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Discours de Noël du président 
 

Le 15 décembre 2018 - autour du brasero et près des sapins 
 

 
 

NOS montagnes et NOUS. 
 
La magie et la beauté des montagnes nous attirent parfois de manière 
inexplicable, notre fascination peut devenir une obsession, les 
montagnes sont sauvages et ingouvernables, c’est la source de leurs 
dangers, mais braver ces dangers peut provoquer de formidables 
joies, pour certaines personnes l’appel de l’aventure est irrésistible 
parce que les montagnes ne sont pas seulement faites de roches et 
de glaces mais aussi de rêves et de désirs. 
La vitesse de formation des montagnes s’est produite à une lenteur 
inimaginable comparée à la brève durée d’une vie humaine, si courte 
et insignifiante. 
Les montagnes bougent, c’est la symphonie de la terre, de tous temps 
elles ont grandi et ne se sont jamais préoccupées de nous, elles ne 
veulent rien de nous et ignorent notre existence, du coup elles n’ont 
rien à se reprocher, n’ont aucune animosité envers les êtres humains 
qui peuvent perdre la vie sur leurs sommets. 
Les changements climatiques influencent les mouvements de nos 
vallées, les glaciers, en se retirant et en diminuant d’épaisseur laissent 

leurs flancs s’écrouler et parfois toucher les montagnards qui s’aventurent à ces endroits abandonnés par 
les glaces, ajoutons le permafrost qui nous joue des tours en augmentant le nombre d’éboulements de roche. 
Autrefois les paysages sauvages n’étaient pas attirants et maintenant des milliers de personnes s’engagent 
avec confiance dans ces contrées. 
Il y a seulement 300 ans, gravir une montagne était considéré comme de la folie ou comme entrer dans le 
territoire du Diable ! 
Les montagnards de très haut niveau appellent le danger et payent pour lui, le risque est devenu acceptable 
et ils se sentent en vie lorsqu’ils savent qu’ils peuvent mourir à tous moments. 
Aller sur leurs flancs est nécessaire mais pas forcément sur leurs sommets, certains surévaluent leurs forces 
et échouent, la vie de tous les jours est pleine de dangers, il n’y a pas besoin d’en chercher davantage. 
Alors NOUS, montagnards modestes, restons raisonnables pour continuer à les parcourir le plus longtemps 
possible tous nos sens en éveil ! 
Je vous souhaite de passer d’excellents moments bien au chaud parmi les vôtres durant cette période de 
fêtes de Noël. 

Jean-Paul DELISLE. 



 

 LA VIE DU CLUB 
 

Hommage du Piolet club de Genève à  
Henri Bochud 

 
Né le 25 décembre 1932, décédé le 11 décembre 2018 

 
Atteint dans sa santé depuis de longs mois, notre ami Henri Bochud nous a 
quitté ce 11 décembre 2018 à l’âge de 86 ans. Entré au Piolet-Club en 2007, 
il avait été parrainé par Albert Perrottet. 
 
Fribourgeois d'origine, Henri était très attaché à sa terre natale et à son 
patrimoine. Ami fidèle et dévoué, homme discret, pondéré et généreux, il a 
organisé de nombreuses courses – certaines mémorables – dans le cadre 
du deuxième groupe du Piolet-Club.  
 
Sur le plan professionnel, il avait entamé sa carrière comme jeune 
mécanicien à la Brasserie du Cardinal. Au fil des années, il en était devenu 
directeur pour l’agence de Genève. 
 
Le Piolet-Club, auquel il tenait tant, est fort peiné et présente à son épouse 
Marie-Claude, à ses enfants et à ses proches, toute son amitié et ses bien 
sincères condoléances.   

