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Prochain rendez-vous de section

Comité de section, jeudi 27 août à 19h15, à la Rochette

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois
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Billet du président
Les « journées de section », organisées pour la première fois l’an dernier à notre cabane de Tourtemagne, ont laissé un souvenir agréable à plusieurs de nos membres.
J’espère que nous serons nombreux à participer à l’édition 2015 qui se déroulera les
29 et 30 août prochains. Au programme, une montée à la cabane entrecoupée par des
activités de «Land-Art», une soirée conviviale et une initiation à la marche sur glacier
le dimanche en compagnie de notre gardien et guide de montagne Fredy Tscherrig.
De plus amples détails se cachent dans ce bulletin. En juin 2014, Nicole et moi-même,
en compagnie de Claire-Pascale Musard, avions proposé
une animation musicale. Sachant que plusieurs clubistes
sont également musiciens à leurs heures, nous serions
heureux de laisser la place à une autre production ! Il
suffit de vous annoncer auprès de Philippe Choffat ou de
Nicole Marquis. Dans tous les cas, ne tardez pas pour vous
inscrire, le nombre de place est limité.
Le temps passe et c’est déjà le moment de se soucier du
programme des courses 2016. Je demande à tous les chefs de courses de noter la
séance du 30 septembre à 19h15, à la cabane des Gorges de Moutier. J’aimerais vraiment que cette année, tous les chefs de courses de notre section y participent ! Il est
essentiel à mes yeux que nous puissions discuter ensemble des activités passées et de
celles à venir. Je compte sur vous pour répondre positivement à mon appel. D’ici là,
tous les chefs de courses sont invités à faire leurs propositions de sorties pour 2016.
Pour ce faire, un formulaire est disponible sur notre site directement dans l’application drop tours.

En cliquant sur le signe + en bas de page, on active l’ouverture du formulaire permettant de proposer une course.
La procédure sera expliquée en détail lors du comité du 10 juin et répétée à celui
du 27 août. J’invite les chefs de courses à nous rejoindre à l’une de ces soirées pour
découvrir les fonctionnalités de cette application.
Je termine en vous souhaitant une agréable lecture de notre bulletin, très élégamment illustré et mis en page par Nicole Antille.
Bien à vous
Christian Marquis
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Courses à venir
N°51 Rinderhorn

sa 4 et di 5 juillet

Samedi 4 juillet : départ en voiture de la vallée de Tavannes, dans la matinée, pour Kandersteg, puis
à pied par Waldhus en 3-4 heures max. le long du torrent de Schwarzbach pour rejoindre l’hôtel
Schwarenbach.
Dimanche 5 juillet : ascension du Rinderhorn, culminant à 3448 m avec une vue sur Loèche-les Bains
et juste en face le Bietschhorn à 3934m.
Dénivellation et temps de marche : +1400 m en env. 5 heures puis env. 3 heures pour redescendre
à Schwarenbach.
Hébergement avec demi-pension : prix fr. 70.Difficulté : pente 40° en neige/glace sur les 200 derniers mètres.
Equipement : casque-piolet-crampons-baudrier-prusik-mousquetons-cordelette
Nbre max. de participants : 3 personnes
Inscriptions jusqu’au 30.06.2015, en ligne ou auprès du chef de course : Marco Bracelli, 079 351 04 61..

N°53 Initiation à l’alpinisme (volet 4)
Weissmies en traversée par l’arête sud-est sa 4 et di 5 juillet
Il s’agit du 4e volet du cours d’initiation à l’alpinisme, cours destiné et réservé aux initiés des années
2014 et 2015.
Samedi : rendez-vous sur le parking Aldi de Tavannes à 5h du matin. 4h de route jusqu’à Saas Almagell, café, et départ pour l’Almagellerhütte (2897 m). 2h30 de montée par le sentier le plus direct
avec pique-nique sur le parcours.
Dimanche : ascension du Weissmies (4017 m) par l’arête sud-est et descente par la voie normale
jusqu’à Hohsaas. Prévoir un second pique-nique et le même matériel que pour le volet III, soit baudrier, crampons, frontale, piolet, mousqueton à vis, prusik, vêtements chauds et sac à viande.
Guide engagé : Yann Feusier (course subventionnée).
Pour tout renseignement supplémentaire, contacter Nicole Marquis à :
secretariat@cas-prevotoise.ch ou 078 831 51 70 ou 032 493 13 15.

