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Prochain rendez-vous de section
Comité de section, le jeudi 9 juin à Sorvilier

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois
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Billet du président
Bien chers membres de notre section,
Lors du comité de section du 18 avril
prochain aux Reussilles, deux points à
l’ordre du jour me semblent être d’une
importance particulière et je profite de
cet espace dans le bulletin pour vous en
dire quelques mots.
Le bureau a pensé qu’il serait bon que
la section se prémunisse d’un document
qui soit une «marche à suivre» si un
accident devait survenir durant l’une de
nos activités. Comme le dit l’adage, un
homme averti en vaut deux ! Il lui semble
donc essentiel de se pencher sur le sujet
à tête reposée plutôt que dans l’urgence.
Un groupe de travail sera constitué tout
prochainement avec comme objectif de
consulter ce qui a déjà été élaboré par
d’autres sections ou par le comité central
et de concevoir un document spécifique à
«la Prévôtoise». Je lance donc un appel à
volontaires, tout spécialement aux chefs
de courses.
Le deuxième point de l’ordre du jour que je
désire vous présenter concerne un projet
de collaboration entre les sections Jura,
Delémont et la nôtre pour l’organisation,
la promotion et le développement
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des initiations à la pratique des
sports de montagne. Concrètement,
chaque section serait responsable de
l’organisation d’une des trois activités
d’initiation (alpinisme été / randonnées
hiver / escalade). Par contre, toutes les
sections devraient fournir des chefs de
courses pour élaborer le programme des
activités, la documentation en lien avec
celle-ci et participer aux sorties prévues.
Ainsi pour chaque initiation, un groupe
serait responsable de son organisation,
de sa promotion et de sa conduite. Au
sein de ce groupe se trouveraient des
chefs de courses des trois sections, mais
chaque section ne serait responsable que
d’une seule des trois initiations. Le but
de cette collaboration qui devrait durer
un minimum de 3 à 4 ans est de soulager
les sections dans l’organisation de ces
activités de découverte de la montagne
tout en les pérennisant. Ce point passera
au vote lors du comité du mois d’avril et
aura un certain impact sur le futur de
notre section.
Pour terminer, je vous rappelle que les
comités sont ouverts à tous et que j’aurai
plaisir à vous y croiser.
Bien à vous,
Christian Marquis

Courses à venir
Mont Vélan						

sa 7 et di 8 mai

Lieu de rendez-vous : samedi 7 mai à 6h / Vallée de Tavannes
Depuis Bourg-St-Pierre : 3h30 - 4 h jusqu’à la cabane Vélan
Mont Vélan 3726 m D : de la cabane, 5-6 h, 1200 m de dénivelé
Itinéraire : de la cabane du Vélan on s’engage sur le glacier en direction du Col de la Gouille puis on
franchit un passage délicat équipé de chaînes fixes. Ensuite on remonte le glacier de Valsorey pour
accéder au Vélan
Exigences : physique D, technique SS
Coût : env. fr. 100.Matériel : équipement de ski de rando et matériel de glacier
Nbre de participants : 4 max.
Inscriptions jusqu’au 30 avril, en ligne ou auprès du chef de course :
Marco Bracelli, prof. 032 492 29 58, privé 032 492 70 77 ou 079 351 04 61

Dolent							

sa 7 et di 8 mai

Course TD, due à la longueur : 2100 m de dénivelé 10-12 h.
Rendez-vous à Malleray, sur la Place à 15h30 le samedi 7 mai.
Déplacement à la Fouly en voiture privée pour y passer la nuit.
Dimanche départ tôt le matin pour la montée au Dolent.
Prévoir 1 pique-nique.
Equipement complet : pelle, sonde, DVA, crampons, piolet, baudrier, 1 cordelette.
Prix : env. fr. 110.- comprenant la demi-pension et le déplacement.
Inscriptions jusqu’au 23 avril, en ligne ou auprès du chef de course :
J-P Grosjean 076 320 17 75

