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Cabanes

Tourtemagne
027 932 14 55

www.cas-prevotoise.ch

Rochette

réservations

Fredy Tscherrig, gardien
027 934 34 84
info@turtmannhuette.ch
www. turtmannhuette.ch

Section Prévôtoise
Club alpin Suisse CAS

032 492 10 22

Jean-Pierre Grosjean
076 320 17 75
rochette@cas-prevotoise.ch

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
Décembre : groupe Moutier

Chef gardien :
5-6 décembre
12-13 décembre
19-20 décembre
25-27 décembre (Noël)
Présidence :
Gestion des membres :
Site internet :
Bulletin :
Imprimeur :

Eddy Jutzi
079 675 84 84
S. Ostorero et G. Von Arx 032 493 35 16
Sabine et Eddy Jutzi
079 675 84 84
René Morf et famille
032 493 14 36
Frédéric Gygax et son amie 079 224 15 12

Dimanche 13, Eddy et
Sabine vous proposent :
Blanquette de veau, riz
pilaf , légumes ,et dessert pour fr. 20.-- , sur
inscription au no :
079 675 84 84.

Christian Marquis, Ch. des Ecureuils 22, 2722 Les Reussilles
032 493 13 15, 079 325 67 11
president@cas-prevotoise.ch
Daniel Minder, Rue du Crêt 7, 2740 Moutier
032 493 57 35, 079 544 82 67
membres@cas-prevotoise.ch
Lucien Gigon, Es Crès 25, 2830 Courrendlin
079 472 18 20
internet@cas-prevotoise.ch - www.cas-prevotoise.ch
Nicole Antille, Ch. de la Tour 20, 2710 Tavannes
032 481 32 33, 078 892 59 90
bulletin@cas-prevotoise.ch
Imprimerie Juillerat Chervet SA, Rue de la Clé 7, 2610 St-Imier
032 942 39 10
info@ijc.ch - www.ijc.ch

Prochain rendez-vous de section
Assemblée générale de la section, le samedi 5 décembre, à Loveresse

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois
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Bienvenue à Loveresse
Le groupe Reconvilier vous souhaite une cordiale bienvenue à l’assemblée générale
de section qui aura lieu le samedi 5 décembre à 15 heures,
à la Fondation Rurale Interjurasienne à Loveresse
(ex Ecole d’Agriculture du JB).
Nous mettons tout en œuvre afin que vous passiez d’agréables moments.
C’est l’occasion de montrer votre intérêt pour la bonne marche du Club Alpin et votre
présence témoignera de votre reconnaissance envers celles et ceux qui conduisent
avec engagement la destinée de notre section.
Le menu proposé figure dans le bulletin du mois passé et nous vous invitons à vous
inscrire jusqu’au 20 novembre, date limite, auprès de :
Maurice Vaucher, Jolimont 8, 2732 Reconvilier
par tél : privé 032 481 20 61, natel 079 250 02 20
ou mieux par courriel : photorice.vaucher@bluemail.ch

Billet du président
Avec la fin de l’année arrive également
la période de notre assemblée générale.
Vous découvrirez bon nombre de
rapports annuels dans cette édition du
bulletin de section. Lisez-les avec plaisir,
ils sont le témoignage d’une année
d’activités de notre organisation. C’est
surtout pour moi l’occasion de remercier
très chaleureusement l’ensemble des
personnes qui ont œuvré cette année pour
le bon fonctionnement et le dynamisme
de la section. Mille mercis à cet ensemble
de bénévoles qui consacrent une part de
leur temps libre et de leurs compétences
pour que vivent les valeurs du CAS.
J’aimerais également profiter de ces
lignes pour vous inviter à assister à la
traditionnelle conférence d’automne de
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la section de Delémont qui a la chance
de recevoir Malik Fatnassi. Malik travaille
au secrétariat administratif du Club
Alpin Suisse, comme responsable de la
promotion du sport chez les jeunes (70%)
et entraîneur de la relève en ski alpinisme
(30%). Il est membre de la section
Neuchâtel et est originaire de Courroux.
Il viendra parler de son expérience
professionnelle, et sa conférence aura
pour thème : La promotion du sport de
montagne chez les jeunes. Le rendezvous est fixé au jeudi 26 novembre, 20 h à
l’aula du collège de Delémont.
A ceux que je ne verrai pas à l’AG, je
souhaite de très belles fêtes de fin
d’année et un bon début en 2016.
Bien à vous, Christian Marquis

Ordre du jour de l’AG du 5 décembre

Chorale

1.
2.
3.
4.
5.

Souhaits de bienvenue
Nomination des scrutateurs
PV de la 105e assemblée générale du dimanche 7 décembre 2014 à Court
Admissions / démissions
Rapports annuels :
a) du président de section
b) du gestionnaire des membres
c) du préposé aux courses d'été
d) du préposé aux courses d'hiver
e) du préposé aux courses seniors
f) du préposé à la jeunesse
g) du préposé au bulletin
h) du préposé au site internet
i) de la préposée aux annonces
j) du préposé à la cabane Tourtemagne
k) du préposé à la cabane Rochette
l) du préposé à la protection de l'environnement
m) du préposé à la culture
n) du préposé au poste de secours
o) du préposé à la bibliothèque
p) du préposé aux archives
q) du préposé à la chorale
Discussion et approbation des rapports
6. Comptes 2015
a) rapport du caissier
b) rapport des vérificateurs des comptes
c) approbation des comptes et décharge au comité
7. Budget 2016
8. Cotisations de section pour 2017
9. Approbation du programme des courses 2016
10 Evocation de la montagne
Pause
Chorale
11. Promotion des membres ayant 25, 40, 50, 60, 65 années et plus de sociétariat
12. Festivités du 100e anniversaire de la section
13. Nominations statutaires
14. Divers
Chorale : prière patriotique
15. Clôture de l'assemblée
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Fr. 42’402.42

Charges

Organisation de Jeunesse (OJ)

2015
9’714.30
9’714.30
2015
9’714.30
9’714.30

Actifs
CCP
Total des actifs

Passifs
Capital
Total des passifs

Etat de fortune de l’OJ

2’762.55
5’705.95
8’468.50

2’639.00
123.55

2015
16’000.00
26’104.92
334’363.98
376’468.90

Passifs
Prêt LIM
Passifs transitoires
Capital
Total des passifs

Subventions de courses et indémnités
Frais administratifs et divers
Subvention CC
Subvention J+S
Autres subventions
Sous-total
Excédent de produits
Total

2015
70’828.81
96’976.50
54’662.59
1.00
154’000.00
376’468.90

30’000.00
54’672.00
12’402.42
67’074.42

24’672.00

14’863.00
8’126.75
1’682.25

Charges

Actifs
CCP
Banque
Débiteurs
Mobilier
Immeuble
Total des actifs

Etat de fortune Cabane Tourtemagne

Taxes et Fds de cabane CC
Frais d’administration
Entretien cabane
Nuitées et taxes
Intérêts
Sous-total
Bénéfice d’exploitation:
Amortissement s/cabane
Sous-total
Excédent de produits
Total

Cabane Tourtemagne

Comptes 2015

2014
4’008.35
4’008.35

2014
4’008.35
4’008.35

8’468.50

2.50
193.00
2’056.00
6’217.00
8’468.50

Produits

2014
34’000.00
39’647.10
321’961.56
395’608.66

2014
100’518.51
46’829.90
64’259.25
1.00
184’000.00
395’608.66

67’074.42

67’074.42

66’883.52
190.90
67’074.42

Produits

Fr. 4’655.91

1
3
2
2
1

Subventions à la formation

Nbre
Courses + d’un jour, sans guide
Courses + d’un jour, avec guide
Semaines hivernales
Semaines de randonnée

Déplacements

10
46
13
29
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0
0
0
0

Participants
CAS
OJ/AJ

2015
148’000.00
0.00
4’200.00
0.00
3’000.00
11’370.84
166’570.84

Passifs
Prêt hypothécaire
Prêt LIM
Prêts des membres
Passifs transitoires
Fonds nouvelles chaises
Capital
Total des passifs

Subventions courses et cours en 2015

2015
9’556.34
6’909.50
5’330.00
379.00
3’396.00
141’000.00
166’570.84

2’000.00
2’000.00
6’000.00
31’532.25
655.91
32’188.16

21’532.25

3’280.25
3’230.40
7’318.70
1’626.50
1’543.65
4’532.75

Charges

Actifs
CCP
Banque
Boissons en stock
Denrées en stock
Mobilier
Immeuble
Total des actifs

Etat de fortune Cabane Rochette

Transfert du compte section
Transfert fonds nouvelles chaises
Amortissement s/mobilier
Amortissement s/immeubler
Sous-total
Excédent de produits
Total
Vente de boissons (brut):
Fr. 23’549.90
Ventes diverses (brut):
Fr. 9’427.75

Assurances
Intérêts hypothécaires
Energie et nettoyages
Entretien, rép. mobilier
Entretien, rép. immeuble
Autres dépenses et recettes
Bénéfice s/vente de boissons
Bénéfice s/ventes diverses
Nuitées et taxes
Dons et tirelire
Sous-total
Excédent de produits:

Cabane Rochette

4’564.85

4’414.85
150.00

282.85
646.00
2’926.00
560.00

Subventions
CHF

2014
150’000.00
4’000.00
5’200.00
99.50
1’000.00
10’714.93
171’014.43

2014
12.277.23
1’859.20
4’578.00
300.00
5’000.00
147’000.00
171’014.43

32’188.16

32’188.16

6’000.00

10’874.20
6’458.85
4’629.31
4’225.80
26’188.16

Produits

2015
25’893.45
75’857.05
0.00
238.00
101’988.50
2015
4’036.55
0.00
39’620.10
12’118.00
46’213.85
101’988.50

Passifs
Créanciers
Fonds de solidarité
Fonds ‘‘Centenaire 2016’’
Fonds ‘‘Entretien LDV’’
Capital
Total des passifs

265.05
162.50
1’424.40
514.50
6’000.00
3’909.30
668.55
46’150.15
1’828.80
47’978.95

490.00
26’828.75
4’564.85
1’322.25

Actifs
CCP
Banque
Débiteurs
Matériel/Insignes
Total des actifs

Etat de fortune Caisse de section

Excédent de produits
Total

Cotisations
Bulletin
Subventions et dons
Impression progr. courses
Location DVA
Achats pour bibliothèque
Mat. de bureau, ports, etc.
Dons, cadeaux, cotisations à des tiers
Site Internet
Transfert s/cpte Rochette
Autres dépenses et recettes
Impôts et taxes

