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Prochaines activités de section

Comité de section, cabane des Gorges, mercredi 22 octobre à 19 heures.

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois
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Billet du président
La période des vacances est maintenant derrière nous. Beaucoup ont
souffert des conditions météo particulièrement mauvaises cet été.
Du reste, un nombre important de
courses de notre programme ont dû
être annulées pour cause de météo
défavorable. Cependant, c’est avec de
très bonnes nouvelles que je m’approche de vous,
puisque nous avons
trouvé un président
pour le comité d’organisation du 100e
de notre section.
Yves Diacon assumera ce rôle et je tiens à le remercier très
chaleureusement d’avoir accepté ce
mandat. Notons encore qu’il manque
3-4 personnes dans le comité d’organisation. A ce sujet, lisez le PV du dernier comité de section.

Les chefs de courses ayant participé
aux cours d’initiation au ski de randonnée et à l’alpinisme se sont retrouvés pour parler du futur de cette
offre très appréciée de notre section.
Je suis très content de pouvoir vous
annoncer que ces cours seront également donnés en
2015. Tous les détails
seront communiqués
en novembre dans
notre bulletin.
Je vous souhaite
bonne lecture de
notre
publication
et je profite de ces
lignes pour remercier très chaleureusement Nicole Antille pour le formidable travail de rédactrice en chef
qu’elle réalise à chaque parution.
Christian Marquis

Procès-verbal
Comité de section du 28 août 2014,
Cabane de la Rochette, 19 heures
Président : Christian Marquis
Secrétaire : Nicole Marquis
Salutations et bienvenue
Christian Marquis souhaite la bienvenue à chacun des 26 participants et le
comité débute avec les 2 premières
strophes du "Vieux Chalet". Christian
remercie Jean-Pierre Grosjean pour
l’organisation du délicieux repas qui suivra le comité.
Une minute de silence permet de
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rendre hommage aux personnes décédées : Joseph Crivelli et Marc-André Houmard, tous deux de Malleray
(Groupe Malleray-Bévilard).
Le PV de la séance du 19 juin 2014 au
restaurant du Jura à Sorvilier, paru dans
le bulletin du mois de juillet, est accepté
avec remerciements à son auteure.
Courses – Présentation des courses
(du no 61 à la Montagne de Moutier au no 81, du Lohner à l’Albristhorn) à l’aide de photos et des textes
rédigés par les chefs de courses.

Organisation du 100e de la section
(2016)
Lors de la rencontre du 13 août dernier, Yves Diacon a accepté de prendre
la présidence du comité d’organisation. Il présente les propositions suivantes au comité :
1. La rédaction de la plaquette sera
dirigée par Ph. Choffat, secondé
par R. Hügi, C. Torriani, W. Renggli,
J-M. Ramseyer, P. Voumard. Un
courrier a déjà été envoyé pour
solliciter des sponsors.
2. L'organisation de la visite de
toutes les cabanes CAS sera assumée par Gérard Antille. Une
suggestion est émise à ce sujet :
offrir un cadeau utile, à remettre
aux gardiens de chaque cabane
– Fredy Tscherrig sera contacté
pour une proposition.
3. La randonnée Rochette-Tourtemagne est placée sous la responsabilité de F. Nobs et P. Liechti qui
devraient en fixer la date rapidement.
4. La fête officielle du 100e aura lieu à
fin octobre (vraisemblablement le
29) 2016. Yves Diacon fait la liste
des lieux dans lesquels elle pourrait s’organiser en énumérant les
avantages et les inconvénients liés
à chacun d’entre eux, pour aboutir à la conclusion : le comité d’organisation choisira ! Programme :
une évocation de la montagne
(conférence diaporama) – une
partie officielle - un banquet et
une soirée animée. La fête sera
privée, composée des membres
de la section, de leurs proches et

d’invités. La semaine estivale de
marche sera supprimée au profit
du projet "La Rochette – Tourtemagne". Une semaine d’alpinisme
sera mise sur pied ainsi qu’une activité pour et par les jeunes. L‘AG
de décembre à Courrendlin sera
maintenue, mais sans repas.
Yves dresse ensuite la liste des postes
à repourvoir au sein du comité d’organisation : Visite des cabanes : Michel
Hirschi + Claude Rossé acceptent
de s’engager. Banquet/logistique :
Margrit Cossavella, Chantal Cano et
Géraldine Mougenot pour l’instant,
mais il faudra davantage de monde.
L’animation de la soirée est à développer : les responsables de la Plaquette pourraient être sollicités pour
proposer certaines anecdotes en vue
de sketches ; André Schaffter pourrait
être contacté. Il manque un responsable pour la presse et les médias,
ainsi qu’une personne organisant
"l’activité jeunesse".
Programme des courses 2015
Le président et Maurice invitent
tous les chefs de courses à venir à la
rencontre du mercredi 8 octobre à
19h30 à la Cabane des Gorges de
Moutier. Les courses doivent être
annoncées jusqu’au 30 septembre
2014. Le président annonce que les
initiations au ski de randonnée et à
l’alpinisme sont maintenues. Daniel
Liechti, en revanche, renonce à reconduire l’initiation à l’escalade. Les
journées de section, quant à elles, seront réorganisées, mais lors du weekend précédant la foire de Chaindon.
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Annonces pour le bulletin 2015
(Patricia Burri)
Patricia procédera comme l’an dernier et enverra une lettre à tous les
présidents de groupes. Claude Gafner
rappelle qu’il reste six annonces à
payer pour 2014.
Bulletin 2015 (Nicole Antille)
Christian fait part de la décision du
bureau qui consiste à garder la version actuelle pour 2015 (augmentation de 100 francs par parution relativement à la version antérieure). Dès
2016 et pour fêter le 100e, il envisage
la possibilité de passer à la version suivante : couverture 4 pages en quadrichromie, intérieur quadri pour 24/32
pages (version dynamique, différente
chaque mois, pas de pré-tirage),
fr. 2’200.- par numéro. 10 numéros
seraient prévus.
A noter que le budget actuel repose
sur 11 numéros pour un investissement de fr. 1'750.- par parution.
Remarque : chaque numéro commence désormais à la page 1 et la
numérotation n’est plus cumulative.
Nicole aimerait des photos d’une
résolution d’au moins un mégaoctet pour pouvoir les utiliser correctement. Claude Rossé demande s’il
serait possible d’avoir, un soir, une
instruction relative au redimensionnement des photos.
Politique d’envoi du bulletin aux
membres résidant à l’étranger qui
sont désormais au nombre de trois :
Etienne Bueche du Groupe Court à
Archamps en France, Francis Triponez du groupe Tramelan à Artignosc
sur Verdon en France et Georges
Schneeberger du groupe Court à Wil4

