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Le mot du Président 
 

Les alpinistes de l’extrême 
 
La mort d’Ueli Steck le 1er mai dans l’Himalaya a choqué le monde de l’alpinisme. Il était en train de préparer 
un nouvel exploit pour gravir l’Everest sans oxygène en moins de 48 h entre le camp de base et le sommet, 
en passant par le Lhotse.  
Cet événement a une nouvelle fois mis la lumière sur un style d’alpinisme très controversé, pratiqué par les 
« speed climbers », ces alpinistes qui gravissent des sommets sans corde et à toute vitesse et qui doivent 
sans arrêt pousser les limites. Sous la pression des sponsors, ils doivent toujours établir de nouveaux records. 
Il faut deux jours à un guide de montagne aguerri pour gravir la face nord de l’Eiger. Ueli Steck, lui, a grimpé 
cette pente en seulement 2 h 23 minutes, sans corde et sans sécurité. C’était en novembre 2015. Il reprenait 
alors le record qu’il avait laissé en 2011 à l’Uranais Dani Arnold, qui avait réalisé l’exploit en 2 h 28 min. Ce 
dernier a grimpé la face nord du Cervin en 1h46 min. 
Ueli Steck avait établi quasiment tous les records de vitesse : l’Eiger, mais aussi le Mont Blanc, ou encore les 
Grandes Jorasses. « Au début, tu fais la course pour battre tes limites, puis les résultats viennent tout seuls », 
affirme celui qu’on a surnommé dans le milieu « la machine suisse ». Il a également gravi les 82 sommets 
alpins de plus de 4’000m en 62 jours, endeuillé par la mort de l’un de ses compagnons de route qui s’est tué 
lors de l’ascension commune du Mont Blanc. 
Les expéditions à l’étranger ont nécessité des budgets annuels de sponsoring de CHF 150'000, ou certaine 
fois plus. Son agent affirmait : « je ne vends pas la vitesse, mais l’image, le package. Ueli Steck est une marque 
qui a grandi. Il a eu la chance d’être le premier ».   
Pierre Gallard, professeur de marketing à l’ESM de Genève estime que le marketing de l’extrême fonctionne 
grâce aux jeunes. Le monde moderne est un monde de performances, où l’idée de vitesse et de prise de 
risque absolu trouve un écho ! Selon lui, le sponsor devrait avoir une éthique ! Le sponsoring suppose des 
retombées financières. L’intérêt est donc financier. Mais pour le sportif, la pression est grande avec sa vie en 
jeu et en cas de drame, le sponsor aura évidemment pris soin d’éviter d’endosser la responsabilité ! 
L’esprit de cordée existe encore, mails il est malmené. Pour de nombreux passionnés de montagne, 
l’alpinisme moderne oublie l’essentiel. Samuel Schupbach, de l’association des guides valaisans, avertissait : 
Il faut être toujours plus présent sur les réseaux sociaux et montrer ses exploits. Faire le buzz ! Selon lui, ces 
alpinistes ne grimpent plus pour eux, mais pour les autres ! Il s’étonne toujours de voir des personnes grimper 
seules, sous-équipées et non encordées. Il est persuadé que la corde est essentielle ! A notre grand regret, il 
s’est avéré que Schupbach avait raison ! 

  Silvio 
 
 
 
Ueli Steck         Kilian Jornet 
 

  

 



 
 

 
 
 

 
 



RAPPORTS DE COURSES 
 

Course du 2ème groupe : le dimanche 21 mai 
Refuge et Col de Spée 

 
 
Dimanche 21 mai, 8h, départ de 8 piolutiens vers le plateau des Glières : Raymond, Jean-Daniel(s), André, 
Willy, Albert et Jacques, sous la conduite du chef de course du jour, Dominique. 
 
La météo annonce du soleil pour la journée, et la température n’est pas trop élevée.  
 
On pose les voitures au plateau des Glières, abordé depuis le Petit-Bornand, et après s’être équipé, nous 
allons prendre le café au bistrot au départ de la randonnée. 
Le chemin commence par une longue descente en pente douce, suivi d’une montée pas trop raide vers le 
refuge de Spée. Le groupe se scinde en deux : nos ainés restent à proximité du refuge (occupé privativement 
par un groupe), pendant que l’autre partie continue vers le col. 
Belle vue, inhabituelle vers le Mont-Blanc, petite pause, et l’on redescend rejoindre le refuge de Spée où nous 
apprécions le pique-nique, agrémenté de l’une ou l’autre bouteille (bienvenue au 2ème groupe ☺). 
Le retour s’effectue sans problème, tous ensemble, jusqu’au bistrot du départ. Nous y arrivons en début 
d’après-midi, et de nombreuses tables sont encore occupées par des groupes qui profitent de la table et de la 
météo. Nous arrivons à nous faufiler et apprécions la bière qui nous désaltère. 
 
