
Gardiennages à la Rochette
Avril : groupe Moutier
Chef gardien :  Eddy Jutzi 079 675 84 84

1-2 avril  Céline Kummer 079 216 50 69  
8-9 avril  Olivier Maître  078 731 21 91
14-17 avril (Pâques) Fred Gygax 079 224 15 17
22-23 avril  Eddy et Sabine Jutzi 079 675 84 84
29-30 avril  Josiane Gafner 079 838 55 06

réservations

No 3 - mars 2017
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

1 

Fredy Tscherrig, gardien 
027 934 34 84 

info@turtmannhuette.ch 
www. turtmannhuette.ch

  Jean-Pierre  Grosjean
078 408 97 99 

rochette@cas-prevotoise.ch

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois

Présidence : Arlette Rossé, rue de la Golatte 4, 2338 Court
032 497 91 43, 079 429 36 47
president@cas-prevotoise.ch

Gestion des membres : Eléonore Girardin, rue Aimé-Charpilloz 13A, 2735 Bévilard
079 759 27 31 
membres@cas-prevotoise.ch

Site internet : Lucien Gigon, Vordergasse 55, 8200 Schaffhausen
079 472 18 20
internet@cas-prevotoise.ch - www.cas-prevotoise.ch

Bulletin : Nicole Antille, Ch. de la Tour 20, 2710 Tavannes
032 481 32 33, 078 892 59 90
bulletin@cas-prevotoise.ch

Imprimeur : Imprimerie Juillerat Chervet SA, Rue de la Clé 7, 2610 St-Imier
032 942 39 10
info@ijc.ch - www.ijc.ch

Prochain rendez-vous de section
Comité de section, mercredi 24 avril à 19h15, à l’Hôtel de la Clef aux Reussilles.
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Mot de la présidente
Chers amis clubistes,
Effectivement, selon Nicole, la rédaction 
d’un édito n’est pas toujours facile. Il faut 
trouver la matière à développer, ce qui 
n’est pas forcément évident pour tout le 
monde. Quant à moi, il en est de même et 
je ne vais pas faire de défi à ce niveau. Je 
préfère vous écrire quand je trouverai un 
sujet qui me paraîtra intéressant, afin de 
le partager avec vous.
Par contre, je suis entièrement d’accord 
avec notre rédactrice pour dire que tous 
les membres ont droit à la parole dans 
notre bulletin et je vous y encourage, cela 
pourrait être très intéressant et je pense 
que parmi vous il y a certainement des 
anecdotes qui mériteraient d’être pu-
bliées, soit sur votre vécu dans la nature, 
soit dans le registre de l’humour ! Le meil-
leur moyen de rester unis, c’est de parta-
ger. Il suffit d’envoyer votre texte à Nicole, 
et qui sait, si cela fonctionne, on pour 

 
rait éventuellement ouvrir une rubrique 
«courrier des membres», pourquoi pas ? 
Pour ma part, le début de cette année 
est plutôt calme. Notre premier comité 
de section a vécu et je suis contente de 
son déroulement, mais effectivement, 
en dehors des sujets que je qualifierai de 
routine, il n’y a rien eu de particulier, si ce 
n’est que l’ambiance était très amicale et 
conviviale, alors merci à tous. 
Si j’en reviens à notre région, la neige dis-
paraît gentiment, alors pour les randon-
neurs à ski, profitez encore un max pour 
vous faire plaisir par chez nous. Pour les 
adeptes du soleil, patientez encore un 
peu pour le retour du printemps, «car 
trop tôt arrivé c’est plus tard que nous le 
paierons», et cela serait vraiment dom-
mage.
Au plaisir de vous rencontrer je vous dis à 
bientôt.          Arlette Rossé

Procès-verbal
Comité de section du 22 février 2017, Restaurant de la place à Malleray

Présidente : Arlette Rossé
Secrétaire : Elisabeth Berger
L’assemblée est ouverte à 19h25 devant 
25 membres présents.  Excusés 11.
 1.   Salutations et bienvenue
La présidente, Arlette Rossé, invite Thierry 
Grossenbacher, président du groupe 
Malleray-Bévilard, à ouvrir la séance et 
le remercie pour l’accueil. Arlette Rossé 
présente ses meilleurs vœux pour l’année 
2017 aux 25 personnes présentes et les 
invite ensuite à entonner «Le Vieux Cha-
let» qu’elle a choisi pour l’occasion.

2.   Le Procès-verbal de la séance du 20 
octobre 2016 à la cabane des Gorges, 
paru dans le bulletin du mois novembre 
2016, est accepté par un lever de main, 
avec remerciements à la rédactrice Nicole 
Marquis.
3.   Correspondance 
Nicolas Zambetti a fait parvenir à Arlette 
Rossé un courriel concernant le projet de 
nouveau règlement des cabanes du CAS. 
Il est proposé de supprimer la gratuité des 
nuitées pour les guides, ce qui les fâche. 
Il demande que nous prenions position. 
La discussion est ouverte sur le sujet et 
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Philippe Choffat informe que les sections 
ont pris dernièrement position et qu’une 
nouvelle version du règlement sera pro-
chainement disponible. Il propose donc 
d’attendre cette nouvelle version avant 
de nous prononcer. L’assemblée approuve  
cette façon de faire.
4.   Dicastères 
La caissière de la section, Nicole Banger-
ter, a commencé de comptabiliser cer-
taines données, mais doit attendre d’avoir 
accès aux comptes pour poursuivre.
Éléonore Girardin, la préposée aux 
membres s’étant excusée, c’est Arlette 
Rossé qui fait part à l’assemblée des mu-
tations suivantes : 
Admissions : Emilie Mercerat de Love-
resse (groupe Malleray-Bévilard), Chris-
telle Jeanneret de Champoz (groupe Mal-
leray-Bévilard) ainsi que Sylvianne Baillif 
de Courroux (groupe Moutier).
Démissions : Léa Tazzer de Malleray 
(groupe Mallerey-Bévilard) et Lucien Hos-
tettler de Corgémont (groupe Sorvilier).
Ces admissions et démissions sont accep-
tées par un lever de main.
Hommage aux personnes décédées
La présidente demande à l’assemblée 
de se lever et se recueillir pendant une 
minute afin de rendre un dernier hom-
mage aux cinq personnes suivantes : 
Hans Hausmann, Charles Girod et Paul 
Houmard du groupe Malleray-Bévilard, 
Simone Gardelle du groupe Moutier, ainsi 
que Rudolf Geiser du groupe Tramelan. 
Philippe Gostelli, responsable des activi-
tés nous signale qu’il s’est bien familiarisé 
avec DropTours. Il remercie également 
Claude Rossé de l’avoir aidé à prendre ses 
marques avec ce programme. Philippe 
rappelle qu’il faut ajouter le plus de dé-
tails possible sur les rapports de courses 
en ligne, mais que pour le moment, le bul-
letin demeure le document de référence. 

