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PROGRAMME
Juillet 2012
samedi 14
– La Para, circuit du Lac Retaud, 2540 m
(rando pédestre)

samedi 14 et dimanche 15
– Gastlosen (escalade)
dimanche 22
Tête du Colonney, 2692 m (rando pédestre)

Août 2012
samedi 4
– Lac de la Vogealle, 2001 m
(rando pédestre)

samedi 4 et dimanche 5
– Dent du Géant, 4013 m (alpinisme)
samedi 18
– Aiguille de Mesure, 2812 m (escalade)
samedi 18 et dimanche 19
– Escalade et bivouac en montagne 
(escalade)

– Pointe de Sasseneire et pointe de Tsaté,
3254 m (rando pédestre)

dimanche 19
– Via ferrata des Rochers de Naye, 2000 m
(via ferrata)

– Tour de la Tête de Bellaval
(rando pédestre)

samedi 25 et dimanche 26
– Schreckhorn, 4078 m (alpinisme)
– Cours d’alpinisme 4 au Nadelhorn,
4327 m (alpinisme)

– Via Alpina (rando pédestre)
mercredi 29
– Cinéma OpenAir à Peissy,
«Toto le héros» (loisirs)

Septembre 2012
samedi 1er et dimanche 2
– Combin de Corbassière, 3716 m 
(alpinisme)

– Binntal, le retour (rando pédestre)
– Sortie Mousskiff’s (jeunesse)
dimanche 2
– Via ferrata de La Clusaz, 1850 m 
(via ferrata)

– Tête du Parmelan, 1832 m
(rando pédestre)

– Sortie Bizules (jeunesse)
jeudi 6 à dimanche 9
– Orpierre (escalade)
– Les Alpes glaronaises (rando pédestre)
samedi 8
– Rando cueillette (rando pédestre)
mardi 11
– Roc’n pof, cours d’escalade (jeunesse)
samedi 15
– Jallouvre 2408m (escalade)
– Pas du Roc - Pointe de Puvat, 1909m
(rando pédestre)

samedi 15 et dimanche 16
– Pissevache et Pissechèvre (escalade)
– Sortie Mousskiff’s (jeunesse)
dimanche 16
– Sortie escalade dans les Aiguilles rouges
(jeunesse)

Transfinalisation partielle possible
des cabanes de montagne

Cristal posé à 2883 mètres d’altitude, la nouvelle cabane
du Mont-Rose est un bijou de technologie et le fruit d’une
collaboration entre l’EPFZ et le Club Alpin Suisse. Le nou-
veau refuge du Goûter est également un bijou de techno-
logie sis à 3835 mètres d’altitude. Alors que la première
répond, par sa forme, à la silhouette anguleuse du Cervin
tout proche, le second, ovoïde, semble avoir été dessiné à
l’aune du Mont-Blanc et du Mont-Blanc du Tacul. Notons
au passage que le refuge du Goûter a été conçu par l’ar-
chitecte suisse d’origine valaisanne Hervé Dessimoz.

Ces bâtiments, à l’origine destinés à recueillir les alpi-
nistes en perdition, changèrent peu à peu de fin. La
cabane, le refuge chez nos voisins français, devenait une
étape dans la course d’un sommet; puis, avec la détério-
ration des accès aux itinéraires rocheux, et la populari-
sation des sports de moyenne montagne, des destinations
de randonnée pédestre.

Gageons qu’ils deviennent, dans un avenir proche, un
but en soi pour les amateurs d’architecture et de techno-
logies environnementales et domotiques. Gageons égale-
ment que la cabane de montagne devienne un labora-
toire pour les instituts de recherche en nouvelles
technologies et les entreprises y relatives, à l’instar des
voiliers taillés pour les records des courses océanes ou de
la Coupe de l’America.

Et espérons surtout que la construction de tels édifices
contribuera à la sauvegarde de l’environnement. L’esthé-
tique et la technique ne s’y opposent a priori pas. On n’y
peut voir que du bien.

Je vous souhaite un excellent été à toutes et à tous, plein
de beaux projets et de beaux sommets.

