
réservations

No 2 – février 2016
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
Mars : groupe Moutier
Chef gardien : Eddy Jutzi 079 675 8484
5-6 mars famille René Morf 032 493 14 36
12-13 mars Andre Huber 032 462 28 77
19-20 mars Fred Gigax 079 224 15 12
25-28 mars (Pâques) famille Olivier Maitre 078 731 21 91
                                   ou  032 493 28 36

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

Prochain rendez-vous de section
Comité de section, jeudi 25 février 19h15 au Restaurant de la Place à Malleray.

Dimanche 13 mars
Choucroute garnie 
pour le prix de fr. 18.--
Réservation jusqu’au 
jeudi 10 mars au 
032 462 28 77
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Billet du président
La neige est finalement arrivée pour le 
plus grand plaisir de ceux qui attendaient 
avec impatience de pouvoir pratiquer 
les sports hivernaux de plein air. Le 
manteau blanc recouvrant le profil de 
notre région, les activités d’initiation à 
la randonnée à ski ont également pu se 
dérouler. Un grand merci à Claude Rossé 
pour l’organisation des deux premiers 
volets. Le nombre de participants 
diminue, remettant peut-être en cause 
la pérennité de cette offre au sein de 
notre section. Un chemin possible serait 
d’organiser une formation impliquant les 
sections jurassiennes, en plus de la nôtre. 
Ce sujet sera certainement repris dans les 
débats du comité. Concernant ce dernier, 
le travail n’a pas encore repris depuis 
la pause de fin d’année. En marge des 
festivités du 100e, je désire que le comité 
organise une grande enquête auprès de 

tous nos membres, afin de connaitre 
les attentes et les envies du plus grand 
nombre. Le but est naturellement de 
donner le cap pour les années à venir et de 
mandater le comité pour les réalisations 
futures. Je désire également que les 
préposés s’impliquent dans la réalisation 
d’au moins une activité par semestre, 
proposée aux membres ou ouverte au 
public, dans leur domaine d’activités. Les 
discussions de la première rencontre du 
comité porteront donc certainement sur 
ces deux points. Je me réjouis de vous y 
rencontrer nombreux.

Finalement je vous rappelle la prochaine 
conférence organisée par le bureau, le 
mercredi 24 février, à 19h30 au CIP : 
«La route des dinosaures», une approche 
intime du haut Atlas central au Maroc.

Belle suite à vous          Christian Marquis
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www.cip-tramelan.ch www.cas-prevotoise.ch

Section Prévôtoise
Club alpin Suisse CAS

Conférence de Jacqueline Monbaron, Dr en science de l’éducation 
et Michel Monbaron, géologue et géomorphologue
Entrée libre, collecte

Une approche intime du haut Atlas central

RouteLa

Dinosaures
des

Mercredi 24 février 2016 à 19h30
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Courses à venir

Suite 2 initiation ski rando 2015  sa et di 12 et 13 mars
L’itinéraire sera décidé par notre guide Yann Feusier, en fonction de la météo, des conditions d’en-
neigement et du nombre de participants. Dans tous les cas, prévoir les pique-niques et le matériel 
usuel pour les courses hivernales (DVA, pelles, couteaux, ...) 
Les inscriptions se font directement sur notre site internet.

Tödi par Planura     sa et di 19 et 20 mars
Rendez-vous à 4h30 derrière l’Hôtel de Ville de Tavannes. Déplacement en voitures jusqu’à Bienne 
pour prendre le train de 5h16 en direction de Zürich et Linthal. Ensuite nous prendrons un taxi 
jusqu’à Urnerboden et une petite cabine jusqu’au Fisetenpass.

Comité de section          je 25 février
Le comité de section se tiendra au restaurant  de la Place  à Malleray à 19h15 et comme de coutume 
il y aura possibilité de se restaurer après la séance.
Chaque clubiste est invité-e à y prendre part !

