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En cette année si particulière, pourquoi pas une visite à Mund 
lors des vacances d’automne quand la commune prend une 
douce couleur mauve ? 

Je fais allusion à Mund, le village d’origine de ma maman, connu 
loin à la ronde pour être l'unique site de culture du safran en 
Suisse. 
Ce village Haut-Valaisan surplombe Brigue depuis une terrasse 

ensoleillée à 1200 mètres d'altitude, sur la rive droite du Rhône ; 
il figure au Patrimoine de l'Unesco depuis 2001. Dans mon 
enfance, Mund n'était accessible qu’à pied ou par un 

téléphérique. Pour y arriver aujourd'hui par la route, il faut obligatoirement passer par Naters et Birgisch. 
Mund a pris la couleur du safran depuis plus de 700 ans ... Sur ses pentes arides à la terre sablonneuse, 
Mund possède les seules cultures de safran en Suisse. Ce crocus (-crocus sativus) est une espèce cultivée 

depuis l'Antiquité. Ce sont ses stigmates qui, une fois séchés, fournissent la précieuse épice au fort pouvoir 
colorant. C'est en Grèce ou en Crête que la plante, originaire d'Asie-Mineure, fut cultivée pour la première 
fois, voici plus de 3000 ans. 

Par quel chemin tortueux ces précieux bulbes sont-ils arrivés, apparemment au XIVe siècle déjà, dans le 
village haut perché ? Mystère. La plante, originaire d'Asie-Mineure, fut cultivée pour la première fois en Grèce 
et en Crête, voici plus de 3000 ans. Introduite par les Arabes en Espagne, elle était cultivée au Proche-Orient 

au Moyen Age, des commerçants, des soldats rentrant des Croisades ou des pèlerins ont pu lui faire 
traverser l'Europe. La précieuse plante a trouvé sur ces terrasses au-dessus de la plaine du Rhône, des 
conditions climatiques propices. 

Sa caractéristique principale est sa floraison automnale, après une période végétative en été. A Mund le 
safran est cultivé sur 14000 m2 de champs qui prennent une jolie couleur lilas en automne. C'est seulement 
en octobre que les fleurs se développent et c'est alors que débute la récolte faite en famille. Les fleurs violettes 

doivent être cueillies chaque jour avec soin, sans abîmer les bulbes. Le jour même, les stigmates sont 
prélevés à la main, les filaments des fleurs récoltées sont soigneusement détachés, puis séchés. 
Aujourd'hui environ 3 kilos de safran sont produits à Mund chaque année. Chaque fleur donne environ 3 

pistils et il faut donc environ 180 fleurs pour obtenir un seul gramme de cette précieuse épice (enregistrée en 
tant qu'AOC par l'Office de l'Agriculture le 2 juillet 2004) qui se vend entre 15 et 20 francs le gramme. 
Le restaurant du village sert du pain au safran et diverses spécialités dont un parfait glacé aromatisé à l'épice 

luxueuse ou encore un alcool distillé par un pharmacien allemand amoureux du crocus de Mund.  



 

 
 

 
 

 

 



  
 

   

  
 



LA VIE DU CLUB 
 

Hommage du Piolet club de Genève à Albert Perrottet 
1932 - 2020 

 
Le Piolet-Club est en deuil. Notre Ami Albert, notre copain compagnon de route, 
nous a quittés ce 13 août, atteint dans sa santé depuis plusieurs mois. Entré au 

Piolet-Club à l’âge de 18 ans, il fut entre autre, membre du Comité, trois fois 
président, membre honoraire, organisateur de nombreuses grandes courses, 
de courses de Noël, ou autres.  

Entré en apprentissage à l’agence Des Gouttes et Cie S.A. Assurances, toute 
sa carrière se déroula au sein de la même entreprise. Il en devint l’un des 
principaux responsables. Ajouté à cela septante années de sociétariat au Piolet-

Club et aussi soixante-cinq ans de mariage. Reconnaissons ce magnifique 
exemple de fidélité.  
Sans jamais rechercher l’exploit, modeste, généreux, de caractère enjoué, 

Albert adorait son Piolet-Club. A l’aise en montagne ou à ski, il connaissait tout de Megève, Val d’Isère ou 
Tignes et avait même côtoyé le Canada avec Jean-Daniel Baud en Héliski. C’était un plaisir de l’écouter 
nous narrer ses souvenirs vécus avec des générations de Piolus. 