Le Piolet-Club - Albert Perrottet 
 

 
 

  



Assemblée générale du 5 décembre 2018 
 

La séance est ouverte à 20h40 devant 16 membres actifs, honoraires et 1 sympathisante. 
La liste des présences circule et confirme que l’Assemblée Générale peut se dérouler valablement. 
Sont excusés : JD Baud, Thierry Lentillon, Ernest Détraz, Michel Bugnon , Jean-Marie Martin de Veyrier 
Des nouvelles de nos malades ? 
Malheureusement l’état de santé d’Henri Bochud ne s’améliore pas et il reste à la maison faute de pouvoir 
se déplacer et sortir pour une petite marche. 
 

Rapport annuel 2018 du Président 
 
Chers amis, 
L’année 2018 nous a apporté un plein panier d’activités dans nos deux groupes et je vais vous rappeler les 
événements de cette année de façon un peu résumée. 
Nous avons bien commencé cette belle année du 125° anniversaire par un Week-end à Crest-Volland avec 
19 participants au Caprice des Neiges, un nom tout à fait adapté aux conditions d’enneigement absolument 
inattendues et ses un mètre et plus de neige fraîche qui ont fait la joie de tous. 
Le premier Stamm de l’année s’est déroulé dans la bonne humeur avec une très bonne choucroute et un 
bon verre de l’amitié, l’accueil de 2 membres honoraires, Gilbert Anthoine et Marc Doebli. 
Samedi 13 janvier les amateurs de ski du 2° groupe sont allés au mont d’Arbois par un temps superbe. 
Le 19 janvier c’est au tour des anciens de se réunir autour d’une bonne table au restaurant Claire Vue à 
Meyrin, très bons moments partagés. 
Puis encore en janvier en route pour le Noirmont, temps pourri mais bonne ambiance surtout à cause de la 
récompense et la perspective d’un bon restaurant chauffé au golf du Rochat. 
En février le 2° groupe, les conditions mauvaises nous font changer de but. Une balade dans la neige sur le 
versant nord de la Dôle au lieudit le Petit Sonnaillet fera l’affaire. 
Et la pointe d’Ardens pour le 1° groupe est gravie au radar dans un brouillard blanc de blanc et un froid de 
canards, heureusement du soleil au sommet … et descente au pif dans une neige pourrie ! 
La sortie au clair de lune a trouvé un but inattendu mais idéal, en plaine, pour se régaler d’une fondue chez 
Jean-Daniel et Paulette à Signy. 
Le 4 mars les 6 piolus du 2° groupe montent à la pointe de Miribel par un super beau temps enfin. 
Pas de course à la Fouly pour les randonneurs à skis, conditions instables.  
En avril, Dominique emmène ses 6 marcheurs au Semnoz sur une bonne neige, il fait froid et le vent souffle 
alors après la descente un bon café s’impose. 
En avril fait du ski à la Gemmi ! proverbe, superbe week-end avancé pour cause de fin de saison, 2 
randonnées merveilleuses, bonne neige, du soleil en veux-tu en voilà et un hôtel super confortable, en un 
mot, réussi ! 
En mai va voir si le Petit Salève te plaît ! proverbe !  
Au Petit Salève par les voûtes, course peu connue très près de chez nous a ravi 5 personnes et le repas au 
bistrot de Bossey était réussi. 
Six marcheurs montent au Grand Montrond par assez beau temps le 12 mai pour admirer un grand 
panorama. 
Le 27 du mois de mai, grande sortie familiale au chalet de Pré Berger à l’occasion du 125° anniversaire du 
Club ! Temps idéal, participantes et participants en nombre venus de plusieurs directions, organisation au 
top et champagne aux couleurs du Piolet, grillades diaboliques arrosées d’un excellent vin genevois, un vrai 
bonheur pour les 32 participants. 
En juin, Thierry nous invite tous à Ovronnaz pour 2 belles sorties, combat de Reines au pâturage et nuitée 
aux Oisillons. 
Le Chamossaire en boucle a été choisi comme but du mois de juillet depuis le Sépey. Sacrée montée et 
grande soif due au manque de bistrots avant le retour au Sépey, ouf on trouve ce qu’il nous faut …                    Et 
les marcheurs du 2° groupe vont randonner sous un bon soleil au lac de Roy en passant par la pointe de 
Marcelly, avec arrêt désaltérant à Sommand, ça rime ! 
En août 3 piolus montent à la pointe de Rovagne à côté de Sommand encore, les genoux de Roland grincent, 
il est temps d’aller goûter une Grinbergen ! 



