
réservations

No 9 – septembre 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
Octobre  : groupe Malleray-Bévilard
Chef gardien : Maurizio Gugel 032 492 20 11
3-4 octobre Miguel Pedrosa 032 492 21 93, 
  079 549 62 29
10-11 octobre Yvonne Steiner 032 944 11 86 
  079 513 46 31
17-18 octobre Jean-Pierre Grosjean 032 492 10 26
24-25 octobre A. et E. Bessire 032 485 12 13
31 oct.- 1er nov.  M et M. Gugel 032 492 20 11

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

Prochain rendez-vous de section
Comité de section, mercredi 21 octobre, à 19h15, à la cabane des Gorges à Moutier

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

Sur inscription jusqu’au 
mercredi 14 octobre chez JPG
Le samedi soir 17 oct. : 
raclette, dessert, fr. 18.-
Dimanche 18 oct. midi : langue 
de bœuf, sauce aux câpres, 
purée de pommes de terre, 
salade, dessert, Fr. 20.-
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Billet du président 
A la porte de l’automne, les chefs de 
courses de notre section planchent sur 
le programme de l’an prochain. Ils se 
réuniront le 30 septembre à la cabane 
des Gorges pour peaufiner le tout et 
vous présenter une offre riche et variée 
à l’assemblée générale 2015. C’est le 
dernier moment pour transmettre vos 
voeux ou vos envies ! Comment nous 
informer ? Un courriel à Maurice Vaucher 
sera suffisant.
En marge des courses et des sorties en 
montagne, nous avons régulièrement 
organisé des cours et des conférences. 
Ici aussi, j’écoute volontiers vos idées, 
propositions ou demandes. Je ferai mon 
possible pour répondre à votre attente 
durant la dernière année de mon mandat 
de président. En effet, 2016 sera l’année 
du centième de notre section et celle de 

la fin de mandat du bureau actuel. Si le 
futur président doit vous être présenté à 
l’assemblée générale de cette année, les 
noms des membres du prochain bureau et 
d’un certain nombre de préposés, seront 
dévoilés à la section lors du comité du 
mois de septembre 2016 à Tourtemagne. 
D’ici là, vous serez peut-être approché(e) 
par l’un des «groupes du cercle du 
milieu». Si c’est à eux qu’incombe la tâche 
de constituer le futur comité, cette charge 
n’est pas aisée. L’accueil que vous leur 
réserverez pourrait alléger leur fardeau. 
Alors d’avance merci de votre générosité 
et de votre sollicitude.
Que l’automne vous soit agréable et 
qu’il vous permette de faire de multiples 
rencontres douces, chaleureuses et 
sincères.
Bien à vous.             Christian Marquis

Enfin Magdalena et Fredy ont reçu leur louche lors des journées de section à Tourtemagne, les 29 et 30  août.
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Procès-verbal
Comité de section du 27 août  2015, 
Cabane de La Rochette, 19h15
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 deux premières strophes 
du chant «Le vieux chalet». Christian 
remercie Jean-Pierre Grosjean, pour 
l’accueil, l’organisation et la préparation 
du repas qui suivra le comité.
Le PV de la séance du 10 juin 2015  au 
restaurant du Jura à Sorvilier, paru dans 
le bulletin des mois de juillet-août 2015, 
est accepté avec remerciements à son 
auteure. 
Mutations
Démissions : Baumgartner Coralie de 
Reconvilier (groupe Reconvilier) et Affolter 
Laurence de Sonceboz (groupe Moutier).
Admissions : Vuilleumier Brian, Tatiana, 
Diego, Liam et Travis des Reussilles 
(groupe Tramelan), Berdat Philippe de 
Courroux (groupe Malleray-Bévilard).
Ces mutations sont acceptées à 
l‘unanimité.
Courses 
Présentation des courses (depuis les 
activités nos 42, escalade des OJ et 43, 
brunch à la Rochette - véritable succès 
cette année-ci - jusqu’à la course no 64, 
Tour du Grand Chavalard) à l’aide des 
textes rédigés par les chefs de courses, 
des rapports administratifs et des 
commentaires des participants présents. 
Comme indiqué lors du dernier comité, 
Maurice signale que la procédure 
permettant de proposer les courses 2016 
en ligne figure une fois de plus dans le 

dernier bulletin, et qu’il est recommandé 
– en cas de problème – de téléphoner à 
lui, à Christian ou à Philippe Choffat pour 
maîtriser le logiciel. Toute course 2016 
sera introduite dans le système Droptour. 
Maurice s’occupe des courses des seniors 
qui n’ont pas d’ordinateur.  
Organisation du 100e de la section (2016)
Yves Diacon signale qu’il n’y a pas grand-
chose à dire étant donné les vacances et 
annonce qu’une réunion a eu lieu pour la 
plaquette. Il rappelle que le dernier délai 
d’envoi des textes se situe à fin octobre 
et que le Comité d’organisation attend 
toujours des anecdotes pour la soirée. 
Gérard Antille annonce que 63 louches ont 
déjà été distribuées, qu’elles remportent 
un grand succès et génèrent des accueils 
chaleureux de la part des gardiens, 
ainsi que des échanges enrichissants. 
Christian reprend la parole pour remercier 
sincèrement les personnes qui ont 
accepté de s’investir dans l’organisation 
de ce 100e anniversaire. 
Comités de section 2016
Les dates suivantes sont proposées, 
l’heure étant systématiquement 19h15 :
Jeudi 25 février 2016 à Malleray-Bévilard 
/ Lundi 18 avril 2016 à Tramelan / Jeudi 9 
juin 2016 à Sorvilier / Samedi et dimanche 
3 et 4 septembre 2016 à Tourtemagne 
/ Jeudi 20 octobre 2016 à Moutier / 
Samedi 29 octobre 2016 fête du 100e 
à Reconvilier / Samedi 3 décembre 
2016 AG, «normale» à Courrendlin, à 
moins que les organisateurs souhaitent 
renoncer à l’évocation de la montagne et 
alléger le repas éventuellement. En cas 
de désaccord, les présidents des groupes 
sont priés de donner un retour avant le  
24 septembre 2015 à Christian par 
courriel. 
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Conférence
Elle aura lieu au CIP à Tramelan, le 
mercredi 18 novembre 2015 à 19h30 et 
s’intitule «Péninsule Antarctique, voile et 
ski de rando à la découverte du dernier 
continent». Le conférencier se nomme 
Marc Archambault et se décrit comme 
vacancier et voyageur.
Dicastères 
Claude Gafner annonce qu’il ne reste que 
3 annonces ouvertes à Fr. 100.- (groupe 
Moutier).
Maurice Vaucher remercie les chefs de 
course qui annoncent leurs courses en 
ligne. Il préconise de faire une distinction 
– en terminologie - entre le rapport de 
course administratif, et le récit de course 
qui est une narration publiée dans le 
bulletin.
Nicole Antille demande s’il est possible 
que les noms propres (sommets, lieux, 
etc.) soient orthographiés correctement.

Présidents de groupes
Maurice Vaucher, pour Reconvilier, 
fait de la publicité pour l’AG du  
5 décembre prochain qui est déjà 
organisée ; les intervenants de la partie 
récréative sont déjà engagés et cela 
vaudra la peine d’y participer. Le groupe 
Reconvilier se réjouit d’accueillir les 
membres de la section à cette occasion.
Divers
Claude Gafner annonce la projection, 
le jeudi 3 septembre 2015, d’un film 
intitulé «Zoom sur le Cervin» au cinéma 
Bio à Neuchâtel en signalant qu’il s’agit 
probablement d’un événement de qualité.
Christian reprend la balle au bond pour 
rappeler que si quelqu’un a des idées 
de conférence ou de manifestation 
quelconque à organiser, il faut le dire afin 
que nous mettions le tout sur pied. 
La séance est levée à 20h20 avec les 
derniers versets du «Vieux chalet 
reconstruit». 

Au sommet du Schreckhorn, été 2015 - photo : Nicolas Zambetti

La prochaine rencontre planifiée est le comité de section du 21 octobre 2015, à la 
cabane des Gorges à Moutier, à 19h15.
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www.cip-tramelan.ch

Club alpin Suisse CAS

www.cas-prevotoise.ch

Mercredi 18 novembre 2015 - 19h30
CIP-Tramelan
Conférence de Marc Archambault, vacancier et voyageur

Péninsule
Antarctique
Voile et ski de rando à la 
découverte du dernier continent

Marc Archambault, vacancier-voyageur 
parti à la découverte de l’Antarctique 
à la voile et en ski de randonnée, a été 
invité a donner une conférence par le 
CAS section prévôtoise, en collaboration 
avec le groupe régional Lacs Jurassiens 
du Cruising Club Suisse (voir affiche ci-
dessus).
Le 2 janvier 2014, une équipe de 
skieurs-alpinistes embarque à Ushuaia 
à bord de Podorange, un voilier de 20 
mètres, afin de traverser le détroit de 
Drake et gagner la Péninsule Antarc-
tique quelque mille kilomètres plus au 
sud. 
L’objectif premier : fouler à ski les pentes 
quasi vierges des innombrables glaciers 
se jetant dans les différents détroits 
entre le continent et les îles voisines. 
Mais pas uniquement... cette région 

très reculée, sauvage et même parfois 
austère, offre aux visiteurs de passage 
une courte saison d’été pour y faire 
un retour dans le passé. Vestiges de 
l’époque des baleiniers, du passage des 
grands explorateurs, base scientifique 
transformée en musée, d’autres tou-
jours en opération, une mer grouillante 
de vie : la péninsule offre bien plus que 
son décor figé et même les plus mordus 
de ski de rando font très volontiers une 
pause au profit d’une visite à terre. 

