
réservations

No 10 – octobre 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 Court
Cheffe gardienne : Liliane Jung   032 497 93 94
7-8 novembre Liliane et François Jung  032 497 93 94
14-15 novembre Eve et Christian Solberger  032 492 24 82
21-22 novembre David Carnal   032 497 00 53
28-29 novembre Mirielle Germiquet   032 492 12 26

Rochette
032 492 10 22

Tourtemagne
027 932 14 55
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Fredy Tscherrig, gardien 
027 934 34 84 

info@turtmannhuette.ch 
www. turtmannhuette.ch

Jean-Pierre Grosjean
076 320 17 75 

rochette@cas-prevotoise.ch

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois

Présidence : Christian Marquis, Ch. des Ecureuils 22, 2722 Les Reussilles
032 493 13 15, 079 325 67 11  
president@cas-prevotoise.ch

Gestion des membres : Daniel Minder, Rue du Crêt 7, 2740 Moutier
032 493 57 35, 079 544 82 67
membres@cas-prevotoise.ch

Site internet : Lucien Gigon, Es Crès 25, 2830 Courrendlin
079 472 18 20
internet@cas-prevotoise.ch - www.cas-prevotoise.ch

Bulletin : Nicole Antille, Ch. de la Tour 20, 2710 Tavannes
032 481 32 33, 078 892 59 90
bulletin@cas-prevotoise.ch

Imprimeur : Imprimerie Juillerat Chervet SA, Rue de la Clé 7, 2610 St-Imier
032 942 39 10
info@ijc.ch - www.ijc.ch

Section Prévôtoise
Club alpin Suisse CAS

www.cas-prevotoise.ch

Prochain rendez-vous de section
Comité de section, mercredi 21 octobre, à 19h15, à la cabane des Gorges à Moutier.
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Billet du président     
Les activités de marche, d’escalade et 
d’alpinisme sont bien fréquentées et 
nous en sommes très heureux. J’écrivais, 
cet été, aux chefs de course qu’à mes 
yeux la raison d’être de notre section est 
de promouvoir les activités en montagne, 
d’y accompagner nos membres et de 
proposer des formations à celles et ceux 
qui désirent se perfectionner. En ce sens, 
notre section semble bien se porter. Et 
pourtant, le bureau, en réunion de travail 
hier, s’est quitté dans une ambiance un 
peu morose.
En marge des activités en montagne, il 
est difficile de mesurer la satisfaction 
des membres de la section. A plusieurs 
reprises, le bureau a envisagé un 
sondage, une enquête de satisfaction 
ou la mise en place de tout autre outil 
permettant d’évaluer les attentes et 
envies de l’ensemble des membres. 
A chaque reprise, nous en sommes 
arrivés au constat que le bureau n’a pas 
cette compétence, les membres étant 
représentés au sein du comité par les 
présidents de groupe. L’an dernier, j’ai 
tenté en vain de motiver ces derniers 

à réaliser les enquêtes présentées plus 
haut. Par conséquent, il est impossible 
d’adapter les actions de la section aux 
espoirs et désirs de chacun. Imaginez 
conduire une voiture sans tableau de 
bord, assis derrière un parebrise opaque. 
C’est ce que vivent les membres du 
bureau. Vient s’ajouter à ceci le silence 
radio relatif à la nomination du vice-
président 2016 et futur président de 
section. La responsabilité de proposer 
un candidat à l’assemblée générale de 
décembre prochain incombe aux groupes 
et est hors compétence du bureau. Selon 
notre organigramme, les présidents de 
groupe ainsi que leurs comités, doivent 
assurer le lien entre les instances faitières 
et les membres. Pour l’heure, je crains 
que le comité n’œuvre sans se soucier de 
ce que vivent les membres. 
 Malgré ce sentiment mitigé, palpable hier 
soir lors de notre rencontre de bureau, 
nous espérons que les festivités liées 
au 100e déboucheront sur un regain de 
vitalité, généré par une nouvelle équipe…
              Christian Marquis

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
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Le groupe Reconvilier a le plaisir de vous accueillir,
samedi 5 décembre à 15 heures

à la Fondation Rurale Interjurasienne à Loveresse
(ex Ecole d’Agriculture du JB).

