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Lecture du Président 

Les escaliers du Montenvers 
 
Impossible d’évoquer les Alpes sans penser à son glacier le plus célèbre, la mer de glace, formée 
de la jonction des glaciers du Tacul, de Leschaux et de Talèfre. C’est le plus grand glacier de 
France. La mer de glace s’étend sur 40 kilomètres et 7 kilomètres de large. Mais depuis quelques 
années, cette mer subit une cure de minceur à cause du réchauffement climatique. Entre 1905 et 
2005, la mer de Glace a perdu 120 mètres d'épaisseur. À l'heure actuelle, le glacier perd chaque 
année 4 à 6 mètres d'épaisseur et 30 mètres en longueur. 
Pierre Jaxel-Trauer, dans un article du Monde paru en février 2015, en donne la mesure à travers 
l’escalier du Montenvers. C’est un escalier devenu l’échelle de mesure grandeur nature du 
changement climatique. Extraits. 
 
« C’est l’histoire d’un escalier. Un drôle d’escalier, un peu absurde, qui s’allonge année après 
année le long d’une vertigineuse paroi de granit. Tous les printemps, il y pousse quelques marches, 
entre cinq et vingt, et un palier de plus. Comme un grand adolescent de béton et de métal, avec 
ses pics de croissance et ses petits répits, il s’allonge, s’allonge et s’allonge encore, dans un 
mouvement ininterrompu. Au lieu de monter en graine, il file dans l’abîme, comme un tentacule qui 
cherche à s’arrimer à un fond qui se dérobe. Car, au pied de cet édifice, c’est son lieu d’arrivée, la 
mer de Glace, fleuron des glaciers français et fierté de la vallée de Chamonix, qui s’éloigne sans 
cesse, à mesure que son épaisseur se réduit comme peau de chagrin. 
Voilà deux décennies et demie que cette course-poursuite dure, et l’édifice est devenu 
franchement impressionnant. En 1988, lorsqu’il a été créé, il ne se composait que de quelques 
degrés, comme le perron d’une maison bourgeoise. Cela suffisait à charrier le flot de touristes 
venus s’encanailler jusqu’à la glace. Aujourd’hui, on ne décompte pas moins de 435 marches. 
Avec ses 80 mètres de hauteur, cette rampe, si on la posait au bord de la Seine, permettrait de 
grimper quelque part entre le premier et le deuxième étage de la tour Eiffel. La promesse d’un bel 
effort, pour qui s’aventure à l’emprunter… (…). 
La France, qui adore célébrer son patrimoine, tient avec cet escalier du Montenvers une attraction 
unique en son genre : à notre connaissance, il s’agit, à travers le monde, de la seule échelle 
grandeur nature du réchauffement climatique. Une sorte de mètre ruban géant qui permet de 
mesurer d’un coup d’œil la fonte accélérée du plus grand glacier du massif du Mont-Blanc. (…). 
Le site du Montenvers est depuis longtemps, bien avant que cet escalier ne soit érigé, une 
attraction du tourisme alpin. Au XIXe siècle, quand les Anglais et les Parisiens se sont entichés 
des cimes, la bourgeoisie se plaisait à y grimper à dos de mulet. 
Depuis 1909, un petit train rouge à crémaillère relie la ville de Chamonix, dans le fond de la vallée, 
jusqu’à ce magnifique panorama. En 1961, alors que le glacier perdait déjà du volume, un 
téléphérique a été construit sous la gare d’arrivée du train, pour permettre aux badauds d’y accéder 
sans emprunter un sentier devenu fastidieux. Cette remontée a été remplacée en 1988 par une 
télécabine. C’est à ce moment-là que les ennuis sérieux ont commencé. La fonte, presque 
interrompue pendant une trentaine d’années, s’est subitement accélérée, en raison d’étés de plus 
en plus chauds et d’hivers de moins en moins floconneux. Ainsi est apparu cet escalier dantesque, 
qui n’a cessé de pousser telle une colossale verrue le long de la moraine mise à nu par la fonte, 
sous la gare de la télécabine. 
Pendant longtemps, les optimistes ont voulu croire que la tendance finirait par s’inverser. Qu’aux 
années de grande fonte succéderaient celles d’un regain. Le glacier a connu, jusqu’à la fin des 
années 1980, de petites crues périodiques, qui lui redonnaient ainsi du volume et de la vigueur. La 
mer de Glace était, à l’époque médiévale, à peu près aussi courte et mince qu’aujourd’hui, et cela 
ne l’a pas empêchée de s’étoffer ensuite de manière impressionnante, jusqu’à redescendre dans 
la vallée pendant le petit âge glaciaire qui a sévi entre le XIVe et le XIXe siècle. « Mais, cette fois, 
c’est l’action de l’homme qui modifie le climat. La décrue que l’on observe actuellement est rapide 
», constate le glaciologue Luc Moreau. (…). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Glacier_du_Tacul
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glacier_de_Leschaux


