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LA VIE DU CLUB 
 

Le mot de la présidente 
La Montagne 

 
Chers amis, 
Réunis autour du traditionnel sapin, j’ai le privilège de partager ce message en 
tant que première femme présidente du Piolet Club. Eh oui, le plus ancien club de 
Montagne de Genève, a élu une femme à sa présidence. C’est la persévérance 
de ses membres qui a conduit à ce nouveau défi. Une responsabilité que j’accepte 
avec beaucoup de plaisir car je sais que je serai accompagnée par votre amitié. 
Mon rêve est d’atteindre la parité, de ne pas se distinguer par le genre ou l’âge et 
de se considérer en seuls amoureux de la Montagne et de la Nature.  
L’évocation de la montagne illustre tellement bien ce sentiment si doux, qui nous 
envahit, si agréable. La montagne est une formidable source d’inspiration à 
travers les âges. Je suis touchée par le bonheur que l’on découvre dans les yeux 
de ceux qui la côtoient. 
Les générations se succèdent, parcourues par des histoires d’amitiés. Un flot 

d’histoires et d’images, alimenté par les émotions et les souvenirs. 
Ils sont nombreux, ceux qui trouvent du charme à parcourir la nature et la montagne, sans hâte, en 
contemplant le paysage, en s’arrêtant pour cueillir quelques petits fruits rouges, admirer une fleur, un animal, 
le jeu du soleil et des nuages, pour apprendre l’une ou l’autre de ces grandes leçons que la Nature dispense 
à ceux qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour y amasser des souvenirs que 
rien ne peut effacer. 
Hector Molino, Piolutien disparu en 1983, marqua l’histoire du Piolet Club car il fut, entre autre, grand 
animateur de la chorale qui se réunissait tous les vendredis. Les chants égayèrent longtemps les 
manifestations et les sorties du Piolet. Il aimait tout particulièrement chanter ce refrain qui est devenu l’hymne 
du Piolet, Ohé, ho, Ohé, ho, voyez la montagne, par ici l’ennui me gagne… 
Tout particulièrement ce soir, une pensée traverse le ciel et va rejoindre nos amis qui manquent aujourd’hui 
à l’appel.  
Comme chantait George Brassens,  

« Au rendez-vous des bons copains 
   Y avait pas souvent de lapins 
   Quand l’un d’entre eux manquait à bord 
   C’est qu’il était mort  
   Oui, mais jamais, au grand jamais  
   Son trou dans l’eau n’se refermait 
   Cent ans après, coquin de sort  
   Il manquait encore »  

 
Le soir de Noël, nous redevenons des enfants, peu importe notre âge. Nous avons tous besoin d’aimer et 
d’être aimés. En espérant que ce soit pour toujours. Tous réunis pour se souhaiter le meilleur. Pour se 
remercier d’être ensemble.  
C’est la magie de Noël. Les membres de ta famille, ce sont les gens avec qui tu dois te débrouiller pour 
fonctionner, les gens du quotidien, les gens que tu tiens pour acquis, et soudain le soir de Noël, tu réalises 
que ce sont les gens les plus importants de ta vie.  
Joyeux Noël à vous, à vos familles et à ceux pour qui vous comptez. A vos présents et à vos absents. 
Beaucoup de joie et juste un peu de peine.  
D’ici là, je vous souhaite beaucoup de neige, moins de virus et de belles fêtes de fin d’année. 

Marie Jo Dubas 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 



LA VIE DU CLUB 
 

Assemblée générale  
Mercredi 1er décembre 2021 - 20h.30 à l'Hôtel Calvy 

 

Ordre du jour 
1.  Appel (liste de présence) 
2. Lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale décembre 2020, reportée en janvier 2021 par zoom et 
de l'Assemblée mensuelle du mercredi 3 novembre 2021 
3.   Correspondance 
4.   Palmarès des course 2021, remise des prix aux plus méritants 
5.   Prochaines manifestations 
6.   Rapport d'activité de l'année écoulée par le Président 
7.   Rapport du trésorier 
8.   Rapport des vérificateurs des comptes 
9.   Discussion et approbation des comptes 
10.  Election de la présidente et du Vice -Président 
11. Election du comité 
12. Election des vérificateurs des comptes 
13. Nomination de la commission de rédaction du journal Le Piolutien 
14. Fixation : 
      a) cotisations annuelles des membres honoraires et actifs 
      b) cotisations annuelles minimum des membres sympathisants 
15. Présentation, discussion et adoption du budget 2022 
16. Présentation et approbation du calendrier des manifestations 2022 
17. Divers, questions et propositions individuelles 
 

