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LE MOT DU PRESIDENT 
 

Face aux imprudences et à la surfréquentation 
 
Ces montagnes qui attirent tant d’alpinistes, le Cervin, le mont Mac Kinley, l’Everest ou le mont Blanc posent 
la question de contrôler leurs voies d’accès et, pour ce dernier, le maire de St Gervais milite depuis longtemps 
pour limiter le nombre de montées au sommet du mont Blanc car il se produit environ 20000 tentatives 
annuelles…. Et cela va encore aller en augmentant. 
L’été passé 300 à 400 personnes par jour ont cherché à grimper sur son sommet, beaucoup bien préparés 
et équipés, d’autres mal équipés ou avec des comportements violents, des incivilités et un manque de 
respect pour la montagne. 
Certains se retrouvent sur cette montagne sans avoir conscience du terrain et de ses difficultés, des 
températures basses qui règnent à cette altitude.                                                                                            Le 
mont Blanc est victime de son succès et un public grandissant approuve les décisions du maire d’obliger les 
alpinistes à posséder une réservation dans les refuges pour y avoir accès. Beaucoup d’alpinistes glissent, ils 
ne sont pas toujours encordés, même en groupe, de la fermeté devient nécessaire, il a été compté au moins 
14 victimes en 2017. On parle de l’obligation de porter un équipement adapté et d’avoir les connaissances 
nécessaires, mais quelle évidence ! Et comment s’en assurer ? Malheureusement certains rares 
trailers/alpinistes de très haut niveau montrent un mauvais exemple et donnent une fausse image en courant 
en tenue légère à son sommet ce qui décomplexe les amateurs d’ascensions faciles. Bien sûr si le mont 
Blanc sera légiféré dès 2019 certains alpinistes iront tenter leur chance par d’autres voies que les plus 
fréquentées, notamment par la face italienne ou encore par d’autres chemins plus discrets et délicats en 
bivouacant en route. 
Que faut-il en penser aujourd’hui ? Les temps que nous avons connu ne ressemblent pas à la situation 
actuelle qui s’est compliquée avec l’arrivée d’alpinistes parfois low cost du monde entier attirés par le plus 
haut sommet d’Europe. 

Jean-Paul DELISLE. 
 

 LA VIE DU CLUB 
Le repas des aînés 

 
Le 25 janvier 2019 au restaurant Claire-Vue à Meyrin. 

 
 

C’est en covoiturage que 4 aînés et 2 membres du comité se retrouvent à midi en ce beau vendredi de 
janvier au restaurant le Claire-Vue pour partager le traditionnel repas des anciens qui sont, ma foi bien en 
forme et nous buvons un bon vin blanc genevois offert par notre ami Ernest Eggenberger qui n’a pas pu se 
joindre à nous. Merci Ernest et bien sûr très bonne santé à toi ! 
Excellent repas servi copieusement par le cuisinier artiste du lieu accompagné d’un superbe Œil de Perdrix 
d’Auvernier. 
Nous regardons quelques images de la descente de Kitzbüel. Ils sont fous ces jeunes qui osent s’élancer 
sur cette piste glacée et en dévers en plus ! 
Dessert et café s’ensuivent dans la bonne humeur. 
Merci à la famille RIZZETTO pour la qualité de son accueil et de ses mets ! Allez au Claire-Vue, vous serez 
ravis ! 
Ah ! un petit mot encore : il n’y a qu’à 99 ans que l’on espère devenir centenaire ! 
Les participants dans l’ordre d’ancienneté : Ernest Détraz, Albert Perrottet, Raymond Darbellay, Roland 
Hoegen. Et du comité Willy Goetschmann et Jean-Paul Delisle. 



