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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
L’année passée, à la même date, je partageais avec vous ma satisfaction à la vue
du nombre important de participants
aux différents volets de l’initiation à l’alpinisme. Cette année, nous sommes à
nouveau très heureux de constater que
cette offre de formation et de premier
4000 correspond à une attente de nos
membres et de quelques non-membres
de notre région. Cette activité pourrait
devenir pérenne si nous trouvons un
nombre suffisant de chefs de course pour
encadrer les participants.
Il y a une année, je vous parlais également de la nécessitié de trouver un président pour le comité d’organisation des
festivités du 100e de notre section. Je
suis heureux qu’Yves Diacon ait accepté
ce mandat et je lui adresse une fois encore mes très sincères remerciements.
Les préparatifs vont bon train et la fête
sera belle, j’en suis convaincu.
Cette année, nous attendons par contre
avec grand intérêt le nom du vice-président 2016 et futur président de section

pour la période 2017-2020. La tâche incombe aux groupes du 2e cercle à savoir
Sorvilier, Malleray-Bévilard et Court. C’est
en effet aux présidents de ces groupes
que revient la responsabilité de constituer le futur comité, ce qui débute par la
proposition du futur président de section.
Finalement, en juillet 2014 je faisais un
bilan très positif, malgré une météo défavorable, des journées de section organisées à Tourtemagne pour la première
fois.
En 2015, ces journées ont été déplacées
aux 29 et 30 août et j’espère vous y rencontrer. Le but de ces deux jours est de
réunir le plus grand nombre possible
de membres appartenant à des générations et des horizons très divers pour un
partage amical et chaleureux au sein de
notre cabane. Ce sera également l’occasion de découvrir la marche sur glacier
pour ceux qui ne l’ont pas encore expérimentée, tout le matériel étant mis à
disposition sur place. Alors à tout bientôt
j’espère.
Christian Marquis

Procès-verbal
Comité de section du 10 juin 2015, Restaurant du Jura à Sorvilier, 19h15
Président : Christian Marquis
Secrétaire : Nicole Marquis
Salutations et bienvenue
Christian Marquis souhaite la bienvenue
à chacun des 17 participants et le comité
débute avec la première strophe du chant
«La Montagne» de Jean Ferrat. Christian
remercie Otto Habegger, président du
groupe Sorvilier, pour l’accueil et l’organisation du repas qui suivra le comité.
Le PV de la séance du 27 avril 2015 au
Restaurant de La Clef aux Reussilles, paru
dans le bulletin du mois de mai, est ac2

cepté avec remerciements à son auteure.
Décès
René Christe, du groupe Tramelan, nous
a quittés et nous lui dédions une minute
de silence.
Mutations
Démissions : Kohler Charles de Moutier
(groupe Moutier) et Froidevaux Edwin
des Reussilles (groupe Tramelan).
Admissions : Girod Sven de Champoz
(groupe Malleray-Bévilard), Chappuis Raphaël de Bienne (groupe Malleray-Bévilard), Beretta Véronique de Court (groupe
Tramelan), Carozza Maryline de Cormoret
(groupe Tramelan).

Ces mutations sont acceptées à l‘unanimité.
Courses
Présentation des courses (du no 35 «façonnage du bois» à la Rochette, jusqu’à
la course J1/J2 no 41, escalade au Jura) à
l’aide des textes rédigés par les chefs de
courses, des rapports administratifs et
des commentaires des participants présents.
Christian Marquis présente ensuite la
procédure permettant de proposer les
courses 2016 en ligne. Cette procédure
sera à nouveau présentée lors du comité
du mois d’août.
Organisation du 100ème de la section
(2016)
Yves Diacon fait état de l’avancement
du projet et annonce que deux réunions
viennent d’avoir lieu, l’une pour la plaquette le 27 mai, la seconde pour le comité d’organisation le 3 juin.
Philippe Choffat donne les nouvelles suivantes au sujet de la plaquette : la commission reçoit des textes, les met en page
et vérifie leur cohérence. Il manque encore des photos ; les premiers contacts
seront bientôt pris avec l’imprimerie.
Les démarches relatives au financement
suivent leur cours.
Yves décrit ensuite l’avancement des préparatifs dans les domaines suivants :
1) Visite des cabanes : 30 d’entre elles
ont déjà été ou seront visitées ces prochaines semaines… Un appel est lancé
aux chefs de courses afin qu’ils prennent
des louches avec eux lors des courses de
section et qu’ils aillent les chercher au
préalable chez Gérard Antille. Le prochain
bulletin montrera la liste des cabanes à
visiter, ainsi que celles qui l’ont déjà été.
2) Du 5 au 11 septembre 2016, Patrice
Liechti et Frédy Nobs mèneront la semaine de marche qui permettra de rallier
La Rochette à Tourtemagne. Ils ont résolu

le problème posé par la traversée du plateau suisse de la sorte : de la Rochette,
descente jusqu’à Péry, puis train jusqu’à
Frutigen, montée à Elsigenalp, puis Ueschinental, Gemmi, Albinen, Oberems,
cabane de Tourtemagne et ascension du
Barrhorn. L’annonce de cette semaine paraîtra dans le bulletin de septembre 2015.
3) Nicole Antille a construit des cairns
éphémères afin d’organiser un concours ;
il faudra trouver d’où les 9 photos les représentant ont été prises. Les meilleurs
seront récompensés… Les photos en
question seront placées dans des cadres
à la Rochette. Le concours sera ouvert à
tous, membres et non-membres, excepté
Yves, Gérard et Nicole Antille.
4) En ce qui concerne la soirée officielle,
l’animation musicale sera assumée par
les Fritz. Il manque encore des anecdotes
pour composer des sketches destinés à
animer le souper. Le conférencier et journaliste Pascal Bourquin parlera de ses
chemins jaunes (il a déjà parcouru tous
les sentiers du Jura et du Jura bernois).
Communications
- Claude Gafner, absent ce soir, nous indique que 6 annonceurs n’ont pas encore
payé leurs factures pour le bulletin 2015,
pour un total de Fr. 600.-. Patricia Burri
vient d’envoyer un premier rappel.
- Assemblée des délégués et Fête Centrale les 13 et 14 juin : elles auront lieu
à Brigue. Christian Marquis, Maurice et
Cornelia Vaucher y représenteront la
section. Philippe Choffat y sera honoré à
l’occasion de la fin de son 2e mandat au
sein du CC.
- Christian délivre quelques informations
tirées du rapport de la Commission de
Gestion du CC et relatives aux résultats
positifs de la bonne discipline budgétaire
de ce dernier.
- M. Labhart sera nommé membre d’honneur par le CC et Jean-Marcel Ramseyer
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rappelle combien il a apprécié bénéficier
du soutien de M. Labhart lors d’une opposition à un projet de station d’épuration dans les Gorges de Moutier.
- Christian Marquis parle ensuite de la
situation initiale du Projet «Suisse Alpine
2020» qui a été présenté à l’assemblée
des délégués en juin 2014. La mise en
place du projet s’étend jusqu’en 2020.
- Christian évoque les différentes mutations qui vont modifier la configuration
du CC : René Michel et Rudolf Spiess rempilent pour 4 ans alors que Fridolin Brunner et Philippe Choffat terminent leur 2e
mandat ; les 4 candidats qui se proposent