Un voyage dont on rêve longtemps, qu’on 
finit par vivre comme un rêve, et qui 
même après continue de nous faire rê-
ver. Marc Archambault se définit comme 
«vacancier et voyageur». Le temps d’une 
soirée en images, il partagera ses impres-
sions et retracera son périple exception-
nel avec passion et simplicité.
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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.

D’ici au 20 septembre, tous les chefs de courses sont invités à faire leurs propositions de courses 
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

Courses à venir
Hors programme - Balmfl uh 
escalade           sa ou di 19 ou 20 septembre
Comme cett e course organisée par Marco Bracelli aura certainement déjà eu lieu lors de la distributi on 
postale de ce bulleti n, ceux qui la découvrent sur le bulleti n en ligne peuvent s’inscrire, également en 
ligne jusqu’au 14 septembre. Elle a été ajoutée au programme annuel.

N°76 Réunion des seniors à la Rochett e            di 4 octobre
A 10h15, début de la réunion au cours de laquelle nous ferons la rétrospecti ve de l’année écoulée, 
puis établirons le programme 2016. Pensez donc aux courses auxquelles vous aimeriez parti ciper ou 
à celles que vous aimeriez organiser. C’est aussi l’occasion de se retrouver dans notre cabane de la 
Rochett e et d’échanger des souvenirs de courses en vivant un moment de convivialité.
L’assemblée sera suivie d’un apéro off ert par la secti on et d’un repas concocté et servi par le bureau.
Merci de vous inscrire rapidement, mais au plus tard jusqu’au lundi 28 septembre auprès
du chef de course : Maurice Vaucher, 032 481 20 61 ou 079 250 02 20.
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N°78 Sentiers insolites       sa 17 octobre
Rendez-vous à la halle des Maçons (après le rond-point) à Eschert à 6 h. Comme d’habitude insolite 
veut aussi dire surprise (petit indice tout de même, cette journée se déroulera sur une bosse, là ou le 
fromage a des trous !!! ). Les 5 à 6h30 de crapahutage T3 à T4, demanderont un peu d’entraînement.
Matériels : bons souliers, les bâtons (si possible rétractables) seront un plus, pique-nique de midi et 
boissons.
Inscriptions jusqu’au mercredi 14 octobre, si possible en ligne ou auprès du chef de course : Claude 
Rossé, 078 633 86 75.

N°77 Escalade        sa 10 octobre
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.
Renseignement auprès de : Marchand Jean-Rémy, marchandjeanremy@gmail.com, 077 401 67 41.

N°79 Course surprise di 18 octobre
Après un été magnifique, le groupe Sorvilier vous invite à la course surprise de la section et vous 
donne rendez-vous le dimanche 18 octobre à 8h30 au restaurant du Jura à Sorvilier pour le café-
croissant. Ensuite nous nous déplacerons et parquerons les voitures au lieu de départ. 
Equipement de randonnée, pique-nique tiré du sac et toute votre bonne humeur.
Le groupe Sorvilier vous attend nombreux pour participer à une toute belle course d’automne.
Inscriptions jusqu’au mercredi 14 octobre auprès de : Otto Habegger 032 492 16 04 ou 079 250 33 
75, ou  ottohabegger@gmx.ch.

N°80 Comité de section    me 21 octobre
Le comité de section aura lieu à la cabane des Gorges à Moutier à 19h15. Après l’assemblée, pour 
celles et ceux qui le désirent, une collation sera servie. Merci de vous annoncer jusqu’au mardi à 
joseph.rohrer@bluewin.ch ou au 079 250 02 10.
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     Le coin du 100e          Visite des cabanes
10
0e
10
0e

100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e

100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e
100

e100
e10

0e 1
00

e

Topali - 8 juillet

«L’opération louches» rencontre un grand 
succès et, au nom du comité du centième, 
je vous remercie de votre participation.
Cependant, distribuer 135 louches à au-
tant de cabanes, même si plus de la moi-
tié de celles-ci ont déjà été visitées à ce 
jour, c’est un sacré défi ! 

Aussi je saurais gré à tous les membres, 
pour 2016, de privilégier les courses pas-
sant par des cabanes du CAS (non visitées 
évidemment), afin d’y déposer notre ca-
deau qui, en général, crée l’ambiance et 
la bonne humeur.     Gérard Antille

!!! Pour voir les cabanes restantes, consultez le site qui est mis à jour au fur et à 
mesure et non le bulletin, ou alors téléphonez à Gérard Antille !!!

Les Dix - 10 juillet Mutsee - 11 juillet

Fridolin - 12 juillet Hundstein - 14 juillet

Oberaarjoch - 13 juillet Finsteraarhorn - 15 juillet

Vignettes - 19 juillet

Dossen - 17 juillet

Hundstein - 14 juillet

Vignettes- 19 juillet
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26 juillet

Adula - 28 juillet Linard - 29 juillet



10

Sardona - 30 juillet

Monte-Leone - 31 juillet
(la fille de François et Odette Habegger 

avec la section de La Neuville) Grand Mountet - 2 août

Tschierva - 3 août
(remise par René Zwahlen de 

Coire, groupe Moutier)

Boval - 4 août
(le gardien et René Zwahlen)

Saoseo - 6 août

Weissmies - 6 août
Mutthorn                  9 août

Weisshorn - 7 août
(remise par Fredy Tscherrig)

Gspaltenhorn 
10 août

Lohner - 11 août
(déposée par Yves Diacon)

Schreckhorn - 12 août
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Windegg - 13 août

Diablerets - 15 août
(Sabine et Eddy en l’absence des gardiens)

Doldenhorn
8 août

(remise par Sabine et Eddy)

Gelten -  17 août
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Engelhorn - 19 août

.Rugghuebel - 23 août
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Krönten - 29 août

Gleckstein - 27 août

Legler - 30 août Spannort - 30 août

 29 août
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Liste des cabanes mise à jour le 4 septembre 2015

blanc = libre / vert = réservée / rouge = déjà visitée
Etat au 07/09/2015

Cabanes CAS Visite prévue le: Visite effectuée le: 
A Neuve  / VS 11 août 2015
Adula / TI 28 juillet 2015
Albert-Heim / UR
Albigna / GR 20 juillet 2015
Almageller / VS 4 juillet 2015
Alzasca  / TI
Arpitettaz  / VS 24 juin 2015
Bächlital / BE 21 juin 2015
Balmhorn / BE
Baltschiederklause / VS 27 juin 2015
Basodino / TI
Bergsee / UR septembre 2015
Bertol / VS 15 avril 2015
Binntal / VS 3 juillet 2015
Blümlisalp / BE septembre 2015
Bordier / VS
Boval / GR 4 août 2015
Britannia / VS
Brunni / OW 23 août 2015
Cadlimo / TI
Calanda / GR
Campo Tencia / TI
Carschina / GR
Cavardiras / GR
Chanrion / VS 27 juin 2015
Chelenalp / UR 29 août 2015
Clariden / GL 11 septembre 2015
Coaz  / GR
Corno Gries / TI 4 sept. 2015
Cristallina  / TI
Cufercal / TI 26 juillet 2015
Damma /UR
Dent Blanche  / VS
Diablerets  / VD , 15 août 2015
Dix  / VS 10 juillet 2015
Doldenhorn / BE 8 août 2015
Dom / VS 25 juillet 2015
Dossen / BE 17 juillet 2015
Ela / GR
Enderlin / GR
Engelhorn / BE 19 août 2015

Etat au 07/09/2015

Cabanes CAS Visite prévue le: Visite effectuée le: 
Es-cha / GR 29 mars 2015
Etzli / UR 23 juillet 2015
Fergen / GR
Finsteraarhorn / VS 15 juillet 2015
Forno  / GR 21 juillet 2015
Fridolin / GL 12 juillet 2015
Fründen / BE
Gauli / BE
Gelmer / BE 8 juillet 2015
Gelten / BE
Glärnisch / GL
Glattalp / GL
Gleckstein / BE 27 août 2015
Grialetsch / GR
Gspaltenhorn / BE 9 août 2015
Guggi / BE
Hollandia / VS
Hüfi / UR
Hundstein / AI 14 juillet 2015
Jenatsch / GR 27 mars 2015
Kesch / GR
Konkordia / VS
Krönten / UR 29 août 2015
Lämmeren / VS 29 août 2015
Länta / GR septembre 2015
Lauteraar / BE
Legler / GL 30 août 2015
Leutschach / UR
Lidernen / UR 21,août 2015
Linard  / GR 29 juillet 2015
Lischana / GR
Lohner / BE 11 août 2015
Maighels / GR 14 avril 2015
Martinsmad / GL
Medel / GR 21 juillet 2015
Mischabel / VS
Moiry / VS 23 juin 2015
Mont Fort / VS
Monte-Leone / VS 31 juillet 2015
Monte-Rosa / VS
Motterascio / TI
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Etat au 07/09/2015

