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A tous ceux qui aiment la marche !
Nous offrons :
des randonnées de quelques heures à plusieurs
jours, en Suisse et à l’étranger,
accompagnées par des responsables ayant
préparé et reconnu le parcours,
le tout dans une ambiance sympathique et
décontractée.
Comme membre :
vous pouvez participer à toutes nos randonnées,
vous recevez notre programme annuel,
vous bénéficiez, via notre fédération, de
réductions pour l‘achat de cartes et guides, ainsi
que d’un abonnement préférentiel au magazine
de Suisse Rando : RANDONNER.CH,
d’une réduction de 10% lors d’achats chez Cactus
(Genève) et Transa (Berne, Zurich, Bâle).
Comment nous rejoindre ?
Faites une première randonnée avec nous sans
engagement. Il vous suffit de prendre contact avec le
responsable de la course et de vous inscrire. Lors de
la randonnée une taxe de CHF 10.- vous sera
demandée en tant que non-membre.
Pour devenir membre, vous pouvez nous envoyer le
bulletin d’adhésion qui se trouve au verso, ou vous
inscrire directement via notre site internet :
www.geneverando.ch.
Autres activités de Genève Rando :
Collaboration avec les autorités locales,
cantonales, fédérales et internationales dans le
cadre de l'entretien et du balisage des sentiers
pédestres du canton.
Représentation et promotion des intérêts des
randonneurs auprès des autorités.
Soutien des efforts visant à protéger la nature.
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Demande d’adhésion
Formulaire électronique disponible sur notre site :
www.geneverando.ch
(merci d’écrire en caractères d’imprimerie)

Madame, Monsieur
Nom : .................................................................
Prénom : ............................................................
Adresse : ............................................................
No postal : ............Lieu : .....................................
Tél. fixe :……………………………………………
Tél. mobile :…………………………………………
Adresse e-mail : …………………………………….

Cotisation par année civile :
Individuelle ¨ CHF 35.Couple
¨ CHF 60.Je souhaite recevoir les nouvelles par courriel
oui ¨
non ¨
Comment avez-vous connu Genève Rando ?
.......................................................................
Date : ………….. Signature : .............................
A envoyer à :
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Genève Rando
1200 Genève

A brief summary for those who speak English
•Genève Rando has been proposing easy hikes and
more difficult ones for 45 years; more recently
snowshoe outings have been included. We do not
restrict ourselves to the region around Geneva but
explore other parts of Switzerland, Haute-Savoie and
further afield.
•The language on the walks is French as we have
members who speak no other language and it is after
all the language of western Switzerland. For members
who only have a smattering of French, it is an excellent
opportunity to force oneself to speak the language.
Many members speak English far better than any of us
can hope to speak French and so there is no danger of
not feeling part of the group.
•Walks are graded by a star system explained in this
programme which indicates the time and the height
difference but does not indicate the technical difficulties
(exposed sections, chains and/or cables), which, if any,
are included in the description of the walk. The hikes
can be for a couple of hours, all-day or multiple day
events, again clearly indicated in the descriptions.
•Insurance is not provided by Genève Rando but the
obligatory Swiss insurance is normally sufficient.
Helicopter rescue insurance is also recommended for
all outings in the mountains.
•Where possible we use public transport (train and post
bus) which means that we are not obliged to return to
our point of departure and this offers us a more relaxed
method of travel. It is recommended that members
purchase a half fare travel card.
•But Genève Rando is different : it has another much
more important function. It is in effect the Geneva
section of Suisse Rando and, as such, is involved in
the planning of the network of official footpaths in the
canton. We also have a small but dedicated team of
members who are responsible for the installation and
upkeep of the yellow footpath signs in the canton.
Many of our members have joined simply in	
  recognition
of this work we do.	
  
•Genève Rando also contributes towards the cost of the
publication of guides and maps and the financing of
other projects including panoramic tables of orientation
in the canton.
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Conditions générales de Genève Rando
Les randonnées, weekends et séjours sont réservés,
en priorité, aux membres qui s’acquittent de la
cotisation annuelle
- individuelle de CHF 35.- couple de
CHF 60.-.
Les non-membres sont les bienvenus pour une
première randonnée.
La taxe d’organisation est de CHF 5.- pour les courses
hors canton et de CHF 3.- pour les courses dans le
canton. est demandée le jour de la course. Cette taxe
est de CHF 10.- pour les non-membres.
Les randonnées se déroulent selon les informations
données dans le programme annuel, avec pour
l’essentiel deux modes de transport :
Tr a n s p o r t s p u b l i c s ( t r a i n , c a r p o s t a l ,
téléphérique, funiculaire, bateau et même par
l’unireso genevois). La plupart des courses
exigent une inscription. Il est précisé dans
le descriptif de la course s’il s’agit d’un billet
collectif ou si chacun doit prendre avant le
départ un billet individuel. Le participant peut
spécifier qu’il désire utiliser son propre titre de
transport. Le paiement du billet collectif
s’effectue au début du trajet.
Pour les trajets en train, le lieu de rendezvous est à la gare Cornavin, Genève, dans
le hall principal, devant les guichets, 15
minutes avant le départ.
L’abonnement CFF demi-tarif est vivement
recommandé.
En autocar privé, avec inscription préalable
obligatoire. Le paiement s’effectue à la montée
dans le car en CHF uniquement.
Pour les sorties en car, le rendez-vous est à
la place de Neuve, Genève, 15 minutes
avant le départ.
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Important !
Le participant doit toujours s’informer du maintien,
de la modification ou de l’annulation de la
randonnée sur le répondeur du 022 345 68 11
(France : +41 22 345 68 11) la veille dès 9h00 et
jusqu’à 22h00. Merci par avance de ne pas
appeler après l’heure indiquée. Prière d’écouter
le(s) message(s) jusqu’au bout, plusieurs textes de
différents responsables pouvant se suivre. En cas
d’absence de message, veuillez prendre contact
avec le chef de course.
L’inscription s’effectue par messagerie électronique
ou par téléphone. Toutes les informations requises
sont importantes pour le chef de course. Le délai
d’inscription doit être impérativement respecté car
un nombre insuffisant de participants peut
entraîner l’annulation de la randonnée.
Les week-ends et séjours sont réservés en
priorité aux membres et sont régis par des
conditions particulières indiquées par les
organisateurs, notamment en ce qui concerne
les dédites.
Chaque participant est tenu d’être au bénéfice
d'une assurance annulation/rapatriement.
Par respect des participants et pour des raisons
de sécurité, les chiens ne sont pas admis.
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Conseils et recommandations
✦ De bonnes chaussures de marche constituent
l’équipement principal du marcheur et les bâtons de
randonnées sont fortement recommandés.
✦ L’équipement doit permettre de faire face à tout
changement des conditions météorologiques
prévalant au départ de la randonnée.
✦ L’aptitude physique doit correspondre à l’effort
demandé. Savoir reconnaître ses limites c’est faire
preuve de respect et de bon sens envers soi-même
et les autres randonneurs.
✦ Les déchets des pique-niques sont redescendus en
plaine par le participant qui en est à l’origine.
✦ Une pièce d’identité et une pharmacie de poche
sont vivement recommandées.
✦ Prévoir largement à boire.

Légendes des signes
✦ Facile, moyen et difficile sont les trois critères de
Suisse Rando qui apparaissent sur le nouveau site,
mais nous continuerons à utiliser les étoiles à la
suite du titre de la randonnée.
Nombre d’étoiles

"
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"

"
"

"

"

"

"

"

"

facile

marcheur moyennement entraîné ;
pas de difficulté notoire

facile

marcheur bien entraîné ;
dénivelé non négligeable

moyen

marcheur bien entraîné ;
dénivelé important
chemins de montagne

difficile

marcheur bien entraîné ;
chemins de randonnée alpine
Durée de marche

Dénivelé

facile

jusqu’à 3h15

jusqu’à 300m

facile

de 3h15 à 4h30

de 300m à 600m

moyen

de 4h30 à 5h30

de 600m à 1000m

difficile

plus de 5h30

plus de 1000m
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Sentier parfois manquant, terrain assez
Être familier du terrain exposé, chaussures de trekking
exposé, pentes herbeuses délicates, pentes rigides. Expérience alpine.
mêlées de rochers, névés faciles et passages
sur glacier non recouverts de neige.

T4 Randonnée alpine

< 25°. Dans l’ensemble plat ou peu raide.
Pas de pentes raides à proximité immédiate.

<25°. Dans l’ensemble plat ou peu raide.
Pente raide à proximité.

<30°. Dans l’ensemble peu à modérément
raide.
Courts passages raides.

WT2
Randonnée

WT3
Randonnée exigeante

Dangers

Danger d’avalanche,
risques de glissades
courtes sans risques.

Danger d’avalanche.

Pas de danger
d’avalanche.

Randonnées en raquettes

WT1
Randonnée facile

Terrain

Sentier pas forcément visible dans le Avoir le pied sûr, bonnes chaussures de trekking. Expérience
terrain,quelques passages exposés, pierriers, élémentaire de la montagne.
pentes.

T3
Randonnée en
montagne exigeante

Degré

Chemin ou sentier avec tracé ininterrompu et
montées régulières.

T2
Randonnée en
montagne

Connaissance de l’évaluation de la
situation en matière d’avalanche.

Connaissance de l’évaluation de la
situation en matière d’avalanche.

Connaissances en avalanche pas
nécessaires.

Exigences

Avoir le pied sûr, chaussures de trekking recommandées.

Chemin ou sentier bien tracé.

Exigences
Aucune, convient aussi aux baskets.

Tableau des difficultés

Chemin, balisage, terrain

T1
Randonnée

Degré

Le chef de course
✤ est seul responsable de l’organisation et du
déroulement de la randonnée,
✤ prend les inscriptions,
✤ donne les renseignements nécessaires,
✤ décide du maintien ou de l’annulation de la
randonnée,
✤ peut ne pas accepter une personne mal
équipée ou pas assez entraînée pour la
randonnée prévue, ceci sans dédommagement.
Genève Rando, organisatrice, agit uniquement en
qualité d’intermédiaire auprès des transporteurs et
de tout autre prestataire de services. En
conséquence, Genève Rando ne pourra pas être
tenue pour responsable des cas de force majeure
(retard, panne, grève, accident, perte ou vol de
bagages).
Chaque participant doit être couvert par sa propre
assurance accident. L’affiliation à une organisation
de secours aérien est conseillée, nombre de
randonnées se déroulant en montagne. Genève
Rando décline toute responsabilité pour les
accidents pouvant survenir pendant toute la durée
de la randonnée.

Le for juridique de l’association est Genève.
Toute correspondance doit être adressée à :
Genève Rando
1200 Genève
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RAPPEL
Nous vous recommandons de consulter notre site
régulièrement.
En effet, des courses supplémentaires sont
ajoutées sur le le site par nos responsables.
Ces dernières sont généralement annoncées par le
biais de la newsletter, mais parfois l’information
arrive après la diffusion de cette dernière.
COVID-19
En juin 2020, lors de la reprise de nos activités,
vous étiez au rendez-vous et nous vous en
sommes très reconnaissants.
Nous avons fait de notre mieux pour répondre à
vos demandes dans le respect des
recommandations sanitaires en cours.
Pour 2021, nous espérons que la situation va
évoluer d’une manière positive et que nous
pourrons à nouveau randonner sans trop de
contraintes !
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RESPONSABLES ET ADJOINTS
BÖGLI Philippe
bogli_philippe@msn.com

078 795 50 78

CHEVALIER Arlette
a.chevalier@sunrise.ch

022 347 96 37
078 806 27 91

ESMERODE Manuela
manuela@geneverando.ch

076 616 12 33

EVERETT Paul
pseverett@yahoo.co.uk

079 687 77 26

FLÖRCHINGER Irmgard
irmgard.floerchinger@bluewin.ch

022 345 06 46
079 615 52 50

GYGI Raphaèle
message@raphaelegygi.com

079 203 47 77

KAPPEYNE Anne
a.kappeyne@gmail.com

079 651 11 20

LEHMANN Pierre
plehmann@geneverando.ch

079 449 44 42

LINEMANN Christiane
clinemann@bluewin.ch

079 240 66 47

MASHAYEKH Mojtaba
mash@bluewin.ch

079 956 56 54

MOLLARD Jean-Philippe
jphmollard@bluewin.ch

022 776 47 52
079 305 61 33

MONNIER Grégoire
randonneur@net2000.ch

032 544 26 76
079 474 79 15

MOSSIÈRE Anne-Marie
anne-marie.mossière@yahoo.fr

022 771 21 16
079 237 04 93
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RESPONSABLES ET ADJOINTS

NOËL Virginie
virginie@geneverando.ch

079 811 52 21

OCH Olivia
olivia@geneverando.ch

079 617 02 42

PEROTIN Catherine
catherine@geneverando.ch

022 793 98 43
076 538 24 46

PORTAL Stéphanie
stephanie@geneverando.ch

022 345 68 11

RIZZI Jean-Marie
jean-marie@geneverando.ch

022 360 80 74
079 611 84 69

SCHULÉ Christophe
christophe@geneverando.ch

077 403 52 38

STIMAC Natalie
natalie@geneverando.ch

079 709 43 54

SOTTAS Véronique
veronique@geneverando.ch

079 709 43 54
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Dimanche 10 janvier 2021

Raquettes à Plaine Joux (F)
N°1
Inscription : jusqu’au 6 janvier auprès du CC
Marche :

3h30

Dénivelé :

