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Section Prévôtoise
Club alpin Suisse CAS

032 492 10 22

Jean-Pierre Grosjean
078 408 97 99
rochette@cas-prevotoise.ch
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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).
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Prochain rendez-vous de section
Assemblée générale de la section, le samedi 3 décembre à 9h30 à Courrendlin

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois
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Billet du président					
Alors que nous venons de fêter dignement et joyeusement le 100e anniversaire
de notre section, je me tourne vers vous
avec deux nouvelles invitations dans la
main. Chronologiquement, je serais très
heureux de vous rencontrer à notre assemblée générale qui se déroulera le samedi 3 décembre à 9h30 à Courrendlin. A
cette occasion, la majorité des membres
du bureau actuel ainsi que les préposés
aux activités prendront congé de la section et vous élirez la nouvelle équipe qui
a accepté de prendre les rênes de notre
section pour les quatre prochaines années. Les uns et les autres seraient touchés par votre présence, sans parler des

jubilaires qui se réjouissent d’être salués
face à une assemblée importante et enjouée. Ma deuxième invitation concerne
la conférence d’Alexia Massacand: «Et
s’il y avait un moyen de rendre la montagne plus sûre?» Madame Massacand
est experte en climatologie et météorologie (ETH Zürich) et a développé une
carte nouvelle-génération pour partager
les dernières conditions en montagne
toute l’année et partout dans les Alpes
(cf. p. 14).
Cette conférence se déroulera le mercredi 30 novembre 2016, à 19h30 au CIP à
Tramelan
Bien cordialement,
Christian Marquis

Procès-verbal
Comité de section, 20 octobre 2016, Cabane des Gorges, 19h19
Président: Christian Marquis
Secrétaire: Nicole Marquis
l. Salutations et bienvenue
Le président, Christian Marquis, souhaite
la bienvenue à chacun des 25 participants
et il remercie le groupe Moutier pour
l’hébergement et le repas qui suivra le
comité.
2. Hommage aux personnes décédées
L’assemblée se recueille durant une minute afin de rendre un dernier hommage
aux trois personnes suivantes: Agnès
Morf-Kaempf et Norbert Aeschbacher
de Moutier (groupe Moutier), ainsi que
Eliane Jubin-Marquis de Rocourt (groupe
Tramelan).
3. Le PV de la séance du 27 août 2016
à la cabane La Rochette, paru dans le
bulletin du mois de septembre 2016, est
accepté et Nicole remerciée.

4. Mutations
Radiations (elles surviennent automatiquement au 2e rappel à la suite de cotisations non payées): Jean-Daniel Baumgartner de Reconvilier (groupe Reconvilier),
Nicole Blanchard de Moutier (groupe
Moutier) et Julian Habegger de Roches
(groupe Sorvilier)
Démissions: Tania Spart de Moutier
(groupe Moutier) et Jean-Luc Marchand
de Court (groupe Court).
Admissions: Richard, Valérie, Marley et
Calie Arn ainsi que Matis Deffrene de Tavannes (groupe Malleray-Bévilard).
Ces mutations sont acceptées à l‘unanimité.
5. Courses
En l’absence de Maurice, Patrice Liechti
présente les courses depuis la semaine
de marche de la Rochette à Tourtemagne
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(marche marquant le 100e) qui a réuni 14
participants, jusqu’à la course surprise
du 16 octobre dernier menée par Claude
Kummer, sans rapport.
6. Organisation du 100e de la section
Yves Diacon signale que tout est prêt
pour fêter le 100e. Sur 5 activités spéciales, 4 sont archivées… ne reste que la
fête du 29 octobre qui comptabilise 177
inscriptions. Yves espère que les convives
seront satisfaits.
7. Echelles des fortins, gorges de Moutier
L’affaire est réglée; elles ont été démantelées et la facture sera réglée par l’armée.
8. Ordre du Jour de l’AG 2016 et suppléants vérificateurs des comptes
Il est standard à quelques exceptions
près: 14) Nominations statutaires – le
bureau est nommé dans son entier, en
une fois. Il faudra aussi élire un vérificateur des comptes et 2 suppléants.
Joseph Rohrer remplacera Tania Spart,
démissionnaire comme suppléante, le
25 octobre prochain et sera donc élu
vérificateur lors de la prochaine AG. Les
groupes Reconvilier et Tramelan devront
proposer 2 suppléants à l’assemblée.
6) Ajouter un point Tourtemagne afin
que Philippe Choffat puisse parler du prix
des transformations de la cabane 7) Bilan
du 100e. Comme l’an dernier, la chorale
pourra, si elle le souhaite, chanter à la
fin de la pause et, en fin d’assemblée, la
traditionnelle prière patriotique après le
point 15.
9. Lignes directrices CAS environnement et développement territorial
– mise en consultation auprès des sections
Le président annonce qu’étant donné la
complexité du dossier, il sera remis pour
étude au prochain bureau qui en traitera
les différents points. Les points à vali-

der seront déjà discutés lors du bureau
du 5 novembre et Arlette et son équipe
répondront dans le délai du 15 janvier
2017.
10. Dicastères
Claude Gafner annonce que toutes les
annonces ont été payées. La révision
a lieu mardi prochain et le bilan des
comptes de l’année est satisfaisant.
Patrice Liechti signale que dès le début
de son mandat, il a été mis dans le bain
avec droptour, puis a préparé le cours
avalanche dès janvier. La 3e année, le CC
a mandaté les responsables des courses
d’été et d’hiver pour confectionner des
formulaires, car désormais c’est la section qui assumera la responsabilité de la
certification et du perfectionnement de
ses chefs de courses. Il rappelle que luimême, Maurice et Markus se sont réunis
pour élaborer un programme de formation pour les futurs chefs de courses. Dans
ce même cadre, ils ont aussi réalisé une
fiche de membre pour palier l’absence
du parrain d’autrefois, afin de responsabiliser les futurs membres, en soulignant
que par rapport à d’autres sections, nous
sommes en retard. Il rappelle la nécessité d’avoir suivi un cours avalanche pour
participer à des courses d’hiver dans les
Alpes, sans que le chef de course n’ait à
vérifier que les participants remplissent
ces conditions. Christian signale que les
fiches évoquées sont actuellement dans
les mains des personnes qui succèderont
à Patrice et Markus, soit Philippe Gosteli
et Claude Rossé, afin qu’elles travaillent
à leur mise en place l’année prochaine.
Markus Gerber s’excuse d’avoir manqué
la rencontre des chefs de course en septembre.
11. Présidents de groupes
Malleray-Bévilard: André Knuchel annonce que la prochaine AG de la section
3
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aura lieu le samedi 2 décembre 2017 à la
salle communale de Malleray.
12. Divers
Le Rallye jurassien sera organisé par la
section Jura, le 30 avril 2017. René Morf
remercie toutes les personnes qui l’ont
soutenu à l’occasion du décès d’Agnès.
Concernant le bulletin, il aimerait que l’on
améliore la mise en page des annonces
pour les mettre davantage en valeur;
Christian rappelle que c’est l’imprimerie
qui s’en occupe et que c’est à elle qu’il
faudrait adresser ce vœu. Il remercie
l’assemblée pour les chaleureux témoignages reçus lors du décès de l’épouse
de son papa. La chorale fera une sortie le

26 novembre prochain pour fêter son 25e
anniversaire et, dans la mesure des places
disponibles, elle est prête à accueillir des
membres lors de cette excursion. Dans le
programme des courses 2017, le cours
avalanche a été repoussé d’une semaine
et aura donc lieu en même temps que la
course menée par Claude Gafner, qui n’y
voit aucun inconvénient.
La séance est levée à 20 h. Les prochaines
rencontres planifiées, sont la fête du 100e
le 29 octobre à 15h30 à Reconvilier, ainsi que l’assemblée générale du samedi
3 décembre à 9h30 à la Maison des
Œuvres à Courrendlin.

Assemblée générale de la Prévôtoise
samedi 3 décembre à 9h30 à Courrendlin
Le groupe Courrendlin-Choindez s’appliquera à vous accueillir le mieux possible
dans son village. En traversant les cluses entre Moutier et Courrendlin, les anciens
se remémoreront les riches AG passées à la cantine de Choindez. Celle de cette
année coïncide avec le renouvellement du comité. Admirable moment: le bénévolat existe toujours dans la section Prévôtoise. Émouvante aussi, la remise des
médailles.
Accueil devant l’arrêt postal au bas de l’église, d’où les voitures seront dirigées vers
les parkings. Un car postal part de Moutier à 08h53 et arrive à Courrendlin à 09h03.
Après les grandioses festivités du 100e, il était prévu de réduire l’ampleur de
l’AG 2016. C’est pourquoi il n’y aura qu’un simple apéritif, offert, tout comme les
cafés (dès 9 h). Le petit nombre des membres actifs du groupe Courrendlin-Choindez désire vous faire plaisir une dernière fois.
			