Il signale également que tous peuvent 
s’inscrire au Rallye Jurassien jusqu’au 
15 avril. Il félicite également Claude Rossé 
et son équipe pour l’organisation du cours 
avalanche du 21-22 janvier.
Philippe présente ensuite Isabelle Kaser, 
nouvelle clubiste qui désire organiser 
des courses en moyenne montagne pour 
les familles, le mercredi après-midi. Phi-
lippe a donc autorisé sa participation 
au cours de chef de course en moyenne 
montagne. Arlette en profite pour infor-
mer l’assemblée que c’est également Isa-
belle qui reprendra le poste de Patricia 
Burri, comme responsable des annonces. 
Tous la remercient pour son implication. 
Philippe signale également l’inscription 
d’Etienne Geiser de Tavannes au cours 
de chef de course d’été. Yves Diacon de-
mande qui prendra en charge les frais liés 
à ces cours : Philippe confirme que c’est 
la section. 
Philippe Choffat signale que la section est 
en possession d’un nouveau drapeau du 
CAS pour utilisation à l’intérieur seule-
ment. Il est déposé chez la présidente.
5.   Préposés 
Courses d’hiver : Claude Rossé, respon-
sable des courses d’hiver, remercie les 
chefs de course lui ayant donné un coup 
de main lors du cours avalanche. Il se dit 
très content de la participation et remer-
cie également Nicolas Vez, responsable 
de la colonne de secours, de lui avoir 
trouvé un chef de course supplémentaire. 
Claude mentionne que malgré le temps, 
la majorité des courses organisées en 
janvier-février ont pu avoir lieu dans de 
bonnes conditions. Il signale également 
qu’il a réservé 28 places à la cabane Tour-
temagne pour la journée de section, donc 
les gens peuvent désormais s’inscrire. 
Cabane la Rochette : Jean-Pierre Gros-
jean, excusé, a demandé à Arlette de 
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mentionner que le mois de janvier a été 
très bon à la Rochette et que les week-
ends à suivre seront également bien rem-
plis.
Cabane Tourtemagne : Philippe Choffat 
signale qu’il est satisfait du financement 
récolté pour les travaux d’épuration à 
la cabane Tourtemagne et annonce que 
les travaux devraient commencer en mai 
comme prévu.
Bulletin de section : Nicole Antille ayant 
annoncé qu’elle quittera ses fonctions à 
la fin de l’année, il faut trouver quelqu’un 
pour reprendre le bulletin en 2018. Ni-
cole a toutefois gentiment proposé de 
continuer de réceptionner les rapports 
de courses et les photos des sorties afin 
de les transmettre à Lucien Gigon pour la 
mise en ligne sur le site internet. Ensuite 
elle transmettra ces documents au/à la 
rédacteur/trice qui sera soulagé/e de ce 
travail. Arlette mentionne qu’il faut éga-
lement trouver un remplaçant pour Yves 
Diacon, qui quitte son poste de correc-
teur ; sur ce, Thierry Grossebacher, pré-
sident du groupe Mallerey-Bévilard, pro-
pose de reprendre les fonctions d’Yves et 
l’assemblée le remercie par applaudisse-
ments. 
Chorale : Arlette annonce que Théo Gei-
ser, hospitalisé, s’est excusé et qu’il salue 
bien l’assemblée. Elle profite également 
de l’occasion pour mentionner que la 
Chorale compte de moins en moins de 
membres malgré de nombreuses an-
nonces dans le bulletin.
7.   Présidents de groupe
Courrendlin-Choindez : Jean-Marie Bor-
ruat mentionne que le groupe a organisé 
une conférence de Pierre Rebetez sur le 
don d’organe et que l’évènement fut un 
succès. 
Pour les autres groupes rien à signaler.

8.   Divers
Isabelle Kaser demande quand elle peut 
commencer à prévoir des courses. Phi-
lippe Gostelli signale que pour des rai-
sons de sécurité, il est préférable qu’elle 
attende d’avoir participé au cours de  
«Premiers secours - randonnée et alpi-
nisme» qui aura lieu du 21 au 23 avril.
Christian Marquis va organiser une confé-
rence d’Hervé Duplain sur le «Mal des 
Montagnes». Celle-ci aura lieu le 8 juin, 
à 19h30 au CIP à Tramelan. Les détails 
paraîtront dans le prochain bulletin. 
Philippe Gosteli signale également qu’il 
a prévu une conférence à 20h le jeudi 
30 mars à Corgémont. À cette occasion, 
le guide Jean Paul Quilici parlera de ses 
nombreux exploits en Corse. Philippe fera 
paraître un texte dans le prochain bulle-
tin sur le sujet avec les détails.  
La colonne de secours compte organiser 
la projection du film réalisé à l’occasion 
du 50e du cours de sécurité. Ce sera cer-
tainement au cinéma à Bévilard ; là éga-
lement les détails, date et heure seront 
dans le bulletin lorsque ce sera défini.
André Knuchel nous informe que Pascal 
Bourquin fera un exposé sur ses périples, 
le 14 mars à  20h au cinéma de Bévilard. 
Claude Rossé signale à Philippe Gosteli, 
ainsi qu’à l’assemblée, qu’il serait inté-
ressant de continuer à faire un court récit 
sur les courses passées lors des comités 
de section. L’assemblée approuve cette 
remarque. 
Le prochain comité de section aura lieu le 
lundi 24 avril aux Reussilles, organisé par 
le groupe Tramelan. Voir détails dans le 
bulletin.
 
La séance est levée à 20h 19. 
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Courses à venir

Steghorn-Wildstrubel              sa 15 avril
Rendez vous à l’école de Malleray (Place du village) à 6h.
Déplacement en voitures privées jusqu’au téléphérique pour l’Engstligenalp.
A l’Engstligenalp on prendra le téléski pour gagner quelques centaines de mètres de dénivelé. 
Montée au Steghorn, descente en direction de la cabane Lämmern et remontée au Wildstrubel. La 
descente sur l’Engstligenalp se fera après avoir suivi la crête en direction du Grosshubel. ./.

Grassen (Sustlihütte)                sa-di 8 et 9 avril
Rendez-vous à la Halle des maçons à Eschert à 6h15. Déplacement en voitures privées pour Färni-
gen, (col du Susten). 
1er jour : montée à la Sustlihütte en 2h30. Après un petit arrêt, nous partirons pour le but de la 
journée, le Wendenhorn 3023 m, par le col du même nom et reviendrons à la cabane en environ 4h.
2e jour : c’est par le Stössensattel que nous atteindrons le Grassen 2946 m, en 2-2h30 et reviendrons 
par le même tracé jusqu’à ce col, suivi du Wichelplanggstock que nous franchirons pour redes-
cendre le glacier du Wichelplangg, et le vallon du Hohbertal pour rejoindre Färnigen.
Equipement complet de haute-montagne, dont 1 corde de 30 m minimum et 1 corde de 50 m.
Difficultés : AD encordement obligé pour franchir les cols et les glaciers.
Exigences : avoir participé à un cours avalanche ces dernières années.
Pique-nique pour 2 jours.
Course limitée à 6 personnes.
Inscriptions jusqu’au 30 mars, en ligne ou auprès du chef de course : 
Claude Rossé, 078 633 86 75.

