
Section Prévôtoise
N°10 Octobre 2013

Allez à la Rochette. Oui, chères et chers clubistes, je vois au moins trois excellentes rai-
sons de monter à la Rochette ces prochaines semaines. Tout d’abord, l’exposition des
œuvres de quelques-uns de nos membres offre une ambiance chaleureuse, plaisante et
nouvelle à notre cabane. Je vous invite donc à passer la voir et à y emmener vos amis et
connaissances.
Lorsque vous monterez, vous verrez une Rochette habillée d’échafaudages. Des travaux
importants sont en cours. Il s’est avéré que ces réparations devaient être réalisées rapi-
dement, sinon nous aurions dû fermer la cabane pour l’hiver. De tels travaux génèrent
des frais importants. Nous serions très reconnaissants si nous pouvions compter sur votre
soutien. Comment faire? Passez simplement boire un verre! Finalement, la situation de
notre cabane est tout simplement exceptionnelle et c’est un émerveillement perpétuel que
de profiter de la vue sur le Chasseral, le plateau et les Alpes.
Finalement, je vous rappelle les prochaines dates importantes:
- 21 octobre, comité de section à Moutier
- 30 octobre, conférence de M. Beniston au CIP à Tramelan
- 6 novembre, cours utilisation du site SLF (bulletin d’avalanche et documents en lien)
- 1er décembre, assemblée générale.
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GARDIENNAGES EN NOVEMBRE À LA ROCHETTE
Groupe Reconvilier
Chef gardien Christophe Burri 032 481 37 03 078 929 34 21
2 et 3 novembre Patrice et Corinne Liechti 032 489 23 19
9 et 10 novembre Jean-Marc Fasel 032 481 42 06
16 et 17 novembre Jean-Pierre Grosjean 032 492 10 26
23 et 24 novembre Joëlle Schmieman 032 484 99 13 Isabelle Barriero
30 nov. et 1er déc. Jean-Marc Knuchel 032 481 48 48

PROCHAINES ACTIVITÉS DE SECTION
Lundi 21 octobre: comité de section à 19 heures à la cabane des Gorges
Dimanche 1er décembre: assemblée générale de section à Moutier

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
rochette@cas-prevotoise.ch info@turtmannhuette.ch ramseyer36@gmail.com

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

SITE INTERNET BULLETIN DE SECTION IMPRIMEUR
Lucien Gigon Nicole Antille Imprimerie Juillerat Chervet SA
Es Crès 25, 2830 Courrendlin, Chemin de la Tour 20, 2710 Tavannes Rue de la Clé 7, 2610 St-Imier
079 472 18 20 032 481 32 33, 078 892 59 90 032 942 39 10
internet@cas-prevotoise.ch bulletin@cas-prevotoise.ch info@ijc.ch www.ijc.ch
www.cas-prevotoise.ch Délai rédactionnel: le 1er du mois Parution du Bulletin: le 20 du mois

PRÉSIDENT DE SECTION GESTION DES MEMBRES
Christian Marquis Daniel Minder
Chemin des Ecureuils 22, 2722 Les Reussilles Rue du Crêt 7, 2740 Moutier, 
032 493 13 15, 079 325 67 11 032 493 57 35, 079 544 82 67
president@cas-prevotoise.ch membres@cas-prevotoise.ch
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Comité de section du 21 septembre 2013
à la cabane de la Rochette, à 15 heures

Président: Christian Marquis
Secrétaire: Nicole Marquis

Salutations et bienvenue
Christian Marquis souhaite la bienvenue à chacun des 33 participants et le PV de la
séance du 29 juin à la Cabane de Tourtemagne, paru dans le Bulletin N°7-8 de juillet-
août, est accepté avec remerciements à son auteur.
Une minute de silence est observée en hommage à Frédéric Milan, Gabriel Petermann
et Marcel Aeschmann.

Mutations
Démissions: René Grosjean, groupe Bienne et Cédric Zwahlen, groupe Malleray-Bévilard.
Admissions: Michaël Adam et Pascal Eggler au groupe Moutier, Nathalie Lüdi au groupe
Sorvilier; ils sont admis par un lever de main.
Radiations: Steve Fritschi, groupe Cornet et Donald Linder, groupe Tramelan.

Courses
Voir les rapports des courses publiés dans le présent Bulletin.

Rénovation Rochette
Après expertise, il s’avère que le toit nécessite d'être rénové au plus vite.
Le total des devis s'élève à environ Fr. 33'000.-. Il s'agit indiscutablement d'une rénovation
urgente et exceptionnelle qui doit être traitée comme telle. Les travaux seront terminés
avant le début de l'hiver.
Pour le financement, après considération de la subvention du Fonds de loterie pour un
maximum de Fr. 7'380.- (décision et octroi par le Conseil du Jura bernois le 29 août 2013),
un solde de Fr. 26'000.- doit être récolté. Après l’analyse des fonds propres de la Rochette
et les études des fonds étrangers possibles, compte tenu du caractère extraordinaire et
urgent de l'investissement, il est proposé le financement suivant:
- augmentation de Fr. 20'000.- de l'hypothèque auprès de la BCBE (l'accord de principe

de la Banque a été obtenu);
- soutien unique de la section pour un montant de Fr. 6'000.-.
Le remboursement de la dette hypothécaire et les charges financières en résultant sont
ainsi acceptables pour la caisse de la Rochette. Le décompte final sera établi et présenté
au terme des travaux.
L’assemblée générale sera invitée à approuver le plan de financement ainsi présenté.

