
Gardiennages à la Rochette
Juillet : groupe Tramelan
Chef gardien :  André Criblez 079 313 05 75 / 032 365 03 45
1-2 juillet  Gladys Houriet-Oppliger  079 634 93 87 / 032 489 12 49
                André Jubin  079 362 75 84 / 032 487 63 75
8-9 juillet  Claude-Eliane et André Criblez 079 313 05 75 / 032 365 03 45
15-22 juillet  Stève Leuenberger 079 318 70 06 / 032 492 34 23
23 juillet - 6 août  Yvonne Steiner 079 513 46 31 et
  Berthe Fleury 032 485 15 74

réservations

No 6 - juin 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

Prochains rendez-vous de section
Journées de section à Tourtemagne les 19 et 20 août
Comité de section à la Rochette le 23 août
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Rédaction du bulletin - poste à repourvoir en 2018
Personne ne s’étant encore annoncé 
pour la rédaction du bulletin dès 2018, 
voici quelques arguments qui pourraient 
t’y inciter, toi qui as un peu de temps à 
consacrer à ta section.

Il est inutile de cacher que c’est du bou-
lot, mais en même temps, c’est une satis-
faction de résoudre les problèmes que 
pose un nouveau logiciel et,  au bout du 
compte, d’obtenir un bulletin qui tient la 
route.

Tu es intéressé-e par l’informatique et ne 
connais pas le logiciel indesign ? Voici une 
opportunité d’élargir tes connaissances, 

ou alors de les mettre en pratique si tu 
possèdes déjà ce logiciel ou un autre logi-
ciel de mise en page.

En ce qui me concerne, cela m’a même 
été utile professionnellement de temps à 
autre et, si actuellement je ne peux pas 
dire que ça va m’ouvrir des portes…, ça 
pourrait être le cas pour des personnes 
plus jeunes !

Il va de soi que, quel qu’il soit, le logiciel 
de mise en page sera fourni par la section.

Maintenant, voici les principales tâches 
liées à ce poste.

• Réception des annonces de courses.

• Réception des récits et photos de courses. (Ces documents me seront 
 toujours adressés en premier lieu afin que je les mette en forme et les 
 transmette à Lucien Gigon, gestionnaire du site internet. C’est seule-
 ment après cette étape que je les ferai suivre  au/à la rédacteur/trice.).
• Réception des divers communiqués (groupes, coin de la sympathie, etc.).

• Sur demande de membres, insertion d’affiches de manifestations, de 
 textes ou d’informations ayant trait à la montagne ou à la nature.

• Relecture des textes, mise en forme des photos selon les directives de
 l’imprimerie.

• Mise en page.

• Transmission à Thierry Grossenbacher qui a accepté d’endosser le rôle de
  correcteur dès 2018.

• Report des corrections puis envoi à l’imprimerie.

Les annonces et l’établissement des pro-
grammes annuels ne sont pas du ressort 
du/de la rédacteur/trice du bulletin !

Je suis à ta disposition pour répondre à 
tes questions, n’hésite pas à me contac-
ter (mes coordonnées sont en page 1) !

      Nicole Antille, future ex-réd’en cheffe
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Wildhorn Germannrippe    sa et di 1 et 2 juillet
Course annulée.

Les postes suivants sont également à repourvoir :

- Préposé-e aux courses d’été 
 Le responsable «Activités et formation», Philippe Gosteli, attend ton 
 appel avec impatience, au 032 489 24 31, 079 298 90 73, toi qui désires 
 mettre tes connaissances au service de la section. 
 Il te donnera tous les renseignements nécessaires quant à l’implication 
 liée à ce poste.

- Préposé-e à l’environnement
 Notre présidente se réjouit également de connaître la personne qui 
 succédera à Raymond Monnerat. Parmi tous les amoureux de la nature 
 que compte notre section, votre comité serait bien surpris que personne
 ne s’annonce auprès de : Arlette Rossé, 032 497 91 43, 079 429 36 47.

