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No 6 - juin 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
Juillet : groupe Reconvilier
Chef gardien : Christophe Burri  032 481 37 03 / 078 929 34 21 
2-3 juillet Maurice et Cornelia Vaucher  032 481 20 61
9-10 juillet Toni et Catia Fiorin   032 481 44 28 
16 au 22 juillet  Steve Leuenberger   032 492 37 23 
23 au 29 juillet Berthe Fleury   032 485 15 74 
30 juillet au 7 août  Berthe Fleury   032 485 15 74

! Du 16 juillet au 7 août la cabane sera gardiennée tous les jours !

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

! Du 16 juillet au 5 août la cabane sera gardiennée tous les jours !
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Billet du président
Je vous invite toutes et tous à bloquer la 
date du 27 août dans vos agendas. C’est 
à cette date que se déroulera, dès 16 h, 
le comité de présentation du nouveau 
bureau à la cabane de la Rochette. 

Venez nombreux pour découvrir l’équipe 
qui sera proposée à la prochaine 
assemblée générale et que vous allez 
certainement élire pour quatre ans à 
la tête de la section. De plus amples 
informations vous seront communiquées 

ultérieurement dans les colonnes de 
notre bulletin. 

Avec l’aide de dame météo, il sera 
agréable de passer une soirée sur le 
Montoz à discuter, festoyer, échanger… Si 
pour certains il s’agira plutôt de tirer un 
bilan, d’autres envisageront des stratégies 
et dessineront le visage de la section de 
demain. Alors, rejoignez-nous et entrez 
dans la danse…

Bien à vous , Christian Marquis

Courses à venir
Cours de glace       sa et di 2 et 3 juillet 
Nous aborderons la technique       relative à la glace : sauvetage de      crevasses, assurage, relais, 
rappel, cramponnage, technique d’escalade avec piolet ancreur, etc…
Rendez-vous à 6h au parking Aldi à Tavannes. Déplacement en voitures jusqu’à Grimentz puis au lac 
de Moiry, durée 3h30. Sur place, nous formerons des groupes puis nous aborderons le glacier pour 
mettre en pratique les différentes techniques. En fin de journée, nous nous déplacerons jusqu’à la 
cabane Moiry, 40 min.
Le lendemain, selon les conditions, nous effectuerons une ascension avec application des tech-
niques glaciaires.
Equipement : baudrier, piolet, crampons, vis à glace, mousquetons, bloqueurs, éventuellement pio-
let ancreur, quelques cordelettes dont une de 5 m et 6 mm de diamètre. Guide et chefs de course 
prennent une corde. Prendre 2 pique-niques.
Le cours s’adresse à tous les niveaux de formation, aux débutants et aux plus expérimentés en tant 
que répétition.
Prix : env. 180.- comprenant guide, déplacement et 1 nuitée en demi-pension.
Inscriptions jusqu’au samedi 25 juin, en ligne ou auprès de :
Raymond Monnerat, 079/256 22 80 ou Markus Gerber, 079/304 45 31.
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Eggberge-Ratzi-Klausenpass       je 7 et ve 8 juillet
Délai d’inscription repoussé au 27 juin !
Lieu de rendez-vous : jeudi 7 juillet à 7h45, sur la place de la gare de Reconvilier.
1er jour : déplacement en voitures jusqu’à Flüelen, 437 m, puis téléphérique de Flüelen à Eggberge, 
1447 m. Randonnée pédestre, T2, jusqu’à Ratzi, 1510 m, en passant par Fleschsee, 1810 m, Ruoggi. 
Durée du parcours 3h30, sans la pause de midi. Nuitée à l’auberge de montagne Ratzi.
2e jour : randonnée pédestre de Ratzi au col du Klausen, 1840 m, en passant par Mettenen, 1749 m. 
Durée du parcours 4h. Retour en car postal jusqu’à Flüelen.
Prévoir 2 pique-niques de midi.
Prix / personne : demi-pension en dortoir : fr. 105.-
Prix / personne : demi-pension en chambre double : fr. 120.- 
Les frais de transport (voiture, téléphérique, car postal) ne sont pas inclus.
N’oubliez pas votre abonnement demi-tarif.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 27 juin auprès de :
Maurice Vaucher, 032 481 20 61 ou 079 250 02 20.