Arc jurassien ou Préalpes     je 3 mars
Les organisateurs définiront, selon les conditions d’enneigement et quelques jours auparavant, le 
lieu de la course et l’heure de départ. Les clubistes non seniors sont les bienvenus.
Equipement : skis (peaux et couteaux) ou raquettes, ainsi que de la bonne humeur.
Inscriptions jusqu’au mardi 1er mars auprès des chefs de course :  
Paul Houmard, 032 492 19 11 ou André Knuchel, 032 492 14 02.

Krönten          sa et di 5 et 6 mars
Détails parus dans le bulletin de janvier.

Pizzo Grandinagia-Helgenhorn  sa et di 12 et 13 mars
Rendez-vous à la place de sport de Moutier à 6 h. Déplacement en voitures jusqu’à Airolo puis 
All’Aqua. Ascension du Pizzo Grandinagia 2700 m, durée 3h30, AD+. Retour sur All’Aqua, montée à la 
cabane Piansecco 1982 m, durée 1 h. Nuitée à la cabane.
Le lendemain, ascension de l’Helgenhorn 2837 m, durée 4 h, AD.
Equipement : matériel de randonnée, DVA dernière génération, pelle, sonde, 2 pique-niques.
Prix : environ Fr. 180.- comprenant guide, déplacement, nuitée, ½ pension.
Inscriptions jusqu’au samedi 5 mars, en ligne ou auprès du chef de course :
Raymond Monnerat, 079 256 22 80.
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Semaine hivernale          lu 4 au di 10 avril
Pour tout renseignement et inscription pour cette semaine veuillez prendre contact avec :
Yann Feusier, 027 778 13 21, 078 710 03 27 ou yann@tribu.ch.

Initiation à l’escalade 
 
La section CAS Jura met sur pied en 2016 une initiation à l’escalade pour les jeunes à partir de 15 ans 
et pour les adultes. L’initiation est ouverte aux autres sections du club alpin et au public. Elle se 
présente sous la forme de 4 modules. Pour que la formation soit suffisante, une inscription aux 4 
modules est nécessaire. Les cours sont gratuits et le matériel d’escalade peut être prêté. 
 

 
 
Les dates suivantes ont été choisies :  

1. 30 avril 2016 
2. 21 mai 
3. 11 juin 
4. 25 juin 

 
Le rendez-vous est chaque fois à 10 heures à l’entrée du complexe sportif des Tilleuls à Porrentruy. 
En cas de mauvais temps, l’initiation est prévue en salle au mur des Tilleuls de 10h à 12h. En cas de 
météo favorable, nous irons la journée entière dans les falaises jurassiennes (jardins d’escalade). 
 
L’initiation concernera  principalement la sécurité et les bases de l’escalade en salle et en falaise, 
ainsi que les techniques d’assurage. Selon l’avancement du groupe, une initiation à l’escalade de 
voies de plusieurs longueurs peut-être prévue par la suite. 
 
Inscription par courriel jusqu’au 18 avril (dernier délai) et renseignements complémentaires chez 
Nicolas Moser 032 474 43 34  nicolasmoser@bluewin.ch  

Montée à la cabane par Urnerboden et Gemsfairenstock en 5 h.
Le lendemain, sommet en 5 à 7 h, soit par le versant ouest (crampons), soit par Porta da Gliems. 
Descente à Cumpadials en 3 à 4 h.
Difficulté :  D
Nombre de participants : 6 maximum
Equipement de skieur-alpiniste complet
Coût : env. Fr. 70.-- pour la cabane en demi-pension, env. Fr. 100.-- pour les transports, plus le coût 
du guide, à répartir entre les participants selon le barème des subventions de la section.
Inscriptions jusqu’au 1er mars, en ligne ou auprès du chef de course : 
Nicolas Zambetti, 032 481 38 21 ou 078 741 17 99
Possibilité, pour ceux qui le veulent, de prolonger de un ou deux jours par l’Oberalpstock ou le Bifer-
tenstock. Tarif de guide à discuter avec moi.



