
réservations

No 2 – février 2015
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 17h30 la cabane est ouverte à tous les membres pour partager un moment 
de convivialité (078 766 09 94)

Gardiennages à la Rochette
Mars : groupe Tramelan 
Chef gardien : André Criblez             032 365 03 45/079 313 05 75
 7-8 mars Famille Etienne et Rahel Geiser  032 481 34 29 
14-15 mars André Gindrat  032 355 24 29
 Roland Scheidegger  079 370 17 10
21-22 mars Anita et Philippe Choffat  032 623 72 48
28-29 mars Gladys Houriet-Oppliger  032 489 12 49
 André Jubin  032 487 63 75 

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@cas-prevotoise.ch

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

Section Prévôtoise
Club alpin Suisse CAS

www.cas-prevotoise.ch
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Billet du président
La joie est dans nos coeurs et l’excitation 
de la neige fraîchement tombée est per-
ceptible. Nos membres sont impatients 
de se mettre en mouvement et de profi-
ter de cette blancheur dessinant des pay-
sages d’exception. Que du bonheur. Que 
ce soit en raquettes, à pied sur les sen-
tiers de neige, à ski de randonnée ou sur 
piste, les activités de plein air sont mul-
tiples et variées. Alors profitez! Profitons 
de nous dépenser avant de nous retrou-
ver entre amis autour d’une fondue, et 
pourquoi pas à la Rochette….

Il est également de notre responsabi-
lité de se préoccuper des risques d’ava-
lanches et d’en tenir compte dans nos 
planifications de sorties. Merci aux 
moniteurs de notre «cours avalanches» 
qui vous ont transmis leur savoir, ensei-
gné les gestes qui sauvent, les réflexions 
et observations qui évitent de «passer 
dessous». C’est ainsi que je vous invite 
à vous éclater, mais de faire en sorte de 
revenir…
Au plaisir de notre prochaine rencontre.

Christian Marquis

Courses à venir

N°23 Jura Préalpes jeudi 5 mars

Les organisateurs définiront, selon les conditions d’enneigement et quelques jours auparavant, le 
lieu de la course et l’heure de départ. Les skieuses et skieurs, les raquetteuses et les raquetteurs, 
ainsi que les clubistes non seniors sont les bienvenus.
Equipement : skis, peaux et couteaux ou raquettes.

Inscriptions jusqu’au 2 mars auprès des chefs de course :
Otto Habegger 032 492 16 04, 079 250 33 75  ou e-mail : ottohabegger@gmx.ch.
André Knuchel 032 492 14 02.
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N°26 Semaine hivernale seniors
          Juf/Averstal  lu 23 au di 29 mars

Lundi 23 mars 
Déplacement en voiture, env. 4 heures de route jusqu’à Juf et installation à la pension Edelweiss.
Mardi 24 mars
Grosshorn 2780 m
Petit déplacement en car postal à Pürt. Ascension par une montée régulière au sommet du Gross-
horn, offrant une vue sur le sud du Splügen.
Dénivellation 930 m, temps de montée 3h sans les pauses.
Mercredi 25 mars
Piz Surpraré 3078 m
Montée par le flanc sud au Stallerberg et ensuite au Piz Surpraré suivie d’une grande descente sur 
Bivio. Hôtel à Bivio.
Dénivellation 1000 m, temps de montée 4h sans les pauses

N°25 Pizzo Grandinagia – Pizzo Rotondo sa 14 et di 15 mars

Samedi : rendez-vous sur le parc de l’usine Petermann à Moutier à 6h30. Déplacement en voitures 
privées jusqu’à Airolo puis All’Aqua.
Ascension du Pizzo Grandinagia 2700 m, durée 3h30, AD+. Retour sur All’Aqua, montée à la cabane 
Piansecco, 1982m, durée 1h. Nuitée à la cabane.
Dimanche : ascension du Pizzo Rotondo, 3192m, durée 4h, D ou ascension du Chüebodenhorn, 
3070m, durée 3h30, AD+, à déterminer selon les conditions.
Equipement : matériel de randonnée, DVA, pelle, sonde, piolet, 2 pique-niques.
Prix : environ 180.- comprenant guide, déplacement, nuitée, ½ pension.

