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LA VIE DU CLUB 
 

Le mot de la présidente - Cyclisme et alpinisme 

 
Alors que nous nous trouvions au Four de l’Adde à 
Cerniat pour prendre un thé en attendant que le pain 
bien croustillant sorte du vieux four à bois, nous avons 
eu l’occasion de rencontrer Claude Marthaler, écrivain 
genevois, conférencier et chroniqueur cyclonaute, 
c’est ainsi qu’il se présente. Dans son dernier livre paru 
en 2020 (Voyages sellestes, les montagnes du monde 
à deux roues. Edition Glénat), il relate trois voyages où 
la pente a été plus présente et exigeante que jamais.  
Cette rencontre a été l’occasion d’écouter des bribes 
de ses nombreux voyages que l’aventurier a réalisés à 
vélo car depuis trente ans Claude Marthaler parcourt le 
monde sur deux roues. 
J’ai aimé le rapprochement qu’il fait entre la pratique de 
l’alpinisme et du cyclisme dressant notamment une 
comparaison du vocabulaire utilisé dans les deux 
disciplines.  
La montagne attire les » grimpeurs », terme employé 
dans le cyclisme, l’escalade et l’alpinisme. Le cycliste 
fait corps avec son vélo et l’alpiniste avec son piolet et 
ses cordes pour cumuler des dénivelés positifs et 
négatifs. Le regard du cycliste se porte sur le col et celui 
de l’alpiniste sur le sommet. Quelle que soit la 
discipline, grimper un col reste une fragile alchimie 

entre le cœur, le souffle, les jambes et l’esprit.   
Dans son ouvrage, Marthaler raconte que par manque de moyens financiers, les alpinistes font l’usage du 
vélo pour atteindre leurs objectifs. C’est ainsi que les 31 juillet et 1er août 1931, les frères allemands Franz et 
Toni Schmid réalisèrent la première ascension de la face nord du Cervin en effectuant l’aller-retour Munich-
Zermatt à vélo, tout leur matériel de montagne sur le dos. 
Le suédois Göran Kropp monte sur son vélo chargé avec l’équipement d’expédition pour rejoindre le Népal 
à coup de pédales. Le 23 mai 1996, il parvient au sommet de l’Everest en solo et sans oxygène. Puis il refait 
le voyage de retour sur sa bicyclette. 
La mythique haute route Chamonix-Zermatt traditionnellement parcourue à skis ou à pied, avec plus de 280 
km de chemins et près de 14000 mètres de dénivelé positif et 17000 mètres de descente est proposée par 
de nombreuses compagnies. Cette randonnée peut être réalisée à deux roues ; elle s’adresse à un public 
multigénérationnel ayant une bonne condition physique, un goût de l’aventure.  
Au début des années 2000, le regretté Patrick Berhault parcourait les cimes des Alpes en réalisant plusieurs 
étapes de liaisons à vélo.  
Depuis, nombre d’alpinistes, amateurs et professionnels, choisissent ce mode de déplacement « zéro 
émission carbone » pour rejoindre le pied des sommets.  
Le ski de randonnée et le voyage à vélo partagent le même plaisir pour le rythme régulier et lent propice à la 
traversée d’un milieu peu peuplé à la merci des changements climatiques. Les valeurs restent les mêmes 
dans les deux disciplines, comme le respect du plus lent lorsqu’on fait partie d’une cordée. 
Claude Marthaler conclu par cette évocation d’Ivan Illich qui suggérait qu’une société énergiquement durable 
ne devrait pas dépasser la vitesse maximale d’une bicyclette. 
 

