
réservations

No 7-8 - juillet-août 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).

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 !

Gardiennages à la Rochette
Août : groupe Court
cheffe gardienne : Liliane Jung 032 497 93 94

30 juillet-7 août  Berthe Fleury 032 485 15 74
13-14 août F. et P. Nobs  079 294 87 80
20-21 août Ph. et C. Carnal  032 481 49 50
27-28 août F. et L. Jung  032 497 93 94

Septembre : groupe Courrendlin-Choindez
chef gardien : J.-J. Zuber  032 422 94 93
  076 421 94 93
3-4 sept. C. et M. Gunzinger 032 435 59 37
10-11 sept.  C. et M. Gunzinger 032 435 59 37
17-18 sept. Ch. et J.-M.  Borruat   032 422 76 58
25-26 sept.  V. et J.-J. Zuber  032 422 94 93

Prochain rendez-vous de section
Comité de section,  samedi 27 août à 16 h, à la Rochette



2

Billet du président
La 156e Assemblée des délégués s’est 
déroulée le samedi 11 juin dernier à Olten. 
Le projet «Alpine 2020» était à l’ordre du 
jour. Il s’agissait de voter l’acceptation du 
projet proposé par le comité central ou 
de refuser sa réalisation et de reprendre 
son étude du début (proposition des 
sections Monte Rosa, Bern, Uto, Rossberg 
et Les Diablerets). Lors du dernier comité 
de section, il m’a été demandé de refuser 
le projet du CC et d’accepter le «contre-
projet». Finalement, la demande du 
CC a été acceptée par 101 voix contre 
77 oppositions et 1 abstention et la 
proposition des cinq sections a été rejetée 
par 91 voix contre 81 et 4 abstentions. 
Je vous donnerai des nouvelles de 
l’avancement de ce projet d’envergure au 
fur et à mesure de sa réalisation.

Je profite de ces lignes pour vous inviter 
au prochain comité de section qui se 
déroulera le 27 août 2016 à 16h à la 
Rochette. Durant cette assemblée, les 
futurs membres du bureau 2017-2020  
ainsi que les remplaçants des préposés 
sortants seront présentés aux membres 
de la section. Je vous rappelle que selon 

nos statuts, les cercles sont responsables 
d’établir une proposition de constitution 
du futur bureau du comité de section 
à l’attention de l’AG. En effet, l’AG est 
compétente pour élire le président et 
les membres du bureau du comité de 
section. Le bureau du comité de section 
est composé de 5 à 7 membres qui se 
répartissent les fonctions de président, 
de vice-président, de secrétaire, de 
caissier de section, de gestionnaire des 
membres, de responsable des activités et 
de la formation, ainsi que de responsable 
des médias. Les membres du bureau 
du comité de section sont en règle 
générale nommés pour une période de 
quatre ans. Ils sont choisis par le cercle 
responsable de la constitution du bureau 
du comité de section, mais ne doivent pas 
obligatoirement être issus de ce cercle. 
Les préposés ont une période de fonction 
indéterminée et peuvent être issus de 
n’importe quel groupe de la section. 

Je termine en vous souhaitant un  bel été.

Bien à vous              Christian Marquis

Soleil Détente
Montagnes

Mer

Lacs
Votre réd’en cheffe vous 

souhaite un bel été !

Sport
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Président : Christian Marquis
Secrétaire : Nicole Marquis
1.    Salutations et bienvenue 
Christian Marquis souhaite la bienvenue 
à chacun des 20 participants et le comité 
débute avec la première strophe du chant 
«Tout simplement», proposé par Arlette 
Rossé, vice-présidente ad interim.
Christian remercie Otto Habegger, pré-
sident du groupe Sorvilier, pour l’accueil 
et l’organisation du repas qui suivra le 
comité.
2.    Le PV de la séance du 18 avril 2016  
au Restaurant de La Clef aux Reussilles, 
paru dans le bulletin du mois de mai, est 
accepté avec remerciements à son au-
teure. 
3.    Mutations
Démissions : Caroline Bourquin (fille de 
Pascal Bourquin) de Delémont (groupe 
Cornet).
Admissions : aucune.
Ces mutations sont acceptées à l‘unani-
mité.
4.     Courses 
Présentation des courses par Maurice 
Vaucher (du 21 avril – une trentaine de 
seniors sur la Chaîne du Nord du Lac de 
Bienne et du façonnage du bois le 22 avril 
par les seniors jusqu’au brunch à La Ro-
chette, le 5 juin dernier qui a réuni 100 
participants) à l’aide des textes rédigés 
par les chefs de courses, des rapports 
administratifs et des commentaires des 
participants présents. 
5.     Organisation du 100e de la section
En l’absence d’Yves Diacon, Christian lit 
les informations transmises par papier. 
Une réunion a eu lieu la semaine passée 

et elle a permis de se rendre compte que 
«tout joue pour l’instant». La semaine 
de marche affiche complet avec 15 par-
ticipants inscrits. Une petite modification 
a été effectuée dans l’hébergement de 
l’étape Gemmi-Albinen. Concernant le 
concours des cairns, les membres sont 
invités à chausser leurs baskets et utiliser 
efficacement leurs jambes et leur tête. 
Pour ce qui est des cabanes, il en reste 
30 à visiter – la liste est régulièrement 
publiée dans le bulletin. Il n’y a pour le 
moment que 30 inscrits au banquet ; un 
rappel ainsi qu’un talon d’inscription se-
ront également publiés dans le bulletin 
de juin. Il a été décidé que tous les invités 
par lettre se verraient offrir le repas.
Philippe Choffat donne les nouvelles sui-
vantes au sujet de la plaquette : elle est 
quasiment terminée. Il reste à adapter 
quelques photos. Le bon à tirer sera prêt 
au mois de juillet et la plaquette sera pu-
bliée dans les délais. Christian remercie 
une fois de plus chaleureusement et avec 
reconnaissance tous les organisateurs de 
ce 100e.
6.    Echelles des fortins-gorges de Mou-
tier
L’armée a déjà téléphoné deux fois pour 
obtenir un devis relatif au démontage de 
l’échelle. Christian prendra contact avec 
Raymond Monnerat pour obtenir ce devis 
le plus rapidement possible.
7.     Projet de concours de section
Les présidents de groupe sont désormais 
invités à faire état des discussions qui ont 
eu lieu au sein des groupes afin qu’une 
décision définitive soit prise relativement 

