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LA VIE DU CLUB 
 

Le mot du président 
 
Septembre approche, il est temps de songer à notre course d'automne... Notre ami Silvio, qui nous avait déjà 
fait découvrir le bel itinéraire alpin du Gr 5, nous fait la suggestion de partir à la découverte de la Via- Sett 
dans le canton des Grisons. Voici l’itinéraire qu’il suggère : le col du Septimer et les villes alpines. Partant de 
Coire, cet itinéraire mène par la vallée du Churwaldnertal, Lenzerheide, Surses dans le Parc Ela et le Val 
Bregaglia jusqu'à Chiavenna en Italie. Aujourd'hui, la route du Septimer est l'une des routes de randonnée 
longue-distance les plus variées de Suisse. 
Pour commencer notre semaine, il nous propose l'ascension du Piz Beverin, une des plus célèbres 
montagnes panoramiques des Grisons. Grâce à sa situation dans les Alpes et à son altitude (un presque 
trois mille), il offre une vue à distance impressionnante. 
Notre départ officiel pour cette Via Sett se fera de Thusis, nous poursuivrons par Tiefencastel, Savognin, 
Bivio, Vicosoprano pour terminer à Chiavenna (I). Notre marche suivra les traces d'une histoire 
mouvementée à travers les Alpes : les sites archéologiques, les maisons de maîtres et de convoyeurs, les 
relais de poste de l’époque des diligences, les églises et les aménagements historiques de cet itinéraire nous 
racontent aujourd'hui encore l'importance de cette route à travers les siècles. 
La richesse des paysages le long de cet itinéraire est à la hauteur de sa longue histoire architecturale et 
culturelle : les forêts d'arolles et de mélèzes, la haute vallée ensoleillée de Surses; au col se trouvent les 
restes du premier hospice, construit vers 1100, plus bas on peut visiter l'atelier de Giovanni Giacometti à 
Stampa, dans le Val Bregaglia, à Coltura le château de Castelmur et près de Promontogno le barrage romain 
de la vallée « Müraia ». Sont spectaculaires aussi, les cascades rugissantes d'Acquafraggia et les marmites 
glaciaires du parc « Marmite dei Giganti » près de Chiavenna. Et pour finir en beauté, une visite 
gastronomique des typiques « Crotti di Chiavenna » qui servent vin, fromage et viande conservés dans des 
grottes naturelles.  Personnellement, l’idée me réjouis déjà de re-découvrir, à pied cette fois, cet itinéraire, 
parcouru à vélo par les cols avec mon ami Ruedi ; j’en garde un excellent souvenir.  

Jean-Daniel Imesch 

 
Assemblée en campagne le 7 juillet 2021 

A la plage du Vengeron 
 
Par chance nous avons pu effectuer notre sortie à vélo comme annoncée. 
Entre un mardi et un jeudi pluvieux, le mercredi était clément. Sortie de 60 km pour arriver à la plage du 
Vengeron vers 17 h. Ravitaillement, douche à l'eau froide, suivis du match de pétanque avec pour vainqueurs 
Marie-Jo, notre vice-présidente et son mari Jacques. Vous trouverez ci-joint le tableau de la compétition qui 
prit fin à 20h15. 
Grillades sous notre direction, salades, saucisses, steak et frites, avec comme décor un magnifique arc en 
ciel. Excellente ambiance et belle participation avec le plaisir de retrouver nos anciens Roland Hoegen et 
Jean-Daniel Baud que nous n’avions plus rencontrés depuis des mois à cause du covid. 
Après une brève partie officielle pour présenter les prochaines sorties, il est temps de manger le dessert et 
d'apprécier les gâteaux préparés comme à son habitude par notre membre active Barbara. 
Un grand merci à Gino qui, pour fêter son nouveau domicile et aussi la fin d’une période sans rencontres, 
nous a offert toutes les bouteilles de rouge. 
Merci aussi à Thierry, qui fêtait le lendemain son anniversaire et nous à offert les bouteilles de rosé. Merci au 
patron, lui nous a offert les cafés. 
Magnifique soirée malgré un peu de pluie. Vous trouverez ci-joint les photos de cette belle après-midi et 
soirée.  
Bonnes vacances à tous, et n’oubliez pas de suivre le programme des prochaines courses dans le journal 
et sur le site.  