de prendre le relais sont, Philippe Aubert
et Markus Jaun pour les finances et la
logistique, ainsi que Heinz Frei et Beat
Burgener pour les cabanes.
Dicastères
Philippe aimerait qu’on s’inscrive assez
tôt aux journées de section à la cabane
Tourtemagne.
Divers
La séance est levée à 20h07 avec le second verset de «Que la Montagne est
belle». La prochaine rencontre planifiée
est le comité de section du 27 août à la
Cabane de la Rochette, à 19h15.

Activités 2016
Le temps passe et c’est déjà le moment de se soucier du programme des courses 2016. Tous les
chefs de courses sont invités à faire leurs propositions de courses en ligne. Pour ce faire, un formulaire est disponible sur notre site directement dans l’application Drop Tours.
Entrez sous «login chefs de course» puis «Drop Tours».

En cliquant sur le signe + en bas de page, on active l’ouverture du formulaire permettant de
proposer une course.
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 certifié ou un guide de la section.
La procédure sera expliquée en détail au comité de section du 27 août. J’invite les chefs de
courses à nous rejoindre lors de cette soirée pour découvrir les fonctionnalités de cette application.
D’ici au 15 septembre, tous les chefs de courses sont invités à faire leurs propositions de course
2016.
La séance de planification du programme, à laquelle tous les chefs de courses sont instamment
priés de participer, aura lieu le mercredi 30 septembre, à 19h15 à la cabane des Gorges.
Maurice Vaucher
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Courses à venir
N°59 Pique-nique des Golats / cabane des Gorges

ve 7 août

À tous les membres de la section, cordiale invitation à notre traditionnel pique-nique du mois d’août.
Cette année la loge des Golats est déjà réservée, c’est pourquoi nous nous retrouverons à la cabane
des Gorges dès 18 heures. Chacun amène son pique-nique, sa viande, sa boisson, ses ustensiles et sa
bonne humeur. L’équipe de cabane aura préparé un feu pour les grillades. Venez nombreuses et nombreux. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.

N°60 Tschingelhorn

sa 8 et di 9 août

Jean-Pierre Grosjean étant en convalescence actuellement, il m’a proposé d’organiser la course
qu’il avait mise au programme.
Rendez-vous derrière l’Hôtel de ville de Tavannes à 5h30. Déplacement en voitures jusqu’à Reichenbach, puis en bus pour Griesalp. De là nous passerons à la cabane Gspaltenhorn vers midi
(louche oblige) puis, par la Gamchilücke et le Tschingelpass, nous marcherons durant 7 à 8 heures
pour atteindre la cabane Mutthorn où nous passerons la nuit.
Le lendemain, départ tôt pour le Tschingelhorn 3562 m que nous atteindrons en 2h, pour ensuite
descendre le glacier de Kanderfirn jusqu’à Selden dans le Gasterntal en env. 3h30. Nous rejoindrons en bus et en train Kandersteg et Reichenbach ( n’oubliez pas votre demi-tarif).
Equipement de haute montagne : piolet, crampons, vis à glace, baudrier, sangle, 2 mousquetons à
vis, cordelette, prusik.
Pique-niques pour les 2 jours.
Course limitée à 6 personnes.
Prix : demi-pension, déplacements (voiture, bus et train) environ fr. 130.-.
Inscriptions jusqu’au vendredi 31 juillet, en ligne ou auprès du chef de course :
Claude Rossé 078 633 86 75.

N°61 Région Oberland bernois

me 12 et je 13 août

Mercredi : rendez-vous à 6h30 à la gare de Tavannes.
Déplacement en voitures jusqu’à Zweisimmen, puis en train (dép. 9h03) jusqu’à la Lenk et en bus
jusqu’aux chutes de la Simme. De là, à pied jusqu’à Iffigenalp. Montée : 800 m, descente : 320 m,
en 3h30 / difficulté T2. Nuitée à l’auberge du lieu.
Jeudi : Iffigsee, cabane Wildhorn, Stieretungel, Chüetungel, Lauenensee. Montée : 800 m, descente : 1000 m en 5 h / difficulté T2. Retour en car et en train par Lauenen, Gstaad et Zweisimmen.
Pique-niques tirés du sac pour les 2 jours.
Coût approximatif pour hébergement en dortoir, demi-pension et transports : fr. 100.-.
Inscription jusqu’au samedi soir 8 août auprès des responsables, Paul Houmard, 032 492 19 11 ou
André Knuchel, 032 492 14 02.
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N°62 Wetterhorn

sa 15 et di 16 août

Samedi 15 août : départ à 11 heures de la vallée de Tavannes pour Grindelwald puis montée à la
cabane Gleckstein en 3 heures.
Dimanche 16 août : départ matinal pour le Wetterhorn à 3’692 m (1’300 m de dénivelé) en 5 heures
par le glacier Chrinne et l’arête du Willisgrätli en rocher avec des pas de 4 pour terminer avec les
crampons sur un magnifique belvédère en face du Schreckhorn Eiger Dossen.
La descente se fera par le même itinéraire, en 6 heures, jusqu’au bus pour rejoindre Grindelwald.
Equipement : Matériel de glacier et matériel d’escalade (l’escalade se fait en grosses chaussures).
Exigences : Physique AD Technique 4 S
Course limitée à 3 personnes
Prix : env fr. 120.- en demi-pension avec les frais de transports.
Inscriptions jusqu’au 9 août, en ligne ou auprès du chef de course : Marco Bracelli, 079 351 04 61.

