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GARDIENNAGES EN MARS À LA ROCHETTE
Groupe Moutier
Chef gardien Philippe Charpié 032 426 88 42
3 et 4 mars Serge Ostorero 032 493 35 16
10 et 11 mars Gérald Gygax 032 495 11 69
17 et 18 mars Frédéric Gygax 079 224 15 12 Philippe Charpié 032 426 88 42
24 et 25 mars Charles Kohler 032 493 65 13
31 mars et 1er avril Frédéric Gygax 079 224 15 12

PROCHAIN COMITÉ DE SECTION
Le prochain comité de section aura lieu le mardi 21 février à 19 h 30 à l’Hôtel du Jura à Sorvilier
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Site Internet: www.turtmannhuette.ch Siège de la bibliothèque de Section
Stamm: Stamm tous les lundis et vendredis dès 17 h 30 à la cabane des Gorges, ouvert à tous les membres
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Courriel: phivou@bluewin.ch phivou@bluewin.ch info@ijc.ch
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PRÉSIDENT DE SECTION GESTION DES MEMBRES
Yves Diacon Michel Rihs
L’Orée 3, 2710 Tavannes, 032 481 28 86 Gare 11, 2830 Courrendlin, 032 435 69 57 ou 079 692 61 05
yvesdiacon@hotmail.com michel.rihs@bluewin.ch

La saison de ski bat son plein
Même si vous êtes un ou une fanatique de randonnées à skis, il vous arrive parfois de vous
retrouver sur une piste officielle, large et bien damée. La joie d’une descente facile est sou-
vent de courte durée: la piste, trop fréquentée, est dangereuse en raison du comportement
de quelques skieurs qui confondent pistes de ski et circuits de formule 1.
Mais vous êtes-vous déjà demandés quel était votre profil de risque (ou de comportement)
sur une piste? Si non, allez sur le site Internet de la SUVA et évaluez votre risque personnel
dans les sports de neige.
Voici un extrait de la page d’introduction relative à ce test:
"Le test comprend 48 questions portant sur sept thèmes différents, comme la recherche de
sensations fortes et le goût du risque, la prévenance, l'équipement ou le niveau technique.
Le profil de risque comprend des messages de prévention. Il est établi à partir des réponses
données.
En fonction des résultats de l'analyse, vous obtiendrez des conseils qui vous permettront
de réduire votre risque d'accident personnel sur les pistes".

Bon ski à chacun et prudence…  Y. Diacon

ÉDITORIAL
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N° 24 Schibengütsch
dimanche 4 mars

Rendez-vous à Tavannes, derrière l’Hôtel de Ville, à 6 heures. Déplacement en
voitures privées en direction Sörenberg. Dénivellation environ 970 m avec belle
pente sommitale de 35° sur 180 m.
Prendre un pique-nique et le matériel de randonnée, DVA, sonde et pelle.
Inscriptions jusqu’au vendredi 2 mars auprès du chef de course:
Markus Gerber, 079 304 45 31.

N°25 Jura, Préalpes, seniors
jeudi 8 mars

Les organisateurs définiront, quelques jours avant la date prévue, le lieu de la
course et l'heure de départ, en fonction des conditions d'enneigement. Les ra-
quetteurs et raquetteuses ainsi que les clubistes non seniors sont les bienvenus.
Équipement: peaux et couteaux ou raquettes ainsi qu'un pique-nique.
Inscriptions jusqu'au mardi 6 mars auprès des chefs de course:
Paul Houmard, 032 492 19 11 ou André Knuchel, 032 492 14 02.

N°26 Lötschental, J2
samedi 10 et dimanche 11 mars

Course sur deux jours dans la région du Lötschental. Suivant les conditions, mon-
tée à l'Hockenhorn (3293 m, difficulté PD), nuitée et demi-pension à la cabane
du Lötschenpass (2690 m), puis, le lendemain, montée au Rothorn de Ferden,
3180 m, difficulté PD. La course est organisée avant tout pour les jeunes en
âge J2, mais les adultes sont bienvenus aussi.
Le départ est prévu à 6 h 30 de Tavannes et les déplacements se feront en voi-
tures privées.
Prendre avec soi: pique-nique pour 2 jours, matériel de randonnée à skis, habits
chauds, imperméable, protection solaire (lunettes, crème), gourde remplie, petite
pharmacie.
Remarque: les responsables fournissent les DVA, les pelles et les sondes aux
participants qui ne possèdent pas ce matériel. 
Inscriptions jusqu’au mercredi 29 février auprès des chefs de course:
Florent Günter, 079 720 65 36 ou Yves Diacon, 032 481 28 86.

