
N° 3 Mai / Juin 2017  

 
 

BULLETIN BIMESTRIEL OFFICIEL DU PIOLET CLUB DE GENEVE 
 

Rue Agasse 54, 1208 Genève  
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 



Le mot du Président 
 

LE PRINTEMPS EST ARRIVE 
 
Cet hiver, comme ces dernières années, ne nous a pas gratifiés de belles longues journées blanches 
au contraire. Lorsque j’ai rangé mes skis, J’ai eu un coup de blues, la saison de ski a été bien trop 
courte ! Elle avait commencé avec quelques semaines de retard et en Mars, nous avons connus 
des températures qui incitaient plus à faire des pique-niques dans le jardin que de remonter sur les 
sommets. 
Mais voilà donc le printemps qui s’est pointé et qui, comme toujours, nous charme avec le réveil de 
la nature, le chant des oiseaux et les journées qui s’allongent à vue d’œil. Ce n’est pas par manque 
d’inspiration mais par envie de partager quelques vérités des grands penseurs de ce monde que je 
me permets de partager avec vous pour ce début de printemps ces quelques pensées 
philosophiques ! 

       Votre Président - Silvio 

 
« La plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois » 

(Confucius) 

 
« Nous commençons à vieillir quand nous remplaçons nos rêves par des regrets » 

(Sénèque – philosophe latin) 
 

« Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts » 
(Isaac Newton) 

 
« Tous les trésors de la terre ne valent pas le bonheur d’être aimé » 

(Pedro Calderon de la Barca) 

 
« Le vice inhérent au capitalisme consiste en une répartition inégale des richesses. La vertu inhérente au 

socialisme consiste en une égale répartition de la misère » 
(Winston Churchill) 

 
« Si vous pensez que l’aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle » 

(Source inconnue) 

 
« Un moment de patience peut préserver de grands malheurs. 

Un moment d’impatience détruire toute une vie » 
(Proverbe chinois) 

 

 



 
 

 
 
 

 
 



LA VIE DU CLUB 
 

Hommage du Piolet club de Genève à 
Emile MINDER, « Milo » 

 
Né le 28 Mars 1920 – décédé le 28 Février 2017 

 
Notre doyen Emile Minder est décédé à quelques longueurs de corde de 
son 98ème anniversaire. Milo a fait connaissance d’Arthur Kocherhans et 
de Paul Frischknecht sur les bancs de l’école et plus tard, il les retrouvera 
aux Ateliers des Charmilles. Il rejoint le Piolet-Club de Genève au début 
de l’année 1980, parrainé par Gino Zollo. Il sera reçu comme membre actif 
lors de la grande course d’été de septembre 1983, par le Président d’alors 
Françis Schenk. Milo a organisé de nombreuses courses du 2ème groupe 
à skis de fond et à pieds. De très belles sorties agrémentées de généreux 
apéritifs et conclues par des rapports de course pleins de finesse et de 
malice. En 1986, il participa à toutes les courses au programme et les 
années suivantes, on le trouvait toujours aux avant-postes des palmarès. 

Le 22 février 2008, au restaurant de « La Mère Royaume », il a été reçu par JeanDaniel Baud, 
Président, comme membre honoraire, marquant ses 25 années de sociétariat. Milo a toujours été 
apprécié par sa gentillesse, par ses bons mots, et surtout par sa générosité, Il ne manquait jamais 
une occasion d’offrir une bouteille de mousseux. Nous garderons un souvenir impérissable de notre 
ami Milo et de se « miloteries »  

 André 
 

  
 

 

 



