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Cette année est un millésime particulier pour l’alpinisme
de notre région. En effet, on célébrera un double 150e
anniversaire. Celui de la première ascension du Cervin
d’une part, celui de la création de la deuxième grande
association de montagne du canton, le Club Alpin, section
genevoise, d’autre part.

C’est en effet le 21 février 1865 que 14 passionnés de la mon-
tagne, dont le Général Guillaume-Henri Dufour, consti-
tuaient la Section genevoise du CAS. Pour mémoire le CAS,
créé le 19 avril 1863, est le troisième plus ancien club alpin au
monde, après le Club Alpin autrichien créé en 1862 et l’Alpine
Club (britannique) créé en 1857.

A cette occasion, une expédition extraordinaire sera organi-
sée au Zanskar pour trekkeurs et alpinistes.

Le 14 juillet 1865, sept alpinistes dont l’Anglais Edward
Whymper, les guides Peter Taugwalder père et fils et Michel
Croz, atteignent le faîte du Cervin, depuis longtemps
convoité. Cette ascension précède de peu le succès des Italiens,
candidats eux aussi au sommet.

Lors de la descente quatre alpinistes se tuent, suite à une
chute de l’un d’eux et à la rupture de la corde. Seuls Whym-
per et les deux Taugwalder regagneront la vallée sains et
saufs. Cette ascension et ce drame signifieront la fin de l’âge
d’or de l’alpinisme.

On peut penser avec raison que des manifestations marqueront
ces deux anniversaires. Nous aurons l’occasion d’en parler.

Je vous dis à bientôt.��

PROGRAMME
Mai 2015
dimanche 17
– Ado’n’co alpinisme ou escalade

selon envie et météo (jeunesse)
mardi 19
– Tournoi de Jass de printemps

(MAM)
mercredi 20
– cours d’escalade,

Perfectionnement 7 au Salève
(escalade)

samedi 23 et dimanche 24
– Hostellerie du Bettex (chalet)
samedi 23 à lundi 25
– Haute-route bernoise,

Finsteraarhorn, 4274 m (rando à ski)
mercredi 27
– cours d’escalade,

Perfectionnement 8 au Salève
(escalade)

samedi 30
– initiation alpinisme 3 (alpinisme)
– Perfectionnement alpinisme 3

(alpinisme)
samedi 30 et dimanche 31
– cours d’escalade, initiation et

perfectionnement (escalade)
dimanche 31
– Parents-enfants, grimpe-balade-

grillades au Petit-Salève (jeunesse)
– Le Sappey (escalade)
– Mont de Vouan, 960 m (rando à pied)
– Escalade avec roc’n’Pof (escalade)

Juin 2015
mercredi 3
– cours d’escalade,

Perfectionnement date de réserve
au Salève (escalade)

samedi 6 et dimanche 7
– Fontainebleau – Blocs (escalade)
– Gramusset – Pointe Percée (escalade)
dimanche 7
– Pointe d’Uble, 1963 m (rando à pied)
lundi 8
– initiation via ferrata au Fort-de-

l’Ecluse, 580 m (via ferrata)
samedi 13 et dimanche 14
– rando cueillette (rando à pied)
– Formation des chefs de course

(alpinisme)
dimanche 14
– Ado’n’co alpinisme ou escalade

selon envie et météo (jeunesse)
– Parent-enfants, via ferrata (jeunesse)
– Balade parents-enfants dans la

campagne genevoise
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Hommage

c’est avec une très grande peine que nous avons appris le décès de notre Amie Syl-
vie Dunant, partie brusquement, le 5 avril dernier, dans sa 48e année.

Sylvie, aumônier pasteur aux Hôpitaux universitaires de Genève, était entrée au club
le 1er janvier 1999. Avec son mari Samuel et ses trois enfants, raphaël, Joachim et
Méline, elle participait régulièrement aux cours de ski et au concours de fin de saison.