mington, dans le Vermont aux USA.
Le bureau a décidé d’activer le flag
dans la base de données, ce qui augmentera la cotisation des membres
résidant à l’étranger de 5 francs par
année. Le bureau adressera un courrier à ces membres pour leur signaler
que la section prend en charge les
coûts d’envoi du bulletin à l’étranger,
soit fr. 59.40 pour les Etats-Unis et
fr. 42.80 pour la France, et leur demandera s’ils accepteraient de recevoir le
bulletin sous forme électronique.
Conférence du mercredi 17 septembre, à 19 h 30, au CIP
Elle s’intitule "Des Alpes qui fondent
comme neige au soleil ?" Elle sera menée par Reynald Delaloye, professeur
de géomorphologie de l’Université
de Fribourg. Le président encourage
les membres à faire de la publicité en
distribuant des flyers pour cet événement et à venir nombreux.
Mutations – Daniel Minder
Démissions : Christe Julien de Courcelon (Groupe Moutier )
Admissions : Famille Mollard Yanick,
Stéphanie, Chloé, Noah de Sornetan
(Groupe Malleray-Bévilard). Ces mutations sont acceptées à l‘unanimité.
Dicastères
Bibliothécaire : demander l’arrêt de
l’envoi au président des numéros supplémentaires du bulletin et vérification de l’archivage par André Knuchel
auprès de Gérald Gygax.
Chorale : ils répètent pour chanter à
la journée des vétérans.
Cabane Rochette : des panneaux pédestres arriveront encore pour décorer la paroi Est de la cabane. Maurice
offre également une aquarelle pour

orner la paroi Nord. De chaleureux
applaudissements lui témoignent
la reconnaissance de l’assistance.
Jean-Pierre aimerait remercier les
gardiens et Steve Leuenberger qui
a pris une semaine de ses vacances,
ainsi que Berthe Fleury pour gardienner la Rochette. Le 26 août,
surprise, les tuyaux d’évacuation
étaient bouchés ; lors des prochains
nettoyages, il faudra donner un
coup de brosse dans ces tuyaux qui
manquent de pente et se bouchent
aisément avec les graisses de la cuisine. Réservations ok et en suffisance.

Présidents de groupes
Philippe Voumard attend les indications du bureau pour l’AG. Il aimerait
savoir combien de repas il doit préparer pour les invités du bureau.
Divers
Sarah Marquis a donné une conférence au salon du livre. Heidi Rihs demande s'il serait possible de l’inviter
pour une conférence ?
Le prochain comité de section aura
lieu le mercredi 22 octobre 2014 à
19 heures à la cabane des Gorges de
Moutier. La séance est levée à 20h11
avec les deux dernières strophes du
"Vieux Chalet" ressuscité.

Courses à venir
N°92 Réunion des seniors à la Rochette

dimanche 5 octobre

A 10h15, début de la réunion au cours de laquelle nous ferons la rétrospective de l’année écoulée, puis établirons le programme 2015. Pensez donc aux
courses auxquelles vous aimeriez participer ou à celles que vous aimeriez organiser. C'est aussi l'occasion pour nos anciens de se retrouver dans notre belle
cabane de la Rochette, d’échanger des souvenirs de courses et de vivre un moment de convivialité.
L’assemblée sera suivie de prestations
toujours appréciées: la Chorale, l’apéritif offert par la Section et un repas
(prix fr. 30.- par personne, entrée, repas principal, dessert et café compris).
Merci de vous inscrire rapidement, mais au plus tard jusqu’au lundi
29 septembre auprès du chef de course :
Maurice Vaucher, 032 481 20 61 ou
079 250 02 20.
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Activités 2015

Il est grand temps de songer au programme des activités pour 2015. Les
clubistes qui souhaitent organiser une
course sont priés de rédiger une proposition mentionnant la date, le lieu, l’activité, la catégorie des clubistes concernés (CAS, OJ, seniors, etc.), la difficulté,
le chef de course avec ses coordonnées
(courriel souhaité), le 2e chef de course,

et ceci pour les courses d’hiver et d’été.
A noter que, si tous les membres sont
invités à faire des propositions, toutes
les courses de caractère alpin doivent
être menées par un chef de course habilité ou un guide de la section.
La séance de planification du programme,
à laquelle tous les chefs de courses sont
instamment priés de participer, aura lieu le :

mercredi 8 octobre à 19h30 à la cabane des Gorges.
(! changement de date par rapport à la 1ère annonce)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposition de course pour 2015
Nom de la course :

Section Prévôtoise
Dates :

Chef de course
Nom :

Prénom :

tél :

Adjoint
Nom :

Prénom :

tél :

Type de course
Randonnée
Randonnée HM
Grimpe
Vélo de montagne
Via ferrata

ski de randonnée
snowboard
ski de fond
raquette
cascade de glace

X : activités de loisir et séances
J1 : membre jeunesse, 10 à 14 ans
J2 : membre jeunesse, 14 à 22 ans
SE : séniors
FA : famille
CAS : section

Difficulté
Ski de rando et ski alpinisme :
Randonnée à pied :
Course en raquettes :
Via ferrata :

facile
facile
facile
facile

F � PD � AD � D � TD � ED � EX � difficile
T1 � T2 �
T3 �
T4 � T5 � T6 � difficile
WT1 � WT2 � WT3 � WT4 � WT5 � WT6 � difficile
K1 �
K2 �
K3 �
K4 �
K5 �
K6� difficile

Description de la course :

Région :
Carte(s) nationale(s) :
Cabane(s) :

Sommet(s) :

Course avec guide : oui

non

Equipement personnel :
baudrier
piolet
autre :

crampons

Nombre de participants max :

couteaux

casque

Les propositions d’activités doivent parvenir au plus tard le 30 septembre, par
écrit ou courriel, chez: Maurice Vaucher, Jolimont 8, 2732 Reconvilier, ou
activites@cas-prevotoise.ch.
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N°93 Buttenberg						

jeudi 16 octobre

Traversée du Buttenberg (565 m) d'Ouest en Est.
Rendez-vous au lieu-dit : Holzmatt, restaurant Ranch à 8h30. A la place d'Orpond à Mâche, prendre direction "Montagne". La route monte ensuite toujours tout droit. Entrer env. 500 m dans la forêt jusqu'au Poney Ranch, où nous
laisserons les voitures, et prendrons les cafés-croissants.
Ensuite nous marcherons 2h1/2 via Bartolomeehof, en contournant la carrière
de Safnern (immense trou dans la montagne). Nous passerons vers une grande
et vieille borne de 1769 puis atteindrons Riedrain où nous prendrons l'apéro.
Dîner à Safonin au restaurant Sternen. Prix fr. 24.- avec dessert.
L'après-midi nous marcherons 1h1/4 via Chärnholz jusqu'aux voitures.
Inscriptions jusqu'au mardi 14 octobre auprès des chefs de course :
Daniel Schild, 032 341 31 29 ou 078 755 81 73, ou Jean-Pierre Voumard,
032 331 93 17.