6
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A tous les membres de la section Prévôtoise du CAS 

Cher-ère camarade clubiste, 

Vous savez certainement que notre section fête cette année son centenaire. C’est en effet le  
17 décembre 1916 qu’est née cette nouvelle entité du CAS.  
Pour marquer cet important anniversaire, diverses manifestations ont été mises sur pied pour que 
tous les membres puissent être associés-es aux festivités. C'est ainsi que la commémoration 
officielle du centenaire aura lieu le 29 octobre 2016 à la Halle des Fêtes de Reconvilier dès 15h30. 

Le programme de la manifestation est le suivant : 

 15h30 :  Souhaits de bienvenue et conférence audio-visuelle de Pascal Bourquin, journaliste à 
la RTS et membre de notre société, qui fait le pari de parcourir tous les chemins 
pédestres «jaunes» de Suisse. Son exposé s’intitule tout naturellement «La vie en 
jaune» puisque le pari qu’il s’est lancé s’étale sur plus de 20 ans. 

 17h30 :  Partie officielle 

 18h30 :  Apéro 

 19h30 :  Repas et soirée animée 

Le prix de la manifestation, repas compris, a été fixé comme suit : 

  Fr. 30.- par personne   /    Fr. 15.- pour les membres OJ de la section. 

Les membres de la Prévôtoise et leur conjoint-e sont les bienvenu-es. 

Pour faciliter l’organisation de la manifestation, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire 
jusqu’au 1er octobre 2016, au moyen du talon ci-dessous ou par courriel à l’adresse suivante : 

Margrit Cossavella, Primevères 3 2720 Tramelan  /  pcossavella@bluewin.ch 

en indiquant le nombre de personnes adultes et/ou membres OJ. Le paiement se fera au début de 
la manifestation le 29 octobre. 

Nous nous réjouissons de vous saluer nombreux à cette commémoration.  

Le comité d’organisation 

********************* Inscription ***************************** 

 Nom : …………………………………….. Prénom : ……………………………………………… 

 J’inscris au total :  …………….personnes adultes / …………….  membres OJ 

Talon à envoyer jusqu’au 1er octobre 2016 à : Margrit Cossavella, Primevères 3, 2720 Tramelan   
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Quelques personnes ayant déjà fait 
preuve d’intérêt pour l’achat de la louche 
du 100e, une commande supplémentaire 
sera faite pour satisfaire cette demande. 
Cependant, pour connaître la quan-
tité nécessaire, nous te saurions gré de 
bien vouloir passer commande jusqu’au  
30 juin 2016 auprès de :
Gérard Antille, soit :
par téléphone au 032 481 32 33, 
par SMS au 079 382 46 56 (sans oublier 
d’indiquer tes nom et prénom), 
ou par courriel à g.antille@bluewin.ch. 
La louche sera vendue au prix de : fr. 15.- 
et distribuée lors de la manifestation du 
centième.

Montfort - 1er janvier 2016

Les cabanes à louches...
... la première de l’année ... en veux-tu ?

Voici encore un autre moyen de commander ta ou tes louches !

*******************Commande de louche******************
Je commande ........ louche(s) 

Nom :.............................................. Prénom :.............................................. 

No de tél. :......................................

A retourner jusqu’au 30 juin à : Gérard Antille, ch. de la Tour 20, 2710 Tavannes

******************************************************

Cabanes CAS Canton
Albert-Heim / UR Uri
Alzasca  / TI Tessin
Balmhorn / BE Berne
Basodino / TI Tessin
Bordier / VS Valais
Cadlimo / TI Tessin
Calanda / GR Grisons
Cavardiras / GR Grisons
Coaz  / GR Grisons
Cristallina  / TI Tessin
Damma /UR Tessin
Dent Blanche  / VS Valais
Ela / GR Grisons
Fergen / GR Grisons
Fründen / BE Berne

Cabanes CAS Canton
Gauli / BE Berne
Glärnisch / GL Glaris
Grialetsch / GR Grisons
Guggi / BE Berne
Hollandia / VS Valais
Hüfi / UR Uri
Kesch / GR Grisons
Konkordia / VS Valais
Lauteraar / BE Berne
Lischana / GR Grisons
Mischabel / VS Valais
Monte-Rosa / VS Valais
Motterascio / TI Tessin
Planura / GL Glaris
Punteglias / GR Grisons

