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Le mot du Président 

 

Découverte du nord de l’Europe 
  

Comme nous sommes en pleine période estivale, j’ai envie de vous parler de voyages et de 
vacances. Début juillet, j’ai eu le plaisir de découvrir la Norvège, un pays où je n’avais auparavant 
jamais mis les pieds. 
La Norvège ressemble pas mal à la Suisse, elle ne fait pas partie du Marché Commun, elle a sa 
propre monnaie, la Couronne Norvégienne, elle a seulement 4.5 millions d’habitants, elle a 
beaucoup de montagnes et elle a d’excellents skieurs alpins et nordiques. Comme la Suisse, le pays 
est considéré comme un des pays le plus démocratique et se place parmi les pays les plus riches 
au monde.  
Mais la Norvège est également très différente, c’est un pays 10 fois plus grand que la Suisse avec 
une superficie de 385'000 km2. Après l’Islande, la Norvège est le pays le moins densément peuplé 
d’Europe. La Norvège a de très importantes réserves de pétrole et de gaz et elle a accumulé une 
énorme richesse grâce aux revenus du pétrole, qu’elle a placé dans un fond souverain qui est le 
plus important au monde avec une fortune de USD 680 milliards.   
Les côtes norvégiennes, d’une longueur de plus de 2’500 km (continent uniquement) ou 83’000 km 
(littoral des îles de l’archipel inclus), sont ponctuées de fjords et d’une multitude de petites îles 
(environ 50’000 au total). La Suède est le grand voisin de la Norvège mais aussi la Finlande et la 
Russie pour une petite partie au nord. Le fameux Cap Nord représente le point le plus septentrional 
de l’Europe. Le relief du pays, fait de montagnes et de glaciers, est très accidenté. La caractéristique 
la plus connue de sa géographie est le fjord, la Norvège en compte plusieurs centaines sur sa côte, 
creusée par les glaciers au cours de la période glaciaire. Grâce à la chaleur apportée par le Gulf 
Stream, le climat norvégien est raisonnablement tempéré et permet une navigation ininterrompue 
pendant tout l’hiver.  
Mais la Norvège, c’est surtout un pays d’une incroyable beauté et grande diversité. J’ai découvert 
toute la côte du sud au nord au bord du fameux bateau postal HURTIGRUTEN qui part tous les 
jours de Bergen et longe la côte et les fjords et s’arrête dans toutes les petites villes jusqu’à Kirkenes 
à la frontière Russe, d’où il fait demi-tour et redescend par le même itinéraire. Initialement destiné 
aux habitants de la côte et au transport des marchandises, les bateaux HURTIGRUTEN au fil du 
temps se sont équipés pour accueillir des touristes avec un bon niveau de confort. Pendant 7 jours 
nous avons vu défiler des paysages magnifiques, très sauvages, avec beaucoup de petits villages 
et de maisons très isolées dans cette couleur de rouge bordeaux caractéristique. A travers des 
excursions nous avons pu découvrir la beauté des fjords et une île classée réserve naturelle avec 
plus de 3 millions d’oiseaux, notamment l’aigle royal. 
Pour la 2ème partie de notre voyage, nous avons visité les îles Lofoten qui s’étalent sur une longueur 
de 150 km à la hauteur du 68ème parallèle nord. Les Lofoten sont caractérisées par des montagnes 
et des pics, des baies protégées et des côtes découpées. On appelle le sud des îles aussi les 
« Alpes dans la mer », où seule une étroite bande côtière est habitable. La principale activité reste 
la pêche à la morue. Cette partie de la Norvège représente certainement une des plus spectaculaires 
et plus belles régions du pays ! Nous avions prévu de faire quelques randonnées, mais 
malheureusement le mauvais temps ne nous a pas permis de faire des grands tours. La météo et 
le climat sont un peu le bémol du pays, une température entre 9 et 12 degrés et des pluies fréquentes 
nous n’ont pas laissé profiter de toute la splendeur des îles. C’est aussi la raison pour laquelle nous 
n’avons jamais vraiment vu le fameux soleil de minuit, en effet pendant 9 jours il ne faisait jamais 
nuit et le soleil ne disparaissait jamais. Un autre problème que nous avons rencontré était le manque 
de buvettes, beaucoup de villages n’ont pas vraiment de bistro et il fallait parfois faire 40 km pour 
trouver un bar. Ça nous a changé avec Carouge et la campagne genevoise ! 
J’espère que vous avez également passé de bonnes vacances ou que c’est encore devant vous. 

