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Le billet du président
Chers Amis Montagnards,
Pour ce billet du président je m’étais promis de ne pas mentionner le Covid. Je me dois
néanmoins de remercier toutes celles et tous ceux qui se sont activement engagés lors de cette
pandémie ; vous qui avez pris contact avec les membres qui se trouvaient dans une situation
à risque, et vous qui avez su maintenir une offre malgré les restrictions sanitaires. Ainsi avonsnous prouvé que notre association a plus que jamais démontré qu’elle joue un rôle social important.
Alors que l’accès aux pistes de ski était limité, voire interdit, les autres sports d’hiver tels que
la rando à ski ou la rando raquette ont connu un accroissement significatif de la fréquentation.
Nous avons été littéralement submergés par les inscriptions et il a fallu s’adapter. Inscriptions
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en ligne, nouvelles règles pour prioriser, etc. En effet, alors que

sommaire

d’autres clubs connaissent les inscriptions en ligne depuis longtemps, nos chefs de course ont, je pense à raison, toujours
insisté pour que les inscriptions se prennent lors du stamm du
mardi à la MAM. En effet, il nous semble important de pouvoir
rencontrer les gens avec qui on va entamer une entreprise en
montagne pour des raisons de sécurité avant tout, mais aussi
pour s’assurer que nos valeurs sont comprises. Nos chefs de
course ont malgré les formulaires en ligne privilégié le dialogue
au téléphone ou par courriel pour s’assurer de la bonne mise en
œuvre des courses et pour rester conforme à notre état d’es-
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prit. Certaines règles ont évolué pour donner l’accès à tous,
dans la mesure du possible, mais des frustrations n’ont pas toujours pu être évitées tant la demande était forte, en particulier
pour les sorties peu difficiles.
Mais regardons vers le futur. L’important est que notre club
retrouve son dynamisme d’avant les mesures sanitaires. Cela
est discuté au comité, non sans inquiétudes. Par exemple est-ce
que les cours de ski qui étaient déjà en perte de vitesse dans
tous les clubs connaîtront une baisse encore plus significative
ou les gens reviendront-ils vers ce sport ? Je compte sur tous
pour faire de la pub autour de vous et distribuer nos programmes le moment venu.
Toutefois, certains signes me permettent d’être positif. De
jeunes chefs de course ont rejoint la comm alp et apportent un
nouveau dynamisme bienvenu. On espère aussi les retrouver
pour l’hiver. Il semblerait qu’une équipe de jeunes soit disposée
à relever le défi d’organiser la traditionnelle soirée annuelle,
qui n’a plus eu lieu depuis deux ans. Nous espérons également
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que le camp de ski de Noël renaîtra de ses cendres avec une
équipe d’organisateurs qui auront retrouvé leur motivation.
Une nouvelle génération de jeunes parents propose des sorties
parents-enfants cet été, certes timidement, mais l’offre est en
augmentation par rapport aux autres années. Consultez le programme et adressez-vous au vice-président, si vous souhaitez
être mis en contact avec d’autres familles.
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infos

Alors nous comptons sur vous tous qui, peut-être par la force
des choses, avez pris vos distances avec le club et réduit vos

Nos membres

activités sociales, pour re-dynamiser le club.
Ce qui m’amène à la future composition du comité. Nous

Admissions

avons pris acte de la démission de deux membres dudit comi-

Romuald Payraudeau,
présenté par Antje Schmitt et
Roger Buehler

té : Nathalie Meier et Muriel Vincendet. Après douze ans à la

Yanis Payraudeau, présenté
par Antje Schmitt et Roger
Buehler

le plaisir de pouvoir vous annoncer la candidature de Jean-Da-

tête de la commission Chalet, Nathalie Meier souhaite quitter la
présidence, tout en restant impliquée dans la commission. J’ai
niel Grangier à sa succession. Après deux ans à la tête de la
commission local, Muriel Vincendet souhaite se défaire de la
responsabilité de la MAM pour des raisons professionnelles

Démissions
Claude Huard
Putallaz

et logistiques. Elle a eu beaucoup de plaisir à animer cette
Grégoire

commission dynamique avec des membres compétents et à
participer à la direction du club au sein du comité. Un grand
MERCI à toutes les deux de leur investissement et la passion

Article à venir
Hommage à Jacques Richon

avec laquelle elles ont pris à cœur leur fonction. De plus nous
cherchons toujours des candidates ou des candidats pour les
postes de responsable formation et jeunesse qui sont actuellement assumés ad interim par le comité.