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

Ci-dessous la liste des cabanes en attente de louches :
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2e série 
 
Vous trouverez aux pages suivantes 3 photos de cairns ayant été érigés pour ce concours. Il est toutefois 
inutile de les chercher, car ils ont été démontés aussitôt la photo prise ! Les arrière-plans devraient vous 
aider à trouver leurs emplacements, situés pour tous à une distance plus ou moins proche d'un chemin 
ou sentier pédestre, balisé….. ou non, sur une montagne, une crête ou un pâturage dominant notre 
région, entre Tramelan et Courrendlin, en passant par le Cornet. 

Des photos d'un plus grand format sont exposées à la Rochette. 

Les prix suivants récompenseront celles ou ceux qui trouveront le plus d'endroits (au minimum 6). 
Evidemment, plus le lieu sera communiqué précisément (altitude, coordonnées, etc) plus la chance de 
gagner sera grande! 

1er prix:  Une nuitée avec demi-pension pour 2 adultes ou une famille à Tourtemagne 

2ème prix: Une nuitée avec fondue et petit-déjeuner à la Rochette pour 4 personnes 

3ème prix: Une fondue à la Rochette pour 4 personnes 

 

Emplacements des cairns (lieu le plus précis possible, év. coordonnées) 
 

1) (p.7) ..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) (p.8) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) (p.9) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Les informations pour l'envoi des réponses seront communiquées lors de la parution des 3 dernières 
photos au mois de mars. 

 

Concours de cairns

Les photos de la 1ère série de cairns parues dans le bulletin de janvier ne sont pas 
numérotées. Veuillez donc considérer que le cairn no 1 correspond à la page 7, le  
no 2 à la page 8 et le no 3 à la page 9.              Nicole Antille
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La vie des groupes
Cornet          Yves Diacon

Retenez cette date : le dimanche 29 mai… 
Pourquoi ? Il avait été prévu de faire l’assem-
blée du groupe le samedi 28 mai. Malheu-
reusement, un cours de perfectionnement 
(eh oui ! même à mon âge…) s’est greffé sur 
cette date. Je vous propose donc de différer 
notre assemblée d’un jour. Le programme 

de la journée n’est pas encore arrêté mais 
je pense faire une marche le matin puis 
l’assemblée-apéro vers les 11h30 avec dîner 
aux alentours de 12h30 puis la suite de la 
journée selon … l’état des participants !
Je vous souhaite une bonne saison de ski de 
piste  ou de randonnées à ski.

Courrendlin Jean-Marie Borruat   
La prochaine réunion décidée à l’assem-
blée générale aura lieu le 2 mars au Bar 
de la Tour à Courrendlin. Nous nous ré-

jouissons de vous retrouver nombreux à 
cette réunion.

Programme 2016 du Musée Alpin          CharlyT

Culture 

 Depuis le 30 janvier, avec l’exposition «Triglav, La Slovénie et sa montagne nationale»,  des alpinistes 
passionnés dévoilent pourquoi cette montagne mythique est à la Slovénie ce que le Cervin est à la 
Suisse. Berceau de plusieurs légendes et terrain de conflits armés, le Triglav orne désormais le dra-
peau de la Slovénie et une face de sa pièce euro de 50 centimes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Les trois sommets du Triglav (2864 m), en robe hivernale, et affichant ses paysages calcaires 
 

 Dès le 26 avril, «Geranium  City» mettra à l’honneur la plante qui est l’emblème rouge/vert des bal-
cons de l’arc alpin. Comment le géranium est-il arrivé en Suisse ? 

 
 «Cuisine sauvage, Balade culinaire à travers les Alpes», nous offrira la possibilité d’observer la diver-

sité des plantes sauvages comestibles poussant dans les Alpes. Ceci dès le 1er septembre. 
 

 En parallèle, nous pourrons visionner, jusqu’au 4 septembre, l’assemblage filmographique «La dilata-
tion des pupilles à l’approche des sommets'' et, dès la fin octobre voir l’exposition consacrée à 
l’approvisionnement en eau de notre pays, prévisible pour l’an 2051. 