Activités 100ème de la section en 2016
La liste ci-dessous présente les activités retenues par les différents groupes de notre sec-
tion. Elles sont classées par ordre décroissant d’importance:
a) créer une plaquette commémorative (6 groupes);
b) déplacement depuis les villages de chaque groupe jusqu'à Tourtemagne en passant

par la Rochette (3 groupes);
c) visite de toutes les cabanes de Suisse (153) par au moins un de nos membres durant

l'année (2 groupes): organisation - Gérard Antille;
d) activité spécifique pour nos jeunes (2 groupes);
e) une ou des expédition-s spéciale-s 100ème (2 groupes);
f) organiser une compétition 100ème (ski alpinisme, VTT?) (2 groupes);
g) organiser un banquet (2 groupes);
h) cycle de conférences montagne (2 groupes);
i) créer un spectacle (théâtre, musique, peinture, sculpture) (1 groupe);
j) expo photos, films, basée sur les archives de nos membres (1 groupe);
k) activités de vulgarisation autour de la montagne (1 groupe).
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Un appel à volontaires est lancé. Les personnes qui acceptent d’assumer l’organisation
de l’une de ces activités sont priées de s’annoncer au bureau jusqu’au jeudi 17 octobre.
Nous rappelons que seules les activités ayant trouvé un responsable seront mises sur
pied. Les responsables d’activités constitueront le comité d’organisation du 100ème.
En parallèle nous lançons un appel aux groupes afin de désigner 2 personnes pour inté-
grer le comité d’organisation. Ces noms sont à transmettre au bureau, si possible jusqu’au
jeudi 17 octobre.

Récolte des annonces
Un membre par groupe passe vers Patricia Burri pour prendre les annonces à recueillir.

Succession de Sébastien Känzig
Sébastien a trouvé deux successeurs pour son poste de responsable des jeunes. Il s’agit
de Jean-Rémy Marchand et Kevin Zulliger. Tous deux sont déjà inscrits à une formation
de coach J+S. Ils seront présentés lors du prochain comité.

Programme 2014
Proposition du bureau: mise en place de formations durant l’année 2014 en plus des ac-
tivités régulièrement organisées par la section, à savoir:
a) cours pratiques:

- initiation à la peau de phoque pour adultes (Claude Rossé);
- initiation à l’alpinisme pour adultes (Nicole Marquis);
- initiation à l’escalade (Daniel Liechti);
- ski en neige non-préparée sur 2 jours (Christian Guerry);
- Denis Zahnd suggère qu’un cours d’initiation à la raquette soit organisé.

b) cours théoriques et conférences:
- présentation d’Air Zermatt (Claude Gafner);
- découverte de la faune et de la flore en montagne (Christian Marquis);
- cours SLF: découverte du site et utilisation de la multitude d’informations utiles qu’il

contient, le 6 novembre 2013 (prix du cours Fr. 30.-);
- ateliers météo, étude de cas concrets sur demande (Christophe Sandoz).

D’autre part, nous vous rappelons que les propositions de courses sont à envoyer à Mau-
rice Vaucher jusqu’au 9 octobre 19 h 30, en utilisant le formulaire prévu à cet effet.

Comité à Tourtemagne
La proposition du bureau de remplacer le comité de Tourtemagne, très faiblement fré-
quenté, par une activité à Tourtemagne, organisée par le bureau et ouverte à la section,
tout en gardant tous les 4 ans la présentation du nouveau comité à Tourtemagne, est ac-
ceptée (2 abstentions et 2 avis contraires). Sa mise en œuvre sera effective lors du pro-
gramme des activités 2014.

Assemblée générale 2013 / distribution des distinctions
Philippe Choffat se charge de trouver un signe distinctif différent des rosaces distribuées
jusqu’ici aux jubilaires pour les honorer lors de la prochaine assemblée générale.
Coût des rosaces (environ Fr. 100.- par assemblée).

Contenu du PV des séances de comité
Le bureau propose de modifier le contenu des PV des comités de section. Dorénavant, il
sera factuel et précisera qui fait quoi, mais ne sera plus descriptif. Concernant le pro-
gramme des courses, on se limitera à faire figurer "voir rapport", sauf s’il devait y avoir
une raison particulière de signaler un fait important. Le premier PV sous cette nouvelle
forme sera celui du comité en cours et ce principe pourra être rediscuté au comité d’oc-
tobre. Les membres du comité acceptent ce nouveau mode de faire (1 abstention).

Cours GPS 1 et 2
1) Un seul cours aura lieu le samedi 5 octobre au CIP à Tramelan et débutera à 8 heures

avec 18 inscrits à moins qu’une dizaine de personnes ne s’inscrivent encore, ce qui
donnerait lieu à un second cours qui commencerait à 13 h 30. Coût du cours Fr. 50.-.
Des GPS sont mis à disposition. Merci de faire circuler l’information car le cours est
ouvert aux membres et aux non-membres.

2) Nicole Marquis va proposer un cours sous forme d’ateliers. Les dates paraîtront dans
le programme d’activités 2014. 



Conférence du Professeur Martin Beniston (Université de Genève)
20 affiches sont prévues par groupe. Merci de les placarder à des endroits stratégiques
dans vos localités. Cette conférence, organisée en collaboration avec le CIP nous coûtera
Fr. 250.-, ce qui correspond au bénéfice du cours météo. Le reste des frais est pris en
charge par le CIP. Elle aura lieu le mercredi 30 octobre.

