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Le 14 juillet 1865, sept alpinistes atteignaient le sommet jusque-
là inviolé du Cervin. La cordée était composée d’Edouard Wym-
per, des deux guides zermattois, Taugwalder père et fils, du
guide chamoniard Michel Croz, et de trois Anglais, le révérend
Charles Hudson, Lord Francis Douglas et Douglas Robert
Hadow. Au retour, les sept alpinistes formaient une seule cordée.
En amont de l’épaule, un des Anglais, avant-dernier du groupe,
tomba sur Michel Croz et les deux hommes entraînèrent les sui-
vants dans leur chute. La corde céda au niveau de Taugwalder
père, évitant à celui-ci, son fils et Edouard Wymper de suivre
leurs compagnons dans leur funeste destin. Cette tragique pre-
mière marqua la fin d’une époque de l’alpinisme, la fin des acti-
vités de Wymper en montagne et la fin de la carrière de guide des
Taugwalder. Le 14 juillet prochain, date anniversaire, la cabane
du Hörnli, entièrement rénovée, sera remise en service. A cela
s’ajouteront de nombreuses manifestations, dont on a déjà parlé.

Quant à notre association, si elle ne participe pas directement à
ces festivités, elle n’en reste pas moins active. Ainsi les Amis Mon-
tagnards contribuent-ils de façon majeure à la définition du
cahier des charges utilisateurs de la future halle d’escalade du
centre sportif de la Gare du CEVA des Eaux-Vives, actuellement
en construction. Les samedi 26 et dimanche 27 septembre aura
lieu, sur la Plaine de Plainpalais, le premier festival des associa-
tions de jeunesse, justement intitulé «Plaine de Jeunes». Les
Amis associés à Genève Escalade et la Cordée y participent acti-
vement en animant un des plus grands stands de la manifesta-
tion, doté notamment de deux tours d’escalade. Je vous invite à
consulter le site de la Ville de Genève et à vous rendre nombreux
à Plainpalais.

Toute la commission Information se joint à moi pour vous
souhaiter un bel été plein de magnifiques randonnées à pied,
de beaux itinéraires d’escalade ou de via ferrata, et de belles
courses alpines.

A bientôt.��

PROGRAMME
Juillet 2015
samedi 11 et dimanche 12
– Hostellerie du Bettex (chalet)
samedi 18
– Jallouvre, 2408 m (alpinisme)
dimanche 19
– Pointe d’Areu, 2478 m (rando pédestre)
– Sortie à thème: grimpe en tête (escalade)
samedi 25
– Sortie à thème : grimpe en tête

(escalade)
samedi 25 et dimanche 26
– mixte de randos dans les Préalpes

fribourgeoises (rando pédestre)
lundi 27 juillet à samedi 15 août
– camp d’alpinisme, 14-17 ans

(jeunesse)
vendredi 31 juillet à dimanche 2 août
– Du val Vergeletto au val maggia

(rando pédestre)

Août 2015
samedi 1er à lundi 31
– Hormis les courses parues dans le

petit programme d’été, d’autres
courses d’escalade et d’alpinisme
sont publiées sur le site www.amis.ch

samedi 8
– Via ferrata des rochers de Naye,

1990 m (via ferrata)
dimanche 9
– Sortie à thème : grimpe en tête

(escalade)
samedi 15
– De Derborence à Gryon, 2038 m

(rando pédestre)
samedi 15 à dimanche 16
– Passerelle de corbassière et

rogneux, 3083 m (rando pédestre)
samedi 22
– pointe de la Blonnière, 2369 m

(alpinisme)
samedi 22 et dimanche 23
– Obergabelhorn, 4063 m (alpinisme)
– Val Ferret et combe de l’A

(rando pédestre)
vendredi 28
– cinéma Open Air de Peissy (loisirs)
samedi 29 et dimanche 30
– Haute-cime, 3257 m (rando pédestre)
– Sortie des chefs de course (alpinisme)
dimanche 30
– Ado’n’co et roc’n’Pof, arête N de

la Pointe Percée, 2752 m (jeunesse)
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Couverture : Le 14 juillet, aussi une fête zermattoise !
Le 150e anniversaire de la première ascension du cervin
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ns Info membres
Admission: présenté(e) par
cédric Delavy Patricia Hamel et Francis Delavy

Décès: rémo Ambrosio.