Cet ancien guide de 66 ans est le gardien informel de la mémoire des lieux. En 1946, son père, 
Georges, a eu le premier l’idée de creuser ici une grotte dans la mer de Glace pour attirer le 
chaland. Le fils a pris la suite de cette exploitation vers laquelle chemine l’escalier. Cette rampe de 
béton et de métal a un second usage capital pour le tourisme local : elle permet aux 70 000 skieurs 
annuels en provenance de la vallée Blanche de remonter vers le train du Montenvers, afin de 
rejoindre Chamonix lorsque l’enneigement ne permet pas de descendre à ski jusque dans la vallée. 
(…). 
Le gigantesque escalier du Montenvers, lui, est pour l’instant solidement arrimé à la paroi. Il vit 
cependant peut-être ses dernières années. Car l’aura du site décline sérieusement, au grand dam 
de ses exploitants, et cette rampe interminable n’y est pas pour rien. Naguère, dans les années 
1980, le petit train du Montenvers charriait 11 000 passagers les grands jours. « Aujourd’hui, une 
grosse journée, c’est 4 000 personnes », constate Mathieu Dechavanne, qui dirige la Compagnie 
du Mont-Blanc, concessionnaire du train et de la télécabine. (…) 
Depuis 1993, le bout du glacier a reculé de 700 mètres. D’après les études des spécialistes de 
l’université de Grenoble, il devrait encore reculer de 700 mètres dans les vingt prochaines années, 
ce qui placerait son extrémité sous la gare du Montenvers. Et il n’y a pas de raison de penser que 
cela va s’arrêter », constate le glaciologue Sylvain Coutterand. (…). 
Au pied de l’escalier, la grotte de glace de Jean-Marie Claret ressemble, elle, au vestige en sursis 
d’un temps qui s’évanouit. Creuser chaque année une nouvelle galerie est devenu un casse-tête, 
dans un glacier transformé en gruyère, et ce genre d’attraction apparaît aujourd’hui un peu désuet. 
En attendant, à l’entrée de la grotte, en levant la tête, on peut observer, loin, très loin au-dessus, 
un gigantesque bloc de granit en équilibre en haut de la falaise de la moraine. Sur une vieille photo 
sépia de Georges Claret prise à la fin des années 1940, l’énorme rocher se trouvait encore au bord 
du glacier. C’était il n’y a pas si longtemps. « A quoi cela ressemblera-t-il dans vingt ans ? Ici, il n’y 
aura peut-être plus que des cailloux », soupire son fils Jean-Marie, en haussant les épaules avec 
un brin de fatalisme. » 

Jacques, qui souhaite tout de même à toutes et à tous un bel été chaud et ensoleillé. 
 

 
 

RAPPORTS DE COURSES 
 

Course du 1er groupe : Samedi 18 et dimanche et 19 avril 
Ovronnaz, le Col de Fenestral et Tita Sèri.   

 
Au départ de Genève deux voitures partent en direction d'Ovronnaz. 
A 16 heures nous prenons nos quartiers aux Oisillons. 
Trois groupes se forment : 
1) Les bains d’Ovronnaz 
2) La marche sous la direction de Thierry 
3) La descente sur Sion pour une location de chaussures de rando. 
 
