
réservations

No 6  – juin 2014
Cabanes

Cabane des Gorges - réservations Jean-Marcel Ramseyer, 032 493 27 79
Bibliothèque de section disponible sur demande : contact Gérald Gygax 032 495 11 69, 079 314 50 36, 
ggygax@sunrise.ch
Les lundis et vendredis dès 17 h 30 la cabane est ouverte à tous les membres pour partager un moment 
de convivialité (078 766 09 94).

Gardiennages à la Rochette en juillet : 
Groupe Cornet, chef gardien : Urs Aeschbacher  032 499 95 10

5 et 6 juillet Urs et Denise Aeschbacher 032 499 95 10
12 et 13 juillet Urs Aeschbacher 032 499 95 10 
 Vincent Grosjean 032 499 98 35  
19 et 20 juillet (Malleray) Steve Leuenberger 032 492 34 23
26 et 27 juillet (Malleray) Steve Leuenberger 032 492 34 23

Rochette
032 492 10 22

Tourtemagne
027 932 14 55
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Fredy Tscherrig, gardien 
027 934 34 84 

info@turtmannhuette.ch 
www. turtmannhuette.ch

Jean-Pierre Grosjean
076 320 17 75 

rochette@casprevotoise.ch

Prochaines activités de section
Journées de section à Tourtemagne, samedi 28 et dimanche 29 juin

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois

Présidence : Christian Marquis, Ch. des Ecureuils 22, 2722 Les Reussilles
032 493 13 15, 079 325 67 11 
president@cas-prevotoise.ch

Gestion des membres : Daniel Minder, Rue du Crêt 7, 2740 Moutier
032 493 57 35, 079 544 82 67
membres@cas-prevotoise.ch

Site internet : Lucien Gigon, Es Crès 25, 2830 Courrendlin
079 472 18 20
internet@cas-prevotoise.ch - www.cas-prevotoise.ch

Bulletin : Nicole Antille, Ch. de la Tour 20, 2710 Tavannes
032 481 32 33, 078 892 59 90
bulletin@cas-prevotoise.ch

Imprimeur Imprimerie Juillerat Chervet SA, Rue de la Clé 7, 2610 St-Imier
032 942 39 10
info@ijc.ch - www.ijc.ch
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Billet du président
Surprise ! Notre bulletin fait peau 
neuve. Mais avant de vous présenter 
cette nouvelle mise en page, j’aime-
rais exprimer des remerciements sin-
cères et appuyés à Philippe Voumard, 
que tout le monde appelle Phivou, 
pour avoir assumé la mise en page 
du bulletin de notre section durant 
de nombreuses années, en plus de 
l’élaboration du cahier présentant le 
programme annuel des courses.  
Pourquoi une nouvelle mise en 
page ? En début d’année, je me suis 
approché d’Anthony Picard, directeur 
des imprimeries Juillerat Chervet et 
membre de notre section, pour par-
ler de la présentation de notre bul-
letin et envisager de l’imprimer en 
couleur. Il m’a proposé d’élaborer 
une maquette avec la graphiste de 
l’entreprise, Mme Murielle Boillat. 
Nicole Antille et moi-même avons été 
enthousiasmés par les propositions 
que nous avons reçues et nous avons 
décidé, avec l’accord du bureau, de 

changer de présentation. Par consé-
quent, Nicole Antille assume la mise 
en page et l’élaboration complète de 
notre publication. Je tiens à lui dire 
un grand merci et la félicite pour la 
qualité du produit que vous tenez 
dans vos mains. Précisons encore que 
l’impression en couleur n’engendrera 
aucun frais supplémentaire jusqu’à 
la fin de l’année 2014, ceci grâce à la 
générosité d’Anthony Picard.
En marge de ceci, j’ai rencontré les 
présidents de groupe de notre sec-
tion pour aborder la vie et le futur 
des groupes de notre de section. En 
préparation à cette rencontre, les 
présidents avaient traité ce point au 
sein des comités de chaque groupe. 
Ainsi, ce sont environ 70 personnes 
sur les quelques 600 membres qui 
ont été consultées.  Il ressort très clai-
rement de ce tour d’horizon que les 
groupes doivent persister et qu’aucun 
changement dans l’organisation n’est 
demandé. 

