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Question 

 
Les animaux de nos forêts et de nos montagnes ont tous des pelages qui changent au fil des saisons, 
camouflage et survie obligent, les hermines et les lièvres deviennent blancs à l’approche de l’hiver, les 
chevreuils deviennent plus gris, les chamois deviennent plus clairs au printemps mais une chose, une 
couleur subsiste toute l’année, l’arrière train de ces animaux reste blanc en permanence …… 
Savez-vous pourquoi ??? 
Mesdames et Messieurs, ne vous précipitez pas sur votre meilleur ami « Google « pour le savoir, réfléchissez 
un instant et peut-être trouverez-vous la « bonne réponse « ……      Qui est donnée en page ….                                                         

 
BONNE réflexion ! 

 
 
 
 
 

En couverture : Course du 1er groupe les 21 et 22 avril 2018 le Daubenhorn 
 
Remise des textes pour le prochain Piolutien N°5 de septembre / octobre 2018 avant le 20 août 2018 
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 
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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. 
 

 
 

  



 

  
 

  
 

  
 

   



RAPPORTS DE COURSES 
 

Course du 2ème groupe : Dimanche 8 avril 2018 
Raquettes, marcheurs - Crêt de l’Aigle 

 

 
 

Course d’avril, on se serait attendu à faire la course au milieu des prés en fleur … c’est sans compter sur la 
quantité exceptionnelle de flocons tombés cette année. C’est donc sur la neige que se déroulera la course ! 
Albert, Roland, Raymond, Jean-Daniel, André, Gino et Dominique se retrouvent à Plan-les-Ouates, et 
prennent la direction d’Annecy et du plateau de Semnoz, point de départ de la randonnée. 
Pour le café, c’est raté … le refuge n’ouvre pas avant 10 heures, au plus tôt ! On se rabat sur la salle hors-
sac pour y manger les croissants. 
Dès les premiers mètres, on marche sur la neige. Nous ne sommes qu’à 1500 mètres … Le terrain n’est pas 
très vallonné, mais nous cheminons sur une crête, et le vent souffle. Une troisième couche s’impose 
rapidement, malgré les quelques pâles rayons de soleil. 
Le groupe se scinde en deux : Albert et Roland vont essayer d’aller directement au refuge du Semnoz, et le 
restant du groupe prend la direction du Crêt de l’Aigle. Celui-ci est d’ailleurs atteint rapidement, et nous en 
profitons pour admirer le paysage : lac du Bourget, massif des Bauges, Tournette, Alpes, plateau du Retord, 
Jura, Salève – vraiment très large la vue. 
On redescend dans la neige, et André en profite pour s’éclater comme un gamin, avant de rejoindre le 
chemin qui nous amène au refuge du Semnoz. 
Albert et Roland n’y sont pas, et l’on comprend qu’ils sont retournés bien au chaud au point de départ.  
Le rafraichissement terminé, nous reprenons le chemin vers le point de départ, où nous retrouvons Albert et 
Roland. 
Le pic-nic est pris dans la salle hors-sac, accompagné de quelques verres de vin, et dans la bonne humeur 
générale. 
Nous redescendons alors vers Annecy, où nous faisons un dernier arrêt pour boire, enfin, un café, avant de 
reprendre la route vers Genève. 
Belle course, facile, beau paysage, dommage pour le ciel quelque peu bouché. A refaire en automne, pour 
profiter d’une journée au ciel limpide. 

Dominique Oger 
 
 

 



Course du 1er groupe samedi 21 dimanche 22 avril 2018 
Le Daubenhorn 2942 m et le Steghorn 3146 m 

 

 
 
