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Le mot du Président 
 

2 ans déjà… 
 

Alors voilà ! Arrivé au terme de 2 années de Présidence pendant lesquelles, fier et honoré par cette 
fonction, j’ai découvert le rôle de garant éphémère des buts d’un club de montagne supercentenaire. 
Réunir les amis de la montagne, favoriser tout ce qui s’y rattache et veiller au maintien des liens de 
franche amitié. 
A dire vrai, cette fonction n’est pas -à priori- une sinécure entre organisation, administration, 
négociations, maintien des traditions, gestion des susceptibilités, apaisement des tensions…et j’en 
passe. La fonction nécessite du temps, de l’entregent et de l’énergie pour mobiliser et motiver. Ce 
sacerdoce passager aurait de quoi effrayer voire décourager les bonnes volontés. Mais au final, les 
responsabilités, la charge de travail, les préoccupations et autres soucis, sont très largement 
relégués au second plan par l’amitié qui lie les membres du Club, par l’excellence du Comité et par 
la bonne volonté de tous ses membres.  
Mon inquiétude (et celle d’un Président) reste la pérennité du Club en général et de son Comité en 
particulier. Comment faire pour que cela dure ? Comment renouveler les cadres ? Comment rendre 
attractif les manifestations ? Comment motiver la participation et l’engagement ? Comment gérer la 
rupture avec certaines traditions ? Pour plusieurs d’entre-elles, ces interrogations demeurent 
largement ouvertes. Je crois que seule une participation active dans la vie du Club et un engagement 
personnel de chacun permettront au Piolet Club de perdurer. Sans quoi… 
Je n’oublie toutefois pas l’essentiel pour chacun d’entre nous, à savoir le plaisir de la montagne, de 
la parcourir ensemble à travers ses sentes et sa magnificence. Dans toutes les conditions, sous la 
pluie, dans la gadoue, au froid, dans la neige ou dans l’inconfort d’un refuge. Ce plaisir de sillonner 
la montagne ensemble est, et restera, le dénominateur commun de notre Club. Que ce soit lors de 
randonnées pépères ou de courses plus exigeantes. 
Enfin, je ne tarirais pas d’éloges sur la volonté et le courage inébranlables de nos aînés et sur leur 
engagement indéfectible. De même que je reste en admiration devant les réalisations alpines plus 
engagées réalisées par d’autres. Si pour certains, l’objectifs c’est d’aller un peu plus haut et un peu 
plus loin, pour tous c’est certainement de voir comment c’est là-haut et de voir comme on est bien 
quand on est là-haut. Au fond, il n’y a ni petits exploits ni grandes réussites. Il n’y a que le plaisir.  
Au moment de désigner un nouveau Président, je tiens à remercier tous les membres du Comité 
pour leur investissement, les membres actifs ou sympathisants pour leur participation et les femmes 
qui nous accompagnent régulièrement sans qui la pérennité du Piolet Club ne saurait être assurée. 
Cette année, nous avons eu de belles courses en montagne, des émotions, du plaisir, des 
rencontres, des soirées, du rire, du vin...que du bonheur, quoi.  
Alors, longue vie au Piolet Club ! 

Jacques 
 

RAPPORTS DE COURSES 
 

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

 
Grosse déception pour les Piolus qui s’étaient préparés ardemment en vue de faire la via ferrata du 
Moléson ! Une fois de plus, la météo nous a contraints de choisir le plan B. 
La journée avait pourtant bien commencé. Tous les inscrits étaient au rendez-vous de 9h00 au pied 
du funiculaire à Moléson-village. 
Mais c’est sous un ciel gris et menaçant que Marie-Jo, Marie, Dédé, Jacques, Jean-Paul, Silvio, 
Stan, Willy et moi, décidons à regret de troquer casque et baudrier contre parapluie et pèlerine pour 
une randonnée en direction du sommet.  