Participation aux courses en 2021 
Le Palmarès 

11 courses IMESCH Jean-Daniel  
10 courses LENTILLON Thierry  
  9 courses KLAUS Barbara, GARDEL André, GOETSCHMANN Willy 
  8 courses BUGNON Manuela, DUBAS Marie-Jo, BUGNON Michel, ZOLLO Gino 
  7 courses CLERC Laila, KOFMEL Silvio 
  6 courses BUSSAT Marie-Jeanne, CLERC Richard, DUBAS Jacques, OGER Dominique 
  5 courses BOURQUIN Freddy, VARIN Stanislas 
  3 courses GARDEL Vanessa, LAMBERT Géraldine, DARBELLAY Raymond, DUBOST Philippe 
                    LAMBERT Yves, SIERRO Alex 
  2 courses CHOLLET Marie, GARDEL Sylvia, MANIER Catherine, ANTHOINE Gilbert, STAMM Christian 
                    STERNBERG Jean-Matthieu 
  1 course   FREI Heidi, IMESCH Paulette, KOFMEL Evelyne, OGER Françoise, PILLER Noelle 
                   DELISLE Jean-Paul, DIENER Ruedi, FLEISCHMANN Bernd, FREI Claude 
                   GOETSCHMANN Cédric, STEINMANN Jean-François    
 
La participation totale est de 169 courses pour 40 membres et invités.  
Soit 10 membres honoraires, 10 membres actifs, 11 membres sympathisants et 9 invités 
La participation des Piolutiennes est de 55 courses pour 9 membres et 3 invitées.  
N’ont participé à aucunes courses, 88 membres dont 9 honoraires, 3 actifs et 76 sympathisants 

 
 