Mot de la réd'en chef
Une société vivante est une société 
qui bouge et notre section en est une 
belle illustration, car votre comité n'a 
de cesse de vous proposer de mul-
tiples activités. Ceux qui avaient peur 
pour l'avenir du bulletin seront agréa-
blement surpris que celui-ci ne soit 
pas laissé pour compte. A ce sujet, 
vous trouverez le fin mot de sa mé-
tamorphose dans le billet du prési-
dent. Donc, un autre logiciel de mise 
en page étant utilisé dorénavant, je 
reprends la main à Phivou, en lui ti-
rant un grand coup de chapeau pour 

tout le boulot qu'il a accompli durant 
plusieurs années et l'appui que j'ai eu 
de sa part pour mes débuts en tant 
que rédactrice. J'adresse aussi un 
tout grand merci à Yves Diacon qui a 
accepté d'assumer dorénavant le rôle 
de correcteur.
Maintenant, je plaide pour votre in-
dulgence quant aux erreurs de jeu-
nesse de cette nouvelle édition et 
vous remercie de me communiquer si 
vous apercevez une erreur, un oubli 
ou tout autre bourde!

Nicole Antille



Je suis heureux que les deux journées 
de section organisées à notre cabane 
de Tourtemagne les 28 et 29 juin aient 
intéressé une trentaine de membres. 
La cabane est pleine et nous ne pou-
vons plus accepter d’inscriptions. 
Finalement, un grand merci à Daniel 

Liechti pour la mise sur pied de l’ini-
tiation à l’escalade pour adultes. 5 
personnes se sont inscrites et béné-
ficieront des compétences de Daniel.
Je vous souhaite une excellente lec-
ture et vous dis à bientôt.

Christian Marquis
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N°68 Initiation à l’alpinisme (volet 4) sa-lu 5-7 et 12-14 juillet
Il s’agit du 4e volet du cours d’initiation à l’alpinisme, cours qui affiche com-
plet puisqu’il regroupe une vingtaine de participants. Pour ce 4e volet, ceux-ci 
ont été répartis en deux groupes qui effectueront successivement l’ascension 
du Bishorn. Le premier  transitera par la Cabane de Tourtemagne le 1er jour, 
la cabane de Tracuit le 2e, et l’ascension du Bishorn avec retour à Zinal le 3e 

jour. Quant au 2e groupe, il ralliera la cabane Arpitettaz le 1er jour, franchira 
le col de Milon pour se rendre à Tracuit le 2e jour et effectuera l’ascension du 
Bishorn le 3e jour.

Courses à venir

N°69 Traversée des Breithorn 9 et 10 août (au lieu des 6 et 7 juillet)

Belle traversée dans les Alpes valaisannes, E-O. Difficulté AD+ IV
Samedi 9 août : rendez-vous sur la place de parc des pompiers à Tavannes à  6 
heures. Déplacement en voitures jusqu’à Täsch. Train et remontée mécanique 
jusqu’au Petit Cervin. Traversée du  plateau du Breithorn pour atteindre en 2 
heures le bivouac de Rossi e Volante.
Dimanche 10 août : départ pour la Roccia Nera, le Gendarme, les Jumeaux, la 
pointe centrale et la pointe ouest en 6 heures.
Matériel habituel pour course en haute montagne : piolet, baudrier, cram-
pons, casque.
Pique-nique pour 2 jours + le souper.
Course technique limitée à 4 participants.
Prix : env . fr. 170.--  sans demi - tarif. 
Inscriptions auprès de Daniel Liechti, 079 593 40 74, jusqu’au vendredi 1er août.

le Bietschorn



N°71 Traversée des Dômes de Miages sa 12 au lu 14 juillet
Chevaucher de longues arêtes procurera toujours un sentiment intense de  
liberté dès lors que, sans trop de difficultés techniques, vous aurez l’impres-
sion d’évoluer entre ciel et terre.
Samedi : départ de Moutier à 6 heures, déplacement à Cugnon (Contamines-
Montjoie), montée à la cabane des Conscrits, 2602 m, en 4 h 30.
Dimanche : départ pour la traversée des Dômes de Miage, Aiguille Bérangère, 
Pointe des Conscrits. Durée de la course cabane-cabane, environ 7 heures, 
dénivellation 1090 m. Difficulté D.
Equipement de haute montagne, 2 pique-niques.
Prix : environ fr 180.-, comprenant le guide, le déplacement, la nuitée et la 
demi-pension. Le lundi est un jour de réserve.

Inscriptions jusqu’au lundi 30 juin auprès du chef de course, 
Raymond Monnerat, 079 256 22 80.