Initiation à l’alpinismen (volet 4)      sa 9 et di 10 juillet
Il s’agit du 4e volet du cours d’initiation à l’alpinisme d’été qui prévoit l’ascension de l’Allalin (4027 m) 
par l’arête du Hohlaubgrat, env 3h30. 
Rendez-vous à Tavannes sur le parking Aldi à 4h30. Voyage en voitures privées jusqu’à Saas Fee, où 
nous rejoindra le guide Yann Feusier. Montée par les installations de Plattjen et/ou possibilité selon 
les conditions d’effectuer la Via ferrata du Mittaghorn (3144 m). Nuit à la cabane Britannia (3030 m). 
Le lendemain, ascension de l’Allalin par la voie précitée et descente sur l’arrivée du métro alpin de 
Saas Fee par la voie normale. 
Prévoir 2 pique-niques, longe de ferrata, casque, piolet, crampons. 
Coût : fr. 65.- pour la nuit en cabane en tant que membre (sinon 77.-), fr. 60 - 70.- pour les installa-
tions et le trajet, fr. 180.- pour le guide. 
Renseignements et inscriptions jusqu’au dimanche 26 juin, en ligne ou auprès des chefs de course :
Markus Gerber 079 304 45 31, Nicole Marquis 078 831 51 70, secretariat@cas-prevotoise.ch.

Oberaarhorn / Studerhorn / Altmann    sa 16 et di 17 juillet
Difficulté technique : AD
Nombre de participants : 6
Samedi : rendez-vous, derrière l’Hôtel de Ville de Tavannes  à 6h.
Départ pour le col du Grimsel et le Berghaus Oberaar en voitures privées.
Montée à la cabane Oberaarjochhütte par le glacier en 5h. 
Dimanche : départ pour la traversée du  Studerhorn, Altmann, Oberaarhorn en 6h30.
Pique-nique pour 2 jours
Equipement de haute montagne
Prix de la course : env. fr. 100.-
Inscriptions jusqu’au 9 juillet, en ligne ou auprès du chef de course :
Daniel Liechti, 079 593 40 74.
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Tessin           lu 25 au me juillet
Rendez-vous pour cette course de 3 jours le lundi 25 juillet à 6h devant la gare de Moutier.
1er jour
Déplacement en voiture en direction du Tessin par le tunnel du Gothard avec «arrêt-café» au res-
toroute après le tunnel puis prendre la sortie de l’autoroute «Quinto» et la route principale jusqu’à 
Rodi où nous laisserons les voitures et prendrons la cabine qui nous amènera au Lago Tremorgio. De 
là commence la marche jusqu’à la cabane Leit avant de poursuivre jusqu’à la cabane Tencia 2140 m 
où nous passerons la nuit (demi-pension). Temps de marche environ 5h30. 
2e jour
Départ de la cabane Tencia en empruntant le sentier del Ghiacciaio et le Passo de Ghiacciaione 
jusqu’au refuge de Sponda, 1928 m, où nous passerons la 2e nuit avec le repas du soir tiré du sac. 
Temps de marche environ 4h.
3e jour
Départ du refuge Sponda et descente sur Cala puis Sgnai, avant de longer la Ticinetto pour arriver à 
Chironico. Temps de marche environ 2h45. De là nous prendrons le bus pour regagner les voitures 
laissées à Rodi. Retour à la maison par le col du Gothard. 
Pique-nique tiré du sac pour les trois jours. 
Tarif de la course par personne : environ fr. 180.-.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 15 juillet auprès des chefs de course :
Paul Houmard, 032 492 19 11
André Huber,    032 462 28 77  
Otto Habegger, 032 492 16 04, 079 250 33 75 ou ottohabegger@gmx.ch

Spitzmeilen         je et ve 4 et 5 août 
Randonnée à travers l’arrière-pays de Flumserberg.
Départ des gares de Delémont à 7h23 et de Tramelan à 6h56.
Le déplacement se fera en train du Jura jusqu’à Unterterzen (au bord du lac de Walen). 
De là nous monterons jusqu’à Maschgenkamm en télécabine et nous rejoindrons la 
cabane Spitzmeilen (2087 m) en passant par Hoch Camatsch. Difficulté T2, environ 3h. 
Possibilité de monter au sommet du Spitzmeilen, ajouter 2h.
Le lendemain nous reviendrons à Oberterzen (665 m) en passant par Fursch, Maschgen-
kamm, le lac de Seeben. Difficulté T1, environ 5h30.
Equipement : bons souliers et habits de montagne
Prendre les pique-niques pour les 2 jours.
Frais : transports fr. 167.-- au tarif plein (n’oubliez pas votre abonnement demi-tarif)
 + 1 nuitée en demi-pension fr. 75.--.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 18 juillet auprès du chef de course : 
Norbert Champion 079 797 98 28 ou 032 422 28 19
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Activités 2017 
 
Le temps passe et c’est déjà le moment de se soucier du programme des courses 2017. 
Tous les chefs de courses sont invités à faire leurs propositions de course  en ligne. Pour ce 
faire, un formulaire est disponible sur notre site directement dans l’application Drop Tours. 
Entrez sous «login chefs de course» puis «Drop Tours». 
 