Escalade au Jura       ve 7 avril
Rendez-vous à 17h derrière l’Hôtel de Ville de Tavannes.
Déplacement en voitures jusqu’à Orvin, puis 1/2 h de marche pour arriver au pied des voies . Esca-
lade selon entente avec les participants.
Inscriptions et renseignements jusqu’au mercredi 5 avril auprès du chef de course : 
Bernard Blanchard, 032 492 27 60 ou 079 662 16 27, ou en ligne.

Etangs de Bonfol                   je 6 avril
Rendez-vous : 8h30  à Cornol, sur le parc du terrain de football, route de Fregiécourt 1. A 9h départ 
pour Vendlincourt en passant par Miécourt. Repas de midi à l’étang de Vendlincourt. A 14h départ 
pour les étangs de Bonfol. Retour jusqu’à Alle en train, puis à pied jusqu’à Cornol. 
Distance totale à pied : 15 km sans difficulté. 
Coût : fr. 20.-, comprenant le repas de midi et le train, sans les boissons. 
Possibilité de nous rejoindre en voiture pour le repas de midi. 
Inscriptions jusqu’au lundi 3 avril auprès des organisateurs : 
Joseph Rohrer 079 250 02 10 ou André Huber 032 462 28 77.
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Initiation à l’alpinisme (volet 1)             sa 22 avril
Cours d’initiation, fractionné en 4 volets, de difficultés croissantes, conçu comme un tout. Premier 
volet : Montoz (Cabane La Rochette), au départ de la patinoire de Sonceboz  4h-5h de marche aller-
retour. Rendez-vous à 9h sur le parking de la patinoire de Sonceboz, avec pique-nique et bonnes 
chaussures (év. bâtons de marche). Théorie portant sur :
1) Condition physique de base et plan d’entraînement
2) Echelles de difficultés dans les sports de montagne
3) Initiation aux nœuds d’encordement
4) Lecture de carte, éventuellement utilisation du GPS si les participants en disposent
Difficulté T1
Renseignements et inscriptions auprès des chefs de course :
Nicole Marquis, 032 493 13 15 ou 078 831 51 70, e-mail :nicole.marquis@be.educanet2.ch ou 
Markus Gerber, 079 304 45 31

Escalade au Jura                ve 21 avril
Rendez-vous à 17h à la Halle des maçons à Moutier (sortie A16 Moutier nord).
Déplacement en voitures jusqu’à la carrière de Grandval, puis 1/4h de marche pour arriver au pied 
des voies. Escalade selon entente avec les participants.
Inscriptions et renseignements jusqu’au mercredi 19 avril auprès du chef de course : 
Bernard Blanchard, 032 492 27 60 ou 079 662 16 27, ou en ligne.

Grand Marais, réserve de la Sauge             je 20 avril
A 8h rendez-vous à Anet au Restaurant Kreuz (100 m à droite du stop : place de parc à l’arrière du 
café). 8h30 départ en voitures jusqu’au Staatswald.
Itinéraire : canal de la Broye côté nord, la Sauge, forêt du Chablais qui fait partie de la Grande Cari-
çaie, le plus grand marais lacustre de Suisse !
Dîner à l’auberge de la Sauge et retour par le côté sud du canal ; traversée du pont Rotary (souvenir 
de l’Expo 02), et arrêt au camping des 3 lacs pour un dernier pot ?
Pour les petits marcheurs le Centre-nature de la Sauge propose un circuit de 700 m. Prix d’entrée : 
fr. 7.-.
Temps de marche : 2h30 le matin, 1h30 l’après-midi. Dénivelé de 5 m et sur 3 cantons !
Inscriptions jusqu’au mardi 18 avril auprès des chefs de courses :
Daniel Schild, 032 341 31 29 ou 078 755 81 73, ou J.-P. Voumard, 032 441 93 17

Difficulté : D. 
Durée : 7-8 h, 1400 m de montée.
Matériel : DVA dernière génération (3 antennes) pelle, sonde, crampons, baudrier, couteaux et pio-
let.
Coût : environ fr. 50.-.
Inscriptions jusquau 10 avril, en ligne ou aupès du chef de course :
J-P Grosjean, 078 408 97 99 ou grosjean.jp@hispeed.ch.
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A tous les membres Jeunesse de la section Prévôtoise 
 
Avec les beaux jours, la saison d’escalade reprendra tantôt ses droits au sein du groupe Jeunesse de 
la section Prévôtoise. Le programme qui suit te présente les activités d’escalade que les guides et 
moniteurs de la section te proposent pour cette année. 
 

C’est ainsi que nous t’invitons à venir  
 

Le samedi 29 avril à 9h à la cabane des Gorges à Moutier 
pour une première sortie d’escalade au Jura 

 
      Pour des raisons d’organisation, il est impératif de confirmer ta présence jusqu’au   
                                 mercredi 5 avril 2017 à marchandjeanremy@gmail.com 
 
Le nombre de participants et participantes acceptés pour ce cours est limité pour des raisons de 
normes sécuritaires liées à Jeunesse et Sport. De ce fait, nous devrons, le cas échéant, refuser des 
participants si le cours est déjà complet. Il va de soi que ce cours est réservé prioritairement aux 
membres « Jeunesse » du CAS section Prévôtoise. 
 

Par ailleurs, de par ton inscription, tu t’engages à participer  
à un minimum de 4 sorties pour cette année 2017. 

 
Si tu as besoin de matériel (baudrier, sangles, mousquetons, savates,…), nous pouvons te mettre à 
disposition le matériel nécessaire dès la première sortie. 
 

Si tu as des questions, n’hésite pas à me contacter. 
Je te renseignerai bien volontiers !      

Au nom des moniteurs : Marchand Jean-Rémy 
 

 
Date Activité Type Responsable(s) 

29 avril 2017 Escalade au Jura 
(Rdv 9h00 Moutier) 

Escalade 
J1+J2 

Marchand Jean-Rémy 

13 mai 2017 
 

Escalade au Jura 
(Rdv 9h00 Tavannes) 

Escalade 
J1+J2 

Marchand Jean-Rémy 

20 mai 2017 
 

Escalade au Jura 
(Rdv 9h00 Moutier) 

Escalade 
J1+J2 

Marchand Jean-Rémy 

10 juin 2016 Escalade au Jura 
(Rdv 9h00 Tavannes) 

Escalade 
J1+J2 

Marchand Jean-Rémy 

24 juin 2016 Escalade au Jura 
(Rdv 9h00 Moutier) 

Escalade 
J1+J2 

Marchand Jean-Rémy 

 

A vous les jeunes

Comité de section              lu 24 avril
Le groupe Tramelan vous donne rendez-vous à l’Hôtel de la Clef aux Reussilles, pour le comité de 
section, qui débutera à 19h15, et vous souhaite une cordiale bienvenue dans nos murs.
Possibilité de manger après la séance. Les inscriptions seront prises avant le début des débats.
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Rallye des sections jurassiennes, dimanche 30 avril à la Caquerelle 
 100e anniversaire du CAS-Jura

Groupe 1 :    3h30 heures de marche T 3/ dénivelé + 500 m : St-Ursanne – La Caquerelle, rdv. 
à la Maison du tourisme à  St-Ursanne (3e  sortie rond-point de l’A16) à 8h. 
Chef de course Bernard Kummer (079 774 75 65), accompagnateur Alain Biétry (076 462 59 
60).  