L’apéritif sera offert après l’assemblée.

Le menu suivant vous est proposé :

Salade verte
*****

Carré de porc aux fruits secs (cuisson basse température)
Chou rouge braisé

Pomme purée
*****

Délice aux vermicelles

Prix : Fr. 35.-
boissons non comprises

à payer au caissier à l’entrée de la salle

Pour le repas, prière de vous inscrire jusqu’au  20 novembre 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

Courses à venir

N° 81 St-Martin à la Rochette       je 5 novembre
Rendez-vous des participants à 8h45 à l’hôtel de l’Ours à Reconvilier. Après le café déplacement en 
voitures, direction Montoz, puis à pied jusqu’à la cabane. Environ 2 h de marche.
Le repas qui sera servi vers 12h30 sera composé de :
boudin, atriau, saucisse à rôtir avec garniture, dessert et café.
Les non-marcheurs pourront se rendre directement à la Rochette.
Pour les marcheurs, le retour se fera par un itinéraire différent.
Inscriptions jusqu’au lundi soir 2 novembre auprès de : André Knuchel, 032 492 14 02

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.

Assemblée générale du samedi 5 décembre
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  Coin du 100e    La Rochette - Tourtemagne
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La Rochette – Tourtemagne  
du 29 août au 4 septembre 2016

Lundi 29 août

Rochette – Péry  puis en train jusqu’à Frutigen et à pied jusqu’à  Sengi 1910 m
 Temps de marche 6 – 7 heures env.

Mardi 30 août

Sengi – First 2648 m – Ryckenbärgli  1875 m
Temps de marche env 6 – 7 heures env.

Mercredi 31 août

Ryckenbärgli – Gemmi 2314  m par le vallon de l’Ueschinenthal et le col de la Rote 
Chumme 2610 m
Temps de marche 5– 6 heures

Jeudi 1er septembre

Col de la Gemmi – Albinen 1274 m par les Echelles d’Albinen
Temps de marche 5 – 6 heures
Vendredi 2 septembre

Albinen – Guttet – Tourtemagne 628 m – Oberems 1340 m en traversant la Vallée 
du Rhône
Temps de marche 5 – 6 heures 

Samedi 3 septembre

Oberems – cabane Tourtemagne 2519  m en longeant la rivière Turtmänna
Temps de marche 6 – 7 heures

Dimanche 4 septembre 

Cabane Toutemagne – Oberems par Oberstafel (rive gauche de la vallée)
Temps de marche 6 heures env.

Possibilité de se ravitailler chaque jour, bonne condition physique demandée. 

Renseignements auprès des chefs de course :

Patrice Liechti, 032 489 23 19 et Frédy Nobs, 079 889 48 79.

 En avant-première, voici le programme de la semaine de marche du 100e.
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La vie des groupes
Cornet  Philippe Chopard 

La sortie d’automne du Groupe Cornet a 
eu lieu les 5 et 6 septembre passé. Cette 
année encore elle nous a emmenés en 
Valais, dans la région des Marécottes. 
Partie de Vernayaz, la sympathique équipe 
(Brigitte, Claudine, Simone, Magaly, Jean-
Marie, Alain, Vincent, Pierre et Philippe) 
a attaqué la montée par la rive gauche du 
Trient. En chemin nous avons rencontré 
les habitants chaleureux des hameaux 
traversés, parmi lesquels un «retraité 
heureux» et un 68ard très actif qui nous a 
relaté avec Emoss(i)on son combat contre 
les lignes à haute tension. Le bulletin mé-
téo du samedi qui annonçait soleil dans 
les caves, pluie dans les coteaux, fon-
due dans les caquelons s’est pleinement 
vérifié. Il faut y ajouter une lampée d’un 
breuvage apporté par Claudine à 100 % à 
base de kirsch. Le caquelon à soupe une 
fois vide, Brigitte nous a vanté avec force 
conviction la marmite de fromage ... euh, 
il y a confusion, on ne sait plus, c’est à 
cause du breuvage...Après un repos mé-
rité, soleil bleu et ciel radieux au réveil, 
euh toujours le breuvage... toute l’équipe 

