L’AMI MONTAGNARD
Septembre 2012

samedi 15

– Jallouvre, 2408 m (escalade)
– Pas du Roc - Pointe de Puvat, 1909 m
(rando pédestre)
samedi 15 et dimanche 16

– Pissevache et Pissechèvre (escalade)
– Sortie Mousskiff's (jeunesse)
dimanche 16

– Sortie escalade dans les Aiguilles
Rouges - Aiguille de la Floria (jeunesse)
samedi 22

– Les Quatre Têtes (rando pédestre)
samedi 22 à lundi 24

– Omblèze, yoga-grimpe (escalade)
samedi 22 et dimanche 23

– Préalpes vaudoises et fribourgeoises
(rando pédestre)
dimanche 23

– Sortie Bizules - 0 à 6 ans (jeunesse)
– Dent de Lanfon, 1824 m
(rando pédestre)
samedi 29

– Soirée annuelle, thème «Suisse Mad»
(loisirs)
samedi 29 et dimanche 30

– Presles (escalade)
– Haute-Nendaz, 2667 m
(rando pédestre)

Octobre 2012
samedi 6

– Perfectionnement alpinisme (alpinisme)
samedi 6 et dimanche 7

– Sortie chefs de course, Les Douves
Blanches (alpinisme)
– Sortie chefs de course (rando pédestre)
samedi 13

– Pointe du Midi 2278m (escalade)
samedi 13 et dimanche 14

– Val d’Aoste (escalade)
– Rando découverte au Gantrisch
(rando pédestre)
– Sortie Mousskiff’s (jeunesse)

édito

Crapulerie en altitude et dualité
de l’homme
Le bivouac Mischabeljoch, accroché à l’arête de l’Alphubel, à 3851 mètres d’altitude, a été victime entre le
25 et le 30 juillet, et pour la deuxième fois en un an,
d’un cambriolage.
Eh oui, des voleurs, ayant un minimum d’expérience de
l’alpinisme, s’en sont pris à la crousille récoltant les
taxes de séjour des alpinistes venus du monde entier
pour gravir l’Alphubel (4206 m) et passer la nuit au
bivouac. Le montant du préjudice s’élève à 2000 francs.
Marcher plusieurs heures à près de 4000 mètres pour
dérober un peu d’argent déposé par les alpinistes de
bonne volonté et destiné à l’entretien du bivouac, relève
d’un esprit bien singulier. Et ce dans un environnement
dont il est impossible de penser qu’il puisse être souillé
un jour par les plus viles pulsions de l’être humain.
C’est une trahison pour certains, une honte pour d’autres, ou encore un sacrilège, une profanation, un
outrage, un péché, un acte attentatoire, une forfaiture
de la pire espèce, bref les mots manquent ou, à l’inverse, ne sont pas suffisants pour traduire les sentiments par certains ressentis.
Brigander en milieu alpin, alors qu’on parle d’entraide, de solidarité, de générosité, voire de don de soi,
est simplement impensable.
Mais, de ces idéaux rattachés à la montagne qu’on
aime tellement et dans laquelle on projette le meilleur
de soi, la réalité n’a cure. Elle nous renvoie, comme
une anamorphose qu’on voudrait à jamais oublier, un
certain visage de l’homme avec son cortège de défauts,
qui a créé cette société dont Rousseau aurait tant
voulu que ce fût celle-ci qui gâtât celui-là.
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– Barberine (escalade)
– Col d’Emaney 2462m (rando pédestre)

P. Chevalier (couv.), D. Dupont (p. 12-13), A. Martin (p. 14),
M. Philipp (p. 7), E. Rossi (p. 7-9)

Couverture :

