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Le mot du Président 
 

QU’EST-CE QU’UN ALPINISTE ? 
 
Entre la fin du 18ème siècle et les débuts du 19ème siècle, la montée aux sommets forge des 
techniques, un savoir-faire et un corps spécifique, ce qui métamorphose le touriste en un être 
montagnard d’une nouvelle espèce. Vers 1860, un nom s’invente pour désigner cet aventurier : 
l’alpiniste. 
 
Mais l’ambiguïté règne sur les fonctions et attributs de l’alpiniste des temps héroïque : est-il d’abord 
marcheur ou escaladeur ? Son identité ne réside-t-elle pas dans une forme de synthèse : il 
« grimpe », ce qui allie sentiers, glaciers et parois ? Edward Whymper, figure charismatique de 
l’alpinisme, vainqueur du Cervin, l’appelait « scramble » en anglais, ça ne signifie pas escalade, 
mais « grimpade », qui se tient à égale distance de l’excursion et de l’ascension. 
 
Ce sont les Anglais qui inventent l’alpinisme et qui considèrent les Alpes comme « terrain de jeu de 
l’Europe ».  L’extension des exploits des alpinistes, la plupart britanniques, est un fait marquant des 
années 1860 à 1870. Vers 1885, tous les grands sommets des Alpes ont été gravis et l’ère de 
l’alpinisme « héroïque » est close. Mais qui sont ces alpinistes ? D’abord les membres de clubs 
sélects, des gentlemen : l’Alpine Club est fondée à Londres en août 1857 ; le Club alpin français 
voit quant à lui le jour en 1874. Le CAF apparaît comme l’association légitime qui encadre les 
montagnes au nom de ses adhérent, quelques centaines d’alpinistes, dont le recrutement est sans 
surprise : l’alpe appartient d’abord à une certaine élite sociale, aristocratique et bourgeoise, avocats, 
fils de famille, polytechniciens, grands industriel, notable du négoce, dignitaires, encadrés par des 
professeurs, des savants, quelques hommes de lettre et des journalistes. Tous partagent une culture 
d’exploration et d’aventure élégante, un état d’esprit alpin en quête de sublime, un sentiment de la 
montagne visant au surpassement dans l’effort. 
 
Revenons à notre question : qu’est-ce qu’un alpiniste ? A ce moment-là, la question semble 
tranchée : les alpinistes visent les cimes et une division s’instaure entre excursionnistes et 
ascensionnistes, ceux qui marchent face à ceux qui grimpent, fracture qui donne naissance à la 
randonnée alpine, se distinguant éthiquement, socialement, de l’escalade et de l’ascension. Il 
semble donc que cette division recouvre une conception sociale différente de l’accès à la montagne : 
à l’élite d’inspiration aristocratique qui se réserve les sommets, s’oppose le peuple qui marche sur 
les sentiers de la « montagne à vaches » sans autres ambitions que l’entretien du corps et la vision 
des beautés alpestres accessibles. 
 
Mais aujourd’hui au 21 siècle, les valeurs sont-elles restées les mêmes ? Bien-sûr que non, les 
sommets et les exploits n’appartiennent plus seulement à l’élite d’un pays mais sont à la portée de 
tout-le-monde. L’alpinisme s’est démocratisé au cours du 20ème siècle et représente aujourd’hui tout 
sauf un monde élitaire. Au contraire, la montagne et l’alpinisme représentent pour nous tous un 
moyen de se ressourcer et de s’échapper de notre stress quotidien et ceci, dans le plus part des 
cas, sans avoir besoin de moyens importants. L’alpinisme relève d’un mode de vie de « savant de 
la montagne », un savant instinctif, qui connaît par ses sens, ses efforts, sa sueur et ses suées : le 
corps de l’alpiniste est son outil de connaissance. Il devient ainsi un sage de la montagne autant 
qu’un savant de l’alpe. 

