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LE MOT DU PRESIDENT 

Abandonner 
{« L’alpiniste Elisabeth Revol qui a tenté et réussi l’ascension hivernale du Nanga Parbat aux pentes très 
raides et  glacées , surnommée la montagne tueuse à 8126m. dans le Kashmir pakistanais avec son 
compagnon de cordée s’est exposée à des énormes difficultés en toute connaissance de cause , les 
alpinistes de très haut niveau sont pleinement conscients des problèmes qui peuvent survenir à ces altitudes 
extrêmes et davantage encore en hiver , des températures ressenties de -40° , des vents violents en pleine 
face , un oxygène raréfié , et en choisissant de gravir à la façon « légère et rapide «  c'est-à-dire sans sherpas 
, sans matériel lourd et avec de la nourriture pesée au plus juste en fonction du timing qu’ils se sont engagés 
à tenir, livrés à eux-mêmes , ne pouvant  pas compter sur une aide efficace et rapide de la part d’une équipe 
de sauveteurs qui ne serait de toute façon pas prête à intervenir et à foncer à leur secours sur ordre. 
Cela aurait pu se passer « normalement « mais les grains de sable guettent, après la victoire du sommet 
atteint, au premier jour de descente, le compagnon de cordée signale qu’il souffre d’ophtalmie des neiges, 
de gelures aux pieds et aux mains, il semble en plus développer des œdèmes cérébral et pulmonaire, il n’a 
plus la force de se déplacer …. 
Elisabeth souffre aussi, bien que la météo ne soit pas à la tempête. L’épuisement du compagnon à plus de 
7000m. déclenche l’idée de devoir prendre une tragique décision, abandonner son co-équipier et descendre 
seule pour sauver sa peau s’il en est encore temps !  Elle avise par téléphone satellite son « routeur « de sa 
décision. 
Elle parvient encore à descendre un peu, épuisée, affamée, déshydratée, souffrant du froid ! Pendant ce 
temps les secours s’organisent avec l’armée pakistanaise, la seule à pouvoir intervenir par hélicoptère dans 
ces montagnes moyennant un paiement cash payé d’avance pour lancer les recherches. 
Près de là des alpinistes polonais, également de très haut niveau, se préparent à une ascension du K2. En 
apprenant la nouvelle, quatre d’entre eux se portent au secours d’Elisabeth, transportés à 6000m. par les 
deux hélicoptères de l’armée. Deux alpinistes restent  au camp et deux autres montent incroyablement vite 
les 1200m. les séparant et parviennent à redescendre jusqu’aux hélicos la rescapée qui est transportée dans 
un hôpital à Islamabad puis à Sallanches où ses gelures sont traitées par un médecin spécialisé dans les 
accidents de haute montagne et simultanément aux hôpitaux Universitaires de Genève avec des séances 
en caisson hyperbare afin d’améliorer la circulation sanguine et ainsi lui éviter au maximum des amputations 
aux mains et aux pieds . Une fois les esprits redescendus sur terre, ce ne doit pas être facile de revoir le long 
film de cette tragédie, en ajoutant la pression médiatique et les critiques dont toute expédition se passerait 
avec bonheur !!!  Et ensuite la vie doit continuer …… »} 

Jean-Paul 

 
Le médecin urgentiste Emmanuel Cauchy, le "Docteur Vertical", 

est mort dans une avalanche 
 Emmanuel Cauchy, dit le Docteur Vertical, est mort dans une avalanche à Chamonix. Il était spécialiste des 
secours en montagne et une figure de l'alpinisme en France.  
Le médecin urgentiste et guide de haute montagne français Emmanuel Cauchy, surnommé le "Docteur 
Vertical", a trouvé la mort dans une avalanche lundi à Chamonix, a-t-on appris auprès des secours en 
montagne. Agé de 58 ans, le Dr Cauchy faisait partie d'un groupe de randonneurs à ski hors-piste quand il 
a été emporté par une avalanche dans le massif des Aiguilles rouges. Au moins trois autres personnes ont 
été blessées sans que leur pronostic vital ne soit engagé, a précisé le peloton de gendarmerie de haute 
montagne (PGHM) de Chamonix à l'AFP. "Les blessés ont été évacués à l'hôpital de Sallanches", en Haute-
Savoie (centre-est de la France), a ajouté la même source. 
Sept secouristes du PGHM de Chamonix, une équipe cynophile et un hélicoptère ont participé aux secours. 
Spécialiste du secours en montagne, Emmanuel Cauchy était une figure de l'alpinisme en France et a signé 
de nombreux articles dans la presse spécialisée sous le pseudonyme de "Docteur Vertical". Participant lui-
même à plusieurs expéditions, il était également l'auteur de plusieurs ouvrages sur la médecine et les 
secours en montagne. 