Procès-verbal
Comité de section du 9 juin 2016
Restaurant du Jura à Sorvilier, 19h15
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à la proposition faite par Michel Rihs. Fi-
nalement, la majorité des groupes pense 
qu’il est préférable de renoncer à la mise 
en place de l’idée de Michel Rihs, car elle 
nécessiterait trop d’énergie pour un bé-
néfice moindre.
8.     Comment réagir en cas d’accident
Philippe Choffat décrit les démarches 
entreprises la veille par le groupe dési-
gné à cette fin. Il existe de nombreuses 
sections suisses alémaniques qui possè-
dent quelque chose d’intéressant et les 
documents de la section Saas vont servir 
de base et être traduits. Une petite carte 
(genre memento) sera ensuite élaborée 
et présentée aux chefs de courses à fin 
août ; elle sera utilisée dès 2017.
Beaucoup de sections demandent que, 
en cas d’accident, les sites puissent être 
bloqués directement. Le président remer-
cie l’équipe réunie par Philippe de l’effica-
cité de son travail.
9. 156e Assemblée des délégués  
        (11 juin 2016 à Olten) 
Christian Marquis y représentera la sec-
tion, et devra voter au nom de celle-ci au 
sujet du projet «Suisse Alpine 2020». Dans 
le cadre de ce projet, le CAS souhaite nu-
mériser les guides de courses existants et 
les mettre à disposition de ses membres 
ainsi que d’autres utilisateurs sur une pla-
teforme Internet. Plusieurs centaines de 
milliers de francs ont déjà été dépensés 
à cet effet. Le coût total budgété s’élève 
jusqu’ici à 7,8 millions. La première pu-
blication sera effectuée dans la langue 
du lieu de l’itinéraire décrit. La Confédé-
ration (SECO) a accepté de soutenir ce 
projet à concurrence de 2,7 millions, à 
condition qu’un certain nombre d’itiné-
raires soient offerts à SuisseMobile. Il a 
été calculé que la plateforme sera viable 
si 10% des membres de chaque section y 
souscrivent et payent les 20 francs d’ins-

cription. Christian pense qu’il serait judi-
cieux de soutenir le CC dans ses analyses. 
Cependant il est précisé que les guides en 
papier ne disparaîtront pas. Deux ques-
tions sont posées : 
- acceptons-nous le projet ? Le comité 
répond NON à l’unanimité ;
- acceptons-nous le contre-projet (formu-
lé par 5 sections) qui préconise de mener 
au préalable une analyse plus approfon-
die et stopper l‘actuel projet  du CC ? 
11 personnes votent OUI, une personne 
NON.
10.     Dicastères 
Courses d’été : Markus  Gerber rappelle le 
cours de glace des 2 et 3 juillet  prochains 
qui ne récolte pour l’instant que 2 ins-
criptions et invite les membres à lui faire 
honneur. Il soumet des demandes de sub-
vention pour le volet 4 de l’initiation et 
l’ascension de l’Allalinhorn, ainsi que pour 
Raphaël Liechti qui aimerait s’inscrire au 
cours de chef de course 2. Le président lui 
propose d’envoyer les demandes à Mau-
rice Vaucher.
Site internet : Philippe Choffat et Lucien 
Gigon sont allés à Bâle pour constater les 
nombreuses améliorations récemment 
effectuées. Lucien a demandé quelques 
modifications qui seront bientôt présen-
tées à la section. 
Philippe souhaite que les membres s’ins-
crivent assez tôt à la journée de section à 
la cabane Tourtemagne.
Cabane Rochette : Liliane Jung prend la 
parole au nom de Jean-Pierre Grosjean 
qui est excusé. Le mois de juin affiche 
complet tous les week-ends. Pour le co-
mité du 27 août, il propose au menu du 
riz aux crevettes ou au poulet ou des vol-
au-vent. C’est Arlette qui se chargera de 
prendre contact avec lui pour prendre 
une décision à ce sujet. Enfin, Liliane prie 
les membres de ne pas oublier les net-
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toyages du 18 juin.
Cabane Tourtemagne : Philippe Choffat 
annonce 900 nuitées pour la dernière sai-
son d’hiver. Il y a trop de neige en ce mo-
ment pour accéder à la cabane. Philippe 
a participé à l’assemblée des préposés de 
cabane en juin à Genève. Tout va chan-
ger au niveau des télécommunications 
avec la disparition de tout système analo-
gique. De ce fait, la cabane Tourtemagne 
devra recourir aux communications par 
satellites. En outre les délégués ont été 
informés que des modifications relatives 
aux assurances bâtiments (FIMA) inter-
viendront en 2019. Il faudra discuter des 
contrats avant de les renouveler, et lister 
tous les objets assurés. Enfin, différentes 
sections proposent des modifications du 
règlement des cabanes afin de l’amélio-
rer… des informations suivront à ce sujet. 
Philippe rappelle une seconde fois le dé-
lai d’inscription fixé à fin juin 2016 pour 
les journées de section en septembre à 
Tourtemagne.
Culture : Charles Torriani a suivi la séance 
du CC et l’a trouvée intéressante. Il aime-
rait néanmoins ne pas s’y rendre seul l’an 
prochain et être accompagné de son suc-
cesseur car il souhaite démissionner.
Archives : François Jung signale qu’une 
grosse partie des archives a été déména-
gée.
11.     Divers
L’inauguration de la cabane Arpitettaz se 
déroulera lors du week-end de présenta-
tion du bureau à la Rochette. 

Yves Diacon transmet à André Knuchel 
l’information que le groupe Cornet re-
nonce à ses parts sur la Rochette. 
Le rapport annuel du CC est à la disposi-
tion de tous ainsi que les différents bulle-
tins de section. 
Claude Gafner vient de se faire opérer et 
il reste encore 6 annonces impayées. Un 
dossier est à remettre aux présidents des 
groupes Tramelan et Moutier. 
André Knuchel informe l’assemblée que 
le 27 août il y aura la fête du village de 
Malleray, ce qui rendra la montée à la 
Rochette difficile. 
Markus rappelle qu’après juillet, le pro-
chain bulletin touchera deux mois (août–
septembre). 
Patrice Liechti relève qu’il n’est pas pos-
sible, sur le site internet, d’envoyer son 
inscription en l’absence de commentaire. 
Philippe signale qu’il y a de très belles 
prises de vue de la Rochette sur le site 
internet. 
Le nom de Kevin Zulliker figure toujours 
sur le site et devrait en être retiré. 
Le film sur Jean Troillet aura lieu à Tra-
melan, à 20h, au Cinématographe, mardi 
prochain.
La séance est levée à 20h34 avec le troi-
sième verset de «Tout simplement». 