       Votre Président - Silvio 

 



 
 

 
 
 

 
 



La liste 
 

Jérémie Heitz, valaisan de 27 ans originaire des Marécottes, est un skieur de pente raide hors pair, 
capable de maîtriser des faces quasi verticales excédant parfois 55 degrés et lancé à plus de 100 
km/heure ! 
Pendant l’hiver 2015-2016, cet incroyable skieur a choisi d’enchaîner 15 sommets de 4000 m des 
Alpes, parmi les plus pentus, comme le Cervin, l’Obergabelhorn, la Lenzspitze, le Grand Combin, le 
couloir Spencer ou l’aguille de l’Amone. 
Jérémie Heitz dit s’être fixé trois critères pour établir sa liste : l’esthétisme de la montagne, son 
histoire et sa déclivité. Au-delà de la seule performance, il y avait aussi l’envie de rendre hommage 
à ceux qui ont eu le courage de s’élancer les premiers, Sylvain Saudan ou Anselme Baud. Un 
héritage que Jérémie perpétue en respectant la tradition des anciens. Avec le freerider valaisan 
Samuel Anthamatten, il gravit les montagnes à pied et à la force des bras. 
Les images à elles seules donnent le vertige. Jérémie Heitz ne donne pas dans le virage « essuie-
glace » mais l’évolution du matériel et sa technique lui permettent de descendre quasiment tout 
droit, vite, très vite. L’exploit est extraordinaire. Les images superbes. 45 minutes de plaisir. Le film 
de cette incroyable aventure est à déguster à cette adresse : http://win.gs/2fJQqRn    

J. Dubas 

 

 

 
Mercredi 11 janvier 2017. A l’hôtel Calvy, Verre de l’amitié, 

Choucroute et galette des Rois. 
 

 



La choucroute crue, un trésor de bienfaits  

 
Petit mot d’informations lors de notre soirée choucroute du 11 janvier. 

La choucroute crue est très riche en vitamines, C, B, B12, PP. 
Très riche en minéraux, potassium, calcium, magnésium. 

Très riche en fibres ! 
Surtout excellente pour la flore intestinale qu’elle régénère grâce à un apport en pro-biotiques, mais c’est quoi 
des pro-biotiques ? Ce sont des bactéries qui régénèrent la flore et améliorent notre transit intestinal, donc 
permettent une meilleure digestion et nous en avons besoin à notre époque où les gens, comme vous, 
stressés, mangent des aliments industriels dits « morts » et prennent grâce à l’aide de nos médecins des anti-
biotiques au moindre rhume, merci docteur ! 
Cette technique de conservation des légumes augmente ses qualités nutritives. C’est pour cela que les 
légumes lacto-fermentés comme les choux, raves, navets, carottes, oignons sont vivement recommandés. 
Les marins ont emporté de la choucroute crue en tonneaux avec eux pendant toutes leurs longues 
explorations au 17° et 18° siècle pour éviter le scorbut ! 
Essayez d’ajouter à vos salades quelques bonnes pincées de choucroute, elle est croquante, finement râpée 
et bon marché. Bien sûr, tout ce que je viens de vous dire concerne la choucroute crue bien plus bénéfique 
que la délicieuse choucroute cuite accompagnée de belles charcuteries que nous allons manger maintenant ! 

Bon appétit à tous ! Jean-Paul 
 

 

 

RAPPORTS DE COURSES 
 

Course du 2ème groupe le 14 janvier 2017 dans la Forêt de 
Jussy et sa vaste Campagne. 