Après 100 mètres, voilà que les cieux nous arrosent copieusement. Le choix du plan B est donc 
bien confirmé. Nous prenons la direction de Plan-Francey par Crêt de la Ville, le Penny et une belle 
surprise nous attend aux Petites Clés : le soleil réapparaît ! 
Nous poursuivons notre route jusqu’à Plan-Francey.  Et c’est là que certains d’entre nous doivent 
retenir leur sentiment de frustration devant cette belle et impressionnante via ferrata que nous ne 
ferons pas aujourd’hui… 
On prend la direction de Gros Moléson, une écurie située à 1529 m d’altitude en suivant un sentier 
botanique. Là, une petite pause apéro s’avère indispensable avant d’attaquer la descente vers notre 
point de départ. 
Et c’est à 13h, avec une bonne demi-heure de retard sur le programme (…), que nous nous attablons 
au Restaurant de la Fromagerie pour déguster une excellente fondue moitié-moitié. 
L’organisateur ayant proposé de prendre le café chez lui, toute l’équipe se retrouve après environ 
25 minutes de voiture chez Marie et Freddy à Villarsiviriaux. Et pour accompagner ce café, Marie-
Jo nous offre les tartelettes au vin cuit AOC Moléson. Miam !! 
Une journée peu sportive, mais un très bon moment d’amitié. Et la via ferrata n’est que partie 
remise ! 

Freddy 
 
 

GRANDES COURSES D’ETE 2015  

 

1er groupe : Etape du GR5 
Saint-Gingolph les Houches en 7 jours 

 

 
 

Dimanche 6 septembre : De Saint-Gingolph aux chalets de Bise 
En ce dimanche ensoleillé, 4 Piolus et une sympathisante se retrouve au Café du Commerce de St-
Gingolph (F). Silvio, Stan et Rudi sont arrivés en voiture avec Jean-Daniel Baud, Marie et Freddy 
ont laissé leur voiture à Aigle pour prendre un bus jusqu’au lieu de rendez-vous. 
Nous sommes à 386 m d’altitude et il est 9h lorsque Silvio sonne le départ pour cette belle aventure 
d’une semaine. On prend la direction de Novel en traversant St-Gingolph pour rejoindre un chemin 
forestier qui longe un parc accrobranche dont le grand circuit est impressionnant. 
 Il est 10h30 lorsqu’on s’arrête à Novel (960 m) pour boire un jus au restaurant du Clozet. On reprend 
ensuite notre ascension en direction du Col de Bise. Après un pique-nique dans la montée nous 
atteignons les Chalets de Neuteu (1700 m) puis le Col de Bise (1915 m) vers 14h. 
La descente sur le Chalet de Bise (1502 m) s’effectue sans problème sous un ciel qui s’est couvert 
depuis un bon moment. A 15h, attablés au restaurant « Les Cabrettes » on savoure une tartelette 
aux myrtilles. Il fait frisquet sur cette terrasse, la température a chuté depuis le départ de ce matin. 
Malgré cela, en ce dimanche, il y a foule en ce lieu atteignable en voiture. 



Etant donné la vétusté du Refuge de Bise non gardé, notre chef de course a commandé un taxi qui 
nous emmène à Vacheresse pour notre première nuit à l’Hôtel Plein Soleil. Donc grand confort pour 
cette première « cabane », mais repas médiocre pour un deux étoiles… 
 

   
 

 