+/-340m

Difficulté :

WT1

Prix :

CHF 32.- + taxe

Repas :

tiré du sac
café au départ

Carte :

IGN 3429 ET Bonneville, Cluses
Le Faucigny

Divers :

pièce d'identité, CHF, Euros

CC : Stéphanie Portal
AD : Arlette Chevalier

022 345 68 11
022 347 96 37

Situé dans le massif du Chablais, Plaine Joux est
l’endroit idéal pour découvrir les sensations que la
randonnée en raquettes peut vous apporter, tout
en contemplant les sapins et sommets enneigés de
cette plaine facile d’accès et ensoleillée.
En car
Aller :
Retour :
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09h00 Place de Neuve
16h30 (environ)

Dimanche 17 janvier 2021

Raquettes:

La Valsainte - L’Auta-Chia - La Berra (FR)
N°2
Inscription :

jusqu’au 14 janvier auprès du CC

Marche :

4h30

Dénivelé :

+/-850m

Difficulté :

WT2

Prix :

CHF 32.- + taxe

Repas :

tiré du sac
café au départ

Carte :

CN 1225 Gruyères

CC : Jean-Philippe Mollard
AD : Anne-Marie Mossière

022 776 47 52
022 771 21 16

Départ en car pour ce déplacement en Gruyère,
surtout en raison du retour plus facile et plus
confortable. Depuis la Valsainte, montée vers la
Pinte des Mossettes, puis en suivant les traces du
sentier d'été, on se dirige vers le Chalet de l'AutaChia qui marque la liaison avec l'itinéraire qui
continue vers le Lac Noir. Pour cette fois, nous
bifurquerons à gauche et suivrons la crête jusqu'au
sommet de La Berra (1719m). Descente à la
station par le sentier d'été ou par la télécabine
(CHF 10.-).
En car
Aller :
Retour :

07h30 Place de Neuve
18h30 (environ)
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Du mercredi 20 au dimanche 24 janvier 2021

Mini-Séjour Raquettes à Saanenmöser (BE)
N°3
Inscription :

jusqu’au 31 décembre 2020 auprès
du CC
limité à 20 participants

Marche :

4h30 par jour en moyenne

Dénivelé :

+/-700m env.

Difficulté :

WT2 - bonne expérience de la
raquette nécessaire

Prix :

forfait ½ pension:
CHF 580.- ch. double
CHF 660.- ch. en indiv.
transports sur place inclus (½ tarif)

Transport :

billets individuels

Divers :

quatre chambres indiv. suppl.
réservées à l'hôtel Les Hauts de
Gstaad, à 2 min. en paiement
individuel. Souper avec le groupe.
Infos et prix sur demande.

CC : Jean-Philippe Mollard
AD : Mojtaba Mashayekh

022 776 47 52
079 956 56 54

Après La Lenk et Lauenen, revisitons le canton de
Berne pour ce 13ème séjour raquettes. Avant
d'arriver à notre hôtel, le Petit Relais (16 places à
dispo), passage à Jaun pour monter au Garten.
Puis d'autres randonnées aux environs de
Saanenmöser et Zweisimmen selon les conditions.
Horaire
Genève-Cornavin
Jaun
Montreux
Saanenmöser
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Aller
07h00
09h06
09h30

Retour
18h30
17h17
15h20

Dimanche 24 janvier 2021

Raquettes au Mont de l'Arpille (VS)
N°4
Inscription :

jusqu'au 20 janvier auprès du CC
limité à 8 participants

Marche :

5h30

Dénivelé :

+/-850m

Difficulté :

WT2

Prix :

billet individuel + taxe

Repas :

tiré du sac

Carte :

CN 1325 Sembrancher

CC : Manuela Esmerode
AD :

076 616 12 33

Depuis le village de Ravoire (1200m), au-dessus
de Martigny, montée au Mt de l'Arpille (2052m),
d'abord en forêt puis à travers des alpages. Par
temps dégagé, belle vue sur les Combins.
DVA, pelle et sonde obligatoires.
Horaire
Départ : Genève-Cornavin vers 08h00
Retour : Genève vers 19h00
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Dimanche 31 janvier 2021

Raquettes en Pays Fribourgeois (FR)
N°5
Inscription :

jusqu’au 27 janvier auprès du CC

Marche :

3h30

Dénivelé :

+/-400m

Difficulté :

aucune

Prix :

billet individuel + taxe

Repas :

tiré du sac
café au départ

CC : Stéphanie Portal
AD : Véronique Sottas

022 345 68 11
079 709 43 54

Randonnée raquettes entre forêts et clairières tout
en contemplation de la chaîne des Alpes.
Horaires communiqués ultérieurement.
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Dimanche 7 février 2021

Raquettes: La Croix de Colomban (F)
N°6
Inscription :

jusqu’au 3 février auprès du CC

Marche :

4h

Dénivelé :

+/-350m

Difficulté :

WT1

Prix :

CHF 32.- + taxe

Repas :

tiré du sac
café au départ

Carte :

IGN 3430 ET La Clusaz

CC Jean-Philippe Mollard
022 776 47 52
natalies(mac@hotmail.com
AD : Natalie Stimac
Du Col de la Croix Fry (1467m), au-dessus de La
Clusaz, le sentier raquettes se faufile sur la crête
boisée qui domine Manigod, avant de descendre
vers le chalet de Colomban d’en Haut. Une petite
remontée permet de rejoindre la Croix de
Colomban (1691m) d’où l’on a une belle vue sur la
vallée de Thônes. Parcours vallonné pour le retour
sur la crête de Sur les Frêtes (1734m), en
empruntant le sentier du Tour du Val Sulens.
En car
Aller :
Retour :

08h00 Place de Neuve
18h00 (environ)
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Samedi 13 février 2021

Raquettes : Le Mont Chéry (F)
N°7
Inscription :

jusqu’au 9 février
limité à 16 personnes (en indiquant
si vous avez une voiture), pour
réduire le coût de transport, nous
serons 8,12 ou 16 participants
(4 par voiture)

Marche :

5-6h

Dénivelé :

+/-750m

Difficulté :

WT1 (hors piste )

Prix :

transport 110km covoiturage ou
mobility + taxe
CHF 60.- par voiture privée
CHF 100.- par voiture mobility

Repas :

tiré du sac
café au départ à la « Bonne
Franquette »

Divers :

vente de fromage et autres produits
au départ

CC : Paul Everett
AD :

pseverett@yahoo.co.uk

On attaque la partie la plus raide dans les
premières 10 minutes, après il s’agit de la montée
dans la forêt et les pâturages (couverts je l’espère
par une couche de neige) jusqu’au col de Lachat
où nous joignons une trace de raquettes. Les
derniers 100 mètres longent une piste de ski.
Horaires communiqués ultérieurement.
Equipement : bonnes chaussures de marche.
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Du vendredi 19 au dimanche 21 février 2021

Randonnées Hivernales sans
Raquettes à Flumserberg (SG)
N°8
Inscription :

jusqu’au 31 janvier auprès du CC
limité à 22 participants

Marche :

4h par jour en moyenne

Dénivelé :

+/-500m par jour en moyenne

Difficulté :

T2

Prix :

forfait ½ pension:
CHF 350.-ch. double
CHF 350.- petite ch. indiv.
CHF 400.- ch. DUS (double à usage simple)
transports sur place inclus (½ tarif)

Transport :

billets individuels

CC : Jean-Philippe Mollard
AD : Véronique Sottas

022 776 47 52
079 709 43 54

Vu le succès de l'édition précédente, un 2ème
séjour de randonnées sur neige sans raquettes est
organisé, avec à la clé un petit dépaysement
géographique. Il nous conduira vers la station de
ski de Flumserberg, vaste terrasse ensoleillée audessus de Walenstadt. Au départ de l'hôtel
Tannenboden, randonnées prévues en direction de
la cabane Spitzmeilen et vers le Mashgenkamm,
selon les conditions.
Horaire
Genève-Cornavin
Zurich
Sargans
Flumserberg Tannenboden

Aller
06h42
09h37
10h36
11h20

Retour
20h18
17h32
16h28
15h33
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Samedi 27 février 2021

Raquettes : Pleine Lune (VD)
N°9
Inscription :

jusqu'au 13 février auprès du CC
limité à 8 participants

Marche :

entre 2 et 4h

Dénivelé :

+300m/-500m

Difficulté :

WT1

Prix :

dépendra de l'itinéraire choisi + taxe

Repas :

tiré du sac ou fondue

Cartes :

CN 1241 Marchairuz
CN 1221 Le Sentier

CC : Manuela Esmerode
AD :

076 616 12 33

Balade à la lumière de la pleine lune sur les crêtes
du Jura, dans la région du Mt Tendre ou de La
Givrine. Itinéraire encore à définir; possible de
combiner avec une fondue dans un refuge.
Horaire
Départ : Genève-Cornavin entre 17h00 et 18h00
Retour : Genève vers minuit.
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Dimanche 28 février 2021

Raquettes : La Traversée du Chasseral (BE)
N°10
Inscription :

jusqu’au 24 février auprès du CC

Marche :

5h

Dénivelé :

+500m/-630m

Difficulté :

WT2

Prix :

billet individuel + taxe

Repas :

tiré du sac
café au départ

Cartes :

CN1125 Chasseral
CN1124 Les Bois

CC : Jean-Philippe Mollard
AD : Stéphanie Portal

022 776 47 52
022 345 68 11

Au parc Savagnières, non loin des Bugnenets,
pays des Cuche, la piste raquettes se dirige vers la
Métairie des Plânes. De là, un petit détour par le
point de vue de La Corne s’impose. Passé la crête
des Egasses, nous basculons dans le haut de la
Combe Biosse et rejoignons le sommet du
Chasseral et son accueillant restaurant. Descente
par l’autre versant vers la Métairie de Nods
jusqu’au village éponyme.
Horaire
Genève-Cornavin
Lausanne
St-Imier
Savagnières Parc
Nods

Aller
06h20
07h15
09h01
09h14

Retour
18h47

16h29
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Dimanche 7 mars 2021

Raquettes au-dessus de Morgins (VS)
N°11
Inscription :

jusqu'au 3 mars auprès du CC
limité à 8 participants

Marche :

5h30

Dénivelé :

+/-700m

Difficulté :

WT2

Prix :

billet individuel + taxe

Repas :

tiré du sac

Carte :

CN 1304 Val-d'Illiez

Divers :

DVA, pelle et sonde obligatoires

CC : Manuela Esmerode
AD :

076 616 12 33

Depuis Morgins (1320m), montée à travers forêts
et alpages jusqu'à la Truche (1901m). Belle vue sur
les Dents-du-Midi. Descente par le vallon de They
et l'Eau rouge.
Horaire
Départ : Genève-Cornavin vers 07h00
Retour : Genève vers 19h30
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Samedi 13 mars 2021

Raquettes : Morzine - Champéry (F/VS)
N°12
Inscription :

jusqu’au 9 mars auprès du CC
limité à 12 participants

Marche :

7-8h

Dénivelé :

+750m/-900m

Difficulté :

WT2 (hors piste) et long

Prix :

transport CHF 55-60.- + taxe
matériel avalanche en plus

Repas :

tiré du sac
café au départ

Divers :

instruction sur l’utilisation du DVA,
Euros pour le café avant le départ

CC : Paul Everett
AD :

pseverett@yahoo.co.uk

Montée classique par le Lac des Mines d’Or et par
les pentes douces jusqu’à la frontière franco-suisse
au col de Cou. La descente à Champéry est
sauvage et rarement tracée avec la vue sur les
Dents Blanches et les sommets qui adornent
Avoriaz.
Horaire
Léman Express : Genève - Thonon
Car : Thonon - Morzine
Navette : Morzine - Erigné
Retour : train Champéry - Morzine
Equipement : raquettes, DVA, pelle et sonde qui
peuvent être loués, crème solaire et lunettes de
soleil.
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Dimanche 14 mars 2021

Le Petit Croisse Baulet (F)
N°13
Inscription :

jusqu’au 10 mars auprès du CC

Marche :

4h30

Dénivelé :

+/-850m

Difficulté :

WT2

Prix :

CHF 32.- + taxe

Repas :

tiré du sac
pas de café au départ

Carte :

IGN 3531 Megève

Divers :

pièce d'identité, CHF, Euros

CC : Jean-Philippe Mollard
AD : Anne-Marie Mossière

022 776 47 52
022 771 21 16

Le car nous déposera au parking du Cry au-dessus
de Combloux. Montée en direction du Sommet des
Salles où se rejoignent plusieurs télésièges, puis
vers le col du Jaillet. Ce col forme une des bases
de la pyramide du Petit Croisse Baulet, situé 300m
plus haut. Le sommet (2010m) se rejoint en
traversant d'abord une zone forestière, puis ce
sera à découvert sur une zone de pâturages.
L'endroit est fortement tracé, vu la proximité des
pistes de Megève. Comme on sera en fin de
saison, il sera peut-être intéressant de monter par
le sud et la Tête de Ramadieu.
En car
Aller :
Retour :
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07h30 Place de Neuve
18h30 (environ)

Samedi 20 mars 2021

Sentier des Pierres à Cupules (F)
N°14
Inscription :

jusqu'au 16 mars auprès du CC

Marche :

2h

Dénivelé :

+/-300m

Difficulté :

T1

Prix :

du déplacement en covoiturage
+ taxe
chauffeurs, annoncez-vous!