Communications
- Inauguration du grillage sécurisant la dalle de St-Imier, le 28 septembre. Le président

représentera la section.
- Nous avons reçu une lettre de remerciement suite au décès de Floriane Ackermann,

fille de Norbert Champion. 
Dicastères
Environnement

Concernant la via ferrata, Raymond Monnerat nous informe que, mardi dernier, lors
d’une séance du comité du Jura bernois, décision a été prise de réunir toutes les per-
sonnes impliquées pour une table ronde.
Préposée au Bulletin

Excuse de Nicole Antille relative à la course N°74 (comité de section de septembre) qui
n’a pas figuré dans le Bulletin. 
Cabane Rochette

Marcel Schutz demande que les dates des gardiennages 2014 à la Rochette soient dis-
cutées dans les groupes avant la prochaine séance de la commission de cabane.
Cabane de Tourtemagne

Saison terminée. Patrice Liechti, Luc Freudiger et Fredy Nobs sont montés pour travailler
sur le passage de la Mergasch. L’équipement de celui-ci va être définitivement aban-
donné, car trop dangereux.

Groupes
Christian Marquis demande à chaque président de compléter la liste des membres afin
que toutes les adresses courriel y figurent. Chaque président a reçu une liste montrant
l’état actuel des données. Ce travail est à réaliser jusqu’à la fin de l’année.
Courrendlin

Charly Torriani a assuré l’intérim de Norbert Champion à la tête du groupe. 
Tramelan

Paul relève le fait que Markus Gerber a organisé une course promotion le week-end
dernier et a recueilli 6 inscriptions de clubistes, mais qu’elle n’a pas eu lieu en raison du
mauvais temps. Course des familles le 29 septembre.

Divers
Jean-Marcel Ramseyer déplore que ne figurent que les prénoms dans les rapports. Il ré-
digera un mot que Ch. Marquis diffusera à tous les membres par courrier électronique.
ESA: Philippe Choffat nous informe que le CAS a pris la décision de ne plus être parte-
naire ESA dès 2014.
La séance prend fin à 16 h 26, dans l’attente du vernissage à 17 heures.

N°82 Saint Martin à la Rochette jeudi 7 novembre
Rendez-vous des participants à 8 h 45 à l’Hôtel de l’Ours à Reconvilier (Route de Ta-
vannes 5). Ensuite, déplacement en voitures jusqu’à la salle des fêtes. De là, à pied en
direction de Montoz. Environ 2 heures de marche. Dîner à la cabane vers 12 h 30. Repas
de St-Martin comprenant: boudin, atriau, saucisse à rôtir, avec garniture, dessert et café.
Les non-marcheurs se rendront directement à la Rochette. Descente par un autre itinéraire
pour rejoindre les véhicules.
Inscriptions jusqu’au lundi soir 4 novembre auprès des organisateurs:
André Knuchel, 032 492 14 02 ou Marcel Schutz, 032 497 91 97. 
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Court Philippe Voumard
Un grand merci à Lucien qui nous a accueillis dans son chalet pour notre dernière séance.
Notre prochaine rencontre sera l’assemblée générale du samedi 2 novembre. Chacun re-
cevra une convocation personnelle.

Malleray-Bévilard Peter Hebeisen
Notre prochaine assemblée mensuelle aura lieu le vendredi 25 octobre, et cela comme
d’habitude à 19 heures. Contrairement à ce que nous avions prévu dans notre programme
annuel, le lieu de rencontre sera La Rochette sur Montoz, étant donné que la cuisine du
Grathaus se trouve toujours en état de transformation et n’est donc pas fonctionnelle.
Après la séance, nos gardiens Eve et Christian nous prépareront notre traditionnelle fon-
due de fin d’année (pas besoin d’amener le pain et le fromage)
Les non-marcheurs peuvent, comme c’est la coutume, contacter le 032 492 24 70 pour
organiser le transport.
Au plaisir de vous retrouver nombreux lors de notre prochaine rencontre.

Moutier Joseph Rohrer
Vendredi 27 septembre, 12 membres du groupe se sont retrouvés à la cabane Combioz
à Moron. Les deux assemblées générales de fin d'année, celle du groupe Moutier, le sa-
medi 16 novembre, et celle de la Section, le dimanche 1er décembre à Moutier, nous
préoccupent déjà. Veuillez réserver ces dates, une convocation suivra. Nous avons éga-
lement parlé du programme du 100ème de la section en 2016. Nous avons terminé la
soirée par un excellent rôti concocté par l'équipe des gardiens de cabane du Ski Club
Perrefitte. Un grand merci à eux.
Christian Marquis, président de la section, désire envoyer, ponctuellement, des courriels
aux membres de la section. Je prie les membres du groupe Moutier de me faire parvenir
un courriel (joseph.rohrer@bluewin.ch) afin de contrôler et de compléter la liste. Si vous
êtes plusieurs en famille, indiquez-moi pour qui cette adresse est valable. Merci d'avance.

Reconvilier Maurice Vaucher
Notre dernière assemblée à la Rochette s'est déroulée dans une ambiance très chaleu-
reuse, en présence de 8 membres. Retenez la date de notre assemblée générale du
groupe (attention changement de date par rapport au programme annuel), le 16 novembre
à 17 heures au restaurant de l'Ours à Reconvilier. Nous vous espérons nombreux, ac-
compagnés de vos conjoint-e-s.