N°27 Région du Grand Saint-Bernard
samedi 10 et dimanche 11 mars

Départ derrière l’Hôtel de Ville de Tavannes, à 6 h 30, via Bourg-Saint-Bernard,
parc des installations.
But de la journée: Pointe de Molenne par le col de d’Annibal.
Deuxième jour, Pointe de Tenou, combe des Planards et Bocca-Colinte.
Matériel: peaux de phoque, pelle, sonde, DVA et le pique-nique pour 2 jours.
Nous passerons la nuit en dortoirs au Petit Vélan à Bourg-Saint-Pierre.
Prix: environ Fr. 110.-, déplacement compris.
Maximum de 8 participants, difficulté AD (assez difficile).
Inscriptions jusqu’au 1er mars auprès du chef de course:
Claude Rossé, 078 633 86 75 ou claude.rosse@sunrise.ch

COURSES à venir
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N°28 Limpachtal, seniors
jeudi 15 mars

Pour nos retrouvailles printanières, nous recommandons aux automobilistes
d'emprunter l'autoroute A5 de Bienne au giratoire de Pieterlen, puis de bifurquer
sur Büren et Schnottwil, où les cafés d'accueil avec croissants seront servis au
restaurant "Krone", sur le côté droit de la route, vis-à-vis de la poste. Les voitures
seront ensuite déplacées de quelque 3 km et parquées au point de départ de la
marche, dans la forêt de Biezwil.
L'itinéraire de la randonnée sera défini en temps voulu, suivant les conditions
météo et l'état des chemins et sentiers.
Profil du parcours: altitude au départ environ 620 m, point culminant, 660 m, puis
descente sur Oberramsern pour atteindre la plaine du Limpachtal, à 465 m.
Temps de marche prévu: environ 2 h 30.
Pour le repas de midi, nous nous arrêterons au restaurant "Löwen" à Messen.
Menu proposé: potage, salade, daube de bœuf avec purée de pommes de terre
et dessert pour le prix de Fr. 24.-. Les éventuels non-marcheurs sont naturelle-
ment les bienvenus.
Sur le chemin du retour aux véhicules, en une heure environ, nous ne manque-
rons pas de faire un petit arrêt à l'église de Balm, en situation privilégiée,
à 534 m d'altitude, sur le flanc de la colline, d'où un joli sentier, partiellement
assez pentu, nous reconduira à la case départ.
Les inscriptions seront prises jusqu'au mardi 13 juin par les chefs de course:
Jean Ingold, 032 652 62 66 ou 079 295 04 49 ou
Daniel Schild, 032 341 31 29 ou 078 755 81 73.

N°29 Seehore Diemtigtal
samedi 17 mars

Rendez-vous à 6 h 30 au parc derrière l'Hôtel de Ville de Tavannes. Déplacement
dans le Diemtigtal jusqu'à Zwischenfluh, puis au Parc Menig, à 1321 m. Il faut
compter environ 3 h 30 pour atteindre le sommet du Seehore à 2280 m.
Possibilité de faire le Stand, 1939 m, suivant les conditions.
Prendre avec soi: pique-nique pour la journée, ARVA, pelle, sonde et couteaux
à glace.
Prix de la course, déplacement compris: Fr. 30.- selon le tarif du CAS.
Inscriptions jusqu'au mercredi 14 mars auprès du chef de course:
Bernard Blanchard, 032 492 27 60 ou 079 662 16 27.

N°30 Jungfrau-Mittaghorn
vendredi 16 au dimanche 18 mars

Vendredi, départ de Tavannes, parc de l'Hôtel de Ville, à 6 heures. Déplacement
à Spiez où nous prendrons le train pour le Jungfraujoch à 7 h 33. Ensuite, montée
au Mönch. Samedi, Jungfrau.
Dimanche, Mittaghorn et descente à Blatten où nous prendrons les TP pour le
retour à Spiez.
Nuitées et demi-pension dans les cabanes Mönchjochhütte et Hollandia.
Pique-nique pour vendredi, samedi et dimanche à midi.
Matériel habituel de haute montagne et de sécurité, 2 mousquetons, cordelettes,
piolet, crampons, ARVA, pelle et sonde.
Coût: environ Fr. 320.-, sans demi-tarif.
Courses difficiles, limitées à 6 participants.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 11 mars auprès du chef de course:
Jean-Pierre Grosjean, 076 320 17 75 ou info@decso.ch



N°31 Golegghorn
samedi 24 et dimanche 25 mars

Samedi, départ de Moutier dans la journée pour rejoindre Guttannen au pied du
col du Grimsel, point de départ pour notre ascension du lendemain. Logement
en chambres et demi-pension à l'hôtel restaurant Bären.
Dimanche, départ pour l'ascension du Golegghorn, 3077 m, en 5 à 6 heures.
Prendre un pique-nique et le matériel de randonnée. Indispensables: le DVA nou-
velle génération, la pelle et la sonde.
Coût: environ Fr. 120.-.
Inscriptions jusqu'au lundi 19 mars auprès du chef de course:
Raymond Monnerat, 079 256 22 80.

