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LA VIE DU CLUB 
 

Le Mot du président 
 

1971-2021, nous célébrons les 50 ans du droit de vote des femmes. 
 

 
 
Ce n’est pas le seul jubilé que devraient célébrer les alpinistes. 
En cette année où Le Piolet a choisi une femme pour devenir sa présidente, j’aimerais rappeler une conquête 
alpine qui a sombré dans l’oubli : le 22 août 1871, une Anglaise, Lucie Walker, qui avait alors 35 ans, est la 
première femme à parvenir au sommet du Cervin. 
Six ans après la tragédie de la première ascension du Cervin par Edward Whymper, marquée par la mort 
de quatre alpinistes à la descente, cet exploit allait pourtant subir le sort trop souvent réservé aux femmes 
dans l’histoire : celui d’une chute vers l'oubli.  
 
 

Marie-France Hendrikx historienne s’est lancée dans des recherches, mais se heurte 
à l'omniprésence de la <<masculinité héroïque>>. Les récits de l'ascension de Lucy 
Walker sont quasi inexistants. Derrière elle, c'est la question de la place des femmes 
dans la société et de leur invisibilisation par l'histoire qui s'ouvre : relevons que Lucie 
Walker présida tout de même le Ladies Alpine Club de 1913 à 1915, alors qu’en 
Suisse le Club Alpin a banni les femmes jusqu’en 1980 ! 
 
A Zermatt, les responsables du musée de la station ont eu envie de donner un écho 

à ces questionnements à travers une exposition qui s'ouvrira le 28 mai : Intitulée « NOUVELLES 
PERSPECTIVES. Femmes à Zermatt – hier et aujourd’hui », l’exposition se penche sur le rôle des femmes 
dans le passé et le présent de la station, et par conséquent aussi sur « les questions d’égalité de droits et de 
traitements entre les hommes et les femmes dans la société actuelle ».  
 
Une historienne, Marie-France Hendrikx, elle-même alpiniste chevronnée, s’est livrée à de sérieuses 
recherches, mais ne pouvait se contenter de fouiller dans les archives. « Un ami avec qui je vais 
régulièrement en montagne m'a dit que je devrais refaire l'ascension du Cervin en costume d’époque ».   
Elle a relevé le défi, tout est en préparation : il lui faudra grimper en jupe de flanelle et en chaussures à clous… 
« Je sens que la montagne est prête à m’accueillir … j’y vais avec l’espoir de porter un message, je ne 
cherche pas la gloire personnelle. » 
 
En couverture : La Dotse, course du samedi 13 mars 2021 
 
Remise des textes pour le Piolutien N°4 juillet / août 2021, avant le 20 juin 2021. 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 ou www.le-piolet.ch 

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


Piolet club de Genève le mercredi 7 avril  
Le PV de l’assemblée du comité. 

 
Le mercredi 3 mars nous devions avoir notre stamm. Comme les restaurants sont toujours fermés, Marie-
Jo et Jacques Dubas ont invité le comité pour une raclette et une discussion sur la suite du programme. Quel 
plaisir avec cette période de nous retrouver autour d'une table. Un grand merci à notre Vice-présidente et 
Jacques pour cette initiative et bonne soirée. 
Le mercredi 7 avril pour notre assemblée toujours impossible à Calvy, le président propose au comité de se 
retrouver à Signy. 
Séance ouverte à 19h35 devant 6 membres actifs. M-J Dubas, Jacques Dubas, André Gardel, Willy 
Goetschmann, Jean-Daniel Imesch et Silvio Kofmel. Sont excusés, Jean-Paul Delisle sans doute confiné à 
Die et Gilbert Anthoine, distance et couvre-feu en France.  
Correspondance envoyée : Le 5 mars à Philippe Lentillon à l'occasion de son 70ème anniversaire. Le 23 
mars lettre envoyée à Roland Hoegen suite au décès de sa fille.  
Pas de correspondance reçue. 
Les rapports de courses, La Fouly Organisé par Michel Bugnon les 13 et 14 mars et de Gino cabane du 
Carroz  le 14 mars seront lisibles dans le prochain journal de mai juin. 
Prochaines manifestations : 
Les 10 et 11 avril au Simplon, organisation le président.  
Le 11 avril Marie-Jo Dubas et André Gardel – Autour de la combe de Bursins - Départ de Gilly. 
Les 1 et 2 mai pour le premier groupe à définir avec Marie-Jeanne Bussat. 
Le 16 mai à voir avec Dominique Oger. 
Les 26 et 27 juin André Gardel nous propose une sortie dans la région des Mosses. 
Proposition : Dès l'ouverture du restaurant Calvy, pour notre prochaine assemblée de réunir tous les 
membres et les Octogénaires pour notre repas annuel. 
Questions et propositions individuelles : Discussion sur les déplacements en voiture privée pour les 
courses à longue distance, afin de limiter les coûts. Une discussion est engagée mais pas de solution dans 
l'immédiat.  
Oublié d'en parler lors de l’assemblée, Willy me signale par téléphone la modification de la publicité pour 
Stormatic SA dans notre journal et le site. La remise de 10% pour les membres est supprimée. 
Prochain stamm le 5 mai à Calvy si la situation sanitaire le permet. 
L’envoi des différents articles pour le journal de mai juin jusqu’au 20 avril. 
Séance levée après le match Bayern-Munich - Paris Saint Germain. 
Merci pour votre présence, et applaudissement à Paulette pour la cuisine. 