Sorvilier Otto Habegger
Sortie de 2 jours à la cabane Rugghubel les 17 et 18 août.
Elle commençait à s’appeler "désirée"…cette cabane!
En effet, après deux années où il fallut annuler, la première pour cause de neige, la
deuxième pour cause de manque de place, on y est enfin arrivé!
Dix marcheurs du groupe Sorvilier prirent part à cette course. Accompagnés d’un temps
magnifique, nous sommes partis de Sonceboz le samedi matin à 7 h 30. Après une bonne
heure de route, l’arrêt café-croissant se fit au bord du lac de Sempach, au restaurant du
camping TCS. Cadre magnifique, choix de petits-pains, croissants, pains, tresses, confi-
tures et j’en passe! Comme il n’y a pas de mot, il faut simplement aller voir et déguster!
Arrivés à Engelberg, on prit le téléphérique pour Risti puis le télésiège pour Brunni. Après
un stress pour Christian qui perd son appareil de photo (lequel fut retrouvé) du haut du
télésiège, heureusement à quelques mètres de l’arrivée, le groupe se mit en marche en
direction de la cabane.
Le chemin est superbe et relativement facile au début; la flore, la faune, les ponts, les
ruisseaux et la vue étaient à couper le souffle! On dit de ce coin de la Suisse qu’il en est
le pot-de-chambre. Eh! bien nous, on a souvent dit: "Quelle chance on a!" La cabane se
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voit de loin, le dernier bout est un peu plus raide mais reste relativement facile. Quoique…
le petit chiot labrador était bien dans son sac à dos porté par sa patronne!.... Allez, allez,
Sylvia, on y va!
Arrivés à destination, nous sommes super contents. Après avoir pris possession du dortoir,
l’apéro est le bienvenu. C’est à ce moment-là que nous avons pu voir des marmottes et
un troupeau de mouflons.
L’heure du souper ayant sonné, toute l’équipe se retrouva à table, non sans avoir essayé,
à plusieurs reprises, de comprendre la prière du Fritz. On ne saura jamais si c’en était
une parmi plusieurs pour le 150ème! Peine perdue, Fritz et son compère président d’Otto,
noyés par un fou-rire, ne purent nous raconter ce qui les faisait tant rire et pleurer en
même temps… En attendant, nous on mangeait! 
La cabane a été refaite, nous apprécions beaucoup sa propreté, son cadre et son look…
de même que ses amis à 4 pattes: 3 chiens et 1 chat.
Le lendemain matin, après un petit-déjeuner excellent, tout comme le repas du soir d’ail-
leurs, nous partîmes en direction du col Rot Grätli à 2569 m, que nous atteignîmes après
1 h 30 de marche environ. Quelle splendeur, quelle vue et quel coup d’œil!... photos…
photos!
Descente en direction du Banalpsee, traversée de plusieurs grandes taches de neige, la
vue est fantastique, on se ressource d’air frais et pur et de la beauté des paysages.
En avant toute: on croche les crémaillères des genoux et on y va. Vers 12 h 30, arrêt
pique-nique dans un pâturage puis départ (au son des chansons d’Otto) et arrivée à la
cabane Bannalphütte du CAS. Un accueil fantastique des gardiens (un couple de retraités
qui vit là à l’année)… Les bières fusent tout comme les süsmost et… les guêpes! 
Le patron de la cabane se fait un honneur de nous la faire visiter. C’est un petit bijou de
cabane, un peu éloignée de tout, mais pour une retraite ou pour un week-end en amou-
reux, c’est le coin idyllique!. Vue magnifique du Bannalpsee et de ses forêts.
La suite se fait par la descente en télécabine (attention, juste 13 personnes et c’est com-
plet!), puis par car postal et train pour Enbelberg. Arrivés à destination, les trois chauffeurs
vont rechercher les voitures garées la veille de l’autre côté du village.
Chacune et chacun est heureux, pleinement ressourcé et la tête encore dans les mon-
tagnes, très satisfait de ce merveilleux week-end dans ce coin que personne ne connais-
sait, on se "résigne" à reprendre le chemin de retour.
On décide de terminer en beauté par un repas ensemble au bord de l’Aar au Fischerhuus. 
Le cœur plein d’excellents et merveilleux souvenirs, on se souhaite bonne semaine et
bonne rentrée!..... A la prochaine les amis!...            Les organisateurs: Christian et Sylvia

Tramelan Paul Cossavella
Merci à nos dévoués gardiens de La Rochette en septembre.
La course promotion proposée par Markus Gerber les 14-15 septembre a malheureuse-
ment dû être annulée en raison de la météo. Par contre, la course des familles du 29 sep-
tembre a réuni 8 participant-e-s. La cadette, Amandine Günter, 2 ½ ans, en était la vedette
et elle a vaillamment marché avant de s’endormir dans le cacolet de papa.
Une conférence "tout public" sur le climat et les changements climatiques est organisée
par la section. Elle aura lieu le mercredi 30 octobre à 19 h 30 au CIP. Invitez vos ami-e-s
et connaissances à y participer.
Rappel: assemblée du groupe le vendredi 25 octobre à 19 h 30 au restaurant Bellevue,
Les Places. Les marcheurs partiront à 18 h 25 du bovi-stop de la Printanière.
Une invitation personnelle vous parviendra en outre pour l’assemblée générale annuelle
du samedi 23 novembre.

Le groupe de Moutier adresse toutes ses félicitations à la famille de Julien Ryf qui vient
de s'agrandir d'un futur petit 3ème ojien dénommé Colin.
Félicitations aux parents et au grand-papa Théo Geiser.
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- Le groupe de Moutier souhaite à Jean Müller, qui vient de subir une opération cardiaque,
le plus prompt et complet rétablissement. A l'heure où nous écrivons ces lignes, il est
en convalescence à la clinique du Noirmont.

- Suite au décès de notre membre Marcel Eschmann, le groupe Moutier présente ses sin-
cères condoléances et toute sa sympathie à sa famille.

Cabane Bounavaux, vendredi 16 et samedi 17 août Paul Cossavella
Une fois n’est pas coutume, c’est en TP que les 5 participant-e-s se rendent à Grandvillard,
en Gruyère, découvrant et appréciant les trains modernes et confortables des Transports
Publics Fribourgeois. Il fait grand beau et chaud. Nous quittons le village et cheminons
dans la gorge ombragée du ruisseau des Marais. Un petit détour nous fait découvrir le
lac de Coudré, où, paraît-il, on peut rencontrer la vipère aspic. Nous sommes dans la ré-
serve naturelle du Vanil Noir. Encore 300 m de dénivelé à faire et nous voilà arrivés à la
cabane, après 3 h 15 d’effort. 

