
Section Prévôtoise
N°2 Février 2013

En introduction de ce "Prévôt toise", je tiens à souligner le travail exceptionnel réalisé par
René Didier, de notre section, en illustrant magistralement le nouveau manuel de sauve-
tage. Cet ouvrage est le fruit d’une collaboration entre les sauveteurs et les instructeurs
du SAS (Secours Alpin Suisse), l’Organisation Cantonale Valaisanne des Secours (OCVS)
et l’Armée Suisse. Il peut être commandé en ligne à l’adresse www.secoursalpin.ch au
prix de Fr. 90.-.
Maintenant que vous avez découvert la couverture du Bulletin 2013, j’aimerais remercier
très chaleureusement Maurice Vaucher pour son travail et pour la mise à disposition de
son œuvre. Puisqu’il est question du Bulletin, je pense important de souligner que nous
bénéficions de la confiance de nombreux annonceurs. Ceci est possible grâce à l’inves-
tissement de nos membres, que je remercie également. Par souci de cohérence, je vous
invite à choisir l’un de nos annonceurs lorsqu’il s’agira de nouvelles acquisitions privées,
de travaux à réaliser ou d’une soirée au restaurant. De plus, j’ai l’immense bonheur de
vous informer qu’une personne s’est annoncée pour reprendre le poste de préposé aux
annonces. Mille mercis à Patricia Burri, qui sera présente à notre prochain comité.
Après un mois de fonctionnement de notre nouveau site, il est un peu tôt pour faire un
bilan complet et représentatif. Toutefois, je constate que le nombre d’inscriptions aux
courses via le site couvre le 50% environ des participants. Puisqu’il s’agit d’un début, je
le qualifierai d’encourageant, tout en étant pleinement conscient que le changement d’ha-
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bitudes demandera du temps et certainement un peu plus de soutien de la part du bu-
reau.
Dans le Bulletin de janvier, je vous ai interpellés en vous demandant de me transmettre
votre image de la section et ce que vous considériez être son rôle. J’ai reçu une réponse.
J’ai été heureux de la lire et le résultat de ce message sera une proposition de course
supplémentaire lors du comité de février aux Reussilles. Si vous désirez encore vous ex-
primez, il n’est pas trop tard. Vos lignes nous seront utiles pour adapter notre offre à vos
besoins et modeler nos actions pour qu’elles répondent à vos attentes.
Durant le mois de janvier, j’ai rencontré les cinq artistes de notre section qui présenteront
des œuvres lors des deux expositions organisées dans nos cabanes pour fêter le 150ème
anniversaire du CAS. Tous sont très motivés et j’aimerais ici les citer pour vous donner
envie de vous déplacer le moment venu. Il s’agit de Catherine Liechti, Françoise et Sté-
phane Bichsel, Marc Rüfli, Michel Bouchat et Maurice Vaucher. Il est très intéressant de
noter que les techniques et les styles de ces artistes sont bien différents les uns des au-
tres, ce qui rendra ces expositions particulièrement intéressantes. Si vous désirez parti-
ciper au montage de l’exposition à Tourtemagne, notez que l’équipe de travail se rendra
à la cabane le vendredi 28 juin.
Je termine en vous remerciant chaleureusement de m’avoir lu et en me réjouissant de
vous rencontrer bientôt, lors de ce qu’il convient d’appeler mon premier comité.

Bien à vous! Christian Marquis

N°19 Mieschflue samedi 2 mars
Rendez-vous 6 h 30 à la Place de la Couronne à Sonceboz et déplacement en voitures
privées pour Blankenburg. Compter 4 heures de montée pour 1200 m de dénivellation.
Prendre un pique-nique, le matériel de randonnée, DVA, pelle et sonde.
Inscriptions jusqu’au jeudi 28 février, en ligne ou auprès du chef de course:
Patrice Liechti, 032 489 23 19.

