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Le discours du Président 
 
Mesdames et Messieurs, chers amis, 
Nous sommes cette année particulièrement heureux de vous 
accueillir à Pré Berger ainsi que les membres de nos familles 
et des sympathisants avec qui nous allons partager ce bel 
après-midi. 
Je vous rappelle ce que tous connaissent déjà, c'est-à-dire que 
notre club fut fondé en février 1893 par neuf camarades en vue 
de parcourir nos montagnes et développer l’alpinisme à une 
époque où ce loisir balbutiait. 
Nous ne célébrons donc pas aujourd’hui la date anniversaire 
du club mais toute sa 125° année. 
Pendant les dix premières années, les piolutiens ne partaient 
pas ou très peu à la montagne en hiver, il fallait attendre le 
printemps et la fonte des neiges pour s’y aventurer. 
En 1904 une paire de skis fut achetée par le club, ce n’est que 
plus tard que la pratique du ski prit de l’ampleur parmi les 

membres. 
Dès sa fondation le Piolet a une activité intense puisqu’il se dote en quelques mois 
d’assemblées et d’un programme de course, d’une carte de membre, d’une caisse de secours 
en cas d’accident et même d’une caisse d’épargne. On y parlait littérature pendant les mauvais 
jours. 
Et encore, des cours d’escalade, des banquets, une soirée choucroute, une course cuisine, 
une collection de minéraux et d’insectes au début du 20° siècle. Certaines de ces activités 
subsistent heureusement et d’autres ont disparu au fil du temps. 
Les ouvriers, dont la plupart des membres étaient issus avaient besoin le soir venu de quitter 
leur atelier ou leur bureau pour aller partager de bons moments avec leurs amis aux réunions 
du vendredi soir particulièrement avec des parties de cartes acharnées, des conversations 
diverses et même des ébauches de courses de montagne. 
Je vais vous raconter différentes périodes avec d’autres habitudes que celles que nous 
connaissons aujourd’hui. Un des éléments majeurs était une section de chant très active 
composée de nombreux chanteurs exclusivement composée de membres du Piolet se 
réunissant souvent pour les répétitions et chantant même pendant les courses de montagne. 
Dans les premières années et bien plus tard encore, on ne gardait que les meilleurs et lors des 
assemblées qui étaient obligatoires, une amende était infligée en cas d’absence, d’arrivée 
tardive ou de départ avant la fin de ladite assemblée ! 
Le président avait une autorité incontestable, il aurait été inconvenant de l’interrompre et les 
conversations particulières pouvaient entrainer l’expulsion, c’était le bon temps ! 
Mais assez parlé du passé, pensons à l’avenir et ça c’est le plus difficile, nous ne le connaissons 
pas, les temps et les divertissements ont tellement changé, évolué et augmenté en nombre que 
nous ne pouvons qu’espérer nous maintenir à flots avec un nombre de piolutiens assez réduit 
en regard à l’ancienne époque. 
La peine que nous avons à retenir nos membres, bien qu’aucun ne démissionne, à les motiver, 
à leur demander de s’engager pour proposer et organiser des courses nous montrent ce dont 
la plupart des sociétés de loisirs endurent dans tous les domaines actuellement. 
Nous sommes également très heureux pour la plupart d’entre nous d’accueillir les femmes et 
les compagnes de nos membres actifs qui partagent et agrémentent nos courses et pas 
seulement les plus faciles ! 
Terminons sur une note positive et profitons encore le plus longtemps possible des randonnées 
à la montagne, de pouvoir échanger des idées, de nous rencontrer et de notre saine et sincère 
amitié ! 
 



ET QUE VIVE LE PIOLET CLUB !   Jean-Paul DELISLE.  