Merci à tous pour cette sympathique et agréable sortie. 
 
PS : merci à Raymond d’avoir accepté – a posteriori – l’échange de nos deux courses. La balade le 
dimanche 9 juillet aura lieu sur les Crêtes d’Hirmentaz. 
 

Dominique 
 

  
 

   

 



 

 

 

Course du 1er groupe : Du 9 au 11 juin 2017 

Buis les baronnies 

Vendredi 9 :   nous aurions dû partir à 9 et se retrouver à 11 et pour diverses raisons nous sommes partis à 
5 pour se retrouver à 7 à l’hôtel St Marc à Mollans sur Ouvèze après quelques heures de route. Il est temps 
de manger la moindre avant d’aller sous un bon soleil débuter notre première randonnée appelée < mise en 
jambes pour l’après-midi>.  
Chemins caillouteux, vignes en feuilles, abricotiers aux fruits encore verts, une belle montée dans les vergers 
et déjà la descente jusqu’à une petite chapelle. 
Il fait si chaud, on n’arrête pas de boire …de l’eau. Après avoir rejoint la départementale il nous faut la longer 
sur quelques centaines de mètres avant de la quitter et de monter par un étroit sentier à l’ombre sur une colline 
couverte de pins et de buis. Petite descente et nous rejoignons les voitures. 
Une fois à Mollans, les fauteuils du bar des Sports nous tendent leurs bras et les bières si attendues arrivent. 
La belle terrasse de l’hôtel est prête à nous accueillir pour notre premier repas, la soirée est douce et le repas 
mitonné par le patron est délicieux. 
 

 



  
 
Samedi 10 : Un joli buffet nous attend pour ce déjeuner, après en avoir bien profité nous achetons notre pique-
nique et partons pour Buis les baronnies pour la grande randonnée de ce week-end. 
De Buis nous remontons la rive droite de l’Ouvèze, partiellement le long d’un canal pour arriver aux gorges 
d’Ubrieux, là il faut franchir la rivière par un gué sur quelques gros cailloux, joli exercice d’équilibrisme, et passé 
cette gorge aux multiples voies d’escalade encore abritées du soleil, nous remontons un bien long vallon sur 
ses deux flancs, la chaleur arrive et nous nous arrêtons souvent à l’ombre de quelques grands arbres pour 
nous déshydrater. 
Regardez tous ces genets en fleurs, il y en a partout ! Arrivés au plus haut point, le col de Milmandre 852 m, 
nous tournons en direction de Rochers pour atteindre un second col à partir duquel nous redescendons en 
direction de Buis que nous apercevons au loin, grand ciel bleu, soleil en suffisance, des collines partout et le 
Mont Ventoux au loin. 
 

  
 

 



Fin de la descente sur une route bitumée bouillante, à notre arrivée à Buis après seize km de marche nous 
trouvons ohhh, une terrasse bien ombragée et là, les bières si désirées nous permettent de reprendre vie ! 
Au parking il vaut mieux d’ouvrir toutes les portes des voitures de les aérer avant de s’assoir sur les sièges, 
gare aux brûlures. De retour relativement tôt à notre camp de base, il est l’heure de la douche, d’un saut dans 
la piscine, du sport télé et ensuite une petite visite dans un caveau d’un vigneron local est organisée. Encore 
une belle soirée en terrasse avec un menu servi par un personnel attentionné, arrosé de quelques bonnes 
bouteilles, Beaume-de-Venise, Sablet, merci aux sponsors lors des deux soirées ! La nuit se passe bien pour 
tout le monde, fenêtre ouverte, fraîcheur, rêves et soudain le réveil sonne ! 

 

  
 
Dimanche 11 : Petite dernière randonnée dominicale, en avant pour le tour des rochers de Saint Julien depuis 
Buis. A peine sortis de la ville c’est un sentier caillouteux, partiellement ombragé qui nous conduit plus en avant 
des rochers où nous pouvons voir les acrobaties des sportifs dans la via ferrata se lancer dans une tyrolienne, 
passer sur un pont de singes et jouer à se faire un peu peur. Au point le plus haut à 820m arrêt déshydratation 
puis descente sur une crête rocheuse mais boisée de pins. L’autre face des rochers est équipée en voies 
d’escalade mais le soleil tape déjà bien fort, et nous ne voyons pas d’amateurs de grimpe à cet instant.  
Fin de parcours encore une fois sur route et pour notre dernier repas léger avant le retour sur Genève, une 
nouvelle terrasse à l’ombre d’immenses platanes nous accueille, nous serions tentés de rester mais l’autoroute 
du retour nous attend. 
Passage éclair à l’hôtel St Marc de Mollans sur Ouvèze dans la Drôme que je recommande à tous nos 
lecteurs. Nos deux fribourgeois d’adoption s’en vont de leur côté tandis que les autres se serrent dans La 
voiture (pendant que Stan Wavrinka se fait plumer à Roland Garos) et rejoignent Genève quelques heures 
plus tard. 
Excellentes conditions pour réussir ce week-end prolongé et je pense, apprécié par toute notre équipe.                                 