Inscriptions jusqu’au samedi 7 mars, en ligne ou auprès du chef de course, Raymond Monnerat, tél. 
079 256 22 80.

N°24 Ski de rando, Tessin sa 7 et di 8 mars
Samedi : rendez-vous à la place de sport de Moutier à 5h30. Déplacement en voitures privées à 
Airolo.
Airolo - cabane Cadlimo en 5h30, dépôt des affaires et montée au Pizzo Taneda 1h30.
Nuit à la cabane (non gardiennée). Dimanche Pizzo Borel ou (et) Pizzo Barbarera
et descente à Airolo.
Difficultée : D
A prévoir 2 pique-niques, 1 petit déjeuner et le repas du soir à organiser.
DVA, pelle, sonde.

Inscriptions jusqu’au 4 mars, en ligne ou auprès du chef de course : J-P Grosjean decso@decso.ch, 
076 320 17 75, 032 492 10 26
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Jeudi 26 mars
Piz Turba 3018 m
Montée au Piz Turba et descente de retour sur Averstal
Dénivellation 460 m  pour une descente de 1300 m, temps de marche env. 4h.
Vendredi 27 mars
Mittlerer Wissberg 2981 m
De Cresta, montée par la large vallée de Büel au Mittler Wissberg, offrant une magnifique vue sur 
l’ouest. Pour la descente, plusieurs variantes possibles selon les conditions.
Dénivellation 1240 m, temps de montée env 4h sans les pauses.
Samedi 28 mars
Piz Piot 3053 m
Ascension du Piz Piot, sommet majeur de la région, offrant une vue panoramique et de belles pos-
sibilités de descente.
Dénivellation 1130 m, temps de montée env. 4h sans les pauses
Dimanche 29 mars
Hejabüel 2745 m
Le matin, montée au Héjabüel, et déplacement de retour l’après-midi.
Dénivellation 830 m, temps de marche env. 3h.

Toutes les courses sont sans difficultés majeures et avec sacs légers.
 Une séance d’information sera organisée avec les participants pour les détails d’organisation.

Course limitée à 10 personnes.
Prix  sur la base de 10 personnes, comprenant : frais de guide, demi-pension et déplacement environ 
fr. 900.-.

Inscriptions jusqu’au 13 mars, en ligne ou auprès des chefs de courses : Frédy Nobs, 079 642 70 06 
ou Patrice Liechti, 032 489 23 19.

N°27 Semaine de rando à ski lu 6 au di 12 avril

Deux possibilités sont ouvertes en fonction des conditions d’enneigement, soit :

Le massif des Ecrins, le 4000 le plus au sud et le plus à l’ouest des Alpes, région dans laquelle nous 
ne sommes plus allés depuis fort longtemps,

ou

Le «Spaghetti tour» dans le massif du Mont-Rose.

Renseignements et inscriptions jusqu’au 6 mars auprès de : Yann Feusier,  078 710 03 27 ou 
yann@tribu.ch.
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Le groupe Cornet
vous propose ci-dessous un petit exercice pour les méninges.

La solution se trouve en page 7.

 

1. Sommet en 2 mots atteint en1786 

2. Sommet au-dessus de la Grande 
Scheidegg 

3. Plus haut sommet du canton du Jura 

4. Les écolos râlent si on y chasse 

5. En face de l’Aiguille du Midi 

6. Edmund de son prénom 

7. Cratère culminant à 5895 m 

8. Au-dessus d’Arosa mais aussi au-dessus 
de Täsch 

 

 

1. Il surveille l’ogre et la vierge 

2. Il a accompagné Paccard ou le contraire 

3. A une lettre près, il se trouverait dans 
la bouche 

4. Au-dessus de la première cabane du 
CAS 

5. Un col, une montagne, une machine à 
coudre 

6. Auteur d’une ascension en solitaire 
remarquée  il y a 52 ans 

7. Pas un 4000 et pourtant un des 3 
grands problèmes des Alpes 

8. Un 4000 qui se partage entre le Valais 
et le canton de Berne 

 

6 7

1 4

1 8

3 2

3
5

2 4

5

6

7

8

1
1 1

1 1

1 1
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1 1
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La vie des groupes
Courrendlin Norbert Champion