Sise au pied du Vanil Noir, elle appartient à Pro Natura et
c’est la Section CAS Gruyère qui la gère. Elle fonctionne
comme notre Rochette, donc il faut faire à manger soi-
même. Le dortoir qui nous est attribué compte 26 cou-
chettes, que nous partageons avec d’autres hôtes. De la
terrasse, nous voyons un troupeau d’une douzaine de cha-
mois qui viennent se désaltérer à une fontaine. Une demi-
heure plus tard, ce sont des bovins qui occuperont cet
endroit. Des marmottes sont aussi visibles sur des rochers,
puis nous assistons à un coucher de soleil féerique.
Il est 8 h 15 quand nous nous mettons en marche pour la
2e journée et le temps est toujours au beau fixe. Nous pas-
sons par le Chalet de Tsermon (en ruine), Le Van, Les Mer-
las et cheminons sur la crête jusqu’à Vacheresse. La vue
est fantastique sur toute la région (la Gruyère, Moléson,
château de Gruyère, Bulle, lac de Gruyère, Dent de Broc,
Gros Mont, Gastlosen, etc). En-dessous de nous, un trou-
peau de moutons est gardé par 2 ânes et 2 chiens. Ceux-ci

n’ont pas l’air commodes et nous sommes contents de ne pas être trop près d’eux !
La descente sur Estavannens se fait par Le Rosy-d’Avau et la gorge de la rivière Le Dâ,
le tout en 5 h 30.
Un grand merci à Norbert Champion, notre chef de course, pour la parfaite organisation
de cette magnifique course, nous permettant de découvrir une région sauvage couverte
d’une multitude de plantes et de fleurs.

L'Envers des Convers, jeudi 15 août Roland Voutat
19 participants se retrouvent au restaurant des Routiers à Renan vers 8 h 30 pour le café-
croissant, gracieusement offert par notre ami André Knuchel. Un petit déplacement en
voitures nous conduit à une ferme où, l'aimable propriétaire, M. Schärz, nous autorise à
parquer les voitures. 
C'est le début de notre marche, d'abord par des chemins de campagne, jusqu'à l'institut
pour personnes handicapées. Nous continuons par la montée dans la forêt direction ouest,
avec une petite dénivellation de 200 m, où nous trouvons la ferme de l'Embossu. Nous
remercions la famille Steiner qui nous offre sa grange où nous sommes confortablement
assis, avec des tables disposées pour l'apéritif.
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Nos 3 copains de Moutier, Jean-Marcel, Gödou et Nono nous rejoignent en voiture, en
nous faisant patienter pour savourer l'apéritif. Une demi-heure de marche sur les pâtu-
rages nous permet d'atteindre la métairie de la Gentiane pour le repas, très bien préparé
par Mme Kiener et aimablement servi par 2 sommelières polonaises.
La courte descente sur Renan nous conduit à nos voitures vers 16 heures. 
Un grand merci à nos 2 André, chefs de course, pour leur parfaite organisation.

Dom, 16 au 18 août Chantal Cano
Vendredi en fin de matinée, les deux chefs de course et moi-même arrivons à Randa sous
un soleil radieux qui nous promet un beau week-end.
La montée à la Domhütte est longue, pentue dès le départ et sur le haut assez technique.
D’ailleurs le sentier est équipé d’échelles ainsi que de mains-courantes.
La cabane, qui a été rénovée récemment, offre tout le confort moderne à ses hôtes, avec
en plus un magnifique panorama.
Samedi matin tôt, nous entamons la montée du Dom par la moraine, sur un sentier en la-
cets serrés. Une fois sur le glacier, nous chaussons les crampons et nous nous encordons
pour continuer notre chemin, tout en évitant les zones crevassées.
Une fois le Festijoch escaladé, nous voici au carrefour de la voie normale et de la voie
par le Festigrat. Etant donné que la deuxième option a été choisie, nous suivons donc le
fil de l’arête où il y a un passage assez gelé. La montée n’est pas très difficile, mais raide
et longue. De plus l’altitude et les premières douleurs dans les mollets se font sentir. 
En tant que milieu de cordée je devais me concentrer pour ne pas trop boxer, à coups de
casque, le sac à dos de Raphaël. Je devais également faire attention à ne pas trop pren-
dre d'élan avec mes pieds pour enfoncer mes crampons dans la glace. Après une ruade
mal contrôlée Daniel a gardé une marque de crampons sur l’arcade sourcilière, heureu-
sement sans gravité.
Après plusieurs heures d’efforts nous voici au sommet. Nous nous félicitons et admirons
la vue unique sur tous les grands sommets qui nous entourent tels le Cervin, le Weisshorn,
la Dent Blanche, etc.
Pour la descente nous empruntons la voie normale dans un magnifique cadre. Avant d’ar-
river au Festijoch, il y a un passage sous les séracs qui est impressionnant.
De retour à la cabane, nous reprenons des forces et reposons nos genoux tout en admi-
rant le Weisshorn qui se tient majestueusement devant nous… ce qui donne des idées
pour une future sortie entre Liechti. Ensuite nous continuons la descente jusqu’à l’Euro-
pahütte où nous passons une bonne nuit réparatrice. 
Dimanche matin nous descendons tranquillement à Randa et reprenons la route pour la
vallée.
Ce fut une longue course dans un cadre magique et en plus la météo était avec nous,
que demander plus?
Un grand merci à Raphaël et à Daniel.