Charges

2015
19’366.43
19’366.43

Passifs
Capital
Total des passifs

Caisse de section

2015
11’777.73
7’588.70
19’366.43

23’670.25

5’783.15
15’923.50
0.00
516.80
0.00
1’446.80
23’670.25

Charges

Actifs
CCP
Banque
Total des actifs

Etat de fortune Poste de secours

Achats et ventes de matériel
Organisation de cours
Action sauvetage
Frais administratifs et intérêts
Dons, cadeaux, subventions
Divers et imprévus
Sous-total
Excédent de charges
Total

Poste de secours de Moutier

2014
2’643.15
902.50
10’656.20
12’104.70
43’779.75
70’086.30

2014
30’198.75
39’226.90
414.65
246.00
70’086.30

47’978.95

47’978.95

66.50

185.00

16’818.35
30’329.10
580.00

Produits

2014
23’536.43
23’536.43

2014
17’287.03
6’249.40
23’536.43

973.60
13’115.00
2’776.45
21.40
2’574.80
39.00
19’500.25
4’170.00
23’670.25

Produits

2015
4’036.55
16’000.00
0.00
148’000.00
4’200.00
26’104.92
0.00
39’620.10
12’118.00
424’029.40
674’108.97

Passifs
Créanciers
Prêt LIM / Tourtemagne
Prêt LIM / Rochette
Prêt hypothécaire / Rochette
Prêt des membres / Rochette
Passifs transitoires
Fonds de solidarité
Fonds “Centenaire 2016”
Fonds “Entretien LDV”
Capital
Total des passifs

Excédent de charges
Total

Cotisations
Bulletin
Subventions de courses et de cours
Impression progr. courses
Location DVA
Achats et ventes de matériel
Achats pour bibliothèque
Mat. de bureau, ports, etc.
Dons, cadeaux, cotisations
Site Internet
Transfert s/cpte jeunesse (OJ)
Autres dépenses et recettes

51’700.00

2’000.00
600.00
1’600.00
2’500.00
1’000.00
1’600.00
3’600.00
51’700.00

1’500.00
28’000.00
7’500.00
1’800.00

Charges

674’108.97

Total des actifs

Budget 2016 Caisse de section

2015
127’770.63
187’331.75
54’662.59
5’709.00
238.00
3’397.00
141’000.00
154’000.00

Actifs
CCP
Banque
Débiteurs
Marchandises
Matériel
Mobilier
Immeubles: – Rochette
– Tourtemagne

Etat de fortune de la section

4’170.00
16’423.08
20’593.08

4’170.00

Cabane Tourtemagne
Cabane Rochette
Caisse de Section
Organisation de Jeunesse (OJ)
Poste de secours de Moutier
Sous-total
Excédent de produits
Total

Pertes

Compte de résultat de la section

Profits

100.00
45’700.00
6’000.00
51’700.00

100.00

17’500.00
28’000.00

Produits

2014
2’643.15
34’000.00
4’000.00
150’000.00
5’200.00
39’647.10
902.50
10’656.20
12’104.70
405’001.02
664’254.17

664’254.17

2014
164’289.87
94’165.40
64’673.90
4’878.00
246.00
5’001.00
147’000.00
184’000.00

20’593.08

20’593.08

12’402.42
655.91
1’828.80
5’705.95

Procès-verbal
Comité de section du 21 octobre 2015,
Cabane des Gorges, 19h15
Vice-Président : Philippe Choffat
Secrétaire : Nicole Marquis
Salutations et bienvenue
En l’absence du président, c’est Philippe
Choffat qui souhaite la bienvenue à chacun des 28 participants et aux membres
d’honneur, Charly Torriani, Yves Diacon et
Jean-Marcel Ramseyer. Philippe remercie
le groupe Moutier pour l’hébergement
et cède la parole à Joseph Rohrer pour
finaliser l’organisation du repas qui suivra le comité. Se sont excusés : Christian
Marquis, Nicole et Gérard Antille, Brigitte
Dard, Jean-Pierre Grosjean.
Les 2 premières strophes du chant «Làhaut sur la montagne» ouvrent la séance.
Le PV de la séance du 27 août 2015 à la
cabane de La Rochette, paru dans le bulletin du mois de septembre, est accepté
et Nicole remerciée.
Communications du bureau
Diverses correspondances :
Remerciements des gardiens des cabanes
Arpittetaz et Gelmerhütte (louches).
Remerciements de la famille de Dyna
Rossé suite à son décès.
Carte de la semaine de marche d’automne.
Demande d’enveloppes de quelques
groupes :
Le groupe Moutier en souhaite 1000
(avec ou sans fenêtre), Malleray-Bévilard
donnera des nouvelles, Court également,
Tramelan en veut 1000 avec fenêtre, et la
section 1000 avec fenêtre aussi. Les précisions y relatives, doivent être données
à Philippe jusqu’à fin novembre pour qu’il
commande les enveloppes avant la fin
de l’année. Le prix devrait être le même
qu’en 2001, soit entre 60.- et 70.- les 500
pces.
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La colonne de secours aimerait réaliser
un film pour commémorer le 50e cours de
sauvetage. Cette réalisation est assez onéreuse et une campagne de financement
qui a pour but de récolter fr. 12'000.- a
été lancée dernièrement. Dans ce cadre,
le bureau a décidé de soutenir ce projet à
hauteur de fr. 1'000.-. Le bureau se félicite
de la dynamique des entités de la section,
mais aimerait rappeler que, bien que les
groupes et groupements soient plus ou
moins indépendants, il est important que
le bureau soit informé des grands projets
nécessitant des efforts financiers ou des
demandes de dons. Cela permet d’une
part d’éviter des recherches de fonds
en parallèle (100e, colonne de secours
et bulletin) et, d’autre part, de mesurer
les risques, car la section est toujours le
toit de l’organisation. Il signale que dans
le cas du projet de la colonne de secours
tout a été fait correctement.
Conférence des présidents du 7 novembre à Bienne :
Les sujets suivants y seront développés :
Information détaillée sur le projet Suisse
Alpin 2020 qui semble-t-il prend du retard. Approbation du budget 2016 qui
correspond à 99% à la planification. Projet d’assainissement et d’agrandissement
de la cabane Lämmeren (section Angenstein), l’une des cabanes les plus fréquentées avec 6'900 nuitées/an : construction
d’une annexe sur trois étages, agrandissement de la cuisine et de l’espace visiteurs. Coûts : pour 2,5 M CHF, subvention
du fonds des cabanes, fr. 635'000.Mutations
Radiations (elles surviennent automatiquement au 2e rappel): Adam Michael,
Brischoux Didier, Gerber Thomas, Osvalt
Pascal du groupe Moutier, Bonino Loïc
du groupe Reconvilier, Dury Pauline du

groupe Malleray-Bévilard.
Admissions : Herrmann Erwin de Reconvilier (groupe Reconvilier).
Ces mutations sont acceptées à l‘unanimité.
Courses
Maurice présente les courses (du no 66,
Journées de section à Tourtemagne jusqu’à
la course no 79, course surprise du groupe
Sorvilier) à l’aide des rapports administratifs rédigés par les chefs de courses et invite les participants présents à ajouter des
commentaires.
Organisation du 100e de la section (2016)
Yves Diacon signale que 80 cabanes ont
été visitées en 2015 et qu’il en reste une
cinquantaine pour 2016. Afin de garantir
la visite d’un maximum de cabanes, il a
été décidé de refuser les réservations à
long terme et de donner la priorité à la
date de la visite sous le motto «Ce qui est
fait n’est plus à faire».
La semaine de marche a été avancée
d’une semaine, du 29 août au 4 septembre, pour se terminer à Tourtemagne
lors du comité de section. Au début du
mois de mars aura lieu la 1ère partie du
concours de photos de cairns dont il
faudra reconnaître l’emplacement. Inutile d’envoyer des réponses au fur et
à mesure, les 9 réponses devront être
données à la fin. La cérémonie officielle
du 29 octobre 2016 débutera à 15h et à
ce sujet, les groupes n’ont toujours pas
fourni d’anecdotes ; Yves relance donc
les présidents de groupes et les prie de
réagir rapidement. Pour la plaquette, Philippe Choffat relève que son financement
est garanti, que des contacts ont été pris
avec l’imprimerie et qu’il ne manque que
peu de textes. La plaquette devrait être
disponible pour la fête officielle.
Norbert Champion annonce que le
groupe Courrendlin-Choindez n’organisera pas de repas lors de l’AG de la section