Save the date
Réservez la date du mardi
30 novembre avec le film de
Cédric Lachat et la conférence du
grimpeur

Les autres membres du comité sont candidats à leur propre
succession et je les en remercie vivement au nom de tous les
membres du club. Michel et moi-même avons été élus pour
deux ans en 2020 à nos postes respectivement de vice-président et de président et nous resterons fidèles à nos engagements encore une année au moins.
Je vous souhaite à toutes et à tous un magnifique été.

• Roger Buehler
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Genève Montagne - informations
Chers membres,
Le Centre Genève Montagne sis au
chemin des Erables 17-19, 1213 Petit-Lancy, est en train de prendre
forme !
En effet, j’ai le plaisir de vous annoncer que notre 3ème bloc d’escalade extérieur est sur le point d’être installé,
et qu’un tout nouveau parc à slacklines
vient désormais compléter l’offre sportive !
Ces infrastructures en libre accès seront officiellement inaugurées en septembre 2021, mais il ne tient qu’à vous
d’en profiter dès cet été !
Par ailleurs, l’ouverture prochaine du
point d’accueil et d’animation Le Relais,
incluant une buvette associative, vous
permettra de vous détendre et de vous
désaltérer sur place tout en pratiquant
l’escalade et la slackline... une offre
complémentaire très bienvenue dont
vous pourrez également bénéficier dès
cet été !
Le Relais se veut être un espace convivial conçu avant tout par et pour les
membres de Genève Montagne. Le comité du Relais se fera ainsi un plaisir de
collaborer avec vous, notamment pour
créer des synergies sur site (organisation de cours, animations, prêt de matériel, etc.). Le Relais aura aussi besoin
de forces vives pour démarrer, et toute
personne qui souhaiterait participer à
cette belle aventure en tant que bénévole sera accueillie à bras ouvert.
Pour toute information relative au Relais, vous pouvez d’ores et déjà contac-

ter Robert Stitelmann au numéro suivant : +41 78 800 69 19.
En espérant vous croiser un jour ou
l’autre dans notre Centre Genève Montagne naissant, il me reste à vous souhaiter un bel été !

• Vincent Bersot

Président Genève Montagne

Souvenir de l’ouverture de la MAM,
le mardi 1er juin

5

15 et 16 mai 2021

Le Tessin en huitains
Un long week-end grimpe à Orpierre
Avec Sissi, Paul et Jean-Pierre,
C’est comme changer d’destination
En pleines vacances de l’Ascension,
Et trouver six lits trois nuitées,
Là où tout est archi-booké.
S’échapper à l’autre bout d’la Suisse
Quand tous ont d’la flotte à mi-cuisses,
Vers un coin dit toujours trop loin
Mais qui, c’coup-ci, tombait à point,
Une contrée pourtant si prisée
Où y’a bien moyen d’s’éclater.
Les manip’s des cordes en allemand,
Des “Achtung Seil!” à tout bout d’champ.
Des vallées vertes et enchant’resques
Cachant un granite pittoresque.
Le genre de voies qui flinguent les doigts,
A Arcegno dans “Zio Tonaz”.

Passer l’crux, clipper bras tendu,
Salauds d’ouvreurs y’nous ont bien eu.
Après l’effort le réconfort,
Une bière-polenta ça s’dévore.
Moment d’égarement pour JP
Qui a bien faillit nous faire bouffer
En station service d’à côté.
Entre deux nuits à Locarno,
Un p’tit crochet par Cavergno.
Pour voir le fond du val maggia
Du décolleté on se souviendra.
Balladrum et Ponte Brolla,
Des spots à beaux panoramas,
Dans nos mémoires ça restera
Vive le Tessin , bellissima !

• Hélène Bohyn

Et cette belle dalle du Mont Garzo
Le seul jour soit-disant pas beau,
On a sué dans “Pinocchio”
Mais ouf pour nous y’avait Paulo.
Fallait quand même vach’ment oser
Dans ces voies aux aires de 6b.