Repas :

tiré du sac

Carte :

IGN 3328OT Crêt de la Neige

CC : Manuela Esmerode
AD :

076 616 12 33

Qu'est-ce qu'une pierre à cupules?
a) une dalle où on copule
b) une borne-frontière
c) les dernières traces du Petit Poucet
Réponse lors de cette balade tranquille au-dessus
de St-Jean-de-Gonville (Ain), en compagnie d'une
spécialiste
Horaire
Départ : Genève vers 09h00
Retour : Genève vers 16h00
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Dimanche 21 mars 2021

Aux Bons Malakoffs de Luins (VD)
N°15
Inscription :

jusqu'au 17 mars auprès du CC

Marche :

5h30

Dénivelé :

+/-500m

Difficulté :

T1

Prix :

billet individuel + taxe

Repas :

à l'Auberge de Luins

Carte :

CN 1261 Nyon

CC : Manuela Esmerode
AD :

076 616 12 33

Depuis Gland, remontée d'une partie du sentier
des toblerones jusqu'au bois de chênes de
Genolier. Visite du bois puis traversée sur Begnins
et Luins. Repas de midi: malakoffs à l'Auberge de
Luins. Balade digestive en option: boucle du
sentier des châtaignes, au-dessus du village.
Retour en bus depuis Luins. Une journée
vaudoise…
Horaire
Aller :
08h00 Genève-Cornavin
Retour : 17h00 (environ)
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Samedi 27 mars 2021

Les Perles de Reignier (F)
N°16
Inscription :

sans

Marche :

4h30

Dénivelé :

+/-150m

Difficulté :

T1

Prix (½ tarif) : Léman Pass carte journalière CHF
23.20 dès Cornavin ou CHF 16.dès Chêne-Bourg si abo zone
10 (billet indiv.) + taxe
Repas :

tiré du sac

Carte :

IGN 3430 OT Mont Salève

Divers :

pièce d'identité, CHF, Euros

CC : Christophe Schulé
AD : Arlette Chevalier

077 403 52 38
022 347 96 37

Randonnons en empruntant le Léman Express !
Pour cette première sortie, je vous propose une
boucle au départ de Reignier sur le thème des
blocs erratiques. Ces rochers, déposés il y a
quelques milliers d'années par les glaciers,
parsèment la campagne.
Horaire
Genève Cornavin
Reignier

Aller
08h47
09h31

Retour
17h27
16h47
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Dimanche 28 mars 2021

Printemps Hivernal entre Morat et Laupen
(FR/BE)
N°17
Inscription :

jusqu’au 24 mars auprès du CC

Marche :

4h

Dénivelé :

+300m/-250m

Difficulté :

T2

Prix :

billet individuel + taxe

Repas :

tiré du sac
pas de café au départ

Carte :

CN 1165 Murten

CC : Jean-Philippe Mollard
AD : Virginie Noël

022 776 47 52
079 811 52 21

En sortant de la ville fortifiée, on fera un petit
détour vers la colline du Bois Domingue, site de la
bataille de Morat, qui bénéficie d’une vue
exceptionnelle sur les lacs et le Jura. Le parcours
de l’étape no8 du Trans Swiss Trail se poursuit
entre forêts, prairies et traversées de villages en
direction d’Ober Echelried, un autre point de vue
sur le Pays de Fribourg jusqu’au Moléson. Bientôt
le château de Laupen datant du XIIe siècle est en
vue, au-dessus de la confluence entre la Sarine et
le Sense. Avant le départ, une visite de cette jolie
bourgade avec ses arcades à colombages
s'impose.
Horaire
Genève-Cornavin
Fribourg
Morat
Laupen
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Aller
07h15
08h56

Retour
18h18
16h56
16h05

Mercredi 7 avril 2021

Vieux Chemins Neuchâtelois et
Mines d’Asphalte (NE)
N°18
Inscription :

jusqu’au 3 avril auprès du CC
limité à 16 participants

Marche :

4h

Dénivelé :

+425m/-700m

Difficulté :

T1

Prix :

CHF 30-60.- (en fonction du billet
acheté) + taxe et entrée aux mines

Repas :

tiré du sac

CC : Paul Everett
AD :

pseverett@yahoo.co.uk

Pour les amateurs de fouilles et de découvertes les
premiers 100 mètres comportent les traces des
ornières. La descente passe par le bas des
Roches et suit le ruisseau le Sucre (affluent de
l’Areuse) que nous quittons pour longer un rocher
en corniche (le corridor au loup) avant de
descendre au village de Couvet. De là, nous
suivons l’Areuse jusqu’aux mines d’asphalte (visite)
avant de continuer jusqu’à Travers.
Horaire
Départ : entre 06h00 et 06h30
Aller : Genève - Les Sagnettes - Chablais
Retour : Travers - Genève
Equipement : bonnes chaussures de randonnée.
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Samedi 10 avril 2021

Gorges de la Valserine (F)
N°19
Inscription :

jusqu’au 6 avril auprès du CC

Marche :

5h30

Dénivelé :

+/-350 m

Difficulté :

T1

Prix :

CHF 32.- + taxe

Repas :

tiré du sac

Carte :

IGN Top 25 3330 OT

Divers :

pièce d’identité, CHF, Euros

CC : Irmgard Flörchinger
AD : Véronique Sottas

irmgard.floerchinger@bluewin.ch

079 709 43 64

Nous partons depuis Lancrans pour découvrir
d’abord le site des pertes de la Valserine. Ensuite
nous montons le long de la Valserine à droite
jusqu’au confluent de la Valserine et de la Semine,
en direction de Montanges. Nous reviendrons vers
Lancrans par une traversée à flanc de montagne.
En car
Aller :
Retour :
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08h00 Place Neuve
départ de Lancrans à 16h30

Dimanche 11 avril 2021

Au fil des Aiguilles de Baulmes (VD)
N°20
Inscription :

jusqu’au 7 avril auprès du CC

Marche :

4h00

Dénivelé :

+/-650m

Difficulté :

T2
genoux sensibles s’abstenir !
passages aériens !

Prix :

billet individuel + taxe

Repas :

tiré du sac
café au départ

CC : Stéphanie Portal
AD : Walter Schlechten

022 345 68 11
079 338 85 37

Au départ de Sainte-Croix, nous prenons la
direction de Mont de Baulmes puis Aiguilles de
Baulmes. Arrivés au sommet, nous longeons
l’arête sur un joli sentier jusqu’au col de l’Aiguillon
avant d’amorcer la descente vers Sainte-Croix.
Horaire
Le lieu et l’heure du rendez-vous seront
communiqués ultérieurement.
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Samedi 17 avril 2021

Assemblée Générale

L’année dernière, en raison de la pandémie, notre
assemblée s’est tenue sous la forme écrite.
Nous espérons que l’assemblée générale de 2021
pourra avoir lieu dans de meilleures conditions.
Le comité de Genève Rando se réjouit de vous
rencontrer nombreuses et nombreux à cette
occasion.
Tous les détails de cette journée vous seront
communiqués au début du printemps.
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Dimanche 18 avril 2021

Le Gürbetal Panoramique (BE)
N°21
Inscription :

jusqu’au 4 avril auprès du CC

Marche :

4h30

Dénivelé :

+/-500m

Difficulté :

T2

Prix :

billet individuel + taxe

Repas :

tiré du sac
pas de café au départ

Cartes :

CN 1186 Schwarzenburg
CN 1187 Münsingen

CC : Jean-Philippe Mollard
AD : Arlette Chevalier

022 776 47 52
022 347 96 37

A la sortie de l’hiver, les collines préalpines qui
dominent la vallée de la Gürbe, non loin de Belp,
sont des promontoires privilégiés sur les Préalpes
et les Alpes Bernoises enneigées, du Stockhorn
au-delà du lac de Thoune, à la trilogie des 4000m
au-dessus de Grindelwald. Sous le nom original de
« Gürbetaler Höhenweg", cette randonnée en terre
bernoise enchaîne les points de vue, sur des
chemins de campagne ou forestiers, parfois
goudronnés. Quelques hameaux et fermes isolés
jalonnent le parcours qui se termine, après une
montée finale, à Riggisberg, porte touristique du
Gantrisch.
Horaire
Genève-Cornavin
Berne
Kühlewil
Riggisberg

Aller
07h00
09h02
09h25

Retour
19h00
17h04
16h09
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Mardi 20 avril 2021

Col de la Faucille - St-Cergue (F/VD)
N°22
Inscription :

jusqu’au 16 avril auprès du CC
limité à 12 participants

Marche :

6h

Dénivelé :

+650m/-900m

Difficulté :

T2

Prix :

transport CHF 15-20.- plus taxi et
taxe

Repas :

tiré du sac

CC : Paul Everett
AD :

pseverett@yahoo.co.uk

En suivant les crêtes, sur chemins partiellement
goudronnés jusqu’au sommet de la Dôle. Descente
soit par la crête vers La Givrine soit par les sentiers
jusqu’à St-Cergue.
Transport
Aller :
bus F jusqu’à Gex puis taxi au col
Retour : train depuis St-Cergue
Equipement de randonneur, baskets pas admises.
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Du mercredi 21 au jeudi 22 avril 2021

St-Cergue - Mollendruz (VD)
N°23
Inscription :

jusqu’au 14 avril auprès du CC
limité à 12 participants

Marche :

J1 : 5h
J2 : 4h

Dénivelé :

J1 : +800m/-400m
J2 : +350m/-600m

Difficulté :

T2

Prix :

CHF 130-155.- demi-pension et
taxe inclues
+ transport CHF 30-35.-

Repas :

tiré du sac

CC : Paul Everett
AD :

pseverett@yahoo.co.uk

Nous suivons la crête de la chaîne du Jura et, s’il
fait beau nous aurons la vue sur les Alpes à droite
et les crêtes du Jura français sur la gauche.
Transport :
Aller : Genève - St-Cergue
Retour : car postal depuis Le Mollendruz ou depuis
Le Pont
Equipement de randonneur, baskets pas admises.
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Dimanche 25 avril 2021

Les Follatères (VS)
N°24
Inscription :

jusqu’au 13 avril auprès du CC

Marche :

4h env.

Dénivelé :

+/-400m

Difficulté :

T2

Prix :

billet individuel + taxe

Repas :

tiré du sac
pas de café au départ

Carte :

CN 1325 Sembrancher

CC : Manuela Esmerode
AD :

076 616 12 33

Balade facile autour des Follatères, région
« méditerranéenne », afin d’admirer les premières
fleurs.
Horaire
Aller :
Genève-Cornavin 08h00
Retour : Genève 17h00 (environ)
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Dimanche 2 mai 2021

Gorges de la Jogne (FR)
N°25
Inscription :

jusqu’au 28 avril auprès du CC

Marche :

5h

Dénivelé :

+/-750m

Difficulté :

T2

Prix :

billet individuel + taxe

Repas :

tiré du sac

Carte :

CN 1225 Gruyères

CC : Imgard Flörchinger
AD : Natalie Stimac

irmgard.floerchinger@bluewin.ch

Le sentier dans les gorges est une série de
galeries et de vieux ponts jusqu’au mur du barrage
de Montsalvens. Ensuite, nous commençons à
longer le lac par la rive gauche pour monter bien
au-dessus du lac. Au pt. 894 nous redescendons
en direction de la step de Charmey. Pour le retour,
nous longeons le lac jusqu’au mur du barrage et
traversons les gorges pour atteindre notre point de
départ à Broc. Visite de la fabrique Cailler en
option.
Horaire
Genève-Cornavin
Broc
Broc-Fabrique

Aller
08h00
09h59
10h28

Retour
20h00
17h32
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Dimanche 9 mai 2021

Panorama de la Roche Sarrasine (NE-F)
N°26
Inscription :

jusqu’au 11 mai auprès du CC

Marche :

4h

Dénivelé :

+325m/-500m

Difficulté :

T1

Prix :

CHF 32.- + taxe

Repas :

tiré du sac

Carte :

1182 Ste-Croix

CC : Grégoire Monnier
AD :

079 474 79 15

Au départ de La Côte-aux-Fées, nous traverserons
des hauts plateaux jurassiens méconnus et peu
balisés pour atteindre le Belvédère de la Roche
Sarrasine, quelque part au nord de la station des
Fourgs. Ensuite, descente sur La Cluse-et-Mijoux
par Montpetot, sur le sentier balisé GR5, avec de
beaux coups d’œil sur le château de Joux.
En car
Aller :
Retour :
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08h15 Place de Neuve
18h30 (environ)

Dimanche 9 mai 2021

La Dent du Chat (F)
N°27
Inscription :

jusqu’au 5 mai auprès du CC

Marche :

5h

Dénivelé :

+/-900m

Difficulté :

T3
échelles et passages câblés

Prix :

CHF 32.- + taxe

Repas :

tiré du sac
café au départ

Carte :

IGN 3332 OT Chambéry

Divers :

pièce d'identité, CHF, Euros

CC : Jean-Philippe Mollard
AD : Anne-Marie Mossière

022 776 47 52
022 771 21 16

Située au nord de la chaîne de l'Epine, la Dent du
Chat est reconnaissable à sa forme pointue qui
surplombe le lac du Bourget. Elle offre une belle
vue sur les sommets de Savoie et de Belledonne.
La 1ère partie se déroule sans problème en sousbois, d'où l'intérêt d'y aller au printemps. Puis, on
passe dans le versant ouest avec un passage
cablé sous une falaise. Enfin, le bloc rocheux
sommital est atteint grâce à une série de trois
échelles. Possibilité de poursuivre jusqu'au
belvédère du Molard Noir. Descente par le même
itinéraire.
En car
Aller :
Retour :