 
 

 La course de Megève initialement prévue le samedi 14 janvier, le chef de course Albert Perrottet 
étant grippé avait délégué comme remplaçant JD.Baud qui aux vues des conditions peu favorable 
proposa la Givrine et comme les conditions ne s’amélioraient pas, il prit l’option très sage de 
remplacer cette sortie par une marche dans la campagne et la forêt de Jussy.   
Il est 08h45, ce samedi 14 janvier 2017, 7 piolus J. Daniel Baud chef de course par intérim, 
R.Hoegen, Gilbert Antoine, Willy Goetschmann,  D.Ogier, H.Bochud et Albert Perrottet, ayant un 
léger  mieux et s’armant de courage, se retrouvent à la cafétéria de la Boulangerie de Jussy pour 
prendre le café croissant. 
Puis nous partons pour notre randonnée sous la houlette de J.Daniel, régional de l’étape et très 
actif pour sa commune dont elle n’a plus de secret pour lui ? nous traversons le village  bordé de 
belles demeures et fermes paysannes,  l’agriculture y est encore très présente avec une vingtaine 
d’ exploitations agricoles. Ensuite nous prenons la route de Lullier  et pouvons admirer de vaste 



étendue de prairies et de cultures, puis nous pénétrons dans des allées de ceps de vigne pour 
arriver à proximité de la Haute Ecole d’Horticulture de Lullier, l’orée de la forêt de Jussy qui est une 
réserve biologique et forestière étant proche c’est là que nous nous dirigeons pour la suite de notre 
balade avec une marche soutenue sur des chemins forestiers, pratiquement déserts et à un certain 
moment Gilbert Antoine signale qu’un lacet d’une chaussure d’Henri traine sur la chaussée, c’est 
Willy « en bon samaritain qui me l’a renoué merci Willy » à cette occasion certaines mauvaises 
langues ont dit que Gilbert l’avait signalé pour bénéficier d’un petit repos ! (sans commentaires) 
puis nous poursuivons notre marche dans cette forêt tout en bénéficiant des informations de notre 
super guide pour un retour jusqu’à l’orée de la forêt ou nous faisons halte sous la marquise de la 
cabane pour déguster un verre de Mont sur Rolle gracieusement offert par G.Antoine, ensuite nous 
repartons rejoindre le parking notre point de départ et cela après 3.00 h. de marche, et d’après  nos 
statisticiens  nous avons parcouru 11 km 300 en faisant pas moins de 12'900 pas, il  est    12 h 30 
et une petite faim se manifeste, J.Daniel nous informe qu’il a réservé une table à la Ferme à Elise 
à St- Cergues France. 
 

 
 

  
 
Nous arrivons au restaurant vers 13.00 h. et nous sommes très bien accueillis, la table était prête à 
proximité d’un beau feu de cheminée, et proche d’une petite étable vitrée ou sommeillaient chèvres 
et moutons + également un poney ce qui comblait de joie les enfants. Chacun put choisir le plat qui 
lui faisait plaisir, malgré l’affluence, surtout des familles avec enfants emplissaient le restaurant, le 
personnel fut très attentionné, et le service fut fait avec diligence. Ce repas convivial nous a permis 
de passer un bon moment d’amitié et nous terminons cette agape en remerciant le chef de course, 
et les généreux donateurs, les chauffeurs Dominique et Roland, puis nous reprenons la route pour 
Jussy et après une chaleureuse poignée de mains chacun va retrouver son chez soi. 

Henri BOCHUD 

 



Course du 1er groupe : Dimanche 29 janvier 2017 
Raquettes et ski de fond au Vermeilley 

 
 

 
 

 

En dégustant la succulente tarte aux pommes concoctée par Paulette, sous le regard fiévreux de 
Jean-Daniel, nous nous remémorons cette belle journée de ski de fond pour 5 d’entre nous et de 
marche sportive pour 3 autres. Sous un ciel nuageux et sur une neige plutôt molle, nous avions 
parcouru au préalable environ 13 kilomètres d’un trajet parfois semé d’embûches, ponctué de chutes 
bénignes mais néanmoins douloureuses. Comme le dit Raymond, après la « Bosse à Minsch » et 
le « Trou des Autrichiens », il y a maintenant le « Trou des Piolutiens » 

Cédant aux traditions, le pique-nique « amélioré » eu lieu sur la terrasse du restaurant du Vermeilley 
(1320 mètres) dans une ambiance sympathique et rafraîchissante à souhait. Pique-nique amélioré 
par une goûteuse soupe du jour, de la viande séchée, un gâteau au chocolat, des fruits secs, du 
chocolat et des nougats. De quoi se requinquer avant de revenir sur nos pas et d’apprécier à sa 
juste valeur la trace déclive du retour.  

