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LA VIE DU CLUB 
 

Le Mot du président 
 
Voilà une coutume bien agréable dans notre club, celle qui veut que le président adresse aux 
membres un message à l'occasion d'un anniversaire marquant. 
 
Cette année 2021 est justement à marquer d'une pierre blanche, car j'ai déjà eu le plaisir d'envoyer 
un courrier à trois membres honoraires du Piolet, le quatrième Freddy Bourquin suivra en 
novembre. 
 
Le premier, Yves Lambert, a fêté ses 60 ans en janvier. Membre actif dès 1987, membre honoraire 
depuis 2012 et président en 1996-1997. Encore un grand merci à Yves pour tous ses conseils ; 
lors des courses organisées par lui, nous savions que nous pouvions partir en toute sécurité. 
 
Philippe Lentillon, 70 ans, a été nommé membre actif en 1969, il compte donc 52 ans de club, il 
est membre honoraire depuis 1994. Malheureusement je n’ai fait que peu de sorties avec lui, je l'ai 
mieux connu dans le cadre du hockey. Il a participé de longues années à la rédaction de notre 
journal. 
 
Arnold Wehrli fête aussi ses 70 ans, il est entré au club en 1979, devenu membre honoraire en 
2004. Certains l’ont peu connu, il a quitté Genève pour Delémont il y a quelques années, mais il 
est toujours resté membre de notre club et nous espérons qu’il pourra à nouveau se joindre à nous 
une fois ou l’autre pour une course. 
 
Enfin, le 22 juin, Marie-Jeanne Bussat fête aussi son septantième anniversaire. Elle est membre 
active depuis 2 ans. Sportive accomplie et bonne marcheuse, elle fait aussi de l’escalade, de la 
rando, du tennis, du vélo et du badminton etc. 
 
Viendra encore en décembre, notre Docteur Piolet né aussi en 1951, actif depuis 18 ans, 
président en 2014-2015. Jacques n'a pas de défaut (mis à part son genou qui l’handicape et nous 
prive de sa compagnie lors de nos marches). Il est un très bon généraliste apprécié par beaucoup 
de nos membres. Nous prenons toujours un grand plaisir à lire ses articles médicaux dans notre 
journal. 
 
Chers vétérans piolutiens, continuez d'êtres ces amis fidèles que nous apprécions tant et que nous 
souhaitons avoir encore longtemps parmi nous. 
 

                                                                             Jean-Daniel Imesch 
 

 
 
En couverture : Bursin le 11 avril 2021 
 
Remise des textes pour le Piolutien N°5 septembre / octobre 2021, avant le 20 août 2021. Par courriel 
(document Word, Arial 12 sans interligne) à : willy.goetschmann@sunrise.ch. Et vous saurez tout sur la vie 
du club en visitant le site www.le-piolet.net ou www.le-piolet.ch 
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RAPPORTS DE COURSES 

 

Course du 1er groupe le 1er et 2 mai 2021 
Grand St-Bernard 

 
L’organisation de ma première course au sein du Piolet n’a pas été un 
succès! 
En effet, peu d’inscrits à la base et ensuite une météo pas très engageante 
a fait que nous sommes restés 3 courageux en liste…. 
Nous (Philippe, Catherine de Roanne, membres sympathisants et moi-
même) sommes donc partis en direction de l’Hôtel Napoléon à Bourg St 
Pierre où nous avons pris possession de notre chambre. Très bon accueil, 
réservation du SPA pour le soir qui fut d’ailleurs très apprécié, magnifique 
jacuzzi, sauna, etc…..  Dîner excellent et un petit-déjeuner copieux sous 
forme de buffet. En résumé très bonne adresse. 

Vu la météo nous avons décidé de visiter Martigny entre autre dégustation de vin valaisan, exposition à la 
Fondation Pierre Gianadda du photographe de talent Michel Darbellay, château de la Batiaz. 
Le lendemain il avait neigé et nous sommes allés jusqu’à l’Hospice où l’accueil est toujours si chaleureux. 
Malgré les éclaircies passagères, nous avons renoncé à tenter un sommet faute de visibilité. Une descente 
en poudreuse fut courte mais excellente. 
Point positif, après deux repérages cette course devrait être au TOP la saison prochaine !!! 
 

Marie-Jeanne Bussat 

  
 

  



 

Course du 2ème groupe du 23 mai 2021 
 Le Noirmont et le creux du Croue depuis La Cure 

 

 
 

8h au centre commercial de Signy. Huit randonneurs se retrouvent et montent en voiture jusqu’à la Cure. La 
météo est couverte, mais la journée devrait se passer sans pluie. Une chance en ce mois de mai quelque 
peu pourri … 
 
Sept Piolutiens et un invité, s’apprêtent et savourent le café-croissant du jour. On retrouve : Bernd, notre 
invité, Jean-Daniel notre président, Barbara, Laila et Richard, André, Willy, et Dominique. 
Départ pour Le Noirmont, chemin pas vraiment difficile. Le chef de course est vite largué, bien aidé par notre 
invité qui prend beaucoup de photos. Arrivés au sommet du Noirmont, nous décidons de poursuivre vers le 
Creux de Croué, et d’effectuer la boucle pour revenir vers la Cure. 
 