N°43 Grand Combin
samedi 5 et dimanche 6 mai

Samedi, départ depuis la Place du Marché à Moutier à 6 heures pour Fionnay,
dans le Val de Bagnes. Montée à la cabane F.-X. Bagnoud en 5 heures environ.
Dimanche, ascension du Combin de Grafeneire par le Couloir du Gardien ou sui-
vant conditions, en 7 h 30 environ.
Dénivellation du premier jour entre 1200 et 1300 mètres selon enneigement en
plaine, 1700 mètres le deuxième jour. Course de difficulté D.
Équipement: piolet, crampons, corde, matériel de glacier et de sécurité ainsi que
2 pique-niques.
Prix sur la base de 6 personnes: environ Fr. 210.- comprenant le guide, le dépla-
cement, la nuitée et la demi-pension.
Inscriptions jusqu’au vendredi 20 avril auprès des chefs de course:
Cédric Erard, 079 365 19 02 ou
Bernard Guillet, guide, 032 493 51 83, 079 604 36 91.

Cornet
Bonjour les fans du Cornet! J’avais oublié en ce début 2012 de féliciter tout spé-
cialement nos heureux jubilaires. Bravo à Félix Schaer qui est entré au CAS en
1962 - ça fait bien 50 ans - ainsi qu'à Denise et Urs qui y comptabilisent chacun
25 ans de disponibilité et d’amitié.
J’ai à cœur de saluer également la relève du Cornet: 3 nouveaux membres pour
2012. Assurément, dans le Cornet, la famille se porte bien!
Courrendlin-Choindez
Notre assemblée générale pour l’année 2011 s’est déroulée le 27 janvier au Res-
taurant du Cheval Blanc à Roches en présence de 8 clubistes. Le comité de 2011
a été reconduit dans ses fonctions pour 2012.
Pour le mois de février, le groupe prévoit de faire une randonnée à skis de fond
de 2 jours, en partant du Chasseral, pour aller dans les Montagnes Neuchâte-
loises. La randonnée n'aura lieu que par des conditions de neige et de météo
acceptables.
Après l’assemblée, nous avons eu le plaisir de déguster les très bons plats pré-
parés par le tenancier.
La prochaine réunion aura lieu en avril.

LA VIE des groupes
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Court
Très chouette soirée lors de notre première séance de l'année qui, c'est bientôt
une tradition, a été suivie du souper annuel.
Après un excellent repas servi au Guillaume Tell, les 22 personnes présentes ont
eu l'occasion d'assister à la projection d'un montage audio-visuel, préparé par
Luc, Frédy et les autres participants à
l'expédition au Kilimandjaro et au safari
en 2011. Dépaysement garanti à la vue
de ce sommet enneigé de 5895 m, surgi
de nulle part au milieu d'une savane peu-
plée d'éléphants, de girafes, de gazelles
et d'autres animaux que nous ne rencon-
trons pas dans les côtes de Montoz.
Un grand merci à eux de nous avoir fait
partager ces moments exceptionnels.
Les groupes de Moutier et de Tramelan
nous invitent à siéger en commun.
Nous nous rendrons donc à la cabane des Gorges le 27 avril et à Tramelan le
29 juin. Des informations plus précises seront communiquées par l'intermédiaire
des prochains Bulletins.

Malleray-Bévilard
Notre séance de février sera organisée conjointement avec le groupe Moutier, à
la cabane des Gorges, le vendredi 24 février à 19 heures. Un souper canadien
sera "servi" à l’issue des débats. Vous êtes tous priés d’apporter une contribution
à la composition du menu. Nous vous invitons à venir nombreux pour rencontrer
nos amis prévôtois.
Nous n'aurons pas de séance en mars. Nous nous retrouverons donc à la
Rochette le vendredi 13 avril .