 
En cliquant sur le signe + en bas de page, on active l’ouverture du formulaire permettant 
de proposer une course. 
 

A noter que, si tous les membres sont invités à faire des propositions, toutes les courses 
de caractère alpin doivent être menées par un chef de courses certifié ou un guide de la 
section.  
 

D’ici au 15 septembre, tous les chefs de courses sont invités à faire leurs propositions de 
course 2017.  
 

La séance de planification du programme, à laquelle tous les chefs de courses sont 
instamment priés de participer, aura lieu le mercredi 28 septembre à 19h15 à la cabane 
des Gorges.               

     Maurice Vaucher 
 
 

Pour informati on La cuisine de la cabane Rochett e ayant 
un sérieux besoin de rafraichissement, 
elle sera repeinte du mercredi 31 août au 
samedi 3 septembre.
De ce fait celle-ci ne sera en principe pas 
uti lisable du 31 août au 2 septembre.
              La commission de cabane

La Rochett e



6

Rando sur glacier      di 4 septembre
Le dimanche matin, une rando d’env. 3h se fera sur le           glacier de Tourtemagne, 
sous la conduite de Fredy Tcherrig.
Le matériel nécessaire, soit crampons, baudriers, etc, sera mis à disposition par Fredy 
Tcherrig.
La participation à cette course nécessite l’inscription aux journées du 100e à Tourte-
magne du 3-4 septembre. Coût : fr. 65.-, nuitée et demi-pension comprises.
Renseignements et annonce de participation à la rando jusqu’au 2 juillet, auprès de 
Maurice Vaucher, 032 481 20 61 ou 079 250 02 20.

Journées du 100e à Tourtemagne         sa 3 et di 4 septembre
Nos journées de section à la cabane Tourtemagne auront une touche spéciale cette 
année, puisque ce sera l’occasion d’une grande rencontre entre les participants à la 
marche du 100e reliant la Rochette à Tourtemagne, les seniors qui seront en course 
dans cette région, les jeunes qui feront de l’escalade près de la cabane et les membres 
qui participeront à une activité originale organisée par Nicole Marquis. Il ne s’agira 
pas, cette année-ci de landart, mais d’une surprise dont le contenu vous sera révélé 
entre juillet et août. Le dimanche, Fredy Tscherrig, notre gardien et guide, offrira la 
possibilité de s’initier à la marche sur glacier (voir détails ci-dessous).
Rendez-vous samedi 3 septembre à 10h du matin au pont de Sänntum avec deux 
pique-niques pour les repas de midi. 
Prix 65.- pour la nuitée et la demi-pension.
Inscriptions jusqu'au samedi 2 juillet, en ligne ou auprès des chefs de course :
Philippe Choffat, 032 623 72 48, 079 250 38 29, pchoffat@bluewin.ch, ou
Nicole Marquis 032 493 13 15 ou 078 831 51 70 secretariat@cas-prevotoise.ch.

Le coin du 100e
10

0e 10
0e

100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e

100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e

100
e100

e
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...tous à vos agendas !

Manifestation du 100e  
Le 29 octobre 2016, 

à la Halle des Fêtes de Reconvilier dès 15h30, 

aura lieu la commémoration officielle du  
centenaire de notre section. 

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. 

Comme à toute assemblée de section, les conjoints-es sont les bienvenus-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 à :  

Margrit Cossavella, Primevères 3, 2720 Tramelan   
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Les cabanes à louches...