Volet 2 de l’initiation à l’alpinisme				

sa 7 mai

Cours d’initiation fractionné en 4 volets, de difficulté croissante, conçu comme un tout.
2e volet : Sunnighorn (1397m) depuis Wimmis (627 m).
Rendez-vous à 8 h à Tavannes, sur le parking Aldi à la sortie du village à droite en direction du
Pierre-Pertuis, avec pique-nique, bonnes chaussures, baudrier, éventuellement sangle de ferrata.
Randonnée sur le sentier câblé de la Simmenflue par la face SE, descente en forêt sur versant N.
Accoutumance au vide. Nœuds et encordement. Lecture de carte, utilisation du GPS si les participants en disposent d’un.
Difficulté T4.
Informations auprès de :
Nicole Marquis, 032 493 13 15, 078 831 51 70, secretariat@cas-prevotoise.ch
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Escalade au Jura J1/J2					

sa 14 mai

Pour cette journée d’escalade, nous vous donnons rendez-vous à 9 h à la cabane des Gorges à Moutier. Nous nous rendrons ensuite dans des sites d’escalade de la région. Nous formerons des groupes
débutants et avancés (plusieurs moniteurs à disposition) afin de pratiquer la varappe. Prendre son
matériel de varappe, des vêtements contre la pluie, un lunch et à boire. Le matériel est fourni aux
participants qui n’en possèdent pas. Cette sortie a lieu par tous les temps. Elle est réservée aux
membres jeunesse.
Chef de course : Bernard Guillet et Jean-Rémy Marchand
Renseignement et inscriptions auprès de :
Marchand Jean-Rémy, marchandjeanremy@gmail.com, 077 401 67 41.

Sur Plainmont, Montvoie				

je 19 mai

Le rendez-vous est fixé à 8h45 à St-Ursanne à l’Hôtel des 2 Clés (café et croissant fr. 4.50). A 9h30,
départ en voiture pour le col de la Croix et Sur Plainmont, où nous parquerons à l’altitude de 850 m.
Nous suivrons la crête jusqu’à Montvoie, 858 m, par une marche de 2h avec peu de dénivelé. A 12h
nous dînerons d’un feuilleté de saucisse (Ajoie et veau) à l’ail des ours avec salade et dessert pour
le prix de fr. 24.-. Retour par le même itinéraire. La vue sur les Alpes et les Vosges est magnifique.
Les non-marcheurs peuvent nous rejoindre par St-Ursanne-Glère-Montvoie ou Porrentruy-Fontenais-Montvoie. Ils sont les bienvenus.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 16 mars auprès de J.-M. Borruat, 032 422 76 58 ou 079 330
21 54 et Maurice Vaucher, 032 481 20 61 ou 079 259 92 20.

Escalade au Jura						

sa 21 mai

Rendez-vous samedi à 8 h à la cabane des Gorges. Déplacement en voitures privées jusqu’à Grandval
(carrière).
Nous pratiquerons l’escalade dans les secteurs du Pic de Grandval, puis du Pic de Crémines.
Difficultés : 4a à 5c environ.
Prendre avec soi son matériel d’escalade, ainsi que le pique-nique et la boisson pour la journée.
Inscriptions jusqu’au jeudi 19 mai, en ligne ou auprès du chef de course :
Bernard Blanchard, 079 662 16 27.

Escalade au Jura J1/J2					

sa 28 mai

Pour cette journée d’escalade, nous vous donnons rendez-vous à 9 h à la gare de Tavannes. Nous nous rendrons ensuite à Biaufond pour faire la via ferrata. Nous formerons des groupes débutants et avancés (plusieurs moniteurs à disposition). Prendre
son matériel de via ferrata, des vêtements contre la pluie, un lunch et à boire. Le
matériel est fourni aux participants qui n’en possèdent pas. Cette sortie a lieu par tous
les temps. Elle est réservée aux membres jeunesse.
Chef de course : Bernard Guillet et Jean-Rémy Marchand
Renseignement et inscriptions auprès de :
Marchand Jean-Rémy, marchandjeanremy@gmail.com, 077 401 67 41.
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Brunch à la Rochette						

di 5 juin

C’est dimanche 5 juin que la Chorale du CAS vous donne rendez-vous à la Rochette pour son traditionnel BRUNCH.
Durant ce dimanche que nous espérons ensoleillé, vous aurez comme chaque année l’occasion de
bien manger et de passer une belle journée en musique .
Petite cerise sur le gâteau cette année la Chorale fête son 25e anniversaire et les choristes vous
attendent très nombreux, clubistes ou non, amis , marcheurs, familles avec enfants etc.