Pour le groupe Courrendlin-Choindez, CharlyT
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Ordre du jour de l’AG du 3 décembre à Courrendlin

							Chorale
1. Souhaits de bienvenue
2. Nomination des scrutateurs
3. PV de la 106e assemblée générale du dimanche 5 décembre 2015 à Loveresse
4. Admissions / démissions
5. Rapports annuels :
a) du président de section
b) du gestionnaire des membres
c) du préposé aux courses d'été
d) du préposé aux courses d'hiver
e) du préposé aux courses seniors
f) du préposé à la jeunesse
g) de la préposée au bulletin
h) du préposé au site internet
i) de la préposée aux annonces
j) du préposé à la cabane Tourtemagne
k) du préposé à la cabane La Rochette
l) du préposé à la protection de l'environnement
m) du préposé à la culture
n) du préposé au poste de secours
o) du préposé à la bibliothèque
p) du préposé aux archives
q) du préposé à la chorale
Discussion et approbation des rapports
6. Cabane de Tourtemagne: installation d’un système de traitement des eaux usées
(consultez le rapport du préposé dans ce bulletin à la page 15)
7. Bilan des activités du 100e de la section
8. Comptes 2016
a) rapport du caissier
b) rapport des vérificateurs des comptes
c) approbation des comptes et décharge au comité
9. Budget 2017
10. Cotisations de section pour 2018
11. Approbation du programme des courses 2017
12 Evocation de la montagne
							
Pause - Chorale
13. Promotion des membres ayant 25, 40, 50, 60, 65 années et plus de sociétariat
14. Nominations statutaires
15. Divers
										Chorale : prière patriotique
16. Clôture de l'assemblée
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35’391.03

Charges

Organisation Jeunesse (OJ)

2016
7’956.05
7’956.05

Passifs
Capital
Total des passifs

CAS_Comptes_2015-2016.indd 1

2016
7’956.05
7’956.05

Actifs
CCP
Total des actifs

Etat de fortune de l’OJ

4’396.10
-1’758.25
2’637.85

4’019.00
377.10

2016
0.00
19’972.21
339’755.01
359’727.22

Passifs
Prêt LIM
Passifs transitoires
Capital
Total des passifs

Subventions de courses et indémnités
Frais administratifs et divers
Intérêts
Subvention J+S
Autres subventions
Sous-total
Excédent de charges
Total

2016
83’766.11
97’097.70
54’862.41
1.00
124’000.00
359’727.22

30’000.00
67’066.89
5’391.03
72’457.92

37’066.89

15’192.19
8’192.10
13’682.60

Charges

Actifs
CCP
Banque
Débiteurs
Mobilier
Immeuble
Total des actifs

Etat de fortune Cabane Tourtemagne

Taxes et Fds de cabane CC
Frais d’administration
Entretien cabane
Nuitées et taxes
Résultat exceptionnel
Intérêts
Sous-total
Bénéfice d’exploitation
Amortissement s/cabane
Sous-total
Excédent de produits
Total

Cabane Tourtemagne

Comptes 2015-2016

2015
9’714.30
9’714.30

2015
9’714.30
9’714.30

2’637.85

0.85
1’716.00
921.00
2’637.85

Produits

2015
16’000.00
26’104.92
334’363.98
376’468.90

2015
70’828.81
96’976.50
54’662.59
1.00
154’000.00
376’468.90

72’457.92

72’457.92

68’364.90
3’965.10
127.92
72’457.92

Produits

26’222.65
11’120.15

12’847.10

Achat et vente de matériel
Organisation de cours
Action sauvetage
Frais administratifs et intérêts
Dons, cadeaux, subventions
Sous-total
Excédent de charges
Total

20’417.45

2’262.95
17’291.65
0.00
568.85
294.00
20’417.45

Charges

2016
143’000.00
3’200.00
5’000.00
12’921.94
164’121.94

Passifs
Prêt hypothécaire
Prêts des membres
Fonds nouvelles chaises
Capital
Total des passifs

Poste de secours de Moutier

2016
14’279.69
9’844.25
3’470.00
528.00
3’000.00
133’000.00
164’121.94

2’000.00
1’296.00
8’000.00
26’528.35
1’551.10
28’079.45

15’232.35

3’026.75
2’512.70
3’579.10
1’065.05
216.95
4’831.80

Charges

Actifs
CCP
Banque
Boissons en stock
Denrées en stock
Mobilier
Immeuble
Total des actifs

Etat de fortune Cabane Rochette

Ventes de boissons (brut)
Ventes diverses (brut)

Transfert fonds nouvelles chaises
Amortissement s/mobilier
Amortissement s/immeuble
Sous-total
Excédent de produits
Total

Assurances
Intérêts hypothécaires
Energie et nettoyages
Entretien, rép. mobilier
Entretien, rép. immeuble
Autres dépenses et recettes
Bénéfice s/ventes de boissons
Bénéfice s/ventes diverses
Nuitées et taxes
Dons et tirelire
Sous-total
Excédent de produits

Cabane Rochette

07.11.16 09:02

459.25
9’178.50
6’690.65
11.15
2’006.45
18’346.00
2’071.45
20’417.45

Produits

2015
148’000.00
4’200.00
3’000.00
11’370.84
166’570.84

2015
9’556.34
6’909.50
5’330.00
379.00
3’396.00
141’000.00
166’570.84

28’079.45

28’079.45

13’041.85
7’449.75
4’492.00
3’095.85
28’079.45

Produits
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Cabane Tourtemagne
Cabane Rochette
Caisse de Section
Organisation de jeunesse (OJ)
Poste de secours de Moutier
Sous-total
Excédent de produits
Total
1’758.25
2’071.45
3’829.70
14’513.43
18’343.13

Charges

2016
3’006.90
24’401.25
12’120.40
55’251.20
94’779.75

Passifs
Créanciers
Fonds « Centenaire 2016 »
Fonds « Entretien LDV »
Capital
Total des passifs

Résultat de la section

2016
30’777.60
63’751.65
250.50
94’779.75

320.00
24’951.50
5’610.00
1’722.00
83.05
404.65
917.70
1’075.50
1’737.60
254.15
37’076.15
11’401.00
48’477.15

Charges

Actifs
CCP
Banque
Matériel / insignes
Total des actifs

Etat de fortune caisse de section

Cotisations
Bulletin
Subventions et dons
Impression progr. Courses
Achats pour bibliothèque
Mat. de bureau, port, etc.
Dons, cadeaux, cotisations à des tiers
Site Internet
Autres dépenses et recettes
Impôts et taxes
Sous-total
Excédent de produits
Total

Caisse de section

2016
17’295.98
17’295.98

Passifs
Capital
Total des passifs

18’343.13

18’343.13

5’391.03
1’551.10
11’401.00

Produits

2015
4’036.55
39’620.10
12’118.00
46’213.85
101’988.50

2015
25’893.45
75’857.05
238.00
101’988.50

48’477.15

48’477.15

29.60

19’105.35
28’819.20
523.00

Produits

2015
19’366.43
19’366.43

1

Subventions à la formation
Total

2
5
1
3

Nbre
Courses + d’un jour, sans guide
Courses + d’un jour, avec guide
Semaines hivernales
Semaines de randonnées
Sous-total

Courses et cours 2016

Subventions de courses et cours en 2016

Cotisations
Bulletin
Subventions de courses et de cours
Impression progr. Courses
Location DVA
Achat et ventes de matériel
Achats pour bibliothèque
Mat. de bureau, ports, etc.
Dons, cadeaux, cotisations
Site Internet
Transfert s/cpte jeunesse (OJ)
Don Chorale pour 25e
Autres dépenses et recettes
Sous-total
Excédent de charges
Total

Caisse de Section – Budget 2017

Passifs
Créanciers
Prêt LIM / Tourtemagne
Prêt hypothécaire / Rochette
Prêts des membres / Rochette
Passifs transitoires
Fonds « Centenaire 2016 »
Fonds « Entretien LDV »
Capital
Total des passifs

Rochette
Tourtemagne

Actifs
CCP
Banque
Débiteurs
Marchandises
Matériel
Mobilier
Immeubles
Total des actifs

Etat de fortune de la section

Actifs
CCP
Banque
Matériel
Total des actifs

2015
11’777.73
7’588.70
0.00
19’366.43

2016
9’092.43
8’202.55
1.00
17’295.98

Etat de fortune Poste de secours

1

20
30
6
42

0

0
0
0
0

Participants
CAS
OJ

49’900.00

500.00
200.00
1’000.00
2’000.00
2’800.00
1’600.00
1’000.00
2’000.00
49’900.00

1’500.00
28’000.00
7’500.00
1’800.00

Charges

2016
3’006.90
0.00
143’000.00
3’200.00
19’972.21
24’401.25
12’120.40
438’180.18
643’880.94

2016
145’871.88
178’896.15
54’862.41
3’998.00
251.50
3’001.00
133’000.00
124’000.00
643’880.94

07.11.16 09:02

5’610.00

450.00

480.00
1’905.00
1’320.00
1’455.00
5’160.00

Subventions
CHF

100.00
45’800.00
4’100.00
49’900.00

200.00

17’500.00
28’000.00

Produits

2015
4’036.55
16’000.00
148’000.00
4’200.00
26’104.92
39’620.10
12’118.00
424’029.40
674’108.97

2015
127’770.63
187’331.75
54’662.59
5’709.00
238.00
3’397.00
141’000.00
154’000.00
674’108.97

www.cas-prevotoise.ch

Initiation à la randonnée
à ski
organisée par la
section Prévôtoise du CAS
31 décembre 2016
7 janvier 2017
Les cours d'initiation sont donnés par des chefs
de courses du CAS. Ils sont gratuits et
ouverts à tous (non-membres compris).
Cours avalanche 2017
Neige, sécurité, DVA, cours destiné aux randonneurs
débutants et avancés

Jeudi 19 janvier en soirée et 21-22 janvier

Inscriptions et renseignements:
claude.rosse@sunrise.ch
078 633 86 75 ou 032 497 91 43
8
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Programme�des
des�courses
courses�
et�
activités2017
Programme
et
activités
JANVIER
5

