Section Prévôtoise

N°6/7

Juin/juillet 2012

PRÉSIDENT DE SECTION

Yves Diacon
L’Orée 3, 2710 Tavannes, 032 481 28 86
yvesdiacon@hotmail.com

MEDIAS

Rédacteur

SITE INTERNET

Philippe Voumard
Froideval 7, 2738 Court
032 497 95 97, 079 662 74 76
phivou@bluewin.ch
www.cas-prevotoise.ch

CABANES ROCHETTE
Réservations

Stamm

032 492 10 22
Marcel Schutz
2738 Court, 032 497 91 97
majesch@bluewin.ch

GESTION DES MEMBRES

Michel Rihs
Gare 11, 2830 Courrendlin, 032 435 69 57 ou 079 692 61 05
michel.rihs@bluewin.ch

BULLETIN DE SECTION

Philippe Voumard
Froideval 7, 2738 Court
032 497 95 97, 079 662 74 76
phivou@bluewin.ch
Délai rédactionnel: le 1er du mois

TOURTEMAGNE

IMPRIMEUR

Imprimerie Juillerat Chervet SA
Rue de la Clé 7, 2610 St-Imier
032 942 39 10
www.ijc.ch
info@ijc.ch
Parution du Bulletin: le 20 du mois

DES GORGES

027 932 14 55
078 766 09 94
Frédy Tscherrig, gardien
Jean-Marcel Ramseyer
3942 Raron, 027 934 34 84
2742 Perrefitte, 032 493 27 79
fredy.tscherrig@turtmannhuette.ch jmram@sunrise.ch
www.turtmannhuette.ch
Siège de la bibliothèque de Section
Stamm tous les lundis et vendredis dès 17 h 30 à la cabane des Gorges, ouvert à tous les membres

GARDIENNAGES EN JUILLET ET AOÛT À LA ROCHETTE
Groupes
Juillet: aucun
Août: Malleray-Bévilard
Chefs gardiens
Aucun
Stève Leuenberger
7 et 8 juillet
Liliane Jung
032 497 93 94
14 au 21 juillet
Stève Leuenberger
032 492 34 23
21 juillet au 5 août
Berthe Fleury
032 485 15 74
11 et 12 août
Giorgiani Rosario
032 492 23 51
18 et 19 août
Famille Maurizio Gugel
032 492 20 11
25 et 26 août
Famille Christian Sollberger 032 492 24 82
PROCHAINES ACTIVITÉS DE SECTION
Jeudi 21 juin
Mercredi 1er août
Vendredi 3 août
Dimanche 26 août

Bo

Comité de Section à 19 heures à la cabane des Gorges
Fête Nationale à la Rochette
Pique-nique des Golats
Comité de section à 10 heures à la cabane Tourtemagne
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CO U R S E S à ve n ir
N°62 Blümlisalp

samedi 30 juin et dimanche 1er juillet

Course difficile d’arêtes. Départ samedi à 11 heures et déplacement en voitures jusqu’à
Griesalp. Montée à la cabane Blümlisalp.
Départ dimanche matin très tôt par l’arête ouest. Selon les conditions, nous faisons la traversée sur la Wyssi Frau et le Morgenhorn ou la descente de la Blümlisalp par l’itinéraire
de montée pour rejoindre la cabane.
Matériel habituel pour la haute montagne.
Frais: demi-pension et les trajets en voitures.
Inscriptions jusqu’au 27 juin auprès du chef de course:
Marco Bracelli, 079 351 04 61

N°64 Traversée du Bietschhorn

vendredi 6 à dimanche 8 juillet

Informations et inscriptions auprès du chef de course:
Bernard Guillet, 032 493 51 83 ou 079 604 36 91.

N°65 Grand Cornier

samedi 7 et dimanche 8 juillet

Samedi: départ à 7 heures de la place des pompiers à Tavannes pour Grimentz et le barrage de Moiry.
Montée à la cabane Moiry en 2 h 30 environ.
Dimanche: ascension du Grand Cornier, 3962 m en 4 heures environ par l'arête NO.
Course de difficulté AD III.
Équipement complet de haute montagne ainsi que 2 pique-niques.
Inscriptions jusqu'au samedi 30 juin auprès du chef de course:
Daniel Liechti, 079 593 40 74.

N°66 Les Raimeux, seniors

jeudi 12 juillet

Rendez-vous à 8 h 30 à Corcelles, au restaurant de l'Étrier d'Argent pour le café et les
croissants. Départ à 9 heures pour le Raimeux de Crémines, parcage des voitures au sud
du chalet St-Georges. Montée sur la crête par le Pré St-Germain, puis en direction du
Raimeux de Corcelles. Retour par la côte du Gore-Vira et le point de vue sur le Grandval,
arrivée au restaurant de Crémines où la famille Rohrer nous servira le dîner. Au menu:
salade, rösti, jambon et dessert pour le prix de Fr. 21.-. Les non-marcheurs sont les bienvenus pour le repas.
Après la pause de midi, montée au Raimeux de Grandval pour atteindre le sommet à
1302 m et descente par les pâturages Dessus.
Marche facile, avec variante selon la météo, de 2 h 30 le matin et de 2 heures environ
l'après-midi.
Inscriptions jusqu'au lundi 9 juillet auprès des chefs de course:
Serge Ostorero, 032 493 35 16, 079 543 31 79 et
Georges von Arx, 032 493 20 14, 079 630 33 06.

