
Section Prévôtoise
N°9 Septembre 2012

Comité de section du 26 août 2012
à 10 heures à la cabane Tourtemagne

Président: Yves Diacon
Secrétaire: Nicole Marquis

Salutations et bienvenue
Le président Yves Diacon souhaite la bienvenue à ce comité de présentation du prochain
comité, à chacun des 43 participants, dont les membres d’honneur, J.-M. Ramseyer,
Ph. Choffat et C. Torriani. Le chant «Le Petit Chevrier» est entonné par Otto Habegger
pour marquer l’ouverture de la séance. Philippe Choffat accueille à son tour et officielle-
ment les membres présents et leur décrit le déroulement de la matinée, l’apéritif qui sera
offert par les gardiens, Frédy et Magdalena à 11 h 15 et le repas (salade de pommes de
terre et wienerli) qui suivra. L’assemblée applaudit les gardiens pour les remercier de leur
générosité car ils renoncent également à leur dû sur les nuitées. Sont excusés: Raymond
Monnerat, Guedou Barth, Martin Mühlemann, Gérard Antille, Pierre Hebeisen, Rolf et Ma-
thilde Rudin, Olivier et Line Maître, Margrit Cossavella, Denis Zahnd, Christian Grossen-
bacher, Sylvia Hasler, Luc et Anne Freudiger, Willy Renggli et Philippe Voumard.
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GARDIENNAGES EN OCTOBRE À LA ROCHETTE
Groupe Courrendlin-Choindez
Chef gardien Jean-Jacques Zuber 032 422 94 93
6 et 7 octobre Charly Torriani 032 435 73 24 Norbert Champion 032 422 28 19
13 et 14 octobre Otto Habegger 032 492 16 04
20 et 21 octobre Jean-Jacques Zuber 032 422 94 93
27 et 28 octobre Michel Gunzinger 032 435 59 37

PROCHAINES ACTIVITÉS DE SECTION
Samedi 29 et dimanche 30 septembre Cours de sauvetage
Dimanche 30 septembre Course des familles
Dimanche 7 octobre Réunion des seniors à la Rochette
Dimanche 14 octobre Course surprise
Mardi 23 octobre Comité de section à Court, à 19 h 30

CABANES ROCHETTE TOURTEMAGNE DES GORGES
032 492 10 22 027 932 14 55 078 766 09 94

Réservations Marcel Schutz Frédy Tscherrig, gardien Jean-Marcel Ramseyer
2738 Court, 032 497 91 97 3942 Raron, 027 934 34 84 2742 Perrefitte, 032 493 27 79
majesch@bluewin.ch fredy.tscherrig@turtmannhuette.ch jmram@sunrise.ch

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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PV de la séance du 21 juin à la Cabane Rochette
Paru dans le Bulletin du mois d’août, le PV de la dernière séance est accepté avec re-
merciements à son auteure, Nicole Marquis, avec une correction relative à l’accident de
Daniel Liechti qui n’est pas tombé d’une paroi, mais lors du montage de celle-ci.
Yves Diacon parle également de quelques modifications relatives au formulaire des fu-
tures annonces.

Informations et communications
Au sujet de la construction de la via ferrata, une réponse du CJB concernant le finance-
ment de l’étude d’impact nous est parvenue; l’ancienne étude, d’un montant de Fr. 5000.-
sera si possible privilégiée. Une séance est agendée au 17 septembre prochain.
La ligne de vie de la petite arête de Moutier a été filmée par la RTS, avec la participation
de Monne et Yves, et elle est désormais fonctionnelle.
La section Chasseral aura à éponger, après déduction des subventions cantonales, la
somme de Fr. 27'000.- pour la sécurisation de la dalle de St-Imier. Sur sa demande, le
comité accepte la proposition d’un don de 500 francs.

Nouveaux statuts, règlements, directives
Les trois «paquets» ont été distribués aux présidents des groupes et quelques modifica-
tions mineures y ont été apportées. Les directives seront approuvées et votées le 23 oc-
tobre prochain. Quant aux statuts et règlements de la section, ils seront présentés à l’AG
du 1er décembre.

Nouveau site internet de la section
Christian Marquis signale que le site a été créé par l’entreprise Dropnet, qu’il ne reste
qu’à apprendre à l’utiliser. Les données actuelles vont être transférées par Lucien Gigon;
les annonces et rapports de courses, les inscriptions, s’effectueront directement sur le
site qui sera présenté à l’AG du 1er décembre.

Mutations
Admissions: Emilie Rossé au sein du groupe Court.
Démissions: Arnaud Varrin du groupe Cornet.
Radiations: Stéphane Gerber du groupe Moutier
Ces mutations sont ratifiées par un lever de main.