Venez nombreux, danser, chanter !

Rouge et …  Noir
Soirée annuelle samedi 31 octobre 2015

à la MAM

Septembre 2015
samedi 5 à lundi 6
– combin de corbassière, 3716 m

(alpinisme)
– randonnée dans l’Oberland

bernois (rando pédestre)

dimanche 6
– Via Farinetta (via ferrata)

jeudi 10 à dimanche 13
– Tour du mont ruan (rando pédestre)

dimanche 13
– Ado’n’co alpinisme ou escalade

selon envie et météo (jeunesse)

Nouvelles des Amis
Notre très cher Ami remo Ambrosio nous a quittés le 2 juin dernier dans sa 87e
année. remo était un fidèle de notre club, du chalet – dans lequel il s’est encore
rendu l’automne passé –, des soirées annuelles et des sorties des anciens qu’il hono-
rait de sa présence avec sa chère épouse charlotte, jusqu’à ce que sa santé l’en
empêche. remo et charlotte sont entrés aux Amis en janvier 1951. Il a été membre
du comité en 1955 et vice-trésorier de 1956 à 1959. Nous perdons un grand Ami et
adressons nos condoléances et toute notre amitié à charlotte.

Nous avons en revanche la joie d’annoncer que Sara Pfiffner a donné le jour à un
petit Simon, né le 14 juin dernier avec 4 kg tout rond. Sara est membre des com-
missions d’alpinisme, de jeunesse et de randonnée à ski et assure ainsi la relève.
Toutes nos vives félicitations s’adressent aux heureux parents Sara et Vincent.

Vive notre doyen!
Qui est cet homme à la belle chevelure, aux yeux
rieurs et au sourire si charmant? Vous l’avez
reconnu: c’est rené rossier qui, avec ses 96 prin-
temps, est aujourd’hui le doyen de notre club!

même s’il se plaint de ne plus pouvoir courir sur
les sommets, rené est toujours prêt à faire par-
tager son amour de la montagne qu’il a gardé
intact. J’ai ainsi eu le plaisir de partager un beau
moment d’amitié avec lui lors d’un apéritif orga-
nisé par colette rossier dans son merveilleux
coin de paradis à Vandœuvres. En bon Valaisan,
rené m’a proposé un verre de blanc, ce que j’ai
évidemment accepté sans me faire prier ! c’est
aussi cela les Amis montagnards : des moments
de convivialité, des échanges inter-génération-

nels et une passion qui nous réunit. Nos anciens sont sans conteste le ciment de
notre club, au même titre que cette jeunesse aujourd’hui si dynamique.

Bravo rené ! Isabelle Terrier
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Des courses d’alpinisme – qui ne figurent pas dans le petit programme d’été 2015 –
sont à consulter sur le site des Amis.
rendez-vous donc sur www.amis.ch Bon été alpin à tous

Les grillades de l’été à la MAM
L’été, le barbecue est à l’honneur tous les mardis soir à la mAm. Il n’y a pas besoin
de réserver, le gril est organisé et le bar est ouvert. Il suffit de venir avec ses grillades,
salades et autres victuailles et, surtout, le cœur rempli de convivialité et d’amitié. Les
Toqués reprendront du service le 8 septembre.

Cinéma OPEN AIR de Peissy

chez la famille Pellegrin-cottier
48 route de Peissy

Vendredi 28 août à 19h30

LES RECETTES DU
BONHEUR
Hassan Kadam a un don inné
pour la cuisine. Après avoir
quitté leur Inde natale, Hassan
et sa famille s’installent dans un
paisible petit village du sud de la
France et ils projettent bientôt
d’y ouvrir un restaurant indien,
la maison mumbai.

mais lorsque madame mallory,
cheffe du célèbre restaurant
étoilé au michelin Le Saule
Pleureur, entend parler du pro-
jet de la famille Kadam, c’est le
début d’une guerre sans pitié…

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 projection, merci d’amener votre meilleure recette, salée
ou sucrée. 