 JP Delisle 
 

  
 

 
 



Course du 2ème groupe : Le dimanche 25 juin 2017 
Le Rocher de Bernard et ses lacs de Bellefontaine et Mortes 

  

 
 

Au départ du petit village de Bellefontaine, nous sommes 7 piolutiens. Le temps est gris, il fait nettement plus 
frais, 15°. C’est plus supportable qu’au début de la semaine. 
 
Nous laissons les voitures en face de la Mairie et prenons un chemin agréable qui monte dans un petit vallon 
ombragé, suivi d’une partie sur route pas moins sympa. Nous retrouvons assez vite un chemin en terre battue, 
essentiellement plat, qui longe les tourbières et le 2 lacs, de Bellefontaine et des Mortes. Au lieu-dit « sur les 
lacs », nous prenons la direction de la Roche Bernard 1282 m. Le début du parcours est agréablement 
vallonné, pour ensuite devenir très pentu et caillouteux. Nous atteignons le sommet de la Roche Bernard après 
un bon effort récompensé par le point de vue magnifique. Au loin, nous voyons le village de Chapelle des Bois. 
Un arrêt photos boissons, et nous redescendons en direction des Grands-Pins, et rejoignons le cheminement 
de l’aller.  
Nous trouvons un endroit abrité, le soleil est revenu, et nous nous installons pour déguster un pique-nique 
bienvenu accompagné d’une bouteille de vin rouge bien appréciée. Ensuite retour aux voitures. Nous prenons 
un café au restaurant de la Chaumière. Nous nous quittons, satisfaits de cette jolie randonnée. 
10 km, 3h55 de marche, 328 m de dénivelé. 
Et encore merci à Gérard pour sa générosité. 

André Gardel 
 

  
 
 
En couverture : Dernière randonnée hivernale à Flaine le 29 avril 2017 
 
REMISE DES TEXTES POUR LE PROCHAIN PIOLUTIEN DE Juillet / Août 2017 avant le 20 août, 
Par e-mail (document Word, Arial 12 sans interligne) à : willy.goetschmann@sunrise.ch 
Vous saurez tout sur la vie du club en visitant le site www.le-piolet.net 
  

mailto:willy.goetschmann@sunrise.ch
file:///C:/Users/Willy%20Goetschmann/Documents/Mes%20doc.%20perso/Le%20Piolet/le%20journal%20en%20cours/www.le-piolet.net


PROCHAINES COURSES 
 

Course du 1er groupe : Le dimanche 2 juillet 
Le Chamossaire 2112m 

 
Course facile : L’ascension de la « face nord » du Chamossaire en boucle depuis le Sepey. 
Dénivelé 1000 m, pique-nique, boissons, chaussure de marche, bâtons, 2h30 de montée et autant 
pour descendre. 
Rendez-vous : Chez Stormatic à 6h, départ 6h15        
Inscriptions : jusqu’au 2 juillet 
Organisateur : jpaul 

Course du 2ème groupe : Le dimanche 9 juillet 
Les Crêtes d’Hirmentaz 

 
Course facile : env 3 h déniv + 410 m. On peut réduire le temps de parcours en prenant un télésiège 
Matériel : bonnes chaussures, bâtons, piquenique, boissons. 
Rendez-vous :  8h. à Chêne-Bougeries. 
Inscriptions : jusqu’au 9 juillet. 
Organisateur : Raymond Darbellay (tél. 022 347 20 51) 

Course du 1er groupe : Le samedi 19 et dimanche 20 août 
Le Vanil Noir 

 
Organisateur : Pour les informations, F. Bourquin vous donneras tous les détails utiles et 
Nécessaires. 
 

 
 

Course du 2ème groupe : Le dimanche 19 août   
Châtel – d’Arrufens 

 
Rendez-vous : 8h00 au parking de la Chattière à Arare ou 09h15 au resto du Col du Mollendruz   
Parcours : dénivelé +/-260 m ; compter environ 2h40 de marche A-R ; panorama à la Croix-de-
Châtel 1432 m  
Matériel : jurassien, pique-nique, boissons 
Repli : en cas d’ondée : Buvette de Châtel (pâtes du Chalet, croûtes aux champignons) 
Organisateur : Roland Hoegen 



LES MANIFESTATIONS 2017 
 

JANVIER 
 Mercredi 11 - dès 19.00h - Stamm - Hôtel Calvy, Choucroute, Verre de l’Amitié : 
 Le comité 