Le vendredi 6 mars sera organisée une 
sortie de groupe aux Frances-Montagnes.
Rendez-vous à 9 heures au bar de La Tour 
à Courrendlin. La randonnée se fera en 

fonction du temps, soit en ski de fond, 
soit à pied. Pique-nique tiré du sac. 
S’annoncer à Norbert Champion, par sms 
au 079 7979828

Court Arlette Rossé
Notre groupe s’est retrouvé le 23 janvier  
pour sa première assemblée de l’année 
et s’est remémoré l’assemblée générale 
de section qui a eu un franc succès. Nous 
espérons, que chacun et chacune en gar-
dera un bon souvenir.
C’est avec plaisir que nous vous com-
muniquons la prochaine assemblée de 
groupe, avec notre souper annuel, qui se 
déroulera le samedi 14 mars à 17 heures 
à la Binz. Vous aurez à choix les menus 
suivants :

Fondue chinoise et salades, pour la 
somme de Fr. 34.-

ou
Jambon, frites ou rösti, salade, pour la 
somme de Fr. 26.-
Merci de bien vouloir vous inscrire jusqu’au 
6 mars, dernier délai, chez Arlette, aux 
nos 032 497 91 43 ou 079 429 36 47 ou par 
e-mail : arlette.rosse@sunrise.ch.
Il est bien entendu que nous vous at-
tendons nombreux, ce dont nous nous 
réjouissons, pour une soirée conviviale 
entre clubistes.

Malleray-Bévilard Peter Hebeisen
Notre séance de février sera organisée 
conjointement avec le groupe Moutier 
à la cabane des Gorges, le vendredi 27 
février à 19 heures. Un souper canadien 
sera servi à l’issue des débats. Chacun(e) 

est prié(e) d’apporter une contribution à 
la composition du menu. Nous vous invi-
tons à venir nombreux pour rencontrer 
nos amis prévôtois.

Moutier  Joseph Rohrer
Les activités du groupe reprennent. Le 
premier rendez-vous de l’année est fixé 
au 27 février à 19 heures à la Cabane des 
Gorges. Nos amis clubistes du groupe 

Malleray-Bévilard se joindront à nous 
pour une assemblée en commun. Nous 
terminerons la soirée par un pique-nique 
canadien. Bienvenue à tous.

Reconvilier Maurice Vaucher
En début d’année votre comité s’est réu-
ni pour mener une réflexion au sujet de 
l’avenir de notre groupe. Fort du constat 
que la communication dans notre société  

évolue très vite, influencée par les sup-
ports informatiques tel que Facebook, 
Twitter, WhatsApp, SMS, sites internet,  
votre comité a étudié comment et avec 



quels moyens communiquer et assu-
rer la pérennité du groupe. Nos conclu-
sions, assorties de propositions, seront* 
abordées à notre prochaine assem-
blée de groupe, le vendredi 20 février à 
19 heures.
Les décisions seront publiées dans le bul-

letin du mois de mars. D’ici là, je vous 
souhaite bien du plaisir à randonner à ski 
ou en raquettes. 

*Il se pourrait que le présent bulletin pa-
raisse après notre assemblée de groupe, 
dans ce cas, lisez la phrase à l’imparfait.

Tramelan  Paul Cossavella

La première assemblée de l’année du 
groupe se tiendra le vendredi 27 février, 
19h30, au CIP, salle Bellatrix gauche. Un 
film sur l’ascension du Weisshorn sera 
projeté en deux temps. La première par-
tie en début de séance – merci d’être à 

l’heure – et la deuxième à la fin.
La cabane Rochette sera gardiennée par 
nos membres les week-ends de mars. 
Pourquoi ne pas leur rendre une visite ? 
Cela leur fera plaisir !

7 

Horizontal : 1. Mont Blanc  2. Wetterhorn  
3. Raimeux  4. Chasseral  5. Brévent  6. 
Hillary  7. Kilimandjaro  8. Weisshorn

Vertical : 1. Mönch  2. Balmat  3. Salève 
4. Tödi 5. Bernina  6. Darbellay  7. Eiger  
8. Finsteraarhorn

Mots croisés : réponses

A manque de soleil ? Lunettes sans pareilles!



Nécrologie
Marcel Mutti, 
né en 1929, suit 
l’école obliga-
toire à Reconvi-
lier et effectue 
un apprentissage 
de décolleteur 
dans l’entreprise 
Astra à Bévilard. 