Amicalement Patricia cottier Pellegrin



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.

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

AOÛT
L M M J V S D
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 30

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
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Krista Vaucher, la responsable des Toqués de la mAm – entendez par là les cuisi-
nières et les cuisiniers des mardis soir – avait convoqué, mardi 16 juin, l’ensemble de
ses disciples. Quarante-huit convives complètement toqués ont eu le plaisir de par-
tager un excellent repas préparé par christophe Peretti, son fils romain et Nicolas,
aidés d’Evelyne pour le dessert. A l’apéro, biscottes au pesto rouge et Apérol. Au
menu, salade mêlée aux jeunes pousses et tomates cerises, blancs de poulet à l’es-
tragon et au vinaigre de framboise, riz et gratin de courgettes ; pour le dessert fon-
dant au chocolat (maison), glace à la vanille, crème chantilly et fraises. Bref, que du
bonheur. magnifique ambiance et vifs échanges entre chefs amateurs, tous heureux
d’avoir préparé un soir un repas pour les Amis.
Une soirée qui dura encore tard dans la nuit.��

L’équipe au grand complet : Christophe, Nicolas, Romain, Patricia et Krista
ainsi que la brigade aux fourneaux…



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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etDEBRIEFING – HOSTELLERIE DU BETTEX – No 1

L’idée de l’Hostellerie est née devant un feu de cheminée au chalet. Il fallait juste
concrétiser et faire passer le concept au reste de la comchalet, chose relativement
facile vu l’enthousiasme des protagonistes…

Il fallait encore placer les bases. combien de fois dans l’année, de façon à avoir une
bonne rétrospective, le prix, le nombre minimum de participants, etc… Le but est de
faire découvrir notre magnifique chalet au Bettex, aux personnes seules, à deux ou
en famille. Il y a de nombreuses possibilités d’activités dans cette région. Nous nous
sommes décidés de lancer l’Hostellerie 3 fois pour 2015. La première au mois de mai
(23-24), la seconde au mois de juillet (11-12) et la troisième au mois de septembre
(19-20). Il faut bien un fusible pour cette nouvelle aventure ! Je me propose donc de
me lancer dans cette histoire.

Le chalet est ouvert le samedi matin à 10h00 pour les participants qui désirent dépo-
ser leurs affaires. Puis le programme est libre pour chacun. Les seules heures don-
nées sont : 19h00 apéro et verre de bienvenue, 19h30 repas fait par le « gardien » et
petit-déjeuner dès 07h30 pour les lève-tôt.

Apéro : saucissons, olives, chips, dips et autres.
Entrée : coccinelles, mini vol-au-vent, champignon farci au Boursin, pâté.
Plat : Nouilles fraîches, filet mignon sauce champignons, carottes.
Dessert : mousse au citron.
Petit déj : Pain, croissant, Kellogg’s, yaourts, fruit frais, thé, café et jus de fruits.

Le challenge est tenu et réussi !

Point positif : Planning tenu, repas tip top, météo avec nous, redécouverte du chalet
pour certaines personnes…que du bonheur. Point à améliorer: Aucun, normal, c’est la
comchalet… Je remercie Gaby pour son dynamisme et pour avoir amené autant de
monde. ma femme et Fabien pour le coup de main durant le coup de feu. Les partici-
pants pour être venus et pour le coup de main à la vaisselle. La comchalet de m’avoir

fait confiance dans ce projet.

Je ne peux que vous inciter à
vivre cette expérience aux deux
autres dates, c’est vraiment la
classe de pouvoir arriver au
chalet sans avoir besoin de faire
les courses et de mettre les
pieds sous la table… Une der-
nière petite chose, j’ai retrouvé
une montre d’enfant de cou-
leur bleue, si elle manque à
votre enfant, vous pouvez me
téléphoner au 076 616 78 44

Jean-Daniel Grangier
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Voici ce dont je me souviens…
8-9 mai 2015 – Mont Vélan

mettre 2 femmes, 2 hommes, 2 participants, 2 chefs de course, 2 comitards, bien
mélanger et secouer, trouver un joli sommet et réserver le soleil…