N°54 Préalpes

me 8 et je 9 juillet

Mercredi : rendez-vous à 8 h 30 à Tavannes sur le parking derrière l’ Hôtel de Ville. Déplacement
en voitures à Handegg .
Montée en 3 h 30 à la cabane Gelmer, T3.
Prix de la course environ fr. 120.-, comprenant le déplacement, la nuitée et la demi-pension.
Prendre avec soi le pique-nique du midi pour les 2 jours.
Inscriptions jusqu’au samedi 4 juillet auprès des chefs de course :
Théo Grossenbacher, 032 485 14 81 ou Gaston Zwahlen, 032 487 65 68.
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N°55 Maderanertal

je 9 et ve 10 juillet

Départ à 8h30 de la place de l’école à Courrendlin, puis rassemblement à Crémines de toutes les
voitures sur la place de parc du Jenny’s Pub. De là, départ à 9h pour Bristen/Golzern Talstation près
de Amsteg.
Il est prévu que cette randonnée puisse être effectuée sans trop de difficulté, en empruntant la
cabine au départ de la vallée (puis 2h15 de marche) ou, en fournissant un peu plus d’efforts (4h), en
ralliant la cabane Windgällen par le Golzerensee (difficulté T2).
Le lendemain, retour vers le fond de la vallée et Rüteli, soit par Unteres Furgeli (2487 m, difficulté
T3) ou par Balmenegg (difficulté T2).
Equipement pour randonnée de montagne requis. Prévoir les repas de midi du samedi et du dimanche.
A charge des participants : les frais de la nuitée + demi-pension (fr. 68.-) et le transport.
Inscriptions jusqu’au samedi 27 juin auprès du chef de course, Norbert Champion, 079 797 98 28.

La cabane Windgällen et son magnifique environnement, après une nuit enneigée de juillet !
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N°56 Région Simmenthal

dimanche 19 juillet

Rendez-vous derrière l’Hôtel de Ville de Tavannes à 7h30. Nous nous déplacerons 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 4h30 pour 900 m de dénivellation positive et négative et une distance
de 10 km. Difficulté : T3.
Prendre avec soi : pique-nique, boisson (pas de ravitaillement possible en chemin).
Inscriptions jusqu’au 17 juillet, en ligne ou auprès du chef de course,
Markus Gerber, 079/304 45 31.