Rapport des courses
Jean-Pierre Grosjean présente les courses effectuées depuis le 1er mai:
N°80 1.09 VTT a été avancée et a eu lieu dans les montagnes neuchâteloises,

4 participants
N°56 16.06 La Para , 5 participants
N°57 21.06 Montagne de Moutier, 27 participants dont 2 non-membres
N°58 23-24.06 Rimpfischhorn, arête WSW, 8 participants
N°59 23-24.06 Cours de glace à Moiry, 10 participants dont 2 non-membres
N°61 30-01.07 Arête Mittelegi-Mönch, pas d’informations
N°62 30-01.07 Blümlisalp, 5 participants
N°63 30-02.07 Traversée des Dômes de Miage, déplacée au 14-16 juillet,

pas d’informations
N°64 6-7-8.07 Traversée du Bietschhorn, pas d’informations
N°65 7-8.07 Grand Cornier, annulée
N°66 12.07 Les Raimeux, seniors, 23 participants
N°67 15-21.07 Semaine de randonnée en moyenne montagne: Lac Noir, chalet du

Hohberg, Berra, Kaiseregg, Jaunpass, Bäderhore, Hundsrügg,
Abländschen, chalet du Régiment, 13 participants

N°68 24-26.07 Les Hauts de Bosco-Gurin, seniors, 10 participants
N°69 28-29.07 Castor, arête sud-ouest, 11 participants
N°70 30-04.08 Semaine de haute montagne pour J2, 4 participants
N°71 1.08 Fête nationale à la Rochette, 11 participants dont 4 non-membres
N°72 3.08 Pique-nique des Golats, Moutier, 16 participants dont 4 non-membres
N°73 8-9.08 Le Luisin, 7 participants
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N°74 11-12.08 Cabane Binntal-Grampielpass, 11 participants dont 4 non-membres
N°75 16.08 Tour des étangs, seniors, 30 participants dont 2 non-membres
N°76 18-19.08 Balcon sud du Val de Bagnes, annulée
N°77 22-23.08 Suisse centrale, seniors, annulée
Au sujet du programme des courses de l’an prochain, une annonce a paru dans le Bulletin
pour inviter des membres à annoncer des courses. La préparation du programme aura
lieu le 10 octobre prochain à la cabane des Gorges de Moutier.

Présentation du nouveau comité de section
Le futur président,
Christian Marquis pré-
sente le comité qui en-
trera en service dès le
1er janvier 2013.
L’élection de ce comité
se fera à l’Assemblée
Générale. Il explique
d’abord pourquoi il est
là, touché par le dé-
vouement de Paul
Cossavella qui cher-
chait un futur prési-
dent. Ensuite Christian
présente le futur bu-
reau, sous forme de
charade pour Maurice
Vaucher, futur respon-
sable des activités et
de la formation. Chris-
tian mime les loisirs et l’activité professionnelle de Daniel Minder pour permettre à l’as-
semblée d’en deviner le nom. Daniel sera responsable des membres. Un texte permet
d’identifier le nom du futur caissier, Claude Gafner. Un dessin dévoile le prénom de l’ac-
tuelle et future secrétaire, Nicole Marquis. Une déclaration d’amour enfin honore l’arrivée
de Philippe Choffat en tant que futur vice-président. Suit la liste des préposés: au site in-
ternet, Lucien Gigon; au Bulletin, Nicole Antille; aux annonces, encore vacant; aux courses
d’hiver, Patrice Liechti; aux courses d’été, Markus Gerber; aux courses seniors, Maurice
Vaucher; à la jeunesse, Sébastien Känzig; à la cabane Rochette, Marcel Schütz; à la ca-
bane Tourtemagne, Philippe Choffat; à la bibliothèque, Gérald Gygax; aux archives, Fran-
çois Jung "qui a la clé"; à la chorale, Théo Geiser; à l’environnement, Raymond Monnerat;
à la culture, poste vacant pour libérer Charly Torriani; au poste de secours, Nicolas Vez.
Christian remercie chaleureusement toutes les personnes ayant accepté une tâche.
Yves Diacon souhaite bonne chance à tous ces nouveaux membres ainsi que beaucoup
de plaisir dans l’exercice de leur future fonction.

Dicastères
a) Préposé à la cabane Rochette: Marcel Schütz évoque une bonne fréquentation de

la Rochette au cours de l’été; l’entreprise Wenger de Bévilard poncera et laquera le
sol dès lundi.

b) Préposé à la cabane Tourtemagne: Philippe Choffat décrit d’abord le 1er week-end
de juillet au cours duquel toutes les fenêtres ont été repeintes, le vase d’expansion
d’un dortoir refait et des interrupteurs lumineux installés dans les corridors. Il adresse
des remerciements aux membres qui se sont investis et le feront encore dès le 8 sep-
tembre lors du marquage du chemin d’hiver venant de St-Luc. La remise en état du
toit est confiée à Luc Freudiger dès le 12 septembre et sera réalisée avant l’hiver. Le
Schöllijoch a été refait, malgré une solution difficile à trouver. L’époux de la gardienne
de Topali en a parlé à la commune de St-Nicolas et les travaux ont été entamés le
20 août dernier avec la pose de nouvelles échelles. Le coût de l’opération a été évalué
à Fr. 25 à 30’000.- et la commune de St Nicolas en versera Fr. 25'000.-, alors que les
sections Prévôtoise et Genevoise se répartiront chacune les Fr. 2500.- restants.



Excellent mois d’août au niveau fréquentation. Un défibrillateur a été offert par l’Asso-
ciation valaisanne de sauvetage. Enfin le CC viendra vivre une séance en septembre
et l’hébergement leur sera offert.

c) Finances: André Knuchel communique la date de la prochaine vérification des
comptes, le 16 octobre à la cabane des Gorges, à 19 heures.