Ella a contribué de façon
marquante à deux événe-
ments importants de notre
club. L’inauguration de la
MAM, le 14 novembre 2004,
avec feu le père Genoud. Et
le 30 avril de l’année der-
nière Sylvie concélébrait,
avec le père jésuite Jean-
Blaise Fellay, la cérémonie
du souvenir de l’accident de
1973, où disparurent cinq de
nos chers Amis.

nous adressons toute notre
sympathie à son mari et leurs
trois enfants.��
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Info membres
Admissions: présenté(e) par
Thibault Delaborde Marie-christine Delaborde et roger Buehler
Jean-Michel Dubosson Jean-Daniel Grangier et Fabien neuhaus
Marco Sala nicolas Wyssmann et Emmanuel rossi

Décès: Sylvie Dunant

NOUVELLE DE LA MAM – NOUVELLE DE LA MAM – NOUVELLE DE LA

Information sur la location de la MAM
notre club a acquis il y a dix ans un local en l’objet de la MAM. celle-ci nous permet
d’y exercer nombre d’activités communes, notamment celles liées au stamm du mardi
et au mur de grimpe. A plusieurs reprises des membres ont fait des demandes d’utili-
sation du local pour des activités privées, et ces demandes sont en recrudescence.

Plus spécifiquement il a été question d’utiliser le local pour accueillir familles et amis
lors du décès d’un proche, la proximité du cimetière de Saint-Georges rendant per-
tinente une telle requête. Le comité a discuté de ce cas particulier et a pris la déci-
sion suivante : tout membre du club qui perd un parent proche (conjoint, père ou
mère, enfant) peut louer la MAM pour l’accueil des personnes étant venues aux
funérailles. Les demandes se font directement auprès de roger Buehler ou Patricia
cottier Pellegrin.

ceux-ci se tiennent également à votre disposition pour tout complément
d’information.��

Formation aux premiers secours
Le jeudi 16 avril, pendant deux heures et demie, 7 membres du club ont bénéficié
d’une formation rapide et efficace sur les premiers secours. Dispensé avec dyna-
misme et intelligence par Dominique neuenschwander, spécialiste de la formation
dans le secourisme, le cours était notamment axé sur les gestes qui sauvent en cas
d’arrêt cardio-respiratoire. émaillant son intervention de chiffres et d’anecdotes par-
lants, Dominique neuenschwander fait prendre conscience à son auditoire de l’im-
portance d’agir dans ce genre de situation extrême, invitant petit à petit les partici-
pants à procéder sans peur aux gestes de base.

ce programme de formation aux premiers secours est le fruit du travail du responsable
de la formation, Olivier Baillif, entré au comité et en fonction en novembre 2012. Une
douzaine de cours ont déjà été donnés par année. Hors les aspects strictement liés à la
technique – c’est le cas des cours pour moniteurs et chefs de course, dans les disciplines
du ski, de l’alpinisme et de l’escalade – les autres formations sont axées principalement
sur la sécurité; 1ers secours, radio et avalanches sont quelques-uns des thèmes traités. il
est entendu que pour une association telle que la nôtre, ce genre de formation est
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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

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

Mai
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

JUIN
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

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
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requis. il est alors évident qu’il est de la
responsabilité des cadres du club d’ac-
quérir les compétences de base qui peu-
vent assurément augmenter la sécurité
des courses. Olivier Baillif se tient à votre
disposition pour tout renseignement.

A propos savez-vous avec quel côté de
la couverture de survie on enveloppe
une personne en état d’hypothermie ou
d’insolation, sachant que l’erreur dans
ce cas peut être fatale ?

Bon printemps à toutes et à tous… en
toute sécurité.��

Ci-dessus, l'intervenant, Dominique
Neuenschwander, en pleine explication.

Ci-contre,  Isabelle pratiquant le massage
cardiaque sur un mannequin.



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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Mouss’kiffs (Ado’n’Co de leur nouveau nom)
Sortie d’hiver – une randonnée…à pied

c’est chaussée de chaussures de marche que j’ai eu l’occasion d’effectuer ma pre-
mière sortie avec les Amis, le 10 janvier dernier. On y a cru jusqu’au bout pourtant,
invoquant les Dieux de la neige avant de s’endormir tous les soirs. rien n’y fit.

