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LE MOT DU PRESIDENT 
 

Le petit âge glaciaire (PAG) 
 

Les effets du PAG qui dura du 13° au 18° siècle se sont fait sentir pendant environ 500 ans. On attribue son 
début à l’année 1257 à la suite d’une première éruption volcanique d’une ampleur inouïe, en effet l’éruption 
du Samalas, ce volcan indonésien de l’île de Lombok a envoyé dans l’atmosphère et plus haut encore des 
milliards de tonnes de cendres et d’aérosols sulfurés qui réfléchissent le rayonnement solaire qui se sont 
répandus en un nuage d’altitude sur une bonne partie des continents mais principalement sur l’Europe et 
l’Amérique du nord qui furent impactés. Plusieurs éruptions provenant d’autres volcans se sont produites à 
la même période. 
Des carottages dans les glaces du Groënland et de l’Antarctique ont confirmé l’origine et les années du début 
du PAG. Ces cendres produisent un obscurcissement du ciel et de la lumière solaire provoquant une 
sensation de froid affectant les populations et la température moyenne annuelle descend d’environ un degré, 
suffisant pour modifier la production agricole, provoquant une baisse des  ressources, ses quantités devenant 
insuffisantes pour nourrir tout ce monde, les hivers s’allongent  et se prolongent, les étés moins chauds  et 
ensoleillés ne suffisent plus à faire pousser assez de céréales, l’activité humaine est ralentie, il faut essayer 
de s’adapter et cultiver d’avantage de produits supportant le froid notamment choux, raves, pommes de terre, 
même les jardins individuels ne suffisent  pas. Stocker des céréales ne permettait pas de les conserver 
longtemps et du coup au milieu de l’hiver il n’y en avait plus, l’adaptation des sociétés à ces changements 
est difficile, ne sachant pas si cela durera encore longtemps. 
En France, entre autres pays, des famines se déclarent, près de 1,7 million de personnes meurent de faim, 
autant que pendant la première guerre mondiale !  1816 est appelée l’année sans été, certainement à cause 
d’une nouvelle éruption du Tambora, une des plus importante de l’histoire. Même les transports fluviaux sont 
entravés par la glace, la Tamise gèle, dans le nord les moulins à eau gelés sont remplacés par des moulins 
à vent. Dans toutes les Alpes et à Chamonix l’église organise des processions pour lutter contre la 
progression des glaciers qui s’allongent et descendent jusqu’à ensevelir des maisons construites à l’époque 
hors d’atteinte, sans imaginer qu’elles seraient détruites un jour.  
Cette situation pourrait sans doute se répéter à notre époque, comment ferons-nous pour nous adapter ? 
Les dégâts seront considérables, la population mondiale et ses besoins ont tellement augmenté que l’impact 
d’une situation similaire serait encore plus catastrophique. 
Et aujourd’hui nous sommes dans une période où au contraire les glaciers remontent les vallées, les 
températures annuelles augmentent, le nombre de cyclones également, la force des vents même chez nous 
ne faiblit pas ! Ne parlons même pas des effets de l’anthropocène (notre période impactée par nos propres 
activités industrielles et la pollution) 
Tout cela est très sérieux et inquiétant comme vous le savez mais alors que faudrait-il faire pour que les 
températures n’augmentent pas, pour que les glaciers ne disparaissent pas, pour que les eaux des océans 
ne montent pas noyer nos côtes, nos villes et leurs populations ? 
Je vous souhaite quelques bonnes grosses éruptions volcaniques !  
Mais non c’est une BLAGUE !     L’automne approche, profitons de nos belles montagnes et de toutes ces 
belles journées ! 

Jean-Paul 
  

       LA VIE DU CLUB 
 

Henri Decor 

Membre du Piolet est entré au club en 1959, il a participé à de nombreuses 
courses de randonnée avec ses amis de la même génération. 
En 1984 il devient membre honoraire. 
Il a compté jusqu'à 50 ans de sociétariat en 2009.  
Il est né le 9 mars 1922. A l'âge de 97 ans, Il nous quitte le 9 juin 2019. 
Toutes nos pensées vont vers sa famille.           Le président : Jean-Paul Delisle 



Assemblée en campagne à Signy 
Le mercredi 3 juillet 2019 

 

  
 