A bientôt.��
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Couverture : Clair-obscur dans la Meije
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Info membres 

Admissions: présenté(e)s par
Natacha Liver Céline Liver et Jean-François Burdet
Laurence Trinquard Pascale Dethurens et Herbert Binggeli
Emmanuelle Toocaram Pascale Dethurens et Herbert Binggeli

Démissions: Marina Gerosa, Odette Törnblad ��

Nouvelles des Amis
Notre cher Ami Daniel Roth et sa charmante épouse Maria
sont les heureux grands-parents d’Eloïse Lucile, née le
2 juin dernier et fille d’Isabelle et de Samuel. Toutes nos
félicitations aux parents et aux grands-parents.

Ce printemps et cet été, le programme sportif international est riche en événements
de taille. Le tennis, le football et les Jeux olympiques scandent les belles saisons de
cette année. Alors nous n’allons pas résister au plaisir de vous informer que la Gene-
voise Elise Chabbey, 19 ans, qui représente la Suisse aux Jeux olympiques de Lon-
dres lors des compétitions de kayak est la petite-fille de feu notre Ami François Maye
et de sa femme Cécile. Une petite-fille d’Amis Montagnards aux Jeux olympiques
dans une discipline proche de la montagne mérite d’être signalé.

Modification du programme
La sortie nature-ornithologique à la Grande Cariçaie (rive sud du lac de Neuchâ-
tel) a été reportée au samedi 3 novembre.  Les inscriptions auront lieu  le mardi
9 octobre. Bon été. Bernadette Trunz et Dominique Dupont.

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

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

Octobre
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
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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

Cinéma OPEN AIR de Peissy-Beach
Chez Famille Pellegrin-Cottier
48, route de Peissy

Mercredi 29 août à 19h30 

TOTO LE HÉROS
«C’est l’histoire d’un type à qui il
n’est jamais rien arrivé. » Thomas,
vieillard vivant dans un hospice,
est persuadé que son voisin Alfred
Kant et lui ont été échangés à la
naissance. Ruminant son amer-
tume, il n’a qu’une obsession :
récupérer la vie qui lui a été volée,
à n’importe quel prix. 

Réalisée par Jaco van Dormael. Avec Michel Bouquet, Jo de Backer. 

Comme d’habitude, et selon votre confort recherché, veuillez amener votre siège
et votre petite laine en cas de fraîcheur nocturne. Et pour se régaler avant la pro-
jection, merci d’amener votre meilleure recette, salée ou sucrée.��

Amicalement, Patricia Cottier Pellegrin 



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
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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
Atelier 022 301 74 33
Lundi-Vendredi: de  9 h à 19 h
Samedi: de 10 h à 16 h

CACTUS SPORTS A
S
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Cet été, malgré une courte pause fin juillet, les Amis Montagnards proposent de
superbes sorties variées. Voici de quoi vous mettre l’eau à la bouche :

Grand Muveran - 3051m - Arête de la Saille - VD/VS - D+ 5b
Dénivelé: 580m depuis la Cabane Rambert
Itinéraire majeur de la région, arête classique, beau panorama sur les géants valai-
sans et le massif du Mont Blanc. Escalade soutenue pour la partie redressée de
l’arête, mais équipée, cheminement alpin.

Gastlosen - Alpes Fribourgeoises
Grandes voies d’escalade dans un des hauts lieux des voies calcaires. Escalade splen-
dide et grand choix de voies. Beau panorama sur toutes les Alpes, cadre magnifique!

Schreckhorn 4078m - Alpes bernoises - AD+ - Arête SO.
Dénivelé +1600m depuis la cabane Schreckhornhütte. Longue course, la voie
normale passe pour l’une des plus belles sur un 4000 des Alpes.

Aiguille de la Mesure - Doigt de la Mesure - Les Noces d’Etain - Aiguilles Rouges
de Chamonix. Belle escalade sur gneiss accessible aux grimpeurs de niveau 5c-
6a, à l’écart des foules.
D é n i v e l é : 3 3 0 m  d e
grimpe. Marche d’ap-
proche : 1300m.