Groupe 2 : Samedi 14 – Ski à Megève : Albert PERROTTET 
Groupe 2 : Vendredi 20 - Repas des ainés : Le Comité 
Groupe 1 : Dimanche 29 - Ski de fond au Vermeilley : Jean-Daniel IMESCH  
 

FEVRIER 
 Mercredi 1 - 20.30h - Assemblée - Hôtel Calvy    

Groupe 2 : Samedi 11 – Raquettes, Marcheurs, Praz-de Lys : Jean-Daniel BAUD 
Tous :  Mercredi 15 - Balade au Clair de Lune, Le Chalet du Reculet : 

J.-D. IMESCH - A. GARDEL 
Groupe 1 : Dimanche 26 - Ski Rando, La Tournette : Michel BUGNON  
 

MARS 
 Mercredi 1 - dès 19.00h - Stamm - Hôtel Calvy   

Groupe 2 : Dimanche 5 - Raquettes-marcheurs : Passy / Servoz : Dominique OGER  
Groupe 1 : Samedi 18 dimanche 19 - Ski rando dans la région du Simplon : Philip NORMAND 
     

AVRIL 
 Mercredi 5 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy    

Groupe 2 : Dimanche 9 - Marcheurs, Les gorges de l’Areuse : Henri BOCHUD (WG)  
Groupe 1 : Samedi 8 Ski rando, Tête du Colonney: Stan VARIN 
 

MAI 
 Mercredi 3 - dès 19.00 - Stamm Hôtel Calvy 

Groupe 1 : Samedi 6 - dimanche 7 – Ski rando, Le Vélan : Yves LAMBERT (Course annulée) 
Groupe 2 : Samedi 21 - Marcheurs, Col de Spée : Dominique OGER     

JUIN 
 Mercredi 7 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy    

Groupe 1 : Vendredi 9 - dimanche 11 – Marcheurs, Buis-les-Barronnies : Jean-Paul DELISLE 
Groupe 2 : Dimanche 25 : Marcheurs Tour des lacs – région Morez – Jura : André GARDEL 
      

JUILLET 
Groupe 1 : Samedi 1- dimanche 2 – Alpinistes, le Chamossaire : Jean-Paul DELISLE 
   Mercredi 5 dès 18.00h - Assemblée en campagne et pétanque à Signy: Le Comité 
Groupe 1 : Dimanche 9 – Marcheurs, Les crêtes d’Hirmentaz : Raymond DARBELLAY 

 
AOÛT 

Groupe 2 : Dimanche 13 – Marcheurs, Châtel d’Arrufens : Roland HOEGEN  
Groupe 1 : Samedi 19 – dimanche 20 – Marcheurs, Vanil Noir : Freddy BOURQUIN   

            Mercredi 30 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy   
 

SEPTEMBRE 
Groupe 1 : Lundi 3 - dimanche 10- 3ème semaine du GR 5 : Silvio KOFMEL 
Groupe 1 et 2 : Jeudi 7 - dimanche 10 - Grande course d'été, marcheurs, de cabane en cabane 

et découvrir le val Bedretto pour le 2ème groupe : Willy GOETSCHMANN 
  



OCTOBRE 
 Mercredi 4 – dès 19.00h – Stamm - Hôtel Calvy   

Groupe 1 : Dimanche 8 – Marcheurs, traversée en Chablais : F. BOURQUIN / J. DUBAS  
Groupe 2 : Dimanche 15 – Marcheurs, région Les Diablerets : Thierry LENTILLON  
     

NOVEMBRE 
 Mercredi 1 - dès 19.00h - Stamm Hôtel Calvy   

Tous :  Dimanche 6 - Sortie d'automne : Le Comité  
     

DECEMBRE 
 Mercredi 6 - 20.30 h - Assemblée générale - Hôtel Calvy   

Tous :  Samedi 16 - dimanche 17 - Course de Noël, région St Gervais : 
JD. BAUD – Albert PERROTTET 
 

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. 
Contact : Philip NORMAND au no. 022 727 05 02 ou portable 079 347 50 80 
 

Les cotisations 

Les cotisations 2017 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


LE COIN PHILATHELIQUE 
« Tiré du magazine philatélique LA LOUPE février 2017 » 

 

             Nostalgie  
125 ans du train à vapeur  

   Brienz Rothorn   

 
 

 



 

 
 

Verso FDC : L’illustration au verso est un extrait de « la chaîne de montagnes au nord du lac de Walenstadt. Speer-
Mattstock-Churfisten, 1 :15000 ». L’original est en possession du Muséee Alpin Suisse à berne. 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

Changement d’adresse, retour à : 

Piolet club Genève, Rue Agasse 54, 1208 Genève 

 

 
 

 
 
 


