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PASSE 
MONTAGNE 
HAUTE 
FIDÉLITÉ

Julien, 31 ans, client 
de PASSE MONTAGNE depuis 16 ans, 
utilise le même sac Black Diamond 
Stone 40 L depuis 6 ans.
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PROGRAMME
Octobre 2013
samedi 12
– Rando cueillette (rando pédestre)

samedi 12 et dimanche 13
– Alpinisme / escalade, Mouss’kiffs

(jeunesse)
– Presles (escalade)

dimanche 13
– Grand Crêt d’Eau, 1621 m

(rando pédestre)
samedi 19 à samedi 26
– Calanques (escalade)

mardi 29
– Tournoi de jass d’automne (loisirs)
– Inscriptions au cours Progresser et

Progresser encore (escalade)

Novembre 2013
samedi 2
– Pointe du Van, 2278 m

(rando pédestre)
– Soirée annuelle « Rasta Rockett »

(loisirs)

mardi 5
– Troc Montagnard 1

samedi 9
– Rando à thème (rando pédestre)

mardi 12
– Troc Montagnard 2
– Assemblée Générale à la MAM

mercredi 13
– Grimpe à la MAM, parents-enfants

dès 4 ans (jeunesse)

samedi 16 et dimanche 17
– Grimpe à Arnad, Mouss’kifs dès 5+

(jeunesse)
– Week-end formation pour moniteurs

de ski & snowboard
(ski et snowboard)

mardi 19
– Troc Montagnard 3

Assemblée générale
Chères Amies, chers Amis,

J’ai le plaisir de vous convier à l’assemblée générale de
notre association qui se tiendra le

Mardi 12 novembre 2013 à 20h.30 à la MAM
(54a, av. du Petit-Lancy)

C’est un moment fort de notre vie associative, et je vous
encourage à venir nombreux  ! Chaque responsable de
commission vous fera une présentation des activités qui
se sont déroulées pendant l’année, et c’est ainsi l’occa-
sion de remercier tous ceux qui s’investissent au sein du
club. C’est également le moment que nous choisissons
pour accueillir officiellement tous les nouveaux mem-
bres entrés au club durant l’année, et il serait souhaitable
que ceux-ci viennent accompagnés de leurs parrains et
marraines. 

Cette assemblée sera précédée d’un repas, dès 19h.,
auquel il convient de s’inscrire sur le site.

L’ordre du jour est le suivant:

1. Rapport des président(e)s des commissions
2. Rapport du trésorier
3. Rapport des vérificateurs(trices) aux comptes
4. Rapport de la présidente
5. Approbation des rapports et des comptes
6. Réorganisation des commissions
7. Election des membres du comité
8. Election des vérificateurs(trices) aux comptes
9. Hommage aux membres

10. Accueil des nouveaux membres
11. Divers Suite page 4

Sommaire
Assemblée générale 3
Communications 5
Loisirs 7
Coup de cœur 9
Récits 11
Au coin du feu 14
Ont participé à ce numéro: P. Cottier Pellegrin, R. Hugon, A. Martin, 

Ch. Peretti, Ph. Schneider, I. Terrier

Crédit photographique : D. Romagnoli (couv., p. 11), A. Martin (p. 12-13)

Couverture : « …Car aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années… »
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Cette année, j’ai le grand plaisir de vous annoncer qu’il n’y a aucun départ au sein du
comité. Cette stabilité est bien agréable pour une présidente, et je tiens à remercier
les membres du comité de leur fidèle engagement ! S’il n’y a pas de départ, il n’y a
pas non plus d’arrivée, ce qui signifie que nous avons toujours deux commissions
dirigées ad interim : la randonnée à ski, par Paul Trunz, et le local par Patricia Cot-
tier Pellegrin. Pour la randonnée à ski, Paul Trunz continuera à assurer l’interim
l’année prochaine si aucun candidat ne s’annonce d’ici l’assemblée générale. Il
convient de préciser que la commission travaille activement sur un nouveau mode
de fonctionnement interne et que la situation pourrait encore évoluer dans les pro-
chaines semaines. Vous en saurez plus le 12 novembre ! Quant au local, c’est-à-dire
notre chère MAM, Patricia Cottier Pellegrin accepte d’en reprendre la présidence
tout en proposant de supprimer le statut de commission de l’animation qui devien-
drait une des activités spécifiques dépendant de la commission local. Il n’y aurait
donc qu’un seul représentant au comité, qui serait Patricia, la commission local aux
activités très variées fonctionnant avec des responsables pour chaque secteur parti-
culier. Comme il appartient à l’assemblée générale de se prononcer sur la création et
la dissolution de commissions, cette proposition de réorganisation sera soumise à
votre approbation. Le vice-président et moi-même ayant été élus l’année dernière
pour deux ans, nous sommes dispensés de campagne électorale cette année !