Groupes
Tramelan: Paul aimerait confirmer les dires de Christian quant à la recherche d’un futur
président et se déclare très heureux. Il remercie toutes les personnes ayant accepté des
charges.

Divers
Le prochain comité aura lieu le 23 octobre à Court et non le 16 comme initialement prévu.
Serge Ostorero entonne «N’y a-t-il rien d’aussi beau?» pour clore la séance qui est levée
à 10 h 55.
Sur demande d’un participant, Otto Habegger entonne encore “Une belle journée dans
nos montagnes”.

N°89 Escalade au Jura, J1, J2 samedi 6 octobre
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.
Cette sortie est réservée prioritairement aux membres qui se sont inscrits par le biais de
ce courrier.
Renseignements auprès des chefs de course:
Bernard Guillet, 079 604 36 91 ou
Yves Diacon, 032 481 28 86.

N°90 Réunion des seniors, La Rochette dimanche 7 octobre
Nous rappelons à tous les membres de la section cette journée, dont le programme a
paru dans le Bulletin d’août.
Inscriptions au plus tard jusqu’au mercredi, 3 octobre auprès du chef de course:
Jean-Marcel Ramseyer, 032 493 27 79.

N°91 Course surprise dimanche 14 octobre
Rendez-vous à 9 heures au restaurant de la Couronne à Courrendlin. Dîner dans une
loge de montagne, avec pique-nique tiré du sac. Si nécessaire un feu sera fait sur place.
Temps de marche entre 4 et 5 heures.
Inscriptions jusqu’au jeudi 11 octobre auprès du chef de course:
Norbert Champion, 032 422 28 19.

N°92 Comité de section mardi 23 octobre
Attention au changement de date!
Le comité de section aura lieu le mardi 23 octobre à 19 h 30, au restaurant Guillaume Tell
à Court. Possibilité de se restaurer après la séance.
Le groupe Court vous souhaite une cordiale bienvenue.
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N°93 Mont Aubert, seniors jeudi 18 octobre
Lorsque nous sommes allés au Mont Aubert, nous nous disions entre nous: "N'y avait-il
pas un Conseiller Fédéral neuchâtelois du même nom?" Eh! bien non! Celui-ci est entiè-
rement vaudois... Alors santé syndic et rendez-vous le 18 octobre à 9 heures à l'auberge
communale de Provence, à une petite heure de Bienne, sortie de l'autoroute entre 2 tun-
nels à Saint-Aubin. En voitures direction les Rochats à 9 h 30, puis prendre à gauche le
chemin de l'Envers jusqu'au lieu-dit le Fordon, 1050 m.
A pied jusque Sur la Roche, 1246 m, avec le lac de Neuchâtel en contrebas et en face, le
Mont Blanc. Apéro et continuation pour les Gélinottes, 1299 m, pour le dîner. 2 heures de
marche en tout.
Au menu à Fr. 19.-: salade mêlée, steak au poivre vert, rösti et dessert, et une superbe
vue sur les Alpes et le lac en dégustant un Pinot Noir de Concises.
Retour aux voitures en 1 h 15 environ.
Les non marcheurs prennent la route à Mutrux; elle est goudronnée jusqu'aux Gélinottes.
5 minutes de marche depuis la route pour atteindre Sur la Roche et en même temps
l'apéro.
Inscriptions jusqu'au mardi matin 16 octobre auprès des chefs de course:
Jean Ingold, 032 652 62 66 ou
Daniel Schild, 032 341 31 29 ou 078 755 81 73.

N°94 Sentiers insolites samedi 20 octobre
Rendez-vous derrière l’Hôtel de Ville à Tavannes à 7 h 45.
6 à 7 heures de marche, difficulté T2 à T4.
Pique-nique, bon souliers et habits de saison.
Inscriptions jusqu'au 18 octobre auprès du chef de course:
Claude Rossé, 078 633 86 75 ou claude.rosse@sunrise.ch.

N°95 Escalade au Jura samedi 20 octobre
Pour cette journée d’escalade, nous vous donnons rendez-vous à 9 heures à la gare de
Tavannes. Nous nous rendrons ensuite dans des sites d’escalade de la région. Nous for-
merons des groupes débutants et avancés afin de pratiquer la varappe. Prendre son ma-
tériel 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 début avril.
Cette sortie est réservée prioritairement aux membres qui se sont inscrits par le biais de
ce courrier.
Renseignements auprès de:
Florent Günter, 079 720 65 36.

