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En relation avec l’article de Maurice Dandelot, en fin de bulletin, 
les roches spectaculaires du massif de l’Argentine
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édito

Dans ce numéro vous pourrez 
notamment lire les relations des deux concours 
annuels de ski des Amis, le concours nocturne et le 
concours interne. Si l’organisation de ces événements 
est bien souvent irréprochable, c’est grâce à un travail 
considérable de nombreuses personnes. On n’en 
soupçonne souvent guère l’ampleur lorsque, arrivés à 
Saint-Cergue ou à Saint-Gervais, après une petite heure 
de route, on récupère son dossard, on trouve la piste 
piquetée et on reçoit son prix ou son lot après une 
soupe ou un repas. Vous aurez l’occasion d’apprécier 
quelques aspects du travail effectué en coulisse de 
l’événement lors de votre lecture.

Si la neige est une roche – en l’occurrence de l’eau 
à l’état de particules de glace cristallisées – il en est 
d’autres sur lesquelles nous exerçons nos activités 
alpines. Et c’est ce thème que la commission alpinisme 
et escalade, en accord avec la commission jeunesse des 
Amis montagnards, a choisi comme fil rouge pour la 
saison d’été 2019 de son programme d’activité. Notre 
Ami Maurice Dandelot nous dresse un tableau exhaus-
tif des différents rochers sur lesquels on grimpe en en 
précisant les caractéristiques d’escalade. Un article que 
tout bon rochassier se doit de lire.

Excellent printemps à tous et à bientôt.  Manu

Tournoi de jass 
du printemps
Mardi 14 mai à la MAM
Inscriptions des équipes sur place  
dès 19h - Début des parties à 20h

En relation avec l’article de Maurice Dandelot, en fin de bulletin, 
les roches spectaculaires du massif de l’Argentine
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infos

Nos membres
Admissions 
 Fabien Desponds présenté par 

Michel Cherbuliez et Jonathan 
Cook  Zélia Desponds 
présentée par Michel Cherbuliez 
et Jonathan Cook  Bogdan 
Favre présenté par Antoine 
Caminada et Benjamin Reichlin 
 Renaud Ganière présenté par 

Christophe Chanson et Sylvie 
Alléman  Stéphanie Haas 
présentée par Bertrand Montreuil 
et Jean-Michel Delaunay 
 Roxane Howard présentée 

par Josef Loetscher et Emmanuel 
Rossi  Liam Loetscher 
présenté par Josef Loetscher 
et Emmanuel Rossi  Loraine 
Roth-Olsen présentée par 
Sylvain Bühler et Marina Trayser 
 Eliane Schneeberger-Gubler 

présentée par Bernard Egger 
et Véronique Egger  Esteban 
Torreblanca Loetscher présenté 
par Josef Loetscher et Emmanuel 
Rossi

Annonce
Soirée d’introduction à la saison 
d’été, notamment alpinisme, 
escalade et randonnée pédestre : 
mardi 16 avril 2019, à 20h30 
à la MAM. Les présidents des 
commissions et le comité vous 
y attendent pour souhaiter la 
bienvenue à certains et exposer le 
programme à tous.

Nouvelles des Amis

Monique Thorens, épouse et maman de plusieurs 
membres, anciens membres du comité, moniteurs et chefs 
de course, et notamment de Dominique, ancien président 
et membre d’honneur, est décédée mardi 5 mars dans sa 
100e année. Nous adressons toute notre amitié et nos 
très sincères condoléances à Dominique, Bernard et sa 
femme Elisabeth, Nicole, Elisabeth et son mari Pierre, 
Jean et sa femme Sophie et à leurs enfants pour la perte 
de leur maman, belle-maman, tante et grand-maman.

Concours nocturne
Il y avait une excellente ambiance, ce mercredi 27 février, 

pour cette édition du concours nocturne, comptant pour le 
41e Championnat populaire romand, et organisée par les 
Amis Montagnards. Nonante-cinq participants, tous ravis de 
se rendre à Saint-Cergue et de profiter du vin chaud et de 
la soupe offerte après la course, se sont lancés pour une 
manche de géant. La station nous a réservé un accueil par-
ticulièrement chaleureux, mobilisant quelques-uns de leurs 
employés, qui prodiguaient de bien utiles conseils quant au 
piquetage et rendaient de nombreux services.

Fabien courait à gauche et à droite pour veiller au bon dé-
roulement des opérations, alors que Jean-Daniel distribuait 
le vin chaud et la soupe qu’il avait lui-même préparés et 
que, dans sa discrète générosité, il offrait à l’événement.