Cabanes CAS Canton
Alzasca  / TI Tessin
Balmhorn / BE Berne
Basodino / TI Tessin
Bordier / VS Valais
Cadlimo / TI Tessin
Coaz Grisons
Damma /UR Tessin
Dent Blanche  / VS Valais
Ela / GR Grisons

Cabanes CAS Canton
Fergen / GR Grisons
Fründen / BE Berne
Gauli / BE Berne
Glärnisch / GL Glaris
Guggi / BE Berne
Konkordia / VS Valais
Lauteraar / BE Berne
Lischana / GR Grisons
Mischabel / VS Valais

Cabanes CAS Canton
Motterascio / TI Tessin
Punteglias / GR Grisons
Rothorn / VS Valais
Rottal / BE Berne
Saleinaz / VS Valais
Silvretta / GR Grisons
Susanfe / VS Valais
Täsch / VS Valais
Trift / BE Berne

Hollandia - 7 mai

Vélan - 7 mai

... en veux-tu ?

C’est le dernier moment pour commander une ou plusieurs louches du centième pour 
ton propre usage ou comme cadeau, ceci jusqu’au 30 juin auprès de :
Gérard Antille :
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 soirée officielle du 
centième.

Encore... ou plus que... 27 louches à apporter !

Certaines cabanes, qui n’ont pas encore été «approvisionnées», ne figurent plus sur 
cette liste et sont marquées en rouge sur le site internet de la section, car des membres 
se sont engagés à les faire «coûte que coûte» durant cet été.
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Les 10-11 septembre, aller-retour et nuit à notre cabane 
Oberaletsch (2640m)
Départ Blatten bei Naters (VS) à 10h00, atteignable en voiture ou train/bus par Brigue.
Montée en téléphérique jusqu'à Belalp 
Montée sur un bon sentier panoramique jusqu’à la cabane, environ 4h30 de marche 
pour 700 m de dénivellation. Pique-nique tiré du sac.
Apéro et nuit à la cabane offerts par la section (dortoir avec couvertures, prendre un 
«sac-à-viande»). 
Souper et déjeuner aux frais des participants (environ 40.-). 
Le lendemain, retour à Belalp 
par le même sentier et des-
cente à Blatten en téléphé-
rique. 
Trajets et téléphérique à la 
charge des participants.
Inscriptions jusqu'au 2 sep-
tembre auprès de :
carlo.albisetti@romandie.
com ou
willy.tanner@bluemail.ch ou
jrkueng1946@bluewin.ch.

1891 - 2016
125 ans de la section Chasseral du Club Alpin Suisse

Pour fêter ce jubilaire, la section Chasseral invite les 6 Sections Amies et les Sections 
du Rallye Jurassien, ainsi que la population, à partager deux randonnées dans des 
sites naturels hautement symboliques pour notre club. 
D’une part à la Combe-Grède, qui était infranchissable, jusqu’à ce que les premiers 
membres du CAS Chasseral y construisent en 1904 le sentier que nous connaissons 
tous.
D’autre part à notre cabane Oberaletsch, en Valais, plantée à 2640 m dans un décor 
alpin majestueux, entourée de glaciers, au pied de l’Aletschhorn (4193 m) et de 6 
autres sommets dépassant les 3700 m. La nuit à la cabane sera offerte (dortoir).
Ces sorties sont ouvertes à tout bon marcheur, dans les limites des capacités de cha-
cun.

Ci-dessous découvrez le programme d’un autre jubilé, auquel les membres de notre 
section sont chaleureusement invités à participer, toutefois sans les détails de la 
course à la Combe-Grède, laquelle aura déjà eu lieu lors de la parution  de ces lignes.
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La vie des groupes
Cornet        Yves Diacon

Réunis le 29 mai en assemblée, les  
9 membres présents ont débattu de la 
course du 75e anniversaire du groupe et 
ont confirmé la date du week-end du 9 au 
11 septembre 2016 et le lieu : la région de 
Göscheneralp. 
Deux possibilités s’offrent à vous : une 
randonnée alpine de 3 jours (de vendredi 
à dimanche avec nuitées aux cabanes Vo-

ralp et Chelenalp) ou de 2 jours (de same-
di à dimanche avec la nuitée à la cabane 
Chelenalp). Les membres du groupe qui 
ne se sont pas encore inscrits peuvent en-
core le faire auprès de Denis Zahnd avant 
le 25 juin (2niszahnd42@bluewin.ch. / 
032 499 97 28). Le groupe allouera une 
subvention de fr. 50.- par membre pour 
cette course.