La prochaine rencontre planifiée, est le 
comité de section du 27 août 2016 à la 
Cabane de la Rochette, à 16h, lors duquel 
seront présentés les membres des pro-
chains bureau (2017-2020) et comité.
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Courses à venir

Initiation à l’alpinisme-suite       sa 20 et di 21 août
Il s’agit d’une suite  aux volets des cours d’initiation à l’alpinisme d’été qui est également ouverte à 
tous les membres intéressés.
Il est prévu de monter au Mont Blanc de Cheilon. 
Samedi : rendez-vous à Tavannes derrière l’Hôtel de Ville à 6h. Voyage en voitures privées jusqu’à 
Arolla (3h30 de route). D’Arolla (1998 m), montée à la Cabane des Dix (2928 m) par le Pas de Chèvre 
en 3h de marche. 
Dimanche : ascension du Mont Blanc de Cheilon (3869.8 m) en 4h30 depuis la cabane, par le Col 
de Cheilon (3243 m) atteint en 1h30 et l’escalade de l’arête WNW jusqu’au sommet. Descente par 
l’itinéraire de montée. 
Prévoir 2 pique-niques, baudrier, évt une vis à glace, prüssig, mousqueton à vis, piolet, crampons. 
Coût : fr. 67.- pour la nuit en cabane en tant que membre (sinon 82.-), fr. 45.- pour le trajet, fr. 200.- à 
répartir entre tous pour régler les frais de la personne qui guidera (Daniel Liechti). 
Inscriptions jusqu’au dimanche 7 août, en ligne ou auprès des chefs de course : 
Markus Gerber 079 304 45 31 ou Nicole Marquis 078 831 51 70, secrétariat@cas-prevotoise.ch

Spitzmeilen             je 4 et ve 5 août
Voir bulletin du mois de juin.

Descente de l’Emme en VTT            sa 20 août
Attention au changement de date et de rivière * La petite Emme* (voir page 9).

Gspaltenhorn, 3436 m        sa 13 et di 14 août
Rendez-vous derrière l’Hôtel de ville de Tavannes à 7h30. Départ pour Griesalp dans le Kiental, en 
voitures privées.
Montée à la cabane où nous passerons la nuit, soit 1150 m de dénivelé en 4h. 
Le lendemain, en montant 1000 m plus haut, nous atteindrons ce sommet rocheux, avec quelques 
névés le long de l’arête sommitale.
Difficulté : T4, aérien.
Equipement de haute montagne : baudrier, piolet, 2 mousquetons à vis, sangle, cordelette, casque 
et 1 corde par cordée.
Pique-niques pour 2 jours.
Prix comprenant la demi pension et le déplacement : env. fr. 110.-.
Course limitée à 6 participants.
Inscriptions jusqu’au jeudi 28 juillet, en ligne ou auprès du chef de course : 
Claude Rossé 078 633 86 75.
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Comité de Section 
Samedi 27 août, à 16 heures, à la Rochette 

 
                                  ***  Présentation du nouveau bureau  *** 

 
 

Menu du repas qui suivra le comité,  
pour le prix de fr. 20.- 

 
Salade mêlée 

Riz au Poulet et Riz aux Crevettes 
Dessert – Café 

 
Apéritif offert par la commission de cabane et  
1ère tournée de vin et minérales pour le repas 

offerte par la section 
 

Inscriptions jusqu’au mardi 23 août chez Jean-Pierre Grosjean 
aux nos 032 4921026 ou 076 3201775 ou par e-mail 

rochette@cas-prevotoise.ch 
 
 
 

P.S. Ce même samedi aura lieu la fête du village à Malleray. La 
circulation automobile sera donc déviée. 
Itinéraire conseillé : côté ouest de la localité, quitter la route 
cantonale et passer le pont en face de l’usine Pignons Affolter, 
puis par la Gérine, rue du Lion d’or, rue des Tilleuls, route de 
Montoz. 

 
 

Nadelhorn, 4327 m
Arête NE par la voie normale       sa 20 et di 21 août
Rendez-vous : vallée de Tavannes à 9h.
1er jour : depuis Saas Fee. Montée à la cabane des Mischabel (3340 m). 
Difficulté : T4
2e jour : montée de l’arête rocheuse pour rejoindre le glacier du Hohbalm que l’on traverse et qui 
nous mène au Windjoch, puis par son fil jusqu’au sommet par une escalade assez facile.
Retour par le même itinéraire.
Superbe vue sur la  face NE de la Lenzspitze.
Matériel de montagne complet.
Prendre 2 repas de midi.
Inscriptions jusqu’au 7 août, en ligne ou auprès du chef de course : 
Marco Bracelli, 079 351 04 61, ou marcobracelli@bluewin.ch.
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Escalade et alpinisme
à Tourtemagne J1/J2          sa 3 et di 4 septembre
Pour ce week-end, nous nous rendrons à la cabane de Tourtemagne pour faire de l’escalade et une 
initiation à l’alpinisme. Les inscriptions et informations supplémentaires suivront pour les jeunes qui 
se seront annoncés au responsable.
Renseignements et inscriptions auprès du chef de course : 
Marchand Jean-Rémy, marchandjeanremy@gmail.com, 077 401 67 41.

Üssers Barrhorn            sa 3 et di 4 septembre
Samedi : rendez-vous à 6h à Tavannes pour nous rendre en voitures à Tourtemagne ou nous conti-
nuerons en train jusqu’à St-Nicklaus 
Montée à la cabane Topali en 5 h (+1574 m).
Dimanche : Montée au Barrhorn, 3610 m (+1000 m) en passant par le Schöllijoch en 5 h. Descente 
via la cabane Tourtemagne jusqu’à Gruben (-1800 m) en 4 h.  Ensuite nous rejoindrons les voitures 
en taxi alpin et téléphérique.
Le Barrhorn, 3610 m, est le sommet le plus haut de Suisse pouvant être atteint en randonnée alpine. 
Exigences physiques D. Exigences techniques T4.
Les participants seront informés de l’équipement à prendre selon les conditions du moment.
Nombre de participants : 5
Coûts : fr. 160.- (base demi-tarif).
Inscriptions jusqu’au 17 août, en ligne ou auprès du chef de course : 
Marco Bracelli, 079 351 04 61, ou marcobracelli@bluewin.ch.

Escalade au Jura J1/J2           sa 10 septembre
Pour cette journée d’escalade, nous vous donnons rendez-vous à 9 heures à la gare de Tavannes. 
Nous nous rendrons ensuite dans un secteur d’escalade de la région. Nous formerons des groupes 
débutants et avancés (plusieurs moniteurs à disposition). Prendre son matériel d’escalade, des vête-
ments 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.

Galenstock, éperon SE        sa 27 et di 28 août
Jolie course variée, alternant escalade alpine et progression sur neige. 
Rendez-vous : samedi à 10h derrière l’Hôtel de Ville de Tavannes. Déplacement en voitures jusqu’au 
col de la Furka et montée à la cabane Sidelen en 1h30. 
Dimanche : escalade du Galenstock en 6 heures environ.
Difficulté : AD-.
Matériel complet pour course de haute montagne : baudrier, piolet, crampons, casque.
Prendre 2 pique-niques de midi.
Nombre de participants : de 2 à 5 participants.
Prix de la course : environ fr. 90.–.
Inscriptions jusqu’au samedi 20 août, en ligne ou auprès du chef de course :
 Raphaël Liechti au 079 214 38 89. 
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Chef de course : Bernard Guillet et Jean-Rémy Marchand
Renseignements et inscriptions auprès de : 
Marchand Jean-Rémy, marchandjeanremy@gmail.com, 077 401 67 41.