RAPPORTS DE COURSES 
 

Course du 1er groupe : Dimanche 26 février 2017 
Rando à ski à La Tournette 

 
Nous sommes 2 membres sympathisants et 3 actifs à nous retrouver à Plan-Les-Ouates. Départ direction 
Thônes où nous attendent encore 2 participantes sympathisantes. 
La Tournette est un classique de la région et du…Piolet. Cependant cela fait plusieurs années que cette 
course n’avait plus été au programme. Les conditions météo sont plutôt bonnes et devraient rester stables 
pour la journée. La seule inconnue qui demeure, c’est la qualité de la neige, car il y n’y a pas eu récemment 
de grosses précipitations et nous nous attendons à une neige très dure. 
Nous entamons notre montée par la voie normale, NE, pas très attentifs à la signalisation. C’est un peu plus 
tard que nous nous rendons compte de notre erreur et que nous devons bifurquer à travers bois pour retrouver 
l’itinéraire normal. C’est déjà une longue course, plus de 12km et 1400 m de dénivellé, pas besoin d’ajouter 
des difficultés supplémentaires. 
Nous débouchons de la forêt et nous nous dirigeons en direction du lieu-dit le « Bouton ». Nous avons la 
surprise de découvrir que la neige est de bonne qualité et qu’il n’y pas besoin de mettre les couteaux. La trace 
est bonne et nous conduit près des 2 fameux trous de la Tournette, dans un desquels un skieur a d’ailleurs 
trouvé la mort en début de saison.  
Après 4 heures environ nous atteignons l’aplomb du sommet mais ne remontons pas à pied les 20 mètres du 
petit couloir nous menant au sommet. Nous pouvons néanmoins admirer la magnifique vue sur le lac 
d’Annecy. Contre toute attente, les conditions sont très bonnes sur le haut et nous prenons même du plaisir à 
la descente. A l’abri du vent nous pouvons apprécier notre pique-nique bien mérité. 
De retour à Thônes, nous profitons de la température encore clémente pour déguster une bière sur une 
terrasse. Malgré les craintes liées à la météo et à la qualité de la neige, nous avons pu effectuer une superbe 
course. Tous ceux qui ont eu peur du dénivellé, des conditions de la neige etc. peuvent avoir des regrets.  
 

L’organisateur, Michel Bugnon 
 
 

 
 



  
 

 
 

 

 



Course du 2ème groupe : Dimanche 5 mars 
Lac Vert et Châtelet d’Ayères, Depuis Plaine-Joux (Passy) 

 

 
 

RV 8h, sur une invitation du Piolet, signifie ‘Rendez-vous’ à 8h, pas ‘Réveillez-vous’ à 8h … Du 
coup, de six piolutiens inscrits pour la course, nous nous retrouvons à cinq au parking de la mairie 
à Chêne-Bougeries : Albert, André, Raymond, Roland et Dominique. Gilbert nous attend au départ 
de la course … pensait-on … 
La météo n’est pas terrible ce matin, mais on part quand-même. Et la météo empire pendant le 
trajet, il commence à pleuvoir … Avec les prévisions de pluie dès midi, cela s’annonce assez mal. 
Arrivé au départ de la course, téléphone de Gilbert : ‘Vous êtes où ?’. « On arrive juste à l’instant, 
tu devrais nous voir … » Rien ! Et pour cause, Gilbert n’a lu que la moitié de la convocation, et nous 
attend à Plaine-Joux du côté des Brasses … Il décide de nous rejoindre malgré tout. 
Nous prenons le café à « La Bergerie », avec un croissant acheté en route, et sans attendre Gilbert, 
sous un soleil de retour, nous commençons la course. Direction : le Lac Vert. Premier objectif assez 
rapidement atteint, nous contournons le lac, gelé en cette saison par le nord, et poursuivons vers le 
Châtelet d’Ayères. 
Petit problème : des arbres sont tombés sur le chemin la veille, juste un peu avant que Dominique 
ne passe par là selon les promeneurs qui le précédaient ! On contourne les arbres, et la balade se 
poursuit. Cette fois, la pente s’accentue, et le groupe s’étire. André et Dominique arrivent au Châtelet 
d’Ayères, un peu avant Gilbert qui aura fini par nous rejoindre, lui-même suivi de près par Albert, 
Roland et Raymond, et le tout sous un soleil toujours présent. 
Court arrêt, un peu de thé, et on redescend par le même chemin, cette fois avec les raquettes au 
pied. Un petit détour nous permet d’admirer de magnifiques cabanes en bois perchées dans les 
arbres, habitables en été. Idée intéressante pour les amateurs. 
Après une descente sans histoire, nous nous retrouvons à nouveau à « La Bergerie » pour y boire 
l’apéritif et y manger soit une croûte au fromage, soit une tartiflette, le tout accompagné d’une 
bouteille de Vacqueyras. C’est seulement en sortant que la météo s’est dégradée, et nous entamons 
le trajet du retour sous les gros flocons de neige. 
Merci à tous pour cette sympathique et agréable sortie. 

