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Comité de section, 19 heures, Hôtel de la Clef aux Reussilles
Façonnage du bois à la Rochette

L E M OT d u p r é s i d e n t

Le billet de ce mois est plus court car il me semble important d’attirer l’attention sur deux
activités à venir et d'en rappeler les dates.
La première est celle du rallye jurassien qui se déroulera le 27 avril. Cette année il est organisé par la section Hohe Winde
qui nous propose trois parcours de
marche et un de VTT dans les environs de Aesch (BL). Le point fort
de la journée sera la découverte
d’une ruine d’un château datant du
12ème siècle. Les inscriptions peuvent se faire en ligne ou auprès de
Philippe Choffat ou de moi-même.
La seconde activité que je désire
rappeler se déroulera à la cabane
de Tourtemagne, les 28 et 29 juin
prochain. Vous trouverez plus loin
dans ce Bulletin le programme des
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activités que nous vous proposons durant ces deux "journées de section". J’espère sincèrement que notre offre en séduira plus d’un. Nous avons imaginé ces activités pour
qu’elles puissent convenir à une large palette de membres.
Le but de ces deux jours est vraiment d’offrir un moment de convivialité et d’échange dans
nos murs de Tourtemagne. Nous sommes naturellement à votre disposition pour répondre
à d’éventuelles questions. Merci de vous inscrire avant la fin du mois de mai.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement en terre bâloise, valaisanne, prévôtoise, ou
ailleurs…
Christian Marquis

C O U R S E S à ve ni r

N°41 N°45 et N°49, Utilisation du GPS

mercredis 7, 14 et 21 mai

Activités pratiques: waypoints, itinéraires et tracés, "navigation" vers une destination,
cartes, compas, profil d’altitude, partage et transfert de données du GPS à l’ordinateur.
Lieu: à priori Tramelan ou Tavannes, mais pourrait être modifié en fonction du domicile
des personnes intéressées. Horaire: 19 à 21 heures.
Informations auprès de la cheffe de course:
Nicole Marquis, 032 493 13 15, 078 831 51 70, secrétariat@cas-prevotoise.ch

N°42 Initiation à l'alpinisme (volet 2)

dimanche 11 mai

Cours d’initiation, fractionné en 4 volets, de difficulté croissante, conçu comme un tout.
2e volet: Sunnighorn (1397 m) depuis Wimmis (627m).
Rendez-vous à 8 heures à Tavannes, derrière l’Hôtel-de-Ville avec pique-nique, bonnes
chaussures, baudrier, éventuellement sangle de ferrata. Randonnée sur le sentier câblé
de la Simmenflue par la face SE, descente en forêt sur versant N. Accoutumance au vide.
Nœuds et encordement. Lecture de carte et itinéraire GPS. Difficulté T4.
Informations auprès de la cheffe de course:
Nicole Marquis, 032 493 13 15, 078 831 51 70, secrétariat@cas-prevotoise.ch

N°43 Escalade au Jura, J1/J2

samedi 10 mai

Pour cette journée d’escalade, nous vous donnons rendez-vous à 9 heures à la cabane
des Gorges à Moutier. Nous nous rendrons ensuite dans des sites d’escalade de la région.
Nous formerons des groupes débutants et avancés (plusieurs moniteurs à disposition)
afin de pratiquer la varappe.
Prendre son matériel de varappe, des vêtements contre la pluie, un lunch et à boire. Le
matériel est fourni aux participants qui n’en possèdent pas.
Un courrier avec bulletin d’inscription et programme annuel détaillé est parvenu à tous
les membres Jeunesse du CAS à mi-mars.
Cette sortie est réservée prioritairement aux membres qui se sont inscrits par le biais de
ce courrier.
Chef de course: Bernard Guillet.
Renseignements auprès des chefs de course:
Zulliger Kevin, 079 916 19 86 ou kevin.zulliger@gmail.com
Marchand Jean-Rémy, 077 401 67 41 ou marchandjeanremy@gmail.com.

N°44 Mont Rose

samedi 10 et dimanche 11 mai

En raison de la sur-occupation de la cabane Mt Rose, la course se fera les 11 et 12 mai.
8 personnes inscrites, inscriptions complètes.
Pour les inscrits: matériel de haute montagne habituel. DVA nouvelle génération, pelle,
sonde.

N°45 Utilisation du GPS

Même programme que la course N°41.
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mercredi 14 mai

N°46 Le Doubs, seniors

jeudi 15 mai

Rendez-vous à 8 h 30 au restaurant "Relais du Doubs" à l'entrée de Soubey. Déplacement
d'environ 5 km en voitures jusqu'à Clairbief (482 m). Randonnée par un sentier jusqu'à
Fuesse (F), puis visite du moulin du Bief (600 m). Retour par la Forge jusqu'au restaurant
de Clairbief. Repas de midi. Marche, environ 2 h 30.
Après-midi, retour à Soubey par la rive droite (Lobchez). Marche, environ 1 h 30.
Se munir d'une carte d'identité et éventuellement de bâtons.
Inscriptions jusqu'au lundi soir 12 mai auprès des chefs de course:
Paul Houmard, 032 492 19 11 ou André Knuchel, 032 492 14 02.

N°47 Escalade au Jura

vendredi 16 mai

C’est à Grandval que se déroulera cette soirée d'escalade, avec pique-nique. Rendezvous à 17 heures à la cabane des Gorges à Moutier, puis déplacement à Grandval "carrière". Prendre avec soi son matériel d’escalade ainsi que tout le nécessaire pour un bon
repas au coin du feu.
Inscriptions jusqu’au 15 mai auprès du chef de course:
Bernard Blanchard 032 492 27 60 ou 079 662 16 27.