Nous tous du Piolet-Club saluons un camarade exemplaire et présentons à Agnès sa femme, à Isabelle sa 
fille et son mari, ainsi qu’à ses trois petits enfants, toute notre sympathie.  

 

Avec nos chaleureuses pensées. Pour le club Roland Hoegen 
 

En souvenir de mon ami Albert 
 
Triste et émouvant honneur qu’il m’est donné de rendre un hommage plus personnel, dans ce journal, à mon 
ami Albert. Ce journal qu’il aimait tant et auquel, d’ailleurs, il a activement collaboré lors de ses premières 

parutions en 1958. J’aimerais ainsi partager quelques-uns des meilleurs moments que j’ai vécus avec Albert 
au et en dehors du Piolet. 
Il n’était pas mon parrain dans le Club, mais très vite il est devenu mon ami tant notre amour de la montagne 

mais aussi notre vision idéale du Club se rejoignaient. C’est aussi bien sûr, la pratique du ski de piste qui 
nous a rapprochés. 
Mon premier souvenir remonte à une sortie printanière à ski du Piolet à Val d’Isère et Tignes en 1968. J’en 

ai retrouvé des photos dans un des albums qu’il m’a donnés. 
Très vite, grâce à lui j’ai été admis dans un groupe très fermé qui organisait chaque année à Val d’Isère en 
fin de saison quatre jours où se succédaient descentes à ski, pique-niques « royaux » et farniente, C’était 

« la maffia » dont je crois être le dernier survivant. 
C’est aussi les journées au Grand St Bernard et la descente sur l’Italie qui étaient devenus une tradition, le 
ski à Zermatt, Megève, Villars et également Verbier. « Vas-y professeur je te suis » aimait il me dire. 

En 1988, nous étions depuis quelques temps sur une liste d’attente lorsque je reçois un appel téléphonique : 
Dépêche-toi de te préparer, on part dans une semaine au Canada. C’était l’année des jeux de Calgary dont 
nous avons aperçu au passage quelques installations Une semaine d’Héliski à Bobby Burns, une expérience 

inoubliable. 
C’est encore la commission de la course cuisine à laquelle il m’avait intégré lorsque cette course avait lieu à 
La Cézille. 

C’est enfin, et plus récemment la montée à la cabane du Mont Rose qu’il rêvait de faire découvrir au 2ème 
groupe. 
Merci Albert pour ton amitié, pour tout ce que tu as organisé et m’a fait découvrir. 

Ton souvenir restera gravé dans mon cœur pour toujours.  
 

Jean Daniel Baud 



RAPPORTS DE COURSES 
 

Dimanche 5 juillet - La croix du Nivolet 
                                                  

 
 

Rendez-vous est donné à Veyrier, côté français. 
8 piolus embarquent dans deux voitures pour Chambéry, aucun doute sur l'itinéraire sur autoroute mais 
ensuite le chef de course, avec son GPS en papier fait faire quelques détours dans la riche banlieue de 

campagne privilégiée de Chambéry avant que le GPS ordinaire nous fasse retrouver le bon chemin pour le 
petit village de Pragondran. 
Dès le départ, nous pouvons voir la croix métallique de Nivolet au-dessus de nous qui semble bien proche 

mais ne vous y fiez pas trop car elle est immense ! 
La montée commence immédiatement dans la fraîche forêt qui nous offre ombrage et abri de la forte chaleur, 
tapis de feuilles mortes, forêt de hêtres, roche calcaire, le sentier zigzague agréablement, Marie-Jeanne et 

Philippe nous rejoignent dans la montée. Il y a comme un petit air de Salève au pied de la montagne de 
Nivolet, c'est peut-être le Salève des Chambériens ? 
A la sortie de la forêt, nous sommes sous la paroi de rochers sommitale, la grande croix nous impressionne. 

Il faut la contourner en passant par une grande faille équipée de barres de fer qui nous permettent de passer 
cet étroit goulet une fois passé encore un peu d'agréable forêt protectrice avant de changer 
d'environnement. En effet une foule de promeneurs venus d'ailleurs tournent autour du pied de cette croix, 

on se croirait au pied du Christ à Rio ! 
Il est vrai que la vue est exceptionnelle sur Chambéry, le lac du Bourget et Aix-les-Bains, une vue à 360° 
sans nuages ! C'est-y pas beau ça ? 