Marie Jo Dubas 
 



 
 
 

 
 
 

 

 



RAPPORTS DE COURSES 
 

Balade au clair de lune : Le vendredi 4 mars 
La Chèvrerie 

 
Notre sortie traditionnelle programmée à mi-février a été renvoyé au vendredi 4 mars pour avoir un maximum 
de participants. On ne peut pas dire que ça se soit bousculé au portillon au rendez-vous de 10 h à la petite 
station de ski de la Chèvrerie. 5 membres étaient présents au café, avant de se lancer à la découverte du 
domaine du Roc d’Enfer, qui regroupe la station de la Chèvrerie et le domaine de Saint-Jean d’Aulps. Le ciel 
était d’un bleu azur et les pistes se présentaient dans un parfait état. 
Ce domaine est un très joli endroit pour une journée de ski cool, avec peu de monde, des terrasses 
sympathiques et un prix du forfait plus que raisonnable. Un bon repas a été pris sur les pistes à Saint-Jean 
d’Aulps, avant de rechausser les lattes et retourner à la Chèvrerie pour s’installer en fin d’après-midi sur la 
terrasse du petit restaurant « Le Chal », chez Guy, un vieil ami de l’organisateur qui, après une longue 
carrière dans la banque dans le monde entier, a ouvert ce Chalet-restaurant il y a 2 ans, en pleine période 
de restrictions Covid. 
Barbara avait décidé de rentrer après le ski et ce sont les 4 piliers Thierry, Jean-Daniel, Rudi et Silvio qui se 
sont préparés à manger une bonne fondue moitié-moitié. Gilbert, le seul actif qui prétend travailler un peu, a 
rejoint l’équipe vers les 18h, frais comme une rose après une petite montée en peaux de phoques d’une 
trentaine de minutes. 
La fondue a été servie à l’intérieur du chalet dans une ambiance très chaleureuse et on se croyait plus dans 
le chalet d’un ami que dans un restaurant. Après un dernier Génépi du patron, le challenge final se présentait 
dans la dernière piste pour retrouver nos voitures. En effet, avec le réchauffement de la fin de journée, la 
neige était très lourde et se présentait en grand tas, avec une vallée plongée dans le noir. Il y avait 2 lampes 
frontales pour 5 skieurs, ; bonjour les dégâts ! Finalement, tout le monde est arrivé sains et saufs en bas de 
la station. 
Un grand merci à tous les Piolutiens pour leur participation et la bonne humeur et peut-être à bientôt pour 
une prochaine sortie clair de lune au même endroit. 

Silvio Kofmel 
 

  
 

  



Course du 2ème groupe : Dimanche 6 mars 
Le Vermeilley 

 

 
 
Nous sommes 4 au départ de Signy dimanche matin, après un café croissant à St.Cergue, 
À la Givrine, direction le Vermeilley sur un très bon chemin sur neige tassé et un temps magnifique, une 
bonne heure de marche et un sympathique pique-nique. Rretour de bonne heure après un dernier verre de 
l’amitié. 
4 participants, André Gardel, Jacques Dubas, Laila Clerc, et l’organisateur Gino Zollo. 
 

  
 

  

 
 



Course du 1er groupe – 12 et 13 mars 2022 
Saint-Luc- Pointe de Tourtemagne 

 

 
« Willy à ta bonne santé » 