N°70 Perfectionnement alpinisme me 9 au ve 11 juillet
Ces jours de perfectionnement auront pour but d’approfondir les connais-
sances relatives aux courses d’été et de perfectionner la technique spécifique 
à la pratique de l’alpinisme. Ce cours, qui se déroulera à la cabane Orny, est 
destiné à des pratiquants réguliers sans qu’ils ne soient des ''experts''. Le pro-
gramme de ces trois jours sera élaboré par Yann Feusier en fonction des at-
tentes et envies des participants. Le nombre de participants est limité à 6. Le 
lieu et l’heure du rendez-vous sera communiqué directement aux personnes 
inscrites quelques jours avant le 9 juillet.

Ce cours est organisé par Christian Marquis qui recueillera vos inscriptions 
jusqu'au 27 juin, si possible via notre site internet.
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N°73 Semaine de randonnée  20 au 26 juillet
Le programme de cette semaine a déjà été publié dans le bulletin d'avril.
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N°72 Le Tessin sa 14 au lu 16 juillet
Il est vaste ce canton et montagneux, mais partout merveilleux ! Les chefs de 
course ont choisi à nouveau le haut de la vallée Maggia. 
Lundi 14 juillet, départ à  6 h 15 de la gare de Moutier, arrêt au restoroute 
après le tunnel du Gothard, puis, suite du voyage via Bellinzone et Locarno 
jusqu'à Foroglio (680 m) dans le Val Bavona. Nous admirerons d'en bas le tor-
rent de la Calnègia et sa fameuse chute, avant de randonner 1 ½ heure dans 
les spectaculaires "Alpi della fame" jusqu’à S.Carlo (950 m). Nous monterons à 
la cabane Basodino en cabine.
Mardi 15 juillet, descente à S.Carlo, soit en cabine, soit à pied (1000 m de 
dénivellation). De là, 3 ½ heures seront nécessaires pour atteindre la cabane 
Piano delle Creste (2100 m). 
Mercredi 16 juillet devrait nous offrir une splendide journée. Après une mon-
tée de 350 m jusqu’à la Bochetta della Crosa (2450 m) en passant par les ravis-
sants Laghetti d’Antabia, nous cheminerons entre les Laghi della Crosa, avant 
d'emprunter le grandiose sentier de transhumance du Val Calnègia pour re-
trouver les voitures à Foroglio.
Prix : les nuitées et la demi-pension, fr. 56.-- par cabane ; l’aller et retour en 
cabine pour un groupe de plus 6 adultes, fr. 21.--; ajouter le déplacement. 

Inscriptions jusqu’à mercredi 2 juillet auprès des chefs de course :  
Paul Houmard, 032 492 19 11 ou Charly Torriani, 032 435 73 24.



N°75  Région Stechelberg me 6 et je 7 août
Mercredi : rendez-vous à 8 h 30, place de la gare à Tavannes.
Déplacement en voitures jusqu'à Stechelberg, dans la vallée de Lauterbrunnen 
(916 m). Ensuite à pied par Im Tal (1259 m), Tanzbödeli (2130 m) et Berghotel 
Obersteinberg (1778 m), demi-pension.
Temps de marche : 3 h - 3 h 30
Jeudi : départ pour Oberhornsee (2065 m), év. Schmadrihütte (2263 m), re-
tour par Trachsellauenen (1202 m) jusqu'à Stechelberg (916 m).
Temps de marche : 5-6 heures. Pique-niques tirés du sac pour les 2 jours. 
Coût approximatif : fr. 100.--.

Inscriptions jusqu'au samedi 2 août auprès du chef de course Paul Houmard, 
032 492 19 11 ou de son adjoint André Knuchel, 032 492 14 02.
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N°79 «Un 4000 »    sa 16 et di 17 août 
Samedi, départ pour Bourg-St-Pierre. Montée à la cabane Valsorey. 
Dimanche ascension du Combin de Grafeneire par l’arête du Meitin. 
Difficulté AD+. 
Equipement : matériel de haute montagne, corde, casque, crampons, piolet 
ainsi que deux pique-niques. 
Prix sur la base de quatre personnes : environ fr. 300.-- comprenant le guide, 
la nuitée avec demi-pension ainsi que le déplacement.

Inscriptions jusqu’au 31 juillet, en ligne ou auprès des chefs de course :  
Raphaël Liechti, 079 214 38 89 ou Sébastien Juillerat, 078 629 53 71.

N°74 Région Simmenthal dimanche 3 août
Rendez-vous derrière l’Hôtel de Ville à Tavannes à 7 h 30. Nous nous dépla-
cerons en voitures privées jusqu’à Reidenbach, sur la place de parc Chlus. De 
là, une montée directe nous mènera à l’alpage et au lac de Walop. Un effort 

supplémentaire sera récompensé par la traversée d’un des 
plus beaux jardins fleuris de la région, pour finalement se 
retrouver sur un magnifique point de vue.
Temps de marche environ 4 h 30, pour 900 m de dénivel-
lation positive et négative et une distance de 10 km. Diffi-
culté de la course T3.
Prendre avec soi pique-nique, boisson (pas de ravitaille-
ment possible en chemin).