Dent du Géant - Face
SW par les plaques Burge-
ner - Massif du Mont
Blanc - D+ - 4c.

Dénivelé +710m. Une
classique du massif du
Mont Blanc, un beau som-
met granitique.��

Christophe Chanson



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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Courses de randonnée pédestre
mi-juillet - mi-septembre 2012

Samedi 14 juillet La Para, circuit du lac Retaud (2540 m)
+1200m, T2. Serge Yvelin, Fabien Wermeille

Dimanche 22 juillet Tête du Colonney (2692 m)
+1450m, T3

Sommet panoramique du massif des Fiz, il domine le désert de Platé et fait face
au Mont Blanc. Claude Wanner, Sandra Giovannini

Samedi 4 août Lac de la Vogealle (2001 m)
+1100m, T3

Le «lac» aura peut-être disparu mais le nouveau refuge nous accueillera et les
fameuses cascades du Bout-du-Monde seront au rendez-vous. André Kortmöller,
Giulia Bellodi

Samedi 18 et Pointe de Sasseneire (3253 m) et Pointe du Tsaté (3077 m)
dimanche 19 août +1000m, +1000m, T3
Jolie course dont le passage au col de Torrent et/ou de Tsaté nous permettra de
découvrir les vallées d’Anniviers et d’Hérens et d’admirer les magnifiques cou-
leurs de leurs lacs de montagne. Olivier Vollenweider, Serge Yvelin

Dimanche 19 août Tour de la Tête de Bellaval
+1600m, T3

Dominique Dupont, Sandra Giovannini, Claude Wanner

Samedi 25 et Via Alpina - Voyage en train
dimanche 26 août Inscriptions le 14 août. Serge Yvelin, Fabien Wermeille

Samedi 1er et Binntal, le retour
dimanche 2 septembre +800m, +1000m, T3

Bernadette Bourdin Trunz, Dominique Dupont

Dimanche 2 septembre Tête de Parmelan (1832 m)
+800m, T2

Baignade et filets de perches. Evelyne Peretti, Denise Gretener

Du jeudi 6 au Les Alpes glaronaises - Voyage en train
dimanche 9 septembre +1200m, T3, 6-7 hres de marche
Jeûne Genevois Inscriptions le 28 août
Ce tour nous mène sur de magnifiques sentiers dans un des plus grands déserts
karstiques où le diable a côtoyé Vrenelisgärtli (le nom d’un sommet) et le fameux
Klöntalersee ! Une rando truffée de légendes ! Geneviève Fol, Elvira Flueckiger

Samedi 8 septembre Rando cueillette
T2 – Episode 2. Patrice Epars, Claire-Lise Wehrli
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Samedi 15 septembre Pas du Roc, Pointe de Puvat (1909 m)

+1350m, T3, 7h de marche. Notburga Puskas, Alain Martin

Dimanche 16 septembre Dents de Lanfon (1824 m)
+1200m, T6

Rando du vertige à travers ces petites Dents qui dominent le lac d’Annecy. Jolie
sortie-alpinisme s’adressant à des marcheurs non sujets au vertige et expérimen-
tés. Frédéric Favre, Sandra Giovannini, Olivier Pavesi

Samedi 22 septembre Les Quatre Têtes en boucle (2301 m)
+1400m, T2, 9h de marche

Tout d’abord la bavante de la Cascade des Fours, les Chombas, le col des Arêtes
Noires avec un panorama magnifique sur le Mont Blanc. Retour par le vallon de
Doran, où nichent les gypaètes barbus, l’Arête des Saix et une vue splendide tout
au long de la descente au refuge de Mayères, enfin une belle promenade dans la
forêt pour terminer la boucle. Sandra Lancoud, Notburga Puskas

Cathy Vigny

Depuis le Binntal, vue sur le parc naturel de l’Alpe Devero
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sChristian Pasquali
Il était temps de faire une petite causette
avec Christian. Mais, a priori, il n’était pas
très motivé par ma préoccupation
d’écrire un article sur lui, mais plutôt sur
les nouveaux et il a fallu que je le prenne
par les sentiments autour d’une bonne
pizza pour arriver à mes fins.