Groupe 2 :     2h30 heures de marche facile dén. +/- 350 m : circuit La Caquerelle – La Caque-
relle, rdv. à la Caquerelle à 9h. 
Chef de Course Bernard Varrin (079 736 39 04), accompagnateurs  Nicolas Moser (079 756 39 
27), Renée Balogh (079 377 55 31).

Groupe 3 :    3h30 heures de VTT  dén. + 870 - 525 m : Courgenay – La Caquerelle, rdv.  à la 
Gare de Courgenay à 8h. 
Chef de course Ernest-André Farine (079 373 99 31), accompagnateur Marco Roggo  
(078 956 28 16).

Les parcours et ce document peuvent être consultés sur le site internet du CAS section Jura.
Les non-marcheurs sont attendus pour l’apéritif et le repas vers 11h30.
Repas et cafés : cantine du restaurant de la Caquerelle dès 12h30, servis par le restaurateur. 
Boissons : servies et encaissées par le restaurateur. Apéritifs : offerts à l’entrée de la cantine 
par la section organisatrice.
Frais : le caissier de la manifestation percevra un émolument de fr. 30.-  auprès de chaque 
participant.
Inscriptions : chez Ernest Cerf  par mail rosserf@bluewin.ch ou par tél. (032 471 25 06)  
jusqu’au 15 avril en précisant votre course.

Escalade jeunesse (10-22 ans)            sa 29 avril
Pour cette 1ère journée d’escalade Jeunesse de la saison, nous vous donnons rendez-vous à 9 heures 
à la cabane des Gorges à Moutier. Nous nous rendrons ensuite dans des sites d’escalade de la région. 
Nous formerons des groupes débutants et avancés (plusieurs moniteurs à disposition) afin de pra-
tiquer la varappe. Prendre son matériel de varappe, des vêtements contre la pluie, un lunch et à 
boire. Le matériel est fourni aux participants qui n’en possèdent pas. Cette sortie a lieu par tous les 
temps. Cette course est destinée aux jeunes qui ont entre 10 et 22 ans.
En principe, un courrier avec bulletin d’inscription et programme annuel détaillé est parvenu au 
début du mois de mars 2017 à tous les membres qui ont participé l’année dernière. Si ce n’est pas 
le cas, n’hésitez pas à me contacter. Cette sortie est réservée aux membres qui se sont inscrits par 
le biais de ce courrier ou qui se sont annoncés et donc aux membres jeunesse âgés entre 10 et 22 
ans (délai 4 avril 2017). Les personnes qui désirent encadrer et transmettre leur passion sont les 
bienvenues. Elles peuvent également sans autre prendre contact. Merci d’avance.
Chefs de course : Bernard Guillet et Jean-Rémy Marchand
Renseignements auprès de : Marchand Jean-Rémy, marchandjeanremy@gmail.com, 077 401 67 41.
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Balmhorn, 3699 m, par le versant nord   sa et di 13 et 14 mai
1er jour, montée à la cabane Balmhorn depuis Kandesteg / Eggeschwand et le Gasterntal, en portant 
les skis, 3 heures.
2e jour, ascension du Balmhorn par le versant nord, difficulté D voire D+, conversions, un passage 
rocheux de 30m en 2e ou 3e, degré puis un cheminement dans les séracs, skis aux pieds ou en les 
portant selon les conditions. 6 à 8 heures de montée. La descente est prévue par le même itinéraire. 
Mais en cas de doutes ou de quoique ce soit d’autre, la voie normale reste toujours une option de 
première qualité.
Pour plus d’infos, voir la course n° 97 des 100 plus belles descentes à ski de l’Oberland, par Hans 
Grossen et Daniel Anker.
Course pour skieurs – alpinistes confirmés, et un bon cuisinier dans le lot puisque la cabane Bal-
mhorn n’est pas gardiennée.
Frais de voyage, cabane et guide à partager entre les participants (6 au maximum).
En cas de conditions pas optimales pour cette course engagée, je proposerai une autre destination 
convenant bien aux amoureux de «grand ski».
Inscriptions jusqu’au 1er mai, en ligne ou auprès du chef de course : 
Nicolas Zambetti, guide de montagne, nico@tribu.ch.

Façonnage du bois par les seniors     ve 5 mai
Les seniors volontaires pour le façonnage du bois sont invités à rejoindre la cabane Rochette
pour 8h30 le vendredi 4 mai. Veuillez vous annoncer auprès de J-P Grosjean tél. 078 408 97 99 ou 
email grosjean.jp@hispeed.ch jusqu’au lundi 1er mai pour permettre d’organiser le repas qui vous 
sera servi à midi. Merci d’avance pour votre  inlassable dévouement.

Façonnage du bois        sa 6 mai
Chers membres de la section Prévôtoise,
Une société marche bien avec ses loisirs, mais aussi avec ses petits travaux. C’est pourquoi nous 
invitons des bénévoles de chaque groupe au façonnage du bois à la cabane le :
samedi 6 mai dès 8 heures sur place

COURT  2 membres TRAMELAN 2 membres
MALLERAY/BEVILARD  2 membres CORNET   1 membre
MOUTIER  2 membres SORVILIER 1 membre
RECONVILIER  2 membres COURRENDLIN 1 membre

Nous invitons les présidents des groupes à respecter les effectifs sollicités.
Le repas est offert aux participants. Veuillez vous annoncer au président :
 J-P Grosjean 032 492 10 26, 078 408 97 98, grosjean.jp@hispeed.ch 
La commission de la cabane Rochette vous remercie d’avance de votre présence et de votre dévoue-
ment.        Le président de la commission de cabane
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               La Montagne corse et son mythique GR20
Jeudi 30 mars à 20 h à la salle des spectacles de Corgémont
Jean-Paul Quilici, premier guide de 
haute-montagne de Corse qui fut pen-
dant 32 ans agent au Parc Naturel Régio-
nal de Corse et Georges Gonzales, guide 
de haute-montagne et secouriste dans 
les Pyrénées, viendront nous présenter 
leur vision de la Corse et de sa nature 
magnifique, cette île qu’ils connaissent 
et parcourent depuis de nombreuses 
années.  C’est la première fois qu’ils 
ont l’occasion de faire une conférence 
publique en Suisse ! La rencontre de ces 
deux montagnards passionnés, avec un 
troisième coauteur  Francis Thibaudeau 
à l’écriture, a donné naissance à un ma-
gnifique ouvrage décrivant, à travers les 
textes et les peintures, l’épine dorsale 

de la Corse et son mythique chemine-
ment, Fra li monti, le Gr20. C’est ce livre 

et tout ce qu’il inspire qui serviront de fil 
rouge à la soirée.
Prix d’entrée : 18.-, enfants accompa-
gnés : 5.- 
Une séance de dédicaces aura lieu après 
la projection. 
                 Pour les organisateurs, Ph.Gosteli

Culture
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La vie des groupes
Court Arlette Rossé

Petit rappel pour le groupe Court : chan-
gement de la prochaine assemblée qui 
aura lieu à la cabane des Gorges à 19 
heures, où nous sommes invités par le 

groupe Moutier. Le feu sera allumé, alors 
chacun prendra son solide, les boissons 
seront à prendre à la cabane.
Salut à tous et à bientôt.