se met en route pour le Luisin par l’arête, 
respectivement le col d’Emaney par le 
vallon et descente par Van d’en Haut. 
Bouquetins cornus, rocher ocre, torrents 
argentés et fleurs des prés nous accom-
pagnent tout le long du sentier, que la 
montagne est belle !

Assemblée générale du groupe  
Chers amis, chères amies du Cornet ! 
Réjouissez-vous, notre AG aura lieu le 
14 novembre au Banneret Wisard, à 
Grandval à 17 heures. Les marcheurs ont 
rendez-vous à 13h30 sur le parking de 
l’église de Grandval pour une balade de 
3 heures. Des informations supplémen-
taires seront données dans la convoca-
tion envoyée par courriel et lettre pour 
ceux qui n’en disposent pas. Rappel : 
on a besoin d’un nouveau caissier ou 
caissière… sans cela le groupe sombre… 
Votre capitaine s’émeut que les matelots 
désertent le navire… Il ne sera plus pos-
sible de faire voguer notre goélette sans 
danger s’il ne reste plus que  4 courageux 
marins à bord. Alors écopez ! 
A tout bientôt, Brigitte.

Courrendlin Norbert Champion
Avec l’automne vient la fin de l’année et 
pour notre groupe un petit changement 
car nous ferons notre assemblée géné-
rale au mois de novembre et non pas en 
février de l’année suivante comme habi-
tuellement.

Je vous demande de réserver la date du 
20 novembre pour l’assemblée générale 
qui aura lieu au Bar de la Tour à Courren-
dlin. Une convocation individuelle sera 
envoyée en temps voulu.

Court Arlette Rossé
Rien de particulier pour notre groupe, si ce 
n’est un rappel pour notre assemblée géné-
rale qui aura lieu le  7 novembre 2015  à  la
Rochette, à 18 heures, suivie du souper et 
pour laquelle vous recevrez une convoca-

tion avec tous les détails comme chaque 
année.
Inutile de préciser que c’est avec plaisir que 
nous vous attendons nombreux.
Alors à tout bientôt.
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Malleray-Bévilard Peter Hebeisen
Notre groupe s’est réuni le vendredi 16 oc-
tobre pour sa dernière séance, suivie de la 
fondue traditionnelle que nous avons parta-
gée avec nos amis de Sorvilier.
Nous rappelons, à tous nous membres, 
l’assemblée générale du groupe qui se dé-

roulera samedi 14 novembre prochain à 17 
heures à la Rochette. Une invitation per-
sonnelle sera envoyée  à chaque membre. 
Venez nombreux soutenir votre comité et 
féliciter les jubilaires.

Moutier  Joseph Rohrer
Réservez le samedi 21 novembre, dès 
17 heures, pour participer à l’assem-
blée générale du groupe. Venez fêter les 

jubilaires et passer un bon moment en 
agréable compagnie. Vous recevrez une 
invitation avec tous les détails.

Reconvilier Maurice Vaucher
Rappel : notre AG de groupe aura lieu 
le vendredi 30 octobre à 18 h, à la 
Werdtberg. Pour plus de précisions, veuil-
lez vous référer à la convocation qui vous 

a été adressée. Je vous invite à y parti-
ciper nombreux. Des points importants 
seront communiqués.  