Descente de la Petite Emme en VTT  sa 10 septembre
Rendez-vous sur le parc du Landi à Eschert à 7h15. Départ pour Schüpfheim (env. 2h20). Pour les 
personnes n’ayant pas la possibilité de charger leur VTT, le chef organisera le transport.
Montée au col Glaubenbielen au-dessus de Sörenberg en car postal pour entamer notre descente 
en VTT par des sentiers bien aménagés tout le long de la rivière, 90% en descente 10% de montée ; 
les passages trop techniques peuvent être évités par la route, donc la course est ouverte à toutes les 
personnes pratiquant le moutainbike.
Matériel :  1 maillon de chaîne et chambre à air adaptés à votre vélo + une pompe et casque obli-
gatoire.
Pique nique de midi.
Inscriptions jusqu’au mercredi 7 septembre, en ligne ou auprès du chef de course : 
Claude Rossé 078 633 86 75.

Le Grand Chaumont            je 15 septembre
Rendez-vous à 8h30 à L’Hôtel de Commune, Place du Régent 2, 2523 Lignières. 
Ensuite déplacement en voitures jusqu’à la Combe d’Enges (1113 m).
Randonnée par la Dame (1227 m) jusqu’à la Métairie de Chuffort (1225 m). Environ 2h de marche.
Repas de midi : au choix, fondue ou röstis accompagnés.
Après dîner, retour aux automobiles par un parcours différent.
Temps de marche, environ 1h.
Possibilité de nous rejoindre sur place en voitures pour le repas de midi.
Inscriptions jusqu’au mardi 13 septembre à 18h auprès des organisateurs :
André Jubin 032 487 63 75 ou 079 362 75 84, ou
André Knuchel 032 492 14 04.

Initiation à l’alpinisme - suite 2     sa 17 au lu 19 septembre
Suite des volets d’initiation à l’alpinisme d’été, la course est destinée en priorité aux participants de 
toutes les initiations passées et également ouverte aux membres intéressés. 
Rendez-vous : à Tavannes derrière l’Hôtel de Ville à 5h. Déplacement jusqu’à Saas-Fee en voitures. 
Télécabine pour atteindre Hannigalp (2340 m) et montée à la Mischabelhütte (3334 m). 
Dimanche : ascension relativement facile de l’Ulrischshorn (3925 m) en face du Nadelhorn. 
Lundi : ascension possible du Nadelhorn (4327 m) par une partie des participants et retour au télé-
siège. 
Prévoir 2-3 pique-niques, baudrier, évt une vis à glace, prüssig, mousqueton à vis, piolet, crampons. 
Coût : fr. 71.- pour une nuit en cabane en tant que membre (sinon fr. 83.-), fr. 26.- par personne pour 
le trajet, quant au prix du guide, il dépendra du nombre de personnes inscrites.
Inscriptions jusqu’au dimanche 4 septembre, en ligne ou auprès des chefs de course : 
Markus Gerber 079 304 45 31 ou Nicole Marquis 078 831 51 70, secrétariat@cas-prevotoise.ch.
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Le cours est ouvert aux personnes intéressées, 
membres ou non du CAS, âge minimum 18 
ans. La finance d’inscription se monte à fr. 
110.- et comprend l’enseignement, les repas 
et la nuitée. 
Le programme est constamment mis à jour 
et permet à chacun de bénéficier d’un en-
seignement adapté à ses capacités. Les par-
ticipants sont répartis dans des groupes, 
selon la catégorie et le niveau choisis. Sur 
le terrain, en situation réelle, chaque par-
ticipant a l’occasion de se familiariser avec 
les divers moyens techniques actuels.
Et pour une totale réussite de l’expé-
rience, une équipe de cuisine efficace 
et dévouée met tout en œuvre pour 
préparer des repas copieux et délicieux 
dont vous vous souviendrez.

Inscriptions possibles en ligne sur le 
lien suivant : 
http ://www.cas-prevotoise.ch/sec-
tion/cours-de-sauvetage-2015.php
Plus d’infos par mail ou par télé-
phone auprès de la responsable du 
cours :
Céline Ryf, celineryf@gmail.com / 076 436 60 65.

Cours de sauvetage sa 24 et di 25 septembre

Mont Blanc de Cheilon, 3870 m      sa 17 et di 18 septembre
Lieu de rendez-vous : samedi à 6h Vallée de Tavannes
Montée à la cabane des Dix (2928 m) depuis Arolla et par le Pas de Chèvre (2885 m).
Difficulté : T4
Depuis la cabane un peu de plat jusqu’au col de Cheilon (3250 m), puis on va suivre l’arête sur son fil. 
Quelques pas de II et un pas de III sous le sommet. Retour par le même itinéraire.
Très longue journée le dimanche.
Equipement : matériel de montagne complet.
Prendre 2 repas de midi.
Inscriptions jusqu’au 2 septembre, en ligne ou auprès du chef de course : 
Marco Bracelli, 079 351 04 61, ou marcobracelli@bluewin.ch.
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Activités 2017           Rappel

Au sommet du Diechterhorn lors de la semaine estivale de juillet 2016 - photo Nicolas Zambetti

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 courses 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 course 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. 
 
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 
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Les cabanes à louches...

Cabanes CAS Canton
Alzasca  / TI Tessin
Basodino / TI Tessin
Bordier / VS Valais
Cadlimo / TI Tessin
Coaz Grisons
Damma /UR Tessin
Dent Blanche  / VS Valais

Cabanes CAS Canton
Ela / GR Grisons
Fergen / GR Grisons
Gauli Berne
Guggi / BE Berne
Konkordia / VS Valais
Lauteraar / BE Berne
Lischana / GR Grisons

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

C’est le dernier moment pour relever le défi que le comité du centième s’est fixé, soit 
offrir une attention sous la forme d’une louche à toutes les cabanes figurant sur la liste 
du CC, hormis les bivouacs.

!!! Avant d’amener une louche, n’oubliez pas de téléphoner à Gérard (032 481 32 33 
ou 079 382 46 56), car dernièrement, une cabane a été doublement «louchée». Le 
temps était tellement exécrable que les protagonistes n’ont pas imaginé que d’autres 
membres seraient motivés à le braver !!!

Entre le 16 juillet et le 7 août, Gérard Antille sera souvent absent, donc il faudra vous 
adresser à Margrit et Paul Cossavella (032 487 61 08 ou 079 275 91 53) pour savoir si 
la cabane de votre choix est encore libre et obtenir les louches.

