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Editorial 
 

 

L’année 2006 correspondra pour la section de Genève à la première 
année d’exploitation du chalet Pleinair.ch dont on a pris possession le 
23 décembre 2005. Après plusieurs années de travail et de 
discussions sur le projet de reconstruction d’un chalet des Amis de la 
Nature pour la section, le voici enfin, sorti de terre, tout beau et qui 
n’attend plus que nous jouissons de lui !  
Les premiers occupants ont pu en profiter à Nouvel An, puis pendant 
la saison de ski. Toutes les personnes qui l’ont vu et habité, ont dit 
que c’était un magnifique chalet. Malheureusement, étant donné qu’il 
est arrivé un peu tard sur le marché de la location, nous avons eu très 
peu de location cet hiver et ce printemps. Nous entreprenons 
actuellement des démarches afin de trouver soit une personne soit un 
tour opérateur qui louerait le chalet complet pour la prochaine saison 
de ski. Cela nous assurerait une entrée fixe d’argent.  
Durant l’été, le chalet peut également être loué à la semaine ou le 
week-end. Le prix d’un appartement (6 personnes) est entre 250 à 
360 Euros la semaine et 80 à 120 Euros le week-end. Vous trouverez 
d’autres informations sur notre site internet « http://www.pleinair.ch ». 
Les non-membres sont bien évidemment acceptés. Parlez-en autour 
de vous, faites de la publicité !, car les premières années d’un tel 
projet sont toujours les plus difficiles. 
L’inauguration du chalet aura lieu le 17 juin prochain (voir p. 2) et vous 
êtes tous cordialement invités à y participer. Venez voir le fruit de ce 
long projet ! 
Cette année, aucune activité d’été n’a malheureusement été 
proposée. Ceci est principalement dû au fait que les principales 
personnes qui s’occupaient d’élaborer le programme d’été chaque 
année ont déjà utilisé beaucoup d’énergie pour le chalet et donc n’ont 
vraiment pas eu le courage d’organiser encore des activités. Je vous 
propose que l’on remette cela à l’année prochaine. Et si vous 
souhaitez tout de même bouger, je vous propose de monter tout 
simplement au nouveau chalet et de faire des excursions là-bas. 
Bel été et peut-être au samedi 17 juin ! 
Corinne Hager Joerin 
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Chalet Pleinair.ch 
 
 
 
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de voir le tout nouveau chalet 
« Pleinair.ch » construit par la section de Genève des Amis de la 
Nature, alors venez nous rejoindre le  
 
 
 
 
aux Carroz d’Arâches pour  

 
 
 
 
du chalet.  
 
Les festivités commenceront dès 11h00. Un apéritif inaugural sera 
offert. Nous avons invité à cette occasion plusieurs personnalités 
officielles de la Fédération des Amis de la Nature et des autorités 
locales. Pour nous permettre un bon déroulement de cette journée, 
nous vous serions reconnaissants de faire savoir à Christophe Joerin 
si nous avons le plaisir de vous rencontrer à cette occasion. 
 
Il y a la possibilité de dormir sur place pour 20 Euros la nuit par 
personne. Je vous rappelle qu'il n'y a que 26 places. Je vous invite 
donc à réserver vos lits auprès de Christophe.joerin@pleinair.ch 
 
Au samedi 17 juin ! Nous espérons vous voir nombreux. 
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Paysage de l’année 2005-2006 
 
 
 
Chantier international (5-12 août 2006) : Les jeunes Amis de la 
Nature restaurent un mur de pierres sèches au Jura 
 