Cabanes CAS Visite prévue le: Visite effectuée le: 
Mountet / VS 2 août 2015
Mutthorn / BE 9 août 2015
Muttsee / GL 13 juillet 2015
Oberaarjoch / BE 14 juillet 2015
Oberaletsch / VS 27 juin 2015
Orny / VS 20 juin 2015
Piansecco / TI
Planura / GL
Punteglias / GR
Rambert / VS été 2016
Ramoz / GR
Ringelspitz / GR
Rothorn / VS
Rotondo / UR
Rottal / BE
Rugghubel / OW 23 août 2015
Salbit / UR 28 août 2015
Saleinaz / VS
Saoseo / GR 6 août 2015
Sardona / SG 30 juillet 2015
Sasc Furä / GR 19 juillet 2015
Schönbiel / VS
Schreckhorn / BE 12 août 2015
Sciora / GR 19 juillet 2015
Sewen / OW septembre 2015
Silvretta / GR
Spannort / UR 30 août 2015

Etat au 05/09/2015

Cabanes CAS Visite prévue le: Visite effectuée le: 

Spitzmeilen / SG septembre
Susanfe / VS
Sustli / UR 4 juillet 2015
Täsch / VS
Terri / GR 20 juillet 2015
Tierbergli / BE 12 mai 2015
Topali / VS 8 juillet 2015
Tourtemagne / VS 29 août 2015
Tracuit / VS
Tresch / UR 24 juillet 2015
Trient / VS 13 avril 2015
Trift / BE
Tschierva / GR 3 août 2015
Tuoi / GR 28 juillet 2015
Valsorey / VS
Vélan / VS
Vignettes / VS 18 juillet 2015
Violettes / VS 28 août 2015
Voralp / UR 2 sept. 2015
Weisshorn / VS 7 août 2015
Weissmies / VS 6 août 2015
Wildhorn / BE 14 juillet 2015
Wildstrubel / BE Eté 2015
Windgällen / UR 9 juillet 2015
Windegg / BE 13 août 2015
Zapport / GR 27 juillet 2015

La vie des groupes
Cornet  Yves Diacon

2015 marque le 150e anniversaire de 
la première escalade du Cervin, esca-
lade tragique puisque 4 des 7 membres 
de l’expédition y ont trouvé la mort en 
redescendant du sommet. Si le Cervin 
focalise beaucoup l’attention, ce n’est pas 
uniquement par sa situation pyramidale 
isolée mais aussi par cette tragédie liée 
à cette première ascension et surtout 
par l’énigme encore actuelle de la corde 
qui se rompt entre Croz, Hadow, Hudson, 
Douglas d’une part et Taugwalder père, 
Whimper et Taugwalder fils, d’autre part 
et de la responsabilité de chacun dans cet 
accident.

Si vous voulez en savoir plus, un petit 
tour à Zermatt s’impose. L’exposition au 
musée de Zermatt permet de mieux com-
prendre la problématique. Aller jusqu’à 
Zermatt pour voir un musée, me direz-
vous, ce n’est pas votre tasse de thé… OK, 
mais vous pourrez, par exemple, combi-
ner cette visite avec une autre visite, celle 
de la via ferrata située juste au-dessus 
de la station ou avec l’ascension facile du 
Mettelhorn (3420m).
Pour la personne qui n’a pas envie de se 
déplacer à Zermatt mais qui est intéressée 
par les conséquences juridiques de cette 
première ascension du Cervin, je recom-
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mande l’ouvrage de Matthias Taugwalder, 
un descendant des protagonistes, «La 
recherche de la vérité, 150 ans depuis la 

première ascension du Cervin, le 14 juillet 
1865» ISBN 978-3-906118-33-8.

Courrendlin Norbert Champion
Notre assemblée de groupe du 14 août 
qui aurait dû avoir lieu au chalet de Vé-
rène Bron à Grandval a été déplacée au 
Bar de la Tour à Courrendlin en raison du 
très mauvais temps annoncé pour cette 

soirée. 
Notre prochaine assemblée aura lieu au 
Bar de la Tour à Courrendlin, le 24 sep-
tembre à 19 h. 

Court Arlette Rossé
Le temps des vacances est plus ou moins ter-
miné et j’espère que chacun d’entre vous en 
aura bien profié. Pour celles et ceux qui sont 
restés dans notre belle région, le soleil étant 
de la partie, c’était un été fort agréable.
Rien de particulier pour le Groupe Court, 

si ce n’est déjà un petit rappel pour notre 
assemblée générale qui se déroulera à la 
Rochette le 7 novembre prochain, dont vous 
trouverez le détail dans le bulletin d’octobre.
Alors à tout bientôt.

Malleray-Bévilard Peter Hebeisen
Notre assemblée aura lieu en commun avec 
le groupe Sorvilier le 16 octobre à 19 h à la 
cabane «Grathaus» de la section Angens-
tein (Moron).
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.
Le comité espère vous trouver nombreux 
dans l’ambiance agréable d’un soir autom-
nal ensoleillé et chaud.

Moutier  Joseph Rohrer
Merci à la petite équipe qui a sorti pattes, 
brosses, chiffons, plumeaux et aspirateur 
pour faire les grands nettoyages de la mi-
août. Le linge des lits a été changé. La Ca-

bane en avait besoin suite aux travaux de 
réfection du carrefour des Gorges. Belle 
consolation : un nouveau tapis bitumé 
déroulé devant la maison.

Reconvilier Maurice Vaucher
En raison de l’organisation de l’AG de 
section du samedi 5 décembre par notre 
groupe, la date de notre AG de groupe 
est modifiée. Elle aura lieu le vendredi 30 
octobre à 18 h, à la Werdtberg.
Je vous invite à en prendre bonne note.
Voici le récit de notre course surprise 
dans l’Oberland bernois :
Le samedi 22 août, comme le veut la tra-

dition, au nombre de huit participants, 
nous nous sommes rendus chez Vincen-
za et Jean. Ils nous ont accueillis par un 
copieux petit déjeuner avec ce sens de 
l’hospitalité qui leur est propre. Sous la 
conduite de Jean, nous nous sommes ren-
dus en voiture à Reuti puis en télécabine 
jusqu’à Planplatten, 2250 m, point de dé-
part de notre rando, T5+. Sur une arête ef-
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filée, nous progressons, tels des chamois, 
en direction de trois sommets dont l e 
Glogghüs. Le temps est radieux à 
part quelques nuages qui font leur 
apparition au lointain. Après une 
pause bien méritée, nous avons 
pu admirer plus de quatre cent 
un sommets. Pour des raisons 
pratiques, deux vaillants randon-

neurs sont descendus par Mägisalp, alors 
que les autres, avant de descendre par 

Käserstatt, ont encore gravi le 
Hochstollen. Cette journée 
fut une totale réussite, avec 
quelques courbatures à la 
clef. Le point d’orgue de cette 
journée fut couronné par la 
baignade dans le lac de Thoune 
et comme le veut la tradition, 
par un excellent souper offert 

par Vincenza et Jean. Un grand mer-
ci à eux deux pour leur hospitalité. 
Cette journée restera à tout jamais 
gravée dans nos mémoires.
N’oubliez pas la course des fa-
milles du 11 octobre : renseigne-
ments et inscriptions jusqu’au 
6 octobre auprès de Patrice,  
032 489 23 19.

Sorvilier            Otto Habegger
Je convie tous les membres du groupe 
à la rencontre commune avec le groupe 
Malleray-Bévilard autour d’une fondue à 
la Cabane des Bâlois (Grathaus) près de la 
tour de Moron.

Chacun apporte le fromage et le pain. La 
boisson est à disposition à la cabane.
Rendez-vous le vendredi 16 octobre à 
19 h à la cabane Le déplacement est libre 
(voir météo).

Tramelan  Paul Cossavella
Nous déplorons le décès de Willy Noir-
jean, membre de la section Grindelwald 
et ami fidèle de notre groupe depuis 
1964. Il y a plusieurs années, Willy a été 
très actif au groupe et à la section Pré-
vôtoise, qu’il avait quittée pour des rai-
sons personnelles. Il a été préposé aux 
courses de la section en 1975-1976. Ces 
dernières années, nous avions le plaisir 
de le retrouver parmi nous à l’occasion 
de nos assemblées générales.
Il est décédé dans sa 74e année après une 
courte maladie. Nous présentons nos sin-
cères condoléances à sa famille, et spé-

cialement à son fils Stéphane, membre 
du groupe et de la section Prévôtoise.
L’assemblée du 15 août dernier à La Ro-
chette a connu un beau succès. En plus 
des membres qui s’y sont rendus en auto, 
il y a eu des marcheurs et un cycliste. 
Merci à Suzanne et Markus pour le suc-
culent repas qu’ils nous ont concocté.
Samedi 24 octobre aura lieu la course de 
groupe : Combe Grède – Chasseral avec 
visite/découverte d’une grotte. Rendez-
vous à 9 h à l’abri au bas de la Combe 
Grède. A prendre : protection soleil/
pluie, souliers de marche et un baudrier 
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pour celles/ceux qui en possèdent un. 
Renseignements et inscription auprès 
de l’organisateur Etienne Geiser, tél. 032 
481 34 29 / 079 253 95 90 jusqu’au 23 
octobre.WW
La prochaine assemblée aura lieu le ven-

dredi 23 octobre à 19h30, au restaurant 
Bellevue, Les Places. Les marcheurs se 
retrouveront à 18h15 à la bifurcation de 
la Printanière.
Possibilité de manger après la séance.