Afin de se perfectionner dans son métier, 
principalement dans le calcul des cames, 
il travaille dans plusieurs entreprises à 
Bienne et Granges. Cette période de com-
pagnonnage l’a amené à s’établir à son 
propre  compte à La Chaux-de-Fonds.
Après avoir perdu sa première épouse, il 
se remarie avec Jana. Ensemble ils font 
de nombreux voyages en Bulgarie, pays 
de cette dernière.
Il est entré dans la section Prévôtoise en 
1952, par le groupe Reconvilier, sans pas-

ser par l’OJ et y trouve une ambiance fa-
vorable à ses aspirations. Il est un ami de 
la nature, de la forêt et de la montagne. 
Très à l’aise en haute montagne, il parti-
cipe à de nombreuses courses, ainsi qu’à 
quelques semaines estivales. C’est durant 
ces courses en montagne que nous avons 
apprécié un ami simple, bon  et discret. 
Nous gardons de Marcel un admirable 
souvenir et présentons à Jana et toute 
sa famille nos très vives condoléances.
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Le groupe Sorvilier adresse à Christian 
Grossenbacher et Sylvia Hasler, ainsi qu’à 
la famille, sa profonde sympathie suite 
au décès du papa de Christian.

Notre ami et membre du comité de 
groupe Maurizio Gugel vient de perdre 
son papa. Le groupe Malleray-Bévilard lui 

adresse, ainsi qu’à sa famille, ses sincères 
condoléances.

Le groupe Malleray-Bévilard adresse 
ses sincères condoléances aux familles 
en deuil  de notre membre Pierre Boillat, 
décédé  le 11 janvier 2015.

Coin de la sympathie

Marcel au Gspaltenhorn en 1962
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Il y ont participé
Suite initiation – Les Monts Chevreuil, le 3 janvier
le rapporteur du jour : Thibault

Chefs de course : Claude Rossé et Jean-
Pierre Rubin
Participants : Eléonore, Vanessa, Line, 
André, Jonas, Daniel, Gaby, Jean-Claude, 
Pascal
Suite à l’initiation à la peau de phoque 
de l’année passée, Claude a prévu d’or-
ganiser 3 sorties dans les Préalpes cette 
année. Pour cette première sortie, le 
lieu de destination, les Monts-Che-
vreuils, est situé dans la région de Châ-
teau-d’Oex, à une altitude de 1749 m.
Le rendez-vous est fixé à 7 heures sur 
l’aire de repos de Reconvillier. Tout le 
monde est à l’heure et motivé pour pas-
ser une belle journée de randonnée à ski. 
Nous partons sans traîner en direction 
du village ‘’Les Moulins ‘’ à 953 m. Le 
voyage dure 2h30 et nous nous retrou-
vons dans un petit tea-room pour savou-
rer un succulent café-croissant. Il y a envi-
ron 25 cm de neige mouillée au départ.

Nous partons vers 9h15 de l’extérieur du 
village et c’est Claude qui nous donne le 
rythme. Tout le monde suit bien. Nous 
arrivons vers 11h45 à l’auberge des 
Monts-Chevreuils située à 1700 m et 
achetons soit une soupe soit une boisson 
pour pouvoir pique-niquer. Après nous 
être rassasiés, nous montons au sommet 
où souffle le vent. Après une montée de 
850 m de dénivelé, une belle descente 
nous attend. Dans le haut la neige est 
dure et plus on descend, plus elle de-
vient mouillée. A l’arrivée, la pluie com-
mence à tomber, mais par chance nous 
ne nous trouvons pas loin des voitures. 
Pour clore cette première sortie et avant 
d’entamer le voyage du retour, nous 
nous retrouvons tous dans un restaurant 
pour boire un verre en toute convivialité.
Pour terminer, j’aimerais remercier 
Claude pour cette belle journée et toute 
cette belle petite équipe !