Les températures printanières (pour ne pas dire estivales) persistantes, c’est donc
une randonnée à pied que notre équipe réduite (Simon, Melissa, Benjamin et moi)
avons décidé d’entreprendre. Sac à dos, bâtons, on aurait pu croire qu’on faisait du
zèle et qu’on partait à ski, mais nos T-shirts montraient le contraire. On se serait cru
en avril. Enfin, pour la bonne première partie du parcours. il faut dire que les der-
niers mètres du Môle ressemblaient fort à de la randonnée à ski, sans ski. La neige
mouillée qui craquait sous nos pieds, les bâtons salvateurs en raison de la raideur du
parcours, le brouillard et le vent qui ont très vite refroidi l’atmosphère, nous nous
sommes retrouvés de retour en hiver plus vite que la lumière. Enfin, il en aurait fallu
bien plus pour décourager notre petite équipe. M’enfin, on n’a tout de même pas
traîné au sommet, dépourvu de tout élément pouvant nous protéger du vent. 

Félicitations, petit selfie de rigueur, distribution de mandarines et zou, on a attaqué
la redescente (à pied, bien qu’elle ait bien failli avoir lieu sur les fesses plus d’une
fois). A mi-chemin, j’ai eu l’occasion d’être initiée à deux autres « coutumes » des
Mouss’kifs : une petite fondue, qui ma foi tombait à point, suivie du petit café-éclair
au chocolat afin de récompenser cette montée hybride. Une belle journée donc,
ponctuée de rires et de discussions intéressantes. Si la mission des organisateurs était
de me donner envie de revenir, alors je crois qu’on peut parler d’une mission accom-
plie. Mais avec de la neige s’il vous plaît J

Lucie Gerber
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Haute Route Ado’n’Co

Une Haute-route pendant la semaine de Pâques ? Oui, mais pas n’importe laquelle :
de beaux sommets, des jolies distances, un itinéraire peu commun, des cabanes non
gardées, et (quasi) pas d’autres skieurs à l’horizon ! c’est le défi qu’a relevé le Kama-
rad Jorissovitch en nous concoctant ce beau tracé et ses multiples variantes. 

La Haute-route des Mouskiffs 2014 s’était terminée en beauté à Jungu, dans le Mat-
tertall, près de Saint-niklaus. L’édition 2015, sous la nouvelle bannière des
Ado’n’co, commence au même point, histoire d’assurer la transition en douceur ! 
Départ donc de Gasenried, 9h30, lundi de Pâques. nos sacs sont pleins de vivres
pour plusieurs jours, d’habits chauds et de matériel de glacier, les skis sont fixés par
dessus le tout, nos têtes sont remplies de réjouissances pour ces aventures à venir, et
la montée commence, à la recherche de la neige en direction de la cabane Bordier.
Après une belle moraine, la petite traversée de l’impressionnant riedgletscher et
quelques échelles, on arrive sous le cagnard dans la «sympathétique» cabane pour
lancer nos activités bientôt habituelles de l’après-midi : entretien du feu, boire du
thé, faire fondre de la neige, boire du thé, faire la sieste, boire du thé, discuter des
plans pour le lendemain, boire du thé, et ainsi de suite.

Mardi, malgré les vents tempétueux annoncés, on monte à l’Ulrichshorn (3925m) avec
peut-être la possibilité de continuer sur le nadelhorn. Mais le vent est effectivement
bien présent, créant de jolis tourbillons de neige sur les crêtes et le glacier, mais ralen-
tissant la progression. On s’arrête donc au premier sommet, nous réservant aussi pour
la suite, car «toutes les prochaines journées seront de longues journées». cela nous a
aussi permis d’observer les pentes du Balfrin, qui se sont avérées en bonnes conditions
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(sinon on aurait dû se «coller» le «Gässi nicht gut», petit col en dessus de la cabane
mais invisible depuis presque partout, et impraticable selon le gardien).