N°48 Démonstration à la Rochette

La journée sera composée de démonstrations de sauvetage
et d’activités pour les visiteurs, organisées par le poste de
secours de la section. Un stand d’information permettra à
chacun d’assouvir sa soif de connaissances et l’exposition
d’une partie de notre matériel alimentera les discussions.
Ces activités débuteront à 10 heures pour se terminer vers
16 heures.
Pour les personnes qui souhaitent aussi assouvir leur faim,
il sera possible de se restaurer à la cabane de la Rochette.
Les personnes intéressées à se restaurer sur place sont
priées de s'annoncer à l'avance au gardien du jour, Pascal
Leisi, 032 492 13 25.
Donc venez nombreuses et nombreux à la cabane de la Rochette pour faire connaissance avec notre groupement, pour
le redécouvrir ou simplement pour participer à une journée
sympathique et pleine de bonne humeur.
Renseignements auprès du chef de course:
Nicolas Vez, poste_secours@cas-prevotoise.ch

N°49 Utilisation du GPS

Même programme que la course N°41.

N°50 Escalade au Jura, J1/J2

dimanche 18 mai

mercredi 21 mai
samedi 24 mai

Pour cette journée d’escalade, nous vous donnons rendez-vous à 9 heures à la gare de
Tavannes. Nous nous rendrons ensuite dans des sites d’escalade de la région. Nous formerons des groupes débutants et avancés (plusieurs moniteurs à disposition) afin de pratiquer la varappe.
Prendre son matériel de varappe, des vêtements contre la pluie, un lunch et à boire.
Le matériel est fourni aux participants qui n’en possèdent pas.
Un courrier avec bulletin d’inscription et programme annuel détaillé est parvenu à tous
les membres Jeunesse du CAS à mi-mars. Cette sortie est réservée prioritairement aux
membres qui se sont inscrits par le biais de ce courrier.
Chef de course: Bernard Guillet
Renseignements auprès des chefs de course:
Zulliger Kevin, 079 916 19 86 ou kevin.zulliger@gmail.com,
Marchand Jean-Rémy, 077 401 67 41 ou marchandjeanremy@gmail.com.
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N°51 Escalade

vendredi 30 mai

Un petit sentier nous mènera au pied des rochers d’Orvin. Les dalles offrent une grimpe
intéressante aux débutants comme aux bons grimpeurs. Ne pas oublier la saucisse pour
le traditionnel pique-nique de fin de soirée.
Rendez-vous à 17 heures sur la place du village d’Orvin.
Renseignements et inscriptions (organisation déplacement) auprès de la cheffe de course:
Simone Hinderling, privé 032 322 27 52, prof 032 322 47 66.

N°73 Semaine de randonnée en moyenne montagne: crêtes du Jura
du dimanche 20 au samedi 26 juillet

Cette semaine de randonnée nous donnera l’occasion de parcourir les crêtes du Jura
entre la Vallée de Joux et la Rochette.
Départ dimanche matin en train jusqu’au Brassus.
Montée au col du Marchairuz, 2 h 30.
Lundi: col du Marchairuz – Le Pont, 5 h 35, puis en train jusqu’à Vallorbe;
Mardi: Vallorbe – cabane le Rocher, 7 h 30;
Mercredi: cabane le Rocher – cabane Perrenoud, 5 h 50;
Jeudi: cabane Perrenoud – Tête de Ran, 8 h 20;
Vendredi: Tête de Ran – Chasseral, 6 h 30;
Samedi: Chasseral – la Rochette, 7 h 20.
Une voiture nous rejoindra tous les soirs avec nos bagages et les personnes qui nous
prépareront les repas.
Une séance d’information pour les participants aura lieu le vendredi 13 juin à la Rochette.
Coût: environ Fr. 600.-.
Programme détaillé et inscriptions jusqu’au lundi 2 juin auprès des chefs de course:
François Jung, 032 497 93 94 ou Danielle Habegger, 032 493 44 27.
L’équipe de la course à la
cabane Liedernen...

...et son chef après une démonstration
peu concluante d’un saut au passage
d’une déclivité de terrain non anticipée!
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L A V I E d e s g ro u p e s
Cornet

Court

Yves Diacon

Quelques infos….
- Le groupe Cornet remercie les personnes qui ont œuvré à la remise à neuf du banc
sous la ciblerie de Crémines. Qui sont ces travailleurs inconnus?
- Le groupe Cornet salue le dévouement de Denis Zahnd et Urs Aeschbacher qui ont restauré le sentier de descente du pic de Grandval.
- La date de la prochaine assemblée est fixée au samedi 17 mai à 17 heures au stand de
tir de Crémines. Selon, l’habitude, une petite marche (Belprahon – Sentier de la Californie – Combe des Geais - Raimeux de Crémines – Sentier du Gorvira - Stand de Crémines) sera mise sur pied. Départ de Belprahon à 13 h 15.

Philippe Voumard

Pour rappel, notre prochaine séance aura lieu le 25 avril à 19 h 30 la cabane des Gorges
à Moutier, invités par nos camarades clubistes du lieu.
Une séance du bureau et des clubistes qui se sont annoncés pour occuper un poste à
l’occasion de l’AG de section de décembre a permis de définir un premier organigramme
de la manifestation et de choisir un menu. Mais il manque encore des bras dans tous les
domaines pour que cette réunion annuelle soit une réussite. Alors, si vous êtes contactés
pour donner un coup de main, merci de répondre favorablement et de réserver cette journée pour le CAS.

Malleray-Bévilard

Peter Hebeisen

L’assemblée mensuelle du 23 mai commencera à 19 heures et aura lieu au Restaurant
Montoz, chez la famille Haldemann. Les débats seront suivis d’un souper en commun au
prix d’environ Fr. 20.--.
Afin de faciliter la préparation du repas vous voudrez bien annoncer votre participation à
votre président jusqu’au 22 mai.
Pour cette assemblée, les non-marcheurs peuvent s’adresser pour un éventuel transport
en voitures au 032 492 24 70.

