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Philippe Charpié
Frédéric Gygax

032 426 88 42
079 224 15 12

Comité de section à 10 heures à la cabane Tourtemagne
Cours de sauvetage
Course des familles

P R O CÈ S - ve rb a l

Comité de Section du 21 juin 2012
à 19 heures à la cabane des Gorges
Président: Yves Diacon
Secrétaire: Nicole Marquis

Salutations et bienvenue

Le président Yves Diacon souhaite la bienvenue aux 30 participants, dont les membres
d’honneur Ph. Choffat, J.-M. Ramseyer, R. Monnerat et W. Renggli. Sont excusés: A. Knuchel, S. Känzig, M. Schütz, P. Hebeisen et O. Habegger.
Une minute de silence est observée en hommage à Werner Walther, du groupe Moutier,
récemment décédé.
J.-M. Ramseyer présente le repas qui sera servi en soirée. Seize des membres présents
resteront pour déguster l’alléchant menu concocté par Théo Geiser.

PV de la séance du 28 avril à la cabane Rochette

Paru dans le Bulletin du mois de mai, le PV de la dernière séance est accepté avec remerciements à son auteur, Yves Diacon.
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Informations et communications

- Rallye jurassien à Chasseral, 29 avril: l’ensemble du programme a été réalisé malgré
un enneigement conséquent.
- Subventions J+S: restrictions planifiées au niveau des subventions pour les guides. Un
guide pour 9 participants désormais, mais il ne sera plus possible d’accumuler des
«heures-participants», le guide devant toujours être présent pour qu’il y ait subvention.
- Y. Diacon s’est rendu à l’inauguration du mur de grimpe de la section Jura à Porrentruy.
- Assemblée des délégués du CAS, 9 juin 2012: Ch. Marquis s’y est rendu et nous rapporte les informations suivantes:
a) conditions générales pour les cabanes CAS: elles ont été acceptées. Lorsqu’une
section annonce un groupe, elle ne devra pas verser d’acompte, mais si l’on renonce
à une course, il faut avertir le gardien, pour un groupe de plus de 6 personnes
jusqu’au jeudi soir à 18 heures, jusqu’au vendredi soir 18 heures pour moins de 6 participants. Le chef de course devra donc faire preuve de vigilance.
b) sport de compétition et pourcentage des cotisations, proposition de la section Pilatus:
a été refusée, mais un appel à la vigilance a été lancé.
- 150e anniversaire du CAS en 2013: artistes intéressés: F. et S. Bichsel, C. Liechti,
M. Bouchat, M. Rüfli, M. Vaucher et un membre du groupe Courrendlin. Liliane rappelle
qu’il faut contacter les filles de Luc Freudiger qui sont disposées à réaliser des œuvres
également.
- Demande de subventionnement de Fr. 260.- pour la semaine estivale en Gruyère: l’assemblée donne son accord à cette subvention.
- La ligne de vie de la petite arête sera filmée par la RTS et présentée lors du téléjournal
estival. Yves Diacon et Raymond Monnerat y accompagneront Pascal Bourquin.
- Concept avifaune-escalade: un prospectus d’information est édité par le canton du Jura.

Mutations

Admissions: Bläuer Alexandre, Schwab Damien, Pietronigro Marc au sein du groupe
Moutier et Grosjean Benoît, membre jeunesse pour le groupe Court.
Démissions: Mougenot Blaise, Gaëtan et Nina du groupe Malleray-Bévilard.
Ces mutations sont ratifiées par un lever de main.

Statuts et règlements à venir

Philippe Choffat a reçu les réponses de presque tous les groupes, excepté ceux de Bienne
et Sorvilier. Les versions définitives seront prêtes et envoyées au mois d’octobre. Le
groupe de pilotage se réunira le 6 août.

Bulletin futur

a) Résultat des démarches: personne n’est proposé pour devenir le prochain préposé
aux annonces.
b) Ainsi, chaque président de groupe se chargera de vérifier que les démarcheurs actuels
continuent de fonctionner, puis de les coacher afin de récolter les annonces. La suite
des mesures à envisager, sera présentée au prochain comité.
c) Le formulaire de recherche des annonces a été corrigé et présenté aux personnes
présentes. Il est décidé que seul le premier Bulletin de l'année sera envoyé aux annonceurs avec une lettre de remerciements. P. Cossavella relève le fait que certains
annonceurs souhaitent une facture. Le nouveau formulaire sera adressé aux présidents de groupes au cours du mois de juillet. Denis Zahnd s’engage à poursuivre son
travail de récolte d’annonces pour le groupe Cornet; les groupes Reconvilier et Tramelan signalent que c’est OK pour eux également.

