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PROCHAINES ACTIVITÉS DE SECTION

Samedi 21 septembre: comité de section à 15 heures à la Rochette
vernissage de l'exposition "Art, montagne et Prévôté" à 17 heures à la Rochette
Lundi 21 octobre:
comité de section à 20 heures à la cabane des Gorges

LE P RÉ VÔT t o ise

Le Bulletin est de retour dans vos boîtes aux lettres après une pause estivale de deux
mois. Que s’est-il passé durant ce temps? Tout d’abord le bureau s’est accordé un moment
de répit et nous nous sommes offert quelques vacances. J’imagine que vous avez tous
fait de même. Avez-vous pensé à visiter l’exposition de Tourtemagne? Sachez, dans tous
les cas, qu’elle va bientôt déménager et se modifier un peu en passant d’une cabane à
l’autre. Le vernissage de la nouvelle exposition se déroulera le 21 septembre à 17 heures
à la Rochette. Je rappelle que cette manifestation est publique et ouverte à toutes et à
tous. Alors parlez-en et motivez un grand nombre de personnes à monter pour découvrir
cette exposition. Elle sera visible jusqu’au 15 décembre 2013.
Concernant la Rochette, des travaux doivent rapidement être effectués pour assainir le
toit qui se trouve bien mal en point pour ce qui est de son pan sud. Ces travaux seront
fort coûteux. Je désire ici prolonger les mots d’André Knuchel à notre dernière assemblée
générale en vous invitant à passer prendre un café ou une boisson rafraîchissante à la
Rochette et pourquoi pas y convier vos amis. Notre cabane a des atouts fantastiques qu’il
vaut la peine de relayer plus loin.
Je termine en vous proposant de monter justement à la Rochette le 21 septembre pour
notre prochain comité qui est encore et toujours ouvert à toutes et à tous. J’espère vous
revoir tout prochainement et vous saluer chaleureusement comme je le fais à l’instant.
Christian Marquis
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M OT d e l a r é d a c t r i c e

Des photos, vos photos, envoyez-nous vos photos... Vous avez certainement déjà entendu cette demande qui a pour but de rendre notre site internet attrayant et aussi d'illustrer notre Bulletin lorsque la place s'y prête.
Mais, car il y a un mais, nous (Nicole Antille et Lucien Gigon) vous serions reconnaissants
de ne pas nous en envoyer plus de 10 par course, car imaginez-vous, si c'est déjà cornélien pour le photographe de choisir entre ses propres photos, le temps que nous perdrions
à choisir parmi les photos proposées, n'ayant nous-mêmes pas participé à la course.
Car, une fois le choix fait, le travail n'est pas terminé, il faut encore les redimensionner,
soit entre 500 ko–1 Mo pour le Bulletin, puis 100-150 ko pour le site. Donc, pour résumer:
• les photos sont les bienvenues, mais pas plus de 10 par course et, si possible, redimensionnées pour le Bulletin, donc 500 ko-1Mo.
• si vous savez renommer vos photos, faites-le en leur attribuant le nom de la course,
précédé de la date: année, mois, jour, nom de la course (ex: 13.08.16-17 Bounavaux).
• nous pouvons toujours redimensionner des photos ayant une trop grande résolution,
pas contre les photos d'une résolution trop faible sont inutilisables!
• veuillez les envoyer à la rédac'en chef. En effet, c'est elle qui collecte rapports et photos,
pour dans un premier temps les envoyer à Lucien pour le site après une brève relecture
puis, qui les corrige (les textes pas les photos!!!) et les introduit dans le document qu'elle
envoie à Phivou pour la correction fine et la mise en pages finale.
En cas d'incertitude, rendez-vous sur la page "directives pour les rapports" du site internet.
J'adresse mes salutations cordiales à toutes et à tous et remercie d'avance les photographes de leur compréhension.
Nicole Antille
Suite à une grosse panne informatique, la correction fine ainsi que la mise en pages de
ce Bulletin a un rien été faite en catastrophe. Merci pour votre indulgence si découvrez
encore ici et là quelques erreurs.
Philippe Voumard

CO U R S E S à ve n ir
Cours GPS

samedi 5 octobre

Pour pouvoir répondre à la demande, 2 cours sont organisés au CIP à Tramelan, soit le
premier à 8 heures et le second à 13 h 30.
Inscriptions en ligne ou auprès du chef de course:
Christian Marquis, 032 493 13 15 ou 079 325 67 11.

Cours lecture du bulletin des avalanches

mercredi 6 novembre

N°74 Comité de section, cabane Rochette

samedi 21 septembre

Toute course hivernale à skis de randonnée ou en raquettes nécessite une préparation,
et l’un des points importants est de connaître le danger d’avalanches. Le site de l’Institut
fédéral de recherche sur la neige (SLF) fournit bien des informations, mais il est parfois
difficile de les interpréter.
Afin de bien préparer la saison hivernale, un représentant du SLF donnera, le 6 novembre
prochain, à 19 heures, un cours au CIP à Tramelan. Le but de ce cours est de montrer
les limites d’un bulletin d’avalanche, les façons de l’interpréter et de le compléter.
Ce cours s’adresse principalement aux chefs de courses hivernales, mais aussi à toute
personne pratiquant le ski de randonnée, la raquette ou le hors pistes. Une modique
somme sera demandée aux participants afin de couvrir les frais. Réservez déjà cette date.
Inscriptions jusqu’au 31 octobre, en ligne ou auprès du chef de course:
Philippe Choffat, 032 623 72 48.