 
Silvio 



RAPPORTS DE COURSES 
Course du 2ème groupe : Le Mont Rond 

Le dimanche 26 juin 2016 
 

 
 

La météo défavorable a empêché notre projet d’Anzeindaz et surtout l’escalade du Miroir 
d’Argentine. 
En remplacement, sur proposition de Willy, nous avons fait une sortie dans le Jura. 
En route pour le col de la Faucille 1323 m, en passant par Divonne, petite variante du GPS de 
Dominique. Nous prenons le café à la « Petite Chaumière », rendez-vous de courageux cyclistes 
que se font la montée du Col. Pour nous départ pour le Petit Mont Rond 1534 m, agréable montée 
et belle vue malgré le temps partiellement couvert. Les « octos » décident de rester à ce sommet et 
font une balade de mise en appétit dans les environs, pendant que les 3 plus jeunes s’en vont en 
direction du Grand Mont Rond 1614 m, cheminement très vallonné, cela descend autant que cela 
monte (à peu près), arrivés au sommet, la vue sur le Lac et la Savoie est superbe, mais il fait froid, 
on ne s’attarde pas, juste le temps de quelques photos et nous redescendons par le même tracé. 
Nous retrouvons nos amis pour le pique-nique. Pour la descente, Albert et Henri choisissent le 
téléphérique afin d’économiser leurs articulations. Le reste du groupe ira à pieds. Retrouvailles aux 
voitures, tous heureux de cette jolie sortie, et retour dans nos foyers. 
Selon la « Sunto » de Willy : distance parcourue : 12,5 km, dénivelé +/- 535 m, temps de montée : 
1h40, temps de descente : 1h30, pauses : 2h30 
Merci à tous les participants : Henri Bochud, Roland Hoegen, Albert Perrottet, Willy Goetschmann, 
Dominique Oger. 

André Gardel 

  



Course du 2ème groupe : la Montagne de Sulens  
Le dimanche 10 juillet 2016 

 

 
 

Nous sommes huit, dimanche matin, au rendez-vous de La Chatière : Albert, Roland, Jean-Daniel, 
Jacques, André, Gérard, Gino, et Raymond.  Dans deux voitures, nous prenons la route en direction 
d’Annecy pour nous rendre directement au col de Plan Bois (1300 m.) au-dessus de Thônes, départ 
de notre balade. 
Au col de Plan Bois le temps est au grand beau, la vue magnifique en face sur La Tournette et la 
terrasse de l’auberge nous tend les bras pour boire le café. Nous nous installons, mais déception, 
la porte est close. Nous trouvons le patron qui prépare les tables pour les dîneurs et nous semblons 
visiblement le déranger dans son travail. Il est fort peu aimable mais consent, tout de même, à nous 
servir mais il faut faire vite. Il décrète qu’il nous apporte huit cafés mais pas question de choisir petit 
ou grand, ni de vouloir autre chose.  Jamais le nom de « café express » n’aura été si justifié ! 
Heureusement que nous avions pensé à prendre les croissants. 
Restaurés et équipés, nous quittons le col par une route forestière pas trop pentue, bonne pour la 
mise en jambes.  Nous marchons tout d’abord dans une forêt où nous apprécions son ombre puis, 
en débouchant dans les alpages, le soleil tape déjà fort.  Après une heure de marche agrémentée 
de plusieurs arrêts pour souffler, boire ou photographier, nous arrivons à l’alpage de La Grande 
Montagne (1610 m.).  Là, Albert et Roland décident de s’arrêter, nous les retrouverons au retour. 
Nous poursuivons notre chemin à travers les alpages à six. Jacques, André et Jean-Daniel nous 
distancent rapidement et, avec Gérard et Gino nous gagnons à notre rythme le Col de Sulens (1750 
m.). En débouchant au col, la vue est grandiose : nous sommes en face du Mont Charvin et toute 
la chaîne des Aravis jusqu’à la Pointe Percée est à notre portée. Après s’être restaurés, Gérard et 
Gino décident d’en rester là et nous les retrouverons à l’auberge. Le sommet n’étant plus très loin, 
je poursuis la montée sur une arête spectaculaire avec une vue à couper le souffle (il l’était déjà sans 
çà !).  Après une trentaine de minutes, je retrouve au sommet (1839 m.) mes trois amis qui ont eu 
la gentillesse de m’attendre, merci à eux. Après avoir complété nos connaissances géographiques 
avec les deux tables d’orientation du sommet, nous descendons par un sentier, et parfois en hors-
piste, directement sous le sommet ce qui n’est pas fait pour ménager nos genoux. Nous faisons un 
arrêt pique-nique au pied de la face où nos amis Albert et Roland nous rejoignent, sans doute attirés 
par un bruit de bouchon !  
Tous ensemble, nous terminons la descente et retrouvons Gérard et Gino sur la terrasse de 
l’auberge. Cette fois, le patron s’est calmé et ce n’est qu’après une longue attente que nous pouvons 
enfin savourer une bière. 
Le retour est sans problème. Merci à tous pour votre participation et un merci tout particulier à nos 
deux chauffeurs. 