Sorvilier            Otto Habegger
Sewenhütte, 25 et 26 septembre

Rendez-vous à Sonceboz à 8 h. Nous 
sommes quatre membres du groupe 
Sorvilier au départ.
Trajet en voiture par Lucerne, arrêt café à 
Wassen. Puis nous empruntons la route du 
Susten jusqu’au village de Meien où nous 
laissons le véhicule sur le parc de l’Eglise. 
Après environ  2 heures de montée verti-
gineuse, c’est l’arrêt pique-nique afin de 
combler le petit creux de notre estomac. 
Ensuite poursuite de l’ascension pour la 
Sewenhütte avec une nature et une vue 

resplendissantes. L’accueil à la cabane par 
Walti et Ursi Guerig fut très chaleureux et 
nous avons eu la chance de voir arriver  
la présidente, Sylvie Troxler, de la section 
Pfannenstiel accompagnée par son mari, 
Georges, avant la petite cérémonie de 
remise de la louche, suivie d’un apéritif et 
d’un plat froid offerts. Dans la soirée, un 
excellent repas typiquement uranais a été 
servi, suivi d’une belle soirée en musique 
par le gar-
dien, son 
frère et 
une nièce. 
Le matin, 
a p r è s 
un buf-
fet petit 
déjeuner 
grande classe, nous sommes redescen-
dus par le sentier Zwergenweg (les petits 
nains) jusque sur la route du Sustens En 
longeant le torrent nous sommes arrivés 
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Coin de la sympathie
Le groupe Malleray-Bévilard souhaite 

un prompt rétablissement à Marc Bigler 
et Cédric Pedrosa qui sont de retour d’une 
courte durée d’hospitalisation.

Le groupe de Moutier adresse à Pierre 
Juillerat, atteint dans sa santé, tous ses 
vœux pour un avenir meilleur.

Culture
Musée Alpin             Charly T.

Quitter la ville, monter à l’alpage puis 
gagner la solitude des cimes ? Le nouveau 
projet du Musée Alpin «La dilatation 
des pupilles à l’approche des sommets» 
nous emmène, sur deux étages, dans 
une superbe excursion en montagne. 
Quelques 100 courts-métrages suisses 

des XXe et XXIe siècles ont été visionnés 
au cours des derniers mois pour en tirer 
un montage original. Cette nouvelle 
aventure alpine est mise en scène sur 
700 m2. Laissons-nous surprendre par ce 
beau parcours !

à la voiture vers 14 h 30. Enfin, le voyage 
du retour s’est fait par le col du Sus-
ten pour arriver dans notre région vers 

18 h. Merci à Hugo, ce fut une magnifique 
course en cabane.

Tramelan  Paul Cossavella
Les gardiennages de La Rochette en août 
incombaient à notre groupe. Berthe Fleu-
ry a assuré les 2 premiers week-ends ! Les 
autres l’ont été par Patrick Boegli, André 
et Claude-Eliane Criblez ainsi que Margrit 
et Paul Cossavella. Merci à ces membres 
dévoués.
Comme signalé dans le bulletin du mois 
précédent, Etienne Geiser se propose 
d’emmener les membres du groupe le 
samedi 24 octobre à la découverte d’une 
grotte sur Chasseral. Le rendez-vous est à 
9h00 à l’abri au bas de la Combe Grède. 
En plus d’habits adaptés et de souliers de 
marche, les membres qui possèdent des 
baudriers voudront bien les prendre avec 

eux. Etienne (tél. 032 481 34 29 / 079 253 
95 90) attend vos inscriptions jusqu’au 23 
octobre. Pour le déplacement depuis Tra-
melan, vous pouvez contacter votre pré-
sident, de préférence au natel 079 275 91 
53.
La dernière assemblée bimestrielle de 
l’année se tiendra le vendredi 23 octobre 
au restaurant Bellevue, Les Places, à 
19h30. Rendez-vous des marcheurs à 
18h15 à la bifurcation de la Printanière. 
Possibilité de manger après la séance.
L’assemblée générale annuelle aura lieu 
le samedi 28 novembre. Retenez déjà 
cette date. Une convocation sera envoyée 
à chaque membre.
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Journées de section à Tourtemagne,
29 et 30 août        Véronique et Marco Beretta