Mais soyons courageux, fuyons cette foule et allons chercher un endroit plus tranquille pour notre pique-
nique, la faim commence à se faire sentir. Au bord des rochers, avec vue, nous trouvons une petite place 
sur l'herbe pour nous installer, il y a même un verre de rouge qui est offert ! 

Encore un effort sur un large sentier très fréquenté jusqu'au parking avec restaurant d'où provient la plupart 
des marcheurs. Nous profitons d’une variante qui nous fait passer par un pâturage très fleuri avec, en 
particulier, de magnifiques lys martagon en pleines fleurs ! 

Place à la descente, elle aussi en forêt, sous les feuillages jusqu'à notre point de départ. 
Il fait chaud aujourd'hui, nous partons à la recherche d'une bonne bière traditionnelle et rafraîchissante, mais 
les bistrots sont rares, même inexistants sur le chemin du retour, la seule solution est de nous arrêter sur une 

aire d'autoroute, et faute de mieux on se contente d'eau, de sodas et de cornets de glace...... 
Retour au point de départ, salutations au coude à coude ! 
Une belle journée ! En 2h de montée et 2h de descente avec un dénivelé positif de 840m. 

Participant(es) : Manu, Marie-Jeanne, Barbara, Philippe, Silvio, Stan, Willy, Freddy. 
L’organisateur : JP.Delisle 



   
 

   
 

 
 

 

 



2ème groupe : Le dimanche 19 juillet 2020 
La Dôle par La Vattay 

 

 
 
Trois vaudois, deux sympathisantes, Paulette Imesch et Vanessa Gardel, rejoins par Dominique Oger 

prennent la route en direction des Dappes où nous laissons une voiture, continuons en direction de La Vattay 
d’où nous commençons une agréable montée à travers les pâturages et les pistes de skis de fond. Après 
2h15 d’efforts nous atteignons le sommet de la Dôle 1677m où nous nous installons pour un agréable pique-

nique. Après une dernière séance photos, nous redescendons sur les Dappes, après avoir récupéré les 
voitures, nous partageons une bière bien méritée.  
Merci aux participantes et participants, pour cette belle course ensoleillée. 

Gino Zollo 
 

   
 

 



1er groupe : Le Dimanche 16 août  
Le Hochmatt et Le Cheval Blanc 

 
Dix randonneuses et randonneurs se retrouvent au premier rendez-vous à la sortie de l’autoroute 

de Bulle pour un petit café. On laisse deux voitures ici car les places sur la montagne ne sont pas 
nombreuses. Un deuxième rendez-vous à Im Fang à quelques kilomètres de Charmey en direction 
de Jaun nous permet d’accueillir les deux résidents de Charmey dans nos véhicules pour prendre 

la route étroite et sinueuse qui nous mène au point de départ de Schänis dans la vallée du Petit 
Mont. 

Nous sommes à 1390 m et il est 9h45 lorsque la douzaine de marcheurs se met en route. Mais 
pour épargner leurs genoux accidentés Jacques et Jean-Daniel décident de faire d’une randonnée 

moins pénible en poursuivant sur le chemin en direction du chalet du Pralet, au pied de la Dent de 
Savigny. Un bel effort de remise en forme de 10 km et 350 D+. Bravo les gars ! Pour les autres, 
c’est par une montée dans les pâturages que la rando commence. Après le Chalet de Bofel et la 

traversée d’une petite forêt la pente s’accentue dans les hautes herbes pour arriver sur un plateau 
de lapiaz que nous atteignons après une heure d’effort. Une petite pause s’impose avant de se 
lancer dans un bel exercice d’équilibre sur ces 400 mètres de lapiaz.  

Nous poursuivons l’ascension par un sentier sur une arrête avec de beaux points de vue sur la 

vallée de la Jogne, le Vanil d’Arpille et le Gros Brun qui pourraient être l’objectif d’une prochaine 
sortie. De là, nous débouchons sur une immense pâture située entre le Hochmatt et le Cheval 
Blanc. Au col entre les deux sommets, nous sommes à 2090 m après env. 2h30 de marche. En 

quelques minutes nous atteignons le Hochmatt (2152 m) qui nous offre un beau panorama. Au loin 
et du côté nord nous distinguons Bulle, Charmey, le lac de Neuchâtel et la chaîne du Jura. Côté 
sud, nous sommes face à la Dent de Ruth et la dent de Savigny.  