N°94 Sentiers insolites

samedi 18 octobre

Rendez-vous sur la place de la gare à Court à 6h15. Comme d’ hab…, sentiers
insolites = surprises, 7 à 8 heures de randonnée, idéal pour préparer une saison hivernale.
Prévoir pique-nique, habits de saison, bon souliers.
Inscriptions jusqu’au mercredi 15 octobre, en ligne ou auprès du chef de
course : Claude Rossé , 078 633 86 75.
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N°95 Comité de section

mercredi 22 octobre

Le comité aura lieu à la cabane des Gorges à Moutier à 19h et sera suivi , pour
celles et ceux qui le désirent, d'une collation.

N°96 Course surprise

dimanche 26 octobre

Les pâturages boisés, leur histoire et leur origine … Si ce thème vous interpelle,
rejoignez-nous le dimanche 26 octobre à 8h30 au Restaurant de la Clef aux
Reussilles pour le café. Ensuite, nous nous déplacerons en voiture jusqu’au lieu
de départ de cette sortie-découverte de notre région. Elle sera entrecoupée
d’un pique-nique tiré du sac. Possibilité de griller un bon morceau de tofu, poisson ou viande ….
Le groupe Tramelan vous souhaite nombreux pour cette journée familiale et
amicale.
Inscriptions jusqu’au 22 octobre, en ligne ou auprès du chef de course,
Markus Gerber, 079 304 45 31.

La vie des groupes
Cornet 

Le temps de l’été (si été il y a eu) et de
la mise en veille des charges administratives se termine inexorablement.
La période des comités et des assemblées reprend (hélas) le dessus. Je
vous invite donc à réserver le samedi
15 novembre 2014 pour notre assemblée générale. Une convocation par
mail avec tous les détails suivra dans
le courant du mois d’octobre.
Pour celles et ceux qui recherchent
une petite lecture "aventureuse", je

Courrendlin

Merci à Vérène Bron de son accueil
pour notre assemblée du mois d’août,
dans son chalet de Grandval. La prochaine assemblée de groupe aura lieu
le mardi 23 septembre au Bar de la
Tour à Courrendlin à 19h30. Pour les
8

Yves Diacon

vous conseille le petit livre intitulé
L’EVEREST A LA FOLIE de Nathalie
Lamoureux aux éditions Guérin. L’Everest est devenu une obsession pendant 5 ans pour l’auteure. Relatant
ses tentatives à parvenir au sommet,
elle nous fait aussi découvrir le monde
plus ou moins fascinant des expéditions avec ses drames, ses moments
de joie, ses hurluberlus…

Norbert Champion

amateurs, avant notre réunio on se
donne rendez-vous au parc du Casino
à Courrendlin à 18 heures pour faire
le tour du Montchaibeux. Prévoir des
souliers montants.

Court

Après cet été ″automnal″ notre
groupe s’active fermement pour l’organisation de l’AG de la Section Prévôtoise, qui aura lieu le 7 décembre
prochain dans notre beau village, et
appelle ses membres à réserver cette
date afin que le déroulement de cette
journée se fasse dans des conditions
optimales pour accueillir tous nos clubistes.
Et toi ! membre du groupe Court,
un petit coup de main sera toujours
apprécié ! alors merci de t’annoncer

Malleray-Bévilard

L’AM du 26 septembre commencera
à 19 heures et aura lieu à la place de
pique-nique de Champoz. Le maître
des lieux, Paul Houmard, aura préparé un feu pour les grillades. Chacun
apporte son solide et son liquide à
consommer après la séance. Le comité espère vous trouver nombreux
dans l’ambiance agréable d’un soir
automnal ensoleillé et chaud.
L’assemblée du 24 octobre aura

Moutier 

Dans la bonne humeur, le 8 août,
une vingtaine de participants se
sont retrouvés pour le traditionnel

Reconvilier

Notre prochaine assemblée de groupe
aura lieu le vendredi 24 octobre au
Grathaus. Nous sommes invités par
nos amis du groupe Malleray-Bévilard.
Pour les infos pratiques, veuillez vous
référer au communiqué du groupe
Malleray-Bévilard.
Sortie dans l’Oberland bernois.
Comme le veut la tradition, Jean et
Vincenza nous accueillent chez eux

Arlette Rossé

auprès de ton président ou de la secrétaire !
Concernant notre prochaine assemblée, elle aura lieu le samedi 25 octobre
2014, à 18 heures, à la Rochette, suivie
de l’apéro et d’un repas fait maison ;
merci de vous inscrire chez Arlette tél.
032 497 91 43 ou 079 429 36 47 ou par
E-mail : arlette.rosse@sunrise.ch.
Le gardiennage sera assuré par Arlette
et Claude et le groupe vous attend
nombreux afin de passer une bonne
soirée.
Peter Hebeisen

lieu sur Moron à la cabane " Grathaus "
de la section Angenstein, en commun avec le groupe de Reconviier à
19 heures.
Elle sera suivie d’une fondue. Chaque
membre voudra bien apporter son
pain et son fromage. Le liquide se
trouve sur place. Nous serons accueillis par le gardien, Claude Moret,
que nous remercions d’avance.
Joseph Rohrer

pique-nique des Golats au dessus de
Moutier.
Maurice Vaucher

pour un copieux petit-déjeuner. En
raison du temps maussade, Jean renonce à nous conduire sur les hauteurs de Planplatte et nous propose
les gorges de "Cholerenschlucht",
situées au-dessus de Thoune. L’endroit est bucolique, un brin romantique. Avec les pluies abondantes,
cascades, chutes, ruissellements s’enchaînent tout au long du parcours.
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Le sentier est bien aménagé, on y
trouve même un téléphérique pour

grenouilles. Après une
bonne heure de marche, nous

Sorvilier 

Chaque année, le groupe Sorvilier
choisit une cabane pour sa sortie annuelle de 2 jours et cette année celleci a eu lieu les 23 et 24 août.
8 membres du
groupe se sont
rendus samedi
matin en voitures
jusqu’à
Vex / VS. Puis le
bus postal nous
a menés à la
Grande-Dixence
(le plus haut barrage d’Europe,
285 m) où commença
notre
marche en longeant le lac. Au Pas du
Chat, sur la droite, nous sommes montés le sentier qui serpente d’abord
dans les prés, puis sur le bord de la
moraine en restant à gauche du glacier de Cheillon jusqu’à la cabane des
Dix (altitude 2’928 m) où nous avons
pris nos quartiers, apéritif et excellent
repas du soir, super ambiance, puis
petits ronflements timides. Surprise le
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atteignons un magnifique point de
vue qui surplombe Thun puis c’est
le retour à notre point de départ.
L’après-midi, Jean nous emmène
découvrir la réserve naturelle de Unterseen. Grèves, roseaux, canards et
cygnes se succèdent tout au long de
notre rando. Nous avons même aperçu un bateau à vapeur à raz les herbettes ! En fin de journée, retour chez
Jean et Vincenza où cette dernière
nous a cuisiné un plat grec, succulent. Tout ce petit monde se sustente
dans une franche camaraderie. Merci
à Vincenza et Jean pour leur accueil,
leur amitié et leur générosité.
Otto Habegger

matin : pas une goutte d’eau aux robinets, conduites gelées ; ce qui nous
a poussés à laver nos dents à l’eau
minérale. Après le petit déjeuner,
descente sur la
moraine et traversée du glacier
de Cheillon pour
arriver aux fameuses échelles
qui nous mènent,
avec une poussée d’adrénaline,
au Pas de Chèvre
à 2’855 m. Ensuite descente
jusqu’à Arolla où
nous avons pris le
bus postal qui nous
a ramenés aux voitures à Vex. Ce fut
une très belle course
par un temps super.
Félicitations à tous
les participantes et
participants.