  
 

Prise en charge d'Elisabeth Revol 
 

Créateur de l'Institut de formation et de recherche en médecine de haute montagne (IFREMMONT), 
le Dr Cauchy avait participé en janvier au sauvetage hors normes de l'alpiniste Elisabeth Revol. 
Spécialiste des gelures, il avait alors assuré le télésuivi de la prise en charge de la jeune Française en 
perdition à 6000 mètres d'altitude dans l'Himalaya, au Nanga Parbat (8126 m). 
 A son retour, Elisabeth Revol avait été soignée intensivement à l'hôpital de Sallanches pour tenter 
d'éviter une amputation, notamment de son pied gauche, le plus atteint par les engelures. Son 
compagnon de cordée polonais Tomasz Mackiewicz n'a pas pu être secouru et est mort sur les 
pentes du Nanga Parbat. 
 

 

 
 



POUR LE 125ème ANNIVERSAIRE DU CLUB 
 

Journée familiale au Salève : Le dimanche 27 mai 
 Au chalet Pré-Berger 

 

 
 
 
Le Comité a le plaisir de vous convier à une rencontre familiale pour passer un bon moment ensemble. 
 
Au programme : 3 rendez-vous à votre choix : 

 
1) Pour les grands marcheurs, rendez-vous à 09h30 à la Carrière de Collonges-sous-Salève avec une 

montée variée sous la direction de Willy Goetschmann 
 

2) Pour les petits marcheurs, rendez-vous à 9h30 à la Croisette avec une sympathique traversée 
jusqu’à l’arrivée du téléphérique sous la direction d’Albert Perrottet 
 

3) Pour les non-marcheurs, rendez-vous directement au Chalet Pré-Berger à 12h00 pour l’apéro. 
Possibilité d’arriver en téléphérique et/ou en voiture. 

 
L’apéro sera offert. Le Club s’occupera également du vin pour le repas, de différentes salades, du fromage 
et du dessert. Nous demandons aux participants d’amener leurs viandes et/ou saucisses. Le lieu est équipé 
d’un barbecue pour les grillades. 
 
Merci de bien vouloir confirmer votre participation à Silvio Kofmel par mail kofmelsilvio@gmail.com ou par 
téléphone au 079 212 40 25. 
 
Au plaisir de vous voir nombreux à cette sortie, accompagnés de vos épouses et enfants. 
  

mailto:kofmelsilvio@gmail.com


Le chalet Pré-Berger est situé à côté de l’arrivée du téléphérique du Salève. 
 

 
 

Et puis après… 
 

 



RAPPORTS DE COURSES 
 

Course du 2ème groupe Dimanche 4 mars 2018 
Plaine-Joux s/Bogève - Pointe de Miribel 

 

 
 

Au milieu d’une longue période de mauvais temps, une fenêtre s’est ouverte ce dimanche 4 mars pour 
permette au 2ème groupe d’effectuer sa course mensuelle. 
Nous nous retrouvons 6 au rendez-vous de Chêne-Bougeries, notre ami Willy, pourtant inscrit se retrouve 
cloué au lit par un coup de froid pris lors de la sortie au Clair de lune. 
A travers la ville d’Annemasse, chamboulée par les travaux de prolongation de la ligne du tram, nous 
trouvons péniblement la route de Bonne s/Menoge qui nous mène enfin à Viuz-en-Sallaz où nous buvons le 
café. 
Nous sortons enfin du brouillard et arrivons sur le plateau de Plaine.Joux que nous trouvons fraichement 
enneigé. Raquettes sur le sac, nous prenons la direction des chalets d’Ajon. 
Arrivés là, nous nous séparons en deux groupes. Raymond, Dominique, André et votre serviteur nous 
dirigeons en direction du sommet de la Pointe de Miribel 
Située à une petite heure de marche des chalets, elle est bien enneigée et il faut mettre les raquettes. 
Quelques traces sont déjà faites à travers champs et nous en suivant une « droit devant » C’est un peu raide 
mais tant pis. Elle suit ensuite un chemin de croix qui arrive à une statue de la Vierge érigée au sommet 
1581m. 
De là, on a une vue magnifique à 360 degrés. Le massif du Mont Blanc, la chaine des Aravis, un peu plus 
près Le Môle, le Salève, le Jura etc. Sans la brume, on verrait même le lac Léman. 
Après quelques congratulations méritées et autres photos, on attaque la descente en neige profonde. Les 
raquettes sont plutôt un handicap. Une heure et demi plus tard, nous rejoignons Albert et Roland qui eux 
aussi ont fait une superbe ballade. 
Le temps est un peu frais pour un pique-nique et vers 13h30 nous prenons un repas au restaurant l’Alpage 
situé sur le plateau. 
Toute bonne chose ayant une fin, comme on le dit, c’est le retour vers Genève bien heureux d’avoir participé 
à cette sortie hivernale. 
Merci aux participants pour leur présence et bien sûr leur bonne humeur. 