Rapports des courses
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Denis Zahnd présente les courses effectuées depuis le 1er mai:
N°39 28-29.04 Giglistock–Gwächtenhorn–Sustenhorn, déplacée au 12-13 mai,
3 participants
N°40 29.04
Rallye jurassien, La Neuveville, pas de rapport, environ 20 participants
N°41 5.05
Façonnage du bois à la Rochette, 19 participants
N°42 5-6.05
Mont Rose, annulée en raison de la météo
N°43 5-6.05
Grand Combin, annulée en raison de la météo

N°45
N°46
N°47
N°48
N°50
N°51
N°52
N°53
N°54
N°56

N°59

17-20.05
20.05
24.05
25.05
9-10.06
9-10.06
10.06
13-14.06
16.06
16.06

23-24.06

Dicastères

Camp d’escalade J1+J2, renvoyé faute de participants
Combe Tabeillon, déplacée au 2 juin, 16 participants
Région des Rangiers, SE, 25 participants dont 4 non-membres
Escalade, 11 participants
Escalade Fieschertal, Burghütte, 4 participants
Région des Vosges, 11 participants dont 4 non-membres
Brunch à la Rochette, temps magnifique, 160 repas vendus
Tour des Gastlosen, SE, a eu lieu mais pas de rapport
Nettoyages Rochette, 17-18 participants
La Para, très jolie course, beaucoup de neige et sommet non atteint
en raison d’un glissement de terrain, 5 participants
Cours de glace de Moiry, avancé au 16 et 17 juin et devrait être
maintenu les prochaines années, 12 participants

a) Préposé à la cabane Rochette: lors des deux jours de façonnage du bois, les participants ont également verni les tables de la terrasse et remis des pavés en place;
Jean-Marcel et Liliane sont cordialement remerciés pour avoir cuisiné.
La Rochette a accueilli une soirée photos et films des participants à la semaine hivernale organisée par Frédy Nobs, une assemblée du groupe Cornet et une soirée d’information sur la future semaine de randonnée animée par D. Habegger et F. Jung.
Le 10 juin, le brunch a réuni 160 participants et samedi dernier, la journée de nettoyages a rassemblé toutes les personnes sollicitées. Différents randonneurs et deux
classes d’école ont été hébergés durant le week-end.
Marcel remercie les gardiens des mois d’avril, mai et juin ainsi que Berthe Fleury qui
préparera le souper du 1er août. Lors des vacances d’été, la cabane sera gardiennée
par Stève Leuenberger durant une semaine, puis par Berthe durant deux semaines.
b) Préposé à la cabane Tourtemagne: corvée ce week-end, 15 inscrits. Philippe rappelle aux membres de ne pas oublier de s’inscrire pour le prochain comité de section.
c) Préposé à la protection de la nature: polémique au sujet de l’article paru dans les
Alpes. Patrice Eschmann propose de supprimer les voies de «la Steiner» dans les
prochains topos pour favoriser le maintien de la convention.
d) Préposé à la chorale: la chorale chante le 22 juin à Court à 19 heures, à l’occasion
de la Fête du Village. Théo remercie toutes les personnes ayant participé au brunch
de la Rochette ainsi que les membres qui ont travaillé pour son organisation.
e) Préposé aux annonces: rappels envoyés ainsi que 80 factures.

Groupes

Moutier: les membres de la section sont attendus au pique-nique du 3 août.
Tramelan: Daniel Liechti a eu un accident le 5 juin en escaladant une paroi de grimpe; il
est blessé aux lombaires et au bassin. Il a bon moral, séjourne pour 2 semaines à Montana et salue bien tout le monde.

Changement de date du comité

Le Comité du 16 octobre à Court est renvoyé au mardi 23 octobre.

Divers

Daniel Liechti avait prévu une course au Grand Cornier et n’a pas trouvé de remplaçant.
La course sera donc annulée. Les 270 francs d’avance n’ont pas encore été remboursés
par le gardien.
Il serait utile, à l’avenir, d’annoncer les courses de groupes comme des courses de section
pour être soumises aux mêmes conditions lors des réservations dans les cabanes.
La semaine passée, la cabane Angenstein à Moron a été inaugurée; Philippe la déclare
magnifique. Jean-Marcel Ramseyer et Marcel Schutz ont représenté la section et la commission de la cabane Rochette et la Chorale était invitée à se produire.
Le groupe Court organise une sortie des familles, les 8 et 9 septembre, à la cabane Lindernen.
La séance est levée à 20 heures et rendez-vous est donné pour le prochain Comité de
Section du 26 août qui aura lieu à Tourtemagne.
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CO U R S E S à ve n ir
Les courses du mois qui ne figurent pas ci-dessous ont déjà été publiées dans les Bulletins
précédents.

N°83 Randonnée en haute montagne
Cette course est annulée.

N°84 La Grande Lui

mercredi 5 et jeudi 6 septembre

samedi 8 et dimanche 9 septembre

Samedi, rendez-vous derrière l’Hôtel de ville à Tavannes à 7 heures et déplacement en
voitures à Praz de Fort. Montée à la cabane de Saleina en 3 h 30.
Dimanche, départ pour la Grande Lui par le Glacier de Saleina et l’arrête NNW.
Retour par la cabane de l’A Neuve à La Fouly en environ 8 heures.
Renseignements et inscriptions jusqu'au 1er septembre auprès du chef de course:
Markus Gerber, 079 304 45 31.

N°85 Escalade au Jura

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

N°86 Argovie, seniors

samedi 15 septembre

jeudi 20 septembre

9 h 30, rendez-vous café-croissants au restaurant Hirschen à Villigen (village viticole près
de Brugg-Windisch). A 10 h 15, déplacement en voitures jusqu’au parking et début de l’itinéraire pédestre du Geissberg, avec au programme plusieurs points de vue. Apéro au
point culminant (dénivelé depuis le parking: 170 m). Ensuite balade sur la crête partiellement au-dessus d’une grande carrière jusqu’à la ruine du château Besserstein et de là,
chemin des vignes, descente sur Villigen pour rejoindre le Hirschen où nous prendrons
notre repas de midi vers 13 heures. Au menu: salade, émincé de poulet avec riz Casimir
garni, Fr. 22.-.
Après le repas, petite trotte de digestion jusqu’au parking (30 min). Retour en voitures par
Brugg-Windisch où les intéressés pourront découvrir quelques curiosités.
Pour le déplacement en Argovie, il faut compter 1 h 15 à 1 h 30, selon la densité du trafic.
Un plan sera distribué aux chauffeurs. Les non-marcheurs sont les bienvenus.
Inscriptions jusqu’au lundi 17 septembre à midi auprès des chefs de course:
Kurt Werder, 032 492 34 32 ou courriel akdmie-werder@bluewin.ch et
Claude Tschanz, 032 492 20 09.