Le président Jean-Daniel Imesch 



  

 
 
 

 
 



  
 

  
 

  
  
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
En couverture : Le col du Gd. St. Bernard le 18 juillet 2021 
 
Remise des textes pour le Piolutien N°6 novembre / décembre 2021, avant le 20 octobre 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


RAPPORTS DE COURSES 
 

Tous les 26 et 27 juin 2021 au Col des Mosses 
 

 
 

Rendez-vous pour le café-croissant au restaurant le Bivouac, Col des Mosses, 16 personnes présentes avec 
7 dames, c’est très réjouissant.  
Après la photo traditionnelle, nous nous séparons en deux groupes, Sylvia accompagnée d’Evelyne, 
Françoise et Paulette partent en direction de Château d’Oex, pour une balade au bord de la Sarine. Voir 
rapport annexé. 
Le reste de la troupe s’en va en direction du Pic Chaussy, nous empruntons la route qui nous mène au lieu-
dit « Lioson d’en Bas », 1626 m, la montée est raide pour nous amener vers les Lacs (ou Les 3 Lacs), 1916 
m, petit arrêt devant la buvette d’alpage, veaux, vaches et poules nous saluent, ensuite montée tout aussi 
pentue jusqu’au Col sans nom, environ 2100 m, à la croisée des chemins pour le Pic et le Lac Lioson, nous 
sommes 4 un peu attardés, Vanessa, Alex, Dominique et moi-même et décidons d’en rester là, cela 
représente tout de même 655 m de dénivelé positif, nous trouvons un endroit pour pique-niquer et admirons 
nos 8 collègues monter allègrement en direction du Pic Chaussy, 2352 m. Après un moment, nous voyons 
revenir Thierry qui a renoncé par prudence à gravir le dernier ressaut. Il se joint à nous pour se restaurer. 
Après avoir dégusté nos provisions, nous prenons le chemin de descente en direction du Lac Lioson , 1626 
m, il reste encore des névés que nous franchissons prudemment. La terrasse de l’Auberge du Lac nous tend 
les bras, nous prenons un verre avec plaisir. Le groupe ayant escaladé le Pic Chaussy nous rejoint un peu 
plus tard. Après quelques rafraichissements, nous prenons ls direction de Lioson d’en Bas et le Col des 
Mosses, nous y retrouvons les 4 dames parties pour Château d’Oex et faisons une petite pose. L’apéritif est 
prévu à 18h00, au salon de l’hôtel, la terrasse est un peu exposée au vent. 19h30, le repas est servi dans la 
salle à manger : salade mêlée, poulet rôti (pas très rôti), dessert au chocolat, c’est pour moi une déception, 
je m’attendais à mieux, heureusement que les vins étaient corrects. 
Dimanche matin, 08h30, petit déjeuner, copieux et agréable, ensuite départ pour un tour nettement plus léger 
que celui de samedi, Les Mosses, chemin des Preisettes, le Carro, la ferme des Charmilles 1600 m, où nous 
prenons de temps d’un arrêt boissons sur la terrasse très sympathique. Ensuite pique-nique dans l’herbette 
en contre-bas de la ferme, descente par le sentier de Praz-Cornet, en pleine forêt et retour par le 
cheminement de montée. Un dernier verre de l’amitié et c’est parti pour rejoindre nos pénates. Beau week-
end, surtout avec un beau temps prévu par la météo, mais inespéré. 

André Gardel 

 
 



  
 

  
 

Sortie du samedi 26 juin 2021, pour les dames 
 

  
 

Evelyne, Françoise, Paulette et Sylvia partent pour Château-d’Oex, balade prévue : le tour du Ramaclé. 
Entre forêts et prairies parfumées, nous passons au-dessus de la Sarine, par le pont suspendu, en dessous 
filent les canoés, l’endroit est réputé pour le canyoning. Au fil du chemin nous admirons la cascade du 
Ramaclé, longeons la Sarine, passons sous la cascade et remontons sur le village. C’est avec plaisir que j’ai 
fait découvrir cet endroit à mes compagnes, magnifique coin du Pays d’En-Haut cher à mon cœur. 6,5 km 
de marche sans difficultés. Et voilà, après un arrêt au restaurant Le Chalet, retour aux Mosses où nous 
retrouvons les Piolutiens. 