Moutier
Vendredi 27 janvier, à la cabane des Gorges, Raymond Monnerat a présenté un
diaporama sur son expédition au Kun, 7085 m, réalisée en 2003 au Ladakh.
Une vingtaine de participants ont pu apprécier la beauté des lieux et le sérieux
d’une telle expédition.
Que Raymond soit encore remercié.
La première assemblée de l’année du groupe Moutier se tiendra avec le groupe
Malleray-Bévilard, le vendredi 24 février à 19 heures à la cabane des Gorges.
Un petit pique-nique canadien, concocté par les participants, sera pris après les
débats, boissons sur place, il en va de soi.

Reconvilier
Le communiqué du groupe Reconvilier ayant subi un "piratage informatique" en
janvier (envoyé d’une boîte et jamais reçu dans l’autre), nous demandons à nos
membres de bien vouloir excuser ce couac et de venir nombreux à notre assem-
blée du 24 février, à 19 h 30 à l’Hôtel de l’Ours à Reconvilier.

Tramelan
Notre prochain rendez-vous: le vendredi 20 février, à 19 h 30, à la petite salle du
Restaurant du Cerf, pour l’assemblée bimestrielle et projection de photos de
Daniel Liechti, sur grand écran.
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- Des balades en ville de Bienne peuvent être dangereuses! Erwin Bühler l’a
appris à ses dépens, puisqu’il s’est fracturé une épaule en chutant lourdement
sur un trottoir.
Le groupe Tramelan lui souhaite un prompt et complet rétablissement. Le ski
de fond sera pour l’hiver prochain…

... Nadia et Sébastien Känzig qui ont accueilli Léonie dans leur foyer, petite sœur
d'Elise, qui se réjouit déjà de partager ses jouets avec elle. 

Initiation à la peau de phoque, 7 janvier
Par un temps mitigé, mêlé de chutes de neige parfois abondantes, nous nous di-
rigeons au-dessus de Court au lieu-dit Sous-Pré-Richard. Malgré le manque de
neige dans la région, dans ces versants nord du Montoz, une épaisse couche de
neige dure, recouverte de 5 à 10 cm de poudreuse, convenait à merveille pour
les exercices que nous avons faits durant cette journée.
C’est à ma grande satisfaction que les 6 participants désireux de progresser dans
ces pentes, souvent au-dessus de 30 degrés, ont exercé les fameuses conver-
sions avec la ferme intention de les réussir.
Après une matinée, durant laquelle les efforts n’étaient pas négligeables, tous
apprécient la pause de midi au restaurant de Pré-Richard-Dessus. Après-midi
plus détendu, avec quelques descentes dans le crêt des Bâlois, et nous rejoi-
gnons les voitures.
Merci à Line, Nadine, Géraldine, Sonia, Jean-Pierre et Jean-Luc pour votre convi-
vialité. Je vous souhaite plein succès en randonnées.

Claude Rossé

Sortie en raquettes, 7 janvier
Ce ne sont pas moins de 12 participants qui se retrouvent à St-Joseph, malgré
un temps pas très encourageant. Nous nous déplaçons en car postal jusqu’à Ro-
sière. Le fond de vallée étant sans neige, c’est à pied que nous montons au Balm-
berg en passant par une gorge sauvage. A la sortie de la forêt, peu avant le col,
dame météo nous rappelle que nous sommes au début de l’hiver et nous ac-
cueille avec un vent tempétueux et de la neige. Nous cherchons désespérément
un endroit pour nous abriter. Le restaurant était fermé, bien que le téléski soit en
fonction. Finalement nous trouvons refuge dans le garage d’une ferme.

FÉLICITATIONS à...

ILS Y ONT participé

COIN de la sympathie
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Après un ravitaillement, nous poursuivons notre route dans des conditions hiver-
nales. La montée au Röti se fait en raquettes, la couche de neige se faisant plus
importante. La progression est de plus en plus difficile, la pente devenant toujours
plus raide. Nous devons finalement déchausser pour atteindre le sommet dans
des conditions alpines. La tempête de neige, le vent et le brouillard nous privent
de vue et c’est à l’aveugle que nous rejoignons une loge, à l’abri de laquelle nous
reprenons des forces. Nous continuons notre parcours dans de meilleures condi-
tions par un passage forestier.
La descente sur Hinterweissenstein a été très sportive. Pour preuve, une parti-
cipante qui s’est soudain crue sur un jeu de quilles a fait un "en plein dans le
mille" avec un participant quelques mètres en dessous. Le café maison nous a
tous bien requinqué. Le retour à St-Joseph s’est bien passé dans une neige de
plus en plus molle. Et c’est sous la pluie que nous terminons notre course. Après
un dernier verre, tout le monde est rentré chez soi, enchanté du parcours et de
l’expérience vécue. Un grand merci aux participants et à la prochaine.