Traversée du Grand-Désert
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Alors restons positifs, puisque l’homme a bien des qualités aussi ! Et soyons, l’espace d’un voyage imaginaire, un peu cyniques. Imaginons, dans le meilleur des
cas, quelque alpiniste réellement amoureux de la montagne, totalement scandalisé par l’exigence de la taxe de séjour, et pauvre de surcroît, avec une femme et
quelques enfants à nourrir, habiller et éduquer. Cet homme, las d’alimenter sa
petite famille de lentilles, de pâtes et de pommes de terre, pense qu’il n’est pas un
péché mortel de faucher quelque sou réclamé par une commune certainement
déjà riche et prescrit par des gérontes gras et opulents, pour permettre à sa progéniture d’assurer la continuité de l’espèce dans de meilleures conditions. Il est
dans l’ordre des choses, pense-t-il, que la cachexie atteigne plutôt les grisons communaux que sa postérité prometteuse, s’il pouvait être vrai que deux mille malheureux francs puissent grever de façon sérieuse le budget alimentaire des élus
en question.
Bref, il est raisonnable de croire que cette analyse logique, bien que sommaire,
d’un acte délictueux, à mesure de son évolution, affaiblisse, chez notre homme,
la résistance de sa conscience morale, tant et si bien qu’au terme de sa pensée,
notre père de famille ressente comme une nécessité, à défaut d’une vertu, de prendre le chemin du bivouac Mischabeljoch pour, tout en pratiquant son sport
favori, en forcer la crousille et s’approprier, l’âme rassurée et la morale en paix,
l’argent que tant d’alpinistes généreux ont bien voulu déposer à l’initiative de
quelques bedonnants élus, qui ont eu la magnanime idée d’aider indirectement
les indigents via une tirelire d’altitude et un décret communal alambiqué, pour
que sa famille puisse manger à sa faim et ses enfants faire d’honorables études,
fort utiles à la société. Il faut avouer que, vu sous cet angle, le cambriolage du
bivouac Mischabeljoch est presque une bonne action comparée aux atrocités que
l’homme peut commettre. Mais qui vole un œuf vole un bœuf et, bien que la
morale reste affaire de conscience individuelle ou de normes de société, somme
toute un concept bien relatif, nous avons besoin, pour le bon ordonnancement de
nos vies, de discerner le bien du mal et d’imaginer un lieu, fût-il réel, où se trouve
le meilleur de nous-mêmes.
Bonne rentrée à toutes et à tous et à bientôt.쩪쩪

Réservation du chalet
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Libre
Place disponible
Occupé
Les inscriptions se font seulement via le site www.amis.ch / chalet / demande de réservation.
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Swiss mad
le 29 septembre dès 19 heures à la MAM
Détails dans notre numéro de juillet-août et sur le site internet
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Appel aux sponsors
Un certain nombre de sponsors nous ont quittés ces deux dernières années. Aussi
faisons-nous appel à votre aide et vos connaissances, dans le but de trouver d’autres annonceurs.

Merci.
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Notre organe de communication paraît 10 fois par année, au nombre de presque
1000 exemplaires et est lu par environ 2000 personnes. Cela en fait un support
intéressant pour toute société de biens ou de services. De plus, en comparaison
d’autres bulletins du même genre, le prix est particulièrement attractif, d’autant
qu’il comprend les 10 parutions. Vous pouvez vous adresser à tout membre du
comité ou directement à moi-même.

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

Inauguration de la terrasse
du Chalet

chalet

Vie du Club
En ce dimanche 3 juin, trente et
un Amis, des très jeunes aux très
anciens, se sont donné rendezvous à Pierre-Plate pour l’inauguration de la terrasse du chalet.
Cette dernière, magnifiquement
construite par l’équipe travaux de
la commission du chalet, soutenue
par un mur de pierres quasi
sèches, a permis à Jean-Daniel et
Fabien d’y installer le grill et d’y
préparer les viandes de chacun.
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Le soleil s’invita pour l’apéro et
laissa la place aux nuages et à la
pluie pour le reste de la journée,
forçant les convives à s’installer à
l’intérieur du chalet, pour le plus
grand confort de tous. Quant aux
enfants, insensibles aux caprices
des éléments, ils jouaient sous la
pluie et – Oh ! Hérésie fatale ! –

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

chalet
9

faisaient fondre des chamallows sur le grill encore brûlant.Très sympathique journée,
dans un luxe alpestre, un calme magnifique et une volupté sans pareille. Merci aux
organisateurs et en particulier à nos grilleurs Jean-Daniel et Fabien.쩪쩪