Le coin du 100e
10
0e
10
0e

100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e

100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e
100

e100
e

Fründen - 17 juin

Balmhorn - 18 juin

Susanfe - 19 juin

Cabanes en attente de louche !
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Rothorn - 25 juin

Glärnisch 
- 3 juillet

Trift - 6 juillet

Ramoz - 9 juillet

Quelques photos de provenances diverses, prises lors de montées de cabanes, ainsi qu’un aperçu de 
l’accueil chaleureux des gardiens.
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La vie des groupes
Courrendlin             Charly Torriani

Après Jean-Marie, que je remercie, je 
conti nue la présidence du groupe jusqu’à 
la fi n de l’année. Nous nous retrouverons 
chez moi, mardi 16 août à 18 h, pour une 
peti te fête, suivie à 20 h de notre réunion 

de groupe. Les ordres du jour seront : 
le courant, l’AG de la secti on, l’avenir du 
groupe. Venez donc nombreux nous aider 
à prendre des décisions importantes. 

Pour informati on La cuisine de la cabane Rochett e ayant 
un sérieux besoin de rafraîchissement, 
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

1er Jass du CAS 
Samedi 10 septembre 2016 

Cabane de La Rochette 
 

VENEZ PARTICIPER ! 

Les équipes seront tirées au sort en début de journée, il ne s’agit donc pas d’un Jass par 
équipe mais d’un Jass individuel. 

Le prix est de CHF 25.-- par personne, repas de midi et petite subsistance de l’après-midi 
compris (sans les boissons qui seront à régler directement au gardien). 
 
Pour faciliter l’organisation de ce Jass, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire 
jusqu’au 15 août par courriel ou par téléphone auprès de : 
 

Yanick Mollard / yanick.mollard@postfinance.ch ou 079 593 79 48 
 
De plus amples informations seront transmises aux participants une fois le délai 
d’inscription écoulé. Le paiement se fera au début de la manifestation. 
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Court Arlette Rossé
N’oubliez pas le comité de section du  
27 août prochain à la Rochette, avec pré-
sentation du nouveau bureau. L’annonce 
avec toutes les précisions se trouve dans 
ce bulletin.
La prochaine assemblée de groupe se fera 
à l’Oberdorferberg, à 19 heures, vendredi 
16 septembre ;  rendez-vous à 18h30 der-
rière la Gare de Court pour grouper les 
voitures. Les marcheurs se débrouillent 

pour monter. Le souper prévu est Macaro-
nis d’Alpages avec salade pour la somme 
de fr. 20.-. Inscriptions chez moi aux nos 
032 4979143 ou 079 4293647 ou encore 
par e-mail arlette.rosse@sunrise.ch, 
jusqu’au mardi 13 septembre.
En espérant n’avoir rien oublié, je vous 
souhaite à tous de belles vacances enso-
leillées.

Malleray-Bévilard Peter Hebeisen
Notre prochaine assemblée aura lieu le 
vendredi 9 septembre à 19h au stand de 
tir à Champoz en compagnie des groupes 
de Moutier et de Reconvilier.

Un feu nous attendra pour griller nos 
viandes préférées. Les boissons seront à 
disposition sur place. A bientôt.

Moutier           Joseph Rohrer
Le groupe Malleray-Bévilard nous convie 
amicalement, le 9 septembre, à une as-
semblée commune à Champoz. Nous se-
rons également en compagnie du groupe 
Reconvilier. 

Pour les détails, référez-vous au communi-
qué du groupe Malleray-Bévilard.

Reconvilier        Maurice Vaucher
Notre prochaine assemblée de groupe 
aura lieu le 9 septembre. Invités par les 
groupes Malleray-Bévilard et Moutier. 
Pour plus de détails, veuillez consulter les 
annonces de ces groupes. Je vous invite 
à venir nombreux partager avec nos amis 
clubistes un agréable moment de convi-
vialité.

Pour le 100e, année louche, les 6 et 7 août 
Patrice vous propose une sortie dans 
une cabane encore pas visitée, la cabane 
Alzasca dans le val Maggia.
Pour tout renseignement : 
Patrice Liechti 032 489 23 19. Inscriptions 
jusqu’au lundi 1er août au plus tard.

Tramelan  Paul Cossavella
Même la météo défavorable n’a pas em-
pêché les Tramelots d’être très actifs en 
juin. C’est principalement à la Rochette 
qu’ils ont œuvré : 
André Criblez et Gaston Zwahlen y étaient 
pour la corvée de bois. Un nouveau sol a 

été posé au bûcher par André Jubin avec 
Jean-Pierre Grosjean. 
Anita et Philippe Choffat, ainsi que Yo-
lande et Jean-Claude Humair ont fait 
reluire la cabane lors de la journée des 
nettoyages. 
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Les gardiennages ont été assurés par 
Etienne et Rahel Geiser (+dimanche, 
brunch de la Chorale), Margrit et Paul Cos-
savella (+samedi, assemblée du groupe 
après le dîner concocté par Margrit. Anita 
et Philippe Choffat (+samedi, journée des 
nettoyages et confection du dîner pour 
tous les poutzeurs) et enfin Gladys Hou-
riet et André Jubin. 
Jean-Claude et Yolande Humair avaient 
pour mission de guider les marcheurs de 
Tavannes à la Rochette à l’occasion de 
l’assemblée du groupe. Succès mitigé, 
météo oblige, puisque seul Philippe Chof-
fat les a accompagnés sous la pluie.
Merci à toutes/tous pour cet immense et 
magnifique dévouement pour le groupe.
●Les 23-24 juillet, course de groupe en 
haute montagne : Fletschhorn - Laggin-
horn, proposée par Daniel Liechti, tél. 
079 593 40 74.
●Assemblée bimestrielle le vendredi 

26 août, 19h30, à l’abri pique-nique de 
la Montagne du Droit. Feu à disposition 
pour vos grillades. Les marcheurs se re-
trouvent à 19h à La Printanière.
●Les 8-9 octobre, course de groupe, pour 
tous : Cabane La Tourche/VD. Organisa-
teur : Markus Gerber, tél. 079 304 45 31.
Sont en outre proposés, dans le cadre de 
la section :
●16-17 juillet, Oberaarhorn-Studerhorn-
Altmann, par Daniel Liechti, tél. 079 593 
40 74
●27-28 août, Galenstock, éperon SE, par 
Raphaël Liechti, tél. 079 214 38 89
●3-4 septembre, Journées de section à 
Tourtemagne. Philippe Choffat, tél. 079 
250 38 29 et Christian Marquis, tél. 079 
325 67 11
●Jeudi 15 septembre, course des seniors 
dans l’Arc jurassien, par André Jubin, tél. 
079 362 75 84
Belles courses et bonnes vacances !

Chorale Arlette Rossé
La dernière répétition avant les vacances 
a eu lieu le lundi 27 juin et nous repren-
drons le chant le lundi 15 août prochain.