N°68 Les hauts de Bosco Gurin, seniors
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mardi 24 à jeudi 26 juillet

En provenance du Valais, une colonie Walser s’est établie en Italie, dans la Valle Formazza, puis dans la haute Valle Maggia en empruntant le Passo di Bosco (Guriner
Furggu). Bosco Gurin peut se vanter de détenir deux records pour le Tessin: c’est l’unique
village où l’on parle l’allemand (le "gürinerdutsch", un dialecte walser), et c’est aussi la
plus haute localité tessinoise habitée toute l’année.
Mardi 24 juillet: départ à 6 heures de la gare de Moutier pour Airolo, 3 heures (avec l’arrêt),
Locarno, 1 heure, Bosco Gurin (1503 m), 1 heure (prudence les chauffeurs!). Montée à
la cabane Grossalp (1907 m) en 3 à 4 heures, ceci en randonnant par le Passo Quadrella
(2137 m), avec la possibilité de raccourcir depuis 1855 m, ou d’emprunter le télésiège.

Mercredi 25 juillet: capanna Grossalp (1503 m), alpage Herli, puis 3 lacs: Lendar Herli,
Schwarzsee ou L. Melo, Usser See ou L. Pero (2393 m), avec la possibilité, durant la
sieste, d’admirer le sauvage Val Calnègia et son Lago d’Orsalia, depuis la Bocchetta d’Orsalia (2506 m). Il faut compter, avec la descente à Bosco Gurin, 6 heures dans du T2.
Remontée à la cabane en 1 heure ou en télésiège.
Jeudi 26 juillet: Capanna Grossalp (1503 m), Passo di Bosco (2328 m). Magnifique petit
lac de la Guriner Furka avec vue sur le Val Formazza et la cascade du Toce. Retour, puis
descente à Bosco Gurin (à pied?). Tout ceci en 3 à 4 heures, auxquelles il faut donc ajouter
les 5 heures de la rentrée (si tout va bien dans le Gothard!).
Pique-nique de midi pour 2 jours.
Compter Fr. 90.- pour les deux nuits et les demi-pensions, plus le voyage.
Inscriptions jusqu’au mardi 17 juillet auprès des chefs de course:
Charly Torriani, 032 435 73 24 ou Paul Houmard, 032 492 19 11.

N°69 Castor, arête SW

samedi 28 et dimanche 29 juillet

Informations et inscriptions auprès du chef de course:
Bernard Guillet, 032 493 51 83 ou 079 604 36 91.

N°70 Semaine de haute montagne, J2

lundi 30 juillet à samedi 4 août

Les informations et le bulletin d’inscription concernant cette semaine sont parvenus par
courrier à tous les jeunes membres J2 de la section. Le programme définitif sera établi
par le guide en fonction des participants.
Il s’agit d’une semaine d’alpinisme en haute montagne qui te permettra notamment de te
former à l'alpinisme, de découvrir une région de nos Alpes suisses et de t'initier au monde
alpin et préalpin. Tout ceci sous la conduite d'Aldo Varisco, guide de haute-montagne diplômé.
Cette semaine est prioritairement ouverte à tous les membres de la section âgé-e-s de
14 ans à 22 ans. Le programme sera adapté aux participant-e-s. Néanmoins, une condition physique suffisante est requise puisque les journées comprendront des marches de
3 à 5 heures, voire un peu plus selon les sommets envisagés.
Renseignements et inscriptions auprès des chefs de course:
Sébastien Känzig, 032 492 28 23 ou 079 732 67 53 ou
Aldo Varisco, 078 819 99 20.

N°71 Fête Nationale à la Rochette

Notre gardienne, Berthe Fleury, vous invite à fêter le
1er août à la Rochette. Elle proposera son traditionnel menu. Nous aurons l’occasion de voir les feux
d’artifice des villages du Seeland, sauf ceux de
Bienne. Le feu du CAS, à côté de la cabane, est déjà
préparé.
Pour l’organisation de son souper, Berthe vous demande de vous inscrire, dès le 26 juillet directement
à la cabane Rochette au 032 492 10 22 ou avant à
son domicile à la Heutte au 032 485 15 74.
Pour une soirée sympa, rendez-vous à la Rochette.
La commission de cabane

N°72 Pique-nique des Golats

mercredi 1er août

vendredi 3 août

Le groupe Moutier vous rappelle le pique-nique d’été qui se tiendra à la loge des Golats,
le vendredi 3 août. Rendez-vous est donné à tous les membres de la section désireux de
participer dès 18 heures sur place. Il y aura un feu pour griller les viandes et chacun
amène sa boisson. WC, frigo, cuisine agencée, bancs et tables à disposition.
Le lieu se trouve le long du chemin d’accès à la Montagne de Moutier. Possibilité d’être à
l’abri en cas de pluie (non souhaitée!). Accès très aisé en voitures et balisé. Il n'est pas
nécessaire de s’inscrire.
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N°73 Gorges du Dailley/Le Luisin

mercredi 8 et jeudi 9 août

Mercredi: rendez-vous à 6 h 30 à la gare de Tavannes. Déplacement en voitures jusqu'à
Salvan-Les Granges, 1060 m. Montée à pied par les Gorges du Dailley-Van d'En BasVallon de Van, jusqu'à l'Auberge de Salanfe, 1925 m. Nuitée et demi-pension. Temps de
marche: environ 4 heures.
Jeudi: suite du parcours par le Col d'Emaney, 2462 m, Le Luisin, 2785 m, Vallon d'Emaney-La Creusaz, 1780 m, les Granges, 1060 m. Temps de marche: 5 à 6 heures.
Pique-nique pour les deux jours.
Prix approximatif: Fr. 120.-.
Inscriptions jusqu'au lundi 6 août à midi auprès des chefs de course:
Paul Houmard, 032 492 19 11 ou André Knuchel. 032 492 14 02.