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

Samedi 22 et
Préalpes vaudoises et fribourgeoises
Dimanche 23 septembre +1000m, +1300m, T4
Françoise Gobet et Olivier Vollenweider
Dimanche 23 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 expérimentés. Frédéric Favre, Sandra Giovannini, Olivier Pavesi

rando à pied

Courses mi-septembre - mi-octobre 2012

Samedi 29 et
Haute Nendaz (2667 m)
Dimanche 30 septembre +1000m, +1000m, T2
Lac du Grand Désert, Prarion et Dent de Nendaz. Caroline Dallèves, Claude Wanner
Samedi 6 et
Dimanche 7 octobre

Sortie de chefs de course
Olivier Pavesi

Samedi 13 et
Rando découverte – le Gantrisch
Dimanche 14 octobre
+1000 à +1300m, T4
Françoise Gobet, Elvira Flueckiger
Tour de la Dent d’Emaney par le col de
Fenestral (2462m) +1200m, T2 - Depuis Finhaut
Très belle course en boucle, longue et variée, au départ de Finhaut en passant par
l’alpage d’Emaney et le col de Fenestral. Durée : 9 heures (avec pauses). Sandra
Lancoud, Michaela Schmeer Dupont

Après des années passées à voir ses membres escalader, gravir, s’accrocher à ces
falaises méditerranéennes de calcaire et de granit, le club Les Amis Montagnards a,
en primeur, autorisé le tomber du baudrier pour ce qui semblait être, à première
vue, une parade de montagnards en maillots de bain sur les crêtes des calanques.
Sur impulsion de la très motivée et pleine de ressources Catherine Mange, soutenue par son fidèle compagnon de marche en tout genre Dominique Dupont, a été
organisée la première sortie rando « découverte des calanques à pied ». N’ayant
jamais eu l’occasion de porter, dans ces belles contrées, autre chose que des tongs
et des palmes, la soussignée (dont la désignation pour la rédaction du présent
compte-rendu n’est, assurément, qu’un acte dissimulé de bizutage vu son arrivée
récente au club) s’est précipitée le jour des inscriptions à la MAM.
Départ à 7h du matin le jeudi 17 mai 2012. En chemin, peu réveillée, la soussignée
tombe sur celle qui deviendra sa future compagne de chambrée, Tania, fraîche et
alerte, qui la pousse dans la voiture de Nathalie venue la chercher, cette dernière
ayant d’ailleurs réussi l’exploit de réveiller, en ce jour férié, l’intégralité du quartier
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Des montagnes aux calanques,
ou comment les Amis se mettent au balnéaire

récits

Dimanche 14 octobre

récits

au moyen de son autoradio monté à bloc; nous rejoignons les autres et départ vers
le sud. Arrivée à Cassis. A peine le temps de monter le bivouac... hem, de monter
les bagages dans les charmantes chambres de l’hôtel avec vue sur le port, qu’il faut
sortir sa crème solaire et enfiler ses chaussures de rando (juré, pas de tongs). Vu
l’heure avancée, le premier jour nous mènera, via le trou souffleur de la pointe de
la Caucau, à la première calanque, Port-Pin. Le programme spécifie baignade. L’eau
est à –10° (sans exagération, ici c’est Marseille). Les fiers Amis Montagnards tirent
à la courte paille pour savoir qui-qui-qui serait gelé et élisent Hector pour sauver
l’honneur et sauter à l’eau. Ce dernier n’attendant en réalité que cela, tombe la chemise et plonge dans la calanque. J’aurais pu le faire, mais il s’agissait de s’occuper
du cake à la banane de Tania. Incroyable ce cake (voir la recette ci-après). Retour à
Cassis dans le soleil couchant. Restaurant sur le port et au lit.
Au lendemain sont affichées 6 heures de marche, Marseille-Cassis par les calanques.
Départ de Cassis par le bus de 8h, les mains dans les poches, le pain au choc français
dans la bouche. Arrivée à Marseille, cadence soutenue pour prendre les deux bus qui
nous mèneront au début des calanques. Et là, fini le balnéaire, la nature première des AM
reprend le dessus. Il pleut. C’est un euphémisme, l’orage gronde et les éclairs zèbrent le
ciel. Peuh! Une capeline et on évitera les crêtes. Plus de place dans le dernier bus qui
doit nous mener au début du parcours, soit une heure et demi de marche en plus. Peuh!
On se met en route. Une heure et quinze minutes plus tard (oui les Amis défient les statistiques), on se retrouve devant le panneau indiquant le début de la randonnée initiale.
Le panneau indique: Marseille – Cassis: temps estimé 11 heures de marche. ..Ah .. gghh
... hem ... Pheu! Ce doit être mal indiqué, on est les AM, on te fait ça en moins de temps
que Dani Arnold pour gravir la face nord de l’Eiger. En route! Il est 11 heures du matin
et le pied est frais et léger, bien chauffé par cette première heure de marche. Au pied
tremblant et cloqué qui se posera à Cassis, il sera près de 21 heures. Dans l’intervalle
seront avalés des dizaines de kilomètres de marche sous un temps variable (entendre,
temps offrant toute la palette de la météo, neige et grêle exceptées), avec un dénivelé
total de près de + 5000m selon les Marseillais, + 1000m selon les AM.