N°20 Suisse Centrale, Schibengütsch dimanche 3 mars
Rendez-vous à Tavannes à 6 h 30 derrière l’Hôtel de Ville. Déplacement en voitures pri-
vées en direction de Sörenberg. Dénivellation environ 1000 m avec belle pente sommitale
de 35°.
Prendre un pique-nique, le matériel de randonnée, DVA, sonde et pelle.
Inscriptions jusqu’au jeudi 1er mars, en ligne ou auprès du chef de course:
Markus Gerber, 079 304 45 31.

N°21 Jura, Préalpes jeudi 7 mars
Les organisateurs définiront quelques jours avant la date prévue le lieu de la course et
l'heure de départ, en fonction des conditions d'enneigement. Les raquetteuses et raquet-
teurs, ainsi que les clubistes non seniors sont les bienvenus.
Inscriptions jusqu'au mardi 5 mars, en ligne ou auprès des chefs de course:
Paul Houmard, 032 492 19 11 ou André Knuchel, 032 492 14 02.

N°22 Golegghorn samedi 9 et dimanche 10 mars 
Samedi, départ de Moutier dans la journée pour rejoindre Guttannen, au pied du col du
Grimsel, point de départ pour notre ascension du lendemain. Logement en chambre et
demi-pension à l'hôtel restaurant Bären.
Dimanche, départ pour l'ascension du Golegghorn, 3077 m, en 5 à 6 heures.
Prendre un pique-nique et le matériel de randonnée. Indispensable: le DVA nouvelle gé-
nération, la pelle et la sonde.
Coût: environ Fr 120.-.
Inscriptions de suite, dernier délai lundi 4 mars, en ligne ou auprès du chef de course:
Raymond Monnerat, 079 256 22 80.

10

CCOOUURRSSEESS  àà  vveenniirr



11

N°23 Hundsrügg samedi 16 mars 
Course facile dans l’Oberland Bernois. Rendez-vous des participants à 6 heures derrière
l’Hôtel de Ville de Tavannes. Déplacement en voitures privées via Zweisimmen pour le
café, puis Rychestei. Dénivellation environ 1000 m en 3 h 30.
Prendre un pique-nique, le matériel de randonnée, DVA, pelle et sonde.
Prix de la course environ Fr. 25.- pour le déplacement.
Inscriptions jusqu’au jeudi 14 mars, en ligne ou auprès du chef de course:
Bernard Blanchard, 032 492 27 60 ou 079 662 16 27

N°24 Semaine hivernale à la Valle Stura du dimanche 17 au samedi 23 mars 
La Valle Stura est une vallée alpine oubliée du Piémont. A tort, puisque les montagnes de
la région qui offrent toutes les expositions possibles permettent de goûter aux plaisirs de
la descente dans la poudreuse ou dans la neige de printemps.
Les sommets culminent entre 2500 et 3200 m. Nous logerons dans un petit hôtel, l’Hos-
teria della Pace, à Sambuco, petit village situé le long de la vallée. Nous pourrons rayon-
ner sur les sommets alentours qui portent des noms comme la Cima delle Lose, la Tête
de Fer, le Monte Seita, le Monte Bassura, etc. Certains sommets se situent sur la partie
française de la vallée (Colle della Maddalena et col de l’Arche).
Le détail des informations sera transmis aux membres inscrits.
Course limitée à 10 personnes.
Renseignements et inscriptions de suite, en ligne ou auprès du chef de course:
Raymond Monnerat, 079 256 22 80.