Rapport annuel 2021 du Président 
 
Vu cette année particulière, notre course de Noël à Samoens a dû être annulée. 
En remplacement nous sommes allés à la Dôle le dimanche 13 décembre 2020 pour nous retrouver après 
une longue interruption de nos activités. Nous sommes 13 au départ de la Givrine, un magnifique soleil brille 
et la neige est poudreuse à souhait. Par chance, nous pouvons nous restaurer et nous réchauffer à la ferme 
de Cuvaloup. 
Le samedi 23 janvier 2021, la situation sanitaire nous impose de changer le programme prévu pour janvier : 
l’assemblée générale qui devait se tenir à l'hôtel Calvy a lieu par vidéo-conférence, une première ! Pas de 
ski à Megève et pas de rando à la Pointe d'Andey, pas de repas des aînés non plus. Décidément quel début 
d'année ! Tout de même une sortie au Noirmont peut avoir lieu avec une participations de dix membres. Si 
l'épidémie ne nous aide pas, en revanche le temps est avec nous ce matin-là ; mais si le départ s'est fait par 
ciel bleu, à l'arrivée un début de tempête, le vent, la neige et le froid sont au rendez-vous. Cette sortie nous 
a permis des retrouvailles qui nous ont fait du bien. 
Le 20 février sont présents, André organisateur et Gino qui sont allés à la cabane Rochefort en passant par 
les Fruitières de Nyon. 
Le 21 février il faut renoncer à la Pointe de Chalune, car nous ne pouvons pas passer la frontière, j'ai donc 
proposé à Stan de nous retrouver à Villars. Pour cette sortie nous prenons le parcours rando qui nous amène 
au sommet du Grand Chamossaire en passant par le col d'Agnaules. 
Le mercredi 3 mars nous devions avoir notre stamm. Comme les restaurants sont toujours fermés, notre 
vice-présidente et Jacques ont invité le comité pour une raclette et une discussion sur la suite des activités 
du club.  
Les 13-14 mars nous nous retrouvons pour la deuxième année à la Fouly, la Dotse, sommet réussi par un 
temps splendide. Le lendemain changement de décor ; il a neigé presque 50 cm, Michel nous propose une 
rando le long de la piste. Magnifique week-end et belle participation. 
Le dimanche 14 mars, sortie organisée par Gino, direction la cabane des Carroz par des conditions 
hivernales, suivie d'une fondue chez l'organisateur. 
Le mercredi 7 avril assemblée du comité chez le président, PV dans notre journal. 
10-11 avril le Simplon, la course, annulée en 2020, est reprogrammée cette année ; Pour l'organisateur, 
une satisfaction : nous sommes 12 inscrits. Les conditions sont hivernales, mais malgré le brouillard, le 
samedi, nous parvenons quand même à un sommet, le Staldhorn en lieu et place du Spitzhörli, sous la 
conduite d’Yves. Une joyeuse soirée nous remonte le moral. Le dimanche, le temps étant toujours mauvais, 
nous décidons de rentrer à Genève.  
Le dimanche 11 avril Marie-Jo et André accompagnés de trois Piolutiennes et sept Piolutiens marchent 
autour de la combe de Bursins. En termes techniques, belle performance 9 km et 380 D+. Le point d'orgue 
de cette course restera les spaghettis préparés par Sylvia et Dédé. 
Samedi, dimanche le 1er et 2 mai Grand-St-Bernard. Cette première course de Marie-Jeanne n'a pas été 
un succès ! En effet peu d'inscrits à la base (une active et deux sympathisantes) et ensuite une météo pas 
très engageante... 
Dimanche 23 mai, course du 2ème groupe, le Noirmont et le Creux du Croue depuis la Cure, belle 
participation sept Piolutiens et un invité. Organisation Dominique Oger. 
26-27 juin, sous la direction d'André Gardel, le Col des Mosses avec une participation de 16 personnes dont 
7 dames. Au menu le Pic Chaussy, et pour certaines, sous la direction de Sylvia, dans la région de Château-
d’Oex : le tour du Ramaclé. Dimanche tous les participants sont réunis pour une montée à la ferme des 
Charmilles. 
Mercredi 7 juillet, assemblée en campagne au Vengeron. Au programme, vélo, pétanque, grillades avec 
les retrouvailles de Roland Hoegen, et Jean-Daniel Baud. 
Le 11 juillet Gino organise une sortie aux Bois de Chênes, 2 participants. 
Dimanche 18 juillet, sous la direction de Géraldine et Yves Lambert, la Pointe de Drône 2949 m, une 
traversée bouclée depuis et jusqu'au col du Grand-St Bernard. 6 Piolutiens sous le soleil pour un tour de 
4h30 environ, dénivelé 550m. 
Dimanche 8 août, organisation André Gardel, 8 participants, soit 6 membres actifs, une invitée et 1 invité. 
La forêt du Risoux avec une distance parcourue d’environ 16 km. 



Dimanche 15 août le Gros Brun 2104 m, sous un soleil radieux, une participation de dix randonneurs, soit 
8 actifs, et deux sympathisants. Au sommet magnifique avec vue sur 360 degrés, Lac Noir, le Kaiseregg, le 
Col du Jaun, Bulle et le Gibloux. Après 6 heures d’efforts soutenus et d’environ 1000 m de dénivellation 
positive, nous savourons une bonne bière bien méritée. 
Le 20 août, toutes nos félicitations à Barbara et notre vice- présidente pour avoir réussi l'Allalinhorn 4027 m 
dans le cadre de l'organisation du 100% Peak Challenge. 
La grande course du 4 au 11 septembre dans les Grisons-Via Sett. 
Belle proposition de Silvio et belle participation pour une semaine : 14 participants. Jolies découvertes, 
programme tenu et météo magnifique, sans pluie. A lire les rapports dans notre journal. 
Deuxième groupe 
Dimanche 12 septembre, le Cirquit des Maquisarts- Prémanon, Jura. 
8 participants, soit 6 membres actifs, une invitée et un invité, distance parcourue 8,1 km et 3 heures 15 de 
marche. Organisation André Gardel. 
Dimanche 10 octobre Emosson. Les deux groupes réunis, nous sommes 16 sous la direction de Thierry, 
heureux de nous retrouver en Valais et, pour certains, de découvrir le Vertical- Emosson (funiculaire vertical) 
ainsi que le trajet en petit train. Belle randonnée et journée magnifique. 
Dimanche 7 novembre Plateau de Solaison avec comme but la pointe d'Andey sortie du comité, 
organisation Willy Goetschmann. Pour notre dernière course officielle de cette année, nous avons retrouvé 
la neige. Encore une belle participations 10 inscrits sous un beau soleil, et un excellent repas au chalet des 
Rocailles. 

