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La section genevoise du Club Alpin Suisse en fête 

Cent cinquante ans d’existence 

Créée le 15 février 1865 par 14 passionnés de la montagne, dont le 

général Dufour, le la section genevoise du Club Alpin Suisse fête donc - 

deux ans après son organisation faîtière - son 150
e
 anniversaire! Un siècle 

et demi d'existence pour une section qui compte désormais quelque 2400 

membres, met sur pied 400 courses et 500 journées en montagne chaque 

année, grâce à 60 chefs de course et 10 guides de montagne. Une section 

qui, encore, comprend dix sports, organise 20 cours de formation par an, 

possède 5 cabanes, 1 chalet, 1 bivouac... 

Afin de marquer dignement cet anniversaire, la section genevoise du CAS a mis les petits plats dans les 

grands et prévu de nombreuses activités. Dont une expédition du 150e 

dans la région du Reru au Zanskar (nord de l'Inde) du 3 au 31 juillet, pour 

trekkeurs et alpinistes, avec la possibilité pour tous les participants de 

gravir un sommet de plus de 6000 m, le Gocook Peak, voire de faire œuvre 

de pionnier pour les grimpeurs en escaladant un sommet encore inviolé! 

Ceci sous la conduite des guides Yannick Flugi et Stéphane Schaffter, qui 

ont déjà ouvert trois nouveaux sommets en 2011. 

Histoire de revêtir ses plus beaux atours pour ce jubilé, le local de l'avenue 

du Mail a subi une cure de jouvence: décoration et agencements revus 

pour la salle principale, cuisine modernisée, coup de pinceau dans l'entrée, 

l'escalier et les sanitaires. Un bloc de grimpe a même été installé au local en 

début d'année! Le relookage a également concerné le site internet, revu et 

enrichi. Bref, la section - présidée par Quentin Deville - a fait peau neuve 

de toutes parts pour accueillir les festivités avec le lustre adéquat. 

Pour la durée du 150e, un cabanon sur pilotis (à 2,5 m du sol!) réservé aux 

enfants, géré et entretenu par eux, a par ailleurs été construit au chalet des 

Carroz. Une vingtaine de courses estampillées 150e ont aussi été 

agendées tout au long de l'année, dont l'une a eu lieu au Salève (Monnetier et 

pierre à Trottet) le 14 mai, jour de la première course du CAS Genève en 

1865. La soirée du 150e, l'un des événements phares des festivités, se 

déroulera le 31 octobre à la salle communale de Plainpalais, et un 

groupe de la Genevoise prendra part en décembre à la Marmite de la course de l'Escalade. 

La montagne sous toutes ses facettes 

Dix sports, écrivions-nous, sont pratiqués au sein du CAS Genève. Ce sont 

en fait l'ensemble des activités liées à la montagne, ou peu s'en faut, que la 

section genevoise propose, avec des cours et des courses tant pour les 

découvrir, s'initier, que pour se perfectionner. Il s'agit de la randonnée 

pédestre, de la randonnée alpine, de l'alpinisme, de l'escalade, de la Via 

Ferrata, du ski de randonnée, du ski alpinisme, des raquettes et des cascades 

de glace. 

Pour conclure, on rappellera que la section genevoise du CAS - où les 

femmes sont entrées en 1980 seulement, suite à la fusion avec le Club 

Suisse des Femmes Alpinistes - s'est illustrée au plus haut niveau, notamment avec l'expédition qui, en 1952, 

a failli permettre à Raymond Lambert de devenir le premier à gravir l'Everest! Il s'en est fallu de quelque 150 

mètres...  
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