Inscriptions jusqu’au 2 août, en ligne ou auprès du chef de course,  
Markus Gerber, 079/304 45 31.



La vie des groupes
Cornet  Yves Diacon 

Le groupe Cornet a tenu son assem-
blée de printemps le 17 mai dernier. 
Quelques points méritent votre at-
tention :
- Nettoyage de la Rochette (21 juin): 
Les volontaires doivent s’annoncer à 
Urs.     
- Gardiennages : 5-6 juillet : Urs et 
Denise A /  12-13 juillet : samedi à re-
pourvoir - dimanche : Vincent G + une 
personne à trouver. Les volontaires 
doivent également s’adresser à Urs.
Propositions liées à des questions 
provenant du comité de section :
- décision de maintenir le statu quo au 
niveau du fonctionnement du groupe 
Cornet : pas de fusion avec un autre 
groupe ni de dissolution…
- Via ferrata : proposition de renoncer 
à poursuivre l’étude d’une via ferrata  

dans les Gorges de Court 
- 100e anniversaire : a) proposition 
de renoncer à éditer une plaquette 
sur papier mais d’étudier d’autres 
formes de publication (CD/site inter-
net) moins onéreuses 
b) proposition d’alléger l’AG de sec-
tion de 2016 en transformant le comi-
té de section d’octobre en une AG de 
section administrative extraordinaire 
et d’organiser une fête de la section 
à la date habituelle de l’AG selon le 
modèle :
1. AG de section réduite (env. 1 heure 
avec membres jubilaires honorés)
2. Présentation d’une conférence-film 
liée à la montagne par une personna-
lité de l’alpinisme (env. 1 h 30)
3. Banquet (avec petite partie offi-
cielle).

Courrendlin Norbert Champion
Un grand nombre de réponses 
concernant le sondage sur «Notre 
groupe actuellement et Le groupe 
dans le futur» nous est parvenu. Le 
comité vous remercie des réponses 
et des opinions que vous nous avez 

données.
Je vous rappelle la prochaine assem-
blée de groupe qui aura lieu le mar-
di 24 juin à 20 heures chez Norbert 
Champion à Develier. 

Malleray-Bévilard Peter Hebeisen
Nous n’avons pas d’assemblée en juin 
et juillet et votre comité vous sou-
haite un bel été ensoleillé, ainsi que 
de bonnes vacances.
Au plaisir de vous retrouver nom-

breux lors de notre prochaine ren-
contre le 15 août à 19 h 30 avec le 
groupe de Tramelan (pour de plus 
amples détails voir bulletin no. 7/8 
sous «la vie des groupes»). 

Moutier  Joseph Rohrer
Correction du programme des 
courses : le pique-nique des Golats, à 
Moutier, aura lieu le vendredi 8 août 

et non le 9 comme annoncé. Le bulle-
tin de juillet-août vous donnera plus 
de détails.
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Reconvilier Maurice Vaucher
En raison des journées de section 
des 28 et 29 juin à la cabane Tourte-
magne, notre prochaine assemblée 
de groupe est déplacée au vendredi 
4 juillet à 19 heures. En cas de beau 
temps nous nous retrouverons à la 
place de pique-nique de Bellelay; 
prendre avec soi le liquide et de quoi 

griller. En cas de mauvais temps, le 
rendez-vous est déplacé à l’Ours à 
Reconvilier.
En préannonce, je vous communique 
la course  du 2-3 août organisée par 
notre ami Patrice. Les informations 
détaillées paraîtront ultérieurement 
dans le bulletin de juillet-août. 

Tramelan Paul Cossavella
Notre prochaine assemblée aura lieu 
le vendredi 27 juin à 19 heures, donc 
une demi-heure heure plus tôt que 
d’habitude, chez Marc Rüfli aux Prés 
de Macolin. Nous y serons accueillis 
avec l’apéritif offert par le maître des 
lieux, qui aura aussi préparé un feu 
pour des grillades.
Chacun apporte «son solide et son li-
quide» à consommer après la séance. 
Il y aura du café sur place.
Pour le déplacement, nous nous re-
trouverons à 18 h 15 sur le parc autos 
CIP/Patinoire.
Votre président vous donne volon-
tiers des précisions quant à l’itinéraire 
à emprunter pour arriver chez Marc.
Participez aux prochaines courses or-