Dominique 
 



 
 

  
 

Course du 1er groupe : Samedi 18 et dimanche 19 mars 
Rando à ski au Col du Simplon 

 
Samedi, Il fallait être très motivé pour participer à la sortie au Col du Simplon, tant la météo annoncée était 
mauvaise, voire médiocre. Pluie-neige jusqu’au-dessus de 2000 m le samedi et éclaircies le dimanche. 
Pourtant, je n’ai pas eu à déplorer de défections. J’ai même enregistré la participation de dernière minute de 
Cédric. 
Départ à 7 h 00 depuis Stormatic à Bernex avec 6 participants, pour ensuite aller chercher Jean-Daniel à 
Signy, 20 minutes plus tard. Puis 3 participants, qui sont passés par la France, nous rejoignent au restoroute 
Mowenpick de Martigny où nous prenons un café tous ensemble. L’ambiance est très bonne, il n’y a pas de 
stress lié à l’horaire, étant donné que j’ai prévu de faire le Spitzhörli (750 m dénivelé) avec peut-être une 
rallonge de quelques centaines de mètres si amateurs. 
Peu avant 11 h 00, nous atteignons le Col du Simplon, nous nous préparons sur le parking de notre hôtel 
(Simplon Blick) et à notre grande surprise, il y règne un soleil timide à travers les nuages. Il fait 5°et la neige 
est très mouillée, voire pourrie. Cédric en tête, nous commençons notre ascension en traversant une 
succession de petites collines avant d’attaquer une pente un peu plus soutenue. Le rythme est gentil et la 
météo est toujours la même. Ce n’est pas pour nous déplaire, mais cela ne va pas durer.  
Après 1 h 30 de randonnée, le temps se gâte. Il neige une neige mouillée, vu la température et un fort vent fait 
rage. D’autres randonneurs sont devant nous et une partie de notre groupe les suivent sans qu’ils se rendent 
compte que ce n’est pas notre itinéraire. Après les avoir rejoint, nous faisons le point sur la situation et Jacques 
et Willy décident de retourner à l’hôtel. Le solde du groupe continue en direction du Spitzhörli, mais une demi-
heure plus tard, nous décidons de renoncer, tant les conditions sont exécrables. Nous n’atteindrons jamais le 
sommet, mais personne ne s’en est plaint. La descente s’effectue dans une neige toujours très mouillée et 
nous enfonçons bien comme il faut, avec une visibilité très réduite. 



La responsable de notre hôtel, au demeurant fort sympathique, nous délivre nos chambres à 1, 2 ou 3 lits. Je 
crois que tout le monde apprécie cet hôtel, certes très simple, plutôt que d’être en cabane avec moins de 
confort. Et c’est tout naturellement qu’avant la douche, nous buvons une bonne bière agrémentée de notre 
pique-nique, avec l’autorisation de la taulière. Vous connaissez la suite avec apéritif, repas et dodo. 
 