74

L'assemblée aura lieu à 15 heures, puis à 17 heures, place au vernissage de l'exposition
"Art, montagne et prévôté". Cette manifestation sera suivie d'un apéritif.

N°77 Réunion des seniors à la Rochette

dimanche 6 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 2014. Pensez donc aux courses auxquelles vous
aimeriez participer ou à celles que vous aimeriez organiser. C'est aussi l'occasion pour
nos anciens de se retrouver dans notre belle cabane de la Rochette et d’échanger souvenirs de courses et vivre un moment de convivialité.
L’assemblée sera suivie de prestations toujours appréciées: Chorale, apéritif offert par la
section et repas au prix de Fr. 25.- par personne, entrée, repas et dessert compris.
Inscriptions jusqu’au lundi 30 septembre, en ligne ou auprès du chef de course:
Maurice Vaucher, 032 481 20 61 ou 079 250 02 20.

N°78 Jura soleurois, seniors

jeudi 17 octobre

Le rendez-vous des participants est prévu à 8 h 30 au restaurant Knaus à Oensingen
pour les cafés et croissants. On y arrive par Moutier-Balsthal-Klus-sortie Oensingen, puis
direction Olten jusqu'au carrefour de l'embranchement pour Murgenthal. Le restaurant s'y
trouve sur le côté droit et la place de parc vis-à-vis, sur la gauche.
Départ vers 9 heures pour le déplacement des véhicules en direction du château de Bechburg, parcage un peu plus haut (740 m), puis montée au sommet de Roggenflueh (993 m),
par des chemins et sentiers forestiers. Halte-apéro sur place, avant la descente assez
pentue (bâtons de marche recommandés) vers le restaurant Oensinger Roggen, pour le
repas de midi (840 m).
Au menu: bouillon de bœuf avec petites pâtes maison aux herbes, fricassée de porc,
pommes frites, crème brûlée, pour le prix de Fr. 25.-.
Temps de marche: 2 h 30 le matin et une heure l'après-midi pour le retour aux voitures.
Inscriptions auprès des chefs de course:
Daniel Schild, 032 341 31 29 ou Jean Ingold, 032 652 62 66.

N°79 Sentiers insolites

?

samedi 19 octobre

Rendez-vous place de la gare à Court à 6 h 15 précise, train oblige. Surprise pour la
suite de la journée. Prévoir pique-nique, habits de saison, bon souliers et… un brin d’humour pour les 7 à 8 heures de randonnée.
Course sans difficultés majeures, mais qui demande une bonne condition physique.
Inscriptions jusqu'au mercredi 16 octobre, en ligne ou auprès du chef de course:
Claude Rossé, 078 633 86 75.

N°80 Comité de section

lundi 21 octobre

L'assemblée aura lieu à la cabane des Gorges à Moutier à 20 heures et sera suivie, pour
celles et ceux qui le désirent, d'une collation.

N°81 Course surprise

dimanche 27 octobre

Rendez-vous à 8 h 45 au terrain de football de Belprahon. Pique-nique tiré du sac dans
un lieu abrité et possibilité de griller si un participant le souhaite.
Temps de marche: matin environ 3 heures, après-midi 2 heures. Une variante pour les
personnes non sujettes au vertige vous sera proposée.
Inscriptions au plus tard jusqu’au jeudi 25 octobre, en ligne ou auprès du chef de course:
Denis Zahnd, 032 499 97 28 ou 2niszahnd42@bluewin.ch.

L A V I E d e s g ro u p e s
Courrendlin-Choindez

Charly Torriani

Après les belles journées de cet été, c'est le moment de penser aux "choses" plus sérieuses. Nous nous retrouverons au Restaurant de la Couronne vendredi 27 septembre
à 20 heures.
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Cornet

Court

Nicole Gafner

Après ces deux magnifiques mois d’été dont nous avons profité ici, sous nos latitudes jurassiennes, avez-vous pu recharger vos batteries? Ce mois-ci, le groupe Cornet s’aère
dans la région du Gotthard à l’occasion de sa course annuelle, mais le mois prochain, où
pourra-t-il bien mener les amis clubistes intéressés à la course surprise N°81 de la Prévôtoise? Réservez d’ores et déjà le dimanche 27 octobre… et vous le saurez! A bientôt.

Philippe Voumard

Pour notre prochaine assemblée du 27 septembre, notre ami Lucien nous invite dans son
chalet situé derrière la ferme Unternährer, à côté d’une route du chantier de la A16.
Prendre le liquide et le solide et rendez-vous à 18 heures sur place où un feu vous permettra de griller votre morceau préféré.

Malleray-Bévilard

Peter Hebeisen

L’assemblée mensuelle du mois de septembre aura lieu le 27 septembre 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.
En espérant que le beau temps sera de notre côté, nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux.

Moutier

Joseph Rohrer

A la cabane des Gorges, la nouvelle fontaine est arrivée. L’eau fraîche prend un malin
plaisir à donner la bonne température aux boissons des fidèles des rendez-vous des lundis et vendredis. Un grand merci à Martin. Si ce Bulletin vous arrive à temps, je vous rappelle la prochaine assemblée du 27 septembre à Moron (voir les détails dans le Bulletin
de juillet).