N°25 Lac de Bienne jeudi 21 mars
La proposition du groupe des externes de Bienne pour cette première rencontre des se-
niors de la section consistera, ce printemps, à combiner une marche dans la région du
canal de Hagneck, avec une visite du chantier des travaux en cours pour le réaménage-
ment des berges et la construction d'une nouvelle centrale hydro-électrique au fil de l'eau.
L'accueil des participants est prévu à 8 heures au restaurant du Pont (Brücke) à Hagneck,
pour les cafés avec croissants. Des places de parc y seront à disposition pour les voitures.
La visite du chantier, avec notamment la présentation d'un film, débutera vers 9 heures.
Nous quitterons le chantier vers 10 h 45 pour atteindre le lieu de l'apéro, sur la plage de
Mörigen, en 1 h 20 environ. Les éventuels non-marcheurs pourront nous y rejoindre vers
12 heures, avant d'accéder en quelque 20 minutes, au restaurant Seeblick pour le repas
de midi. Au menu, soupe au vin blanc, émincé de porc, nouillettes, sauce champignons à
la crème, parfait Grand Marnier, au prix de Fr. 25.-.
Inscriptions jusqu'au mardi 19 mars à midi, en ligne ou auprès des chefs de course:
Jean Ingold, 032 652 62 66 ou Daniel Schild, 032 341 31 29.

Cornet Nicole Gafner
Ce 24 février, notre GO Philippe propose aux membres de la section une course dans la
région du Chablais. Les deux sommets proches, dépassant de peu les 2000 m, la pointe
d’Arvoin (ou Sex du Cœur) et le Linleu (ou Mont Lenla) ne décourageront certes pas les
intéressés. Par contre la région est riche en couloirs aux noms peu rassurants: couloirs
du Serpent, de la Dent de Requin, de l’Anguille! A bon entendeur, salut…

Courrendlin-Choindez Norbert Champion
Le 25 janvier, nous avons eu notre assemblée chez Charly, à Courrendlin. Celle-ci s’est
terminée par le traditionnel souper de châtaignes accompagnées par un délicieux plateau
de fromages.
Pour notre groupe, une sortie à skis de piste est organisée les 6, 7 et 8 mars à Belalp
(Brigue). Pour tout renseignement, envoyez un courriel à n.champion@bluewin.ch.
La prochaine séance aura lieu le 22 mars à 19 heures à La Couronne à Courrendlin.
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Court Philippe Voumard
17 personnes avaient fait le déplacement au restaurant de La Place à Malleray pour notre
première séance de l'année, suivie du souper annuel. Après une introduction en chanson,
nous avons eu le plaisir d'accueillir Pierre Loetscher dans nos rangs, mais nous avons
aussi dû entériner le transfert de la famille Berlincourt à la section La Neuveville. Liliane
cherche encore des gardiens pour les week-ends des 17 et 18 août et 31 août et 1er sep-
tembre. Avis aux amateurs. Elle nous rappelle aussi les dates du bois, le 4 mai et de l'en-
tretien de la cabane, le 22 juin. 
Pour cette année, les séances du groupe ont été fixées aux dates suivantes: 5 avril,
31 mai, 23 août, 27 septembre et 2 novembre pour l'assemblée générale. Les informations
détaillées paraîtront en temps voulu dans le Bulletin et sur le site.
La proposition de Philippe d'organiser l'assemblée générale "en plaine", afin que personne
ne soit empêché d'y participer à cause des conditions d'enneigement, a été acceptée à
l'essai pour cette année. L'AG du 2 novembre aura donc lieu dans un restaurant du village
ou de la vallée et celle du 23 août sera organisée à la Rochette, suivie d'un souper "mai-
son".
Un grand merci à François qui, par l'image, nous a offert un moment d'évasion sur la
Haute Route et nous avons profité de l'occasion pour le remercier de ses 11 ans passés
à la tête du groupe.

Malleray-Bévilard Peter Hebeisen
L’assemblée du 22 février aura lieu à la cabane des Gorges à Moutier. Souper canadien!
Nous n’aurons pas de séance en mars. Nous nous retrouverons le 12 avril à la Rochette.