ganisées par nos membres :
2-3 juillet, Gaston Zwahlen vous em-
mène dans les Préalpes, avec Théo 
Grossenbacher.
5-6 juillet, vous pouvez traverser la 
Blümlisalp sous la conduite de Ra-
phaël Liechti.
2-3 août, Markus Gerber vous condui-
ra dans la région du Simmental.
La traversée des Breithorn, agendée 
aux 6-7 juillet par Daniel Liechti, se 
fera en août.
L’assemblée d’après les vacances est 
fixée au vendredi 15 août, 19 h 30, à 
la place de pique-nique de la Mon-
tagne du Droit, en compagnie de nos 
amis de Malleray-Bévilard.



Semaine hivernale seniors région Gran Paradiso 

Lundi 7 avril
Corinne Liechti, Patrice Liechti, Eve 
Sollberger, Claude Rossé prennent 
place dans le bus de Fredy Nobs 
pour la semaine hi-
vernale des seniors, 
direction Martigny 
pour récupérer notre 
guide Fredy Tscherrig 
et prendre la direc-
tion d'Aoste, la vallée 
de Rhemes jusqu’à  
Rhemes-notre-Dame 
où nous prenons un 
encas, car la route 
pour Thumel est en-
core enneigée. Skis 
aux pieds nous enta-
mons la montée du 
beau vallon de la Doire jusqu’au re-
fuge Benevolo que nous atteignons 
aux  environs de 16 heures. le temps 
de prendre nos quartiers ….l’apéro … 
et c’est déjà l’heure de souper…. Je 

vous le donne en mille : que croyez-
vous que nous avons comme pre-
mier plat ?! et bien PASTA ou MINES-
TRONNE. Eve

Mardi 8 avril
Mardi est une journée où la météo 
ne s’annonce pas terrible. Nous 
voilà tout de même partis et 4 h 30 
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Ils y ont participé

Le Watte a subi dernièrement une 
intervention chirurgicale. Nous lui 

souhaitons un prompt et complet ré-
tablissement.

Coin de la sympathie

Le groupe Moutier adresse toutes 
ses félicitations à  deux de ses 
membres qui ont participé et terminé 
la patrouille des glaciers 2014. Bravo 
à Hervé Solignac qui a rallié Arolla à 
Verbier en 8 h 01’44’’5 et à Alexandre 
Bläuer qui lui a réalisé le parcours 
Zermatt – Verbier en 10 h 23’15’’1. 

Le groupe Tramelan félicite ses 
membres qui ont participé à la Pa-
trouille des Glaciers : Charles Donzé et 
Stéphane Bichsel (parcours Zermatt-
Verbier), ainsi qu'Etienne Geiser et  
Romuald Nicolet (parcours Arolla-
Verbier).

Félicitatons 
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s’écoulent avant de poser les skis et 
de chausser les crampons. Lorsque 
nous arrivons au sommet du nom de 
Becca della Traversière, la neige n’en 
finit toujours pas de tomber.
Après une descente dans le brouillard, 
c’est bien mouillés que nous arrivons 
à la cabane. Co
Mercredi 9 avril
Réveil comme d'hab. 5 h 30 et pour 
moi 10 min plus tôt, donc 5 h 20 pour 
panser un pied qui n'a pas supporté 
le passage des 60 balais. A propos du 
réveil, si vous dormez dans le même 

dortoir que Corinne L. vaut mieux 
programmer Corinne plutôt que le 
réveil, car elle est, comme l'ovomal-
tine *c'est de la dynamite*. Déjeuner  
6 heures, départ 6 h 30 (si tout le 
monde est prêt, départ 6 h 15 aurait 
dit notre ami Paul H).
But de la journée : La Punta di Galisia 
3346 m dont le parcours est visible 
dans sa totalité depuis le refuge. 
Notre guide Fredy, tout en scrutant 
les sommets, devait avoir une petite 
idée derrière la tête, au vu des tra-
jectoires qu'il adaptait, il savait déjà 

que si tout son petit monde suivait, 
on pourrait éventuellement envi-
sager un 2e sommet lors du retour. 
L'équipe étant sur la même longueur 
d'onde, les pauses se faisaient un peu 
plus rares. 
Vers 10 h 15 nous atteignons le point 
culminant ou se rejoignent le parc na-
tional du Grand Paradiso et celui de la 
Vanoise. La vue est magnifique avec 
Val d'Isère au fond de la vallée. Nous 
faisons le tour du panorama avec 
Fredy qui se fait un plaisir de nommer 
chaque sommet. Accolades et photos 
et nous voilà descendant  le glacier 