en 2016, mais un bel apéritif.
Récolte des annonces pour le bulletin
2016
Patricia Burri a remis tous les contrats aux
présidents de groupe. Claude Gafner dit
que le résultat du bulletin 2015 est bénéficiaire et espère qu’il en ira de même
pour 2016.
Ordre du Jour de l’AG 2015
Il est standard à quelques exceptions
près : l’évocation de la montagne aura
lieu avant la pause qui sera suivie d’une
prestation de la chorale, de la promotion
des membres ayant 25, 40, 50, 60, 65 ans
ou plus de sociétariat et du point traitant
des festivités du 100e anniversaire de la
section.
Programme des activités 2016
Maurice Vaucher annonce qu’il est établi et que chaque chef de course est prié
d’apporter les modifications nécessaires
sur le site directement. Maurice reste à
disposition pour les chefs de course qui
auraient besoin d’aide pour se familiariser avec l’outil informatique.
Point de la situation concernant la viceprésidence 2016 et le bureau 2017
Philippe rend le comité attentif au fait
que, lors de la prochaine assemblée générale il quittera son poste de vice-président et reprendra, si l’assemblée est d’accord, le poste de responsable des médias.
Il rappelle que, selon les statuts, c’est au
cercle 2, formé des groupes Malleray-Bévilard, Court et Sorvilier qu’incombe le
devoir de rechercher un vice-président
pour 2016, vice-président qui reprendra
ensuite les rênes de la section pour les
années 2017 à 2020. À ce jour, le bureau
n’a rien entendu de positif concernant
ces démarches et est inquiet : le bureau
est démissionnaire pour fin 2016 et il faut
trouver rapidement de nouvelles forces
pour assumer les charges incombant à
la section. Philippe ajoute que former un
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bureau et s’assurer que tous les postes du
comité soient pourvus de responsables
n’est pas une mission qui s’effectue en
deux coups de téléphone, mais qui nécessite un travail intensif avec quelqu’un
à sa tête. C’est pour cette raison que le
bureau demande au cercle 2 de vraiment
se mettre à la recherche d’une tête pour
assurer la pérennité de la section et ceci
avant l’assemblée générale qui aura lieu
dans exactement 45 jours !!!
Arlette Rossé annonce que les responsables du cercle 2 se sont déjà réunis
mais en vain du point de vue du résultat.
Elle demande si quelqu’un d’extérieur au
cercle pourrait reprendre le poste. Philippe répond affirmativement.
Enfin, il est demandé aux groupes et aux
commissions de communiquer au bureau
tous les changements importants jusqu’à
la fin novembre, afin de préparer l’impression du programme des courses avec
un minimum d’erreurs.
Conférence donnée par Marc Archambault
Elle aura lieu au CIP à Tramelan, le mercredi 18 novembre à 19h30 et s’intitule
«Péninsule Antarctique, voile et ski de
randonnée à la découverte du dernier
continent ».
Dicastères
Claude Gafner annonce que la révision
des comptes de la section aura lieu mardi
prochain (27 octobre 2015) et qu’ils sont
légèrement positifs.
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Rochette : tout va bien. Tourtemagne :
également, 4444 nuitées en 2015.
Bibliothèque : victime d’un manque d’intérêt selon Gérald Gygax.
Archiviste : il signale qu’ils sont à la recherche d’un nouveau local.
Chorale : Théo annonce qu’elle se réjouit
de leur prochaine participation à l’AG.
Présidents de groupe
Cornet : Un point à l’ordre du jour de
la prochaine assemblée générale du
14 novembre annonce la discussion sur
une possible dissolution du groupe.
Courrendlin-Choindez : Norbert Champion annonce qu’il va démissionner de la
présidence du groupe.
Court : AG le 7 novembre prochain avec
nomination d’un nouveau comité car Philippe Voumard a démissionné suite à ses
problèmes de santé.
Malleray-Bévilard : AG le 14 novembre,
marquée par la recherche difficile d’un
nouveau président.
Reconvilier : prochaine AG le vendredi
30 novembre.
Sorvilier : dernière rencontre de l’année
le samedi 7 novembre.
Divers
La séance est levée à 20h02 avec les
deux derniers versets du «Vieux chalet
reconstruit». La prochaine rencontre planifiée est l’assemblée générale du samedi
5 décembre à 15 h dans les bâtiments
de l’école d’agriculture, rue Beau-Site 9,
à Loveresse.

Programme
des courses et activités 2016
Programme�des�courses�et�activités

JANVIER
2

Public

Initiation�ski�de�randonnée-volet�2

7

Seniors

Arc�jurassien�ou�Préalpes

9

Section

Planachaux�1925�m

C.�Rossé
J.-P�Grosjean

9

B,PD

Section

Sortie�en�raquettes

14�-�17

A,F

Section

Cours�avalanche

21

Seniors

Arc�jurassien�ou�Préalpes

23

Public

Initiation�ski�de�randonnée-volet�3

23

A,PD

Section

Ochsen

30

B,PD

Section

Préalpes

Seniors

Arc�jurassien�ou�Préalpes

Section

Wildgärst�2890�m

Public

Initiation�ski�de�randonnée-volet�4

Section

Jura,�Alpes�ou�Préalpes

Seniors

Arc�jurassien�ou�Préalpes

Section

Schibe-Märe

C.�Rossé
P.�Houmard,�A.�Knuchel

P.�Liechti,�R.�Monnerat
G.�Zwahlen,�A.�Jubin
C.�Marquis
P.�Liechti
J.-P�Grosjean

FÉVRIER
4
6

B,PD

16
14

B,PD

18
20
21

C,AD

C.�Rossé
C.�Marquis
R.�Monnerat
O.�Habegger,�F.�Jung
J-P.Grosjean
J.-R.�Marchand

Section

Männliflue:�Versant�SW

25

Section

Comité�de�section,�Malleray

P.�Hebeisen

27

Public

Suite�1�de�l'initiation�ski�randonnée�2015

C.�Marquis

Section

Schwalmere

Section

Semaine�hivernale�seniors

Seniors

Arc�jurassien�ou�Préalpes

27

C,AD

J.�Rohrer,�P.�Houmard

B,AD

29�-�6

P.�Liechti
P.�Liechti,�F.�Nobs

MARS
3

C.�Sollberger,�A.�Knuchel

5�-�6

B,D

Section

Krönten�3107�m

12�-�13

B,AD

Section

Alpes�ou�Préalpes

Public

Suite�2�de�l'initiation�ski�randonnée�2015

C.�Marquis

Section

Tödi�par�Planura,�descente�coté Grisons

N.�Zambetti

Section

Semaine�hivernale

12�-�13
19�-�20

C,D

C.�Rossé
R.�Monnerat

AVRIL
4�-�10
7

Seniors

Cornol�-�Mont-Terri�-�Loge�de�Courgenay

9�-�11

B,AD

Section

Sulzfluh,�St.�Antönien

15�-�17

C,AD

Section

Traversée�Wildhorn-Wildstrubel

16

B,

Public

Volet�1�de�l'initiation�à�l'alpinisme

.
J.�Rohrer,�A.�Huber
R.�Monnerat
M.�Bracelli
N.�Marquis,�M.�Gerber
9

18

Section

Comité�de�section,�Tramelan

21

Seniors

Chaîne�du�lac�de�Bienne

22

Section

Façonnage�du�bois�par�les�seniors

Section

Escalade�au�Jura

30

J1/J2

Sortie�escalade�Jeunesse

30

Section

Façonnage�du�bois

Section

Rallye�jurassien

23

A,4a

P.�Cossavella
D.�Schild,�M.�Hilfiker
M.�Vaucher
B.�Blanchard
J.-R.�Marchand,�B.�Guillet
J.-P.�Grosjean

MAI
1

P.�Choffat

7�-�8

D,TD

Section

Mont�Vélan

7

B,T5

Public

Volet�2�de�l'initiation�à�l'alpinisme

7�-�8

C,TD

Section

Dolent

14

J1/J2

Sortie�escalade�Jeunesse

J.-R.�Marchand,�B.�Guillet

19

Seniors

Sur�Plainmont,�Montvoie

J.�Borruat,�M. Vaucher

Section

Escalade�au�Jura

J1/J2

Sortie�Via�ferrata�Jeunesse

21

A,4a

28

M.�Bracelli
N.�Marquis,�M.�Gerber
J.-P.�Grosjean

B.�Blanchard
J.-R.�Marchand,�B.�Guillet

JUIN

2
4

Section

Trogehorn

5

B,T4

Section

Brunch�à�la�Rochette

9

Section

Comité�de�section,�Sorvilier

11

J1/J2

Sortie�escalade�Jeunesse

J.-R.�Marchand,�B.�Guillet

16

Seniors

Graitery

J.-M.�Ramseyer,�G.�Gygax

18

B,AD

Section

Pointe�de�l'Au�2152 m

18�-�19

B,5b

Section

Sustenpass�-�Pfriendler�:�Via�Fritz

25�-�26

B,5a

Section

Wildhorn�Germannrippe,�terrain�d'aventure

25�-�26

B,PD

Public

Volet�3�de�l'initiation�à�l'alpinisme

25

J1/J2

Sortie�escalade�Jeunesse

25

Section

Nettoyages�Rochette

25�-�26

Section

Schälihorn

P.�Liechti
L.�Jung
O.�Habegger

C.�Rossé
J.-R.�Marchand
M.�Bracelli
N.�Marquis,�M.�Gerber
J.-R. Marchand,�B.�Guillet
J.-P.�Grosjean
R.�Liechti,�D.�Liechti

JUILLET
2�-�3

A,5a

Section

Escalade�sur�coinceurs�à�la�Furka

N.�Zambetti

4�-�8

C,AD S

Section

Semaine�alpinisme,�escalade,�trekking

N.�Zambetti

Seniors

Eggberg-Ratzi-Klausenpass

7�-�8

M.�Vaucher,�C.�Vaucher

9�-�10

C,AD

Public

Volet�4�de�l'initiation�à�l'alpinisme

N.�Marquis,�M.�Gerber

16�-�17

C,PD

Section

Oberaarhorn/Studerhorn�/Altmann

D.�Liechti

17�-�23

T3

Section

Semaine�de�randonnée�en�moyenne�montagne

Seniors

Tessin

25�-�27

10

F.�Jung,�D.�Habegger
O.�Habegger,�P.�Houmard

AOÛT
4�-�5

Section

Spitzmeilen

13�-�14

B,D

Section

Gspaltenhorn�3436�m

20�-�21

B,F

Section

Initiation�à�l'alpinisme-suite

20�-�21

AD

Section

Nadelhorn�Arête�NE�par�la�voie�normale

Section

Descente�de�l'Emme

Section

Galenstock,�éperon�SE

Section

Semaine�de�marche�du 100e

20
27�-�28
29�-�4

B,T3

N.�Champion
C.�Rossé
N.�Marquis,�M.�Gerber
M.�Bracelli
C.�Rossé
R.�Liechti
F.�Nobs,�P.�Liechti

SEPTEMBRE
3�-�4

J1/J2

Sortie�montagne�jeunesse

Section

Üssers�Barrhorn

3�-�4

Section

Comité�de�section,�Tourtemagne

3�-�4

Seniors

Cabane�Tourtemagne,�rando�sur�glacier

10

J1/J2

Course�escalade�Jeunesse

3�-�4

C,T4

15

J.-R.�Marchand
M.�Bracelli
C.�Marquis,�P.�Choffat
M.�Vaucher
J.-R. Marchand,�B.�Guillet