N°63 Escalade au Jura

sa 22 août

Pour cette journée d’escalade, nous vous donnons rendez-vous à 9 heures à la cabane des Gorges
à Moutier. Nous nous rendrons ensuite dans des sites d’escalade de la région. Nous formerons
des groupes débutants et avancés (plusieurs moniteurs à disposition) afin de pratiquer la varappe.
Prendre son matériel de varappe, des vêtements contre la pluie, un lunch et à boire. Le matériel est
fourni aux participants qui n’en possèdent pas.
Renseignements auprès de : Marchand Jean-Rémy, marchandjeanremy@gmail.com, 077 401 67 41.

N°64 Tour du Grand Chavalard

di 23 août

Rendez-vous sur l’Aire de repos à Reconvilier (auroroute) à 5h30. Déplacement en voitures jusqu’à
Chiboz. Après le café au Relais des Chasseurs, une navette nous transportera jusqu’à L’Erier.
Prix du transport : fr. 10.- par adulte fr. 5.- par enfant et fr. 20.- par famille.
Le tour se fera par les balcons du Grand Chavalard, les lacs Inférieur et Supérieur de Fully, la cabane
de Fenestral et le col du même nom, suivi du Grand Pré, de la cabane Lui d’Août et retour par les
balcons à L’Erier ou directement à Chiboz, suivant la forme des participants.
Difficulté T3, durée 5 à 6 heures.
Equipement selon la météo, bons souliers, pique-nique de midi, boissons (possibilité de se ravitailler
dans les cabanes mentionnées).
Déplacement au tarif CAS : 40 cts/km/voiture.
Inscriptions jusqu’au 19 août, en ligne ou auprès de Claude Rossé 078 6338675.

N°65 Comité de section

je 27 août

Il se tiendra le jeudi 27 août à 19h15 à la Rochette et, après les délibérations, Jean-Pierre Grosjean
se fera un plaisir de vous servir un repas pour le prix de fr. 20.Inscriptions pour le repas jusqu’au mardi 25 août auprès de Jean-Pierre, 032 492 10 26, 076 320 17 75 ou
rochette@cas-prevotoise.ch.
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N°66 Journées de section à Tourtemagne sa 29 et di 30 août
Pour les détails veuillez consulter le bulletin de juin.
Inscriptions jusqu’au samedi 27 juillet, en ligne ou auprès des chefs de course :
Philippe Choffat, 032 623 72 48, 079 250 38 29 ou pchoffat@bluewin.ch ou,
Nicole Marquis, 032 493 13 15, 078 831 51 70 ou secretariat@cas-prevotoise.ch.

N°67 Petite Scheidegg - VTT

sa 5 ou di 6 septembre

Samedi 5 septembre (peut être reportée au dimanche 6 en fonction de la météo)
Départ à 6h de la vallée de Tavannes pour Zweilütschinen
Matériel : Exigences : Physique D Technique AD
Au départ cette course offre 2 variantes :
1) Montée à la Petite Scheidegg en passant par Lauterbrunnen Wengen.
2) Montée en train de Lauterbrunnen à Wengen pour retrouver l’autre groupe et économiser 450 m
de dénivelé mais payer le trajet en train.
Départ matinal pour 1’300 m de dénivelé en 5 heures, en empruntant des chemins caillouteux pour
arriver sur un magnifique belvédère en face de la Jungfrau du Mönch et de l’Eiger.
Descente : par Alpiglen pour rejoindre Grindelwald par des sentiers et des routes puis sur la route
cantonale jusqu’aux voitures.
Equipement : VTT/casque matériel pour réparer les crevaisons et un pique-nique pour dîner à la
Petite Scheidegg.
Prix : frais de voiture et éventuellement billet de train pour le 2e parcours.
Inscriptions jusqu’au 1er septembre, en ligne ou auprès du chef de course :
Marco Bracelli, 079 351 04 61.

N°68 Allalinhorn
par le Hohlaubgrat, 4’027 m

ma 8 et me 9 septembre

Le Hohlaubgrat fait partie des courses les plus gratifiantes du Valais.
Mardi : départ en voitures de Moutier à 6h30 en direction de Saas Fee où nous emprunterons le
téléphérique pour atteindre Felskinn. Ensuite la montée jusqu’à la cabane Britannia (3’030) en passant par l’Egginerjoch se fera en 1h30.
Mercredi : ascension de l’Allalinhorn 4’027 m par le Hohlaubgrat (arête ENE) en 5h. Descente par
l’itinéraire classique jusqu’à la station supérieure Mittel Allalin 3’457 m, durée 1h30, retour à Saas
Fee par le métro alpin. Difficulté F+.
Equipement de haute montagne, 2 pique-niques, prix env. fr. 180.- comprenant le guide, la nuitée et
la demi-pension (téléphérique et métro non compris).
Inscriptions de suite mais au plus tard samedi 29 août en ligne ou auprès du chef de course, Raymond Monnerat, tél. 079 256 22 80.
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N°70 Escalade au Jura

sa 12 septembre

Pour cette journée d’escalade, nous vous donnons rendez-vous à 9 heures à la gare de Tavannes.
Nous nous rendrons ensuite dans des sites d’escalade de la région. Nous formerons des groupes
débutants et avancés (plusieurs moniteurs à disposition) afin de pratiquer la varappe. Prendre son
matériel de varappe, des vêtements contre la pluie, un lunch et à boire. Le matériel est fourni aux
participants qui n’en possèdent pas.
Renseignements auprès de : Marchand Jean-Rémy, marchandjeanremy@gmail.com, 077 401 67 41.