Court Arlette Rossé
Notre assemblée du vendredi 27 mai 
dernier, entre les trois groupes Court, 
Sorvilier et Malleray, s’est super bien 
déroulée, à la Rochette, où Jean-Pierre 
nous a concocté deux sortes de risotto 
qui étaient tout simplement délicieux, 
accompagnés de salades mêlées et d’un 
très bon dessert fait maison ! Un grand 
merci à lui pour son dévouement et à 
Liliane qui lui a prêté main forte. Les 
ventres d’un peu plus de 30 personnes 
ont été bien remplis !
En espérant que le soleil sera de la partie, 
notre prochaine assemblée est agendée 
au vendredi 1er juillet, à Champ-Chalmé, 

pour 19 heures, avec le feu traditionnel 
pour vos grillades. Chacun prendra son 
solide et son liquide. Pour les marcheurs, 
rendez-vous à la Place de l’Eglise à 
18 heures, où Claude les attendra pour ce 
petit bout de chemin.
Je me tiens à disposition pour d’éven-
tuels renseignements aux 032 497 91 43 
ou 079 4293647 ou encore par e-mail 
arlette.rosse@sunrise.ch.
Comme d’habitude je vous espère nom-
breux pour cette première soirée aérée 
de l’année et, si il pleut, nous nous tien-
drons à l’abri dans la cabane.
A bientôt avec mes amicales salutations.

Malleray-Bévilard Peter Hebeisen
Après une belle rencontre à la Rochette 
avec le cercle 2 où nous étions plus de 
40 participants, voici la période d’été 
qui s’annonce. Un temps espérons-le au 
moins, plus chaud et ensoleillé, mais aus-
si plus calme du point de vue des assem-
blées de notre groupe.
Notre prochaine rencontre aura lieu le 
vendredi 9 septembre, à 19h au stand 
de tir de Champoz, en compagnie des 

groupes de Moutier et Reconvilier. Un 
bon feu nous attendra pour griller nos 
viandes préférées, accompagnées des 
boissons de votre choix, que vous aurez 
apportées.
Inutile de vous dire que le comité vous  
espère nombreux et, en attendant, nous 
souhaitons à tous et à toutes  un été 
splendide et de belles vacances.
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Moutier           Joseph Rohrer
La cabane est ouverte tous les lundis et 
vendredis, dès 17h30, pour partager un 

bon moment entre clubistes. Belle saison 
d’été et bonnes vacances à tous.

Reconvilier      Maurice Vaucher
Je vous invite à participer à notre pro-
chaine assemblée de groupe, le vendredi 
1er juillet à 19h30 à la cabane de la Ro-
chette. Cette assemblée se veut récréa-

tive, donc la partie protocolaire sera 
courte pour laisser place aux échanges 
autour d’une grillade et d’un verre de 
l’amitié. Venez donc nombreux !

Tramelan  Paul Cossavella
Belle affluence à notre dernière assem-
blée, tenue conjointement avec nos amis 
du groupe Reconvilier, chez Gaston et 
Claudine Zwahlen. Prévue initialement à 
la cabane «Rotary», elle a été déplacée en 
raison du grand froid régnant ces jours-là. 
Un grand MERCI à nos deux amis de nous 
avoir reçus avec leur traditionnelle gen-
tillesse et merci aussi aux dames qui ont 
confectionné des biscuits, toujours très 
appréciés.
Daniel Liechti, tél. 079 593 40 74 vous 
propose les courses ci-après :
● 16-17 juillet, course de section haute 

montagne : Oberaarhorn-Studerhorn-Alt-
mann,
● 23-24 juillet, course haute montagne 
du groupe : Fletschhorn-Lagginhorn.
   Contactez Daniel pour connaître tous les 
détails du programme.
L’assemblée du groupe de juin aura déjà 
eu lieu au moment de la parution de ce 
bulletin.
La suivante est fixée au vendredi 26 août, 
à 19h30, à l’abri pique-nique de la Mon-
tagne du Droit. Il y aura du feu pour des 
grillades.

Chorale Arlette Rossé
Après des ennuis de santé, notre prési-
dent Théo et notre choriste Philippe ont 
retrouvé la chorale. Bienvenue à eux, 

nous sommes très contents de leur retour 
et leur souhaitons une santé de fer pour 
l’avenir.

Coin de la sympathie
Nous présentons nos sincères condo-

léances à Pierre Krebs,  qui vient de perdre 
sa maman. Notre vive sympathie s’adresse 
également à sa famille. 