Comme chaque année, notre assemblée en campagne plaît beaucoup, une quinzaine de participants, en 
effet c'est un moment privilégié qui nous rassemble en cette longue et chaude soirée à Signy. 
Pour cette édition nous avons choisi de nous rencontrer à Signy à 14 h30 pour un tour à vélo. Le temps est 
incertain, nous sommes restés en plaine. Au retour un arrêt à Tartegnin la cave Vissenche chez la famille 
Dufour. La montre avance, pour rentrer au plus vite nous prenons soi-disant un raccourci, malheureusement 
ce n’était pas le bon chemin d'où notre arrivée tardive... . L'apéritif est servi, croissants au jambon, bières, 
rosé, blanc et rouge, à l'abri du soleil devant le hangar à tracteurs du maraîcher.  
Une courte partie officielle s'est tout de même déroulée pour informer nos amis des actualités passées et à 
venir du club. 
Très agréable pique-nique constitué de salades et de grillades arrosé de boissons rafraîchissantes. 
Puis parties acharnées de pétanque jusqu'à ne plus voir les boules..., à cause du manque de lumière je 
précise... , les équipes se forment et se déforment par manque de joueurs. Finalement la paire André Gardel-
Ruedi Diener gagne contre le vainqueur de l'an dernier, Gilbert Anthoine assisté pour cette édition par Hugo 
le neveu de Paulette. 
Un grand merci à tous, et surtout à la cuisinière pour les croissants et la tarte. 
Malheureusement il n'y a pas eu beaucoup d’anciens, à voir pour l'an prochain de revenir sur Genève afin 
d'être plus nombreux.  

Jean-Daniel et Jean-Paul 
 

  
 

 
 



RAPPORTS DE COURSES 
Course du 2ème groupe : Dimanche 7 juillet 

Chalets des Auges – Organisateur : D. Oger 
 

  
 

  
 

 
Remise des textes pour le Piolutien N°6 novembre / décembre 2019, avant le 20 octobre 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 
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Course 1er groupe : les 6 et 7 juillet 2019 
Région Samoens – Organisateur :S. Kofmel 

 
Samedi 6 juillet 

 
 

  

  
 



Dimanche 7 juillet 

 
 

  
 

  
 

 



Course du 2ème groupe : le vendredi 9 août 2019 
 
Initialement prévue le dimanche, cette course a été avancée au vendredi, d’une part pour des disponibilités 
des participants, d’autre part pour des questions de météo.  
Bien nous en a pris, car la journée a été magnifique 
Ladite course avait pour but de réunir les anciens en l’adaptant à leurs possibilités. Elle aurait pu s’appeler 
comme à l’époque où je suis rentré au Piolet « La course des Vieux » 
Malgré un programme « léger » pourrait-on dire, quelques jeunes se sont joints à nous abaissant quelques 
peu l’âge moyen des participants. 
Le rendez-vous est fixé au-dessus de Nyon puisque nous allons boire le café chez notre ami Gino. Les 
croissants bienvenus sont amenés par André et Jean-Daniel, les régionaux de l’étape. 
Sitôt requinqués, nous prenons les voitures en direction du col de la Givrine et empruntons un chemin qui 
nous mène à La Trélasse (presque) en passant par Cuvaloup de Crans. 
L’apéro, bien frais bu sur un tas de troncs, nous est offert par Albert et nous comble de bonheur. 
Canicule aidant, nous décidons de retourner pique-niquer dans le carnotzet de Gino. Encore merci à lui de 
nous y accueillir  
Merci aux participants, aux jeunes spécialement de nous avoir accompagnés pour cette journée à refaire si 
possible en septembre. Un regret tout de même, l’absence de Roland, retenu à Genève à la suite d’un 
malheureux accident survenu à son épouse à laquelle nous souhaitons un rapide rétablissement. 
Ont participés à cette course : Albert, Raymond, Gino, André, Jean-Daniel I. et votre serviteur 

L’organisateur : Jean Daniel Baud 

 
Course du 1er groupe : Dimanche 18 août 2019 

Le Col et la Dent de Lys 

 

 
 

Magnifique course effectuée sous un soleil radieux ! Et cette fois le chef de course ne se plaint plus du 
désintérêt pour sa sortie annuelle d’août car 12 Piolus se sont présentés sur la ligne de départ, soit deux de 
plus qu’en 2018 et… 10 de plus qu’en 2017 ! 
Après de sympathiques retrouvailles au-dessus des Paccots, plus précisément à l’auberge du Lac des Joncs 
pour partager un café ou un chocolat, nous voilà parti à travers les pâturages. En fait, pour ceux qui viennent 
ici en hiver, nous remontons les pistes de ski de Borbuintse. Le point de départ est à 1196 m et il est environ 
9h00 lorsque la petite troupe quitte le parking. 