La liste des candidats proposés par le comité est donc la suivante:

Trésorier Roger BUEHLER
Procès-verbal Antje SCHMITT
Information Emmanuel ROSSI
Formation Olivier BAILLIF
Randonnée à ski Paul TRUNZ ad intérim
Alpinisme et escalade Christophe CHANSON
Randonnée pédestre Olivier PAVESI
Ski et snowboard Manuel SANCOSME
Raquette et gym Fabien WERMEILLE
Jeunesse Melissa DAVIES
Chalet Nathalie MEIER
Local Patricia COTTIER  PELLEGRIN

Roger Buehler se tiendra à votre disposition mardi soir 5 novembre à la MAM si vous
souhaitez examiner les comptes et poser des questions sur ceux-ci.

Lors de l’assemblée générale, nous remettrons également les médailles de
fidélité à nos membres ayant atteint:

25 ans de sociétariat : Hélène Besse Morand, Patricia Cottier Pellegrin, Claude
Dethurens, Gerda Durler, André Kortmoeller, Philippe Laessig, Pascal Liechti, Jean-
Luc Magnenat, Nathalie Magnenat-Fuchs, Benoît Mello, Eric Perret, Isabelle Per-
ret-Dayer, Marianne Perriard, André Pfister, Patrick Rochat ;

50 ans de sociétariat : Georges Besse, Charles Schutz. 

Félicitations à ces fidèles Amis !

Au plaisir de vous retrouver nombreux le 12 novembre. Amitiés ��
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Réservation du chalet Libre Place disponible Occupé
Les inscriptions se font seulement via le site www.amis.ch / chalet / demande de réservation.

Novembre
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

Décembre
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

Janvier
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 (août): présenté(e) par
Julie Allémann Simon Callegari et Quentin Sauberli
Knut Giersch Roger Buehler et Manuel Sancosme
Emy Giersch Roger Buehler et Manuel Sancosme
Virginie Marcet Claude Marcet et Francis Berclaz.

Démissions (août): Sophie Lavigne, Dominique Savioz, Sandrine Löffel, Charles
Heber, Nicole Aubert-Moesching, Jean-Marc Muraro, Jeff Muraro, Pierre Juillard,
Annette Juillard, Xavier Juillard, Loïc Juillard, Gisela Bormann ; ainsi que la démis-
sion d'un annonceur : Axa Winterthur (Patrick Bouvier).

Admission (septembre): présentée par
Corinne Surber Denis Romagnoli et Cathy Vigny

Décès: Charles Conti

Nouvelles des Amis
Notre Ami Charles Conti nous a quittés le 18 juillet dernier dans sa 97e année. Entré
au Club en 1937, Charles Conti était le doyen de notre club. Toute notre sympathie
s’adresse à sa chère épouse Liliane.

Nos sincères condoléances s’adressent également à nos Amis Paul Roessinger qui a
perdu son épouse Madeleine Cécile le 27 juillet dernier alors qu’elle était dans sa
92e année, et à Dominique Joris qui a perdu son papa en août dernier.