 
Pour cette course prévue dans le Val d’Anniviers, un 1er rdv est fixé au relais du Saint-Bernard, l’occasion de 
boire un petit café en cette heure matinale, avant d’emprunter la route qui nous conduira depuis Sierre jusqu’à 
Chandolin. 
La météo est excellente, grand soleil et température agréable. Nous sommes 7, (Marie-Jeanne, Charlotte, 
Manu, Gilbert, Jean-Daniel, Cédric et Michel), au départ de la station de Chandolin. Malgré l’altitude, il n’y a 
pas beaucoup de neige. Nous chaussons nos skis et entamons la montée par la rando parc qui doit nous 
mener à l’Illhorn. 
C’est un beau parcours qui démarre sur la piste de ski mais qui très vite emprunte un itinéraire plus sauvage. 
Notre petite troupe atteint le sommet qui se situe à 2700m. Après un rapide pique-nique, 4 participants 
effectuent encore une petite variante, histoire d’améliorer les stats. de dénivelé positif. La descente se fait 
ensuite par la piste de ski. 
Nous reprenons nos voitures en direction de notre hôtel à Ayer. Nous y retrouvons le 8ème participant, 
Philippe, qui nous a rejoint en fin de journée. 
La particularité de l’hôtel Qi-Lin est qu’il est tenu par un Chinois installé depuis 30 ans en Valais. Et pour 
parfaire le tableau, dans son restaurant, vous ne dégusterez pas de la viande séchée ou une fondue mais 
une excellente cuisine chinoise. Le menu est succulent accompagné de vins… valaisans (ouf !). Il est l’heure 
d’aller se coucher car demain un programme tout aussi nourrissant nous attend. 
Après un copieux petit déjeuner nous prenons congé de Gilbert qui retourne à Nendaz et partons ensuite en 
direction de Saint-Luc, plus précisément au restaurant du Prilet (1695m). Nous montons par la piste pour 
ensuite rejoindre le lieu-dit « Chalet Blanc ». La piste est certes bien damée mais la neige est assez dure. La 
pente est raide et les conversions font déjà transpirer quelques-unes et quelques-uns. 
Depuis Chalet Blanc nous nous dirigeons sous la montagne du Toûno que nous longeons jusqu’au bord du 
lac du même nom. Ensuite nous nous engageons sous les rochers de la Pointe de Tourtemagne. Belle 
montée, assez raide, pour certains les couteaux sont nécessaires. Nous atteignons le sommet qui culmine 
à 3080m, après 4h15 de montée et 1385 m de dénivelé. Une belle bavante !! Mais quelle vue depuis le 
sommet. 
Nous redescendons par l’itinéraire de montée. La neige est encore assez bonne. Nous effectuons une halte 
pour pique-niquer et nous retournons ensuite au parking, l’occasion de profiter du soleil généreux, sur la 
terrasse du Prilet. 
Un beau week-end qui s’achève. Toutes les planètes étaient alignées, région magnifique, météo parfaite, 
parcours exigeants et participants motivés. L’envie de revenir dans le val d’Anniviers l’année prochaine pour 
d’autres buts de course. 

        L’organisateur : Michel Bugnon 



 
Samedi 2 Le Illohrn 2717m 
 

 
 

  
 
Dimanche 3 Pointe de tourtemagne 3080m 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Course du 1er groupe les 2 et 3 avril 2022 
Le Grand St Bernard 

 

 
 

Pas simple d’organiser une course au Grand St Bernard ! 2e tentative avec une météo meilleure que l’année 
précédente pour le dimanche.   
Nous nous sommes retrouvés à l’hôtel Napoléon pour un café. Après cette pause nous avons décidé malgré 
le vent et la neige de sortir nos skis et monter sous les anciennes remontées mécaniques vu le peu de 
visibilité pour faire 500 m de dénivelé. Cependant, pour prolonger un peu notre sortie nous avons tenté d’aller 
à l’Hospice. Après 2h00 de montée et pas très loin de notre but, nous avons dû faire demi-tour, le temps se 
dégradait de plus en plus. Au total 800 m de dénivelé.  Arrivés à l’hôtel, nous avons retrouvé Thierry pour les 
festivités. Nous avons apprécié le jacuzzi, sauna et hammam de l’hôtel après cette journée glaciale. Un 
excellent dîner nous a été servi accompagné de bonnes bouteilles dont une offerte par Marie-Jo pour 
s’excuser de son renoncement de dernière minute.  
Le lendemain le soleil est apparu. Thierry est parti en raquette jusqu’à l’Hospice. Quant à nous pour x raisons 
nous ne sommes pas allés au Mont Telliers mais avons fait le choix du col de Barasson ce qui n’a pas été 
une totale réussite. Perte d’un ski à la montée par Manu, récupéré bien plus bas par Philippe, pente bien 
raide, conversions difficiles, puis skis sur le sac pour arriver finalement au col sud de Menouve ! La 1ere 
partie de la descente a été scabreuse avant de pouvoir profiter d’une bonne poudreuse bien méritée !   
Un dernier verre ensemble pour terminer ce week-end qui s’est déroulé dans une ambiance conviviale et en 
bonne compagnie avec Jean Daniel, Michel et Manu, Thierry, Catherine, Philippe. Merci à tous pour votre 
participation  