Seniors

01 Arc jurassien

A. Knuchel, P. Houmard

7-8

C,AD

Section

02 Cascade de glace aux Grisons 2 jours

M. Bracelli

7

A,WT2

Public

03 Raquettes

J. Grosjean

7

Public

04 Initiation rando débutants (volet 2)

19

Seniors

05 Arc jurassien

19

Section

06 Cours avalanche

Section

07 Adelboden, wkd de randonnées à ski

Section

06a Cours avalanche

C. Rossé, R. Monnerat
J. Grosjean

20 - 22

B,PD

21 - 22
28

Section

08 Chummfadenflue

29

Section

09 Puntel 1921m

2

Seniors

10 Arc jurassien

14

Section

11 Widdersgrind 2104m.

C. Rossé
F. Jung, O. Habegger
C. Rossé, R. Monnerat
C. Gafner

C. Rossé

FÉVRIER
5 - 10

S

J. Rohrer, A. Huber
C. Rossé

Section

12 Semaine hivernale seniors

12

Section

13 Jura, Alpes ou Préalpes

P. Liechti, F. Nobs

16

Seniors

14 Arc jurassien

18

Section

15 Schafarnisch 2109m.

22

Section

16 Comité de section à Malleray

P. Hebeisen

25

Section

17 Schibe-Märe

J. Grosjean

Seniors

18 Arc jurassien

B. Blanchard, A. Knuchel

R. Monnerat
G. Zwahlen, A. Jubin
C. Rossé

MARS
2
4-5

Section

19 Griesalp (Bundstock/Blumlisalphütte)

Section

20 Tschipparällehore

12

Section

21 Pazolastock/Rossboden

19 - 25

Section

22 Haute Route Grisonne

25 - 26

Section

23 Alpes ou Préalpes

Section

24 Altels, Balmhorn ou Rinderhorn

Seniors

25 Etangs de Bonfol

J. Rohrer, A. Huber

Section

26 Escalade au Jura

B. Blanchard

11

B,AD

C. Rossé
C. Gafner
C. Rossé
J. Grosjean
R. Monnerat

AVRIL
1-2

C,AD

6
7

A,AD

M. Bracelli, N. Zambetti

8-9

Section

27 Grassen ( Sustlihütte )

C. Rossé

15

Section

28 Steghorn-Wildstrubel

J. Grosjean

20

Seniors

29 Grand-marais, réserve La Sauge

D. Schild
9

bulletin_cas_cs5-novembre.indd 9

09/11/2016 21:48:30

Programme�des�courses�et�activités
AVRIL
21

A,AD

Section

30 Escalade au Jura

22

B,F

Public

31 Initiation à l'alpinisme (volet 1)

Section

32 Comité de section aux Reussilles

Section

33 Alpes Bernoises 6 jours

24
29 - 4

C,D

B. Blanchard
N. Marquis, M. Gerber
P. Cossavella
M. Bracelli, N. Zambetti

29

A,4b

J1/J2

34 Escalalde Jeunesse 10-22 ans

30

A,F

Public

35 Rallye jurassien sect. Jura

J. Marchand, B. Guillet
P. Gosteli

5

Seniors

36 Façonnage du bois senior

J. Grosjean

6

Section

37 Façonnage du bois

J. Grosjean

Section

38 Escalade au Jura

Seniors

39 Haute Ajoie

J. Borruat, M. Vaucher
N. Marquis, M. Gerber

MAI
6

A,AD

11
13

B,T3

Public

40 Initiation à l'alpinisme (volet 2)

113 - 14

C,D

Section

41 Balmhorn par le versant nord

13

B. Blanchard

N. Zambetti

J1/J2

42 Escalade Jeunesse de 10-22ans

20

T2

Section

43 Napf 1406m

C. Rossé

20

B,PD

Section

44 Clariden 3267m

D. Liechti

21

C,5a

Section

45 Balmflue Escalade

27

J1/J2

46 Escalade Jeunesse 10-22ans

27

Section

47 Lecture de carte

28

B,2 Moyen Section

48 VTT jusqu'à Chasseral

J. Marchand, B. Guillet

M. Bracelli, B. Blanchard
J. Marchand, B. Guillet
P. Liechti
M. Bracelli

JUIN
7

Section

49 Comité de section à Moutier

J. Rohrer

10

J1/J2

50 Escalade Jeunesse 10-22ans

J. Marchand, B. Guillet

11

Public

51 Brunch à la Rochette

Section

52 Mitholz Gehrihorn Kiental

15

Seniors

53 Montagne de Moutier

J. Ramseyer

17

Section

54 Nettoyages Rochette

J. Grosjean

Public

55 Initiation à l'alpinisme (volet 3)

Section

56 Schwändiliflue / Grönflue

C. Rossé

Section

57 Ewigschneehorn 3329m

D. Liechti

24 - 25

Section

58 Cours de glace

C. Rossé, R. Monnerat

24

J1/J2

59 Escalade Jeunesse 10-22ans

J. Marchand, B. Guillet

11

17

C,T2

B,PD

18
24 - 25

B,PD

L. Jung
M. Bracelli

N. Marquis, M. Gerber

10
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Programme�des�courses�et�activités
JUILLET
1-2

B,

Section

60 Wildhorn Germannrippe

M. Bracelli

1-2

B,PD

Public

61 Initiation à l'alpinisme (volet 4)

3-7

C,PD

Section

62 Semaine alpinisme, escalade, trekking

N. Zambetti

Section

63 Tchingelhorn

J. Grosjean

8-9
15 - 16

B,PD

Section

64 Hangendgletscherhorn 3292m

16 - 22

B,T3

Section

65 Semaine de rando en moyenne montagne

Seniors

66 Gothard

24 - 26

N. Marquis, M. Gerber

D. Liechti
F. Jung, D. Habegger
A. Huber, O. Habegger

AOÛT
12 - 13

C,AD

Section

67 Traversée Mt Blanc Cheilon arête Est

17 - 18

A,

Seniors

68 Eggberg-Ratzi-Klausenpass

19 - 20

C,

R. Liechti
M. Vaucher, C. Vaucher

Section

69 Dom 4545m

19 - 20

Section

70 Journées de section à Tourtemagne

M. Bracelli
C. Rossé

123

Section

71 Comité de section à la Rochette

A. Rossé

26 - 27

Section

72 Gross Düssi 3256m (Hüfihütte)

C. Rossé

SEPTEMBRE
Section

73 Escalade, avec (ou sans) coinceurs.

7

2-3

B,D

Seniors

74 Arc jurassien

9

Section

75 VTT

N. Zambetti
A. Jubin, G. Zwahlen
C. Rossé

10 - 17

B,T3

Section

76 Semaine de marche en Appenzell

23

C,T5

Section

77 Traversée Rothorn de Brienz - Harder

Public

78 Cours de sauvetage

C. Ryf

Seniors

79 Réunion des seniors

M. Vaucher

23 - 24

P. Choffat, C. Sollberger
C. Gafner

OCTOBRE
1
18

Section

80 Comité de section à Sorvilier

21

Public

81 Sentiers insolites

O. Habegger
C. Rossé

NOVEMBRE
2

Seniors

82 St-Martin à la Rochette

A. Knuchel

DÉCEMBRE
2

Section

83 Assemblée générale à Malleray

16

Section

84 Formation DVA pour CdC

30

Public

85 Initiation rando à ski débutants

P. Hebeisen
R. Monnerat
C. Rossé
11
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Le coin du 100e

100e100e

100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e

Résultats du concours des cairns			
En tout, j’ai reçu 9 formulaires-réponses
de la part de membres et 12 de non
membres. Comme toutes les réponses
étaient correctes quant aux lieux, nous
avons décidé de procéder à un tirage au
sort qui s’est déroulé dans le cadre d’une
séance de la commission du 100e, par le
doyen de l’équipe.
Si j’avais dû faire une analyse des mètres
en + ou en - de chacun par rapport à mes

Nicole Antille
coordonnées, que ce soit en longitude, en
latitude ou en altitude je crois que j’y serais encore. Effectivement, parmi toutes
les coordonnées, rares sont celles qui
correspondent exactement aux miennes.
Comme le concours était ouvert aux
membres et aux non membres, nous
avons décidé de dédoubler les prix. Il y a
donc une catégorie membres et une catégorie toutes réponses confondues.