Tramelan 

Nous avons vécu de bons moments
lors de l’assemblée commune avec
le groupe Malleray-Bévilard, le
15 août. Merci à Jean-Claude Humair qui nous a préparé un bon feu
pour les grillades.
Temps idéal pour la course de groupe
"près de chez nous" du dimanche
24 août. C’était l’occasion pour certains de (re)découvrir les Gorges du
Taubenloch et la vue magnifique depuis la Montagne de Boujean sur les
3 Lacs. Le cake d’Ursula Voumard a
été fort apprécié.
Le dimanche 28 septembre, Markus
Gerber, tél. 079 304 45 31, propose
une sortie VTT en Ajoie (course de
section No 90).

Coin de la sympathie

A fin juin, le groupe Court a appris
le décès de Jean-Maurice Schütz, frère
de Marcel membre de notre groupe
et, dans le courant de juillet, le décès
de l’épouse d’Oscar Jung, également
membre de notre groupe. Celui-ci
a encore eu le chagrin, 2 semaines
après, de voir son petit-fils s’envoler à
l’âge de 6 semaines.
Notre vive sympathie va à ces familles
éprouvées ainsi que nos très sincères
condoléances.
Le groupe de Courrendlin présente
ses sincères condoléances à Lucien
Gigon et à sa famille suite au décès de
son papa Pierre au mois de juillet.
Le groupe de Moutier adresse tous
ses voeux de prompt rétablissement à
Francis Gobat et Marcel Widmer, dit

Paul Cossavella

Cette année notre groupe organise
la Course surprise pour la section.
Nous espérons une nombreuse participation des Tramelots à cette sortie
instructive qui aura lieu le dimanche
26 octobre. Les inscriptions sont
à faire auprès de Markus Gerber,
tél. 079 304 45 31 et des précisions
figurent sous la rubrique "Courses à
venir" N° 96 du Bulletin.
La prochaine assemblée du groupe
se tiendra le vendredi 31 octobre,
à 19h30, au restaurant Bellevue, Les
Places. Les marcheurs partiront à
18h20 du bovi-stop de La Printanière.

"Caillou" qui ont été hospitalisés.
Le groupe Malleray-Bévilard présente ses sincères condoléances et
toute sa sympathie à la famille de
Marc-André Houmard.
Marc Bigler, Hans Hausmann et
Christian Graber ont subi dernièrement une intervention chirurgicale.
Nous leurs souhaitons un prompt et
complet rétablissement.
Au moment de mettre sous presse,
sous apprenons avec tristesse le décès de notre membre quarantenaire,
Roland Hauri, du groupe de Moutier.
Nous présentons à sa famille nos plus
sincères condoléances et reviendrons
dans le prochain bulletin sur la vie de
notre regretté ami.
11

Ils y ont participé
Les Diablerets, seniors, 2 et 3 juillet		
Rendez-vous à Tavannes et à Bienne,
avec pour destination les Diablerets.
Sont de la partie Evelyne Blanchard,
Marianne Porzig, les deux André (Jubin et Knuchel), Ulrich Brechbühler,
Joseph Rohrer et évidemment les
chefs de course : Théo Grossenbach
et Gaston Zwahlen. Après le repas de

midi, aux Diablerets, nous montons au
col du Pillon par le sentier qui longe le
ruisseau "le Dar". Comme le sentier
qui mène à la cabane n’est pas dégagé,
nous renonçons à monter à pied et
c’est la benne qui nous pousse jusqu’à
la station intermédiaire de la Tête des
Chamois. La cabane des Diablerets, de

la section Chaussy, est à un saut de
puce. L’accueil de Sandrine Zweili (gardienne) et son équipe est chaleureux.

Au petit matin, ce sont trois bouquetins qui occupent les parages de la
"Tête des Chamois" ! D’un bon pas
nous prenons le sentier pour Oldenegg, puis plongeons dans la vallée
jusqu’à Reusch. Après le pique-nique
nous rejoignons le col du Pillon où Suzanne Grossenbach nous attend pour
nous ramener aux voitures, parquées
aux Diablerets. Après un sympathique
arrêt chez la sœur de Suzanne, nous
rentrons. Merci à Théo et Gaston
pour cette belle course.

Initiation à l'alpinisme, volet IV,
2 fois le Bishorn
		
C’est suite à une magnifique initiative
de Nicole et Christian (connu aussi
sous l’appellation de "Monsieur le président") que 10 personnes débutantes
se retrouvent ce samedi 5 juillet au village de Tourtemagne, ceci afin de gravir le Bishorn et ses 4'153 m, comme
12

Joseph Rohrer

Nicolas Zambetti, Tavannes

bouquet final d’une série de volets
d’initiation à l’alpinisme ; le tout encadré par des chefs de courses de la section, ainsi que de votre dévoué pour
cette ultime ascension.
Sous les nuages, la troupe rejoint la
cabane de Tourtemagne et son équipe

leillée, nous grimpons sur la " bosse ",
non sans s’être faits quelques frayeurs
sur des ponts de neige fragiles avant
de rejoindre l’autoroute venant de
Tracuit : avec des gens de l’Est équipés comme pour une face Nord, et
d’autres, de je ne sais pas où, comme
pour faire pisser leur chien dans la vallée de Tavannes. Bref, c’est toujours un
vaste débat sur lequel il est barbant de
toujours devoir revenir.
efficace, pour alterner parties de cartes
et tournées de bières. Les conditions
météo de l’été 2014 étant difficiles, il
faut un peu changer le programme.
Ainsi, à la place de faire la sieste à Tracuit le dimanche, nous allons directe-

C’est passablement fourbus, après une
journée de 11 heures, que nous nous
faisons "accueillir" à Tracuit (on se
comprend, hein ??). Hormis quelques
tracas administratifs, il n’y a plus qu’à
se laisser aller (enfin pas trop quand
même, car c’est pas l’hôtel ici, hein ??).