Région Chasseral - seniors, 7 janvier                           André Knuchel
Du 8, la sortie est avancée au mercredi 
7 janvier en raison des prévisions mé-
téorologiques. Les 9 participants, tous 
en raquettes car la couche de neige est 
insuffisante pour la pratique du ski, ont 
rendez-vous au restaurant des Pontins à 9 
heures. Le ciel est partiellement couvert. 
Une bienvenue particulière au «Club des 
rigolos» est souhaitée à un couple de clu-
bistes bien connus habitant Champoz. 
Après, nous entamons notre périple en 
direction de la Perrotte, traversons la fo-

rêt, passons à proximité d’une métairie, 
montons au col de l’Egasse pour atteindre 
«La Cornette». Puis, nous retournons sur 
nos pas et nous arrêtons à la Métairie des 
Plânes pour le repas de midi. Peu après 
14 heures nous quittons cet établissement 
bien décoré sous un soleil radieux. Un mo-
ment plus tard nous traversons la petite 
station des Savagnières et nous nous diri-
geons vers les Pontins, notre point de dé-
part. La boucle est bouclée et ceci met fin 
à notre première fugue de la saison 2015.
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Sortie en raquettes, 3 janvier Michel Hirschi
Quatre personnes se retrouvent au ren-
dez-vous à 9 heures sur la place de l’école 
à Malleray. C’est avec une admiration non 
dissimulée que 3 contemporains de 1948 
ont le plaisir de saluer notre «dernier 
neuf» membre d’honneur Hugo Weber 
qui, avec huitante printemps passés, nous 
accompagnera tout au long de ce périple 
humide. De plus, il s’offre pour nous véhi-
culer avec sa voiture privée sur le chemin 
de l’envers de Montoz jusqu’au point 921. 
C’est au dessus du brouillard, mais sous 
un ciel couvert, que nous mettons les ra-
quettes pour entamer le début de notre 
ascension sur le chemin de la forêt «Le 
Nevemboz». Après environ 100 m, nous 
bifurquons à droite pour suivre le sen-
tier des chasseurs, croiser celui de Saint 
Georges et traverser la forêt de l’Envers. 
Nous débouchons sur le pâturage de la 
chaîne de Montoz vers le point 1272 et 
poursuivons jusqu’à la Brotheiteri. De là, 
nous descendons plein sud, traversons 
une barrière avant d’entamer une des-
cente dans la forêt avec une neige molle 
et mouillée pour retrouver un semblant 
de sentier menant à la ferme ‘’Les Ceri-
siers’’. Il est alors 11h45, l’heure où notre 
chef Jean-Pierre nous annonce qu’il a 
convenu la veille d’un arrêt revitalisant. 

A peine assis, le couple Bessire, proprié-
taire des lieux, nous sert une excellente 
soupe aux légumes avec du pain aux noix 
svpl et un verre de rouge bis. Après 1, 2, 
X cafés Cerisiers, il est presque l’heure 
de se remettre en raquettes, sous la 
pluie, pour suivre un semblant de trace 
via «Les Planchettes», «la Chamalle», la 
loge «La Verrière» avant d’attaquer les 
208 m de montée jusqu’à la cabane de la 
Rochette. Cet arrêt, aussi prévu, est sur-
tout bienvenu car le temps est toujours 
moche. Après l’effort le réconfort devant 
une bière, du rosé et du solide. La nuit 
est tombée, quand les vaillants clubistes 
remettent les raquettes pour affronter 
la descente par le sentier St-Georges 
très glissant et celui des chasseurs sans 
poilus pour arriver vers 18h30 à la voi-
ture de l’aîné pour retourner à Malleray.
Cette journée raquettes sous les «Ceri-
siers» restera gravée dans les mémoires des 
3 contemporains aux papilles gustatives 
développées et celle du jeune membre 
d’honneur. Nos sincères remerciements à 
Jean-Pierre pour sa parfaite organisation.
Ont participé à la réussite de cette jour-
née : Brigitte Cattin, Jean-Pierre Gros-
jean, Michel Hirschi et Hugo Weber.



Initiation à la rando à ski (volets 1 et 2),
18 et 24 janvier                                             Nicole et Christian Marquis

Cette année encore, l’offre d’initiation 
à la randonnée à ski a séduit quelques 
participants. Nous étions une dizaine le 
18 et le 24 janvier à nous retrouver pour 
découvrir, expérimenter et discuter les 
techniques propres à ce sport. Conver-
sion, couteaux, sonde, DVA, technique 
de ski en neige non-préparée… autant 
de sujets qui ont alimenté nos échanges 
et discussions. Ce qui est certain, c’est 
que l’ambiance était cordiale et chaleu-

reuse. Du vrai bonheur pour qui désire 
partager et transmettre le peu qu’il sait.