N°71 Haute montagne

sa 12 et di 13 septembre

L’objectif de la course est le Clariden (3267 m).
Course très fréquentée, certes, mais il y a une bonne raison à cet engouement : en une journée, on
peut y rencontrer tout ce qu’on apprécie en haute montagne : le rocher, la glace et le fer.
Samedi 12 septembre : déplacement en voitures privées jusqu’au col du Klausen pour passer la nuit
à l’hôtel.
Dimanche 13 : Clariden aller-retour en 7 heures environ.
Matériel : baudrier, crampons, piolet et pique-nique.
Prix : environ fr. 110.- pour le déplacement et la couche avec le petit déjeuner.
Inscriptions jusqu’au vendredi 4 septembre, en ligne ou auprès du chef de course : Markus Gerber,
079/304 45 31.

N°72 La tourbière du bois des Lattes,
les Ponts-de-Martel

je 17 septembre

Lors de cette journée en terre neuchâteloise, le matin nous découvrirons le sentier des statues et
l’après-midi, sous la conduite d’un spécialiste, les tourbières.
Le programme est le suivant :
8h30: rendez-vous à l’Hôtel restaurant von Bergen à la Sagne, pour le café-croissant.
9h: départ en voiture du terrain de football.
9h15: départ à pied pour le sentier des statues T3, où nous découvrirons une centaine de statues,
dénivelé 240 m. Retour par la Charbonnière et la combe du Mt Dard.
11h: les non-marcheurs peuvent nous rejoindre au parking du terrain de football de la Sagne (à la
Sagne, prendre la direction sentier des statues).
12h: repas au buffet de la gare des Ponts-de-Martel, au menu, spécialité neuchâteloise pour le prix
de fr. 25.- boissons et dessert non compris.
13h30: visite des tourbières T1, durée 2h1/2.
Inscription auprès des chefs de course jusqu’au lundi 14 septembre.
Maurice Vaucher 032 481 20 61 ou 079 250 02 20, ou André Jubin 032 487 63 75 ou 079 362 75 84.
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N°73 Diemtigtal

di 20 septembre

Rendez-vous à 6h30 à Tavannes, derrière l’Hôtel-de-Ville et déplacement en voitures privées à
Schwenden dans le Diemtigtal. A pied par le Chregwald et Weeri on part pour le tour du Seehore
par Stand, Seebergsee, Stiereberg, Gubi, Fromatt, Scheidegg, Alpetli ,Würzi et Schwenden .Temps de
marche environ 6h pour 1300 m de dénivellation et une difficulté de T3.
Prendre avec soi : pique-nique.
Inscriptions jusqu’au 18 septembre, en ligne ou auprès du chef de course :
Markus Gerber, 079/ 304 45 31.

N°74 Cours de sauvetage

sa 26 et di 27 septembre

50e cours de sécurité et de sauvetage en montagne à Moutier
Le cours est ouvert aux personnes intéressées,
membres ou non du CAS, âge minimum 18 ans.
La finance d’inscription se monte à 110.- et comprend l’enseignement, les repas et la nuitée.
Le programme est constamment mis à jour et
permet à chacun de bénéficier d’un enseignement adapté à ses capacités. Les participants
sont répartis dans des groupes, selon la catégorie et le niveau choisis. Sur le terrain, en situation réelle, chaque participant a l’occasion de se
familiariser avec les divers moyens techniques
actuels.
Et pour une totale réussite de l’expérience, une
équipe de cuisine efficace et dévouée met tout
en œuvre pour préparer des repas copieux et
délicieux dont vous vous souviendrez.
Inscriptions possibles en ligne sur le lien suivant :
http ://www.cas-prevotoise.ch/section/
cours-de-sauvetage-2015.php
Plus d’infos par mail ou par téléphone auprès
de Céline Ryf, responsable du cours : celineryf@
gmail.com / 076 436 60 65.

N°75 VTT dans le Sundgau

di 27 septembre

Course annulée.
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Visite des cabanes
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L’action «louches» a pris son envol et j’en profite pour vous rendre attentifs aux 2 façons de faire
vos photos :
1) Tout en 1 avec plaque et remise de la louche (Moiry et Bächlital).
2) 2 photos, soit 1 de la remise de la louche et 1 de la plaque de la cabane (Orny et Chanrion).
La photo de la plaque ne sera pas publiée dans le bulletin car elle est destinée à une utilisation lors
d’une manifestation ultérieure.
Nicole Antille

Orny - cours d’initiation et
cours de glace
20-21 juin

Les Sorvilier à la Bächlital-Hütte - 21 juin
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Moiry - 23 juin

Arpitettaz - 24 juin 2015

Chanrion - 27 juin

Oberaletsch - 27 juin

Baltschiederklause - 27 juin

Sustli - 4 juillet
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Almageller - 4 juillet
Cours d’initiation volet 4
Les gardiens se réjouissent de servir
la soupe avec leur toute nouvelle
louche et les participants sont «fin
prêts» pour l’assaut du Weissmies.

Binntal - 4 juillet
Des delémontains, avec Michel
Hirschi (photographe).
Gelmer - 8 juillet
Les chefs d’une course des vétérans, ravis de
remettre la louche à une gardienne.