Cornet Nicole Gafner
Ouah! Retour sur la fête du Grand Val du mois dernier et plein feu sur la paroi de grimpe:
c’était  G…É…N…I…A…L!  
Mis à part le temps chagrin de vendredi et samedi soir, ce fut une super réussite. On n’a
pas arrêté d’enfiler baudrier après baudrier et d’assurer, d’assurer, d’assurer… des fans
de 4 à 14 ans… à s’en faire des tendinites aux avant-bras! Un grand merci à tous ceux et
celles qui ont donné un coup de main et tout spécialement à Denis et Urs pour leur pré-
cieuse présence de tout moment.
Prochain rendez-vous pour les membres du groupe: l’assemblée d’automne qui aura lieu
le samedi 27 octobre.
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Courrendlin-Choindez Norbert Champion
Les vacances estivales ont passé très vite et elles ont suivi notre séance du mois de juillet
qui s’est déroulée au très joli chalet de Vérène Bron, situé à Grandval. Merci Vérène pour
ton invitation dans ce bel endroit. Six personnes étaient présentes à l’assemblée qui a
été suivie de la grillade, arrosée de ce qu’il faut et de quelques gouttes de pluie.
Malgré la non publication dans le Bulletin, la séance du mois d’août a bien eu lieu.
La prochaine assemblée aura lieu le 21 septembre au restaurant de la Couronne à Cour-
rendlin, à 19 heures.

Court François Jung
Un grand merci au groupe Tramelan qui nous a accueillis à la place de pique-nique du
Pâturage du Droit pour notre assemblée en commun.
La prochaine assemblée du groupe aura lieu le vendredi 28 septembre à 19 heures, à
l’Auberge du Graitery, chez Thérèse et Frédy.

Malleray-Bévilard Pierre Hebeisen
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-e 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
La période d’été a été caractérisée, pour notre groupe, par une intense activité au niveau
de l’accueil à notre cabane des Gorges. Non seulement des grimpeurs ont séjourné dans
notre home, mais aussi des cyclotouristes et des pèlerins cheminant sur le nouveau tracé
du chemin de St-Jacques de Compostelle partant de Bâle par Laufon, Delémont, Rai-
meux, Moutier, Bellelay, Péry et Bienne comme ceux, suivant celui de la Via Francigena
qui relie la ville de Birmingham à Rome en passant par la France, Bâle, Laufon, Delémont,
Courrendlin, Vellerat, Montagne de Moutier, Moutier, St-Joseph, Weissenstein, Soleure,
Payerne puis le Valais et l’Italie.
Les grands nettoyages ont été exécutés par quelques clubistes dévoués et la cabane à
bois et ses alentours, construite à l’est a été peaufinée sous la direction de Serge et Théo.
Et comme toujours, le stamm du lundi soir dès 17 h 30 est bien fréquenté et accueille
avec plaisir le passage des tous les clubistes de la section et de leurs amis. Il en est de
même pour celui du vendredi soir à la même heure.

Reconvilier Maurice Vaucher
En ce début d'automne, nous nous retrouverons, non pas au chalet des Bâlois à Moron
comme programmé, car celui-ci n'est pas gardienné le vendredi 28, mais à la Werdtberg
à 19 heures. Les marcheurs ont rendez-vous à 17 h 30 à la gare de Tavannes.
Quant à la sortie des familles du dimanche 21 octobre à la Cuisinière, Patrice nous donne
rendez-vous à 8 h 45 à la gare de Corgémont. Pour ceux qui nous rejoindront plus tard,
l'apéro débutera aux environs de 11 h 45.
Afin de réserver votre table, Patrice a besoin de vos inscriptions jusqu'au lundi 15 octobre
au 032 489 23 19 ou patrice.liechti@bluewin.ch.

Tramelan Paul Cossavella
Profitez des belles couleurs de l’automne et participez aux courses proposées par nos
membres:
- samedi 22 septembre, pour le groupe et autres intéressé-e-s, en VTT dans la région de

La Chaux-de-Fonds avec Etienne Geiser, 079 253 95 90, qui vous donnera toutes les
indications utiles;

- dimanche 30 septembre, course des familles. Rendez-vous à 9 heures sur la place de
parc du CIP, déplacement en voitures aux Ponts-de-Martel. Le matin, à pied, en 2 heures
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environ, circuit par la Petite Joux, 230 m de montée par un joli sentier facile. Pique-nique
tiré des sacs dans endroit abrité. L'après-midi, circuit dans les tourbières, environ 2
heures.
Souliers de marche et protection soleil ou pluie à emporter. Cette course est ouverte à
toutes et tous, adultes et enfants, membres CAS et non-membres. Inscriptions et ren-
seignements auprès de Paul et Margrit Cossavella, 032 487 61 08 ou 079 275 91 53.

Les autres courses proposées par le Bulletin méritent aussi votre attention et votre parti-
cipation.

Le groupe Malleray-Bévilard souhaite bon rétablissement à Yvan Nussbaumer qui a connu
des problèmes de santé l’obligeant à changer de domicile et à s’installer au home de la
Colline à Reconvilier, où il se plaît. Une visite lui fera plaisir et sera toujours appréciée.