          Raymond Darbellay 



  
 

Course du 1er groupe : Aiguille de la Tsa 

Les 9 et 10 juillet 2016 
 
Le projet de la Tsa par Bertol a suscité de l’intérêt dès la mise en ligne de l’inscription. Huit personnes 
se sont manifestées. Au final avec les aléas de la vie nous étions six à se retrouver à Arolla le 
samedi 9 juillet vers les 10h30. Noelle, Stan, Jean-Pierre et Blaise venant de Ge, Freddy de FR et 
Willy du Ti. Sur la terrasse ensoleillée de l’hôtel du Pigne un café ou chocolat chaud nous ravigote. 
Le temps de faire l’inventaire du matériel à mettre dans nos sacs et nous sommes fins prêts à avaler 
les 1300m pour atteindre la mythique cabane Bertol 3311m. 
Le ciel est bleu, l’environnement magnifique et c’est ainsi que nous suivons notre guide, à un rythme 
bien dosé, jusqu’à Plan Bertol 2660m par un sentier serpentant sur les moraines bien fleuries en 
faisant quelques pauses salvatrices.  
De là, Blaise observe attentivement le passage du col de la Tsa. Endroit quelque peu délicat pour 
la rentrée de dimanche. 
Un bon pique-nique et nous remettons la machine en route, nous sommes à mi-chemin de la 
cabane. Encore un bon effort à faire jusqu’au col de Bertol 3268m par le glacier du même nom réduit 
à des névés puis par trois rampes d’échelles arrimées sur le rocher pour atteindre la cabane. Prise 
de nos appartements et après les cinq heures de montées y compris les pauses une bonne 
panachée est dégustée à sa juste valeur tout en admirant le magnifique panorama qui nous est 
offert. Très vite la cabane fait le plein et les tables sont dressées pour un repas bien servi et très 
vite englouti. Blaise nous fait le topo pour la journée de dimanche, debout 5h00, départ 6h00. 
 

  
 
 



  
 
La nuit passée c’est à 5h30 que nous prenons le petit déjeuner et équipé nous nous rendons par 
les échelles au col pour former deux cordées avec crampons et piolet. Le guide Blaise avec Noelle 
et Willy et Jean-Pierre avec Stan et Freddy. 
La marche d’approche se fait par le bord du glacier du Mont Miné au pied de la point de Bertol qui 
à cet endroit n’est plus qu’un névé abrupt. L’avance est lente et régulière avec un maximum 
d’attention pour atteindre par un petit col le glacier de l’aiguille où nous respirons un instant. Le 
temps est magnifique tout comme le panorama. Ainsi nous repartons par le glacier en passant près 
du Col de la Tsa pour atteindre ensuite le pied de l’Aiguille. 
A cet endroit nous nous délestons de tout ce qui n’est pas nécessaire à la grimpe et les deux cordées 
sont fines prêtes à gravir les 150m de ce pic rocheux. Les prises sont évidentes, ainsi les deux 
cordées progressent de manière aisée et régulière. Très vite les six nous encombrons le sommet 
3668m. Après les congratulations d’office, vite nous devons laisser la place aux autres grimpeurs. 
Un à un nous dé-escaladons les premiers 50m puis par deux rappels de 50m nous nous retrouvons 
à nouveau au pied de l’aiguille où nous reprenons possession de nos affaires. Cette descente est 
quelque peu perturbée par le nombre de cordées montantes et descendantes qui toutes voulant 
passer font perdre un temps précieux à tout le monde ce qui a le don d’exciter certains. 
Une bonne pause est la bienvenue, manger, boire, se rééquiper et former les deux cordées et c’est 
parti pour le long retour à Arolla.  
Une dernière petite difficulté nous attend au col de la Tsa 3305. Là le passage du Col est assez 
délicat de par sa verticalité, par chance nous pouvons éviter la rimaie. A l’endroit choisi, Blaise fait 
un assurage ad hoc et un à un à l’aide de notre piolet face contre neige nous descendons les 50 m 
nous permettant de se rassembler. C’est à loisir que nous observons Blaise muni de deux piolets 
nous rejoindre comme si de rien n’était. 
Toujours encordés la descente du glacier de Bertol est vite réglée. Le reste de la descente se fait 
en équipement léger en simple randonneur. 
C’est les dents serrées et les pieds bien chauds que nous finissons par avaler les derniers mètres 
pour atteindre les voitures après environ 7h de marche depuis la cabane. 
C’est à l’hôtel du Pigne que nous clôturons notre bien belle randonnée par une panachée vraiment 
dégustée et méritée. 
Merci à tous les six pour leur participation et ainsi d’avoir pu réaliser ce magnifique projet. 
 