Catégorie membres:
1er prix:
1 nuitée avec demi-pension à Tourtemagne pour 2 adultes ou
1 famille: Corinne Voumard
2ème prix 1 nuitée avec demi-pension pour 4 personnes à la Rochette.
Le sort ayant plus d’un tour dans son sac avait désigné Jean-Pierre
Grosjean, lequel a remis son prix en jeu et c’est Daniel et Catherine
Liechti qui en ont bénéficié.
3ème prix 1 fondue pour 4 personnes à la Rochette: Bertrand et Corinne Conus
Catégorie membres et non membres:
1er prix
1 nuitée avec demi-pension à Tourtemagne pour 2 adultes ou
1 famille: Margo Boichot
2ème prix 1 nuitée avec demi-pension pour 4 personnes à la Rochette:
Geneviève Boichot
3ème prix: 1 fondue pour 4 personnes à la Rochette: Claude Rossé
Les membres moins chanceux reçoivent un prix de consolation sous forme d’un
bon de fr. 20.-- pour la Rochette. Ce sont:
Claire-Lise et Charles Donzé, Jean-Pierre Grosjean, Béat Howald, Cédric Racine et
Gaël Voumard.
Au sujet de Gaël, je tiens à préciser qu’il a trouvé les 9 emplacements sans GPS, au
moyen de cartes, d’une boussole et d’une réglette.
Un grand bravo pour ce bel effort et surtout pour la démonstration que la participation était possible sans GPS!
Un grand merci à ces courageux crapahuteurs pour leur participation!
12
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Enigme sur l’Alpe….
Ces derniers temps plusieurs informations nous sont parvenues comme quoi des personnages
étranges parcouraient les sentiers alpestres. Oh étranges, ils le sont tous, eux qui gravissent pour leur
plaisir les sentiers non goudronnés avec leurs lourdes chaussures aux pieds, un sac sur le dos, parmi
les bêtes sauvages. Cependant les indices récoltés nous font penser à un cas exceptionnel, comme il
ne s’en produit que tous les 100 ans. Et il ne s'agissait pas non plus du membre Pascal B., comme nous
l'avons vérifié immédiatement.
Quelle est leur mission ?
Pour en avoir le cœur net, les garde-sentiers, dont je fais partie, ont organisé des contrôles sur lesdits
sentiers.
Je vous conte ici les choses étranges qui s'y passent :
Lors d’un contrôle sur le sentier de la cabane Louchernalp, nous avons été intrigués par un marcheur à
l’allure normale (chaussettes rouges, chemise à carreaux) si ce n’est le léger tintement qui
accompagnait son déplacement. Nous l’avons abordé, et avons procédé en tant que garde-sentiers, à
la fouille de son sac à dos. Rien de bien grave, l’homme s’est volontiers prêté à l’exercice, l’air
goguenard.
Quelle n’a pas été notre surprise lorsqu'il a sorti de son sac une louche métallique, en chrome-nickel,
qui s’est immédiatement mise à luire au soleil.
Devant nos mines étonnées, il nous a précisé que cet instrument servait à manger la soupe. Cela, on le
savait. Et c’est tout, le gaillard n’en a pas rajouté, toujours avec son air goguenard.
Puis nous avons lié conversation, l’homme étant fort sympathique, bien qu’un peu soupe au lait.
Je vous livre ici le rapport que nous avons fait à la centrale des sentiers à Berne:
- Hobbies : côté cinéma, l'intéressé a un faible pour les films de Lelouch ; côté musique, il nous
a parlé avec nostalgie des soirées dansantes avec les Louch Renaldos. Inconnus au bataillon!
- En vacances il va faire les cols à vélo ; cet été ce sera le Louchmanier pour gagner la Valteline.
L'année passée il a fait à vélo le tour du Louch Ness. Salut Nessie !
- Côté professionnel, il conduit des machines qui usinent des pièces, dit-il, à la louche à 3
microns !
- Plus étrange, il nous a juré que depuis la cabane de son club, la Louchette je crois, il voit, à la
fois et sans bouger la tête, le Mont Blanc et le Säntis. Et pourquoi pas aussi la tour de Moron ?
S'il ne louche pas celui-là.
Il nous a encore raconté moult histoires plus louchoques les unes que les autres.
Le temps a vite passé, et après avoir sympathisé fort agréablement, nous nous sommes quittés à
regret en nous serrant la potche.
Ah oui, à part cette louche en chrome-nickel, son équipement est des plus corrects, et avant de se
mettre en route, il a sorti, toujours de son sac, son GPS pour contrôler sa route sur Glouchlemap.
Après les salutations d’usage, il s'en est allé en direction de la cabane, accompagné par un léger
tintement….
Le mystère demeure, c’est louche.
Etabli en juillet 2016 pour le Comité des sentiers du Club alpin en Suisse : Célestin Poireau
13
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Et s’il y avait un moyen de rendre la montagne plus sûre?
La section Prévôtoise du Club Alpin
Suisse a invité, le mercredi 30 novembre
prochain, une spécialiste de la sécurité
en montagne. En utilisant les nouvelles
technologies à disposition, Alexia Massacand propose une petite révolution dans
le monde des alpinistes et autres randonneurs.
Une carte nouvelle-génération pour partager les dernières conditions en montagne, toute l’année et partout dans les
Alpes - c’est ce que propose MountaiNow, une nouvelle application mobile
(iOS, android) et site internet gratuits.
L’outil participatif, qui est né au sein du
CAS (Section Diablerets), offre un nouveau type d’information pour tous et un
complément crucial aux sites de montagne existants.
Le principe de MountaiNow est simple:

construire à partir d’observations faites
sur le terrain une carte dynamique des
dernières conditions, incluant niveaux de
conditions générales (bonnes-moyennesmauvaises), statistiques de dangers spécifiques (p.ex. 9/10 personnes rapportent
des signes d’avalanche), et photos/messages d’alertes correspondant à ces dangers. Avec MountaiNow, partager ses
observations est un jeu d’enfant – grâce
à des icônes intuitives et une interface
ultra-rapide, également disponible horsréseau.
La conférencière Alexia Massacand est
experte en climatologie et météorologie
(ETH Zurich). Elle est fondatrice de MountaiNow. L’application est disponible dès
maintenant sur l’Apple Store et le Play
Store, et le site internet sur www.mountainow.net

14
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Courses à venir

Formation DVA pour chefs de course

sa 17 décembre

Les chefs de courses d’hiver sont priés de prendre contact avec Raymond Monnerat pour ce cours
qui aura lieu à la cabane des Gorges.
Tél. 079 256 22 80 ou r_monnerat@hotmail.com.

Rapports des préposés
Cabane Tourtemagne

Philippe Choffat
2016 - Festivités, succès et travaux à venir Mais ce qui a le plus préoccupé la commisL’année 2016 a été une année spéciale sion de cabane fut l’étude et la planificapour notre cabane puisque nous y avons tion de la future station d’épuration des
fêté les vingt ans de gardiennage de notre eaux qui devrait être réalisée au début de
couple de gardiens, Fredy et Magdalena, la prochaine saison (voir projet ci-dessous).
ainsi que les cinquante ans de Fredy. Pour Rencontres avec les hommes de métiers,
marquer ces anniversaires, les bancs et discussions du projet, demandes d’offres,
tables situés devant la cabane ont tous préparation du dossier pour la commisété remplacés par de nouveaux, en bois sion centrale des cabanes ont occupé les
massif et le moins que l’on puisse dire c’est membres de la commission de cabane,
qu’ils impressionnent les visiteurs à leur que je profite de remercier de leur engaarrivée. Ce n’est pas la cinquantaine de gement pour ce projet ainsi que pour avoir
participants aux journées de section à la imprégné les nouveaux bancs et tables…
cabane qui diront le contraire.
bien que ce soit plutôt nos épouses qui ont
Bien que l’été ait eu de la peine à venir, effectué ce travail!
l’occupation de la cabane a été compa- À tous les membres de la section et à leur
rable à la moyenne de ces dernières an- famille, je souhaite de bonnes fêtes de fin
nées. Les 4404 nuitées enregistrées font d’année et une bonne santé. J’espère que
que gardiens et section sont satisfaits. Un nombre de clubistes trouveront le chemin
grand merci à Magdalena et Fredy pour de la cabane les 19 et 20 août prochains
leur travail durant la saison écoulée ainsi pour les journées de section organisées
que pour l’accueil qu’ils nous ont réservé
par le nouveau comité.
lors des journées de section.

Installation d’un système de traitement des eaux usées
Situation de départ:
La stratégie pour les eaux usées et
l’évacuation des boues dans les cabanes du CAS est entrée en vigueur le
12 novembre 2012, et le 13 avril 2013
nous avons été avertis que la cabane de
Tourtemagne se trouvait en zone rouge et
devait être assainie jusqu’en 2020.
Zone rouge signifie grand besoin d’assai-

nissement car notre cabane fait partie des
cabanes les plus fréquentées du pays et se
situe dans une zone de réserve naturelle
cantonale à moins de 400 m d’un cours
d’eau.
Le projet:
Une première séance avec la commission
centrale des cabanes (CCC) a eu lieu en
mars 2013 afin de discuter des solutions
15
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envisageables et, après deux ans de comparaison des différentes solutions, une
visite à la cabane avec un représentant de
la CCC, la solution la plus adéquate a été
retenue.
Il s’agit d’un système qui nécessite une
chambre de décantation où les boues sont
stockées avant d’être transférées dans une
chambre de traitement. Par injection d’air
dans la fosse de décantation, des microorganismes sont créés et permettent la
réduction de la charge polluante. Après
une période de repos, l’eau usée qui se
trouve en surface est transportée dans la
chambre de traitement où une oxygénation fine a lieu. Régulièrement, les boues
en excès sont transportées à nouveau
dans la chambre de décantation et l’eau
claire évacuée dans la nature au travers
d’une conduite filtrante.
L’avantage principal de cette solution est

que nous pouvons utiliser nos fosses actuelles. Ces dernières ne devront être que
légèrement modifiées, mais cela n’exigera
pas de creusage important.
L’inconvénient de cette solution est l’alimentation en courant du système qui
nécessite le doublement de l’installation
électrique actuelle.
À noter encore que nous devrons, tous
les 5 à 7 ans, évacuer en plaine le reste de
boues.
Coût du projet:
Coût probable total 135'000.Subv. probable CCC 50'000.À la charge de la section, resp. fonds de la
cabane Fr. 85'000.Délais:
- Décision à l’assemblée générale
décembre 2016
- Dossier à la CCC décembre 2016
- Travaux
mai 2017

Cabane La Rochette

Jean-Pierre Grosjean.
biance. Un nouveau plancher a été posé
au bûcher. A la mi-septembre la cuisine a
été repeinte et a fière allure. Un nouveau
congélateur a également été installé dans
l’économat pour faciliter le stockage des
en-cas. Merci à la Chorale qui a toujours
du succès avec le brunch, au comité de
section, aux groupes et aux Seniors qui
choisissent notre cabane La Rochette
pour diverses activités. C’est toujours un
plaisir de vous recevoir. Soyez les bienvenus à la cabane La Rochette pour y passer
un moment agréable de détente dans un
cadre idyllique.