L’organisatrice : Marie-Jeanne 
 

 



 
 

  
 

  
 

 
 



Tous – Dimanche 24 avril 2022 
Au fil de la Versoix genevoise 

 

  
 

Présents à cette sortie : 8 participants, soit 6 membres actifs, deux invitées 
Rendez-vous à la douane de Sauverny, André nous a préparé le café et Jean-Daniel nous apporte les 
croissants. Départ vers 9h45, directement depuis le parking, nous empruntons un agréable sentier qui longe 
la rivière « La Versoix », qui fait frontière entre la France et la Suisse, le chemin est assez gras suite aux 
pluies des derniers jours. Quelques passages demandent un peu d’adresse et d’équilibre, mais c’est tout de 
même très praticable et l’ambiance au bord de l’eau est vraiment sympa. Nous avons de la chance, il ne 
pleut pas pour le moment. Nous décidons de nous arrêter au lieu-dit « Le Moulin de Richelien » Jean-Daniel 
et Gino ramènent les chauffeurs au lieu de départ et nous nous retrouvons toutes et tous à la Buvette de la 
plage de Tannay, ou nous pouvons nous restaurer. La prochaine fois, nous pourrons en cas de beau temps, 
faire l’entier de la balade de Sauverny à Versoix.  
 
Ont participé à cette sortie : La Présidente Marie-Jo Dubas, Paulette Imesch, Sylvia Gardel, Jacques Dubas, 
Jean-Daniel Imesch, André Gardel, Dominique Oger, Gino Zollo. 

Rapporteur : André Gardel  
 
Distance parcourue : 5km environ, Temps effectif : 1h20, Dénivelé : 55 mètres environ 

 

 



PROCHAINES COURSES 

 

2ème groupe – marcheurs le 22 mai 2022 
Refuge de Sales 

 
Rendez-vous : mairie de Thonex à 08.00 - départ 08.10. 
Café à Samoens à l’arrivée au « Bar le Samoens » sur la place de l’église. Ensuite monter en voiture 
jusqu’au Lignon à Sixt (altitude 1175 m). 
Marche d’environ 1 3/4 h jusqu’au refuge de Sales (1879 m) et donc un dénivelé positif d’environ 700m. 
Probabilité de retrouver des gros névés dans la monté. Prendre un pique-nique. Retour par le même 
chemin. 
Équipement : bonnes chaussures, bâtons, habillement selon la météo. 

 
1er et 2ème groupes – marcheurs - Les 10 11 12 juin 2022 

Premia – Alpe Devero - Italie 
 
Logement : Albergo Minoli & Miravalle - Premia – ITALIE – Demi-pension et petit déjeuner   
Déplacement : En voiture - Trajet aller et retour + déplacements sur place = 620 km 
 
Rendez-vous : A définir, si possible départ à 07h00 de Genève  
Matériel : Chaussures de marche et bâtons + vêtements pour tous les temps 
Inscriptions : Dernier délai : Assemblée mensuelle du 6 avril 2022 
 
Vendredi 10 juin 2022 : trajet Genève – Premia,- arrivée vers 11 heures 
Parcours des Orridi di Uriezzo, au départ de Baceno, en boucle : 5,8 km, env. 2h30 
 
Samedi 11 juin 2022 :  Premia, parking de l’Alpe Devero en voitures, 14 km, env. 30 minutes, sentier forestier 
jusqu’au départ de la rando, env. 30 minutes. Alpe Devero 1567 m – Passo della Rossa 2478 m, 10,06 km, 
dénivelé positif : 911 m, difficulté AD, en aller et retour, environ 6 heures, retour à Premia.  
Possibilité de faire 2 groupes, avec une variante de rando moins difficile  
 
Dimanche 12 juin 2022 : randonnée dans les environs de Premia, 7 – 8 km. environ 2h30, dénivelé positif 
300 m. Vers 14h00, départ  
Acompte : Acompte demandé à l’inscription : Euros. 100. - par participant 
Organisateur : André GARDEL tél. privé : 022 566 40 46 - portable : 079 351 33 46 
Couriel : andre.gardel@netplus.ch 
 
Possibilité de prévoir un jour en plus, à discuter 
 

Assemblée en campagne mercredi 6 juillet 2022 
 
1er rendez-vous pour les cyclistes, le Vengeron à 13 h30. Départ sur Divonne montée la Combe Blanche 
pour arriver à la Vattay. Retour par la Faucille. 
 