Un grand merci à tous nos sponsors et partenaires : 
5 O’Clock, Ski Romand, Ultra Sun, vacherin Mont d’Or, 
Pierre Kaufmann, Focus Water, ESS, Télé-Dôle SA et la 
famille Puidoux pour le chrono, à l’équipe organisatrice 
et aux nombreux bénévoles appelés à la dernière mi-
nute : Alex et Yann pour Ski Romand et les bénévoles 
Fabien, Jean-Daniel, Manu S, Catherine, Mario, Olivier, 
Roger, Noëlle et la famille Philipp.

Excellente course, réussie en tous points, et à rééditer 
dans cette sympathique station.  Manu
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Les inscriptions avant le départ Jean-Daniel et Fabien encadrent Noëlle, une sympathique bénévole

Deux bénévoles… même pas 
transis, au chronométrage Le Président à la soupe Manu et Fabien à la proclamation

des résultats

Fondue en fin de soirée, avec un Jean-Daniel KO Des enfants lauréats et leur prix
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Concours interne

Il fallait croire en sa bonne étoile et avoir 
une certaine foi pour maintenir le concours 
interne du dimanche 10 mars, alors que la 
pluie battait son plein durant la semaine et 
que l’isotherme de 0° ne cessait de s’éle-
ver. Et spécialement en ce samedi 9 mars, 
alors que 16 Amis préparaient le Chalet et la 
course pour le lendemain et scrutaient le ciel 
à la recherche d’une vaine accalmie. Mais 
Roger a tenu bon et la course eut lieu. Bien 
lui en a pris ! En effet la première manche 
passa entre les gouttes au propre comme 
au figuré. Il plut malheureusement pour la 
seconde manche mais pas outre mesure. Et 
les cinquante-deux concurrents purent se 
disputer les places dans des conditions rela-
tivement convenables.

On ne se rend pas forcément compte 
du travail nécessaire à l’organisation d’un 
concours de ski, qu’il soit nocturne ou in-
terne. Préparation avec la station responsable 
de la course proprement dite, collecte et ré-
partition des lots et des médailles, confec-
tion du classement, préparation du chalet, 
du repas et de la cérémonie (mise en place 
des tables, montage de la tente, dressage du 
podium, préparation des prix, réglage du 

haut-parleur… et remise en état du chalet et 
rangement du matériel).

C’est ainsi que seize Amis sont montés, 
avec leur matériel, le samedi précédant la 
course : Antje et ses filles Aïlen et Louane, 
Didier et ses fils Martin et William, Roger, 
Manou et leurs enfants Arnaud et Nicolas, 
Joël et Florence (nos cuisiniers), leur fils Loïc 
et sa femme Marie-Priscille, et votre serviteur 
et sa fille Pénélope.

Au menu du samedi soir, Antje nous avait 
préparé une salade d’endive avec pommes 
et noix, un gratin de pâtes et, comme des-
sert, des fruits rouges avec de la crème mai-
son. En apéritif Joël et Florence nous avaient 
gratifiés d’une terrine maison faite avec leurs 
propres lapins.

Le dimanche Dimitri, Claudia et leur fils 
Zéphyir, et Marie sont montés pour prêter 
main-forte. Joël et Florence avaient préparé 
pour les quatre-vingts convives – qui ont tous 
pris place dans le chalet – une salade mêlée, 
une tartiflette et de la crème à la mangue.

Un immense merci aux organisateurs et aux 
bénévoles des Amis, ainsi qu’à nos généreux 
sponsors Lunetterie des Rois, Passe-Mon-
tagne, Cotfer, Andros.  Manu

Les cuisiniers du week-end Un lauréat heureux…
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U08 F