Moutier Jean-Marcel Ramseyer
Notre assemblée générale extraordinaire du vendredi 25 janvier a permis de compléter
le comité de groupe. Tous les postes sont donc pourvus et il se présente de la manière
suivante: président: Joseph Rohrer; vice-président: Michel Rihs; secrétaire: Céline Kum-
mer-Mühlethaler; caissière: Heidi Rihs; chef des courses: Jacques Farine; chef gardien
Rochette: Philippe Charpié; responsable jeunesse: Bernard Guillet; responsable environ-
nement: Raymond Monnerat; cabane des Gorges: Jean-Marcel Ramseyer.
Un grand merci aux 3 nouveaux membres du comité (Heidi, Joseph et Michel) qui per-
mettent ainsi d’entrevoir l’avenir du groupe avec confiance.
Cette assemblée, fréquentée par un bon nombre de clubistes, a été suivie d’un repas
«spaghettis-bolo» et dessert offert par la cabane des Gorges.
Notre prochaine séance aura lieu le vendredi 22 février à 19 heures à la cabane des
Gorges. Nous aurons l’honneur de recevoir nos amis du groupe de Malleray. La partie
administrative sera suivie d’un repas canadien, donc chacun apporte son solide. Venez
nombreux.
Après avoir assumé l’intérim durant plusieurs mois, je suis heureux de remettre le flam-
beau de correspondant du Bulletin pour le groupe à mon ami Joseph.

Reconvilier Maurice Vaucher
Cette année a débuté par une magnifique course organisée par Patrice. Se sont cinq clu-
bistes du groupe qui se retouvèrent ce dimanche 6 janvier pour la première sortie à skis
de l’année. But: le Diemtigtal jusqu’à Grimmialp. Après le traditionnel café, par un temps
splendide, nous sommes montés en 3 heures au Mariannehubel. A la descente, dame
nature nous a réservé de la neige dure dans la partie supérieure et inférieure. Par contre
dans la partie intermédiaire nous avons eu droit à une neige détendue, agréable à skier.
Mi-janvier, vous avez reçu le programme des activités. Je vous invite à faire bon accueil
aux courses organisées par:
- Michel, sortie au clair de lune le 27 avril;
- Patrice, le Binntal, les 3 et 4 août;
- Jean, la traditionnelle sortie dans l’Oberland bernois, le 24 août;
- Toni, la sortie en VTT, le 1er septembre.
Au programme des activités était joint le traditionnel bulletin vert des cotisations qui avec
le temps est devenu rouge! Merci à toutes celles et ceux qui se sont déjà acquittés de la
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modique somme de Fr. 15.-. Merci également à toutes celles et ceux qui m’ont déjà trans-
mis leur adresse électronique.
Pour rappel, notre première assemblée de groupe aura lieu le 1er mars à 20 heures au
restaurant de l’Ours à Reconvilier. A l’issue de celle-ci une projection vous sera présentée.
En conclusion, une citation: «En somme, la beauté est partout. Ce n’est pas elle qui
manque à nos yeux, se sont nos yeux qui manquent à l’apercevoir».

Tramelan Paul Cossavella
La première assemblée du groupe aura lieu le vendredi 22 février, 19 h 30, au CIP. Venez
découvrir, avec vos ami-e-s et connaissances, le photorama que nous présentera Charles
Donzé à l’issue de la partie administrative.
Le lundi 25 février, le comité de section siégera à 20 heures à l’Hôtel de la Clef, aux Reus-
silles. Nous lui souhaitons une très cordiale bienvenue en nos murs. Tous les clubistes
peuvent assister à ces débats. Comme c’est la première séance avec le nouveau comité,
votre présence sera un soutien pour eux. Possibilité de manger après la séance.
Les skieurs-randonneurs sont attendus par Markus Gerber, pour une sortie en Suisse
centrale, le dimanche 3 mars. Appelez-le au 079 304 45 31 (voir aussi course N°20, Bul-
letin de section et site internet).

- Le groupe de Moutier présente toute sa sympathie à la famille de Jacques Farine suite
au décès de son frère.

- Georges Némitz a subi une courte hospitalisation à fin décembre, suite à des ennuis
cardiaques. Le groupe Tramelan pense à toi et t’adresse ses meilleurs vœux.