Néanmoins, un bon sommeil réparateur s’offre à nous. Le lundi au levé
du jour, il neige. Nous avions vu juste !
Une éclaircie nous permet de rejoindre
Zinal au sec et de prendre le bus pour
retrouver les véhicules.

ment au sommet, sans impératifs de
timing relatif à la longue descente à
pied sur Zinal et de la rentrée au Jura.
C’est probablement ce choix-là qui
fera renoncer deux participants au
sommet, mais la montagne est ainsi,
on n’y fait pas toujours ce qu’on veut.
Par une belle et longue journée enso-

Une semaine plus tard, le samedi 12
juillet, rebelote avec une plus petite
équipe, 6 participants, accompagnés
de Nicole, Christian et moi-même.
Cette fois, nous partons de Zinal en
direction de la cabane d’Ar Pitettaz. Il a fait mauvais temps toute la
semaine et le sol est détrempé. Ainsi, nous connaissons une première
frayeur après seulement quelques
mètres de montée suite à une glis13

sade et un nez qui saigne. Ensuite, le
"Pas du chasseur" est en conditions
déplorables, un sale moment à passer. Puis arrivée à la cabane sans encombre, dans les premières taches de

neige et sous les premières gouttes.
Plus qu’une cabane, un havre de paix,
qu’ils disent sur leur site www.arpitettaz.ch. Je crois que nous sommes tous
d’accord avec eux et nous pouvons
sans autres la conseiller à tous ceux
qui ne la connaissent pas. Ce fut un
bon moment.
Pour cette deuxième mouture, nous
nous en tenons au programme et franchissons tranquillement le col de Milon
le dimanche, ceci avant de rejoindre,
par une belle trace dans la neige, cette
chère cabane de Tracuit qui manquait
tant aux trois membres du groupe qui
l’avaient déjà, comment dire… visitée, non ça pourrait être mal compris,
subie, non…, disons… expérimentée,
voilà le terme qui semble le mieux
convenir. Heureusement, nous n’avons
pas eu droit au protocole d’usage pour
cette fois. Pour ma part, à titre perso
dans ce bâtiment futuriste, j’ai eu l’impression d’avoir pris quelques centimètres. Nous y avons même instauré
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une hiérarchie, le maire, le chef (ou
président), le guide… Si vous ne comprenez pas, c’est pas grave !
Revenons aux choses sérieuses,
lundi 14, 5 heures du mat’, grand
beau. Qu’est-ce qu’on veut
de plus ? Trois cordées formées, une belle trace de la
veille, nous arrivons tous tranquillement au sommet avec
quelques nuages. Le splendide Weisshorn ne se montre
que quelques secondes, tant
pis ! On tourne les talons et la
longue descente commence,

jusqu’à Zinal cette fois.
Voilà, en tous les cas, à voir les sourires, l’initiative de Nicole et Christian
était merveilleuse, merci à eux ! Et

peut-être que d’autres idées germeront dans certains esprits. Pour ma
part, c’était sympa de penser à moi
pour vous guider, ce fut un plaisir, et si
j’ai hérité du rapport, c’est parce que
j’aime pas jouer aux cartes.

Crêtes du Jura, semaine de randonnée
Dimanche 20 juillet
Gare de Bienne 9h16, l’IC-pendulaire
pour Lausanne, avec à son bord Danielle, Anne, Laurence, François et Joseph, prend au passage Gladys, André,
Thierry, Florian et Ulrich. Marianne
nous rejoindra dans la capitale vaudoise.
L’é q u i p e
de la semaine de
randonnée 2014
est
au
complet
pour monter dans
le
train,
direction
le Brassus.
Le temps
est
orageux et les
prévisions pour le début de cette rando ne sont pas des meilleures, donc ne
nous pressons pas. La vallée de Joux
se repose, c'est les vacances, et trouver un restaurant n’est pas si évident.
Après quelques centaines de mètres,
nous voici attablés autour d’une bonne
pizza.
L’Eglise du village sonne 13h45. Sous
un ciel menaçant, nous entamons la
montée au col du Marchairuz. Accompagnée de deux à trois coups de tonnerre et de petites pluies, la dénivellation de 400 m nous prendra 2h30.
Une bonne mise en jambe pour cette
première journée.
Après un bon souper à l’hôtel et
quelques discussions sur le temps qu’il

les participants

fera (peut-être) le lendemain, nous
voilà prêts pour les dortoirs.
Ulrich
Lundi 21 juillet
Après avoir déjeuné et avant de continuer notre randonnée, nous chantons
"Joyeux
anniversaire", au
plus jeune
des participants,
Florian, fils
de Thierry,
fêtant 19
ans ce jour
même.
Nous quittons l’Hôtel du Marchairuz
par
un
brouillard épais et sous une pluie battante. Nous atteignons le sommet
du Mont Tendre, qui mérite bien son
nom, par un sentier qui s’élève doucement. Après quelques minutes nous
atteignons le chalet du Mont Tendre
où nous espérons nous sustenter et
un peu nous sécher ; arrivés devant la
porte de l’établissement, nous voyons
que c’est jour de fermeture ; nous trouvons un petit endroit sous l’avant-toit
pour manger au sec. En descendant en
direction du village nommé L’Abbaye
nous croisons un groupe de jeunes
cavaliers qui nous semblent avoir bien
du mal à maîtriser leurs montures.
Arrivés au village, nous allons nous
désaltérer dans un établissement qui
ne vend pas d’alcool et où le prix des
15

consommations est au bon vouloir du
client.
Le responsable du rapport de ce jour
ayant mal lu l’horaire des bus, nous
devons marcher une heure en suivant
les rives du lac de Joux pour atteindre
la gare du Pont. En route, et lors d’une
accalmie, nous croisons notre ami clubiste Pierre Wirz, en vacances dans le
coin.

… épaisse !
L’estomac bien calé, nous descendons
sur St-Croix. Ceux qui sont pressés
loupent le petit sentier et continuent
leur route. Toute l’équipe est à la gare
sauf notre Marianne. Une demi- heure
après l’avoir recherchée par téléphone
et par les petits chemins, la voilà qui
surgit en transe.

Thierry

Ouf !!! Tout le monde est présent, nous
sautons dans le bus qui nous mène audessus de St-Croix. Encore une petite
montée et nous voilà au chalet le Rocher. Nous sommes accueillis par nos
deux excellentes cuisinières - Nicole et
Liliane - qui nous ont mijoté un succulent repas ! Merci à ces fées de la cuisine.

Mardi 22 juillet

André et Gladys

Après avoir pris un petit déjeuner et
plus ou moins séché nos souliers et
nos affaires, nous partons de l’Auberge
pour Tous de Vallorbe vers 9 heures,
sous la pluie, en direction du Suchet.