VTT région des Diablerets, samedi 17 août Victor Jung
Tavannes 6 h15, les six partici-
pants (4 membres et 2 non mem-
bres de la section) à savoir: Nicole,
Géraldine, Jean-Pierre, Bernard,
Claude et Victor sont à l’heure.
Tout ce petit monde réparti dans
une camionnette et une voiture, le
signal du départ est donné.
Par Berne, Bulle, le Col des
Mosses nous arrivons aux Diable-
rets. Café-croissant traditionnel et
départ pour la randonnée à 9 h 30.
En passant par Le Lavanchy,
Ayerne, le point 1800 au dessus de
La Marnèche, nous avons rejoint le
Lac Retaud, lieu du pique-nique
toujours bienvenu après quelque
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deux heures d’effort. Après un café pour bien digérer, nous repartons de plus belle. Des-
cente par des sentiers caillouteux et chemins blancs jusqu’aux Diablerets en passant par
le Col du Pillon.
Depuis Les Diablerets, une nouvelle boucle nous attend sur le côté opposé de la vallée,
avec bien sûr de nouvelles montées. En passant par le Bois de l’Essert, nous contournons
l’alpage de La Laya pour rejoindre le point 1661 sous Les Mazots. Contournant la Tête
de Meilleret par un chemin blanc, nous arrivons à la croisée sous Le Lavanchy Poy. Nous
descendons par une petite route sur La Forclaz, pour ensuite rejoindre nos voitures aux
Diablerets en passant par Vers-l’Église.
Nous prenons un dernier verre bien mérité pour couronner cette belle journée. Pour les
férus de statistiques, nous avons gravi plus de 1100 mètres de dénivelé sur une distance
de quelques 42 km en un peu moins de 4 heures sur les vélos, tout cela sans incident et
dans la bonne humeur.
Un grand merci à notre ami Claude de nous avoir fait découvrir à VTT cette belle région
avec des paysages superbes et pour ses explications pertinentes toujours très intéres-
santes.

Wetterhorn, vendredi et samedi 29 et 30 août Charles Donzé
On nous annonce une météo défavorable pour le dimanche. Marco décide d’avancer la
course d’un jour.
Départ de Tavannes le vendredi à 13 heures pour Grindelwald, puis nous prenons le bus
direction Grosse Scheidegg jusqu’à l’arrêt Glecksteinhütte. La montée au refuge par un
sentier très escarpé se fait d’un rythme très soutenu. Les bouquetins et marmottes sont
de bons prétextes pour nous arrêter et souffler un peu.

Enfin, nous arrivons. La ca-
bane est magnifique avec sa
terrasse ensoleillée qui invite
au bronzage et son petit parc
aquatique où nagent quelques
truites.
Après le repas, nous avons la
chance de pouvoir observer et
approcher quelques bouque-
tins qui viennent lécher le petit
mur qui borde la terrasse. On
soupçonne le gardien d'y dépo-
ser du sel .
Nous nous levons à 3 h 15 et le
départ est à environ 4 heures.
La première partie sur un sen-
tier facile dans les prés, qui très
vite se changent en éboulis,
pour arriver au glacier, le Chrin-
nengletscher. Nous traversons
celui-ci en passant par sa par-

tie supérieure afin d’éviter une vilaine rimaye pour atteindre le pied de la crête. Après
quelques hésitations nous trouvons le chemin d’accès à l’éperon. Par la suite, avec la lu-
mière du jour, tout devient plus évident. Plus haut, nous passons du gneiss couleur rouille
à du calcaire en forme de plaquettes et à de l'ardoise parfois très glissantes.
Enfin nous entamons le vrai sujet de notre course: l’arête Willsgrätli. Voie d’escalade de
500 m en 3B selon Marco le guide. Avec de bonnes prises et de la roche sèche, la montée
est des plus agréable. Nous arrivons au col enneigé le Wettersattel. La partie sommitale
qui paraissait courte, fut très éprouvante avec ses 200 m de dénivelé. Comme d’habitude,
petit instant photos et félicitations au sommet avant de nous installer quelques mètres
plus bas pour un repos bien mérité. 
La météo clémente nous permet de nous attarder et de profiter de la vue sur les Bernoises
avec en premier plan le Schreckhorn. Nous étions si bien là-haut, au soleil, que nous
n’avions même pas envie de redescendre. 
Très belle course, bien menée. Merci Marco
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24e Semaine de marche, 8 au 14 septembre
Dimanche 8 septembre: Bienne-Marmorera-Bivio Raoul et André