Le président Jean-Daniel Imesch. 
 
 

RAPPORTS DE COURSES 
 

2ème groupe – le samedi 20 février 2021 
Saint-Cergue – Les Fruitières – Cabane Rochefort 

 
 
Présents à cette sortie : Gino Zollo et André Gardel 
Départ depuis le chalet de Gino à 1090 m, environ, montée jusqu’au Chalet des Fruitières 1333 m, et ensuite 
jusqu’à la Cabane Rochefort 1397 m. 
Dénivelé positif, env. 300 m. Pique-nique sur la terrasse de la Cabane et retour à Saint-Cergue. 
 

André Gardel 



Course du 1er groupe : Les 13 et 14 mars 2021 – à La Fouly 
 

 
 
Une année, pratiquement jour pour jour après le 1er confinement dû à la crise du Covid, nous sommes de 
retour à la Fouly. Nous avions quitté la station l’année dernière ne sachant pas ce qui nous attendait, un peu 
anxieux de retourner en plaine. C’est donc avec plaisir que nous retrouvons ce magnifique terrain de jeu 
dans des conditions presque normales. 
Nous sommes 7 participants, Géraldine et Yves, les régionaux de l’étape, nous ayant rejoints au départ de 
notre course de ce samedi qui nous mènera à la Dotse qui culmine à 2491m. Nous avions tenté de gravir ce 
sommet l’année dernière mais à cause d’un violent foehn, nous avions dû rebrousser chemin. 
Cette fois, la météo est excellente, il y a certes du vent, mais tout-à-fait supportable. Depuis les Granges, 
nous traversons la Drance de Ferret et nous attaquons les pentes boisées pour atteindre la longue crête qui 
nous mène aux pentes supérieures de la Dotse. La trace est bonne, mais il y a quelques passages un peu 
glacés ; c’est à ce moment que Manu connaît quelques frayeurs quand elle perd son ski et glisse sur les 
fesses une bonne vingtaine de mètres. Le ski a quant à lui dévalé la pente sur une bonne centaine de mètres 
avant de se planter dans la neige un peu plus fraîche. C’est Yves qui le récupère avec l’aisance qu’on lui 
connaît.  
Nous atteignons le sommet, duquel nous pouvons admirer la magnifique vue et les sommets environnants, 
dont le Mont Dolent et plus proche de nous la Tête de Ferret. La descente s’effectue dans une neige 
changeante, tantôt dure et soufflée, tantôt transformée. Nous pique-niquons au bas de la pente, au soleil et 
à l’abri du vent. 
Nous prenons ensuite nos quartiers à l’auberge des Glaciers, rejoints par Thierry Lentillon. Après une sieste 
et l’apéro, nous partageons un repas au resto. C’est la fête, car seuls les restaurants d’hôtel sont ouverts au 
public, Covid oblige. Cela faisait longtemps !! A travers les fenêtres nous apercevons les gros flocons de 
neige qui ne cessent de tomber depuis quelques heures.  
 