Participants
Bates
Margherita
Hélène
Les cdc
Sissi
Paul
Jean-Pierre Durante
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Description du topo de Bossus
& Briquet de 1965 :

L’Aiguille du Surplomb

Aiguille du Surplomb

Ce nom vous dit quelque chose ? Pour ma part je
l’ai découverte le mercredi 14 avril en pièces détachées,
(quelques grosses pièces).
Au-dessus des tennis de Collonges un nouveau pierrier était apparu avec une coulée claire descendant du
couloir de la Mule. Impressionnant, le volume de roche
descendue et la grosseur de quelques blocs, heureusement arrêtés par la nouvelle digue au-dessus des tennis.
Un gros bloc est arrivé en haut du parking et un autre à
défoncé la barrière au-dessus de la fontaine.
Intrigué je suis monté les Étiollets pour voir le point
de départ de l’éboulement dans le cirque en haut du
couloir de la Mule. Sur le moment je n’ai pas bien réalisé
ce qui était parti, c’est en comparant, avec Bernard (de
Cactus), une photo que j’ai prise avec une de ses anciennes photos que l’on a visualisé ce qui était descendu. Bernard a défini que c’était l’aiguille du Surplomb,
effectivement cela correspond à la description que l’on
trouve dans les anciens topos (H.-C. Golay de 1948 et
Bossus & Briquet 1965)
L’Aiguille devait faire environ 60m de haut avec une
base d’environ 20m par 20m.

Pointement aérien dominant la rive
droite du couloir de la Mule, et
faisant face au pilier homonyme.

Voie normale : - PD –

De la plate-forme de blocs
rencontrée dans le haut de
la Boîte aux Lettres ne pas se
diriger vers le Salève, mais suivre
horizontalement une large crête
comprise entre la faille de la Mule
et celle de la Boîte aux Lettres (plus
précisément le prolongement de
cette dernière) ; l’aiguille apparaît à
gauche quelques mètres plus loin ;
descendre dans une échancrure
(II), puis escalader le fil de l’arête
(III inf.), ou encore passer à droite
en contrebas : terrain végétatif !
Le point culminant est un beau
belvédère en plein ciel.
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• Roger Haederli
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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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Course du 19 juin 2021 organisée par Caroline Gaillard

Course parents-enfants au Trou de la Tine
Récit de Sasha
On a commencé notre journée par
une montée en téléphérique jusqu’au
Salève. Ça nous a pris 5 minutes. Ça ne
paraît pas très long, mais si on a le vertige, c’est un peu une éternité. C’était
hyper beau. Une fois arrivé en haut j’ai
récupéré un bâton et je ne l’ai plus quitté jusqu’à la fin de la marche.
Pour midi nous avons fait des grillades et ensuite nous avons marché.
On est arrivé sur une piste de parapente. Il y avait 4 personnes et on les
a vus décoller. C’était magnifique et on
a appris que le record dans les airs était
d’environ 13 heures, c’est impressionnant, non ?
Depuis là-haut on a même vu le Jet
d’Eau.
Ensuite nous avons continué notre
marche et nous sommes entrés dans un
enclos avec des vaches.
Après avoir traversé l’enclos, youpi… un restaurant…. Alors des glaces,
super bonnes, pour les enfants, et du
café et de la bière pour les adultes.
Après la descente en téléphérique nous
sommes rentrés à la maison. C’était super cool !
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La chaleur

sous toutes ses formes
Mazout, diesel, carburants,
station service 24/24 et
révision de citernes.

t. 022 703 40 90 | f. 022 703 40 98
Avenue de Thônex 107 - 1226 Thônex
duret.sa@duret.ch | duret.ch

Ch. de la Marbrerie 6
CH - 1227 Carouge
Tél: 022.343.89.50
Fax: 022.343.14.41
Mail: info@bosson.ch
Web: www.bosson.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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Récit de Liam
C´est parti pour une journée avec
mon papi et ma cousine Sasha et Caroline, qui a préparé la course. Au début
de la journée nous avons pris le téléphérique du Salève pour aller tout en
haut et visiter le trou de la Tine.
C’était très beau et impressionnant !
Nous avons ensuite fait une longue
marche jusqu’au lieu de notre pique-nique.
Pour préparer le feu pour notre repas
nous avons été chercher du bois.
Après le repas, nous sommes repartis en balade et nous avons croisé un
parapentiste. Nous l’avons aidé à déployer sa voile. Pour bien finir la journée, Caroline nous a offert une glace
avant de reprendre le téléphérique pour
retourner à la maison. C’était une super
journée !