Ancien moniteur de la commission ran-
donnée à ski dans les années 90 et régu-
lièrement sollicité comme encadrant
dans diverses activités alpines au sein
du club, ce montagnard a craqué pour
la Commission Jeunesse et accepté de

reprendre le flambeau de notre cher André Philipp. Cette transmission date déjà
de novembre 2006 et depuis, il s’en est passé des choses ! 

Quel bonheur de transmettre sa passion aux jeunes! Mais comment Christian allait-
il s’y prendre? Cette force de la nature, juste un peu téméraire, pour laquelle
« impossible n’existe pas» mais « juste un peu difficile», s’est retrouvée face à un
nouveau type de défi. En effet, les temps modernes ayant dévié notre jeunesse de
la montagne, celle-ci était nettement sous représentée dans toutes les activités du
Club à l’exception des cours de ski. Après un début en force marqué de grandes
envolées avec les sorties parents-enfants et initiation à l’alpinisme, il s’en est suivi
une baisse de régime due à la prise d’âge de nos jeunes en herbe. Sur les conseils
avisés de certains membres du comité préoccupés par cette baisse de participation
et un certain manque d’innovation, Christian a pris la critique à bras le corps et a
embrayé la surmultipliée avec différentes tentatives. Petit à petit, la mayonnaise a
pris pour donner toute la saveur d’une Nouvelle Com-Jeunesse. Sur ce et avec
l’énergie qu’on lui connaît, Christian a réussi à trouver les bonnes personnes pour
continuer la suite des activités qui vont du berceau jusqu’à 25 ans, ici en quelques
lignes résumées en plus de la sous-section parents-enfants :

• Bizules 0 à 6 ans (une sous-commission qui ne cesse de se renouveler) et qui
a pris son envol très vite avec des parents bien motivés.

• Roc’n pof de 10 à 13 ans (les pof’eurs) et de 14 à 18 ans (les roc’eurs), un pro-
jet escalade jeunesse qu’il a proposé en septembre 2010 à Pascale de mettre
sur pied. Ensemble avec Muriel, Sara et Stéphane qui ont pris du service, une
deuxième sous-commission est née.

• Mouss’kiff de 16 à 25 ans (mise sur pied avec Melissa) et très vite rejoint par
Dominique Joris également très actif et engagé sur tous les plans d’activités
montagne. Les 3 formant la structure des vieux de cette 3e sous-commission
mais déjà se pointent à l’horizon d’anciens visages d’autres commissions ral-
liant les activités Mouss’kiff pour son plus grand plaisir.

• Rajoutons le Camp de ski – 12 à 15-16 ans au chalet du Bettex avec l’ambitieux
pari de monter une équipe strictement composée de jeunes monos (dont
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Lolita, Adélaïde, Olivier dit « Starky » durant 3 ans et depuis 2011 Manon Trot-
tet, Antoine Caminada et Aline Alléman avec de précieux acolytes qui se sont
fait connaître récemment lors d’un souper à la Mam).

L’activité des sorties «parents–enfants » a un peu moins de succès en ce moment
mais résiste bien. Pour ma part, je garderai un souvenir inoubliable de la sortie à
la Tête de Charousse au-dessus d’Evian où nos enfants ont pu découvrir des
dizaines de bouquetins approchés à moins de 10 mètres. 

Dans le même registre, Christian évoque aussi, avec une satisfaction non dissimulée,
une des dernières balades à la Montagne des Pozettes. Celle-ci a attiré près de 45 per-
sonnes dont plus de 15 parents anciens moniteurs ou participants inconditionnels
de randonnées à ski et cela fut un des records… de plaisir tout comme ce magni-
fique week-end bisses Vieux et Milieu dont se souviennent sûrement certains. A
chaque succès son lot d’échecs, la tentative pour la création du mouvement Alpiness
avec le Club Alpin Carougeois n’a pas eu le succès attendu malgré une bonne
débauche d’énergie durant 2 ans et plusieurs présentations aux soirées AMG. Heu-
reusement, tout a changé voici un peu plus d’une année avec l’arrivée de nombreux
nouveaux jeunes dont plusieurs actifs au sein d’une structure appelée … Alpiness, au
sein du CAS. Comme quoi, «rien ne serpe de courir» comme disait le Druide, il suffit
d’attendre… et il remercie ici Melissa pour son énergie de rabatteuse!