Région Tramelan - seniors, 22 janvier                               André Knuchel
Les 18 participants (11 en raquettes et 
7 à ski) se retrouvent au CIP à Tramelan. 
Nous avons le plaisir d'accueillir deux 
nouveaux participants, soit Mirielle et 
Hugo, notre nouveau membre d'honneur. 
Après le traditionnel café et sous un épais 
brouillard, nous chaussons nos acces-
soires et partons en direction de ''Pré 
Limenan''. La couche de neige est belle 
et poudreuse. Nous zigzaguons à travers 
pâturages et forêts jusqu'à la Bise de Cor-
tébert. Une pause s'impose, c'est l'heure 
de se mettre à table. Pendant le repas 
nous observons une éclaircie, trop brève 
hélas! Peu après 14 heures, nous nous 
dirigeons à l'ouest (Prés Vannés), passons 

à quelques mètres d'une grande éolienne 
à peine visible et descendons vers ''les 
Fontaines''. Encore une petite montée 
au point 1093 m et nous voilà chez notre 
ami Gaston. Au bénéfice d'une invita-
tion spéciale, nous sommes reçus par sa 
charmante épouse Claudine. C'est avec 
un énorme plaisir que nous dégustons 
plusieurs biscuits ''maison'', accompa-
gnés d'un thé à la cannelle de derrière les 
fagots. Un grand merci. L'heure avance 
et les raquetteurs d'abord, les skieurs 
ensuite, se rendent au point de départ 
qui est atteint vers 17 heures par les deux 
groupes. La nuit tombe gentiment et 
c'est le moment de regagner nos foyers. 
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Buufal, dimanche 25 janvier                                        Géraldine Mougenot
Y ont participé : Patrice Liechti, Chan-
tal Cano, Géraldine Mougenot, Jean-
Pierre Rubin, Pierre Krebs, Anne-Do-
minique Huot, Claire-Lise et Charles 
Donzé, Brigitte Cattin , Nicole et Gérard 
Antille, Jean-Claude Steullet, André 
Huber, Toni Fiorin et Sébastien Gindrat.

Nous partons de bon matin en direc-
tion du Simmental ; il ne faut pas moins 
de 4 voitures pour transporter toute 
une tribu de randonneurs motivés.
Après une première montée plutôt 
difficile (en voiture !!) sur une route 
étroite, raide et enneigée nous arrivons 
aux installations de Rossberg où nous 
nous réjouissons de boire un bon café.
Mais comme la buvette du téléski est 

fermée, nous sommes obligés d’attendre 
au frais que les remontées veuillent bien 
s’ouvrir, tout en pensant qu’un café et un 
croissant auraient vraiment fait l’affaire !
9h30, nous prenons le téléski (facile !!) 
pour une première ascension… Arrivés en 
haut, le brouillard et un vent plutôt froid 

nous attendent. Vite, il faut mettre les 
peaux et cette fois c’est parti pour de bon.
Cependant, au vu des mauvaises condi-
tions, notre chef de course modifie l’iti-
néraire afin d’éviter un passage ‘’ten-
du’’ au-dessous de barres rocheuses.
La pause de midi se déroule dans une 
loge peu éclairée et peu chauffée ce qui 
nous oblige à ne pas trop nous attarder.
Encore un effort et nous voilà arrivés 
au sommet du Buufal (1943 mètres); 

bien que le soleil n’ait pas été au ren-
dez-vous, nous avons tout de même été 
éblouis au moment où une participante 
a chaussé sa paire de lunettes ultra 
hyper fluo pour nous en mettre plein 
la vue et surtout pour sa vision à elle !!
Une belle descente avec de bonnes 
conditions, si ce n’est qu’il n’y avait pas de 
fond, et nous voilà en bas avec quelques 
grammes en moins sous nos skis !
Arrêt obligatoire cette fois pour un bon 
café, non pas à cette fameuse buvette, mais 
dans une magnifique auberge où l’on a pu 
déguster, en prime, d’excellents croissants 
maison aux noisettes ! A recommander …
Un grand merci à Jean-Pierre, notre chef 

de course, et 
aux 15 parti-
cipants pour 
cette belle 
j o u r n é e .
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