Cornet        Yves Diacon 
Un préavis (ou un rappel pour les 
membres qui étaient à la dernière as-
semblée de novembres 2016) : l’assem-
blée de printemps du groupe aura lieu le 
samedi 20 mai au Restaurant du Raimeux 
de Crémines. 
Programme 
13h 30 : randonnée dans le Raimeux
17 h : assemblée

19 h : apéro et souper
Un programme plus détaillé vous sera 
envoyé à fin avril.
Pour les membres qui préfèrent la lecture 
à la TV, je vous recommande le thriller 
«Traque au Tibet» de Matt Dickinson aux 
éditions du Mont-Blanc. Attention ! C’est 
un roman et non un essai, avec toutes les 
libertés que peut prendre un romancier.

Courrendlin Jean-Marie Borruat
Notre première réunion s’est dérou-
lée le 10 février, avec en supplément 
la brillante conférence très fouillée de 
notre clubiste l’abbé Pierre Rebetez  qui a 
connu un grand succès. Les questions ont 
fusé de toutes parts à notre orateur qui 
connaît parfaitement le sujet puisqu’il 

est donneur d’organes. La Suisse est un 
mauvais élève dans ce domaine-là mais 
cette situation a tendance à s’améliorer. 
Notre prochaine réunion est fixée au 5 
avril, à 19h au Bar de la Tour de Courren-
dlin. A bientôt.

Malleray-Bévilard Thierry Grossenbacher
L’assemblée du vendredi 21 avril pro-
chain aura lieu à la cabane Rochette, à  
19 heures.
Les personnes qui restent pour manger 
voudront bien s’inscrire jusqu’au 18 avril 
auprès de Jean-Pierre Grosjean, au n° de 

tél. 078 408 97 99.
Le menu concocté par Jean-Pierre se 
composera de chili con carne, salades, 
dessert et café pour le prix de 18 francs.
Le comité se réjouit de vous retrouver 
nombreux.

Moutier              Joseph Rohrer
Le 22 février, nous étions une vingtaine 
de clubistes pour une assemblée en com-
mun avec nos amis du groupe Malleray-
Bévilard. Rencontre toujours très sympa-
thique. Ce sont de très bons moments 
d’échange.
Notre prochain rendez-vous est prévu 

pour le 28 avril à 19h30 à la cabane des 
Gorges, avec le groupe Court. À l’exté-
rieur, la cheminée sera en action pour 
griller de beaux morceaux de viande. 
Que chacun apporte le nécessaire pour 
son pique-nique ainsi que sa bonne hu-
meur.
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Reconvilier Gérard Antille
Notre prochaine assemblée de groupe 
aura lieu avec nos amis du groupe Tra-
melan, le vendredi 28 avril à 19h, à la 
Bergerie de Loveresse. Les clubistes qui 
souhaitent souper sont priés de choisir 
l’un des menus proposés :
1) Jambon à l’os, röstis à fr. 18.-
2) Emincé zurichois, röstis à fr. 22.-
et de s’inscrire jusqu’au 24 avril auprès 
de Gérard Antille, 032 481 32 33, 079 342 
46 56 ou g.antille@bluewin.ch.
Les marcheurs ont rendez-vous à 18h aux 
Bouts de Saules.
Sortie pleine lune du groupe Reconvilier 
et ami(e)s, samedi 11 février
Après un premier rendez-vous à Recon-
vilier et un autre à Delémont, 17 mar-
cheurs et marcheuses se retrouvent vers 
18h15 à Champoz. Après s’être équipés, 
de lampes frontales et de raquettes pour 
la majorité, ces valeureux crapahuteurs 
se mettent en marche, sous une lune un 
peu voilée, par le «Champ Rossé» et le 
pâturage de Mont-Girod jusqu’au point 
1037 en dessus des Gorges de Court. Le 
coup d’œil est magnifique avec la ville de 

Moutier parée de ses atours nocturnes 
et cette pleine lune qui s’exprime lumi-
neusement au-dessus du Graitery. Il est 
l’heure de «tirer un bouchon» avant de 
poursuivre jusqu’au restaurant de la Ber-
gerie de Lajoux où nous attend Charly. 
Les 18 participants (un nombre record), 
soit Sylviane B., Brigitte C., Marlyse E., 
Micheline E., Marlyse G., Susanne G., 
Sandrine H., Edith K., Josiane V., Chris-
tophe B., Norbert C., Pierre E., Gérald G., 
Roger G., Christian H., Michel H., Charly 
K. et Joseph R. prennent place autour de 
la table selon les deux menus qui seront 
servis. Après l’apéro, la salade arrive sur 
la table suivie d’un excellent rôti avec 
röstis préparés par Pierre le maître des 
lieux. Pour quatre autres participants, 
c’est la fondue au fromage qui ajoute 
une autre émanation à la maisonnée. 
Après le café, toute la troupe se remet 
en jambe pour affronter le dernier effort 
de la journée jusqu’aux voitures avant la 
«disloque» vers 23h20 et la rentrée dans 
les chaumières respectives.
         Michel Hirschi

Sorvilier            Otto Habegger
Rien de particulier à annoncer, si ce n’est 
de vous rappeler notre prochaine ren-
contre du groupe Sorvilier avec souper 
traditionnel, soit fondue ou autre chose, 

le 8 avril chez Pierre Schüpbach à la ber-
gerie de Lajoux. Rendez-vous 18h30 sur 
le parc de la piscine à Bévilard.

Tramelan Paul Cossavella
Voici les prochains rendez-vous à noter :
- Jeudi 20 avril, découverte du Grand 
Marais et de la réserve de la Sauge avec 
Jean-Pierre Voumard et Daniel Schild.
- Samedi 22 avril, initiation à l’alpinisme 
par Nicole Marquis et Markus Gerber. 
C’est l’occasion de se perfectionner et d’y 
inviter vos ami-e-s et connaissances et 

d’en faire, peut-être, des adeptes du CAS.
- Lundi 24 avril, 19h15, séance du Co-
mité de section à La Clef, aux Reussilles. 
Ces rencontres sont ouvertes à tous les 
membres. Comme c’est «chez nous», 
votre présence nous ferait plaisir.
- Le vendredi 28 avril, le groupe Recon-
vilier nous invite à la Bergerie de Love-
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Paul Houmard 
1937—2017

C’est en 1960, à 
l’âge de 23 ans, 
que Paul est entré 
au sein de la sec-
tion Prévôtoise et 
plus précisément 
au groupe Malle-
ray-Bévilard.