Reconvilier

Maurice Vaucher

La course des 3 et 4 août dans le Binntal, organisée par Patrice Liechti, s'est déroulée
dans des conditions optimales et les 5 membres du groupe ont été accueillis de façon
très chaleureuse dans la pension italienne, après avoir reçu une douche céleste 5 minutes
avant d'y arriver! Merci beaucoup Patrice.
Le 1er septembre, c'est Toni Fiorin qui emmenait 11 personnes, dont 5 membres du
groupe, en VTT sur un parcours au départ de Concise. Les beignets au fromage n'ont
plus de secrets pour les participants qui les ont dégustés à la Combaz… avant la descente! Merci beaucoup Toni.
Alors que les signes avant-coureurs de l’automne feront leur apparition, notre prochaine
assemblée de groupe aura lieu à la cabane Rochette, le vendredi 27 septembre à
19 heures. Après notre assemblée, il y aura possibilité de griller. Les marcheurs ont rendez-vous à 17 h 15 à la halle des fêtes de Reconvilier.
Course à venir: sortie des familles du dimanche 20 octobre à la métairie de Werdt. Patrice
nous donne rendez-vous à 9 heures à Péry. 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 15 octobre, au
032 489 23 19 ou patrice.liechti@bluewin.ch.
A noter qu’en raison des travaux de toiture de la cabane de la Rochette qui seront entrepris
à cette période, notre assemblée générale du groupe aura lieu au restaurant de l’Ours à
Reconvilier, le 16 novembre et non pas le 9 novembre à la Rochette comme annoncé
dans le programme des courses.

Sorvilier
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Otto Habegger

Notre sortie de 2 jours à la cabane Rugghubel, les 17 et 18 août, a été une grande réussite. Tous les ingrédients étaient réunis pour ravir les 10 participants: temps, bonne humeur, accueil, faune, etc.
Vous trouverez le rapport détaillé de Sylvia et Christian sur notre site internet, sous la rubrique des groupes.

Tramelan

Paul Cossavella

J’espère que l’été vous a permis de recharger vos batteries, puisque nous voici déjà en
plein automne. Septembre est notre 2e mois de gardiennage à La Rochette. Une visite à
nos dévoués gardiens leur fera plaisir. En outre, dès le 21 septembre, vous pourrez y admirer les œuvres de nos artistes Marc Rüfli, Catherine Liechti, Françoise et Stéphane
Bichsel, parmi d’autres.
Il faut aussi penser aux courses de l’année prochaine et Maurice Vaucher attend vos propositions jusqu’au 30 septembre. Je souhaite que les Tramelots proposent au moins autant de courses que cette année.
Les 14-15 septembre, une course promotion est organisée par Markus Gerber, dans le
but d’attirer de nouveaux membres.
Le dimanche 29 septembre, les Cossavella vous proposent une petite balade pour familles
du côté du Jäissberg, sur le site de Petinesca.
Les programmes détaillés pour ces deux courses vous sont déjà parvenus.
Notre très actif président de section met sur pied un cours GPS le 5 octobre, au CIP.
La prochaine assemblée du groupe se tiendra le vendredi 25 octobre, 19 h 30, au restaurant Les Places. Les marcheurs se retrouveront à 18 h 25 au bovi-stop de la Printanière.

E N M É M O I R E d e. . .
Gabriel Pétermann

Le décès survenu le 19 juillet de Gabriel Pétermann a surpris ses proches et
amis du CAS et plus particulièrement ses compagnons du groupe Moutier et
de la cabane des Gorges.
C’est à la Collégiale St-Germain à Moutier que nous nous rendions le 24 juillet
pour un dernier adieu à ce mélomane enseignant la musique, directeur de chorales et organiste bien connu dans notre région. Membre du Conseil de ville de
Moutier, il y a siégé durant des années, se donnant sans compter pour la collectivité.
Rappelons qu’il a été un clubiste engagé, aimant la marche, effectuant la majeure partie de ses déplacements à vélo ou en train.
Il a été un sportif, un montagnard dans l’âme, appréciant particulièrement les
Via Ferrata en Suisse et à l’étranger. Ses lieux de prédilection étaient ceux de
Kandersteg, qu’il a gravi des dizaines de fois, ainsi que celui d’Engelberg, mais
le souvenir le plus marquant aura été pour lui sa participation à une cordée au Cervin.
Il faut encore relever qu’il fut le premier directeur de la Chorale de la Prévôtoise, fondée
en 1991, et c’est sous sa baguette que cette dernière s’était produite lors d’une émission
à la TV alémanique, en direct de Zürich.
Adieu l’ami de la Prévôtoise et du groupe Moutier. Nous présentons à ta famille nos sincères condoléances et notre profonde sympathie.
TG

Frédéric Milan 1957 - 2013

Frédé,
Tu as été un grand sportif, notamment comme judoka, au sein du club
de Moutier.
Tu étais également un passionné de montagne et c’est en Corse au
GR20 que tu as fait tes derniers pas sur l’île de beauté.
Tu as pratiqué assidûment la course à pied: Sierre-Zinal, le marathon
du Graitery et bien d’autres évènements.
Fréquemment, tu rentrais de ton travail de Bienne en marchant par
nos belles montagnes pour te rendre à Moutier. Malheureusement, et
à notre grande douleur, le destin a choisi d'écourter ces moments de
partage. Nous n'oublierons jamais la personne que tu étais. Nous
sommes fiers et heureux d'avoir croisé ta route. Tu laisseras en nous le souvenir mémorable d'un ami au grand cœur. Nous adressons à ta famille et à tes proches notre profond
soutien. Merci Frédé.
O. Bart
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F É L I C I TAT I O N S à . . .