Jean-Pierre Grosjean

Cours avalanches, 14 et 15 janvier
Samedi, de bonne heure, 22 participants motivés se rendent à La Fouly, où le
décor est somptueux. En effet, soleil et ciel bleu sont au rendez-vous.
La journée se déroule en faisant des exercices variés, tels que: préparation d’une
course en montagne, manipulations du DVA, recherche de DVA soigneusement
cachés sous la neige par les chefs de cours, utilisation de la sonde, de la pelle,
analyses des pentes, de la neige, etc.

Pour terminer la journée, le Dr Glardon nous fait part d’une théorie sur divers su-
jets concernant les victimes d’avalanche, avec… un vrai mannequin!
Une fois les choses sérieuses terminées, place à la jovialité autour d’une table
pour un apéro bien mérité. L’hôtel Edelweiss nous réserve un accueil chaleureux
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et après un bon repas, nous voilà tous à l’horizontale, non pour jouer aux victimes
d’avalanche, mais pour un repos bien mérité.
Dimanche, toujours accompagnés d’une splendide météo, nous voilà tous partis
à l’assaut du Chantonnet et ensuite de la Tête de Ferret. C’est une belle course
agrémentée d’un petit passage technique vers le haut. En effet, c’est avec les
skis sur le sac que nous arrivons sur l’arête avant le sommet et Claude installe
une main courante pour nous aider à nous sortir de ce mauvais pas.
Après un pique-nique bien mérité en admirant le panorama (on s’en met plein la
panse et plein les yeux), nous attaquons la descente dans de la bonne neige qui,
parfois, est cartonnée. Qu’importe la neige, la descente fut excellente… que du
beau ski!
Un dernier verre et nous voilà sur le retour au Jura, avec en sus… un bouchon
depuis Aigle déjà.
Merci à tous les chefs de cours, au Dr Glardon ainsi qu’aux participants.
Ce fut un tout beau week-end.

Chantal Cano

Jura, Préalpes, 12 janvier
Les 15 participants se retrouvent à Tavannes à 9 heures et se rendent ensuite
aux Savagnières.
Les conditions d'enneigement sont idéales. Les 7 skieurs virent à droite et les
8 raquetteurs passent par la métairie des Plânes. Sur notre gauche, un groupe
de chamois. Puis, par le Pré-aux-Auges, nous nous rendons à l'Hôtel du Chas-
seral. Arrivée peu avant midi. Nous jouissons d'une vue exceptionnelle sur la
chaîne des Alpes, précédée d'une mer de brouillard non moins spectaculaire.
À table, une majorité d'entre nous s'offre la fondue. Vers 13 h 30, c'est le retour.
Chaque groupe choisit son parcours préféré. Après un détour par la Métairie des
Plânes pour les plus lents, les skieurs sont rejoints à la buvette des Savagnières
avant de regagner nos domiciles respectifs.

André Knuchel

Jura, Préalpes, 26 janvier
Le rendez-vous des 13 participants est fixé à 8 heures à Tavannes, sous un ciel
très couvert. La météo prévoit du soleil en altitude. Donc, départ pour le Chas-
seral, via les Prés-d'Orvin. Les voitures sont laissées au parc situé à environ
500 m avant la Métairie de Prêles.
Vers 8 h 45, nous entamons la montée à la queue leu leu, en passant par le Clé-
dar de Pierrefeu, les Colisses du Haut. Il est 10 heures, nous sommes à environ
1450 m et le ciel se découvre. Sous un soleil éclatant, nous faisons une petite
pause.
La neige devient collante. Nous continuons notre périple le long de la crête en
passant par l'émetteur. Le paysage est grandiose. À midi, nous arrivons à l'hôtel.
La mer de brouillard atteint presque le niveau de l'établissement. Après dîner,
cette nappe de brouillard recouvre aussi les Franches-Montagnes et les éo-
liennes sont invisibles. Départ, respectivement retour en direction du sommet.
Et là, un participant qui apprécie les sorties prolongées, aussi bien en temps
qu'en distance, constate qu'il a oublié son sac à l'hôtel. Ce n'est pas sa première!
Donc, attente et nouveau départ. Les skieurs s'en vont par la Métairie du Milieu
de Bienne et les raquetteurs passent par la combe menant au Hacki et au Clédar
de Pierrefeu. Le dernier effort consiste à rejoindre nos voitures et à reprendre le
chemin du retour, un peu fatigués mais contents.

André Knuchel
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