07h30 Place de Neuve
18h00 (environ)
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Dimanche 16 mai 2021

Les Confins de la Suisse (F/GE)
N°28
Inscription :

sans inscription

Marche :

4h30

Dénivelé :

+/-150m

Difficulté :

T1

Prix :

tarif CHF 9.90.- dès Cornavin
(+billet TPG pour le retour) ou CHF
6.30.- dès Chêne-Bourg si abo
zone 10 (billet indiv.) + taxe

Repas :

tiré du sac

Carte :

IGN 3430 OT Mont Salève

Divers :

pièce d'identité, CHF, Euros

CC : Christophe Schulé
AD : Virginie Noël

077 403 52 38
079 811 52 21

Je vous propose d'utiliser le Léman Express pour
nous rendre rapidement dans la région de Gy.
Après avoir longé le lac de Machilly, nous
rejoignons la frontière suisse aux Places et nous
progressons dans la forêt jusqu'à Gy. Nous
empruntons ensuite un segment de la balade
viticole pour atteindre Corsier puis descendons
l'Hermance jusqu'au lac.
Horaire
Genève
Machilly
Hermance
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Aller
09h32
10h09

Retour
17h30
16h50

Dimanche 23 mai 2021

Romont - Mézières - Romont (FR)
N°29
Inscription :

jusqu’au 5 mai auprès du CC

Marche :

3h15

Dénivelé :

+/-290m

Difficulté :

T1

Prix :

billet individuel + taxe

Repas :

tiré du sac
café au départ

Carte :

CN 1204 Romont

Divers :

entrée du musée CHF 6.- à payer
sur place. Possibilité de faire une
visite guidée, le mentionner lors de
lors de l’inscription si intérêt

CC : Catherine Perotin
AD : Christiane Linemann

076 538 24 46
079 240 66 47

Petite montée dans la vieille ville de Romont pour
un coup d'oeil dans la cour du château, puis en
route pour Mézières en passant près de l'Abbaye
de la Fille-Dieu. Ensuite, balade entre les prés
fleuris, les vaches et la forêt avec en arrière-plan le
panorama de la vieille ville de Romont au loin. A
Mézières, visite du musée du papier peint dans le
château ainsi qu'une peinture sous verre dans
l'église. Retour par un chemin de campagne avec
une petite chapelle en passant, puis dernière
montée et descente sur la gare de Romont.
Horaire
Genève-Cornavin
Romont

Aller
09h00
10h15

Retour
18h00
16h44
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Du jeudi 27 au dimanche 30 mai 2021

Printemps à Weggis (LU)
N°30
Inscription :

jusqu’au 15 mai auprès du CC
limité à 18 participants

Marche :

4h30 par jour en moyenne

Dénivelé :

+/-700m par jour en moyenne

Difficulté :

T1-T2

Prix :

forfait ½ pension :
CHF 480.- ch. à 2 lits
CHF 550.- ch. à 1 lit
transports sur place inclus (½ tarif)

Transport :

billet individuel

Repas :

tiré du sac
café au départ

Carte :

CN 1:33 Pilatus Rigi

CC : Jean-Philippe Mollard
AD : Véronique Sottas

022 776 47 52
079 709 43 54

Nous logerons au Posthotel, sur les hauteurs de
Weggis. Site magnifique surplombant le lac en face
de la colline du Bürgenstock. Randonnées prévues
sur la panoramique reliant Brunnen à Vitznau, sur
le flanc est du Rigi vers le Felsentor et sur la partie
ouest du Bürgenstock, au-dessus d'Emmetten.
L'après-midi du jeudi, arrivée à pied à l'hôtel en
partant de d'Immensee par le Lehnenweg du Rigi.
Jour de repos possible.
Horaire
Genève-Cornavin
Lucerne
Weggis
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Aller
07h00
10h06
10h46

Retour
20h00
17h00
16h04

Dimanche 6 juin 2021

Le Tour du Cubly (VD)
N°31
Inscription :

jusqu’au 2 juin auprès du CC

Marche :

4h

Dénivelé :

+/-700m

Difficulté :

T2

Prix :

billet individuel + taxe

Repas :

tiré du sac
pas de café au départ

Carte :

CN 1264 Montreux

CC : Jean-Philippe Mollard
AD : Mojtaba Mashayekh

022 776 47 52
079 956 56 54

Le nom de Cubly est peu connu des randonneurs.
Il s'agit d'un promontoire qui fait suite à la colline
de Sonloup sur Les Avants et qui se termine par un
côté sud assez abrupt au-dessus de Montreux et
de Chamby. C'est par cette petite halte sur la ligne
du MOB que débute la montée. A mi-parcours, un
passage en forêt peut être délicat. Après de
nombreux escaliers, le sommet est atteint avec une
belle vue sur le lac. La randonnée, en forme de
circuit, passe ensuite par Les Avants et revient
près du point de départ.
Horaire
Genève-Cornavin
Montreux
Chamby

Aller
07h30
08h44
08h57

Retour
17h30
16h17
15h55
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Du samedi 12 au dimanche 13 juin 2021

Week-End au Gasterntal (BE)
Roches et Fleurs
N°32
Inscription :

jusqu’au 2 juin auprès du CC
limité à 10 participants

Marche :

6h par jour env.

Dénivelé :

+/-700m par jour env.

Difficulté :

T3

Prix :

billet individuel + taxe
+ hébergement et repas

Repas :

tiré du sac le midi
en auberge le samedi soir
pas de café au départ

Cartes :

CN 1267 Gemmi
CN 1168 Lötschental

CC : Manuela Esmerode
AD :

076 616 12 33

Le Gasterntal est une vallée assez sauvage,
spectaculaire pour ses formations rocheuses et sa
flore (sabots de Vénus, p.ex.).
Train jusqu'à Kandersteg. Exploration de la vallée,
nuit dans une auberge de montagne. Le dimanche,
possibilité de monter au lac d'Oeschinen, entouré
de falaises.
Horaire
Départ : 07h00 Gare de Cornavin
Retour : 18h00 (environ)
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Dimanche 20 juin 2021

L'Aiguille de Mex (VS)
N°33
Inscription :

jusqu’au 16 juin auprès du CC

Marche :

5h30

Dénivelé :

+950m/-1170m

Difficulté :

T2

Prix :

billet individuel + taxe

Repas :

tiré du sac
café au départ

Carte :

CN 1304 Val-d’Illiez

CC : Jean-Philippe Mollard
AD : Stéphanie Portal

022 776 47 52
022 345 68 11

Retour en arrière sur les Dents du Midi, avec la
visite d’un magnifique sommet panoramique audessus de Mex, pile sous la Cime de l’Est. Peu de
cars postaux montent à ce petit village rattaché à
la commune de St-Maurice. A l’heure d’arrivée très
matinale, on espère pouvoir prendre un café à
l’Auberge de l’Armailli. La montée se fait par
l’alpage des Planets jusqu’à une petite crête
sommitale ornée d’une croix au design surprenant.
Descente sur Vérossaz par le sentier officiel du
Tour des Dents du Midi.
Horaire
Genève-Cornavin
St-Maurice
Mex
Vérossay, La Doey

Aller
06h09
07h36
07h59

Retour
17h50
16h27
15h56
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Dimanche 27 juin 2021

Vallon de They (VS)
N°34
Inscription :

jusqu’au 17 juin auprès du CC

Marche :

5h30

Dénivelé :

+/-900m

Difficulté :

T1

Prix :

billet individuel + taxe

Repas :

tiré du sac

Carte :

CN 1304 Val-d’Illiez

CC : Irmgard Flörchinger
AD :

irmgard.floerchinger@bluewin.ch

Cascade, l’eau rouge et lacs alpins : depuis
Morgins, nous cheminons jusqu’à Sassey et
montons aux sources de la Vièze. Nous continuons
vers le col des Portes de l’Hiver pour ensuite
descendre au col des Portes du Soleil. Pour finir,
nous cheminons le long de la Tovassière et la
première section du parcours.
Horaire
Genève-Cornavin
Morgins
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Aller
06h42
09h31

Retour
20h00
16h45

Dimanche 4 juillet 2021

Le Grand Bisse d'Ayent - Lac de Tseuzier (VS)
N°35
Inscription :

jusqu’au 30 juin auprès du CC

Marche :

5h

Dénivelé :

+730m/-310m

Difficulté :

T3

Prix :

billet individuel + taxe

Repas :

tiré du sac
pas de café au départ

Carte :

CN 1286 St-Léonard

CC : Jean-Philippe Mollard
AD : Raphaèle Gygi

022 776 47 52
079 203 47 77

Le bisse d'Ayent, qui mesure 12 km de long depuis
sa prise d'eau près du lac du Rawyl, permet
d'irriguer les alpages au-dessus de Savièse. Il a
fait l'objet d'une illustration sur le nouveau billet de
100 Fr. Certains passages ont été réaménagés et
sécurisés par des cordes, notamment dans la paroi
rocheuse à pic de Torrent-Croix. C'est un bisse
alpin, pas toujours de tout repos à suivre. Mais le
cadre est grandiose au-dessus de la vallée de la
Lienne et en face des bisses de Lens et du Rô.
Après le tour du Lac du Tseuzier (facultatif), retour
en car à Sion, puis en train à Genève.
Horaire
Genève-Cornavin
Sion
Anzère, Bisse
Lac de Tseuzier

Aller
06h30
08h30
09h00

Retour
19h50
18h01
16h45

47

Mercredi 7 juillet 2021

Le Mont d’Or (VD/F)
N°36
Inscription :

jusqu’au 2 juillet auprès du CC
limité à 12 participants

Marche :

5-6h

Dénivelé :

+/-750m

Difficulté :

T2

Prix :

transport + taxe

Repas :

tiré du sac
café au départ au buffet de la
gare (visité par Mahatma Ghandi
en 1931)

Divers :

possibilité de visiter la grotte de
l’Orbe (CHF 13-15.-)
https://grottesdevallorbe.ch/

CC : Paul Everett
AD :

pseverett@yahoo.co.uk

Il faut oublier les premiers deux kilomètres affreux
où le sentier longe le chemin de fer, puis nous
montons dans la forêt jusqu’à la cabane du Mont
d’Or (CAS Vallorbe) qui se trouve presque sur la
frontière. De la cabane nous franchissons la
frontière pour monter au sommet (1h aller-retour).
Le retour traverse les pâturages typiques du Jura
avant de descendre à la Grotte aux Fées et aux
grottes de l’Orbe. Le sentier du retour à Vallorbe
suit la rivière dont l’eau est utilisée pour fabriquer
la bière artisanale au Day.
Le lieu et l’heure du rendez-vous seront
communiqués ultérieurement.
Equipement : bonnes chaussures de marche.
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Dimanche 11 juillet 2021

Le long de la Versoix avec Vaud
Rando (VD/GE)
N°37
Inscription :

jusqu’au 7 juillet auprès du CC
limité à 25 participants

Marche :

3h30

Dénivelé :

+95m/-175m

Difficulté :

T1

Prix :

billet individuel + taxe

Repas :

tiré du sac

Carte :

270T Genève

CC : Christiane Linemann
AD : Antoine Glatzfelder

079 240 66 47
079 506 52 23

Le parcours le long de la rivière Versoix est un très
bon moment dans la nature. Nous traversons une
vaste plaine ouverte. On y voit des champs et des
prairies. Puis le décor change radicalement, la
Versoix coule en méandres dans une petite vallée.
Ses rives sont une réserve naturelle. La forêt n'est
pas exploitée et la rivière est laissée à son libre
cours. Un moment de plénitude avant de retrouver
la fièvre urbaine !
Horaire
Aller
Genève-Cornavin
10h19
Coppet
10h35
Chavannes-de-Bogis 10h47
Versoix

Retour
16h57
16h39
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Dimanche 11 juillet 2021

Lac Lioson et Pic Chaussy (VD)
N°38
Inscription :

jusqu’au 7 juillet auprès du CC

Marche :

4h

Dénivelé :

+/-700m

Difficulté :

aucune

Prix :

billet individuel + taxe

Repas :

tiré du sac
café au départ

CC : Stéphanie Portal
AD : Arlette Chevalier

022 345 68 11
022 347 96 37

Un départ du Col des Mosses pour le plus beau lac
du Pays d’Enhaut, le lac Lioson. Encore un effort
dans un superbe cadre et nous atteignons le Pic
Chaussy.
Le lieu et l’heure du rendez-vous seront
communiqués ultérieurement.
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Du mercredi 14 au jeudi 15 juillet 2021

Rothornhuette (3197m) et Mettelhorn (3405m)
N°39
Inscription :

jusqu’au 6 juillet auprès du CC
limité à 8 participants

Marche :

J1 : 3h (court) ou 7h avec la montée
aller-retour à la Rothornhütte
J2 : 7h montée au Mettelhorn allerretour et descente à Zermatt (7h)

Dénivelé :

J1 : +750m ou +1550m/-800m
J2 : +1100m/-1850m

Difficulté :

T4

Prix :

CHF 130-150.- (demi-pension et
transport Geneve-Zermatt) +
taxe CHF 20-25.-

Repas :

pique-nique pour les 2 jours

Divers :

Les montées du Berggasthaus Trift
à la Rothornhütte et au Mettelhorn
se font avec le minimum
d’équipement. Le temps de marche
étant long, le pas sera modéré

CC : Paul Everett
AD :

pseverett@yahoo.co.uk

Horaires communiqués ultérieurement.
Equipement : bonnes chaussures de montagne,
sac à viande et taie d’oreiller pour le refuge,
vêtements chauds, CRAMPONS pour la traversée
du Hohlicht glacier (sans crevasses).
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Du samedi 17 au dimanche 18 juillet 2021

Sommets dans l’UNESCO Biosphère (LU)
N°40
Inscription :

jusqu’au 11 juillet auprès du CC

Marche :

5-6h par jour

Dénivelé :

J1 : +1000m/-971m
J2 : +1070m/-1245m
T3 vertigineux !
genoux fragiles s’abstenir !

