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édito

Vous avez reçu, le mois passé, le bulletin enrichi 
du petit programme d’été, celui-ci également revu 
sur le plan de la forme. Vous y trouverez un vaste 
choix de courses, toutes plus belles les unes que les 
autres, très variées et dont la difficulté est adaptée 
au niveau de chacun. Vous pouvez ainsi trouver ce 
qui vous plaît ou ce qui vous fait progresser.

C’est la vocation d’un club de montagne que de 
proposer une offre riche en activités.

C’est aussi le but d’une association de réunir des 
personnes animées par la même passion. Et quoi de 
plus naturel que quelques membres se réunissent 
spontanément pour organiser une course à leur 
mesure. Que deux amis décident soudain, hors 
de toute course programmée, de faire l’Arête des 
Cosmiques ou une randonnée au Col de Torrent, et 
voilà un signe tangible que le club a su fédérer les 
gens sous l’égide de l’amitié et de la montagne.

Courses du programme ou courses hors 
programme, c’est la liberté de chacun, pour peu 
que la responsabilité individuelle et collective soit au 
rendez-vous.

C’est pourquoi je vous invite à parcourir, dans ce 
numéro, deux récits, l’un d’une course prévue dans 
la liste et admirablement conduite par les jeunes de 
notre club, l’autre, création spontanée de deux amis, 
qui eurent l’heur de joindre la gastronomie locale à 
la randonnée et à la nuit. Je vous invite aussi à lire 
ces récits avec une égalité de jugement, sans que soit 
bridée pour autant votre préférence pour l’une ou 
l’autre des formules. Pour le reste je vous souhaite 
de magnifiques courses et un beau printemps. 
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C’est durant une soirée du comité chez Antje, autour 
d’un verre, que Manu Sancosme m’a proposé de faire 
une petite sortie de rando à ski au clair de lune le len-
demain. Je lui ai dit que j’étais de l’aventure, mais autant 
fixer un challenge supplémentaire : manger une fondue 
au sommet de la Dôle !

Quand je suis arrivé au rendez-vous, j’ai fait remarquer 
à Manu qu’il y avait un petit vent. Arrivés sur le parking, 
on constate qu’il n’y a pas trop de monde pour un soir 
de pleine lune et c’est tant mieux pour nos affaires.

Les conditions étaient parfaites, il ne faisait pas 
trop froid, la lune était magnifique, et nous sommes 
partis guillerets en direction du sommet. Toujours 
à l’abri dans la forêt, je me disais que c’était de 
la rigolade, malgré le fait qu’à certains endroits la 
pente était gelée. Puis, lorsque nous fûmes à décou-
vert j’ai compris que nous allions galérer : la bise 
soufflait fort et l’objectif sommet-fondue semblait  
soudain compromis.

infos

Nos membres
Admission

 Luigi Piccone présenté par Roger 
Buehler et Jean-Pierre Durante

Démissions

 Annick Munoz  Patrick Rochat 
 Bettina Stich  Marc-Antoine 

Taccoz

Tournoi de jass 
du printemps
Mardi 17 mai à la Mam, 
inscription des équipes sur place 
dès 19 heures. 
Début des parties à 20 heures.

Waterline et rigolade aux Bains

Arrivés sur le haut des pistes, la situa-
tion s’est empirée, des bourrasques nous 
empêchaient d’avancer. J’ai suggéré à 
Manu de redescendre, mais mon com-
pagnon d’un soir voulait continuer. Au 
sommet, on a vite enlevé nos peaux car 
les rafales étaient violentes.

En descendant nous avons trouvé 
une petite cabane pour nous protéger 
du vent et, par magie, c’était le lieu 
idéal pour notre objectif gastronomique. 
Manu semblait perplexe. Je lui dis ainsi : 
«  Ne t’inquiète pas, on a fait le plus diffi-
cile et là je gère ». C’est en déballant mon 
sac qu’il a tout de suite compris ce que 
je voulais dire : réchaud à gaz, couteaux, 
fourchettes, caquelon, verres, assiettes, 
etc. Ce soir-là, on aura compris que l’ob-
jectif n’était pas de faire un chrono.

Le samedi 4 juin prochain, nous 
proposons une nouvelle activité qui 
consiste à rester sec tout en marchant 
sur une slack au-dessus de l’eau.

