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édito

Des Suisses, architectes de 
l’alpinisme et du ski français. 

Nombre d’entre nous connaissent le refuge du Goûter, 
sur la route du Mont-Blanc et Flaine, vaste domaine skiable 
faisant partie du Grand Massif. Pour le premier c’est un 
bureau d’architectes genevois – avec un autre bureau  
français – qui a dessiné l’ouvrage et c’est une entreprise de 
construction spécialisée dans le bois, également gene-
voise, qui en a assuré la construction. Mais c’est Flaine 
qui mérite notre attention. Un certain Gérard Chervaz, 
architecte genevois de son état, faisait de la randonnée 
à ski dans le site vierge au-dessus des Carroz d’Arâches 
un bel hiver de 1953. Il trouve, en ce magnifique endroit, 
un lieu d’exception pour une station de ski. S’ensuit une 
série de rencontres, notamment avec l’industriel genevois 
René Martens et un promoteur français, Eric Boissonnas. 
Les terrains communaux D’Arâches-la-Frasse sont vendus 
et la station voit le jour en 1967. On relèvera que Gérard 
Chervaz conçut la gare du téléphérique des Grandes Pla-
tières et celle de la télécabine de l’Aup de Véran. Il travailla 
également – dans le cadre de la création de Flaine – avec le 
célèbre architecte hongrois Marcel Breuer. Gérard Chervaz 
est décédé dernièrement à l’âge de 91 ans.

Toutes ces considérations feraient preuve d’un chau-
vinisme de mauvais aloi, si Gérard Chervaz n’avait été 
membre des Amis Montagnards dans les années 50, et feu 
René Martens responsable de la commission ski en 1935, 
membre-adjoint en 1943, président du Club en 1953 et 
1955 et vice-président en 1956 et 1957. Nous aurons sans 
doute une pensée particulière pour Gérard et René lorsque 
nous skierons prochainement sur les pentes de Flaine, et ce 
d’autant que le site a été reconnu d’intérêt public en 1991, 
par son classement à l’inventaire des monuments histo-
riques de France.

Excellent automne à tous.  Manu
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infos

Dates importantes

12 novembre, Assemblée 
générale, 20h30, MAM

20 novembre, Troc Montagnard, 
vente, 17h30, MAM

26 novembre, Troc Montagnard 
vente à 18h00 et retrait des 
invendus à 20h00, MAM

3 décembre, conférence et film 
de Patrick Gabarrou, 20h30 MAM

17 décembre, Noël aux Amis, 
19h30, MAM

28 décembre à 4 janvier, Camp 
des Jeunes, Chalet du Bettex

8 au 15 février, Semaine des 
familles, Chalet du Bettex

Vu l’abondance des récits, la sor-
tie des Anciens sur le versant sud 
du Mont Blanc fera l’objet d’un 
article dans le prochain bulletin.

Nouvelles des Amis

Notre très cher Ami Bernard Wiener s’en est allé le 8 
octobre dernier. Il avait 83 ans. Entré au Club en 1961, 
Bernard est devenu membre adjoint en 1977 et 1978, puis 
président de la commission loisirs en 1979 et 1980. C’était 
un fidèle moniteur des cours de ski. Hors des sports de 
montagne, mais toujours amoureux de la nature, Bernard 
était un adepte de la voile et a parcouru les mers du globe. 
A son épouse Karin, sa fille Nicole et son fils Olivier, nous 
adressons toute notre amitié et toute notre sympathie.

Nous avons également perdu notre très chère Amie 
Jacqueline Merkt, sœur de notre Amie Suzanne Dumont. 
Jacqueline est entrée aux Amis en 1956. Elle nous a été 
enlevée le 8 septembre dernier, alors qu’elle était dans sa 
86ème année. Avec Suzanne et sa famille, nous sommes 
de tout cœur et leur adressons nos sincères condoléances 
et nos amitiés.  Manu
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Rando à la Thuile