 
Un pèlerinage à notre Musée Alpin serait un hommage à notre riche culture alpine. 



13

Court Arlette Rossé
A part répéter pour la énième fois que la 
prochaine assemblée, pour laquelle vous 
serez convoqués, aura lieu en date du 

4 mars prochain, ça roule pour le groupe 
Court : il n’y a rien de particulier à signaler.
Amicales salutations à tous.

Malleray-Bévilard Peter Hebeisen
Pour notre groupe, il n’y aura pas d’assem-
blée en mars.
Notre prochaine rencontre se déroulera 
conjointement avec le groupe de Moutier, 
vendredi 26 février à 19h30 dans leur ca-

bane et sera suivie d’un repas canadien.
Le comité de section tiendra sa prochaine 
séance le jeudi 25 février au Restaurant  de 
la Place à Malleray à 19h15. Chaque clubiste 
est invité-e à y prendre part !

Moutier Joseph Rohrer
Les activités du groupe reprennent. Le pre-
mier rendez-vous de l’année est fixé au 
26 février à 19h30 à la Cabane des Gorges. 
Nos amis clubistes du groupe Malleray-Bévi-

lard se joindront à nous pour une assemblée 
en commun. Nous terminerons la soirée par 
un pique-nique canadien. Bienvenue à tous.

Reconvilier Maurice Vaucher
Le groupe Tramelan nous invite à partici-
per à la projection-conférence d’un film 
sur l’Iran (vélo+montagne) de Gérard 
Chaignat au CIP, Tramelan, le 26 février à 
20h, voir annonce du groupe Tramelan.
Sortie pleine lune pour membres CAS et 
ami(e)s
Date : samedi 20 février
Rendez-vous : Gare CFF Reconvilier à 18 h  
Comment : à pied ou en raquettes selon 
conditions.
Destination : surprise, mais dans un res-

taurant de montagne avec possibilité de 
souper à la carte.
Équipement : bâtons, év. raquettes, 
lampe frontale et bonne humeur.
Course facile/temps de marche : aller 
1h20 environ, retour 1 h. (accessible en 
auto sur demande).
Renseignements et inscription : Mi-
chel Hirschi, portable, 078 633 83 42 
ou tél. fixe, 032 422 54 35 ou e-mail,  
hirschi.michel@bluewin.ch jusqu’au jeudi  
18 février à 18 h.

Sorvilier Otto Habegger
Le groupe Sorvilier a tenu sa première 
séance de l’année le 15 janvier dernier 
et a élaboré son programme annuel du 
groupe. 
4 clubistes ont parcouru une partie du 
Snow-Up le 24 janvier et ont profité de 
la beauté des Franches-Montagnes dans 
une super ambiance.

Notre prochaine rencontre organisée par 
Sylvia (079 40924 69) :
Sortie luge le 26 février prochain. Ren-
dez-vous à la gare de Tramelan à 18h30 
puis montée aux Bises de Cortébert pour 
déguster un petit repas avant de redes-
cendre, si possible en luge, ou à pied si 
pas de neige.  
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Tramelan  Paul Cossavella
Nous nous retrouverons le vendredi  
26 février prochain, à 19 h, au CIP, salle 
Bellatrix centre, pour la première assem-
blée de l’année. La partie administrative 
sera très brève.
En effet, dès 20 h, Gérard Chaignat nous 
fera participer par un montage photos-
film à l’aventure «Jura – Téhéran … à vélo 
+ ascension du Mont Ararat», vécue avec 

des amis.
Nous avons réservé une salle de 55 
places. Alors, venez avec vos ami(e)s et 
connaissances.
Des gardiens confirmés et d’autres, néo-
phytes, ont assuré les gardiennages de la 
Rochette en janvier pour notre groupe. 
Merci à tous et bravo aux nouveaux de 
s’être lancés dans cette tâche !

Chorale  Arlette Rossé
La chorale a fixé les dates de ses futures 
manifestations lors de son premier co-
mité, en date du 11 janvier dernier, ainsi 
que les répétitions qui, comme à l’accou-
tumée, auront lieu tous les 15 jours le 
lundi à 20 h au bâtiment communal de 
Court.