TOURNOI DE JASS
d’automne
Mardi 29 octobre à la MAM

Inscriptions des équipes sur place dès 19h
Début des parties à 20h



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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Soirée RASTA REGGAE
Samedi 2 novembre à la MAM

Apéro dès 19h00

«Ne ratez pas l’incontournable soirée annuelle de notre club !
Ambiance chaleureuse, colorée et chaloupée garantie

sous les airs de la Jamaïque

Au Menu:
Petite salade colorée – Poulet au curry  et  fruits exotiques – dessert surprise

Prix : 35.— par adulte, 15.— jusqu’à 18 ans.
Pour ceux qui désireraient nous rejoindre après le repas pour boire un verre au son

de la musique, n’hésitez surtout pas !
Nos deux DJ nous feront redécouvrir la philosophie reggae et sa musique,

de Bob Marley à nos jours…

��

Inscriptions :
Sur le site www.amis.ch (coin des amis inscriptions)

ou auprès de Patricia tél. : 022 753 15 13

��

Paiement :
A l’aide du BV ci-joint d’ici au 27 octobre 2013

IBAN : CH79 0900 0000 1201 2672 5 
Attention majoration de 10.— pour toute inscription reçue hors délai.



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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 TTRROOCC MMOONNTTAAGGNNAARRDD 
  22001133   àà llaa MMAAMM 
 

hheeuurree dduu ttrrii !!!!!! 
VVoouuss aavveezz ddeess aaffffaaiirreess ddee mmoonnttaaggnnee àà vveennddrree ?? àà aacchheetteerr ??......  
LLee TTrroocc  MMoonnttaaggnnaarrdd eesstt ffaaiitt ppoouurr vvoouuss !! AAlloorrss nnootteezz bbiieenn cceess 33 mmaarrddiiss ssooiirrss :: 
 

     55 ,, 1122  eett  1199 nnoovveemmbbrree    ((1199hh  2222hh )) 
                   : vente limitée de 19h à  20h30  

 

DDééppôôttss ddeess aaffffaaiirreess ::  lluunnddii 44 ((19h-21h)) ,, mmaarrddii 55 eett mmaarrddii 1122 nnoovveemmbbrree ((18h-19h)) 
RRééccuuppéérraattiioonn ddeess iinnvveenndduuss llee mmaarrddii 1199 nnoovveemmbbrree  après 20 h 
CCoommmmiissssiioonn : 10% des ventes au bénéfice de la MAM 
Plus de détails et ffiicchhee--vveennddeeuurr en ligne sur le site wwwwww..aammiiss..cchh 
 
OOrrggaanniissaattiioonn :: IIssaabbeellllee PPiicchhoonn   007766 440033 6699 7799 

Pilier de PisseChèvre

Voici une très jolie escalade aérienne, max
6A correctement protégée, avec un accès à
pied de 15 minutes.

Il est possible après l’escalade de se relaxer
dans les bains de Lavey (6 grandes lon-
gueurs et 2 très petites)lllolll  

Ce pilier est un peu plus loin que les bains
de Lavey (1 kilomètre en direction de Mor-
cles), parquer la voiture à gauche juste
avant un pont qui enjambe une très belle
cascade.

Emprunter un chemin qui part à gauche
vers une ruche et une maison, suivre des
cairns qui mènent au pied du pilier.

Pour la descente suivre des ronds bleus, le
sentier est escarpé…��

Ch. Peretti



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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à Orpierre
Escalade parents-enfants, jeunes et 
Mouss’kiffs, du 5 au 8 septembre

Orpierre, ce n’est pas la porte d’à côté, mais dès
l’arrivée, on s’aperçoit vite que côté grimpe, il y
en aura pour tout le monde. Comme c’est une
sortie famille, le groupe est assez hétéroclite
ainsi que l’âge des participants. Cependant,
l’âge n’est rien sans l’expérience, et ce n’est pas
forcément les plus vieux qui ont le plus de faci-
lité une fois lancés dans les voies.