week-end des 17 et 18 août :
Nous étions neuf au départ du P+R 

de Bernex, Irène, Selma, Dominique, 
Catherine, Catherine, Jo et les cheffes 
de course Patricia et Catherine. Après le 
passage sans encombres du tunnel du 
Mont-Blanc, nous arrivons à La Joux, 
au-dessus de La Thuile. Nous nous met-
tons en route et remontons le torrent du 
Ruitor par sa rive droite, en admirant au 
passage ses belles cascades. Arrivés à la 
troisième, nous franchissons le pont qui 
la surplombe et continuons notre che-
min jusqu’aux Lacs de Bellecombe. Il 
est 13h et c’est l’heure d’un pique-nique 
bien mérité, après une baignade (pour 
la plus courageuse) ou un bain de pieds 
pour d’autres, suivi d’une petite sieste. 
Nous repartons une heure plus tard, 
pour rejoindre le refuge Deffeyes. Lors 
du passage près du Lac des Séracs, l’eau 
nous attire encore pour un second bain 
de pieds (voire baignade !). Après cette 
petite halte rafraîchissante, nous attei-
gnons le refuge vers 16h45. Après un 
apéro et un souper joyeux, il est déjà 
l’heure d’aller se coucher.

Dimanche, après le petit-déjeuner, 
nous quittons le refuge, pour monter au 
Passo Alto. Du col, la vue s’ouvre sur 
le Val d’Aoste et s’étend jusqu’au Mont-

Rose. La descente se fait par le haut pla-
teau, entre lacs et rivières, avant de plon-
ger sur le refuge. Nous pique-niquons 
au bord du ruisseau, avant de regagner 
le refuge pour récupérer les affaires que 
nous y avions laissées. La descente se fait 
par le sentier qui passe par le Lac du Gla-
cier. Arrivés à la troisième cascade, par 
la rive droite, nous franchissons à nou-
veau le pont pour rejoindre notre point 
de départ, par la rive gauche cette fois, 
qui nous offre un tout autre point de vue 
sur cette belle cascade.

Après un verre pris à La Thuile, nous 
rejoignons Courmayeur pour y manger, 
en attendant que le trafic au tunnel ait 
diminué. Malgré ce départ tardif, il nous 
faudra près d’une heure trente pour en-
trer dans l’ouvrage, et du côté de Cha-
monix, c’est l’orage qui nous attend.

Il est plus de 23h quand nous arrivons 
au P+R, fatigués, mais heureux d’avoir (re)
découvert cette belle région. Belle semaine 
et à bientôt • Catherine Torrent



6 l’ami montagnard  novembre 2019

Escalade en Valais, septembre 2019
Ce samedi, nous voici une fois encore 

au départ depuis la Maison des Amis 
montagnards, pour ce week-end d’esca-
lade en Valais qui devient traditionnel. 
Nous ne serons cette fois que quatre. La 
saison paraît-elle trop avancée pour nos 
autres amis qui ne se sont pas inscrits ? 
Aurons-nous froid ? Vamos a ver.

Michel Philipp, Krista Vaucher et moi 
prenons place dans le véhicule et an-
diamos.

Mais où est le quatrième ? Qui est-il ?
Celui-ci, Roland Muller, vogue dans 

d’autres dimensions et nous rejoindra 
sur place. Ayant laissé son ketch favori 
en Hollande, le voici enfin à nouveau 
parmi nous, dans ces montagnes qui 
ont commencé à lui manquer. Encon-
traremos à Sembrancher.

Les courses effectuées, y compris 
ayant choisi de la bière du Kosovo, es-
prit de voyage oblige, nous voici à la 

maison pour y déposer nos affaires et, 
une petite faim s’étant fait sentir, neces-
sitamos comer algo.

Bon, où grimper ? C’est quand-même 
l’objectif.

Nous allons à la Pierre Avoi, qui trône 
au-dessus de Verbier et qui, en cette 
saison, doit se gravir dans l’après-midi. 
Autrement, escalofrios garantizados.

Eh bien, malgré le soleil rasant puis 
plus présent, les frissons se sont quand 
même fait sentir. Mais quelles belles 
voies de calcaire, ces voies pour des 
rois et pleines d’edelweiss.

Un peu de technique pour finir et 
nous voilà expérimentant le système es-
cape de Beal, qui permet de descendre 
en rappel sur une corde puis de la récu-
pérer, un triunfo.