Semaine «alpinisme, escalade, trekking» lu 4 au ve 8 juillet
Une semaine «alpinisme, escalade, trekking» entre différentes cabanes de Suisse centrale est proposée à des intéressé-e-s de tous niveaux.
Lundi 4 juillet
Selon horaire CFF, départ à 6h09 de Tavannes, direction Realp. Puis montée à la cabane Albert-Heim, soit en 1h30 env. si départ depuis l’hôtel Tiefenbach, sur la route
de la Furka (atteint en car postal), soit en 2h30 à 3 h depuis en bas. Il existe quelques
voies d’escalade courtes sur le chemin d’accès.
Mardi 5 juillet
Traversée à la cabane Chelenalp, environ 6 heures de marche. Possibilité de faire une
voie d’escalade en cours de route (Winterstock ou Feldschijen), selon la motivation du
moment.
Mercredi 6 juillet
Traversée à la cabane Trift. Parcours alpin, sur glacier, environ 6 h que l’on peut agrémenter d’un peu d’alpinisme (Rotstock, Gwächtenhorn ou Tierberg).
Jeudi 7 juillet
Traversée glaciaire à la cabane Gelmer, 5 à 6 h.
Vendredi 8 juillet
Escalade dans les Gelmerhörner et retour à la maison avec les transports publics.
Ceci est une proposition. Les intéressés sont conviés à venir en discuter le jeudi 12
mai, à partir de 17 h à la falaise de Bonne Fontaine pour grimper un peu, ou sinon, à
partir de 20 h au même endroit. Si il pleut, rendez-vous à 20 h au restaurant du Cerf de
Sonceboz. La virée s’adresse à tout le monde, débutants, avancés, grimpeurs. N’ayez
pas peur de vous y intéresser. Si je suis le seul guide, je limite à 6 participants, si il y a
plus de monde, j’engagerai un collègue.
Frais : course subventionnée en partie par la section pour ce qui est de l’encadrement
et voyage et demi-pension en cabane à la charge des participants.
N’hésitez pas à poser des questions, ou me faire part de votre intérêt par téléphone
ou par courriel.
Inscriptions jusqu’au 31 mai, en ligne ou auprès du chef de course :
Nicolas Zambetti, 078 741 17 99 ou nico@tribu.ch.
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Semaine de randonnée en moyenne montagne :
Oberland bernois 				
di 17 au sa 23 juillet
Cette semaine de randonnée nous donnera l’occasion de parcourir la partie Est de l’Oberland
bernois.
Dimanche 17 juillet
Départ de Moutier en train jusqu’à la Petite
Scheidegg (2061 m). Dîner sur place. Départ pour
Alpiglen (1614 m) via Eigergletscher (2319 m) et
le pied de la face nord de l’Eiger. Nuitée au Berghaus Alpiglen. Temps de marche : 2h46.
Lundi 18 juillet
Départ pour Grindelwald (943 m) et montée
au First (2165 m). Nuitée au Berggasthaus First.
Temps de marche : 4h58.
Mardi 19 juillet
Départ pour Rosenlaui (1327 m) et Meiringen
(607 m). Nuitée à l’hôtel Adler Central. Temps de
marche : 5h03. Possibilité de retrouver nos affaires personnelles déposées dans la voiture de ravitaillement.
Mercredi 20 juillet
Départ pour le Jochpass (2207 m) via Mägisalp (1708 m) avec les remontées mécaniques, puis Planplatten (2189 m) et Tannalp (1974 m). Nuitée au Bärghuis Jochpass.
Temps de marche : 5h51.
Jeudi 21 juillet
Départ pour Engstlenalp (1834 m), Sätteli (2116 m) et la Tällihütte (1726 n). Nuitée à la
Tällihütte. Temps de marche : 3h39.
Vendredi 22 juillet
Départ pour Unterfuhren (1131 m), Underi Trift (1357 m), pont du Trift (1716 m) et
Windegghütte (1887 m). Nuitée à la Windegghütte. Temps de marche : 4h43.
Samedi 23 juillet
Départ pour Schwendi (1020 m). En car jusqu’à Innertkirchen.
Dîner. Rentrée au Jura en train. Temps de marche : 2h11.
Coût approximatif : fr. 600.-.
Une séance d’information pour les participants aura lieu
vers la mi-juin.
Inscriptions jusqu’au 1er juin auprès des chefs de course :
François Jung		
: 032 497 93 94
Danielle Habegger
: 032 493 44 27
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DIMANCHE 5 JUIN 2016
de 9 à 14 h