Jean Daniel Baud 
 

 



  
 

 
 

Course du 2ème groupe : Dimanche 8 avril  
Raquettes, marcheurs - Crêt de l’Aigle 

 
Course d’avril, on se serait attendu à faire la course au milieu des prés en fleur … c’est sans compter sur la 
quantité exceptionnelle de flocons tombés cette année. C’est donc sur la neige que se déroulera la course ! 
 
Albert, Roland, Raymond, Jean-Daniel, André, Gino et Dominique se retrouvent à Plan-les-Ouates, et 
prennent la direction d’Annecy et du plateau de Semnoz, point de départ de la randonnée. 
Pour le café, c’est raté … le refuge n’ouvre pas avant 10 heures, au plus tôt ! On se rabat sur la salle hors-
sac pour y manger les croissants. 
Dès les premiers mètres, on marche sur la neige. Nous ne sommes qu’à 1500 mètres … Le terrain n’est pas 
très vallonné, mais nous cheminons sur une crête, et le vent souffle. Une troisième couche s’impose 
rapidement, malgré les quelques pâles rayons de soleil. 
Le groupe se scinde en deux : Albert et Roland vont essayer d’aller directement au refuge du Semnoz, et le 
restant du groupe prend la direction du Crêt de l’Aigle. Celui-ci est d’ailleurs atteint rapidement, et nous en 
profitons pour admirer le paysage : lac du Bourget, massif des Bauges, Tournette, Alpes, plateau du Retord, 
Jura, Salève – vraiment très large la vue. 
On redescend dans la neige, et André en profite pour s’éclater comme un gamin, avant de rejoindre le 
chemin qui nous amène au refuge du Semnoz. Albert et Roland n’y sont pas, et l’on comprend qu’ils sont 
retournés bien au chaud au point de départ.  
Le rafraichissement terminé, nous reprenons le chemin vers le point de départ, où nous retrouvons Albert et 
Roland. Le pic-nic est pris dans la salle hors-sac, accompagné de quelques verres de vin, et dans la bonne 
humeur générale.  
Nous redescendons alors vers Annecy, où nous faisons un dernier arrêt pour boire, enfin, un café, avant de 
reprendre la route vers Genève. 
 
Belle course, facile, beau paysage, dommage pour le ciel quelque peu bouché. A refaire en automne, pour 
profiter d’une journée au ciel limpide. 

Dominique 



 

  
 

  
 

PROCHAINES COURSES 
 

Course du 1er groupe : Samedi 5 ou et dimanche 6 mai  
 

Cette course prévue à la Gemmi a été agendée pour le weekend du 21 et 22 avril. C’est le 
dernier weekend pour le téléphérique. 
En ce qui concerne le 5 et ou le 6 mai en fonction de l’intérêt et des conditions il sera organisé 
une sortie soit à ski ou autres. Le lieu en sera ainsi déterminé. W. Goetschmann 
 
  



Course du 2ème groupe : Dimanche 13 mai  
Marcheurs – Mijoux le Grand Mont-Rond 

 
Rendez-vous :  Col de la Faucille à 09h00               
Caractéristiques : Durée 2h30/3h00, longueur 7,9 km en boucle, dénivelé positif 396 m, difficulté moyenne 
Matériel : habituel et pique-nique 
Organisateur et inscriptions : A. Gardel 
 

Tous : Samedi 23 et Dimanche 24 juin  
Marcheurs – La Seya – Ovronnaz 

 
Rendez-vous : Genève samedi 7h00 (lieu à définir selon les participants). Café - croissants à Ovronnaz vers 
les 8h45 aux OISILLONS.  
Piquenique pour les deux jours à midi. 
Nuitée et repas du samedi soir "Les Oisillons - chemin Mayen-Blanc - 1911 Ovronnaz. 
Matériel habituel pour de belles ballades de tous niveaux. Comme d'habitude, il y aura plusieurs buts de 
prévus mais actuellement avec la quantité de neige je ne peux pas donner plus de détails. 
Organisateur et Inscriptions : A l'assemblée ou auprès de l'organisateur par mail. T. Lentillon 
Venez nombreux.  