Une date importante, également, sera re-
tenue  dans un avenir proche pour fêter 
dignement les 25 ans de la chorale.
Une pensée pour notre président Théo 
qui ne peut être avec nous ces prochains 
temps, suite à une mauvaise chute, et qui 
devra se faire opérer prochainement.
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Coin de la sympathie
Le groupe Court envoie, à nouveau, ses 

meilleurs vœux de prompt rétablissement 
à son membre Lucien Howald, hospitalisé 
pour une insuffisance rénale. 

Le groupe Malleray-Bévilard souhaite un 
bon rétablissement à ses amis Christian 
Sollberger et Claude Tschanz qui ont subi 
une intervention chirurgicale.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à Claude Tschanz,  qui vient de 
perdre son épouse Anne-Marie. Notre 
vive sympathie s’adresse également à sa 

famille. 
Le groupe Sorvilier transmet ses meil-

leurs vœux pour un complet rétablisse-
ment à son ami clubiste Maurice Schlup 
qui a été hospitalisé pour une intervention 
urgente. Nous nous réjouissons de le voir 
participer à nouveau à nos activités en 
bonne forme.

Nous adressons également une pensée 
à Lucien Hostettler qui a aussi été hospi-
talisé et espérons que sa santé s’améliore 
afin qu’il puisse regagner son domicile.

Il y ont participé
Sur la Côte Souboz, course seniors, 7 janvier            Joseph Rohrer

Rendez-vous est donné par les organi-
sateurs, Paul H. et André K., à la pizzeria 
Le Derby à Moutier. Après un bon café et 
un croissant, départ en voitures jusqu'au 
point 716 entre Perrefitte et Souboz. 
Notre but est l'auberge «Sur la Côte» au-
dessus de Souboz. Par la Noire Combe 
nous atteignons le Mont Dedos. Après 

avoir essuyé une bourrasque de grésil, 
nous arrivons enfin à nous mettre à l'abri 
et au chaud. Un excellent repas nous at-
tend : salade, rösti, rôti, carottes, choux-
fleurs. Nous étions dix avec les deux res-
ponsables de course : André J., André H., 
Frédé, Georges, Kurt, Jean, Bernard et 
Joseph.

Sortie en raquettes aux Rochers de Granges, 9 janvier  Alain Stalder

Reprise  d’activités après les fêtes de fin 
d’année par une balade en raquettes aux 
Rochers de Granges : 15 participants se 
retrouvent sur la place de l’école à Court. 
Le temps est très maussade (gris et pluie 
sur le Montoz) et on se pose la ques-
tion quant à savoir s’il est nécessaire de 

prendre les raquettes !!! Après les saluta-
tions et les échanges des vœux de bonne 
année, nous nous rendons en voitures au 
point 1219 du Montoz de Court. La neige 
est au rendez-vous… la pluie également. 
Nous nous faisons copieusement arro-
ser dès le départ puis c’est l’accalmie. La 
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Sortie seniors du 21 janvier         Maurice Vaucher

Les organisateurs nous donnent rendez-
vous à la buvette du téléski de Tramelan. 
Sur le coup de 9 heures, une vingtaine de 
clubistes seniors sont présents. Après les 

salutations d’usage, Gaston nous décrit 
l’itinéraire. Nous passerons par Les Be-
voux, le Pré Vanné, sur les Roches, puis 
nous nous arrêterons à la Bise de Corté-
bert pour le repas de midi. Après avoir bu 
café, thé ou ovo, le tout accompagné d’un 
croissant, nous nous mettons en route. Le 

temps est magnifique. Les douze skieurs 
et les huit raquetteurs sont prêts à s’élan-
cer tout en douceur à travers un paysage 
féerique. Dans la combe, en direction de 