Chorale du CAS            Arlette Rossé
Avec leurs conjoints, toute la troupe de 
la chorale est partie en car samedi matin  
22 août dernier, pour la sortie de la chorale 
que notre choriste Robert Burnier a 
«super bien» organisée, avec un pre-
mier arrêt au Relais de la Gruyère 
pour le café, suivi de la visite de la 
Fromagerie de l’Etivaz, qui a été 
fort appréciée et où nous avons pris 
l’apéro avec dégustation, comme il se 
doit, des fromages du pays. Ensuite, 
repas de midi à l‘Hôtel des Chamois, 
où nous avons chanté, pour le plaisir 
des restaurateurs et des clients, puis 
retour à Court avec un dernier petit 
arrêt au bord de la rivière à Belp pour 

faire santé une dernière fois. Belle sortie 
avec le beau temps en prime. 

Merci Robert !

Coin de la sympathie
Le groupe Moutier présente à son pré-

sident Joseph Rohrer toute sa sympathie 
suite au décès de sa maman.

Toute notre sympathie va également à 
Frédéric Gerber qui a également perdu sa 
maman.

Nous souhaitons un prompt et com-
plet rétablissement à René Morf qui a été 
hospitalisé suite à un accident au cours 

duquel il s’est sérieusement blessé à un 
genou ainsi qu’à Guedou Barth qui a éga-
lement fait un séjour à l’hôpital.

Le Groupe Court souhaite, un prompt 
rétablissement à ses clubistes Lucien Ho-
wald, qui a malheureusement dû  être hos-
pitalisé quelques jours, à nouveau pour un 
problème cardiaque, ainsi qu’à notre ami 
et président Philippe Voumard. 
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Nécrologie
C’est avec un pince-
ment au cœur que 
nous avons appris 
le décès de René 
Christe, survenu 
dans sa 96e année, 
en juin dernier.

Entré au CAS et au groupe Tramelan en 
1972, René a été un clubiste très actif. Il 
donnait volontiers un coup de main pour 
l’organisation de manifestations et autres 
assemblées. Il a organisé et participé à 
plusieurs courses en moyenne et haute 
montagne. En 1975 et 1976, il a assumé 

la présidence du groupe.
Au moment de la retraite, il a quitté La 
Goule, où il était le chef de l’usine élec-
trique, pour devenir vigneron à Vétroz, 
dans le Valais.
Malgré la distance, il a encore participé 
aux assemblées générales du groupe 
pendant plusieurs années.
Celles et ceux qui l’ont côtoyé garderont 
un lumineux de ce clubiste exemplaire.
Le groupe Tramelan présente ses sincères 
condoléances à sa famille, spécialement 
à son fils Raoul, membre du groupe et de 
la section.

Traversée de la Blümlisalp E-W, 27 et 28 juin           Chantal Cano

Participants :
Raphaël Liechti, chef de course, Claude 
Gafner, Corinne Liechti, sherpa, Chantal 
Cano 
Samedi matin, c’est avec une météo miti-
gée que nous prenons la route pour Kan-
dersteg.
Nous embarquons dans les télécabines 
puis entamons la montée jusqu’à la ca-
bane Blümlisalp sous un ciel couvert en 
espérant que l’orage menaçant n’éclate 
pas durant le trajet. Le paysage y est 
magnifique et le lac d’Oeschinen est vrai-
ment une pure merveille.
La montée se fait en 3h30 et nous arri-

Il y ont participé
En préambule à l’avalanche de récits de 
courses qui va suivre, je désire remer-
cier et féliciter tous les «écrivains volon-
taires... ou non» et... leur demander un 
petit effort en plus, car  souvent ces récits 
ne comportent pas le noms des partici-
pants. 

Alors, un petit rappel pour les prochaines 
courses : merci d’indiquer les noms/pré-
noms des participants et bien sûr du ou 
de la rédactrice.
 Votre réd’en cheffe, Nicole Antille
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vons à destination juste avant la pluie, 
ouf !
Nous sommes chaleureusement accueillis 
par les gardiens, avec en prime le thé de 
bienvenue. 
Etant donné que la trace de la traversée 
n’a pas encore été faite, Raphaël hésite 
quant à l’itinéraire du lendemain. Nous 
décidons donc de gravir en premier lieu 
le Morgenhorn. La suite des événements 
de la journée sera décidée sur le sommet 

selon les conditions et… si une cordée 
pouvait nous précéder, ce serait le top !
C’est dans la bonne humeur et en jouant 
aux cartes avec notre voisine de table que 
nous faisons passer le temps jusqu’au re-
pas. 
Dimanche matin 3 h, petit déjeuner et dé-
part à la lueur des lampes frontales pour la 
montée du 1er sommet. Au fur et à mesure 
que le soleil se lève, l’ascension de la pente  
raide du Morgenhorn (3623 m) se fait dans 
d’excellentes conditions de neige. Certains 
mollets sont mis à rude épreuve. A chaque 
pas, les crampons et piolets doivent être 
obligatoirement bien ancrés. 

Arrivés sur le sommet, nous constatons 
avec bonheur que la trace a été faite par 
une cordée bien matinale. De plus les 
conditions s’annoncent exceptionnelles.
C’est donc avec le sourire que nous en-
tamons la traversée jusqu’au Blümlisal-
phorn (3661 m) en passant par la Wyssi 
Frau (3650 m).
La traversée se fait à un bon rythme, dans 
de super conditions, avec des passages de 
grimpe sur des rochers secs, mais quand 
même bien verticaux. Par contre les cor-
niches sont parfois très imposantes. 
Heureusement qu’il n’y a pas trop de 
monde là-haut car les croisements sont 
assez épiques tant les pentes sont raides 
par moment.
Arrivés sur le sommet du Blümlisaphorn, 
les félicitations sont de mise, photos à 
l’appui. 
Une fois les réjouissances passées, nous 
dévarappons la première partie de la des-
cente puis nous décidons de continuer 
en tirant des rappels. La suite s’annonce 
assez scabreuse avec une vingtaine de 
personnes qui descendent sur une seule 
corde et qui, pour certaines n’avaient pas 
le pied montagnard très sûr.
Etant donné la fragilité de la paroi (chutes 
de pierres), nous décidons d’attendre 
que tout ce petit monde soit en bas pour 
continuer. 
1h30 plus tard, sous un soleil de plomb, 
nous posons enfin les crampons sur le 
glacier pour nous diriger vers la cabane.
Sur la terrasse, nous nous accordons une 
petite pause, juste le temps de s’hydrater, 
de manger un morceau et de ranger nos 
sacs et nous voilà déjà sur le chemin du 
retour. C’est au pas de course que nous 
descendons car il serait dommage de lou-
per la dernière cabine que nous croyions 
à 17 h, mais en fait elle est à 18 h….
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Weissmies, 4023 mètres, les 4 et 5 juillet               Cécile Brunner

Le samedi 4 juillet, nous avons rendez-
vous à 4h45 à Tavannes pour le dernier 
volet «Initiation à l’alpinisme 2015». Le 

mot canicule sur 
toutes les ondes ra-
dios de nos véhicules, 
nous partons pour le 
Valais et confirmons 
que, oui, il fait très 
très chaud ! Notre 
guide, Yann, nous 
ayant rejoints à Saas-
Almagell, nous com-
mençons à marcher 

avec nos sacs, crème solaire et casquettes 
en direction de la cabane Almageller. En 
arrivant à la cabane, nous constatons très 
vite que le lendemain, il y aura du monde 
au sommet, car la cabane est bien rem-
plie ! Peu importe, notre moral est au 
beau fixe et c'est sous un soleil radieux 
que nous passons la fin de l'après-midi 
ici. Nous donnons la louche du 100e au 
gardien et nous soupons très bien. (A 

noter que l'organisation des gardiens et 
l'ambiance générale de la cabane ont été 

excellentes malgré le monde présent ce 
jour-là).
Diane à 3h30, puis nous partons à 4h20 en 
direction du sommet avec notre groupe 
de neuf personnes. La lune fait son travail 
et nous n'avons même pas besoin d'allu-
mer nos lampes frontales. A mi-parcours, 

nous faisons une pause afin de chausser 
nos crampons et de nous encorder par 
groupe de trois. Après une bonne dose 
d'efforts, nous arrivons au sommet avec 
une vue superbe ! Pas un seul nuage ou 
autre brouillard pour nous gâcher la vue ! 
Nous voyons loin à la ronde, mais nous 
avons beau plisser les yeux, nous n'arri-

C’est une course digne d’un 4000 mètres, 
avec une magnifique traversée qui im-
pose une concentration intense et égale-
ment de regarder plus souvent ses pieds 
que le paysage (faux pas interdit).

Merci à vous 3 pour ces moments in-

croyables et exceptionnels. 
Bien que ce fût un week-end de repos 
pour Corinne (lol), pour moi ce fut un 
week-end intense autant au niveau phy-
sique qu’au niveau de la concentration.
Et c’est avec du bonheur dans le cœur 
que nous rentrons à la maison…..
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Préalpes, 8 et 9 juillet             Théo G.

Tavannes 8 h 30 : six personnes sont au 
rendez-vous. Durant le parcours jusqu’à 
Meiringen, nous prenons encore deux 
participants se déplaçant en train. Après 
la pause-café, départ direction col du 
Grimsel jusqu’au parking du Gelmersee. 