Non, après l’annulation de deux randos en mars et avril, pour des raisons de mauvaises conditions de neige, 
de météo et d’un manque de participants, il fallait bien essayer de relever le défi.  
Le projet est, pour autant que la météo soit clémente et qu’il y ait de l’intérêt, d’aller dormir au Col de la Gemmi 
à l’hôtel de montagne des Wildstrübel et de faire samedi le Daubenhorn et dimanche le Steghorn. Les 
inscriptions sont lancées. Et contre toute attente sept randonneurs se manifestent. Marie-Jeanne, son ami 
Philippe, Jean-Daniel, Jean-Paul, Jean-Pierre, Stan ainsi que votre serviteur. 
De suite les réservations sont faites pour le samedi 21 et dimanche 22 avril, dernier weekend d’ouverture. 
Le suspense c’est la météo, la neige, les conditions, la température ??? Les infos obtenues sont très 
positives. Certes il fait chaud mais les nuits sont suffisamment froides pour que la neige gèle. La prévision 
météo pour la semaine et le weekend est au grand beau temps et chaud. La prudence sera de mise, le 
degré 3 l’impose. 
Le rendez-vous est fixé à 6h00 au parking de Stormatic et à 6h30 à Signy. Au dernier moment Stan, pour 
une douleur dorsale, déclare forfait. Et c’est le départ pour Loèche les Bains ou nous arrivons vers les 9h00 
au parking du téléphérique. Très vite nous sommes équipés et sans perdre de temps nous sommes prêts à 
monter au Col de la Gemmi 2346 m. 
C’est vers les 10h dans un environnement hivernal de rêve que nous entamons notre rando. 
Oui, la neige est gelée et dure. Elle nous permet une approche aisée et facile et après une petite heure c’est 
la première halte. Nous sommes au pied de la montée du sommet et vis à vis de la cabane de la 
Lämmerhütte à environ 2400 m.  
500 m de dénivelé nous sépare de la cime. Sur une pente modeste, régulière avec une neige parfaite nous 
entamons la montée. Le rythme est régulier et tranquille. Et ainsi, après deux petites heures, nous déposons 
nos skis au pied du sommet. Il nous reste à faire les derniers mètres à pied jusqu’à la croix sur le sommet. 
Le panorama est tout simplement splendide sur 360°. Immortaliser ces instants par quelques photos, se 
congratuler puis sans tarder reprendre le chemin de la descente.  
Malgré la chaleur du soleil, la neige est restée excellente, « de la vraie moquette », nous en profitons un 
maximum durant toute la descente.  
Nous profitons d’un bon arrêt avant de s’engager, sous le soleil, pour la longue plaine blanche de la 
« Lämmerenboden » jusqu’à notre hôtel au col de la Gemmi. Très vite la bière est engloutie, très vite nous 
prenons possession de nos appartements, et très vite nous faisons un brin de toilette avant de passer le 
temps jusqu’à l’heure du repas. A 19h le souper est servi. Excellent, rien à redire. Reste plus qu’à se reposer 
et passer une bonne nuit. Le réveil du lendemain est fixé à 7h00 pour un départ à 8h00. 
Ce dimanche il fait beau, la neige a bien durci cette nuit et l’excellente météo est garantie pour la journée. 
Soleil et chaleur ! 
Le copieux petit déjeuner est vite englouti et de suite ce sont les préparatifs pour le départ.  
L’entame de la rando est la même que la veille avec de très bonnes conditions de neige. Même le passage 
en-dessous de la Lämmerhütte, quelquefois difficile, se prête à merveille. 
D’un commun accord les jeunes partent devant et les deux vioques suivent bien tranquillement à leur rythme. 
Quelques petits arrêts permettent de se regrouper, de se sustenter, de se désaltérer et de redéfinir la suite 
de l’itinéraire notamment à l’endroit du choix, Wildstrubel ou Steghorn. De cet endroit il reste un peu plus de 
500 m de dénivelé. La montée se fait par un vallon glaciaire au pied des falaises du Grossstrubel. Puis en 
traversant le vallon longeant le Strubelegga pour rejoindre ensuite le sommet par des pentes un peu plus 



raides. Le temps d’admirer le magnifique panorama, de manger et boire et c’est de suite la descente. Les 
conditions de neige sont identiques à la veille et nous en profitons. Arrivé à hauteur de la cabane les 
conditions se détériorent. La chaleur du soleil a fait son travail et c’est avec une neige molle et peu glissante 
que nous terminons notre descente jusqu’à la « Lämmerenboden » puis jusqu’à la Gemmi. 
Nous prenons le temps de déguster un dernier verre à notre hôtel, de rassembler nos affaires et sans tarder 
de prendre la benne au plus vite pour rejoindre les voitures à Loèche-Les-Bains et c’est le retour.  
La météo nous a gratifiés d’un magnifique weekend qu’il ne fallait pas manquer. Eh bien voilà c’est fait ! Il 
faut reconnaitre que la région de la Gemmi offre de très belles possibilités de rando et tout le groupe le 
reconnait. Alors pourquoi pas à une autre fois. 