Les Bevoux, il fait froid et nos joues ressen-
tent des picotements, tels des aiguilles de 
gramophone interprétant la mélodie de 
«Wintertraüme de Tchaïkovski». Après 
deux heures de montée nous atteignons 
le point culminant de notre rando, sur les 
Roches, 1247m. Nous sommes au-dessus 

neige est très lourde, le brouillard épais, 
mais malgré tout nous marchons jusqu’à 
l’Oberberg, traversons les Rochers puis 
descendons à la cabane du CAS Gren-
chen où nous sommes accueillis par les 
sympathiques gardiennes et gardiens qui 
nous ont mitonné une soupe improvisée 

très réussie. Cette soupe, généreusement 
offerte par le chef de course, ragaillardit 
chaque participant.
Le soleil dans les cœurs, à défaut d’être 
visible, nous repartons pour la suite du 
parcours par l’Untergrenchenberg, le 
sentier des Contrebandiers, et la mon-
tée jusqu’au Harzer avant de revenir en 
bon ordre jusqu’aux véhicules et de des-
cendre dans la vallée.

De la part de toute l’équipe, j’adresse 
un merci particulier aux gardiens du CAS 
Grenchen et de chaleureux remercie-
ments à notre guide et chef de course 
Jean-Pierre.
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Cours avalanche, 14, 16 et 17 janvier          Patrice Liechti

Tout a commencé jeudi par la soirée de 
théorie où nous avons eu une présenta-
tion sur les avalanches, suivie par la for-
mation des groupes ainsi que la présenta-
tion du programme du week-end.
Samedi, lorsque les participants arri-
vèrent en plein brouillard au chalet 
Märbenä, le café les attendait 
et le chalet était déjà chauffé. 
Un grand merci à Markus et à 
Suzanne qui sont déjà montés 
vendredi avec toute la subsis-
tance du week-end.  P o u r 
nous réchauffer,  ils nous ont 
encore servi une soupe sur le 
coup de midi.
La journée fut consacrée à la 
recherche :  manipulation du 
DVA, de la sonde et pour finir 
un test du bloc. La journée se 

termine par l’apéro et le magnifique sou-
per concocté par Markus et Suzanne.
Dimanche,  dans le brouillard, la neige et 
le vent, nous avons continué nos exer-
cices de recherche et pour finir, fait des 
exercices de pelletage pour nous réchauf-
fer.

d’un épais brouillard qui recouvre tout 
le Plateau suisse. Quelle chance nous 
avons. De là, en longeant la piste de ski 
de fond, les raquetteurs se rendent à la 
Bise de Cortébert. Quant aux skieurs, ils 
préfèrent dévaler la pente pour le plai-
sir de la remonter en peaux avant de les 
rejoindre à la Bise. L’auberge est pleine à 
craquer. Une équipe de seniors du CAS de 
Neuchâtel a envahi les lieux. L’accueil est 
chaleureux. Le restaurateur nous a mijoté 
un repas classique, accompagné de frites 
faites maison, de quoi nous rappeler de 

bons souvenirs d’enfance !
Alors que les discussions vont bon train, 
c’est déjà l’heure de nous remettre en 
piste. Avant de quitter la Bise, le patron 
nous immortalise sur sa pellicule numé-
rique. Le temps de dire, «clic clac, merci 
Kodak» est révolu ! Au retour, skieurs et 
raquetteurs empruntent chacun un iti-
néraire différent et se retrouvent à la 
buvette du téléski, histoire du boire un 
dernier verre. Merci aux organisateurs 
pour cette magnifique journée.
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Ochsen (remplacé par l’Alpiglemäre), 23 janvier          Patrice Liechti

Changement de programme pour les 
quinze participants, car le bulletin d’ava-
lanches annonce un degré marqué. Nous 
renonçons aux grandes pentes de l’Och-
sen pour celles de l’Alpiglemäre.

Départ sous la pluie en direction de Gren-
cheberg. 

Après une heure de montée, la pluie s’est 
transformée en neige. Devant nous, dans 
le brouillard, nous distinguons un drôle 
de groupe. C’est en arrivant à leur hau-
teur que nous remarquons qu’ils sont 
tous en jupes, hommes et femmes (sortie 
rock… et je ne sais plus quoi).