Lundi 7 septembre: Des chalets de Bise refuge de Trébentaz 
 

Le taxi de 8h30 nous ramène au Chalet de Bise pour reprendre notre parcours abandonné la veille. 
L’ambiance s’est considérablement rafraichie depuis dimanche. La nature doit faire face à sa 
première gelée blanche. Par contre, le ciel est complétement dégagé. 
Nous entamons la montée vers le Pas de la Bosse à 9h avec bonnet et gants car le soleil n’est pas 
encore arrivé sur ce versant. Au col (1816 m) nous passons de l’hiver à l’été avec bonheur. En plein 
soleil on range la tenue hivernale, on pose pour la photo souvenir et la longue descente sur Chapelle 
d’Abondance commence. Le panorama est fantastique, depuis le départ nous sommes au pied des 
Cornettes de Bise. Le coup d’œil depuis le col sur cette impressionnante montagne est superbe 
sous le soleil. 
On passe par les Chalets de Cheneau (1590 m) avant d’arriver à Chapelle d’Abondance (1020 m). 
A 11h30, une petite collation s’impose sur la terrasse de l’hôtel l’Ensoleillé dont le restaurant est 
réputé. On y reviendra une autre fois pour manger ! 
La suite doit malheureusement se faire sur le bord de la route pour rejoindre la montée sur le Refuge 
de Trébentaz. Après une montée assez raide dans la forêt, nous sortons le pique-nique assis dans 
l’herbette au soleil.  Belle vue sur la Vallée d’Abondance et les sommets qui font frontière avec la 
Suisse. 
La montée se poursuit sur un chemin forestier qui devient toujours plus raide. C’est à ce moment 
que nous sommes dépassés par 2 vététistes pédalant bien assis sur leur vélo… électrique. 
Le dernier tronçon s’effectue par un sentier bien pentu pour atteindre vers 15h15 le Refuge de 
Trébentaz à 1870 m en plein soleil. Ce chalet est un petit bijou avec un dortoir de 28 places occupées 
par 10 personnes ce jour-là. L’accueil est chaleureux par un couple qui s’occupe également d’un 
petit troupeau de Yacks et de nombreux moutons. 
En cette fin de journée la vue est splendide et nous permet de revoir une partie de notre périple du 
jour et notamment les Cornettes de Bise. Après la douche chaude (ben on se refuse pas ce petit 
confort), on a le plaisir de déguster un Chardonnay du Pays d’Oc pour l’apéro. On partage ce bon 
moment avec Cathy, une randonneuse solitaire venue d’Auvergne pour effectuer une partie de ce 
GR. Cette deuxième journée se termine par un excellent repas composé de saucisses et sa 
garniture. 

Marie & Freddy 
 

Mardi 8 septembre : Du refuge de Trébentaz à celui de Chésery 
 

Nous prenons le petit déjeuner à 8 heures sous un soleil magnifique. Le départ a lieu à 9 heures. 
Le chemin traverse d’abord à flanc de coteau pour rapidement gravir une pente très raide qui nous 
amène au »Pas de la pointe des Mattes » (1980m). Nous continuons à travers de vastes alpages et 



traversons le domaine skiable des Portes du Soleil pour arriver au col de Bassachaux. Ruedi et 
Silvio ont négocié une table sur la terrasse derrière le restaurant pour le piquenique. Nous attendons 
en vain Marie et Freddy. Mal renseignés par une dame faisant le même chemin que nous, ils ont 
poursuivi leur randonnée. Après cette pause agréable, nous poursuivons notre chemin en direction 
du col de Chesery, col frontière entre la France et la Suisse. Du col nous rejoignons le refuge de 
Chesery où nous retrouvons Marie et Freddy. Le refuge, ancienne bergerie en pierre datant de la 
fin du XIXe siècle retapée, est situé au-dessus du lac Vert et est très agréable. Accueil sympathique 
de la part du gardien (berger) et de la gardienne.                            

Stan 
 

 
 

Mercredi 9 septembre : Du refuge de Chésery au gîte des Moulins à Somoëns 
 
Nous prenons le petit déjeuner à 8 heures. Le départ a lieu à 8 heures trente. Il fait beau mais la 
température est fraîche car nous sommes à l’ombre et exposés au vent. Nous commençons par 
monter au col des Portes de l’Hiver (2099 m) où nous découvrons les Dents du Midi, le Ruant 
recouvert de ses glaciers et les Dents blanches. Au fond de la vallée, on devine la station de 
Champéry. La descente emprunte une piste jusqu’aux chalets de Chaux-Palin. Nous entamons une 
longue traversée descendante à travers les alpages en passant par le chalet du Pas, le gîte de la 
Pisa, le gîte de la Pierre et les chalets de la Poya. Nous rejoignons la piste venant de Champéry qui 
monte au col de Cou. Nous montons au col de Cou sous un soleil et une température estivales. Du 
col nous descendons en traversant une forêt d’épicéas pour arriver dans une prairie près du gîte de 
la Chardonnière où nous piqueniquons. Nous poursuivons en montant au col de la Golèse. Puis 
c’est la longue descente jusqu’aux Allamands où Evelyne (épouse  de Silvio) nous attend pour nous 
conduire au gîte des Moulins à Samoëns. Nous sommes invités pour l’apéritif chez Evelyne et Silvio 
où nous dégustons d’excellents petits fours maison et un super chardonnay de bourgogne. Un grand 
merci aux deux, spécialement à Evelyne pour sa gentillesse et sa serviabilité (chauffeuse, lessive, 
etc). Nous terminons cette journée par un excellent repas Au Relais Septimontain.                    