N°88 Course des familles

dimanche 30 septembre

Nous vous proposons d’aller à la découverte des sentiers des Ponts-de-Martel. Environ
2 heures de marche le matin et 2 heures l’après-midi.
Rendez-vous à 9 heures sur le parc du Centre interrégional de perfectionnement (CIP),
à Tramelan. Déplacement en voitures privées. Pique-nique tiré du sac, sous abri.
Se munir de souliers de marche et protection soleil et/ou pluie.
Inscriptions jusqu’au 29 septembre auprès du chef de course:
Paul Cossavella, 032 487 61 08 ou 079 275 91 53.

N° 90 Réunion des seniors, la Rochette
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dimanche 7 octobre

A 10 h 15, début de la réunion au cours de laquelle nous ferons la rétrospective de l’année
écoulée puis établirons le programme 2013. Pensez donc aux courses auxquelles vous
aimeriez participer ou à celles que vous aimeriez organiser. Cette réunion sera aussi l’occasion de présenter le nouveau responsable des seniors pour la période 2013–2016.
C'est aussi l'occasion pour nos anciens de se retrouver dans notre belle cabane Rochette
et y partager souvenirs de courses et moments de convivialité.

L’assemblée sera suivie d’une prestation toujours très appréciée de la Chorale et de l’apéritif, aussi très apprécié, offert par la Section.
Le menu du jour sera mitonné par une délégation des Loitche-Potches: terrine de poissons, civet de chevreuil et sa garniture, poires au vin rouge et glace, café, le tout au prix
de Fr. 25.- par personne.
Merci de vous inscrire rapidement, mais au plus tard jusqu’au mercredi 3 octobre auprès
du chef de course:
Jean-Marcel Ramseyer, 032 493 27 79.

P R O G R A M M E d e s c o u rs e s 2 0 1 3

Il est grand temps de songer au programme des activités pour 2013. Les clubistes qui
souhaitent organiser une course sont priés de rédiger une proposition mentionnant la
date, le lieu, l’activité, les clubistes concernés (CAS, OJ, seniors, etc.), la difficulté, le chef
de course avec ses coordonnées (courriel souhaité), le 2e chef de course, et ceci pour
les courses d’hiver et d’été.
La séance de planification du programme aura lieu le mercredi 10 octobre à 19 h 30 à la
cabane des Gorges.
Ces propositions d’activités doivent parvenir au plus tard le 30 septembre, par écrit ou
par courriel, chez:
Jean-Pierre Grosjean, Clos Vélez 11, 2735 Malleray, decso@decso.ch

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

Court

Nicole Gafner

L’été est bien là: chaleur, sueur, torpeur, quel bonheur! Mais la fête du Grand Val s’approche: on aura besoin de chacun pour drainer l’adrénaline des grimpeurs intéressés par
la paroi d’escalade du CAS Cornet. Et si tu préfères plutôt la marche en montagne, rendez-vous les 1er et 2 septembre pour la course du groupe dans la région du Gothard.
Bonne sieste sous ton parasol et à bientôt.

François Jung et Claude Rossé

La prochaine assemblée du groupe aura lieu le vendredi 28 septembre à 19 heures, à
l’auberge du Graitery, chez Thérèse et Frédy.
Course du groupe Court, les 8 et 9 septembre
Rendez-vous derrière l’école à Court à 7 h 30, déplacement en voitures privées pour
Chäppeliberg-Spilau, parking de la télécabine, en 2 h 15.
Les marcheurs atteindront la cabane CAS Lidernen en 1 h 45 et, pour les non marcheurs,
en 10 min avec la télécabine pour le prix de Fr. 12.-, aller et retour. Le temps d’un apéro
et tout ce petit monde se retrouvera pour le pique-nique de midi sur la terrasse du refuge.
Sur place chacun trouvera son compte, vu la diversité des promenades dans cette magnifique région.
Pour les plus jeunes, un mur de rochers, attenant à la cabane, équipé pour la grimpe,
leur permettra de s’épanouir sous les yeux de chacun d’entre nous.
Des sommets comme le Chaiserstock, 2360 m, ou le Rossstock, 2461 m, aller et retour
en 4 à 4 h 30, combleront les plus avertis.
Les non-membres sont les bienvenus.
Dortoirs avec duvets.
Nuitée et demi-pension / nuitée seule
- adulte: membre CAS: Fr. 59.- / Fr. 21.non-membre CAS: Fr. 70.- / Fr. 32.- 10 à 12 ans: membre CAS: Fr. 42.- / Fr. 10.- non-membre CAS: Fr. 46.- / Fr. 14.- 13 à 22 ans: membre CAS: Fr. 48.- / Fr. 10.- non-membre CAS: Fr. 52.- / Fr. 14.-
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Equipement: habits de saison, bons souliers, pique-nique pour 2 jours. Les amateurs d’escalade qui n’ont pas de baudrier voudront bien m’avertir lors de l’inscription.
Inscriptions jusqu’au lundi 3 septembre à 18 heures chez Claude Rossé, 032 497 91 43
ou 078 633 86 75.