BRUNCH

A LA ROCHETTE
MONTOZ SUR MALLERAY

ORGANISÉ PAR LA CHORALE DE LA
SECTION PREVÔTOISE DU CAS

ANIMATION MUSICALE
LES SYNCOP’S
LES VATASSOIRS

INVITATION A TOUS
INSCRIPTIONS CHEZ :

L. Jung
032 497 93 94
E. Sprunger 032 492 24 91

JUSQU’AU JEUDI 2 JUIN 2016
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Les cabanes à louches...

Ci-dessous la liste des cabanes en attente de louches :
Canton
Tessin
Berne
Tessin
Valais
Tessin
Grisons
Grisons
Grisons
Tessin
Valais
Grisons
Grisons
Berne

Kesch - 15 mars

Cabanes CAS
Gauli / BE
Glärnisch / GL
Guggi / BE
Hollandia / VS
Hüfi / UR
Konkordia / VS
Lauteraar / BE
Lischana / GR
Mischabel / VS
Monte-Rosa / VS
Motterascio / TI
Punteglias / GR
Rambert / VS

Albert-Heim - 24 mars

Cabanes CAS
Alzasca / TI
Balmhorn / BE
Basodino / TI
Bordier / VS
Cadlimo / TI
Calanda / GR
Cavardiras / GR
Coaz / GR
Damma /UR
Dent Blanche / VS
Ela / GR
Fergen / GR
Fründen / BE

Canton
Berne
Glaris
Berne
Valais
Uri
Valais
Berne
Grisons
Valais
Valais
Tessin
Grisons
Valais

Cabanes CAS
Ramoz / GR
Rothorn / VS
Rottal / BE
Saleinaz / VS
Schönbiel / VS
Silvretta / GR
Spitzmeilen / SG
Susanfe / VS
Täsch / VS
Tracuit / VS
Trift / BE
Valsorey / VS
Vélan / VS

Cristallina - 20 février
Rotondo - 26 mars

Grialetsch - 16 mars

Planura - 19 mars
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Canton
Grisons
Valais
Berne
Valais
Valais
Grisons
Saint-Gall
Valais
Valais
Valais
Berne
Valais
Valais

Wildstrubel - 4 avril
remise par Joseph Rohrer

La vie des groupes
Cornet								

Notre prochaine assemblée aura lieu le
dimanche 29 mai à l’Auberge du Graitery
(Chez Thérèse : possibilité de rallier l’auberge en voiture).
8h30 pour les marcheurs : rendez-vous
au parc de l’Indus à Moutier (randonnée
par le sentier de la Verrerie et celui des
Contrebandiers)
11 h : assemblée-apéro
12h30 : repas (par beau temps : buffet

Yves Diacon
de salades + grillades / par vilain temps :
jambon à l’os, frites, légumes, salade)
Retour pour les marcheurs par le sentier
des Echelles.
Les conjoint-e-s des membres sont cordialement invité-e-s à l’apéro et au repas
ainsi qu’à la marche...
Inscriptions : jusqu’au 20 mai chez
Yves Diacon (032 481 28 86 ou
yvesdiacon@hotmail.com).