Moutier

Jean-Marcel Ramseyer

Nous apprenons que le prix de L’AVENTURIÈRE EUROPÉENNE DE L’ANNÉE 2014 vient
d’être décerné à notre membre Sarah Marquis. Ce prix lui a été remis alors qu’elle séjournait aux Etats-Unis pour assister à la nomination de l’aventurier de l’année du National
Geographic. Elle avait été nominée parmi 10 aventuriers du monde entier!
Nous espérons bientôt la voir chez nous pour suivre sa conférence qui relatera son extraordinaire aventure et la félicitons chaleureusement.

Reconvilier
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Maurice Vaucher

La prochaine assemblée du groupe aura lieu le vendredi 2 mai, à 19 h 30, à la cabane
Rotary, sur Les Bises, où nous sommes invités par le groupe Tramelan. Un feu sera à
disposition pour des grillades après la séance. Apportez le solide et le liquide.
Rendez-vous des marcheurs à 18 h 20 à l’Usine Clément. Celles et ceux qui ne connaissent pas l’endroit sont attendus à 19 h 10 devant l’Auberge de la Bise de Cortébert ou
peuvent se renseigner au 032 487 61 08 ou 079 275 91 53.
Et ci-après, je profite de la "plume" de Michel Hirschi et du récit de la sortie à la pleine
lune qu'il a organisée pour le groupe le samedi 15 mars au Raimeux de Crémines.
«Les 14 participants (membres, amis et connaissances) se retrouvent à 18 heures à deux
endroits différents, soit à la gare CFF de Reconvilier et au Parc Landi à Delémont pour
un regroupement à 18 h 30 au dessus de Corcelles. Ils débutent leur marche par la montée du sentier didactique du Gore Virat pour déboucher 1 h 10 plus tard sur le plateau du
Raimeux de Crémines. Puis, en longeant la lisière de forêt et le bord du précipice, ils ar-

rivent à un emplacement pique-nique, avec une vue imprenable sur les éclairages des
villages du Cornet où un apéro accompagné de petits salés les attendaient. Puis, la cohorte poursuit un petit bout de chemin pour arriver au restaurant de Crémines où un excellent repas adapté aux circonstances est servi et accompagné de boissons appropriées
à une telle sortie. Vers 22 h 45, sous une lune filtrée, les vaillants participants reprennent
le chemin des Rochers du Droit, également didactique, mais de nuit c'est pas terrible, qui
les conduira 420 mètres plus bas aux voitures pour regagner leurs pénates respectives».
Puisque j'ai la primeur (ou presque) de ce compte-rendu de course, j'en profite pour dire
un grand merci à Michel et Marie-Christine pour l'organisation de cette belle randonnée
et du copieux apéro-surprise. Nicole

Tramelan

Paul Cossavella

De très nombreux cours sont programmés par la section. Invitez vos ami-e-s et connaissances à y participer. C’est la meilleure publicité que nous puissions faire pour le CAS et
ainsi recruter de nouveaux membres.
- Cours GPS: 23 avril, 7, 14 et 21 mai organisé par Nicole Marquis, 078 831 51 70;
- Initiation à l’alpinisme: 27 avril, 11 mai, 7-8 juin et 5-6 juillet organisé par Nicole Marquis
- Initiation à l’escalade pour adultes dès le 1er juin par Daniel Liechti, 079 593 40 74.
RAPPEL: la prochaine assemblée du groupe aura lieu le vendredi 2 mai, à 19 h 30, à la
cabane Rotary, sur Les Bises, conjointement avec le groupe Reconvilier. Un feu sera à
disposition pour des grillades après la partie administrative. Prenez le solide et le liquide.
Rendez-vous des marcheurs à 18 h 20 à l’Usine Clément. Celles et ceux qui ne connaissent pas l’endroit sont attendus à 19 h 10 devant l’Auberge de la Bise de Cortébert ou
peuvent se renseigner au 032 487 61 08 ou 079 275 91 53.

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

- Le groupe de Moutier adresse tous ses vœux de prompt et complet rétablissement à
Alain Fénart qui a subi une opération chirurgicale.
- Le groupe Malleray-Bévilard souhaite un bon rétablissement à Marc Bigler qui subit les
suites d’un accident de ski.
- C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de notre fidèle membre
Fritz Gasser, dans sa 86ème année. Bien qu’habitant Bienne depuis de longues années
et malgré son âge, il nous faisait le plaisir d’assister à nos assemblées annuelles où sa
bonne humeur était très appréciée. Fritz était entré au CAS en 1948, à la section MonteRosa. Il a rejoint le groupe Tramelan, et la section Prévôtoise, en 1959. Nous présentons
nos sincères condoléances à sa famille.
- Le groupe Malleray-Bévilard présente ses sincères condoléances à son membre JeanLuc Mercerat ainsi qu’à sa famille suite au décès de son papa.
- Le groupe Malleray-Bévilard présente ses sincères condoléances à Simon et Audrey
Jaeggi, ainsi qu’à leur famille, suite au décès de Mme Elsa Jaeggi.
- Le groupe Malleray-Bévilard présente ses sincères condoléances à son membre Dimitri
Bähler qui vient de perdre son grand-papa.

Course au Griesstock - Gross Ruchen
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I LS Y O N T p a r t i c i p é

Région Chasseral, seniors, 9 janvier

André Knuchel

Région Tramelan, seniors, 23 janvier

André Knuchel

Les 14 participants (3 à skis et 11 en raquettes) ont rendez-vous à la "Vieille Vacherie" de
Villeret à 9 h 30. Très peu de neige. En voitures jusqu'aux Limes du Bas. Direction le
Hubel – le Petit Chasseral pour les skieurs et le Pré-aux-Auges pour les marcheurs. Il
faut encore porter un certain temps avant de chausser. Vers midi, nous nous retrouvons
à l'Hôtel du Chasseral. Après la pause, soit vers 14 heures, c'est le retour par des parcours
différents afin de boucler le circuit. Un verre à la métairie met fin à cette première sortie
de l'hiver.