Seniors

Arc�jurassien

17�-�19

B,PD

Section

Initiation�à�l'alpinisme-suite�2

17�-�18

B,PD

Section

Mont�Blanc�de�Cheilon�3870�m

J1/J2

Course�escalade�Jeunesse

J.-R.�Marchand,�B.�Guillet

1�-�8

J1/J2

Semaine�sortie�OJ/AJ

J.-R.�Marchand,�B.�Guillet

2

Seniors

Réunion�des�seniors

M.�Vaucher

16

Section

Course�surprise

C.�Rossé

20

Section

Comité�de�section,�Moutier

J.�Rohrer

22

Section

Sentiers�insolites

C.�Rossé

29

Section

Commémoration�du�100e,�Reconvilier

Y.�Diacon

24

A.�Jubin,�A.�Knuchel
N.�Marquis,�M.�Gerber
M.�Bracelli

OCTOBRE

NOVEMBRE
3

Seniors

Saint-Martin�à�la�Rochette

A.�Knuchel

DÉCEMBRE
4

Section

Assemblée�générale�section,�Courrendlin

N.�Champion

17

Section

Formation�DVA�pour�chefs�de�course

R.�Monnerat

11

Courses à venir
N° 83 Formation DVA pour chefs de course

sa 12 décembre

Les chefs de courses d’hiver sont priés de prendre contact avec Raymond Monnerat pour ce cours
qui aura lieu à la cabane des Gorges.
Tél. 079 256 22 80 ou r_monnerat@hotmail.com

N° 84 Initiation ski de randonnée - volet 1

sa 26 décembre

Le lieu de cette activité sera fixé dans la région prévôtoise ou au Chasseral, selon les
conditions d’ enneigement.
Ce cours est destiné à toute personne débutante désireuse de pratiquer la randonnée
à ski et est basé essentiellement sur la technique, soit :
12

- Pose et dépose des peaux et des couteaux, réglage des souliers (montée/descente).
- Choix des pentes afin de limiter les conversions qui prennent beaucoup d’énergie,
énergie que l’on aimerait bien retrouver lors du retour, donc à la descente. Ces changements de direction obligatoires à partir de 30 degrés de pente seront le point fort
de la journée.
Matériel nécessaire :
-Skis de randonnée équipés de peaux (év. de couteaux) avec chaussures adaptées, sac
à dos , pique-nique de midi.
Un 2e chef de course sera présent si nécessaire afin d’assurer l’instruction. Nous nous
ferons un plaisir de vous recevoir et de vous faire découvrir le bonheur de la randonnée à ski.
Inscriptions au plus tard le 21 décembre à 18 h, en ligne ou auprès du chef de course :
Claude Rossé 078 633 86 75.
Si vous vous inscrivez en ligne, le chef de course vous contactera pour vous communiquer le lieu et l’heure de rendez-vous.

N° 1 Initiation ski de randonnée - volet 2

sa 1er janvier

Cette activité est la suite de la course no 84. Veuillez donc vous reporter à cette dernière pour son
descriptif.
Les modalités et le délai d’inscriptions sont également identiques.

Rapports des préposés

Gestion des membres

Daniel Minder

Légère baisse : 644 membres au 31 octobre. Soit une diminution de 8 membres
obtenue par 31 admissions, 1 réinsertion,
28 démissions, 6 décès, 6 radiations.
Un nombre assez important de départs,
des familles entières, a fait chuter l’effectif d’un coup fin décembre 2014 déjà (le
rapport, pour rappel, étant délivré fin

octobre).
Puis des inscriptions se sont faites de manière régulière, essentiellement lors des
deux premiers trimestres de cette année.
La tentative de déceler une tendance permet de constater qu’il s’agit en majorité
de trentenaires.

Courses d'été

Markus Gerber
aux guides de la section qui s’impliquent
pour l’organisation des courses et pour
leur participation aux cours.
Une fois encore, je suis heureux de
constater que les courses se sont passées
dans de bonnes conditions, dans une
bonne ambiance et sans accident.
Cela est dû bien évidemment au fait que

Voilà une très belle année qui se termine
avec un magnifique été indien. C’est aussi la période des bilans. Voici celui des
courses d’été : pour commencer, il est
bon une fois encore de remercier et féliciter les chefs de courses pour leur sens de
la responsabilité, leur disponibilité et leur
dévouement. Un grand merci également
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chaque participant est responsable de
ses choix de course, par rapport au degré
de la difficulté de la sortie et de ses capacités personnelles.
Pour l’avenir, j’encourage les membres
qui se sentent motivés à devenir chefs de
courses à suivre la formation qui est pro-

posée par le Club Alpin Suisse.

Courses d'hiver

Patrice Liechti
ruisseaux. Du coup, l’expression enterrer les DVA pour la recherche n’a jamais
sonné aussi juste. Heureusement chaque
groupe a pu trouver sa tache de neige et
chacun s’est initié au maniement de son
DVA, en t-shirt et les pieds dans l’eau. Par
contre le maniement de la pelle a été fixé
à une date ultérieure, ainsi que la sortie
du lendemain (exercice qui a pu se réaliser au mois de mars).
Le manque de neige en début saison,
les conditions météo et avalancheuses
ont contraint à l’annulation de 5 courses.
Deux semaines hivernales magnifiques
(une participante nous a même gratifiés d’une époustouflante descente à
skis sur herbe, vous me direz qu’avec
le peu de neige du début d’année
elle a eu le temps de s’entraîner !).
Les autres courses se sont toutes
déroulées, à ma connaissance, dans
de bonnes conditions et sans incident majeur. A signaler quand même
une grande frayeur que nous a faite
une participante au Laucherenstock
en prenant un raccourci sans les skis
mais sur le ventre, et qui aurait pu se
terminer sans les dents.
Enfin, comme chaque année rime avec
sécurité, je vous donne rendez-vous le 14
janvier 2016 pour le cours avalanche de
la section, ce qui vous permettra de participer aux courses 2016 en toute décontraction.

Je commence par remercier nos chefs
de courses pour leur dévouement à vous
proposer des courses intéressantes et
surtout, en ce début d’année, à vous trouver un endroit assez enneigé pour pouvoir skier sans trop râper les semelles.
Comme d’habitude vos chefs de courses
se sont retrouvés en décembre pour le
traditionnel cours de formation DVA. qui
est une mise à niveau nécessaire et appréciée de tous.
La sortie en raquettes, exceptionnellement, a pu se faire en raquettes cette
année.

Ce randonneur n’attend pas le bus, mais la neige.
(cours avalanche)

La semaine suivante : cours avalanche
avec 30 participants, grand beau et +15
degrés. Non non, on ne rêve pas +15°c
et non pas -15°c. Malheureusement
la neige, elle, n’a pas du tout apprécié
et s’en est allée rapidement le long des
14

Je vous souhaite un bon début de saison
d’hiver, ainsi que de belles randonnées
et découvertes en 2016. Mes voeux les
meilleurs vont à chacune et chacun pour
l’an nouveau.

Seniors

Le rapport porte sur la période allant
de début octobre 2014 à fin septembre
2015.
15 activités figurent au programme des
seniors dont 5 sorties hivernales (peaux
de phoque, raquettes) avec une moyenne
de participants de 15. La semaine hivernale en haute montagne a réuni quant
à elle 6 participants. Les 7 randonnées
pédestres dans le Jura ou les Alpes ont
convaincu 124 participants, soit ~ 18 participants en moyenne.
Merci aux organisateurs, car sans eux il

Jeunesse

Pour commencer, je tiens à remercier
les moniteurs et aide-moniteurs qui ont
accompagné nos jeunes membres durant
cette saison 2015. Sans eux, le groupe
jeunesse ne pourrait pas exister. Ils représentent donc un maillon - pas forcément
«rapide» - mais plutôt essentiel pour le
groupe jeunesse.
Cette année, sept activités d’escalade au
Jura ont été programmées. Lors de ces
sorties, les jeunes ont eu l’occasion de
découvrir divers secteurs d’escalade de
la région. La première sortie a eu lieu en
salle à Laufon à cause de la météo maussade. Ensuite, on est allé du côté du Paradis, à Orvin, à Grandval, au Vaferdeau
ainsi qu’à Clairbief. Nous avons pu finir
en beauté dans la longue voie de l’arête
spéciale. Une belle conclusion pour les
membres régulièrement présents lors
de nos activités. Il y a eu en moyenne 7
membres jeunesse lors de ces activités.
Ceux-ci sont majoritairement âgés de 10
à 16 ans.
Cette année, aucun jeune n’a suivi de formation de cours de base J+S. Quelques
moniteurs ont suivi les cours de formation continue nécessaires afin d’être tou-

Maurice Vaucher
n’y aurait pas de courses !
Un programme est mis sur pied pour
2016. J’espère que nous serons à nouveau nombreux à y participer. Clubistes
et amis, même si vous n’êtes pas seniors,
vous êtes les bienvenus à nos sorties et
n’oubliez pas de faire des invitations.
Pour la troisième année consécutive j’assume la fonction de préposé aux seniors.
J’y trouve un grand plaisir et me réjouis
de partager ces moments de convivialitésen 2016 avec vous tous.
Jean-Rémy Marchand
jours reconnus. Merci à eux pour leur
investissement.
De mon côté, j’ai suivi début septembre le
cours de «Chef de cours 1». Ce cours permet d’accompagner à titre indépendant
(sans guide de montagne) des jeunes
dans un jardin d’escalade, dans des longues voies d’escalade équipées, ainsi que
des courses de haute montagne jusqu’à la
difficulté PD+. Cela me permettra à l’avenir d’organiser des courses reconnues par
Jeunesse et Sport sans avoir nécessairement besoin d’un guide de montagne.
Le programme de l’année prochaine a
été sensiblement étoffé par de nouvelles
courses. En plus de 6 sorties dans le Jura
dont une sortie «Via Ferrata», il y aura
deux sorties de 2 jours : un week-end
d’escalade au Susten et un week-end
d’escalade et d’initiation glacier à Tourtemagne, en même temps que le comité
de section. Les deux courses de deux
jours seront également ouvertes à la
section et permettront donc de faire un
lien entre les varappeurs expérimentés
de notre section et les jeunes désireux
de progresser et de performer. Je vous
invite donc à participer avec nous à ces
15

2 courses. Il y aura également une semaine de randonnée organisée pendant
les vacances scolaires automnales.
Je me permets encore d’inviter tous les
membres de la section à faire connaître
l’OJ et l’AJ. Il suffit simplement d’en parler autour de vous et de ne pas hésiter à

Bulletin

communiquer mes coordonnées afin que
les éventuels intéressés puissent prendre
contact avec moi. Ainsi, je pourrai leur
transmettre les informations nécessaires
pour la prochaine saison !
Un grand MERCI à vous tous !
marchandjeanremy@gmail.com

Nicole Antille

Tout d’abord un grand merci à toutes les
personnes qui contribuent à étoffer et
égayer notre bulletin mois après mois.
J’ai cependant une requête car, si je reçois à quelques exceptions près les communiqués divers dans les délais, ce dont
je me réjouis, chaque mois je dois faire
des téléphones pour avoir des complé-

ments d’informations.
Donc, chères et chers «écrivaines/écrivains» de tout poil, je vous serais reconnaissante de relire et contrôler vos textes
plutôt deux fois qu’une avant de me les
envoyer. Cela me fera gagner un peu de
ce temps qui est si précieux à tous !
Merci d’avance !