Courrendlin						

Notre prochaine réunion se déroulera le
vendredi 22 avril à 19 h au bar de la Tour

Jean-Marie Borruat

à Courrendlin.

Court

Arlette Rossé
avec au menu : risotto, salade, dessert
et café pour la somme de fr. 20..-. C’est
notre ami Jean-Pierre Grosjean qui nous
concoctera ce repas.
Les personnes qui restent pour manger
voudront bien s’inscrire chez moi, aux
nos 032 497 91 43 / 079 429 36 47 ou
par e-mail : arlette.rosse@sunrise.ch
jusqu’au 24 mai au plus tard, ce dont je
vous remercie.
Inutile de vous dire que je vous espère
nombreux et, en attendant d’avoir le plaisir de vous voir, bye bye à vous tous.

Malleray-Bévilard

Peter Hebeisen
à la Rochette à 19 h avec les groupes de
Court et de Sorvilier. Des détails paraîtront
dans le bulletin du mois de mai, également
sous la rubrique du groupe Court.

Attention ! Une petite erreur du groupe
Moutier s’est glissée dans le dernier bulletin ; une annonce a été faite pour leur
prochaine assemblée avec notre groupe
pour le 22 avril à la cabane des Gorges,
ce qui n’est pas le cas pour nous ; donc
veuillez ne pas prendre en compte cette
annonce, je les ai avertis !
Par contre, notre prochaine assemblée
aura lieu le 27 mai, à la Rochette, à 19h30,
conjointement avec les groupes Sorvilier
et Malleray.
Possibilité de manger après cette séance,

Pour la prochaine rencontre du 22 avril à la
Tschébia, veuillez s.v.pl. consulter le bulletin du mois de mars.
L’assemblée du vendredi 27 mai aura lieu

Reconvilier

Maurice Vaucher

Pour notre prochaine assemblée, voir annonce du groupe Tramelan.
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Sorvilier						

Les clubistes du groupe Sorvilier sont
conviés à
l’assemblée du cercle 2
(Court - Malleray-Bévilard - Sorvilier) le
27 mai à 19h30 à la Rochette.
Jean-Pierre Grosjean nous propose un

Tramelan 

Petit rappel : La prochaine assemblée du
groupe se tiendra le vendredi 29 avril, à
19h30, à la cabane «Rotary» sur Les Bises,
en compagnie de nos amis du groupe Reconvilier.
Les marcheurs ont rendez-vous à 18h10 à
l’usine Clément. Pour celles et ceux qui ne
connaissent pas l’endroit, et qui viennent
en voitures, rendez-vous à 19h10 vers
l’Auberge de la Bise de Cortébert, où les
autos peuvent être parquées. Il y aura un
feu pour vos grillades.
Le rallye jurassien est organisé par la
Section Pierre-Pertuis et aura lieu le dimanche 1er mai.
Le programme détaillé figure dans le bulletin de mars. C’est une rencontre sympathique avec des membres des autres
sections du coin.
Attention ! Changement de date pour la
course de groupe à la Wolfsschlucht. Elle
aura lieu le dimanche 29 mai. Rendezvous à 8h15 devant le Temple de Trame-
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Otto
Habegger
petit repas suite à l’assemblée (risotto,
salade, dessert pour fr. 20.-) sur inscription jusqu’au 24 mai auprès d’Otto au
no 079 250 33 75 ou par e-mail :
ottohabegger@gmx.ch.
Paul Cossavella
lan, respectivement à 9h15 au Restaurant
de St-Joseph pour le café. De là, le car
postal partant à 9h58 nous conduira au
départ de notre randonnée. Après avoir
traversé la Wolfsschlucht, nous atteindrons la Mieschegg et suivrons la crête
par Hinterer Brandberg, Probsteberg,
Harzer, Malsenberg et descente sur StJoseph, où nous prendrons un dernier
verre, avant de rentrer chez nous.
Longueur du parcours : 13 km. Montée/
descente : 750/634 m. Temps de marche :
4h30.
Prendre avec soi : pique-nique, protection soleil/pluie, abonnement demi-tarif,
év. bâtons de marche.
Markus Gerber, chef de course,
tél. 079 304 45 31, se tient à disposition
pour tout renseignement complémentaire.

