
Un nouveau membre actif a été reçu lors de l’assemblée 
de mercredi 11 janvier 2012 
Dominique OGER 
 

 
 
Après des premières promenades en montagne à Verbier, et une première cabane (Tracuit, 
val d'Anniviers) vers 16 ans, Dominique a effectué diverses balades en montagnes, 
essentiellement dans le val d'Anniviers (Moiry, Mountet, Arpittetaz, ...) 
 
L’école d'escalade à Champéry en 1975 (cabane de Susanfe), lui permet de connaître les 
sommets tels que Dent Jaune et Ruan. 
De retour en Belgique, il améliore sa technique dans les rochers de Marche-les-Dames et 
Dave (le long de la Meuse). Et il pratique le ski sur piste de temps en temps (1968, 1979, 
puis plus régulièrement depuis 1983, mais pas trop non plus ...) 
La vie de famille étant devenue une priorité, il a une longue interruption pour ses balades en 
montagne. 
Toutefois les émotions du crapahuteur qu’il a été remontent à la surface lorsqu'il effectue une 
dizaine de randonnées à "Le Noirmont". Ces promenades sont le déclencheur, et après 2 
mois de promenades en plaine afin de vérifier son état de forme, il décide de se lancer sur 
les monts voisins de la République de Genève et du pays de Savoie. Très vite, il se rend 
compte de la nécessité de partager ces randonnées et cet amour de la montagne avec 
d’autres passionnés. 
C’est au cours d'un lunch que Dominique me fait part de ses aspirations. Je lui décris le club 
du Piolet, la possibilité de participer comme sympathisant, la possibilité de choisir les 
randonnées et le niveau de la course, le savoir faire de certains piolus, et l’entente au sein 
du club. Il décide de prendre part à une sortie : ce sera celle du Mont Voiron avec le 2ème 
groupe le 29 mai 2011, et devient ensuite un sympathisant assidu à certaines courses du 
Piolet (1er et 2ème groupe confondu). 

 

Daniel Willame 