  
 

 
 

Dimanche, le Camoscellahorn (dénivelé 1300m) est au programme, mais il est évidemment abandonné, vu 
le gros manque de neige au départ. Nous nous décidons donc pour le Magehorn en partant plus bas dans la 
vallée. 
Petit déjeuner à 7 h 00 et départ en voiture, ¾ d’heure plus tard pour atteindre notre point de départ vers une 
caserne militaire. Les 2 Goetschi décident de faire l’ascension, à leur rythme alors que Jacques renonce car il 
est malade. C’est le comble du médecin. Marie-Jo, en bonne épouse, l’accompagne et ils iront visiter l’Hospice 
du Simplon, pour « tuer » le temps jusqu’à notre retour. 
Je prends la tête de la colonne et la première partie de la course s’effectue dans une pente assez soutenue, 
et il nous faut faire une bonne vingtaine de conversions pour atteindre un premier replat. A ce moment-là, les 
Goetschi nous quittent pour prendre une autre direction que le Magehorn. Ils redescendront quelques instants 
plus tard. La neige est toujours molle et les conversions sont donc plus faciles à réaliser dans cette bonne 
pente. Soleil et gros nuages font bon ménage et le vent est bien plus faible que la veille. Arrivés au pied d’un 
col situé entre le Magehorn et le Galehorn, le brouillard s’invite et on y voit que pouic. On tâtonne dans ce 
brouillard et on décide d’aller jusqu’au sommet du col. Soudain, miracle, le soleil fait son apparition et il ne nous 
quittera plus de la course. Alors décision est prise d’aller au sommet. Nous montons sur la droite du Magehorn 
et la neige est beaucoup plus agréable. Nous zigzaguons entre neige et roche avec quelques conversions. 
Le sommet est atteint en 3 heures, au soleil. Les environs apparaissent à nous et il est intéressant de constater 
tous les sommets qui existent autour de nous. C’est un endroit où nous pourrions revenir, tant le nombre de 
course est important. La descente s’effectue presque par l’itinéraire de montée. La neige est presque agréable 
à skier sur le haut, mais est complétement pourrie vers le bas ou nous enfonçons bien de 20 à 30 cm. Nous 
rejoignons les véhicules où les Dubas et Goetschi nous attendent. Il est presque midi et nous décidons d’aller 
prendre un repas à l’hôtel Fletschhorn, à Simplon Dorf, où Cédric avait logé 2 ans auparavant. La patronne 



nous a offert la viande séchée pour se faire pardonner de nous faire attendre car il y avait du monde. Les röstis 
proposés sous toutes ses déclinaisons ont été engloutis avec satisfaction et c’est avec le cœur léger et la 
panse bien remplie que nous reprenons nos véhicules pour un retour programmé avant les habituels 
bouchons du dimanche soir. Je regrette de ne pas participer plus souvent aux courses du Piolet Club car il y 
règne une franche camaraderie. Ce ne fut pas un grand week-end de rando, à cause de la météo et la qualité 
de la neige, mais je pense que tous les participants n’ont pas regretté d’y participer. 
Les participants : Noëlle Piller, Manu Bugnon, Marie-Jo Dubas, Michel Bugnon, Jacques Dubas, Jean-Daniel 
Imesch, Willy et Cédric Goetschmann, Jean-Paul Delisle et votre serviteur. 
Je remercie infiniment Cédric pour ses précieuses informations sur les environs du Col du Simplon. 

        Philip NORMAND 
 

  
 

   
 

 



Course du 1er groupe : Le samedi 8 avril 
Ski-rando, La Tête du Colonney 

 
Participants : Deux piolutiens, Jean-Paul et Stan !!, un sympathisant, Jean-Matthieu et un ami, Jean-
Marc 
Conditions : montée à l’ombre sur une neige gelée, descente au soleil sur une bonne neige, temps 
magnifique, température idéale 
Ambiance : excellente 
Commentaires : belle et bonne randonnée, participation déplorable des Piolutiens ! 

Stan 
 

  
 

  
 

 