Bienne, devant la gare… un peu avant 8 heures… poignées de mains chaleureuses, re-
gards complices… amitié toujours… pluie mais sourires… nouvelle surprenante… plus
de chef… maudite blessure… "Merci Philippe pour toute la planification de cette expédi-
tion!"… chargement des bagages dans la camionnette… "Merci Alain pour ta disponibi-
lité!"… train, voie 3… "En queue!" s’écrie le (ex) chef de gare... "Merci Paul pour
l’organisation du déplacement!… départ à l’heure, on est en Suisse… tous là… Willy nous
rejoindra plus tard… une aventure à écrire… nouveau quartier-maître… "Merci Maurice
pour l’organisation de l’intendance!"… Soleure… nuages bas… 3 minutes d’arrêt… mais
tant de générosité… émotions… "Merci Anita et Philippe pour les croissants et le choco-
lat!"… mains agitées… séparation… la faute à pas de chance… moins de pluie… souve-
nirs des marches précédentes… j’y étais… je n’y étais pas… Zürich… on change… "En
tête!" s’exclame Paul… souvenirs, suite… t’en as fait combien?… et la santé? – ça va!…
Coire… pluie… les Rhétiques… Tiefencastel… parapluies… toute la semaine?… jaune,
le bus… quelques mots de romanche… "Allegra!"… Marmorera… bagages déjà là, sou-
lagement… pique-nique… le chef de course parle… "Merci Fritz pour tes souhaits de bien-
venue et pour ton engagement comme chef de course!"… le soleil, timide… bon signe…
quelle tenue?… veste fermée, même des gants… sac au dos… la "Prévôtoise" commence
sa 24e campagne… 1 km… bleu, presque chaud… tenue allégée… bonne humeur… ils
ferment la marche… "Merci Christian et Eve pour votre amabilité!"… chapelle fermée…
2 h 45 dit le programme… 1 h 30 réplique la montre… Bivio… italien et protestant… Hôtel
de la Poste, "vaut le détour" aurait dit Michelin: accueil chaleureux, lieu très soigné…
chambres… douche… apéritif… "Merci Raoul, le "nouveau"!"… repas, partage… dernière
mousse, partie de cartes ou papotages… au lit… pluie dense… demain est un autre jour…
dénivelé en vue…

Lundi 9 septembre: Bivio – Sils Georges v. A
Les cloches de l’église ayant sonné de manière intempestive durant trois à quatre minutes,
ceci à 6 heures, personne n’a eu l’excuse d’être resté endormi.  A 8 h 30, les participants
se sont mis en marche par un léger brouillard, d’abord sur un chemin goudronné, puis en-
suite caillouteux pour arriver au Septimerpass à 2310 m, alors que le temps commençait
à s’éclaircir. La suite de la randonnée s’est poursuivie jusqu’au Lughinpass situé à 2645 m.
Le dîner a été pris à mi-chemin entre le col et le lac du même nom situé 600 mètres plus
bas. Nous sommes ensuite redescendus par des sentiers à fleur de coteau sous un soleil
radieux avec la vue sur les lacs de Sils et Silvaplana puis par un cheminement sur un
sentier forestier pour arriver à Sils aux environs de 16 heures, fin de l’étape.

Mardi 10 septembre: Sils-Roseg Thierry
Après une nuit réparatrice et un copieux petit-déjeuner, nous quittons l’hôtel et nous nous
mettons en route, conduits par Eve Sollberger, en direction du départ de la télécabine de
Furschellas que nous atteignons en une petite vingtaine de minutes.
Nous arrivons à la station supérieure qui se trouve à 2313 mètres d’altitude. Nous nous
remettons en route sous un ciel devenant de plus en plus obscur en suivant un sentier
dont le nom est «Wasserweg», chemin de l’eau en français, curieux nom pour un sentier.
Le cheminement est agréable. Plus nous avançons et plus le ciel devient menaçant, ce
qui fait que nous devons nous résoudre à sortir les pèlerines et les parapluies.
Nous atteignons la cabane Surlej sous une pluie battante. Nous nous rendons compte
que le sentier porte bien son nom… il aurait aussi pu s’appeler "Regenweg"! Nous profi-
tons de nous sécher et de nous réchauffer en dégustant une soupe à l’orge des Grisons
dont le prix nous paraît surfait (12 francs). Avant de nous remettre en route et d’entamer
la descente sur Roseg, nous avons droit à une sérénade vocale offerte par de sympa-
thiques chanteuses autrichiennes qui semblent s’être trompées de date puisqu’elles en-
tonnent une chanson sur la mélodie de "Mon beau sapin".
La descente ne se fait pas par le chemin le plus direct, mais nous faisons un détour pour
ménager nos articulations. Nous devons profiter des rares déchirures du brouillard pour
tenter d’apercevoir le paysage. Nous arrivons à l’Hôtel Roseg à 15 h 45. Une ficelle est
tendue dans le dortoir afin de sécher nos affaires. Le souper se termine par un buffet de
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desserts dont nous profitons jusqu’à satiété. La suite de la soirée se poursuit par une visite
de la chambre de Paul et Margrit, qui ont la chance d’avoir un poste de télévision, pour
profiter de suivre le match de football Norvège-Suisse.
N’ayant rien à boire pour fêter la victoire des Helvètes, le serveur italien, absent, regardant
sans doute le match de l’équipe d’Italie, nous devons nous résoudre à nous servir nous-
mêmes afin de ne pas mourir de soif. Nous entamons quelques chansons avant d’aller
nous coucher.
Nous avons de la peine à nous endormir en raison d’un bruit non identifié provenant de la
chambre au-dessus, bruit revenant à un intervalle régulier et sur lequel toutes les suppo-
sitions sont émises mêmes les plus hard(ies). Peut-être que le chroniqueur de demain,
André, pourra nous en dire un peu plus… Alors comme pour les séries télé, la suite au
prochain épisode…

Mercredi 11 septembre : Roseg-Pontresina-Alp Languard André Knuchel
Pendant la nuit, des bruits étranges perturbent le sommeil des insomniaques. L’énigme
sera seulement résolue durant la journée. Nous quittons l’Hôtel Roseg par une tempéra-
ture plutôt fraîche. Les sommets alentours sont saupoudrés d’une fine couche de neige.
La descente du Val Roseg par un chemin longeant la rivière et traversant une forêt de mé-
lèzes est de toute beauté. Vers 10 heures nous atteignons Pontresina. Le beau temps est
de la partie. Après une pause, nous empruntons un télésiège pour Alp Languard. De là,
nous nous rendons à la cabane Segantini, située à 2731 m, par un sentier à fort dénivelé.
Nous jouissons d’une vue magnifique sur tous les lacs de la Haute Engadine. C’est aussi
l’heure de se restaurer. Un aigle attire l’attention de tous. Le retour s’effectue par le Val
Muragl, dont le parterre très coloré fait plaisir aux yeux. A notre arrivée à l’hôtel, nous
sommes accueillis par Willy Renggli, l’organisateur, respectivement l’instigateur des se-
maines d’automne depuis 1968. La soirée se passe dans une salle à manger pleine à cra-
quer et dans une belle ambiance. 