Site internet

Lucien Gigon
et d’autres sections. Je reste ouvert à
toutes vos suggestions et éventuels désirs
d’amélioration.

Le site internet se porte bien. Les améliorations se font à présent au fur et à
mesure en partenariat avec Dropnet
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Annonces

Patricia Burri

La récolte des annonces suit son cours. Il
serait très appréciable de trouver de nouveaux annonceurs étant donné que leur

nombre a beaucoup diminué en 2015
Je remercie tous les récolteurs pour leur
dévouement.

Cabane Tourtemagne

Philippe Choffat
Là aussi, j’aimerais adresser aux membres
de la commission de cabane mes remerciements, car en plus des tâches habituelles,
ils ont investi plus de 150 heures de leur
temps pour scier, poncer et peindre le matériel brut, puis le transporter à la cabane
et effectuer le montage des lits et le creusage nécessaire à la nouvelle conduite. Un
grand merci aussi à Philippe Hauser qui
nous met gracieusement ses ateliers à disposition et qui ne nous facture que le prix
coûtant du matériel.
Je profite de ce rapport pour vous informer que nous avons commencé l’étude
d’une solution pour le traitement des eaux
usées à la cabane et que trois réunions ont
déjà eu lieu avec des membres de la commission centrale des cabanes ainsi qu’une
entreprise spécialisée dans ce domaine.
Si tout se passe comme prévu, les travaux
devraient pouvoir commencer au printemps 2017.
À tous les membres de la section et à leur
famille, je souhaite de bonne fêtes de
fin d’année et une bonne santé. J’espère
qu’un grand nombre de clubistes trouvera le chemin de la cabane les 3 et 4 septembre 2016 pour découvrir et encourager le futur comité de section.

Cabane Rochette

Jean-Pierre Grosjean.
déplaçant à ski ou raquettes, se sont requinqués dans notre cabane. En plus des
travaux habituels d’entretien, tels que
corvée de nettoyages et façonnage du
bois, la barrière ouest a été remplacée.

La saison 2014/2015 s’est achevée sur un
bilan moyen du point de vue nuitées mais
très positif du point de vue travaux effectués à la cabane.
Cette année, nous avons dénombré 4’444
nuitées, dont 568 durant la saison hivernale. Cette dernière fut particulièrement
maussade alors que la saison estivale
était presque trop belle pour attirer les
alpinistes dans notre cabane alors que les
conditions étaient parfaites pour de plus
beaux sommets depuis d’autres cabanes.
Néanmoins les gardiens, tout comme la
commission de cabane, sont satisfaits de
cette saison qui s’est déroulée sans incident marquant.
J’adresse à Magdalena et Fredy un grand
merci pour leur travail durant la saison
écoulée ainsi que pour le grandiose apéritif offert aux participants des journées
de section à la cabane. Ce fut apprécié par
chacun.
Du point de vue des travaux et changements effectués à la cabane durant cette
année, j’aimerais relever le remplacement
complet de la literie, la modification de
la conduite d’écoulement des eaux usées
ainsi que la construction et le montage de
6 lits supplémentaires dans le container.

Après un été 2014 très pluvieux, la météo
automnale fut exceptionnelle et notre cabane a été bien fréquentée. Malgré l’enneigement tardif de la saison hivernale,
plusieurs groupes et sections du CAS, se
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Merci à la commission de cabane de leur
soutien et aux personnes qui se sont dévouées pour ces tâches dans une bonne
et franche camaraderie. Un grand MERCI
aux gardiens de cette année pour qui les
gardiennages ont été rendus un peu plus
astreignants par la proposition des encas
aux personnes de passage. Le résultat a
été bien au-delà des espérances, ce qui
encourage la commission de cabane à
maintenir ce service.
Une nouveauté : la cabane dispose depuis
le mois d’août de duvets dans les dortoirs.

Merci à la commission de la cabane Tourtemagne de nous les avoir donnés suite
au renouvellement de ceux-ci à Tourtemagne. Dans les activités, signalons le
brunch qui a eu son succès habituel. Merci au comité de section, aux groupes et
aux Seniors de choisir la cabane Rochette
pour différentes activités ; c’est toujours
un plaisir de vous accueillir. Soyez toutes
et tous les bienvenus à la cabane Rochette pour y passer un moment sympa
de détente dans un cadre idyllique.

Environnement

Raymond Monnerat
est à disposition. Elle cherche à faire
coexister la randonnée pédestre et le
VTT.
- La nouvelle brochure de formation sur
l’escalade dans le respect de la nature
«Homme, roche, faucon» est disponible (actuellement seulement en allemand).
- Parc éolien Montoz-Pré Richard : le
projet est en veilleuse pour des raisons liées au climat doux de l’hiver
2013/2014. L’impact du givrage sur
l’exploitation des éoliennes n’a pas pu
être étudié. Afin de pouvoir quantifier
ces impacts, il s’est avéré nécessaire de
prolonger la mesure des vents jusqu’au
printemps 2016.
Remarques
Beaucoup de sujets concernant la protection du paysage, le libre accès, la protection de la nature, etc. concernent peu
notre région. Sur le plan suisse, beaucoup
d’objets sont d’ordre politique et sont de
ce fait difficiles à faire avancer ou aboutir.

Bibliothèque

Gérald Gygax
les semaines de marche, aucun mouvement n’est enregistré.

Une rencontre sur le plan national des
préposés à l’environnement a été organisée les 18 et 19 septembre aux Mines
d’asphalte du Val-de-Travers.
Principal thème de la rencontre «Informations sur les questions et les défis
actuels du CAS». Parmi les points traités :
- Tiraillement entre la protection et l’utilisation des zones
- Définition des districts francs
- Poursuite de la campagne «Respecter
c’est protéger»
- Processus de révision des cartes de
randonnées à ski qui concernent les
districts francs fédéraux, les zones de
tranquillité pour la faune sauvage, le
libre accès pour les randonneurs à ski.
Important ! Au début de chaque hiver
les portails internet sont mis à jour
pour intégrer les itinéraires autorisés.
- SwissTopo : à partir de l’hiver
2015/2016, tous les itinéraires des
cartes de randonnées à ski seront mentionnés sur le site map.geo.admin.ch.
- Une nouvelle brochure «CAS et VTT»
La bibliothèque en est au point mort. A
l’exception de quelques emprunts pour
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Culture

Charly Torriani
térieur et au-dessus de leurs lieux d’habitations ? Et, la culture étant aussi vecteur
de mémoire, les origines d’un peuple ne
nous parviennent-elles pas par ce qu’ont
laissé ses ancêtres ? Sans aller très loin,
je pense par exemple aux habitants de
Bosco-Gurin, au Tessin, descendants des
Walser.
Alors merci à tous les chefs qui intègrent
dans leurs courses l’histoire de nos Alpes
et de leurs autochtones.
Pour la prochaine année, je vous souhaite
de ressentir autant de plaisir dans les
contacts humains que dans les réussites
sportives.

Archives

François Jung
Aucune décision n’a encore été prise à ce
sujet.
Le classement de ces archives avance lentement avec l’aide d’André Knuchel que je
remercie.

Comptes

Claude Gafner
budget 2016 de la section garantit la
continuation de nos engagements au
même rythme. Les dépenses liées au
centenaire seront débitées du fonds
constitué depuis plusieurs années et ne
nécessitent ainsi aucune approbation
budgétaire particulière.
Vous êtes également invités à conserver
un bon rythme dans la participation aux
différentes activités de la section, notamment à celles liées à son centenaire
– cent ans d’encouragements à la découverte des montagnes, un succès à partager ! Et même si vos projets s’envolent
vers l’ascension de nombreux sommets,
n’oubliez pas de visiter nos cabanes de
Tourtemagne et de la Rochette.

Pour atteindre des sommets, il est nécessaire d’acquérir certaines techniques
précises, de connaître son matériel et de
savoir l’utiliser sûrement. Cela exige énormément de pratique, ainsi que d’avoir
une idée juste de soi-même. La solidarité
avec ses camarades de cordée est aussi
importante.
Puis, progressivement, l’aspect humain
passe avant l’exploit sportif pur et les
contacts avec les habitants de la région
montagneuse traversée prennent de
l’importance. Comment vivent ces montagnards d’une culture plus ou moins
autre ? Quelles traces marquent-ils à l’in-

Les archives de la section sont déposées
dans les combles du bâtiment communal
de Court.
Un local mieux adapté a été visité à Malleray par André Knuchel et moi-même.