Malleray-Bévilard

Pierre Hebeisen

Nous vous rappelons que notre prochaine assemblée mensuelle aura lieu le 31 août à
l’abri de la bourgeoisie du Fuet (voir Bulletin de juin). Comme c’est la coutume, les nonmarcheurs peuvent contacter le 032 492 24 70 pour organiser le déplacement.
L’assemblée mensuelle du mois de septembre aura lieu le vendredi 28 à 19 heures à la
place de pique-nique couverte de Champoz. Cette assemblée sera suivie d’une grillade
pour laquelle chacun voudra bien apporter sa boisson et les ingrédients pour son repas
préféré. Un feu pour griller sera, comme d’habitude, à disposition. Nous nous réjouissons
de vous retrouver nombreux.

Moutier

Jean-Marcel Ramseyer

Notre prochaine séance administrative se déroulera le vendredi 14 septembre à la cabane
Graitery du Ski-Club de Moutier. Début de la séance à 19 h 30. Rendez-vous des marcheurs à 18 heures sur la place du Marché et de là, en voitures jusque sous Le Graitery,
puis le solde à pied.
Les automobilistes se retrouveront à 19 heures à la cabane des Gorges pour un regroupement dans les voitures 4x4. Le gardien du jour est notre ami Gérald Gygax. Il aura préparé le feu dans la rôtisserie pour les grillades. Chacun apporte le solide, le liquide étant
sur place.

Reconvilier

Maurice Vaucher

Alors que les vacances en altitude ou à la mer sont terminées, le mois de septembre
pointe le bout de son nez, avec la reprise des activités. Le vendredi 31 août aura lieu
notre assemblée de groupe, avec nos amis du groupe Malleray-Bévilard, à l'abri de la
bourgeoisie du Fuet (voir le communiqué dans le Bulletin de juin/juillet).
Les 8 et 9 septembre, Patrice Liechti organise une sortie en cabane. Pour plus de précisions, prenez contact avec lui au 032 489 23 19. Bonne reprise à toutes et à tous.

Tramelan

Paul Cossavella

Vous êtes-vous inscrits pour le Comité de Section du dimanche 26 août à Tourtemagne?
Si non, Philippe Choffat, 079 250 38 29, a peut-être encore une couchette libre pour vous.
La prochaine assemblée du groupe se tiendra le vendredi 31 août, à 19 h 30, à la cabane
Rotary, sur Les Bises. Les marcheurs partiront de l’usine Clément, rue de Courtelary, à
18 h 15. Liquide et solide à apporter et possibilité de griller.
Notez aussi les courses à venir, organisées par des Tramelots:
- Grande Lui, 8 et 9 septembre, Markus Gerber, 079 304 45 31, course de Section N°84;
- Sortie à VTT, course de groupe, 22 septembre, région La Chaux-de-Fonds, Etienne Geiser, 079 253 95 90.
- Course de Section N°88, course des familles, 30 septembre, région des Ponts-de-Martel,
Paul et Margrit Cossavella, 079 275 91 53.

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

- Nous adressons nos sincères condoléances à Gérald Wisard du groupe Cornet qui vient
de perdre sa maman.
- Le groupe Moutier présente tous ses vœux de prompte et complète guérison à Laurent
Farine qui a subi une importante intervention chirurgicale.
Il souhaite aussi un complet rétablissement à Charles Kohler qui a aussi subi une intervention (retrait de la ferraille) suite à une fracture de jambe vieille de quelques années.
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- Le groupe Malleray-Bévilard présente ses sincères condoléances à Jean-Paul Stalder
et à sa famille. Jean Paul vient de perdre sa maman. Que la famille trouve ici l’expression
de toute notre sympathie.
Le groupe souhaite aussi un bon rétablissement à André Blanchard qui connaît des problèmes de dos.
- Le groupe Court souhaite un prompt et complet rétablissement à Jeannine Schutz qui
a été opérée d'un genou, quelques jours après le brunch de la Chorale.

I LS Y O N T p a r t i c i p é
Rimpfischhorn, 21 et 22 avril

Claude Rossé

Départ de Malleray, samedi matin à 4 heures, en voitures jusqu’à Täsch, en train via Zermatt et par les installations, montée pour l’Unterrothorn. Descente à skis direction hôtel
Fluealp, au point 2740 m. Une première surprise: le manque de neige dans la montée du
Fluehorn obligea Jean-Pierre à un changement de parcours. C’est par un col, à droite du
Spitzi Flue, que l’on descend le Läng-Fluegletscher qui surplombe la vallée de Täschalp
où nous trouvons des conditions de neige fantastiques afin de rejoindre la Täschhütte par
une pente sud, où s’ensuit à nouveau un manque de neige. L’arrivée à la cabane fut très
appréciée et nous avons été très bien accueillis par la personne de service. Le souper,
accompagné d’une bonne bouteille, suivi du café, et, à défaut du Génépi, nous nous rabattons sur la Grappa du chef.
La nuit en dortoir, et c’était déjà l’heure du petit-déjeuner; à l’extérieur le brouillard était
présent et 10 cm de neige fraîche, malgré les prévisions qui prévoyaient une journée ensoleillée. Nous voilà les premiers partis de la cabane, par quelques éclaircies alternant
avec le brouillard. Durant une pause, au point 3500 m, le vent, la neige et le brouillard
s’étaient unis pour s’installer, ce qui nous décida à faire demi-tour.
La descente, par une visibilité changeante, mais de bonnes conditions de neige, nous
permit un super retour.
Merci à notre chef Jean-Pierre pour l’organisation et félicitations à Chantal Cano, qui a
certainement le record de participation aux courses d’hiver.