Jeudi 12 septembre: Pontresina-Zuoz (via Engiadina) Laurence
8 h 30, départ. Quelques pas et quelques minutes plus tard, un oubli de portefeuille sous
un lit au Sporthotel et ciel mon parapluie!
Notre sherpa s'en occupe et à la croisée des chemins, le distrait retrouve son portefeuille
et moi mon parapluie qui aura eu raison de la pluie annoncée.
Nous empruntons un sentier magnifique: "Via Engiadina".
Arrêt pique-nique dans un silence monacal. Il est vrai qu'avec les soupers et petits-déjeu-
ners servis dans nos magnifiques hôtels, nous sommes affamés!!!
En fin de parcours, la voiture balai se passionne pour des marmottes peu craintives et
photogéniques. De ce fait, elle est coincée par un troupeau de vaches mais finalement
rattrapera le groupe au village.
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A peine arrivés, il pleut! Timing suisse impeccable! Le groupe se disloque avant un excel-
lent repas qui se terminera par une brouette de chansons.

Vendredi 13 septembre:  Zuoz – Zernez Paul et Margrit
Nous entamons aujourd’hui l’étape la plus longue. Six participants choisissent d’effectuer
des parcours réduits.
Il est 8 h 45 lorsque les 14 autres marcheuses/marcheurs se mettent en route, sous l’ex-
perte conduite d’Eve. Le ciel est partiellement couvert et les sommets environnants sau-
poudrés de neige. Le début de la journée commence par une montée de 300 m effectuée
en 1 heure, pour atteindre Acla Laret. En quittant le village, nous jetons un coup d’œil aux
bâtiments et installations sportives du Lycée Alpin, mondialement connu. Plus loin, nous
traversons un vaste champ de hauts chardons.
Arrivée à Susauna, petit hameau plutôt désertique, mais avec un restaurant! C’est l’heure
de l’apéritif. La liqueur maison est fort appréciée. Après La Resgia, nous apprenons par
natel que la rencontre à Cinuos-chel avec certains participants des parcours réduits n’aura
pas lieu, car ils ont déjà dépassé cette localité. Cela nous dispense de descendre plus
bas dans la vallée. Nous prenons la direction de l’Alp Dros Bunom et faisons la pause
pique-nique sur un chemin. Des beuglements nous signalent la présence de bovidés dans
le secteur. Peu à peu tout un troupeau de vaches-mères est en face de nous, sur ce che-
min. Angus ou Hightland? Peu importe, elles n’ont pas l’air commodes avec leurs grosses
cornes. Nous nous mettons en sécurité et nous nous observons réciproquement. Finale-
ment, le troupeau s’éloigne et se disperse dans la forêt. Ouf! Le chemin est à nouveau
libre. Au-dessus de Brail, nous prenons un raccourci, qui se termine dans les taillis. Il faut
descendre un crêt "casse-pattes" pour rejoindre la Via Engadina, qui est ici un chemin de
gravier, nous menant au but du jour. Nous y sommes à 15 h 45. Bien trop tôt pour aller à
l’hôtel. Un arrêt sur une belle terrasse ensoleillée nous permet d’étancher notre soif.
Tous les chemins et sentiers ont été agréables à parcourir, avec des dénivelés pas trop
importants, dans une nature assez sauvage. Nous avons vu 3 chevreuils, des écureuils
et presque aucun bipède! L’hôtel Baer & Post, choisi par les GO, est vraiment "classe".
L’accueil, les chambres et les repas, tout y est super.

Samedi 14 septembre: Zernez – Lavin Otto Habegger
Suite à une magnifique semaine de marche pleine d’amitié et de convivialité, nous voilà
déjà à l’aube de notre dernière journée.
Après un excellent petit-déjeuner à l’hôtel Baer & Post, nous avons rendez-vous à 8 heures
devant l’hôtel. 17 personnes prennent part à cette dernière journée de marche guidées
par Eve Sollberger. Alain Stalder, accompagné de Fritz Leuenberger et Willy Renggli, em-
mènent les bagages à Lavin avec le monospace.
Au départ, une petite pluie nous menace, mais heureusement de courte durée.
Après 3 petites heures de marche en longeant la vallée de l’Inn (Via Engiadina), nous ar-
rivons à Lavin où chacun a eu l’occasion de se mettre à l’aise avant un apéritif et l’excellent
repas au restaurant Crusch Alba.
Durant l’apéritif, Fritz Leuenberger a remercié les chefs de course ainsi que chacun pour
avoir contribué à la réussite de cette belle et inoubliable semaine de marche.
Willy Renggli nous évoque une brève rétrospective et les souvenirs des nombreuses se-
maines de marche qu’il a organisées. Maurice Vaucher a émis une pensée en guise de
remerciement pour l’énorme travail d’Anita et Philippe Choffat quant à l’organisation de
cette semaine. Il nous raconte également la petite histoire du Schellen Ursli.
Comme toutes choses ont une fin, Paul Cossavella distribue les billets de train de 13 h 56
pour le retour par Landquart – Zürich – Bienne où chacun a pu récupérer ses bagages
qu’Alain a ramenés avec le monospace. Chacun a regagné son domicile avec les souve-
nirs d’une toute belle semaine.

Merci aux organisateurs.

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
Site Internet: eclo-art.ch