Stan 
 

 
 
 



 
 

Jeudi 10 septembre : De Salvagny au refuge de Moëde-Anterne 
 
Au matin, 5 jeudistes enthousiastes rejoignent à Samoëns 5 fringants retraités en marche depuis 
quatre jours. Respectant la tradition, le café est pris sur la grande place de cette bourgade avant le 
rendez-vous prévu au pied des installations mécaniques. Le départ effectif est toutefois donné à 
Salvagny pour un démarrage tout en douceur. Les conditions météo sont engageantes malgré 
quelques nuages accrochés sur les sommets.  
La fine équipe s’engage avec dynamisme sur un large chemin sans difficulté en bord de torrent. 
Après une bonne heure, bref arrêt tisane/sirop/coca/pipi au refuge des Fonts, au cœur du 
magnifique cirque éponyme. Et c’est reparti par un sentier soutenu qui s’élève en lacets dans la 
forêt jusqu’à de beaux pylônes bardés d’harmonieuses lignes à haute tension, à l’ombre desquelles 
nous pique-niquerons profitant d’un beau soleil. Parfois cénobitique, le pique-nique est cette fois-ci 
agrémenté d’une topette tirée du sac de Jean-Paul et des fameuses noix (du Brésil, bien sûr) du 
même Jean-Paul, offertes de bon cœur. Plaisir des yeux et du palais… 
Après une courte sieste, départ vers les alpages d’Anterne dans la réserve naturelle de Sixt-Passy 
à travers un relief mamelonné pour arriver en surplomb du lac d’Anterne (2063 mètres). L’arrivée au 
lac est magique, situé dans un écrin de verdure au fond d’un cirque bordé par l’imposante chaîne 
des Fiz. C’en est presque un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes 
des haillons d'argent, où le soleil, de la montagne fière, luit. Nous partageons ce plaisir avec de 
rares randonneurs, quelques marmottes obèses peu farouches et des vététistes heureux. 
C’est au col d’Anterne (2257 mètres) que la pluie nous rattrapera, juste avant la descente humide 
et glissante vers le refuge de Moëde-Anterne (2000 mètres), gîte d’étape spacieux animé par Arlette, 
une octogénaire en pleine forme. Seule petite ombre au tableau pour certains : les diots (comme 
toujours en Haute Savoie…) et la polenta (comme toujours en Italie…) constitueront le plat du soir ! 
Heureusement, le pain ne manquait pas, accompagné de tranches de fromage dont les couennes 
feront le futur bonheur des poules de Jean-Paul…Un p’tit génépi prescrit « pour digérer » et hop au 
lit à 20h30. Ni câline ni d’ivresse, la nuit sera paisible.  
Au total, 15 km, 6h30 de randonnée, 1500 mètres de dénivelé positif pour 400 mètres de négatif. 
Pas mal pour un jeudi du jeûne !  

Jacques  

  
 



 
 