Le mercredi donc, départ de bonne heure pour celle qui s’est avérée la plus longue
journée : une montée au Balfrin (3796m) rapide et belle (sans vent c’est quand même
bien plus facile), suivie d’une descente un peu plus scabreuse par le torturé et tor-
tueux Balfringletscher en direction de la vallée de Saas. Après avoir laissé Simon,
notre nouvel encaveur, faire une petite visite dans un «carnotzet» local plutôt frais,
on finit quand même la descente par de jolis virages sur une «merveilleuse» neige de
printemps, une balade dans les mélèzes et 350m de dénivelé dans la petite et pitto-
resque télécabine rouge de Schweibu-Zum Tann, épargnant nos genoux et nos dos.
Mais le retour à la vallée, T-shirt et pieds nus, annonce aussi la suite de la journée :
la remontée à l’alpage de Grüebenalp, 800m plus haut, dont plus de la moitié sans
neige… Mais les nombreuses indications et flèches de Herr Kalbermatten (le «Hüt-
tenwart» dévoué de cet alpage de l’OJ du cAS de Saas), son préchauffage du chalet,
les derniers rayons de soleil sur la terrasse avec une vue incroyable sur les 4000 des
Mischabel et l’apéro acheté par Benj et Doms terminent en beauté cette journée
relativement éprouvante.

Le lendemain, on passe au plan B’ au vu de la fatigue qui s’accumule, délaissant le Flet-
schhorn (afin d’éviter une nouvelle visite aux fraîches caves locales) pour la Sengg-
schuppa! Un joli sommet aux consonances tibétaines, une face en glace heureusement
contournable par de la neige facile et une vue en plongeon sur l’italie ! c’est ensuite la
toute petite Fletschhornhütte qui nous accueille pour la nuit. Fraichement rénovée avec



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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une mezzanine en bois pouvant
contenir 8 personnes, son petit
poêle et ses vieux murs en pierre
transmettent encore l’ambiance fru-
gale qui devait y régner avant. 

Vendredi matin, c’est le départ en
direction du Simplon : petit détour
par le Mattwaldhorn et son «cime-
tière» de pierres sommitales avec le
lever du soleil, pour une jolie des-
cente par le Simelipass avant de
remonter par la Sirwoltesattel, où
l’on découvre une fourmilière de
randonneurs à ski, toutes vitesses et
tous âges confondus. Avec l’aide du
pouce tendu au bord de la route,
c’est l’arrivée en voiture (sauf pour Antoine, personne ne l’a pris, allez savoir pourquoi,
cela doit être à cause de ses cheveux à la Brice de nice) dans ce gigantesque et millé-
naire hospice et son dédale de couloirs résonnants. Un café bien mérité et on peut se
laisser aller au plaisir de la douche ! Les petits miracles du Simplon se déroulent tran-
quillement autour de nous pendant toute l’aprèm, puis Melissa arrive avec sa bonne
humeur et notre ravitaillement pour les 2 jours à venir. Après s’être rempli la panse
avec la demi-pension, on s’endort au son du radiateur sifflant.
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chauffer l’eau du café ! Montée nocturne en direction du Breithornpass, où les
nuages et le vent empêchent le soleil de pointer son nez. La traversée de l’Alpjer-
gletscher se fait à la boussole dans le brouillard, mais une jolie éclaircie nous accom-
pagne finalement sur la belle arrête Sud du Monte Leone. On redescend avant d’être
rattrapés par le brouillard et les nombreux autres randonneurs invisibles jusqu’à pré-
sent, pour un pique-nique mérité avant la dernière montée à la cabane Monte
Leone. Petites circonvolutions et détours pour finalement arriver dans un local déjà
chauffé, peuplé par deux jeunes Suisses-Allemands tapant le carton. Dernière
cabane, dernière soirée, l’ambiance est bonne et la nourriture abondante ! Deux
mousquetaires ont déniché des mots-fléchés, annonçant leur perte ; la fatigue (peut-
être) des filles annonce des fous rires à répétition et nos deux cantonniers-blagueurs
déneigent et organisent tout le tour de la cabane, sans considération aucune pour le
vent tempétueux qui fait claquer les portes.