Samedi départ depuis Nyon à 8h15, les 4 (quels 4? voir plus haut) dans la petite voiture
de claude,  direction  Bourg-Saint-Pierre. Vu le manque de neige, on peut monter la
petite route en auto un peu plus haut, ce qui nous fait gagner une heure environ de
marche les skis sur le sac, déjà bien lourd avec crampons, piolet, baudrier et matériel
glacier, les skis en plus et pour certains chaussures de ski en plus!… aïe aïe aïe. mais le
paysage est tellement beau qu’on est prêt à beaucoup (qui a dit quand on aime on ne
compte pas, ni les kilos à porter ni le reste ?). On a donc porté les skis longtemps long-
temps, sous la moraine, jusqu’à la cabane du Vélan, toujours perchée là-haut comme un
bateau gris. marrant, je me souviens de mon arrivée à cet endroit la première fois, en
97, et le gardien qui nous attendait avec un grand sourire… Loulou. 

Les lits sont toujours aussi minuscules, faits pour des corps bizarres, et les tartes aux
pommes délicieuses. L’après-midi en cabane c’est un peu long, mais entre les discus-
sions animées, les siestes et le paysage, on ne peut pas se plaindre. Yvan, le gardien, se
souvient de son expé nocturne un soir d’hiver pour aller à Valsorey boire des verres avec
Isa, Noé et moi, qui étions en visite avec salade et saumon fumé. Quels rires. J’ai de la
chance - le souvenir m’a permis d’avoir des röstis! Vive le végétarianisme ou le génépi,
c’est selon…  Le mal de tête sournois arrive, donc je décline un verre de rouge, alors
michel boit sa bière seul. Le repas est bon, les discussions passionnées.

ce matin, réveil à 4h30, départ à 5h. Il ne fait pas froid. On monte jusqu’au col de la
Gouille. Il a plu tellement haut que la neige est dure comme du béton et les couteaux ne
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restent pas longtemps au fond des sacs. Au pied du col, environ 70m de difficulté (il y a
des chaînes, mais en partie recouvertes par la neige), on s’encorde, on chausse les cram-
pons, piolet à la main et skis sur le sac et on crapahute moitié rocher moitié neige. Je suis
sur la corde de Iura. Plus loin michel et claude gambadent. Une traversée puis le col à
3010m et avec lui le lever du soleil et une vue plongeante sur le glacier de Valsorey, et ses
nombreuses crevasses. On redescend, toujours encordés, en marche arrière. Puis on tra-
verse le glacier sous des séracs scintillants et un panorama  magnifique.

Une nouvelle pente très raide (env 35) avec de la neige bien dure. Voyant michel sortir
son piolet plus haut, claude et moi décidons de remettre nos crampons pour env 150m.
Puis à nouveau on rechausse les skis. On a semé les autres personnes qui étaient à la
cabane, on en a dépassé quelques-uns (tiens tiens… devinez qui nous essayions de sui-
vre… à la jumelle ;-) et nous avions quelques Italiens devant nous. Dans la plus grande
partie de la montée, la solitude nous entoure et son silence enneigé, dans un panorama
grandiose, et c’est un cadeau. c’est vraiment beau là-haut.

La pente finale se fait à pied ou en crampons. J’ai un moment de frayeur quand mon
pied passe à travers une marche et je commence à glisser. mon piolet ne tient pas trop
dans la neige molle, mais heureusement Iura me retient par le sac. J’imagine comment
ça fait d’être un chat qu’on prend par la peau du cou ! c’était rien, pas grave, mais cela
m’a un peu secouée. Le sentiment de perdre pied… Les derniers 150m sont bien raides
pour arriver sur le sommet qui lui est plat comme un dôme immense, avec sa vue à 360°.
Le vent nous empêche de nous poser trop longtemps et le temps de manger vite fait, on
repart. Les pentes raides à la montée… le sont tout autant à la descente (hahaha), mais
la neige est meilleure. On décide de prendre une variante à la descente, ce qui implique
un corridor à 38-40° dans lequel deux grosses plaques sont déjà parties. michel se lance,
suivi par claude, virages esthétiques. Puis… je me lance avec mon style imbattable et
finalement Iura. La pente est bien raide – heureusement que la fameuse «moquette»
est au rendez-vous. Arrivé au pied du couloir, Iura se retourne et un immense sourire
éclaire son visage… c’était la première fois… un couloir si long et si raide. D’ailleurs pour
nous aussi le sourire est grand – c’est juste du bonheur de finir (en tout cas pour moi)
la saison de rando comme ça. 