 
 

 
 

 
 
En couverture : Hirmentaz, fête de Noël en décembre 2018 
 
Remise des textes pour le Piolutien N°3 Mai / juin 2019, avant le 20 avril 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 2019 se montent à CHF 70 pour les membres honoraires et actifs et à CHF 10 pour les 
membres sympathisants 
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


RAPPORTS DE COURSES 
 

2ème groupe : Samedi 19 janvier 2019 
 
Rendez-vous chez Gino, à 9h15-30, enfin, nous y étions une demi-heure plus tôt, pour le café et croissants. 
Départ du Col de la Givrine alt.1200 m, pour aller, par le sentier piétons au Chalet Restaurant du Vermeilley 
alt.1320 m, 4,4 km en un peu plus d’une heure, les conditions sont bonnes et la neige suffisante. Nous 
prenons l’apéritif à l’extérieur, au soleil, et ensuite nous nous installons à l’intérieur pour déguster une bonne 
fondue, dans l’ambiance rustique du chalet, les tenanciers sont très accueillants. Ensuite descente par le 
même chemin, en 45 min.  
Les participants.  
Gilbert Anthoine, Raymond Darbellay, Dominique Oger et Gino Zollo, et le rapporteur André gardel 
 

 
 

  
 

 



1er groupe : Dimanche 20 janvier - La Pointe de Chalune 
 

Nous sommes 6 participants, dont 3 membres sympathisants à nous 
retrouver au parking de la Mairie de Thônex pour un départ à la pointe 
de Chalune. 
Nous effectuons une petite halte à Taninges au traditionnel bar PMU 
pour un café/croissants, gentiment offert par Willy, notre organisateur 
du jour. Ensuite direction col de l’Encrenaz jusqu’à Bonnavaz, notre 
point de départ. 
Nous chaussons les skis. Le ciel est couvert, mais la visibilité est 
assez bonne. Nous remontons le vallon du Foron jusqu’au col de 
Foron pour ensuite s’engager le long de l’arête que l’on suit jusqu’au 
sommet. 
Jean-Paul et Willy se sont arrêtés à mi-chemin et nous sommes donc 
4 à atteindre le point culminant à 2116m en ordre dispersé, après 
quelques conversions rendues difficiles par l’état de la neige. 
Marie-Jeanne et José sont les premiers à redescendre, Manu et moi-
même partons quelques minutes plus tard et testons (malgré nous) 
un itinéraire bis qui nous conduit au pied des pistes du Praz de Lys. 
Après quelques péripéties nous rejoignons nos amis qui nous 

attendent au « Petit Bonheur » qui porte si bien son nom, autour d’un vin chaud maison.  
Belle course de 900m de dénivelé, un classique, c’est donc des Piolutiens heureux et satisfaits qui rejoignent 
Genève en cette fin de dimanche.  
 

Michel Bugnon 
 

  
 

  



2ème groupe : Samedi 9 février 2019 sortie raquettes 
St. Cergue – Ferme des fruitières 

 

 
 
Avancée au samedi à cause du mauvais temps annoncé pour le dimanche. 
Lieu prévu : Ferme des Fruitières au-dessus de Saint-Cergue. 
Ce but est abandonné, car il pleut à verse et la neige est pourrie au départ du sentier. Nous nous rabattons 
sur une petite trotte jusqu’au Chalet de Cuvaloup, par le tracé à côté de la piste de fond. Nous arrivons à 
l’auberge, trempés, et décidons d’y prendre l’apéritif, au chaud, en essayant de se sécher un peu. Retour par 
le même trajet jusqu’à la Givrine sous la neige lourde et de là nous allons chez Gino à Saint-Cergue pour y 
déguster une raclette, on se sèche, se restaure et nous voilà reparti pour la plaine. 
Ont participé à cette sortie : Dominique Oger, Gérard Sutter, Gino Zollo et le responsable André Gardel 

 
 

Tous : Mercredi 20 février - Balade au Clair de Lune 
Fondue au chalet du Reculet 