Le Fribourgeois de service convie ses amis à gravir le Vanil Noir, les 10 participants grimpent d’un côté au 
Vanil de l’Ecri et de l’autre au Noir par une pente très très raide, faux pas interdits et retour sous un orage 
dense avec une blessure à la jambe pour Stan qui oublie de mettre un pied devant l’autre… et un pansement 
offert par des randonneurs inconnus ! 
La grande course de septembre a rencontré un vif succès à Grindelwald et environs pour les 2 groupes, 
beaux paysages si typiques de l’Oberland bernois et jolis dénivelés aussi, parmi nous un champignoneur et 
une ramasseuse de fruits rouges, des ampoules aux pieds et d’excellents röstis ! Point de pointe de la 
Québlette pour nous, un virage à droite et hop c’est parti pour Miribel par ce dimanche d’octobre pourri et 
nébuleux, mais de l’oxygène plein les poumons pour 9 piolus bien accompagnés. Dernière sortie de l’année 
en ce 11 novembre, jour de commémoration de l’armistice il y a 100 ans ! Temps à la pluie, rando écourtée 
et bon repas pris à la fruitière de Vers entourés de vieux messieurs parlant de leurs conditions pendant la 
2ème guerre mondiale, et du soleil à la sortie ! 
Mais comment va notre club ? Les petits problèmes existentiels sont hélas encore et toujours présents, 
parfois le manque d’enthousiasme se fait sentir, nous ne rajeunissons pas mais nos sympathisantes du 
1er groupe sont présentes et bienvenues. 
Nous avons appris le décès d’Eric Depallens le 16 décembre passé lors de notre course de Noël 2017.  
A propos du comité, je voudrais remercier tous les membres actuels pour leur contribution indispensable à 
la bonne marche du club, les chiffres, le journal, le site, les rapports de courses, le programme de nos 
courses, les organisateurs et tous les autres coups de main ! 
Vive le Piolet club de Genève ! 

Le président Jean-Paul DELISLE 
 

Le comité 2019 
 

Président : Jean-Paul Delisle 
Vice-président : Jean-Daniel Imesch       

Trésorier : Gilbert Anthoine 
Secrétaires et suppléants : Silvio Kofmel, André Gardel                                                         

Journal et site internet : Willy Goetschmann 
 

 Rapport du trésorier 
 

En bref : Les comptes de l’exercice 2018 sont présentés avec clarté par Gilbert Anthoine, trésorier. Ce dernier 
rend attentif l’assemblée de la perte de 4783.- CHF réalisée cette année. 
 
Philippe Normand et Michel Bugnon vérificateurs aux comptes, confirment que les comptes sont tenus avec 
soin et exactitude et qu’ils peuvent être approuvés sans retenue par l’Assemblée. 
 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité et décharge est donnée au Comité.  
 

 Les vérificateurs de comptes 2019 
 

 Michel Bugnon - Philip Normand 
Remplaçant : Raymond Darbelay 

 

Les cotisations 2019 
 

Les cotisations 2018 se montent à Fr. 70.- pour les membres honoraires et actifs 
Et à Fr. 10.- au minimum pour les membres sympathisants. 

La liste exhaustive des membres du Piolet Club peut être obtenue sur demande. 
 