Courses d'été

Markus Gerber
problème majeur, à ma connaissance.
J’invite chacune et chacun de vous à visiter notre site internet et à revivre la saison en relisant les rapports et en vision-

Après un automne 2015 très positif, le
début de l’année 2016 a été plutôt calme.
Le manque et l’arrivée tardive de la neige
ont fait renoncer plusieurs groupes à
venir nous rendre visite. Dès la fin mai,
notre cabane a été bien fréquentée et la
demi-pension proposée obtient la satisfaction générale. Merci aux gardiens pour
l’accueil qu’ils réservent à nos hôtes et
le travail qu’ils accomplissent. Pour les
activités, le façonnage du bois et les nettoyages, tout s’est déroulé à merveille.
Encore merci à tous les bénévoles qui ont
répondu présents et qui ont effectué les
travaux dans une bonne et agréable am-



Pour mon dernier rapport en tant que
préposé aux courses d’été, une fois encore j’ai la chance de pouvoir annoncer
que la saison s’est déroulée sans aucun
16
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nant les photos.
Cette saison réussie est le fruit d’un travail qui s’est fait à plusieurs échelons,
du bureau de la section aux chefs de
courses. A toutes les personnes concernées, j’adresse mes remerciements pour
leur engagement et leur sens des responsabilités.
Un merci particulier aux guides et à la colonne de secours pour leur participation
active lors des cours d’initiation. Mon
souhait est que la collaboration continue

ces prochaines années.
Pour la nouvelle période qui va tantôt
commencer, mon vœu est que la section
Prévôtoise continue de donner la possibilité au plus grand nombre de découvrir et
de pratiquer la montagne, que la camaraderie et la convivialité maintiennent une
ambiance sereine entre nos membres et
que notre section garde un esprit d’ouverture pour un avenir harmonieux et
responsable.

Courses d'hiver

Patrice Liechti
Comme d’habitude deux semaines hivernales étaient au programme. 2016 est
l’année des oublis: le dernier jour un sac
est resté sur place. Celui-ci a été renvoyé
à son propriétaire par la poste deux semaines plus tard.
Les conditions météo et avalancheuses,
un chef de course malade ou blessé ont
contraint à l’annulation de 6 courses.
Les autres courses ce sont toutes bien déroulées, à ma connaissance… quoique…
le préposé aux courses n’est pas sensé
tout savoir, et peut-être vaut mieux qu’il
ne sache pas tout!
Je souhaite à tous un hiver comme vous
les aimez, et surtout en toute sécurité.



La saison a débuté par une course senior.
Les participants sont allés au Mont Dedos sous une bourrasque de grésil pour
se retrouver Sur la Côte. Par manque de
neige, la 1ère course à ski fusionne avec
celle en raquettes. Elle se fera sans skis ni
raquettes mais sous la pluie.
Le cours avalanche s’est déroulé dans
un gros paquet de neige et nous avons
enfin pu exercer le pelletage, exercice
réalisé aussi pour se réchauffer. Un chef
de course s’est tellement bien occupé de
son groupe qu’il en oublia ses skis au haut
de la station. Je suppose qu’ils ont été
retrouvés, puisqu’il a organisé d’autres
courses.

Jeunesse

Pour commencer, je tiens à remercier
les moniteurs et aides-moniteurs qui ont
accompagné nos jeunes membres durant
cette saison 2016. Sans eux, le groupe
jeunesse ne pourrait pas exister. Ils représentent donc un maillon essentiel pour le
groupe jeunesse.
Cette année, six activités d’escalade au
Jura ont été programmées. Lors de ces
sorties, les jeunes ont eu l’occasion de
découvrir divers secteurs d’escalade de la
région. La première sortie a eu lieu à la

Jean-Rémy Marchand
Rochette pour les petits et au rocher de la
Paix pour les plus grands. Ensuite, on est
allé du côté du Paradis, à la Neuveville,
à Grandval, à la Jacotterie ainsi qu’en
salle à Rossemaison et à Niederwangen.
Nous avons pu finir en beauté dans la
longue voie de l’arête spéciale avec les
plus grands. Une belle conclusion pour
les membres régulièrement présents lors
de nos activités. Il y a eu en moyenne 9
membres jeunesse lors de ces activités.
Ceux-ci sont majoritairement âgés de 10
17
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à 16 ans.
Cette année, aucun jeune n’a suivi de
formation de cours de base Jeunesse et
Sport. Quelques moniteurs ont suivi les
cours de formation continue nécessaires
afin d’être toujours reconnus. Merci à eux
pour leur investissement.
Il était prévu de faire un week-end d’escalade en juin dans la région du Susten. Ce
dernier a été annulé par manque d’inscriptions. Lors des journées de section à
Tourtemagne, le groupe jeunesse était représenté par trois personnes. Le samedi,
nous avons profité des belles voies dans
un très bon rocher à proximité de la cabane. Cela en vaut la peine. Le dimanche
était réservé à une balade sur le glacier
avec la visite d’une crevasse et l’entrainement du mouflage autrichien. La semaine
de randonnée prévue cet automne dans
le cadre du 100e n’a pas eu lieu, faute
d’inscriptions.
Pour l’année prochaine, il est prévu de
faire des sorties dans le Jura. Au vu du
peu d’intérêts suscité cette année, je ne
prévois pas de sorties de plusieurs jours.
De mon côté, je serai disponible jusqu’à
l’été. Ensuite, pour la deuxième partie de
2017, j’ai un projet de partir à l’étranger
qui ne me permettra pas d’être actif pour
la section. Ayant déménagé dans la région
lémanique, je pense que pour 2018 et la
suite, je ne vais pas reprendre la fonction
de responsable OJ pour la section. L’été

prochain, je quitterai donc la fonction de
responsable OJ après 4 années d’activité.
Cela fait plus de 10 ans que j’ai fait ma première sortie avec le club alpin. Cela m’a
conduit à vivre de magnifiques moments,
notamment lors de sorties dans les Alpes,
que ce soit en escalade ou en randonnée
à ski. Les formations Jeunesse et Sport
m’ont permis d’apprendre la technique
nécessaire pour être autonome et d’avoir
le niveau pour devenir spécialiste alpin.
Cela m’a ensuite conduit à reprendre
le poste de responsable jeunesse de la
section. C’est un grand plaisir pour moi
d’avoir pu contribuer à la formation de
jeunes motivés à pratiquer un sport magnifique. Je tiens aussi à remercier les
jeunes pour leur respect et leur motivation. C’est la plus grande récompense que
l’on puisse avoir dans ce genre d’activité:
le sourire d’un jeune qui a réussi une voie
ou juste un passage et qui semble très
heureux de sa réussite!
Concernant l’avenir du groupe, il est
donc nécessaire que quelqu’un reprenne
le flambeau pour conserver un groupe
jeunesse au sein de la section. Pour
l’instant, je n’ai pas encore trouvé de
remplaçant. Si quelqu’un est intéressé,
il peut sans autre prendre contact avec
moi afin d’en discuter! C’est avec grand
plaisir que je l’aiderai dans la reprise de
cette tâche!

Seniors 

Maurice Vaucher
pédestres dans le Jura ou les Alpes ont
convaincu 93 participants, soit ~ 19 participants en moyenne.
Merci aux organisateurs, car sans eux il
n’y aurait pas de courses!
Un programme est mis sur pied pour
2017. J’espère que nous serons à nouveau nombreux à y participer. Clubistes
et amis, même si vous n’êtes pas seniors,

Ce rapport porte sur la période allant
de début octobre 2015 à fin septembre
2016.
13 activités figuraient au programme des
seniors dont 5 sorties hivernales (peaux
de phoque, raquettes) avec une moyenne
de participants de 17. La semaine hivernale en haute montagne a réuni quant
à elle 6 participants. Les 6 randonnées
18
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vous êtes les bienvenus à nos sorties et
n’oubliez pas de faire des invitations.
Pour la quatrième année consécutive,
j’assume la fonction de préposé aux se-

niors, j’y trouve du plaisir et me réjouis
de partager ces moments de convivialité
en 2017 avec vous tous.

Gestion des membres 

Daniel Minder
vement si à la fin de l’année, en ajoutant
les nouveaux membres et en soustrayant
les démissionnaires on n’arrive pas au
même nombre que la liste fournie par
le comité central, il faut chercher les erreurs. Si on n’a pas été mis au courant de
certaines démissions, seule une grande
rigueur permet de les déceler et de retomber sur le nombre juste. Merci à tous
de votre aide et de votre soutien, bon
courage, bon vent et beaucoup de plaisir
à mon successeur.

Site internet

Lucien Gigon
10 655 visiteurs ayant surfé sur 88 008
pages de notre site. Les 5, 11, 17 et 19
du mois sont les jours les plus fréquentés.
Les développements des différents outils
se poursuivent et promettent de belles
améliorations.