Mercredi 23 juillet

Nous prenons le train pour Vallorbe où
nous avons un peu de peine à trouver
l’Auberge pour Tous, notre gîte pour la
nuit.
Temps de marche : 6h30, presque entièrement sous la pluie.

Nous le détournons, car le brouillard
est dense, les seules choses que nous
voyons ce sont des réunions de limaces
sur notre chemin.
Après avoir demandé à plusieurs personnes où nous pourrions dîner dans
une métairie, sans succès, et n'en trouvant pas sur notre chemin, nous avons
dû nous résigner à pique-niquer dans
l’écurie d’Alpage de la Duchette.
Nous continuons notre journée, toujours le parapluie ouvert, et nos amis
François et Thierry avec leurs pèlerines
militaires. Nous voici tout de même
devant le Chalet Grange-Neuve où
nous apprécions de boire un café et de
manger un cornet à la crème bien bien
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Après un petit déj. digne des rois, fromage goûteux, tresse et confitures
maison, nous sommes contents de voir
un peu plus loin que le bout de notre
parapluie.
Une grimpée de 3/4 d’heure nous permet enfin d’admirer ce fameux paysage. Notre périple se poursuit par
des sentiers variés tantôt secs, tantôt
boueux, voire même marécageux. Un
arrêt à La Combaz améliore l’ordinaire
du pique-nique et recharge les batteries de l’équipe. Nous sommes prêts
pour atteindre, en fin d’après-midi, la
cabane Perrenoud, située près du site
du Creux du Van.
Un souper cuisiné par nos deux
cheffes dans des conditions "un peu
rustique " fait oublier la fatigue et les
petites douleurs.
Laurence

Jeudi 24 juillet
Enfin le beau temps est de retour et
un très beau parcours nous attend. La
première halte est le Creux du Van. Les
temps géologiques ont fait un travail
impressionnant et sculpté un gigantesque cirque de rochers. Ça donne
le vertige. La descente sur Noiraigue
se fait par le sentier des 14 contours.
Deux "taxis" nous transportent à La
Tourne. Petite pause au restaurant,
suivie de la montée à l'auberge de La
Sagneule où nous dînons. Les hauteurs
du Mont Racine et de Tête de Ran
nous permettent de contempler, loin
à la ronde, un magnifique paysage.
Après 5h1/2 heures de marche nous
faisons halte, pour la nuit, à la cabane
de Tête de Ran. Nicole et Liliane nous
accueillent pour l'apéro. Elles ont à
nouveau mitonné un repas gastro :
feuilleté et salade – ragoût de veau
– purée de pommes de terre – ratatouille – poires au chocolat – cake, café
…. Bravo et merci aux cuisinières.
Joseph
Vendredi 25 juillet
Départ de la cabane du Ski-Club Tête
de Ran, avec les félicitations du gardien parce qu’on est en avance sur
l’horaire. Shorts et tops recommandés.
Longue traversée par le Mont d’Amin.
Midi étant passé depuis longtemps, à
nouveau le dilemme récurrent : piquenique, resto, ou pique-nique au resto ?
André n’ayant toujours pas "rechargé", nous arrivons à la Buvette de la
Petite Combe, après quelques essais
infructueux. Selon les dires de la charmante patronne, Mme Kämpf, tous les
commerces ferment les uns après les
autres au Pâquier. L’accueil et le décor
sont chaleureux et sympas. Après le

pique-nique ou les röstis-tomme dégoulinante pour se requinquer, nous
voilà prêts pour la Combe Biosse. Arrivée précipitée à l’Hôtel du Chasseral,
l’orage nous talonnant. Douche et
filets de perche, Tutti Frutti pour certains, rien de tel pour bien dormir.
Anne
Samedi 26 juillet
Dernière étape de la semaine, la plus
longue également, et de plus sous la
pluie. Après avoir quitté la crête du
Chasseral, nous pouvons enfin apercevoir les fameux nids de pierres de
Pierrefeu qui permettent aux alouettes
Lulu de contempler les Alpes. Elles
ont plus de chance que nous, qui ne
les avons pas vues durant toute la semaine …
Après une dégustation de fromage
au Bois Raiguel, nous attaquons la
descente sur Sonceboz et, nettement
plus ardue, la montée au Brahon par la
crête. L’arrivée à la Rochette est bienvenue. Liliane et Nicole nous attendent
avec un apéro des plus alléchants et un
souper qui ne l’est pas moins.
Merci à tous pour les bons moments
passés ensemble durant cette semaine
de rando. Les conditions n’étaient
pas toujours faciles. Merci à François
pour la parfaite organisation de cette
semaine. Un merci particulier à Liliane
et Nicole, nos cuisinières et transporteuses de bagages. Nous avons été
plus que gâtés et elles méritent largement le maximum d’étoiles. Merci également à Anne, notre caissière pour la
parfaite tenue des comptes et à Thierry
pour la confection du livret souvenir.
Dado
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Région Stechelberg, 6 et 7 août			
Le splendide tableau du Breithorn, de
Ferdinand Hodler, va-t-il m’inspirer ?
En tous cas, cette imposante montagne domine le Lauterbrunnental,
vallée aux 72 chutes (je ne les ai pas
comptées), irriguée par la Lütschine
blanche. Nous en ferons le tour, audessus, par la rive gauche aujourd’hui,
par la rive droite demain.

Charly T.

tit Oberhornsee m’incite à transcrire
l’émotion de l’instant dans un bref
"haïku".
Puissantes chutes
Histoire de la roche
Être là présent
Magnifique traversée à l’Est de la val-

De
Stechelberg,
grimpée
de
1'200 m côté ouest de la vallée dans
le Sefinental jusqu’à Im-Tal, puis sous
le Tanzbödeli où les "fantasmeurs" ont
imaginé des danseuses, et descente de
lée sur la rive droite de la Lütschine
blanche, sous la Schmadrihütte, dans
un riche décor de flore alpine.

350 m au Berghôtel-Oberstein. Apéro,
repas, nuitée, dans une atmosphère
plutôt humide.
Départ à 9h30 (et oui, nous sommes
des seniors) pour le large cirque-glaciaire, 450 m plus haut, sous le majestueux Breithorn (photo d’Ulrich
Brechbühler).
Toujours sur le côté Ouest, le joli pe-

Pique-nique entre des blocs de granit d’une moraine, avant de "chuter"
(nous aussi) les 1300 m menant à
Stechelberg, avec un arrêt à Trachsellauenen. Nous surplombons la vallée
glaciaire en U de Lauterbrunnen et ses
deux terrasses de Mürren et Wengen.
Je me figure que le glacier principal a
façonné un toit de calcaire résistant
depuis le large cirque où nous nous
trouvons jusqu’aux épaulements de
Wengen et Mürren (ou ces derniers
dérivent-ils de deux petits glaciers
latéraux ?). Ensuite le grand glacier a
creusé le U plus étroit de la basse vallée, suscitant les nombreuses cascades
et des couloirs d’avalanches.
Un dernier verre nous rassemble dans
le dernier restaurant de Stechelberg,
où nous avions parqué les voitures.
Sont là présents : trois Tramelots
(Ulrich Brechbühler, André Jubin, Gaston Zwahlen); trois du Nord (André
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Huber, Joseph Rohrer, Charly Torriani);
trois de la Vallée (Evelyne Blanchard,
André Knuchel, Maurice Vaucher);
plus un couple (M-Jeanne et Paul Hou-

mard). Merci les ami(e)s, nous avons
vécu deux merveilleuses journées.
Des remerciements tout spéciaux aux
chefs de course, André K et Paul H.