Windgällen - 9 juillet
Course de section
Cette photo, envoyée à chaud, a encore
trouvé une place in extremis dans ce bulletin.
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Liste des cabanes mise à jour le 10 juillet 2015
blanc = libre / vert = réservée / rouge = déjà visitée
N+A1:F4
2o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

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 / UR
Bertol / VS
Binntal / VS
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
Corno Gries / TI
Cristallina / TI
Cufercal / TI
Damma /UR
Dent Blanche / VS
Diablerets / VD
Dix / VS
Doldenhorn / BE
Dom / VS
Dossen / BE
Ela / GR
Enderlin / GR
Engelhorn / BE

Visite prévue le:

Visite effectuée le:

28 juillet 2015
14 juillet 2015
4 juillet 2015
24 juin 2015
21 juin 2015
27 juin 2015

15 avril 2015
3 juillet 2015

été 2015

27 juin 2015
11 sept. 2015

10 juillet 2015
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N+A1:F4
2o
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
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Cabanes CAS
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
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

Visite prévue le:

Visite effectuée le:

29 mars 2015
23 juillet 2015
14 juillet 2015
13 juillet 2015
12 juillet 2015

8 juillet 2015

15 août 2015
8 août 2015

27 mars 2015
5 août 2015
été 2015
été 2015

29 juillet 205

14 avril 2015
21 juillet 2015
23 juin 2015
été 2015
31 juillet 2015

8 août 2015
11 juillet 2015
13 juillet 2015
27 juin 2015
20 juin 2015

N+A1:F4
2o
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Cabanes CAS
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
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
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

Visite prévue le:

Visite effectuée le:

6 août 2015
16 juillet 2015

15 juillet 2015
27 juillet 2015

4 juillet 2015
20 juillet 2015
12 mai 2015
8 juillet 2015
29 août 2015
12 août 2015
24 juillet 2015
13 avril 2015
été 2015
28 juillet 2015

été 2015
14 juillet 2015
été 2015
9 juillet 2015
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La vie des groupes
Cornet
Chers clubistes, Philippe Chopard nous a
concocté la sortie de groupe des 5 et 6
septembre. En voici la teneur:
Région des Marécottes, en Valais comme
en 2014, mais cette fois-ci rive gauche.
Le samedi, départ de la plaine pour Vernayaz et montée le long des gorges du
Trient jusqu’aux Marécottes. Dénivelé
de 850 m, par des sentiers agréables en
forêt. 4h 00 de marche.
Nuit aux Marécottes. Pour ceux qui n’ont
pas peur de l’eau, piscine naturelle. Pour
les gourmets, raclette à gogo et eau minérale.
Le dimanche, traversée du Luisin (2785
m), panorama splendide, en l’absence de
cumulonimbus, vue sur le Mont Blanc.
Sentier marqué bleu-blanc dans un environnement alpin. 1100 m de montée à
pied (650 m en téléphérique) soit 6 h 00
de marche environ.

Prière de s’inscrire jusqu’au 30 juillet
auprès de simhi@bluewin.ch, afin de régler les questions d’organisation.
Vous savez que nous fêterons l’an prochain le 100e de la Prévôtoise. Nous
marquerons le coup en ralliant 5 cabanes
en trois jours, avec possibilité de ne participer qu’à 2 journées : Salbit, Voralp,
Bergsee, Chelenalp et Damma et nous
y déposerons les louches offertes par la
section. Le programme a été dévoilé en
AG ce printemps et sera à nouveau évoqué en AG d’automne.
2016 coïncidera aussi avec le 75e anniversaire du Cornet ! Nous vous invitons
à présenter vos idées et suggestions en
novembre afin de commémorer dignement cet évènement. En nous réjouissant
de vous revoir, nous vous souhaitons un
été radieux et d’excellentes vacances. Philippe et Brigitte

Courrendlin

Norbert Champion
(032 493 36 25) et venez partager une
bonne soirée. On peut aller en voiture
jusqu’à 300 m environ du chalet.
Au plaisir de vous rencontrer en pleine
nature au-dessus de la vallée.

Court

Arlette Rossé
«Champ-Chalmé». La place est déjà réservée. Le feu, comme il se doit, brûlera pour
les grillades.
Pour tous renseignements supplémentaires
tél. 032 4979143 ou 079 4293647 chez Arlette.
Je vous souhaite à tous de belles vacances,
de magnifiques randonnées dans nos mon-

Je rappelle notre prochaine assemblée
de groupe qui aura lieu le 14 août à 17h
au chalet de Vérène Bron à Grandval. Il
y aura un feu pour vos grillades et chacun apportera de quoi boire et manger.
Veuillez vous annoncer auprès de Vérène

Finalement notre dernière assemblée du 26
juin s’est déroulée à la «Place à Rousseau»,
l’endroit prévu étant déjà occupé.
Soirée agréable avec 12 participants et un
temps super clément.
La prochaine assemblée de groupe aura
lieu le vendredi 4 septembre à 19 heures,
et, cette fois étant la bonne, se tiendra à
16

Brigitte Dard et Philippe Chopard

tagnes et, pour les amateurs d’eau, de vous
rafraîchir dans nos lacs et rivières, en espé-

rant que le soleil sera de la partie.

Malleray-Bévilard

Peter Hebeisen
sition pour griller la viande de votre choix.
Entre-temps, votre comité vous souhaite
de bonnes vacances et beaucoup de soleil.

Moutier

Joseph Rohrer
Moutier à Graitery. Début de la séance à
19h30. Rendez-vous des marcheurs à
18 heures sur la place du Marché et de
là, en voitures jusque sous Le Graitery,
puis le reste à pied. Les automobilistes
se retrouveront à 19 heures à la cabane
des Gorges pour un regroupement dans
les voitures 4x4. Nous vous proposons de
partager un bonne fondue. Merci de vous
annoncer jusqu’au jeudi 17 septembre,
auprès de Joseph Rohrer 079 250 02 10 ou
joseph.rohrer@bluewin.ch.

Reconvilier

Maurice Vaucher
l’accueil incomparable, Jean et Vincenza
Tillmanns, (Kirchweg 18, Merligen) nous
invitent à la traditionnelle course dans
l’Oberland bernois. Randonnée de haut
vol au Hasliberg (voir journal des Alpes du
09.2012 page 54 à 59, trois sommets sur
le fil du rasoir(T5+)). Compter 6h, avoir le
pied sûr et ne pas avoir de vertige ; vue
sur 401 sommets. Nous nous rendrons en
voitures au col du Brünig puis au parking
du Hasliberg Wasserwendi. Ensuite nous
continuerons en bus (départ si possible
à 9h24 - un départ toutes les heures)
jusqu’à Hasliberg Reuti. De là, montée
en télécabine au Planplaten. Retour de
Käserstatt à Wasserwendi en télécabine.
Coût : billet carte journalière zone 3, 1/2
tarif fr. 25.-- sinon fr. 40.--.