C'est au CIP à Tramelan, à 9 heures, que se réunissent les randonneurs, uniquement
munis de bons souliers. La campagne est légèrement blanche, mais pas de quoi chausser
des skis ou des raquettes. Nous partons en direction est et passons par Prés Renaud, le
Jean Brenin. Le ciel est très chargé et le vent s'en donne à cœur joie. Nous atteignons la
métairie de la Bise de Corgémont à l'heure de se mettre à table. Nous sommes bien accueillis par la tenancière fort sympathique. Le repas est apprécié par les 16 personnes
présentes. Le retour s'effectue par la forêt (Pré Limenan). Soudain, une forte détonation
nous fait sursauter. Nous sommes à proximité de la carrière des Combattes, sans la voir
et sans le savoir. C'est à la buvette de la patinoire que prend fin cette journée particulière.

Perfectionnement ski alpinisme, 1er et 2 février
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Chantal Cano

Yann Feusier, Nicole et Christian Marquis, Claude Gafner, Marc-André Mathys, JeanMarie Raboud, Chantal Cano
C’est à Sembrancher que tout le monde se retrouve samedi matin. Après le café nous
traversons le tunnel du Grand-St-Bernard et c’est avec une grande joie que nous découvrons que l’hiver s’est installé du côté italien.
La voiture garée sur le parc des installations, Yann nous explique le déroulement ainsi
que le but du cours de ce week-end.
Le sommet à atteindre ce samedi est la fenêtre de Sereina, 2547 m, avec environ
1000 mètres de dénivelé. Durant la montée, Yann nous propose de faire des jeux de rôle
avec les personnages suivants: le pessimiste, l’optimiste, le traceur, celui qui récapitule,
le cartésien et celui qui veut faire sa variante sans tenir compte des éléments extérieurs.
Une fois équipés, nous voici donc sur le départ qui se fait comme une course de F1 et
10 minutes plus tard tout le monde dégouline de sueur.
Chacun prend son rôle à cœur, tout en expliquant sa motivation et dans l'espoir d'éventuellement faire changer d’avis le chef de course. Durant toute la montée, nous échangeons nos rôles et Yann ne manque pas d’ajouter, à tout moment, des informations qui
sont très instructives. Cet exercice s’avère très intéressant.
La météo du jour est assez mitigée au début, mais plus la journée avance, plus les éclaircies se font belles. Les conditions de descente sont excellentes, la neige poudreuse à
souhait et en grande quantité.
Chacun prend donc son pied à slalomer entre les mélèzes tout en évitant de se foncer
dedans. Notons également que la descente est criblée de pièges à Chrigou et ce malheureux président marque sa trace à coup de trous.
Son malheur fait au moins rire aux éclats Claude qui ne peut plus reprendre son souffle.
Après les joies et les fous rires de la descente, nous prenons nos quartiers à la pension
Mont-Vélan à St-Oyen où nous sommes accueillis très chaleureusement par Isabella.
Cette dame a une telle aura et une personnalité unique qu’on aimerait rester là un peu
plus longtemps qu’un week-end.
Avant le repas du soir, nous préparons sur la carte la sortie du lendemain en pensant à
un plan B au cas où les conditions ne permettraient pas de nous aventurer sur la course
prévue.

Yann nous offre gracieusement ses explications techniques sur les avalanches, météo,
conditions de la course, etc., le tout avec un questionnaire.
A noter que le repas fut digne d’un grand restaurant avec 4 plats copieux, le tout accompagné d’un bon vin conseillé par la patronne. C’est repus que nous allons nous coucher.
Dimanche matin après le petit déjeuner, nous nous équipons pour la sortie de la journée.
Son but est le col qui est situé entre la tête de Flassin et la tête de Cordella; 1200 m de
dénivellation dans de la neige fraîchement tombée.
C’est très motivée que la petite troupe entame la montée dans de la neige fraîche. La
trace a été faite par 2 skieurs italiens bien sympathiques. La journée est agrémentée d’informations diverses et instructives de Yann et bien sûr nous reprenons nos jeux de rôle
où nous les avions laissés la veille.
Le col atteint, nous échangeons quelques mots avec les traceurs, les remerciant en les
laissant descendre avant nous, bien sûr. Ensuite nous nous dépêchons d’entamer la descente dans une pente vierge avant que les chenilles montantes n'arrivent au sommet.
Et nous avions bien raison, car une fois encore les conditions de descente sont excellentes avec en plus quelques éclaircies pour illuminer nos traces. Elle est pas belle la vie?
Tous les ingrédients étaient là pour concocter un magnifique week-end.
Merci à tous.