  
 
Et pourquoi ne pas renouveler l’année prochaine ??? 
Une mention spéciale est décernée à dame météo qui a su se retenir des orages annoncés pour 
nous gratifier d’un temps chaud et merveilleux. 

W. Goetschmann  
 



  
 
 

  

 
Course du 2éme groupe : Le Mont Hermone 

Le dimanche 14 août 2016 
 

La Pallanterie 8 heures. Sont là : A. Perrottet, H. Bochud, R. Darbellay, J.D. Baud, R. Hoegen et D. 
Oger, lui, qui venant d’Athenaz, a déjà 20 km au compteur. Le temps est radieux, la température 
idéale.  
Par le chemin des écoliers, nous parcourons le pays chablaisien assez méconnu et pourtant si 
proche. D’abord, Bons, Brenthonne, Lully et Cervens pour l’arrêt buffet. Surprise, P. Hoegen (fils 
de) en moto, se joint au groupe pour participer. Traversant ensuite Draillant, Orcier, nous atteignons 
le Col du Feu, 1124 m.  
Rapide topo de la situation et allons-y. Dès les premiers hectomètres, ça grimpe sérieusement tout 
en approchant pas à pas du chemin de croix en vue de la chapelle Notre Dame d’Hermone à 1328 
m qui est le but des 3 octos. Les autres, poursuivant sur la lancée, parviennent au sommet à 1412 
m par un sentier de crête accidenté.  
Après 90 minutes d’aller-retour, tous réunis, nous pique-niquons près de la chapelle sur une pente 
ombragée avec vue imprenable. Derrière nous, les Dents d’Oche, les Cornettes, le Mont Billliat, Le 
Roc d’Enfer et furtivement le Mont-Blanc. Devant, le lac Léman, de Genève à Lausanne, et Thonon 
à nos pieds. Grandiose.  
Et c’est le retour par sentier et route identique à l’aller, avec en prime une bière immanquablement 
appréciée au Col de Feu. 
Notre chance : d’y avoir été le 14 car le 15, jour de l’Assomption, il y avait foule sur le trajet, selon 
la presse locale.  
Merci à tous, en particulier à nos deux convoyeurs Dominique et Jean Daniel.  

Roland    

 



  
 

  
 

Course du 1er groupe : La Tournette a tournée en Salève 

Le samedi 20 août 2016 
Au départ du Coin nous commençons par manger un croissant sponsorisé par Willy et un café 
sponsorisé par Jpaul. Les premières gouttes tombent sur nos parapluies, on s’engage par le sentier 
d’Orjobet, il n’y a personne d’autre que nous, c’est rare…. A mi-parcours nous bifurquons sur 
Chafardon, et après un quart d’heure un rideau de pluie intense nous tombe dessus, nous décidons 
de rebrousser chemin, ne risquons pas de chuter dans cet itinéraire délicat, descente jusqu’au 
parking du Coin …. Il est 10 heures, la pluie a cessé ! c’est malin … mais la journée ne fait que 
commencer et d’autres activités nous attendent. Nous ferons mieux la prochaine fois. 

JPaul 
 

.  