Prochaines sorties parents-enfants organisées par Caroline Gaillard :
Weekend dans la région du Grand-St-Bernard le 24 et 25 juillet
Weekend dans la région de Champex-Lac du 31 juillet au 1er août
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Cerro Torre • Patagonie

Entre supercherie et délire…
Suite et fin de l’article paru dans le précédent bulletin
Mais le monde alpin n’y croit plus, la
supercherie semble évidente, l’araignée
s’est prise à sa propre toile… Acculé à des années de mensonge, Maestri
s’obstine et s’enfonce. Comme une bête
blessée qui se débat et contre-attaque,
il se lance dans une réplique absurde et
délirante. En 1970, il retourne au Cerro
Torre, équipé comme une entreprise de
génie civil, muni de l’outil qui donnera son nom à la voie : un compresseur
de quelque cent kilos, pour activer une
perforatrice à même de percer ce granite
compact et d’y placer une procession interminable de pitons à expansion ! Avec,
bien entendu, les bidons d’essence nécessaires pour abreuver son monstre et
un treuil pour hisser, mètre par mètre,
ce monumental outillage…
Une première tentative tourne court,
mais il revient quelques mois plus tard
pour achever le « chantier » ! Il s’arrête
au-dessous du champignon de glace qui
coiffe cette aiguille, car par une restriction mentale bien à propos, il estime
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que la montagne s’arrête au rocher, et
que cette verrue qui le domine n’est
qu’un élément aléatoire… Une casuistique que n’aurait pas reniée le plus habile des jésuites… Et comme le disait le
renard de la fable, « ils sont trop verts,
ces raisins ! »
Depuis, avec les progrès du matériel
et les qualités techniques des grimpeurs,
le Cerro Torre a été vaincu à plusieurs
reprises. Mais, jusqu’à la fin de ses jours,
Maestri restera l’homme qui a d’abord
trompé tout son monde, qui a surtout
dénaturé l’une des ascensions les plus
spectaculaires de l’univers alpin. Sa « via
ferrata » sera en définitive déséquipée,
mais le compresseur restera, abandonné
au gel, aux nuages et aux tempêtes de
Patagonie, seul témoin de cette hérésie
invraisemblable…
Foin de naïveté et au risque de décevoir certains idéalistes, pour qui la
montagne serait un milieu préservé,
où l’honnêteté et la pureté rejoignent
la blancheur de neiges de moins en

moins éternelles, on y retrouve hélas
certaines scories de l’âme humaine. A
un degré moindre que dans les bouges
des bas-quartiers, sans doute, mais cet
univers de solidarité et de confiance
n’est pas à l’abri des vanités et des supercheries. La conquête du Cerro Torre
est là pour le prouver, ce n’est de loin
pas une généralité, ce n’est pas une exception non plus ! Deux alpinistes indiens qui ont prétendu à tort, en 2016,
avoir gravi l’Everest, ont été accusés,
convaincus de mensonge et bannis pour
des années du territoire népalais… Des
mois d’investigation pour parvenir à la
conclusion que la photo prise au sommet, preuve de leur réussite, était un savant montage ! Ce n’est hélas pas un cas
isolé, d’autres enquêtes sont en cours…
Suprême offense à l’éthique d’un sport
que l’on croyait bâti sur la confiance, on
en est même arrivé à imaginer des balises GPS, pour vérifier que l’ascension
avait bien été réalisée ! D’ici à imposer
à chaque alpiniste de porter sur lui une
balise personnelle, il n’y a qu’un pas.
Mais comment s’assurer que l’un ou
l’autre quidam, en perte de souffle ou
en manque d’énergie, ne va pas abandonner la trace en cours de route et glisser son GPS dans le sac de son compagnon qui, lui, atteindra les 8848 mètres
tant désirés ? Ce monde alpin, idéalisé
peut-être à tort, n’est donc pas à l’abri
des vicissitudes et des tribulations de la
conscience de chacun. A notre niveau,
c’est probablement inimaginable, mais
sait-on jamais où va se loger la vanité !

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
Adresse postale, Amis montagnards, 1200 Genève
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 Muriel Vincendet 079 826 80 45
chalet Nathalie Meier 076 371 28 07
formation Vacant
jeunesse Vacant
alpinisme et escalade Christophe Chanson 076 382 30 62
rando pédestre Catherine Torrent 079 637 52 86
randonnée à ski Nicolas Wyssmann 022 321 18 75
ski alpin et snowboard Cédric Huwiler 076 552 05 06
raquette Jo Loetscher 079 822 57 33
gymnastique Evelyne Cave 076 296 47 16

• Pierre Chevalier
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Paul Trunz

bd St-Georges 75, Genève
T 022 329 75 95
lunetteriedesrois.ch
info@lunetteriedesrois.ch
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