A nouveau tous réunis nous profitons de la terrasse et des derniers rayons de soleil en prenant 
l'apéro offert par Jean-Paul et Jean-Matthieu. Ils veulent se faire pardonner l'oubli du porte-
monnaie et pantalon de rando pour Jean-Paul et des chaussures de rando pour Jean-Matthieu !  
En guise de dîner, les régionaux nous ont préparé une excellente fondue, suivie d’un bon dessert 
concocté par Caroline. Pour remercier l'équipe en cuisine nous avons chanté le Hoé 'Ho. 
Il est 7 heures dimanche matin lorsque nous retrouvons au parking notre fidèle membre 
sympathisante Noëlle arrivant de Verbier. Dix Piolutiens(nes) au départ de Jorasse 1395m 
prennent la direction du Petit Pré 1998m. Raymond le doyen de l'équipe, bientôt 83 ans et 
magnifique de volonté, accompagné par notre Président montent au rythme de notre octogénaire. 

http://www.chamonix.com/montagne/grotte-mer-de-glace.html


Le groupe de huit quitte la piste pour prendre le chemin d'été à travers les mélèzes afin de nous 
regrouper non loin de la cabane Lui d'Août. 
La météo est mi-figue, mi-raisin, couvert, soleil, neige, jusqu’à l’arrivée, après plus de trois heures 
de marche, au Col de Fenestral à 2453m. Nous profitons de cet endroit pour visiter la nouvelle 
cabane qui sera inaugurée au mois de juillet prochain. 
A partir de là, quatre piolutiens continuent jusqu’au sommet et atteignent la tita Sèri 2850m en 
moins d’une heure pendant que les quatre autres se ravitaillent au chaud.  
Nous entamons ensuite tous ensemble une magnifique descente dans une combe, avec une belle 
neige de printemps et nous nous retrouvons au Col Express sous un soleil éclatant. Par sécurité 
et afin de savourer ce beau tapis transformé, nous empruntons la piste de Jorasse. Arrivés au 
parking, Thierry récupère les chaussures pour les ramener au magasin, et moi mon pantalon prêté 
à Jean-Paul. Nous sommes tous satisfaits de notre course et le régional nous offre une bière bien 
méritée.  
Encore un grand merci pour l’accueil des Lentillon's. Merci également aux chauffeurs.  

Jean-Daniel. 
 

  
  

  
 

 

COURSE DU 1ER GROUPE : Le dimanche 3 mai. 
Le Salève en lieu et place de la Tête des Lindars 

 
Compte tenu des conditions météorologiques défavorables, la course de ski rando prévue dans la 
région de Flaine est remplacée par une marche au Salève. 
Nous sommes 4 membres actifs et un sympathisant à nous retrouver au parking du Coin pour 
monter au Salève par le sentier d’Orjobet. Le temps est très gris et des nuages menaçants 
apparaissent au loin. Jusqu’à la grotte d’Orjobet, la montée se fait sans pluie. A l’entrée de celle-
ci, le président photographie la plaque indiquant le nom des donateurs pour la réfection de la grotte, 
dont le Piolet Club. Quelques gouttes de pluie commencent à tomber mais l’orage passe à coté. 
Nous continuons la montée par la Corraterie et rejoignons le haut de la Grande Gorge sous une 
violente averse. Nous traversons rapidement les pâturages qui bordent la forêt pour nous abriter 



sous le toit de la maison qui se trouve au bord de la route. Au bout d’une demi-heure, la pluie ayant 
quasiment arrêtée de tomber nous partons en direction de la Croisette pour aller manger au 
restaurant des Montagnards. 
Surprise 1 ! Le restaurant est vide, nous sommes les premiers clients de la journée ! Nous sommes 
accueillis les bras ouverts. On nous propose de nous installer près du poêle afin de sécher les 
habits et de manger au chaud.  
Surprise 2 ! A l’occasion de ses 60 ans, Jean-Paul nous offre les boissons et le repas ! Encore un 
très grand merci Jean-Paul. 
Nous redescendons par le sentier du facteur sous un ciel gris mais sans pluie. 
Une sympathique journée passée dans la bonne humeur ! 