Une pause vers 1300 m permet à Dominique de nous rejoindre. Il nous propose aimablement de ne pas 
l’attendre car il ne peut pas se perdre puisqu’il est équipé de deux GPS nous dit-il ! … Il nous rejoindra au 
Col de Lys.  
Nous arrivons au lieu-dit Le Pralet vers 1530 m d’altitude en une heure environ. Une boisson, des noisettes 
ou autres céréales requinquent le randonneur. Notre objectif du jour se présente majestueusement devant 
nous et les discussions vont bon train dans les rangs de cette joyeuse équipe. Cependant, une fois dans les 
lacets du sentier pentu qui nous mène au col, on entend moins de babillages… Le Col de Lys est atteint en 
2 heures environ pour les premiers.  
Nous sommes à 1779 m, il fait toujours très beau et chaud, le paysage qui s’offre à nous est limpide comme 
lavé pendant la nuit précédente, en revanche de fortes rafales de vent font voler casquettes et chapeaux. 
Derrière nous, le plateau, la chaîne du Jura et le Léman. Devant nous, la vallée de l’Intyamon et la chaîne 
des Vanils, avec bien en vue, notre objectif de l’année dernière : le Vanil Noir ! 
Après un petit briefing, il s’avère que Richard attend Dominique au col. Jean-Daniel, Jean-Paul, Stan, Willy 
et Freddy vont au sommet et Laïla, Marie-Jo, Marie, André et Jacques les suivent jusqu’à l’épaule avant de 
redescendre auprès des deux qui sont resté au col. Ce groupe de 7 Piolus entame la descente jusqu’à une 
table ombragée qu’ils ont repérée lors de la montée. Ils déballent leur pique-nique dans la joie et la bonne 
humeur puis poursuivent la descente jusqu’aux voitures. 
Pour les 5 grimpeurs, la poursuite de l’ascension se fait sur l’arête. Puis nous devons passer par une forte 
descente afin de contourner une barre de rochers. C’est le moment de ranger nos bâtons sur les sacs car 
nous avons besoin des mains pour gravir la pente raide. Des chaînes sont installées pour nous aider à passer 
les parties les plus dangereuses. Vers midi nous voilà au sommet (2014 m) de cette dent qui n’a rien de… 
lisse. Le paysage se présente sur 360 degrés. C’est magnifique ! Nous sommes proche du Moléson et du 
Teysachaux. Les lacs Léman, de Neuchâtel et le Jura d’un côté, et de l’autre toutes les Préalpes 
fribourgeoises et les Alpes bernoises. On se félicite, on pose pour la photo souvenir et on avale un en-cas 
avant d’entamer la descente sur le même tracé. Arrivé au col les rafales de vent sont toujours aussi 
désagréables et nous décidons de pique-niquer légèrement en-dessous pour être abrité. Au moment de 
s’asseoir voilà-t-y pas que notre Président se relève brusquement avec un… aïe ! Car son illustre popotin 
vient d’entrer en contact avec un magnifique et piquant chardon…  
Nous rejoignons les voitures sans histoire, puis l’auberge où 3 Piolus nous attendent pour partager un dernier 
verre à l’intérieur du restaurant car la terrasse est bondée. 
On s’en est mis plein les mirettes lors de cette belle rando de plus de 10 km, 1000m de dénivelés positifs et 
autant de négatifs effectués en 6 heures environ. Merci à tous pour votre bonne humeur. 

Freddy Bourquin 
 

 



  
 

  
 

  
 

 



PROCHAINES COURSES 
 

Course 1er groupe : Tour des Wildhorn 
Du jeudi 5 au dimanche 8 septembre 2019 

 
Durée : 4 jours, Difficulté :  ***. Dans la réserve naturelle de Gelten – Iffigen  
Hébergement demi-pension en cabanes du Club Alpin Suisse. 
Equipements à emporter : De bonnes chaussures de marche montantes, éventuellement des bâtons de 
randonnée, sac à viande, affaires de toilettes, lampe frontale, vêtements imperméables et chauds, habits de 
rechange, gants et bonnet, crème solaire, lunettes de soleil, une petite pharmacie personnelle et pique-nique 
pour le 1er jour. Pour les jours suivants se ravitailler aux cabanes. 
Rendez-vous : 6h45 à 
Départ : 7h00 
 
Le détail des Itinéraires est en ligne sur le site du Piolet : http://www.le-piolet.net/ 
 
Projet proposé et organisé par :  
JP. Delisle                jean-paul@orange.fr                    Tel. +33 7 86 57 07 17  
W. Goetschmann   willy.goetschmann@sunrise.ch   Tel. +41 76 441 13 31 
 
  

 
 

http://www.le-piolet.net/
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1er Jour Du col du Sanetsch à la cabane Geltenhütte  Tel : 033 765 32 20 
 