Une journée pour tous au chalet Pré-Berger au Salève 
 
Une belle journée s’annonce, malgré une petite pluie locale matinale qui ne va quand même 
pas compromettre cette sortie familiale au Salève, non mais ! 
Partis de différents lieux, la majorité des convives montent du pied du Salève ou traversent les 
pâturages sommitaux. 
Deux sympathisants se font plaisir en parcourant les vires Büttikofer, d’autres attaquent depuis 
l’ancienne carrière près des rochers du Coin, certains partent de la Croisette et d’autres depuis 
le Pas de l’Echelle. Les organisateurs levés de bonne heure montent en voiture, le coffre chargé 
de tout le bonheur à venir pour notre repas -grillade -salade -fromage -vins-café à partager pour 
notre 125° anniversaire. 
Installation de tables en terrasse, du grill, de la décoration historique « perrotienne », des 
salades à préparer, de l’apéritif, merci Albert de nous avoir gâté, tu nous as offert et préparé, 
organisé les étiquettes de champagne et des flûtes pour contenir le précieux liquide avec amour 
et inventivité.     En accompagnement, petites tartines de houmous, de tapenade et plus encore. 
Les premiers marcheurs arrivent déjà avant midi, les autres suivent par petits groupes, une fois 
toutes et tous réunis, nous levons nos flûtes à la santé du Piolet club ! 
Sur le grill, le charbon est brûlant, les 32 participants encerclent le grill et font cuire leurs 
brochettes, les graisses fondent et la fumée monte droit vers l’atmosphère, très bonne 
aujourd’hui. 
Le président profite d’une petite pause pour prononcer son discours de l’année anniversaire du 
club avant de passer aux fromages et au dessert. 
Des conversations sans fin s’engagent, et après nous être rassasiés et avoir étanché notre soif 
avec force bouteilles d’eaux minérales désaltérantes et d’excellents vins de Peissy, toutes les 
participantes et participants retournent pour la plupart à pieds vers leur lieu de départ. Les 
absents ont eu vraiment tort. 
De bleu, quelle belle journée ! 

Jean-Paul. 
 

 

Grande Course du 125ème 

1er et 2ème groupe : les 6, 7, 8 et 9 septembre 2018 
Marcher dans la région de Grindelwald 

 

 



Programme du 1er groupe 
 
Jeudi 6 septembre 
Rendez-vous chez Stormatic et départ à 07h00 en voiture pour Grindelwald (environ 240 km - 
3 h de trajet). Petit café à l’arrivée. 
Départ à pied de Grindelwald (1’034 m) via les gorges du Glacier inférieur de Grindelwald et 
par Boneren jusqu’à Alpiglen (1’616 m). 
Il s’agit d’une gorge spéctaculaire avec des tunnels et galeries et quelques échelles. Temps de 
marche 4h50 ; dénivelé + 860m / - 195m 
Nuit et dinner au très sympathique Berghaus Alpiglen (tél 033 853 11 30), d’où nous bénéficions 
d’une splendide vue sur la vallée de Grindelwald et toute la chaine des montagnes. 
 
Vendredi 7 septembre 
Nous cheminons sur le magnifique Eiger-Trail, sentier qui longe la face nord de l’Eider pour 
rejoindre le col de la Petite Scheidegg (2061 m) d’où nous jouissons d’une vue saisissante sur 
la face norde de l’Eiger, Mönch et la Jungfrau. Une longue descente à travers les splendides 
alpages nous conduit au téléphérique de Stechelberg qui nous amène à Mürren (1’650 m), 
village sans voitures perché sur un étroit plateau. 6h30 de marche - dénivelé +800 / - 1’500 m. 
Nuit et dinner à l’Hotel ALPENBLICK à Mürren (tél 033 855 13 27). 
 
Samedi 8 septembre  
De splendides vallées à l’ambiance traditionnelle nous conduisent au pas de Sefinenfurke 
(2’612 m). Redescente sur l’autre versant via Dürreberg (1’996 m) jusqu’au 
Charmant village de Griesalp (1’408m). Dénivelé + 1’100 m / - 1’300m. 
Ensuite nous nous rendons en car postale jusqu’à Kiental et Reichenbach dans la vallée de la 
Kander. Depuis Reichenbach retour à Grindelwald  
Pour rejoindre nos collègues du 2ème Group à l’hotel à Grindelwald (ce trajet se fera soit en 
train soit en taxi-bus). 
Dinner en commun à l’hotel de Grindelwald. 
 
Dimanche 9 septembre pour les 2 groupes 
(Parcours 55 – 63) - Grindelwald (1034 m) – Burglauenen (1000 m) – Schynige Platte (2068 
m), dénivelé positif 1030 m, environ 3 heures, retour par parcours 61 – 62 – 64, Schynige Platte 
(2068 m) – Berghaus Männdlenen (2344 m) – Burglauenen – Grindelwald – environ 3,5 – 4 
heures, diverses possibilités de raccourcir le parcours ou de prendre le train de Grindelwald à 
Burglauenen, et ou le retour, à discuter. 
 