Région Delémont, seniors, jeudi 14 août
Après avoir laissé les voitures en ville,
nous nous dirigeons vers la campagne.
Nous traversons le pont enjambant
la Birse qui vient de fusionner avec la
Sorne et nous grimpons en direction

André Knuchel

de midi. Nous y sommes très bien
accueillis, et l'excellent menu servi
convient à chacun. Comme de coutume l'ambiance est au beau fixe,
alors qu'à l'extérieur, les averses se
succèdent.
Pour le retour, il faut se protéger contre
la pluie à plusieurs reprises. La météo
l'avait aussi prévu ! En passant par le
Brambois, nous rejoignons Delémont
en fin d'après-midi. Le dernier verre
de l'amitié nous est offert à la cabane

du Roc de Courroux. Le ciel est bleu,
la météo l'avait prévu. Un magnifique
sentier forestier nous conduit au point
de vue dominant une grande partie
du district de Delémont. Nous poursuivons par la crête et atteignons la
cabane ''La Rochatte'' où l'apéro nous
est offert. Merci.
Peu après, nous nous retrouvons à la
ferme-restaurant ''la Pierreberg'' sur
la commune de
Courcelon
pour le repas

des Gorges à Moutier. Merci aussi et à
la prochaine.
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3 Jours au Tessin, 14-16 juillet
Lundi 14 juillet
6 heures… Coup de tonnerre à la gare
de Moutier ! Le chef de course Paul
Houmard, la mine défaite, doit annoncer à son second, Charly Torriani, son
renoncement à participer à notre virée
tessinoise en raison de son mauvais
état physique actuel. A Crémines, lieu
de rassemblement général, une petite réorganisation est donnée avant
le départ pour le restoroute au
Sud du tunnel du Gothard. Les 3
chauffeurs, Urs, Charly et JJZ arrivent presque en même temps
que le 4e , Philippe, qui partait de
Pieterlen avec les Tramelots.		
.
A 10 h 15 nous sommes déjà à
Ponte Brolla. Nous laissons Charly attendre Marianne qui arrive
de Berne par le train et remontons le Val Maggia, poursuivons
dans le Val Bavona jusqu'à Foroglio (680 m) où, ce qui devient rare,
nous pouvons laisser les voitures sur

Jean-Jacques Zuber
d'interdiction. Nous dînons, pour
quelques-uns à la terrasse d'un grotto,
pour les autres au pied de la chute de
la Calnègia.
Charly et Marianne, un bras en
écharpe, nous ayant rejoints, nous attaquons la montée vers San Carlo (950
m) à travers les magnifiques "Alpi della
fame" (heureusement, nous avions
bien mangé !). Le panneau indique

1h1/2 mais on en mettra plus de 2 pour
arriver au départ de la cabine qui nous
hissera jusqu'au-dessus de la Capanna
Basodino (1'876 m).
Les dortoirs du 1er étage sont libres
mais on nous indique le second !? A
droite nos 3 dames et à gauche les 10
gars... moins Charly qui, de peur d'être
réveillé par des ronflements incongrus
s'en va... à droite ! (ndlr : à 2h1/2 du
matin, c'est tout de même dans le dortoir de droite que ça sciait le plus fort !) .

une grande place de parc dépourvue d'horodateurs et autres signaux
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A 16h30, il pleuvine, ce qui donne
bonne conscience à 4 jasseurs pour
en jouer quelques-unes avant le repas. Puis, connaissant ce qui nous
attend le lendemain, nous ne tardons pas à occuper les couchettes.

Mardi 15 juillet
Le déjeuner est prévu pour 7h30 mais
à 6h30, les premiers grincements de
plancher et les allers-retours des "riris" qui bouclent les pantalons se font
déjà entendre. Plutôt que d'attendre
le départ de la cabine, Thierry, André
et Josiane s'élancent à pied dans la
descente sur San Carlo, non sans avoir
laissé leurs sacs à dos aux bons soins
des restants. Cependant Josiane, vu
le prix exorbitant du matériel de maquillage (supposition toute gratuite du
chroniqueur !), préfère le conserver au
dos. Pendant ce temps, les attentistes
se font donner quelques renseignements sur l'installation dédaignée par
les 3 descendeurs : le câble pèse 28
kg/m, il y a une distance de 1'400 m
entre 2 pylônes, la plate-forme utilisée
pour le transport du matériel peut peser jusqu'à 20 tonnes et la cabine peut
contenir jusqu'à 120 personnes. Des
chiffres qui effarent tout profane en la
matière.
Il est 10h15 lorsque nous quittons San
Carlo et nous lançons dans la montée vers le Rifuggio Piano delle Creste
(2'106 m). Lors de la première halte,
nous devons nous rendre à l'évidence :
nous ne reverrons
plus le gruppetto
formé des 5 moteurs
de la fusée mis sur
orbite dès le départ.
Dès lors, les 8 étages
resteront ensemble
et adopteront un
rythme d'ascension
plus souvent entrecoupé de pauses
bienfaitrices. C'est ainsi que plus d'une
heure après l'arrivée de la tête de
course, le premier étage rejoint ses

moteurs. Les autres arriveront durant
l'heure suivante. Ah ! elle n'était pas
donnée cette ascension sous le soleil

avec ces marches d'escaliers qui ne
respectent pas les 17 cm réglementaires dans la construction ; ce qui a
fait dire à l'un d'entre nous : "c'était
raide ou bien ? c'est pas une impression ? !". Heureusement, la beauté des
sites et les fréquents changements de
décors nous ont aspirés vers le haut.
La fontaine de la cabane nous prête
son eau réparatrice, nos pieds en ayant
bien besoin. Les 3 solides gaillards qui
forment l'équipe de gardiennage nous
indiquent que la maisonnette accolée
à leur gîte nous est
exclusivement réservée. Il est prévu
que les dames s'installent au 1er étage
et que les hommes
se répartissent les
couchettes superposées du rez mais,
car il y a toujours un
"mais", les couvertures sont en haut et les édredons en
bas donc : .... c'est ce qui fait la beauté
de l'ordre établi !
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Après un début de souper entamé à
19 heures par une minestrone suivie
d'une salade, il faut attendre 20h15
pour poursuivre avec un risotto-émincé-légumes ! Repus mais attentifs,
nous écoutons Charly nous exposer le
programme du lendemain. Nous avons
le choix entre 2 itinéraires : le premier,
celui décrit à la page 5 du bulletin de
juin (on est précis ou on ne l'est pas !)
est plus long, passe par la Bochetta
della Crosa (2'450 m) et rejoint Foroglio en empruntant le sentier de transhumance du Val Canègia ; le second,
plus direct, passe par la Bochetta Fornasel (2'293 m) et nous conduit près
du but en passant par l'Alpe di Sologna. Ayant appris que les temps de
marche mentionnés sur les panneaux
sont sous-estimés, nous décidons, par
12 voix contre 1 (celle du chef), que
le plus court sera certainement encore
assez long. Charly a la défaite élégante