Au réveil, le lendemain, changement assez radical de décor. Il a neigé presque 50cm. Après le petit déjeuner 
il faut tout d’abord dégager nos voitures. Ensuite compte tenu des conditions, nous décidons d’effectuer une 
montée le long de la piste de ski et ainsi de profiter à la descente dans cette poudre miraculeuse.  
 
Tout le monde est ravi d’avoir pu tirer le maximum de ce week-end et c’est avec un moral bien meilleur que 
l’année dernière que nous prenons le chemin du retour. 

L’organisateur : Michel Bugnon 



   
 

  
 

  
 

 



Course du 2ème groupe : Le dimanche 14 mars 2021 
 

 
 
4 piolutiennes/piolutiens se rejoignent chez Gino pour les cafés, Merci à André pour les croissants... 
Depuis une Givrine hivernale, qui à pied qui en raquettes, prennent le chemin de la cabane du Carroz 1508m 
que nous rejoignons en environ une heure et demie. Merci à Silvio pour la trace... 
Un verre de Dôle blanche un petit picotin puis après une rapide descente, nous nous retrouvons chez Gino 
pour terminer la course par une bonne fondue. Nous partageons un agréable moment d'amitié. 
Merci aux charmants donateurs…. 
Les participants sont : Silvio Kofmel, André Gardel, Marie-Jo Dubas, Jacques Dubas et bien sûr 
l’organisateur Gino Zollo.  
 

  
 

 



Course du 1er groupe les 10 et 11 avril 2021 
Le Simplon 

 

   
 
Pas toujours simple d'être chef de course … sur papier, l’organisation est assez simple, mais quand le 
mauvais temps s'invite, ça devient vite compliqué. Course déjà au programme en 2020, annulée pour cause 
de covid et de confinement. 
La course est remise au programme en 2021, mais avec une météo incertaine. Comment prendre la bonne 
décision ? Je maintiens cependant la sortie. En montant de Brigue en direction du Simplon, il y avait quelques 
éclaircies, alors bon espoir pour cette journée. Nous nous retrouvons 12 à l'hôtel Simplon Blick pour le café.  
Après cette pause bien méritée avec plus de 2 heures de route nous prenons, sous la direction d'Yves 
Lambert, la direction du Spitzhorli. Grace à ses bonnes connaissances de montagnard, il nous guide dans 
un épais brouillard et par un vent de foehn. Les conditions sont difficiles, on ne voit pas à 10 mètres. Il se 
repère avec les rochers et décide de poursuivre pour atteindre le sommet du Staldhorn 2462m. La descente 
est compliquée : toujours le vent… navigation à vue… plus de trace et une mauvaise neige, mais avec 
l'expérience et l'application Swisstopo notre guide nous ramène à notre hôtel. 
Apéro à 18 h à l'occasion de mon anniversaire, suivi d’un repas copieux préparé par les tenanciers et arrosé 
d'un excellent Pinot-Noir offert par Yves pour ses 60 ans. Pour bien terminer cette soirée, pour le départ à la 
retraite de Michel Bugnon, il nous offre les digestifs. 
Dimanche, toujours le foehn … encore plus fort que la veille et le brouillard, je propose de faire une petite 
rando, avant un retour à Genève. Après discussion nous décidons de rentrer. Après avoir reconnu la course 
il y a 10 jours sur le conseil de Willy, je suis un peu déçu de ne pas pouvoir offrir aux Piolutiens le sommet du 
Galehorn. Merci chers participantes et participants pour votre confiance.  
Je ne vais pas indiquer tous les noms, vous les reconnaîtrez sur les photos. Encore merci aux sponsors et 
chauffeurs.                                Jean-Daniel Imesch 
   

 

  



 
 

  
 

  



Course du 2ème groupe le dimanche 11 avril 2021 
Autour de la combe de Bursins 

                                      
Dimanche 11 avril 2021, à 9h30, trois Piolutiennes et sept Piolutiens se retrouvent devant le centre communal 
de Gilly autour d’un café et de croissants avant le départ pour une balade autour de la combe de Bursins.  
Le soleil est de la partie et pour ces retrouvailles tous sont joyeux (pas Grincheux, Atchoum, Dormeur, Prof, 
Simplet ou Timide). 
 