Région Chasseral, seniors, 6 février

André Knuchel

Bellelay-Moron, dimanche 9 février

Serge Ostorero

Pour cette course, les skieurs (10) et les raquetteurs (7) se rendent à la buvette des Savagnières. Par des chemins différents, comme de coutume, nous nous dirigeons vers la
crête du Chasseral. Le beau temps est de la partie et les conditions d'enneigement sont
excellentes. Une forte bise nous accompagne. Vers midi, nous arrivons à l'hôtel. Vue magnifique sur les Alpes.
C'est le moment, pour ceux qui l'aiment, de déguster une bonne fondue. Ensuite, un autre
itinéraire est choisi pour la rentrée jusqu'au point de départ. Ainsi prend fin une belle
course "hivernale" dans nos montagnes.
12 personnes au départ depuis la combe des Peux, conditions variables, giboulées, soleil
et vent dans le dos, bonne neige et décor merveilleux. Pause café à la Bergerie de Loveresse, accueil sympathique et boissons offertes par André K., toujours généreux et de
bonne humeur. Marianne-à-skis trace une bonne piste pour les 11 paires de raquettes.
Nous sommes bienvenus et bien soignés à la cabane Combioz, par le Grand Charles.
Au menu: haricots secs bien accompagnés et arrosés à souhait, le tout, café compris,
pour Fr. 15.-. Le chalet est bien occupé puisqu'une dizaine de courageux et courageuses
arrivent d'endroits divers.
Retour sans problème et moins de vent par les Prés de Souboz et petites variantes de
tracés selon le plaisir de chacun et chacune puisque les dames sont souvent devant.
Merci à Nicole et François, nos chefs du jour.

Musée alpin "Helvetia Club", Berne, jeudi 13 février

Jean-Louis

26 personnes dont 3 dames se retrouvent à l'aula du musée alpin, dès 9 h 30, afin de
participer à la visite de l'exposition intitulée "Helvetia Club", organisée et commentée spécialement par Maurice Vaucher, dès 10 heures.
L'exposition est accessible à ceux qui arborent un joli badge rouge payé Fr. 10.-, mais
qui est gratuit pour quelques personnes disposant d'une carte d'une certaine banque.
Après le "salut au drapeau" devant l'entrée du premier étage et l'enregistrement individuel,
mais non obligatoire, dans le livre de cabane, les participants découvrent les diverses
salles qui composent l'exposition sur 2 étages, chaque fois orientés par un commentaire
agréable, imagé et précis de Maurice.
En un peu plus de 2 heures, nous parcourons les 7 stations et emmagasinons divers aspects, passant de la lecture de cartes, en 2 langues nationales plus l'anglais, à diverses
informations relatives à l'association Club Alpin. On relève la qualité de ses membres depuis sa fondation en 1863, puis la création de sections féminines.
Dans l'organisation administrative nous prenons connaissance par exemple des prési-
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dents successifs et aussi
la présence de notre ami
Philippe dans le comité
central actuel.
Dans un vaste local d'une
hauteur de 2 étages, nous
découvrons
les
maquettes des cabanes, au
nombre de 152 ou 153
selon le comité de section
du 18.02.14. Ces maquettes sont suspendues
à des fils de longueurs différentes depuis le plafond, selon leur altitude et
le lieu géographique. Les refuges et cabanes sont situés à partir de 2000 m et couronnés
par le refuge de Solvay à plus de 4000 m.
On peut alors aisément juger de tous les efforts fournis par nos aînés, que ce soit par
l'apport et le rassemblement des divers matériaux, tant pour la construction, la récupération de l'eau ou l'organisation interne de plus en plus sophistiquée pour un séjour plus ou
moins long, aussi bien des alpinistes dévorés par l'ouverture de nouvelles voies, que des
visiteurs attirés tout simplement par l'effort, la faune et la flore alpestres.
Dans cette même salle, verticalement, nos yeux s'écarquillent à la contemplation de 2 diaramas de quelque 30 m2 chacun, peinture à l'huile sur toile, de Ferdinand Hodler, relatant
l'ascension puis la chute de la première ascension du Cervin en 1865. Depuis lors, on
peut imaginer les milliers de scènes identiques qui se sont déroulées dans tout l'arc alpin,
ou ailleurs.
On relève aussi par exemple l'évolution vestimentaire des montagnards et l'organisation
des secours de plus en plus performants en matériel, en rapidité et qualité. Les Suisses
ont ainsi bien défendu l'accessibilité à "leurs montagnes" contre l'accaparement initial de
ceux qu'on invitait encore courtoisement "Messieurs, tirez les premiers".
Un film de plusieurs minutes relate la ténacité de quelques femmes à créer dès 1920 des
groupes féminins et les faire admettre au CAS. Parmi les 1500 guides de montagne, on
compterait actuellement 28 femmes seulement.
En fin d'exposition et à l'aide de jumelles, chacun découvre avec étonnement une animation projetée sur le devenir de nos chères montagnes et de notre arc alpin en particulier,
en liaison avec le réchauffement climatique qui s'accentue sans relâche. Note personnelle:
le bronzage intégral et même l'exhibitionnisme en montagne seront alors pratiqués sans
plus aucune retenue. Cette tendance a déjà été constatée depuis quelques années d'ailleurs.
Coupant le fil qui me reliait encore aux monts ensoleillés relatés par notre poussiéreux
cantique suisse, je cite le repas de midi passé sur place, dans une bonne ambiance, puis
le déroulement de l'après-midi. Une moitié des personnes a visité avec bonheur le musée
d'histoire naturelle et son exposition grandiose de cristaux étincelants, tandis que l'autre
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a préféré une promenade sur les rives de l'Aar, entre les ponts de la Nydegg et de la Lorraine, et la traversée rapide du toujours surprenant jardin botanique, à revoir en saison
plus avancée.
Au nom des participants j'adresse un très cordial merci aux organisateurs pour leur grand
et fertile dévouement, et qui par leurs propos et leur savoir faire, ont provoqué l'engouement sans limite des seniors de la Prévôtoise.

Région Hasenmatt, seniors, 20 février

André Knuchel

De Court, où nous avions rendez-vous, nous nous déplaçons en voitures jusqu'à la Binz
par un épais brouillard. Vers 10 heures, nous empruntons le sentier menant sur les hauts
de Subigerberg. Le ciel est bien dégagé. Nous continuons par Unter-Schwang (pt 1206)
et entamons la montée pour rejoindre le restaurant Althüsli. Au menu: côtelette maison,
dessert, donc bon appétit! Après cela, c'est l'heure du retour. Les 9 skieurs se lancent à
l'assaut de la Stallflue, alors que les 7 raquetteurs se contentent de passer par Stallberg,
Schwelliboden pour regagner les véhicules. Afin de lutter contre la déshydratation, nous
prenons un dernier verre à Court avant de nous quitter.