Bienvenue au club des membres honoraires - Paul Raval 



Palmarès des courses 2018 
 
14 courses Willy Goetschmann 
13 courses André Gardel 
12 courses Jean-Paul Delisle, Dominique Oger 
11 courses Raymond Darbellay 
10 courses Jean-Daniel Imesch 
  9 courses Jacques Dubas, Stanislas Varin 
  7 courses Marie-Jo Dubas, Roland Hoegen, Thierry Lentillon 
  6 courses Marie-Jeanne Bussat, Jean-Daniel Baud, Albert Perrottet, Gino Zollo 
  4 courses Freddy Bourquin, Michel Bugnon, Silvio Kofmel 
  3 courses Manuela Bugnon, Laïla Clerc, Noelle Piller, Françine Oger, Gilbert Anthoine, 
                   Richard Clerc 
  2 courses Charlotte Bugnon, Sylvia Gardel, Sylvia Goetschmann, Séverine Martinez, 

Ruedi Diener, Gérard Sutter, Philippe Dubost 
1 course Léa Bugnon, Denise Darbellay, Paulette Imesch, Evelyne Kofmel, Agnès Stanislas, 

Géraldine Rémande, Yves Lambert, Paul Raval, José Dos Santos 
Cédric Goetschmann, Jean-Pierre Sutter, Georges Bastle, Jean-Pierre Seydoux et 
deux invités. 

La participation totale est de 194 pour 46 personnes.  
Soit 11 membres honoraires, 10 membres actifs, 9 membres sympathisants et 16 invités 

   
101 membres n’ont participé à aucune course. 
Soit 6 membres honoraires, 9 membres actifs, et 86 membres sympathisants 
 

 
 

 

 



RAPPORTS DE COURSES 
 

Tous : Sortie d’automne dimanche 11 novembre 2018  
Au Vuache  

 
Début de matinée très sombre, le ciel est gris et il pleut des cordes sur le parking de St Julien et pourtant tous 
sont là, parapluie en main, se demandant si on n’est pas un peu fou de maintenir notre objectif, soit d’aller 
randonner au Vuache depuis Chevrier. On attend encore Willy toujours sous la flotte et finalement malgré 
quelques rouspétances on se dirige droit en haut en direction du Vuache. Mais nous changeons un peu 
l’itinéraire pour marcher à flanc de montagne et ainsi éviter le brouillard, un chemin couvert de feuilles mortes 
jaunes et brunes, magnifique, des milliers de coques de châtaignes roulent sous nos pieds. Et…la pluie 
cesse. Le ciel prend quelques couleurs. Et d’un coup l’ambiance s’améliore. Ah ! attention, la chasse est en 
cours…sortez vos casquettes fluos ! 
Au bout d’une bonne heure on décide de faire demi-tour et revenir sur nos pas. Aller en direction de Vers là 
où le restaurant de la Fruitière nous attend. Et comme nous n’avons pas pris le café en cours de route ce 
matin, l’apéritif sera très apprécié. Accueil très chaleureux, nous passons à table dans cette grande salle bien 
arrangée. Aujourd’hui 11 novembre 2018 c’est la commémoration du 100ème anniversaire de l’armistice avec 
plus de 10 millions de morts…. Les convives, en majorité des vieux messieurs du pays remplissent 
complètement le restaurant et se racontent moultes anecdotes sur leurs conditions de vie pendant la 
seconde guerre, les derniers poilus ayant tous disparu aujourd’hui. Mais revenons au repas qui fut ma fois 
intéressant, velouté, entrées diverses, gibier et desserts plus une très modeste quantité de vins. 
Enfin il fait un temps adapté à la randonnée mais non, nous ne remettrons pas nos grosses chaussures. 
Retour à St Julien pour récupérer les autres voitures et chacun rentre dans son foyer, belle sortie d’automne 
rafraîchissante pour les 10 participant-tes. 

Jean-Paul. 