Courses à venir

Initiation à l’alpinisme (volet 4)    sa et di 1 et 2 juillet 
Il s’agit du 4e volet du cours d’initiation à l’alpinisme d’été qui prévoit l’ascension de 
l’Allalin (4027 m) par l’arête du Hohlaubgrat, env 4 h. 
Rendez-vous à Tavannes sur le parking de l’Hôtel de Ville à 5h30. Voyage en voitures privées jusqu’à 
Saas Fee, où nous rejoindra le guide Yann Feusier. Prise des installations de Plattjen puis 2 h de 
montée jusqu’à la cabane Britannia (3030 m) où nous passerons la nuit. Le lendemain, ascension de 
l’Allalin par la voie précitée et descente sur l’arrivée du métro alpin de Saas Fee par la voie normale.
Matériel:  équipement de haute montagne, 2 pique-niques.
Coût : 65 CHF pour la nuit en cabane en tant que membre (sinon 77 CHF), 60-70 CHF pour les intal-
lations et le trajet et 180 CHF pour le guide. 
Renseignements et inscriptions jusqu’au 24 juin, en ligne ou auprès des chefs de course :
Markus Gerber, 079 304 45 31
Nicole Marquis, 078 831 51 70, nicole.marquis@be.educanet2.ch
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Tchingelhorn      sa et di 8 et 9 juillet
Rendez-vous : 5h30 à l’école primaire de Malleray
Déplacement en voitures privées pour Kandersteg où nous prendrons un bus jusqu’à Selden.
De là montée en 5h30 - 6 h à la cabane Mutthorn, où nous passerons la nuit en demi-pension.
Dimanche montée au Tchingelhorn et descente sur Fafleralp dans le Lötschental en 7-8 h.
Retour à Kandersteg en bus et train : ne pas oublier le demi-tarif.
Matériel : baudrier, mousquetons, crampons, piolet, casque et 2 pique-niques.
Coût : environ 100 CHF.
Inscriptions jusqu’au 4 juillet, en ligne ou auprès du chef de course :
 Jean-Pierre Grosjean, 078 408 97 99.

Hangendgletscherhorn 3292 m         sa et di 15 et 16 juillet
Petite arête digne d’intérêt depuis la Gaulihütte.
Difficulté PD
Nombre de participants : 6
Samedi : rendez-vous derrière l’Hôtel de Ville de Tavannes à 6 h d’où nous partirons pour Innertkir-
chen, l’Urbachtal, et la cabane Gauli (2205 m).
Dimanche : départ pour le Hangendgletscherhorn par le Chammligrat (5h). Retour par le glacier.
Equipement de haute montagne. Pique-niques pour deux jours.
Coût : env. 120 CHF.
Inscriptions jusqu’au 7 juillet, en ligne ou auprès du chef de course : Daniel Liechti, 079 550 50 37.