La descente du Creux de Croué est difficile pour Bernd, qui se fait mal au genou. Les autres Piolutiens ont 
presque fini le déjeuner lorsque Bernd et Dominique les rejoignent. Un petit air de déjà vu. 
 
Le déjeuner se termine, et l’on repart achever la boucle qui nous ramène à la Cure, tout en ayant laissé 
Bernd à la ferme ‘Les Coppettes’ pour lui éviter d’abîmer plus encore son genou. Dominique ira le récupérer 
en voiture après la course, après que les Piolutiens se soient salués au terme de cette course tout à fait 
sympathique, et finalement, sans pluie ! 

Dominique Oger 
 

   
 

 



 
 
Le 11 avril 2021, j’écoutais l’émission « Altitude » diffusée sur la RTS présentant le 100% Women Peak 
Challenge. J’ai pensé que ce défi pouvait être une belle aventure pour les femmes du Piolet club. Après avoir 
partagé cette idée de manière informelle, les encouragements et les manifestations de soutien lors de 
l’assemblée du mois de juin m’ont permis d’envisager les préparatifs de ce projet.  
Dans les lignes suivantes je vous résume le projet. Le Challenge a débuté le 8 mars 2021 (Journée 
internationale des femmes) et se poursuit jusqu’au 8 octobre 2021. L’objectif est que les 48 sommets suisses 
de 4000 mètres et plus soient gravis par des cordées exclusivement féminines. La participation est ouverte 
aux alpinistes de tous pays. 
 
Le 100% Women Peak Challenge souhaite donner une visibilité aux femmes pratiquant les sports de 
montagne. Cela vaut aussi bien pour les alpinistes professionnelles qu’à celles qui choisiront un sommet 
réputé facile pour leur premier « 4000 ». Bien entendu, une certaine condition physique, un équipement 
adéquat et la compagnie d’une guide de montagne sont indispensables. Le 100% Women Peak Challenge 
n’est pas une compétition, mais un défi collectif. L’expérience du plaisir partagé à parcourir les grandioses 
Alpes suisses : tel est l’objectif de l’initiative – un moment immortalisé en photo par les participantes 
témoignant d’être enfin parvenues au sommet.   

Marie Jo Dubas 
 
Pour plus d’informations : le lien est sur le site du Piolet vous trouvez le lien vous informant sur ce projet.  
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/100-women-offers-for-women/tout-savoir-sur-le-challenge/ 
 

 
 



PROCHAINES COURSES 

 
Course du 1er groupe le dimanche 18 juillet 2021 

Le Drône en traversée depuis le col du Grand St Bernard 
 

 
Description : Randonnée alpine en boucle de niveau T4.  
Altitude 2465 m / 2950 m - Dénivelé +600 m / -600 m - Durée sur 1 jour (5 à 6h) 
 
Cheminement : Depuis l'Hospice du Col du Grand Saint Bernard, Monter à la Petite Chenalette par une 
sente sans difficulté. Monter à la Grande Chenalette , passages aériens équipés de chaînes câbles et 
échelles, itinéraire évident (marquage rouge et blanc). Puis traverser jusqu'à la Pointe de Drône, par des 
dalles inclinées équipées d'un câble, puis suivre l'arête jusqu'à la pointe de Drône. Le sentier évolue en 
majeure partie à droite de l'arête (quelques passages aériens). Marquage rouge et blanc + cairn. Puis 
descente sur la Fenêtre d'en Haut, en suivant l'arête descendante, passages aériens équipés de chaînes, 
passages en désescalade, sentier est marqué par des cairns. 
Retour au col du Grand Saint Bernard, pour rejoindre le point de départ. Sentier peu marqué avec quelques 
passages aériens. 
 
Remarques : Randonnée aérienne demandant de l'expérience mais très bien équipée. Les Sentiers sont 
peu marqués pour la descente. 
Très belle vue sur les lacs de Fenêtre (Val Ferret Suisse), sur le Grand Combin et sur le versant italien du 
massif du Mont Blanc (Mont Blanc, Grandes Jorasses,...) 
Matériel : Randonnée pédestre estivale. 
 