 

 
 

 
En couverture : Course du 2ème groupe le 4 mars Pointe de Miribel 1581m 
 
Remise des textes pour le prochain Piolutien N°4 de juillet / août 2018 avant le 20 juin 2018.  
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


LES MANIFESTATIONS 2018 
 

Janvier 
 Mercredi 10 - Dès 19.00 h Stamm - Hôtel Calvy - Choucroute et verre de l’Amitié. 

 Groupe 2 : Samedi 13 Skieurs-marcheurs : Mont-d'Arbois A. PERROTTET  

Les ainés : Vendredi 19 Repas des ainés : Le Comité 

Groupe 1 : Dimanche 21 Ski rando : La Tulle JD. IMESCH 

Février 

 Mercredi 7 - 20.30 h Assemblée - Hôtel Calvy 

Groupe 2 : Samedi 10 Raquettes - skis de fond : Lajoux R. DARBELLAY 

Groupe 1 : Dimanche 25 Ski rando : La Pointe d'Ardens W. GOETSCHMANN 

Tous :        Mercredi 28 Balade au Clair de Lune - Chalet du Reculet JD. IMESCH - A. GARDEL 

Mars 

 Mercredi 7 - dès 19.00 h Stamm - Hôtel Calvy 

Groupe 2 : Dimanche 4 Raquettes-marcheurs - Plaine-Joux JD. BAUD 

Groupe 1 : Samedi 17 - dimanche 18 Ski rando - La Foully - Phillip Normand (course annulée) 

Avril 

 Mercredi 4 - 20.30 h Assemblée - Hôtel Calvy  

Groupe 2 : Dimanche 8 Marcheurs : but à déterminer D. OGER 

Groupe 1 : Samedi 14 - Dimanche 15 Ski rando   But à déterminer M. Bugnon (course annulée) 

Mai 

 Mercredi 2 - dès 19.00 h Stamm - Hôtel Calvy 

Groupe 1 : Samedi 5 - Dimanche 6 Ski rando - La Gemmi - W. Goetschmann 

Groupe 2 : Dimanche 13 Marcheurs : Mijoux le Grand Mont-Rond - André GARDEL 

Tous :        Dimanche 27 Sortie familiale - 125ème anniversaire - Chalet Pré-Berger  

Juin 

   Mercredi 6 - 20.30 h Assemblée - Hôtel Calvy  

Tous :        Samedi 16 - Dimanche 17 Marcheurs - La Seya - Ovronnaz - T. LENTILLON 

Juillet 

 Mercredi 4 - dès 18.00 h Assemblée en campagne à Signy - JD IMESCH  

Groupe 1 : Dimanche 8 Marcheurs - Le Chamossaire - JP. DELISLE 

Groupe 2 : Dimanche 8 Marcheurs -  Lac de Roy - Marcelly - JD. BAUD 

Août 

Groupe 2 : Dimanche 12 Marcheurs - but à déterminer - R. HOEGEN  

Groupe 1 : Dimanche 19 Alpinistes, marcheurs - Vanil Noir - F. BOURQUIN  

 Mercredi 29 - 20.30 h Assemblée - Hôtel Calvy 

Septembre 

Tous :        Du jeudi 6 au dimanche 9 Grindelwald - A. GARDEL 

Octobre 

Mercredi 3 - dès 19.00 h Stamm - Hôtel Calvy 

Tous :       Dimanche 7 Marcheurs : La Pointe de la Québlette J. DUBAS - R. DARBELLAY 

Novembre 

Mercredi 7 - dès 19.00 h Stamm - Hôtel Calvy 

Tous :       Dimanche 11 Sortie d'automne - Le Comité  

Décembre 

Mercredi 5 - 20.30 h Assemblée générale - Hôtel Calvy - Le Comité 

Tous :       Samedi 15 - dimanche 16 Course de Noël : à déterminer - S. VARIN 



 
 