Difficulté :
Prix :

billet individuel + nuitée + taxe

Repas :

tiré du sac

Cartes :

CN 1169 Schüpfheim
CN 1188 Eggiwil
CN 1189 Sörenberg

CC : Irmgard Flörchinger
AD :

irmgard.floerchinger@bluewin.ch

Paysages marécageux à l’infini, lapiaz escarpés et
ruisseaux de montagne sauvages, ce ne sont que
quelques trésors naturels du «Far West» lucernois.
J1 : De Escholzmatt, nous montons au sommet de
la Beichlen (1769m) et descendons à Flühli /
Sörenberg.
J2 : Nous randonnons à travers des paysages
karstiques et visitons les grottes de la
Schrattenfluh pour terminer notre randonnée à
Marbach.
Horaire
Genève-Cornavin
Escholzmatt
Marbach
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Aller
07h42
10h20

Retour
19h18
16h15

Du samedi 24 au dimanche 25 juillet 2021

Cabane de Tracuit (VS)
N°41
Inscription :

jusqu’au 1er mai auprès du CC
limité à 12 participants

Marche :

5-6h

Dénivelé :

+/-1600m

Difficulté :

T3

Prix :

billet individuel + taxe
+ nuitée et repas du soir à la cabane

Repas :

pique-nique pour les 2 jours

CC : Jean-Marie Rizzi
AD

079 611 84 69

Le premier jour, nous montons à la cabane et nous
redescendons le lendemain.
Horaire
Le lieu, l’heure du rendez-vous et autres
renseignements seront communiqués directement
aux participants par courriel.
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54

di
di
me-di
di
di
di
sa
ve-di
sa
di
di
sa

di
sa
di
sa
di
me

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

No

14.03
20.03
21.03
27.03
28.03
7.04

Date
10.01
17.01
20-24.01
24.01
31.01
7.02
13.02
19-21.02
27.02
28.02
7.03
13.03

3
1
2
2
2
2

2
3
3
3
2
2
3
3
2
3
3
3

Le Petit Croisse Baulet (F)
Sentier des Pierres à Cupules (F)
Aux Bons Malakoffs de Luins (VD)
Les Perles de Reignier (F)
Printemps Hivernal entre Morat et Laupen (FR/BE)
Vieux Chemins Neuchâtelois (NE)

Randonnée
Raquettes à Plaine Joux (F)
Raquettes : La Valsainte (FR)
Mini-séjour Raquettes à Saanenmöser (BE)
Raquettes au Mont de l’Arpille (VS)
Raquettes en Pays Fribourgeois (FR)
Raquettes : La Croix de Colomban (F)
Raquettes : Le Mont Chéry (F)
Randonnées Hivernales à Flumserberg (SG)
Raquettes : Pleine Lune (VD)
Raquettes : La Traversée du Chasseral (BE)
Raquettes au dessus de Morgins (VS)
Raquettes : Morzine - Champéry (F/VS)
Jean-Philippe
Manuela
Manuela
Christophe
Jean-Philippe
Paul

Mollard
Esmerode
Esmerode
Schulé
Mollard
Everett

Responsable
Stéphanie
Portal
Jean-Philippe Mollard
Jean-Philippe Mollard
Manuela
Esmerode
Stéphanie
Portal
Manuela
Esmerode
Paul
Everett
Jean-Philippe Mollard
Manuela
Esmerode
Jean-Philippe Mollard
Manuela
Esmerode
Paul
Everett

Randonnées accompagnées Genève Rando 2021

Chevalier
Noël

Arlette
Virginie

Portal

Stéphanie

Mossière

Sottas

Véronique

Anne-Marie

Sottas

Véronique

Adjoint (e)
Arlette
Chevalier
Anne-Marie
Mossière
Mojtaba
Mashayekh
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19 sa
20 di
sa
21 di
22 ma
23 me-je
24 di
25 di
26 di
27 di
28 di
29 di
30 jeu-di
31 di
32 sa-di
33 di
34 di
35 di

N°

2
2
3
3
3
3
3

23.05
27-30.05
6.06
12-13.06
20.06
27.06
4.07

Romont - Mézières - Romont (FR)
Printemps à Weggis (LU)
Le Tour du Cubly (VD)
Week-end au Gasterntal (BE)
L’Aiguille de Mex (VS)
Vallon de They (VS)
Le Grand Bisse d’Ayent - Lac de Tseuzier (VS)

Randonnée
2 Les Gorges de la Valserine (F)
3 Au Fil des Aiguilles de Baulmes (VD)
Assemblée Générale
3 Le Gürbetal Panoramique (BE)
3 Col de la Faucille - St-Cergue (F/VD)
3 St-Cergue - Mollendruz (VD)
2 Les Follatères (VS)
3 Les Gorges de la Jogne (FR)
2 Panorama de la Roche Sarrasine (NE-F)
4 La Dent du Chat (F)
2 Les Confins de la Suisse (F/GE)

Date
10.04
11.04
17.04
18.04
20.04
21-22.04
25.04
2.05
9.05
9.05
16.05
Catherine
Jean-Philippe
Jean-Philippe
Manuela
Jean-Philippe
Irmgard
Jean-Philippe

Jean-Philippe
Paul
Paul
Manuela
Irmgard
Grégoire
Jean-Philippe
Christophe
Perotin
Mollard
Mollard
Esmerode
Mollard
Flörchinger
Mollard

Mollard
Everett
Everett
Esmerode
Flörchinger
Monnier
Mollard
Schulé

Stimac

Natalie

Linemann
Sottas
Portal
Portal
Gygi

Christiane
Véronique
Stéphanie
Stéphanie
Raphaèle

Anne-Marie Mossière
Virginie
Noël

Chevalier

Arlette

Responsable
Adjoint (e)
Irmgard
Flörchingerr Véronique Sottas
Stéphanie
Portal
Walter
Schlechten

Randonnées accompagnées Genève Rando 2021
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49
50
51
52
53

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

N°

di-sa 1-7.08
sa-di 7-8.08
me-sa 11-15.08
sa
14.08
di
15.08
di
15.08
di
15.08
sa-di 21-22.08

Date
7.07
11.07
11.07
me-jeu 14-15.07
sa-di 17-18.07
sa-di 24-25.07
sa-di 24-31.07
ve-di 30.07-01.08
sa-di 31.07-01.08
sa-di 31.07-01.08

me
di
di

4
4
4
3
2
2
4
4

3
2
3
4
4
4
3
4
4
4

De St-Gall à Glaris (GL)
Gspon - Simplon (VS)
Alpes Glaronnaises (GL)
La Cabane du Vélan (VS)
D’Ins Dorf à Hagneck (BE)
Le Passage Secret de Bonneville (F)
Tête de Ferret (VS)
Sixt - Chamonix (VS/F)

Randonnée
Le Mont d’Or (VD/F)
Le Long de la Versoix avec Vaud Rando (GE)
Lac Lioson et Pic Chaussy (VD)
Rothornhütte (3197m) et Mettelhorn (3405m)
Sommets dans l’Unesco Biosphère (LU)
Cabane du Tracuit (VS)
Randonnées à Andeer (GR)
Du Grand Désert à Arolla (VS)
La Cabane Bordier (VS)
La Cabane de l’A Neuve
Paul
Irmgard
Pierre
Jean-Philippe
Catherine
Christophe
Irmgard
Paul

Everett
Flörchinger
Lehmann
Mollard
Perotin
Schulé
Flörchinger
Everett

Responsable
Paul
Everett
Christiane
Linemann
Stéphanie
Portal
Paul
Everett
Irmgard
Flörchinger
Jean-Marie
Rizzi
Jean-Philippe Mollard
Manuela
Esmerode
Irmgard
Flörchinger
Jean-Marie
Rizzi

Randonnées accompagnées Genève Rando 2021

Portal
Linemann
Sottas

Mashayekh

Mojtaba

Stéphanie
Christiane
Véronique

Glatzfelder
Chevalier

Antoine
Arlette

Adjoint (e)
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71

68
69
70

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

N°

Date
21-22.08
23-27.06
23-27.08
28-29.08
29.08
04-05.09
9-12.09
9-10.09
11-12.09
11-12.09
22.09

sa-di 25-26.09
sa-di 25-26.09
jeu-di 30.09-3.10
sa
2.10
di
3.10
sa
9.10
di
10.10

sa-di
sa-di
me

jeu-ve

jeu-di

sa-di
me-di
lu-ve
sa-di
di
sa-di

3
4
4
3
2
3
4

4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
3

Les Panoramiques de Brienz (BE)
Col des Chamois et Glacier de Paneirosse (VD)
Alpes de Provence (F)
Heiligenschwendi-Blueme (BE)
D’Avenches à Faoug (VD)
Les Falaises de St-Maurice (VS)
Les Mélèzes de Ballavaux (VS)

Randonnée
Pannossière - Brunet (VS)
Tour des Walenstöcke (UR/GL/OW)
Spécial Vallée de Conches (VS)
Belalp - Sparrhorn - Riederalp (VS)
Le Tour du Moléson (FR)
Pointe de Sales (F)
Trek : Kiental - Schilthorn - Lobhornhütte (BE)
Tour du Muveran (VS) (1er tronçon)
Tour du Muveran (VS) (2ème tronçon)
La Cabane du Vélan (VS)
Sur les Versants du Doubs (JU)
Jean-Philippe
Paul
Pierre
Stéphanie
Catherine
Manuela
Irmgard

Mollard
Everett
Lehmann
Portal
Perotin
Esmerode
Flörchinger

Responsable
Irmgard
Flörchinger
Pierre
Lehmann
Jean-Philippe Mollard
Irmgard
Flörchinger
Grégoire
Monnier
Paul
Everett
Jean-Philippe Mollard
Paul
Everett
Paul
Everett
Jean- Marie Rizzi
Paul
Everett

Randonnées accompagnées Genève Rando 2021

Jean-Philippe Mollard
Christiane
Linemann

Mossière

Everett
Mossière

Nesrin
Anne-Marie

Anne-Marie

Mashayekh
Dinis

Mojtaba
Maria

Adjoint (e)
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di
di
di
di

me
76 di
77 di
78 di

72
73
74
75

N°

24.11
5.12
12.12
19.12

Date

17.10
17.10
24.10
7.11

Randonnée

St.Niklaus - Jungu - Mossalp (VS)
Lac de l’Hongrin (VS)
La Tour de Moron-Botta (BE)
Lalden - Mund - Naters (VS)

Soirée de ﬁn d’année
2 Apples - L’Isle (VD)
3 Randonnée de la 1ère Neige (VD)
2 Raquettes de Noël : Le Col Ratti (F)

3
3
3
3

Mollard
Flörchinger
Mollard
Mollard

Jean-Philippe Mollard
Jean-Philippe Mollard
Jean-Philippe Mollard

Jean-Philippe
Irmgard
Jean-Philippe
Jean-Philippe

Responsable

Randonnées accompagnées Genève Rando 2021

Sottas
Gygi

Véronique
Raphaèle

Anne-Marie Mossière
Natalie
Stimac
Véronique Sottas

Portal

Adjoint (e)
Stéphanie

Du samedi 24 au samedi 31 juillet 2021

Randonnées à Andeer (GR)
N°42

PR Beverin - Juf

Inscription :

jusqu’au 30 juin auprès du CC
limité à 18 participants

Marche :

5h par jour en moyenne

Dénivelé :

+/-950m par jour en moyenne

Difficulté :

T3

Prix :

forfait ½ pension:
CHF 1'150.- ch. double
CHF 1'250.- ch. indiv.
transports sur place inclus (½ tarif)

Transport :

billet individuel

Carte :

CN 257 T Safiental

CC : Jean-Philippe Mollard
AD : Anne-Marie Mossière

022 776 47 52
022 771 21 16

Retour aux Grisons, avec la découverte de la
vallée de Schons qui conduit au col du San
Bernardino. J'ai choisi le petit village d'Andeer et
l'hôtel Flavi comme point central pour rayonner
dans les alentours. Par ex. vers le Lac da Vons, la
cabane Cufercal et ses volets bleus ou le
Glaspass, sous le Piz Beverin, en montant depuis
Thusis. On n'oubliera pas les gorges de la Rofla et
de la Viamala, ni le plafond peint de l'église de
Zillis.
Horaire
Genève-Cornavin
Zurich
Coire
Andeer

Aller
06h42
09h37
10h58
11h51

Retour
20h18
17h32
16h09
15h06
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Du vendredi 30 juillet au dimanche 1er août 2021

Du Grand Désert à Arolla (VS)
N°43
Inscription :

jusqu'au 4 juillet auprès du CC
limité à 10 participants

Marche :

6-7h par jour

Dénivelé :

J1 : +1100m/-400m
J2 : +1200m/-600m
J3 : +900m/-1500m

Difficulté :

T3-T4 sentier parfois exposé
névés, glacier, échelles

Prix :

billet individuel + taxe
Genève - Verbier - Arolla - Genève
+ nuitée et repas

Repas :

tiré du sac à midi, petit-déjeuner et
repas du soir en cabane

Cartes :

CN 1326 Rosablanche
CN 1346 Chanrion
CN 1347 Matterhorn

CC : Manuela Esmerode
AD :

076 616 12 33

Trois jours en altitude pour rallier le val d'Hérens depuis
le val de Bagnes en passant par le « Grand Désert ».
J1 : depuis Verbier, montée à La Chaux puis traversée
sur le col Termin (2680m) pour arriver à la cabane de
Louvie (lac).
J2 : depuis Louvie, montée au col du même nom
(2920m), traversée du Grand Désert jusqu'au col de
Prafleuri (2965m), nuit à la cabane de Prafleuri.
J3 : depuis Prafleuri, descente au lac des Dix, montée
au Pas de Chèvres (échelles), descente sur Arolla.