        Stanislas Varin 
 

  
 

Course du 2ème groupe : le dimanche 24 mai 

Marcheurs, Lac de Peyre 
 
Après avoir pris Albert et Henri au parking d'Arare, nous arrivons légèrement en retard au RV, ce 
que Franck ne peut s'empêcher de faire remarquer ... La vraie surprise aurait été qu'il ne dise rien ! 
Sont donc présents ce jour: Albert, Henri, Franck, Roland, Raymond, Willy et André, sous la 
conduite de Dominique. Départ pour le col de la Colombière via Scionzier et Le Reposoir, où nous 
nous arrêtons pour prendre le café. Dominique redescend au village pour chercher les croissants, 
qui seront appréciés par les piolutiens. 
La montée vers le col se poursuit, et nous nous arrêtons légèrement en contrebas pour nous 
équiper. Après une dernière vérification, nous prenons le chemin vers le lac de Peyre. La montée 
se poursuit sans histoire, mais bientôt, Henri, Albert et Franck sont fortement distancés, et 
préfèrent redescendre vers le Chalet de la Colombière où ils attendent le reste du groupe. 
Roland continue sa montée, et doit s’arrêter quelques mètres avant d'atteindre le lac. Bravo 
Roland ! Les autres membres du groupe montent à leur rythme (surtout le chef de course ;-)), et 
bientôt André, Raymond, Willy et Dominique se retrouvent au bord du lac, qui est encore largement 
recouvert de neige. Après une brève discussion, l'équipe décide d'en rester au lac pour cette fois, 
le chemin vers la Pointe du Midi étant encore trop encombré par la neige. 
Nous apprécions alors la bouteille de blanc qui avait été mise au frais, avant de passer au rouge, 
tout en appréciant notre casse-croûte. 
Le temps de la descente est arrivé, et les 4 piolutiens reprennent le chemin des voitures. Au 
passage, Raymond se fait plaisir dans les névés qui tachettent la pente, et André glisse en voulant 
éviter une dame sur le sentier. 
Au chalet de la Colombière, nous retrouvons nos 4 autres compagnons – Roland vient d'arriver – 
et prenons encore le verre de l'amitié tous ensemble, avant de retourner aux voitures et de rentrer 
sans histoire sur Genève. 

Dominique Oger 



  
  

  
 

Rapport de la course du 1er groupe, 10 au 14 juin 2015 
Gîte Mas La Baou - Céreste – Luberon 

 
Juin, course à la carte par excellence, nous sommes sur place Sylvia et moi, dès le jeudi 4, afin de 
tout préparer, Marie et Freddy arrivent le mercredi 10 en fin d’après-midi, Dominique et Stan le 
jeudi 11 vers midi et Jean-Paul, parti aux aurores le vendredi nous rejoint pour le petit déjeuner. 
Jeudi 11 : repas de midi chez les Gardel’s, ensuite tour de Montjustin, environ 2 heures, prise de 
possession des chambres au gîte, baignade et en fin de journée, grillades c/o Dédé. 
Vendredi 12 : par temps incertain, tour du Grand-Carluc avec découverte du Prieuré, retour au 
gîte, lasagnes made in Sylvia au Mas La Baou, après-midi, visite guidée très instructive du Château 
de Sauvan, apéro sur une terrasse de Forcalquier, le soir repas au restaurant « Le Carluc » 
Samedi : tour de la Mère des Fontaines au départ de Forcalquier, 10,6 km en 3 heures très 
agréables, beaux point de vue, sentiers très bien balisés. Dégustation de sandwiches algériens 
(pas au goût de Jean-Paul), sur une terrasse ensoleillée. L’après-midi, visite de 2 caves de 
producteurs de vin du Luberon, près de Bonnieux, Le Château de Mille et le Domaine Mayol. Le 
soir, repas au restaurant « La Pastorale » 
Dimanche : tour de la Gardette et des Plantiers, environ 2 heures, plat de pâtes de Sylvia chez-
nous, et pour les travailleurs, c’est le moment de penser au départ. 
Merci aux participants qui ont permis, malgré le temps et le nombre restreint de réussir cette 
course. 