Région des Rangiers, seniors, 24 mai

Jacques Farine

27 seniors se sont retrouvés au restaurant de la Caquerelle. Au café-croisant, nous suivons les premières instructions de Jean-Marie, qui sont bien farineuses, mais que nous
écoutons avec grand plaisir.
Départ pour le Mont Ruelin où l’on parque une partie des véhicules pour revenir sur la
Caquerelle à pied par les tranchées de la dernière guerre qui sont remplies de souvenirs.
Aux portes du mini-golf de la Caquerelle, il est prévu un apéro qui se donne avec un certain flottement (question de clefs de voiture), mais rien n’arrête Jean-Marie. En fin de parcours, nous retrouvons notre deuxième chef de course qui nous sert un délicieux biscuit
salé. Merci Madame Charly.
Pour dîner, nous nous déplaçons au chalet des Ordons pour une excellente choucroute.
Au café, les cuisiniers, que nous remercions ici, nous font déguster une damassine de
leur cru.
L’après-midi, nous sommes aux ordres de M. Hervé De Weck, qui nous fait partager sa
passion d’historien militaire. Il nous fait visiter l’un des nombreux forts de la chaîne des
Rangiers. Le fort du Chételat, qui a été racheté à la Confédération pour Fr. 1'000.- par un
groupe d’amis qui l’entretient. Il est encore équipé comme à la sortie de la guerre, mais
sécurisé: 6 couchettes pour 13 hommes de service, un petit réfectoire, des conduites d’air
pour brancher les masques pendant les tirs. Il y a aussi un puits de sortie pour ne pas se
trouver enfermé. Ceci est une partie de notre histoire qui heureusement n’a pas servi.
Merci aux organisateurs, à Jean-Marie pour ses nombreuses explications et à Charly pour
sa discrétion.
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Combe Tabeillon, 2 juin

Suzanne Grossenbacher

A Montfaucon et non Glovelier comme prévu, la gare et les lignes étant en complète transformation, une quinzaine de personnes et un quatre pattes se retrouvent à l’Auberge de
la Gare, sous un soleil qui annonce déjà une journée torride. Après le café-croissant traditionnel et un intéressant historique des chefs de course sur les Franches-Montagnes,
la petite troupe se met en marche. A notre gauche, de vieux wagons attendent en plein
air leur future remise en état par une équipe de passionnés: la société «La Traction».
Après un arrêt «graminées» dans les pâturages, un petit détour nous permet de retrouver
les personnages de la BD Tintin, Titeuf, ainsi que quelques autres magnifiques statues
sculptées sur bois. Puis c’est l’entrée dans la combe, où mille fleurs et plantes nous attendent. Les Hebeisen, père herboriste, fils biologiste, Charly Torriani qui en connaît un
bout sur la flore ainsi que le photographe (amateur?) Laurent Schwab nous captiveront
pendant tout le parcours par leurs explications et petites histoires sur les fleurs, plantes
médicinales, orchidées, grenouilles, tourbières, etc. Arrivée au magnifique étang de Plainde-Seigne avec ses iris jaunes et ses libellules. Visite d’un ancien moulin sous-terrain
puis joyeux pique-nique sur l’aire de repos, à l’ombre des sapins. Départ pour La Combe,
où le restaurant est également en transformation, passage près de l’étang de Bollement
et entrée dans la gorge. La chaleur devient étouffante et les bouches sèches, mais il faut
encore trotter sous le soleil jusqu’au manège de Glovelier où chacun profite de se désaltérer avant de remonter en bus pour retrouver les voitures. Après un dernier verre, chacun
repart la tête pleine de chants d’oiseaux, de coassements de grenouilles et de crapauds,
d’images magnifiques et de parfums. Un grand merci aux organisateurs.

Course VTT, avancée du 1er septembre au 9 juin

Nicole Antille

Ce sont seulement 4 participants qui se retrouvent à Tavannes, par un matin encore un
peu frisquet, mais sous un ciel dégagé. Est-ce en raison du changement de date? Cette
course pourtant annoncée dans le Bulletin de
mai a-t-elle échappé aux amateurs de petite
reine? Bref, comme on le dit souvent, les absents ont eu tort, car c'est une superbe boucle
que nous avons effectuée sous la conduite de
Toni, avec départ et arrivée à Dombresson, via
la Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran, les Geneveyssur-Coffrane, les Hauts-Geneveys, re Tête-deRan et comme pour toute course de VTT, le
dessert, soit une belle descente sur Dombresson. Petites routes, chemins blancs, sentiers,
pâturages, tout était au programme. Le seul
hic, c'est que Toni avait testé ce parcours avec
Catia après une période de beau temps et que
nous, nous y sommes allés après des pluies diluviennes. C'est dire que les sentiers étaient quelque peu embourbés, les pâturages collants et la course un peu plus physique. Les quelques petits ennuis mécaniques, les
passages VTT trop étroits (eh! oui!, les guidons ne passent pas!) ont participé à rendre
cette journée mémorable et je pense que Robert et Claude se joignent à moi pour dire un
grand merci à Toni.