Gilly est un village de la Côte vaudoise à mi-chemin entre Le Léman et les crêtes du Jura, connu pour ses 
vignobles. Sur les rives occidentales du lac Léman sont produits la moitié des vins vaudois. Il s'agit de la plus 
grande AOC du canton. Cette zone d'appellation contrôlée est subdivisée en douze lieux de production : 
Nyon, Begnins, Luins, Vinzel, Bursinel, Coteaux de Vincy, Tartegnin, Mont-sur-Rolle, Féchy, Perroy, 
Aubonne et Morges. Les vignes sont principalement en pente douce et les travaux mécanisés. 
L’itinéraire du jour débute par la traversée du village pour rejoindre en en-haut une forêt après avoir bifurqué 
sur un sentier bien raide. Le groupe de marcheurs avance derrière notre ami Dédé. Nous reprenons notre 
souffle en s’arrêtant le temps d’écouter les nombreux chants d’oiseaux.  
Nous atteignons le cœur d’un domaine boisé millénaire parsemé de blocs erratiques datant de l’époque des 
glaciations. Ils ont été transportés jusqu’ici par le glacier du Rhône qui atteignait, il y a 20 000 ans, 1000 
mètres d’altitude le long de la chaine jurassienne et s’étendait jusque vers Lyon.  
 

 
 
En poursuivant notre chemin dans la forêt de Vulliebrandaz propriété de l’Etat de Vaud, nous découvrons se 
dressant devant nous, la Pierre à mille trous, ce bloc surprenant est composé de multiples cavités aux formes 
variées. Il n’est pas considéré comme une pierre gravée par l’homme mais le résultat de l’érosion et déposé 
depuis plusieurs milliers d’année, lors de la fonte du glacier. 
 
Nous quittons ce monde géologique et archéologique en empruntant un chemin descendant sous les arbres 
monumentaux où nous percevons entre les champs et les vols d’oiseaux l’écoulement du Merdasson au 
fond de la Combe sauvage. Nous serpentons le long du ruisseau et sortons de la forêt pour admirer un 
paysage époustouflant qui s’offre à nous. Bordé d’un panorama de la chaîne des Alpes, de la Berra au 
Salève, l’éclat du lac Léman et les champs de colza d’un jaune intense illuminent le paysage par cette belle 
journée de printemps. 
 
 
En terme technique, nos compteurs affichent une performance de 9 km et 380 D+ pour 2h15 de randonnée. 
Le point d’orgue de cette course restera l’agape chez Sylvia et Dédé. Sylvia nous accueille chaleureusement 
devant une table dressée avec délicatesse. Les arômes des spaghettis bolognaises maison titillent nos 
papilles. Nous prenons place pour un repas savoureux préparé par Sylvia et Dédé. Les vins régionaux, les 
desserts de Barbara et Sylvia ainsi que la bonne humeur finalisent cette escapade dans les rires et l’amitié 
de ce moment de partage. Un grand merci Sylvia et Dédé pour vos très délicates attentions.  
En termes de calories, nous ne compterons pas. ☺ 
Et merci à tous pour votre participation, Barbara, Laila, Richard, Thierry, Dominique, Silvio, Gino & Jacques. 

 
Marie Jo Dubas 

 

https://www.vigne-suisse.ch/boutique/chasselas-de-fechy-mon-pichet


 
 

  
 

  
 

   



PROCHAINES COURSES 

 

Course du 1er groupe le 1er et 2 mai 2021 
Le Grand Saint Bernard 

Logement :  Hôtel Restaurant – Relais du Napoléon 

Prix de l’Hôtel : CHF 75. -- par personne pour une nuit  
En chambres doubles, y compris petit-déjeuner  
Repas du soir non compris 

Déplacement : En voiture,  
Rendez-vous : Relais du Napoléon à 9h00. Départ de Genève à 7h00 
Repas de midi : pique-niques  
Repas du soir :      au restaurant de l’Hôtel 
Matériel : Rando à ski   
Programme : Samedi, dimanche : selon la météo et les conditions de neige. Pourquoi pas 

Les Monts Telliers et la Grande Chenalette.  (Voir ci-dessous) 
Organisatrice :  Marie-Jeanne Bussat 
Inscriptions :   Courriel - mjbussat@gmail.com 
 

Les Monts Telliers 
 

  
 

La Grande Chenalette 
 

 

 
 

mailto:mjbussat@gmail.com


Course du 2ème groupe le dimanche 23 mai 2021 
La Tête du Danay 

 

 
 
Le choix du but de la course dépend de la situation sanitaire.  
Organisateur, informations et inscriptions : Dominique Oger – Les infos suivront. 
 