Horaire
Départ : 07h00 Genève-Cornavin
Retour : 20h00 (environ)
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Week-end du 31 juillet au 1er août 2021

La Cabane Bordier (VS)
N°44
Inscription :

jusqu’au 26 juillet auprès du CC

Marche :

J1 : 5h
J2 : 5h30
J1 : +1400m/-160m
J2 : +830m/-1590m

Dénivelé :
Difficulté :

T4 - vertigineux !
genoux fragiles s’abstenir !

Prix :

billet individuel + nuitée + taxe

Repas :

tiré du sac

Carte :

CN 1308 St-Niklaus

CC : Irmgard Flörchinger
AD :

irmgard.floerchinger@bluewin.ch

Randonnée exigeante en passant par le pied de
l’impressionant glacier de Ried.
J1 : De Grächen, le long des bisses Cilcheri et
Eggeri, et ensuite au pied du Glacier de Ried
jusqu’à la Cabane Bordier.
J2 : Descente jusqu’à Alpja et ensuite montée en
direction du Durlochhorn, Heidnische Tossu, Stafel
jusqu’à Hannigalp.
Horaire
Genève-Cornavin
Grächen
Hannigalp

Aller
07h30
10h50

Retour
19h50
16h02
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Du samedi 31 juillet au dimanche 1er août 2021

Cabane de l’A-Neuve (VS)
N°45
Inscription :

jusqu’au 1er mai auprès du CC
limité à 12 participants

Marche :

5-6h

Dénivelé :

+/-1600m

Difficulté :

T3

Prix :

billet individuel + taxe
+ nuitée et repas du soir à la cabane

Repas :

pique-nique pour les 2 jours

Carte :

CN 1264 Montreux

CC : Jean-Marie Rizzi
AD

079 611 84 69

Le premier jour, nous montons à la cabane et nous
redescendons le lendemain.
Horaire
Le lieu, l’heure du rendez-vous et autres
renseignements seront communiqués directement
aux participants par courriel.
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Du dimanche 1er au samedi 7 août 2021

De St-Gall à Glaris (SG/GL)

par la Ligne magique sur le sentier de Sardon
N°46
Inscription :

jusqu’au 23 juillet
limité à 8 personnes

Marche :

5-7h par jour

Dénivelé :

entre 1000m et 1250m par jour

Difficulté :

T4 pour le premier jour
T3 pour les autres jours

Prix :

CHF 80.- par jour demi-pension
inclue + transport + taxe
CHF 15-20.- par jour
possibilité de faire les 7 jours ou les
3 premiers jours seulement

Repas :

demi-pension

Divers :

jours longs à un pas modeste

CC : Paul Everett
AD :

079 687 77 26

L’heure et le lieu du rendez-vous seront
communiqués ultérieurement.
Equipement : bonnes chaussures de montagne,
sac à viande et taie d’oreiller pour le refuge,
vêtements chauds.
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Du samedi 7 au dimanche 8 août 2021

Gspon – Simplon (VS)
N°47
Inscription :

31 juillet auprès du CC

Marche :

J1 : 4h30
J2 : 7h
J1 : +740m/-665m
J2 : +880m/-840m

Dénivelé :
Difficulté :

T3-vertigineux!
genoux fragiles s’abstenir !

Prix :

billet individuel + nuitée + taxe

Repas :

tiré du sac

Cartes :

CN 1289 Brigue
CN 1309 Simplon

CC : Irmgard Flörchinger
AD :

irmgard.floerchinger@bluewin.ch

Nous prenons les deux jours le télésiège GivVisperterminen-Giv (nuitée à Visperterminen).
J1 : Depuis Gspon, nous empruntons le sentier
d’altitude pour le col / lac / sommet du Gibidum et
retour au col pour prendre le télésiège à
Visperterminen.
J2 : Depuis Giv, nous montons sur les crêtes arides
au-dessus du Rothorn et enfin sur la crête des
passages d'escalade facile jusqu'au sommet de
l'Ochsenhorn à 2912m où un panorama
époustouflant nous attend. Ensuite, sentier
panoramique qui traverse le romantique et
sauvage Nanztal pour descendre à Gampisch.
Horaire
Genève-Cornavin
Gspon
Simplon Niederalp
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Aller
08h09
11h16

Retour
20h33
16h42

Du mercredi 11 au dimanche 15 août 2021

Alpes Glaronnaises (GL)
N°48
Inscription :

jusqu’au 1er juin auprès du CC
limité à 8 participants

Marche :

7h30

Dénivelé :

+/-1600m

Difficulté :

T3-T4

Prix :

env. CHF 300.-, hors transports
(trains et éventuelles remontées)

Repas :

tiré du sac

Cartes :

CN 1174 Elm
CN 1154 Spitzmeilen
CN 1192 Schächental
CN 1193 Tödi
CN 1194 Flims
CN 1232 Oberalppass
ou appli SwissTopo

Divers :

bons marcheurs

CC : Pierre Lehmann
AD :

079 449 44 42

Un va-et-vient entre les vallées de la Linth, du Rhin
et de la Reuss.
Horaire
Sera communiqué ultérieurement.
Les repas du soir sont inclus dans l’hébergement.
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Samedi 14 août 2021

La Cabane du Vélan (VS)
N°49
Inscription :

jusqu’au 10 août auprès du CC

Marche :

6h

Dénivelé :

+/-1070m

Difficulté :

T3

Prix :

billet individuel + taxe

Repas :

tiré du sac
pas de café au départ

Cartes :

CN 1345 Orsières
CN 1366 Mont Vélan

CC : Jean-Philippe Mollard
AD : Stéphanie Portal

022 776 47 52
022 345 68 11

Au départ de Bourg St-Pierre, le sentier monte très
progressivement dans la combe du Valsorey
jusqu'aux ruines des Chalets d'Amont, bifurcation
avec l'itinéraire qui monte à gauche vers la cabane
de Valsorey. Pour celle du Vélan, c'est à droite en
remontant une moraine assez raide. L'architecture
de la cabane sort de l'ordinaire et depuis la
terrasse on peut deviner le col de la Gouille qui
donne accès au glacier et au sommet du Vélan.
Retour par le même chemin.
Horaire
Genève-Cornavin
Martigny
Orsières
Bourg St-Pierre
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Aller
07h12
08h42
09h25
09h50

Retour
19h50
18h16
17h44
17h15

Dimanche 15 août 2021

D’Ins Dorf à Hagneck (BE)
N°50
Inscription :

jusqu’au 12 août auprès du CC

Marche :

3h45

Dénivelé :

+196m/-220m

Difficulté :

T1

Prix :

billet individuel + taxe

Repas :

tiré du sac
café au départ

Carte :

CN 1145 Bielersee

CC : Catherine Perotin
AD : Christiane Linemann

076 538 24 46
079 240 66 47

Randonnée dans une belle forêt rafraîchissante sur
des chemins doux sous nos pieds. Coin
sympathique pour le pique-nique. Après-midi
descente vers le lac de Bienne et fin de parcours à
Hagneck.
Horaire
Genève-Cornavin
Bienne
Ins-Dorf
Hagneck

Aller
08h15
09h50
10h21

Retour
18h47
17h11
16h48
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Dimanche 15 août 2021

Le Passage Secret de Bonneville (F)
N°51
Inscription :

sans inscription

Marche :

4h30

Dénivelé :

+/-500m

Dificulté :

T1

Prix :

env. CHF 30.- dès Cornavin ou
CHF 20.- dès Chêne-Bourg si abo
zone 10 (billet indiv.) + taxe

Repas :

tiré du sac

Carte :

IGN 3429 OT Bonneville Cluses

Divers :

pièce d'identité, CHF, Euros

CC : Christophe Schulé
AD : Véronique Sottas

077 403 52 38
079 709 43 54

Randonnons en empruntant le Léman
Express (report de 2020)! Pour cette sortie, je vous
propose une boucle au départ de Bonneville. Nous
grimperons par le passage utilisé par les
maquisards pendant la seconde guerre mondiale
jusqu'au Col du Réray puis redescendrons par le
sentier botanique du Dard.
Horaire
Genève Cornavin
Bonneville
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Aller
08h32
09h36

Retour
17h27
16h25

Dimanche 15 août 2021

Tête de Ferret (VS)
N°52
Inscription :

jusqu’au 12 août auprès du CC

Marche :

6h

Dénivelé :

+/-1200m

Difficulté :

T3
montée raide et escarpée

Prix :

billet individuel + taxe

Repas :

tiré du sac

Carte :

CN 1365 Grand Saint-Bernard

CC : Irmgard Flörchinger
AD :

irmgard.floerchinger@bluewin.ch

Le Val Ferret est une des vallées les plus
tranquilles en Valais. Nous partons depuis le bourg
le plus haut de la vallée et ensuite par l’Alpe
Léchère, la Gouille jusqu’au Petit Col Ferret où
nous franchirons la frontière vers l’Italie. Depuis le
Tête de Ferret, il y a un impressionnant panorama
sur le Grand Combin et le Val Ferret italien. Le
retour se fait par le Chantonnet (si la sente le
permet) pour ensuite retrouver le même sentier
qu’à la montée.
Horaire
Genève-Cornavin
Ferret

Aller
06h42
09h53

Retour
20h18
17h10
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Du samedi 21 au dimanche 22 août 2021

Sixt - Chamonix (VS/F)

par le col d’Anterne et le désert d’Arlevé
N°53
Inscription :

jusqu’au 11 août auprès du CC
limité à 8 participants

Marche :

J1 : 4h30 J2 : 7h

Dénivelé :

J1 : +1200m/-400m
J2 : +850m/-1800m

Difficulté :

T4 techniquement pas difficile
mais J2 est hors des chemins
balisés

Prix :

CHF 130-150.(transport et demi-pension inclus)
+ taxe CHF 20-25.-

Repas :

pique-nique pour les 2 jours

Transport

aller : soit train à Cluses et taxi
soit taxi depuis Annemasse
retour : train depuis Chamonix

Divers :

Nuitée dans le refuge de Moëde
Anterne (ancien point de
ravitaillement pour l’équipe de la
résistance qui se basait dans la
combe de Rochy).

CC : Paul Everett
AD :

079 687 77 26

Horaires communiqués ultérieurement.
Equipement : bonnes chaussures de montagne,
sac à viande et taie d’oreiller pour le refuge,
vêtements chauds.
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Du samedi 21 au dimanche 22 août 2021

Pannossière - Brunet (VS)
Glacier et Passerelles
N°54
Inscription :

jusqu’au 31 juillet auprès du CC

Marche :

4-5 heures par jour

Dénivelé :

J1 : +1340m/-280m
J2 : +220m/-1570m

Difficulté :

T3 - vertigineux !
genoux fragiles s’abstenir !

Prix :

billet individuel + nuitée + taxe

Repas :

tiré du sac

Carte :

CN 283 T Arolla

CC : Irmgard Flörchinger
AD :

irmgard.floerchinger@bluewin.ch

Randonnée sportive avec quelques passages
vertigineux et passerelles. Magnifiques panoramas
sur le glacier de Corbassière, les Combins et le lac
de Mauvoisin.
J1 : Depuis Bonatchiesse, nous montons au col
des Otanes et à la Cabane Pannossière. Nuitée à
la cabane.
J2 : Nous descendons vers la passerelle de
Corbassière et passons par le Becca de Sery
jusqu’à la cabane Brunet. Ensuite, descente vers
Lourtier / La Barmasse.
Horaire
Aller
Genève-Cornavin
07h12
Bonatchiesse
10h33
Lourtier / La Barmasse

Retour
19h00
15h50
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Du lundi 23 au vendredi 27 août 2021

Tour des Wallenstöcke(UR/GL/OW)
N°55
Inscription :

jusqu’au 1er juin auprès du CC
limité à 6 participants

Marche :

7h30

Dénivelé :

+/-1100m

Difficulté :

T3-T4

Prix :

env. CHF 300.- hors transports
(trains et éventuelles remontées)
Les repas du soir sont inclus dans
le prix de l’hébergement

Repas :

tirés du sac

Cartes :

CN 1171 Beckenried
CN 1191 Engelberg
ou appli SwissTopo

Divers :

bons marcheurs

CC : Pierre Lehmann
AD :

079 449 44 42

Un « trek » entre Griessental, Grosstal, Sulztal et
Brisen pour revenir dans l’Engelbergertal.
Horaire
Sera communiqué ultérieurement.
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Du lundi 23 au vendredi 27 août 2021

Spécial Vallée de Conches : Brudelhorn (VS)
Rando des 11 Lacs
N°56
Inscription :

1er août auprès du CC
limité à 12 personnes

Marche :

5h30 par jour en moyenne

Dénivelé :

+1200/-1800m

Difficulté :

T3

Prix :

forfait ½ pension:
CHF 650.- ch.double
CHF 750.- ch. indiv.
transports sur place inclus (½ tarif)

Transport :

billet individuel

Divers :

logements en hôtels
les bagages suivent

CC : Jean-Philippe Mollard
AD : Mojtaba Mashayekh

022 776 47 52
079 956 56 54

Au départ de Mörel, on commencera par visiter
Martisberg, hameau perché au-dessus de Betten.
Puis d'Ernen, en passant par l'Eggerhorn, transfert
à Ulrichen. Par le Brudelhorn descente vers l'hôtel
Hubertus d'Obergesteln. Enfin par le Grimsel,
passage en revue des 11 lacs et descente sur
Münster. Attention dénivelé de -1800m pour cette
journée. Elle peut être modifiée en suivant le
classique Höhenweg. Dernière journée plus calme
pour récupérer, de Münster à Bellwald.
Horaire
Genève-Cornavin
Brigue
Mörel
Münster

Aller
06h30
09h23
09h33

Retour
20h30
17h57
16h30
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Du samedi 28 au dimanche 29 août 2021

Belalp - Sparrhorn - Riederalp (VS)
N°57
Inscription :

jusqu’au 15 août auprès du CC
limité à 14 participants

Marche :

6h

Dénivelé :

J1 : +/-960m
J2 : +800m/-960m

Difficulté :

T3 - vertigineux !
genoux fragiles s’abstenir !