Si tu as 8 ans ou plus et que tu sais 
nager, viens passer un bon moment 
aux Bains des Pâquis pour une bonne 

C’est en rentrant, plus tard dans la 
nuit, que Manu m’a envoyé un sms 
avec un avis de tempête. Au sommet, la 
bise soufflait à plus de 100 km / h, Dame 
Nature s’était déchaînée.

Cette belle soirée improvisée restera 
gravée dans ma mémoire, car quitter 
nos tracas quotidiens pour se retrou-
ver à affronter les éléments et se moti-
ver mutuellement m’a complètement 
dépaysé. Pour ma part je réserve déjà 
une sortie pleine lune, bise et fondue 
l’année prochaine. Alors, y a-t-il des 
intéressés ?   Fabien neuhaus

rigolade entre deux baignades ! Les 
inscriptions se prennent le mardi 31 
mai à la Mam.  Julie allémann et 
Clémentine trottet

Les fondus de la fondue

Objectif gastronomique atteint pour Fabien et Manu !
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Binn Report

Après un départ plutôt matinal depuis 
Genève, une tentative de rattrapage des 
heures de sommeil perdues puis un 
entassement à onze ( neuf participants 
et deux locaux ) dans un petit bus pos-
tal de douze places, on arrive finale-
ment à Binn. On a entre-temps retrouvé 
à Brig notre guidos pour la semaine, 

Sylvain, ainsi que Sophie et Antoine 
qui rejoignaient l’équipe partie depuis 
Genf : Lluna, Monica, Simon, Benjamin  
et Camille.

Depuis Binn direction Binntal Hütte, 
quelques kilomètres à pied, puis on met 
les skis sous le soleil, événement non 
négligeable lors de ce voyage. Bonne 

Les Ado’n’co, le guidos et le chocard en Haute Route

surprise lors de l’arrivée, la cabane est 
au top ! Après un petit casse-croûte, 
l’équipe se sépare entre une petite sor-
tie pour aller chercher un couloir der-
rière la cabane, une séance de bloc 
improvisée devant la cabane et une 
sieste dans la cabane.

Le lendemain, le Gross Schinhorn 
est au programme. Au lever, brouillard 
total, tant pis on y va… ça va peut-être 
se dégager. Arrivés au col du Valdeserta, 
brouillard. Météo-Amis égale 2-0 car un 
gros vent est désormais de la partie. Le 
sommet est donc annulé mais on profite 
quand même d’une descente pas trop 
mauvaise sur la cabane. L’après-midi, 
malgré un brouillard persistant et après 
s’être bien ravitaillé on repart pour le 
col des Contrebandiers de l’autre côté 
du vallon.

La suite ressemble fort à ces deux 
premiers jours, en tout cas pour la 
météo, mais aussi pour la bonne 
ambiance ! Premier sommet le troi-
sième jour : la Punta del Sabbione, suivi 
par une belle descente sur un glacier 
plat avec juste assez de visibilité pour 
consulter la boussole. Mais on n’est 
pas près d’imaginer la surprise du jour : 
arrivés au refuge, dûment réservé, on 
y trouve porte close. « Ma le condi-
zioni… » nous dit le gardien au télé-
phone ; il n’est pas monté parce qu’il 
faisait moche… Et c’est reparti pour un 
tour à ski jusqu’à ce qu’on trouve de 
quoi s’abriter et se sustenter chez les 
deux jeunes gardiens du barrage de la 
vallée, où les « zuccherini » au génépi et 
au citron, ainsi que la grappa du coin  
réchauffent l’atmosphère !

Le lendemain, journée à l’aveuglette 
entre les barrages jusqu’à la cabane 
Corno Gries, où le renard Herr Müller 
est occupé à manger les restes des 
Alpen Macaroni devant la fenêtre…

Le surlendemain, descente sur du car-
ton de première qualité avant d’arriver 
sur la route du Nufenen Pass. On met 
les peaux jusqu’à la Sidelenlücke, avec 
pour la première fois une vue digne de 
ce nom sur les beaux pics alentours. 
On descend dans une neige revenue 
à point avant de retrouver… le brouil-
lard ! Quand il se lève enfin, on met le 
turbo jusqu’à un sympathique couloir 

taille de pierres

Mello & Fils s.A.
Monuments funéraires

rue des Moraines 20 1227 Carouge
tél. 022 342 22 74 Fax 022 342 77 71

 Deville Sanitaire s.a.
Eau - Gaz

30 bis, rue des Grottes - 1201 Genève
Tél. 022 733 88 27 - Fax 022 733 87 30
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du chalet

qu’on désescalade encordés avant de faire la plus 
belle descente de ski nautique de la saison jusqu’à la  
cabane Piansecco.