Eloise Roy 2:25.88

U10 M

Cyril Philipp 1:47.48

Justin Trunz 1:50.56

Wiliam Giubergia 2:03.21

Raphael Tito 2:12.88

Soren Desponds 2:30.07

U12 F

Lucie Philipp 1:24.62

Zoé Badoux 1:31.86

Rebecca Cook 1:33.97

Lara Gnädinger 1:37.76

Eva Gnädinger 1:38.33

Ladina Wolfisberg 1:40.46

Zélia Desponds 1:44.56

Stella Marbach 1:46.62

Julia Tito 2:43.47

U12 M

Tullio Wolfisberg 1:31.64

Martin Giubergia 2:46.22

U14 & U16 F

Aurélie Philipp 1:20.79

Cherbulliez Téa 1:28.17

Louane Martin 1:29.64

Luna Badoux 1:32.87

Emy Giersch 1:35.85

U14 & U16 M

Arnaud Buehler 1:16.37

Maxim Wermelinger 1:21.66

Joshua Cook 1:27.74

Paul Casu 1:28.87

Loris Marbach 1:29.24

Antoine Casu 1:30.19

Mickhael Szczeniowski 1:30.76

Janni Wolfisberg 1:31.12

Victor Cherbulliez 1:33.74

Pierre Genin 1:51.10

U30 & MASTER F

Gabrielle Philipp 1:23.36

U30 & MASTER M

Cédric Huwiler 1:14.94

Maxyme Monbaron 1:18.17

>50 F

Lisi Neuhofer 1:28.64

Sophie Khamisse 1:37.57

Jasna Klicic Badoux  1:50.50

>50 M

Sancosme Manuel 1:18.28

Michel Philipp 1:23.37

Knut Giersch 1:29.33

Pascal Camporini 1:29.40

Robert Assael 1:35.14

Markus Gnädinger 1:38.19

Simon Wermelinger 1:39.95

Franck Fellman 1:42.73

Antje, Joël et Florence, cuisiniers du week-end

Marie et Pénélope à la caisse

Corinne aux résultats

Proclamation des résultats, Manu et Roger
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Produits chimie fine et chimie industrielle – Produits piscines
Produits chimico-techniques – Produits d’entretien – Huiles minérales et synthétiques 

IDEAL CHIMIC
Pierre et Marc Berthier 022 307  11 80 route de Saint-Julien 34 1227 Carouge

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
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La chaleur
sous toutes ses formes

révision de citernes
mazout
bois de cheminée

chemin de la Marbrerie 6 Carouge 022 343 89 50 

t. 022 703 40 90  |  f. 022 703 40 98
Avenue de Thônex 107 - 1226 Thônex

duret.sa@duret.ch  |  duret.ch

CACTUS SPORTS

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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Sortie au Mont Thabor

WE des 23 et 24 mars
Week-end de surprises, d’aventures, de 

soleil et de paysages à couper le souffle 
(y compris les montées d’ailleurs).

Le week-end s’annonce bien – avec 
un départ tranquille : en effet le ren-
dez-vous est fixé samedi matin à 9h à 
Bernex pour la plus grande joie des 
troupes. Objectif prévu ? Bardonecchia 
et il rifuggio « I Re Magi », en Italie puis 
le Mont Thabor, le tout planifié « à la 
Suisse », une organisation méticuleuse et 
un soin tout particulier grâce aux cheffes 
de course émérites Claude et Aline. 

Mais voilà que la vie fait des siennes 
et nous démontre que malgré tout, les 
imprévus et les surprises nous guettent : 
une soudaine inondation au refuge, et 
nous voilà sans possibilité d’y dormir. 
On annule ? Que nenni – la gentillesse 
incroyable des gardiens Luca et Rena-
to alliée à la ténacité des cheffes de 
course, et voilà que nous avons un plan 
B qui surpasserait presque le plan A !

Dans le bus en direction du tunnel 
de Fréjus, le plan B nous est conté : les 
gars du refuge nous mettent à disposi-
tion un logement dans la petite ville de 

Bardonecchia – 2 petits appartements, 
et organisent le souper dans une tratto-
ria du centre. Et le dimanche une che-
nillette (qui ne ressemble pas du tout 
à une grosse chenille pour celles ou 
ceux qui douteraient) est prévue à 5h00 
pour nous amener prendre le petit dé-
jeuner au refuge, nous donnant ainsi la 
chance de faire le sommet comme pré-
vu, culminant à 3178m.

A notre arrivée à Bardonecchia, un 
énorme sourire sur pieds nous attend 
– celui de Luca – et nous voilà instal-
lés dans nos chambres. Puis départ pour 
les remontées de la station (la honte… 
mais voilà, vu l’heure et la chaleur, pas 
d’autres choix pour les humains que 
nous sommes). A 13h nous commençons 
l’ascension de la Punta de la Muletierra 
– pour une jolie mise en jambe de 600m 
sous un soleil digne du mois d’août. La 
chaleur se fait drôlement sentir...

…et la soif aussi. Après une belle ter-
rasse bien italienne, nous voilà repartis 
pour le repérage du lendemain.