André Gardel 
 



  
 

  
 

Souligné en rouge : Piolet club de Genève 
 

 
 



PROCHAINES COURSES 

 

Course du 1er groupe : Vendredi et Samedi 3 et 4 juillet 
Le Grand Paradis 

 
Rendez-vous : A 8h00 Chemin du Jerlon 28 à Cologny 
Matériel : de Haute montagne, avec baudrier, 2 mousquetons 1 vis à glace, cordelette, 
crampons et piolet. Quelques habits chauds pour un 4000m.et lunette solaire. 
Organisateur, inscriptions et infos : Willy Goetschmann 

 

Course du 2ème groupe : Le dimanche 12 juillet 

La Pointe d’Autigny 1803 m 

 
Accès : Thonon, Vallée d'Abondance, Vacheresse, Ubine (1485 m.) 
Rendez-vous : 7h.30 à La Pallanterie. Départ à 7h.45. 
Description : Course facile, accessible à tous, sur un bon sentier sans difficulté dans la forêt et les 
pâturages jusqu'au sommet. 
Dénivellation : +318 m. Horaire : 3-4 heures a/r. 
Equipement : matériel de randonnée, bonnes chaussures, bâtons, pique-nique. 
Organisateur et inscriptions : Raymond Darbellay.  Tél. 022 347 20 51 

 

 
Course du 2ème groupe : Le dimanche 16 août 

Le Mont d’Hermone au-dessus de Thonon  
 
Rendez-vous : Parking Cercle des Agriculteurs, 14 Rte de Compois, 7h45, départ 8h.  
(200m après le giratoire de la Pallanterie direction Jussy)  
Informations : Au départ du Col du Feu (850m), sentier de crête facile, magnifique vue sur  
le lac depuis le sommet (1413m). Pique-nique et boisson indispensables.  
Organisateur et inscriptions : Roland Hoegen – Tél. 022-752 33 93 

 

Course du 1er groupe : Le 23 août 
Via Ferrata du Moléson 

 
Description : Magnifique Via Ferrata sur la face nord du Moléson. 
Programme : Funiculaire jusqu’à Plan-Francey, Marche d’approche env. 30 minutes, Via Ferrata 
d’env. 400 m de haut. Arrivée au sommet du Moléson à 2002 m. Durée de l’escalade env. 3h00. 
Descente en téléphérique. 
Matériel : Chaussures de montagne, vêtements selon la météo, baudrier, longe pour via Ferrata, 
casque (location possible sur place). 
Nourriture : Pique-nique pour la journée avec boisson selon besoins personnels.  
Déplacement : En voiture de Bernex à Moléson-Village  
Prix : Déplacement environ CHF 35.- par personne + Forfait loc. matériel et remontées 
mécaniques CHF 47.- 
Rendez-vous : 7h00 chez Stormatic à Bernex. Et 9h00 au funiculaire du Moléson avec 
l’organisateur 
Inscriptions : Dernier délai 22 août. 
Organisateur : Freddy Bourquin Tél. privé : 026 653 03 18 Tél. mobile : 076 378 02 49 
E-mail : freddybourquin@bluewin.ch 

http://4000m.et/


 

GRANDES COURSES D’ETE 2015 
2ème groupe : Du 10 au 13 septembre 

Saas-Fee 
 
Logement : SUNSTAR - BEAU-SITE Boutique Hôtel SAAS – FEE, www.saasfee.sunstar.ch 
Prix de l’hôtel : environ 315 frs par personne, pour 3 nuits, y compris petit-déjeuner buffet, 
piscine couverte, sauna et bain de vapeur. (à déduire subvention du Club) 
Programme : montée à la Cabane Britannia et au Col de de l’Allalin, diverses randonnées à 
portée de tous les participants. 
Déplacement : en principe en train, Prix du transport : à définir 
Rendez-vous : jeudi 10 septembre 2015, heure à définir. Repas de midi, pique-niques à acheter 
sur place, Repas du soir au restaurant. 
Matériel : bonnes chaussures de marche et bâtons, éventuellement crampons rapides, tout le 
matériel du randonneur par tous les temps. 
Inscriptions : dernier délai, assemblée en campagne du 1er juillet (réservation de l’hôtel pour 6 
personnes déjà effectuée)  
Responsables : Dominique OGER, portable 079 203 21 41 email : dominique@oger.ch 
André GARDEL, tél. 022 566 40 46, portable 079 351 33 46 email : andre.gardel@netplus.ch 

 

1er Groupe : Du 6 au 12 septembre 
Une randonnée sur le GR 5 

 
Pour arriver au départ de la course à Saint-Gingolphe, il restera à voir si quelqu'un arrivera à 
nous emmener en voiture/mini-bus ou si nous prenons les transports publics. 
 