Pour notre première sortie officielle avec 
la section Prévôtoise du CAS nous avons 

débuté la journée au lieu de rendez-vous 
à 10 h à Sänntum.
Après les présentations, nous nous 
sommes mis en marche pour la cabane 
de Toutemagne, avec Nicole Marquis 
comme guide. Durant cette journée ex-
ceptionnellement chaude, tout était réu-
ni pour nous faire 
découvrir la nature 
grâce au ‘’Landart’’ 
sous les conseils 
de Nicole. Au bord 
du lac de Tour-
temagne, tout le 
monde a participé à 
la création de jeux 
et  à un concours 

grandeur na-
ture gagné 
par l’équipe 
de ‘’Pique’’ 
dont nous 
faisions par-
tie. 

Voilà d’ailleurs pourquoi nous écrivons le 
rapport de course ! A 17 heures un apéro 
grandiose nous est offert par Magdale-
na et Fredy à la cabane. La remise de la 
louche par Philippe à Fredy est applaudie 
par tous les membres présents. Le repas 
du soir fut ‘’arrosé’’ de quelques jeux et 
franches rigolades.

Dimanche matin : diane à 7 h et départ 
pour une initiation à la marche sur glacier 
pour une partie des personnes et pour 
la montée au Barrhorn (3610 m) pour 
quelques autres. Claire-Lise et Charly 
Donzé nous ont guidés (Maryline Caroz-
za, Marco et Véro Beretta) vers ce magni-
fique point de vue à 360 degrés, par une 
météo idéale, sans aucun vent ni nuage 
et la chaleur en plus. 

Il y ont participé
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Dans les 300 derniers mètres de 
dénivelé nous avons été rejoints par 
Hugo Weber. 

L’après-midi nous sommes descendus 
jusqu’à Sänntum.

UN GRAND MERCI à tout le monde pour 
l’accueil chaleureux lors de notre 1ère 
participation.

Allalinhorn par le Hohlaubgrat, ma 8 et me 9 septembre        
(qu’il fait bon s’accorder un week-end en semaine…)             Chantal Cano

Monne, Nadine Seckler, Charly et Claire-
Lise Donzé, Géraldine Mougenot, Gladys 
Geiser, Jean Zahnd, Aurélien Mouche, 
Chantal Cano.

C’est à Tavannes que nous nous retrou-
vons, saluons et, pour certains d’entre 
nous, faisons connaissance. Nous nous 
répartissons dans les voitures et en route 
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pour le Valais, par le Lötschberg, avec 
bien sûr la désormais traditionnelle pause 
café-croissant en cours de route.
Arrivés à Saas-Fee, les voitures sont par-
quées, le matériel contrôlé et nous nous 
dirigeons vaillamment vers les installa-
tions pour embarquer dans les bennes de 
l’Alpin Express. 
Pour s’habituer à la hauteur, une pause 
s’impose sur la terrasse en haut des ins-
tallations. Attention, à cette altitude faire 
des paliers est très important.
Après s’être hydratés, nous entamons la 

montée en direction de la cabane Britan-
nia en faisant un arrêt pique-nique au 
milieu du trajet… Là, c’est l’estomac qui 
décide.
Arrivés à la cabane, nous prenons nos 
quartiers et explorons les alentours en 
montant sur le petit sommet d’à côté, 
où nous profitons du panorama et des 
rayons du soleil.
Nous ne manquons pas à la nouvelle tra-
dition de «la cabane louchée». C’est avec 
un immense plaisir non dissimulé que 
le gardien se plie au shooting photos en 
nous remerciant 1’000 fois pour le cadeau 

en disant que c’est une excellente idée.
Plus tard, c’est avec fierté que nous dé-
gustons notre soupe, ma foi délicieuse, 
servie avec la louche Prévôtoise.
Durant le repas, nous constatons avec 
stupeur que les nuages envahissent mé-
chamment le ciel…. De plus il fait un froid 
glacial….. Suspens pour le lendemain….
Après le délicieux repas du soir, nous al-
lons nous coucher car la nuit s’annonce 
courte.
En effet, mercredi 3h40 c’est la diane et à 
4 h le petit déjeuner est servi. 