Place de pique- nique, Champoz : un endroit idéal pour passer une soirée sympathique. Donc, nous nous retrouverons
vendredi 4 septembre à 19 heures.
Comme de coutume, un feu sera à dispo-

Notre dernière assemblée s’est déroulée
à la Bergerie d’Eschert, au chalet de Guedou Bart. Un grand merci pour l’accueil
de Guedou et Philippe.
Comme mentionné dans l’annonce de la
course 59, le pique-nique des Golats sera
cette année le pique-nique de la cabane
des Gorges. Pour les détails reportezvous à l’annonce de cette course (no 59).
Notre prochaine assemblée administrative se déroulera le vendredi 18 septembre, à la cabane du Ski-Club de

J’espère que vous passez une belle période estivale, que les vacances vous permettent de récupérer de la fatigue psychique et d’accumuler une saine fatigue
physique en vous défoulant en haute
montagne !
Notre prochaine sortie de groupe aura
lieu à la cabane de la Rochette, le vendredi 4 septembre à 19 heures. Après
une courte assemblée, il est prévu de
passer un bon moment autour d’un verre
et d’une grillade. Les marcheurs ont rendez-vous à 17h15 à la halle des fêtes de
Reconvilier.
La sortie du 8-9 août est annulée suite à
une petite opération de Patrice en juillet.
Course à venir :
Le samedi 22 août, avec leur sens de
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Départ de Reconviler à 6h. Arrivée chez
Jean et Vincenza pour le petit déjeuner
aux environs de 7h30.
8h10 départ pour Brünig Hasliberg Wasserwendi. Arrivée à 9h10, puis bus à
9h24.
Au retour, vers environ 16h30, nous reprendrons les voitures pour Merligen,

Sorvilier

Course d’un jour à la Bächlitalhütte –
21.06.2015 / Remise de la louche

C’est par un temps merveilleusement
gris-pluvieux-brouillardeux-frais que onze
clubistes prirent la route pour la région
du Grimsel.
Après 90 minutes de route, arrêt à Meiringen pour les cafés+croissants dans un
restaurant relais motards très sympa.
«La pluie du matin n’arrête ni le pèlerin,
ni ne fait faiblir la bonne ambiance !»...
Après avoir garé les voitures au barrage
du Räterichsbodensee (1703 m), c’est
dans la bonne humeur que marcheurs
et marcheuses revêtirent pèlerines, bonnets, gants, écharpes et parapluies. Et
c’est parti… !
Si la première montée fut synonyme de
grisaille, c’est après midi que le temps
nous permit d’admirer les montagnes co18

pour une éventuelle baignade, suivie du
souper simple et traditionnel chez Jean
et Vincenza. Prière de s’inscrire jusqu’au
vendredi 21 août à 11h auprès de Jean
Tillmanns au 033 251 22 59 ou 079 206
13 81 ou de Maurice Vaucher au 032 481
20 61 ou 079 250 02 20.

Sylvia Hasler
lorées de leur roche verte pour la plupart,
une flore magnifique avec les rhododendrons en fleurs et autres petites
pointes vertes à peine sorties
de l’herbe aplatie par la neige
récemment fondue. Quant à la
faune, la chance a été avec nous,
qui nous permettra d’apercevoir
une marmotte sur le chemin
ouest au-dessus de la cabane.
Le sentier est très bien marqué.
Impressionnant que de voir le
nombre de marches posées
pour permettre aux marcheurs
de gravir ces montagnes. On ne
sait qui l’a fait ni comment… mais
c’est juste incroyable. Les pans de neige
étaient encore nombreux, attention où
mettre le pied, même Monsieur Duss du
« planté du bâton» aurait pu donner ses
conseils… !
Un petit arrêt ravitaillement pour l’équipe
se fit avant d’arriver à la cabane, un beau
rayon de soleil le permettant.
C’est par un accueil des plus sympathiques, souriants et cordiaux que les
gardiens nous ont reçus. La gardienne,
Erna Schuler, est épaulée par son mari
et une aide, Ruth. Cela fait déjà 5 ans
qu’ils gardiennent cette cabane plantée à
2328 m. Trois personnes chaleureuses et
accueillantes, ripolinant et décorant leur
cabane avec un soin particulier… quel
bien ça fait surtout après avoir marché

près de trois heures sous la grisaille et
l’humidité !
Petite partie «officielle» que celle de
la remise de la louche. Les gardiens ont
trouvé l’idée géniale et ont été très reconnaissants du geste.
Notre joyeuse troupe a été invitée à entrer et s’est restaurée avec une bonne
soupe maison (enfin…chalet) suivie de
thé, café et un p’tit coup de rouge pour
fêter tout ça !

Vers 15h30, nous avons repris le chemin
du retour non sans avoir chanté quelques

Tramelan

Lors de notre dernière assemblée, nous
avons eu le plaisir d’enregistrer l’admission de 2 nouveaux membres : Véronique
Beretta et Maryline Carozza. Nous leur
souhaitons une très cordiale bienvenue.
Autre plaisir, le cake d’Ursula. Merci !
Nouveauté pour notre prochaine assemblée : elle aura lieu à la cabane de La
Rochette le samedi 15 août à 14h. Les
marcheurs ont rendez-vous à 9h30 à la
gare de Tavannes. André Jubin conduira
le groupe par Sous le Mont – La Golatte
pour arriver vers midi à la cabane. Un
repas sera concocté par Markus et Suzanne pour celles/ceux qui le souhaitent.
Que vous veniez à pied, avec le groupe
des marcheurs ou individuellement, ou
encore à vélo ou en voiture, nous vous

notes dont Otto est le maître ! L’émotion
est bien présente lors des «au revoir»
avec les gardiens. Erna et Ruth sont aux
fenêtres de la cabane pour nous accompagner encore quelques instants et faire
signe … bye bye les amis… !!... A une prochaine !