Course pour tous les 26 et 27 juin 2021 
Le Col des Mosses 

Logement :  Hôtel Restaurant – LE RELAI ALPIN – COL DES MOSSES 

Prix de l’Hôtel : CHF 90 par personne pour une nuit en chambres doubles, y compris petit-
déjeuner. Repas du soir non compris 

Déplacement : en voiture,  
Rendez-vous : à définir, si possible départ à 07h30 de Genève  
Repas de midi : pique-niques  
Repas du soir :      au restaurant de l’Hôtel 
Matériel : chaussures de marche et bâtons, + vêtements pour tous les temps 
Inscriptions :      dernier délai : le 10 avril 2021  
Responsable :  André GARDEL tél. privé : 022 566 40 46 - portable : 079 351 33 46 

Courriel : andre.gardel@netplus.ch 
 

Le Pic Chaussy 
 

 

mailto:andre.gardel@netplus.ch


Grande course d’été 2021 
1er groupe du 4 au 11 septembre 

Traversée dans les Grisons 
 

Piz Beverin 
 

 
 

Il est prévu de dormir tous les soirs dans des chambres individuelles dans des hôtels et/ou des 
Auberges/Gasthaus. 
Je vous fournis ci-dessous la description de notre itinéraire. Après l’ascension de la montagne de 
référence dans la région de Thusis, le Piz Beverin, nous allons emprunter une des vieilles routes 
historiques des Grisons, la VIA SETT, au départ de Thusis. Ensuite nous allons monter la vallée 
de l’Oberhalbstein via Tiefencastel et Savognin. Depuis Savognin le chemin mène à l’imposant 
haut-plateau de l’Alp Flix, qui abrite l’un des plus importants sites marécageux d’Europe, jusqu'à 
Bivio. Le lendemain, nous allons attaquer la traversé du col du Septimer pour plonger dans la partie 
italienne des Grisons jusqu à Vicosoprano. La dernière étape nous amène finalement via le Val 
Bregaglia à notre but final, la charmante petite ville italienne de Chiavenna. 
  

Les étapes : 
1er jour – 4 septembre 
Voyage en voiture privée de Genève à Thusis et ensuite monté en voiture 
jusqu’au GLASPASS - 1’880 m 
Nuit au Berggasthaus BEVERIN. Petite balade dans les environs selon le 
temps qui nous reste. 
  
2ème jour – 5 septembre 
Ascension du Piz Beverin - 2’998 m  
Dénivelé            +/-   1’192 m  
Durée                7h30 - 10,5 km 
Nuit                  Berggasthaus BEVERIN au Glaspass 
  



3ème jour – 6 septembre 
Retour à Thusis, où nous laisserons les voitures pour la semaine (parking 
public) 
Départ de Thusis sur la VIA SETT jusqu’à Tiefencastel 
Dénivelé            + 825 m / - 638 m 
Durée                5h30 - 18,4 km 
Nuit                  Hotel ALBULA & JULIER à Tiefencastel 
  
4è jour – 7 septembre 
Tiefencastel - Savognin 
Dénivelé            + 780 m / - 420 m 
Durée               4h - 12 km 
Nuit                  Hotel à Savognin 
  
5ème jour – 8 septembre 
Savognin - Bivio 
Dénivelé            +1’400 m / -860 m 
Durée                7h - 21 km 
Nuit                  Hotel à Bivio 
  
6ème jour – 9 septembre 
Bivio à Vicosoprano (CH) 
Dénivelé          + 620 m / - 1'300 m 
Durée               5h45 - 20 km 
Nuit                  Hotel à Vicosoprano 
  
7ème jour – 10 septembre 
Vicosoprano (CH) à Chiavenna (I) 
Dénivelé            + 640 m / - 1’350 m 
Durée               6h45 - 25 km 
Nuit                  Hotel à Chiavenna 