« C’est un tournant pour les clubs de montagne » 
 

L’association faîtière Genève Montagne vient d’être officialisée. 
Son président, Vincent Bersot, vante ses atouts.  
Pas moins de 6000 membres répartis dans 15 clubs, dont les Amis 
montagnards, les deux sections du Club alpin suisse, Genèvescalade, 
GenèveRando, la Cordée, le Ski club de Genève et la Société 
spéléologique genevoise : ainsi se présente la toute fraîche association 
faîtière Genève Montagne. Alpinisme, escalade, ski de randonnée, 
raquettes à neige, randonnée, spéléologie ou via ferrata au programme. 
Son président, Vincent Bersot, nous en parle. 
Quand est née cette idée ? 
 
Tout a démarré en 2006. J’étais alors vice-président de la section 
carougeoise du Club alpin suisse et nous avions eu l’idée d’un tel projet 

avec Wolfgang Giersch, lui-même président de la section genevoise. Nous pensions qu’en rassemblant les 
institutions liées à la montagne, on pouvait mieux assurer la promotion de leurs activités dans les paysages 
sportif, culturel, environnemental et scientifique. De fil en aiguille, une association a été créée en 2012. Mais 
il a fallu faire du chemin pour acquérir le statut de faîtière. 
« Les clubs genevois ont trop longtemps mené leurs activités dans leur coin » 
Qu’en attendez-vous ? 
 
Il suffit de regarder un plan de la région pour constater à quel point les montagnes sont naturellement 
présentes dans l’esprit et dans le cœur des Genevois. Genève Montagne se veut ainsi un centre fédérateur 
capable de favoriser la pratique des nombreuses activités de montagne, mais aussi d’éveiller de nouvelles 
passions. Les clubs genevois ont trop longtemps mené leurs activités dans leur coin. Des rivalités ont aussi 
nui à la même passion qui pourtant nous anime. Nous voulons donc créer des synergies pour raviver la 
flamme et placer Genève au centre des préoccupations montagnardes. Notre association doit jouer le rôle 
de plateforme d’échanges pour faciliter des projets d’envergure. 
Lesquels ? 
 
Le seul fait d’être rassemblés nous a déjà donné une meilleure représentativité auprès des autorités. Et puis 
si nous étions restés chacun de notre côté, nous n’aurions jamais pu participer au Salon de la montagne, à 
Palexpo, en novembre dernier. Mais notre grande ambition consiste à réaliser un centre de la montagne. 
Nous sommes en pleines tractations avec la Commune de Lancy. Le public pourrait ainsi profiter d’un endroit 
unique pour choisir ses activités. On prévoit aussi un centre de documentation et une grande salle d’escalade 
digne de toute ville moderne. Au programme encore, des événements culturels consacrés au riche 
patrimoine montagnard de la région et des sorties autour de la faune et de la flore alpines. 

 

 



 
 
 
 

UCI MTB World Championships 2018 
 
 

 
A Lenserheide, le vététiste grison Nino Schurter remet en jeu son titre de champion du monde Cross.Country 

 
UCI MTB ne vous dit rien ? 
Vous n’êtes pas le seul ! Ces abréviations recouvrent, pour la première, une véritable association, 
et pour la seconde, un type de sport résolument tendance. Les Championnats de monde de VTT 
2018 à Lenzerheide. 
  



L’UCI désigne l’Union Cycliste internationale. Elle organise, en été 2018, le plus grand événement 

de VTT de l’année en Suisse : Les Championnats du monde. 

Du 5 au 9 septembre, les meilleurs vététistes s’affronteront pour les titres de champions du 

monde à Lenzerheide. Près de 30000 spectateurs les encourageront le long du parcours : 

ambiance survoltée et suspens assurés ! A côté des courses de la journée, des événements et 

des fêtes seront organisées pour faire de la manifestation un festival VTT unique en son genre. 

Au programme des courses individuelles et par équipes sont prévues dans les disciplines Cross-

Country (circuit, discipline olympique depuis 1996) et Downhill individual (descente) ; cette 

dernière est comparable à une descente en ski alpin. 

La Suisse est représentée par des athlètes de pointes au Cross-Country : Nino Schurter et 

Jolanda Nef. 

Mais des médailles sont à espérer également du côté des descendeurs. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

Changement d’adresse, retour à : 

Piolet club Genève, Rue Agasse 54, 1208 Genève 

 

 
 

 
 