Montagne de Moutier, seniors, 28 juin Jean-Louis Wenger
Rendez-vous à 8 h 30 au restaurant de l'Etoile à Perrefitte, pour le café-croissant habituel.
Salutations des organisateurs Jean-Marcel et André et présentation de la journée. Pre-
mière surprise: les consommations sont offertes par Reinhard qui précise son engouement
pour le CAS et la proximité de son 75e anniversaire. Un grand merci et avec nos meilleurs
voeux.
Regroupement des participants dans un nombre limité de voitures. Déplacement jusqu'à
proximité de la ferme Sur le Rochet. De là, à pied, sous la conduite de Gérald et de
Jacques, pour une boucle par Sur la Côte, le bord supérieur des Gorges du Pichoux, avec
ses points de vue inattendus, et la Belle Etoile. Ce parcours, à travers champs et pâtu-
rages, laissera quelques traces liées aux franchissements des barrières, que ce soit par
le fil de fer barbelé ou le courant électrique efficace, pas uniquement pour le bétail! Nos
yeux découvrent, au fur et à mesure, une vue magnifique, non seulement sur ces gorges
très abruptes, mais encore sur tous ces villages nichés dans la verdure, dont Sornetan,
avec son clocher, et Bellelay, avec ses imposantes façades blanches.
Petit déplacement avec les autos jusqu'au chalet d'Emile, Sur la Chèvre. Puis, la dernière
étape matinale, à pied, par la crête et le Cerneux Romi, où l'apéro liquide et les amuse-
bouches, qui semblent tombés tout droit du ciel, nous sont offerts. Ce petit coup de fouet
nous poussera gaiement sur le chemin pentu pour rejoindre l'ancienne école de la Haute
Montagne de Moutier, rénovée et agencée en conséquence pour l'activité de la Confrérie
des Loitsche-Potches qui, par ses 3 cuisiniers "amateurs" nous a préparé, 2e surprise,
un repas gastronomique de haut niveau: mise en bouche avec crevettes et produits frais
du jardin, terrine de sanglier et garniture sur lit de salade, émincé aux petits légumes avec
nouilles, nougat de chèvre frais et variations de fraises. Sans oublier le café-damassine.
Vers la fin de ce copieux repas et par une nouvelle surprise, le ciel s'assombrit brusque-
ment et nous permet d'assister à un violent orage. C'est le moment de nommer "le rap-
porteur". Sous l'influence des éléments extérieurs, renforcée par le fracassement du
dossier d'une chaise qui n'a pas résisté à la poussée de l'encaisseur, les convives se li-
bèrent joyeusement pour désigner le soussigné.
Le sort en est jeté. La tempête peut alors se calmer rapidement. On constatera, lors du
retour aux véhicules, de jolis grêlons de 10 mm de diamètre: On l'a échappé belle!
Statistique: 29 personnes à table, dont 3 cuisiniers et Liliane très active au service, Gödou
monté en auto, et donc finalement 24 personnes pour la course "pedibus" de 4 h 30.
La verrée finale à Perrefitte nous permet de remercier nos organisateurs. 
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Semaine de randonnée dans les Préalpes fribourgeoises
Dimanche 15 juillet Anita et Philippe

Dimanche matin, le temps est variable lorsque le bus, conduit par Marcel, quitte la vallée
de Moutier. Le soleil joue à cache-cache avec les nuages et parfois même quelques
gouttes de pluie tombent. La matinée est déjà bien avancée lorsque la petite troupe, après
avoir visité Soleure et Marly, arrive au Lac Noir pour la pause café-croissant offerte par

Gladys, qui s’est levée plus tôt que les autres afin de reconnaître Jaun. Vers midi, il est
décidé de se mettre en route pour le chalet du Hohberg, distant de 2 petites heures du
Lac Noir. On commence à s’équiper et c’est la pluie! Une pluie forte, mais de courte durée,
qui ne fait pas démentir Dame météo, qui avait prédit des éclaircies pour notre montée à
la cabane. Le début de la montée est assez dur pour un premier jour, mais l’élévation ra-
pide favorise une magnifique vue sur le lac et les montagnes environnantes. La pause
pique-nique au soleil est raccourcie, car un petit vent frais se fait sentir.
Et soudain, du sommet d’une crête, nous apercevons la cabane qui nous abritera durant
trois jours. Encore quelques mètres et surprise, nous rencontrons des Prévôtois en ba-
lade. Edith et son grand Charles sont en visite chez le gardien de la cabane, futur gendre
de leur fille. Que le monde est petit ou ah! ces Prévôtois, on les trouve partout! Cette ren-
contre est l’occasion de bien commencer cette semaine par un petit verre de blanc et des
discussions entre amis. Après le repas moitié-moitié… moitié röstis, moitié croûtes au fro-
mage, un stöck, un dernier verre et dodo car demain, les choses sérieuses commencent.

Lundi 16 juillet Thierry
Marcel nous conduit au lieu de départ de la marche, à Crau Rappo, 1322 m, en passant
par Sangernboden, Plafayon, (où il prend un rond-point à l’envers!), Plasselb. Peu de
temps avant d’arriver à destination, nous devons attendre pour laisser un camion charger
du bois. Après un peu moins d’une heure de route, nous arrivons à destination et nous
nous mettons en chemin en longeant les crêtes, en passant par le Cousinbert, 1633 m,
et arrivons à La Berra, 1719 m.
Le temps étant au beau fixe, nous jouissons d’une vue magnifique de tous les côtés et
admirons les lacs de Neuchâtel et de Morat et devinons, plus que ne nous le voyons, le
lac de Bienne. La vue sur la chaîne du Jura est saisissante. En marchant, deux de nos
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dames apprennent, à leurs dépens, qu’il ne faut pas trop s’approcher des génisses si on
veut garder son habillement sans traces d’éclaboussures malodorantes.
Le diner pique-nique a lieu à la ferme-buvette de la Hauta Chia, puis descente par les
Recardets et le col de la Balisa jusqu’au Lac Noir, où nous retrouvons Marcel et son bus
qui nous conduit à notre gîte du chalet du Hohberg. Temps de marche environ 4 h 30.