Course du 2ème groupe : Dimanche 9 avril 
A travers les Gorges de l’Areuse 

 
Willy, régional de l’étape, s’est vu confier l’organisation de cette ballade en terres neuchâteloises 
par Henri, encore affaibli par une récente intervention. L’objectif du jour est la remontée des gorges 
de l’Areuse. Séquence hydrographique : l’Areuse est une rivière qui prend sa source en amont de 
Saint-Sulpice, suit ensuite paisiblement son cours dans le Val de Travers jusqu'à Champ-du-Moulin 
puis s'engouffre dans de magnifiques gorges pour rejoindre Boudry et finalement se jeter dans le 
Lac de Neuchâtel. Voilà le cadre qui nous attend. 
Ce dimanche 9 avril, 7 participants se retrouvent donc au restoroute de Bavois pour une mise en 
bouche, généreusement offerte par Henri, avant de gagner Bôle et retrouver (difficilement, il est vrai) 
un Piolutien fribourgeois.  
Sous un soleil radieux et par une température quasi estivale, nous entamons d’emblée la partie la 
plus spectaculaire de ces fameuses gorges. Notre chemin longe des eaux par endroit bouillonnantes 
entre des gorges profondes de plus en plus resserrées ne laissant qu’un passage étroit à l’Areuse, 
amplifiant ainsi le chant de la rivière. On franchit des passerelles, des escaliers et un magnifique 
pont de pierre. Les parois rocheuses, massives, encombrées d’arbres, enserrent une rivière 
bouillonnante et tumultueuse.  
Après 2 heures de marche dans l’agréable fraîcheur des gorges et un arrêt-apéro bienvenu, le 
paysage s’apaise comme par enchantement à Champ-du-Moulin où le bien nommé restaurant de 
la Truite nous régalera de ses salmonidés, meunières, aux herbes vertes ou aux amandes, tirées 
d’un vivier alimenté par une eau de source. Sans omettre bien sûr l’apéro offert par notre 
Fribourgeois et, pour le dessert, le parfait à l’absinthe. Parfait, c’est le mot exact. 
 

 
 

Après le repas, une petite heure de randonnée digestive nous conduit jusqu’à Noiraigue d’où nous 
redescendons en train jusqu’à Bôle pour une dernière petite mousse gracieusement proposée par 
Albert. 
Belle journée, belle ambiance et magnifique spectacle même si les eaux, en théorie tumultueuses, 
se sont montrées moins généreuses et moins agitées que prévu, probablement en raison du 
manque de neige cet hiver. Nous nous quittons ragaillardis, heureux des bons moments passés 
ensemble, non sans une pensée pour notre ami Henri auquel nous souhaitons un rapide 
rétablissement et que nous nous réjouissons de retrouver bientôt. 

 
Jacques, scribouillard délégué par l’organisateur intérimaire 

 

http://www.balades-en-famille.ch/resultat.php?balade=47
http://www.balades-en-famille.ch/resultat.php?balade=70


  
 
A noter encore que L’Areuse est le principal cours d'eau du canton de Neuchâtel, dans les districts 
du Val-de-Travers et de Boudry. Elle naît d'une résurgence alimentée par un réseau complexe 
d'écoulements souterrains provenant principalement de la vallée de La Brévine et notamment du 
lac des Taillères.  
Ce bassin hydrographique, assure l’alimentation en eau potable de 70% de la population 
neuchâteloise, notamment par les captages de Champ-du-Moulin pour la ville de Neuchâtel, des 
Moyats pour La Chaux-de-Fonds et de Treymont pour Boudry. Son énergie hydraulique a été utilisée 
dans le passé par de multiples entreprises. (Moulins, tannerie, cimenterie, scierie, etc.). A ce jour 
sont encore en exploitation des usines électriques entre Noiraigue et Boudry. (WG) 
 

 
 
 

En couverture :  Les gorges de l’Areuse, course du 2éme groupe le dimanche 9 avril 
 
REMISE DES TEXTES POUR LE PROCHAIN PIOLUTIEN DE Juillet / Août 2017 avant le 20 juin, 
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 

 

 

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


PROCHAINES COURSES 
 

Course du 1er groupe : Samedi 6 et dimanche 7 mai 
Ski Rando, Le Vélan 

Samedi Rendez-vous : 8h Hôtel-restaurant du Bivouac Napoléon à Bourg St Pierre, puis montée 
à la cabane du Vélan 2642m en 3h selon les conditions, PD, D+850m.  
Dimanche Sommet : Mont Vélan 3726m par le col de la Gouille et descente par le glacier de 
Valsorey, D+ 1100m, AD+, 7-8 heures, puis retour sur Genève  
Matériel : de skieur de randonnée en haute montagne avec vivres de courses, pelle, sonde, ARVA, 
couteaux, baudriers, crampons (réglés) et piolet, matériel sauvetage crevasse (être légers …)  
Inscription : uniquement par email yves.lambert.ge@gmail.com en spécifiant si membre du CAS 
ou pas. Délai d’inscription : 28 avril 2017 
  