Organisateur : Géraldine et Yves Lambert. 
Rendez-vous : 9h00 au col du Grand St Bernard 
Inscriptions : par WhatsApp chez Yves 079 238 61 24 
 
 

 

 
 



Course du 1er groupe le dimanche 15 août 2021 
Gros Brun 2104 m 

 
Description : Randonnée en boucle de niveau T3-T4 dans les Préalpes fribourgeoises depuis les hauts du 
village de Jaun. De belles pentes herbeuses et bien raides demande un pied sûr. Un passage est équipé 
d’une chaîne en main courante pour faciliter la montée.  
Globalement env.1000 m de dénivellation montante et autant pour descendre. Une rando d’environ 5 h de 
marche. 
Matériel : Chaussures de montagne, (bâtons,) vêtements selon la météo. 
Nourriture : Pique-nique pour la journée avec boisson selon besoins personnels. 
Déplacement : En voiture (env. 140 km / 1h45). 
Prix : Déplacement  
 
Rendez-vous : Sortie de l’autoroute à Bulle. Le chef de course vous attend à 8h30 à la station d’essence de 
la sortie de l’autoroute à Bulle. Les inscrits doivent s’arranger entre eux pour le covoiturage depuis Genève. 
 
Inscriptions : Freddy Bourquin - 076 378 02 49 - freddybourquin@bluewin.ch. Dernier délai 14 août. 
 
 

 
 

 
  



LES MANIFESTATIONS 2021 

 
Janvier 

Mercredi 6 - dès 19.00h Assemblée générale - Hôtel Calvy 
Choucroute et verre de l'Amitié - Le Comité 

Groupe 2 Samedi 16 ou 23 - Skieurs-marcheurs : Megève - Gilbert ANTHOINE 
Groupe 2 Vendredi 22 - Repas des ainés – Le Clair Vue - Le Comité 
Groupe 1 Samedi 23 - Ski rando : le Noirmont - Gilbert ANTHOINE - Willy GOETSCHMANN 

Février 
Mercredi 3 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy 

Groupe 2 Samedi 20 - Raquettes-marcheurs – Cabane Rochefort – André GARDEL  
Groupe 1 Dimanche 21 - Ski Rando : Roc d’Orsay - Stanislas VARIN 
Tous  Mercredi 24 - Balade au Clair de Lune : La Chèvrerie - Silvio KOFMEL 

Mars 
  Mercredi 3 - 19.00h comité chez Marie-Jo Dubas  
Groupe 2 Dimanche 7 - Raquettes - marcheurs : Cabane du Carroz – Gino ZOLLO 
Groupe 1 Samedi 13 - dimanche 14 - Ski rando : La Fouly - Michel BUGNON 

Avril 
Mercredi 7 – 19.00h – Comité chez Jean-Daniel Imesch   

Groupe 2 Dimanche 11 - Marcheurs : La combe de Bursins – M-J. Dubas et G. Gardel 
Groupe 1 Samedi 10 - Dimanche 11 - Ski rando : Simplon - Jean-Daniel IMESCH 

Mai 
Mercredi 5 - dès 19.00h - Stamm - Hôtel Calvy  

Groupe 1 Samedi 1 – dimanche 2 – ski rando – selon les conditions - Marie-Jeanne BUSSAT 
Groupe 2 Dimanche 16 25 - Marcheurs : Le Noirmont – Dominique OGER 

Juin 
  Mercredi 2 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy   
Tous  Du vendredi 26 au dimanche 27 - Marcheurs : Le Col des Mosses - André GARDEL 

         Juillet 
Mercredi 7 - dès 18.00h - Assemblée en campagne et pétanque – Le Vengeron - Le Comité  

Groupe 1 Dimanche 18 – Traversée du Drône depuis le Gd–St. Bernard – Géraldine et Yves Lambert 
Groupe 2 Dimanche 11 - Marcheurs : à définir – Gino ZOLLO 

Août 
Groupe 2 Dimanche 8 - Marcheurs : à définir – XXX 
Groupe1 Dimanche 15 – Marcheurs : Gros Brun – Schöpfenspitz - Freddy BOURQUIN 

    Septembre 
Mercredi 1 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy  

Groupe 2 Samedi 11 - dimanche 12 - Marcheurs : à définir - André GARDEL - éventuellement 1 jour
   
Groupe 1  du samedi 4 au samedi 11- Traversée dans les Grisons : Piz Beverin / Thusis -Chiavenna - 

Silvio KOFMEL 
Octobre 

  Mercredi 6 – dès 19.00h - Stamm - Hôtel Calvy  
Tous  Dimanche 10 - Marcheurs : Lac d'Emosson - Thierry LENTILLON 

Novembre 
Mercredi 3 – 20.30h Assemblée - Hôtel Calvy  

Tous  Dimanche 7 - Sortie d'automne – Le plateau de Solaison - Le Comité 
Décembre 

Mercredi 1 - 20.30 h - Assemblée générale - Hôtel Calvy - Le Comité 
Tous  Samedi 11 - dimanche 12 - Course de Noël : Samoens, le chalet « La Savoyarde » 

Silvio KOFMEL - Gilbert ANTHOINE 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
    

  



 
 

Adresse de retour à : 
Piolet club Genève, Rue Agasse 54, 1208 Genève 

 

 
 

 