Les comptes pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 de la
section Prévôtoise (Cabane de Tourtemagne, Cabane de la Rochette, Organisation Jeunesse, Poste de secours et caisse
de section) ont été révisés le 27 octobre
2015. Avec un bénéfice consolidé de
fr. 16’423.08, ceux-ci indiquent un résultat satisfaisant.
S’agissant de la caisse de section, le solde
du compte de résultat affiche un bénéfice
de fr. 1’828.80. A noter que les dons récoltés pour la réalisation de la plaquette
du centenaire en 2016 ont directement
été enregistrés sur le fonds ad hoc, sans
influence sur le résultat.
Etabli selon le principe de prudence, le
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Poste de secours

L’année 2015 a été assez chargée en
terme d’activités. Les 8 interventions
ont mobilisé en moyenne 4.5 sauveteurs
pour une durée moyenne de 4.5 heures.
L’intervention la plus importante a nécessité 9 sauveteurs durant 9 heures. Cette
année nous avons eu l’occasion de participer à une intervention exceptionnelle,
le sauvetage d’un parapentiste suspendu
au câble de garde situé tout en haut d’une
ligne à haute-tension de 380’000 Volts.
Cette intervention a également permis à
la station de secours de Moutier de faire
l’objet d’un reportage télévisé diffusé sur
la chaîne nationale lors du journal du soir.
Au total, les interventions ont mobilisé
37 sauveteurs pour 200 heures d’engagement.
Les exercices représentent également une
sollicitation importante envers les sauveteurs comme en témoigne le tableau
ci-dessous. Soit en chiffres, 62 heures
de cours et d’exercices pour un total de
121 sauveteurs, ce qui donne 921 heures

Nicolas Vez
cumulées.
Cette année marque également le début
d’une collaboration plus étroite avec le
groupe de recherche et d’intervention
en milieu périlleux (GRIMP) de pompiers
professionnels de Bienne dans l’espoir
que nos deux services puissent se compléter afin d’offrir une meilleure prise en
charge des personnes secourues.
Au niveau politique, le canton de Berne
a renouvelé la confiance qu’il avait déjà
témoignée envers les stations de secours
du CAS et de la fondation du Secours Alpin
Suisse (SAS) en signant un nouvel accord
de prestation leur confiant la responsabilité du secours en terrain périlleux. La
nouveauté est que la station de Moutier
pourra bénéficier d’un soutien financier
légèrement plus important dès 2016.
Cette année encore un grand merci à
cette équipe de bénévoles pour leur dévouement à la cause du sauvetage en terrain périlleux.

Activités
Interventions
Date:

Description:

Nbre:

Durée:

20.02

SSH* – Evacuation d’un raquetteur égaré et bloqué dans un
terrain très raide

1

3h

23.04

Récupération d’un parapentiste non blessé dans un arbre

6

4h

24.05

Recherche et évacuation de 2 randonneurs perdus dans la
région de Ronchâtel

3

5h

05.08

Récupération d'un parapentiste suspendu au câble parafoudre
d'une ligne à haute tension (380'000 V)

6

6h

23.08

Recherche et évacuation d’une personne disparue en forêt dans
la région du téléski de Grandval

6

4h

12.09

Aide au relevage d’un blessé situé dans une pente raide puis
évacuation vers l'ambulance.

5

3h

19.10

Recherche d’une personne disparue dans la région de la Tour
de Moron

9

9h

20.10

SSH* - Evacuation d’une personne décédée

1

2h

Nbre: nombre de sauveteurs engagés
*spécialiste hélicoptère (Spécialiste Sauvetage Hélicoptère)
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Exercices/Formation
Date:

Description:

Nbre:

Durée:

17.02

Cours médical

9

3h

25.03

Entraînement parapente + treuil EVAC

9

4h

21.04

Cours sur le stress post-traumatique et le débriefing

14

3h

30.04

Exercice / prise de contact avec le GRIMP de Bienne

12

4h

29-30.05 Cours Paillardet

13

1.5j

20.06

Grand exercice avec le GRIMP de Bienne

11

8h

01.09

Exercice de sauvetage improvisé / entraînement pour cours

14

4h

10.09

Exercice de sauvetage improvisé / entraînement pour cours

5

4h

26

2 jours

8

4h

26-27.09 50

ème

26.10

Cours de sécurité et sauvetage en montagne

Exercices en collaboration avec les pompiers de Porrentruy

Nbre: nombre de participants

Autres/activités particulières
Date:

30.04

Description:

Pique-nique et grimpe

29-30.08 Sortie dans les Alpes, région Tourtemagne

Nbre:

Durée:

11

0.5 jour

4

2 jours

Nbre: nombre de participants

Chiffres
Interventions :

8

Formation :

2

Exercices :

8

Effectifs :

35

Collaboration
Collaboration habituelle avec les services de secours. (Pompiers, ambulances, polices)

Remerciement
Merci à tous les lecteurs de ce rapport d’activités

21
-1-

Poste de secours en montagne
Le poste de secours en montagne, aussi
connu sous le nom de colonne de secours, est à la recherche de forces vives.
La personne recherchée pourrait être
vous, car nous avons besoin d’un(e)
secrétaire et d’un(e) caissier(ère). Ces
deux postes ne requièrent aucune compétence technique et nous acceptons
toute personne volontaire et motivée.

Bien entendu, si notre secrétaire et notre
caissier(ère) souhaitent également devenir sauveteurs nous en serions ravis.
Pour annoncer votre candidature ou
pour toute demande de renseignements
contactez-moi par e-mail à l’adresse
nicv@bluewin.ch ou par téléphone au
079 625 74 89.
Nicolas Vez

La vie des groupes
Cornet

L’arrière-automne est à notre porte… Les
sorties en montagne sont souvent remplacées par des assemblées ou des temps
de lecture…
Toutes celles et ceux qui ont vu le film
«Everest» qui raconte l’ascension meurtrière de 1996 peuvent prolonger la thématique du film en lisant le livre «Laissé
pour mort à l’Everest» de Beck Weathers
(Edition Glénat) qui raconte sa vie et
celle de son entourage d’avant et d’après
22

Yves Diacon
son ascension tronquée à l’Everest au
cours de laquelle il a survécu, malgré de
très graves gelures, alors que les autres
alpinistes présents au dernier bivouac le
considéraient comme mort.
Ce récit n’est peut-être pas très joyeux
mais il montre aussi tous les sacrifices
que certains sont prêts à faire à soimême mais surtout à l’encontre de leur
famille pour assouvir leur rêve d’arriver
sur le Toit du Monde.

Court

Arlette Rossé
rale Interjurassienne à Loveresse (anciennement Ecole d’Agriculture).
Vous trouverez le détail de cette journée en
pages 2 et 3.
Au plaisir de vous retrouver, salut à tous.

Malleray-Bévilard

Peter Hebeisen
ture du JB), au cours de laquelle plusieurs
clubistes de notre groupe seront honorés
pour quelques décennies de sociétariat.
Venez nombreux !

Après notre assemblée générale de groupe
à la Rochette, il faut maintenant penser à
l’assemblée générale de section, organisée
cette année par le groupe Reconvilier. Je
vous donne donc rendez-vous le samedi 5
décembre à 15 heures, à la Fondation Ru-

Nous vous rappelons l’assemblée générale de la section du samedi 5 décembre à
15 heures à la Fondation Rurale Interjurasienne à Loveresse (ex Ecole d’Agricul-

Reconvilier

Nous vous invitons à participez nombreux
à l’assemblée générale de la section qui

Tramelan

Date à réserver : samedi 28 novembre,
assemblée générale du groupe qui débutera à 17h30, selon l’invitation personnelle envoyée à chaque membre.
Deux courses du groupe ont eu lieu dernièrement. En voici les récits.
Course du groupe Tramelan du 22-23
août, Tödi, 3614 m.
Seules 4 personnes sont inscrites pour
cette belle course. Nous partons de Tramelan pour Glaris, et faisons une pause
au restauroute Glarnerland. A Tierfeld,
nous prenons un taxi qui nous amène à
Sand, et nous fait gagner 2 h de marche.
De Sand, nous montons à la cabane Fridolin en 3 heures. La vallée est si encaissée,
que nous devons presque nous mettre
sur le dos pour voir le ciel.
Le lac à deux minutes de la cabane,
est trop froid pour s’y baigner, tout le
contraire de notre course de reconnaissance, fin juin.
A notre arrivée à la cabane, la gardienne
revenait du sommet avec un groupe

Maurice Vaucher

est organisée par notre groupe le 5 décembre prochain (voir pages 2 et 3).

Paul Cossavella
et nous dit que l’itinéraire n’est plus le
même qu’en juin. Le glacier a beaucoup
souffert de la chaleur de juillet. Elle m’explique donc le nouvel itinéraire.
Déjeuner vers 4 h, le lendemain. Nous
entendons un guide qui dit ne pas vouloir
partir à cause du foehn et que nous ne
verrons pas le sommet, les 300 derniers
mètres étant dans le brouillard.
Seulement 3 participants tentent l’ascension avec moi. 1ère étape : Grünhornhütte

à 1 h de marche de notre point de départ.
Cette cabane paraît-il a été la première
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du CAS construite en Suisse,
mais n’est plus exploitée. Aujourd’hui, c’est un petit musée.
Pour atteindre ensuite le glacier, nous redescendons le long
d’un câble et de chaînes. Là,
je constate que la course sera
bien plus technique qu’en juin,
vu l’étendue des dégâts causés
par la canicule, même à cette
altitude.
Nous progressons bien, surmontons les difficultés, d’abord
au soleil puis, comme annoncé,
à 300 mètres du sommet, nous
entrons dans une nappe de brouillard
formée par le foehn où la température
chute très vite. Nous progressons malgré tout, sur des traces bien visibles, et
lorsque nous ne pouvons plus monter,
nous sommes au sommet devant la croix
qui est recouverte de givre. Conditions
hivernales. Pour ceux qui ne le savent
pas, sachez donc que le foehn à cette altitude, est aussi froid que la bise.
A la descente, c’est l’hiver, il commence à «neiger» un grésil gelé. Hors du
brouillard, plus on descend, plus il fait
chaud et le soleil réapparaît. Après une

bière bue en compagnie de notre pote
resté à la cabane, nous descendons vers
le rendez-vous du taxi en 2 heures puis
retour à la voiture. Quelle chaleur ! Alors
qu’en haut, il fait certainement toujours
24

aussi froid. Participants : Jonathan et
Charly Donzé, Andreas Sprunger et Stéphane Bichsel qui, lui, a analysé le terrain
tout autant à la montée qu’à la descente
pour savoir comment il pourrait descendre les séracs en hiver. Sa conclusion :
tout à fait possible.
Belle course, bonne ambiance.
Daniel Liechti
Course du groupe à la découverte d’une
grotte à Chasseral, samedi 24 octobre
Etienne Geiser nous conduit du bas de la
Combe Grède jusqu’à la crête de notre
mythique montagne. Le temps est idéal.
En entamant la dernière montée en
direction de l’hôtel, nous assistons aux
cabrioles de 2 chamois sur le pâturage
dégagé, en contrebas de la route. Quel
spectacle ! Ils ne se soucient aucunement
des marcheurs, ni des autos et motos
qui passent. Après 2h30 d’efforts, nous
atteignons la mystérieuse grotte. Charly,
Jean-Claude et Newen, courageux, descendent dans le gouffre, assurés par la
corde de notre guide, car le sol gras et
un gros rocher à franchir rendent l’exercice périlleux. Etienne lui-même n’est
pas descendu, car il a été opéré à une
épaule dernièrement. La grotte est très
spacieuse et des chauves-souris y ont élu
domicile. Elles dorment et les visiteurs ne

les dérangent pas.
Quand tout le monde se retrouve à l’air
libre, il est temps de «passer à table»,
donc de s’attaquer au pique-nique emporté.
Le retour se fait par le col des Chasseurs,
Métairie des Plânes et L’Ilsach pour retrouver les voitures, après 2 h de marche.
Un grand merci à Etienne, accompagné
de son fils Newen, pour cette magnifique
journée qui nous a permis de découvrir
une curiosité inconnue, tout près de chez
nous. Merci aussi aux autres participants :
Charles Donzé, Jean-Claude Humair, André
Jubin, Margrit Cossavella et Pierrette Jacot

Chorale

La chorale du CAS se fera un plaisir d’offrir
sa modeste participation traditionnelle

pour leur agréable et sympathique compagnie..
Paul Cossavella
Arlette Rossé
en chantant à l’assemblée générale
de la section à Loveresse.