N°74 Cabane Binntal-Grampielpass

samedi 11 et dimanche 12 août

Rendez-vous à 7 heures à la Gare de Moutier. Déplacement en voitures jusqu’à Imfeld
en Valais, en passant par le tunnel du Lötschberg, Fiesch, Ernen. Montée à la cabane du
Binntal, 2265 m, en 3 heures de marche.
Le lendemain, nous faisons une incursion en Italie en passant par l’Albrunpass, descente
jusqu’au lac Devero, 1856 m, avant de remonter par le Val Deserta pour atteindre le Grampielpass, 2553 m. Le sentier nous conduit ensuite jusqu’à Imfelfd, en passant par
Mässeralp. 1000 m de montée et 1740 m de descente, 6 heures de marche. Difficulté T3.
Équipement: bons souliers. Prendre les pique-niques et boissons pour samedi et dimanche, demi-pension en cabane.
Inscriptions et renseignements jusqu’au samedi 4 août auprès des chefs de course:
Norbert Champion, 032 422 28 19 ou Charly Torriani, 032 435 73 24.

N°75 Tour des étangs, seniors

jeudi 16 août

Rendez-vous à 8 h 30 au parc du restaurant de la Clé
aux Reusilles. Cafés et croissants au tea-room Chez
Nico. Déplacement en voitures pour le parcage à la
loge de la Chaux.
Départ à pied à travers les pâturages et les tourbières
en 2 h 30 de marche par Gros Bois Derrière, l'étang de
Neuve Velle, le Polleyo, l'étang de la Gruère, le restaurant-auberge de la Couronne et la Theurre.
Menu du jour comme repas pour le prix de Fr. 23.50.
Les non-marcheurs sont naturellement les bienvenus.
Retour en 2 heures de marche par le Chaumont, la Chaux des Breuleux, le Lavoir pour
atteindre le parc des voitures.
Inscriptions jusqu'au lundi 13 août à midi auprès des chefs de course:
Gaston Zwahlen, 032 487 65 68 ou André Jubin, 032 487 63 75.

N°76 Balcons sud du val de Bagne
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samedi 18 et dimanche 19 août

Rendez-vous samedi matin à 6 heures derrière l’Hôtel de ville à Tavannes. Déplacement
au Châble en voitures privées, puis en bus postal jusqu’à Bonatchiesse, point de départ
de cette randonnée. Sans difficultés majeures, mais tout de même avec quelques raidillons, autant en montée, 1430 m, qu'en descente, 850 m, avec passage des cols de
Tête de Sarclau et du Bec d’Aigle pour atteindre la cabane de Louvie où nous passerons
la nuit.
Le lendemain, par le Col Termin, suivi par le versant sud du Bec des Rosses, avec une
pause à la cabane du Mont-Fort, nous rejoindrons les installations de Verbier pour retrouver nos voitures au Châble.
Prix: transport et demi-pension, Fr. 110.- et télécabine, environ Fr. 30.-.
Matériel: bons souliers, habits de saison, crème solaire (nous serons dans des pentes au
sud) et pique-nique pour 2 jours.
Inscriptions jusqu’au mercredi 15 août auprès du chef de course:
Claude Rossé, 032 497 91 43 ou 078 633 86 75.

N°77 Suisse centrale, seniors

mercredi 22 et jeudi 23 août

Cette course de 2 jours nous conduira au Rigi, montagne bien connue, mais pas en suivant les sentiers battus. Elle s’effectuera par n’importe quel temps.
Le départ de Moutier en bus aura lieu à 6 h 30 derrière la gare.
Arrivée à Brunnen aux environs de 8 heures, puis montée à Urmiberg, 1090 m, en téléphérique pour prendre le café et les croissants. Ensuite, marche par Schwand, 1172 m,
Gätterlipass, 1190 m, avec le pique-nique en route, puis Rigi Scheidegg, 1658 m, en environ 5 heures. Bons sentiers, assez "pentus". Souper et couche.
Le lendemain, descente sur Vitznau, dîner, et retour à Brunnen en bateau.
Équipement: de montagne et se munir du pique-nique pour le dîner du 1er jour.
Prix de la course: environ Fr. 250.-. Les participants recevront un programme détaillé.
Inscriptions jusqu’à mi-juillet auprès des chefs de course:
Peter Meier, 041 630 31 43, 079 606 57 41, courriel: meier-schweizer@bluewin.ch ou
Willy Renggli, 032 491 65 42, 079 250 47 14, courriel wrenggli@telecrengglisa.ch

N°78 Brunegghorn

vendredi 24 et samedi 25 août

Vendredi: départ à 6 h15 de Tavannes, derrière l’Hôtel de ville, pour Tourtemagne gare.
Déplacement à St- Nicolas Jungen avec les TP. Par le Jungtal, nous rejoindrons la cabane
Topali où nous passerons la nuit.
Samedi: ascension du Brunegghorn par la face nord ou l'arête est, en fonction des conditions, puis descente à la cabane Tourtemagne.
Le dimanche, après le comité de section, retour à Tourtemagne par un parcours et des
moyens de transport encore à définir.
Course difficile le samedi, pas à la portée de chacun. S'il y a des amateurs, un parcours
plus classique par le Schöllijoch peut être envisagé pour rejoindre la cabane Tourtemagne.
Temps de marche: vendredi, 6 heures et samedi 8 h 30. Dimanche, selon la variante.
Pique-nique pour 2 repas de midi.
Matériel pour le Brunegghorn: baudrier, crampons, 2 vis à glace, piolet.
Coût: environ Fr. 250.-.
Détails et inscriptions jusqu’au 24 août auprès des chefs de courses:
Jean-Pierre Grosjean, 032 493 17 75 ou Claude Rossé, 032 497 91 43.

