amis montagnards au Bettex. Il fait beau et le moral est au rendez vous,
tout est prêt pour une belle semaine ! Après l’installation dans les chambres, l’installation de la slack-line et un rapide petit repas, tout le monde est déjà sur les
pistes ! Le soir, une très bonne ambiance s’installe tout de suite. Un bon plat de
spagh bolo et des jeux en quantité !

jeunesse

Camp des AMG 2011-2012

Le mardi, il fait grand beau. Nous skions par petits groupes le matin, tout le monde
a un bon niveau c’est génial, et l’après midi les jeunes skient donc librement par
groupe de 3 au minimum… Le soir, les petites habitudes sont déjà au rendezvous… Batailles pour avoir de l’eau chaude dans la douche, préparation du repas,
jeux et musique ! Nous avons 2 guitares et de nombreux guitaristes en herbe !
Les journées de ski se passent super bien ! Les jours qui suivent sont nuageux
mais très enneigés (voire quelque peu pluvieux sur le bas…). La poudre est au
rendez-vous…il y en a des masses. Les jeux dans la neige et les batailles de boules
de neige sont donc bien sympathiques… Au menu, nous avons droit à une grandiose tartiflette, des sticks de poissons ou encore à de la fondue… Mais pas n’importe quelle fondue… Celle-ci a la particularité d’être bleue, verte ou encore
rouge ! S’ensuivent alors les traditionnels tours du chalet dans la neige pour les
malchanceux ayant perdu leur bout de pain…
Le vendredi soir, nous restons en haut des pistes à 16 heures. Nous attendons la
nuit et c’est parti pour une belle descente aux flambeaux. Antoine nous fait une
belle démonstration de cracheur de feu. Le samedi soir, c’est déjà le soir du 31,
Milou a été enlevé et des sables mouvants ont envahi le réfectoire. Nous mangeons donc les crêpes sans toucher le sol, les pieds sur la table… c’est un véritable parcours du combattant que d’aller chercher le Nutella en passant de table
en table… Que d’émotions ! Après avoir retrouvé Milou, s’être bien amusés dans
la neige et avoir dansé comme des fous c’est parti pour une nouvelle année dans
la joie, la danse et la bonne humeur…

Manon Trottet
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Le lendemain, c’est le
retour et il faut ranger
le chalet avant midi…
Aïe, pas si facile le
réveil… même avec des
casseroles en guise de
réveil matin… Un petit
bilan pour terminer ce
camp et c’est le retour
sur Genève... En bref
SUPER semaine pleine
d e r i re , d e b o n n e
humeur, de neige et de
ski! Vivement l’année
prochaine!!!!쩪쩪

technique

Fiche technique DVA
« Il suffit de 100 grammes de trop pour déclencher une plaque. Or c’est le poids
du DVA... »
Cette citation provocante tirée de « La loi de Murphy et la neige », un article
humoristique de la revue de novembre 2011 de l’ANENA, me donne l’opportunité de rappeler que l’entraînement indispensable à l’utilisation de son DVA ne
pèse rien du tout !
En cette fin de saison, trois questions se posent quant au futur de ton Détecteur
de Victime d’Avalanche : comment dois-je l’entreposer durant l’été ? Dois-je le
faire réviser ? Dois-je en acheter un nouveau ?
Pour l’été, une simple inspection et un coup de chiffon suffiront. Très important,
enlever les piles afin qu’elles ne coulent pas.
Un DVA devrait être révisé tous les 3 ans lors de la pause estivale, et plus fréquemment s’il a subi un choc, car les antennes en ferrite sont fragiles. Pour certains modèles, cela permet aussi de mettre à jour le logiciel. En général, on trouve
la procédure et les adresses sur les sites des fabricants.
La pratique voudrait qu’un professionnel ne prête ou ne loue pas du matériel de
sécurité plus vieux que 5 ans. Il est recommandé de se débarrasser d’un DVA s’il
est plus vieux que 10 ans. Certains tests ont montré que les DVA numériques
modernes peuvent, lors d’une recherche, ne pas voir les DVA analogiques. On a
constaté que, tout comme la température, le vieillissement des composants électroniques pouvait provoquer une dérive de la fréquence radio émise. Si un DVA
analogique retrouvera toujours un autre DVA analogique, les DVA modernes, plus
sélectifs, ne permettent pas forcément de retrouver un vieux DVA analogique
dont la fréquence a changé.
D’autre part, les DVA modernes ont une durée d’impulsion courte et assez rapide
adaptée à la réception numérique par ces mêmes DVA équipés d’un micro-processeur pour traiter les signaux reçus. Au contraire, les DVA analogiques ont une
impulsion d’émission longue adaptée à la recherche purement auditive. En cas
d’ensevelissement multiple, les signaux des DVA analogiques se superposent plus
fréquemment, rendant la localisation difficile.
Pour aider à se choisir un nouveau DVA, on se reportera aux articles publiés dans
le numéro d’avril 2012 de la revue « Les Alpes » éditée par le Club Alpin suisse et
disponibles sur Internet (www.sac-cas.ch). L’un reflète des tests effectués par le
Club Alpin allemand et l’autre par l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches de Davos.
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Puisses-tu, sous la neige, ne jamais devoir Deviner où Vit ton Ami !
Olivier Baillif

récits

Cette ballade a été entamée au printemps 2011. Mais, suite à l’accident de
Denis Romagnoli, l’un des chefs de course, l’auteur n’a pas eu le cœur de la
continuer. C’est maintenant chose faite. Et voici le texte terminé, pour le plus
grand bonheur de tous les amoureux du néo-lyrisme alpin.