Vendredi 11 septembre : Du refuge de Moëde-Anterne  à celui de Bellachat 
 

Après une bonne nuit, nous devons libérer les dortoirs pour 7h30. Petit déjeuner et départ prévu à 
8 h15, mais le brouillard et la pluie retarde notre programme. 
Nous profitons pendant cette attente de discuter du programme des courses pour l'année 2016.  
La dynamique patronne du refuge de Moëde-Anterne (85 ans) nous conseille de partir voyant un 
coin de ciel bleu. Donc nous nous équipons pour prendre le chemin qui nous dirige en direction du 
Col du Brévent, descente de 400m  pour arriver au pont Arlevé. 
Au premier ravitaillement, Jean-Paul au surnom de Jean-Poule (couennes de fromages pour ses 
poules) prénom trouvé par notre Président. Il a toujours la nourriture, mais a oublié son Tupperware 
avec les noix brésilienne. Arrivés au col du Brévent, nous profitons qu'il est l'heure du Pique-Nique 
pour nous ravitailler et nous regrouper après 800m de dénivelé. 
Après-midi montée au sommet du Brévent 2526m pour rejoindre le refuge Bellachat, un groupe 
prend un verre à l'arrivée de la télécabine, et l'autre moitié prennent le chemin de la cabane. Sous 
un magnifique soleil nous profitons de la terrasse panoramique du refuge pour admirer la chaîne du 
Mont-Blanc. 
Fin d'après-midi classique, toilette, parties de carte, apéro, repas, et extinction des lumières à 21 h. 
Au final encore une belle journée, temps maussade au départ et par la suite un beau soleil et des 
paysages de carte postale. 

Jean-Daniel Imesch. 
 

Samedi 12 septembre : Du refuge de Bellachat aux Houches. 
 

Quelle nuit ! Les petits ronfleurs sont calmés à petits  coups de coude quand il le faut et au matin 
tout ce petit monde se lève avec pour première idée de regarder par la fenêtre du dortoir, alors le 
ciel est-il dégagé ? Petit déj très bien dans ce refuge de Bellachat, les tenanciers sont des gens 
concients de l’impact des randonneurs sur leur site et tiennent à maintenir une simplicité dans leur 
acceuil et dans le confort de leur refuge en fonction des possibilités de leur cuisine, du coin salle 
d’eau, des wc, de leur source d’eau potable etc, tout est compté, les ressources sont limitées, les 
poubelles même descendues à dos de jeune homme ! 
Nous commençons à remonter un peu pour nous diriger en direction de l’Aiguillette des Houches, 
belle lumière sur le massif du Mont Blanc partiellement ennuagé mais tout change très vite alors 
observez ! Les multiples petits lacs près desquels nous passons sont délicieux, avec le bruit de l’eau 
qui ruisselle d’une gouille à l’autre, les joncs et les « ouates » qui poussent à leurs abords, on arrive 
au sommet de l’Aiguillette des Houches, point de vue à 360°. 
Grande descente , nous passons à travers un troupeau de moutons qui ne font que des Bêêê et des 
Mêêê !retour à la forêt, sentiers en zig-zag et arrivés à la gare des Houches  nous allons au village 
chercher un établissement qui veut bien de nous, on s’installe sur la terrasse pour y passer un 
excellent moment entre détente les pieds nus sous la table et un bon verre de vin en mangeant ce 



que le cuisinier a encore à nous offrir ,la fin de saison approchant à grands pas , tout le monde 
trouve son bonheur , une sapinette pour clore le repas et c’est l’heure du RV devant l’église pour 
filer en taxi à Samöens retrouver nos bagnolles. 
Chaleureux aurevoirs à toutes et à tous, chacun partant dans sa direction.  
Une bonne averse nous accueille en arrivant dans le bassin genevois mais elle ne fait que passer. 
Ah oui, j’allais oublier, encore une chose, j’ai donné à mes poulettes les croûtes de fromage 
récoltées au refuge, elles ne se sont pas fait prier et se sont jetées sur ce régal Côôôôt  côôôôt !                                  
Merci pour cette belle dernière randonnée 

jpaul 
 

  
 

  
 

2ème groupe : Du 10 au 13 septembre 
Saas-Fee 

 

 
 

Jeudi 10 septembre 
 

5 amis sont au rendez-vous de la gare de Cornavin, rejoints à Nyon par André, ce trajet en train est 
agréable, arrivée à Viège à 10h24, nous prenons le bus postal qui nous transporte jusqu’à Saas-
Fee, arrivée é 11f30. Un véhicule électrique de l’hôtel Sunstar Boutique vient nous chercher. Nous 



prenons possession des chambres et nous installons. Vers 12h00 nous allons prendre l’apéro sur 
la terrasse de l’Hôtel Britania, suivi d’un repas à la pizzeria de cet établissement. Ensuite, nous 
décidons de faire une promenade autour de Saas-Fee, le temps est gris et le vent froid. En fin 
d’après-midi, retour à l’hôtel Sunstar, pose piscine et sauna, et apéro au bar de l’hôtel. Nous prenons 
le repas du soir au restaurant Tenne. Une bonne nuit de sommeil et repos mérité. 