Une fois l’estomac rempli (ou pas, car 
il est difficile d’avaler quoi que ce soit à 
des heures si matinales), les dents lavées, 
nous voici sur le départ et c’est avec joie 
que nous découvrons qu’un ciel étoilé 
nous accueille. De plus il ne fait pas aussi 
froid que nous l’appréhendions.
Équipés de nos lampes frontales nous 
arrivons sur le glacier où nous chaussons 
les crampons et c’est là que les cordées 
se forment.
Nous traversons le glacier et montons 
pour rejoindre l’arête où nous nous éba-
hissons devant le panorama qui est à cou-
per le souffle… A l’horizon tous les plus 
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beaux sommets sont au rendez-vous …
De là, les 3 chenilles que nous sommes, 

continuons à longer l’arête, dans de su-
per conditions et sous un soleil magni-
fique. Ensuite nous escaladons une barre 
rocheuse de 30 mètres environ. Devant 
nous, une cordée d’Anglais bouchonne le 
passage et notre patience est mise à rude 
épreuve. Une fois la voie libre et quelques 
pas de grimpe plus tard, nous continuons 
la montée sur une pente neigeuse en 

contournant une petite tour rocheuse et 
avançons sur l’arête sommitale.

Arrivés au sommet, c’est 
avec nos plus beaux 
sourires que nous nous 
félicitons en nous col-
lant des becs en guise 
de récompense. Nous 
mitraillons de tous les 
côtés et dans toutes les 
positions pour ne pas 
en perdre une miette 
afin de ramener le plus 
possible de photos sou-
venirs.
Bravo à Nadine, qui a 
gravi son premier 4’000.

Un pique-nique s’impose avant d’enta-
mer la descente. Celle-ci se fait sur une 
trace bien marquée et gare aux croise-
ments avec les gens qui montent. Nous 
zigzaguons entre d’impressionnantes cre-
vasses jusqu’aux pistes de ski.
En haut des pistes, baudrier, crampons, 
piolets sont rangés dans les sacs et nous 
nous dirigeons en direction du métro Alpin. 



La tourbière du Bois des Lattes
les Ponts-de-Martel, 17 septembre                André Knuchel

La météo l’avait annoncé ; c’est sous une 
pluie battante que les 22 participants 
se rendent jusqu’à la Sagne. Nous nous 
retrouvons dans une belle salle 
rustique du restaurant Von Ber-
gen. Là, notre chef de course, 
Maurice, prend la parole au nom 
de «Dame nature» pour nous 
informer d’un changement de 
programme. Vu les conditions 
atmosphèriques, le sentier 
des statues est rem-
placé par 
la visite 
du Mu-
sée régio-
nal de La 
Sagne.  Nous 
y sommes ac-
cueillis comme 
des princes et 
même l’apéritif 
nous est offert. 
Nous y découvrons 

une quantité de trésors «du bon vieux 
temps». Un grand merci est adressé aux 
conservateurs.

Ensuite, le repas se passe au Buffet 
de la gare aux Ponts-de-Martel. Nous 

savourons une excellente surprise neu-
châteloise bien rôtie. A l’heure du café 
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Comme je le disais plus haut, les paliers sont importants, donc nous nous arrê-
tons sur la même terrasse que 
celle du jour passé et là, une 
bière ou un autre breuvage ré-
compense les montagnards que 
nous sommes.
Nous continuons la descente en 
bennes et nous voici à nouveau 
dans les voitures pour la rentrée au 
Jura.
Pour résumer ces 2 jours :
Il y avait 4 atouts gagnants : un 
temps magnifique, un 4’000, un 
guide hors pair et une équipe juste 
géniale et incroyable.
Merci à vous tous.
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arrive notre accompagnateur de l’après-
midi, soit Sébastien Tschanz, ingénieur en 
environnement et enfant de Malleray. Il 
nous annonce que la pluie va bientôt ces-
ser pour faire place aux éclaircies. En effet, 