Les murs de pierres sèches sont des éléments caractéristiques des 
paysages jurassiens ; disposant d’un microclimat particulier, ce sont 
aussi des habitats de nombreuses espèces floristiques et 
faunistiques. 
Le chantier de jeunes a pour objectif de faire restaurer un mur de 
pierres sèches. Un suivi médiatique de l’activité sera assuré, celle-ci 
pouvant ainsi contribuer à la sensibilisation vers cet élément du 
patrimoine paysager qui fait partie de l’identité jurassienne. 
Le chantier aura lieu à proximité d’un chalet des Amis de la Nature. 
LES Amis de la Nature pourront ainsi, sur la base de leurs propres 
observations, se faire une idée concrète de ce qui est un muret avant 
et après sa restauration et suivre la dynamique écologique. 
Des jeunes de toute l’Europe se mettent ainsi au service d’une activité 
écologique. L’instruction par un expert local garantit la réalisation 
compétente des travaux. En même temps, les jeunes européens 
apprendront beaucoup sur l’histoire de la région, les méthodes 
d’exploitations traditionnelles, la situation socioculturelle actuelle et les 
conflits d’exploitation dans le paysage qu’ils découvrent.  
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Le Chantier 
Lieu : Chalet « La Serment » des Amis de la Nature, près de La 
Chaux-de-Fonds, Suisse 
Introduction au sujet par un expert des murs de pierres sèches 
Encadrement technique par Denis Monat, Ami de la Nature et 
spécialiste des murs de pierres sèches 
Programme d’animation varié, par exemple excursions dans la 
région, visite de la ville de la Chaux-de-Fonds, d’une fonderie de 
cloches, etc. 
Langues : anglais, français, allemand – avec assistance 
Participant/e/s : des jeunes d’Europe, à partir de 18 ans 
Coût de la participation : l’hébergement et les repas au chalet des 
Amis de la Nature seront pris en charge par les organisateurs ; les 
participant/e/s prennent en charge les frais de voyage. 
Organisateurs : Amis de la Nature suisses et français, Internationale 
des Amis de la Nature, Internationale des Jeunes Amis de la Nature 
Renseignements  et bulletin d’inscription auprès de :  
FSAN, CP 7364, CH-3001 Berne,  
www.amisdelanature.ch, simone.werder@naturfreunde.ch,  
Tél. +41 31 306 67 67 / Fax +41 31 306 67 68 
 
SVP s’inscrire avant le 30 juin 2006. Merci ! 
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Programme 2006 du groupe  
Tourisme Pédestre et Loisirs  

 

Date Lieu Responsable 
3 au 6 juin Pentecôte  -  Meiringen Françoise 
18 juin Lac de Champex Giselle 
 
1 au 8 juillet Vacances à Davos Erika 
23 juillet Au bord du lac de 

Neuchâtel 
Florence 

22 – 23 juillet Week-end dans le Jura Erika/Christian 
 
03 août Réunion et repas Germaine 
06 août Evolène – Les Haudères Françoise 
20 août Villars – Bretaye Giselle 
 
7 au 10 sept Jeûne Genevois  -  Baden Florence 
24 sept La Lenk Martine 
 
7 oct (Samedi) Orbe Françoise 
22 oct Les environs de Nyon Florence 
 
05 nov Le Lignon – Loëx – Onex Andréa 
19 nov Fondue dans un chalet Erika 
 
2 déc (Samedi) Visite de Freiburg im 

Breisgau (D) 
Erika 

 
Réunion au local, rue du Vieux-Billard, les jeudis à 19h. :  1er juin - 
Françoise, 5 octobre – Florence, 2 novembre – Erika, samedi 28 octobre 
programme 2007 dès 15h. 
 
Renseig. :  Germaine 022 792 05 66 Erika  022 345 09 92 

Florence 022 344 36 12 Françoise 022 731 89 07 
Jeannette 022 345 42 50 Giselle  022 344 29 52 
Martine 079 504 64 39 Andréa 022 798 59 65 

Henry + Danielle 022 755 15 45 
 

IMPORTANT : Pour faciliter la tâche des monitrices il faut 
s’annoncer la veille des courses.  



6 

 
 
 
 

Prochain Raccourci Novembre 2006   
 

 
 
 

MERCI D'ENVOYER VOS TEXTES  
JUSQU'A FIN OCTOBRE. 



 

 

 P.P. 
 1213 ONEX 

 

 
Adresses utiles 

 
Rédaction du journal 
 

 Président de la section 

Corinne Hager Joerin 
Rue Georges-Jordil 3 
1700 Fribourg 
tél: 026 323 22 71 

 Christophe Joerin 
Rue Georges-Jordil 3 
1700 Fribourg 
tél: 026 323 22 71 

   
Président de la commission des 
sports et loisirs 

 Commission reconstruction 

Jan Linder 
Spitalackerstrasse 7 
3013 Bern 
tél: 031 332 10 29 

 Yves Linder 
Ch. De la Naz 
1233 Bernex 
tél: 079 653 38 26 

   
Trésorière  Trésorière CSL et commission 

de cabane 
Anniès Krapf 
4, route de Loëx 
1213 Onex 
tél: 022 792 40 48 

 Erika Valletta 
11, rue Contrat-Social 
1203 Genève 

   
Secrétaire 
 

 Tourisme pédestre et Loisirs 

Rosemary Citton 
Case postale 117 
1211 Genève 28 
tél: 022 344 42 51 

 Germaine Haegeli 
9, ch. De la Chevillarde 
1224 Chêne-Bougeries 
tél: 022 792 05 66 

   
Local de réunions 
 

 FSAN Genève 

25, rue du Vieux-Billard 
1205 Genève (1er étage) 

 Case postale 3814 
1211 Genève 3 

 

 

 