Estimation des couts :  
- 3 nuits à l’hôtel en demi-pension pour environ CHF 300. — 
- trajet en voiture 460 km sur une base de 3 voitures et 12 participants : environ CHF 60.-
/personne 
- trajet Reichenbach - Grindelwald pas encore connu 
- Téléphérique à Mürren : environ CHF 10. — 
La subvention du Club est de CHF 150.00 par membre actif. 
Organisateur : Silvio Kofmel 
  



Programme du 2ème groupe 
 

Logement: HOTEL SONNENBERG – Sonnenbergweg 6, 3818 – Grindelwald. 
Prix de l’Hôtel, environ 270. -- frs par personne, pour 3 nuits, y compris petit-déjeuner avec 
buffet. 
Demi-pension (repas du soir) à l’Hôtel Derby. Près de la gare pour 28. — frs par personne 
             
Déplacement : en principe en voiture. Trajet aller, 240 km, temps de trajet, environ 3h – 3h30, 
prix 70. -- Fr. par personne (compté une voiture pour 4 personnes), le prix sera réajusté selon 
le nombre de participants, actuellement nous sommes 4 inscrits au départ de Genève et Nyon                                                     
La subvention du Club est de CHF 150.00 par membre actif.  
Rendez-vous : à définir, si possible départ à 07h00 de Genève 
Repas de midi, pique-nique à acheter sur place. Repas du soir, au restaurant. 
Matériel : bonnes chaussures de marche et bâtons, tout le matériel du randonneur par tous les 
temps 
Inscriptions : dernier délai à l’assemblée en campagne du 4 juillet 2018. Dernières précisions 
lors de l’assemblée du mercredi 29 août 2018  
Responsable : André GARDEL tél. 022 566 40 46 ou 079 351 33 46 - Email : 
andre.gardel@netplus.ch 
 
Jeudi 6 septembre 
(Parcours 14) - Grindelwald (1034 m), Aellfluh, Bort (1600 m), et retour, 560 m, dénivelé positif, 
environ 2 heures, retour par parcours 15, Bort, Grindelwald, environ 1h15, possibilité de retour 
par téléphérique, prix normal simple-course : 33. —frs 
 
Vendredi 7 septembre 
(Parcours 30) - Liselotteweg – Grindelwald-Grund (943 m), Holenstein (1529), 580 m dénivelé 
positif, environ 2 heures, retour par parcours 32 – 34 – Brandegg (1332 m), environ   1,5 heure, 
possibilité de retour par le train de la Petite-Scheidegg, possibilité pour les plus en forme 
d’allonger le retour par parcours 34-25 par Alpiglen (1615 m), 4 heures en tout, dénivelés, positif 
100 m, négatif 580 m   
 
Samedi 8 septembre 
(Parcours 34) - Grindelwald – Alpiglen (1615 m) Petite-Scheidegg (2061 m), dénivelé positif 
1030 m, environ 3 heures,retour par Eiger-Trail parcours 37 – 36 – 25, dénivelé négatif, environ 
1000 m, environ 3,5 heures, possibilité de faire tout ou partie des parcours de montée et 
descente avec le train de la Petite-Scheidegg, à discuter. Depuis la Petite-Scheidegg, sentier 
panoramique jusqu’à Mannlichen (2227 m), parcours 33, dénivelé 160 m, environ 1 1/2 heure 
 
Dimanche 9 septembre pour les 2 groupes 
(Parcours 55 – 63) - Grindelwald (1034 m) – Burglauenen (1000 m) – Schynige Platte (2068 
m), dénivelé positif 1030 m, environ 3 heures, retour par parcours 61 – 62 – 64, Schynige Platte 
(2068 m) – Berghaus Männdlenen (2344 m) – Burglauenen – Grindelwald – environ 3,5 – 4 
heures, diverses possibilités de raccourcir le parcours ou de prendre le train de Grindelwald à 
Burglauenen, et ou le retour, à discuter. 
 
Prix du Jungfrau Travel Pass : 
3 jours – plein tarif : 180.—frs – avec demi-tarif : 135. —frs 
4 jours – plein tarif : 205.—frs – avec demi-tarif : 155. —frs 
Supplément pour Top of Europe : 69. —frs  
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