Meniggrat, 23 février

Eléonore et Vanessa

Gross Ruchen, 1er et 2 mars

Jean-Pierre Grosjean

Après le traditionnel café pris au restaurant des lutteurs à Oey, nous avons laissé les voitures à
Schwand pour partir vers 9 heures pour le Meniggrat. La météo était avec nous et le soleil nous a
accompagnés tout au long de la journée, de quoi
encourager les 14 novices à perdurer dans cette
activité. Après 2 heures de balade et une petite
pause, nous avons atteint le sommet, où les montagnes avoisinantes jouaient à cache-cache avec
le brouillard.
Après quelques photos, nous avons entamé la
descente dans une neige poudreuse fantastique
pour rejoindre un pittoresque chalet devant lequel
certains malins se sont improvisé une mini terrasse
avec une palette!
Après une belle pause et la peau du ventre bien
tendue, nous sommes remontés dans nos traces
pour refaire une belle descente. Après vive insistance du chef de course (cf photo), il a réussi à
convaincre les «boulets» de leur donner des cours
particuliers (qui furent finalement bien appréciés
car absolument nécessaires).
Pour clôturer cette belle expédition, nous nous sommes retrouvés autour d'un verre à notre
fameux restaurant de départ.
Un tout tout grand merci aux chefs de course et à Nicole.
Malgré les prévisions météo défavorables annoncées
pour samedi, c’est 12 personnes qui se retrouvent au
rendez-vous, à l’aire de repos de la transjurane à Reconvilier.
Le déplacement pour Unterschächen se fait avec 1 bus
et une voiture. Sur place, au vu de la quantité de neige
fraîche et de la mauvaise visibilité, le programme a été
adapté aux conditions du moment.
Après avoir pas mal brassé de neige et la situation devenant critique, nous avons fait demi-tour dans une poudreuse de rêve. Le but premier du dimanche le Gross
Ruchen était fortement compromis.
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Samedi soir Nicole est venue nous rejoindre. Marc ayant fait une mauvaise chute samedi
souffre de douleurs à un genou. Il renonce à la course du dimanche et rentre avec la voiture de Nicole.
Dimanche, départ pour une variante et c’est en cours de route que la décision de tenter
le sommet du Gross Ruchen fut prise, les conditions météo allant en s’améliorant. C’est
vaillamment que la petite troupe s’élance à l’assaut des 2100 m de dénivellation. Sur les
hauteurs, un temps splendide nous gratifie d’une vue superbe avec mer de brouillard en
fond de vallée. Une fabuleuse descente nous récompense de nos efforts. Après un dernier
verre au très sympathique hôtel Alpina où nous avons été Royalement reçu et, à relever,
à un prix défiant toute concurrence, nous prenons le chemin du retour. On ne peut que recommander cet établissement avec dortoirs de luxe pour des sorties futures dans la région.
Merci et bravo aux participants pour leur bonne humeur dans l’effort et à une prochaine
fois.
Seul point noir du week-end, l’accident malheureux de Marc, après renseignement heureusement sans trop de gravité. Nous lui souhaitons un prompt et complet rétablissement.

Tour du Titlis, 2 mars
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Thomas