De retour à la maison, Michel nous 
prépare un excellent repas – couscous – 
et nous voici à table pour manger, nous 
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désaltérer, rire, nous raconter, et même 
nous écouter parfois. Como siempre so-
mos artifices de amistad y fraternidad !

Une fois encore je me dis que nous 
avons une chance fantastique d’être ici, de 
nous rencontrer, de nous nourrir récipro-
quement de nos expériences : Roland et 
son énergie incroyable l’ayant amené, avec 
son épouse, à s’engager dans un projet 
énorme sur leur bateau dans les mers du 
Nord, Krista tellement forte et posée, nous 
évoquant avec modestie ses aventures en 
spéléologie, qui nous font froid dans le 
dos et Michel totalement déterminé, nous 
racontant ses voyages « tranquilles » en vélo 
en famille, à travers pays, routes et cols 
suisses. Qué historias increibles.

Quant à moi, outre le fait que je suis 
bien content de faire consommer des 
bouteilles trop vieillissantes, je partage 
avec mes amis mon immense plaisir 
d’être à nouveau, un abuelo. 

Le lendemain, dimanche, c’est à la 
Diure, contrefort du Catogne que nous 

allons nous exprimer. Cette fois la tem-
pérature change du tout au tout. Que 
hace calor ! A nouveau, que de belles 
escalades, en granite cette fois.

Un retour par Chamonix, entrecoupé 
d’un dernier apéritif chez Roland à Val-
lorcine et nous voici obligés de nous 
dire au revoir.

A refaire. Absolument. Sin dudas. Et 
muchas gracias à Los Amigos montañe-
ros de existir ! Que haceremos sin nues-
tro club ?  Maurice Dandelot



8 l’ami montagnard  novembre 2019

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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Douze femmes en montagne

Un été qui joue les prolongations, des 
cabanes qui vont fermer leurs portes, 
il y avait foule sur les massifs fin sep-
tembre. Tellement que la sortie ima-
ginée par Evelyne et Denise a dû être 
modifiée, faute de lits autour des Fiz.

Ces cheffes de course aguerries ont 
plus d’un tour dans leur sac : leur nou-
velle proposition a ravi l’équipe ex-
clusivement féminine. Direction le Val 
d’Hérens, les voitures montent jusqu’à 
l’alpage de Mase, où nous nous instal-
lons dans les toutes nouvelles chambres 
de l’auberge de la Louère. 

Début de randonnée vers le Mont 
Noble, les couleurs de l’automne sont 
stupéfiantes : avec ou sans lunettes po-
larisées, les bois de myrtilles sont d’un 
rouge saisissant. Après une halte au 
sommet, puis au col de la Tour Bonvin, 
nous rejoignons le vallon de Réchy. Au 
détour d’un sentier, une harde bondis-
sante de chamois s’enfuit. Au loin des 
cerfs brament, ils resteront néanmoins 
bien cachés, malgré la patience d’Eve-
lyne derrière ses jumelles.

Le groupe s’apprécie, entre amies 
nouvelles ou connues depuis tant d’an-

née, les conversations s’engagent, sans 
nuire au rythme de marche rapide 
d’après nos guides. Parfois le silence 
s’installe devant tant de beauté. De l’Ar 
du Tsan, nous remontons via le col de 
Cou pour regagner notre gîte. Durant le 
souper, on sortira de table pour savou-
rer le coucher de soleil sur les crêtes 
des Aiguilles Rouges.

Après une bonne nuit dans de belles 
chambres – le luxe d’une douche au re-
tour d’une journée de marche est unani-
mement apprécié, nous partons vers le 
lac du Louché en passant par le col de 
Lovégno, afin de découvrir le haut du 
vallon de Réchy.

Les deux plus courageuses s’y bai-
gneront avec entrain, les autres profite-
ront de ce moment parfait, réchauffées 
par les doux rayons du soleil matinal. 
Pour rejoindre la cabane des Becs de 
Bosson, nous traversons les dernières 
pentes arides, seul intermède absolu-
ment minéral de cette sortie, avant de 
découvrir le splendide paysage de la 
couronne Impériale.

