RAPPORT D’ACTIVITES 2004
Ensemble, nous allons retracer l’année 2004 qui vient de s’achever.

RANDONNEES PEDESTRES
La randonnée, qu’elle soit à pied ou en raquettes, est très appréciée si l’on
en juge par le taux croissant de participants.
Les itinéraires que nos guides proposent et reconnaissent une, voire
plusieurs fois, sont prévus pour que tout le monde y trouve du plaisir, le
temps de marche varie entre 4 h. et 5 h. 30.

Janvier
Week-end au Lac Noir au chalet des Amis de la Nature. La neige est molle,
mais cela ne nous a pas empêché de faire de la raquette. Samedi direction
du Schwyberg en passant par le bord du lac. Dimanche nous montons à
l’Euschelspass. Là-haut le spectacle est splendide sur les Gastlosens qui
sont légèrement ensoleillés.
Février
La Givrine en raquettes. La région est splendide et pas trop difficile, les
pentes ne sont pas trop raides. Quand le soleil et la neige sont au rendezvous tout est plus facile.
Mars
Pour la première sortie de la saison, nous avons traversé la Sarine pour
nous rendre dans la région de Schwarzenbourg. Un endroit à découvrir.
Avril
La Versoix, au fil de l’eau.
Mai
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Les Marécottes, Finhaut par l’ancienne route des diligences, en passant
par-dessus les Gorges de la Triège.
Juin
Week-end de la Lenk à Gstaad, en passant par Iffigensee pour monter à la
cabane du Wildhorn.
Juillet
Les Mosses, Lac Lioson, Les Mosses. Quelques courageux ont fait un détour
par le sommet du Pic Chaussy.
Août
Week-end à la cabane des Audannes, des Rousses au barrage du Rawyl.
Quelques téméraires ont bravé les mauvaises conditions atmosphériques
pour aller inscrire le nom du GSHV dans le livre au sommet du Sex Rouge à
2884 mètres.
Caux, les Rochers de Naye, les Cases en passant par le sentier des crêtes
avec des câbles, des cordes et des escaliers en aluminium.
Octobre
Planchouet, Bisse de Vex, Mayens de Sion. Comme c'est la saison des
châtaignes nous avons pu goûter la traditionnelle brisolée.

Novembre
Broche familiale au refuge des Boules de Montricher. Nous avons découvert
la région en long et en travers.

Week-end de clôture au chalet le Muguet à St-George.
Cette fin de semaine nous permet de faire un bilan de la saison écoulée et
de préparer la suivante. Dimanche nous avons visité un ancien moulin.
Monsieur Germain, un passionné, nous a fait revivre l'histoire de ce moulin,
pour notre plus grand bonheur.
Décembre - Janvier
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Pour fêter la St-Sylvestre, nous nous sommes rendus pour la deuxième fois
à La Forclaz dans un magnifique chalet appelé « L’ancien collège ».
C'est dans une chaleureuse ambiance que nous avons franchi le cap de la
nouvelle année, en dansant et en jouant au loto. Après une très courte
nuit nous sommes partis faire quelques pas dans la campagne recouverte
de neige.