Dimanche 2 mars à 6 heures, nous avions rendez-vous à Tavannes pour le tour du Titlis.
Sous le chapeautage d'Yves, notre chef de course, Brigitte, Benoît, Jean-Rémy et moi,
prirent la route direction Engelberg. A mesure que nous nous rapprochions de la Suisse
centrale et que le jour se levait, je scrutais de plus en plus le ciel et espérais entrevoir un
bout de ciel bleu. La météo avait annoncé du stratus en moyenne altitude et c’est bien ce
qui nous attendait en arrivant à Engelberg. Au passage des caisses du téléphérique, nous
avons déjà connu la première
péripétie de la journée en
constatant que le prix du billet
simple course pour le sommet
du Titlis n’était pas pareil pour
tout le monde. Brigitte et moi
avons pu payer notre sésame
fr. 30.50, alors que les autres
ont dû débourser fr. 40.30. Apparemment il devait y avoir une
tarification au poids puisque ce
sont les plus légers qui ont le
moins payé. Après deux changements de benne, nous voilà
dans une "magnifique" benne
qui tourne sur elle-même et en
route pour le dernier tronçon
pendant lequel nous émergeons du brouillard et pouvons
voir un magnifique ciel bleu qui nous tend les bras.
Au départ des pistes de ski du Petit Titlis, Yves prend les devants et nous tentons de le
suivre tant bien que mal. Ce pauvre Yves voit déjà sa patience mise à contribution puisqu’il
est obligé de nous attendre, faute à un ski de l’un des participants qui déchaussait tous
les 2 virages. Enfin, après quelques rechaussages, graillages de chaussures et fixations,
plus persévérance, tout revient dans l’ordre et nous rejoignons, après une courte descente,
le pied de l’arête qui mène au Hinteres Titlisjoch. Premier changement de tenue de la journée. Nous fixons nos skis sur le sac et, équipés de nos crampons et piolets, franchissons
l’arête jusqu’au départ du rappel qui nous permet de descendre sur le Chli Gletscherli. Le
rappel se fait dans un couloir étroit enneigé et très raide. Genre de couloir qu’un Dominique
Perret descend à ski en se faisant plaisir…mais pas nous. Yves nous installe les cordes,
et chacun son tour, descend le couloir en rappel, skis sur le dos, avant d'entamer une première partie de descente à ski bien raide dans une neige déjà bien alourdie par les rayons
du soleil. Ensuite, la pente s’adoucit jusqu'au Schwarzi Naad, 2e couloir très raide que
nous franchirons en deux longueurs de rappel. Autour de nous, à mesure que le soleil
s’élève dans le ciel, les grondements de tonnerre qui accompagne les coulées qui dévalent
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les parois enneigées du Petit Titlis et du Reissend Nollen se font de plus en plus nombreux. Après une nouvelle brève descente à skis dans la pente du Schwarze Berg, nous
mettons les peaux pour remonter le Wendengletscher jusqu’au petit col entre le Grassen
et le Tierberg où se trouve le Bivouac du Grassen. Durant la montée, le brouillard est remonté et nous nous retrouvons alternativement parfois dans une légère brume, parfois à
nouveau en plein soleil. Arrivé au col, C’est une magnifique mer de brouillard qui s’offre à
nos yeux, mais qui nous laisse aussi présager d’une descente sans visibilité. Nous ne
nous attardons donc pas et ne faisons qu’une brève pause pour nous ravitailler avant de
nous engager dans la descente du Firnalpgletscher en direction de Herrenrueti au fond
de la vallée. La première partie de la descente et un vrai régal. Une belle poudreuse sous
un magnifique ciel bleu. Hélas, très vite, nous nous retrouvons dans le brouillard avec un
vrai jour blanc et une visibilité presque nulle.
Heureusement, les traces des randonneurs précédents restent encore visibles et nous permettent de skier plus facilement. Un grand coup de
chapeau à Yves qui, dans ces conditions de
mauvaise visibilité, est toujours resté serein et
nous a bien guidés sur la bonne trace. A mesure
que nous descendions, la visibilité s’est améliorée. Mais la neige est devenue plus lourde
aussi. J’ai commencé à sentir la fatigue et les
faiblesses de ma condition physique. Benoît et
Jean-Rémy skiant facile dans cette neige
lourde, Brigitte s’en sortant bien aussi, je me
suis mis à envier leurs cuisses et leur technique. J’ai encore du boulot devant moi. Enfin
nous sommes arrivés au fond de la vallée, au
départ du téléphérique du Fuerenalp pour y
prendre le bus qui nous ramena à Engelberg où
nous avons rejoint nos voitures. Sur le retour,
nous nous sommes arrêtés pour boire un pot à
Wolfenschiessen avant de nous quitter et de
rentrer chez nous, Yves, Benoît et Jean-Rémy
passant par le Welschenrohr, Brigitte et moi direction Tavannes en passant par Bienne.
Malgré le brouillard que nous avons dû traverser pour une partie de la descente, ce fût
une magnifique journée, bien remplie et variée, techniquement et physiquement. Les moments de ciel bleu nous ont permis d’apprécier comme toujours combien la montagne est
belle et magnifique. La fatigue ressentie en fin de journée n’efface pas les souvenirs qui
m’en sont restés et c’est certainement une course que je referai.
Je tiens tout particulièrement à remercier Brigitte qui m’a proposé de participer à cette
course, et surtout Yves qui m’a accepté et accueilli dans son groupe. J’ai fait la connaissance de camarades très sympathiques que je profite de saluer en écrivant ces quelques
lignes, et que j’aurai plaisir à retrouver.

Région Chasseral, seniors, 6 mars,

André Knuchel

C'est la 3ème fois cet hiver que nous choisissons le Chasseral. Pour pratiquer notre sport,
il faut de la neige, pardi! La buvette des Bugnenets nous accueille pour le café. Le paysage
= carte postale. Ensuite, direction le Fornel pour tous, puis le Rumont pour les 8 skieurs
et la crête jusqu'au pt 1457 m pour les raquetteurs, pour atteindre une fois de plus l'Hôtel
du Chasseral.
Des nuages sur le Plateau nous privent de la vue sur les Alpes. Par le Col du Chasseral,
les skieurs rejoignent les Bugnenets et les raquetteurs s'en vont jusqu'aux Savagnières
par une descente abrupte. Et là, qui rencontrons-nous? Un président de groupe blessé,
assis dans une voiture, dans l'attente d'un transfert à l'hôpital. Bon rétablissement! Quant
à nous, nous nous retrouvons au restaurant des Pontins pour parler de nos futures sorties.
L'excursion de ce jour a mis fin à la saison des courses "hivernales" organisées par et
pour les seniors.
A l'année prochaine.
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Cabane Liedernen, 8 et 9 mars

Chantal Scaiola

La montagne nous offre le décor… A nous d’inventer l’histoire qui va avec (N. Helmbacher).
Ce week-end le décor est fabuleux et Claude Rossé nous prépare une belle histoire.
Nous sommes 8 pour l’accompagner: Vanessa Negri, Eléonore Girardin, Chantal Cano,
Chantal Scaiola, Nicole et Gérard Antille, Jean-Pierre Rubin et Jean-Claude Steullet.
Départ à 6 heures pour Chäppeliberg (Uri) où nous prenons un antique téléphérique pour
le Gitschen (1716 m) à 10 min de la cabane Liedernen.
Au refuge, nous déchargeons nos sacs des choses inutiles et prenons la direction de Spilauer Grätli (2303 m). A l’approche du haut, la neige est très soufflée: résultat le manteau
neigeux est très irrégulier. Depuis le sommet nous revenons sur nos traces jusqu’au Spilauersee (1837 m). Le début est un peu pénible, le bruit des skis passant sur une pierre
fait mal. Et soudain, nous atteignons une belle couche de poudreuse et c’est le bonheur.
Au lac, ravitaillement et nous repartons pour le Hagelstock (2138 m) pour pouvoir redescendre sur Chäppeliberg. Itinéraire empruntant de très beaux passages au milieu d’arêtes
rocheuses puis un peu de gymkhana dans la forêt pour rejoindre le téléphérique et remonter à la cabane.
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Dimanche, départ pour le Rossstock (2461 m), neige dure, le soleil n’a pas encore réchauffé l’atmosphère. Mais ça vient, le ciel est sans nuages. Sur le trajet, nous montons
la "bosse à Claude". Un petit dôme sur la route et notre chef de course le gravit. Il nous
dira, que venant du Jura, il ne faut pas oublier la manipulation des peaux. La suite de la
montée se fait par le chemin normal jusqu’au dépôt de skis à une centaine de mètres du
sommet. Nous finissons à pieds jusqu’à la croix qui signale que nous sommes arrivés:
magnifique. Photos de familles et nous skions jusqu’à une altitude de 1794 m pour remonter jusqu’à un col situé à 2261 m. Petit encas et nous glissons vers Chäppeliberg. En
guise de dessert, une descente de rêve, neige poudreuse, pente où chacun peut faire sa
plus belle trace. Un dernier raidillon, un peu plus cahoteux, et malheureusement c’est
déjà la fin. Un arrêt pour se désaltérer et le week end se termine. Merci à Claude et à
tous les participants.