Depuis le col du Sanetsch, suivre l’arête de l’Arpille, 
direction E. Vers 2270m laisser à droite le sentier qui mène 
à la cabanne des Audanes. Aux abords du Pt. 2823m le 
sentier passe à droite (E) de l’arête S de l’Arpelistock, et 
débouche dans une grande combe en caillasse. Il remonte 
ensuite jusque vers un petit col 2920m. Enfin il part vers 
une dernière combe exposée S. Nuitée en dortoir à la 
cabane Gelten SAC  
Dénivelé +800m –1050m, distance 8km, temps 5h30 
 
 

 
2ème jour De la cabane Geltenhütte à celle du Wildhornhütte  Tel : 033 733 23 82 
 

Après une bonne nuit de repos, la randonnée du jour se 
déroule dans la réserve naturelle de Gelten – Iffigen où se 
succèdent les prairies alpines. Le rythme de la journée 
s’annonce tranquille, nous prenons le temps d’observer de 
plus près les beautés de la flore alpine et guettons chamois 
et marmottes. Nous contournons complétement le 
Niesehore et ses 2776 mètres pour gagner la cabane 
Wildhorn sur son flanc sud.   
Dénivelé +750m -450m, distance 8km, temps 5h30  
 
 

 
3ème jour De la cabane Wildhornhütte à la Cabane des Audannes  Tel 027 398 45 50 
 

Après un dernier « tchüss » en quittant la cabane, nous 
prenons la direction du col de Schnidejoch, qui marque la 
frontière entre les cantons de Berne et du Valais 
francophone, en contournant le glacier de Tungel puis 
descendre en direction de la cabane des Audannes en 
passant par le lac de Téné, puis par le col des Eaux-
Froides et pour terminer la journés le Lac des Audannes et 
la cabane du même nom. 
Dénivelé +800m -600m, distance 7km, temps 5h 
 
   

 
4ème jour de la cabane des Audannes au parking du Sanetsch. 
 

Nous quittons avec regret la sympathique cabane des 
Audannes et le charmant lac du même nom pour gravir le 
col des Audannes. Le paysage est essentiellement 
composé de roches et de lapiaz sculptés par l’érosion 
durant des millénaires. Au loin se dessine l’arête de l’Arpille, 
notre ligne conductrice jusqu’au col du Sanetsch que nous 
avons quitté 4 jours plus tôt.  
Dénivelé +600m -850m, Distance 10km, temps 6h 
 



 

 
 

 

 
  



Tous : Dimanche 13 octobre 2019  
Le plateau des Glières - La pointe de Québlette 1915m 

 
Rendez-vous : Mairie de Thônex – 8h00. Accès en voiture au plateau des Glières depuis le Petit Bornand. 
Caractéristique : 1) Promenade sur le plateau. 2) Jolie marche sans difficulté majeure +500m environ 4h1/2. 
Matériel : de randonnée + Pique-nique 
Organisateur et inscriptions : J. Dubas et R. Darbellay 
Prix : env. CHF 20.00 
 

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 : Sulens – 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   annulée 

Avril 

Mercredi 3 - 20.30 h Assemblée - Hôtel Calvy  

Groupe 2 : Dimanche 7 Marcheurs : Le Salève - D. OGER 

Groupe 1 : Samedi 6-- Dimanche 7 - Ski rando - Sulens M. Bugnon 

Mai 

Mercredi 1 - dès 19.00 h Stamm - Hôtel Calvy 

Groupe 1 : Samedi 4 - Dimanche 5 Ski rando – La Tête des Lindars – S.Varin 

Groupe 2 : Samedi 18 - Dimanche 19 - Marcheurs : Vallée de l’Intyamon – A. Gardel 

Juin 

Mercredi 5 - 20.30 h Assemblée - Hôtel Calvy  

Tous :        Samedi 14 – Dimanche 16 Marcheurs – Lac Blanc – JP. Delisle 

Juillet 

Mercredi 3 - dès 18.00 h Assemblée en campagne et pétanque – Le comité  

Groupe 1 : Dimanche 7 Marcheurs – Samoens – S. Kofmel 

Groupe 2 : Dimanche 7 Marcheurs – Chalets des Auges – D Oger 

Août 

Groupe 2 : Dimanche 11 Marcheurs – la Givrine – J.D. Baud 

Groupe 1 : Dimanche 18 Marcheurs – La Dent de Lys - 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 –Tour des 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 

En couverture : Flaine en plein l’hiver au printemps. : course du 05 05 2019   
 
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 
 

 

 

  



 

 
 

Changement d’adresse, retour à : 

Piolet club Genève, Rue Agasse 54, 1208 Genève 

 

 
 

 