Il y a les mordus du cailloux, il y a ceux qui se
révèlent surtout à l’heure de l’apéro, il y a les
rois de la moule, la journée et le soir, il y a ceux qui se font peur à partir du 3a, d’au-
tres pour qui le double n’est qu’un hors-d’œuvre, il y a ceux qui cherchent l’entrée
de leur sac de couchage pendant toute la nuit, d’autres qui prennent l’eau à la pre-
mière pluie, il y a les spécialistes qui vous alignent par cœur l’ensemble des noms de
chaque longueur avec moult commentaires spécialisés, il y a le poète pour qui rien
que la toponymie des voies est un vrai plaisir. Comment résister à venir découvrir à
quoi ressemblent Duo d’amour pour vélo et trottinette, Chérie fais-moi mal, 2000
Bains, la Baignoire de l’espace, l’Ange et le mécano, les Murmures de l’amitié ou
Rêve de papillon… Certains le font au bout de leur corde, d’autre moins courageux à
la jumelle. Il y a aussi des instants magiques, où sans prise pour les mains, soutenu
par 2 cm2 de chaussures, il vous est demandé encore de lever la tête pour voir vous
survoler majestueusement huit vautours fauves en patrouille. Pas rassurant, connais-
sant leur type de menu… mais grandiose. Merci à Denis et Jacky pour l’organisation.
Si nous revenons l’année prochaine, je doute cette fois que Deux Blondes au paradis
se refusent encore, et au pire nous nous rabattrons sur Jeanine pour éviter la crise!
On peut toujours rêver, non ?��

Philippe Schneider



ré
ct

is
12

Via Alpina, du 5 au 8 septembre 2013
Notre groupe se retrouve à 13 sur les quais de la gare de Genève à 7h30, prêt à aller ran-
donner de l’Etivaz jusqu’à Kandersteg, patrie d’Adolf Ogi (Formidable!!!). Le train est
plein mais les CFF marmonnent dans leur sono, à Lausanne, qu’un autre train est prévu
pour ceux qui n’ont pas de réservation. Et c’est la première scission idéologique du
groupe... Nous descendons et changeons de train, mais deux intellectuels décident que
nous ne faisons que changer de wagon et restent à bord. Quelques SMS plus tard, nous les
retrouverons à Montreux pour prendre le MOB, puis le car postal (avec WiFi gratuit,
quelle classe, Die Post!). A l’Etivaz, ça commence à monter fort et dans la moiteur dès le
départ. La descente sur Gstaad montre l’attrait de la bière du soir...

La Via alpina est plus ou moins bien indiquée, ce qui nous vaudra les encouragements
d’une participante («Heu, les chefs de course se sont trompés de vallée, on est per-
duuuus!»), ceci juste avant d’arriver au-dessus de Gstaad. Et là, déception, nous ne ver-
rons pas Johnny ni Laetitia. En revanche, Elvira nous a trouvé un petit hôtel superbe au
centre-ville, dans une rue piétonne, avec un Biergarten qui sera le bienvenu. Le frugal
souper du randonneur, version Elvira. Et ce n’est que l’entrée.  La soirée se terminera en
grands débats de société: Stillnox ou pas, qui ronfle et qui ne ronfle pas, des anti-inflam-
matoires dès le premier soir ou pas? Le second jour, c’est 21 km et 1150 m de dénivelé.
Et toute la première partie en suivant un torrent au milieu des vaches et des épilobes en
fleurs. Tout le monde arrivera vivant (certaines avec des ampoules) même si quelques-
uns découvrent que 30 minutes de pause ne signifient pas 45 à 60 minutes.