Mardi 17 juillet Gladys et André
Départ du chalet du Hohberg à 8 heures. Après plusieurs hésitations d’André Jubin:"Est-
ce que j’enlève le bas de mes pantalons ou pas?", décision est prise: il enlève le bas. Et
nous voilà partis pour le Kaiseregg.
A 9 h 15, nous buvons et prenons un peu de force avant de gravir le Kaiseregg.
En montant, nous dépassons un jeune homme qui pousse son vélo sur ce sentier bien
escarpé, avec des marches de 50 cm de haut. Il redescend sur Boltigen, mais il paraît
que la descente est aussi périlleuse… Il est bien courageux!
Vers 11 h 15, nous sommes au sommet du Kaiseregg à 2185 m. La vue est superbe. On
aperçoit Chasseral, la Rochette, et même la maison des Choffat…
Midi, nous pique-niquons au col. Belle surprise, nous pouvons admirer un aigle qui vole
au-dessus de nos têtes.
Nous descendons et allons boire le café au chalet Salzmatt. Nous remontons une petite
colline pour mieux redescendre et arriver vers 16 heures au chalet du Hohberg où nous
mangeons une fondue tiède 1/3 gruyère et 2/3 vacherin. Et pour bien finir la soirée, un
petit jass s’impose.

Mercredi 18 juillet Anne
Départ du chalet du Hohberg par un temps magnifique et chaud, et en route pour le col
Euschelspass. De là, séparation du groupe qui, pour faire une variante "les mains dans
les poches", un grand optimiste dixit, ou descendre par une voie plus directe. La variante
s'avérait être le passage par Golmly. Première hésitation, le tracé était rouge sur les cartes
mais bleu sur les panneaux. De plus, nous avions tous fait la lecture devant le restaurant
de la différence entre les parcours bleus/rouges; ce qui n'était pas pour rassurer certaines,
voire certains. Nous nous lançons, mais effectivement le sentier était glissant, pentu, et
des mains et des fesses ont été mises à contribution (Anita reste la reine de la plus longue
distance parcourue). La corde est restée au fond du sac, même pour faire de la varappe!.
Retrouvailles devant une laiterie avec Marcel, accompagné de Jeannine, Liliane et Yvette,
venues nous faire une petite visite. Départ en bus pour la Taverne, au Jaunpass. Enfin
une douche! Apéro, souper et dessert avec une cassata, pour laquelle notre André Knu-
chel s'est fait traiter de "Monsieur Schnaps", ayant trouvé que cela manquait un peu de
liquide, ce qui n'est en fait pas étonnant pour un caissier.

Jeudi 19 juillet Joseph
Du col du Jaun, en deux heures de marche tranquille, nous atteignons le sommet du Bä-
derhorn, 2008 m. Un vent taquin emporte la casquette de Thierry. De ce belvédère, nous
voyons au nord le Kaiseregg et l’Euschelsflue où nous sommes passés mardi et mercredi.
Au sud, ce sont les Préalpes et les Alpes bernoises et fribourgeoises. Retour au Pt 1744
pour faire le tour du Bäderhorn, sans oublier une pause pique-nique. L’infirmière Anita
prodigue des soins "à l’œil" de Georges. La bergère du Bäderberg nous montre comment
elle produit, chaque jour 4 meules de fromage de 12 kg. Retour à la Taverne où nous
sommes très bien accueillis. Seul le dortoir manque en dimension verticale et en crochets.

Vendredi 20 juillet André K. et Ulrich
Après avoir passé deux nuits à la Taverne du Jaunpass, serré la main du sympathique
restaurateur, nous nous mettons en route direction du Hundsrügg, 2047 m.
Le ciel est couvert et le sommet disparaît par moments dans le brouillard qui se dissipera
à notre arrivée. Un beau panorama s’offre à nos yeux, malgré quelques sommets dans
les nuages. Arrêt pique-nique à Bire et la descente sur Abländschen se fait en grande
partie par un sentier forestier. Belles vues sur la Wandflue et les Gastlosen.
Il est 14 h 30 quand nous arrivons au village. Le comble, les deux restaurants ont jour de
repos. Heureusement, Marcel a de l’avance avec le bus et nous amène à Jaun. La pluie
menace, les chefs de course se consultent et décident, avec l’approbation de toute
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l’équipe de continuer avec le "Gastlosen-express". Pourquoi? Parce que la journée n’est
pas encore terminée, le but étant le Chalet du Soldat à 1752 m.
La troupe s’agite. Chacun enfile son imperméable. Par quatre nous prenons place sur le
télésiège, sous la pluie, mais de bonne humeur.
La suite de la montée se poursuit à pied par un sentier glissant et un chemin assez pentu
jusqu’au Chalet où nous arrivons vers 17 h 30.
Les parois des Gastlosen disparaissent dans le brouillard, le gardien sert le souper, un
dernier verre et le silence de la montagne s’installe pour la nuit.