Région des Vosges, 9 et 10 juin
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Jean-Jacques Zuber

Samedi: c’est finalement 9 clubistes et 2 invitées qui se répartissent dans 3 voitures pour
se diriger sur Lucelle, Altkirch, Thann pour arriver à Willer s/Thur. Beaucoup de restaurants, mais aucun d’ouvert! C’est donc dans un Super U que nous prenons le café-croissant. Il est plus de 10 heures lorsque nous attaquons directement la montée qui nous fera
passer de 400 m à plus de 1300 m au sommet du Grand Ballon. Une heure plus tard,
nous arrivons à Altenbach, lieu de naissance de Mme Sans-Gêne! (si, si, il s’agit de Catherine Hubscher, duchesse de Dantzig au 18e et 19e s). La preuve qu’on en apprend à
toute altitude! Le chef de course nous annonce qu’on dînera à 1100 m mais, comme on
trouve un banc et suffisamment de places à 1054 m, c’est plus tard qu’on découvrira le

bel endroit. Au pied du sommet, nous faisons une pause-café et admirons les dizaines de
vieilles voitures concentrées à cet endroit et prêtes à prendre le départ d’une course.
Enfin, on attaque le sommet et on s’instruit en tournant autour de la sphère-radar qui domine ce magnifique point de vue. Le vent est toujours présent, mais il déblaie le ciel et
nous permet de profiter du soleil. Douchés, nous jouons, qui au rummy, qui au jass en attendant le souper. Comme il nous a fallu 3 jeux de cartes différents pour réussir à
«stöcker», nous remettons ça après le repas et gagnons nos pénates sur une pénible victoire… de l’Allemagne sur le Portugal!
Dimanche: après un vote, tout à fait virtuel, le chroniqueur de la veille doit remettre la
compresse. La pluie annoncée étant aux abonnés absents, nous en profitons pour redescendre dans la vallée sitôt le petit déjeuner englouti. Nous prenons tout de même le temps
de jouer aux botanistes et aux artistes incrédules face aux dessins ornant la robe des
vaches de la région. Les cheminements sont super moelleux quand ils ne sont pas inondés. En fin de randonnée, le chef de course ayant prévu 2 variantes, il nous est loisible
de choisir la plus longue, puisque le temps est toujours beau. Nous terminons notre périple
sur un Chemin des Découvertes qui nous permet de rafraîchir nos connaissances en histoire naturelle. Après avoir contrôlé la région du haut d’un affût, nous prenons possession
d’un chemin herbeux pour étaler notre pique-nique et faire une petite sieste. Une ultime
grimpée nous permet d’éviter le dernier kilomètre sur la route principale et nous conduit
au bord de l’étang où nous avions parqué la veille. Un dernier verre à la buvette du coin,
des remerciements appuyés à Norbert pour l’organisation de cette belle virée et c’est déjà
l’heure du retour au pays (c’est le cas de le dire!).

Tour des Gastlosen, seniors, 13 et 14 juin

Jean-François Paratte

Quatre clubistes sont au départ de cette course, à Tavannes, le jeudi 14 juin. Suite à une
météo capricieuse, le départ a été judicieusement différé de 24 heures par les chefs de
course. Nous quittons la voiture à Sattel pour atteindre vers 13 heures le col de l’Oberbergpass, par un temps splendide.
Après un moment de bonheur dans ce cadre enchanteur, nous prenons la direction du
Chalet du Soldat. La soirée est estivale, l’ambiance au rendez-vous.
Vendredi, nous gravissons le col du Loup où nous rencontrons un fonctionnaire fédéral
qui cherche l’entrée d’un fortin secret de la dernière guerre mondiale!
Notre marche se poursuit au sud des majestueuses parois verticales des Gastlosen, en
passant par le chalet Grat et finalement le restaurant du nouveau télésiège de Jaun, qui
laisse Evelyne sur sa soif, car la buvette est fermée en semaine.
Encore un grand merci à Gaston et Théo pour la préparation et la réalisation de cette
belle course.