Gotthard      lu 24 au me 26 juillet
Rendez-vous pour cette course de 3 jours le lundi 24 juillet à 7 h devant la cabane des Gorges à 
Moutier.
Lundi 24 juillet : Déplacement en voitures jusqu’à Wassen avec arrêt café en cours de route. 
De là nous nous rendrons à pied à Andermatt. Temps de marche environ 4 h, dénivelé 550 m. Héber-
gement au Pferdestall Reussen avec le petit déjeuner. Prix 28 CHF/pers. Repas du soir à déterminer.
Mardi 25 juillet : Andermatt – Col du Gotthard, temps de marche environ 4h30 dénivelé 650 m. 
Hébergement à l’Hospice du Gotthard avec petit déjeuner. Prix : 42 CHF/pers. Repas du soir possible 
au restaurant.
Mercredi 26 juillet : col du Gotthard – Airolo, temps de marche environ 3 h (1000 m négatifs).
Equipement de marche avec bons souliers et pique-niques pour les 3 jours.
Tarif de la course : environ 180 CHF.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 14 juillet auprès des chefs de course :
André Huber, 032 462 28 77
Otto Habegger, 032 492 16 04, 079 250 33 75 ou ottohabegger@gmx.ch.
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Oberalp – Maighels         je 10 et ve 11 août
Course hors programme
Rendez-vous à 7 h à la gare de Tramelan, resp. 7h15 au parc Aldi à Tavannes. Déplacement en voi-
tures jusqu’à Andermatt. Ensuite en train jusqu’au col de l’Oberalp (2044 m). 
La cabane Maighels (2314 m) est le but du jour. Pour l’atteindre nous cheminerons par le Pazola 
Stock (2740 m) – la cabane Badus (2503 m) – et le lac Tuma (2345 m). Temps de marche, env. 4 h.
Le lendemain nous passerons le col Maighels (2421 m) pour arriver à Vermigel (1978 m) puis sui-
vrons le cours de la rivière Unteralpreuss jusqu’à Andermatt (1436 m). Temps de marche env. 4h30.
Difficulté : T3. 
Matériel : bons souliers de marche, protections soleil/pluie. Deux pique-niques pour midi.  
Coûts : train Andermatt – col de l’Oberalp, 4.20  CHF avec abo-demi, 8.40 CHF sans . Nuitée + demi-
pension en cabane 68 CHF/membre, 78 CHF/non-membre CAS. Frais de voitures : à répartir.
Informations et inscriptions jusqu’au lundi  31 juillet auprès des chefs de course : 
Norbert Champion, 032 422 28 19 / 079 797 98 28 et 
Jean-Claude Humair, 032 487 61 16 / 079 389 41 09.

Dom, 4545 m      sa et di 19 et 20 août
Course d'arête mixte.
Samedi : départ de la vallée de Tavannes, à 6 h. Déplacement en voitures pour Randa. 
Montée à la cabane Dom en 4 heures
Dimanche, escalade du Dom par la voie normale en 5 h si les conditions du Festigrat ne sont pas 
bonnes.
Descente par la voie normale jusqu’à Randa en 6 h.
Equipement : Matériel rando glacier complet. Et 2 repas de midi.
Coûts : 130 CHF.
Inscriptions jusqu’au 23 juillet, en ligne ou auprès du chef de course :
Marco Bracelli, marcobracelli@bluewin.ch ou 079 351 04 61.

Journées de section à Tourtemagne sa et di 19 et 20 août
Le week-end que nous vous proposons à la cabane Tourtemagne est axé sur la découverte des pos-
sibilités que nous offrent les alentours de la cabane et l’opportunité d’être en haute montagne, quel 
que soit votre niveau. Trois domaines vous sont proposés, soit la randonnée en altitude, la décou-
verte d’un glacier et l’escalade. En fonction des intérêts, des moniteurs seront à votre disposition 
pour réaliser votre souhait. Dans les limites du raisonnable toutefois, la face nord du Bishorn n’est 
pas envisageable, par exemple. Le matériel ne doit pas être un frein, nous nous organiserons pour 
que chacun en ait à disposition (prêt ou location). Des renseignements plus précis seront à trouver 
sur DropTour. 
Voyage, souper du samedi et déjeuner du dimanche à la charge des participants. La section offre la 
nuitée.
Prévoir 2 pique-niques (samedi et dimanche à midi).
Renseignements et inscriptions jusqu’au 13 juillet à midi, en ligne ou auprès des chefs de courses :
Claude Rossé, 078 633 86 75 ou Philippe Gosteli, 079 298 90 73, ph.gosteli@bluewin.ch.
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Cornet                                          Yves Diacon
L’assemblée du groupe a eu lieu le 20 mai 
dernier après une marche qui a conduit 
les participant-e-s de la localité de Cor-
celles au Raimeux de Crémines en em-
pruntant le sentier du Ramboden puis en 
longeant la crête Est de cette montagne.
Cette assemblée de routine a réuni 11 
membres qui n’ont pas eu de grandes 

décisions à prendre, ce qui était heureux 
car le brouhaha régnant dans le restau-
rant entravait quelque peu les débats. 
A noter toutefois dans son agenda : 
2-3 septembre : course Oberaletsch – 
Lötschenthal et 11 novembre : marche + 
assemblée au restaurant Sur la Côte au-
dessus du Pichoux.