Arrêt à Innertkirchen pour un dernier
verre tous ensemble puis retour chez
nous, le coeur plein de souvenirs et
d’images merveilleuses. Merci à toutes
et tous pour cette splendide journée.
Une petite pensée pour celles et ceux qui
n’ont pu nous accompagner pour des raisons indépendantes de leur volonté.
Paul Cossavella
attendons nombreux. Invitez vos ami(e)s
et connaissances à nous rejoindre, aussi
avec des enfants, qui pourront profiter
de la magnifique place de jeux. Pour le
repas, prière de s’inscrire auprès du président, tél. 032 487 61 08 / 079 275 91 53,
e-mail pcossavella@bluewin.ch jusqu’au
12 août.
Comme annoncé dans le programme annuel, une course de groupe aura lieu les
22-23 août.
Le but du 1er jour sera, pour tous, la cabane Fridolin, 2111m, dans le canton de
Glaris. Temps de marche depuis Tierfehd,
800m, env. 3h45. Possibilité de réduire le
temps de marche à 2h en prenant un taxi.
Le 2e jour, l’ascension du Tödi, 3614 m,
est au programme pour les plus chevron19

nés. Il faudra compter 8-10 h pour aller
au sommet et retour à la cabane. Pour
atteindre la cabane, des vêtements adaptés et des souliers de marche sont nécessaires. Pour aller au Tödi, il faut l’équipement complet de haute montagne, roche,
neige et glacier. Prix env. fr. 110.- comprenant le transport et la demi-pension à la
cabane.
L’organisateur, Daniel Liechti, tél. 079 593
40 74, attend vos inscriptions jusqu’au 10

Chorale

août.
A noter aussi dans vos agendas : les 1213 septembre, course de haute montagne
(course de section No 71) organisée par
Markus Gerber. Le 17 septembre, à la
découverte des tourbières des Ponts-deMartel (course de section No 72) avec André Jubin et Maurice Vaucher. Le 20 septembre, course dans le Diemtigtal (course
de section No 73) avec Markus Gerber.
Bonnes vacances à toutes/tous !
Arlette Rossé
Le brunch traditionnel, à la Rochette, s’est
super bien déroulé et a rencontré un plein
succès.
Nos remerciements à toutes les personnes
qui ont participé à cet événement annuel.

Coin de la sympathie

Le groupe Court réitère ses voeux de
prompt rétablissement à son clubiste,
Pierre Minder, qui a encore dû subir une
opération.
Le groupe Court, souhaite également
un prompt rétablissement à son président Philippe Voumard, atteint dans sa
santé depuis 3 mois, et espère qu’il se rétablisse le plus rapidement possible afin
de profiter au maximum de sa retraite, de
sa famille et de son entourage.
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Nous souhaitons force et courage à
notre très dévoué membre et caissier
Markus Gerber, atteint dans sa santé.
Markus, nous sommes en pensées avec
toi.
Nous avons appris le décès de René
Christe, membre de longue date de
notre groupe. Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse, à son
fils Raoul, membre du groupe, ainsi qu’à
toute la famille.
La maman de Jean-Claude Cattin est
décédée dernièrement. A lui aussi, et à
sa famille, nous adressons nos sincères
condoléances.
Le groupe Tramelan

Il y ont participé
Initiation à l’alpinisme Volet II – Sunnighorn, 16 mai Yanick Mollard

Samedi 16 mai, rendez-vous était fixé à
l’aube sur la place de parc derrière le bâtiment communal de Tavannes. Une fois
tous les participants du volet 1 réunis,
nous avons eu le plaisir de voir se joindre
à nous Markus Gerber et sa compagne,
de même que Claude Rossé.
Après avoir pris place dans les différentes
voitures, nous nous sommes dirigés en
direction de Wimmis et, quelques heures
de route plus tard, nous étions tous assis dans le restaurant Sternen afin d’y
prendre un petit café pendant que notre
guide du jour, Nicole, nous expliquait le
déroulement de la journée.
Nous avons ensuite formé 4 groupes,
avec comme guide Claude (1er groupe à
se mettre en route), un autre avec Nicole,
un avec Markus et un dernier avec Christian.
Nous avons ensuite pris la direction de
notre «Highlight» de la journée ; le Sunnighorn par son parcours câblé. Après
environ 15 minutes de marche à travers
les bois sur un sentier relativement pentu, nous y étions. Les premiers câbles se
tendaient à nous et la «vraie» ascension

pouvait enfin commencer. Nous
n’avons pas hésité à nous arrêter
à mi-chemin dans la grotte afin de
laisser un petit mot dans le livre.
Après 3 heures d’ascension (pause
de midi comprise), le sommet et la
vue magnifique sur le lac de Thoune
se présentaient à nous. Après avoir
profité un bon moment de la vue,
nous avons fait quelques photos de
groupes et c’était déjà l’heure de
redescendre en direction de Wimmis ou nous attendaient nos voitures.
L’ascension ainsi que la descente se sont
faites dans la bonne humeur, certains
groupes ont même eu l’occasion d’apercevoir des chamois… et oui, rien que ça.
C’est à nouveau enrichis d’une belle ex-

périence que les participants à ce volet
sont rentrés chez eux, dans l’attente du
volet III dans le secteur de Champex pour
une initiation sur glacier.
Un grand merci à Nicole pour l’organisation, à Markus et Claude de nous
avoir accompagnés et à Christian pour
le film qu’il a fait de la journée et qui
est disponible sur youtube : https ://
www.youtube.com/results ?search_
query=v%3DMV1TOygXRL8.
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Tour de Moutier, seniors, 18 juin

André Knuchel
arrivent. Qui ? A la surprise générale,
deux ânes à quatre pattes ont été engagés pour cette besogne. Ils sont chargés
comme des mulets. Le moment est très
agréable.