La Para, 16 juin

Maurice Vaucher

6 h 30, départ pour les Diablerets en passant par Anet, Morat, Fribourg, Vevey… Pour
notre chauffeur l’appel des cimes est tel qu’il en oublie la sortie d’Aigle. Encore heureux
que sa voiture ne soit pas équipée d’un moteur de Maserati sinon nous nous serions retrouvés à Martigny! Bref la prochaine sortie nous a permis de rejoindre Aigle en passant
par Ollon. La journée s’annonce radieuse. Sur le coup de neuf heures, nous voilà arrivés
aux Diablerets, entourés de sommets plus ou moins majestueux qui nous saluent au passage. Le temps d’enfiler nos chaussures et nous voilà dans la télécabine d’Isenau. Nous
sommes accueillis presque en fanfare, des portiers de service nous installent! Que nous
valent ces honneurs? Le responsable, d’un sourire communicatif, nous informe que la télécabine est remise aujourd’hui en service. Espérons que tous les boulons ont été serrés!
Après quelques minutes, nous voici arrivés à Marnèche, départ de notre course. Durant
le déplacement en voitures, les participants ont fait plus ample connaissance. Deux d’entre
eux, de même morphologie filiforme se rejoignent sur un point: rien ne sert de partir l’estomac vide car nous n’irons pas loin! Bien que nos deux énergumènes aient copieusement
déjeuné, sitôt arrivés à Marnèche, ils entraînent le groupe au bistrot. Si un café allait de
soi, un petit-déjeuner (le deuxième) était une évidence pour nos deux affamés. L’affaire
n’était pas joué d’avance, car le restaurant ouvre aujourd’hui et n’a que peu de victuailles
à disposition. Après avoir parlementé, nous nous retrouvons avec quatre croissants, du
pain, du beurre et des confitures! De quoi calmer les estomacs vides! Après quoi, l’orga-
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nisateur a pu se faire entendre, car nous savons tous que ventre vide n’a pas d’oreilles!
C’est l’heure du départ, nous nous mettons en route pour La Para. Quelques centaines
de mètres plus haut, un panneau indique que le sentier est fermé! Renseignements pris
auprès de l’Office du tourisme, nous apprenons que les avalanches ont tout emporté au
passage, sentier y compris, avec risque d’éboulements. Nous décidons de changer d’itinéraire et de nous rendre au pt 2206, voisin de la Cape au Moine, en passant par le col
d’Iseneau. Bien que retardée, la flore est magnifique et la neige encore bien présente à
certains endroits. Après une bonne heure d’effort, nous atteignons le sommet. Une des
participantes nous confie qu’elle a gravi son premier sommet. Quelle joie pour elle, joie
que nous partageons également. C’est alors qu’elle nous confie son goût pour la ou les
«religieuses», au point d’envisager d’entrer dans les ordres! Mais il n’en est rien. Ce désir
est à mettre sur le compte de l’ivresse des cimes. Ivresse que nous avons tous ressentie
lors de notre premier sommet. Bravo Arlette! Après avoir admiré le panorama, nous poursuivons notre chemin en direction de Chalet Vieux pour enfin rejoindre le lac Reteau. Là
également, le sentier a disparu, emporté par les avalanches! En fin d’après-midi, courbatures et douleurs aux mollets s’invitent dans nos corps d’Apollon! Assis sur la terrasse du
restaurant du lac Reteau, les courbatures sont vite oubliées. Il ne reste que le plaisir
d’avoir découvert une magnifique région dans une ambiance des plus chaleureuse. Merci
Claude pour cette superbe journée.

Cours de glace, Moiry, 16 et 17 juin
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Claude Gafner

L’ouverture de la saison estivale ne pouvait mieux tomber:
sommets fraîchement blanchis, weekend correspondant
à l’ouverture de nombreuses
cabanes dans les Alpes, soleil
et chaleur, etc. Imaginez de
telles conditions pour voir
Claire-Lise, Monique, Rachel,
Aurélien, Benoît, Charly,
Jean-Pierre,
Jean-Rémy,
Marc, Philippe et Claude rassemblés avec Monne pour
suivre un cours. Et ce qui est
logique au début de la saison
d’hiver avec le cours avalanches ne l’était pas (encore)
forcément en été avec le
cours de glace. Et pourtant...
Après l’introduction, accompagnée d’un café matinal à Grimentz, le programme nous
conduisait au lac de Moiry, puis au glacier. Chacun a rencontré un premier défi personnel
dans la traversée du torrent généré par les larmes du glacier... où toutes sortes de techniques ont été appliquées avec plus ou moins de succès. Puis, à l’instar de nombreux
autres groupes présents dans le même but, la technique relative à la glace, au sauvetage
de crevasse, à l’assurage, au cramponnage, à l’escalade avec piolets-ancreurs a été démontrée, exercée, discutée et partagée, confirmant à chacun la pertinence de l’organisation d’une telle journée.
Après cela, à la cabane de Moiry, 2825 m, où la vue sur le glacier et les sommets environnants est splendide, les lasagnes et l’excellente tourte aux noix de Rachel ont précédé
le repos nocturne où le groupe de 12 Prévôtois était réparti dans une dizaine de dortoirs...
Le lendemain, après les retrouvailles du déjeuner, l’ascension de la Dent des Rosses,
3613 m, a permis à chacun de constater la grande quantité de neige couvrant le glacier,
de quoi parfaire sa condition physique et sa force mentale! Une découverte magnifique
que ce sommet atteint par une dernière rampe semi-rocheuse bien raide, comme on aime.
Le retour à la cabane, puis au barrage, s’est déroulé avec le même enthousiasme. Et surtout, la pertinence de l’organisation d’un tel cours en début de saison était devenue évidente à chacun. Merci à Monne de cette excellente initiative, à renouveler!