Dernier jour. On s’élance de nuit par temps clair en 
direction du Pizzo Rotondo qu’on atteindra ( dans le 
brouillard… ) après avoir remonté à pied un joli cou-
loir et escaladé quelques rochers couverts d’une belle 
couche de givre. Une vallée perdue, de la neige reve-
nue : la dernière descente est un vrai bonheur jusqu’à ce 
que la vallée s’aplatisse, qu’on franchisse les anciennes 
coulées d’avalanches et que la rivière fasse remonter 
le stress… Heureusement, on arrive skis aux pieds  
à Oberwald !   Camille et Simon

Remontée de couloir dans le… brouillard
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Nous nous sommes levées tôt le matin. 
On est allé avec le bus de la Cordée à 
Bernex. A la montagne, on a mis les 
peaux sur les skis. On a commencé 
dans un chemin et après la montée était 
raide. La neige était dure et coupante. 
On a fait des pauses pour se reposer 
et boire. On est arrivés en haut fati-
gués par la montée. On a pique-niqué 
et ensuite on a fait un igloo. On a joué 
en passant dans l’igloo à ski. On a aussi 

été dedans ensemble à 16 enfants. La 
descente était par endroit raide mais 
courte. Il y avait une coulée de neige. 
Au retour, on était bien fatigués dans le 
bus mais on a joué avec nos DVA. Super 
journée, à refaire !   iris Fabjan et 
Sara romagnoli

A quoi peut servir la construction d’un igloo ?

16 enfant et 12 parents à Sulens

La montée était bien malgré la neige 
dure. J’ai bien aimé refaire les conver-
sions. Le paysage était très joli avec 
beaucoup de soleil. Arrivés au sommet, 
nous avons regardé le paysage depuis 
la table d’orientation. Nous avons 

pique-niqué, puis après nous avons 
construit un igloo avec des pelles. Nous 
avons fait deux trous puis nous sommes 
passés à ski dans l’igloo. La descente 
était courte et la neige n’était pas 
bonne.  Zachary Caumel

On monte sous le soleil, il fait chaud !
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cactus sports

Tout pour le sport
Ch.  de la Fontaine 4
Chêne-Bougeries
022 349 26 87

La chaleur
sous toutes ses formes

révision de citernes
mazout
bois de cheminée

chemin de la Marbrerie 6 Carouge 022 343 89 50 

6 rue du Pont-Neuf à Carouge
magasin 022 300 3001
atelier 022 301 74 33
lundi-vendredi de 9 h à 19 h, samedi de 10 h à 16 h
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Club fondé en 1898

Section de ski affiliée à Swiss Ski

Inscriptions le mardi entre 19 h 30 et 21 h 30
à la Maison des amis montagnards
avenue du Petit-Lancy 54a, Petit-Lancy

case postale 5247, 1211 Genève 11
CCP 12-1799-1

président Roger Buehler 022 740 35 52  

rue Sonnex 23 1218 Grand-Saconnex

vice-président Michel Philipp 022 342 97 10

chemin des Serres 6 1234 Vessy

trésorier Fabien Neuhaus 078 605 38 91

procès-verbaliste Antje Schmitt 022 784 67 37

information Manu Rossi 022 388 44 36

local Patricia Cottier Pellegrin 022 753 15 13

chalet Nathalie Meier 076 371 28 07

formation Olivier Baillif 022 757 54 94

jeunesse Melissa Davies 022 361 29 43

alpinisme et escalade Christophe Chanson 076 382 30 62

rando pédestre Olivier Pavesi 022 756 00 36

randonnée à ski Nicolas Wyssmann 022 321 18 75

ski alpin et snowboard Manuel Sancosme 022 753 40 09

fond, raquette et gym Fabien Wermeille 022 786 21 91

 programme

  mai

 du sam 14  Alpes bernoises 
 au lun 16 AD + 1500 m par jour 
 Pentecôte  Michel Philipp et 
   Nicolas Wyssmann