Course du 2ème groupe : le dimanche 21 mai 
Marcheurs, Tête d’Auferrand 

Rendez-vous : 7h45 au parking de Chêne-Bougeries, départ 8h00 
Caractéristique : randonnée en boucle depuis le col de la Colombière. Pointe de la Botte, Tête d’Auferrand 
et retour par la ferme d’Auferrand. Ou l’inverse, plus facile, selon les envies de chacun. 
Dénivelé : 380 m 
Temps estimé : 4h pour la boucle complète 
Matériel : de rando : chaussures, bâtons, chapeau et crème solaire 
Pique-nique : en espérant le beau temps ! 
Organisateur, inscriptions et pour toutes informations : Dominique Oger 
 

Course du 1er groupe : Marcheurs, Mollans sur Ouvèze 
A l'hôtel Saint Marc  

Du vendredi 9 juin au dimanche 11 juin 
Sont sélectionnées par JP 3 randonnées très sympathiques. Il fera chaud, donc prendre de quoi se protéger 
du soleil et un maillot de bain, l'hôtel a une splendide piscine et aussi un tennis à disposition. 
Les chambres sont très confortables et la famille dirigeant l'établissement est très accueillante. 
Equipement, chaussures de marche, petit sac à dos, bâtons, chapeau, de quoi s’abreuver et bien sur la crème 
solaire. 
La demi-pension nous coûtera environ 80 € par personne et par nuit, le transport 360 Fr + péages 68 € par 
voiture aller et retour. Donc par personne environ 260 € pour les 3 jours, ajoutez le coût des boissons. 
Inscrivez-vous au plus vite, l'hôtel qui est prêt à nous recevoir ne dispose pas de chambres en très grand 
nombre.  
Organisateur et inscriptions, Jean-Paul Delisle jean-paul.delisle@orange.fr 
Les rendez-vous seront fixés ultérieurement. 
 

Course du 2ème groupe : Le dimanche 25 juin 2017 
Marcheurs, Tour des lacs – région Morez - Jura 

Programme : Trajet en voiture de Signy à Bellefontaine en passant par le Col de la Givrine et Morez 
environ 1 heure (42km) Départ pour le tour des Lacs (lac de Bellefontaine et lac des Mortes), circuit 
d’environ 2h30 pour un dénivelé de 100m. Voir topo et carte annexés 
Prix du transport : environ 15 CHF par personne. 
Rendez-vous : 8h00, Motel du Petit Moulin, Signy-Grens. Repas de midi : pique-nique 
Matériel :  bonnes chaussures de marche et bâtons, 
Inscriptions : dernier délai : assemblée mensuelle du 7 juin 2017   
Responsable : André GARDEL, tél. privé : 022 566 40 46, portable : 079 351 33 46  



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 de fond au Vermeilley : 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 Ski rando, Tête du Colonney: Stan VARIN 
 

MAI 
 Mercredi 3 - dès 19.00 - Stamm Hôtel Calvy 

Groupe 1 : Samedi 6 - dimanche 7 – Ski rando, Le Vélan : Yves LAMBERT 
Groupe 2 : Samedi 21 - Marcheurs, Tête d’Auferrand : 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 : Dimanche 25 : Marcheurs Tour des lacs – région Morez – Jura : 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 Refuge de Spée (1500m) : 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


EN FOUILLANT LES ARCHIVES 
 

LE GRAND LIVRE DU PIOLET-CLUB 
Sur le site vous trouverez toutes les photos 

 

  
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

Changement d’adresse, retour à : 

Piolet club Genève, Rue Agasse 54, 1208 Genève 

 

 
 

 
 
 