Après une 
heure de 
m o n t é e , 
a r r i v é e 
au lac où 
nous pique-
n i q u o n s . 
En suivant 
un beau 
s e n t i e r 

le long du lac, nous entamons la jolie 
mais pénible montée à la cabane Gel-

mer,  tout en marches d’escalier irrégu-
lières et interminables … Heureusement, 
l’accueil est sympa. La louche a très bien 
été accueillie. Après le déjeuner, balade 
au-dessus de la cabane ; dans le fond du 
cirque, le petit lac était encore caché sous 
la neige. Retour par la cabane et descente 
par les mêmes escaliers jusqu’au Gelmer-
see  mais par l’autre rive jusqu’au barrage. 
Deux participants ont emprunté le funi-
culaire et les autres  sont redescendus à 
pied. Après un café à Meiringen, chacun 
rentre avec plus ou moins de douleurs 
dans les jambes… et dire que quelqu’un 
pour l’émission «Passe-moi les jumelles», 
est monté ces escaliers avec un tabouret ! 
Bonne ambiance et beau temps. 

Maderanertal, 9 et 10 juillet          Vincent Grosjean

Nous avons choisi de nous déplacer en 
transports publics pour cette sortie.
7 personnes dont 2 non-membres sont 
inscrites. Le voyage en train se fait via 
Bâle pour certains où via Bienne pour 
d’autres et tout le monde se retrouve à 

Olten. Après deux changements de train, 
nous prenons un bus pour Amsteg, puis 
un autre qui nous mène à Bristen sur 
une petite route surplombant une gorge 
impressionnante. Nous montons en télé-
cabine jusqu’à Egg et continuons à pied 

vons pas à voir les filles bronzer sur la 
plage de Rimini ! Bon, ben tant pis…
Après une petite pause, nous commen-
çons à redescendre du sommet du Weiss-
mies par le glacier. Le soleil tapant rend 
la neige très molle et cela nous demande 
beaucoup d'efforts et de glissades (mal-
gré nos crampons) pour descendre dans 
cette semoule de neige. Nous zigzaguons 
entre les crevasses et passons très vite 
en-dessous des séracs car la fonte de la 
neige ne nous rassure pas tellement. 
Mais tout se passe bien et nous sommes 
heureux d'arriver au bas du glacier après 
une descente presque plus difficile que la 

montée...
Il ne nous reste plus que quelques mètres 
de marche pour arriver à notre but : la 
terrasse du restaurant des télécabines de 
Hohsaas.
Nous faisons le point autour d’un verre 
et relevons quelques anecdotes de cette 
belle ascension qui s’est déroulée dans 
une super ambiance, puis nous redescen-
dons dans la canicule de la vallée et nous 
nous séparons avec des images plein la 
tête et le sourire sur tous les visages.
Participants : Joane, Alain, Yannick, Jean-
Claude, Cécile, Michel, Nicole, Christian 
et Yann.
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Région Simmenthal, 19 juillet          Suzanne Rebetez

La journée va être chaude !!!

C’est à 7h30, derrière l’Hôtel de Ville de 
Tavannes, que nous nous réunissons pour 
prendre ensemble la direction de Reiden-
bach, non sans nous être arrêtés à Erlen-
bach pour un petit café-croissant. 
Nous avons laissé les voitures sur la 
place de parc à disposition à Chlus, au 
pied d’une grimpée sur un sentier bien 
marqué qui, au fur à mesure de notre 
ascension, nous a permis d’avoir une 
vue magnifique sur les montagnes alen-

tours. Entamée à 1140 m, cette montée 
nous a menés dans un premier temps à  
1664 m. Une petite descente bienvenue 
sur le lac de Valop et une traversée par les 
pâturages nous ont permis de reprendre 
notre souffle. Puis on grimpe à nouveau 
pour atteindre les 2022 mètres d’alti-
tude à travers un joli parterre de fleurs, 
qui donne très certainement son nom 

par le très beau Golzerensee. Le pique-
nique et le café sont pris à la jolie au-
berge Edelweiss. La randonnée se pour-
suit jusqu'à la cabane Windgällen (2032 
m) où nous sommes bien reçus, avant de 
remettre la louche au gardien et d'appré-
cier le bon repas qui nous est servi.
Dimanche matin, nous partons par un 
temps splendide mais encore assez frais. 
Nous avons choisi d’aller par Stäfel et Tritt 
jusqu’au fond de la vallée. De nombreuses 
chutes d’eau jaillissent de la montagne 
et la flore est magnifique. Nous faisons 
une pause sur la terrasse de l’hôtel Bal-
menegg et descendons ensuite par cette 
jolie vallée sauvage jusqu’à l’arrêt du car 
postal à Bristen. Nous partageons un der-

nier verre rafraîchissant sur une terrasse 
et prenons la route du retour. 

Les ''au revoir'' se font à Olten, avant de 
rejoindre nos domiciles respectifs. Merci 
Norbert pour cette magnifique course.
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Semaine de randonnée dans les Grisons, 
19 au 25 juillet             les participants

Dimanche 19 juillet
Le même groupe que l’année passée se 
retrouve à la gare de Moutier, mais avec 
une autre Marianne.
Matinée passée dans le train, puis dîner 
à Lumbrein pour déguster une spécia-
lité grisonne, les "capuns", une sorte de 
gros gnocchis emballés dans des côtes 
de bettes. Le parcours culinaire débutait 
bien.
Mais les choses sérieuses commencent, 
enfin gentiment, puisque 2h30 suffiront 
pour arriver à Vrin par un peu de route, 

puis par un sentier heureusement om-
bragé, car la canicule déploie aussi ses 
effets au-dessus de 1400 m. 
Nous avons pu boire notre bière en 
compagnie de la chorale locale à la ter-
rasse de l’hôtel, et nous avons même 
uni nos voix pour chanter "Le Vieux 
Chalet" et "La Montanara", le grand 
tube de la Chorale du CAS.   
                Laurence

Lundi 20 juillet
Départ de Vrin à 8 heures après une nuit 
très chaude ou plutôt tropicale. 
Le chemin goudronné, raide, passe de-
vant plusieurs chapelles.
Sur le sentier nous menant au sommet 
du col, lors d’une pause près d’un mazot, 
nous apercevons un couple de randon-
neurs portant leurs vélos sur le dos et qui 
nous disent vouloir aller jusqu’à Zermatt.
A quelques minutes du sommet du col 
nous rencontrons un couple dont la 
femme demande de l’aide suite à un pro-
blème gastrique qu’elle a eu durant la 

au sommet que nous visons, le Garten. 
C’est sur celui-ci que nous cherchons un 
endroit entre les chardons et les bouses 
de vaches pour pique-niquer. Quel vue ! 
A 180°, un très beau panorama s’offre à 
nos yeux : le Mt-Blanc, le Wildstrubel, le 
Glacier de la Plaine Morte, le Wildhorn, 
les Gastlosen … et le lac de Thoune. Mais 
la descente nous attend et nous devons 
quitter ce bel endroit pour rejoindre les 
voitures qui nous indiquent une tempé-
rature de 31° !!
Très belle journée dans une région sau-
vage où nous n’avons rencontré per-
sonne. Même les vaches ont déserté les 
pâturages pour rechercher quelques de-
grés de moins dans leurs écuries.

Un grand verre de fraîcheur a arrosé 
nos gosiers desséchés, dès la première 
occasion, sur une terrasse plus ou moins 
privée et artisanale sous la surveillance 
sympathique des propriétaires, assis à 
chaque bout de la tablée tout au long de 
notre dégustation !
Merci à notre chef de course Markus Ger-
ber. 
Ont participé à la réussite de la journée : 
Jean-Pierre Rubin, Marlyse Mangia, Mar-
grit et Paul Cossavella,  Géraldine Mou-
genot, Vanessa Negri, Yolande et Jean-
Claude Humair, Armando Perrenoud, 
Pierrette Jacot, Brigitte Cattin, Aline Juil-
lerat, Markus Gerber et Suzanne Rebetez.
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nuit à la cabane Terri, aide que nous lui 
apportons volontiers dans la mesure de 
nos moyens.
Nous pique-niquons au sommet du col 
alors que Marianne et François, attardés, 
le font un peu plus bas. Nous admirons le 
plateau de la Greina.
Il reste encore une heure jusqu’à la ca-
bane Terri que nous atteignons à 15h15 
sous un soleil de plomb et la langue pen-
dante et sèche. Cette cabane est très fré-
quentée, les 110 couchettes sont toutes 
occupées pour la nuit.
Nous revoyons le couple de cyclistes 
dont il s’avère que le responsable du rap-
port du jour et le cycliste se connaissent 
pour avoir participé à des compétitions 
sportives.
Environ six heures de marche par de 
beaux paysages.  Thierry
Mardi 21 juillet
Départ pour la ca-
bane Medel (2524 
m) avec change-
ment d’itinéraire 
par rapport au pro-
gramme initial. Montée 
sur le plateau de la Greina jusqu’au 
col Fuorcla Sura Da Lavaz (2703 m) et 
ensuite descente par le glacier de Lavax  
puis remontée à la cabane Medel. Le 
premier sentier emprunté est un rac-
courci qui présage déjà de la suite de la 
journée : semée de petites embûches. 
Décor magnifique à la Greina et le pas-
sage sur le glacier restera dans toutes 
les mémoires. Nombreuses chutes, qui 
ont heureusement provoqué des rires 
et des boutades et non pas des bles-
sures ou accidents. Plusieurs passages en 
sautant d’un rocher à l’autre : très bon 
pour l’équilibre. Marianne a improvisé 
une nouvelle utilisation du «Leukotape» 
en soignant ses chaussures bien mal en 