1er jour (dimanche):   St.Gingolphe - Novel - Col de Bise - Refuge de Bise 
Horaire globale: 5h40 
Dénivelé positif: 1'530 m / négative: 413 m 
Repas de midi: pic Nic ou resto à Novel 
Dormir: refuge de Bise (CAF) - 1'502 m / 70 places (non-gardé?) 
 
2ème jour (lundi):   Refuge de Bise - la Chapelle d'Abondance - Gîte de Trébentaz 
Horaire globale: 5h50 
D. Pos: 1'143 m / nég: 795 m 
Repas de midi: pic Nic ou resto à la Chapelle 
Dormir: Gîte de Trébentaz - 1'850 m / 24 places (tél 06 07 14 49 34) 
 
3ème jour (mardi):  Trébentaz - Refuge de Chésery (CH) 
Horaire global: 4h45 
D.pos: 604m / nég: 482 m 
Repas de midi: pic Nic 
Dormir: refuge de Chésery - 1'981 m / 35 places, tél 004124 479 35 11 ou 0041 24 481 34 91 
 
4ème jour (mercredi): Chésery - col de Coux - col de la Golèse - Samoëns 
Horaire global: 5h30 
D.pos: 649 m / nég: 1'800 m 
Repas de midi: pic Nic 
Dormir: à définir selon le nombre des participants 
 
 

http://www.saasfee.sunstar.ch/
mailto:dominique@oger.ch
mailto:andre.gardel@netplus.ch
tel:004124%20479%2035%2011
tel:0041%2024%20481%2034%2091


5ème jour (jeudi): Samoëns - Lac d’Anterne - Refuge de Möede-Anterne 
Horaire global: 6h30 
D.pos: 1'425 m / nėg. 257 m 
Repas de midi: pic Nic ou refuge d'Anterne 
Dormir: refuge de Möede-Anterne - 2’000 m / 140 places (tél 0450 93 60 43) 
 
6ème jour (vendredi): Anterne - Col du Brévent - refuge du Bellachat 
Horaire global: 4h40 
D.pos: 929 m / nég: 778 m 
Repas de midi: pic Nic 
Dormir: refuge du Bellachat - 2’151 m / 28 places (tél 0450 53 43 23) 
 
7ème jour (samedi): Bellachat - les Houches 
Horaire: 2h15 
déniv nég: 1'186 m 
 
Aux Houches, nous prendrons un dernier repas ensemble avant de rentrer sur Genève. Pour ceux 
qui n’ont pas la possibilité de faire toute la semaine, il y a donc la possibilité de nous rejoindre le 
jeudi matin á Samoëns pour faire les 3 dernières étapes. 
Pour pouvoir réserver les refuges assez rapidement début juin je vous prie de bien vouloir me 
confirmer très rapidement si vous êtes intéressés à participer pour la semaine ou éventuellement 
à partir de jeudi. 

Organisateur Silvio Kofmel 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 



LES MANIFESTATIONS 2015 
 

JANVIER 
  Mercredi 7 - dès 19.00 h. Stamm - Hôtel Calvy  

Verre de l'Amitié à l'occasion de l'an nouveau. Présentation DVD sur la sécurité en 
Randonnée à ski. 

Groupe 2 Samedi 10 - Skieurs-marcheurs : Megève : A. PERROTTET 
Vendredi 16 Repas des ainés, Restaurant Claire – Vue à Meyrin : Le Comité 

Groupe 1 Dimanche 18 - Ski rando: La Haute Pointe + exercice DVA : W. GOETSCHMANN 
    

FEVRIER 
Mercredi 4 - 20.30 h - Assemblée  - Hôtel Calvy   

Groupe 2 Samedi 7 - Raquettes-marcheurs: dans le jura : P.JENNI - F.MANIERKA 
Groupe 1 Dimanche 22 - Ski Rando: Roc de Tavaneuse : M. BUGNON 
Tous Mercredi 25 - Balade  au Clair de Lune : La Grange de la Dôle : JD. IMESCH - 