12

Callelongue, la Mounine, Marseilleveyre, Podestat, l’Escu, Sormiou, la Triperie, Morgiou, Sugiton, Devenson, l’Oule, En-Vau, Port-Pin et Port-Miou, plus belles les unes
que les autres, aériennes. Ces calanques qui font rêver tout esprit un brin vagabond durant les heures de grands labeurs, qui ont l’odeur du Ricard et le bruit
des cigales. Ces calanques qui recèlent des merveilles, non seulement de flore
mais également de faune, créant des rencontres insolites entre trois jeunes filles

récits
et un loup, un ours, un rhinocéros, allez un sanglier qui ressemble de loin à un
loup, un ours, ... non, pas à un rhinocéros, Tania. Ces calanques qui nous ont fait
rêver une journée. Puis retour à Cassis entre chien et loup (non toujours pas de
rhinocéros Tania) et repas gastro au restaurant La Fleur de Thym.

4 bananes ultra mûres - 300g farine - 80g sucre - 1 œuf - 1 sachet levure chimique - 1 sachet
de sucre vanillé ou 1 gousse de vanille (les graines) - 4 cs raisins secs - 60g beurre
Mélanger tous les ingrédients au mixeur, puis verser dans un moule à cake.
Enfourner à 180°C, 45 minutes 쩪쩪
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Le lendemain, Compeed en place, on repart dans les calanques pour atteindre la
plus belle de toutes, la calanque d’En-Vau. Un vent à décorner les bœufs empêche
même Hector Le Warrior d’aller se baigner. Les falaises qui nous entourent permettent toutefois un bel aperçu des possibilités d’escalade et donnent envie à plus d’un
de troquer les chaussures de rando contre le baudrier. Le soir c’est petit italien sur
la place. Le charme genevois permet la dégustation offerte de digestifs maison.
Retour à l’hôtel plus tanguant que les autres. Le lendemain, dernier petit-déjeuner
face au port de Cassis. Et départ pour Genève vu le temps orageux qui s’annonce.
Le compte est rendu. Mais comme toujours, le livre de bord ne permet pas la transmission réelle de ces petits riens qui rendent un séjour unique, ces éclats de rire,
ces odeurs de pins, ces suées de concert, ces mondes refaits le temps d’une randonnée. Pour ces petits riens, en plus de ces grands touts, un immense merci à
Catherine, qui a rendu possible cette course, mais également à Dominique, pour
son pied locomotive. Et, bien sûr, merci à la fabuleuse troupe et à sa joie de vivre,
inébranlable, qu’elle soit encloquée ou imbibée.
Anne Ritz
Recette du cake à la banane de Tania, spécial sportifs :