En fin de journée, balade découverte 
en ville pour certains, shopping pour 
d’autres, avec découvertes des épiceries 
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fines avec des produits à donner envie 
de manger non-stop puis préparation 
des sacs pour le lendemain. La soirée 
fut sympa.

Quatre heures quarante, le réveil 
sonne, départ dans la nuit, chenillette 
au rendez-vous, tout s’enchaîne à mer-
veille. Arrivée au refuge pour « la pic-
cola collazione », d’autres sourires nous 
accueillent, même à cette heure très 
matinale….

Et à 6h le départ, dans un paysage 
fabuleusement sauvage, petite troupe 
solitaire dans l’immensité de la Vallée 
Etroite. La montée est longue, les mon-
tagnes grandioses, le chemin de croix 
(pèlerinage très couru en été) que nous 
suivons nous amènent dans des vallons 

de toute beauté. 1450m plus haut la ca-
pella (chapelle) Thabor nous cligne de 
l’œil – même si on ne peut y entrer – et 
le sommet, quelques mètres plus loin, 
nous accueille pour notre pique-nique. 
Il n’est que 11h, il fait très chaud, on 
sent l’altitude (enfin certain-es…) mais 
quel bonheur d’être là-haut. Et surtout 
… la descente se fait dans une neige de 
printemps de rêve.

Une visite sur les chaises longues de 
la terrasse  du « I Re Magi », le cœur et 
la tête satisfaits et les jambes fatiguées, 
nous profitons du soleil avant le long 
retour … parsemé de bonnes choses à 
manger dans le bus.

Merci à vous Claude et Aline pour ce 
super week-end et à notre chauffeur. 
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Les joies du rocher

Partie 1
Alpinistes et grimpeurs, que serions-nous devenus 

sans le rocher ? Ce rocher sculpté par les mouvements 
terrestres et l’érosion qui forment ces sommets qui 
nous fascinent et qui parfois nous désespèrent. Ce ro-
cher qui se fait sentir au bout de nos doigts ainsi que 
des semelles de nos chaussures de façon tellement 
forte qu’il n’est pas rare que nous ne sachions pas si 
c’est nous ou lui-même qui s’exprime en priorité. Et 
ceci même si tout alpiniste ou grimpeur expérimenté 
sait que c’est le fruit d’une activité partagée entre une 
matière a priori immobile et un acteur dans le mouve-
ment (quoique parfois les rochers aussi se mettent en 
mouvement…).

Le rocher peut sembler aujourd’hui quelque peu ou-
blié alors que les activités sur neige ou sur glace se 
développent de plus en plus et que les grimpeurs se 
dépensent maintenant sans compter sur des structures 
artificielles.

Mais il est toujours là, et le sera encore bien après 
nous. Alors parlons-en et jouons de nos impressions et 
connaissances pour mieux l’appréhender, voire mieux 
en jouir.

Le rocher ? Non, c’est bien des diverses roches dont 
il faut parler.

D’une part des roches, comme elles sont nommées 
et définies par les scientifiques, et d’autre part du ro-
cher comme les appellent les alpinistes et les grim-
peurs.

Et aussi des différentes matières qui les caractérisent 
pour les premiers et les seconds.

Ainsi la Commission alpinisme et escalade en accord 
avec la Commission jeunesse des Amis montagnards 
a choisi le thème du rocher comme fil rouge pour la 
saison d’été 2019 de son programme d’activité.

Même si beaucoup d’entre nous savent que le som-
met du Cervin est un morceau d’Afrique venu nous 
rendre visite comme le signale le géologue Michel 
Marthaler, et ceci pour notre plus grand bonheur, nous 
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restons bien empruntés lorsqu’il faut 
décrire des roches que nous observons 
de près ou à distance ou à partir de 
notre expérience de grimpeur.

Quelles sont de façon très résumée les 
principales roches pour nous alpinistes 
et grimpeurs et que sont-elles du point 
de vue géologique ?

Pour répondre à cette vaste ques-
tion, j’ai sollicité mon ami Antoine Fa-
bre, guide, alpiniste, grimpeur et géo-
logue. Je le remercie ici de son aide 
très précieuse.

A. Les roches sédimentaires qui ont 
été déposées il y a des millions d’an-
nées en couches (strates) le plus sou-
vent dans des mers, mais aussi parfois 
dans des lacs, des rivières ou des dé-
serts. Au moment de leur dépôt ces 
couches étaient plus ou moins horizon-
tales et non consolidées. Pendant leur 
longue histoire géologique, elles sont 
devenues solides (compaction, cimen-
tation) alors qu’elles étaient progressi-
vement enfouies à grande profondeur 
dans des bassins sédimentaires sous 
d’autres couches de roches. Selon les 
déformations qu’elles ont subies lors 
d’événements tectoniques postérieurs, 
les couches peuvent être aujourd’hui 
horizontales, inclinées ou replissées. 
Nous les observons à la surface grâce 
à l’érosion qui a entaillé la croûte ter-
restre.