PROCHAINES COURSES 
 

Course du 2ème groupe : Du 8 au 11 septembre 2016 
Grimentz 

 
Trajet en voitures aller et retour 500 km. 
Rendez-vous : 6 h 45 Arare chez Henri BOCHUD, Départ : 7 h 00 avec la voiture de Dominique                                               
Participants :   Dominique OGER, Henri BOCHUD, Albert PERROTTET 
Départ de Jussy :7 h 00 départ avec la voiture de Jean-Daniel 
Participants : Jean-Daniel BAUD, Roland HOEGEN, Ernest DETRAZ 
9h00 rendez-vous au relais du Saint Bernard pour prendre le café. 9h30 départ pour GRIMENTZ, 
logement à l’Hôtel ALPINA, Téléphone No.  027 4761616 
Prendre un pique- nique pour jeudi midi, pour les jours suivant possibilité de ravitaillement sur place, 
supermarché, boulangerie. Course l’après-midi dans la région. 
Vendredi 9 septembre. Montée à la cabane MOIRY                 
Samedi 10 septembre. Grimentz Bendolla. 
Dimanche 11 septembre. Grimentz Sorbois. 
Frais : Transport en voitures, Hôtel. Environ Frs 300 à 350. Gratuité pour les remontées mécaniques 
d’Anniviers et les cars postaux.                                                                                                     
Inscriptions :  A. PERROTTET Tél.  022 3426620              

 

Courses du 1er groupe : le dimanche 9 octobre 2016 
Via ferrata du Moléson 

 

 
 

Description : Magnifique Via Ferrata sur la face nord du Moléson. 
Programme : Funiculaire jusqu’à Plan-Francey puis marche d’approche env. 30 minutes et 
Via Ferrata d’env. 400 m de haut. Difficulté : K4 D deux courtes portions cotées K5 TD 
Arrivée au Moléson 2002 m. Durée de l’escalade env. 3h00. Descente en téléphérique ou à 
pédibus 
Matériel : Chaussures de montagne, gants, vêtements selon la météo. Baudrier, longe pour via 
Ferrata, casque (location conseillée sur place) 
Nourriture : Pique-nique pour la journée avec boisson selon besoins personnels. 
Déplacement : En voiture de Bernex à Moléson-Village 
Prix : Déplacement environ CHF 35.- par personne.  Forfait loc. matériel et remontées 
mécaniques CHF 47.- 
Rendez-vous : 7h00 chez Stormatic à Bernex ou 9h00 au funiculaire du Moléson 



Inscriptions : Dernier délai 7 octobre. /  
Organisateur de course : Jacques Dubas / Freddy Bourquin, 079 416 22 21, 076 378 02 49 
jdubas@sunrise.ch / freddybourquin@bluewin.ch 

 

Course du 2ème groupe : Le dimanche 16 octobre 2016 
Le lac de Taney 

 
Rendez-vous : Parking Cercle des Agriculteurs, 14 rte de Compois à 8h. Départ pour Vouvry, 
Miex et 2ème rdv au Flon avec le chef de course à 9h30. 
Informations : Depuis le Flon, montée au Lac Taney avec la voiture d'Albert et la mienne. Ensuite, 
départ en direction du col d'Ugeon ou de Lovenex. Chemin très facile le long d'une petite rivière qui 
s'écoule entre le Mont Gardy et la Montagne de L'au. 
Ne pas oublier le pique-nique complet. Le lieu du pique-nique sera à définir selon nos envies. 
Comme d'habitude bonnes chaussures, bâtons et habits chauds. 
Inscriptions :  A l'assemblée ou auprès de l'organisateur par mail jusqu'au samedi soir 15 0ctobre. 
Course ouverte à tous avec un temps de parcours à la carte selon la forme du jour. 
Organisateur : Thierry Lentillon 
 

 

 

 

mailto:freddybourquin@bluewin.ch


 

 
 
 

 
 

 

 



LES MANIFESTATIONS 2016 
 

JANVIER 
 Mercredi 6 - dès 19.00h - Stamm - Hôtel Calvy, Verre de l'Amitié. 

Groupe 2 : Samedi 9 – Ski à Megève, restaurant le Bettex : Albert PERROTTET  
Groupe 2 : Vendredi 15 - Repas des ainés : Restaurant Clair-Vue : Le Comité  
Groupe 1 : Dimanche 24 - Ski rando: Les Paccots : Jean-Daniel IMESCH  
 

FEVRIER 
 Mercredi 3 - 20.30h - Assemblée - Hôtel Calvy    

Groupe 2 : Samedi 6 – Marche, Le sentier des Toblerones : André gardel  
Groupe 1 : Dimanche 28 - Ski Rando Pointe de La Gay : Stan VARIN  
Tous :  Mercredi 24 - Balade au Clair de Lune, Le Chalet du Reculet : 
   J.-D. IMESCH - A.GARDEL   
 

MARS 
 Mercredi 2 - dès 19.00h - Stamm - Hôtel Calvy   

Groupe 2 : Dimanche 6 - Raquettes-marcheurs : Le Praz-de-Lys : Jean-Daniel Baud  
Groupe 1 : Dimanche 20 - Ski rando: La Tête de l’Aulp : Michel BUGNON  
     