de Fond, suivi de pentes 
vierges à souhait que 
notre chef avait repérées. 
Durant une petite pause, 
une suggestion d'aller 
titiller un autre sommet 
fut faite, c'est La Punta 
Paletta 3024 m avec une 
arête sommitale extraor-
dinairement technique 
et aérienne, le tout à ski 
... formidable... à la satis-
faction de chaque parti-
cipant. Une pause bien 
méritée et une descente 

dans des conditions de rêve et des 
pentes qui nous font "chialer" de bon-
heur jusqu'à la cabane. Une grande 
bière sur la terrasse toujours avec le 
soleil en pleine g… que du bonheur, 
pas belle la vie ? Coup de blanc à 
l'apéro où tous les bons moments 
de rires et les anecdotes de la jour-
née refont surface, suivi d'une bonne 
bouteille de rouge au souper. Il y en a 
un qui a même pris un génépi, le café 
l'empêchant de dormir. Merci à notre 
guide et à chacun(e) pour la bonne 
ambiance. Claude



Jeudi 10 avril
Comme d’habitude, déjeuner à 6 
heures pour un départ à 7 heures et 
si on est prêt on part avant. Donc 6 
h 45 départ par les pentes raides et 
gelées du flanc de la Grante Parei. 
On évite ainsi le grand détour d’une 
heure par l’alpage du Fond. Dès que 
l’on rejoint le lac de Tsanteleina, le 
soleil nous réchauffe et on découvre 
le glacier du même nom que l’on va 
suivre jusqu’au sommet de la Punta 
Calabre 3345 m. 
Magnifique vue sur 
le val d’Isère et le 
massif des Ecrins au 
Sud. Des bouquetins 
traversent le glacier 
en dessous de nous. 
Ils ont dû laisser des 
traces, c’est là que 
je me suis pris une 
gamelle à remplir la 
cape et les lunettes 
de neige.
La descente se fait par le glacier de 
Soches dans une poudreuse vierge de 
toutes traces. La suite continue sur le 
glacier de Tsanteleina dans une neige 
de printemps à peine détendue, un 
vrai bonheur. Encore un petit passage 
délicat dans un couloir et on rejoint 
la cabane, ou nous attendent une pe-
tite assiette de lard blanc et fromage 
et une bonne bière. Un renard vient 
même sur la terrasse partager notre 
bonheur ou l’assiette.  Frédy
Vendredi 11 avril
Aujourd’hui changement de refuge et 
de vallée; mais auparavant, montée 
au Gran Vaudala.
Départ au lever du jour et tranquille-

ment  nous nous éloignons du refuge 
Benevolo. Après avoir surplombé une 
gorge, nous montons un couloir où 
plusieurs conversions sur le fil des 
couteaux sont à faire pour atteindre 
une partie un peu moins raide, d’où 
une pause bienvenue.
De là, montée en plein soleil en direc-
tion du col qui sépare les sommets 
Sud et Nord du Gran Vaudala.
Nous choisissons le sommet Nord 
pour deux raisons, la première c’est 

le plus haut et la deuxième  c’est que 
nous descendons côté Nord. La vue 
est d’une rare beauté : à gauche le 
Valsavarange, à droite le Valgrisenche 
avec en face le Gran Paradiso.
Descente d’abord sur la pointe des 
skis en raison des cailloux, pour en-
suite attaquer une pente raide dans 
une neige poudreuse.
La vallée commence à se rétrécir. 
Nous skions maintenant sur une 
neige de printemps jusqu’à Thumel, 
puis à pied jusqu’ au parking afin de 
déguster une bière bien fraîche au 
soleil sur une chaise longue.
Nous avons de la peine à trouver 
notre hôtel dans ce beau village d’Ar-
vier, mais après avoir fait deux fois le 
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tour nous y sommes enfin pour y finir 
cette magnifique journée. Pa
Samedi 12 avril
Depuis Arvier déplacement pour le 
Val Savarenche jusqu’à Pont, 1960 m. 
Le guide nous avait informés qu’on 
devrait porter nos skis une bonne 
heure mais une 
bonne surprise 
nous attend… La 
neige est en suf-
fisance et c’est 
à partir du par-
king que nous 
chaussons nos 
skis pour mon-
ter au refuge 
V i t t o r i o 
Emanuele II.
Après avoir pris 
la piste de ski de 
fond, suivie d’un 
gymkhana dans 
la forêt, nous 
voilà bien lancés 
pour monter 
un sentier très 
raide. Après une 
petite pause 
bien méritée, il 
nous faudra en-
core 1 h 30 pour 
atteindre le refuge.
Nous apprenons que le lendemain se 
déroulera sur notre route une course 
de ski alpinisme, le tour du Gran Para-
diso, d’où tout ce monde dans cette 
énorme cabane.
Copa