Coin de la sympathie
Le Groupe Court a malheureusement
encore un ami et clubiste, Lucien Howald
dit « Biclet », qui s’est éteint Vendredi Saint
à son domicile dans sa 81ème année. Il faisait partie de notre groupe depuis 31 ans.
Nous présentons notre vive sympathie et
nos sincères condoléances à sa famille.
Le groupe Moutier adresse tous ses
vœux de prompte guérison à Raymond
Forster qui a subi une intervention chirurgicale.

Le Groupe Tramelan souhaite un bon
et complet rétablissement à Françoise
Bichsel, blessée dans un accident de ski
et qui aura été opérée quand ces lignes
paraîtront.
Le groupe Reconvilier adresse toute sa
sympathie à Michel Hirschi qui a perdu
son papa.

Il y ont participé
Suite 1 de l’initiation de ski de rando 2015, 27 février
								
Nadine Seckler

Rendez-vous à Tavannes à 6h du matin.
Un certain Y. déclare à 5h58 : «On y va,
la personne manquante est en retard !»
Christian lui rappelle quand même
qu’il n’est pas
encore 6 heures.
La journée commence au taquet !
Départ
comme
prévu à 6 h avec
les participants au
complet. Arrivée
à 7h40 au bas de
l’Engstligenalp.
Les
remontées
n’étant pas encore
ouvertes, nous faisons le tour du village
d’Adelboden pour trouver un restaurant,
puis retournons au départ des cabines
où l’on nous annonce qu’il y a trop de
vent et que toutes les remontées restent
fermées. Après discussion, nous par-

tons pour le Bunderspitz à 2546 mètres.
Le temps est beau et la vue superbe.
Le début de la rando se fait sur de la neige
puis de l’herbe.
Impressionnant
ce que les peaux
tiennent bien sur
l’herbe !
Nous
montons environ
600 mètres dans
une neige soufflée et arrivons
à un chalet où
nous décidons
d’arrêter l’ascension, le vent devenant très fort.
La descente, à part peut-être 50 mètres, se
fait dans de la neige soufflée d’abord, puis
sur l’herbe des pâturages entre les taupinières ! On arrive même à traverser les
routes goudronnées sèches avec nos skis !
On mérite bien une bière fraîche
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que l’on va déguster à Frutigen dans une bonne ambiance.
Le retour en bus, vert pomme ou vert
compost, suivant l’humeur des participants se fait dans un fou rire général qui dure tout le trajet du retour,
raison de nos douleurs abdominales.
A défaut de muscler nos cuisses aujourd’hui, on aura fait du gainage !!!
J’ai eu la chance de participer à une sortie
qui a certes dû être écourtée en raison de la
météo mais qui a été remplie de fous rires
avec des gens qui débordent d’humour.
Merci pour ces bons moments à tous les

participants et au chef de course Christian Marquis.

Semaine hivernale seniors dans le Queyras, 29 février - 5 mars
Mardi 1er mars
Pour la première excursion de notre
semaine hivernale le guide propose de
faire un sommet nommé «La Gardiole de
l’Alpe». Après avoir pris un bon petit déjeuner et préparé nos affaires, nous voilà
partis pour «Gaudissard», un petit hameau d’où nous entamons notre course.
Le début se passe dans une neige abondante mais un peu carton, du fait des
fortes précipitations des jours précédents. Les pâturages traversés, nous passons dans une superbe forêt de mélèzes
où la neige est poudreuse. La suite de la
montée s’avère magnifique (neige et panorama de carte postale). La descente est

absolument géniale, notre super guide
Fredy nous ayant trouvé des pentes
vierges et poudreuses. Vient ensuite la

traversée de la forêt, superbe
aussi. Le reste est un peu chaotique.
Le temps est venu de déchausser les skis et de se diriger vers
une terrasse pour savourer une
bonne panachée. Une très belle
course. MERCI à notre guide et
à nos deux chefs de course.
			