Willy 
 

 
 

  
 

  
 

 



  
 

  
 

 
 

Course du 1er groupe : Vendredi 4 mai 2018 
Le Petit Salève par les voûtes 

 

 
 



Changement de programme, vu le désir de ne pas aller skier par un temps légèrement dissuasif nous 
décidons d’aller redécouvrir la montée, à pieds, du Petit Salève par les Voûtes, donc rendez-vous à la 
chapelle d’Etrembière d’où 5 marcheurs motivés se retrouvent et entament le sentier le long d’une strate de 
calcaire typique de l’endroit, ça monte pour redescendre puis nous passons par ces belles voûtes en dévers, 
qui semblent tenir par miracle tant leur portée nous impressionne, des voies d’escalade ont été ouvertes, 
accrochez-vous ça doit tirer très fort sur les bras ! 
Après ce beau passage, malgré le bruit de la route, de l’autoroute, du train, de la gravière au bord de l’Arve 
et de quelques avions qui passent par-dessus nos têtes, nous sortons au col en-dessus de Monnetier, ouf 
le silence revient et on peut à nouveau entendre siffler les oiseaux ! Dernière montée jusqu’au camp des 
Allobroges au sommet du petit Salève, pose panorama gris gris, et descente dans cette jolie forêt de hêtres 
et de châtaigniers parsemée de blocs de granite erratiques jusqu’à l’ancien tracé de la ligne de train montant 
à Monnetier. Notre randonnée de 3heures et 15 minutes se termine joyeusement au Bistrot de Bossey où le 
plat du jour nous fait grand bien. 
Merci à la participante et aux 4 autres participants satisfaits de cette redécouverte si près de chez nous. 

Jean-Paul. 
 

  
 

Course du 2ème groupe : Samedi 12 mai 2018 
Col de la Faucille – Le Mont Rond  

 

 
 
Nous sommes 6 au rendez-vous au Col de la Faucille, nous prenons le café-croissant au restaurant « La 
Petite Chaumière », face à la télécabine. 
Départ par une route forestière, à plat et environ 500 m après, nous trouvons le GR, sentier agréable, par 
endroits encore un peu enneigé, qui va nous amener au sommet du Grand-Mont-Rond, 1596 m, montée 
d’1h30 à 2 heures, nous faisons une pose et admirons le panorama 360°, le lac Léman, les Alpes avec un 
Mont-Blanc en partie caché et les Monts Jura, c’est splendide. Le temps est agréable, mais pas 
complètement dégagé. Il y a du monde au sommet, nous comprenons pourquoi. Nous repartons en direction 
du Petit-Mont-Rond, 1533 m, sentier très vallonné, presque autant de montée que de descente ! Nous pique-
niquons au point de vue où nous trouvons une table de libre. La descente se fait à travers les champs, sur 
les pistes de ski, en ayant soin d’éviter la route goudronnée. 
Nous avons fait une belle balade très variée, dénivelé positif 427 m, temps effectif de marche 3 heures. 
Merci à tous les participants : Dominique, Gérard, Gino, Jacques, Paul et Dédé. 

André Gardel 



 

  

 

 
 

 

 



PROCHAINES COURSES 
 

Course du 1er groupe : Dimanche 8 juillet  
Marcheurs – Le Chamossaire 2112m. 

 
Rendez-vous : 7h15 départ 7h30 chez Stormatic ou à Croix de Rozon à définir la veille de la course !!! 
Caractéristique : montée au Chamossaire en boucle à partir du Sepey dénivelé1100m. durée environ 5h 
de marche. 
Matériel : de randonnée-Pic-nic-bâtons de marche-bonnes chaussures-boissons. 
Organisateur et inscriptions : J-PDelisle  0033 450 43 28 55 ou 0033 6 83 73 82 66 
Prix :  130fr par voiture, pas d’autres frais. 
 

Course du 2ème groupe : Dimanche 8 juillet 
Marcheurs – Lac de Roy Marcelly 

 
Rendez-vous : Parking de Chêne-Bougeries 08h00 
Caractéristique : Facile (Possibilité de monter à la Pointe de Marcelly 1999 m.) 
Matériel : De moyenne montagne. Pique-Nique Boissons 
Organisateur et inscriptions : J.D. Baud    079 212 45 70 
Prix : Déplacement voiture Env CHF 20.- 
 