A la Lenk, les «Elvira Tour Operators» nous ont sélectionné un hôtel central avec piscine et
sauna. Décadente à souhait, cette rando. La soirée finit au son de la Youtse au bar. Puis, le troi-
sième jour, c’est le départ pour Adelboden, sous un soleil radieux, malgré une météo inquié-
tante. Montée au milieu des chalets de riches, puis des prés, nous évitant la route jusqu’au col. 
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Au col, on rentre dans le domaine
skiable, ce qui veut dire, en cette
saison, un immense chantier de
construction. Descente sur le che-
min en évitant les trottinettes de
montagne. A Adelboden, les
concepteurs de la Via alpina,
taquins, nous font remonter au
centre ville, puis redescendre à la
rivière. Et remonter sur la pente
opposée pour atteindre le clou de
la rando: la ferme où nous allons
dormir dans la paille. Sous un ciel
menaçant, nous atteignons le domaine où se termine un apéro de mariage, au son du cor des
alpes et des cloches maniées par de solides gaillards en chemises de paysans. Et c’est l’instal-
lation dans la grange, dans de la paille 100% bernoise, sous des couvertures de l’armée suisse.
Pas de vaches mais une fondue et des Alpenmaccaronis pour le dîner, préparés par le maître
des lieux, Abraham. Isabelle nous narre quelques anecdotes sur sa rencontre avec Adolf Ogi.
Et la soirée ne serait pas complète sans l’exploit du jour d’une participante qui réussit à perdre
sa brosse à dents en pleine nuit, sans frontale, au milieu du pré, à nous l’annoncer fièrement
et (formidable!!!) à la retrouver. En revanche, du côté de la météo, c’est beaucoup moins for-
midable: pluie, pluie annoncée et nuages compacts et bas. La décision est donc prise d’aller
en pèlerinage à Kandersteg une autre fois. Même si le temps est sans visibilité, pas besoin
d’être triste. Le dimanche matin, c’est le retour vers Genève pour certains, avec un arrêt à
Berne pour d’autres, afin de visiter l’exposition sur la Chine des Qin et leurs guerriers en terre-
cuite, sur les judicieux conseils de Claire-Lise. 

Et merci à tous ceux et celles qui ont pris les photos et n’ont pas craint de me les
confier.�� Alain Martin
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Que reste-t-il après la mort: Le chagrin? Les souvenirs? Les photos? Les livres? Les films? Les
exploits? L’admiration? J’imagine que pour chacun d’entre vous le nom d’Erhard Loretan ne
doit pas laisser indifférent. Personnellement, c’est en 1996 avec son livre passionnant «Les 8000
rugissants» que j’ai découvert l’«artiste» en écrivant un «Au coin du feu». Donc, avec beau-
coup de retard, puisqu’il venait déjà de boucler ses quatorze «8000» et devenait la troisième
star de l’alpinisme à réaliser, à 37 ans, cet exploit.  Puis s’en est ensuivi en 1998 dans un autre
registre le magnifique ouvrage «Regards Ansichten Reflections – Himalaya».  Depuis, j’avoue
que la présence de Loretan ne m’a jamais quitté et chaque fois que son nom  paraissait ou que
son image nous était transmise cela m’attirait pour en savoir plus. Bref, vous l’avez compris il
est devenu mon modèle d’alpiniste, voire philosophique dans certains cas. Le nombre d’exploits,
d’expéditions, d’anecdotes que ce mi-homme mi-yeti a réalisés et pouvait nous raconter est tout
simplement phénoménal. La préparation de ce modeste article m’a permis, avec beaucoup d’in-
térêt, de me replonger dans les nombreuses sources d’informations à son sujet. Son approche de
la vie, de la montagne mais aussi ses drames vécus nous donnent des sujets de réflexion qui ne
doivent pas nous laisser insensibles et peuvent nous permettre de progresser. Je pense notamment
au décès de son fils Evan le 23 décembre 2001.

Erhard Loretan
Une vie suspendue

Charlie Buffet
Editions Guérin Chamonix
235 page – 24 Euros

Charlie Buffet est journaliste et écrivain et tient la chronique des histoires de mon-
tagne depuis une vingtaine d’années pour la presse quotidienne (Libération, puis le
Monde), dans la presse spécialisée  (Géo, XXI …) et a écrit Première de cordée, La
folie du K2, Échappées Belles, Pionnier du K2. En biographe scrupuleux, il retrace
la carrière de Loretan en s’appuyant sur des faits, des dates, des chiffres, des horaires,
des noms et des témoignages. Disparu tragiquement, le 28 avril 2011, le jour de ses
52 ans, au Grünhorn,  un 4000 bénin des Alpes, Loretan est qualifié d’un des alpi-
nistes du siècle comme il y en a peut-être deux ou trois sans doute pas plus. Il a révo-
lutionné les expéditions dans les zones de la mort avec son style « ascension éclair »
avec seulement des barres de chocolat et une fiasque de sirop d’abricotine en poche.