Samedi 21 juillet Georges
En raison du temps brumeux et d’une petite pluie fine, les organisateurs ont décidé de
redescendre directement en plaine au lieu d’escalader le Hochmatt comme cela était
prévu. Arrivés à Jaun, nous avons retrouvé Marcel avec le bus; ce qui nous a permis de
nous rechanger. Après la prise d’un bon petit reconstituant dans un café du village, le bus
nous a conduits à Bulle pour le repas de midi, dans un bon restaurant typique de la région,
connu par notre organisateur François. Puis la journée s’est terminée par la rentrée des
participants en fin d’après-midi dans leurs lieux de résidence respectifs.
En résumé, une course parfaitement organisée dans une excellente ambiance.

Epilogue Dado et François
Malgré le temps quelque peu humide de vendredi en fin de journée et de samedi, cette
semaine a pu se dérouler dans de très bonnes conditions. Merci à tous pour les bons mo-
ments passés ensemble et nous espérons que chacun a apprécié cette région magnifique.
Un merci particulier à Marcel, notre chauffeur et à André, notre fidèle caissier.

Tour des étangs, seniors, 16 août Erpé
Une rencontre des seniors, c'est toujours quelque chose de particulier. Ne serait-ce que
les retrouvailles du matin. Ce jeudi, dans une acoustique de cathédrale, pas moins de
28 participantes et participants heureux tentent, haussant la voix et tendant l'oreille,
d'échanger les tous derniers potins. Satisfait-e-s aussi d'être en bonne forme devant le
café-croissant de Chez Nino et cela nonobstant le crachin qui fait suite à la forte pluie de
la nuit. Pourquoi évoquer cet incident météorologique passé? Ben voyons: thème de la
balade de ce jour, est le tour des étangs et qui dit étangs... pense immédiatement à tour-
bières, terrains spongieux,
tendres et gorgés d'eau. Et
c'est arrivé! La chaussure
gauche d'un participant
s'est perdue, jusqu'au-des-
sus de la tige, dans une
anodine gouille. Bruit de
succion, extraction difficile
mais, oh! bonheur, le sou-
lier protégeait toujours le
pied! Allons, ne noircissons
tout de même pas trop ce
beau trajet à travers pâtu-
rages avec, au détour de
chaque sentier, la décou-
verte de superbes pay-
sages. Après le Gros Bois
Derrière et l'étang de la
Neuve Velle, c'est au fond
d'un ravin escarpé et d'accès scabreux qu'ont dévalé les plus courageux afin d'y découvrir
les vestiges, enfin c'est beaucoup dire, d'un vieux moulin qui s'avère plutôt avoir été une
ancienne scierie. L'étang du Poleyo et ses nappes de nénuphars en fleurs, est lui bien
réel et il se murmure qu'ici… parfois … des naturistes… Aujourd'hui, toutes et tous ont
admiré sereinement cette clairière idyllique, seule au beau milieu de nulle part. C'est en
zigzaguant péniblement dans une forêt sans vrais repères, sur un tapis de myrtilles et
d'airelles que, dégustant leurs baies, bien des langues ont viré au noir! Le long de l'Etang
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de la Gruère, au bord du chemin, une table propice à l'apéro est apparue garnie de vins
délicieux, d'olives, de salés et des friandises préparées tout exprès par Claudine. Quel
régal! Merci. Nos amis André, Fritz et Yvan, diminués par les aléas de la vie qui passe,
sont déjà attablés au restaurant de la Couronne à la Theurre, lieu du repas de midi. Quel
plaisir et quelle joie de passer un moment ensemble, de prendre de leurs nouvelles et de
partager aussi de nombreux souvenirs. Pour rejoindre les carrosses, un clin d'œil au
Chaumont et à La Chaux-des-Breuleux s'impose avant de se pâmer encore devant l'Etang
du Lavoir, dont l'appellation, semble-t-il, viendrait du fait qu'à l'époque, les fabricants de
boîtes de montres de la région venaient laver leurs pièces dans son eau acide. Encore
un petit effort et, toute proche, la loge de la Chaux est à portée de mollets.
Aujourd'hui, il n'y a pas que Tramelan qui s'est bougé futé! Un grand bravo, associé à un
grand merci à Gaston et André pour cette belle journée.