Nouvelle année avec une baisse
de l’effectif. Légère toutefois: 632
membres au 31 octobre 2016 contre
644 il y a une année. 22 admissions, 3 radiations, 24 démissions, 7
décès. J’arrive au terme de mon mandat que j’ai effectué avec plaisir au sein
d’un bureau dynamique et sympathique.
Cette activité m’a enrichi d’expériences
diverses et surtout, m’a permis de faire
la connaissance de beaucoup de personalités. Cette tâche n’est pas très difficile,
mais elle demande de l’assiduité. EffectiLe site internet se porte toujours bien.
Il est maintenant possible de le consulter depuis les appareils mobiles. La galerie photos fera aussi prochainement
peau neuve. Au niveau des statistiques,
à l’heure actuelle nous avons enregistré plus de 18 733 visites de la part de

Bulletin

Les années se suivent et je me répète...
Comme d’habitude je remercie vivement toutes les personnes qui contribuent à étoffer et égayer notre bulletin
mois après mois et qui m’adressent leurs
textes, photos, etc. dans les délais, soit
jusqu’au dernier jour du mois.
Cependant, j’apprécierais ENORMEMENT
recevoir des informations complètes et
exactes afin de m’éviter quelques, voire
plusieurs appels téléphoniques chaque

Annonces

En 2016, il y avait 203 annonces, soit 8
de moins que l’année précédente. Pour
l’année prochaine, il serait appréciable

Nicole Antille
mois.
Donc, chères et chers «écrivaines/écrivains» de tout poil, je vous serais reconnaissante de relire et contrôler vos textes
plutôt deux fois qu’une avant de me les
envoyer. Cela me fera gagner un peu de
ce temps qui est si précieux à tous (d’ailleurs, ne regardez pas mon rapport de
l’année dernière, car pour en gagner, du
temps, j’ai fait du copier-coller) !
Merci d’avance à tous!
Patricia Burri
de trouver de nouveaux annonceurs. Je
remercie tous les récolteurs d’annonces.
19
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Environnement

Parc éolien Montoz-Pré Richard
Une nouvelle séance a eu lieu en mars
2016 avec pour but la présentation du
projet au groupe d’accompagnement environnemental avant la procédure d’information à la population. Dans ce cadre,
aucune revendication du Club alpin n’a été
formulée, par contre une sollicitation du
Delta Club Jura pour le maintien d’une aire
de décollage m’a été demandée. Le DCJ a
confirmé cette demande par écrit.
Informations du département «Environnement et développement territorial du
CAS»
En janvier 2016, le CAS a donné sa position
dans le cadre de la consultation sur le projet «Conception énergie éolienne». Dans
sa prise de position, le CAS salue les efforts
faits par la Confédération pour préciser les
conditions applicables au développement
de l’énergie éolienne en Suisse. Il demande
que les paysages particulièrement importants, notamment les zones IFP (inventaire
fédéral des paysages) restent exemptes
d’installations éoliennes. Il indique qu’il
manque encore dans notre pays une planification supra régionale de zones propices à l’éolien (vent en abondance, pas de
conflit avec la nature et le paysage).
- La nouvelle brochure de formation sur
l’escalade dans le respect de la nature
«Homme, rocher, faucon» est désormais
disponible en français.
- La campagne «Respecter c’est protéger»
a pris fin le 31 mai dernier. Début septembre 2016, l’association est devenue
«Nature et loisirs». Selon ses statuts elle a
pour but de motiver les adeptes d’activités récréatives et de sports à adopter un
comportement respectueux de la nature
et de l’environnement, en menant des
campagnes ciblées adressées à un large

Raymond Monnerat
public. Le premier mandat de la nouvelle
association est de poursuivre la campagne
«Respecter c’est protéger - sports de neige
et respect» pour l’hiver 2016-2017.
- Le CAS, en collaboration avec le Mountain Wilderness et d’autres associations,
organise une «Journée internationale de la
montagne» le 11 décembre 2016 au Musée alpin de Berne. Cette année, le sujet
traitera de l’homme et de ses différentes
relations avec le monde animal des Alpes.
- Le CAS s’intéresse de plus près aux différentes implantations d’installations de
loisirs. Entre autres, il s’oppose à la tyrolienne des Rochers de Naye projetée dans
un site classé à l’inventaire des sites et
monuments naturels d’importance nationale (IFP). Le CAS se montre critique face
à l’évolution importante de ces installations. Selon lui, elles devraient se limiter
aux zones déjà équipées en infrastructures
touristiques.
- La «Plate-forme Protection de la faune
sauvage – Sports de montagne» composée de l’OFEV (service faune, chasse,
pêche), l’ASGM (ass. guides montagne) et
le CAS se sont rencontrés en 2015 dans le
but d’élaborer un document commun clarifiant les itinéraires hivernaux autorisés
dans les districts francs et la délimitation
des zones de tranquillité. A l’automne de
la même année, il s’est avéré qu’il n’avait
malheureusement pas été possible pour
toutes les parties de trouver un compromis et la plate-forme a été dissoute.
- Les cartes de randonnées en raquettes
et à ski swisstopo peuvent être utilisées
en ligne: map.sportdeneige.admin.ch.
En plus des itinéraires de randonnées
en raquettes, à ski et en snowboard, les
cartes contiennent les téléphériques et les
téléskis ainsi que des informations sur les
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déclivités, les zones de tranquillité et les
sites de protection de la faune sauvage, de
même que les possibilités d’hébergement.
- Les lignes directrices CAS environnement et développement territorial, qui se
sont avérées être un outil important, font

à présent l’objet d’un remaniement afin de
tenir compte des évolutions des 15 dernières années. Elles sont actuellement en
consultation auprès de toutes les sections
du CAS et les lignes directrices définitives
seront connues courant 2017.

Culture

Charly Torriani
fois de mieux comprendre nos expériences
de montagnards (Musée Alpin).» Un grand
merci aux nombreux artistes en tout genre
qui ont jalonné la Prévôtoise.
Nos Alpes, nous nous les approprions et
nous y vivons. «Cette barrière géographique et géologique étincelante au cœur
de l’Europe est le poumon de la Suisse,
l’ancrage de ses cultures et de son identité, l’espace de vie et d’innombrables
mutations de tout genre. Une partie de
notre histoire politique s’y est jouée. Une
autre s’y déroulera ces prochaines décennies pour relever le défi des changements
climatiques et de la cohésion nationale.
(Stéphane Rossini VS).»
Et nous, membres de notre Prévôtoise
centenaire? … Continuons de parcourir et
d’admirer nos hautes, moyennes et basses
montagnes, en respectant les riches vécus locaux, même en les améliorant, afin
que les générations futures puissent s’en
approprier. Un grand merci à nos chefs qui
partagent leur plaisir de vivre de magnifiques courses.

Archives

François Jung
ra être entrepris plus confortablement. Je
remercie André Knuchel qui a entrepris les
démarches auprès de la commune de Valbirse pour la mise à disposition de ce local.

Cet automne, 17 communes des cantons
des Grisons et du Tessin décideront de la
création ou non d’un nouveau Parc National, celui de l’Adula. Il est prévu de laisser
«nature» la zone centrale; et comme le
Rheinwaldhorn et autres sommets des
alentours sont très fréquentés par les
alpinistes, il y aura alors des compromis
à trouver. Autour de ce centre, la nature
continuera de s’épanouir, tout en permettant à l’homme d’assurer son existence. Le
succès à long terme d’un parc dépend d’un
tourisme doux et durable, affichant une vie
culturelle basée sur une tradition propre
au site. Ce serait même économiquement
une opportunité à ne pas laisser passer…
À quoi peut bien servir la Culture et l’Art
dans notre monde de montagnards?
Nos Alpes, nous les admirons et nous les
parcourons. «Les productions d’artistes
aiguisent la complicité entre amis qui
réalisent que nous ressentons les mêmes
émotions dans l’émerveillement de nos
montagnes; elles nous permettent également de nous souvenir, de revivre et par-

Les archives de la section ont été déménagées dans un local au sous-sol de la halle
de gymnastique de Champ Martin à Malleray. Le classement de ces archives pour-

Bibliothèque

Gérald Gygax
La bibliothèque en est au point mort. Aucun mouvement n’a été enregistré en 2016.
21
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Comptes

Les comptes pour la période du 1 octobre 2015 au 30 septembre 2016 de
la Section Prévôtoise (Cabane Tourtemagne, Cabane La Rochette, Organisation Jeunesse, Poste de secours et caisse
de Section) ont été révisés le 25 octobre
2016. Avec un bénéfice consolidé de
CHF 14’513.43, ceux-ci indiquent un résultat stable par rapport à l’année précédente.
S’agissant de la caisse de Section, le solde
du compte de résultat affiche un bénéfice de CHF 11’401. A l’instar des produits
de dons durant l’exercice précédent, les
dépenses relatives au centenaire en 2016
ont directement été enregistrées dans le
fonds ad hoc, sans influence sur le résultat.
er

Poste de secours

Introduction
L’année 2016 a été une année calme autant du point de vue des interventions
que des exercices. La formation n’est pas
sortie du cadre habituel comme vous
pouvez le constater dans le tableau récapitulatif (cf. p. 23).
Cette année, la colonne de secours n’a
été solicitée qu’une seule fois pour la recherche d’une personne. Notre mission a
été accomplie très rapidement grâce à la
grande connaissance des lieux reculés de
notre région par nos sauveteurs.
Comme je l’évoquais l’année passée, le
canton de Berne soutient financièrement
le secours en montagne de manière plus
importante. Nous avons déjà pu bénéficier de cette aide car le Secours Alpin
Bernois (ARBE) nous a accordé une aide
financière de 4’000 francs pour l’achat
d’une nouvelle civière de transport qui
a coûté au total 9’700 francs. Cette aide

Claude Gafner
Etabli selon le principe de prudence, le
budget 2017 de la caisse de Section garantit la continuité de nos engagements
au même rythme.
Selon le principe de rotation établi pour
notre section, notre bureau arrive au
terme de son mandat en cette fin 2016. A
cet égard je peux affirmer que la collaboration au développement de notre club a
représenté un réel plaisir, avec toujours
cette passion valeureuse des activités en
montagne. L’usage de nos actifs était prudent et avisé, induisant un état équilibré
et sain de nos finances. C’est avec reconnaissance que je remercie toutes les personnes qui ont collaboré à cette situation
et c’est avec élan que je souhaite bonne
continuation à la nouvelle équipe dans la
poursuite de cette dynamique.
Nicolas Vez
s’additionne aux 2’000 francs que nous
recevons de l’ARBE et que nous partageons à part égale avec la station de la
Vue des Alpes avec qui nous couvrons le
territoire du Jura bernois.
Le budget annuel de la station, hors
cours de sécurité, est de 3’450 francs. Ce
budget sert à couvrir les dépenses liées
au matériel d’intervention, aux frais de
concessions de télécomunication (radios
et pager), aux réparations et à l’équipement des sauveteurs avec la tenue officielle. En règle générale ce budget ne
couvre pas les dépenses réelles et est
complété par les indemnités que les sauveteurs reçoivent lors d’interventions et
que ceux-ci reversent généreusement à
la station.
Cette année encore, un grand merci à
cette équipe de bénévoles pour leur dévouement à la cause du sauvetage en terrain périlleux.
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Activités
Interventions
Date:

20.02

Description:

Recherche d'une personne disparue dans la région des
Gorges du Pichoux.