N°79 Comité de Section, Tourtemagne

dimanche 26 août

L’assemblée du Comité de Section du mois d’août aura lieu dans notre cabane de Tourtemagne, le dimanche 26 août à 10 heures. Cette assemblée revêtira une importance
particulière puisque Christian Marquis, futur président, aura le plaisir de présenter le Comité qui tiendra les rennes de la Prévôtoise ces 4 prochaines années.
Alors, venez nombreux montrer votre attachement à votre section et inscrivez-vous rapidement, car les 50 places à disposition seront certainement rapidement réservées.
Inscriptions au plus tard jusqu’au 10 août, auprès du chef de course:
Philippe Choffat, 032 623 72 48 ou 079 250 38 29 ou pchoffat@bluewin.ch

N°81 Escalade au Jura, J1+J2

samedi 1er septembre

Pour cette journée d’escalade, nous vous donnons rendez-vous à 9 heures à la cabane
des Gorges à Moutier. Nous nous rendrons ensuite dans des sites d’escalade de la région.
Nous formerons des groupes débutants et avancés (plusieurs moniteurs à disposition)
afin de pratiquer la varappe.
Prendre son matériel de varappe, des vêtements contre la pluie, un lunch et à boire. Le
matériel est fourni aux participants qui n’en possèdent pas.
Un courrier avec bulletin d’inscription et programme annuel détaillé est parvenu à tous
les membres Jeunesse du CAS à mi-mars 2012. Cette sortie est réservée prioritairement
aux membres qui se sont inscrits par le biais de ce courrier.
Chefs de course: Sébastien Känzig et Yves Diacon
Renseignement auprès de:
Sébastien Känzig, 079 732 67 53.
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N°82 Mönch

samedi 1er et dimanche 2 septembre

Samedi: départ à 7 heures de Moutier en voitures via Lauterbrunnen, montée en train
jusqu'à la station de l'Eigergletscher, 2320 m, puis à pied le long du sentier d'accès jusqu'à
la cabane Guggi, 2791 m, en 3 heures.
Dimanche: tôt le matin, départ pour l'ascension du Mönch, par la voie Nollen, en 6 heures.
Selon les conditions, parfois délicates, le programme peut être modifié. Descente par l'itinéraire sud-est et retour avec le train du Jungfraujoch jusqu'à Lauterbrunnen.
Matériel pour la haute montagne. Prendre 2 pique-niques.
Course avec guide, nombre de participants limité. Difficulté D.
Prix: guide, déplacement, nuitée, demi-pension et train, environ Fr. 150.-.
Inscriptions jusqu'au vendredi 24 août auprès du chef de course:
Raymond Monnerat, 032 493 30 41 ou 079 256 22 80.

L A V I E d e s g ro u p e s
Cornet

Nicole Gafner

La Rochette, samedi 12 mai: ce fut l’avant-dernière Assemblée générale du groupe Cornet
orchestrée, avec son brio habituel, par notre président; il paraît qu’à la fin de cette année,
Denis remet sa baguette, sa casquette et sa causette. On recherche déjà la perle rare
qui voudra bien lui succéder! Treize membres du groupe étaient présents pour lancer et
relancer les débats. Gérald et Willy sont venus rejoindre le peloton à l’heure des divers et
pour profiter de l’excellent souper préparé avec amour par les dames dont la renommée
n’est plus à faire. Un grand merci à Denise, Sandra et Marlyse.
Réservez impérativement les dates de la fête du Grand Val, 24 et 26 août à Crémines, où
une paroi de grimpe accueillera les fans de tout âge, mais pour laquelle on aura besoin
des bénévoles du groupe Cornet pour assumer l’assurage des grimpeurs.

Courrendlin-Choindez

Court

François Jung

Pour notre prochaine assemblée, le groupe Tramelan nous invite, le vendredi 29 juin,
à 19 h 30, à la place de pique-nique du Pâturage du Droit. Chacun apportera le solide et
le liquide. Les marcheurs ont rendez-vous au parc du tennis des Reussilles à 18 h 30.
Temps de marche: 45 minutes. Les automobilistes emprunteront la route direction Montagne du Droit, Les Places. Environ 600 m après la sortie du village, pt 1061, bifurquer à
gauche et on "tombe" sur la place de pique-nique (coordonnées 575'358/231'458). Une
place de parc est à disposition (voir le communiqué du groupe Tramelan).
Nous vous rappelons que la sortie des familles du groupe, organisée par notre ami
Claude, aura lieu les 8 et 9 septembre. Réservez d'ores et déjà cette date.

Malleray-Bévilard
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Norbert Champion

Notre prochaine assemblée aura lieu le vendredi 6 juillet au chalet de Vérène Bron à
Grandval, Plain Journal 57. Rendez-vous à 17 h 30 à l’école de Courrendlin. Après la
séance nous passerons à la soirée grillade. Veuillez apporter vos victuailles.
Durant la période estivale de juillet et août, Charly Torriani nous conduira sur les hauts de
Bosco Gurin (course N°68, du 24 au 26 juillet) et Norbert Champion dans la vallée du
Binntal (course N°74, les 11 et 12 août). Avis aux amateurs!

Pierre Hebeisen

Notre prochaine assemblée mensuelle aura lieu vendredi 31 août à 19 heures. Contrairement à ce qui était prévu, nous la partagerons avec le groupe Reconvilier.
Elle se déroulera à l’Abri de la bourgeoisie du Fuet, au-dessus du stand de tir.
Pour les détails de l'organisation, merci de prendre connaissance des informations du
groupe Reconvilier.
Nous vous souhaitons à tous un bel été ensoleillé.