   
 

  
 



Course de Noël les 15 et 16 décembre 2018 
Hirmentaz, Hôtel des skieurs 

 
Lorsque j'arrive à l'Hôtel des skieurs vers les 15 heures, plusieurs piolutiens 
sont déjà là. Ils ont déjà pris leurs chambres. Une partie des pistes étant 
ouvertes, certains ont profité de skier, d'autres se sont baladés dans les 
alentours. D'autres encore sont en randonnée depuis le matin (cf. Rapport 
de JPD). 
A 17h30 Silvio et Stan partent pour monter le matériel (foyer et bois) en luge 
à l'endroit où se déroulera la cérémonie officielle du Noël du Piolet afin de 
préparer le feu et l'intendance. 
A 18h30, tout le monde étant arrivé, c'est le départ de l'hôtel à pieds pour 
rejoindre une petite terrasse au-dessus d'Hirmentaz. Sous un ciel étoilé, la 
vue sur la station et les vallées alentour est magnifique. L'apéritif, un vin 
chaud préparé et offert par Agnes et Stan est servi autour d'un feu très 
agréable compte tenu de la température. Le vin chaud est très apprécié par 
les participants, pour preuve la rapide rupture de stock ! 
 Puis c'est le discours traditionnel de notre président JP Delisle. Roland 

n'étant pas monté, notre hymne « L'Alpée Hoé Ho » sera chanté plus tard à l'hôtel.  
Après les souvenirs des anciennes courses de Noël partagés, c'est le retour à l'hôtel. 
Quand j'arrive à table pour le souper après avoir rangé le matériel, les vins que je devais choisir en tant 
qu'organisateur, étaient sur la table, deux participants m'ayant brûlé la politesse ! Le repas fut excellent et 
bien arrosé. Vers minuit, tout le monde va se coucher. 
Le lendemain, changement de décor, ciel couvert, pluie et brouillard. Après un petit-déjeuner copieux, la pluie 
ayant cessé, un groupe opte pour une randonnée en raquettes alors qu'un autre groupe opte pour une 
marche afin de creuser l'appétit pour le repas de midi qui fut excellent. 
Merci aux 18 participants(es) de leur présence et particulièrement à Silvio pour son aide. 

 
L'organisateur : Stan Varin 

 

  
 

  



Rando de samedi 15 décembre 2018 
 

 
 
En ce beau samedi de décembre le soleil doit briller au-dessus du brouillard, allons voir, six piolus se décident 
pour aller tâter la nouvelle neige près de Flaine et monter à peaux jusqu’à la Tête de Véret à 2309m. Il fait 
un froid de canard sur le parking et coller les peaux nous gèlent les paluches ! 
Après être sortis de l’ombre et montés un peu on se réchauffe sous les premiers rayons de soleil et on enlève 
une première couche, la neige est légère, beaucoup de randonneurs sont au rendez-vous et le domaine de 
Flaine attire déjà beaucoup de skieurs sous un grand soleil. Après plus de 600m. de montée avec vue 
splendide sur les alpes alentours nous redescendons en deux groupes sur une bonne neige pour nous 
retrouver au point de départ, mais Jacques, qui a les clés de la voiture oublie de sortir au bon endroit de la 
piste et continue sa descente encore un bon kilomètre…. Qu’il devra remonter à pieds au bord de la route et 
en plus avec un genou qui grince ! Grrr !!! 
Une fois tous retrouvés nous descendons aux Carroz boire une boisson revigorante. Encore un effort pour 
les chauffeurs qui roulent pour nous emmener jusqu’à Hirmentaz, qui se prononce Hirmente, où se déroulera 
notre soirée de Noël.  

Jean-Paul. 
 