A.1 Roches sédimentaires carbona-
tées

Le calcaire (Salève, Verdon, Mi-
roir d’Argentine, Eiger, Vercors, Ca-
lanques) est formé principalement de 
microcristaux de calcite. Les calcaires 

incluent souvent des fossiles (coraux, 
ammonites, bivalves, foraminifères, 
etc.). Ils contiennent parfois des no-
dules de silice. 

La dolomie (Dolomites) est une roche 
carbonatée qui ressemble au calcaire, 
mais qui contient du calcium et du ma-
gnésium. Ces roches sont souvent plus 
poreuses que les calcaires purs.

A.2 Roches sédimentaires détri-
tiques

Les grès (Rochers de Fontaine-
bleau, Cap Canaille, Red Rock) sont 
des roches formées de grains de sable 
(quartz, feldspath, micas et autres mi-
néraux) plus ou moins bien solidifiés 
par un ciment généralement calcaire 
ou siliceux. Selon le niveau de cimenta-
tion, ils peuvent donc être très friables 
(et alors peu favorables à l’escalade) 
ou au contraire très bien cimentés et 
très solides. Les grès sont parfois très 
poreux. 

Les conglomérats sont formés de ga-
lets arrondis (Montserrat, barre supé-
rieure au Cap Canaille, certains sites 
du canton de Vaud où la molasse af-
fleure) de différentes origines et de 
différentes tailles, cimentés par une 
matrice sableuse et un ciment calcaire 
ou siliceux.

Les brèches sont formées de galets 
et blocs anguleux de différentes tailles 
et origines emballés par une matrice 
sableuse et un ciment calcaire ou si-
liceux (Malos de Riglos, le « flysch à 
blocs » de la Pierre Avoi est une brèche 
très faiblement métamorphisée).

B. Les roches magmatiques qui se 
sont formées par la cristallisation de 
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club fondé en 1898

Section de ski affiliée à Swiss Ski

Inscriptions le mardi entre 19 h et 20 h   

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 Emmanuel Rossi 079 772 98 16

local Patricia Cottier Pellegrin 022 753 15 13

chalet Nathalie Meier 076 371 28 07

formation Vacant

jeunesse Vacant

alpinisme et escalade Christophe Chanson 076 382 30 62

rando pédestre Bernadette Bourdin Trunz 022 346 56 29

randonnée à ski Nicolas Wyssmann 022 321 18 75

ski alpin et snowboard Manuel Sancosme 022 753 40 09

raquette Vacant

gymnastique Evelyne CAVE 076 296 47 16

magmas et qui sont montées dans la 
croûte terrestre. Si le magma arrive 
jusqu’à la surface, il se refroidit très ra-
pidement lors d’éruptions volcaniques. 
Si au contraire le magma s’est refroi-
di lentement à grande profondeur, on 
parle de roches plutoniques.

B.1 Les roches plutoniques se sont 
refroidies progressivement à grande 
profondeur dans la croûte terrestre. 
Ceci explique la grande taille des cris-
taux qui ne montrent pas d’orientation 
préférentielle. Des déformations tec-
toniques postérieures et l’érosion pro-
fonde permettent à ces roches d’affleu-
rer aujourd’hui à la surface.

Le granite (Mont Blanc, Aiguilles 
Dorées, Yosemite) est une roche plu-
tonique composée principalement de 
quartz, feldspath, micas. On grimpe 
aussi sur d’autres types de roches plu-
toniques, diorites, gabbro, etc.

B.2 Les roches volcaniques (co-
lonnes de phonolite de Devils Tower, 
neck trachytique de l’Adaouda dans le 
Hoggar) sont formées de cristaux micros-
copiques.  Maurice Dandelot

Nous lirons la suite dans la seconde par-
tie de cet article, publiée dans le prochain 
bulletin



Passionnés de lunettes, d’aujourd'hui et d'hier, sous toutes les
formes, dans toutes les matières et de toutes les couleurs !

Paul Trunz
bd St-Georges 75, Genève
T 022 329 75 95
lunetteriedesrois.ch

Lunette en bois In'Bô