Course du 2ème groupe : Dimanche 12 août   
Marcheurs – Pointe de Rovagne 1795m 

 
Rendez-vous : Parking de Chêne-Bougeries – 08h00 ou Sommand (par Mieussy) – Hôtel Vacca Park – 
09h15 
Course :   Dénivelé +/-380 m – environ 3h00 de marche A-R   
Matériel : Habituel – Pique-Nique et boissons  
Organisateur : R. Hoegen – 022 752 33 93 (répondeur)  
Prix : Env CHF 20.- 
 

Course du 1er groupe : Dimanche 19 août 
Le Vanil Noir 2389m 

 
Rendez-vous : 6h45 chez Stormatic à Bernex- 8h30 Station COOP à la sortie de l’autoroute de Bulle 
Caractéristique : Randonnée dans les Préalpes fribourgeoises. C’est une randonnée alpine de niveau T4 
qui demande un pied sûr et de ne pas craindre le vide. Montée à la cabane Bounavaux depuis 
Grandvilard. Montée au sommet par Bounavaletta. Descente par le même itinéraire.  
Altitude minimum 1265m. Altitude maxi 2389m. Montée 3h30 et descente 2h30 environ. 
Matériel : Chaussure de montagne, bâtons, vêtement selon météo 
Organisateur et inscriptions : Au plus tard 19 août chez F. Bourquin 076 378 02 49 
freddybourquin@bluewin.ch 
Prix : environ CHF 35.- 
 
Réponse à la question, … incertaine mais plausible… 
Les animaux qui vivent en groupes, en troupeaux doivent parfois fuir un danger et dans leur course, courant 
ensemble dans la même direction, peut-être dans le brouillard ou l’obscurité ont dans leur vision le « cul blanc 
« de celui qui les précède et ont ainsi un point visible, un repère à suivre qui facilite leur échappée et évite la 
dispersion du groupe.  

Jean-Paul 



Quelques statistiques du Piolet club de Genève 
 

Anniversaires  
 

Année Anniversaire  Lieux           Le président 
  

1913 20ème CHOUILLY Léon ARPIN 
1918 25ème CHOUILLY Emile GREUB 
1923 30ème BERNEX Joseph GERARDI 
1928 35ème  Henri BUGNET 
1933 40ème SATIGNY Hector MOLINO 
1943 50ème DARDAGNY Louis JOMINI 
1948 55ème Vieux Grenadiers Armand DUBOIS 
1953 60ème La Lyre, CAROUGE Hector MOLINO 
1963 70ème Salle des Rois Robert PECHOUX 
1968 75ème Salle des Rois Albert PERROTTET 
1973 80ème VEYRIER VUFFLENS LE CHATEAU Arthur KOCHERHANS 
1978 85ème MONTRICHER + les Bergues Georges LENTILLON 
1983 90ème HERMANCE Hôtel de la paix en novembre Francis SCHENK 
1988 95ème LA CORSE - La Mère Royaume en Novembre Georges LENTILLON 
1993 100ème Hôtel des Bergues-Château de Ripaille-THONON Albert PERROTTET 
1998 105ème Mai JUSSY Novembre VEYRIER Gilbert ANTHOINE 
2003 110ème Hôtel Richemond Pierre JENNI 
2008 115ème Soirée de Gala à Veyrier Jean-Daniel BAUD 
2013 120ème Grande course d’été à Cogne Jacques Dubas 
2018 125ème Chalet Pré-Berger au Salève Jean-Paul Delisle 

 
 

Nos présidents depuis 1893 
 

 
1893-1903 DUPARC Louis (avec une interruption en 1899 d'octobre à décembre) 
1899 ROBERT Fritz (d'octobre à décembre) 
1904-1905 MOZOU Henri 
1906-1907 RUGGER Emile 
1908 GENTIL Emile (de janvier à mai) 
1908-1909 RUGGER Emile (dès juin) 
1910-1912 UHLMANN Fritz 
1913-1915 ARPIN Léon 
1916 MOZOU Henri 
1917-1918 GREUB Emile 
1919-1921 NOVEL Jean 
1922-1923 GERARDI Joseph 
1924-1925 RIEDER Emile 
1926-1927 WAGNON Henri 
1928-1929 BUGNET Henri 
1930-1931 WAGNON Henri 
1932-1933 MOLINO Hector 
1934 SORMANI François 
1935-1936 GOLAY Henri 
1937-1938 PECHOUX Robert 