Blumlisalp, 30 juin et 1er juillet Jean-Rémy Marchand
Comme prévu, 5 personnes se retrouvent samedi matin, vers 11 heures, pour se diriger
en direction de l’Oberland bernois. Initialement prévu de monter par Griesalp, nous déci-
dons plutôt de nous rendre à Kandersteg. Nous parquons les voitures et prenons la télé-
cabine en direction de l’Oeschinenesee. C’est de là que la marche d’approche s’engage
sous un beau ciel bleu. Après 3 h 30 d’effort, nous arrivons à la Blümlisalphütte sous un
ciel menaçant et couvert. Il était temps que nous arrivions: notre guide Marco avait planifié
le timing parfait. Merci Météoblue… Nous nous ravitaillons, buvons un verre, mangeons,
certains discutent avec des collègues militaires qu’ils ont fraîchement quitté, d’autres au
moment d’aller se coucher réalisent qu’il faut être bon escaladeur pour monter sur les lits
superposés, conséquence: fou-rire général… une soirée en cabane qui se termine aux
alentours de 21 heures. Et oui, comme l’orage est annoncé pour 11 heures le lendemain,
il est prévu de partir de la cabane à 3 h 30. Après cette courte nuit, déjeuner, préparation,
et nous partons pour l’ascension de la Blümlisalp par l’arête ouest. C’est aux lueurs de
nos frontales que nous progressons sans trop de difficultés; traversée de la rimaye sans
soucis, montée au col et nous entamons la progression sur l’arête rocheuse. Tout à coup,
de gros nuages noirs arrivent sur nous. Nous nous regardons et à peine sommes nous
en train de réaliser ce qui arrive, que de gros coups de tonnerre claquent à nos oreilles.
Sans discussion, chacun se retourne pour entamer la descente alors que nous étions à
200 m du sommet. La descente se fait un peu sous le stress. Lorsque nous arrivons à la
cabane, le ciel est bleu sur le sommet… c’était "juste un petit nuage" qui passait par là,
quand nous étions presque en haut. Après un petit ravitaillement, nous redescendons à
Kandersteg pour finir ce beau week-end autour d’un verre.
Merci à Marco pour l’organisation de cette course et aux participants pour la bonne am-
biance!

Cabane Binntal-Grampielpass, 11 et 12 août Daniela Stehlin
15 personnes se sont inscrites pour cette sortie
organisée par Norbert Champion et Charly Tor-
riani.
Nous nous sommes tous retrouvés à Bienne,
dans le train pour Berne, à l’étage, à des places
réservées par notre spécialiste Paul. Le temps
était magnifique et arrivés à Fiesch, nous avons
pris le car postal jusqu’à Binn, la dextérité du
chauffeur nous laissant sans voix. Après un
pique-nique au bord d’une rivière, nous repre-
nons le car jusqu’à Imfeld d’où nous commen-
çons la marche jusqu’à la cabane Binntal.
Celle-ci est alimentée en eau par un système

très astucieux que Norbert nous fait découvrir.
Il s’agit d’un système appelé un bélier installé 100 m plus bas que la cabane et qui capte
l’eau d’une source canalisée sur une cinquantaine de mètres et la renvoie à la cabane
par un minuscule tuyau. Arrivés à la cabane, nous prenons possession de nos lits dans
un dortoir où il ne manquait qu’une place pour nous accueillir tous. Vincent s’est offert
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d’aller dormir dans le dortoir d’à côté. Nous avons encore profité d’une belle fin de journée
au soleil de ce magnifique endroit.
Le souper fut un exemple de fédéralisme, car nous avons mangé le plat bernois dans une
cabane jurassienne, servi par des Laufonnais en pays valaisan. Après ce délicieux repas,
personne n’a demandé son reste et, malgré la promesse d’une nuit pleine d’étoiles fi-
lantes, nous nous sommes tous couchés tôt en prévision de la longue journée qui nous
attendait le lendemain. Qu’est-ce que nous avons bien fait!
Dimanche, réveil à 5 h 30 et après un bon petit déjeuner, départ pour l’Italie par l’Albrun-
pass. Le temps est brumeux et nous cache les belles crêtes environnantes.
De l’Albrunpass, nous descendons jusqu’au lac Devero, accompagnés par le sifflement
des marmottes et le chant des ruisseaux aux alentours et remontons par le Val Deserta,
entre les myrtilles et les pins, jusqu’au pied du Grampielpass. Là, nous prenons des forces
et du courage pour attaquer ce gros morceau. En effet, il s’agit d’un immense pierrier qui
nous demande 3 bonnes heures de montée et dont nous ne voyons jamais le sommet.
Mais, arrivés en haut, quel bonheur de s’être surpassés!
Après une petite pause pour nous ressourcer, nous entreprenons une longue descente
dans des pierriers et petits sentiers à peine plus confortables.
Que la panachée bue à Imfeld avant de prendre le car fut bonne et méritée.
Merci à Norbert, Charly et Yolande pour cette belle expérience.

Gorges du Dailley-Luisin, 8 et 9 août Joseph Rohrer
Nous sommes sept pour cette escapade de deux jours où le beau temps est de la partie.
Au départ de Salvan – Les Granges, les Gorges du Dailley, des passerelles, des belvé-
dères et quelque 700 marches nous permettent d’arriver à Van d’en Bas. Ce parcours aé-
rien ouvert en été 2011, réaménagé par des bénévoles durant ces 20 dernières années,
nous donne une vue exceptionnelle sur la vallée du Rhône et le Grand-Combin. Encore
sept cents mètres de dénivelé pour atteindre le lac de Salanfe, 1925 m, et son auberge.
Jeudi, par le col d’Emaney, il nous faut 3 heures pour atteindre le sommet du Luisin,
2785 m. Nous profitons d’une magnifique vue sur la vallée du Rhône et les Alpes. Avant
le sommet, nous sommes passés à côté d’un troupeau d’une douzaine de bouquetins qui
se laissent approcher et photographier. Les jeunes de l’année tètent leur mère. Puis il faut
redescendre et ce sont quelque 1800 m à dévaler jusqu’aux Marécottes. Une pause pique-
nique et une halte à l’alpage d’Emaney adoucissent un peu la pression mise sur nos pau-
vres genoux. Merci aux organisateurs de cette belle course.