Le groupe Moutier envoie ses meilleurs 
vœux de prompt rétablissement à René 
Morf qui s’est fracturé un péroné.
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Il y ont participé

Rallye jurassien, 1er mai               Nicole Antille

Ce sont plus de 35 membres de la Prévô-
toise qui ont participé au rallye jurassien, 
organisé de main de maître par nos voi-
sins de la section Pierre-Pertuis. Le soleil 

ayant respecté la fête du travail, la neige, 
non syndicalisée, nous a gratifiés d’un re-
tour tardif. Elle a même réussi à dissuader 
les amateurs de VTT d’enfourcher leurs 
bécanes pour se joindre aux marcheurs.
Plusieurs itinéraires étaient prévus, dont 
certains ont justement mené leurs parti-
cipants à marcher dans ce qui est qualifié 
d’or blanc en hiver, mais dont on se serait 
volontiers passé ce jour-là !
Bref, toutes les balades ont malgré tout 
été très appréciées et je suis certaine 

que la plupart des participants se sont 
promis de les refaire dans de meilleures 
conditions, ne serait-ce, pour certains, 
que pour voir si d’autres vélos n’ont pas 
poussé dans les arbres.
Ensuite tout le monde s’est retrouvé à 
Loveresse pour un bel apéritif et un excel-
lent repas, durant lesquels a régné une 
belle ambiance.

Façonnage du bois, 30 avril             Jean-Pierre Grosjean
Un grand merci aux 16 personnes pré-
sentes et motivées ce samedi pour le fa-
çonnage du bois. Dès 8 heures, scie circu-
laire, tronçonneuse et fendeuse étaient 
en action. A 13 heures les 10 stères de 
bois avaient trouvé place à l’abri sur le 
nouveau plancher du bûcher. Le temps 
agréable, beau mais frais, a contribué au 

bon déroulement du travail. Comme à 
l'accoutumée, le façonnage s'est fait dans 
une bonne ambiance et la bonne humeur. 
Merci à Liliane qui, une fois de plus, avec 
ses talents de cuisinière, nous a servi un 
excellent repas. Merci également à Mar-
guerite qui nous a gracieusement offert 
un dessert très apprécié.

       La commission de cabane
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Initiation à l’alpinisme volet 2
Sunnighorn, 7 mai             Michaël Berdat

En ce samedi matin ensoleillé, les parti-
cipants au volet 2 de l’initiation à l’alpi-
nisme partent du petit village bernois de 
Brodhüsi, afin de dompter le sommet du 
Sunnighorn. Baudrier à la taille, l’équipe 
se met en route sur un sentier escarpé, 
jusqu’à une première zone de câble. Là, 
qu’il soit d’un beau vert pomme ou d’un 
noir «Batman», «Helm auf» ! Le groupe 
remonte alors une épaule rocheuse, 
jusqu’à un nouveau sentier dans la fo-
rêt qui les mène à une seconde zone de 
câble. Toute la troupe longe alors la paroi 
rocheuse jusqu’à la petite grotte «Adle-
rhorst», afin de notifier son passage 
dans le livre d’or. La montée se poursuit 
ensuite dans les rochers, non sans mal 
pour quelques participants, comme le té-
moigne des cris dignes d’une Sharapova 
en grande forme. 
Arrivée à nouveau dans la forêt, toute 

l’équipe prend part à un exercice d’en-
cordement. Quelques nœuds de huit 
plus tard, deux cordées partent pour 
affronter les derniers passages escarpés 
qui mènent à la Croix du Sunnighorn à  
1397 m d’altitude.
Une vue magnifique à 360° (Simme, 
Lac de Thoune, Niesen et bien d’autres) 
s’offre alors à la troupe qui profite des 
conditions pour un petit «apéro-pique-
nique».
Repue, celle-ci redescend encordée 
jusque dans la forêt pour terminer cet 
exercice. De là, commence la descente 
jusqu’au village de départ pour une 
bonne bière fraîche, attendue depuis le 
sommet pour certains participants.
Liste des participants : Aurélie Christe, 
Nicole et Christian Marquis, Yannick Mol-
lard, Philippe et Michaël Berdat
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Mont Vélan, 7 et 8 mai       Eléonore Girardin
C’est avec le soleil que Marco et Anouck 
nous retrouvent, Gérard et moi, dans 
les hauteurs de Montreux afin de nous 
rendre dans la région du Grand St-Ber-
nard.