TANDEM
Cette discipline a quelque peine à se développer, malgré les parcours
moins longs. 4 à 6 participants ont pris part à nos sorties du samedi.
Samedi 13 mars
Avant de prendre la route nous nous retrouvons à notre local tandem situé
au vélodrome de Lausanne pour reprendre contact avec les anciens, voire
les nouveaux membres qui désirent pratiquer du tandem.
Un grand merci à Michel Bart qui, tout au long de l’année, révise et met en
état nos tandems pour qu’à chaque sortie tout soit en ordre.
Samedi 20 mars
L’après-midi est splendide et le soleil est de la partie pour notre première
sortie. Cinq tandems se sont élancés en direction d’Echallens et retour au
local, soit 35 km. Pour une mise en jambes, c’est un bon début.
Samedi 17 avril
Cinq tandems pour 50 km. La balade est splendide parmi les arbres
fruitiers en fleurs.
Samedi 15 mai, journée Lausannoise du vélo
Trois courageux ont pris le départ des 50 km de cette traditionnelle fête du
vélo. Quatre tandems genevois ont fait le déplacement pour participer avec
nous à cette journée.
Samedi 28 août
Un seul tandem était au rendez-vous, dommage !
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Week-end du 3 au 5 septembre, 21ème rencontre Franco - Suisse
aux Verrières
La 21ème rencontre franco - suisse s’est déroulée dans le Jura neuchâtelois
dans un petit village frontière, Les Verrières. Nous avons logé dans une
grande maison appartenant à la Fondation Sully Lambelet.
Trente-deux équipes ont répondu à notre invitation pour participer à un
week-end de rêve placé sous le signe de l’amitié et de la bonne humeur.
Samedi matin réveil par le cor des alpes de notre ami genevois Joseph
pour le plus grand bonheur des participants et des voisins. Le départ est
donné à 9h.00, tout le monde s’élance en direction de la frontière,
Pontarlier. Ici nous commençons à longer Le Doubs, le spectacle est
grandiose. Nous nous arrêtons à la Grotte de Chapelle. Dans les années
1800-1850 plusieurs guérisons ont eu lieu qui nous concernent puisqu’il
s’agit de maladie oculaire.
Au Pont de la Roche, nous quittons Le Doubs pour prendre la direction des
Gras. Maintenant la montée devient de plus en plus pénible jusqu’au Col de
l’Helvétia ou nous faisons une pose pour attendre tout le monde.
La descente est vite avalée, nous prenons le chemin de La Brévine où l’on
nous attend pour la pause de midi au restaurant le Loup Blanc.
14 heures, tout le monde en selle, départ pour une boucle de 23 km en
passant par le Cerneux-Péguignot. Nous croisons ceux qui sont partis avant
pour rouler à leur rythme. Mais ils avaient pris le parcours à l’envers. Petite
pause au Lac des Taillières avant la montée sur Les Bayards puis la
dernière descente sur Les Verrières.
La soirée se poursuit par un copieux repas préparé par Daniel Zahner et
son équipe qui répondent toujours présents.
La soirée dansante est animée par Maurice, ce qui nous permet de nous
dégourdir les jambes d’une autre façon.
Le parcours du dimanche est de 50 km. Nous reprenons comme la veille la
direction de La Cluse, entre Oye-et-Pallet et La Gauffre où nous faisons une
pause pour admirer le Lac St-Point et rassembler les personnes qui se sont
perdues. Une petite descente et nous revoilà dans une montée en direction
des Fourgs et de L’Auberson où se trouve le musée des automates.
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A la Côte-aux-Fées nous laissons partir les plus costauds. La montée est
jolie mais un peu longue pour certains. Du Mont-des-Verrières toutes les
difficultés sont finies, mais il faut rester vigilant, la descente est rapide et
comporte plusieurs épingles à cheveux.
Merci à tous nos généreux donateurs, à tous nos amis bénévoles qui se
sont donné sans compter pour que ce week-end soit une vraie réussite.

TANDEM DE PISTE
A Genève, le "Taupenivo", groupe tandem du bout du lac, possède deux
tandems. Si la piste vous tente, prenez contact avec eux.
Notre tandem a changé de lieu, il se trouve maintenant au Centre Mondial
du Cyclisme à Aigle. Si ce sport merveilleux qu’est la piste vous intéresse
n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

TANDEM VTT
A la demande de plusieurs personnes amoureuses de la petite reine, nous
avons fait l’acquisition en septembre d’un tandem VTT. Pour l’utiliser il faut
tout d’abord prendre contact avec nous, avoir un pilote et vous rendre au
vélodrome. Bonne route !

CONCLUSIONS
En terminant ce rapport nous dirons qu'un groupe tel que le nôtre ne
pourrait exister sans l'aide, la gentillesse et la patience de nos guides qui
font face à tous les imprévus, sans oublier notre comité qui, tout au long
de l'année, se dépense sans compter pour que tout fonctionne à la date et
à l'heure prévues. Nous leur adressons nos plus sincères remerciements.
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Un grand merci à tous nos généreux donateurs qui nous aident tant
matériellement que financièrement. Merci à la Rega qui assure notre
sécurité lors de nos sorties. Un grand merci à la Fondation Kaspar Spoery
qui nous a alloué une somme de Fr. 2'000.00 pour l’achat d’un tandem
VTT. Merci à la maison Metatop pour leurs recherches de fonds auprès de
sponsors de la région lausannoise que nous tenons également à remercier.
Ce montant va nous permettre d’acquérir des vêtements pour notre tournoi
international de torball du 19 novembre à Morges, ceci à l’occasion du
20ème anniversaire du GSHV.

MERCI A TOUS!
Pierre KEHRER
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