C’est très tôt qu’il a été appelé à s’occu-
per des ojiens du groupe, fonction qu’il a 
abandonnée en 1978, au moment où il a 
été nommé responsable des courses à ski 
de la section.
Dès l’année 1996, Paul assuma la fonction 
de vice-président du groupe Malleray-Bé-
vilard jusqu’en 2013.
En 1991 et 1992, il a été responsable de 
l’organisation des semaines hivernales et 
de 2001 à 2005 responsable des semaines 
hivernales seniors.
Homme de terrain, montagnard émérite, 
il a gravi plusieurs sommets de nos Alpes, 
dont plusieurs quatre mille.
Il a participé à plusieurs semaines de 
randonnée à pied, à ski, aux sorties des 
seniors et il s’est même mis à la pratique 
de la raquette à neige sur le tard.
Non seulement il a aimé la montagne, 
mais il aimait aussi ce qui est exact et 
précis, c’est donc tout naturellement qu’il 

a exercé ses talents à la société de tir de 
son village dont il a été un membre actif 
et un fin guidon.
Paul s’est aussi mis au service de ses 
concitoyens en endossant la fonction de 
fontainier à la commune de Champoz.
C’est suite à une subite et courte mala-
die qu’il a rendu son dernier souffle, le 25 
janvier dernier, pour s’en aller fouler les 
neiges immaculées et éternelles des som-
mets célestes.
Le groupe Malleray-Bévilard ainsi que 
la section Prévôtoise présentent à son 
épouse Marie-Jeanne ainsi qu’à ses en-
fants Hugues et Céline et à ses petits-en-
fants, leurs plus sincères condoléances et 
s’associent à leur chagrin.

Le souvenir de 
Paul, avec son 
caractère ser-
viable, son franc 
et sincère parler, 
parfois un peu 
bougon, restera 
gravé dans le 
cœur de tous 
ceux qui l’ont 
connu et côtoyé.
  
Thierry 
Grossenbacher

Nécrologie

resse, pour une assemblée en commun, 
à 19h. Pour les détails (rendez-vous des 
marcheurs, etc), veuillez consulter le 
communiqué du groupe Reconvilier.

Merci aux membres dévoués qui ont as-
suré les gardiennages de La Rochette en 
février. L’accès à la cabane ne devait pas 
toujours être évident !

Chorale                      Arlette Rossé

Pour info, notre chorale se produira le 
samedi 25 mars, à 17 heures,  dans le 
cadre du Comptoir des courtisants, au 

bâtiment communal de Court.
Au plaisir de vous rencontrer lors de 
cette manifestation.
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Ils y ont participé
Le Puntel, 29 janvier             Annick et André Huegi

Un petit arrêt «cafés-croissants» dans un 
«bled» de la vallée dont nous ignorons le 
nom, nous permet de prendre quelques 
forces mais surtout pour nous «les p’tits 
nouveaux» de faire connaissance avec 
tous les participant-e-s. La glace est rapi-
dement rompue et cette journée s’an-
nonce sous les meilleurs auspices pour 
Claude, notre chef de course, et ses six 
«protégés». Encore quelques petits kilo-
mètres en voiture, merci au passage à 
nos chauffeurs-euses, et nous nous re-
trouvons sur le parking des installations 
du domaine de Rossberg. A peine sortis 
des véhicules, le froid nous rappelle à son 

bon souvenir et nous mordille le bout des 
doigts et du nez. Toutefois, bien vite les 
organismes se réchauffent et avant d’en-
treprendre les choses sérieuses et d’af-
fronter le gros de la pente, nous remisons 
nos «doudounes» dans les sacs, bien que 

Coin de la sympathie
Le groupe Tramelan et la section Pré-

vôtoise présentent leurs sincères condo-
léances à la famille de Christian Marquis, 
suite au décès de la maman de Christian, 
grand-maman de Jonathan et belle-ma-
man de Nicole.

La chorale et le groupe Court ont une 
pensée particulière pour leur ami Théo 
qui subit, à nouveau, de gros problèmes 
à son genou qu’il va devoir faire réopérer. 
Ils lui souhaitent bon courage et espèrent 
qu’il se rétablisse au plus vite.

Le groupe Malleray-Bévilard souhaite 
que tout ira pour le mieux à sa membre 
Géraldine Mougenot qui subira une opé-
ration chirurgicale à un genou à la fin  de 
ce mois.

Le groupe Moutier présente ses sin-
cères condoléances à André Hauri, suite 
au décès aussi subi qu’inattendu de son 
frère Daniel.
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Arc jurassien, jeudi 2 février            André Knuchel

C’est à la buvette des Savagnières que 
nous, les 14 participants, avons rendez-
vous à 9 heures. Faute d’enneigement 
suffisant, nous sommes tous munis de 
raquettes. Le beau temps est avec nous. 
La mince couche de neige est durcie par 
le gel de ces derniers jours : les conditions 
pour pratiquer la randonnée en raquettes 
sont bonnes. Notre destination : l’Hôtel 
Chasseral, via la métairie des Plânes et 

nous nous  trouvions encore dans une 
zone ombragée. Bien nous en a pris car, 
après quelques minutes d’ascension, la 
pente est désormais inondée du soleil qui 
se montrera très généreux tout au long 
de la journée, pour notre plus grand bon-
heur. Les conditions sont idéales et nous 
incitent en cours de montée à «dépeau-
ter» et redescendre sur nos pas pour pro-
fiter de la qualité de la neige, Eléonore 
en profite pour immortaliser la scène. Il 
nous reste ensuite à fournir un dernier 
effort pour rejoindre le sommet à 1920 m 
d’altitude. Le panorama qui s’offre à nous 
est juste splendide et l’endroit idéal pour 
pique-niquer. Nous amorçons ensuite la 
descente, emmenés par Claude qui a le 
don de nous trouver des pentes avec de 
supers conditions !  Nous nous retrou-
vons autour d’un verre à la «Gasthaus 
Rossberg» dont la rapidité du service 

n’a rien à voir avec celle de Federer qui, 
nous l’apprenons par Chantal, vient de 
remporter l’Open d’Australie. Nos chauf-
feurs-euses sont vraiment super cool et 
permettent à une partie du groupe de 
descendre à ski jusque dans la vallée en 
faisant la navette. Nous aurons profité 
de cette superbe journée jusqu’au bout. 
Pour une première c’était vraiment top ! 
Merci à Claude et à toute l’équipe.
Participants : Eléo-
nore Girardin, Lae-
ticia Maurer, Chan-
tal Cano, Annick 
et André Huegi, 
Patrice Carruzzo, 
Jean-Claude Steu-
let et bien sûr notre 
GO, Claude Rossé.
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Semaine hivernale seniors, du 5 au 10 février         les participants