Moutier

Jean-Marcel Ramseyer

Notre dernière assemblée s’est déroulée le 8 juin dans la cabane Raimeux de nos amis
du CAS Delémont en présence d’une bonne douzaine de clubistes, malgré un temps très
maussade. Sous la présidence de Philippe Charpié, l’ordre du jour a été épuisé en moins
d’une heure pour faire place à la partie pique-nique, pour certains, et grillade pour d’autres,
dans une ambiance sympathique.
Nous donnons rendez-vous à tous nos membres pour le pique-nique des Golats qui se
déroulera le 3 août prochain (voir l’annonce de course dans ce Bulletin).
Notre prochaine séance administrative est fixée au vendredi 7 septembre. De plus amples
renseignements figureront dans le Bulletin d’août. Bonnes vacances à toutes et à tous.

Reconvilier

Nicole Antille

Pour fêter ce début d’été, que diriez-vous de monter à la Rochette le vendredi 29 juin,
avec votre côtelette, vos cervelas ou toute autre pitance pour faire une grillade. Cette dernière sera précédée, à 19 heures, de notre troisième assemblée de groupe de l’année.
Les marcheurs ont rendez-vous à la halle des fêtes de Reconvilier à 17 h 30.
L’assemblée suivante, qui aura lieu le 31 août à 19 heures avec nos amis du groupe Malleray-Bévilard, se déroulera à l’Abri de la bourgeoisie du Fuet, au-dessus du stand de tir.
Les places de parc étant restreintes, il nous est demandé de garer les voitures devant le
centre communal du Fuet. De là, il y a 5 à 10 minutes de marche. Il faut emprunter le chemin qui mène au stand de tir puis, avant ce dernier, prendre le chemin qui monte à droite.
Il y aura la possibilité de griller après l’assemblée, donc n’oubliez pas votre solide, ni votre
liquide d’ailleurs. Ne ratez pas l’occasion de passer une soirée d’été en compagnie de
vos ami-e-s clubistes. Est-il encore nécessaire de préciser que les conjoints-es, compagnes-ons sont les bienvenu-e-s à ces soirées?
Entre ces deux assemblées, nous vous souhaitons à tous un bel été ensoleillé.

Tramelan

Paul Cossavella

La prochaine assemblée du groupe se déroulera le vendredi 29 juin, à 19 h 30, à l’abri
pique-nique de la Montagne du Droit. Ce sera une première. Nous aurons le plaisir d’y
accueillir nos amis du groupe Court.
Les marcheurs se retrouveront à 18 h 30 vers les places de tennis des Reussilles.
Possibilité de griller vos viandes après la séance. N’oubliez pas le liquide et éventuellement vos lampes frontales ou de poche…
Course de groupe en haute montagne: Daniel Liechti se propose d’emmener les intéressé-e-s à la Rothornhütte, pour aller à l’assaut de la Wellenkuppe, les 11 et 12 août.
Pour les détails, contactez-le au 079 593 40 74.
Autres sorties proposées par nos membres:
- 7 et 8 juillet, Grand Cornier, par Daniel Liechti, course de Section N°65
- 16 août, tour des Étangs, par Gaston Zwahlen et André Jubin, course de Section N°75
- 26 août, Comité de Section à Tourtemagne par Philippe Choffat
L’assemblée du groupe après les vacances estivales se tiendra le vendredi 31 août, à
19 h 30, à la cabane Rotary, sur les Bises. Rendez-vous des marcheurs à 18 h 30 vers
l’usine Clément. Feu pour grillades à disposition.
Belles vacances à toutes et à tous!

O B L I GAT I O N S R o c h e t t e

Il a été procédé au tirage au sort des obligations remboursables en 2012. Il s'agit des numéros suivants:

27, 46, 55, 68, 78, 109, 110, 136, 158, 194

Les détenteurs ont été informés personnellement par courrier.
Le caissier
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TO U S à Cr é mi n e s

Chers amis et amies clubistes,
Les saints de glace passés,
Une porte s'ouvre sur l'été qui,
Soyons optimistes, sera radieux
Et nous rendra des montagnes encore plus envieux
Et des fêtes de villages encore plus joyeux...
Alors à Crémines, les 24, 25 et 26 août tout s'anime!
Venez nombreux à la buvette du groupe Cornet,
Boire le verre de l'amitié et au mur d'escalade s'essayer!
De vous retrouver nous nous réjouissons!

C O I N d e l a s y m p at h i e

- Le groupe Tramelan souhaite un prompt et complet rétablissement à Daniel Liechti qui
a fait une chute conséquente en installant une paroi de grimpe pour la journée sportive
au Foyer où il travaille. Il souffre de fractures au bassin et à deux vertèbres dorsales.
- Nous avons appris que nos amis clubistes Rosemarie Affolter et Hans Hausmann ont
eu des problèmes de santé. Nous leurs souhaitons un bon rétablissement et nous nous
réjouissons de les revoir bientôt parmi nous.
- Le groupe de Moutier présente toute sa sympathie à Francis Gobat qui vient de perdre
sa maman.
- Le groupe Tramelan présente ses sincères condoléances à Samuel Gyger et à sa famille
pour le décès de son papa.

I LS Y O N T p a r t i c i p é

Mönch, Jungfrau et Mittaghorn, 16 au 18 mars
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Chantal Cano