N°57 Semaine de randonnée

di 19 au sa 25 juillet

Voir bulletin d’avril

N°58 Le Tessin

lu 27 au me 29 juillet

Pour cette course de trois jours nous vous donnons rendez-vous le lundi 27 juillet à 6 h devant la
gare de Moutier.
1er jour
Nous nous rendrons en voitures en direction du Tessin par le Gothard jusqu’à Malvaglia dans le Val
Blenio où nous laisserons les véhicules. De là nous prendrons le bus qui nous amènera à Dagra puis
marcherons, par l’Alpe di Prou et l’Alpe di Ciou jusqu’à la Cabane Quarnei, 2109 m, où nous passerons la nuit (demi-pension). Temps de marche environ 4 h 30.
2e jour
Départ de la Cabane Quarnei par l’Alpe di Quarnei, puis par le Passo del Laghetto pour rejoindre la
Cabane Adula CAS à 2012 m, où nous passerons la nuit (demi-pension). Temps de marche environ
3 h.
3e jour
Départ de la Cabane Adula par le Val di Carassino. Nous passerons ensuite par le Lago di Luzzone et
Ponte Semina pour arriver à Olivone. Temps de marche environ 4 h 30. De là, nous prendrons le bus
pour nous rendre à notre point de départ à Malvaglia avant de rentrer à la maison par le Gothard.
Course relativement facile, pique-niques tirés du sac pour les trois jours.
Renseignements et inscriptions jusqu’au mercredi 15 juillet auprès des chefs de course :
Paul Houmard, 032 492 19 11
Otto Habegger, 032 492 16 04, 079 250 33 75 ou ottohabegger@gmx.ch.
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N°66 Journées de section à Tourtemagne sa 29 et di 30 août
Un grand nombre de membres ayant apprécié l’activité «Land-Art» lors de la montée à Tourtemagne l’an dernier, nous avons le plaisir de vous la proposer à nouveau, dans une version nouvelle
et originale. Elle vous encouragera à poser un regard différent sur le magnifique et riche milieu
naturel de la vallée de Tourtemagne en pratiquant diverses activités qui ne nécessiteront aucune
prédisposition créative ou artistique. Les résultats, cependant, seront susceptibles, si la météo le
permet, d’émerveiller les promeneurs alentours. Ces activités ont de surcroît le don de créer des
liens intéressants entre les différents participants. Le dimanche, Fredy Tscherrig, notre gardien et
guide, offrira la possibilité de s’initier à la marche sur glacier, et si d’aucuns le souhaitent, il sera
possible de prolonger le programme «landartique» du samedi. Pour la marche sur glacier, il n’est pas
nécessaire de disposer de crampons, baudrier, mousquetons et corde, le matériel pouvant être mis
à la disposition des participants à la cabane.
Rendez-vous samedi 29 août à 10 h du matin à Sänntum avec deux pique-niques pour les repas de
midi. Prix 65.- pour la nuitée et la demi-pension.
Inscriptions jusqu'au samedi 27 juin, en ligne ou auprès des chefs de course.
Philippe Choffat, 032 623 72 48, 079 250 38 29, pchoffat@bluewin.ch
Nicole Marquis 032 493 13 15 ou 078 831 51 70 secretariat@cas-prevotoise.ch.
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Tierbergli - 12 mai 2015
Voici la seule cabane «louche» visitée au mois de mai.

La saison estivale en étant à son balbutiement, nous espérons vivement recevoir
une multitude de demandes de louches
en vue de leur distribution. Ci-après vous
trouverez la liste des cabanes déjà visitées, réservées et.... libres. Faites votre
choix.
Avis aux chefs de courses : n’oubliez pas
de demander votre louche avant le départ !

Contact : Gérard Antille, 032 481 32 33,
079 382 46 56, g.antille@bluewin.ch.
Entre le 20 juillet et le 10 août, c’est Margrit et Paul Cossavella qui prennent le
relais. Donc, si vous vous décidez à partir
au dernier moment durant cette période,
voici leurs coordonnées :
Tél.: 032 487 61 08 / 079 275 91 53
E-Mail : pcossavella@bluewin.ch

Liste des cabanes mise à jour le 7 juin 2015
blanc = libre / vert = réservée / rouge = déjà visitée
Cabanes CAS
A Neuve / VS
Adula / TI
Albert-Heim / UR
Albigna / GR
Almageller / VS
Alzasca / TI
Arpitettaz / VS
Bächlital / BE
Balmhorn / BE
Baltschiederklause / VS
Basodino / TI
Bergsee / BE
Bertol / VS
Binntal / VS

Visite prévue

Visite effectuée

28 juillet
14 juillet
4 juillet

15 avril 2015
été 2015

Cabanes CAS
Blümlisalp / BE
Bordier / VS
Boval / GR
Britannia / VS
Brunni / OW
Cadlimo / TI
Calanda / GR
Campo Tencia / TI
Carschina / GR
Cavardiras / GR
Chanrion / VS
Chelenalp / UR
Clariden / GL
Coaz / GR

Visite prévue

Visite effectuée

11 septembre
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Cabanes CAS
Corno Gries / TI
Cristallina / TI
Cufercal / TI
Damma / TI
Dent Blanche / VS
Diablerets / VD
Dix / VS
Doldenhorn / BE
Dom / VS
Dossen / BE
Ela / GR
Enderlin / GR
Engelhorn / BE
Es-cha / GR
Etzli / UR
Fergen / GR
Finsteraarhorn / VS
Forno / GR
Fridolin / GL
Fründen / BE
Gauli / BE
Gelmer / BE
Gelten / BE
Glärnisch / GL
Glattalp / GL
Gleckstein / BE
Grialetsch / GR
Gspaltenhorn / BE
Guggi / BE
Hollandia / VS
Hüfi / UR
Hundstein / AI
Jenatsch / GR
Kesch / GR
Konkordia / VS
Krönten / UR
Lämmeren / VS
Länta / GR
Lauteraar / BE
Legler / GL
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Visite prévue