Cette biographie est très complète car Charlie Buffet a réalisé un travail en profondeur
pour nous permettre de découvrir l’ensemble des 52 années, fort bien remplies, de la vie
d’un homme qui «exigeait la discrétion sur sa vie d’homme discret». Certes, il était
trop jeune pour disparaître mais il savait qu’il vivait dans un environnement de trompe-
la-mort et ce livre nous remémore le nombre impressionnant de ses amis proches qui
l’ont quitté bien plus jeunes en montagne. A ces malheureux s’ajoutent aussi les nom-
breux « concurrents » alpinistes. Le livre relate  ainsi la compétition en 1995 de Lore-
tan avec Benoît Chamoux lors de la conquête du Kangchenjunga  qui constituait leur
dernier 8000 à conquérir. Ce dernier y disparaîtra à jamais! En 1996, Loretan n’a pas pu
être «acheté» par un sponsor et refuse un million de francs offert  pour refaire les qua-
torze 8000 en une année avec une grosse infrastructure. Il s’ensuivra une période très
discrète jusqu’en 2000, que l’auteur a décidé de ne pas approfondir  pour en respecter
l’intimité. Dans ce livre, une place de choix est aussi réservée à ses proches amis alpi-
nistes reconnus, Jean Troillet et André Georges.
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Présidente: Isabelle Terrier, route de Choulex 3, 
1253 Vandœuvres, 022 750 12 80

Vice-président : Paul Trunz, bd de Saint-Georges 75, 
1205 Genève, 022 329 75 95

Rédacteur : Emmanuel Rossi, route de la Louvière 3,
1243 Presinge, 022 388 44 36 (prof.)

Trésorier : Roger Buehler, 022 740 35 52
Procès-verbaliste : Antje Schmitt, 022 784 67 37

Animation et local a.i. : Patricia Cottier Pellegrin, 022 753 15 13
Ski et snowboard: Manuel Sancosme, 022 753 40 09

Jeunesse : Melissa Davies, 022 361 29 43
Alpinisme et escalade : Christophe Chanson, 076 382 30 62

Chalet : Nathalie Meier, 076 371 28 07
Rando pédestre: Olivier Pavesi, 022 756 00 36
Raquette et Gym: Fabien Wermeille, 022 786 21 91
Rando à ski a.i. : Paul Trunz, 022 329 75 95

Formation: Olivier Baillif, 022 757 54 94

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

On en découvre un peu plus sur la vie sentimentale de
Loretan qui disait «Je n’ai pas envie d’avoir une famille. Ça
me perturberait pour mes projets de montagne… ».
Notamment, son premier amour Nicolle Niquille, pre-
mière femme guide en suisse,  avec laquelle il restera 10 ans
mais qui finira par le quitter avant qu’elle ne devienne para-
lysée suite à la chute sur sa tête d’un caillou gros comme
une noix. Enfin l’histoire de son terrible drame familial avec
la perte de son fils Evan est racontée avec tact et délica-
tesse. Avec courage, l’homme qui n’a jamais triché, accepte
que le juge d’instruction révèle son nom pour faire connaî-
tre le syndrome de l’enfant secoué. Suite à cette tragédie un
ressort sera comme cassé! Toutefois, on a beaucoup de
plaisir à le revoir dans les émissions de «Passe-moi les
jumelles de Benoît Aymon». Même s’il n’est pas très bavard, Loretan fait bénéficier  les
autres de son immense expérience alpine. Je n’ai pas le talent pour conter les haletantes
ascensions que nous relate l’auteur avec précision, mais je vous laisse le soin de les décou-
vrir. En conclusion,  cet ouvrage passionnant nous invite intensément dans la vie de ce
génie et nous incite, évidemment, à ne pas en rester là et chercher à en savoir encore plus.
Encore merci à Loretan d’avoir transmis à de nombreux amateurs l’envie de découvrir la
montagne tout en la respectant. Si vous hésitez encore, pour ceux qui le souhaitent, vous
pourrez trouver sur Youtube une interview très intéressante de Charlie Buffet, réalisée au
Salon du livre de Genève en mai 2013, lors de la sortie du livre.��

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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