L’ÉPIQUE BALLADE DU SIMPLON
(En alexandrins (siouplé), par André Roessinger)
Les samedi 9 et dimanche 10 avril 2011.
Nos chefs de course : Denis, Jean-Pierre et Nicolas.
Nous partîmes z’à huit, en week-end au Simplon,
Il y’avait des boulets, et puis aussi des bons.
Arrivés à l’adresse de l’hôtel Simplon-Blick,
Nous attendîmes bien sages le reste de la clique.
Après une nuit très courte, un déjeuner copieux,
Nous attaquâmes la pente, l’esprit encore brumeux.
Le Monte Leone, patient nous attendait,
Pendant que Nicolas les morceaux ramassait.
Eh oui, il s’en trouva, des randonneurs distraits
Qui semèrent leurs biens, tout au long du sentier.
Mais c’était sans compter sur notre bonne âme Nico,
Qui jamais ne laissa filer leurs oripeaux.
Arrivés sur le col, bien que plus très très frais,
Nous décidâmes en cœur que c’était pas assez.
Nous allâmes illico tutoyer le glacier
Qui de l’arête rude, nous amena au pied.

Après regroupement des Montagnards Amis,
Les peaux toujours aux skis, nous voilà repartis.
Glacier retraversé et pique-nique avalé,
La descente attaquâmes, comme des vrais kékés.

11

Plusieurs calèrent là-même, sans demander leur compte,
Tandis que les meilleurs en attaquèrent la monte.
Une sieste au soleil fut la consolation
De ceux qui comme moi, manquent de constitution.

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

récits

Arrivés tout en bas, la neige se faisant
Plus molle à chaque combe, Nathalie se répand.
La belle ramassâmes, dans un éclat de rire,
Alors que le soleil ne cessait de sourire.
Il faisait carrément un vrai temps à bronzette
Et nous voilà fonçant tout droit vers la buvette.
La terrasse envahîmes, la troupe se récréant
Autour de quelques bières, en Genevois bruyants.
C’est bien un pléonasme que de le dire ainsi,
Voire un doux euphémisme, vu le niveau de bruit.
Dans les plaisanteries grasses et calembours fumeux,
Nous nous vautrâmes gaiement en montagnards heureux.
L’aube claire du dimanche nous trouva un peu mornes,
Hissant nos vieilles carcasses jusqu’en haut du Böshorn.
Quand je dis jusqu’en haut, je pousse un peu la bête,
Sachant que de nouveau certains omirent l’arête.
Alors même que fébriles, on attaque la descente,
V’la t’y pas que Denis se choucroute dans la pente.
Un genou mal en point sera le prix inique
De cet instant maudit d’inattention tragique.
Mais j’appris récemment que Denis est guéri,
Et j’ose donc à Manu remettre ce récit
Que j’avais retenu à cause du dépit
Que nous avait laissé cet épisode maudit.
La morale à tirer de cet épique poème,
C’est que si je n’fais pas le compte-rendu moi-même,
Il ne se trouve personne pour dire nos aventures
Et vous voila privés d’une saine lecture.
Heureusement pour vous, j’ai le sens du devoir.
Il n’est pas dans mon style de vous prendre pour des poires,
Aussi dès que possible, je repris le collier,
Et terminai cette ode en deux coups de cuiller.

André Roessinger
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Un compte rendu de course ne serait pas complet,
Sans nos remerciements les plus chauds, les plus gais,
À nos chers chefs de course, qui s’en sont bien donné,
De la peine pour nous faire ce week-end adorer !

récits

CROISSE-BAULET
Le samedi 28 janvier 2012.

Nos chefs de course : Sibylle et Yves.