Visite effectuée

29 mars 2015
23 juillet

13 juillet

8 juillet

été 2015
27 mars 2015

été 2015

Cabanes CAS
Leutschach / UR
Lidernen / UR
Linard / GR
Lischana / GR
Lohner / BE
Maighels / GR
Martinsmad / GL
Medel / GR
Mischabel / VS
Moiry / VS
Mont Fort / VS
Monte-Leone / VS
Monte-Rosa / VS
Motterascio / TI
Mountet / VS
Mutthorn / BE
Muttsee / GL
Oberaarjoch / BE
Oberaletsch / VS
Orny / VS
Piansecco / TI
Planura / GL
Punteglias / GR
Rambert / VS
Ramoz / GR
Ringelspitz / GR
Rothorn / VS
Rotondo / UR
Rottal / BE
Rugghubel / OW
Salbit / UR
Saleinaz / VS
Saoseo / GR
Sardona / SG
Sasc Furä / GR
Schönbiel / VS
Schreckhorn / BE
Sciora / GR
Sewen / OW
Silvretta / GR

Visite prévue

Visite effectuée

été 2015
14 avril 2015
21 juillet

8 août

20 juin

6 août
16 juillet

15 juillet

Cabanes CAS
Spannort / UR
Spitzmeilen / SG
Susanfe / VS
Sustli / UR
Täsch / VS
Terri / GR
Tierbergli / BE
Topali / VS
Tourtemagne / VS
Tracuit / VS
Tresch / UR
Trient / VS
Trift / BE
Tschierva / GR

Visite prévue

Visite effectuée

Cabanes CAS

12 mai 2015

Tuoi / GR
Valsorey / VS
Vélan / VS
Vignettes / VS
Violettes / VS
Voralp / UR
Weisshorn / VS
Weissmies / VS
Wildhorn / BE
Wildstrubel / BE
Windgällen / UR
Windegg / BE
Zapport / GR

20 juillet

29 août
24 juillet
13 avril 2015

Visite prévue

Visite effectuée

été 2015
été 2015
9 juillet

La vie des groupes
Cornet

Les vacances sont bientôt là…
Si l’un ou l’autre d’entre vous n’a pas
planifié un séjour à l’étranger pour rentabiliser la faiblesse de l’euro, il ou elle a
de quoi s’occuper en Suisse… Il suffit de
consulter la liste des cabanes du CAS, d’en
choisir une, deux, trois… , de téléphoner à
Gérard Antille pour lui annoncer que vous
désirez être ambassadeur/drice de la sec-

Courrendlin
Notre prochaine assemblée aura lieu le
14 août à 17 h au chalet de Vérène Bron à
Grandval et sera suivie d’une grillade. Au

Court

N’oubliez pas le feu qui nous attend pour
les grillades traditionnelles lors de notre
prochaine assemblée de groupe le 26 juin,
à 19h à Champ-Chalmé. Chacun apportera
son solide et son liquide.

Yves Diacon
tion Prévôtoise pour offrir une louche du
100e aux gardiens des cabanes choisies.
Vous aurez ainsi contribué au succès de
l’action entamée par la section Prévôtoise
dans le cadre de son 100e anniversaire et
vous vous serez fait un bien fou en montant à l’une ou l’autre de nos cabanes.
Alors, bonnes vacances actives.

Norbert Champion
plaisir de vous rencontrer en pleine nature
au-dessus de la vallée.
Arlette Rossé
Pour les nouveaux membres qui nous feraient le plaisir de se joindre à nous et qui ne
connaissent pas l’endroit, téléphonez-moi
au no 032 4979143 ou 079 4293647.
Au plaisir de vous rencontrer.
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Malleray-Bévilard

Le beau temps nous attend, et avec lui
une rencontre pleine d’amitié avec les
groupes de Sorvilier et de Reconvilier.
Nous avons décidé de nous retrouver
vendredi 26 juin à la cabane «le Tschébia» à Sorvilier (1 :25000 «Fin sous Montoz»). Les marcheurs ont rendez-vous
à 18 h sur la place de l’école à Bévilard,
pour rejoindre les autres clubistes à 19

Moutier

Les lundis et les vendredis, dès 17h30,
les fidèles se retrouvent à la cabane pour
le verre de l’amitié et partagent de bons
moments d’échange. Tous les clubistes

Joseph Rohrer

sont les bienvenus.
Merci pour le dévouement de ceux qui
entretiennent, animent et rendent cet
endroit sympathique.