• Le groupe jeunesse s’associe à la joie de la famille de Florent Günter, moniteur au
groupe jeunesse, et souhaite la bienvenue à leur petit Maxime. Nos sincères félicitations vont aux heureux parents, ainsi qu’à toute la famille.
• Le groupe jeunesse est heureux de féliciter James Nicolet et Kevin Zulliger pour l’obtention de leur brevet de moniteurs Jeunesse et Sport en escalade.

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

• Deux membres du groupe Moutier nous ont quittés. Nous présentons aux familles de
Frédéric Milan et Gabriel Petermann nos sincères condoléances et toute notre sympathie.
• Le groupe Malleray-Bévilard souhaite un bon rétablissement à Kurt Werder qui a été
hospitalisé suite à une mauvaise chute.

I LS Y O N T p a r t i c i p é
Ils marchent pour l'Europe!

Jean-Marcel Ramseyer

Nous avons eu le plaisir de recevoir dans notre cabane, pour la soirée et la nuit du 29 au
30 juin dernier, un groupe de 18 marcheuses et marcheurs italiens de tous âges. Pourquoi
en parler puisque cela est le but de toute cabane d’accueillir des visiteurs?
Pour relever que le groupe marchait de Mantoue en Italie à Strasbourg, soit environ
1000 km à pied en 38 étapes. Le but de la Freccia d’Europa (Flèche d’Europe) nom du
groupe, est de contribuer à une meilleure Europe. Le groupe était d’ailleurs attendu à
Strasbourg le 8 juillet par M. Martin Schulz, président du Parlement Européen.
Je pense que cela méritait un petit mot dans notre Bulletin pour saluer non seulement
l’effort physique que représente cette entreprise mais aussi son but louable.
D’ailleurs, nous avons passé quelques heures très agréables en compagnie de ces marcheuses et marcheurs très sympathiques qui, pour la plupart, parlaient plusieurs langues,
notamment le français.

Balmhorn – Altels, 29 et 30 juin
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Chantal Cano

Juste avant de partir, j’ajoute un parapluie dans mon sac à dos et le choix a été judicieux
car la pluie ne nous a pas quittés de la journée.
Pour la montée à l’hôtel Schwarenbach, nous abandonnons l’idée de monter à pied, étant
donné que la pluie n’a toujours pas cessé et nous empruntons donc le téléphérique de
Kandersteg-Sunnbuel.
C’est abrités de nos parapluies que nous faisons la traversée jusqu’à l’hôtel Schwarenbach et, arrivés à destination, nous envahissons le sous-sol pour étendre nos affaires afin
qu’elles puissent sécher jusqu’au lendemain.
Quand nous allons nous coucher, la pluie tombe toujours… mais monsieur Météo nous
assure le soleil pour le jour suivant. Et il avait raison!
Quelques heures plus tard, la diane sonne à 3 h 15 et, après un bon petit-déjeuner, nous
partons à 4 heures sous un ciel étoilé.
La montée au Balmhorn se fait par le Zackengrat dans de la haute neige où Raphaël
laisse beaucoup d’énergie. Après la traversée, l’ultime montée pour le sommet du Balmhorn se fait dans 50 cm de neige et sous un soleil de plomb. Nous nous relayons pour

faire la trace. Les premiers enfoncent jusqu’aux genoux et nous avons l’impression que
nous n’avançons pas… le sommet nous paraît toujours éloigné.
Arrivés enfin au sommet, nous reprenons des forces et entamons la traversée de l’Altels.
C’est une magnifique traversée, assez aérienne, avec quelques passages techniques
dans de la neige fraîchement tombée.
Une fois arrivés sur le sommet de l’Altels, nous prenons le temps d’admirer le panorama
et ensuite nous entamons la descente par le versant nord-est. Le début est un peu chaotique, dû à la glace qui recouvre les rochers, mais la main courante installée par Daniel
nous facilite la tâche.
Une fois ce passage technique passé, la suite de la descente se fait dans de la bonne
neige et c’est là que nous regrettons les skis...
C’est fatigués mais heureux que nous reprenons le téléphérique et regagnons la voiture
pour rentrer au Jura.
Merci à Raphaël, Daniel et Corinne pour cette toute belle journée.