Pourtant le matin même, rien ne nous avait été épargné. Ni la pluie matinale, ni le brouillard bas, ni 
le redoux, ni les changements de programme liés au manque de neige, ni la grippe du GO. Eh bien, 
ce fut somme toute une belle journée dont nous avons su tirer le maximum dans une ambiance bon 
enfant. Qui l’eut cru…         

Jacques, poly contusionné de service 

 

 



   
 
 
 

 
 

Course du 2ème groupe : Samedi 11 février 2017 
Ski de fond et marcheurs  

 

Le Praz-de-Lys 
 
Pas si facile que ça de faire un rapport de course différent de celui de l’année précédente lorsque l’on organise 
une sortie un an plus tard, au même endroit et avec le même nombre de participants. 
Une grosse différence cependant, la présence de notre président Silvio qui, inscrit le dernier, se trouve le 
premier sur place. Bien sûr, nous sommes tous honorés de sa présence et le remercions d’être venu avec 
nous. 
 
Une autre différence, plus petite celle-là, c’est que par confort pour les participants, il y aura désormais 
plusieurs lieux de rendez-vous de départ !!!! 
 
Ainsi nous nous retrouvons huit, comme l’année précédente, au Praz-de-Lys avant même l’heure d’ouverture 
du café. Le personnel est en retard, s’écrie le patron. 
Cinq cafés trois chocolats et quelques croissants plus tard, nous nous équipons Raymond et Willy pour le ski 
de fonds et les six autres de bonnes chaussures de marche, les raquettes étant inutiles le peu de neige tombée 
étant suffisamment tassé. 
 
Du côté des fondeurs, l’exploit est facilement lisible grâce au relevé très précis fourni par Willy. 10.56 km, 4.56 
km/h max et 246 m d’ascension. A noter 442 kcals brulées soit 1.5 croissant. 
Du côté des marcheurs, la performance est évidemment plus difficile à chiffrer, les uns se distinguant par une 
longue marche en direction du col de la Ramaz, les autres par des discours qui n’en finissent pas tout cela en 
restant sur place. Les uns et les autres se reconnaitront très certainement. 
Par hasard, et malgré les catégories différentes tout le monde se retrouve à l’heure de l’apéritif au soleil sur la 
terrasse du restaurant chez « Jean de la Pipe » avant de s’installer confortablement à l’intérieur pour le repas. 
En résumé, agréable sortie en montagne dans cette charmante petite station, la première de l’année dans la 
neige. 
Merci à Henri, à Albert et à Silvio pour sa première sortie avec le 2ème, groupe qui nous ont offert les boissons 
pour l’apéritif et le repas et merci à l’ensemble des participants pour leur agréable présence 
 

L’organisateur de la course : Jean Daniel Baud 



 
 

  
 

.  
 

Balade au clair de lune, le mercredi 15 février 2017 
Chalet du Reculet – propriété de la commune de Chéserex 

 

  



 

 
 

  
 

Ils sont venus, ils sont tous là, les 11 Piolutiennes et Piolutiens chaleureusement accueillis au chalet 
du Reculet par deux de ses gardiens. 

Tous là, à s’y rendre à pied depuis le parking des Dappes. Pour certains, après être allés toutefois 
au sommet de la Dôle en peau de phoque. 

Tous là, pour y passer un bon moment en dégustant l’excellente fondue concoctée par Dédé & 
Jean-Daniel. 

L’ambiance fut excellente comme d’habitude, la météo clémente et la température des plus 
agréable, dedans comme dehors.  

La descente aux voitures sous la conduite de Raymond fut quelque peu glissante, juste ce qu’il 
fallait pour digérer. 