   
8ème jour – 11 septembre  

Retour en car postal de Chiavenna à Thusis dans la matinée (durée environ 3 h) et ensuite retour à Genève 
en voiture. Possibilité de rester 1 jour de plus à Chiavenna pour ceux qui le désirent (à se regrouper pour le 
retour en voiture). 
Un assez grand nombre de membre du Club se sont déjà inscrits. Pour ceux qui ne se sont pas encore 
manifestés mais qui sont intéressés à participer, je vous demande de me contacter rapidement. Les Hotels 
dans les Grisons seront certainement une nouvelle fois très bien fréquentés cet été. 

Organisateur : Silvio Kofmel 
Col de Sett 

 

 



LES MANIFESTATIONS 2021 

 
Janvier 

Mercredi 6 - dès 19.00h Assemblée générale - Hôtel Calvy 
Choucroute et verre de l'Amitié - Le Comité 

Groupe 2 Samedi 16 ou 23 - Skieurs-marcheurs : Megève - Gilbert ANTHOINE 
Groupe 2 Vendredi 22 - Repas des ainés – Le Clair Vue - Le Comité 
Groupe 1 Samedi 23 - Ski rando : le Noirmont - Gilbert ANTHOINE - Willy GOETSCHMANN 

Février 
Mercredi 3 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy 

Groupe 2 Samedi 20 - Raquettes-marcheurs – Cabane Rochefort – André GARDEL  
Groupe 1 Dimanche 21 - Ski Rando : Roc d’Orsay - Stanislas VARIN 
Tous  Mercredi 24 - Balade au Clair de Lune : La Chèvrerie - Silvio KOFMEL 

Mars 
  Mercredi 3 - 19.00h comité chez Marie-Jo Dubas  
Groupe 2 Dimanche 7 - Raquettes - marcheurs : Cabane du Carroz – Gino ZOLLO 
Groupe 1 Samedi 13 - dimanche 14 - Ski rando : La Fouly - Michel BUGNON 

Avril 
Mercredi 7 – 19.00h – Comité chez Jean-Daniel Imesch   

Groupe 2 Dimanche 11 - Marcheurs : La combe de Bursins – M-J. Dubas et G. Gardel 
Groupe 1 Samedi 10 - Dimanche 11 - Ski rando : Simplon - Jean-Daniel IMESCH 

Mai 
Mercredi 5 - dès 19.00h - Stamm - Hôtel Calvy  

Groupe 1 Samedi 1 – dimanche 2 – ski rando – selon les conditions - Marie-Jeanne BUSSAT 
Groupe 2 Dimanche 16 25 - Marcheurs : Tête du Danay ou autre – Dominique OGER 

Juin 
  Mercredi 2 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy   
Tous  Du vendredi 26 au dimanche 27 - Marcheurs : Le Col des Mosses - André GARDEL 

         Juillet 
Mercredi 7 - dès 18.00h - Assemblée en campagne et pétanque – Le Vengeron - Le Comité  

Groupe 1 Dimanche 11 - Marcheurs : à définir – José DOS SANTOS 
Groupe 2 Dimanche 11 - Marcheurs : à définir – Gino ZOLLO 

Août 
Groupe 2 Dimanche 8 - Marcheurs : à définir – XXX 
Groupe1 Dimanche 15 – Marcheurs : Gros Brun – Schöpfenspitz - Freddy BOURQUIN 

    Septembre 
Mercredi 1 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy  

Groupe 2 Samedi 11 - dimanche 12 - Marcheurs : à définir - André GARDEL - éventuellement 1 jour
   
Groupe 1  du samedi 4 au samedi 11- Traversée dans les Grisons : Piz Beverin / Thusis -Chiavenna - 

Silvio KOFMEL 
Octobre 

  Mercredi 6 – dès 19.00h - Stamm - Hôtel Calvy  
Tous  Dimanche 10 - Marcheurs : Lac d'Emosson - Thierry LENTILLON 

Novembre 
Mercredi 3 – 20.30h Assemblée - Hôtel Calvy  

Tous  Dimanche 7 - Sortie d'automne – Le plateau de Solaison - Le Comité 
Décembre 

Mercredi 1 - 20.30 h - Assemblée générale - Hôtel Calvy - Le Comité 
Tous  Samedi 11 - dimanche 12 - Course de Noël : Samoens, le chalet « La Savoyarde » 

Silvio KOFMEL - Gilbert ANTHOINE 
 

 
 



La télémédecine au service de la sécurité des alpinistes de 
l’Everest ! 