Nbre:

Durée:

7

2h

Nbre: nombre de sauveteurs engagés

Exercices/Formation
Date:

Description:

Durée:

04.02

Cours médical

13.04

Entrainement parapente + treuil EVAC

4h

20-21.05

Cours Paillardet

1.5j

25.06

Grand exercice

8h

06.09

Exercice de sauvetage improvisé / entrainement pour cours

4h

15.09

Exercice de sauvetage improvisé / entrainement pour cours

4h

24-25.09

50

ème

3h

Cours de sécurité et sauvetage en montagne

2 jours

Autres/activités particulières
Description:

Durée:

04.06

Date:

Fête du 50ème cours de sécurité et de sauvetage en montagne

1 jour

25.06

Pique-nique et grimpe

0.5 jour

29-30.08

Sortie dans les Alpes, région Tourtemagne

2 jours

Chiffres
Interventions :

1

Formation :

1

Exercices :

6

Effectifs :

35

Collaboration
Collaboration habituelle avec les services de secours (pompiers, ambulances, polices).

Remerciements
Merci à tous les lecteurs de ce rapport d’activités.
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Félicitations

C’est en lui apportant la plaquette du
100e que nous avons appris qu’André
Lanz et son épouse Elvire ont fêté dernièrement leurs noces de platine, soit 70 ans

de mariage. Il faut dire qu’à eux deux ils
comptabilisent 189 années d’existence.
Toutes nos félicitations vont à ce couple
qui a gravi moult sommets en couple et
entre amis, ou dans le cadre du club alpin
dont André, avant de se «faire rare» pour
raison d’âge, était un membre assidu,
un compagnon de cordée apprécié et un
conteur intarissable.
Un grand bravo de la part du groupe Reconvilier pour ce nouveau sommet!

La vie des groupes
Courrendlin

Charly Torriani
à laquelle vous êtes cordialement invités à
participer (préparation de la salle, vendredi
après-midi 2 décembre). D’ores et déjà je
souhaite à toutes et à tous de vivre la nouvelle année 2017 le plus sereinement possible, sans oublier les nombreuses activités
de la section Prévôtoise.

Court

Arlette Rossé
breuse du groupe serait super… Je terminerai par, au plaisir de vous voir à cette assemblée et par mes amicales salutations à tout
le groupe.

Malleray-Bévilard

Peter Hebeisen
trouverez le détail de cette journée au début
de ce bulletin.

Moutier

Joseph Rohrer
excuser. Venez fêter les jubilaires et passer un bon moment en agréable compagnie. Vous avez reçu une invitation avec
tous les détails.
La plaquette du 100e est arrivée. Tous

Chers amis, nous terminerons l’année 2016
avec l’AG du groupe, suivie du traditionnel
repas, vendredi 25 novembre à 18 h au Bar
de la Tour. Vous aurez reçu la plaquette du
100e soit par poste, soit de main à main. Ensuite, samedi 3 décembre, le groupe Courrendlin-Choindez organise l’AG de la Section,

Bonjour à tous, que pourrais-je vous dire? à
part un petit rappel pour l’assemblée générale de section du 3 décembre prochain à
Courrendlin, à laquelle la participation nom-

Nous vous rappelons que l’assemblée
générale de la section aura lieu le samedi
3 décembre à Courrendlin, à 9h30. Vous

Le comité vous invite à l’assemblée générale annuelle du groupe le vendredi
25 novembre à 19 h à la cabane des
Gorges. Prévue et publiée pour le samedi,
elle a dû être déplacée. Veuillez nous en
24
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ceux qui ont participé à la fête du 100e
l’ont reçue. Un certain nombre a été envoyé par la Poste. Pour le reste, les frais
d’envoi étant importants il a été décidé de
les déposer à la cabane des Gorges. Vous

Reconvilier

Sigriswilerrothorn
Nicole Antille
La course traditionnellement organisée
par Jean Tillmanns chaque année a eu

pouvez retirer votre exemplaire soit un
lundi ou un vendredi entre 17h30 et 19 h.
Si nous trouvons des volontaires, certains
d’entre vous la trouveront dans leur boîte
aux lettres. Bonne lecture à tous.

un paysage digne des Calanques. Nous
ne sommes toutefois pas au bout de nos
surprises car, après être redescendus sur
le versant opposé du Sigriswilerrothorn,
direction le Justistal, et avoir emprunté
un sentier abrupt puis longé une impressionnante falaise, nous arrivons à l’entrée
d’un tunnel creusé dans le passé par l’armée à travers la montagne. Au moment
d’y entrer, la pluie fait une timide apparition et nous sommes contents de nous
mettre à l’abri avant qu’elle ne prenne
de l’assurance. Là, nous comprenons
pourquoi nous avons dû nous munir de
lampes de poche ou frontales car, après

lieu en septembre dernier et c’est 4 participantes qui se déplacèrent dans l’Oberland bernois.
Après avoir gagné les alpages en voiture
pour nous épargner un dénivelé certain, Jean nous emmène au Sigriswilerrothorn, non sans avoir fait un crochet du
côté de la Spitzi Flue où nous admirons

quelques mètres, nous nous retrouvons
dans le noir total et ceci sur une longueur
d’environ 700 m.
25
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La surprise suivante, qui n’est pas due à
notre chef de course, c’est qu’à la sortie,
les pâturages en contrebas sont saupoudrés de blanc, la grêle étant tombée en
abondance durant notre périple dans les
entrailles de la montagne.
Nous patientons quelques minutes puis,
le temps se remettant gentiment, nous
redescendons à la voiture par de magnifiques sentiers et chemins, couverts par
endroits d’un épais tapis de grêlons.
Un grand merci à Jean pour cette superbe
randonnée et à Vincenza pour le délicieux souper qu’elle nous a préparé, sans
compter l’accueil matinal avec le «p’tit
déj» habituel.

là, alors qu’il se rendaient à Neuchâtel
pour détrôner le roi de Prusse!
Bref tout cela ne nous empêche pas de savourer un bon café. Puis nous attaquons
la montée en découvrant de beaux sujets

Sortie des familles
Maurice Vaucher
Dimanche 16 octobre, par un temps
d’automne, la traditionnelle sortie des
familles a réuni douze participants. Notre
vice-président, organisateur du jour,
nous avait donné rendez-vous à Corgémont. Après répartition des participants

tels le hibou, l’aigle, la pieuvre, Lothar et
bien d’autres sculptés de main de maître.
Arrivés sur la crête du Mt Racine, notre
organisateur et son épouse sortent du
leurs sacs à dos un Gewurztraminer bien
frais, de quoi rafraîchir nos gosiers, santé!
Une photo de famille s’impose face à la
chaîne des Alpes dont la déclinaison des
sommets fait partie de l’exercice. Puis
c’est le moment de rejoindre la Grande
Sagneule, pour retrouver Mathilde et
Rolf. Le bistrot est plein comme un œuf!
Heureusement Patrice avait réservé. Autour du repas les discussions vont bon
train et les minutes s’engrènent sans que
nous nous en apercevions. Puis il a fallu

par voiture, en route pour la Sagne. Patrice nous fera découvrir ou redécouvrir
la Grande Sagneule par le sentier des statues. Arrivé à la Sagne une brume d’automne s’étire tout au long de la vallée. A
scruter le ciel nous apercevons les rayons
du soleil qui illuminent déjà le Mt Racine.
Ouf! cette journée s’annonce sous bon
augure. Avant d’attaquer la montée, une
pause-café s’impose au café-restaurant
Von Bergen, auberge qui a vu les révolutionnaires chaux-de-fonniers passer par
26
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régler l’addition, non sans difficulté, car la
sommelière brillait par son absence. Heureusement Patrice a sauvé la mise par ces
talents de comptable du jour. Pour le retour, nous empruntons le chemin du Mt
Dart pour rejoindre nos automobiles. Sur
le chemin du retour un arrêt s’impose au
resto du Mt Cornu, car les gosiers étaient
à nouveau secs.
Merci à Patrice pour cette journée réussie.

Tramelan Paul Cossavella
La course de groupe à la Glacière de Monlési, le 8 octobre, a permis aux 6 partici-

Chorale 

Cette année, la chorale fête ses 25 ans
d’activités et ce sera le 26 novembre prochain que cet anniversaire sera fêté par
une course au Marché de Noël à Montreux et un souper dans notre vallée,
pour bien terminer cette journée exceptionnelle. Nous avons eu la chance d’avoir
quelques sponsors généreux pour son

pants de découvrir une curiosité de la nature dans un pâturage neuchâtelois. Nous
avions un temps idéal pour la randonnée
et une ambiance des plus sympathiques.
L’assemblée d’octobre aux Places a connu
une très belle participation. Un grand
MERCI à Marc Rüfli qui a payé toutes les
boissons consommées durant l’assemblée et lors du repas. Il fêtait son 88e anniversaire le lendemain!! Tous nos meilleurs vœux à Marc, qui affiche une belle
santé et un dynamisme remarquable.
Notre assemblée générale annuelle aura
lieu le samedi 26 novembre. Vous êtes
attendus nombreux.
Arlette Rossé
bon déroulement et nous tenons déjà,
par le biais du bulletin, à les remercier
vivement et sincèrement, car grâce à eux
nous pourrons vivre une magnifique sortie qui restera gravée dans la mémoire
collective de notre chorale.
Alors à bientôt les choristes.