Sylvia Gardel  
 

 



Course du 1er groupe dimanche 18 juillet 
Pointe de Drône en traversée bouclée depuis et jusqu’au col 

du Grand St Bernard 
 

C’est à 9 heures que 6 piolutiens se retrouvent au col du Gd St Bernard et 
pour une fois il fait beau …. Les pluies de ces derniers mois se sont arrêtées 
et c’est le cœur serein, au niveau météo en tout cas, que notre joyeux groupe 
prend le chemin après le traditionnel café offert par le comité d’organisation.  
Respectant parfaitement la parité homme/femme nous partons en direction 
de la Petite puis de la Grande Chenalette, altitude de 2 890 m. A la Petite un 
petit vent souffle et nous prenons la pause pour alléger la gourde ! Puis après 
30 minutes et tout en passant par les dalles de la Grande nous atteignons 
enfin la Pointe de Drône. Altitude 2 949 m. 2 heures pour 500 m de dénivelé 
technique … de vrais titans ces piolutien-ne-s. 
Magnifique vue sur l’Italie, les Grandes Jorasses, le Mont Blanc, les Aiguilles 
du Tour, les Lacs de Fenêtre, le Grand Combin etc ... Bien concentrés nous 
entamons la descente sur une arête quelque peu effilée, mais tout comme à 
la montée, équipée de chaînes aux endroits délicats.  
Il y a eu un premier pique-nique au sommet puis le col de Fenêtre d’en Haut 

atteint, nous pique-niquerons à nouveau au soleil et à l’abris du vent ! Glou glou glou mais que de l’eau ... Ce 
n’est vraiment pas la course à picoler ! Le retour se fera en traversée jusqu’au col du Grand St Bernard ! Une 
jolie course, boucle, en rocher surtout, avec quelques passages aériens, de la désescalade, du névé qui 
résiste au réchauffement, et quelques chaînes ou échelles pour la bonne humeur.  
Non sans remercier au passage Saint Bernard pour sa protection, nous terminerons cette belle journée 
autour d’un verre de l’amitié offert par Géraldine à l’occasion de son anniversaire. 
Participants que nous remercions pour nous avoir rejoints si loin : Barbara, Marie-Jeanne, Freddy, Willy, 
Géraldine et Yves à l’organisation. Temps total de marche : 4h30 environ, dénivelé 550m, bref comme prévu, 
y compris le soleil ! 

        Géraldine et Yves 
 

 
 



  
         

 
 

 
 

 



Course du 2ème groupe du 11 juillet 2021 
Le Bois de Chênes  

 

  
 
Voici le petit rapport de la sortie 2ème groupe au Bois de Chênes (Coinsins) 
Nous sommes seulement Dédé et moi inscrits à cette course, depuis le parking de l'école de Coinsins, nous 
partons pour une jolie marche de 2 heures sur le grand tour de la forêt, avec un sympathique arrêt à la Ferme 
pour profiter de l'apéro offert par notre président, la course se terminera avec un succulent repas chez Silvia 
et Dédé, ou j'ai été gentiment invité et que je remercie infiniment. 

Gino Zollo 
 

Course du 2ème groupe du 8 août 2021 
La forêt du Risous 

 

  
 
Présents à cette sortie : 8 participants, soit 6 membres actifs, une invitée et 1 invité 
Départ de La Combe Sèche en dessus de la station des Rousses, en passant par Le Chalet Rose ,  le Plan 
Pichon, emprunter la route de La Combe aux Quilles, ensuite celle de Chaux Sèche, passant devant le 
Chalet des Ministres et revenir au Plan Pichon, où nous pique-niquons, le retour se fait par le cheminement 
de l’aller. Cette course se fait en partie sur une route forestière en terre battue, mais hélas, une partie (environ 
1/3) est sur route goudronnée, assez « casse-pattes », circuit surtout connu par les skieurs de fond. Bel 
environnement de beaux arbres et de végétation luxuriante.  
Distance parcourue : 15,96 km - Temps de marche effectif : 4h09 - Dénivelé +301m / -255m. 

André Gardel 
 
 

 



Course du 1er groupe le dimanche 15 août 2021 
Gros Brun 2104 m 

 

 
 

Par un soleil radieux et une chouette température, dix randonneuses et randonneurs 
se retrouvent au rendez-vous de la sortie de l’autoroute de Bulle pour un petit café. 
On se regroupe dans deux voitures car les places sont peu nombreuses au point de 
départ de notre randonnée du jour. Comme l’an dernier, nous partons en direction 
de Charmey et continuons jusqu’au village de Jaun pour prendre la route étroite et 
sinueuse qui nous mène au point 1452 situé entre Obere et Untere Jansegg. Après 
la traditionnelle photo de groupe prise par un armailli qui passait par là, nous 
commençons notre rando par un sentier qui serpente dans une forêt clairsemée. La 
chaleur est déjà bien marquée et le chef de course sue à grosses gouttes les 
nombreux verres de rosé qu’il a consommé la veille au soir lors du Festival de la 
cabane de son village… Vers 1600 m la forêt se termine et nous traversons la combe 