Et le retour au bord de la
rivière, le portage, le
pique-nique à côté du
torrent qui chante, et les
marmottes…

merci pour cette magni-
fique course, et à la pro-
chaine !

melissa Davies
et l’équipe

(l’équipe vous l’aurez
compris : michel,

claude, Iura et moi)



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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Des Bizules au Salève
Dimanche 31 mai 2015

De nombreux et chouettes souvenirs dans la tête suite à cette sympathique et magni-
fique journée « balade-grillades-grimpe » en famille, au Salève. Le soleil est là, la
bonne humeur bien présente, petits et grands toujours unis pour chercher le bran-
chage pour le feu, partager les victuailles, le matériel de grimpe et surtout les rigo-

lades ! Ensuite, initiation ou perfection-
nement à l’escalade pour les enfants,
sous le regard bienveillant des parents.
Une place pour chacun et une attention
certaine de tous ont transmis à ces
moments de simplicité un caractère
précieux !

merci à tous ! Virginie Bucheler
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Des blocs à Fontainebleau
Week-end francilien des 6 et 7 juin

Départ est donné vendredi en fin de journée à destination de Bleau – pour les néo-
phytes , Fontainebleau, la mecque du bloc. Les participants arrivent munis d’acces-
soires originaux plus ou moins utiles : crash-pads, brosse télescopique, pof et casque
(eh oui…) c’est ainsi qu’une joyeuse troupe de 10 amis embarque pour un WE spor-
tif et festif. En chemin, l’équipe récupère Loïc et Lucile, qui seront d’une grande aide
en partageant leurs bons plans culinaires et leur connaissance du site. La première
nuit passée au camping, tout le monde se retrouve dans le bungalow des mieux lotis
au petit déjeuner pour prendre des forces et attaquer cette première journée. Daniel
nous rejoint et offre une tournée de croissants ! Une fois requinqués et après une
minute de marche d’approche, la magie opère en découvrant des blocs de grès aux
formes surprenantes, perdus dans une forêt magique pleine de fougères et autres
esprits des bois. De la dalle, du bloc déversant, des sloppers (non-prise, où l’on ne
tient qu’avec la volonté et un bon grip la main grande ouverte, « strissh » en suisse-
allemand), il y en a pour tous les goûts et chacun s’exprime au gré de ses envies,
entraînant avec lui quelques compagnons. Devant des yeux ébahis, Dylan, du haut de
ses 14 ans, épate la galerie en enchaînant en quelques essais des blocs durs jusqu’au
7B, de même que Loïc qui se promène à ce niveau de difficulté.

c’est avec une bonne fatigue que tout le monde relate ses exploits autour d’un verre,
puis d’un repas bien mérité, prêts et motivés à remettre ça le lendemain… sauf
Lucien, privé de son bras droit suite à une tentative hasardeuse.

Nouveau décor pour le deuxième jour au secteur de l’éléphant où l’ambiance
«vacances à la plage» est de mise. Le soleil et le sable fin sur lequel sont posés les
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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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qui très vite enfile chaussons et
passe à l’attaque après un échauffe-
ment très sommaire. Les blocs s’en-
chaînent dans une ambiance convi-
viale où même les coups de pied
échangés lors d’une parade mal-
heureuse ne freinent pas la motiva-
tion de l’équipe qui ira jusqu’à
affronter un bloc de 7 mètres de
haut. La chute n’est pas permise et
certains préfèrent désescalader tout
proche du sommet!

c’est le cœur rempli de joie et la
tête pleine de projets (et de bleus
pour certains) pour une prochaine
visite que s’achève un WE trop
court mais mémorable.

même les plus sceptiques de la dis-
cipline auront finalement adoré ce
WE de bloc.

claire Vigny
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