Majestueux, le Vélan nous tend les bras. 
Comment ne pas se laisser convaincre ? 
Bourg St-Pierre est vert. Marco tente la 
petite route qui mène à Cordonne, his-
toire de réduire le portage des skis. Appa-
remment nous ne sommes pas les seuls 
à avoir pris cette option, les quelques 
places de parcs sont prisées. C’est à 
pied que nous remontons le sentier qui 
longe la rivière. Après une petite heure 
de marche, nous trouvons suffisamment 
de neige pour chausser nos skis. De là, 
nous empruntons la trace de montée qui 
conduit à la cabane du Vélan et admirons 
au passage les traces de descente laissées 
par des skieurs aujourd'hui même. Arri-
vés à la cabane, nous nous sacrifions pour 
la traditionnelle bière de fin de course et 
accessoirement, remettons la louche à la 
gardienne. Ou l’inverse ?
Très tôt dans la soirée, le vent se lève. 
Qu’il se déchaîne cette nuit et nous laisse 
atteindre le sommet demain !
Durant le repas, Marco, les yeux étince-

lants, nous raconte qu’il règne parfois 
une atmosphère très romantique dans 
cette cabane. J’épargnerai les détails aux 
lecteurs, il serait dommage d’y retrouver 
tous les membres de la Prévôtoise. 

Dimanche, 5h du matin, Anouck se porte 
volontaire pour faire la grasse matinée et 
la vaisselle des petits déjeuners engloutis 
par les randonneurs. Le vent est toujours 
présent, mais on entame tout de même 
le rituel des chenilles processionnaires. 
C’est au pied glacier du Tseudet que l’on 
fait notre premier arrêt pour s’encorder. 
Devant nous, un guide avec sa cliente 
hésite sur l’itinéraire. Au pied du col de 
la Gouille, en fin stratège, Marco l’envoie 
repérer un 
autre pas-
sage pos-
sible, ce qui 
nous laisse le 
champ libre. 
Skis dans le 
dos, piolet à 
la main et un 
petit rayon 
de soleil sur 
la tête (le 
dernier de la 
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Le Dolent, 8 mai            Raphaël

Participants :
Jean-Pierre Grosjean, Jean-Pierre Rubin, 
Mégane, Jean-Rémy Marchand, Raphaël 
Chappuis
Samedi 7 mai, 15h45, les deux Jean-
Pierre prennent Raphaël au passage à 
Bienne. Une bonne discussion anime le 
chemin en direction de Martigny. C’est 
là que nous compléterons l’équipe en 
chargeant Mégane et Jean-Rémy. Pru-
dents, nous avons un peu d’avance et 
profitons de boire un verre sur une ter-
rasse en attendant le train qui arrive de 
Lausanne. La charmante serveuse nous 
permet de nous évader quelques ins-
tants et d’oublier que, quelques heures 
plus tard, nous débuterons l’ascension du 
Mont Dolent (3820 m). Un long sommet 
avec 2200 m de dénivellation, qui se fait 
en général en fin de saison. L’équipe au 
complet, nous partons prendre posses-
sion des chambres dans le village d’Or-
sières. Ensuite, nous nous dirigeons vers 
la Fouly, afin de déterminer notre point 
de départ durant la nuit prochaine. La 
soirée se solde par un repas italien dans 

une très bonne ambiance. Il est 22h, nous 
nous couchons.
Dimanche 8 mai, le réveil sonne à 2h. 
Nous prenons le temps néanmoins de 
prendre le petit déjeuner dans la chambre 
avant de nous rendre à la Fouly. Il sied 
de relever que la journée débutait bien 
puisque nous avons croisé une foultitude, 
mais alors une foultitude de cerfs, entre 
Orsière et la Fouly aux alentours de 2h30.
Il est 3h. Les skis sur le dos, à la lampe 
frontale et dans une nuit noire, nous 
marchons à un rythme soutenu. Et oui, 
nous connaissons les deux fusées «Jean-
Pierre(s)». Après un peu moins d’une 
heure de marche, nous pouvons chaus-
ser les lattes. Le rythme est un peu moins 
élevé. C’est un réel bonheur de pouvoir 
glisser, dans la nuit, au calme, dans nos 
Alpes. Il est environ 5h30, le jour com-
mence à se lever. Nous profitons de faire 
une pause pour admirer et contempler 
le paysage qui s’offre à nous. C’est juste 
magique.
Nous arrivons au petit col Ferret aux alen-
tours de 6h30. Nous n’avons pas encore 
fait la moitié, mais les jambes se font déjà 