Arrivés au col de Grenchegalm, nous 
décidons de pique-niquer. Nous avons 
commencé nos sandwiches assis dans 
un épais voile gris et en mangeant, avons 
regardé le soleil dissiper le brouillard 

L’après-midi, retour à la télécabine, sans 
oublier une visite au restaurant igloo de 
l’Engstligenalp qui est magnifique.

Ainsi s’achève le week-end du cours ava-
lanche pour les 29 participants.
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autour de nous. Magnifi que, nous 
pouvons entreprendre les derniers 
deux cents mètres de montée au 
soleil et profi ter d’un bon moment 
au sommet.

La descente se fait par les belles 
pentes de Tagweid qui ne sont 
malheureusement pas recouvertes 
d’une neige de bonne qualité.
Les trois cents derniers mètres, 
c’est la catastrophe. Il n’y a pas 
beaucoup de neige et je dois faire 
extrêmement att enti on : mes skis 
neufs ont encore peur des cailloux !

Mais tout s’est bien passé… les par-
ti cipants n’ont même pas eu besoin 
d’écrire ce rapport...

Patrice encadrant l’Ochsen

Shibe-Märe vus du col de Grenchegalm
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Initiation «peau de phoque» du 23 janvier 
Christophe «Gigi» Girardin, membre Pertuiste. 

Samedi matin 7 h je regarde dehors, zut 
il fait gris, il pleut même à Orvin… j’ai de 
l’avance sur l’horaire, je prends tranquil-
lement mon p’tit déj’. 
Prêt à quitter la maison je jette un rapide 
coup œil sur mon portable, au «cas où». 
Oups, un sms m’annonce que le rendez-
vous est reporté à 11 h.  
C’est ainsi que les 4 participant(e)s + le 
chef de cette sortie se retrouvent aux 
Reussilles. Cool, la météo semble s’amé-
liorer. Info rapide sur le parcours de notre 
randonnée qui aura lieu sur le flanc nord 
de Chasseral… Et qui prend la voiture ?
De Villeret, après quelques virages légè-
rement enneigés et glissants nous arri-
vons au parking près d’une antenne si-
tuée avant la Vieille Vacherie. 
La neige est en quantité suffisante à cette 
altitude et nous montons à la queu leu 
leu, et par quelques conversions (pas tou-
jours laborieuses), pour arriver au soleil 
sur la crête du Houbel, puis en poussant 
jusqu’à la Perce-neige, où nous cassons la 
croûte.
Nous profitons de bronzer durant les 
explications techniques sur les DVA, ava-
lanches, compensateurs, couteaux etc. 
puis nous repartons.

Descente du Houbel (mou mais caillou-
teux, à faire de préférence à pied!), re-
montée au petit Chasseral (croûté), des-
cente aux Prés aux Auges (tôle ondulée 
puis croûté), remontée aux Limes (au so-
leil, donc mou) descente finale sur le par-
king par une combe étroite (cartonné). 
Pour ma deuxième virée à ski de cette sai-
son j’ai les jambes explosées.
Mais comme dit l’adage : «Il n’y a pas de 
mauvaise neige… il n’y a que de mauvais 
skieurs», d’où ma participation à cet ini-
tiation.
En tant qu’invité, je remercie Nicole, Na-
dine, Yannick et Christian de m’avoir sup-
porté durant ces quelques heures. Pour 
ma part j’ai eu beaucoup de plaisir en 
votre compagnie, alors à la «revoyure».

Mot de la réd’en cheffe
Si vous êtes arrivés jusqu’à cette dernière page, vous avez constaté qu’un récit de 
course bénéficie d’un nombre de photos inhabituel. En effet, c’était soit un bulletin de 
16 pages et super condensé, ou alors de 20 pages et très illustré. Par chance,  plusieurs 
photographes participaient à la course faisant l’objet de ce récit !

Cependant, je suis toujours preneuse de textes, d’affiches ou de publicités pour des 
conférences, manifestations ou activités se tenant dans notre région et ayant trait à la 
montagne et à notre environnement, ou même de photos sortant de l’ordinaire. 

Avis aux amateurs-trices !                 Nicole Antille