Dimanche 13 avril (le Grand Paradiso)
Lever 5 heures… petit déjeuner… dé-
part 6 heures, il fait encore sombre 

quand nous entamons la première 
pente ….. la neige est très dure et 
nous devons mettre les couteaux. 
Arrivés au col, nommé col de l'Ane, 
nous déposons les skis, car les pentes 
deviennent de plus en plus gelées. 
Nous chaussons les crampons et en-
tamons l’ascension de ce grand som-

met que l’on 
nomme le …
Gran Paradiso 
… Après envi-
ron 4 heures 
et quelques 
g y m n a s -
tiques… et 
des "excu-
sez-moi…" et 
"avancez…" 
nous attei-
gnons le som-
met avec sa 
fameuse sta-
tue (VIERGE 
MARIE). 
Q u e l q u e s 
photos et 
départ car il 
ne fait pas 
très chaud 
et le monde 
se presse au 
portillon. La 

descente se fait par le même chemin 
mais sans arrêt à la cabane. La neige, 
dure au départ, devient de plus en 
plus molle plus nous descendons sur 
Pont, mais cette belle journée nous 
fait oublier toutes ces petites imper-
fections. Merveilleuse semaine, merci  
aux organisateurs et à notre guide. 
Eve
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Initiation à l’alpinisme volet II
Simmenflue, Sunnighorn, 11 mai   Gladys Geiser 

C’est sur l’aire d’autoroute de Recon-
vilier que nous avons rendez-vous 
pour le volet II du cours d’initiation à 
l’alpinisme en ce dimanche matin frais 
et venteux.  Comme Nicole a repéré 
une fenêtre sans pluie entre 10 et 
17 heures pour Wimmis sur «meteo-
blue», nous nous mettons en route 
en direction de l’Oberland bernois, 
confiants et motivés. Dans les voi-
tures pourtant le scepticisme gagne 
les participants. Plus nous avançons, 
plus le ciel devient gris et finalement, 
la pluie se met à tomber jusqu’à Wim-
mis.  Après une demi-heure, le temps 
d’un café, tout rentre dans l’ordre et 
nous cheminons agréablement dans 
la forêt au-dessus de Brodhüsi, pour 
accéder au fameux sentier câblé de 
la Simmenflue. En guise d’accueil, un 
joli troupeau de chamois  nous ob-
serve d’un peu plus haut ! 
Par groupe de 4 personnes, nous es-

caladons la paroi rocheuse surplom-
bant la magnifique région du lac de 
Thoune, sous un soleil devenant de 
plus en plus généreux. Chacun manie 
ses mousquetons avec de plus en plus 
d’aisance,  selon les directives reçues, 
et nous prenons rapidement de la 
hauteur. Pour certains, le vide est un 

peu angoissant. Claude sort sa corde 
et permet ainsi à son équipe, plus ras-
surée, de poursuivre la voie jusqu’à la 
première « grotte » dans laquelle les 
autres groupes se sont déjà reposés 
et ont pique-niqué. La course se pour-
suit jusqu’au col où il est décidé de 
procéder à un exercice d’encordage. 
C’est ainsi que nous atteignons, vers 
13 heures, le Sunnighorn qui culmine 

à 1397m. Sur ce sommet rocheux, un 
peu étroit pour toute notre équipe, 
chacun s’émerveille de la vue sur la 
région qui s’étend sur 360°. Pour cer-
tains, le défi d’affronter et de maîtri-
ser le vide fut de taille, la fierté d’être 
arrivés au sommet et les félicitations 
réciproques échangées donc ample-
ment  justifiées et méritées.
En suivant le sentier du versant Nord 
de la Simmenflue tout de même ra-
pide, gras et un peu glissant par en-
droits, nous rejoignons Wimmis, re-
connaissants pour cette belle journée 
instructive et intéressante. Après une 
boisson sur une terrasse nous rejoi-
gnons les voitures et… la pluie se met 
à tomber !
Un grand merci à Nicole, Christian, 
Beat et aux accompagnants appe-
lés en renfort, Simone, Philippe et 
Claude qui ont contribué à la pleine 
réussite de cette journée.
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Le Doubs, seniors, jeudi 15 mai  Jean-Louis Wenger