Après ce moment de délectation pour les yeux, il est temps de réjouir les estomacs. Mais nous 
devons nous déplacer de quelques dizaines de mètres afin de trouver un terrain favorable pour 

accueillir nos nobles fessiers car les moutons nous ont fait cadeau de nombreuses crottes sur le 
sommet. Ce pique-nique au soleil par une température très agréable est un pur plaisir arrosé par 
deux flacons tirés des sacs de José et de Thierry (sauf erreur du rapporteur…).  Les cumulus 

bourgeonnent, il est temps de poursuivre notre balade en redescendant au col puis en remontant 
jusqu’au sommet du Cheval Blanc. Le chef de course peine un peu… le rosé du pique-nique a 

coupé les jambes du randonneur imprudent… Le panorama est aussi 

magnifique depuis ce sommet à 2147 m avec une vue particulière sur les 
Gastlosen et le chalet du Soldat. Nous entamons la descente par une longue 
arrête herbeuse très pentue face à ces belles Gastlosen avec, sur notre gauche, 

une vue plongeante sur le lapiaz traversé quelques heures plus tôt. A mi-
distance, le chef de course estime qu’il doit rester avec le plus lent de la troupe 
pour le sécuriser en compagnie de Jean-Paul. Mais voilà qu’après quelques 

centaines de mètres, le chef se raidi et s’arrête brusquement pour cause de 
crampes dans les jambes !... Et alors ??... Ben c’est Daniel (le plus lent) qui doit 
faire le bon samaritain et masser les guiboles du chef !... Le monde à l’envers ! 

Après 5h45 de rando et environ 900 D+, le trio de queue passe la ligne d’arrivée 
avec 30 minutes de retard sur les premiers.  

Encore un petit bain de pieds dans le torrent tout proche pour rafraichir le randonneur fatigué et 
c’est le moment de reprendre la route en direction de Charmey car Marie-Jo et Jacques nous 

invitent pour la dégustation d’une tarte aux abricots concoctée par la maîtresse de maison. Merci 
Marie-Jo ! L’heure avance et nous devons mettre un terme à ce bon moment de partage sur la 
terrasse des Dubas car la route du retour est encore longue pour la majorité des participants. Merci 

à Barbara, Marie-Jeanne, Marie-Jo, Daniel (le plus joyeux des Belges), Jacques, Jean-Daniel, 
Jean-Paul, José, Philippe, Thierry et Willy pour cette belle journée dans les Préalpes 
Fribourgeoises en votre compagnie. 

Freddy, un local de l’étape   



 
 

  
 

  
 

 



PROCHAINES COURSES 
 

Course 1er groupe : Tour des Wildhorn 
Du jeudi 10 au dimanche 13 septembre 2020 

 

Durée : 4 jours, Difficulté :  ***. Dans la réserve naturelle de Gelten – Iffigen  
Hébergement demi-pension en cabanes du Club Alpin Suisse. 
Equipements à emporter : De bonnes chaussures de marche montantes, éventuellement des bâtons de 

randonnée, sac à viande, Tee d’oreiller, affaires de toilettes, lampe frontale, vêtements imperméables et 
chauds, habits de rechange, gants et bonnet, crème solaire, lunettes de soleil, une petite pharmacie 
personnelle et pique-nique pour le 1er jour. Pour les jours suivants possibilité de se ravitailler aux cabanes. 

Rendez-vous : 6h45 à xxx ??? 
Départ : 7h00 
Le détail des Itinéraires est en ligne sur le site du Piolet : http://www.le-piolet.net/ 

Projet proposé et organisé par :  
JP. Delisle                jean-paul@orange.fr                    Tel. +33 7 86 57 07 17  
W. Goetschmann   willy.goetschmann@sunrise.ch   Tel. +41 76 441 13 31 

 

 
 
 

 

http://www.le-piolet.net/
mailto:jean-paul@orange.fr
mailto:willy.goetschmann@sunrise.ch


Course 2ème groupe : jeudi 10 Septembre 2020 
 

 
 
Rendez-vous :  08h00 à Signy 
Caractéristique :  Combe du Lac et Crêt Pela 1495m 

   Au départ de Lamoura, 350 m dénivelé, 4h30 aller et retour 
Matériel :   traditionnel, selon météo 
Organisateur et inscriptions : A. Gardel 

 

Tous : Sortie d’automne - le dimanche 4 octobre 2020  
Emosson 

 
Rendez-vous : La Châtelard 9h et montée 

au moyen du Verticalp Emosson en direction 
du barrage. 
Départ Genève : 7h30 à organiser selon 

nombre de participants 
Départ Signy :    8h00   
Les possibilités de randonnées selon 

l’envie et la forme du jour. 
Site à empreintes : 2h50 
Le Cheval Blanc :    4h20 