Les genoux souffrent, les cuisses durcissent, les chevilles se tordent, les
pieds ne vont pas toujours dans le sens
souhaité, ce qui conduit à quelques
petites chutes qui obligent à plus de retenue. Une chose est sûre : la localisation et surtout l'utilité des quadriceps
devient de plus en plus évidente au fil
des escaliers dont les marches sont inclinées contre nous de telle sorte qu'on
doit poser les pieds sur les arêtes....
jamais vu ça ! Vers 14 heures, une des
tables du grotto fréquenté 2 jours plus
tôt est couverte de bouteilles entourées par 13 membres de la Prévôtoise.
Suite à cette réhydratation bienvenue,
nous nous quittons sur la place de parc
(sans PV), car l'équipe se disloque, qui
pour rentrer en train, qui pour visiter
la région sur quelques jours, qui pour
aller retrouver Madame et qui enfin
pour franchir le Gotthard le plus rapidement possible. Un tout grand merci

et s'exclame : "vous êtes plus raisonnables que moi !"… déclaration confirmée le lendemain.

à Charly pour nous avoir donné l'occasion de découvrir une nouvelle région
de son Tessin natal.

Mercredi 16 juillet

Participants : Marianne Porzig, Josiane
Vuilleumier, Marie-Jeanne Houmard,
Urs Aeschbacher, Philippe Choffat,
Norbert Champion, Jacques Farine,
Vincent Grosjean, Thierry Grossenbacher, André Jubin, Joseph Rohrer, Charly Torriani ( GO ) et Jean-Jacques Zuber.

8h30, c'est l'heure de la descente sur
Foroglio qui commence par une montée de 200 m ! Cette mise en bouche
en vaut la peine car du col, la vue est
splendide. Ensuite, c'est la "dérupée"
infernale, casse-pattes à souhait.
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Traversée des Breithorn, 16 et 17 août

Claude Gafner

Le Contexte

Samedi

Course débutant à Zermatt initialement prévue les 9 et 10 août 2014
avec six participants, mais ajournée au
week-end suivant en raison de la météo, avec finalement trois participants,
Daniel Liechti, Corinne Liechti, Claude
Gafner.

Les installations du Petit Cervin et
la météo satisfaisante permettent
d’atteindre le bivouac Rossi e Volante
vers 13 heures, idéal pour marquer
le territoire et s’assurer trois places
pour la nuit. Alors que Corinne et
Daniel partent en excursion sur le
glacier "nous serons de retour vers
16 heures", je reste au bivouac pour
défendre nos places (un peu) et me
ménager (surtout). Mais le bon ordre
est également bouleversé à 3'750 m,
où les alpinistes italiens arrivent par
petits groupes au petit bivouac, sans
être perturbés le moins du monde
par les avertissements sur son niveau
de remplissage…. Quand Corinne et
Daniel reviennent à l’heure du souper, après l’ascension du Castor et du

Etant donné ce décalage, la course
tombe en effet le même week-end que
celle du Combin de Grafeneire. Le bon
ordre dans l’inscription et la liste d’attente est toutefois bouleversé la veille
du départ, alors même que les sandwichs sont préparés, les sacs bouclés
et les réveils réglés. Empêchements de
dernière minute, consultation des règlements de subventions et nombreux
échanges téléphoniques conduisent
à l’annulation de la course au Combin et au maintien de la traversée des
Breithorn pour trois personnes, laissant hélas deux alpinistes sur le carreau. Quel dommage !
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Pollux (bravo !), ils ont toutes les peines
à trouver un coin et à placer des mots
dans ce brouhaha dantesque – la volubilité des quinze italiens reste toujours
aussi impressionnante, à tel point que
les trois allemands sont muets, et les
trois suisses discrets au possible…

suivent durant cinq heures environ, où
nous côtoyons des pentes verticales et
des corniches géantes, où les cordées
se faufilent d’un point d’assurage à
l’autre, alors que les hélicos d’Air Zermatt frôlent ce spectacle pour mieux
impressionner leurs clients. Roccia
Nera, Le Gendarme et les Jumeaux, les
trois premiers sommets de la journée
sont exigeants. Après cela, l’arrivée à la
Pointe centrale, puis à la Pointe Ouest
est euphorique, en dépit des dizaines
d’aventuriers en tous genres, plus
ou moins préparés, qui occupent ces

Une nuit au bivouac…
Après 20 heures, les 21 occupants se
positionnent dans cet espace conçu
pour 12 personnes. Entre les cordes,
les sacs, les chaussures, les réchauds,
les casseroles de neige à fondre et j’en
passe, il faudra passer les 8 prochaines
heures…. Assez rapidement, Daniel
souhaite rejoindre le balcon extérieur
en toute urgence…, mais voilà, sans
sa lampe frontale mystérieusement
disparue, la mission est périlleuse. Au
petit matin, selon une estimation prudente, le cumul des heures de sommeil
de tous les occupants ne dépasse pas
21 heures… autant dire que chacun est
ravi de s’équiper et de libérer l’abri.
La course
Décor fantastique, avec arrivée sur
l’arête à 4'000 m après une heure de
montée à peine, dans un décor blanc
et un ciel complètement dégagé. De
l’Alpinisme avec un grand A, où les
montées raides sont suivies de rappels
et de traversées sur des arêtes à couper
au couteau. La neige compacte et de
bons rochers nous permettent d’avancer rapidement dans ce décor mixte accueillant. Ces enchaînements se pour24

grands espaces facilement accessibles.
Quel beau sentiment que de contempler ces sommets et d’admirer les vallées où le calme et la paix semblent
régner. Encore plus appréciable pour
nos genoux, car après une heure de
marche à peine, c’est le téléphérique
qui nous redescendra calmement à
Zermatt.
Merci Daniel de cette excellente excursion, où nous avons véritablement
vécu toutes sortes d’émotions enivrantes. Au fait, sa lampe frontale a été
retrouvée rapidement : elle balançait
simplement à son cou tel un pendentif
lumineux invisible à ses yeux !!! Merci
Daniel de nous avoir en sus, procuré le
plus haut fou rire de l’année !