Au final, une balade au clair de lune à la hauteur de sa réputation.  

Merci à Dédé et Jean-Da pour cette belle soirée et ce bon repas. A reconduire l’an prochain, bien 
sûr. Même jour, même lieu, même heure. 

Jacques 
 

  
  



PROCHAINES COURSES 
 

Course du 2ème groupe : Dimanche 5 mars 
Raquettes, marcheurs Passy / Servoz 

 
Rendez-vous : 8h au parking de la Chatière à Arare 
Objectif : Au départ du parking de Plaine-Joux, balade vers le Lac vert, le Châtelet d'Ayères et le 
chalet de Barmus, selon l'envie de chacun. Pic-nic : recyclable 
Matériel : de rando - raquettes vivement recommandées pour ceux qui veulent aller du côté de 
Barmus 
Organisateur et inscription : Dominique Oger.  
 

Course du 1er groupe : Samedi 18 et dimanche 19 mars 
Rando dans la région du Simplon 

 
Lieu : région col du Simplon.Distance : 240 km – 3 heures depuis Bernex 
Logement : Hôtel Simplon Blick – pré-réservation faite pour 10 personnes. 
Courses : Spitzhorli depuis le col du Simplon : 2000 m – 2737 m. Course facile pouvant être faite 
presque par tous les temps. Camoscellahorn depuis Zwitschbergen 1400 m de dénivelé, altitude 
max. 2600 env. Suivant les conditions, nous pouvons faire l’une ou l’autre course en premier. 
Rendez-vous : samedi à 6 ou 7h selon la rando choisie de samedi.  
Lieu du rendez-vous : Samedi matin à Bernex c/o Stormatic SA 
Inscription : Philip Normand 
 

Course du 1er groupe : Le samedi 8 avril 
Ski-rando à la Creta di Vella 2519 m 

 
Rendez-vous : chez Stormatic à 6h00 
Caractéristiques : depuis Bourg St-Pierre, D + 1012 m, PD, 4 heures. 
Matériel : de skieur de randonnée, pelle, sonde, ARVA et couteaux. Pique-nique. 
Organisateur et inscription : Stanislas Varin 
 

Course du 2ème groupe : Dimanche 9 avril 
Les gorges de l’Areuse 

 
Rendez-vous : Salle communale de Chêne –Bougeries à 8hoo, départ 8h15 pour Bôle (NE). 
Le repas de midi sera pris à Champ du Moulin au restaurant de la Truite. 
Prendre avec soi son demi-tarif CFF. Trajet Noiraigue / Bôle ou Champ du Moulin / Bôle. 
Organisateur et inscriptions : Henri Bochud. 
 
 
En couverture :  Course de Noël 17 12 2016 le Mt. Chauffé depuis le Linleu 

 
 
 
REMISE DES TEXTES POUR LE PROCHAIN PIOLUTIEN DE Mai / Juin 2017 avant le 20 avril, 
Par e-mail (document Word) à : willy.goetschmann@sunrise.ch 
 
Vous saurez tout sur la vie du club en visitant le site www.le-piolet.net 
  

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 2017 
 

JANVIER 
 Mercredi 11 - dès 19.00h - Stamm - Hôtel Calvy, Choucroute, Verre de l’Amitié : 
 Le comité 

Groupe 2 : Samedi 14 – Ski à Megève : Albert PERROTTET 
Groupe 2 : Vendredi 20 - Repas des ainés : Le Comité 
Groupe 1 : Dimanche 29 - Ski rando, La Tulle : Jean-Daniel IMESCH  
 

FEVRIER 
 Mercredi 1 - 20.30h - Assemblée - Hôtel Calvy    

Groupe 2 : Samedi 11 – Raquettes, Marcheurs, Praz-de Lys : Jean-Daniel BAUD 
Tous :  Mercredi 15 - Balade au Clair de Lune, Le Chalet du Reculet : 

J.-D. IMESCH - A. GARDEL 
Groupe 1 : Dimanche 26 - Ski Rando, La Tournette : Michel BUGNON  
 