récits

Rando Grillades et
Baignade
30 juin 2012

La classique rando/grillades d’Elvira s'est déroulée à la Combe des Fours des Aravis.
Mais rien n’est jamais vraiment classique avec Elvira… Départ de Sallanches pour le
parking de départ du Lintre. La voiture de Kurt est en tête quand, dans un virage de
la montée, c’est le contact de bienvenue, viril et brutal, au pays du Reblochon. Faut
dire qu’un 4x4, chaussé en pneus hiver, descendant rapidement des alpages, au milieu
de la route, chargé d’une boille de lait frais de 600 kg, ça ne s’évite pas. Photos multiples des dégâts matériels pendant qu’Alain sympathise avec le chien du fermier sur
l’arrière du 4x4. Le brave homme nous fait comprendre qu’il a son lait à livrer, lui,
qu’il ne se balade pas et que ce serait bien si on repassait le soir à la ferme pour le
constat. Marché conclu, surtout parce qu’il nous laisse un constat signé en blanc.
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8h45, nous commençons la montée dans la forêt de feuillus, par une chaleur qui augmente déjà. Puis, à travers les prés couverts de fleurs de montagne. A une bifurcation,
Kurt et Josy nous quittent pour le chalet/restaurant/altiport de Mayères. Nous continuons
sur le sentier du Tour du Pays du Mont-Blanc, sans foule. Le Massif du Mont-Blanc, au loin,
se couvre d’une brume orageuse, qui se densifie d’heure en heure. Et nous bifurquons
pour monter, sous les Quatre-Têtes, vers Lanchéron et le Pas de Monthieu. Sympathique
cheminée rocheuse, aménagée avec des échelons et du câble électrique. Et passage sous
les barres rocheuses, au milieu des fleurs et des cailloux. Gladys nous fait un splendide
plat-ventre sur les lapiaz en bordure de chemin, se redresse en prenant appui avec son
bâton planté dans le pied d’Olivier (toujours prêt à aider). Et constate qu’elle n’a qu’une
minuscule écorchure sur la paume de la main. Ces Argentines, c’est drôlement coriace.
Jacques, derrière, a lui aussi un désaccord important avec son pied, qui refuse de monter.
Mais il nous rejoint (Jacques), chaperonné par Giulia et Olivier. Arrivée au Chalet de
Mayères où Kurt a déjà ranimé le conflit des générations : discutant aimablement avec un
indigène dînant là, il lui raconte son accident du matin. Le gars s’étouffe, s’exclame : « Mais
c’est mon père qui conduisait ! », attrape son natel et engueule sévèrement son père à distance. Ça promet pour le constat « amiable » du soir.
Pique-nique pour tout le monde en regardant la Tête du Colloney, et les avions décoller de
l’altiport (beaucoup plus calme et bucolique qu’à Cointrin tout de même). En passant, Gla-
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dys explique en trois mots définitifs à Marie-Claude comment prolonger son numéro d’accès aux USA par Internet. Vous cherchez un expert en quelque chose, les Amis Montagnards sont là pour vous ! Redescente vers le parking dans une chaleur moite qui augmente au fur et à mesure que l’altitude diminue. Elvira et toute la bande partent au lac à
Messery, pendant que Kurt et Alain vont faire leurs travaux d’écriture à la ferme, où ils sont
accueillis par deux chiens déchaînés. Quelques hurlements et jurons du Papy y mettent
bon ordre et c’est la rédaction du constat à l’amiable entre gens de bonne compagnie.Tout
est rapidement réglé, mais on sent un choc des cultures quand le Papy observe le permis
de conduire de Kurt (en allemand) et émet cette forte sentence, empreinte de sagesse paysanne «Ah, oui…Les Suisses-Allemands, vous êtes quand même différents!... ». Nous méditerons là-dessus toute la soirée, verres à la main, à Messery. Inventant une excuse crédible,
Kurt et Alain réussissent à éviter la gnôle du Papy et à s’échapper. Le lac attend. Arrivée à
la plage de Messery. Grand soleil, eau à plus de 20°C, pas de puces de canard, natation et
début des grillades. La soirée s’annonce chaude et longue.
Nous découvrons les champignons grillés, enroulés dans du bacon. Excellent et nouveau. Les brochettes de cailles et les nombreux crus qui vont bien avec. Les discussions multiples sur des sujets variés fusent partout (Comment obtenir des plaques
vertes de voiture ? L’Argentine va-t-elle tenter d’envahir de nouveau les Falklands ?
Les stamms sont-ils indispensables pour les habitués à l’âge de l’Internet ? Où Alain
trouve-t-il des chemises et chaussures aux couleurs extra-terrestres pareilles? Les
récits de la première rencontre de Kurt et d’Elvira et de celle d’Olivier et d’un putois
américain, etc…) Vous avez raté tout ça, pauvres de vous... Comme on vous le disait,
les randos/grillades d’Elvira, c’est inégalé et inégalable !
Alain Martin

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.)

même pas peur

même pas mal !

lunettes d’assurage CU

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