après une brève présentation de son su-
jet, nous nous dirigeons vers la tourbière 
du Bois des Lattes, la plus grande de la ré-
gion. Nous chaus-
sons nos bottes et 
poursuivons notre 
parcours à travers 
un paysage mer-
veilleux sous la 
conduite de notre 
guide. Pendant la 
promenade, le ciel 
a repris la couleur 
que nous préfé-
rons. Juste avant 
la fin de notre pé-
riple, un élixir de la 

même origine que l’organisateur de cette 
sortie nous est gracieusement versé. Il est 
très apprécié. Après un petit tour et un 
grand détour, nous sommes de retour à 
nos voitures.

La journée se termine par : merci à toi, 
merci à lui, merci à tous, bonne rentrée, à 
la prochaine et à bientôt.
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Voici de nouveau une belle série de 
photos «louches». J’espère ne pas avoir 
oublié d’en publier. Sur la quantité de 
photos reçues depuis le mois de juin, les 

vacances aidant, l’une ou l’autre pourrait 
avoir passé «incognito». Si c’est le cas, je 
saurais gré aux personnes prétéritées de 
me le signaler.         Nicole Antille

Lämmern - 29 août

Corno-Gries - 4 septembre 
(remise par Joseph Rohrer)

Britannia - 8 septembre

Voralp - 2 septembre 
(remise par Joseph Rohrer)

Länta - 30 septembre

14 
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Clariden - 11 septembre

Blümlisalp - 21 septembre

Sewen - 25 septembre

Leutschach - 5 octobre
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Liste des cabanes mise à jour le 8 septembre 2015

Ci-dessous vous trouvez la liste des ca-
banes qu’il nous reste à visiter, c’est-à-
dire encore 51 louches à apporter. Plus 
de la moitié, voire presque les deux-tiers 
des cabanes ont reçu leurs louches. Cela 

dépasse les attentes du comité d’organi-
sation du centième pour cette première 
année et nous remercions vivement tous 
les membres qui ont participé à cette ac-
tion.         Gérard Antille

Martinsmad - 15 septembre Bergsee - 29 septembre Piansecco - 1er octobre

Cabanes CAS Canton Visite prévue le:
Albert-Heim / UR Uri
Alzasca  / TI Tessin
Balmhorn / BE Berne
Basodino / TI Tessin
Bordier / VS Valais
Cadlimo / TI Tessin
Calanda / GR Grisons
Carschina / GR Grisons  
Cavardiras / GR Grisons
Coaz  / GR Grisons
Cristallina  / TI Tessin
Damma /UR Tessin
Dent Blanche  / VS Valais
Ela / GR Grisons
Enderlin / GR Grisons
Fergen / GR Grisons
Fründen / BE Berne
Gauli / BE Berne
Glärnisch / GL Glaris
Glattalp / GL Glaris
Grialetsch / GR Grisons
Guggi / BE Berne
Hollandia / VS Valais
Hüfi / UR Uri
Kesch / GR Grisons
Konkordia / VS Valais
Lauteraar / BE Berne

Cabanes CAS Canton Visite prévue le:
Lischana / GR Grisons
Mischabel / VS Valais
Mont Fort / VS Valais
Monte-Rosa / VS Valais
Motterascio / TI Tessin
Planura / GL Glaris
Punteglias / GR Grisons

Rambert / VS Valais
été 2016

fermée en 2015
 pour rénovation

Ramoz / GR Grisons
Ringelspitz / GR Grisons
Rothorn / VS Valais
Rotondo / UR Uri
Rottal / BE Berne
Saleinaz / VS Valais
Schönbiel / VS Valais
Silvretta / GR Grisons
Spitzmeilen / SG Saint-Gall octobre 2015
Susanfe / VS Valais
Täsch / VS Valais
Tracuit / VS Valais
Trift / BE Berne
Valsorey / VS Valais
Vélan / VS Valais
Wildstrubel / BE Berne