Les Dolomites (destination prévue ini-
tialement) n’ayant pas été gâtées par la 
neige cet hiver, c’est dans le Piémont, 
plus précisément au Val Stura, que cette 
semaine a lieu.
Chef de course : Frédy Nobs 
Guide : Fredy Tscherrig
Participants : Claire-Lise Donzé, Corinne 
Liechti, Nicole et Gérard Antille, André 
Huber, Luc Freudiger. A signaler un grand 
absent, soit une roue du tandem des 
chefs de course de la semaine hivernale 
seniors : Patrice Liechti, rattrapé par la 
grippe au mauvais moment !
Dimanche 5 février
Après une étape laborieuse et ponctuée 
de voitures «entatchées dans les ber-
trams de l’autoroute» (Zuzu et Corinne : 
«Frédy, ralentis, y’a l’cul qui bouge»), 
nous arrivons sans dommage à Martigny 
où nous retrouvons notre guide.
8 heures de route et autant de chutes 
de neige plus tard, nous atteignons Sam-

buco où, 500 m avant l’hôtel nous devons 
«chaîner» ! Un tout grand bravo et merci 
à notre chauffeur Frédy.
A Sambuco, l’accueil est à l’italienne : 
chaleureux et … copieux !
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il faut 
préciser que, vu les dangers d’avalanches, 
cette semaine ne sera pas de tout repos 
au niveau des choix de courses pour 
notre guide.
Lundi 6 février
Pour atteindre notre but du jour, nous 
partons de Pietraporzio, où il n’est pas fa-
cile de trouver une perceuse pour ouvrir 
le box à skis…

l’Egasse. Certains empruntent la piste 
jaune conduisant au col et les autres 
suivent le chemin pédestre. Nous nous 
retrouvons tous au restaurant et profitons 

d’une belle vue sur la mer de brouillard 
et la chaîne des Alpes. A l’heure de se 
mettre à table, une famille de clubistes 

de la Prévôtoise arrive. C’est l’occasion 
pour eux, comme pour nous, de fêter 
un anniversaire dans une ambiance très 
agréable. Le retour s’effectue dans le sens 

contraire jusqu’au col des Chasseurs. 
Puis, un dernier verre de l’amitié à la 
buvette des Savagnières met fin à notre 
périple, qui s’est déroulé le plus beau 
jour de la semaine.
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Après avoir enfin pu sortir ces der-
niers, nous montons à travers une 
forêt de mélèzes, accompagnés de  
«woufs», sur des pentes bien choisies à 
moins de 30o. Le soleil est au rendez-vous 
et le paysage idyllique, tous les arbres 
étant chargés de la neige tombée la veille.
Après 1100 m de dénivelé positif, nous at-
teignons le point sommital de la journée, 
à 2300 m, baptisé «Corinna-
Höhe» par notre guide.
La descente s’effectue dans 
40 cm de poudreuse, sur 
des pentes vierges de toute 
trace.
Mardi 7 février
Aujourd’hui nous montons 
moins longtemps à plat 
qu’hier pour atteindre la 
Punta Nicoletta à 2480 m. 
Après un magnifique tracé à 
travers une forêt de mélèzes 
débouchant sur un vaste 
alpage, nous augmentons 
la distance de sécurité pour 

aborder la dernière pente, plus raide, 
avant l’arête dell Ischiator. La belle trace 
de notre guide sur cette dernière nous 
mène à notre objectif. Certains partici-
pants, s’ils avaient su qu’ils devraient em-
prunter le même itinéraire pour la des-
cente, auraient peut-être réfléchi à deux 
fois avant de monter car, les pentes étant 
trop exposées sous cette arête, c’est bien 

lundi
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Aujourd’hui, le choix de la course se fait 
en fonction de la météo et pour le départ, 
c’est la «Forêt des bandits» qui est la meil-
leure option. La forêt (de mélèzes bien 
entendu) traversée, malgré une visibilité 
réduite et des pentes raides, nous accé-
dons à la Punta Incianao 2575 m, avec 
les mesures de sécurité qui s’imposent et 
après bien des conversions.
Congratulations, photos, et vite, on se 
prépare pour la descente qui se fait, au 

début, en devant suivre la trace de Fredy, 
puis avec la permission de faire nos 
propres traces. Malgré la visibilité qui ne 
s’est guère améliorée, c’est du délire et, 
arrivé dans la forêt, chacun se lâche entre 
les mélèzes. Ils en tremblent d’ailleurs 
encore ! 
Jeudi 9 février
Les thermes de Bagni di Viniadio étant 
fermés, nous décidons de prendre un 
bain de brouillard en brassant 30 cm de 

sur notre trace que nous descendons 
jusqu’au col pour rejoindre les magni-
fiques pentes de neige, toujours vierge et 
poudreuse.
 Il n’y a pas de mots pour décrire cette 
descente… juste magique !

Mercredi 8 février
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neige fraîche 
au départ (évi-
demment c’est 
toujours notre 
guide qui a ce 
privilège…). La 
première mon-
tée, sera ...une 
descente com-
pliquée…!
Grâce au radar 
de Fredy, nous 

atteignons le sommet du Val Bravaria 
2270 m et ce, malgré l’envie d’un des 
participants d’échanger ses skis, pour un 
petit moment, contre un jeu de cartes ! 
La descente débute dans 50 cm de pou-

dreuse puis, après avoir passé un bon 
moment à rechercher un bâton enfoui 
sous la neige après une culbute «specta-
culairement rigolote», nous retrouvons 
nos mélèzes, avec par endroit des pentes 
de 40o où chacun d’entre nous «s’éclaffe» 

à sa façon. La fin se termine par un che-
min assez raide et, pour confirmer le 
début du récit du jour, l’un d’entre nous 
«repeaute» pour limiter sa vitesse exces-
sive !

Vendredi 10 février
Avant de prendre la route du retour, vite 
encore une bosse, mais quelle bosse !
Le soleil se montre et, la neige étant tom-
bée une bonne partie de la nuit, c’est 
dans un paysage de carte postale que 
nous partons, skis aux pieds.
Pour couronner cette semaine, nous gra-
vissons, de nouveau dans une couche de 

20-30 cm de neige fraîche, des pâturages 
boisés, assez raides, entrecoupés de 
bouts de forêt qui nous laissent augurer 
d’une descente…. youhou…

bulletin_cas_cs5 - mars.indd   19 07.03.2017   23:15:30



20

Une fois la photo du sommet, le «Claire-
Lise-Horn 2050 m» dans la boîte, nous 
dégustons chaque virage dans cette neige 
de cinéma, avec quelques pauses «pho-
tos-vidéos», puis rejoignons notre bus.
Un dernier arrêt à notre hôtel pour nous 
rechanger et manger quelques revigo-
rants raviolis maison et nous prenons la 
route du retour, lequel se déroule sans 
encombre : merci les chauffeurs !