Grand Cornier, 13 et 14 juillet

Aurélien Mouche

Rendez-vous est pris samedi 13 juillet pour Daniel, Raphaël, Corinne et
Aurélien à 7 heures à Tavannes. Départ en voiture direction Martigny,
Grimentz et le lac de
Moiry.
Préparation des sacs et
vérification du matériel;
Raphaël est prévoyant, il
a pris deux paires de lunettes, une de soleil et
une de natation.
Montée à la cabane de
Moiry par le sentier qui a
encore de belles taches
de neige par endroits.
Arrivés à la cabane,
nous profitons, depuis la
terrasse, de la vue sur les Pointes de Mourti, le Pigne de la Lé et au fond, le Grand Cornier,
objectif du lendemain.
Selon le gardien, l’arête a été parcourue il y a quelques jours par un guide et son client.
Au menu du soir, lasagnes et sorbet maison aux fruits des bois, un Humagne bio et... au
lit à 20 h 30 pour un réveil fixé à 3 heures. Cela inquiète un peu les Veveysans de la section Jaman qui se lèvent à 5 h 30 pour gravir le Pigne de la Lé.
Départ à 4 heures sur une neige bien durcie pour remonter le glacier de Moiry jusqu’au
pied du Grand Cornier en 2 h 30. Il faut ensuite traverser une pente de neige raide pour
arriver enfin sur l’arête qui se révèle être en bonnes conditions. On traverse quelques
gendarmes et on croise des cordées venues du sud qui nous laissent le sommet pour
nous quatre.
Superbe vue sur la Dent Blanche toute proche, le Cervin et le Weisshorn. Plus loin, le
paysage s’étend des Bernoises au Mont Blanc, en passant par le Mont Blanc de
Cheillon… Mais si, c’est celui-là, un peu à droite du Pigne d’Arolla…
Redescente de l’arête et du glacier qui ne porte plus très bien par endroits; les deux plus
légers ont mis une jambe dans une crevasse.
Arrivés à la cabane, petite pause pique-nique et bière blanche bio sur la terrasse, pour
profiter encore un peu de ce bel endroit avant de rentrer au Jura, via Goppenstein; notre
chauffeur-chef de course du jour a bien mérité 30 minutes de pause dans le tunnel.
Un grand merci à Daniel et à Raphaël pour nous avoir conduits sur ce sommet qui, à
38 mètres près, n’a rien à envier aux 4000.
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Dent Blanche, 13 et 14 juillet
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Jérôme Heimann

Rendez-vous 8 heures à la gare de Bienne. Sébastien a déjà embarqué Chantal à Malleray, lui est parti de Moutier. Françoise boit son café sur la terrasse d'en face, je charge
mon sac dans le 4x4 blanc, elle nous rejoint, départ pour Ferpècle. À Martigny, nous retrouvons David à la sortie du train. L'équipe est au complet.
Val d'Hérens, nous y sommes. Chaussures aux pieds, sac sur le dos et altimètre réglé à
1818 m, nous voilà partis sur le chemin de la cabane Rossier que nous rejoindrons à
3507 m. Après un premier raccourci buissonneux et une bonne heure de marche, un
pique-nique s'impose à Bricola, petit alpage de montagne avec vue imprenable sur le
reste du programme.
Le soleil brille, la météo s'annonce
exceptionnelle, chacun sort sa
crème. En repartant, la "monstrueuse coquette" de Maupassant
nous fait déjà de l'oeil sur notre
gauche. Il est vrai que ses faces
NW et SW, que nous observons
avec respect et émerveillement, paraissent gigantesques. Quel beau
caillou.
Après un dernier champ de neige
interminable, nous arrivons à la petite, mais pas moins accueillante
cabane Rossier, en 5 heures de
marche environ. Notre guide, qui
nous rejoindra en début de soirée,
lui, mettra 2 h 45. À chacun sa philosophie de la montagne, regarder
uniquement sur le chrono, ce n'est
pas pour nous et nous aurons l'occasion de le lui rappeler. Au souper,
nous faisons donc connaissance avec Guillaume, notre guide de montagne, content d'être
là, quoique… Par une suite d'événements incongrus, il est le guide remplaçant du remplaçant; ça le stresse un peu. Nous comprenons.
Déjeuner à 4 h 30, départ 4 h 45. Deux cordées de trois sont définies pour l'ascension:
Sébastien et Chantal avec le guide, David, Françoise et moi en cordée libre. C’est très
bien, nous aimons ça. Départ canon du guide, oups, pas le temps de chauffer la machine.
Heureusement que tout ce beau petit monde est en bonne forme physique.
Dès les premiers pas derrière la cabane, nous nous retrouvons sur une arête rocheuse,
facile, mais aérienne. Quelques minutes plus tard, nous rejoignons la neige en dessous
de la Wandfluelücke, à environ 3700 m. Les crampons seront mis à la pause, vers 3900 m.
Les conditions sont vraiment excellentes et le resteront jusqu'en haut, bonne neige, pas
de glace, rocher sec. Nous rejoignons ensuite le pied du Grand Gendarme que nous
contournons par la gauche, dommage dirons certains, puis traversée exposée et pas vraiment sécurisante. Ici, c'est corde tendue.
Montée dans un couloir neigeux abrupt équipé de broches d'assurage pour rejoindre
l'arête sud, magnifique. En haut, le soleil se lève avec une vue imprenable sur le massif
des Mischabels. La suite de l'ascension est faite de petits gendarmes rocheux fort sympathiques. J'apprécie le toucher du gneiss. C'est une arête adoucie et neigeuse que nous
parcourons pour atteindre le sommet. Après 3 h 45, nous atteignons le point culminant
de la reine des Alpes à 4357 m, il est 8 h 30, bravo. C'est l'heure des accolades et de la
photo de famille. Tout le monde est content, il ne reste plus qu'à descendre…
Même temps que la montée pour atteindre à nouveau la cabane, puis descente jusqu'à
Ferpècle. Petit ravitaillement bien mérité dans un bistrot que nous avions repéré le jour
d'avant, au milieu de nulle part, salutaire. Nous rejoignons ensuite notre voiture. Retour
sains et saufs à la maison. Un grand merci à Sébastien pour l'organisation de cette magnifique sortie.