 
Une piolutienne et cinq piolutiens au rendez fixé au parking côté de la Vattay, départ de la randonnée en 
peaux-de-phoque pour le sommet de la Dôle. Les conditions sont top, beau temps, belle neige et un parcours 
agréable de ce côté-là. Les premiers (la première) arrivent au sommet en 1h15 et les suivants échelonnés 
en 20 minutes. Jean-Daniel et Marie-Jeanne redescendent par l’itinéraire de montée, pour retourner aux 
voitures et les ramener au parking des Dappes. Nous prenons la piste de descente dans de belles conditions, 
et attendons les chauffeurs sur le parking. Raymond arrive après avoir effectué un tour à skis de fond, la 
petite Laponie aux Rousses, boucle de 15 km, bravo l’ami. Nous voilà partis pour monter au chalet du Reculet 
où les deux amis de Jean-Daniel nous attendent, la table pour l’apéro est mise à l’extérieur, c’est magnifique, 
le soleil brille et il fait bon. Dès que le soleil se couche, la température baisse. Nous nous installons à l’intérieur 
en attendant l’arrivée de Dominique et de Gino. 
Il est 19h15 et nous servons la fondue bien méritée. Belle soirée et bonne ambiance, la pleine lune se fait 
désirer et apparait sur le coup de 21h30, c’est magique. Il est temps de retourner aux voitures. 
Une sortie réussie. 
Ont participé : Marie-Jeanne, Raymond, Jean-Paul, Silvio, Dominique, Stan, Gino et les 2 organisateurs 
Jean-Daniel et André  

 



 
 

  
 

 



1er groupe : Dimanche 24 février 
Ski rando – Le Reculet (côté nord) 

 

  
 

Pour la troisième fois je mets La Tulle au programme, deux fois renvoyée 
peu de neige et mauvais temps. Cette année la météo annoncée 
excellente pour dimanche. 
Après reconnaissance lundi18 pas recommandée pour les Piolutiens, 
mauvaise neige gelée, tracée donc pas conseillé, alors annulation pour 
cette année encore. 
Selon conseil d'un ami il me parle du Reculet depuis Lélex, je décide 
d'aller sur place le jeudi 21, Marie-Jeanne notre sympathisante 
m'accompagne. Belle course et conditions convenable. Après cette 
journée je prends la décision d'annuler la Tulle et de proposer le Reculet 
pour dimanche. 
 
Après discussions avec les participants je leur donne rendez-vous à la 
Faucille pour le café. Nous prenons la direction Mijoux, Lélex pour 
stationner nos deux voitures après le tunnel sur la route de la Valserine 
à côté du hameau appelé Rivière. Départ en peaux à 720m, montée 
principalement en forêt au début pour atteindre les chalets de Lachat. 

Depuis cet endroit la pente s'élève très raide pour arriver au sommet. Nous prenons notre temps il fait beau 
et après plus de trois heures le sommet et réussi par les cinq participants altitude 1720m. Ravitaillement, 
photos et retour dans une neige du mois avril, tous entier au parking, je propose et Christian aussi de boire 
une bière bien méritée à Lélex pour clore cette belle journée bien ensoleillée. Les participants le Président, 
Willy, Stan, et retour de Christian Stamm après une longue absence pour raison de santé Merci pour votre 
confiance, et merci à Stan pour les tournées de bière à l'occasion de son septantième anniversaire. 

 
 

  
 

Votre organisateur Jean-Daniel. 



 
 

PROCHAINES COURSES 
 

Course du 2ème groupe : Dimanche 10 mars 
Raquettes – Marcheurs - Praz de Lys 

Rendez-vous : Mairie de Chêne-Bougeries 8hoo Départ 8h15 
Caractéristique :  
Matériel : Raquettes, chaussures de marche Pic Nic recyclable 
Organisateur et inscriptions : JD. Baud 079 212 45 70 
 

Course 1er groupe : Samedi et dimanche 16 et 17 mars  
Ski rando - Val Ferret italien 

Rendez-vous : Praking intermarché à Gaillerd 7h00 départ 7015 
Caractéristique : Nuit à l’hôtel « Locanda belvedere » à Planpincieux. Pique-nique pour samedi et 
dimanche. Les buts seront définis sur place en fonction des conditions de neige et météorologiques. 
Matériel : Ski rando-peaux-couteaux-crampons-DVA-pelle-sonde 
Organisateur et inscriptions : P. Norrnand - 079 347 50 80 - pnormand@stormatic.ch 
Prix : Environ CHF 100.00 plus le repas du samedi soir et les à-côtés 
 

Course du 2ème groupe : Dimanche 7 avril  
Marcheurs - Chalets des Auges 

Rendez-vous : Parking de la Chatière, 8h – départ 8h15 
Caractéristique : 450-500 m dénivellé. Départ depuis la maison du ski au col des Glières. 
Matériel : classique de rando ; raquettes selon les conditions 
Organisateur et inscriptions : D. Oger 
 