Le comité 2022 
La présidente : DUBAS Marie-Jo 

Le vice-président : IMESCH Jean-Daniel 
Le trésorier : ANTHOINE Gilbert 

Journal et site internet : GOETSCHMANN Willy 
Secrétaires : GARDEL André, DELISLE Jean-Paul, KOFMEL Silvio 

 

Les vérificateurs des comptes 2022 
DUBAS Jacques, VARIN Stanislas 

 

Les cotisations annuelles 
 

La cotisation des membres honoraires et actifs est inchangée : CH 70.00 par an 
La cotisation des membres sympathisants est inchangée : CH 10.00 par an au minimum 

 

TEMOIGNAGE  
 
Au nom des anciens membres de notre société, j’aimerais adresser un merci tout particulier à notre ancien 
président Jean-Daniel Imesch qui n’a cessé, tout au long de ses deux années de présidence marquées par 
cette foutue pandémie, de prendre de nos nouvelles, de nous apporter réconfort, et pour ceux qui ne se 
rendaient plus aux assemblées ni aux courses par inquiétude, de nous tenir au courant des activités du 
Piolet, des courses à venir ainsi que des décisions prises par le Comité et l’Assemblée. 
 
Certes, nous avons la chance d’avoir avec Willy un journal très bien tenu et très complet, mais tout entendre 
de vive voix est toujours irremplaçable. 
 
Comme on a souvent l’occasion de se le rappeler, le Piolet demeure une grande famille. 

Jean Daniel Baud  19.12.2021 
 
 

 



LES MANIFESTATIONS 2022 

Janvier 
Mercredi 12 - dès 19.00h Stamm - Hôtel Calvy - Choucroute et verre de l'Amitié - Le Comité 

Groupe 2 Samedi 15 - Skieurs-raquettes : Megève - Gilbert ANTHOINE 
Groupe 2 Vendredi 21 - Repas des ainés – Le Clair Vue -  Le Comité 
Groupe 1 Dimanche 23 - Ski rando : La Tule – Jean-Daniel IMESCH 

Février 
Mercredi 2 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy 

Groupe 1 + 2 Samedi 5 – Skieurs, raquettes – Praz-de-Lys – Jean-Daniel BAUD 
Tous  Mercredi 16 - Balade au Clair de Lune : La Chèvrerie - Silvio KOFMEL 

Mars 
  Mercredi 2 - dès 19.00h Stamm - Hôtel Calvy  
Groupe 2 Dimanche 6 - Raquettes - marcheurs : Jura Vaud – Gino ZOLLO 
Groupe 1 Samedi 12 - dimanche 13 - Ski rando : Tourtemagne – Saint-Luc - Michel BUGNON 

Avril 
Mercredi 6 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy   

Groupe 1 Samedi 2 – Dimanche 3 – Ski rando : Saint-Bernard – Marie-Jeanne BUSSAT 
Groupe 2 Samedi 9 – Marcheurs : Région Abondance – à définir 

Mai 
Mercredi 4 - dès 19.00h - Stamm - Hôtel Calvy  

Groupe 1 Samedi 30 avril – Dimanche 1er mai – Ski rando : Pte de Vouasson – Willy GOETSCHMANN 
Groupe 2 Dimanche 22 - Marcheurs : Refuge de Sales – Silvio KOFMEL 

Juin 
  Mercredi 1 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy   
Groupe 1 + 2 Du vendredi 10 au dimanche 12 - Marcheurs : Valle Devero Italie - André GARDEL 

         Juillet 
Mercredi 6 - dès 18.00h - Assemblée en campagne et pétanque – Le Comité  

Groupe 1 Dimanche 10 – Escalade, marche – Le Coup de Brosse –Vouvry - Valais                                          
Yves LAMBERT et Stan VARIN 