Sortie en raquettes, 5 janvier Edith Kohler
Sous un très épais brouillard, 8 personnes motivées se retrouvent sur le parking de l’usine
Meister à Court. En voitures, nous montons jusqu’au Gibou puis, à travers pâturages et
forêts, raquettes sur le sac, nous marchons jusqu’à Schwelliboden.
Premier arrêt pour chausser les raquettes puisque la neige recouvre maintenant le sentier.
Nous continuons notre ascension par la Schwelli et prenons rapidement de l’altitude sur
le sentier des pompes, toujours enveloppés par le brouillard. Arrivés à la hauteur des Ro-
chers de Granges, nous ne pouvons que deviner le soleil qui dessine un petit cercle de
lumière au travers des nuages. Nous rejoignons le sentier de la crête que nous longeons
avec vue limitée sur les proches falaises en contrebas.
En débouchant sur la Stallflue, cerise sur le gâteau, le soleil nous y accueille. Une petite
pause ravitaillement pour profiter de la vue partiellement dégagée sur les méandres de
l’Aar et pour admirer l’épaisse nappe de brouillard au nord, ainsi que sur les Préalpes et
sur le sud du plateau, avant de poursuivre notre chemin.
C’est au soleil que nous dînons, avant de plonger un petit moment dans le brouillard pour
prendre le sentier qui nous conduira à la Hasenmatt où nous retrouvons le soleil. En lon-
geant la crête pour redescendre en direction de la Althüsli, nous profitons d’un phénomène
naturel rare puisque nous pouvons voir, sur la mer de brouillard qui recouvre le Jura, un
spectre de Brocken, entouré d’un arc-en-ciel.
Vous aimez les meringues à la crème ou les cafés arrosés richement garnis? Une seule
adresse: la Althüsli, vous diront les participants. Un conseil: ne commandez ces spécialités
de la maison que si vous avez bon appétit!
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Retour aux voitures par Müren et les pâturages de Stallboden et Stallberg, puis par un
sentier tort-chevilles à flanc de coteau qui nous conduira à la Binz.
Merci à Jean-Pierre pour ce beau parcours et à tous les participants pour leur enthou-
siasme malgré une météo fort peu engageante au départ de la course.

Initiation à la peau de phoque, 5 janvier Claude Rossé
Avec les conditions de neige de Sous-Prés-Richard (Montoz, Court), cette journée d’ini-
tiation a eu un franc succès. Merci à notre cher président qui, par ses relations avec le
Journal du Jura et le Quotidien Jurassien, a fait connaître ce cours à la majorité des par-
ticipants non-membres de la section. Au vu du nombre d’inscrits, au total 13, je dois un
grand merci à Patrice Liechti qui m’a proposé son aide.
Après quatre annulations pour divers motifs, nous faisons connaissance des candidats
et candidates de cette journée, derrière l’école à Court. C’est cachés dans un brouillard
plus ou moins dense que nous évoluons avec les différents exercices indispensables à la
pratique de la randonnée. A notre grande satisfaction, chacune et chacun a eu l’envie de
montrer toute son énergie pour progresser. Pique-nique de midi, quelques virages dans
une neige légèrement ramollie, pause au restaurant du Prés-Richard-Dessus où nous
avons partagé un bon moment de convivialité et où plus d’une personne a exprimé l’envie
d’une petite sortie en peaux. Chose promise chose due, reste à fixer l’endroit et le jour.
Retour aux voitures vers 16 heures où l’on s’est dit au revoir après un dernier verre au
restaurant de l’Ours à Court.

Cours avalanche, 10, 12 et 13 janvier
Jeudi: cours théorique et audiovisuel, ainsi que formation
des groupes. 21 participants et 5 moniteurs se retrouvent à
la boulangerie Bracelli.
Samedi, tout le monde se retrouve à Grimmialp. Pour la pre-
mière journée, l'objectif est le Rauflihore. A mi-course,
quelques exercices permettent de se familiariser avec son
DVA, d'analyser les couches de neige et d'évaluer des
pentes neigeuses avant de continuer pour le sommet. La
pause ne fut pas longue car, malgré le soleil, il ne faisait pas
chaud. La descente fut féerique... 40 cm de neige pou-
dreuse.
Dimanche, cours pratique: simulation de personnes prises
sous une avalanche, recherche par micro bandes, en direct
ou par la méthode des 3 cercles; très instructif.
La journée s'est terminée par une ultime descente, certes
un peu courte, mais superbe et un dernier verre.