1939-1940 STOLLER Charles 
1941-1942      MOLINO Italo 
1943-1944 JOMINI Louis 
1945-1946 DESUSIGE Roger 
1947-1948 DUBOIS Armand 
1949-1950 PONSOT Henri 
1951- FRANZOSI Artémio 
1952-1953 MOLINO Hector 
1954-1955 KOCHERHANS Arthur 
1956-1957 LANFRANCHI Noël 
1958-1959 PERROTTET Albert 
1960-1961 HUISSOUD René 
1962-1963 PECHOUX Robert 
1964-1965 JOMINI Louis 
1966-1967 DESUSIGE Roger 
1968-1969 PERROTTET Albert 
1970-1971 MARCHAND Jean (jusqu'en mai - décès le 16) 
1971-1973 KOCHERHANS Arthur (dès juin) 
1974-1975 MUHLEMANN Maurice 
1976-1977 HOEGEN Roland 
1978-1979 LENTILLON Georges 
1980-1981 BAUD Jean-Daniel 
1982-1983 SCHENK Francis 
1984-1985 LENTILLON Thierry 
1986-1987 BLANCPATIN Gérard (décès le 04.09.1987) 
1988-1989 LENTILLON Georges 
1990-1991 IMESCH Jean-Daniel 
1992-1993 PERROTTET Albert 
1994-1995 GARDEL André 
1996-1997 LAMBERT Yves 
1998-1999 ANTHOINE Gilbert 
2000-2001 KOFMEL Silvio 
2002-2003 JENNl Pierre 
2004-2005 GARDEL André 
2006-2007 BUGNON Michel 
2008-2009 BAUD Jean-Daniel 
2010-2011 IMESCH Jean-Daniel 
2012-2013 GARDEL André 
2014-2015 DUBAS Jacques 
2016-2017 KOFMEL Silvio 
2018- DELISLE Jean-Paul 

   

 
 

PORTER. 
 
Porter pour vivre.  Lors d’un tout récent voyage au Népal je me suis intéressé à la vie des populations de 
montagne, en particulier aux hommes qui par milliers s’occupent de transporter les marchandises dans les 
villages des hautes vallées ainsi que les bagages des touristes. Les routes et les pistes plutôt défoncées sont 
empruntées par des 4x4 puis une fois la fin de la piste atteinte,  c’est là que les caravanes de mules prennent 
le relais sur des chemins très caillouteux, des escaliers à la montée et à la descente,  quel équilibre de haut 
niveau ! et à travers les villages où ils peuvent distribuer une partie de leurs marchandises ou continuer 
encore à marcher,  remonter la vallée encore plusieurs jours,  les mules chargées de deux sacs de riz de 25 



kg chacun ou de deux bonbonnes de gaz à poids équivalant,  se suivent en colonne,  braves, dociles, 
résignées,  elles ne connaissent rien d’autre, le muletier derrière la dernière mule les encourage à grands 
cris incompréhensibles et les frappent symboliquement parfois,  si elles oublient d’avancer .… Elles vont 
monter jusqu’à 3400m environ, plus haut ne convient pas à leur constitution. 
Puis ce sont les yaks qui prennent le relais, eux ne supportent pas la chaleur en-dessous de 3000m. Par 
contre, ils sont dans leur élément dans le froid jusqu’à 5500m. Ils dorment dehors et se font saupoudrer de 
neige pendant la nuit sans manifester une gêne quelconque, leurs longs poils formant un manteau protecteur 
très efficace contre le vent et la neige. 
Certaines caravanes transportent des éléments de passerelles suspendues à installer plus loin pour franchir 
les rivières aux eaux tumultueuses, d’autres des tonneaux en plastique remplis de matériel destiné aux 
grandes expéditions en direction du camp de base de l’Everest. 
N’oublions pas les hommes, les « porters « qui se chargent de sacs pour permettre aux randonneurs 
« trekkeurs « comme moi de marcher plus léger et de mieux respirer l’air rare en oxygène entre 3000m et 
5500m. 
Les porters qui alimentent les camps de base se chargent un maximum jusqu’à 90 kg. Ils sont payés au 
poids porté ! avec un rouleau de mousse dans le bas du dos et leur sangle sur le front, les cervicales doivent 
en prendre un coup !.... Une fois à destination ils redescendent et remettent la compresse, la saison n’est 
pas si longue et il faut profiter de cette aubaine, ils se reposeront pendant la mousson ! 
Il faut prendre soin de ces aides précieuses, il existe un code du porteur qui rappelle que lui aussi peut avoir 
froid, le mal des montagnes ou ne pas manger à sa faim, ces hommes ont une excellente condition physique, 
de la volonté, ils sont forts et méritent notre respect, essayez de porter 30 kg sur le dos toute une journée à 
ces altitudes !! et vous m’en direz des nouvelles ! 
Bonnes randonnées sur nos montagnes cet été avec beaucoup d’oxygène ! 
Une mule vaut de 800 à 1000 € un yak 1200 € 
Un porteur est payé15 Fr par jour. 
Un porteur chargé avec 90kg sur le dos gagne 45fr. par jour, c’est le jackpot !                                