AVRIL 
 Mercredi 6 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy    

Groupe 2 : Dimanche 24 – Marcheurs, sur les hauteurs du lac d’Annecy : Dominique Oger  
Groupe 1 : Samedi 16 - dimanche 17 - Ski rando, Tête de Ferret, Crêta de Vella : 

 Yves LAMBERT.  
Groupe 1 : Samedi 30 - dimanche 1.5  - Ski rando, Monte Rosa, Cima di Jazzi : 

 Yves LAMBERT. Course annulée mauvaise météo.  
 

MAI 
 Mercredi 4 - dès 19.00 - Stamm Hôtel Calvy   

Groupe 2 : Samedi 21 - Dimanche 22 – Marcheurs, Le Creux-du-Van : Henri Bochud  
     

JUIN 
 Mercredi 1er - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy    

Groupe 1 : Vendredi 10 - dimanche 12 - Marche dans le Vercors : Jean-Paul DELISLE  
Groupe 2 : Samedi 25 - dimanche 26 : Marcheurs - grimpeurs : Anzeindaz André GARDEL
      

JUILLET 
 Mercredi 6 dès 18.00h - Assemblée en campagne à Compesière, pétanque : 
 Le Comité   

Groupe 1 : Samedi 9 - dimanche 10 - Alpinistes, Aiguille de la Tsa : Willy GOETSCHMANN 
Groupe 2 : Dimanche -10 – Marcheurs, Montagne de Sullens : Raymond DARBELLAY  
     

AOÛT 
Groupe 2 : Dimanche 14 – Marcheurs Le Mont Hermone : Roland HOEGEN  
Groupe 1 : Samedi 20 – Alpinistes, La Tournette : Willy GOETSCHMANN   

            Mercredi 31 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy   
 

SEPTEMBRE 
Groupe 2 : Jeudi 8 - dimanche 11 - Grande course d'été, Grimentz : Albert PERROTTET  
Groupe 1 : Samedi 3 - dimanche 11- 2ème semaine du GR 5 : Silvio KOFMEL  
  

 
 



OCTOBRE 
 Mercredi 5 - 20.30 h – Assemblée - Hôtel Calvy   

Groupe 1 : Dimanche 9 - Via Ferratta du Moléson : F. BOURQUIN / J. DUBAS  
Groupe 2 : Dimanche 16 – Marcheurs, Lac Taney : Thierry LENTILLON  
     

NOVEMBRE 
 Mercredi 2 - dès 19.00h - Stamm Hôtel Calvy   

Tous :  Dimanche 6 - Sortie d'automne, La Pointe de Chavasse : Le Comité  
     

DECEMBRE 
 Mercredi 7 - 20.30 h - Assemblée générale - Hôtel Calvy   

Tous :  Samedi 17 - dimanche 18 - Course de Noël, lieu à définir : Gilbert ANTHOINE  
 
 

Matériel du Club 
 

Dès le 1er mai 2013, le matériel du Club (cordes, etc.), est entreposé chez STORMATIC SA, Route 
de Pré-Marais 46 – 1233 BERNEX. 
L’inventaire et le tri du matériel a été fait. 
Contact : Philip NORMAND au no. 022 727 05 02 ou portable 079 347 50 80 
 
 

En couverture : Aiguille de la Tsa, course du 1er groupe les 9 et 10 juillet  
 

REMISE DES TEXTES POUR LE PROCHAIN PIOLUTIEN DE Novembre / décembre 2016 
Avant le 20 septembre 

Envoyer par e-mail (document Word) à : 
willy.goetschmann@sunrise.ch 

 
Vous saurez tout sur la vie du club en visitant le site www.le-piolet.net 

 

Les cotisations 
 

Les cotisations 2016 se montent à Fr. 70.- pour les membres honoraires et actifs 
Et à Fr. 10.- au minimum pour les membres sympathisants 

 
 

 

 

tel:022%20727%2005%2002
tel:079%20347%2050%2080
mailto:willy.goetschmann@sunrise.ch
file:///C:/Users/Willy%20Goetschmann/Documents/Mes%20doc.%20perso/Le%20Piolet/le%20journal%20en%20cours/www.le-piolet.net


 
 

 
 
 

 
 



 

Changement d’adresse, retour à : 

Piolet club Genève, Rue Agasse 54, 1208 Genève 

 

 
 

 
 
 