 
Un opérateur d’expéditions à l’Everest (Furtenbach Adventures) travaille depuis plusieurs années sur 
l’utilisation de technologies de pointe pour une meilleure sécurité offerte à ses clients : la télémédecine est 
une de ses nouvelles armes. 
Pionnière du recours à un débit très élevé d’oxygène en bouteille ou encore de l’utilisation de tentes 
hypoxiques pour se préparer à l’altitude chez soi, cette agence autrichienne va plus loin. Avec la 
télémédecine, il est désormais question de suivre l’état de santé des alpinistes en permanence. Surtout 
quand ils sont au cœur de leur ascension. 
La télémédecine au service des grimpeurs de l’Everest  
Il ne s’agit pas de permettre à des débutants toujours plus inexpérimentés de rejoindre des expéditions à 
l’Everest. Dans une interview pour Alan Arnette, il explique la logique. « L’intention est de rendre les choses 
plus sûres, pas de les rendre plus accessibles aux alpinistes inexpérimentés ». Et ces technologies n’ont 
d’ailleurs pas fait diminuer les prérequis attendus par l’opérateur concernant l’expérience et la forme de ses 
clients. Un capteur dissimulé dans les moufles du grimpeur permet de mesurer le taux de saturation en 
oxygène dans le sang. Cette donnée est clé puisqu’en haute altitude, elle a tendance à diminuer, voire à 
passer sous des taux qui nécessiterait une mise sous respirateur.  
Avec cette mesure objective, on peut donc éviter les mauvaises décisions quand le cerveau, la volonté de 
sommet et les sensations trompent l’alpiniste. Cette technologie, sortie tout droit de la médecine d’urgence, 
transmet ces données par satellite au camp de base. Là, on peut prendre des décisions à tête reposée. 
Demander au grimpeur de faire demi-tour, l’encourager à utiliser un débit d’oxygène plus important sur ses 
bouteilles, etc. L’objectif est ici de maintenir le niveau de saturation en oxygène au-dessus d’un certain 
niveau. C’est « juste impossible, si on reste au-dessus d’un certain niveau, de développer des problèmes de 
santé liés à la haute altitude ». 
 
Un monitoring en temps réel expédié au camp de base de l’Everest 
Pour avoir une vision encore plus complète, une autre innovation importée cette fois-ci de l’équipement 
militaire des forces spéciales. Des capteurs qui permettent notamment un électrocardiogramme permanent. 
Avec « ces données, vous pouvez même lire le niveau d’hydratation » du grimpeur, précise Lukas 
Furtenbach. Des technologies de pointe qui permettent notamment d’anticiper des problèmes cardiaques 
sur la montagne. Et de rectifier les erreurs de jugement des grimpeurs. Ces derniers peuvent se sentir en 
forme. Mais les données récupérées par ces appareils peuvent dire le contraire et éviter des catastrophes. 
Depuis longtemps, l’opérateur en question investit dans ce domaine pour rendre les ascensions plus sûres. 
Aujourd’hui, il est l’une des rares agences à se prévaloir d’un taux de réussite maximal (100%) et d’aucune 
perte humaine sur ses expéditions. Il ne représente cependant qu’un tout petit volume des alpinistes qui 
tentent le sommet chaque saison. Et son approche tournée vers une sécurité maximale est loin d’être un 
standard du marché des expéditions. 

Article paru sur le site www.altitude.news (Arnaud P, avril 2021) 

 

 

https://www.alanarnette.com/blog/2021/03/15/everest-2021-video-interview-with-lukas-furtenbach-of-furtenbach-adventures/
https://www.altitude.news/business/2019/01/20/lukas-est-base-camp-manager-dans-lhimalaya/


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
    

  



 
 

Adresse de retour à : 
Piolet club Genève, Rue Agasse 54, 1208 Genève 

 

 
 

 