Coin de la sympathie
La chorale tient à présenter ses meilleurs
vœux de rétablissement à leur membre
Yvonne Michel, atteinte sérieusement
dans sa santé et souhaite qu’elle puisse
revenir au plus vite chanter avec nous.

Elisabeth, nous pensons bien à toi et à
ton courage dans l’épreuve que tu traverses et espérons également te revoir
bientôt.
Le groupe de Moutier adresse tous ses
27
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vœux de bonne guérison à son ancien président, André Wattenhofer, qui a quelques
ennuis de santé.
Le groupe Malleray-Bévilard souhaite
un bon rétablissement à Yvette Houmard,
Yvonne Michel, Paul Houmard, Jean-Paul
Stalder et Rosario Giorgianni qui ont des
problèmes de santé.
Eliane Jubin Marquis, membre du groupe
et de la section Prévôtoise, est décédée

d’un cancer le 13 octobre dernier, dans
sa 56e année. Elle était l’épouse de Pierre
Marquis, membre du groupe et de la section et belle-mère de Christian, président
de la section. Nous adressons nos sincères
condoléances à toute la famille et souhaitons à Pierre toute la force pour surmonter
cette nouvelle épreuve.
		
Groupe Tramelan

Nécrologie
Norbert Aeschbacher dit «Nono», 1943 – 2016
C’est à l’âge
de 30 ans, soit
en 1973 que
Nono est entré au sein de
notre section
du Club Alpin
Suisse.
Attiré par la
nature, marcheur infatigable et bon
skieur il a trouvé au CAS un
groupe d’amis
avec lesquels il a participé à de nombreuses courses dans les Alpes, les Préalpes et le Jura. Il aimait aussi se rendre
à la cabane de Tourtemagne. Il était aussi
un mycologue averti et un chasseur passionné. Excellent cuisinier, il a exercé ses
talents à de nombreuses reprises pour

ses proches et ses camarades.
Il a assumé durant 17 années, soit de 1983
à 1999, la charge de bibliothécaire au sein
de la section. Il a aussi été membre de la
commission de la cabane des Gorges durant plusieurs années.
Atteint gravement dans sa santé il y a 19
ans, il avait pratiquement cessé toutes
ses activités sportives mais participait
volontiers aux réunions du groupe et
à quelques courses des seniors. Il y a
quelques semaines son état de santé s’est
subitement aggravé. Il s’est éteint paisiblement le dimanche 9 octobre dernier
entouré de son épouse et de sa famille.
Le groupe de Moutier ainsi que la section
présentent à son épouse Eliane, à son fils
Patrick et toute sa famille leurs plus sincères condoléances. Nous conserverons
un souvenir lumineux de «Nono».
		
Jean-Marcel Ramseyer
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Il y ont participé

Journée de section à Tourtemagne
3-4 septembre			
			

Aline Vasquez

Samedi
C’est par un matin ensoleillé de septembre que nous avons été accueillis
par un petit comité de la section à Sänntum. Nicole Marquis, ayant soigneusement organisé les différentes animations
qui allaient accompagner la montée à
la cabane, nous distribua des cartes.
Après avoir départagé le groupe en deux
équipes, celles des rouges et des noirs,
nous nous mîmes en route. Quelques
minutes plus tard, premier arrêt et premier défi: former une cordée de nœuds
de chaise et de huit. Notre troupe reprit
ensuite le sentier qui nous fit passer par
le petit pont de la rivière Turtmänna!
Mais c’est la vue du barrage qui réjouit les
enfants, et même les grands, car il était
synonyme de casse-croûte! Pour le dessert, Nicole nous réserva un deuxième
challenge: réussir à attraper de ses lèvres,
le plus rapidement possible, un sac de
papier posé à terre sans s’aider de ses
bras. Et comme on dit: «jamais deux sans
trois», le jeu suivant consistera à ne pas
déstabiliser le cairn érigé alternativement
par les membres des deux équipes. Après
cette ludique remise en jambe, nous laissâmes le lac de Tourtemagne derrière
nous pour arriver à la jonction du sentier
d’hiver et d’été. Certains prirent le sentier le plus direct et d’autres choisirent
le sentier d’hiver. Tout compte fait, il
n’était plus qu’une question de minutes
pour atteindre notre destination. Certains auront pu observer les magnifiques
edelweiss qui fleurissaient le long du chemin. Le drapeau rouge à croix blanche qui
flottait au vent nous avertit que la cabane
était proche! Encore quelques mètres et

nous serons à nouveau tous réunis autour
d’une boisson fraîche bien méritée.
A la cabane, les gardiens nous accueillirent
chaleureusement et nous offrirent un délicieux apéritif aux saveurs valaisannes qui
se prolongea autour de l’élucidation d’un
«mots croisés». Les aînés de la section,
gardiens de la mémoire, auront été d’une
précieuse aide car l’histoire de la cabane
était en jeu. Il fallait bien cela pour marquer la relation étroite entre la cabane La
Rochette et celle de Tourtemagne.
Le soleil s’étant caché derrière les cimes,
l’heure du souper approcha. C’est dans
le réfectoire où régnait une chaude ambiance que tous les membres présents
de la section Prévôtoise fêtèrent le 100e.
La soirée se poursuivit ainsi, ponctuée de
discours dont celui de Christian Marquis,
président de section, non sans oublier de
souhaiter un joyeux anniversaire au gardien.
Dimanche
Ainsi va la vie en cabane, le déjeuner se
devait d’être matinal. Après s’être restauré, chacun rejoignit son groupe, respectivement son programme. En ce qui nous
concernait, nous avions rendez-vous avec
le gardien à 8h30. Une excursion sur le
glacier nous attendait! Crampons accrochés au sac et baudriers enfilés, notre
équipe se mit en route. Grâce à notre
guide nous découvrîmes de véritables
trésors: un tunnel de glace, un toboggan
aux mille méandres sillonnant le glacier,
un lac, des sculptures dans la roche et des
marbrures improbables. Quel drôle de
paradis dans ce milieu si rude!
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Malheureusement, ce dernier est en péril, le réchauffement climatique est à l’origine de la fonte trop rapide du glacier!
Il était déjà l’heure de quitter ce lieu atypique: les «petits» de la famille nous attendaient sur le flanc du glacier.
Avant de rejoindre la cabane, nous partageâmes un verre de vin en l’honneur des
18 ans de l’aîné des cousins et quelques

morceaux de chocolat!
De retour, nous remerciâmes notre guide
et la gardienne pour leur accueil. C’est finalement en début d’après-midi que nous
redescendîmes la vallée pour atteindre le
lieu de départ de la veille, la tête pleine
de rires et d’images, juste avant les premières gouttes de pluie.

Sentiers insolites, 22 octobre				

Course orgnisée par Claude Rossé dans la
région de Balsthal.
Participants: Marlyse Guerne, Edith Kohler, Claire-Lise Donzé, Elisabeth Grünbaum, Maryline Carozza, Bernard Blanchard, Michel Hirschi, Charles Donzé,
Philippe Carnal et Nadine Seckler.
C’est trop facile de réussir une belle

course comme celle du 22 octobre avec
une forêt chatoyante des couleurs automnales, un ciel bleu azur et des participants très sympathiques!
Je n’arriverai donc jamais à trouver du
négatif aux courses de Claude, grrrrrhh
j’enrage!

Nadine Seckler
Bon, restons objectifs: parcage des voitures au pied des ruines du Château Neu
Falkenstein, ça promet, le ton lugubre de
la journée est donné!
Courte montée jusqu’au Château d’où
bien sûr on a une vue superbe sur la région
et le village de Mümliswil. Pas de boulets de canon à l’horizon, on prend juste
quelques photos et
on poursuit notre
course en passant
de jolies crêtes,
dont une pré-équipée avec une corde
par Claude, pour
en faciliter la descente, puis nous
dévalons la forêt,
exercice qui nous
prépare à notre
saison de ski toute
proche! On poursuit notre itinéraire
jusqu’au drapeau
en face du Château
avec à nouveau de
jolies arêtes. Claude en découvre même
une nouvelle qu’il a déjà hâte d’équiper
pour la prochaine sortie. Pique-nique au
soleil au bord du cirque de rochers faisant penser au Creux du Vent. Certains
restent un peu plus éloignés mais tout de
même assez proches pour pouvoir tailler
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une bavette tous ensemble en mangeant.
Puis nous redescendons la colline pour
rejoindre les voitures. La boucle est bouclée.
En bas des rochers, nous constatons
qu’un équipement de voies d’escalade
est en cours. Cela n’a pas l’air d’être pour

les débutants!
Et bien non, pas de journée lugubre mais
un itinéraire très varié: nous avons passé
de la forêt aux crêtes avec vue sur toute la
région en traversant quelques pâturages.
Claude nous a expliqué les sommets
et itinéraires possibles dans la région.
Merci à lui de nous avoir fait partager ses
connaissances.
Vivement une prochaine course avec
Claude. Vu la saison avancée, celle-ci se
fera les pieds dans la neige.
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