 
Vendredi 11 septembre 

 
Petit-déjeuner à 08h00, le temps est couvert. Nous nous scindons en 2 groupes, les anciens Albert, 
Henri et Roland prennent la cabine pour Hannig, André, Dominique et Jean-Daniel montent à pied 
jusqu’au sommet du télécabine, nos amis sont déjà passés par là et partis en direction de Mellig par 
un sentier agréable, ils s’arrêtent à mi-chemin près d’un banc surplombant la vallée, les plus vaillants 
montent jusqu’à Mellig, mais un grésil désagréable nous force à ne pas trainer et nous redescendons 
vers Hannig, où nous retrouvons nos amis et prenons un repas réconfortant. Ensuite, nous 
redescendons tous à l’hôtel et le bus électrique nous transporte vers le télécabine de Plattjen, 
montée par les installations et au sommet, nous pouvons admirer un majestueux bouquetin 
largement photographié par Henri et Dominique. Une pause-café au restaurant de Plattjen et 
redescendons et retour à l’hôtel, à nouveau piscine, sauna et apéro, on ne change pas les bonne 
habitudes. Thierry arrive juste pour trinquer avec nous. Souper raclettes, fondue au Vieux-Chalet, 
repos bien mérité. 
 

  
 

Samedi 12 septembre 
 

Petit-déjeuner à 07h45, Albert est inquiet, une de ses chaussures est en train de rendre l’âme, enfin 
la semelle, personne à Saas-Fee pour lui réparer ou louer une paire de chaussures, il gardera ses 
croquenaux à semelle flottante, pourtant ils étaient encore tout bons. Le temps est magnifique, 
parfaitement ensoleillé, départ pour la télécabine Alpin Express vers Felskin. Thierry décide de 
monter à pied, mais le chemin n’est pas bien visible, il renonce et nous rejoins à Felskin. Le groupe 
prend le chemin vers la cabane Britannia, mais ce n’est plus du tout comme s’en souviennent les 
ainés, après la traversée d’un glacier, descente assez raide vers Plattjen, environ 200 m de dénivelé, 
bifurcation vers la remontée et traversée du glacier qui mène à la cabane, 200 m de dénivelé positif. 
André, Jean-Daniel et Thierry arrivent les premiers, bientôt suivis de Dominique, Albert, Henri et 
Roland arrivent plus tard, rude montée. Ils se posent la question du retour. Court pique-nique sur la 
terrasse accompagné d’un thé chaud bienvenu, il ne faut pas trainer car nous ne voulons pas rater 
la cabine pour Saas-Fee, la descente est un peu casse-pattes, et Roland a mal aux bout des pieds, 
ses nouvelles chaussures sont trop souples, mais la remontée vers Felskin est pénible pour nos 
ainés, re 200 m de dénivelé positif, le souffle est court et  les arpions sont douloureux. Nous décidons 
par sécurité de nous encorder pour la traversée du glacier,  bonne journée et fatigue intense pour 
nos 3 octos. Retour à l’hôtel, repos, piscine, sauna et apéro, Souper à la Walliser Kanne, restaurant 
de l’hôtel Allalin,   le repas est succulent, nous avons la visite du patron M. Zurbriggen, qui nous 



raconte ses exploits en montagne, retour à l’hôtel , Henri nous fais ses adieux, car il nous quittera 
dimanche matin tôt pour une fête de famille à Fribourg. Une bonne nuit de sommeil réparateur bien 
méritée. 

Dimanche 13 septembre 
 

Petit-déjeuner à 08h00. Temps pluvieux n’incitant pas à la randonnés, Ernest Eggenberg viens nous 
rendre visite et c’est le moment de se rappeler les souvenirs des courses passées dans la station. 
C’est le moment de passer aux comptes et de libérer les chambres. Décision est prise de rentrer 
prématurément au vu des conditions météo. Le bus de l’hôtel nous amène à la gare postale sous 
une bonne pluie. Descente vers Viège et nous prenons le train pour Nyon et Genève. Nous pique-
niquons dans le wagon, le temps passe vite, arrive Nyon et Genève, il fait beau ! Retour de chacun 
dans ses foyers. 
Merci à tous et aux généraux donateurs. 