Même si le brouillard très épais 
a exigé une grande attention des 
conducteurs, les 30 participants, dont  
8 dames, sont à l'heure au Relais du 
Doubs pour le traditionnel café-crois-
sant offert aussi, comme d'habitude, 
par André. Puis, après occupation 
regroupée des véhicules, dépla-
cement complémentaire jusqu'à 
Clairbief CH, dont la frontière 
avec la France était en son temps 
signalée et interdite par une so-
lide chaîne : Bon vieux temps ?
Pour les marcheurs, les choses 
sérieuses commencent par une 
sévère montée du sentier dit 
des contrebandiers, dans une 
gorge raide, humide et glis-
sante en raison des nombreux 
endroits argileux. Les bâtons de 

marche recommandés aident alors à 
l'équilibre personnel. Après une glis-
sade et dans la rigolade, Jean reprend 
la bonne trace… L'effort et le bon air 
permettent un nouveau réveil  à tous 
nos sens, par la fraîcheur matinale et 
surtout la senteur des nombreuses 
plantes aromatiques, telles l'ail des 
ours en pleine floraison, la menthe 
sauvage et combien d'autres. Les 
ruines de deux anciennes maison-
nettes dans une calme clairière, sou-
tenant encore quelques vieux arbres 
fruitiers, me font penser à la chèvre 
de M. Seguin. Quelle paix envoû-
tante, sans le loup.
La descente sur Fuess et le moulin du 

Bief se déroule par des chemins va-
riés, partiellement boueux à souhait, 
puis secs, puis à travers une prairie 
multicolore à l'herbage encore raréfié 
à cette période.
Grâce au transport assuré par Willy, 
l'apéro a lieu au premier étage dudit 
moulin. Un très grand merci à Paul et 
André pour le liquide si varié et à Ma-
rie-Jeanne qui nous sustente par ses 
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"Le Moulin"
En ce lieu féérique, M. Loulou Jean-
brun nous attend pour diverses infor-
mations. Il relate alors un moulin à 
grains exploité par ses ancêtres du 
même nom, aux 16e/17e siècles, la 
roue étant actionnée par le captage 
et l'alimentation d'une résurgence 
toute proche. 
Ce débit de 
45 millions de 
litres par année 
est acheminé 
ensuite par 
une conduite 
enterrée  de 
9 1 4  m m  d e 
diamètre sur 
le haut de la 
roue à godets 
– ou augets -, 
de façon à lui permettre 5 rotations 
par minute. Quelle puissance quand 
on sait que cette roue en acier d'un 
diamètre de 7 mètres pèse 28 tonnes 
et son axe central 18. A l'intérieur de 
l'immeuble nouvellement recons-
truit, on découvre tout un système fa-
milier aux électriciens et mécaniciens 
présents, car, en fins connaisseurs, ils 
parlent abondamment de roue den-
tée, d'engrenages, de générateur, de 
vitesse démultipliée par 200 et de 
moteur synchrone. Quel degré acquis 

et élevé de technique pure!
Le propriétaire ne veut pas parler d'in-
vestissement, même au téléphone 
suivant (estimation personnelle de 
1 mio d'euros, même si la société 
du gaz de France, les amis et divers 
spécialistes se sont "mouillés" physi-

quement et 
f i n a n c i è re -
ment). 
Le rende-
ment futur 
est estimé et 
souhaité à 
80'000 kWh 
par an. Dans 
ce contexte 
part icu l ier, 
ces mêmes 
propriétaires 

se qualifient de fous et de grands 
passionnés qui ont investi toute (?) 
leur fortune accumulée par la vente 
des propriétés, des forêts, en plus du 
capital de leur propre caisse de re-
traite. La protection du Très-Haut est 
aussi évoquée vu l'absence de tout 
accident sur ce chantier imposant et 
l'engouement illimité de tierces per-
sonnes.
Qui sait si finalement ce moulin ne 
sera pas un petit maillon de l'énergie 
de renouvellement future?

habituelles étoiles feuilletées confec-
tionnées dès potron-minet.
Retour au café de Clairbief, par la 
Forge, pour le repas de midi : excel-
lente truite. Après 15 heures, la 
joyeuse cohorte se déplace jusqu'à 
Soubey pour le regroupement final, 
en passant par une passerelle sympa-
thique et la rive droite, afin de récu-

pérer les véhicules pour la rentrée. 

Le temps de marche de 2 h 30 (matin) 
et de 1 h 30 (après-midi) a bien été 
respecté, ce qui a d'autant favorisé 
une très bonne ambiance. Un merci 
cordial à tous les organisateurs : on 
en redemande.



Reflets de la journée de démonstration organisée par le poste 
de secours de la section
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