MARS 
 Mercredi 1 - dès 19.00h - Stamm - Hôtel Calvy   

Groupe 2 : Dimanche 5 - Raquettes-marcheurs : Passy / Servoz : Dominique OGER  
Groupe 1 : Samedi 18 - dimanche 19 - Ski rando dans la région du Simplon : Philip NORMAND 
     

AVRIL 
 Mercredi 5 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy    

Groupe 2 : Dimanche 9 - Marcheurs, Les gorges de l’Areuse : Henri BOCHUD  
Groupe 1 : Samedi 8 - Dimanche 9 - Ski rando, Têt de Ferret Creta de Vella : Stan VARIN 
 

MAI 
 Mercredi 3 - dès 19.00 - Stamm Hôtel Calvy 

Groupe 1 : Samedi 6 - dimanche 7 – Ski rando, Le Velan : Yves LAMBERT 
Groupe 2 : Samedi 21 - Marcheurs, Le Mamelon Vert, Chalet de l’Aulp : Dominique OGER 
    

JUIN 
 Mercredi 7 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy    

Groupe 1 : Vendredi 9 - dimanche 11 – Marcheurs, Buis-les-Barronnies : Jean-Paul DELISLE 
Groupe 2 : Samedi 24 - dimanche 25 : Marcheurs – grimpeurs, Anzeindaz : André GARDEL 
      

JUILLET 
Groupe 1 : Samedi 1- dimanche 2 – Alpinistes, Cabane des Dix, La Luette : Jean-Paul DELISLE 
   Mercredi 5 dès 18.00h - Assemblée en campagne et pétanque : Le Comité 
Groupe 1 : Dimanche 9 – Marcheurs, Le Chalet du Curé, Les Aravis : Raymond DARBELLAY 

 
AOÛT 

Groupe 2 : Dimanche 13 – Marcheurs, but à déterminer : Roland HOEGEN  
Groupe 1 : Samedi 19 – dimanche 20 – Marcheurs, Vanil Noir : Freddy BOURQUIN   

            Mercredi 30 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy   
 

SEPTEMBRE 
Groupe 2 : Jeudi 7 - dimanche 10 - Grande course d'été, Grächen : Albert PERROTTET 
Groupe 1 : Lundi 3 - dimanche 10- 3ème semaine du GR 5 : Silvio KOFMEL 
Groupe 1 : Jeudi 7 - dimanche 10 - Grande course d'été, marcheurs, de cabane en cabane : 

Willy GOETSCHMANN 
 
 
 



OCTOBRE 
 Mercredi 4 – dès 19.00h – Stamm - Hôtel Calvy   

Groupe 1 : Dimanche 8 – Marcheurs, traversée en Chablais : F. BOURQUIN / J. DUBAS  
Groupe 2 : Dimanche 15 – Marcheurs, région Les Diablerets : Thierry LENTILLON  
     

NOVEMBRE 
 Mercredi 1 - dès 19.00h - Stamm Hôtel Calvy   

Tous :  Dimanche 6 - Sortie d'automne : Le Comité  
     

DECEMBRE 
 Mercredi 6 - 20.30 h - Assemblée générale - Hôtel Calvy   

Tous :  Samedi 16 - dimanche 17 - Course de Noël, région St Gervais : 
JD. BAUD – Albert PERROTTET 
 

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. 
Contact : Philip NORMAND au no. 022 727 05 02 ou portable 079 347 50 80 
 

Les cotisations 

Les cotisations 2017 se montent à Fr. 70.- pour les membres honoraires et actifs 
Et à Fr. 10.- au minimum pour les membres sympathisants 

 
 

 
 

 

tel:022%20727%2005%2002
tel:079%20347%2050%2080


 
 

 

 

 

 

 



 

Changement d’adresse, retour à : 

Piolet club Genève, Rue Agasse 54, 1208 Genève 

 

 
 

 
 
 