En résumé, sur 5 jours nous avons eu 2 
jours ensoleillés et 3 plutôt couverts à 

bouchés, mais tous les jours des des-
centes décrites de cette façon par notre 
Frédy régional : «A ceux qui n’ont jamais 
vécu ça, il manque quelque chose dans 
leur vie», ce à quoi les autres ne peuvent 
qu’acquiescer.   
Un grand merci à Frédy et Patrice pour 
l’organisation de cette semaine et à notre 
guide Fredy de nous avoir trouvé de si 
belles randonnées malgré les conditions 
difficiles.
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Wistätthorn, le 12 février             Chantal Cano

Participants :
Monne, Monique, Chantal 
Ben… on n’est pas beaucoup au rendez-
vous de ce dimanche matin. Mais ne dit-
on pas que ce n’est pas la quantité, mais 
la qualité qui compte ?
Avant de chausser les skis, 
nous nous arrêtons pour un 
petit café… : c’est obligé, ça 
fait partie du rituel des sor-
ties du CAS.
Mais dans certaines 
contrées, les habitudes 
matinales ne sont pas 
les mêmes. Pour nous, 9 
heures, c’est l’heure du 
café, pour certaines c’est 
l’heure du rouge… mais je 
pense que ces dames n’ont pas le même 
programme dominical que le nôtre.
C’est sous un ciel couvert que nous en-
tamons la montée qui, au début se fait 
par les pâturages et parfois même par la 
route.
Si les prévisions annoncées sont cor-
rectes, le soleil devrait nous accueillir au 
sommet. 
La mini-chenille avance à une cadence 
régulière, entrecoupée de 2 micro-pauses 
pour se désaltérer et admirer le magni-
fique panorama dont la Plaine Morte.
A mi-chemin le vent se lève et commence 
à nettoyer le ciel qui devient petit à petit 
bleu, sauf au-dessus de nos têtes car un 
gros nuage fait de la résistance.
Tout au long de la montée, nous avons 
l’impression que le sommet avance avec 
nous (et pourtant c’était bien du café 
dans nos tasses).
Finalement nous voici arrivés en même 

temps que le soleil sous un ciel azur : quel 
timing !
Nous ne nous attardons pas car le vent 
balaye tout sur son passage : d’ailleurs 
j’en ai même perdu mon pompon au 
cours de la montée. Le temps des félici-

tations, de «dépeauter» 
et ...zou..., nous voici sur 
le retour qui se fait par le 
même itinéraire que celui 
de la montée.
La neige est bonne, excel-
lente, mitigée, lourde, car-
tonnée…. Mais nous savons 
en profiter quand les condi-
tions sont bonnes, voire 
excellentes… Au final, les 
jambes sont bien sollici-
tées.

C’est devant un chalet que nous nous 
accordons une vraie pause pour dévorer 
notre pique-nique et  papoter tout en 
profitant du soleil radieux : la belle vie, 
quoi !
Après avoir profité du bon temps au so-
leil, nous terminons la descente…. 
Et c’est déjà l’heure de rentrer…..

Merci Monne et Monique…. Comme 
d’hab…, tout a été parfait.
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Schafarnisch, 18 février             Claude Rossé

Ayant oublié de refiler le récit à un par-
ticipant c’est moi qui m’y colle !
Avec la journée pourrie du vendredi 17 
février, personne ne pouvait imaginer 
partir en montagne le lendemain et 
pourtant c’est bien ce que nous avons 
fait, car dame météo promettait une  
journée fantastique.
C’est à 8 participants que nous nous 
déplaçons dans le Gantrisch. La neige 
tombée du jeudi au vendredi, déjà bien 

Arc jurassien, je 16 février      Bernard Blanchard

C'est par une magnifique journée de fé-
vrier, et avec 18 participants, que cette 
sortie débute avec un café-croissant au 
CIP à Tramelan. De là, à pied, nous sui-
vons le chemin des stèles jusque sous la 
forêt. Enfin la neige ! Nous chaussons skis 
et raquettes et nous nous dirigeons sur 

les hauteurs de Tramelan, à l’arrivée 
du téléski. Les skieurs descendent 
sur la piste jusqu'aux Fontaines, avec 
de super conditions, puis remontent 
chez Gaston où les raquetteurs les 
rejoignent pour un apéro au soleil, 
qui nous est gracieusement offert. 
Encore un grand MERCI. Les bons mo-
ments ayant toujours une fin, nous 

nous remettons en route et remontons 
jusqu'à la Bise de Cortébert où un excel-
lent repas nous est servi, avec musique 
«blim-blim». Par la suite, les raquetteurs 
descendent directement sur le CIP par 
les Prés Limenin, tandis que les skieurs 
remontent sur les Prés Vannés, pour 

redescendre par le même itinéraire 
que l'autre groupe. La journée se 
termine et le soleil, après nous avoir 
largement inondés de ses rayons, 
nous tire sa révérence : c'est l'heure 
de rentrer. Il ne nous reste qu'à re-
mercier Gaston et André pour cette 
journée inoubliable.
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transformée dans les pentes S-O, était 
merveilleusement poudreuse côté N-E. 
La montée du Schafarnisch par le col 
Chüearchnisch et la crête dégagée par 

les vents de l’hiver qui n’avaient 
laissé qu’une fine couche plutôt 
dure, exigeaient de bien maîtriser 
les conversions, avec une arrivée 
au sommet tout en douceur. Pas 
de croix, le vent en aurait-il eu rai-
son ? Il ne reste que le socle mé-
tallique avec la boîte du livre d’or. 
Une première descente versant 
S-O nous rendait un peu méfiants : 
la neige sera-t-elle bonne ou mau-
vaise ? A notre grand étonnement 
elle était légèrement changeante 

mais encore poudreuse. Au passage obli-
gé d’une crête, une trace déjà parcourue 
nous indiqua le chemin à suivre, mais 
le chef, tenté malgré le manque de visi-
bilité et persuadé que ça devait passer, 
se proposa pour faire quelques virages. 
Malheureusement il se retrouva au-des-
sus  d’une barre rocheuse qui l’obligea à 
remettre les peaux et à remonter dans la 
trace, sous les yeux de toute sa clique qui 
l’attendait 300 m plus loin. En les rejoi-
gnant, il en a entendu de toutes les cou-
leurs, des vertes et des mal mûres.
C’était midi et chacun sortit son pique-
nique. Devant un alpage en plein soleil, 
assis sur une fontaine retournée, nous 

avons relaté les meilleurs mo-
ments que nous venions de 
vivre. C’était déjà  le moment de 
gravir la prochaine bosse pour 
retrouver à nouveau une pente, 
ou chacun a fait sa trace dans 30 
à 40 cm de cet or blanc…: que 
du bonheur. Le sommet suivant 
c’est le Märe que nous attei-
gnons sous un soleil de plomb, 
avec accroché à mon sac un 
casque trouvé au bas de la pente 
et dont j’espérais trouver le/la 
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propriétaire. Au sommet, nous étions 
attendus par un groupe arborant des 
sourires qui en disaient long sur leur 
satisfaction (surtout la propriétaire) et 
qui avait observé notre manœuvre de 
récupération.
Après la photo d’usage autour de la 
croix, nous voilà repartis pour la der-
nière descente par une pente N-E 

tout en contournant le sommet pour 
descendre dans divers alpages jusqu’aux 
voitures.

Après un «arrêt bière» pour partager 
les meilleurs instants de la journée et 
remercier la fine équipe pour le bon-
heur qu’il me donne à chaque sortie …
merci à vous…, nous rentrons au Jura 
vers 18 heures.
Participants : Nadine Seckler, Chan-

tal Cano, Laurent Farine, Charles Donzé, 
Jean-Claude Steulet, Yann Berger et Phi-
lippe Grosjean.

Magie de l’hiver! 
Un tel paysage s’offrira-t-il encore à nous dans quelques années ?

photo Frédy Nobs
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