de Maischüpfen pour s’engager dans un couloir assez raide muni d’une chaîne pour se hisser jusqu’à 1850 
m. Entre ceux qui tirent joyeusement des deux mains sur cette chaîne, ceux qui utilisent le rocher à pleines 
mains et celui qui monte simplement en s’aidant des bâtons, il est intéressant de voir les diverses méthodes 
utilisées par chacun de nous… Après cet effort, une première pause s’impose. Ensuite nous poursuivons à 
travers de verts pâturages qui s’inclinent de plus en plus pour atteindre le Schopfenspitzpass à 2015 m. Notre 
ami Stan souffrant d’une défaillance passagère décide de faire une pause ici pendant que les autres montent 
jusqu’au sommet à 2104 m. Nous avons mis environ 2 heures depuis les voitures et le panorama est superbe 
sur 360°. Au NE on voit très bien le Lac Noir et le Kaiseregg. Au SE le village et le col de Jaun. Plein sud, la 
magnifique chaîne des Gastlosen et devant, le Hochmatt que nous avons découvert l’an dernier. A l’ouest 
on voit la ville de Bulle et un peu plus au N le Gibloux avec son antenne Swisscom. Après la photo souvenir, 
nous redescendons au col et de là nous basculons dans la combe bien raide située à l’Est pour entrer dans 
un pâturage à moutons. Le moment est venu de déballer nos pique-niques et satisfaire nos estomacs. De 
là, nous devrons descendre jusqu’à la ferme d’alpage de Combi à 1624 m avant de remonter au col suivant 
et, c’est à ce moment-là que Laila prend conscience que la monté n’est pas terminée… Cette remontée 
jusqu’au col de Combigabel à 1928 m est fascinante car d’en bas nous ne distinguons pas le sentier qui 
passe sous une paroi de rocher.  Au col, il y a peu de place pour assoir tout le groupe, mais la vue est à 
nouveau sympa sur la vallée de Jaun. Nous poursuivons par un sentier à flanc de coteau équipé d’une 
chaîne pour rassurer le randonneur avant d’entamer une forte descente dans un pâturage défoncé par les 
vaches lors de la longue période de pluie du mois de juillet. Fatigués mais heureux d’en finir ; Barbara, Laila, 
Manu, Marie-Jo, Michel, Stan, Thierry, Richard, Willy et mézigue retrouvent les voitures après 6 heures de 
beaux efforts et environ 1000 m de dénivellation positive. Une bonne bière à la buvette des Invuettes offerte 
par Richard à l’occasion de son anniversaire clôture cette belle journée de rando. 

Freddy Bourquin 



  
 

 
 

  
 

 



 
 

Le Lagginhorn 4010m au féminin 
Le 26 juillet 2021 

 
Dimanche 25 juillet, Marie Jeanne Bussat, sa fille Amandine et moi sommes parties de Genève à 10h pour 
rejoindre en voiture Saas Grund (1559 mètres) où nous arrivons à 14 heures. 
Nous montons en télécabine jusqu’à la station intermédiaire de Kreuzboden, 2397m. La montée se poursuit 
sur un beau sentier entouré de sommets millénaires des Alpes valaisannes. Après 45 minutes, nous 
atteignons la Weissmieshutte à 2726 m. Nous sommes très chaleureusement accueillies dans la jolie 
cabane qui nous hébergera. L’acclimatation commence par un verre sur la terrasse où nous prenons le 
temps de scruter le parcours qui nous mènera le lendemain au sommet du Lagginhorn, à 4010 m. Suivra 
une sympathique soirée et une courte nuit. 
Le 26 juillet à 4h15, nous partons en direction du Lagginhorn en choisissant l’arête WSW intégrale. Cet 
itinéraire permet de ne pas prendre pied sur le glacier. Depuis la cabane, nous remontons un chemin 
carrossable jusqu’à la traversée d’un torrent à gué. Juste après, une sente bien marquée remonte la moraine 
pour atteindre le Flestschorn. Vers 2900 m, le cheminement se fait entre de gros blocs, en ascendance 
droite, d’autres cairns nous indiquent une sente plus ou moins marquée qui suit le début de la large arête 
SW. A 3400 m, nous nous équipons de crampons, passons une petite brèche et une courte remontée à 
flanc de coteau pour nous retrouver dans la voie normale sur l’arête WSW qui vient du glacier. A ce point, la 
remontée se fait sur le versant S en croisant une succession de petits névés et d’éboulis. Les roches sont 
recouvertes d’une fine couche de glace jusqu’au sommet.  Nous atteignons le point culminant à 10 heure 
par une météo magnifique, des petits nuages se dessinent sur un beau ciel limpide. La vue dégagée sur les 
reliefs alentour est à couper le souffle. Nous engageons notre longue descente en empruntant l’itinéraire 
suivi à la montée tout en prenant soin de ne pas glisser ou se tordre les chevilles sur les amas de roches. 
Nous arrivons à la Weissmieshutte à 15h15. 
C’était une très belle aventure pour la néophyte que je suis. J’adresse un très grand remerciement à 
Amandine pour son excellent accompagnement en tant que responsable de cordée et à Marie Jeanne pour 
son soutien indéfectible. 