Val Blenio, 14-15-16 juillet

Vincent Grosjean et Charly Torriani

Nous quittons le Jura par un très beau
dimanche. 7 personnes prennent le départ et nous allons chercher encore une
personne à Airolo. Nous arrivons au
Tessin avec une heure d’avance, car
peu de circulation. Arrivés à Biasca,
nous prenons la direction du Val Blenio
et ensuite la petite route pour atteindre
le village de Leontica où nous laisserons les voitures près du départ du télésiège. Arrêt au restaurant "La
Pernice" pour le repas de midi sur une
belle terrasse.
Ensuite, de petits sentiers nous font
passer par de jolis hameaux bien restaurés jusqu’à la belle cabane Pian
d’Alpe. Bien peu de monde dans ce
coin caché par la forêt où nous allons
passer la nuit. Ces dames nous ont cuisiné une soupe et de bons spaghettis bolognaise.
Lundi matin nous faisons l’ascension du mont Matro qui domine toute la Léventine et d'où
l’on jouit d’une vue magnifique. Retour sur nos pas en partie, un sentier d’alpage surplombant le Val Blenio nous conduit à Pian Nara, puis à la cabane Piandios. Nous sommes
bien accueillis par le gardien qui nous a servi un bon menu avec risotto. La journée aura
été agrémentée d’une splendide flore et de belles vues sur le massif de l’Adula.
Vincent
Le troisième jour sera plutôt culturel. Avant de redescendre dans la vallée, Josiane, notre
spécialiste botaniste, nous gratifie de ses découvertes florales (grande ancolie et petite
astrance, orchis brûlé et nigritelle, paradisia-faux-lis…) sur des pentes qui, en quelques
semaines, ont viré du bleu au jaune, les jaunes de l’épervière, de la porcelle, de l’arnica,
de l’hélianthème, des séneçons…
Puis, après une agréable descente, tout de même de mille mètres, et après avoir retrouvé
les voitures à Léontica, nous avons la chance de visiter la géniale petite église romane
de Negrentino avec le président de paroisse de Prugiasco. Elle est la plus ancienne chapelle du Tessin (début du XIe siècle) et possède des peintures murales de trois époques
différentes. Elle se trouve dans un couloir qui appartenait à Uri, entre deux torrents infranchissables. C’était le seul chemin entre la Léventine et le Val Blenio (Gothard-Bassa di
Nara-Prugiasco, puis Biasca et l’Italie).
Avec un tout grand merci à André, Geneviève T, Josiane, Marianne, Marie-Jeanne et Paul,
Vincent, qui ont accepté de m’accompagner.
Charly

Gorges de Perrefitte, seniors, jeudi 18 juillet

André Knuchel

Conformément à l’invitation parue dans notre Bulletin, les participants ont rendez-vous au
restaurant de l’Etoile à Perrefitte. Le ciel est couvert, la température agréable. Sous la direction de Norbert, guide touristique pour ce jour, nous traversons le vieux quartier du village jusqu’au terrain de football. En passant par des étangs aménagés par une
personnalité du lieu, nous atteignons les gorges de la Chalière. Le sentier nous conduit à
travers un décor magnifique à la "Fontaine aux Fées" et là, une belle surprise nous attend:
le produit rafraîchissant de cette source. Quel délice! En plus, la chanson composée et
interprétée par Théo nous fait chaud au cœur. Quels plaisirs inoubliables! Par des chemins
forestiers, nous arrivons aux Ecorcheresses. Après le traditionnel apéro, nous nous rendons au restaurant de l’endroit où un excellent repas nous est servi. Bravo. A retenir. C’est
l’heure du retour. Par l’Envers des Ecorcheresses, en cheminant au pied du "cimetière
des Bâlois" de plus en plus broussailleux, nous regagnons le point de départ. Les 22 randonneurs se retrouvent en face de leurs boissons favorites avant de se quitter et de se
dire "à la prochaine". Un grand merci aux GO pour cette merveilleuse sortie.
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Semaine de randonnée du 21 au 27 juillet
Dimanche 21 juillet