Reconvilier

Maurice Vaucher
au passage à niveau, tourner à droite puis
suivre le panneau Montoz, passer sous le
nouveau pont de l’A16 et poursuivre la
montée jusqu’à une intersection. Prendre
le chemin de droite. Après quelques centaines de mètres, vous y êtes. Les marcheurs ont rendez-vous à 18h sur la place
de l’école à Bévilard. Prendre avec soit le
liquide et de quoi à griller, voir également
le communiqué du groupe Malleray-Bévilard.

Tramelan

Paul Cossavella
comme but, le premier jour, une cabane
accessible à toutes/tous et le lendemain,
un sommet pour les plus en forme.
Nouveauté pour notre prochaine assemblée : elle se tiendra le samedi 15 août, à
14h, à la Rochette et sera précédée d’un
repas à midi, pour celles/ceux qui le désirent. Pour le repas, prière de vous inscrire chez le président, tél. 032 487 61 08,
079 275 91 53, e-mail pcossavella@
bluewin.ch , jusqu’au 12 août. Nous comptons sur une nombreuse présence pour
cette innovation !

Le propre de la jeunesse n’est-ce pas le
goût de l’aventure, du changement …?
Votre serviteur fait un brin partie de cette
catégorie puisque pour la deuxième fois
notre prochaine assemblée de groupe a
subi un changement. Sur proposition du
groupe Malleray la prochaine assemblée
de groupe, notez bien, aura lieu le vendredi 26 juin à 19 h avec le groupe Sorvilier à
la cabane «Le Tschébia» de la bourgeoisie
de Sorvilier. Pour y accéder : à Sorvilier,

Un grand MERCI au groupe Reconvilier
qui nous a reçus très généreusement à la
Bergerie de Loveresse, pour une assemblée en commun le 8 mai, dans une ambiance très sympathique.
Nos chefs de course vous proposent :
• 8-9 juillet : Gaston Zwahlen, avec
Théo Grossenbacher : Préalpes
• 19 juillet : Markus Gerber : région
Simmental.
N’oubliez pas de noter la prochaine
course de groupe dans votre agenda. Elle
est prévue les 22-23 août prochains, avec
10

Peter Hebeisen
h à la cabane. Un bon feu préparé par le
groupe Sorvilier nous attendra pour griller nos viandes préférées, accompagnées
des boissons de votre choix, que vous
voudrez bien apporter.
Nous espérons que cette invitation vous
fasse venir nombreux pour passer un
moment de bonne camaraderie autour
du feu.

Coin de la sympathie
Le groupe de Moutier souhaite un bon
rétablissement à Claire Farine, ainsi qu’à
Norbert Aeschbacher qui viennent tous
deux de subir une opération chirurgicale.
Le groupe Court présente ses sincères
condoléances à Jacques Rossé et sa famille pour le décès de sa maman.
La Chorale et le groupe Court souhaitent un prompt rétablissement à Pearl
Hostettmann, atteinte dans sa santé, et

qui a été hospitalisée quelques jours, ainsi qu’à Jeanine Schütz qui se remet gentiment, suite à la pose d’une prothèse de
genou.
Nos pensées accompagnent JeanPierre Grosjean qui a dû se faire opérer
à l’épaule, ainsi que Hans Hausmann sortant d’une phase de santé mouvementée. Le groupe Malleray-Bévilard souhaite à tous deux de retrouver leur forme
d’avant.