Prix :

billet individuel + nuitée + taxe

Repas :

tirés du sac

Carte :

CN 1269 Aletschgletscher

CC : Irmgard Flörchinger
AD : Maria Dinis

irmgard.floerchinger@bluewin.ch

022 793 52 04

J1 : Un trois mille mètres en trois heures : nous
montons de Belalp via Aletschbord et le monument
Tyndall au Sparrhorn à 3021 m. Retour par le
même sentier.
J2 : Nous assistons d’abord au Schafscheid (fête
des moutons) avant d’entamer notre marche en
direction du pont supendu au-dessus des gorges
de la Massa. Traversée et montée au milieu de
l’Aletschwald jusqu’à la Riederfurka / Riederalp.
Horaire
Genève-Cornavin
Belalp
Riederalp
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Aller
07h30
10h58

Retour
21h00
17h39

Dimanche 29 août 2021

Le Tour du Moléson (FR)
N°58
Inscription :

jusqu’au 26 août auprès du CC

Marche :

4h15

Dénivelé :

+/-635m

Difficulté :

T1

Prix :

CHF 32.- + taxe

Repas :

tiré du sac ou repas en chalet
d’alpage sur réservation

Carte :

CN 1245 Châtel-St-Denis
CN 1244 Château-d’Oex

CC : Grégoire Monnier
AD :

079 474 79 15

Au départ de Plan Francey au-dessus de Moléson
Village, nous ferons le tour complet du Moléson, à
flanc de coteau, avec halte dans les chalets
d’alpage rencontrés. En chemin, les panoramas
iront de l’Intyamon au Léman en passant par le
massif des Diablerets et le Jura.
En car
Aller :
Retour :

07h45 Place de Neuve
19h30 (environ)
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Du samedi 4 au dimanche 5 septembre 2021

Pointe de Sales (F)
N°59
Inscription :

jusqu’au 25 août auprès du CC
limité à 12 personnes

Marche :

J1 : 6h
J2 : 6-7h

Dénivelé :

J1 : +1200m/-500m
J2 : +600m/-1300m

Difficulté :

T3

Prix :

CHF 130.- + taxe CHF 20-25.-

Repas :

pique-nique pour les 2 jours

Divers :

pièce d’identité, CHF, Euros

CC : Paul Everett
AD : Nesrin Everett

pseverett@yahoo.co.uk

J1 : Montée à côté des cascades jusqu’au refuge.
Nous continuerons jusqu’au sommet où nous
prendrons le pique-nique, retour par le même
chemin. Fondue le soir.
J2 : Montée à la Tête Pelouse et les Grandes
Platières puis redescente à la cabane en sautant
les crevasses calcaires dans le désert de Platé.
Transport
Aller - retour : Genève – Le Lignon en covoiturage
Equipement : chaussures de randonnée rigides.
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Du jeudi 9 au dimanche 12 septembre 2021

Trek : Kiental - Schilthorn Lobhornhütte (BE)
N°60
Inscription :

15 août auprès du CC
limité à 12 participants

Marche:

5h30 par jour en moyenne

Dénivelé :

J1 :+940m/-880m J2 :+1550m/-66m
J3 :+/-1000m J4 +1000m/-1500m

Difficulté :

T3

Prix :

forfait ½ pension: CHF 450.- ch.
double et CHF 480.- ch. indiv. (2
nuits en dortoir et une nuit en hôtel).
transports sur place inclus (½ tarif)

Transport :

billet individuel

Divers :

on porte nos affaires pour 3 jours

CC : Jean-Philippe Mollard
AD : Anne-Marie Mossière

022 776 47 52
022 771 21 16

Ce trek commence par une journée d'entraînement
avec la montée de Kiental à l'Aabeberg, avec nuit à
l'auberge de Golderli. Puis, après un petit transport
jusqu'au fond du Spiggengrund, c'est la montée au
Schilthorn (+1500m en 5h) par les magnifiques
paysages de son versant ouest. Descente en télécabine
et nuit dans un hôtel à Mürren. Le lendemain, journée
de transition vers la Lobhornhütte. Et, finalement,
descente vers Grütschalp, après l'ascension du
Schwalmere (2770m).

Horaire
Genève-Cornavin
Berne
Kiental
Grütschalp

Aller
06h42
08h39
09h40

Retour
20h00
18h04
16h13
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Du jeudi 9 au vendredi 10 septembre 2021

Tour du Muveran (VS)
Premier Tronçon

N°61
Inscription :

jusqu’au 2 septembre auprès du CC

Marche :

J1 : 2-5h (possibilité de rejoindre
le groupe à mi-chemin)
J2 : 5h

Dénivelé :

J1 : +500m ou +1000m/-600m
J2 : +500m/-1200m

Difficulté :

T2

Prix :

CHF 130-150.- + taxe CHF 20-25.-

Repas :

pique-nique pour les 2 jours

Divers :

nuitée dans l’alpage de Dorbon
(passe-moi les jumelles)

limité à 8 personnes

CC : Paul Everett
AD :

pseverett@yahoo.co.uk

Le lieu et l’heure du rendez-vous seront
communiqués ultérieurement.
Equipement : bonnes chaussures de montagne,
sac à viande, taie d’oreiller pour la cabane et
vêtements chauds.
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Du samedi 11 au dimanche 12 septembre 2021

Tour du Muveran (VS)
Deuxième Tronçon

N°62
Inscription :

jusqu’au 2 septembre auprès du CC
limité à 8 personnes

Marche :

J1 : 4h
J2 : 6h

Dénivelé :

J1 : +800m/-600m
J2 : +500m/-1700m

Difficulté :

T3

Prix :

CHF 130-150.- + taxe CHF 20-25.-

Repas :

pique-nique pour les 2 jours

Divers :

nuitée à la cabane du Demecre,
possibilité de faire un troisième jour
pour arriver à Solalex

CC : Paul Everett
AD :

pseverett@yahoo.co.uk

Le lieu et l’heure du rendez-vous seront
communiqués ultérieurement.
Equipement : bonnes chaussures de montagne,
sac à viande, taie d’oreiller pour la cabane et
vêtements chauds.

79

Du samedi 11 au dimanche 12 septembre 2021

La Cabane du Vélan (VS)
N°63
Inscription :

jusqu’au 1er juin auprès du CC
limité à 12 participants

Marche :

3-4h

Dénivelé :

J1 : +880m
J2 : +400m/-1270m

Difficulté :

T3

Prix :

billet individuel + taxe
+ nuitée et repas du soir à la cabane

Repas :

pique-nique pour les 2 jours

Divers .

pièce d’identité

CC : Jean-Marie Rizzi
AD

079 611 84 69

Le premier jour, nous montons à la cabane Vélan
et nous y passons la nuit. Le deuxième jour, nous
montons à la cabane Valsorey (3037m). Le retour
se fait par la même chemin.
Horaire
Le lieu, l’heure du rendez-vous et autres
renseignements seront communiqués directement
aux participants par courriel.
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Mercredi 22 septembre 2021

Sur les versants du Doubs (JU)
N°64
Inscription :

jusqu’au 19 septembre auprès du CC
limité à 16 personnes

Marche :

5h15

Dénivelé :

+/-820m

Difficulté :

T2

Prix :

CHF 30-60.- (en fonction du billet
acheté) + taxe

Repas :

tiré du sac

Divers :

échelles

CC : Paul Everett
AD :

pseverett@yahoo.co.uk

Une descente en zigzags jusqu’au Doubs (frontière
avec la France) que nous suivons jusqu’à Bouège
Nous attaquons ensuite le sentier escarpé « du
facteur » pour remonter vers le haut plateau et
rejoindre le Noirmont.
Transport :
Aller : Genève - Le Noirmont
Retour :
Le lieu et l’heure du rendez-vous seront
communiqués ultérieurement.
Equipement : bonnes chaussures de randonnée.
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Du samedi 25 au dimanche 26 septembre 2021

Les Panoramiques de Brienz Augstmatthorn (BE)
N°65
Inscription :

jusqu’au 1er septembre auprès du CC

Marche:

J1: 4h30 + J2: 6h30

Dénivelé :

J1 : +400m/-1250m
J2 : +1070m/-1320m

Difficulté :

T3

Prix :

forfait ½ pension
CHF 170.- ch. double
CHF 200.- ch. indiv.
transports sur place inclus (½ tarif)

Transport:

billet individuel

Divers :

on porte nos affaires pour 2 jours

limité à 18 personnes

CC : Jean-Philippe Mollard
AD : Anne-Marie Mossière

022 776 47 52
022 771 21 16

Si le Niederhorn est très connu des touristes et des
courses d'école, il en va différemment pour toute la
chaîne qui lui fait suite jusqu'au Gemmenalphorn
(2061m). Ce parcours et la descente sur Habkern
seront la pièce de résistance de samedi. Nuit à
Interlaken à l'hôtel Artos. Le lendemain, montée en
funi au Harder Kulm. Puis, un magnifique parcours
en crête jusqu'au Augstmatthorn (2100m) nous
attend. Descente à Habkern et retour à Interlaken
puis Genève.
Horaire
Genève
Thoune
Beatenberg
Habkern
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Aller
09h01
09h02
09h54

Retour
21h00
17h36

Du samedi 25 au dimanche 26 septembre 2021

Col des Chamois et Glacier de
Paneirosse (VD)
N°66
Inscription :

jusqu’au 20 septembre auprès du CC
limité à 6 participants

Marche :

J1 : 4h
J2 : 5h30

Dénivelé :

J1 : +1025m
J2 : +500m/-1300m

Difficulté :

T4

Prix :

CHF 130.- + taxe CHF 25.-

Repas :

pique-nique pour les 2 jours

CC : Paul Everett
AD :

pseverett@yahoo.co.uk

Montée relativement facile à la cabane puis
montée vertigineuse dans un couloir muni de
chaînes. Descente à côté du glacier, parcours
assez sauvage. Progression à un pas très modéré
le deuxième jour.
Transport
Aller : Genève - Pont de Nant
Retour : Solalex - Genève
Equipement : chaussures de randonnée rigides,
baudrier, casque, sangle avec mousqueton.
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Du jeudi 30 septembre au dimanche 3 octobre 2021

Alpes de Haute-Provence (F)
N°67
Inscription :

jusqu’au 1er août auprès du CC
limité à 5 participants

Marche :

6-8h

Dénivelé :

+/-1400m

Difficulté :

T4

Prix :

env. CHF 400.- (hors repas du soir)

Repas : :

tirés du sac

Cartes :

IGN TOP25 34420T,
3542OT, 3741OT
ou appli IGN GeoPortail

Divers :

pièce d'identité, CHF, Euros
bons marcheurs

CC : Pierre Lehmann
AD :

079 449 44 42

Quelques morceaux choisis de l’arrière-pays
grassois/niçois et du Mercantour.
Horaire
Départ : mercredi 30 septembre 12h00
Retour : dimanche 3 octobre, fin d’après-midi
Transport en voiture compris dans le prix.
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Samedi 2 octobre 2021

Heiligenschwendi-Blueme (BE)
N°68
Inscription :

jusqu’au 28 septembre auprès du CC

Marche :

5h30

Dénivelé :

+650m/-1100m

Difficulté :

T1

Prix :

billet individuel + taxe

Repas :

tiré du sac
pas de café au départ

Carte :

254 T Interlaken

CC : Stéphanie Portal
AD : Jean-Philippe Mollard

022 345 68 11
022 776 47 52

Les pentes au-dessus du Lac de Thoune, orientées
au sud, offrent de belles possibilités de
randonnées. L'une consiste à se rendre au point de
vue du Blueme au départ de Heiligenschwendi. Ce
petit sommet, surmonté d'une tour d'observation
avec escaliers en caillebotis, permet d'observer au
loin le Lac de Thoune et le Niesen. Le retour se
déroule sur un magnifique parcours en balcon audessus du lac, interrompu brièvement par le
passage des petites gorges de la Balmflue.
Horaire
Genève-Cornavin
Berne
Thun
Heiligenschwendi
Hünibach Chartreuse