Jean-Paul 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



LES MANIFESTATIONS 2018 
 

Janvier 
 Mercredi 10 - Dès 19.00 h Stamm - Hôtel Calvy - Choucroute et verre de l’Amitié. 

 Groupe 2 : Samedi 13 Skieurs-marcheurs : Mont-d'Arbois A. PERROTTET  

Les ainés : Vendredi 19 Repas des ainés : Le Comité 

Groupe 1 : Dimanche 21 Ski rando : La Tulle JD. IMESCH 

Février 

 Mercredi 7 - 20.30 h Assemblée - Hôtel Calvy 

Groupe 2 : Samedi 10 Raquettes - skis de fond : Lajoux R. DARBELLAY 

Groupe 1 : Dimanche 25 Ski rando : La Pointe d'Ardens W. GOETSCHMANN 

Tous :        Mercredi 28 Balade au Clair de Lune - Chalet du Reculet JD. IMESCH - A. GARDEL 

Mars 

 Mercredi 7 - dès 19.00 h Stamm - Hôtel Calvy 

Groupe 2 : Dimanche 4 Raquettes-marcheurs - Plaine-Joux JD. BAUD 

Groupe 1 : Samedi 17 - dimanche 18 Ski rando - La Foully - Phillip Normand (course annulée) 

Avril 

 Mercredi 4 - 20.30 h Assemblée - Hôtel Calvy  

Groupe 2 : Dimanche 8 Marcheurs : but à déterminer D. OGER 

Groupe 1 : Samedi 14 - Dimanche 15 Ski rando   But à déterminer M. Bugnon (course annulée) 

Mai 

 Mercredi 2 - dès 19.00 h Stamm - Hôtel Calvy 

Groupe 1 : Samedi 5 - Dimanche 6 Ski rando - La Gemmi - W. GOETSCHMANN 

Groupe 2 : Dimanche 13 Marcheurs : Mijoux le Grand Mont-Rond - André GARDEL 

Tous :        Dimanche 27 Sortie familiale - 125ème anniversaire - Chalet Pré-Berger  

Juin 

   Mercredi 6 - 20.30 h Assemblée - Hôtel Calvy  

Tous :        Samedi 16 - Dimanche 17 Marcheurs - La Seya - Ovronnaz - T. LENTILLON 

Juillet 

 Mercredi 4 - dès 18.00 h Assemblée en campagne à Signy - JD IMESCH  

Groupe 1 : Dimanche 8 Marcheurs - Le Chamossaire - JP. DELISLE 

Groupe 2 : Dimanche 8 Marcheurs -  Lac de Roy - Marcelly - JD. BAUD 

Août 

Groupe 2 : Dimanche 12 Marcheurs - but à déterminer - R. HOEGEN  

Groupe 1 : Dimanche 19 Alpinistes, marcheurs - Vanil Noir - F. BOURQUIN  

 Mercredi 29 - 20.30 h Assemblée - Hôtel Calvy 

Septembre 

Tous :        Du jeudi 6 au dimanche 9 Grindelwald - A. GARDEL et S. KOFMEL 

Octobre 

Mercredi 3 - dès 19.00 h Stamm - Hôtel Calvy 

Tous :       Dimanche 7 Marcheurs : La Pointe de la Québlette J. DUBAS - R. DARBELLAY 

Novembre 

Mercredi 7 - dès 19.00 h Stamm - Hôtel Calvy 

Tous :       Dimanche 11 Sortie d'automne - Le Comité  

Décembre 

Mercredi 5 - 20.30 h Assemblée générale - Hôtel Calvy - Le Comité 

Tous :       Samedi 15 - dimanche 16 Course de Noël : à déterminer - S. VARIN 



 
 
 

 
 
 

 



 
Changement d’adresse, retour à : 

Piolet club Genève, Rue Agasse 54, 1208 Genève 

 

 
 

 
 