André Gardel 
 

  
 

  
 

1er groupe : le dimanche 4 octobre 
 Les crêtes du Mont Billiat 

Ce 4 octobre, après un déluge nocturne, 6 gaillards retrouvent Noëlle à Thônex sous un soleil 
prometteur pour un départ vers Bellevaux où, cerise sur le gâteau, Thierry nous rejoint. 
Une courte montée en voiture nous amène aux chalets de La Buchille (1440 mètres), point de départ 
de la randonnée du jour. Après quelques tergiversations et autres malentendus, nous démarrons 
par le flanc sud du Mont Billiat, droit dans la pente, par un sentier en forêt pas très sympa, raide, 
gras et glissant à souhait. Nous retrouvons un terrain plus agréable au col de la Buchille (1618 
mètres). De là, on attaque le flanc de la montagne en suivant un sentier bien marqué qui longe la 



falaise. Une courte section descendante, pentue et grasse, permet d’atteindre un second col où des 
vaches paissent en aval. 
La sente chemine ensuite sur le flanc sud de la montagne. Là, les choses se corsent quelque 
peu…La traversée sur la crête du Mont Billiat, vertigineuse et aérienne, flirte avec le vide sur 
plusieurs endroits en une succession de montées et de descentes. Deux passages exposés 
demandant de l'attention conduisent au sommet (1894 mètres) que tous atteignent…sauf votre 
serviteur qui optera pour un itinéraire alternatif moins stressant. Du sommet, le panorama est 
exceptionnel sur le bassin lémanique et le massif du Chablais (Dent d’Oche, Mont de Grange, 
Cornettes de Bise).La descente se fait en face nord par, rebelotte, un sentier boueux et glissant. 
Arrivés au chaud et au sec au pied de la montagne, nous pique-niquons-siestons aux chalets de 
Pertuis (1585 mètres). Pour le dessert, nous enchaînerons par la Grande Pointe des Journées (1722 
mètres) via un sentier sans difficulté avant de rejoindre les véhicules à notre point de départ.  
Poignées de mains, accolades et embrassades concluent ce beau dimanche d’automne avant un 
retour maison précédé de la traditionnelle bière de l’amitié à Habère-Poche. Merci à chacun pour 
votre bonne humeur et vos encouragements amicaux. 

Jacques, organisateur phobique 

  
 

  
 

 



2ème groupe : le dimanche 11 octobre 
Le Mont Truc 

 

  
 