  
 

  
 
 

 



LES MERCREDISTES 

 
L’Aiguillette des Posettes - Le 26 09 2018 

 

  
 

Le Mont Orchez - Le 17 octobre 2018  
 

 
 

C’est où ? Entre Bonneville et Cluses près de Thiez, jolie montagne gravie par 6 marcheurs jusqu’à 1347m. 
Belle montée au départ de Rontalon plutôt raide en forêt, peu recommandée par temps de pluie, entre nous 
nous ne risquions rien par cette belle et sèche journée. Pique-nique au sommet pil-poil à midi avec une vue 
panoramique sur Cluses et le Bargy en face de nous. La descente aussi un peu raide sur un beau sentier 
en pleine forêt sur des aiguilles de sapin, des feuilles mortes…. De soif !         Et des cailloux lisses, des 
racines et des branchettes qui roulent sous nos pieds, gardons l’équilibre !  Passage par le charmant hameau 
de Larroz, bien caché sur un tout petit plateau, chalets anciens rénovés avec amour et bien disposés entre 
de petits vergers. 
Retour au point de départ, on se réjouit d’aller apprécier une bière salvatrice mais elle se fait attendre 
tellement … il n’y a aucun bistrot dans le coin, quelques nombreux kilomètres plus loin, enfin un bistrot 
accueillant nous montre sa terrasse et les boissons descendent avec délectation. 
Thierry repart dans son Valais par Chamonix et pour nous retour à Genève, pour résumer un joli mercredi 
avec une course encore inconnue pour toutes et tous. 

Jean-Paul. 
 



   
 
 

 
 
 

 
  

En couverture : Le soleil au travers du brouillard. Sortie d’automne le 11 11 18 au Vuache  
 
Remise des textes pour le Piolutien N°2 Mars / avril 2019, avant le 20 février 2019 
Par e-mail (document Word, Arial 12 sans interligne) à : willy.goetschmann@sunrise.ch 
Vous saurez tout sur la vie du club en visitant le site www.le-piolet.net 
 
Les cotisations 2018 se montent à CHF 70 pour les membres honoraires et actifs et à CHF 10 pour les 
membres simpathisants 
 
Le matériel du club se trouve chez Stormatic SA. P. Normand 022 727 05 02 ou 079 347 50 80 

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


 
 

LES MANIFESTATIONS 2019 
 

Janvier 
           Mercredi 9 - Dès 19.00 h Stamm - Hôtel Calvy - Choucroute et verre de l’Amitié. 

  Groupe 2 : Samedi 19 Skieurs-marcheurs : Megève – JD Baud  
Les ainés : Vendredi 25 Repas des ainés : Le Comité 

Groupe 1 : Dimanche 20 Ski rando : Pointe de Chalune – W.Goetschmann 

Février 

 Mercredi 6 - 20.30 h Assemblée - Hôtel Calvy 

Groupe 2 : Dimanche 10 - Raquettes - marcheurs : Jura – A. Gardel 

Tous :        Mercredi 20 Balade au Clair de Lune - Chalet du Reculet JD. IMESCH - A. GARDEL 