Well, on s’était initialement inscrits pour la (le) Tour du Famelon au-dessus du
Sepey (Alpes Vaudoises), mais les piètres conditions météo annoncées ont décidé
nos chef(fe)s de course à opter pour Croisse-Baulet (Aravis), plus facilement
accessible et potentiellement mieux exposé/enneigé. Et ils ont eu tout juste ! Malgré des prédictions pis que maussades, le soleil a musardé avec nous tout au
long de la journée, jouant à cache-cache derrière de facétieux bancs de brume
diaphanes (ça y est, je verse déjà dans le lyrique au deuxième paragraphe ! On va
se calmer de suite, sinon ça va être l’emballement et vous n’allez rien y comprendre). Bon, reprenons du début : après regroupement à la mairie de Thônex,
nous commençons notre journée par une très enrichissante visite guidée de Sallanches : le vieux pont de Saint-Martin (déjà mentionné par des textes datant de
1225, mais certainement bien plus vieux !), la collégiale Saint-Jacques (1389) avec
son orgue (1850), sa tour qui abrite 13 cloches (dont un imposant bourdon de
2.7tonnes) qui ont pour notes sib2-ré3-mib3-fa3-sol3-lab3-la3-sib3-do4-ré4-mib4fa4-sol4 et son cadran solaire (1848), le marché, tellement pittoresque, les feux
rouges (parfois verts (mais assez rarement, dans l’ensemble))… Merci Yves. Je
pense l’avoir déjà dit, mais Dieu que ces sorties AM sont culturelles ! Nous enchaînons avec une traversée commentée du riant village de Cordon : sa charmante
église (1787) si souvent photographiée comme vedette de premier plan d’un
magnifique panorama du Mont Blanc, son téléski et son célèbre bar « chez Mady ».
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Mais le tourisme n’est pas l’objectif principal de notre excursion; nous continuons
donc notre route et laissons les voitures au lieu-dit «Les Pontets». La petite troupe
chausse alors les peaux et commence l’ascension par une tranquille balade en forêt
sur des chemins peu abrupts jusqu’à un petit replat meublé de quelques chalets d’alpage et étiqueté «pique-nique». Là, on attaque plus sec (eh non, Averell, on ne mange
pas encore) dans des pentes assez raides, enneigées de 20cm de fraîche sur un fond…
douteux (couteaux recommandés), jusqu’au col de l’Avenaz, passant à côté de rangées
de «gueules de baleines» assez impressionnantes pour me faire serrer les fesses et
hâter le pas (dans la maigre mesure de mes moyens cardio-respiratoires, hého, vous
me connaissez, désormais). «Heureusement qu’il ne fait pas vraiment chaud», me disje in-petto(*) pour me rassurer, ajoutant «et puis, si ça s’est arrêté de glisser, c’est bon
signe, non?». On se regroupe au col et on grignote frugalement dans une ambiance
hautement intellectuelle… Nous «brainstormons» les derniers potins scientifiques tels
la résolution de l’équation quantique non-linéaire de Schrödinger ou encore la quête
des fondements des mathématiques, croisade philosophiquement initiée par Newton
et Leibniz (sur la base des considérations du grand Aristote) et portée par les génies
du début du 20e siècle: Poincaré, Hilbert, Russell, Gödel,Wittgenstein,Turing et Cie (eh,
à chaque fois que Michel est avec nous, c’est comme ça, ça vole très haut…). Un pur
bonheur spirituel! Quel dommage que vous ayez manqué ça!
Bon, faut quand même aller au sommet, hein ? D’autant que le soleil brille de
moins en moins pâlement ; faut en profiter ! On se fait rapidos les 200 derniers
mètres, on se congratule (« bravo Patrick, tu y es arrivé et, pour toi, c’était pas
dans la poche »), on se bise, et on fait cette fois un vrai pique-nique au sommet

récits

avec une vue ma foi assez surréaliste… Etant quelques dizaines de mètres seulement au-dessus du plafond des brumes, on voit uniquement les sommets qui
dépassent et c’est tout simplement beau.
C’est pas le tout, mais faut redescendre avant que ça se bouche! Rrhhâââ, trop tard,
on est envahis par le brouillard et faut skier à la queue-leu-leu.Yves repère la trace de
montée et on suit, cahin-caha, en ne perdant jamais de vue le skieur de devant. Arrivés en lisière de forêt, on est quand même un peu paumés et on pogote un bon
moment (ça a l’avantage de permettre de mieux se connaître et d’échanger les dernières blagues piquées dans l’almanach Vermot) avant de se faire une de ces «magicforest» des familles, jusqu’à ce qu’on retrouve le chemin. La suite est une histoire classique: retour aux voitures, bistrot, grosse poilade (on était une super équipe, merci à
tous pour votre bonne humeur), mercis appuyés aux valeureux cheftain(e)s, Sibylle
(en tête) et Yves, et séparation les yeux embués. A la prochaine si c’est pas avant!
En conclusion, c’était pas gagné, mais grâce à la compétence et à la persévérance
de nos chefs de course, ça a été un franc succès. Merci encore tout plein pour
l’organisation de cette belle sortie et tout de bon !쩪쩪
André Roessinger
(*P.S. Non, bande de neandertals, « in-petto » ne veut pas dire « en pétant » en latin !
Ça veut juste dire « dans ma Ford intérieure » (ah là là, c’est bien la peine que
j’émaille mes récits (par ailleurs copieusement ennuyeux) de fulgurances littéraires destinées à vous aider à briller en société) ! A.)

AMIS MONTAGNARDS

Club fondé en 1898
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

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 : Christophe Chanson, 076 382 30 62
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
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Présidente : Isabelle Terrier, Route de Choulex 3,
1253 Vandœuvres, 022 750 12 80
Vice-président : 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.)
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