Course 1er groupe : Samedi et dimanche 6 et 7 avril  
Ski rando – Région Simplon 

Rendez-vous :  Samedi 6 avril chez Stormatic à 6h30, départ 6h45   
Caractéristique : Samedi 6 avril en fonction du temps disponible Mäderhorn, déniv 955m PD- 
                    Dimanche 7 avril Hübschorn, déniv 1200m PD 
         Nuit à l’hôtel Simplonblick au col du Simplon 
Matériel : Ski rando-peaux-couteaux-crampons-barryvox-pelle-sonde 
Inscriptions : Jusqu’au 10 mars, auprès de M. Bugnon 076 323.58.19 ou mbugnon@sunrise.ch 

mailto:pnormand@stormatic.ch
mailto:mbugnon@sunrise.ch


 
 

 
 

 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 : Jura – A. Gardel  
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 – Praz-de-Lys - 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 : Chalet de l’Auge D. OGER 

Groupe 1 : Samedi 6-- Dimanche 7 - Ski rando - Simplon 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 

 

 

AUTRES INFORMATIONS 

Un nouveau flair 
 
Une haute école, l’ETH de Zürich a développé grâce à une équipe de chercheurs une solution chimique pour 
remplacer de façon artificielle les capacités olfactives de nos chiens de secours, dans les cas de 
tremblements de terre, d’immeubles effondrés et d’avalanches ayant fait prisonniers des personnes sous les 
décombres ou sous une coulée de neige. Il a été fabriqué de petits capteurs qui mesurent 2x2 mm, très 
sensibles, qui ont la capacité de capter des éléments de type acétone, isoprène que nous exhalons par la 
bouche et l’ammoniac qui sort par les pores de notre peau. Ces 3 éléments conjugués assurent une bonne 
fiabilité du flair de ce nouvel instrument qui n’est pas encore testé assez durablement pour pouvoir affirmer 
qu’il pourrait un jour remplacer nos sympathiques chiens de secours qui ne sont pas toujours disponibles ou 
qui ne sont pas sur place dans une intervention qui demande d’être très rapide. 
Devront-ils, la queue entre les jambes, rentrer à la niche et prendre une retraite anticipée non désirée ? 

Jean-Paul. 



La fondue 
 

 
 

Les montagnes, le chocolat et les 
banques font partie des premières 
choses qui viennent à l’esprit des 
étrangers lorsqu’ils pensent à 
notre pays. Une deuxième 
association d’idées les suit 
cependant de près, c’est le 
fromage. Quiconque a déjà 
dégusté une fondue dans une 
buvette d’alpage connaît la bonne 
humeur que ce plat partagé fait 
régner. 
L’origine du plat national suisse 
est controversée, mais une chose 
est sûre : La fondue vient des 
Alpes occidentales. La Savoie 
revendique sont invention, tout 

comme le Piémont (où on la prépare évidemment avec de la truffe). L’écrivain Jean-Jacques 
Rousseau associait la fondue à la région située autour de Genève. La plus ancienne recette suisse 
date de 1699 ; elle a été rédigée en allemand. Toutefois ce n’est que quand la fondue a fait son 
entrée dans le livre de cuisine de l’armée, dans les années 50, qu’elle est devenue un véritable 
symbole national. 
La feuille spécialement créée en l’honneur de ce morceau d’Helvétie contient deux motifs, 
« Caquelon » et « Fromage », ainsi que la liste des ingrédients nécessaires. L’ambiance évoque 
la terrasse d’une buvette d’alpage : La table de bois au beau milieu d’un écrin de montagnes, le 
caquelon, les ingrédients et enfin les couleurs chaudes et bien rustiques. Observer cette feuille, 
c’est être immédiatement plongé dans une atmosphère joyeuse et avoir presque l’impression d’en 
humer la familière odeur. 
 

 
 
Tiré de : La Loupe - Magazine philatélique N° 4/2018 (WG) 



Nos présidents depuis 1893 
Dates Nom et prénom 

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 
2018-2019 DELISLE Jean-Paul 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

Changement d’adresse, retour à : 

Piolet club Genève, Rue Agasse 54, 1208 Genève 

 

 
 

 
 