Rimpfischhorn, 23 et 24 juin

Chantal Cano

Le départ est prévu le samedi matin à 10 heures depuis Tavannes. Depuis le début, il faut
compter sur les imprévus, comme les tracteurs sur la route, l’autoroute fermée, apprivoiser
la voiture si gentiment prêtée pour l’occasion... Du coup le retard s’accumule petit à petit.
Enfin arrivés à Täsch, nous prenons une petite route bien pentue jusqu’à Ottafe ou Otawa,
tout dépend de l’accent et de la prononciation… Les croisements avec les voitures qui
descendent font bien transpirer la conductrice…
Nous remplissons les estomacs affamés et entamons la montée jusqu’à la Täschhütte.
Au bout d’une heure trente de marche, nous voici installés sur la terrasse ensoleillée,
bière à la main. Avant de passer à table, nous allons faire une petite reconnaissance du
sentier à prendre le lendemain et nous pouvons même observer les marmottes.
Après un bon repas, nous voici tous couchés de bonne heure.
2 h 45, le réveil sonne, 3 heures, petit déjeuner et 3 h 30 départ. Equipés de nos lampes
frontales, la montée se fait de nuit, et au fil des heures qui passent, nous pouvons admirer
un magnifique lever du soleil sur les montagnes avoisinantes et sur le majestueux Cervin.
Que du bonheur pour les yeux...
Après 6 heures de montée, nous arrivons
au col où nous faisons un dépôt des
sacs, et entamons le dernier bout qui est
de l’escalade mixte. C’est un grand moment de plaisir et nous en savourons
chaque pas.
Les cordées montantes croisent les cordées descendantes… c’est un peu de la
gymnastique artistique par moment.
Arrivée au sommet, la petite troupe composée de 8 personnes est ravie et enchantée par ces moments magiques.
Après la traditionnelle photo, nous voici
sur le chemin de descente en dévarappant. Le vent violent refroidit l’atmosphère, mais heureusement que le soleil
est avec nous et nous réchauffe un peu.
De retour aux sacs, nous reprenons des
forces en pique-niquant et nous continuons gaiement. Nous descendons par
un impressionnant couloir. Ensuite nous
chaussons les raquettes qui nous sont
d’une aide précieuse sur la neige. Nous
les servons même comme skis. Fous
rires sont au menu, même si on prend du
retard.
La descente est longue, très longue; on a l’impression que le village d’Ottafe est toujours
plus loin… mais au bout de quelques heures, nous voici de retour aux voitures.
Il faut préciser que pour certains participants, c’était leur premier 4'000. Bravo! Et nous
tenons aussi à remercier notre vaillant chef de course qui nous a fait vivre une journée
très rock’n’roll...

Les hauts de Bosco Gurin, 24 au 26 juillet
Mardi 24 juillet

Cornélia Vaucher

Départ de Grandval, patrie de l'ami Vincent (pas Van Gogh, mais celui du Cornet!).
Comme le rendez-vous était une question de garage, il est plus de 6 h 30 lorsque la dizaine de participants s'élance, à bord de 3 voitures, à l'assaut du Gothard. Traditionnelle
pause café à Airolo, puis plongée sur Locarno.
Après une montée tourmentée à souhait, nous arrivons à Bosco Gurin, 1503 m, où nous
pouvons parquer au soleil puis dîner en forêt. Le début de l'après-midi nous voit attaquer,
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par une chaleur éprouvante, la sèche montée vers la cabane Grossalp, 1907 m. A
Chumma, 1855 m, le groupe se sépare en deux; une partie se dirige directement vers la
cabane tandis que l'autre rallonge le parcours en passant par le Passo Quadrella, 2137 m,
d'où il peut contrôler la lente progression des copains.
Une douche bienfaitrice nous rend aptes au jass et/ou à la "tchatche". Le prix de la bouteille de rouge nous éteint définitivement et c'est dans un dortoir de 12 places que les
Prévôtois s'endorment… ou tentent de le faire (ah! ces ronfleurs invétérés!).

Mercredi 25 juillet

Cornélia Vaucher

A l’aube du 2e jour, à peine un œil ouvert et les oreilles débouchées, eh! oui! Oropax
oblige, on attrape déjà le premier fou-rire. Imaginons le haut du pyjama de l’un et le bas
de l’autre et le voilà prêt pour le carnaval. Bref, la journée commence sous les meilleurs
hospices.
Après un déjeuner aux excellentes confitures maison et certaines tranches de pain pour
Lilliputiens, car on aurait presque «mangé ses doigts avec la confiture», nous partons en
course à... 7 h 55, avec cinq minutes d’avances sur notre programme! Nous traversons
une flore, haute en couleurs et en diversité, entourée d’une douce verdure entrecoupée
par des blocs de granit d’une variété impressionnante, tant en formes qu’en nuances,
passant du blanc pur au noir profond.
Arrivés à Bann, nous nous sustentons sous un soleil généreux. En nous dirigeant vers
les trois lacs, nous ne pouvons qu’apprécier un bain de pieds, voire une ablution corporelle
au Lago Melo. Sitôt dit, sitôt fait! Après un pique-nique et une bonne pause d’environ une
heure, nous entamons la descente par le Wolfstaffel jusqu’à Bosco Gurin, soit une dénivellation de 812 m en deux heures vingt. S’impose alors un bon et copieux rafraîchissement, dans ce joli village «Walser», qui compte 60 habitants, avant de reprendre le
télésiège pour retourner à la cabane.
Cette course se termine dans la bonne humeur comme la journée toute entière.

Jeudi 26 juillet

Vincent

Déjeuner à 7 h 30. Nous quittons la cabane Grossalp à 8 h 30 par un temps magnifique
et déjà chaud. Nous prenons le sentier qui nous conduit au Passo di Bosco/Gurner
Furggu, frontière avec l’Italie. C’est ce passage qui a été utilisé par une colonie de Walser
pour venir s’établir à Bosco Gurin.
Retour à la cabane pour récupérer nos bagages. Descente à pied au village et pour certain
en télésiège au parc rejoindre les voitures.
Nous prenons le pique-nique de midi et nous nous rafraîchissons dans la forêt proche.
Nous buvons un dernier verre au café du village avant de prendre la route du Gotthard;
aïe! ça bouchonne!
On se retrouve au restoroute à Erstfeld, certains ont passé par le col. On se quitte après
ces trois belles journées au Tessin.
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(suite des rapports reçus dans un prochain Bulletin et sur le site)