Vendredi matin très tôt, nous quittons la vallée pour prendre le train à Spiez direction
Jungfraujoch. Étant donné que la cabane Mönchjochhütte est encore fermée, nous allons
directement réserver nos places dans la cabane d’hiver. Ensuite nous entamons l’ascension du Mönch avec une météo radieuse. Cerise sur le gâteau, nous ne croisons personne. Arrivés au sommet, nous prenons le temps de pique-niquer et d’admirer la vue en
toute tranquillité et de profiter à fond de ces merveilleux moments.
De retour à la cabane, nous retrouvons Marco qui nous a rejoints plus tard dans la journée.
Étant donné qu’il fait très très froid et cru dans la cabane, nous nous retrouvons dans le
dortoir «cuisine» où un jeune couple et un Tyrolien du sud ont pris leurs quartiers. Au
menu ce soir: une bonne soupe et des tortellinis que Jean-Pierre nous a concoctés, le
tout arrosé d’un bon verre de vin.
Après une belle soirée, nous allons nous coucher dans le dortoir d’à côté où il y fait
-1000°C! Pour les plus frileux, c’est donc habillés en skieurs que nous nous couchons
(avec bonnet, gants, chaussons des chaussures de ski, veste; il ne manque juste que les
lunettes…). Le point positif c’est que le lendemain nous étions vite prêts.
Samedi, après un démarrage du feu un peu pénible, nous avalons notre petit déjeuner et
nous voici, skis aux pieds, en direction de la Jungfrau. Le projet de son ascension a été
abandonné la veille au soir, car selon nos collègues de cabane, le passage du Sattel était
en glace vive et donc pas praticable pour nous. Personne ne l’a passé ces derniers jours.
Nous faisons la traversée par le Louwihorn sur la cabane Hollandia. La descente se fait

sur de la neige assez dure et la météo n’est pas vraiment terrible. C’est avec soulagement
que nous arrivons au refuge où nous profitons de bien nous reposer en espérant que le
temps va changer pour le lendemain.
Dimanche, la météo est mitigée… Mais vu qu’il y a quelques éclaircies et que la troupe
est motivée, nous prenons la direction du Mittaghorn en décidant que, si ce sommet n’est
pas faisable, nous nous dirigerons sur l’Ebnefluh.
Les conditions étant stables, nous continuons la montée. Arrivés au sommet, presque en
même temps que le brouillard, nous constatons qu’il y a un passage de glace qui doit être
traversé sur l’arête. Les doutes s’installent avec d’autres alpinistes. Faut-il rebrousser
chemin? Descendre par un autre itinéraire (chose pas possible après vérification)…
La décision fut prise et nous continuons l’itinéraire normal. Une fois que le passage de
glace a été franchi, nous longeons la crête jusqu’au moment où nous pouvons rechausser
les skis. La descente se fait sur le glacier, nous sommes entourés d’énormes séracs, le
décor y est grandiose. Le brouillard devient de plus en plus dense et quelques hésitations
se font quant à la descente. Aïe! aïe! aïe! Mais voilà que dame météo nous fait un clin
d’œil et nous offre une magnifique éclaircie qui va durer toute la descente… Nous en profitons jusqu’à la cabane Anenhütte où nous faisons une pause bien méritée et profitons
de remplir nos estomacs.
Ensuite la descente continue jusqu’à Blatten où nous prenons les transports publics
jusqu’à Spiez… où la boucle se ferme.
Merci pour le magnifique week-end.

Seehore-Diemtigtal, 17 mars

Aurélien Mouche

8 personnes étaient présentes au rendez-vous pour cette randonnée à skis dans le Diemtigtal. Après deux petites heures de voiture, nous nous sommes arrêtés à Oey pour boire
un café.
Nous sommes ensuite montés en voiture, sur une route payante, dans le Meniggrund
jusqu’au parking, à 1300 m. Nous avons directement pu chausser les skis pour remonter
cette belle vallée et arriver ensuite au Seeberg, à 1800 m, où le sommet nous est apparu.
Après une courte descente, nous avons attaqué la montée au Seehore.
Entre temps, le ciel s’était couvert et la température était un peu redescendue, ce qui a
rendu l’ascension plus agréable dans une neige dure et une trace bien marquée. Arrivés
au sommet, à 2281 m, un groupe de Suisses Alémaniques nous a laissé la place et au
même moment le soleil a refait son apparition et nous a ouvert un joli panorama sur les
plus fameux sommets des Bernoises.
Après le pique-nique de midi, nous sommes redescendus à l’alpage, dans une neige poudreuse en surface, puis plus molle, mais agréable à skier. Nous avons alors amorcé une
nouvelle montée jusqu’au Stand, à 1920 m, qui nous a permis de redescendre par un
autre itinéraire, dans une bonne neige de printemps, jusqu’aux voitures.
Un grand merci à notre chef de course, Bernard Blanchard, pour nous avoir guidés avec
bonne humeur dans cette belle vallée.

Course des Externes de Bienne, 28 mars
Oui, oui, il est sur la
photo l'instigateur et l'organisateur de cette virée
sibérienne.
Son nom? André ou
AKN. Ravis, enchantés,
esbaudis,
admiratifs,
contemplatifs,
surpris
aussi par la beauté et
l'architecture de cet igloo
venu d'ailleurs, d'où l'air
réjoui de tous les participants.
Quelle journée!

Roland Prosperi
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Semaine hivernale, 15 au 20 avril
Dimanche 15 avril

Nicole et Gérard

C’est avec un sourire quelque peu crispé que les 10 participants se retrouvent à 7 heures
à Tavannes. Il faut dire que le ciel ne nous est pas très favorable. C’est toutefois dans la
bonne humeur que nous chargeons deux véhicules et que nous partons en direction de
Rarogne où notre guide, Fredy Tscherrig, nous attend. Savez-vous qu’au relais autoroutier
de Münsingen, où nous avons pris le café, on peut obtenir les billets de train pour le Lötschberg avec une réduction de Fr. 5.-?
De Rarogne, nous roulons encore jusqu’à St-Nicolas, où nous laissons les véhicules et
prenons le train via Zermatt avec armes et bagages ou, si vous préférez, skis, bâtons,
sacs à dos et leur contenu pour une semaine.
Après avoir traversé le village, nous montons en télécabine jusqu’au Lac Noir où nous
faisons halte pour manger au restaurant de la station. Nous avons beau jeter de temps
en temps un coup d’œil par la fenêtre, l’horizon est toujours aussi bouché et la neige continue de tomber. Cette fois, les choses sérieuses commencent et c’est par une descente
que nous entamons l’approche de la cabane Schönbiel, avant de mettre les peaux et de
suivre notre guide le long d’un joli parcours à travers les mélèzes, puis de nous élever
au-dessus de ces derniers, ceci toujours sous la neige. Nous avons la chance d’observer
plusieurs chamois au cours de notre ascension, avant d’entrer dans un épais brouillard
jusqu’à la cabane.
Arrivés à bon port nous prenons possession de notre dortoir et, vu son exiguïté, sommes
bien contents de ne pas devoir le partager! Chantal, qui n’est pas bien du tout, s’empresse
de tester sa couchette. Nous espérons tous qu’un petit somme la remettra d’aplomb et
descendons au réfectoire pour attendre le souper qui s’avérera fort bon. Au vu de l’emplacement des toilettes de cette cabane, les gardiens ne doivent pas trop compter sur la
recette des boissons. En tout cas, dans notre groupe, chacun veillait sérieusement à ne
pas trop remplir sa vessie!