Col de la Terrasse : 3h25 
Vieux Emosson :      1h40 
Genève-Le Châtelard via Chamonix 120km 

Nyon-le Châtelard via Martigny 130km 
Matériel : Chaussures et vêtements de montagne, bâtons, pique-nique. 
Organisateur et inscriptions : T.Lentillon 

 

    



LES MANIFESTATIONS 2020 
 

Janvier 
Mercredi 8- dès 19.00h Stamm - Hôtel Calvy - Choucroute et verre de l'Amitié Le Comité 

Groupe 2 Samedi 18 Skieurs-marcheurs : Megève - Gilbert ANTHOINE 
Groupe 2 Vendredi 24 Repas des ainés : Le Comité 

Groupe 1 Dimanche 19 Ski rando : Pointe d'Andey - Willy GOETSCHMANN 
Février 

Mercredi 5 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy 

Groupe 2 Dimanche 9 Raquettes-marcheurs : but à déterminer – A- GARDEL 
Tous  Mercredi 12 Balade au Clair de Lune : La Chèvrerie - Silvio KOFMEL 
Groupe 1 Dimanche 23 Ski Rando : Roc de Tavaneuse - Stan VARIN 

Mars 
  Mercredi 4 - dès 19.00h Stamm - Hôtel Calvy  
Groupe 2 Dimanche 8 Raquettes - marcheurs : Praz-de-Lys – JD. BAUD 

Groupe 1 Samedi 14 - dimanche 15 - Ski rando : Val Ferret Italien - Michel BUGNON 
Avril 

Mercredi 1 - 20.30 h – C’est une 1ère, Assemblée en vidéo conférence   

Groupe 2 Dimanche 5 Marcheurs : but à déterminer - Dominique OGER 
Groupe 1 Samedi 4 - Dimanche 5 Ski rando : Simplon, Spitzhorli & Galehorn - Jean-Daniel IMESCH 

Mai 

Mercredi 6 - dès 19.00h - Stamm - Hôtel Calvy  
Groupe 1 Dimanche 10 Rando : but à déterminer - Marie-Jeanne BUSSAT 
Groupe 2 Dimanche 17 Marcheurs : Solaison - XXX 

Juin 
Mercredi 3 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy   

Tous  Dimanche 14 - Marcheurs – Le creux du Croue – André GARDEL  

Tous   Dimanche 28 - Marcheurs : Le Môle – Silvio KOFMEL 
Juillet 

Mercredi 1 - dès 18.00h - Assemblée en campagne et pétanque - Le Comité  

Groupe 1 Dimanche 5 Marcheurs : Croix du Nivolet - Jean-Paul DELISLE 
Groupe 2 Dimanche 5 Marcheurs : Le Jura - Gino ZOLLO 

Août 

Groupe 1 Dimanche 16 Marcheurs : Préalpes fribourgeoises - Hochmatt - Freddy BOURQUIN 
Groupe 2 Dimanche 9 Marcheurs : ??? - XXX 

Septembre 

Mercredi 2 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy  
Groupe 2 Jeudi 10 - Marcheurs : Combe du Lac et Crêt Pela - André GARDEL 
Groupe 1  Du jeudi 10 au dimanche 13 - Marcheurs : Tour des Wildhorn JP Delisle – W Goetschmann 

Octobre 
Mercredi 7 - dès 19.00h - Stamm - Hôtel Calvy  

Tous  Dimanche 4 - Marcheurs : Emosson - Thierry LENTILLON 

Novembre 
Mercredi 4 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy  

Tous  Dimanche 8 - Sortie d'automne - Le Comité 

Décembre 
Mercredi 2 - 20.30 h - Assemblée générale - Hôtel Calvy - Le Comité 

Tous  Samedi 12 - dimanche 13 - Course de Noël : Th. LENTILLON - S. KOFMEL 

 
En couverture : Le Nivolet - Course du 5 juillet 2020 
 

Remise des textes pour le Piolutien N°6 novembre/décembre 2020, avant le 20 octobre 2020. Par 
courriel (document Word, Arial 12 sans interligne) à : willy.goetschmann@sunrise.ch. Et 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


 
 
 

 
 

 

 
 



 
 

Changement d’adresse, retour à : 
Piolet club Genève, Rue Agasse 54, 1208 Genève 

 

 
 

 