Groupe 2 Dimanche 10 - Marcheurs : à définir – Gino ZOLLO 
Août 

Groupe 1 Samedi 13 - Dimanche 14 - Marcheurs : Tour de l’Argentine – Freddy BOURQUIN 
Groupe 2 Dimanche 21 – Marcheurs : à définir 
 Mercredi 31 Août – 20.30 h – Assemblée – Hôtel Calvy 

     Septembre  
Groupe 1 + 2 du jeudi 8 au dimanche 11- Marcheurs : Valais – Géraldine et Yves LAMBERT 
Éventuel dimanche 4 – Marcheurs – but à définir – André GARDEL 

Octobre 
  Mercredi 5 – dès 19.00h - Stamm - Hôtel Calvy  
Tous  Dimanche 9 - Marcheurs : Région Charmey – Marie-Jo et Jacques DUBAS 

Novembre 
Mercredi 2 – 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy  

Tous  Dimanche 6 - Sortie d'automne – La Faucille – Le Comité 
Décembre 

Mercredi 7 - 20.30 h - Assemblée générale - Hôtel Calvy - Le Comité 
Tous  Samedi 10 - dimanche 11 - Course de Noël : Villars 

Jean-Daniel IMESCH 
 

En couverture : Samoëns, course de Noël 10 – 12 décembre  2021 
Remise des textes pour le Piolutien N°2 -- Mars / Avril 2022, avant le 20 décembre 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 
 

 

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 
 

Sortie d’automne au Plateau de Solaison 
Le dimanche 7 novembre 

 

 
 
Le rendez-vous est donné à 8h00 à la mairie de Thônex. Le temps est au beau, il fait frais, il n’y a pas de 
vent. Les conditions sont réunies pour profiter d’une belle journée.  
Les participants sont Laila Clerc, Marie-Jo Dubas, Jacques Dubas, Silvio Kofmel, Thierry Lentillon, Jean-
Daniel Imesch, Raymond Darbellay, Richard Clerc, Gino Zollo et Willy Goetschmann. 
Départ pour Solaison ou nous retrouvons Thierry au restaurant « Les Rocailles ». Généreusement, les 
patrons nous ouvrent le restaurant pour les cafés, les chocolats ou autres boissons. 
Le temps de définir l’heure du repas et le menu avec le cuisinier et hop nous partons pour quelques pas dans 
une nature fraiche mais accueillante blanchie par la neige tombée dans la semaine. Raymond et Gino 
inspecteront le tour de la plaine de Solaison afin de voir si tout est prêt pour le ski de fond cet hiver… . Le 
reste de l’équipe s’engage depuis les Domettes par la combe menant au col d’Andey puis jusqu’au sommet. 
Au col, belle surprise une équipe de bouquetins se laisse observer et naturellement photographier. 
Au sommet, magnifique vue, un temps de répit puis de suite c’est la descente vers le restaurant où nous 
attend l’apéro et un bon repas. La descente est rendue quelque peu difficile par la neige fondante par le 
soleil. 
La météo et la compagnie étant de la partie nous ont permis d’avoir une belle sortie d’automne.  

Pour le comité Willy 
 

  



 
 

 
 

 



Course de Noël à Samoëns 
Du vendredi 10 au dimanche 12 décembre 2021 

 
L’arrivée jusqu’au village de Samoëns ne fût pas simple avec la neige qui 
était tombée toute la journée et qui avait transformé toute la vallée en hiver 
profond. Notre hébergement pour le weekend, le Chalet La Savoyarde, était 
déjà disponible vendredi soir et ainsi se sont retrouvés 5 Piolutiens/tiennes 
et 3 sympathisantes, Catherine, Marie et Evelyne, le vendredi soir déjà. Un 
bon petit repas au restaurant très cosy de Chez Fifine a mis tout le monde 
dans la bonne ambiance.  
Samedi matin, après un bon petit déjeuner copieux, un programme à la 
carte a vu partir en petits groupes les skieurs de piste sur les pentes de 
Samoëns, les promeneurs / raquetteurs sur le versant sud de la vallée et les 
4 randonneurs, partis de Genève le matin, se sont dirigés vers les Gets pour 

trouver une pente adaptée à leur goût au Mont Chéry. Il y avait partout de la poudre à gogo ! 
Vers 18h, tout le monde est parti pour une petite marche de 30 minutes pour retrouver le Chalet de Silvio et 
Evelyne et fêter le Noël sous le sapin. Notre nouvelle Présidente n’a malheureusement pas pu nous rejoindre 
suite à son test positif du COVID et c’est ainsi que le Vice-Président Jean-Daniel a eu l’honneur de lire le 
discours de la Présidente, nous passant un message fort sur l’amitié dans le club et le bonheur de faire la 
montagne ensemble. Sans notre ami Roland, un timide oohheeoohh a été chanté sous le sapin, 
accompagné par un vin chaud maison.  