Dimanche matin, last but not least, le vent s’est calmé et notre petite équipe se dirige
sur le Wasenhorn et son arête Est : le point de vue nous permet de planifier la pro-
chaine Haute-route et de tester les connaissances en sommets de la troupe. On finit
par une descente sur neige encore dure jusqu’aux mélèzes du joli hameau de roth-
wald pour attendre le taxi au soleil. Direction Brig, puis réchy pour une raclette
ensoleillée et festive : encore joyeux anniversaire Doms, et merci pour tout !��

Wanda Wietlisbach

«Pourquoi on skie sur des skis?»
ou nos premières expériences de monitrices de ski

Après être passées dans toutes les classes de ski aux Amis Montagnards, nous avons
suivi les cours de formation des moniteurs avec Manu.

cette année, nous étions encore reparties pour suivre cette formation avec Manu,
quand Dimitri cherchait des assistant-e-s pour accompagner les plus petits. Du coup,
pour le deuxième cours, nous étions toutes contentes de pouvoir rendre service et
rendre au club ce que les Amis nous avaient donné auparavant. Que ce soit sous le
soleil, sous la neige ou encore sous la pluie, à 14,15 ans nous avons beaucoup aimé
« enseigner » avec Arnaud et Yann. nous n’étions pas réellement monitrices mais
plutôt les assistantes. notre premier cours était beaucoup plus physique que nous le
pensions. Mais cela n’avait pas beaucoup d’importance, car, quand nous voyions les
enfants fiers d’eux, nous étions tout aussi contentes qu’eux. ils progressaient à une
vitesse inimaginable ! Tout au début, nous devions tenir leurs skis en « pizza »
comme ils le disaient ! Après les cinq cours, ils descendaient comme des champions !

nous avons aussi beaucoup aimé discuter avec eux. c’était surtout drôle, quand nous
devions leur répondre à la question : « Pourquoi on skie sur des skis ? Sur les fesses,
ça irait beaucoup plus vite ». En conclusion, nous en gardons un très beau souvenir
et attendons la saison prochaine avec impatience !��

Marie camporini et Aïlen Martin
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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

Président: roger Buehler, rue Sonnex 23,
1218 Le Grand-Saconnex, 022 740 35 52

Vice-président : Michel Philipp, chemin des Serres 6,
1234 Vessy, 022 342 97 10

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

Trésorier : Fabien neuhaus, 078 605 38 91
Procès-verbaliste : Antje Schmitt, 022 784 67 37

Local : 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 : nicolas Wyssmann, 022 321 18 75
Formation: Olivier Baillif, 022 757 54 94
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sBelle trilogie suisse dans l’Himalaya indien

L’alpiniste professionnel Stephan Siegrist, le guide Dres Abegglen et le photographe Thomas
Senf se sont adjugé trois belles premières dans la région du cachemire, en automne 2014. ils
réalisent d’abord l’ascension de deux sommets inviolés. c’est leur agent de liaison qui baptise le
premier sommet Shiepra, comme la femme du dieu hindou Shiva. La montagne culmine à 5885
mètres. Le trio nomme la deuxième cime Kharagosa, ce qui signifie lapin en hindi («tellement
sa structure rocheuse sommitale ressemblait au lapin Playboy») qui atteint 5840 mètres. Sur le
Shiepra les alpinistes ouvrent la voie Maaji, en face sud, Wi3, iW, 700 mètres de dénivelé; Maaji
signifie mère en hindi. Au Kharagosa les Suisses ouvrent la voie Pinky en face est, M4, 6a, 1000
mètres de dénivelé. Pinky est le nom de la plus belle femme du village voisin. «c’est ainsi que
ça devait se passer il y a 150 ans, pendant l’âge d’or de l’alpinisme, dans les Alpes, s’enthou-
siasme avec bonheur Stephan Siegrist, on est dans un paysage de montagne merveilleux, on
remarque un sommet particulièrement magnifique et on se demande: est-ce qu’il a été gravi?»

Une semaine plus tard ils font la seconde ascension – depuis 1983 et après vingt ans d’in-
terdiction d’accès et de nombreuses tentatives infructueuses – du Kishtwar Shivling, 5895
mètres. ils choisissent un couloir de glace et ouvrent ainsi une nouvelle voie. c’est la voie
challo, en face nord-est, Wi5, M6, 600 mètres de dénivelé. challo veut dire c’est parti en
hindi. Après dix longueurs raides dans un couloir à l’ambiance patagonienne (jusqu’à 90°,
Wi5) et un terrain mixte difficile, ils atteignent le sommet grâce à un trou traversant les
gigantesques corniches sommitales.

Magnifique aventure, intègre et humaine, dans un cachemire qui offre encore de belles
découvertes.

A bientôt.��
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