Pour cette course d’automne qui s’annonce sous d’excellents auspices, nous nous retrouvons à 
7h45 sur le parking de la maison communale de Chênes-Bougeries. Sont présents : Marie-jo et 
Jacques, Albert, Roland, Raymond, Willy et Dominique qui propose le Mont Truc comme objectif du 
jour. En route donc pour Saint-Gervais-les-Bains, étape café/croissants du jour. 
Thierry et Gilbert nous rejoignent à Saint-Gervais. Neuf piolutiens pour la course, il y a longtemps 
que l’on avait plus vu autant de monde au 2ème groupe … au point que la patronne du café, va 
rechercher des croissants à la boulangerie. Ces croissants étaient d’ailleurs excellents. 
Mais il est temps de penser à la course. Nous reprenons donc les voitures, et filons vers le parking 
de la Frasse, sur les hauteurs des Contamines-Montjoie. Equipement et départ de la petite troupe, 
direction Mont Truc. 
Le chemin est raide dès le départ, et le groupe s’étire rapidement. Vers midi, nous arrivons en vue 
des chalets du Truc, au pied de notre objectif du jour. Albert et Roland préfèrent s’arrêter aux chalets, 
et recherchent une place pour le déjeuner, pendant que les autres piolutiens montent vers le sommet 
du Mont Truc. 
La vue est magnifique depuis le sommet : la vallée de l’Arve, les Aravis, la tête du Colonney, le col 
de Tricot et les sommets environnants, les chalets de Miage, les Dômes de Miage et l’aiguille de 
Bionnassay, et enfin, l’aiguille Croche et le Mont Joly. Splendide, pratiquement sans nuages, ni 
fonds de brume et bien ensoleillé. 
Nous redescendons vers les chalets du Truc, où nous retrouvons Albert et Roland qui nous ont 
dégoté une belle place pour déjeuner : nous sommes accueilli à l’Auberge du Truc, gîte sur le ‘Tour 
du Mont-Blanc’. Nous partageons donc le repas avec Jean-Philippe Bessat, super sympa et 
accueillant, qui nous explique les aléas et les bons moments de la vie dans le gîte qu’il gère en été. 
Avant de partir, Jean-Philippe nous offre le génépi. Vraiment très accueillant, une adresse à 
recommander. 
Nous remercions Jean-Philippe pour son accueil, et redescendons vers les voitures. Albert, Roland 
et Raymond prennent le chemin utilisé pour la montée, tandis que les autres piolutiens prolongent 
la randonnée vers les Chalets de Miage, et font le tour du Mont Truc avant de rejoindre une montée 
un peu pénible pour le chef de course. Le groupe complet se reconstitue juste avant d’arriver aux 
voitures. 
A la descente, nous retournons au bistrot du matin, et apprécions une petite mousse bien 
rafraîchissante avant de rentrer sur Genève, et de nous séparer au terme de cette magnifique 
journée. 

Dominique 
  



PROCHAINES COURSES TOUS ENSEMBLE 

Sortie d’automne le dimanche 8 novembre 

Notre Dame de la gorge 
 

Rendez-vous: Mairie de Thônex 7h45. Départ: 8h00 

Balade Selon le temps et la forme du moment. Au retour un arrêt au refuge Alpinus ou Jean 
Philippe Ponchaud aura dressé la table pour le repas de midi. 

Inscription: Vendredi 16 octobre. Willy Goetschmann, tel.0223499032,  

willy.goetschmann@sunrise.ch 

Organisateur : le comité. 

Gîte Alpinus 
 

 
 

 



 
COURSE DE NOEL 2015 

Le samedi 12 et  le dimanche 13 décembre 
Plateau de Sommand au Chalet Hôtel Vacca Park 

 

 

 
Samedi 12 décembre 

 
Rendez-vous : 18h30 à l’hôtel pour une marche en direction du sapin. Discours de 
notre nouveau président. Chants mélodieux et apéro. 
 
Les deux groupes s’organisent pour les activités de la journée. (Marche, raquettes, 
ski selon l’enneigement, ne pas oublier les affaires pour la piscine). 
 
20h30 repas de Noël 
 

Dimanche 13 décembre 
 

8h30 petit déjeuner 
 
9h30 activités selon conditions météo. 
 
12h30 Repas  
 
15h00 Clôture et retour dans les foyers. 
 
Inscriptions : Aux assemblées, par sms, ou par mail jusqu’au 13 novembre. 
 
L’organisateur : Jean-Daniel Baud tel. : 079 212 45 70 email : jdbaud@hotmail.com 

 



 
 

 

 

 

 
  



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, 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: Le Mont Billat : J. DUBAS 
Groupe 2 Dimanche 11 - Marcheurs: Le Mont Truc : D. OGER 
    

NOVEMBRE 
  Mercredi 4 - dès 19.00 h - Stamm - Hôtel Calvy  
Tous  Dimanche  8 - Sortie d'automne: Notre Dame de la Gorge, Gîte  Alpinus, le Comité 
    

DECEMBRE 
  Mercredi 2 - 20.30 h - Assemblée générale - Hôtel Calvy  
Tous  Samedi 12 - dimanche 13 - Course de Noël : plateau de Sommand : 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 : Paysage depuis les chalets de Pertuis le 4 octobre 2015 (wg) 
 
 
 

 
REMISE DES TEXTES POUR LE PROCHAIN PIOLUTIEN DE JANVIER FEVRIER 2016 

D’ici le 20 décembre 
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


 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 