Ulrich

Lundi 22 juillet

Anne

Mardi 23 juillet

Thierry

L’horloge de la gare à Moutier affiche 7 h 45, la météo est au beau. Dix clubistes de la
Prévôtoise, Dado, Anne, Gladys, François, André l, André ll, Georges, Joseph, Thierry et
Ulrich montent dans le train régional (une première pour le déplacement à la semaine de
randonnée d’été) à destination de Soleure. A l’arrivée, surprise, Anita et Philippe viennent
nous souhaiter une belle semaine et nous offrent des cerises. Merci. Malheureusement,
ils ne peuvent pas être des nôtres vu les problèmes de santé de Philippe. Puis le voyage
continue par Zurich, Gossau, Weissbad où nous arrivons à 11 h 35. C’est l’heure du dîner:
pique-nique pour certains, pizzas pour d’autres. Le clocher du village sonne 13 h 30 quand
nous débutons la montée en direction du Berggasthaus Ruhesitz. Il fait chaud et les sacs
sont lourds. Heureusement que la première partie jusqu’à Brüllisau est ombragée. Puis le
sentier devient plus pentu et le soleil de plus en plus chaud. Vers 16 heures, nous voilà
tous assis sur la terrasse de cette auberge, située au pied du Hoher Kasten, à étancher
notre soif. Repas du soir, discussions et déjà c’est l’heure d’aller prendre l’air des dortoirs.
Nous quittons l’auberge du Ruhesitz, après un déjeuner où il valait mieux ne pas manger
par terre, pour le Hoher Kasten. Nous en profitons pour faire un aller-retour afin de visiter
l’émetteur et le restaurant tournant de l’arrivée de la télécabine. Plusieurs ont laissé leur
sac au bord du sentier, mais Georges se ravise et retourne le chercher. Il a soudain peur
que des vandales shootent son sac en bas de la montagne. En fait, les vaches paissant
aux environs en ont profité pour laisser des traces baveuses. Marche à flanc de coteau le
long de l’arête jusqu’au Staubernkanzel. Certaines ont été surprises de se rendre compte
que même le flanc des coteaux n’est pas toujours plat. Halte pour le café dans le restaurant au pied du sommet. La charmante sommelière nous raconte son apprentissage du
français en tant que ménagère rurale à Saignelégier. Elle se souvient bien de Tramelan,
mais avoue ne plus reconnaître Ulrich et André… Descente abrupte jusqu’au Sämtisersee,
où Georges a profité de prendre un bain de pieds.
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Après une nuit passée sur des lits
presque trop courts et après un copieux petit-déjeuner, départ de
Plattenbödeli en direction de Alp
Sigel par un sentier s’élevant en lacets durant 3 quarts d’heure. Ensuite une demi-heure de plat et
descente sur Klein-Hütten, où
nous trouvons un endroit ombragé
pour prendre un léger pique-nique.
Le cheminement suit un sentier
agréable surplombant parfois vertigineusement le lac de Seealp
sous un soleil de plomb. Nous arrivons à notre gîte de Meglisalp
avec le bruit du tonnerre grondant
au loin. A peine le temps de se réhydrater qu’un violent et bref orage survient. Puis nous allons prendre possession de notre
dortoir; de nouveau nous constatons, d’après les dimensions des couchettes, que les
«witz» sur la grandeur de la taille corporelle des autochtones ne sont pas sans fondement.
Après souper, une "Landsgemeinde" est organisée entre les participants pour décider si
le programme de vendredi pourra être tenu du fait de la présence de neige sur le parcours
juste après le Säntis, en un endroit escarpé, en direction du Schäfler. Sagement la décision
est prise de modifier le parcours pour raison de sécurité et après avoir pris l'avis d’un
guide connaissant la région. Cela nous fera malheureusement éviter le passage combien

pittoresque par le Lysengrat et le Säntis. Lors de la discussion qui s’ensuivit, quelques
propositions de régions où la semaine de randonnée de l’année prochaine pourrait être
organisée sont émises: l’Ecosse, les Cinque Terre, les crêtes du Jura… Ce thème sera
encore débattu en cours de semaine.

Mercredi 24 juillet

Gladys

Nous voilà déjà à la moitié de notre semaine de rando en Appenzell. La nuit a été un peu
plus fraîche car nous avons eu un petit orage à Meglisalp. 8 heures: départ de Meglisalp;
nous montons jusqu’au Rotsteinpass où nous avons une magnifique vue sur le Säntis,
ensuite nous descendons sur Schafboden où nous nous désaltérons. Mais sur cet alpage,
il n’y a pas que des bovins, il y a aussi des cochons, dont un rouge, tant il a eu des coups
de soleil! La descente continue jusqu’à 13 heures. Nous arrivons à Gamplüt où le piquenique est le bienvenu. Le café avec le dessert sur la terrasse sont excellents. Nous hésitons à descendre en trottinette, en cabine ou à pied; après réflexion nous décidons quand
même de marcher, car la descente… on aime bien! Nous arrivons à Wildhaus à 15 heures
et sommes accueillis par un petit comité: Liliane, Marcel et Jean-Marcel. Ils nous conduisent à l’hôtel Schönenboden. Vers 17 heures nous sommes attendus par Jean-Marcel et
son épouse au château de Wildhaus où l’apéro nous est offert. Merci encore. A 19 h 30
nous soupons à l’hôtel. Nous avons très bien mangé; le dessert était une spécialité de la
région: Schlorzifladen. A 22 heures tout le monde va profiter de son lit, car nous sommes
tous un peu kramfig!

Jeudi 25 juillet

Georges

Après une discussion, le groupe a décidé en toute sérénité de faire une partie du trajet en
benne jusqu'à Gamplüt, à 1354 m d'altitude. Notre guide local Jean-Marcel et notre transporteur Marcel nous ont conduits avec leurs véhicules respectifs, de l'hôtel jusqu'à la station de départ de la cabine. Depuis l'arrivée à Gamplüt, nous avons pris une route jusqu'à
Tesel et ensuite un sentier jusqu'à Altmann Sattel à 2334 m. Nous prenons le repas de
midi à la cabane CAS Zwingli et traversons ensuite quelques champs de neige. Pour le
final de la journée, François nous a programmé une descente vertigineuse, sécurisée par
des câbles, jusqu'à l'hôtel Rotsteinpass à 2122 m, où nous passons la nuit. Après le souper, nous avons eu le privilège d'assister aux ébats de six bouquetins depuis la terrasse
du restaurant.