Les sympathiques gardiens nous ac-
cueillent avec humour : après les 15 Hol-
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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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landais purement masculins hébergés la 
veille, ils avouent un certain faible pour 
les 12 Genevoises qui n’avaient pas 
trouvé de place pour le week-end. C’est 
sûr, nous reviendrons. 

Petit détour par la pointe de Tsavo-
lire, où l’on trouve quelques brins de 
génépi, puis la descente dans la forêt 
permet de compléter la récolte de bo-
lets. Après un dernier verre, une der-

nière conversation, il faut s’arracher à 
ce bel endroit pour rejoindre nos quo-
tidiens. Les embouteillages prolonge-
ront un peu plus ces instants de par-
tage. Merci à nos valeureuses cheffes de 
course d’avoir rendu ces découvertes 
possibles.  Muriel Vincendet

Partiticipantes : Antje, Catherine, De-
nise, Evelyne, Florence, Irène, Irma, Ma-
deleine, Maria, Muriel, Sandra et Selma.

Tournoi de jass 15 octobre 2019
Résultats

1- Patricia Hamel et Jo Loetscher ; 2- Krista Vaucher et Jean Vigny ; 3- Cathy Vi-
gny et Christophe Chanson ; 4- Serge Yvelin et Jacqueline Clarke ; 5- Claire Vigny 
et Jean-Christophe Appert ; 6- Daniel Roth et Michel Philipp ; 7- Maria Bernasconi 
et Olivier Vaucher ; 8- Geneviève Fol et Benjamin Reichlin ; 9- Germaine Rouiller et 
Gertrude Gendre ; 10- Annick Bossart et Odile Garin
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La MAM en musique…

Ce mardi 8 octobre, la Maison des Amis 
montagnards a vécu une soirée musicale 
exceptionnelle, pleine des mélodies qui 
ont bercé notre existence, quel que soit 
notre âge. Nous avons eu la chance de 
recevoir mes amis de toujours, musiciens, 
alpinistes et grimpeurs du Salève qui sont, 
à la guitare et au chant, parolier très fé-
cond, Antoine Fabre, à la guitare, au banjo 
et au chant, Pascal Sottas et à l’accordéon, 
Claude Chardonnens.

A eux trois, ils ont créé le groupe « Les 
cheveux blancs », ce que nous avons pu 
vérifier. Ils réunissent à eux trois pas loin 
de 200 kilos d’excellent organisme humain, 
développé par le sport et l’exercice musical, 
ainsi qu’environ 150 ans de pratique alpine, 
principalement d’escalade, ce que nous 
avons également pu vérifier.

Ils nous ont enchantés avec leurs textes 
originaux sur l’escalade et la montagne, 
pleins de vie, d’humour, de poésie et de 
tendresse, parfois taquins. Nous avons 
même eu la chance de les accompagner.

La cuisinière, le cuisinier et le barman ayant 
pleinement joué le jeu, les convives étant 
sustentés, comblés et réjouis, cette soirée mu-
sicale a été un succès total. Les « musicos » en 
ont même remercié le public très attentif et 
réactif. Seuls les absents ont eu tort. 

J’ai quant à moi une fois encore été tou-
ché par l’émotion que dégage leur presta-
tion. Les émotions devrais-je dire, qu’elles 
soient égrillardes ou existentielles.

Dans ce second registre – je ne prendrai 
pas le risque de copier ici des paroles du 
premier - je ne peux pas ne pas faire le lien 
entre les paroles de leur chanson « Encor-
dez-moé » et la signification profonde pour 
nous tous d’un club comme le nôtre.

Quelques reflets des 
mardis de la MAM

Denis et Suzanne, nos cuisiniers du 
24 septembre (Chili con Carne).