2 ème rendez-vous 17h30 pour la pétanque, suivit d'un pique- nique et grillade à prendre soi-même, amener 
aussi les boissons. Buvette du Vengeron fermée, mais Yvan nous installe un grill. 
Comme d'habitude douche et terrain de pétanque à disposition. 
Renseignements : le comité Jean-Daniel Imesch 079 315 95 76 
 
 
 



Grande course du 8 au 11 septembre 2022 – 1er groupe 
 
Jeudi 8 septembre 
Rendez-vous : gare de Sion 8h30 à la boulangerie Le Panetier pour le café. Différents parkings 
sont disponibles autour de la gare selon votre bourse. Je vous recommande cependant de venir 
en train. L’organisation du voyage jusqu’à Sion se fera selon vos choix et infinités individuelles. 
9h05 bus 353 pour Crans sur Sierre, arrivée au Pas de l’Ours 9h43. 
A pied : bisse du Rho jusqu’au barrage du Tzeuzier 1779m, 4h, 450m de dénivelé. 
Nuit : en dortoir au restaurant du lac du barrage de Tzeuzier 027.398.26.97. 
 
Vendredi 9 septembre 
A pied : montée au col des Eaux Froides 2646m et descente sur la cabanne des Audannes 
2506m, 5h, 870m de dénivelé. 
Nuit : en dortoir à la cabane des Audannes 027.398.45.50. 
 
Samedi 10 septembre 
A pied : montée au col des Audannes 2892m et descente sur le col du Sanetsch par l’Arpille, 
puis l’hôtel du Sanetsch 2046m, 4h30, 400m de dénivelé. 
Nuit : en dortoir à l’hôtel du Sanetsch 027.395.56.56. 
 
Dimanche 11 septembre 
A pied : traversée sur Derborence 1464m par le Sex Rouge, Tita da Terra Naire 2313m, le Poteu 
du Bois, 4h, 350m de dénivelé. 
14h45 ou 15h45 bus 332 pour Sion, arrivée 15h55 ou 16h55. 
Retours individuels chez votre conjoint-e-s en train ou voiture depuis Sion selon vos 
arrangements individuels du départ. 
 
Matériel : Demi-tarif 
Bâtons de marche, bonnes chaussures de marche, casquette, crème solaire habits chauds et 
pour la pluie, sac à viande, frontale, affaires de toilette, serviette. 
Piques-niques du midi : ils sont à prendre pour les 4 jours de marche, il est cependant possible 
d’en obtenir individuellement à chaque établissement. Les horaires de marche sont indiqués 
sans les pauses pique-nique. 
 
Coûts : Env CHF 230.- hors piques-niques, subventions, dons et boissons diverses. 
 
Inscription : Délai : 15 juillet de cette année inscription au plus vite cependant souhaitée chez 
Yves et Géraldine Lambert, 079.238.61.24, yves.lambert.ge@gmail.com 
 

 



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 pointe de Poêle Chaud – 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 
Mars 

  Mercredi 2 - dès 19.00h Stamm - Hôtel Calvy 
Tous  Vendredi 4 – Balade au clair de lune : La Chèvrerie – Silvio KOFMEL 
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 – Novel - T. Lentillon 

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

Groupe 1 Samedi  23 avril – Dimanche 24 avril – Ski rando : Pte de Vouasson –Y. Lambert  
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 – 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 : Pointe de Tourtemagne, course du 13 mars 2022 
 
Remise des textes pour le Piolutien N°4 -- Juillet / Août 2022, avant le 20 juimn2022. 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.ch 

mailto:willy.goetschmann@sunrise.ch


 
 
 
 

 
 

 

 
  



 
 

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

 

 
 

 