Vendredi 26 juillet

Joseph

Avant notre petit-déjeuner, deux bouquetins se sont approchés à une centaine de mètres
de l’auberge du Rotsteinpass (2122 m). C’est toujours un grand plaisir de voir ces magnifiques animaux se déplacer avec élégance dans des endroits pas possibles. Une belle
journée s’annonce. Le programme, qui a été modifié, nous fait revenir à Meglisalp
(1517 m), où nous étions mardi, puis remonter à l’Ageteplatte (1896 m). Un sentier raide
nous mène à l’auberge Messmer (1613 m), une halte appréciée qui nous permet de bien
nous restaurer. Puis c’est le dernier effort pour gagner l’auberge du Schäfler (1925 m).
Magnifique belvédère donnant une vue d’ensemble sur l’Alpstein. Et c’est aussi un belvédère sur Appenzell, Saint-Gall, la Thurgovie, le lac de Constance et le Rhin. Nos amis
Anita et Philippe, qui malheureusement n’ont pu venir, nous offrent l’apéro. Deux excellents
vins de la cuvée de Madame Rosmarie. Un grand merci. La veille, vu les conditions annoncées pour la descente du Säntis, la "Landsgemeinde Rando 2013" avait décidé de
modifier le parcours. Elle a eu raison, car un couple de Bâlois avec leurs enfants, rencontrés au Rotsteinpass, ont qualifié leur course d’aventureuse. L’auberge Schäfler est à recommander, bien que le service du repas ait été, pour notre groupe, un tantinet longuet.
Mais allez tout de même jeter un coup d’œil sur le site internet car c’est un magnifique
emplacement.

Samedi 27 juillet

Dado

Départ de l'auberge de montagne Schäfler vers 8 h 30 et descente à contre-courant de la
cohue déversée par le téléphérique d'Ebenalp. Nous effectuons un premier arrêt à Aescher
vers 9 h 30 pour déguster un Appenzeller sur la terrasse de cet emblématique hôtel adossé
au rocher qui figure sur les bouteilles de cet alcool quelque peu médicinal. Nous visitons
ensuite la Wildkirchli, pittoresque lieu de recueillement logé dans le rocher. La descente
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sur Wasserauen est à l'image de la semaine, c'est-à-dire très chaude. Le train nous conduit
ensuite à Appenzell où nous dînons sur une magnifique terrasse ombragée par de vieux
marronniers. C'est finalement vers 18 heures que nous arrivons à Moutier.
Merci à tous pour les bons moments passés ensemble durant cette semaine dans cette
magnifique région. Un merci particulier à François pour l'organisation de cette course, à
Marcel pour le ravitaillement, à Jean-Marcel notre guide local à Wildhaus pour l'apéritif, à
André notre fidèle caissier et à Thierry pour la confection du livret de cette semaine de
randonnée.

Notre chorale au FIFAD, dimanche 11 août

Jean-Marcel Ramseyer

Cette année le FIFAD (Festival International du Film Alpin) des Diablerets a consacré une
journée particulière au CAS dans le cadre de son 150ème anniversaire. Il a été l’invité
d’honneur de la manifestation et notre chorale a été choisie, avec d’autres groupes culturels du CAS, pour agrémenter cette journée.

C’est sous un grand soleil que nous sommes arrivés aux Diablerets et l’esplanade située
devant le Palais des Congrès se prêtait à merveille à cette manifestation. Podium, tables,
bancs, décorations, etc.
Dès 11 heures, la manifestation commence par une prestation de la fanfare d’Anzeindaz,
suivie de la chorale des jeudistes de la section de Neuchâtel. Puis, c’est au tour du groupe
de musique folklorique de la section Brugg (AG) de se produire avant la prestation de
notre chorale.
Sans fausse modestie, et les applaudissements recueillis le prouvent, la production de
nos choristes a été de loin la meilleure de la journée et nous ne pouvons que les féliciter.
La journée s’est évidemment poursuivie par de nombreux discours (à souligner tous assez
brefs). Se sont donc exprimés, dans l’ordre: M. Rapp, directeur du FIFAD suivi de son président M. Ghiringhelli, du syndic de la commune d’Ormont-Dessus et de la conseillère
d’Etat Mme Mettraux. Ensuite notre nouveau secrétaire central, M. Jerun Vils, s’est exprimé, ainsi que notre nouvelle présidente centrale, Mme Françoise Jacquet.
Un moment émouvant a été la remise du Mérite Alpin du FIFAD à Mme Jacquet, première
femme à présider le CAS en cette année du 150ème anniversaire de sa fondation.
Différentes animations ont permis aux participants (il y avait de nombreux accompagnants) de passer un après-midi agréable aux Diablerets et de retrouver la Prévôté aux
environs de 21 h 30.
Un grand merci à notre chorale, en particulier à sa directrice Dado et son président Théo.
Grâce à eux, la Prévôtoise s’est fait connaître loin à la ronde.
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(Suite des rapports dans un prochain Bulletin)