Glatten (au lieu du Firsthöreli), 20 janvier Christian Marquis
L’histoire que l’on va vous narrer est un récit ri-
goureusement correct. Par conséquent, toute
ressemblance avec des personnages existants
n’est pas le fruit du hasard et certainement pas
fortuite! Ces précisions étant faites, débutons ce
rapport de la course du 20 janvier dernier. Tout
a commencé aux environs de 6 h 30 avec un dé-
part en voitures pour le Bisisthal. Peu après 8 h
30, le chauffeur de la voiture numéro  un est
éclairé par le flash d'un radar, sournoisement
placé à la sortie de Schwyz. Plus tard dans la
journée, l’explication de cette faute d’inattention a été trouvée: "Le flot continu de paroles
de Beat a littéralement embrumé l’esprit de Christian et l’a amputé de sa pleine capacité
de concentration!" Une pause s’imposait donc, d’où l’arrêt café dans le restaurant de
Schwarzenbach, premier moment de partage avec l’équipe au complet soit: Brigitte Dard,
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Chantal Scaiola, Claire-Lise et Charles Donzé, Serge Voumard, Beat Howald, Nicole et
Christian Marquis.
A 9 heures, nous étions donc huit à nous préparer pour l’assaut du Glatten. Après le
contrôle du matériel de sécurité et un rapide descriptif de l’itinéraire, tout ce petit monde
s’est "encolonné" sur la trace déjà existante et marquée par de nombreux randonneurs.
Vingt minutes plus tard, premier arrêt pour retirer une couche d’habits rendus inutiles par
la température plutôt clémente.

A la sortie de la forêt, l’ambiance est bon enfant
et le rythme modéré de l’ascension permet à
chacun de rester dans sa zone de confort,
comme le confirme le sourire radieux de Bri-
gitte. 
Quelques instants plus tard, notre joyeuse
équipe s’est retrouvée le nez au vent. Les plus
de 40 km/h de vent sud-ouest annoncés étaient
au rendez-vous. On a refermé les vestes et les
visages se sont un peu durcis. Arrivée sur la
partie plane de l’Oberstaffel, Chantal, fâchée

contre ses pieds, renonce à poursuivre l’excursion. Deux ampoules aux talons ont eu rai-
son de sa motivation. Inquiet de la voir retourner, le groupe a proposé moultes soins à
l’infirmière de Moutier, sans résultat. C’est donc avec émotion que l’équipe reprend son
chemin. 
Il fallait maintenant franchir la pente nord du
Rau-Stöckli. Impossible de s’en sortir sans
conversions, une situation qui permit à Serge
de poser pour la postérité!
Bien que le nombre de randonneurs présents
dans cette région soit important, peu d’entre eux
avaient le Glatten comme but. C’est donc sur
une trace peu marquée et soufflée par le vent
que nous avons longé la face rocheuse située
au sud du Chli Glatten. Moment d’ambiance
particulière, empreinte de sérénité grâce à ce
spectacle majestueux.
Finalement, c’est sans trace, dans une neige
cartonnée et profonde, que nous nous avancions en direction du sommet, jusqu’à ce que
les vooms nous fassent renoncer. Nous étions alors dans un couloir balayé par un vent
dépassant largement les 50 km/h.
Décision prise de redescendre, nous avons rencontré trois types de neige bien différents.
La première partie, cartonnée servit de support à l’invention de nouvelles formes de vi-
rages très inédites, avec des skieurs en station debout mais également régulièrement
couchés! Une deuxième section plus molle permit de renouer avec le ski plus traditionnel
avant de nous arrêter pour un pique-nique.
Dans la dernière section, nous avons été confrontés à une neige lourde et mouillée. 
C’est vers 15 heures que nous avons rejoint les voitures. En résumé, ce 20 janvier, nous
avons tenté de gravir le Glatten, avalé un dénivelé de 1400 m et vécu des moments de
franche camaraderie dans une région peu connue des participants. Mais surtout, mainte-
nant, nous savons tous que Darling a un odlo rose! Que du bonheur!.