point qui, pourtant, sus aux mauvaises 
langues, ne provenaient pas de chez Aldi 
ou Lidl. Dernière montée à la cabane Me-

del éprouvante et interminable, qui en a 
fatigué plus d’un (ou une). Bon esprit de 
solidarité des participants, qui ont soit 
porté des sacs, encouragé, attendu, soit 
commandé des panachées aux nouveaux 
arrivants…
La journée se termine par la remise de 
la louche, un repas typique avec soupe à 
l’orge, pizzoccheri (mélange de nouilles 
à la farine de sarrasin, patates, ail, fro-
mage, etc.) et un dessert chocolaté ap-
pelé "reteli". Quelle longue mais belle 
journée pleine de diversité !          Pit
Mercredi 22 juillet
Une belle journée qui nous ramène dans 
la vallée du Rhin antérieur. Une jolie des-
cente de près de 1200 m. Le départ, à 8 
heures, a été précédé par le passage ex-
près d'un hélicoptère de ravitaillement. 
Magnifique spectacle mais qui a provo-
qué une grande excitation du gardien. A 
midi, nous dînons ou pique-niquons sur la 
terrasse de l'hôtel Vallatscha à Curaglia, 
sur la route du Lucmagn, comme on dit 
dans la région. Par les impressionnantes 
gorges du Rein da Medel, le car pos-
tal nous conduit à Disentis, cité célèbre 
pour son abbaye bénédictine. Quelques 
achats, entre autres une paire de chaus-
sures pour Marianne, et nous allons en 
train jusqu'à Sedrun. Nous dormons à 
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l'hôtel Mira où nous y retrouvons Liliane 
et Yvette qui nous ont apporté nos sacs 
de réserves. L'assiette fitness du souper 
est excellente mais très copieuse. Tout le 
monde n'arrivera pas au bout, 
fitness oblige ! Le dernier 
verre, un "Betthüpferli" offert 
par le patron, nous permet de 
faire de beaux rêves (Betthüp-
ferli : s'approcher du lit par 
petits bonds).             Joseph
Jeudi 23 juillet
Nous avons passé la nuit à 
l’hôtel Mira à Sedrun. Après 
avoir avalé un petit déjeuner 
copieux et bien présenté, nous 
avons pris congé de Liliane et 
Yvette.
Aux alentours de 8h10, nous sommes 
partis en direction du Chrüzlipass. Nous 
avons marché 2 1/2 h, accompagnés par 
les cris des marmottes, sans qu’aucune 
ne daigne se montrer. En route, il a com-
mencé à pleuviner, nous obligeant à nous 
servir de nos parapluies jusqu’au col. 
Arrivés en haut, nous avons pu les ran-
ger, car la pluie a cessé et nous en avons 
profité pour sortir le pique-nique de nos 
sacs. Une fois notre estomac rempli, nous 
avons repris notre chemin en direction 
de la cabane Etzli. A l’arrivée, nous avons 
dégusté avec plaisir des panachées bien-
venues. Nous avons aussi eu la surprise 
de découvrir un whirlpool. Personne n’en 
a profité faute de maillot de bain… et 

surtout, il fal-
lait d’abord se 
rincer à l’eau 
glacée de la fon-
taine. Brrrr…
La traditionnelle 
louche a été re-
mise au gardien 
par Dado et 

François. L’événement a été immortalisé 
par Ulrich. Nous sommes ensuite passés 
à table pour déguster un excellent sou-
per. La louche offerte a été mise à contri-

bution pour nous servir la soupe à l’orge, 
comme le veut la coutume.
Après le repas, le gardien nous a offert 
1 mètre de "Muggenpfiff". Il s’agit d’une 
planche en bois avec des trous pou-
vant contenir des petits verres à goutte. 
Celle-ci était composée d’un mélange 
d’amandes et de noisettes avec de la 
crème.
Quel dommage que la planche ne mesu-
rait qu’un mètre ! André et Gladys
Vendredi 24 juillet
Diane comme d’habitude, mais au petit 
déjeuner "une invitée surprise" squattait 
la belle joue de François, elle s’appelle 
Chique, pas chic du tout avec notre chef 
de groupe. La descente  imprévue s’orga-
nise avec Thierry et Joseph qui accom-
pagnent François jusqu‘à Gurtenellen. 
De là il prendra le train pour aller se faire 
soigner.
Le  groupe restreint, avec à sa tête Dado, 
part pour la Portlilücke (2506 m) et des-
cend sur la Treschhütte (1475 m). Le 
sentier est raide et les virages scabreux, 
même pour André qui a fini en ligne 
droite dans le ravin retenu par des ar-
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Le Tessin, 27 au 29 juillet    

Lundi  27 juillet 
Nous étions 14 participants au rendez-
vous de 6 h à la gare de Moutier ce 27 

juillet. Le temps était au beau fixe. Après 
la répartition dans les voitures, le trajet 
s'est effectué sans encombre. Même le 
Gothard s'est montré clément, sans bou-
chon. Arrivés à Malvaglia dans le val Ble-
nio, la télécabine en révision nous a obli-
gés à prendre un taxi pour nous emmener, 
en 2 voyages, à Dagra (1367 m). Après 45 
minutes d'une montée vertigineuse, le 
premier groupe en a profité pour pique-
niquer dans un endroit superbe avec une 
vue imprenable, tandis que les autres, 
moins chanceux, dégustaient leur dî-
ner à l'ombre d'un mur en attendant le 

bustes. Les cris de Gladys  alertent pour la 
deuxième fois la troupe. Heureusement 
il s’en sort avec une petite égratignure 
au genou. Notre Gladys est aujourd’hui 
mise à l’épreuve, car juste avant elle a eu 
la peur de sa vie : la seule souris vivant à 
cette altitude a eu la malchance de croi-
ser son chemin.
Le paysage change, les arbres nous font 
un peu d’ombre par cette 
journée caniculaire et les 
fleurs sont nombreuses 
et riches dans leurs diver-
sités.
1000 m de dénivelé, ça se 
sent dans les genoux mais 
bientôt, après 5 heures de 
marche, nous apercevons 
dans le fond de la vallée notre cabane où 
nous attendent Thierry et Joseph qui sont 
montés au refuge par le chemin de Gur-
tnellen. Comme chaque jour, l’accueil est 
chaleureux, le repas délicieux et la nuit 
réparatrice. 
La louche du centenaire a été donnée et 
la photo, sans François aujourd’hui, mais 
avec Dado rayonnante et les gardiens, a 
été faite.              Marianne

Samedi 25 juillet
La dernière étape de la semaine est une 
magnifique descente qui longe la rivière 
sur Gurtnellen-Wiler. Huit salamandres se 
prélassant au travers du sentier ont éga-
lement l’air de trouver l’endroit agréable. 
Par chance, le bus postal se pointe 2 mi-
nutes après notre arrivée en bas du Felli-
tal. Nous dinons sur une terrasse à Erst-

feld et rentrons au Jura en 
train. 
Merci à tous pour les 
bons moments passés 
ensemble durant cette se-
maine de rando. C’est vrai, 
les panachées ont coulé à 
flot mais la canicule nous y 

a finalement presque obli-
gés. N’avoir qu’une seule heure de pluie 
durant toute une semaine de vacances en 
Suisse, cela n’est pas si courant. Merci à 
François pour sa parfaite organisation. Un 
merci particulier à Liliane et Yvette, nos 
transporteuses de bagages. Merci égale-
ment à Anne, notre caissière, pour la par-
faite tenue des comptes et à Thierry pour 
la confection du livret souvenir.      Dado
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taxi pour le second voyage ! Enfin réu-
nis, nous marchons en contournant par 
Monda l'Alpe di Prou et l'Alpe di Ciou, en 
respirant un air vivifiant agrémenté d'une 
odeur de mélèzes et de myrtilles. Soudain 
c’est la stupeur à la pause il nous manque 
quelques participants. Lorsqu'ils nous re-
joignent, nous constatons qu'un des mar-
cheurs est en difficulté, ayant une barre 
sur la poitrine. Faut-il faire venir la Rega ? 
Une infirmière improvisée a alors l'idée 
de lui administrer les «gouttes du sportif» 
qui dopent les sportifs de pointe et, en 
effet, notre homme, comme par miracle, 
retrouve la santé et gravit la montée de la 
cabane Quarnei (2109 m) avec une forme 
olympique… Bravo !
Comme il se doit, une polenta au sarra-
sin nous a ravigotés et un petit merlot a 
rendu les cœurs joyeux.
Avant de sombrer dans les bras de Mor-
phée nous avons admiré un paysage qui 
lui aussi s'endormait en nous laissant 
comme une sensation du Divin .
Un  grand merci aux organisateurs Otto et 
Paul.           Brigitte et Josianne
Mardi 28 juillet  
Après une bonne nuit de cabane, nous 
nous préparons pour reprendre notre 
course. Le soleil est toujours au rendez-
vous.
''Est-ce que quelqu'un a vu mon ban-
deau ?" lance Marie-Jeanne. Tous re-
gardent au fond de leur sac à dos, mais 
rien. Nous quittons la cabane.
Une petite descente pour nous mettre 
en jambes et admirer les edelweiss, puis 
c'est la grande montée vers il Passo del 
Laghetto. A la première pause, Otto, enfi-
lant sa veste, sent quelque chose qui le 
gêne et voilà le bandeau de notre cama-
rade qui réapparaît, tenu par le velcro de 

son col.
Arrivés au lac, quelques-uns montent 
jusqu'au sommet de l'Uomo di Sasso à 