Luc
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Mercredi 2 mars
8h15, petit déjeuner englouti, nous voilà
repartis pour une journée qui s’annonce
ensoleillée. Frédy au volant nous emmène sur le parking du pont de Lariane,
le point de départ de notre randonnée.
Notre guide trace le chemin jusqu’au sommet du Pic du Fond de Penyn. En contrebas, nous apercevons deux randonneurs
qui empruntent notre sillon pour nous
rejoindre au sommet. A notre surprise, ce
sont des compatriotes. Blablabla, photos
et quelques bises plus tard, nous nous
préparons aux 1400 m de descente. Pour
débuter, une large pente recouverte de
plus de 40 cm de poudre nous attend !
Imaginez nos sourires, les étincelles
dans nos yeux, les «HI HA» de Fredy, les

«AHRRRG» de Gérard et les «HI HI HI» de
Mme Mélèze ! Nous restons longuement
à regarder et immortaliser nos traces et
nous en venons à la conclusion qu’elles
seraient du plus bel effet en couverture
de notre bulletin (ABE). Après notre
«pause contemplation», nous rejoignons
une forêt de mélèzes, dans laquelle nous
devons traverser la rivière pour prendre
le chemin qui rejoint le village d’Aiguilles.

Les ponts indiqués sur la carte se sont volatilisés, alors à défaut, un pont de neige
fera l’affaire. Nos deux compatriotes
suivent à légère distance, si bien qu’arrivés au village ils sont gentiment conviés,
invités, priés puis sommés de nous offrir
la traditionnelle
bière de récompense, pour avoir
bénéficié
des
compétences de
notre guide. Nous
faisons
appel
ensuite à un taxi
que nous partageons avec nos
nouveaux amis
afin d’aller chercher le bus et retrouver le confort
de notre lieu de
résidence.
Eléonore
Jeudi 3 février
Après un petit déjeuner copieux, avec
fromage entreposé la veille dans le portebougie (certains d’entre nous ont des instincts d’écureuils), nous voici partis pour
la même place de parc que la veille (pont
de Lariane 2024 m).
Après avoir chaussé nos skis, nous suivons sur 2 à 3 km la route D205 qui est
enneigée, pour retrouver un petit pont
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qui nous permet de traverser l’Aigue.
De là nous montons le vallon de Clausis
avec vent, neige et brouillard, jusqu’au col
où nous déposons les skis. C’est à pied et
accompagnés de violentes rafales de vent
que nous attaquons la dernière montée
pour atteindre le Pic Cornivier à 2869 m.
Malheureusement, les descentes ne se
ressemblent pas toutes et c’est en faisant le petit train que nous entamons
celle-ci. Mais ce mode de déplacement
ne dure pas longtemps et, sur environ les
deux tiers restants, c’est un pur bonheur :
poudreuse à gogo. La gaieté est aussi de
la partie, suite à une chute spectaculaire
qui a déclenché quelques fous rires et
permis à toute l’équipe de s’esclaffer... à
mes dépens !

Vendredi 4 mars
Un aimable chauffeur nous conduit à Ristolas. Il nous faudra 1000 m de montée
pour atteindre le sommet du nom de
Maloqueste. Le danger d’avalanche est
marqué et le guide reste prudent. La descente se fera dans une forêt de mélèzes
et un slalom spécial dans la poudreuse.
Spécial aussi : Luc s’est fait devancer par
un écureuil dont on peut imaginer la
frayeur du petit…
En conclusion une très belle journée.		
				