Une trentaine de participants ont rendezvous à 8h30 au restaurant de l’Indus pour
les cafés-croissants. Ces derniers nous
sont offerts par un clubiste à l’occasion de
son 71e anniversaire. Merci à lui.
Nous débutons notre promenade par un
déplacement en voitures jusqu’aux Evalins. Le ciel est partiellement couvert et
la température propice à la randonnée.
Nous poursuivons à pied par la Foule
(captage de l’eau en pleins travaux) et
montons vers la Dozerce, 692 m, le plus
haut point de la journée. Nous prenons
ensuite la direction Est jusqu’au point de
vue sur la grande arête dans les Gorges
de Moutier et le Raimeux.
On entend dire que l’apéro sera transporté au Pavillon à dos
d’ânes par
des seniors
dévoués.
Nous y allons presque
au pas cadencé. Un
instant de
patience et
les voilà qui
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Peu après, c’est à la cabane des Gorges
que nous nous mettons à table pour
savourer un repas de derrière les fagots
concocté et servi par les clubistes-cuistots du lieu.
Quelle aubaine !
Cependant
nous devons
quitter
cet
endroit bien
sympathique
pour continuer notre
périple par
Sous-la-Rive, Sur Chaux, Rière Plain
Champ. Juste avant l’arrivée aux Evalins,
une légère pluie nous accompagne pendant quelques minutes.
Cette sortie des seniors autour de Moutier restera sans doute un certain temps
dans la mémoire des participants. Bravo
et grand merci aux organisateurs.

Nettoyages à la Rochette, 20 juin
Ça y est, grâce au dévouement de 18
participant(es)s la cabane Rochette brille
comme un sou neuf. Comme d’hab’ les
dames ont joué avec excellence les fées
du logis. La cuisine, les appareils ménager, les armoires, la literie et les rideaux,
tout y a eu droit. Les hommes, eux ont
joué les rois du tape-tapis, les «meister
proper» des WC, bref, fenêtres, lampes,
fonds rien n’a été laissé au hasard et malgré le temps quelque peu menaçant tout

Crêtes de Balachaux, 20 juin
A moins de 24 heures de l’arrivée de l’été,
nous pouvions envisager positivement la
découverte proposée par Claude Rossé :
les crêtes de Balachaux, entourant la Breccaschlund qui s’ouvre au sud du Lac Noir
(1’046m, 10 mètres de profondeur). Cette
vallée est fermée par une chaîne de montagnes en arc de cercle comprenant le
Patraflon (1’916 m) et le Gros Brun (2'104
m), objets de nos désirs pour cette journée, mais également classiques de la randonnée à ski. On en rêve déjà….
Si le café et les croissants dégustés en
arrivant sur les lieux étaient délicieux, la
première partie de marche l’était moins :
pluie quasi continuelle et brouillard dense.
De quoi apprécier les cartes et systèmes

de navigation dont la lecture était parfaite
par notre chef de course. La température
n’avait rien d’estival, et Jean-Pierre était
paré pour y faire face, lui qui avait noté

Jean-Pierre Grosjean

a été sous contrôle.
Un grand merci aux participants de la
course des seniors du Tour de Moutier,
qui n’avaient pas grand faim ce jour-là;
ils ont offert gracieusement l’excellent
repas, concocté par Liliane que nous remercions également.
La commission de cabane remercie tout
un chacun pour leurs participation dans
la bonne humeur et la convivialité à ce
grand dépoussiérage annuel.
Claude G.

l’isotherme du zéro degré à 2'600 mètres
pour cette journée. Charles quant à lui,
avait anticipé l’arrivée de l’été par le choix
de la longueur de ses pantalons…
Dans une excellente ambiance confirmée
par le débit élevé de paroles échangées
entre les participants, le Patraflon a été rapidement atteint, en passant par le col du
chamois suivi d’une crête bien aérienne.

Les crampons et baudriers embarqués
n’ont finalement pas été nécessaires à
cette traversée, grâce au brouillard peutêtre….
Plus la journée avançait et plus la météo
s’améliorait, plus ce parcours de crête
nous ouvrait de nouvelles perspectives. A
notre grand bonheur, nous pouvions éva23

luer notre avancée en terrain herbeux et
multicolore vu la richesse de la flore en
cette période. Oui, l’été se rapprochait !
La consécration a été atteinte juste après
notre pique-nique au sommet du Gros

Brun, puisque le soleil a définitivement
pris le dessus et nous a permis de visualiser le col du Jaun, la région des Gastlosen ainsi qu’une faune pleine d’énergie,

Rinderhorn, 4 et 5 juillet
Départ de Malleray en compagnie de
Nadine Seckler, Marco notre chef de
course et moi-même.
Après avoir avalé un petit encas dans un café à Kandersteg nous voilà partis pour une
montée de 10 km sous un soleil
de plomb, 35°C, en suivant la
rivière Schwarzbach. C’est en
3 heures que nous arrivons à
l’hôtel Schwarenbach.
Après une bonne nuit de sommeil, réveil à 4h pour un bon
petit déjeuner et à 5h nous voilà
partis avec une très agréable température.
Rapidement le sentier devient plus raide
puis plus raide encore. Environ 300 m
avant le sommet la neige est encore là et
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marmottes et chamois notamment. Oui, la
nature est belle !
Pour le retour au lac et pour terminer
notre cercle, l’euphorie nous a guidés,
sans plus trop nécessiter la consultation
des cartes ni même l’escorte de notre chef
de course…. Il faut dire en plus qu’on a traversé durant la journée, un sommet sans
nom ; oui, ça existe !
Au bord du lac, Claude Rossé, Laurent
Farine, Jean-Pierre Rubin, Charles Donzé
et Claude Gafner ont rejoint Arlette Rossé
et Vanessa Negri qui nous avaient accompagnés et avaient profité de cette journée
pour parfaire leur connaissance de l’autre
versant du Lac Noir. Merci à Claude de
cette superbe découverte qui nous rend
impatients de l’été à venir !
Anouk Breitler
c’est encordés, crampons aux pieds et piolet à la main que nous arrivons au sommet.
Après une bonne pause d’environ 30 mi-

nutes, c’est dans une neige bien mouillée
qu’il faut redescendre sans faux pas. Trois
heures plus tard nous nous retrouvons à
l’hôtel pour un verre bien mérité.
Puis il faut reprendre la marche pour rejoindre Sunnbuehl et prendre une benne
bienvenue.
Encore merci à Marco notre chef de course
pour la parfaite maîtrise de sa course, en
privilégiant toujours la sécurité.