Lundi 16 avril
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JP

Déjeuner à 6 heures avec peu de motivation pour ceux qui ont mis le nez dehors: brouillard, neige et vent. Après le déjeuner, rassemblement pour voir comment donner suite à
la journée. Décision est prise de redescendre en plaine, de monter à Vissoie pour y laisser
la voiture, de prendre le bus
postal jusqu'à Chandolin et
de monter en peaux à la cabane Bella Tola pour y passer
la nuit.
Le départ de la cabane pour
la gare de Zermatt se fait
dans une neige fraîche et
avec quelques jolies pierres
invisibles. Arrivés à St-Nicolas, nous pique-niquons au
parc des voitures puis montons à Vissoie, avec un petit
café en route. Chantal étant
malade depuis la veille, elle
décide de rentrer et nous faisons un petit détour par la
gare de Sierre pour qu’elle
puisse prendre son train.
Nous arrivons à Bella Tola vers 16 heures, toujours accompagnés du brouillard. Mais, un
superbe et accueillant chalet nous attend. Souper à 18 h 30. Après une bonne partie de
blagues, le groupe se disperse au dodo aux alentours de 21 h 30.
Anecdote du jour: un bonnet introuvable jusqu’au matin, retrouvé dans le capuchon de la
veste! Une lampe frontale introuvable et retrouvée 2 jours plus tard et un thermos oublié
en cabane!

Mardi 17 avril

Edith

L’estomac calé par quelques inhabituels croissants proposés au p’tit déj', nous sommes
heureux d’apercevoir les flancs des montagnes avoisinantes, faute de découvrir les sommets pris dans les nuages.
Par les pistes, nous montons au Pas de Bœuf, petite descente dans le brouillard et montée
nébuleuse avec quelques difficultés à trouver le début de la descente pour la vallée de
Turtmann. Merci aux valeureux clubistes ayant porté et planté durant l’été les poteaux qui
nous ont permis de trouver notre chemin. Descente dans une neige excellente et cerise
sur le gâteau, plus nous perdons de l’altitude, plus le soleil chasse les nuages pour nous
révéler un panorama magnifique. Ce temps dégagé nous permit de filer à flanc de coteau
en traversant quelques coulées de neige survenues la veille, pour rejoindre un petit chalet
où nous faisons une pause pique-nique.
Neige plus molle pour la suite de la descente qui se termine par un épique gymkhana en
forêt. Durant la montée vers le barrage, nous admirons le paysage et observons l’étendue
des avalanches sur les pentes raides qui surplombent la vallée. Il fait bien chaud; arrêt
au barrage pour nous désaltérer et reprendre des force avant d’attaquer la montée à la
cabane où nous arrivons en sueur vers les 15 heures.
Le soleil radieux nous permet de faire sécher nos affaires tout en admirant le panorama
qui s’offre à nous et pour certains, d’exécuter la danse de Saint-Guy, pieds nus dans la
neige. À l’heure de l’apéro, notre guide Frédy, gardien du lieu, nous apporte un magnifique
plat froid que nous dégustons avec un petit blanc du coin; un régal!
Le délicieux repas du soir ne fut pas en reste non plus: soupe, salade, ragoût, choux
rouges et pâtes, tranche de semoule (prise pour de la glace par certains, ben voyons!!!)
garnie d’une demi-pêche, de quoi nous booster pour le lendemain avec comme but le
Brunegghorn. C’est avec plaisir que nous resterons encore demain dans cette belle et
confortable cabane. Merci au cuisinier et à son bras droit.

Mercredi 18 avril

Comme les jours précédents, la météo est incertaine ce matin! La veille, on prenait la décision de faire le Brunnegghorn, 3833 m, donc nous sommes partants. La neige a gelé
durant la nuit et les coulées d'avalanches nous ont bien secoués pendant la descente et
ceci jusqu'au moment où nous avons mis les peaux de phoque. Il y a quelques années
en arrière, le glacier du Brunnegghorn arrivait jusque-là. Notre guide Fredy Tscherrig nous
a donné quelques explications sur les différents sites d'escalade des alentours. Ces sites
ont ceci d'intéressant qu'ils se différencient par leur géologie. Calcaire pour l'un, serpentine
pour un autre, marbre pour un autre encore, quarzite etc…
Nous nous engageons dans une gorge dont les falaises sont en marbre. À travers la fine
couche de neige qui recouvre le rocher comme un léger voile, on aurait pu aisément distinguer la Vénus de Milo à droite et le David de Michel-Ange à gauche.
Après cette partie raide gravie avec beaucoup de
conversions, nous arrivons sur le Brunnegg Gletscher et déjà très vite on voit, à gauche le Barrhorn,
et à droite au fond, le Brunnegghorn. L'approche
du sommet sur le glacier est très, très, très longue.
Nous marchons dans une ambiance mi-brouillard,
mi-soleil. J'ai pensé et je l'ai aussi dit, que lorsque
les Africains ont poussé les Alpes vers le nord, ils
auraient pu faire un effort supplémentaire pour que
le Brunnegghorn soit plus proche de la cabane!
Arrivés aux contreforts du sommet, nous avons
une belle vue sur le Bishorn où d'autres cordées
sont en route. Plus on montait, plus la neige était abondante. À 3700 mètres, le guide a
jugé qu'il serait plus prudent de s'arrêter là, du fait qu'on était un grand groupe et que
8 autres personnes nous suivaient.
La descente fut superbe. Dans le haut, nous avons dessiné des cottes de mailles dans la
poudreuse, puis nous avons suivi nos propres traces sur le long plat, car le brouillard nous
a rattrapés. Une petite pause est nécessaire pour nous rééquilibrer. Le brouillard est remonté durant ce temps et nous avons pu descendre jusqu'à la cabane sous le soleil.
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Jeudi 19 avril