Très bonnes vacances à tous les choristes 
et à bientôt.

Moutier - cabane des Gorges         Jean-Marcel Ramseyer
Depuis le début de cette année, notre ca-
bane a été bien fréquentée, notamment 
par des groupes venant du Portugal, de 
Belgique, d’Allemagne, de France et bien 
évidemment de Suisse.
Sections du CAF de Strasbourg, du DAV 
de Mannheim et de Stuttgart, OJ de Lau-
terbrunnen, etc., sont venues tâter nos 
rochers et séjourner chez nous, ainsi que 
des individuels composés non seulement 
de grimpeurs mais aussi de pèlerins sur 
le chemin de St-Jacques de Compostelle, 
de randonneurs et de cyclotouristes. Un 

groupe de jeunes de la paroisse réformée 
de Herzogenbuchsee a également trouvé 
chez nous un abri lors d’un raid de 80 km 
en 4 jours.
La commission de cabane s’est mise à 
l’étude, avec l’aide de spécialistes, d’une 
modification de notre chauffage élec-
trique qui devra être éliminé d’ici 2020.
Le dortoir a également été équipé d’un 
nouveau jeu de draps housses, différents 
travaux d’entretien ont également été ef-
fectués, à savoir : peinture des fenêtres, 
tours de fenêtres, porte d’entrée ; plan-
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Il y ont participé

Coin de la sympathie
Le groupe Tramelan souhaite un prompt 

et complet rétablissement à Pierre Ro-
mang qui a connu des ennuis de santé 
ayant nécessité un séjour à l’hôpital, puis 
à la Clinique du Noirmont.  

Le groupe Court et la chorale sont heu-
reux de pouvoir annoncer le bon rétablis-
sement d’Yvette Houmard suite à l’opé-
ration de l’épaule qu’elle a subie il y a 
quelques semaines.

                                                                                                                                                       
Initiation à l'escalade volet I, 16 avril  Bernard Blanchard
C'est accompagné de 2 participantes : 
Mélanie Henchoz et Géraldine Mouge-
not que nous nous rendons au secteur 
«Pierre de la Paix» au dessus de Malleray. 
Après quelques explications, encorde-
ment, installation d’une moulinette, mise 

en place d'une dégaine et autres petits 
conseils pratiques, nous avons escaladé 
quelques voies. Les participantes ont 
même pu s'essayer en tête. Mais hélas le 
temps passe vite et c'est déjà l'heure du 
retour avant la nuit.

Initiation à l'escalade volet II, 21 avril  Bernard Blanchard                                                                             
C'est à ''Bonne Fontaine'' après 1/4h de 
marche depuis le parc en dessus de la 
Heutte que nous nous rendons au secteur 
''Tintin''.
4 participants pour cette 2e initiation à 
l'escalade : Mélanie Henchoz / Géraldine 
Mougenot / Léanne Grosch / Josué Häfli-
ger. 

Nous commençons par la répétition des 
bases : nœuds, dégaine, assurage etc.. 
Puis, chacun selon son niveau choisit 
ses voies. A tour de rôle, les participants 
viennent faire le rappel avec auto-assu-
rage au prussik. Bonne ambiance et en-
thousiasme des participants.

tations de rosiers, gazon, nettoyage des 
façades et des alentours ainsi que mille 
autres petits travaux.

Un grand merci aux membres qui se sont 
dévoués pour exécuter tous ces travaux 
et également aux gardiens.
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Nettoyages à la Rochette, 18 juin            Jean-Pierre Grosjean
Samedi 18 juin, 8 heures tapantes, bran-
lebas de combat à la Rochette ! Les 18 
volontaires se mettent en action pour les 
travaux de nettoyages. Tape-tapis, aspi-
rateur, balais, brosse à récurer, éponges 
sont manipulés avec dextérité dans tous 
les recoins , ce qui fait qu’à 12 heures, 
tout sentait le frais et le propre dans notre 
cabane. On peut aussi remercier dame 
météo qui est restée clémente toute la 

matinée, ce qui a bien contribué à l’exé-
cution de certains travaux. Après l’effort, 
le réconfort : un grand merci à Anita et 
Philippe qui nous ont concocté et offert 
le délicieux repas de midi. Un grand mer-
ci également à tout ce monde pour son 
dévouement et son engagement pour le 
maintien de la cabane Rochette, ceci dans 
un très bon esprit de camaraderie et dans 
la bonne humeur. Encore MERCI à tous.

Escalade Grandval, 21 mai    Bernard Blanchard
Une seule inscription pour ce beau same-
di de mai et c'est avec Christophe Burri 
que nous partons pour Grandval. Après 
20 minutes de marche d'approche nous 
arrivons au pied des voies. «Le Pic de 
Grandval» nous fait de l'oeil, alors nous 
l'attaquons par différentes variantes, puis 

nous regagnons nos sacs pour un pique-
nique bien mérité et bien commenté. 
Nous repartons cette fois pour escalader 
l'élégante arête du Pilier Est. C'est sur 
une note ensoleillée que se termine cette 
belle journée.

Initiation à l'escalade volet III, 18 mai   Bernard Blanchard                                                                                  
C'est après trois tentatives avortées pour 
des raisons de météo que je peux enfin 
me rendre à Grandval accompagné de 2 
participants : Géraldine Mougenot et son 
fils Blaise. Nous optons pour une longue 
voie, «La Cigale» (6 longueurs), ce qui re-
présente env. 180 m d'escalade, mon but 
étant de leur apprendre comment fonc-
tionne un relais avec 3 personnes. C'est 
pas après pas, longueur après longueur, 

que nous parvenons au sommet du «Pic 
de Grandval». Pour mes 2 «apprentis», 
c'est une première et ils sont heureux et 
fiers.
Ainsi se termine l'initiation à l'escalade 
et même si il y a peu d'inscriptions, l'am-
biance  la bonne humeur et l'enthou-
siasme étaient au rendez-vous. 

Initiation à l’alpinisme volet 3, 25 et 26 juin   
          Yann et Elisabeth Berger
5h45 samedi matin, rendez-vous est don-
né sur le parking de chez Aldi à Tavannes 
pour une partie du groupe inscrit au Volet 
3 du cours d`initiation à l’alpinisme. Dès 
le départ,  tous discutent de la pluie et du 
beau temps, mais dès les premiers tun-

nels en direction de Bienne, c’est la pluie 
qui prend le dessus. Temps maussade 
à l’horizon, mais les espoirs se ravivent 
alors que le soleil apparaît, pendant que 
le groupe boit tranquillement le café au 
Relais du Grand St-Bernard !  
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Graitery, 16 juin               Roland Voutat

C’est SOUS une pluie battante que nous 
quittons nos voitures sur la place de parc 
du restaurant «La Rive» à Eschert.
Au cours de la partie conviviale du café-
croissant, les suppositions émergent de 
différents côtés des 20 participants pour 
établir le programme de la journée. La 
pluie ayant décidé de nous accompagner 
durant toute la matinée, Jean-Marcel, 
notre chef de course, nous propose 2 
variantes.