Arnihaagen, 2212 m, 26 janvier Chantal Cano
Samedi matin, départ glacé à -10° depuis Tavannes en direction de Sörenberg.
Arrivés à Sörenberg, un café-croissant s’impose et quelques participants essaient de se
réchauffer les pieds qui ont gelé durant le voyage… Comme quoi, les chauffages dans
les véhicules ne sont pas tous égaux…
La montée se fait à l’ombre depuis le parc de la station du téléphérique du Rothorn de
Brienz, en empruntant la Panoramastrasse jusqu’à la première épingle. Ensuite nous bi-
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furquons et continuons notre chemin entourés d’un magnifique panorama et en traversant
des ruisseaux gelés. Le soleil illumine les cimes avoisinantes, ce qui nous réjouit, et nous
avons hâte d’arriver au sommet pour en profiter. Avant d’atteindre le but, il faut encore
faire quelques conversions, tantôt dans de la neige, tantôt dans l’herbe, car le vent a pelé
certaines pentes. Arrivés en haut, après une dénivellation d'environ 1150 m, nous repre-
nons des forces et nous nous restaurons dans la joie et la bonne humeur en savourant
les rayons du soleil, sans un pet de vent.
La descente est magnifique et longue, malgré des conditions de neige assez difficiles. En
effet, elle est parfois dure, parfois molle et parfois cartonnée… Bref pour les jambes fati-
guées, ce n’était pas de tout repos.
Par contre, le dernier bout se fait dans du sucre. Même les plus fatigués reprennent du
poil de la bête en oubliant les courbatures. Toute la bande de 10 participants se fait un
immense plaisir.
Arrivés aux voitures, nous partageons encore un bon verre et nous voici sur le retour,
heureux de cette belle et conviviale journée passée dans l’Entlebuch.
Merci à Patrice et à toute l’équipe.

Gros Brun, Patraflon, dimanche 27 janvier Géraldine Mougenot
Dimanche matin, 6 h 30, tout le monde se re-
trouve à Tavannes. Vu le nombre élevé de
participants, 15, 3 voitures sont nécessaires
pour nous acheminer dans un premier temps
jusqu’à Broc où nous faisons une pause café.
Re-chargement des voitures jusqu’au départ
de la randonnée qui nous mènera au som-
met du Gros Brun, à 2104 mètres d’altitude.
Claude, notre chef de course, avait aupara-
vant sollicité Christian, qui avait accepté de
prendre la responsabilité d’une partie des
participants, et nous formons ainsi 2 groupes;
un grand merci à nos 2 chefs! La montée
s’avère plus technique que prévu, étant
donné qu’une coulée de neige a quelque peu modifié le sentier. Cette difficulté surmontée,
nous avons la chance d’admirer de nombreux chamois, tout en faisant une première

pause. Nous continuons notre progression
vers le sommet que nous atteindrons fina-
lement à pied, vu l'inclinaison de la pente
et le manque de neige. Ensuite, une belle
descente, une pause pique-nique et hop,
une remontée en direction du Patraflon,
1916 m. Une fois au sommet, re-descente
dans de belles pentes enneigées en direc-
tion des voitures. Avant de rejoindre Ta-
vannes, nous buvons un dernier verre bien
mérité à Broc.
Un grand merci pour cette belle journée et
même si le soleil n’a pas brillé, c’était une
ambiance bien chaleureuse!!

Aquarelle de couverture: Maurice Vaucher

L’aquarelle, ça te tente?
Alors viens nous rejoindre les jeudis soirs de 20 à 22 heures.
Où? A la Lingotière (ancienne cantine Boillat) à Reconvilier

Renseignements: Maurice Vaucher, 032 481 20 61 ou 079 250 02 20