Groupe 1 : Dimanche 24 - Ski rando : La Tulle – JD. Imesch 

Mars 

 Mercredi 6 - dès 19.00 h Stamm - Hôtel Calvy 

Groupe 2 : Dimanche 10 - Raquettes-marcheurs – Davoe - JD. BAUD 

Groupe 1 : Samedi 16 - dimanche 17 Ski rando – Val Ferret - Italie – P. Normand 

Avril 

 Mercredi 3 - 20.30 h Assemblée - Hôtel Calvy  

Groupe 2 : Dimanche 7 Marcheurs : but à déterminer D. OGER 

Groupe 1 : Samedi 6-- Dimanche 7 - Ski rando - But à déterminer M. Bugnon 

Mai 

 Mercredi 1 - dès 19.00 h Stamm - Hôtel Calvy 

Groupe 1 : Samedi 4 - Dimanche 5 Ski rando – But à déterminer – S.Varin 

Groupe 2 : Dimanche 19 - Marcheurs : But à déterminer – X.YYYYY 

Juin 

   Mercredi 5 - 20.30 h Assemblée - Hôtel Calvy  

Tous :        Samedi 14 – Dimanche 16 Marcheurs – Vallée du Rhône – A. Gardel 

Groupe 2 : Eventuellement 1 jour – But à déterminer – X. Yyyyyy 

Juillet 

 Mercredi 3 - dès 18.00 h Assemblée en campagne et pétanque – Le comité  

Groupe 1 : Dimanche 7 Marcheurs – Samoëns – Emosson – S. Kofmel 

Groupe 2 : Dimanche 7 Marcheurs – But à déterminer – D Oger 



Août 

Groupe 2 : Dimanche 11 Marcheurs – But à déterminer - R. Hoegen 

Groupe 1 : Dimanche 18 Marcheurs - Préalpes fribourgeoises - F. Bourquin  

 Mercredi 28 - 20.30 h Assemblée - Hôtel Calvy 

Septembre 

Groupe 2 : Samedi7 – dimanche 8 Marcheurs - But à déterminer Y. Xxxxxx 

Groupe 1 : Du jeudi 5 au dimanche 8 – Marcheurs – Autour de Wildhorn - JP. Delisle W. 

Goetschmann 

Octobre 

Mercredi 2 - dès 19.00 h Stamm - Hôtel Calvy 

Tous :       Dimanche 13 - Marcheurs : Pointe de Québlette J. Dubas- R. Darbellay 

Novembre 

Mercredi 6 – 20h30 Assemblée - Hôtel Calvy 

Tous :       Dimanche 10 Sortie d'automne - Le Comité  

Décembre 

Mercredi 4 - 20.30 h Assemblée générale - Hôtel Calvy - Le Comité 

Tous :       Samedi 11 - dimanche 15 - Course de Noël : But à déterminer – G. Anthoine 

 

 
 

 



PROCHAINES COURSES 
 

Course du 2ème groupe : Samedi 19 janvier  
Skieurs – Marcheurs, au Mt. D’Arbois 

 
Rendez-vous : Salle communale de Chêne –Bougeries à 8h00 - départ 8h15 pour La Princesse. 
Le repas de midi sera pris dans un restaurant au Bettex. 
Organisateur et inscriptions : JD. Baud 

 

1er groupe : le 20 janvier 2019 
Ski rando, Pointe de Chalune 

 
Rendez-vous : Mairie de Thônex - 8h00 8h00 - départ 8h15 
Caractéristique : Randonnée facile mais bon skieur - altitude - min1187m - max 2116m  
Matériel : de rando, pique-nique, vérifier l’état des piles de votre DVA 
Inscriptions et organisateur : Au plus tard le 20.1.2019 - W. Goetschmann 
 

Course du 2ème groupe : Dimanche 10 février  
Raquettes – Marcheurs, Jura 

 
Rendez-vous :  08h00 – Café-restaurant du Petit-Moulin - Signy 
Caractéristique : sortie en raquettes et ou skis de fond, selon les conditions  
Matériel :   à votre choix 
Organisateur et inscriptions : A. Gardel 
 

Tous : mercredi 20 février 
Balade au clair de lune, La Dôle 

 
Rendez-vous :  pour les marcheurs : Col de la Givrine à 17h30 (env. 1 h. de marche) 
   Pour les non marcheurs : parking des Dappes à 18h30 (20 min) 
   Dans tous les cas, 19h00, fondue préparée par nos soins au Chalet du Reculet 
Caractéristique :  marche, rando, etc 
Matériel :   selon vos activités - ne pas oublier la lampe frontale  
Organisateur et inscriptions : JD. Imesch A. Gardel 
 

Course 1er groupe : Dimanche 24 février  
Ski rando, La Tulle 

 
Rendez-vous : Stormatic : Route de Pré-Marais 46 1233 Bernex, à 8h00, départ 8h15 
Caractéristique : Dénivelé 800 m. 
Matériel : De rando, pique-nique.  
Organisateur et inscriptions : Jean-Daniel Imesch 
 

 

 

 



 
 

Changement d’adresse, retour à : 

Piolet club Genève, Rue Agasse 54, 1208 Genève 

 

 
 

 