Aller
06h42
08h34
09h02
09h39

Retour
19h18
17h34
17h04
16h46
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Dimanche 3 octobre 2021

D’Avenches à Faoug (VD)
N°69
Inscription :

jusqu’au 29 septembre auprès du CC
limité à 20 participants

Marche :

3h35

Dénivelé :

+/-230m

Difficulté :

T1

Prix :

billet individuel + taxe

Repas :

tiré du sac
pas de café au départ

Cartes :

CN 1184 Payerne
CN 1165 Morat

CC : Catherine Perotin
AD : Christiane Linemann

076 538 24 46
079 240 66 47

Après un café/croissant dans un endroit charmant,
nous ferons une visite de la jolie bourgade
d’Avenches, ainsi que la partie romaine bien
conservée jusqu’aux remparts d’où nous partirons
ensuite pour notre balade entre champs, villages et
bois. Après la pause pique-nique, nous
entamerons la descente jusqu’au bord du lac de
Morat.
Horaire
Genève-Cornavin
Lausanne
Avenches
Faoug
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Aller
08h12
09h13
10h29

Retour
18h52
18h12
16h24

Samedi 9 octobre 2021

Les falaises de St-Maurice (VS)
N°70
Inscription :

jusqu’au 5 octobre auprès du CC

Marche :

4h30 (+ visites)

Dénivelé :

+/-700m

Difficulté :

T2

Prix :

billet individuel + taxe

Repas :

tiré du sac

Carte :

CN 1304 Val-d'Illiez

CC : Manuela Esmerode
AD :

076 616 12 33

Une journée autour du "goulet" de St-Maurice.
Depuis Bex, petite montée pour avoir un point de
vue sur les falaises, puis descente et traversée du
Rhône là où le goulet est le plus étroit. Montée
direction Vérossaz, passage à la Grotte aux Fées.
Descente des falaises sur St-Maurice, puis montée
des 500 marches menant à la chapelle du Scex,
nichée dans la falaise.
Horaire
Aller :
Retour :

08h00 Genève-Cornavin
17h00 (env.)
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Samedi 9 octobre 2021

Les Mélèzes de Balavaux (VS)
N°71
Inscription :

jusqu’au 5 octobre auprès du CC

Marche :

6h

Dénivelé :

+1150m/-900m

Difficulté :

T1

Prix :

billet individuel + taxe

Repas :

tiré du sac

Carte :

CN 1326 Rosablanche

CC : Irmgard Flörchinger
AD :

irmgard.floerchinger@bluewin.ch

Depuis le pittoresque village d’Isérables (montée
en téléphérique), nous cheminons par des jolis
sentiers (Bisse de Saxon) jusqu’à l’alpage de
Balavaux où nous admirons les mélèzes
centenaires. Ensuite, un sentier nous mène
jusqu’au lac de Tracouet avec une belle vue sur la
vallée du Rhône et les sommets valaisans et
bernois. Descente à travers la Forêt du Ban à
Haute-Nendaz.
Horaire
Genève-Cornavin
Isérables
Haute-Nendaz
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Aller
06h30
09h16

Retour
19h50
17h12

Dimanche 17 octobre 2021

St. Niklaus - Jungu - Moosalp (VS)
N°72
Inscription :

jusqu’au 13 octobre auprès du CC

Marche :

5h

Dénivelé :

+700m/-650m

Difficulté :

T3

Prix :

billet individuel + taxe

Repas :

tiré du sac
pas de café au départ

Carte :

CN 1308 St. Niklaus

CC : Jean-Philippe Mollard
AD : Stéphanie Portal

022 776 47 52
022 345 68 11

La randonnée débute à Jungen, perché au-dessus
du Mattertal que l'on atteint par une télécabine
vertigineuse (CHF 12.-) au départ de St Niklaus.
Puis on prend la direction d'Augstbord, vaste vallon
suspendu qui permet d'atteindre le col éponyme et
la vallée de Tourtemagne. Pour nous, ce sera la
direction de Moosalp sur un magnifique sentier en
balcon passant loin au-dessus d’Embd et de
Kalpetran. Arrivés à destination, on prendra le
dernier bus de la saison qui relie cet alpage au
village de Törbel, avant un retour tardif à Genève.
Horaire
Genève-Cornavin
Viège
St. Niklaus
Moosalp

Aller
06h30
09h08
09h36

Retour
20h30
18h06
16h27
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Dimanche 17 octobre 2021

Lac de l’Hongrin (VS)
N°73
Inscription :

jusqu’au 14 octobre auprès du CC

Marche :

6h15

Dénivelé :

+/-950m

Difficulté :

T2 - longue randonnée

Prix :

billet individuel + taxe

Repas :

tiré du sac

Carte :

CN1265 Les Mosses

CC : Irmgard Flörchinger
AD :

i

irmgard.floerchinger@bluewin.ch

Le barrage de l’Hongrin est un ouvrage des plus
impressionnants : la retenue d’eau atteint un
maximum de 52 millions de m3 d’eau, sur une
profondeur de 105m.
Nous contournons la rive nord du lac de l’Hongrin
que nous quittons au barrage de retenue à deux
voûtes pour monter à Linderrey. Ensuite, nous
suivons le sentier N°46 vers le Col de Sonlomont
vers Rodovanel et de retour à La Lécherette.
Horaire
Genève-Cornavin
La Lécherette
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Aller
07h12
09h27

Retour
19h30
16h41

Dimanche 24 octobre 2021

La Tour de Moron-Botta (BE)
N°74
Inscription :

jusqu’au 20 octobre auprès du CC

Marche :

6h

Dénivelé :

+/-950m

Difficulté :

T2

Prix :

billet individuel + taxe

Repas :

tiré du sac
pas de café au départ

Carte :

CN 1106 Moutier

CC : Jean-Philippe Mollard
AD : Véronique Sottas

022 776 47 52
079 709 43 54

Plusieurs itinéraires montent à la Tour de Moron, le
plus connu étant celui au départ de Moutier.
Choisissons, cette fois, une variante depuis le
village de Court qui nous permettra de passer audessus du Lac Vert, logé au fond d'une ancienne
carrière. Après le hameau de Champoz, le sentier
gagne rapidement la Tour de Moron en traversant
la Forêt du Droit. Belle vue à 360 degrés depuis le
haut de l'escalier en colimaçon qui permet de se
hisser au sommet. Retour à Court en repassant par
le village de Champoz, puis par un nouveau sentier
qui longe un petit marais près du Moulin des
Pécas.
Horaire
Genève-Cornavin
Lausanne
Bienne
Court

Aller
06h20
07h15
08h20
09h03

Retour
18h47
17h16
16h03
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Dimanche 7 novembre 2021

Lalden-Mund-Naters (VS)
N°75
Inscription :

jusqu’au 3 novembre auprès du CC

Marche :

5h

Dénivelé :

+720m/-700m

Difficulté :

T3

Prix :

billet individuel + taxe

Repas :

tiré du sac
pas de café au départ

Cartes :

CN 1288 Raron
CN 1289 Brig

CC : Jean-Philippe Mollard
AD : Raphaèle Gygi

022 776 47 52
079 203 47 77

Du petit village de Lalden près de Viège, on
emprunte le sentier montant à Mund en passant
par la chapelle sous roche de Gstein et le hameau
de Warbflie. En prenant de la hauteur, de jolies
perspectives se dévoilent sur la vallée du Rhône.
Après la traversée de la capitale Safran, l'itinéraire
se dirige vers Birgisch en allant chercher loin en
amont un passage sur le torrent du Mundbach.
Entre prairies et bosquets, entre parcs à chèvres et
à moutons, on s'approche de Naters sur un sentier
moins fréquenté. Après la traversée du vieux
village, on rejoint rapidement la gare de Brigue.
Horaire
Genève-Cornavin
Viège
Lalden Dorf
Brigue
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Aller
07h12
09h42
09h47

Retour
19h50
17h35
17h21

Mercredi 24 novembre 2021

Soirée de fin de saison (GE)

2020 a vu l’annulation de notre soirée
« choucroute » en raison de la pandémie et
des restrictions sanitaires en cours,
notamment le nombre de personnes
autorisées à se rencontrer dans un lieu
public.
2021, nous espérons que la situation nous
permettra de se réunir sans trop de
contraintes, on peut toujours rêver !
Nous nous réjouissons déjà de vous revoir
à cette occasion. Nous profiterons de ce
moment convivial pour se remémorer nos
diverses courses et rêver un court instant à
tous les endroits que nous pourrons
découvrir grâce au nouveau programme.
Tous les détails vous seront communiqués
dans la lettre d’invitation qui vous
parviendra début novembre.
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Dimanche 5 décembre 2021

Apples - L'Isle (VD)

Avec Fondue à Montricher
N°76
Inscription :

jusqu’au1er décembre auprès du CC
imité à 18 personnes

Marche :

2h30 + repas + 2h30

Dénivelé :

+/-500m

Difficulté :

T1

Prix :

billet individuel + taxe

Repas :

fondue à la Fromagerie
Gourmande de Montricher:
CHF 20.- pp (dessert, café en
sus). Paiement individuel

Divers :

pas de café au départ

CC : Jean-Philippe Mollard
AD : Anne-Marie Mossière

022 776 47 52
022 771 21 16

Retour au pied du Jura pour ce parcours
légèrement modifié par rapport à celui de 2019 et
réalisé en sens inverse, soit avec un départ
d'Apples. Dans la forêt de Fermens, on fera une
halte au refuge forestier de la Bouenna. Après la
fondue, le parcours prend de l'altitude sur le sentier
de la Croix de Châtel jusqu'au refuge de
l'Armistice. Puis c'est la descente en direction de la
gare de l'Isle.
Horaire
Genève-Cornavin
Morges
Apples
L'Isle
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Aller
08h30
09h06
09h28

Retour
18h30
17h59
17h30
17h12

Dimanche 12 décembre 2021

Randonnée de la 1ère Neige :
La Pointe des Rasses (F)

N°77
Inscription :

jusqu’au 8 décembre auprès du CC

Marche :

4h

Dénivelé :

+/-500m

Difficulté :

T2

Prix :

CHF 32.- + taxe

Repas :

tiré du sac
pas de café au départ

Carte :

IGN 3429 ET Bonneville

Divers :

pièce d'identité, CHF, Euros

CC Jean-Philippe Mollard
022 776 47 52
natalies(mac@hotmail.com
AD : Natalie Stimac
Cette boucle (à pied sans raquettes) permet de
côtoyer la paroi occidentale de la Haute Pointe. Du
dernier virage sur la route de Sommand, on
emprunte une piste forestière jusqu'aux chalets
des Charmettes, au centre d'une combe parsemée
de gros blocs. Ensuite, l'itinéraire accède à la crête
des Rasses que l'on parcourt entre les points
1680m et 1660m. Retour au point de départ par les
chalets des Planets.
En car
Aller :
Retour :

08h00 Place de Neuve
18h00 (environ)
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Dimanche 19 décembre 2021

Raquettes de Noël :
Le Col Ratti (F)

N°78
Inscription :

jusqu’au 15 décembre auprès du CC

Marche :

4h

Dénivelé :

+/-500m

Difficulté :

WT2

Prix :

CHF 32.- + taxe

Repas :

tiré du sac
café au départ

Carte :

IGN 3528 ET Morzine

Divers :

pièce d'identité, CHF, Euros

CC : Jean-Philippe Mollard
AD : Véronique Sottas

022 776 47 52
079 709 43 54

Au départ du col de l'Encrenaz, terminus de la
route qui s'élève vers la Côte-d'Arboz, à l'entrée de
Morzine, cet itinéraire vers le Col Ratti (1905m) est
un intéressant but de randonnée en début de
saison. Au départ, on suit les pentes faciles du
Char des Quais. La suite est plus raide, voire
soutenue sur les derniers mètres, avant d'arriver à
notre objectif. Belles vues sur les faces nord du
Roc d'Enfer et du Mont Chéry. Retour par la trace
de montée.
En car
Aller :
Retour :
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08h00 Place de Neuve
18h30 (environ)

En 2020, elles ont soutenu la randonnée pédestre et
nos activités dans le canton de Genève :
Commune d’Aire-la-Ville
Commune d’Anières
Commune d’Avusy
Commune de Bardonnex
Commune de Bellevue
Commune de Bernex
Commune de Carouge
Commune de Céligny
Commune de Chancy
Commune de Chêne-Bougeries
Commune de Choulex
Commune de Collex-Bossy
Commune de Collonge-Bellerive
Commune de Cologny
Commune de Confignon
Commune de Corsier
Commune de Genthod
Commune du Grand-Saconnex
Commune de Gy
Commune de Jussy
Commune de Lancy
Commune de Meinier
Commune de Meyrin
Commune d'Onex
Commune de Perly-Certoux
Commune de Plan-les-Ouates
Commune de Pregny-Chambésy
Commune de Presinge
Commune de Puplinge
Commune de Satigny
Commune de Soral
Commune de Thônex
Commune de Troinex
Commune de Vandoeuvres
Commune de Versoix
Commune de Veyrier
Une adresse à privilégier :
Beauté des mains et des pieds
Epilation orientale au miel
Coccinail’s - Stéphanie Portal
Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève, 079 368 20 04
www.coccinails.com
10% de réduction aux membres de Genève Rando
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www.geneverando.ch