A.GARDEL 
    

MARS 
  Mercredi 4 - dès 19.00 h – Stamm - Hôtel Calvy  
Groupe 2 Dimanche 8 Raquettes-marcheurs: Plateau de Sommand : JD. BAUD 
Groupe 1 Samedi 21-dimanche 22 - Ski rando: Le Wildhorn + guide : W. GOETSCHMANN 
    

AVRIL 
  Mercredi 1 - 20.30 h - Assemblée  - Hôtel Calvy   
Groupe 1 Samedi 18 - dimanche 19 - Ski rando: Vallée d'Aoste : JD. IMESCH 
Groupe 2 Dimanche 12 - Marcheurs: Le Salève : E. DETRAZ 
    

MAI 
  Mercredi 6 - dès 19.00 h - Stamm - Hôtel Calvy  
Groupe 1 Dimanche 3 - Ski rando: Haute-Savoie,  S. VARIN 
Groupe 2 Dimanche 24  - Marcheurs: Le Lac de Peyre : D. OGER 
    

JUIN 
  Mercredi 3 - 20.30 h - Assemblée  - Hôtel Calvy   
Groupe 1 jeudi 11 à dimanche 14 - Escalade, marche, VTT et instruction au maniement de 

cordes : Luberon + guide : A. GARDEL 
Groupe 2 Samedi 20-dimanche 21 Marcheurs: Le relais d’arpettes H. BOCHUD 
    

JUILLET 
Mercredi 1 - dès 18.00 h - Assemblée en campagne et pétanque : Saint-Cergues 
(France) : Le Comité + JD. BAUD 

Groupe 1 Samedi 4 - dimanche 5 - Alpinistes, marcheurs: Grand Paradis : 
W. GOETSCHMANN 

Groupe 2 Dimanche 12  - Marcheurs: Pointe d'Autigny : R. DARBELLAY 
    

AOÛT 
Groupe 2 Dimanche 16 - Marcheurs: Le Mont d’Hermone au-dessus de Thonon  

R. HOEGEN 
Groupe 1 Dimanche 23 - Alpinistes, marcheurs: Le Moléson. via-ferrata : F. BOURQUIN 
    
 
 
 
 



SEPTEMBRE 
  Mercredi 2 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy  
Groupe 2 Du jeudi 10 au dimanche 13 - Grande course d'été : Marcheurs: Saas-Fee 
  André GARDEL - Dominique OGER 
Groupe 1 Du jeudi 10 au dimanche 13 - marcheurs: Grande course d'été : Le GR5 :  

S. KOFMEL 
OCTOBRE 

  Mercredi 7 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy (évent. Stamm)  
Groupe 1 Dimanche 4 - Marcheurs: à déterminer : J. DUBAS 
Groupe 2 Dimanche 11 - Marcheurs: à déterminer : D. OGER 
    

NOVEMBRE 
  Mercredi 4 - dès 19.00 h - Stamm - Hôtel Calvy  
Tous  Dimanche  8 - Sortie d'automne : Le Comité 
    

DECEMBRE 
  Mercredi 2 - 20.30 h - Assemblée générale - Hôtel Calvy  
Tous  Samedi 12 - dimanche 13 - Course de Noël : à déterminer :  JD. BAUD 
 

 
 

Les cotisations 
 

Les cotisations 2015 se montent à Fr. 70.- pour les membres honoraires et actifs 
Et à Fr. 10.- au minimum pour les membres sympathisants. 

 
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. 
L’inventaire et le tri du matériel a été fait. 
Contact : Philip NORMAND au no. 022 727 05 02 ou portable 079 347 50 80 
 
En couverture : La Rade de GE photo prise le 14 06 2015 
 

 
REMISE DES TEXTES POUR LE PROCHAIN PIOLUTIEN DE JUILLET AOUT 2015 

D’ici le 20 août 
Envoyer par e-mail (document Word) à : 

andre.gardel@netplus.ch et willy.goetschmann@sunrise.ch 
Vous saurez tout sur la vie du club en visitant le site www.le-piolet.net 

 

tel:022%20727%2005%2002
tel:079%20347%2050%2080
mailto:willy.goetschmann@sunrise.ch
file:///C:/Users/Willy%20Goetschmann/Documents/Mes%20doc.%20perso/Le%20Piolet/le%20journal%20en%20cours/www.le-piolet.net


 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 