1) De vaillants marcheurs sont-ils d’ac-
cord de tenter la montée du Graitery par 
un itinéraire raccourci ? Une dizaine de 
candidats s’annoncent.
2) L’autre moitié n’est pas tentée de 
prendre le départ et décide de prolonger 
la pause-café avant de rejoindre la cabane 
du ski-club de Moutier en voitures.
Vers 8h45 le groupe de marche, sous la 
direction d’André Wattenhofer, se rend 
en voitures jusqu’à la bergerie d’Eschert 

Les sourires reviennent et c’est parti 
pour la montée ! L’objectif est annoncé, 
se rendre jusqu’à la cabane d’Orny, puis 
s’encorder pour poursuivre sur le glacier 
jusqu’à la cabane de Trient. Le groupe sait 
également qu’il a une chance supplémen-
taire, puisque René Didier et Nicolas Vez 
de la colonne de secours ont gentiment 
accepté de venir assister les participants 
afin de leur apprendre des techniques de 
mouflage.   
La montée se poursuit sur un joli sentier, 
mais au même rythme le  temps s’assom-
brit, puis soudainement la pluie tombe 
à grosses gouttes et les éclairs et le ton-
nerre font leur apparition au loin. Après 
un petit moment de réflexion et consul-
tation des prévisions météo de la jour-
née, la décision est unanime, il faut faire  
demi-tour car il reste une heure à par-

courir avant la cabane d’Orny et 3 heures 
pour celle de Trient. La déception est pal-

pable, mais vu le temps, les participants 
redescendent tout de même dans la 
bonne humeur et la résignation.
Arrivés en bas, l’équipe boit un verre de 
consolation sur une terrasse de Cham-
pex lorsque René et Nicolas, proposent 
de reprendre la formation de mouflage 
le lendemain dans les gorges de Court. 

Quelle bonne idée ! Le groupe accueille 
cette proposition avec beaucoup d’en-
thousiasme ! Ce fut donc un dimanche 
très enrichissant pour les participants 
présents et le week-end se clôt avec une 
grillade et une excellente tarte préparée 
par Josiane ! Merci !
Participants présents : Michaël Berdat, 
Olivier Rammelaere, Yanick Mollard, Yann 
et Elisabeth Berger, Josiane Gafner, Karin 
Léchaire, Maël Zürcher, André Huber, Mi-
chel Mathez  et nos chers accompagna-
teurs Christian Marquis et Markus Gerber. 
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par Crémines pour prendre un deuxième 
café. Une demi-heure plus tard le départ 
pour la montée est donné. Par les pâtu-
rages boisés bien humides, parapluies ou-

verts, plus ou moins bien protégés contre 
la pluie, nous progressons en 
direction de la partie sommi-
tale. Une petite pause s’in-
vite pour la photo de famille, 
devant un buisson en fleurs, 
histoire de donner un peu de 
gaieté au parcours bien ar-
rosé. Les chaînes longeant la 
montée abrupte, dans la boue 
glissante, ne sont pas super-
flues.
Sur la prairie près du sommet, 

une petite 
éclaircie se 
profile. La lé-
gère descente, 
par les pâtu-
rages gorgés 
d’eau, nous 
permet d’at-
teindre notre 
but, la cabane 
du ski-club de 
Moutier.

Un prolonge-
ment de la ti-
mide éclaircie 
nous donne 

l’occasion d’admirer la ville de Moutier 
et ses environs, situés 400 mètres en 

contre-bas, depuis la petite plate-forme 

au-dessus de la cabane.
L’apéro nous est servi dans la rôtisserie, 
auprès de la cheminée dont le feu sèche 
nos vêtements et où nous retrouvons les 

automobilistes arrivés bien avant nous, 
sans effort et, pour certains, avec une pe-
tite surprise organisée par Guedou «une 
fée verte sur le chemin».
Nous entrons dans la superbe salle à 
manger du chalet reconstruit en 1996, 
et doté d’un aménagement moderne. Un 
succulent repas nous est servi, soit : rôti 
à la broche, purée, légumes, dessert. La 
rôtisserie, lors de l’apéro, nous permet-
tait déjà d’humer l’odeur de cet excellent 
repas apprêté par les 4 gardiens du ski-
club, que nous remercions chaleureuse-
ment pour leur accueil, la confection du 
menu et le service impeccable.
Le retour s’effectue par différents trajets.
Un grand merci à Jean-Marcel et Gérald 
de nous avoir procuré de joyeux moments 
de convivialité.
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Schälihorn, 25 et 26 juin          Joanne Voumard et Alain Hirschi

C'est à Tavannes que se retrouvent Da-
niel, Raphaël, Corinne Liechti, Claire-Lise, 
Charles Donzé, Laurent Farine, Nadine 
Seckler, Joane et Alain. Une fois n'est pas 
coutume nous faisons une pause-café-

croissant en cours de route avant d'atta-
quer le dernier bout de route jusqu'à 
Täsch. De là nous prenons le bus taxi 
jusqu'à Zermatt où les néophytes ont pu 
apprécier la beauté toute relative de son 
entrée de village. Le quizz du trajet : quel 
animal se cache dans le logo Toblerone ? 
Sur ce, nous endossons nos sacs avec 
l'aide appréciable du chauffeur et traver-
sons le village de Zermatt.

C'est avec le soleil que nous commençons 
notre ascension vers la cabane Rothorn, 

mais celui-ci cède sa place aux orages, 
ce qui nous permet de débattre sur les 
avantages et désavantages des pèlerines, 
vestes et parapluies. Une petite halte 
sous l'abri de l'hôtel Trift et voilà que son 

gardien nous offre l'hospitalité, mais cou-
rageux que nous sommes nous poursui-
vons notre chemin. Têtes baissées, nous 
montons le sentier sur la moraine dans 
un calme et silence que «n'aime pas très 
beaucoup» Daniel qui préfère que ça soit 
«un peu trop beaucoup moins calme».
C'est les raquettes aux pieds et le soleil 
retrouvé que nous montons le névé 
jusqu'à la cabane. Après avoir pris nos 
quartiers dans le local d'hiver (la cabane 
étant encore fermée), certains prennent 
plaisir à déclencher toutes les coulées de 
neige possibles autour de la cabane.
Merci à Corinne pour la délicieuse bo-
lognaise ainsi qu'à Raphaël et Daniel pour 
le repas, servi au lit, qui nous permet de 
reprendre des forces pour le lendemain.
Réveil à l'aube pour la traversée du Ro-
thorngletscher jusqu'à Unter Äschjoch, 
puis montée de l'arête rocheuse jusqu'au 
sommet Ober Äschhorn. De là, le Schäli-
horn nous paraît encore bien loin, d'au-
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tant plus qu'une importante cuvette nous 
sépare de notre but. Après la descente 
des 300 mètres de dénivelé pour traver-