Eve

Cabane Tourtemagne - cabane Tracuit en passant par l'Adlerfluh et le glacier de Tourtemagne. Les conditions de neige sur ce dernier étaient si bonnes qu'en arrivant en haut,
nous n'avons pas résisté à le redescendre ce qui eut un effet si profond sur Gérard qu'il
a mis 2 fois ses peaux... Puis direction Tracuit où nous avons pris un petit en-cas pour reprendre des forces et nous attaquer à la pointe de Milon. Sans succès, car à nouveau le
brouillard et la neige nous ont interdit le sommet. Malgré cela, la journée fut magnifique.

Vendredi 20 avril

Corinne

Nous sommes vendredi, notre dernier jour est arrivé. Au petit déjeuner la question se
pose: le Bishorn, on y va ou on n’y va pas? Le temps n’est pas beau, il vente, il neige et
Frédy notre guide décide de descendre sur Zinal. Nous préparons donc nos sacs et, skis
aux pieds, nous voilà parti. C’est à ce moment que le Bishorn nous nargue avec une dernière éclaircie. Quelques minutes de descente et nous mettons les peaux pour monter
au col de Milon, puis descente par un petit couloir qui a bien fait transpirer Edith, si, si,
elle nous l’a dit. Et là, nous entamons une longue descente, en passant par la cabane
Arpitettaz. Une chute par-ci, une blanche neige par-là, et aussi ceux qui arrivent tout blanc,
mais qui ne tombent pas… Soit disant cette belle poudreuse qui vole. Et nous voilà à
Zinal. Nous prenons le bus jusqu’à Vissoie. 11 h 30, il est temps de manger avant de prendre le chemin du retour.
Merci aux chefs de course, à notre guide Frédy qui, malgré la météo, a su chaque jour
faire le bon choix. Enfin, chacun rentre dans sa demeure avec le cœur plein de bonheur.

Mont-Girod, seniors, 19 avril

Jean-Louis Wenger

Une trentaine de personnes se retrouvent au "fumoir" de Champoz pour le café-croissant
offert par AKN. Paul nous salue et nous informe de la surprise du jour, soit la visite du
transformateur sis au Moulin des Pécas, avec commentaires de M. Berberat des FMB:
on a pu se rendre compte de l'importance de ces installations porteuses de divers courants, depuis les commandes de Mühleberg jusqu'au Jura.
Le gros de la troupe se déplace ensuite direction la Bergerie de La Joux par les sentiers
au-dessus des Chaufours et de Mévilier, pour effectuer une sérieuse montée jusqu'au Lac
Vert, quelle merveille! où nous attend l'apéro offert par Paul et les feuilletés "Champs-duMoulin" confectionnés de bonne heure par Marie-Jeanne. Par le tour du lac et un nouveau
déplacement en pleine nature printanière, nous atteignons la Bergerie desservie par
M. Schüpbach. D'autres personnes nous rejoignent par la route, de sorte que nous
sommes 34 personnes dont 6 dames à table, pour apprécier le succulent jambon accompagné de röstis et salade, suivi d'un dessert maison. Erpé demande à chacun d'avoir une
pensée pour Rémy qui nous a quittés tout dernièrement dans sa 86ème année.
Dans le courant de l'après-midi nous rejoignons Champoz, après un intéressant coup
d'œil sur les diverses vallées depuis les points de vue au-dessus des gorges de Court et
la traversée du Mont Girod, connu par ses divers pâturages plats, lieux de rencontres appréciés des familles ou de groupinets en nombre. Dernier verre au restaurant Bellevue,
pour remercier chaleureusement les organisateurs Paul et André de leur sympathique accueil et de leur générosité.

Soirée d’escalade dans les Rochers d’Orvin, 25 mai

Philippe Chopard

La sympathique équipe s’est retrouvée sur la place du village d’Orvin pour la désormais
classique soirée d’escalade du mois de mai de Simone. Les grimpeurs alertes ont pu, par
un temps radieux, s’ébattre joyeusement sur les dalles constituées du meilleur des calcaires. Les fissures et canules sont toujours là, fidèles au poste, dans un site idyllique.
Après l’exercice, fatigués mais contents, nous nous sommes réunis autour du feu. Chacun
a pu cuire le morceau de son choix, qui une saucisse à rôtir (Chantal, 2 Claude, Bernard),
qui une saucisse de veau (Simone, Sandrine), une côtelette (Philippe, Urs), un cervelas
(Denis, Claudine), du canard (Edith), ou du jamais vu à Orvin, un saucisson aux choux
mijoté dans son jus (Charles). La cuisson était bonne et les morceaux succulents.
La sortie s’est terminée tard dans la nuit à l’extinction de la dernière braise…
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(suite des rapports reçus dans un prochain Bulletin et sur le site)