Coin de la sympathie
Le groupe de Moutier souhaite un bon
rétablissement à Jacques Farine qui, suite
à une chute à vélo, a ressenti des troubles
ayant nécessité une hospitalisation et une
intervention chirurgicale au niveau de la
boîte crânienne.
Le groupe Malleray-Bévilard présente
toute sa sympathie à son membre Pierre
Guinchard, ainsi qu’à sa famille. Notre
ami vient de perdre son épouse.

Toute notre sympathie va également
à Thierry Grossenbacher qui a perdu un
frère.
Le groupe Tramelan adresse ses sincères condoléances à Marc Rüfli suite
au décès de son épouse, après une très
longue maladie.
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Il y ont participé

Semaine de marche, Mythens-Linthal
6 au 12 septembre

Dimanche 6 septembre
Bienne – Einsiedeln – Brunni
Gare de Bienne, 7h30. Malgré le ciel gris,
les 19 participants à la 25e semaine de
marche ont le sourire.
Alain, qui nous accompagnera avec le
minibus, prend en charge ce dont nous
n’avons pas besoin pour ce premier jour.
De ce fait, nos sacs ne sont pas trop lourds
sauf pour Yvonne. Pourquoi ? Mystère…
Dans le train les discussions réveillent
les souvenirs des randonnées passées et
bien d’autres.
Einsiedeln, station terminus. Il est 10h32,
trop tôt pour le pique-nique, donc nous
nous mettons en marche pour une heure
de plat. Une petite pluie nous accompagne.
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les participants

A Trachslau, un restaurateur nous permet
de pique-niquer à l’intérieur, à condition
de prendre une consommation. Très sympa. Une bonne soupe aux asperges fera
du bien. Mais voilà, il n’y en a pas pour
tous. Maurice n’aura eu que l’odeur, car
sitôt donné sitôt repris… Il sera récompensé par un bouillon, avec beaucoup de
carottes, comme le reste de la troupe.
La pluie a cessé et c’est le départ pour
une montée d’environ 500 mètres en direction du Nüsselstock et de Haggenegg
avant de descendre sur Brunni où nous
arrivons vers 17 heures.
Après la belle mise en jambe de ce premier jour, un excellent repas du soir (civet
de chevreuil) nous est servi ; que nous
faut-il de plus pour passer une bonne
nuit ?

André et Ulrich
Lundi 7 septembre
Brunni – Holzegg – Grand Mythen – Ibergeregg
Après un déjeuner copieux, la petite
troupe se met en route à 8h30 sous un
ciel où le soleil prend de plus en plus l’ascendant sur les nuages.
Nous prenons de l’altitude en passant par
le lieu-dit Zwüschet Mythen qui mérite
bien son nom puisque l’endroit se trouve
entre le Petit et le Grand Mythen que
nous contournons par la gauche. Depuis
le sentier nous profitons de magnifiques
points de vue sur le lac des Quatre-Cantons.
Nous arrivons au restaurant de montagne
de Holzegg où nous nous sustentons et où
l’on nous signale de façon pas très commerçante, que le pique-nique est indésirable dans l’enceinte du restaurant : pas
gentil… surtout d’après les raisons évoquées... utilisation inutile d’électricité
pour la lumière, bref.
Eve, Christian, Alain, Armand et Thierry
décident d’aller au sommet du Grand
Mythen qu’ils atteignent en 51 minutes
pour 500 mètres de dénivellation, sans
les sacs. Là-haut les nuages s’accrochent
et bouchent un peu la vue en direction du
lac des Quatre-Cantons.
Entretemps, le reste de la troupe est déjà
repartie en passant par le restaurant de
montagne de Rothenflue pour rejoindre
notre gîte d’Ibergeregg où nous passons
la nuit.
Temps de marche de la journée : 4h30,
une heure et demie de plus pour ceux qui
sont montés au Grand Mythen. Thierry
Mardi 8 septembre
Ibergeregg – Muotathal
Aujourd’hui 1000 mètres de descente

nous attendent, chauffez les genoux…
C’est à 9 heures précises, prêts dans les
starting-blocks, les chaussures aux pieds
et les sacs au dos que nous nous mettons
en marche, ceci après avoir pris un bon
petit-déjeuner en face d’un magnifique
paysage : les Alpes uranaises. Il ne fait pas
très chaud mais le soleil est au rendezvous. Une petite montée nous mène à
travers la forêt et les pâturages à Sternenegg, 1499 m, le point le plus haut pour
aujourd’hui.
Ensuite, gentiment, nous commençons la
descente en traversant des prairies pour
arriver à Hinter Oberberg. Le panorama

est magnifique, toujours les Alpes uranaises et le lac des Quatre Cantons. Nous
atteignons un surplomb qui fait office de
point de vue au-dessus de Muotathal et
là nous faisons une petite pause. Il est
11h15.
Après avoir mis quelque chose dans nos
estomacs, nous traversons un pré où paît
un troupeau de lamas. Les bâtons de
marche pliés et accrochés à nos sacs, nous
amorçons la vertigineuse descente sur
Muotathal. Vertigineuse car elle est raide
et comporte de petits passages assurés
par des cordes ainsi que deux échelles.
La première partie est quelque peu technique, nous devons nous agripper aux
rochers et regarder où nous posons nos
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pieds. La deuxième est un peu plus soft
et comporte de nombreuses marches en
bois. Le soleil est toujours de la partie.
Nous sommes accompagnés tout au long
de cette descente par de merveilleux jeux
de lumière. Nous sommes le seul groupe
à être parti d’en-haut avec 18 participants
et à arriver en bas avec 19.
Arrivés à Muotathal aux environs de
12h30, nos chefs nous donnent quartier
libre jusqu’à 14 heures. Quelques-uns
s’installent sur des bancs le long de la
Muota pour pique-niquer et d’autres s’en
vont faire des courses. Bizarre : 14 heures

arrivant, sans nous concerter, nous voilà
tous réunis au même endroit, ah ! que
ferait-on sans la gourmandise ?
Nous déposons ensuite nos sacs dans le
bus, puis nous reprenons notre marche
en direction de l’endroit où nous passerons la nuit. Le Hüttenhotel Huskies
Lodge est niché entre des falaises de
calcaire et une forêt d’épinettes mystiques, à l’entrée de Bisisthal, à environ
2 kilomètres à l’est du centre du village
de Muotathal. L’hôtel est composé de
plusieurs charmantes petites maisons.
Nous arrivons à l’hôtel relativement tôt,
ce qui va nous permettre de nous préparer physiquement et psychologiquement
pour l’étape de demain.
Yvonne et Rosemarie
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Mercredi 9 septembre
Muotathal – Ratzi
Nous étions bien dans nos petites cabanes, mais voilà, toutes belles choses
ont une fin. La horde de huskies nous a
réveillés bien trop tôt. Le soleil joue avec
quelques nuages, une belle journée s’annonce.
Déjeuner à 8 h, départ du taxi à 8h30,
pas question de traîner. Malgré tout, cela
n’explique toujours pas pourquoi Margrit a insisté pour que son Paul vienne se
changer dans le local à langer les bébés.
Le chauffeur du bus maîtrise parfaitement les difficultés rencontrées le long
du chemin abrupt et sinueux qui nous
amène à Galtenäbnet (1800 m). C’est un
joli plateau avec quelques métairies et
une magnifique chapelle. Tout le monde
est content de poser pied à terre, car
pendant la montée, souvent des mains se
crispaient sur les poignées des sièges et
quel silence ! Le conducteur est vivement
applaudi et remercié.
Le tracé qui nous conduit à Chinzig Chulm
(2073 m) est plus que vallonné. C’est en
l’an 1799 que le général Suvorov lança
sans pitié 20 000 soldats par ce col. Des
milliers d’entre eux mourront de froid et
d’épuisement au cours de cette mission.
A 12h30 notre vaillante équipe est au
sommet du col et la pause pique-nique
est bienvenue. Nous nous sommes réfugiés dans une petite chapelle et dans
une cabane, car le vent est assez froid.
A 13h30, les chefs de course proposent
deux itinéraires. Une dizaine de marcheurs se dirigent vers Biel, le reste de la
troupe rejoint Ratzi par un sentier plus
direct. Le tintement des cloches des troupeaux de vaches nous accompagne, c’est
déjà la désalpe. Nous ne sommes pas
restés insensibles au travail pénible de la
fenaison. Ces agriculteurs de montagne