2'630 m.
Nous faisons un arrêt pour la pause de 
midi à la cabane Adula UTOE avant de 
continuer notre descente vers la cabane 
du même nom, mais celle-ci du CAS, où 
notre gardienne Monica nous accueille 
chaleureusement.
Nous sommes au milieu de l'après-midi 
et, alors que certains se reposent sur les 
chaises longues, trois audacieux, Josiane, 
Brigitte et André, repartent découvrir les 
sommets environnants.
C'est à 18 h que nous nous retrouvons 
devant la cabane pour remettre la louche 
aux gardiens. Ces derniers sont très tou-
chés par ce cadeau et nous offrent l'apé-
ritif. Otto entonne plusieurs chants dont 
le fameux «Le vieux chalet» que nous re-
prenons en cœur. Ce dernier est à voir sur 
facebook, capanna Adula CAS. C'est dans 
la bonne humeur que nous nous nous 
attablons pour savourer une excellente 
soupe «carottes et gingembre», servie 
avec le tout nouvel ustensile, et les déli-
cieux pizzocheri que nous ont concoctés 
nos gardiens.
La soirée se poursuit en chansons et dans 
la gaieté.            Yolande et Bebeth
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Mercredi 29 juillet - Cabane Adula – Ponte 
Semina
Un peti t ‘’pince-coeur’’ est ressenti  au 
moment des ‘’au-revoir’’. Ott o, chanteur 
talentueux, a entonné quelques notes 
auxquelles nos hôtes et nous-mêmes ne 
sont pas restés insensibles.

Le soleil joue avec quelques nuages, la 
température est agréable. Tout est réuni 
pour se laisser entraîner vers le beau Val 
di Carassino. Quelques siffl  ets de mar-
mott es et le son des cloches du bétail 
nous accompagnent jusqu’au pied de 
l’imposant Sosto.
Après le passage du long tunnel (environ 
500 m), nous sommes face à un paysage 
magnifi que, le lago du Luxxone, avec son 

imposant barrage de 165 m de haut. Une 
vue superbe sur le val Blenio les vallées 
et les sommets environnants forment un 
panorama inoubliable. Comme disait une 
parti cipante «dans de telles occasions, 
c’est encore dimanche».
Un senti er par moment un peu raide 

nous conduit sans problème jusqu’à 
Ponte Semina. Pas le temps de faire la 
pause, car déjà le car pour Malvaglia 
est là. 
A la terrasse d’un peti t restaurant, 
certains se restaurent pendant que 
d’autres att aquent les fameux calculs 
des indemnités de voyage. Ouf, c’est 
fait.
Rendez-vous pour un dernier verre 
au sommet du Gothard, iti néraire 
judicieux, afi n d’éviter les bouchons 

du tunnel. Encore une course qui restera 
gravée dans nos cœurs. Un grand merci à 
Ott o et à Paul.
Parti cipants : Paul et Marie-Jeanne Hou-
mard, Ott o Habegger, André Jubin, Theo 
Grossenbacher, Georges Von-Arx, Jacques 
Farine, André Huber, Charles Torriani, 
Jean-Claude Humair, Yolande Humair, Jo-
sianne Vuilleumier, Brigitt e Catti  n, Bebeth 
Krebs.       André

Pique Nique des Golats, 7 août            André

Même si la rencontre n’a pas eu lieu à 
l’endroit prévu à l’origine du programme 
des courses, la réussite était bien là tout 
de même.
A la cabane du CAS de Mou-
ti er, il y a toujours de l’am-
biance, un bon feu dans la 
cheminée, et tout pour ne 
jamais avoir soif.
Le seul peti t bémol reste 
toujours la parti cipati on, 
nous éti ons 12 clubistes, 

c’est peu mais comme dit le dicton, on 
fera mieux la prochaine fois.
Merci à l’organisati on, et au maître du 
feu, l’ami Théo.
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Tschingelhorn,  8 au 10 août         Françoise Bichsel

Alors Françoise : «Raconte-nous ce week-
end !»
«Tu vois, nous sommes partis de Tavannes 
en direction de Reichenbach, Claude Ros-
sé (chef de course), Jean-Pierre Rubin et 
moi en voiture, le samedi vers 14h30, 
car notre chef avait chamboulé le pro-
gramme.»
«Ah bon, et pourquoi donc ?»
«Parce que la météo devait être plus fa-
vorable pour faire la course le lundi et en 
partant le samedi on pouvait, selon notre 
chef, faire 2 sommets, le Tschingelhorn 
et le Gspaltenhorn. Notre chef était très 
optimiste…»
«Donc, vous êtes partis en direction de 
Reichenbach et après ?»
«Ensuite nous avons posé la voiture à Rei-
chenbach, pris le train jusqu’à Kandersteg, 
puis un bus pour aller à Selden dans le 
Gasterntal. Et là, ce fut l’enchantement ; 
ce coin de pays est un petit paradis.  Nous 
étions dans un petit hôtel, nous avons fait 
du bowling sur une superbe piste à l’exté-

rieur et le soir deux pas de danse, car il y 
avait 2 hommes qui sont venus faire de la 
musique bien de chez nous.»
«Il me semble que c’est toujours plus at-
tractif ces courses du CAS !»
«Attends la suite : le lendemain à 5h25 nous 
sommes partis en direction de la cabane 

Mutthorn, une très belle montée dans 
le fond de la vallée pour atteindre le gla-
cier. Notre chef avait prévu d’enchaîner le  
Tschingelhorn dans la même journée, 
mais heureusement, l’orage nous a sur-
pris et nous avons accéléré le pas jusqu’à 
la cabane. Donc pas de sommet, ce que 
nous n’avons pas vraiment regretté, car 
après 6 heures de montée, on était déjà 
quelque peu fatigué.»

«Vous avez 
donc dormi 
à la cabane 
Mutthorn ?»
«Oui, le len-
demain le 
Ts c h i n g e l -
horn était au 
programme, 
mais il a plu 

toute la nuit, le temps était maussade, 
donc à nouveau pas de sommet… Et au 
lieu de redescendre par le chemin sur 
lequel nous étions montés, nous sommes 
repartis en direction de la cabane Gspal-
tenhorn, pour donner la fameuse louche 
que nous avions également donnée à la 
cabane Mutthorn.»
«Vous n’étiez pas trop déçus, car vous 
aviez deux sommets de prévus et fina-
lement, vous n’avez distribué que des 
louches ? Amusant, non ?»
«Eh bien, pas du tout !! Car, la traversée 
jusqu’à la cabane fut une course en elle-
même. Pour traverser jusqu’à la cabane on 
doit faire la Gamchilücke, ce qui nous a fait 
faire de l’escalade d’un côté et de la glis-
sade sur des pentes assez mauvaises de 
l’autre, mais le couronnement fut la des-
cente sur le glacier du Gamchi !!»
«Vous avez eu des difficultés sur le glacier ?»
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«Eh bien oui, il était tellement ouvert que 
ce fut la croix et la bannière pour trouver 
notre chemin. Normalement il se descend 
par le côté droit, mais impossible de 
le franchir vu la largeur des crevasses. 
Alors on a composé au mieux avec des 
allées et venues sur le côté droit et le 
centre du glacier ce qui a pris beaucoup 
de temps. Nous sommes même descen-
dus dans une crevasse pour remonter 
de l’autre côté, ce fut sportif.»

«Mais, dis-moi, tu ne penses pas que 
vous avez été un peu des touristes sur ce 
coup-là ?»
«A la cabane Gspaltenhorn, ils nous ont 
dit qu’il se descendait toujours du côté 

droit, mais je crois qu’on n’était pas 
aveugle et pas des incapables non plus, 
donc à voir si d’autres personnes auront 

le même problème que nous... Tu vois, 
après bien des efforts, nous sommes 
tout de même montés à la cabane du 
Gspaltenhorn pour donner notre louche 
puis redescendus sur Griesalp. La des-
cente dans la vallée fut de toute beau-
té.»
«Alors tu es satisfaite de ton week-
end ?»