Corinne
Samedi 5 mars
Dernier jour, il neige et c’est le départ
depuis la Baita du loup, notre gîte. En
face, le col du Fromage, comme les gens

du coin l’appellent. Ce sera environ 700 m
de dénivelé à tracer dans 40 cm de neige
fraîche. La descente est belle et un peu
pénible vu la quantité de neige. De retour
au gîte, un petit repas nous attend puis il
est temps de remballer les affaires car le
voyage de retour sera long.
Un grand merci à notre guide ainsi qu’à
nos deux chauffeurs Frédy et Gérard.		
				
Corinne
Comme d’habitude c’est autour de
quelques bières et d’une petite agape
que nous terminons notre journée avant
de rejoindre notre repaire.
Gérard
14

Les participants : Fredy Tscherrig (guide),
Frédy Nobs, Patrice et Corinne Liechti,
Eléonore Girardin, Gérard Antille et Luc
Freudiger.

Course des seniors, 3 mars 				
Le choix de la destination a été dicté par
le souvenir du décès, il y a 10 ans déjà,
de notre ami Jean-Claude Zwahlen, alors
président de la section Prévôtoise.
15 clubistes étaient au rendez-vous au
restaurant Guillaume-Tell à Court pour le
café, avant de se déplacer en 4 x 4, étant
donné les fortes chutes de neige, pour
atteindre la Binzberg.
De là, sous les flocons, 8 raquetteurs et
7 skieurs/euses ont pris la direction de
l’Althüsli.
Arrivés au restaurant, chaleureusement
accueillis par le tenancier, nous avons
dégusté le repas de midi. Ensuite, André

Knuchel et Paul Houmard nous ont rappelé le triste événement du 7 mars 2006
qu’ils ont vécu tous les deux. Après un
instant de recueillement près de la pierre

et de la plaquette posée en la mémoire
de Jean-Claude, nous avons repris la descente vers la Binzberg. Les skieurs/euses
ont profité des bonnes conditions pour se
faire plaisir sur une belle pente enneigée
avant de regagner les voitures.
Merci à André et à Paul pour cette journée mémorable, par un temps vraiment
hivernal.

Tödi par la cabane Planura, 19 et 20 mars		
Notre guide Nicolas Zambetti a préparé
avec soin notre déplacement en terre

Otto Habegger

Marco Bracelli

glaronnaise : CFF, minibus et une petite
cabine pour démarrer la sortie au Fise-
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tenpass alt.2036 m en direction de la cabane Planura sous un soleil de plomb et
1200 m de montée.
Après la cérémonie de la distribution de
la louche à la gardienne et les photos
d’usage, on soupe copieusement puis on
met nos réveils pour 4h50. Le départ est
fixé à 5h50 pour une «belle bavante». Au
vu des conditions du versant ouest, nous
passerons plutôt par la Porta da Gliems
où nous laissons une participante profiter de la belle vue et se reposer un peu…
4 heures quand même !

L’arrivée au sommet se fait péniblement
mais sûrement... après 1800 m de mon-

tée. Nous redescendons de ce magnifique sommet qui vaut bien un Mont
Blanc, dixit l’autre.
Le retour sur nos pas se fait par un petit
rappel de 30 m avant de retrouver notre
camarade.
Du Tödi jusqu’à Sumvitg/gare nous fai16

sons du ski dans des conditions exceptionnelles : 3330 m de descente pour une
journée de 10 heures, quelques portages
et une petite gamelle du «soussigné» terminée avec une croûte sur le nez.
En 4 heures de train pour rentrer à Bienne
nous avons la chance de découvrir Tavanasa «aux Grisons» et son cours d’eau, le
Rhin antérieur, de passer sur le pont de
Reichenau, et de voir son confluent avec
le Rhin postérieur.
Nous profitons de la «Stammtisch» à
l’étage supérieur du wagon pour organiser un dîner canadien et «déjà r’faire c’te
course et parler d’la prochaine dont nous
fait rêver l’Nico».
Merci beaucoup à Nicolas Zambetti, guide
de montagne, et aux participants, soit :
Nicole Marquis, Charles Donzé, Etienne
Geiser, Raphäel Liechti et... le rédacteur
du jour.