méritent vraiment notre soutien.
A 16 heures, tout le monde se retrouve
pour l’apéro avec, en prime, un beau
soleil. Encore une magnifique journée,
merci aux chefs de course.
André et Joseph
Jeudi 10 septembre
Ratzi – Balm (Klausen)
Ce matin le ciel est nuageux et les prévisions météo annoncent du mauvais
temps vers la fin de l’après-midi. De ce
fait, le départ est avancé à 8h45, bien
que le temps de marche prévu ne soit
que de 3h30. Alain a troqué le bus, garé
la veille au Klausen, contre ses souliers de
marche et il nous accompagne pour cette
journée tranquille, ainsi que Théo, qui est
de nouveau d’attaque.
La journée commence par un bon échauffement, soit plus de 200 m de montée dès
le départ. Ensuite nous cheminons sur le
sentier d’altitude vallonné, le Schächentaler Höhenweg, très bien marqué et
entretenu. Le brouillard se traîne au fond
des vallées. Nous faisons une pause dans
un pierrier. Tout à coup, de jeunes marmottes apparaissent non loin de nous
et font joujou avec nos photographes. Il
n’y a pas eu de sifflements car, il paraît
que les jeunes marmottes ne savent pas
(encore) siffler ! Le brouillard monte gentiment et nous nous remettons en route.
Nous faisons la pause de midi au restaurant d’alpage de Heidmanegg, après
avoir reçu une courte «arrosée», ponctuée d’un gros coup de tonnerre auparavant. Les patrons sont très sympas et
nous autorisent à pique-niquer dans leur
établissement, ce qui est très apprécié ,
la température ayant chuté. Le fromage
d’alpage, les meringues assorties généreusement d’une crème onctueuse, ainsi
que les cafés «Heidmänegger» sont ser-

vis avec le sourire et engloutis avec délectation. La pause a duré une heure et il
est temps de se remettre en route. Le ciel
s’assombrit de plus en plus, des gouttes
de pluie, puis du grésil ainsi que quelques
éclairs et coups de tonnerre nous accompagnent pour les dernières vingt minutes
de notre randonnée. Le brouillard s’y met
aussi et la vue ne dépasse pas 5 mètres
par moment. Il est 13h45 lorsque nous
arrivons à l’hôtel, trempés et quelque
peu frigorifiés. Quelques membres du
groupe se sont égarés dans le brouillard
et se sont mis à l’abri dans une loge,
proche de l’hôtel, lequel était invisible
sur le moment.
Nous sommes logés, pour la plupart, dans
une dépendance de l’hôtel. Les lieux ont
été rénovés assez récemment, mais ils
ont des vitrages simples et pas d’installation de chauffage. Des radiateurs à huile
sont toutefois à notre disposition afin de
nous réchauffer et sécher nos affaires.
Ceux qui logent à l’hôtel même font une

curieuse constatation : la maison penche,
les sols et plafonds descendent ! En effet,
les fondations ont dû être consolidées
et des câbles fixés dans le sol, côté mon29

tagne, entourent et retiennent l’édifice !
Le plat bernois est servi sur assiette pour
le souper. C’est bon, mais aucun supplément n’est proposé et les haricots sont
rares dans les assiettes. Margrit et Paul
Vendredi 11 septembre
Cette journée voit se former 2 groupes
pour 2 itinéraires différents.
Klausenpass – cabane Clariden : groupe
Eve et Christian Sollberger, 10 marcheurs.
Départ par le sentier panoramique avec
passage sur la droite d’un jumeau du
«Martinsloch» qui attend toujours de
recevoir un nom ! Arrivée au Gertscherseeli et traversée de la moraine. Poursuite aérienne jusqu’à la Gemsfairhüttli
puis pique-nique sur les tables du sentier
panoramique d’Urnerboden. Pedibus
jusqu’à la station supérieure de la télécabine et poursuite de la course avec trois
heures de marche dans les mollets et
encore deux heures et demie de montée
jusqu’à la cabane Clariden du CAS, section Bachtel ZH.
Alain Stalder
Klausenpass – Fisetenpass – Cabane Clariden : groupe Philippe et Anita Choffat,
9 marcheurs.

Car postal jusqu’à Urnerbodendorf et
montée au moyen de la petite télécabine
de huit personnes jusqu’au Fisetenpass.
Contournement du Rotstock et montée
jusqu’à la cabane Clariden. Dénivellation :
450 mètres sur 1 km de distance… Belle
cabane, rénovée en 2012/2013 et accueil
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sympa qui nous fait oublier l’effort de la
montée et les muscles qui ont été fortement mis à contribution. Remise de la
louche à la gardienne. Au menu du soir :
potage servi avec la louche, suivi d’une
spécialité régionale. Comme d’habitude,
l’ambiance est au beau fixe.
Théo Grossenbacher
Samedi 12 septembre
Cabane Clariden – Linthal – Bienne
Samedi, dernier jour de notre semaine, le
départ est fixé à 7h30. Après avoir passé
une nuit à la cabane Clariden dans des
dortoirs tempérés grâce à l’apport calorifique de la «bête humaine», à 6 heures
du matin, nous voici la plupart réunis
au réfectoire autour d’une ovo, d’un
café ou d’un thé bien chaud ! La journée s’annonce belle mais froide. Après
avoir rangé nos affaires dans nos sacs,
c’est l’heure du départ. Il est exactement
7h21 ! La petite troupe s’élance à l’assaut
du Begglilücke, par un froid de canard.
Après un dernier regard en direction de la
cabane Clariden et le franchissement du
col (2635 m), vient une longue descente,
1300 m de dénivelé ! Le sentier est raide,
les cuisses surchauffent et les genoux
crient de douleur. Après une heure et
demie nous atteignons Ober Sand 1937
m. Nous n’avons parcouru que la moitié
du chemin ! Il reste à perdre encore 600
m d’altitude. Trois bonnes heures plus
tard, nous arrivons à Hinter Sand, point

de rencontre avec le minibus qui nous
conduira jusqu’à Linthal. Ce parcours en
minibus est spectaculaire avec une pente
de 21% par endroit. Nous avons franchi
des gorges grâce à un magnifique pont de
pierre et franchi un tunnel dont la largeur
n’excédait que de quelques millimètres la
largeur de notre bus. De quoi nous couper
le souffle. La chauffeuse connaît la route
comme sa poche. Elle nous a conduits
jusqu’au restaurant Adler comme une
cheffe ! Remis de nos émotions, c’est

l’heure du repas. L’épaisseur et la largeur
des cordons bleus qui nous sont servis
sont à l’image des dénivelés parcourus au
cours de cette semaine ! Rassasiés, nous
quittons Linthal en train pour rejoindre
nos pénates.
Merci aux organisateurs et à notre chauffeur qui nous ont fait découvrir cette belle
région montagneuse où seul le Dahu peut
se déplacer sans difficulté !
Cornélia et Maurice Vaucher

Petite Scheidegg, VTT
ou plutôt descente de l’Orbe, 6 septembre

La neige est annoncée à 2000 m par le
service météo, c’est pourquoi un des participants propose la descente de l’Orbe.
Donc c’est à 6 que nous embarquons
pour le Jura vaudois. Le parcours ne se
faisant pas en boucle, nous laissons une
voiture à Orbe (fin du parcours) afin de
pouvoir retourner chercher la voiture et
la remorque laissées le matin au col du
Mollendruz.
La météo est acceptable, mais la descente sur le lac de Joux se fait par une
température plutôt fraîche. Ensuite le
parcours du côté nord du Lac des Brenets
et la montée au Col du Mont-d’Orzeires
nous ont rapidement réchauffés.
Après la pause-café au resto du même
nom que le col nous continuons par La
Grotte aux Fées, La Grotte de l’Orbe, Vallorbe, traversée sur le viaduc (CFF) et les
gorges de l’Orbe avec leurs chutes en cas-

Claude Rossé
cades où nous avons été obligés de faire
la pause de midi devant
ce magnifique spectacle.
Chacun sort son appareil de photos afin d’en
garder quelques souvenirs. Le sentier est parfois très roulant, parfois
très étroit et technique ;
que du bonheur pour
certains, et rude mise à
l’épreuve pour d’autres
participants.
C’était sans compter non plus sur l’interdiction de passage due à un éboulement
qui a obligé le chef de course de poursuivre sur un sentier
qu’il ne connaissait pas, un sentier
bordé de parois
rocheuses et muni
de mains courantes.
Bref, un sentier pas
du tout adapté aux
VTT, mais qui a permis aux cyclistes de
sortir de ces gorges
juste avant Orbe à la
grande satisfaction
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et au soulagement du chef et de toute
l’équipe.
Merci à Marco d’avoir permis ce changement d’itinéraire et à tous, pour leur

Sentiers insolites, 17 octobre
Participants : Bernard Blanchard, Brigitte
Cattin, Daniel Joray, Eleonore Girardin,
Line Girod, Jean-Pierre Rubin, François
Bon, Charly et Claire-Lise Donzé, Michel
Hirschi , Josiane Vuilleumier, Géraldine
Mougenot.

Comme la neige avait rempli les trous
du fromage (!?) sur la bosse initialement
prévue pour la randonnée, notre chef de
course, Claude Rossé, a finalement choisi
la région du Passwang et ses sentiers insolites pour nous emmener en vadrouille.
Nous nous retrouvons de bon matin à Eschert d’où nous partons, les voitures remplies, pour nous rendre à Langenbruck,
lieu de départ de notre périple.
Nous commençons par une bonne montée dans une forêt humide et arborant de
magnifiques couleurs automnales pour
nous retrouver sur une crête d’où la vue
serait certainement splendide par temps
découvert…
Une fois en haut, nous redescendons et
bien sûr un peu plus loin, il faut remonter
avant de redescendre (ce qui fut en gros
le programme de toute la journée… !).
Une petite pause bienvenue pour savou32

bonne humeur.
Participant(e)s : Anouk Breitler, Pascale
Miserez, Daniel Miserez, Jean-Claude
Steulet, Marco Braceli, Claude Rossé.
Géraldine Mougenot
rer enfin un café (celui du matin tôt ayant
été zappé !) et nous repartons sur des
sentiers où le givre recouvre les arbres et
les feuilles de manière très artistique.
Comme il fait plutôt frais, nous nous rendons dans la «Berggasthaus» de Hintere
Wasserfallen pour déguster une délicieuse soupe bien chaude.
Puis vient le clou de la journée : une
descente en trottinette jusqu’au village
de Reigoldswil. Très sympa cette troupe
de figurines Playmobil (il fallait voir les
casques que certains ont dû porter) qui
dévale à toute vitesse en bas la forêt.
Mais le plaisir grisant de la descente
est vite oublié car bien entendu, il faut
re(RE-RE)monter et là, Claude a choisi
un sentier très escarpé où les dizaines de
marches d’escaliers nous achèvent …(ou
presque).
Une fois en haut, nous prenons le chemin
du retour en direction de Waldenburg où
des voitures parquées tôt le matin, nous
attendent pour nous ramener chez nous,
fatigués mais heureux de cette belle journée sur des sentiers vraiment insolites !
Merci Claude pour cette belle découverte, tout près de chez nous en plus.