 du sam 14  Orpierre 
 au lun 16  roc’n’pof, ado’n’co 
 Pentecôte  et autres joyeux grimpeurs 
   Benjamin Reichlin

 du sam 14  bloc à Fontainebleau 
 au lun 16  départ le vendredi soir 
 Pentecôte  Pascale Dethurens et 
   Lucien Guignet

 mar 17  tournoi de jass du printemps 
   inscription des équipes dès 19 h 
   début des parties à 20 h 
   Jean-Pierre Carera et 
   Philippe Dubath

 mar 17  bloc au Salève 2 
   dès 18 h 
   inscription le mardi 26 avril 
   Fabrice et Lucien Guignet

 mer 18  cours d’escalade au Salève 
   perfectionnement 6 
   Jean-François Burdet

 sam 21  La Fouly 
 dim 22  ado’n’co 
   escalade et rando pédestre 
   départ vendredi soir 
   Aline Allémann et 
   Simon Callegari

 sam 21  Dômes de Miage 3670 m 
 dim 22  + 1400 m et + 1215 m AD 
   Laurent Badoux et 
   Gabrielle Philipp

 dim 22  rando botanique 
   dans le vallon de l’Allondon 
   en transport public 
   Geneviève Fol et 
   Claire-Lise Wehrli

 mer 25  cours d’escalade au Salève 
   perfectionnement 7 et grillades 
   Jean-François Burdet

 jeu 26  Salève : au-dessus 
   des vires Butti 
   17 h 30 au Coin, 
   priorité aux chefs de course 
   inscription mardi 3 mai 
   Christophe Peretti

 sam 28  Pierre Taillée 
   roc’n’pof, ado’n’co et adultes,  
   tous niveaux 
   Ericka Olsen Stefano et 
   Benjamin Reichlin

 sam 28  rando cueillette T2 
 dim 29  nuit et cuisine au Bettex 
   Patrice Epars et 
   Fabien Wermeille

 dim 29  Mont Billiat 1894 m 
   rando vertige + 950 m T4 
   Sandra Giovannini et 
   Olivier Pavesi

 dim 29  Rochers de Leschaux 
   parents-enfants dès 6 ans 
   + 600 m 
   Gabrielle Philipp et 
   Michaela Schmeer Dupont

 dim 29  cours d’alpinisme au Salève 
   initiation et perfectionnement 3 
   Benjamin Reichlin

 mar 31  bloc au Salève 3 
   dès 18 h 
   inscription le mardi 26 avril 
   Fabrice et Lucien Guignet

  juin

 mer 1  cours d’escalade au Salève 
   perfectionnement réserve 
   Jean-François Burdet

 sam 4  Pointe de Lachau 1962 m 
   + 850 m T2 
   Sandra Lancoud et 
   André Kortmöller

 sam 4  waterline – découverte 
   aux Bains des Pâquis 
   dès 8 ans 
   savoir nager est obligatoire 
   Julie Allémann et 
   Clémentine Trottet

 sam 4  week-end de fin 
 dim 5  des cours d’escalade 
   initiation et perfectionnement 
   Jean-François Burdet

 dim 5  VTT dans le Jura 
   parents-enfants dès 12 ans 
   Roger Buehler

 jeu 9  Salève : paroi de la Lamin 
   17 h 30 au Coin 
   priorité aux chefs de course 
   inscription mardi 3 mai 
   Christophe Peretti

 sam 11  Hostellerie du Bettex 3 
 dim 12  convivialité au chalet 
   spécial jeunesse 
   demi-pension + nuitée 
   infos sur amis.ch 
   Michaela Schmeer Dupont

 sam 11  cours d’alpinisme 
 dim 12  initiation et perfectionnement 4 
   Benjamin Reichlin et 
   Frédéric Favre

 
   état au 22 avril 
   actualisé sur  amis.ch



essi lor ® eyezen TM

CONçU POUR VOS yEUx DANS UN MONDE CONNECTé

Paul Trunz
bd St-Georges 75, Genève
022 329 75 95

Vos yeux mènent le jeu.