ser le glacier sous l'imposant  Rothorn 
de Zinal et la remontée de l’équivalant 
de l'autre côté en zigzaguant entre les 
impressionnantes crevasses, notre chef 
de course décide de faire demi-tour. En 
effet nous avons déjà largement 
dépassé le temps de parcours prévu 
par le topo dont l'auteur ne peut 
être qu'Ueli Steck ! Grâce à la potion 
magique de Corinne, tous les parti-
cipants se retrouvent à nouveau à 
l’Ober Äschhorn, afin d'entamer la 
longue descente. La neige encore 
bien présente et devenue «soupe», 
nous retraversons le Rothorn-glets-
cher avec les raquettes qui s'avèrent 
finalement bien nécessaires !
Après une halte à la cabane pour 

récupérer les affaires laissées et finir de 
ranger, nous continuons notre descente 
via les névés avant de retrouver le sentier 
bordé de belles gentianes jusqu'à l'hôtel 
Trift où, comme promis au gardien lors de 
la montée, nous faisons une pause agré-
mentée de grandes panachées et déli-
cieuse tarte aux pommes. Tous contents 
de la fin de la descente, nous rejoignons 
le taxi pour Täsch puis nos voitures. Un 
dernier pot en cours de route et c'est fati-
gués mais heureux que nous rentrons à la 
maison. Un grand merci aux 3 Liechti pour 
l'organisation et à tous pour la bonne am-
biance ! Et on se souviendra que «l’expé-
rience est une lanterne que l’on porte sur 
le dos et qui n’éclaire jamais que le che-
min parcouru», en d'autres termes : «il 
va faire faire tout noir», «ta gueule», dixit 
Pierre (b. l. o. n. d.).

Cours de glace 2 et 3 juillet, glacier de Moiry        Markus Gerber
Deux rendez-vous pour ce départ mati-
nal : l’un sur la place de repos autorou-
tière de Reconvilier, l’autre à Frinvilier. 
Une fois tous réunis, nous partons pour 
Kandersteg où nous nous laissons trans-
porter jusqu’à Göeschenen. Pour ne pas 
changer les bonnes habitudes, nous fai-
sons un arrêt café au tea-room de Steg 
où nous trouvons une autre équipe de la 

section en partance pour un week-end de 
grimpe. Une fois rassasiés, nous prenons 
la direction de Grimentz, puis du bout du 
barrage de Moiry.
Le sac bien arrimé sur le dos, nous sui-
vons le guide jusqu’au glacier de Moiry 
sur lequel, par moment sous la pluie, puis 
réchauffés de quelques rayons de soleil, 
nous nous mettons immédiatement à 
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travailler les mouflages, ancrages, encor-
dages sur les conseils éclairés et appré-
ciés de Raymond Monnerat. Nous termi-
nons cette partie «apprentissage» par la 
réalisation réussie de lunules par Claude, 

lesquelles sont testées avec acharnement 
et succès par Eléonore.
En fin d’après-midi, notre petit groupe 
prend un peu d’altitude vers la cabane de 
Moiry où nous dégustons d’excellentes 
lasagnes.
Dimanche, déjeuner à 6h et départ à 
6h45 pour la Dent des Rosses (3613m). 
Belle montée sur le glacier de Moiry 
et sa traversée. Depuis le sommet, sur 
lequel nous sommes seuls, nous profi-
tons d’une vue imprenable sur le Grand 
Cornier, la Dent Blanche, la vallée de 
Ferpècle, le Bishorn, le Weisshorn, … 
Après s’en être mis plein les mirettes, 
retour sur nos pas, alors que le soleil 
réchauffe la neige et que les poids lourds 
enfonçent … .

Après une courte pause à la cabane nous 
attaquons la descente , par endroits sca-
breuse, dans une belle quantité de neige 
(rare à cette saison) et rejoignons les voi-
tures.
Nous partageons un dernier verre à Gri-
mentz avant de retourner au Jura.
Merci à tous pour leur bonne compagnie. 
Guide: Raymond Monnerat.
Participants : Eléonore Girardin, Corinne 
Liechti, Suzanne Rebetez, Claude Rossé, 
Jean-Pierre Rubin, André Hubert, Gérard 
Monney et Markus Gerber.
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Escalade sur coinceurs 2 et 3 juillet               Yann Berger
Le week-end d’escalade sur coinceurs de-
vait d’abord avoir lieu à la Furka mais, dû 
au temps incertain annoncé, notre guide 
Nicolas nous propose plutôt de nous 
rendre à St-Niklaus afin de découvrir la 

falaise de Medji. Samedi matin sous un 
ciel gris, nous nous retrouvons donc à 
Tavannes afin de tous partir ensemble 
en direction du Valais… Hop, petit arrêt 
pour un café où nous croisons l’équipe 
de Markus Gerber qui participe au cours 
de glace. Nous reprenons ensuite la route 
jusqu’à St-Niklaus lorsque le soleil fait 
doucement son apparition au travers des 
montagnes pour nous offrir une magni-
fique vue sur notre terrain de jeux.
Après une courte approche escarpée, 
nous voilà enfin prêts à découvrir et 
expérimenter l’escalade sur coinceurs ! 
Nicolas prend d’abord bien le temps de 
nous expliquer comment ils fonctionnent 
et comment les installer et les retirer 
correctement. C’est sur un magnifique 
rocher avec plusieurs dièdres et de belles 
fissures que nous grimpons plusieurs 
voies en tentant au mieux d’appliquer les 

techniques apprises. 
De retour au camping à Viège, nous parta-
geons un bon souper et décidons de bou-
ger le lendemain afin de nous rendre au 
col du Grimsel. Arrivés en haut du col di-
manche matin, c’est le brouillard qui nous 
attend. Que faire en attendant de voir 
s'il se dissipe ? Aller manger un délicieux 
brunch à l’hospice du Grimsel !  Heureu-
sement pour nous, le temps s’éclaircit et 
c’est avec quelques kilos en plus que nous 

entamons cette 
deuxième jour-
née de grimpe à 
côté du barrage 
du Grimsel ! Elle 
commence par 

une très belle fissure sur un rocher lisse 
et humide, puis se poursuit avec une belle 
voie de 5 longueurs. Pour bien terminer 
le week-end, nous allons boire une bonne 
bière avant de rentrer au bercail.
Un grand merci à Nicolas Zambetti d`avoir 
partagé son expérience et ses techniques 
avec nous. 
Participants : Daniel Liechti, Marco Bra-
celli, Philippe Grosjean, Nicolas Zambetti 
et Yann berger