Il y ont participé
Façonnage du bois, 1 et 2 mai
Un grand merci aux 6 valeureux seniors,
Maurice, François, Gégé, Joseph, Norbert
et Théo qui, le vendredi, par un temps exécrable se sont mouillés, au propre comme
au figuré, pour déménager le bois sec du
bucher extérieur à la cabane. Merci à JeanMarcel et Gödu pour l’excellent repas servi
à midi qui a bien réconforté nos vaillants
volontaires.
Le samedi, malgré une nette amélioration
des conditions météo, dès 8 heures c’est
tout de même dans la grisaille et une petite
bruine de temps à autre que les 16 partici-

Jean-Pierre Grosjean
pants issus de chaque groupe ont œuvré au
sciage, fendage, empilage de la réserve de
bois. Vers 13h, le gros des travaux achevé,
tous se sont retrouvés autour d’un bon repas mijoté par Liliane ; un grand merci à elle.
Dans l’après-midi, suite et fin des travaux.
La commission de cabane remercie tous les
bénévoles qui ont participé au façonnage du
bois, ceci comme d’habitude dans la bonne
humeur et l’esprit de camaraderie, pour
nous permettre d’offrir un certain confort à
tous pendant la saison froide.
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Löwenburg, seniors, 21 mai
20 personnes dont 5 dames sont présentes à
9 heures au restaurant du Soleil de Movelier
pour le café-croissant. Jean-Marie Borruat,
le maître-organisateur, relève notre ponctualité, présente l’un ou l’autre nouveau
participant, et confirme le déroulement de
la journée, tel que présenté dans le bulletin.
Puis déplacement des voitures à Ederswiler,
sur une place bien aménagée.
La marche du matin entre cette localité et
la ferme-restaurant Ober-Wältschmimatt,
d’une durée estimée à 2 heures, est effectuée à un rythme de randonnée. La joyeuse
cohorte se déplace par petits groupes qui
prennent le temps d’admirer le paysage
assez valloné, souvent méconnu, qui sent
bon la campagne, car c’est la période des
foins qui se déroule à proximité des fermes
isolées, souvent rénovées et agrandies, permettant une exploitation moderne et espérons-le, profitable. Marianne
compare la région à celle de
l’Emmental.
A trois endroits, le groupe
s’arrête pour admirer les
anciennes, voire nouvelles
bornes, selon la modification des frontières. Les deux
nouvelles datent de 2010 et
l’on y découvre les armoiries cantonales qui, selon
les endroits, peuvent être
celles de Bâle-Campagne, de
Soleure ou du Jura. Jean-Marie et Philippe
apportent force commentaires et relatent
divers faits historiques avec passion. C’est
assez inattendu d’apprendre tout à coup
que nous sommes sur Soleure, alors que
la matinée, assez frisquette, ne nous a pas
encore permis de nous désaltérer, si ce n’est
pour certaines personnes par l’absorption
d’un thé bien chaud pour supporter une
bise assez forte par moment.
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Jean-Louis Wenger
L’apéro, relevé en qualité et quantité, a
lieu à l’orée d’une belle forêt, dans un lieu
aménagé pour le pique-nique. Il ne durera
cependant pas, car une petite faim se manifeste, d’autant plus à la vue du panneau qui
nous assure d’arriver au restaurant dans le
quart d’heure.
Une personne nous rejoint pour le repas
«en» Bâle-Campagne, lequel repas, fameux
en qualité, nous est servi jusqu’à satiété
par un jeune couple très dévoué, dans des
locaux neufs et bien éclairés. Le dessert très
varié et attirant ne trouvait presque plus de
place...
On quitte la ferme en direction des voitures
d’un pas à nouveau alerte. Mais ce déplacement est vite contrecarré, car à la fin du verger attenant, Philippe, qui a pris les devants,
découvre et utilise une table pour nous servir la damassine dans des gobelets aux multiples facettes. Agréable aide
pour la digestion, et surtout
grand merci pour cette nouveauté.
Le déplacement complémentaire au château du
Löwenburg nous fait prendre
conscience de l’évolution du
temps et Jean-Marie nous
informe par quelques détails
piquants sur les propriétaires
successifs du domaine durant les six derniers siècles et
sur l’utilisation des bâtiments, informations
liées à la visite du musée très attractif et de
l’église.
La rentrée dans nos foyers s’ensuit sans
nouvelle étape, selon les voies d’accès déjà
utilisées le matin.
C’était vraiment une très belle journée. Un
grand merci aux organisateurs, Jean-Marie
et Maurice... et aux chanteurs.