Région Aarberg, jeudi 13 mars

Dédé

En prévision d’une belle journée printanière, 5 participantes et 19 participants sont au rendez-vous au centre de loisirs Le Kolibri derrière la patinoire de Lyss. Après un bon croissant et café offert par le groupe des biennois; un chaleureux merci, nous partons en
direction de Seedorf en traversant Rikarstholz, une belle forêt et de bons sentiers pas trop
boueux. Le soleil nous accompagne ce qui nous rend toutes et tous de très bonne humeur.
Dans le lointain nous observons la tour de guet, "Chutzenturm" qui domine de toute sa
splendeur le village de Seedorf. En devisant nous arrivons devant la merveilleuse Eglise
de Seedorf.

Comme de coutume, nous partageons l’apéro offert par les biennois que nous remercions
au passage. Ce préau avait été choisi pour nous abriter dessous l’avant toit de l’église en
cas de pluie. La visite de l’église qui renferme diverses fresques datant des années 1700
est faite par quelques clubistes. Après la visite, nous partons en direction d’Aspi pour le
repas de midi. Dans la dépendance qui se nomme Skihütte, nous dégustons une excellente fondue au fromage. Après nous être rassasiés, nous continuons notre route en passant par de vertes prairies et de belles forêts en direction de Rotholz, Eingenacher, pour
rallier notre point de départ, le centre de loisirs Kolibri. Là nous prenons un dernier verre
généreusement offert, en nous remémorant la belle journée que nous avons passée. Nous
remercions sincèrement nos chefs de course, Jean Ingold et Daniel Schild, et bien sûr
les biennois, de nous avoir conduits dans un coin de pays pas très connus et leurs disons
à la prochaine.

Cabane Maighels et sommets environnants

Chantal Cano

Raymond Monnerat, Monique, Chantal Scaiola, Gérard Grillon, Laurent Farine, Daniel
Liechti, Jean Zahnd, Chantal Cano
Arrivés à Andermatt nous prenons le train pour monter au col de l’Oberalp (2044 m).
Que de monde, que de monde… Nous entrons dans le wagon tant bien que mal et c’est
là que nous réalisons que les sardines n’ont pas toujours la vie facile dans leur boîtes…
bon c’est vrai elles n’ont pas de gros souliers ni de skis à trimbaler….
Depuis le col nous nous mettons en route pour le Pazolastock (2740 m). Au sommet il y
a beaucoup de vent et gare à celui qui ne se cramponne pas à ses bâtons…
Par contre le soleil rayonne dans un ciel magnifiquement bleu.
Une fois les skis dépeautés, nous entamons la descente jusqu’à 2152 m sur une neige
dure comme du béton…
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Avant d’entamer la montée au Six Madun (2928 m), nous nous accordons une pause bien
méritée. Durant la grimpette, la météo commence à changer et au fil du temps qui passe,
la perturbation annoncée s’installe vraiment. La descente est assez scabreuse, neige dure
et jour blanc… un cocktail ma foi pas très apprécié par les amoureux de sucre en poudre….
Nous arrivons à la cabane Maighels (2374 m) où un accueil chaleureux nous est réservé
et où l’on passe une agréable soirée en dégustant un délicieux plat de lasagnes faites
maison.
Dimanche matin le mauvais temps est toujours là. Nous prenons donc le temps de déjeuner et ensuite entamons l’ascension de la pointe sud du Piz Alpetta (2858 m) avec une
visibilité réduite. De retour à la cabane Maighels nous décidons de ne pas s’arrêter (même
pas pour une bière bien fraîche) et commençons directement l’ascension du Piz Cavradi
(2614 m).
En plus, la perturbation est en train de passer son chemin et le soleil reprend gentiment
sa place dans le ciel bleu.
Une fois le sommet atteint, nous descendons sur le village de Tschamut (1645 m). Que
dire de cette descente: juste magnifiquement longue….De plus nous avons de la chance,
les conditions sont bonnes, nous prenons notre pied dans de la neige fraichement tombée
durant la nuit. Une ambiance assez particulière qui donne le vertige dû aux sommets avoisinants et à une impression de vide quand on regarde en direction de la vallée.
Nous arrivons au village et après une pause terrasse, c’est avec les skis sur l’épaule que
nous remontons à pied jusqu’à la gare (c’est presque une expédition à elle toute seule
cette montée).
Nous reprenons le train jusqu’au col de l’Oberalp et descente à skis sur Andermatt sur
les pistes dans de la neige mouillée.
Merci à toute l’équipe.

Et vive l’initiation au
ski de randonnée
Meniggrat
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