De retour à la Savoyarde, le repas de Noël préparé par Thierry a été à la 
hauteur de l’événement et tout le monde s’est régalé avec ce menu délicieux 
à 5 plats et ceci bien arrosé par quelques bonnes bouteilles sorties de la cave 
de Silvio pour marquer dignement les 70 printemps de Laila, Freddy et 
Jacques. Les discussions et les chants de nos classiques du Piolet se sont 
prolongés jusqu’à tard dans la nuit. 
Dimanche matin nous a gratifié d’un temps tout simplement extraordinaire. 
Nous avons découvert sous un ciel bleu complétement dégagé toute la 
vallée du Giffre sous un gros manteau de neige féérique. Le groupe des 
randonneurs est parti faire une montée sur les pistes de Morillon alors que 
les autres se sont promenés au village et le long du Giffre. 

L’apéro organisé à midi sur la terrasse de la Savoyarde était somptueux avec Champagne et huitres, les 
reste de foie gras du diner et bien d’autres délicatesses, suivi par le repas de dimanche.  
Nous avons passé un weekend mémorable en excellente compagnie et je voudrais remercier tous les 17 
participants pour leur présence, leur amitié et leur bonne humeur, les sponsors pour leur générosité et mon 
ami Thierry pour ce repas de Noël extraordinaire qu’il nous a préparé (en particulier ce foie gras maison 
succulent !). C’était un plaisir de retrouver Laila parmi nous suite à son opération et nos pensées tout le 
weekend étaient avec Jacques et Marie-Jo qui auraient tellement voulus être parmi nous. 
Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de Noël et vous présentons nos 
meilleurs veux pour la nouvelle année 2022. 

Silvio et Evelyne 

 



 
 

 
 

 



  
 

 
 

  
 
 
 



PROCHAINES COURSES 

 

2ème groupe – Ski, raquettes à Megève 
Le samedi 15 janvier  

Rendez-vous : Mairie de Thônex à 8h00 - départ 8h15 pour La Princesse. 
Le repas de midi sera pris dans un restaurant au Bettex.  
Organisateur et inscriptions : Gilbert Anthoine 
 

1er groupe – Ski rando à La Tulle 
Le dimanche 23 janvier 

1er rendez-vous : 7h30 parking Archamps, cinéma. Départ 7h45 
2 ème rendez-vous : 8h30 Thônes sur la place pour le café. 
Matériel : De rando complet sans oublier les piles pour le Barryvox. 
Itinéraire : Thônes, Serraval, le Villars, le Bouchet, la Savatte, les Frasses parking. Petit pique- nique. 
Inscriptions : Jean-Daniel Imesch 022 361 76 49 ou 079 315 95 76. Courriel : pau-da@bluemail.ch 
 

Tous – Ski, raquettes au Praz-de-Lys 
Le samedi 5 février 

Rendez-vous : Mairie de Thônex 8hoo - Départ 8h15 
Matériel : Raquettes, ski de piste ou de fond - chaussures de marche Pic Nic recyclable 
Organisateur et inscriptions : JD. Baud 079 212 45 70 

 

Tous – Le mercredi 16 février 
Balade au clair de lune – La Chèvrerie 

Rendez-vous : 18h30 au départ du télésiège de la station de la Chèvrerie - Commune de Bellevaux 
Caractéristique : Monté pour environs 30 minutes sur la piste – dénivelé environ 150 m 
Pour la journée : Pour les intéressés : rendez-vous le matin vers 10h00 à la Chèvrerie pour découvrir le 

domaine alpin du Roc d’Enfer permettant de skier sur le domaine de la Chèvrerie et 
de la Grande Terche / Saint Jean d’Aulps 

Matériel :   Bâtons et raquettes - ne pas oublier la lampe frontale.  
Organisateur et inscriptions : S. Kofmel 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

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

 

 
 

 