«Oui, car ce fut très sympa et, même si 
nous n’avons pas fait de sommet, nous 
avons fait de la belle montagne, merci à 
mes deux compagnons de route, Claude 
Rossé et Jean-Pierre Rubin.»
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Tour du Grand Chavalard, 23 août       Mélanie Henchoz

Les acteurs : le boss Claude, le surprenant 
François, la gazelle Claire-Lise, la coura-
geuse Line, le photomaton ambulant Jean-
Pierre, le calme Armando et Mélanie la 

rêveuse
Tout commença par une magnifique 
vision de croissants chauds aux odeurs 
alléchantes ...qui devaient nous attendre 

Oberland bernois, 12 – 13 août   
Mercredi 12 août 
Ce sont 9 randonneurs motivés qui se 
retrouvent à la gare de Zweisimmen. Le 
ciel est bleu, la météo l’avait prévu. Petit 
déplacement en train jusqu’à La Lenk, puis 
le car postal nous conduit au départ des 
chutes de la Simme, mais avant d’entamer 
notre montée, une pause s’impose…
Après une bonne heure de marche, nous 
atteignons les «Sieben Brunnen». Quel 
magnifique spectacle !
C’est au charmant restaurant «Retzliberg» 
que nous cassons la croûte. Nous pour-
suivons notre chemin par Langerimatte 
et faisons l’ascension de l’Oberlaubhorn 
(1990 m).
Vue splendide. La descente en direction 
d’Iffigenalp s’effectue presque sans mal, 
n’est-ce pas Paul ? En fin d’après-midi, 
nous arrivons à l’auberge, où nous passons 
la soirée et la nuit.
L’accueil y est parfait.         Rose Affolter
Jeudi 13 août        
Tout le monde était à l’heure pour le co-
pieux déjeuner. Les cloches du bétail à 
proximité du dortoir ont amplement rem-
placé le réveil. Le départ est prévu à 8 h 
ou plutôt quand tout le monde est prêt à 
partir. A 7h40, Paul attendait patiemment, 
sac au dos. Pas question de traîner, il faut 
y aller.
1ère étape, Iffigsee, 500 m de dénivelé 
positif. Au-dessus du lac, une petite pause 
est bienvenue. Nous profitons de cette 
halte pour arrêter l’itinéraire, car plu-

sieurs tracés sont possibles. Les chefs de 
course favorisent un sentier panoramique, 
dont le point de départ est à proximité 
de la cabane Wildhorn. Nous dînons à la 
cabane et nous en profitons pour contrô-
ler si la louche du 100e est judicieusement 
employée et bien conservée. Comme des 
orages sont annoncés en fin de journée, 
pas question de faire la sieste. A peine 
engagés sur le sentier, le son d’un cor des 
alpes venant du fond de la vallée agré-
mente la montée vers le point le plus haut 
de la journée, 2344 m. Vraiment un beau 
panorama, merci Paul.
Restent les 1000 m de dénivelé négatif 
jusqu’à Lauenensee. Deux possibilités 
s’offrent à nous, soit un sentier qui rallonge 
la course de 20 minutes, soit un autre plus 
escarpé mais plus court. Comme des cha-
mois, nos deux ados, Marie-Jeanne et 
Paul, attaquent l’abrupt sentier avec une 
facilité déconcertante. Nous n’avons plus 
qu’à les suivre, mais prudemment. Depuis 
Chuetungel, le sentier reste très raide Par 
endroit des marches sont taillées, ce qui 
facilite la descente vers le lac.
C’est en car puis en train que nous retour-
nons à Zweisimmen. Pas d’attente inutile, 
l’horaire a été méticuleusement préparé.
En moins de temps qu’il n’en faut pour 
boire un verre sur la terrasse accueillante 
vis-à-vis de la gare, André boucle les 
comptes. Merci les ami(e)s, nous avons 
passé deux belles journées. Une mention 
spéciale aux chefs de course, Paul H. et 
André K.         André Huber
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après un déluge de virages...
Malheureusement, ce ne fut qu'une vision, 
qui engendra une grande frustration pour 
nos estomacs. Alors si vous vous rendez 
au Relais des Chasseurs,  prenez vos crois-
sants avec vous ou arrivez APRES 9h !!!
Nous arrivâmes au parking de l'Erier, où 
un grand choix s'imposa : soit une petite 
sieste "pour digérer" la vision des crois-
sants ou alors s'emballer dans les K-way. 
Après réflexion, maître crapaud encou-
ragea la troupe et c'est ainsi que 3 gre-
nouilles et 4 têtards dont un à la coiffe 
digne d'un schtroumpf s'engagèrent sur le 
sentier humide du Grand Chavalard. 

A la première intersection, il fut suggéré 
de faire le sommet. A la suite d'un dur 
débat, nous choisîmes de faire le tour par 
les lacs, au grand désespoir de schtroumpf 
grognon qui ronchonna dans son coin..
Le boss et la gazelle emboîtèrent le pas 
pour nous mener jusqu'au lac inférieur de 
Fully, ressemblant plus à un bain de boue 
thermal qu'à un lac cristallin.
Après un beau barrage, nous découvrîmes 
le lac supérieur de Fully au bleu d'azur à 
faire pâlir les mers du sud.
La gente masculine proposa une pause, 
dans l'espoir que la gente féminine prenne 
un petit bain... ce fut la deuxième frustra-
tion de la journée !!!
Les membres de la cabane du col de Fe-
nestral nous accueillirent chaleureuse-
ment pour la soupe, magnifique cabane 
fraîchement rénovée avec vue sur le lac.
Le photomaton-ambulant oublia sa coiffe 
de schtroumpf dans la cabane ce qui 

donna une raison de plus à la troupe de 
jouer au gamin...  C'est dans cette bonne 
humeur que l'on décida de rallonger notre 
itinéraire en s'attaquant au Grand Châ-
teau, ce qui entraina une vague de joie 
chez certains participants qui tenaient à y 
faire un match de foot au sommet.
La fatigue commençait à se faire sentir 
mais le courage de Line était exemplaire. 
Quant à François, je n'ai jamais compris 
comment il pouvait être 100 m derrière 
moi, puis deux minutes plus tard être de-
vant moi...
Après un "magnifique raccourci" du boss, 
nous arrivâmes à la cabane Lui d'Août qui 
célébrait sa fête annuelle : une occasion 
pour Armando de faire un petit somme.
Nous entamâmes notre dernier tronçon, 
qui donna l'occasion à notre maître de 
course séducteur de jouer le gentleman 
auprès d'une femme en détresse...
Notre sentier se poursuivit  entre de 
magnifiques mélèzes et c'est dans cette 
odeur boisée et raffinée que nous rega-
gnâmes le parking, riches de souvenirs et 
d'émotions.

Je profite d'avoir la parole, pour remercier 
tous les participants de m'avoir si chaleu-
reusement accueillie pour ma "première" 
course au sein du CAS. Je souhaite égale-
ment remercier particulièrement Claude 
pour sa générosité de guide, sa souplesse 
quant au choix des itinéraires et bien sûr 
sa bienveillance.
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Wetterhorn, 26 et 27 août            Nadine

Comment résumer une si belle 
course dont je rêvais depuis 
longtemps : le Wetterhorn, ma-
gnifique montagne culminant à 
3692 mètres. 
Cette course, organisé par 
Marco Bracelli, devait avoir lieu 
les 15 et 16 août. Pas de chance, 
un des seuls week-ends de l’été 
où il a fait moche. J’attendais de 
gravir cette montagne depuis 
longtemps donc j’étais écoeurée par cette 
météo. Mais la bonne surprise allait ve-
nir : Marco a proposé de nouvelles dates, 
ce qui est vraiment génial. On a donc pu 
partir sous un beau soleil le 26 août. Mal-
heureusement, deux autres personnes 
inscrites n’ont pas pu se joindre à nous 
(travail et vacances). 
Départ pour la cabane Gleckstein : ça 
monte tout de suite et tout le temps mais 
c’est très beau. Nous avons mis 2h30, 
avec un petit ralentissement de marche 
due à une baisse de régime de ma part. 
Heureusement Marco avait un remontant 
dans son sac, ce qui m’a permis d’aller 
jusqu’à la cabane. Très bon accueil à la 
cabane et rencontre d’un ami de Marco 
qui nous a parlé de la nouvelle voie qu’il 
équipe dans le pilier ouest du Wetterhorn 
qui devait être terminée dès le lende-
main. Toujours des rencontres intéres-
santes dans ces cabanes ! Et excellente 
bière fraîche, avant l’annonce par Marco 
de l’heure du réveil le lendemain matin : 
3h25 !!!! Ah bon, si j’avais su je serais plu-
tôt allée travailler .
Une bonne partie des clients de la cabane 
s’est levée en même temps et a déjeuné 
ensemble avant le départ vers 4h du ma-
tin.

Dès le seuil de la cabane franchi, ça 
monte ! D’abord un sentier caillouteux 
puis nous franchissons un glacier puis 
c’est parti pour de l’escalade facile mais 
très belle sur la crête pendant environ 
deux heures, puis encore une traver-
sée sur la neige, une montée et on y 
est. Depuis la cabane, nous avons mis 5 
heures. C’est une superbe montée, pas 
monotone parce qu’il y a de la marche, 
du glacier et de l’escalade, tout ça avec le 
splendide lever du soleil,  et la vue sur le 
Schreckhorn et l’Eiger.
Malgré le bien-être d’être là-haut, nous 
devons commencer la descente qui va 
être très longue, on le sait. La désescalade 
n’est pas triste, plus difficile qu’en mon-
tée bien sûr. On a mis 4 heures jusqu’à la 
cabane puis encore 2 heures jusqu’à Grin-
delwald. Heureusement une rivière nous 
attendait en bas où on a pu refroidir nos 
pieds qui gentiment surchauffaient !
J’en termine en remerciant Marco pour 
la patience, sa gentillesse et toutes les 
explications qu’il m’a données. Je trouve 
fantastique de sa part de partager si gen-
timent toutes ses expériences et connais-
sances. Il m’a amené au sommet comme 
un pro !
J’attends avec impatience la prochaine 
sortie.