Pour de plus amples détails sur les activités jeunesse, vous pouvez vous référer à
l’article de Melissa et Christian paru dans le bulletin de décembre et janvier 2012
que vous pouvez aussi retrouver sur le site www.amis.ch.

Pourquoi un brin de nostalgie ! Vous pensez avoir compris que Christian a décidé
de prendre sa retraite et de s’installer sur le confortable canapé devant la TV …
Et bien non, pas vraiment. Premièrement, il assure une belle sortie en ayant mis
en place une relève bicéphale, organisée par Melissa Davies qui reprend la com-
mission, aidée de Dominique Joris qui va assurer une partie de la logistique et de
la formation des jeunes sur le terrain, en particulier des Mouss’kiff. Grâce à ce
duo choc, la commission va pouvoir surfer sur la bonne dynamique actuelle en
poursuivant activement le développement des activités avec des jeunes motivés
et demandeurs. Ici Christian souligne l’importance de pouvoir passer la main à
des gens animés «d’énergies nouvelles ». D’abord, afin d’assurer un état pérenne
de la commission et ensuite parce qu’il est «plus facile de passer le témoin d’une
commission quand elle va bien en ces temps pauvres en bénévoles engagés ». 

Deuxièmement, la raison de son souhait de départ tient aussi à un autre projet
qu’il ne saurait tenir à bras avec celui de la commission jeunesse. En effet, Chris-
tian a décidé d’augmenter son investissement dans un autre domaine qui le pas-
sionne aussi. Encore et encore, non …dit-il. Il est devenu plus raisonnable et a
enfin décidé de limiter son programme d’hyperactif pour se concentrer sur une
priorité qu’il s’est fixée. 

Pour prouver sa bonne volonté, il songe sérieusement à travailler à 80%, mais n’en
parlez pas car son boss, qui ne lit pas le bulletin, n’est pas au courant. Mais quelle
est cette activité qui peut amener cet homme d’énergie à nous faire cette infidé-
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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.)

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

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

lité : un projet de vie semble-t-il. Un projet pour des jeunes qui a démarré depuis
2008 en compagnie de deux amis proches, dont un MSP (maître socio-profession-
nel) animés des mêmes envies. Ensemble, ils ont monté un beau projet qu’ils ont
appelé «a2mains» et qui va être porté par l’association Astural (www. Astural.ch –
actions éducatives et pédago-thérapeutiques) qu’ils ont su convaincre. Monté entiè-
rement à eux trois et soutenu activement par différents professionnels externes ou
du comité de l’Astural depuis plus d’une année, ce projet vient juste d’être pré-
senté à différentes instances jeunesse de la Ville et va permettre à des jeunes en
rupture, et dès septembre 2012, de vivre une expérience d’une année afin de leur
permettre de développer une meilleure connaissance d’eux-mêmes, de leurs res-
sources et de leur capacité à faire face à la vie pour qu’ils puissent mener à bien
leur propre projet créatif et professionnel en tenant l’effort sur la durée. Un
apprentissage de la vie en quelque sorte mais avec des encadrants bien motivés.
Cette expérience sera développée à la fois dans la nature et dans le monde pro-
fessionnel. Dans le cadre de ce projet pilote, et à trois dont un à plein temps, ils
vont les emmener découvrir la voile, l’escalade, les randonnées tout en les accom-
pagnant sur le plan professionnel en travaillant auprès des paysans, entrepreneurs
ou gardiens de cabanes de nos belles montagnes, le tout sur un an.  Cette nouvelle
aventure va certainement enrichir nos prochaines conversations avec Christian et
fera, en temps voulu, l’objet d’un petit coucou dans notre bulletin.

Je tiens à te remercier Christian pour ta disponibilité et te souhaite beaucoup de
satisfaction dans votre nouveau projet.��

Reynald Hugon



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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