journée), le passage du col s’effectue sans 
grande difficulté pour rejoindre le glacier 
de Valsorey. On chausse les skis pour le 
traverser. Le vent nous chahute de mal 
en pis et le brouillard s’en mêle. Nous ne 
progressons plus beaucoup. Mieux vaut 
faire demi-tour. Nous rejoignons l’itiné-
raire de descente et, par manque de visi-
bilité, c’est au GPS que Marco nous guide. 
C’est dans un couloir long et pentu que 
nous nous engageons, où chacun peut à 
son aise démontrer sa technique de ski. 
Quelques jolies figures pour Gérard et 
Marco. Quant à moi, je me contente de 

conversions assises. 
C’est à la hauteur des Grands Plans que 
nous retrouvons Anouck, descendue par 
le chemin parcouru la veille. Une petite 
halte pique–nique s’impose avant de 
rejoindre la voiture sous les premières 
gouttes de pluie. Après un arrêt recom-
mandé au Joe Bar de Bourg-St-Pierre 
pour y admirer des tables faites avec de 
vieilles bécanes, nous reprenons la route 
pour rejoindre nos foyers.
Merci à Marco et aux participants pour 
cette belle aventure. 
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sentir. Couteaux aux skis dès le début 
faut-il préciser, nous continuons notre 
épopée en direction du refuge Cesare 
Fioro à 2810 m qui se situe juste à la moi-
tié, en terme d’altitude. Vers 3100 m les 
deux Jean-Pierre décident de retourner  
au refuge alors que Mégane, Jean-Rémy 
et moi-même poursuivont l’ascension 
après avoir bien entendu obtenu l’accord 
de Jean-Pierre ‘’the Guide’’. 
Seulement voilà, les conditions étant 

devenues très difficiles : neige glacée, 
aucune trace pour se frayer un chemin 
et brouillard épais nous ont conduits à 
renoncer à 400 m du sommet. C’est au 
grand regret de Mégane (dans un jour 
exceptionnel faut-il mentionner) que le 
Dolent nous échappe. La montagne a tou-
jours le dernier mot, ne l’oublions pas.
Nous faisons demi-tour et débutons la 
descente vers le refuge. Nous repartons 
les 5 en direction de la Fouly, en échap-
pant de justesse au brouillard, il est 
11h30.
Le sommet n’ayant pas été atteint, nous 
nous consolerons en allant boire un verre 
sur une terrasse à Martigny dans un pre-
mier temps et une bonne bouteille de 
Bourgogne à Bienne dans un deuxième 
temps…. Petit clin d’œil à Géraldine et 
Chantal.
Bref, merci Jean-Pierre pour la petite es-
capade, c’était juste génial.

Sur Plainmont- Montvoie, 19 mai         A. Huber

Ce matin, la pluie qui tambourine contre 
mes volets annonce une journée para-
pluie. Mince, ce n’est pas un temps pour 
aller marcher. Les excuses surgissent : la 
pluie, le vent et même un peu froid, etc… 
Je dois me motiver avec des éléments 
positifs : une  marche avec de bons et 
joyeux compagnons et à coup sûr, une 
bonne ambiance. Et, c’est parti, à 9h45, je 
retrouve 9 vaillants seniors à proximité de 
la ferme Sur Plainmomt. Les nuages sont 
bas et laissent tomber une  pluie fine. 
Une petite fenêtre s’ouvre et nous donne 
une belle vue sur Porrentruy et son châ-
teau, le plateau de Bure jouit d’un rayon 
de soleil, c’est splendide.
Nous sommes à proximité du chalet des 
Amis de la Nature des Chaignons, lorsque 
le portable de Jean-Marie crépite : il faut 
accélérer le pas, car 2 personnes nous 
attendent pour l’apéro. Celui-ci nous est 

servi dans des gobelets en étain, c’est 
prometteur. En effet, un vin doux, fruité 
du sud de la France, le soleil est bien là. 
Cet élixir  est accompagné d’un fameux 
gâteau aux légumes et d’autres spéciali-
tés signées Cornelia. C’était magique !
Le temps passe trop vite, il faut rejoindre 
Montvoie, plus précisément la cabane du 
Téléski pour le dîner. L’accueil est chaleu-
reux, le repas excellent, et en plus nous 
bénéficions d’une magnifique vue sur 
une partie de l’Ajoie, même que, le Ballon 
d’Alsace nous fait un clin d’œil entre deux 
nuages. Le chemin du retour se fait par 
le même itinéraire, avec un arrêt au Chai-
gnon, pour alléger les porteurs de bou-
teilles. Malgré cette météo maussade, 
nous avons tout de même passé une belle 
journée. Merci à Jean-Marie Borruat et à 
Maurice Vaucher.