Canari, Suzanne et Anne Dumont 
(hors champ), cuisiniers du 1er octobre 
(Lentilles à la crème et saucisson).
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Lisez plutôt :
Quand s’amoncellent les nuages
L’obscurité couvre les cieux
Quand je suis seul sur le rivage
Sans la lumière de tes yeux  
Je cède au risque de l’orgueil
Je me dis qu’importe la vie
Quand je me sens le cœur en deuil  
Sans ta tendresse mon amie
Encordez-moi les gars, allez encordez-moé
Ou je grimperai en solo
Encordez-moi amis oh oui encordez-moé
J’veux pas tomber de là-haut
Encordez-moi les gars, allez encordez-moé
Suffit d’un graton glissant
Encordez-moi amis oh oui encordez-moé
Pour mourir en un instant
A fair’ toujours les mêmes voies
Je connais tous les pas par cœur
Et je me dis qu’encore une fois
Je saurai maîtriser ma peur
Mais il suffit d’un faut mouv’ment
D’une prise qui casse sous les doigts
D’une pierre qui tombe sifflant  
Et voilà qu’on s’éclaffe en bas

Refrain
Le désir de faire du solo
Ça vient quand on a du chagrin
Mais dans la vie rien ne vaut
De grimper avec ses copains
Encordez-moi les gars, allez encordez-moé
Ou je grimperai en solo
Encordez-moi amis oh oui encordez-moé
J’veux pas tomber de là-haut
Encordez-moi les gars, allez encordez-moé
Les peines que donnent les filles
Encordez-moi amis oh oui encordez-moé
Valent pas qu’on perde la vie

A refaire, absolument.  Maurice Dandelot
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Rando à Cogne

«Rendez-vous au Bureau des autos, 
il est 7h du mat’, il fait encore nuit. Il 
y a Jacqueline, Marie-Christine, Helen, 
Nicole, Muriel, Lenka, André, Gilles, Jo 
et les cheffes de course Catherine et Ca-
therine. On se répartit entre bus et voi-
ture et en route. Petit arrêt à la sortie du 
tunnel du Mont-Blanc, puis nous conti-
nuons jusqu’à Lillaz où nous retrouvons 
Gladys et Hector.

La balade démarre peu avant 10h. Le 
sentier s’élève, la colonne s’étire, les 
mélèzes passent doucement du vert au 
jaune. Une première pause à la sortie 
de la forêt nous permet d’admirer la 
vue sur la vallée. Nous arrivons au Lac 
de Loie après 2h30 de montée. Pause 
photos, puis nous continuons jusqu’au 
replat qui surplombe le lac pour le pi-
que-nique, face au Mont-Blanc. Nous 
continuons notre parcours par un sen-
tier balcon qui nous amène près du 
Vallon de Bardoney avant d’attaquer la 
descente qui nous ramène à Lillaz par 

un agréable sentier à travers les mé-
lèzes.

De retour à nos véhicules nous pre-
nons la direction de Gimillan où notre 
auberge, face au Grand Paradis, nous 
attend pour l’apéro, suivi d’un souper 
bien copieux.

Dimanche matin, petit déjeuner à 
8h, puis on fait (laborieusement) les 
comptes avant de terminer de boucler 
les sacs.

On se met en marche vers 9h30. 
Comme hier le sentier s’élève, d’abord 
doucement puis devient plus raide. La 
vue est dégagée sur le Grand Paradis, 
puis celui-ci s’efface pour laisser la 
place à la Grivola. Peu avant midi nous 
arrivons au village de Grauson Desot. 
Nous pique-niquons au bord de la ri-
vière, avec, pour les plus courageux, 
un bain de pieds. La pause se poursuit 
par une sieste ou un petit tour dans les 
environs pour ceux qui n’en pas encore 
assez.
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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

La descente se fait par la rive gauche 
cette fois, entre ombre et soleil, pâtu-
rage et forêt. Après avoir traversé un 
troupeau de vaches, c’est la rivière que 
nous traversons pour retrouver le sentier 
de la montée et rejoindre Gimillan.

Après un verre sur la terrasse de notre 
auberge, nous nous séparons de Helen, 
Gladys et Hector, qui rentrent directe-
ment à Genève. Pour les autres, c’est 
le shopping qui nous attend. Près de 
Saint-Pierre, un supermarché dédié aux 
produits locaux nous permet de faire le 
plein de spécialités régionales. Nous ar-
rivons à Genève peu après 19h.

Pari gagné pour l’organisatrice, les mé-
lèzes nous ont offert leurs belles couleurs 
d’automne, sous un magnifique soleil. Un 
grand Merci à tous les participants, à nos 
chauffeurs Nicole et Jo ainsi qu’à Cathe-
rine pour son organisation.» Meilleures 
salutations  Catherine Torrent



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