Marie Jo Dubas 



 
 

  
 

 



L’Allalinhorn 4027m au féminin 
Le 20 août 2021 

 

 
 

Tout d’abord un très grand merci au Piolet Club, à son Président Jean Daniel 
ainsi qu’à tous les Piolutiens pour vos encouragements et votre soutien 
financier à notre splendide course 100% féminine à l’Allalinhorn, atteint grace 
aux compétences techniques et humaines de notre guide, Caroline George. 
Le 20 août 2021, Barbara et moi avons vécu une magnifique journée en 
atteignant l’Allalinhorn, accompagnées de la guide de montagne et 
ambassadrice du 100% Women Peak Challenge, Caroline George.   
Arrivées à Saas Fee, la veille de notre ascension, nous nous sommes 
installées à l’hôtel Christiania où nous avons été accueillies très 
chaleureusement. Nous avons profité d’une belle après-midi ensoleillée pour 
repérer les installations que nous devions emprunter le lendemain. Nous 
étions impressionnées par le spectacle féérique du paysage de montagne 
que nous découvrions en traversant ce magnifique village aux balcons 
merveilleusement fleuris. Sous nos yeux, s’enchainaient les plus hauts 
sommets des Alpes suisses dont, de gauche à droite, l’Allalinhorn (4027m), 
l’Alphubel (4206m), le Täschhorn (4491m) ou le Dom des Mischabel 
(4545m). 
En soirée, nous avons profité, dans un mazot local, d’un excellent roesti, 

typique de la région. 
Vendredi matin à 7h, nous avons rendez-vous avec Caroline George au pied de l’Alpin Express pour 
rejoindre Felskinn à 3000m puis nous empruntons le Métro alpin, le plus haut métro du monde, pour arriver 
au Mittlallalin à 3500m.  
Départ depuis le Mittelallalin, sous un superbe ciel bleu, en traversant les pistes de ski. Nous entamons la 
montée en oblique sur la droite de l’arête nord. La trace est bien marquée. Nous progressons directement 
dans la ligne de pente. La guide choisit l’itinéraire le moins exposé aux chutes de séracs et évite une large 
zone crevassée. La dernière partie avant le sommet est un court amas rocheux assez raide et bien glacé qui 
nous conduit sur la dernière traversée avant la jolie croix du sommet de l’artiste de Täsch, Theo Imboden. 
La montée régulière au pas de guide nous a permis d’effectuer cette ascension, sans grande difficulté 
technique ou physique, boostées par le plaisir d’arriver aisément à la réalisation de notre projet.  
Toutes les trois, nous prenons le verre de l’amitié au restaurant panoramique et tournant du Mittelallalin 
admirant tous les sommets environnants. 
C’est avec une immense gratitude pour vos encouragements que nous partageons les photos de cette 
radieuse journée d’été alpine et nous nous réjouissons de vous revoir pour d’autres moments de partage. 

 
Barbara Klaus et Marie Jo Dubas 



PROCHAINES COURSES 

  
Grande course du 1er groupe du 4 au 11 septembre 2021 

VIA SETT 
 
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. 
 
Pour les détails voire le site du Piolet 
 

Course du 2ème groupe le dimanche 12 septembre 2021 
Le Circuit des Maquisards à Prémanon  

 
Programme :           Départ de Prémanon, au centre du village, boucle de 3 heures environ avec 

270 m de dénivelé positif  
Rendez-vous : dimanche 12 septembre 2021 à 08h30 40 chemin d’Eysins – 1260 Nyon  
Repas de midi : pique-nique 
Matériel :  bonnes chaussures de marche et bâtons 
Inscriptions : jusqu’au samedi 11 septembre 2021 
Organisation : André GARDEL - tél. privé : 022 566 40 46 - portable : 079 351 33 46 
Email : andre.gardel@netplus.ch 
 
Pour les détails voire le site du Piolet 
  

Tous : le dimanche 10 octobre 2021  
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 
 
Pour les détails voire le site du Piolet 
 
 
 
 



   
 

   
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
    

  



 
 

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

 

 
 

 