Courrendlin - Choindez      Jean-Marie Borruat
La prochaine réunion du groupe se dé-
roulera le 28 juillet. Le Bar de la Tour sera 
fermé pour les vacances annuelles et 

l’endroit sera retenu à l’assemblée du 9 
juin. A bientôt. 

Court Arlette Rossé
Bonjour chers amis clubistes, je vous 
rappelle simplement notre prochaine 
assemblée, le vendredi 30 juin, avec le 
groupe Tramelan que nous avons invité 
à la patinoire de Court où nous serons 
abrités au cas où il pleuvrait, ce que je 
n’espère pas !
Comme à l’accoutumée, chacun prendra 
son solide et son liquide ;  le feu sera pré-
paré pour vos grillades. 

Rappelez-vous, il y a quelques années à 
chaque assemblée de groupe, il y avait 
toujours un ou deux cakes maison qui ar-
rivaient sur la table, alors relançons cette 
ancienne tradition ; pour ma part je vous 
en amènerai deux.
Merci à vous tous et venez nombreux.
A tout bientôt, avec mes amicales saluta-
tions.  

Malleray-Bévilard Thierry Grossenbacher
Préavis: prochaine assemblée du groupe 
Malleray-Bévilard, le 25 août, à Cham-
poz. Des informations complémentaires 

vous parviendront dans le bulletin du 
mois de juillet.

La vie des groupes

Par ces quelques mots j’aimerais 
souligner la bonne volonté que 
John Haldemann manifeste vis-
à-vis de la cabane Rochette. 
Je profite de l’occasion pour 

le remercier sincèrement pour sa col-
laboration et les services ren-
dus ces derniers temps. Merci 
John.

        Jean-Pierre Grosjean

Remerciements
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Moutier                Joseph Rohrer
L’équipe de cabane étudie, avec Olivier 
Bart, le remplacement du chauffage élec-
trique par une pompe à chaleur. La solu-
tion retenue vous sera proposée, pour 
approbation, lors de l’assemblée géné-
rale de groupe. Merci à cette équipe pour 

tout ce travail. Je réitère mon appel aux 
bonnes volontés pour donner un coup de 
main à la cabane.
Bel été à toutes et à tous et bonnes va-
cances.

Reconvilier Gérard Antille
Notre prochaine assemblée de groupe 
aura lieu le vendredi 7 juillet à 19 h, 
à Corgémont, chez Corinne et Patrice 
Liechti qui nous accueilleront à cette 
occasion. Une collation est prévue après 
l’assemblée et vous êtes priés de bien 
vouloir vous annoncer au 032 489 23 19 
jusqu’au mercredi 5 juillet.

Attention changement de date : afin de 
ne pas entrer en collision avec les Jour-
nées de section, la sortie chez Jean et 
Vincenza dans l’Oberland bernois a été 
déplacée du samedi 19 au samedi 26 
août. Les détails figureront dans le pro-
chain bulletin.

Tramelan Paul Cossavella

Course de groupe à la cabane Lämme-
ren les 8 et 9 juillet
Cette course réunira les adeptes de la 
haute montagne et les randonneurs pour 
passer, ensemble, une soirée sympa en 
cabane. Voici le programme :
Rendez-vous samedi à 6 h sur le parc CIP/
Patinoire. Répartition des participants 
dans les voitures et déplacement jusqu’à 
Kandersteg avec arrêt café. Montée à 
Sunnbüel (1934 m) en télécabine (18 CHF 
aller-retour avec abo demi-tarif). Marche 
jusqu’à la cabane Lämmeren (2507 m) en 
environ 4 heures en passant par Schwa-
renbach – Daubensee – Col de la Gemmi. 
Nuitée en dortoirs et demi-pension à la 
cabane pour 67 CHF.
Dimanche, les cracks comptent atteindre 
le sommet central du Wildstrubel 
(3243 m) en 3 heures. Retour à la cabane 
en environ 2 heures.
Plusieurs variantes sont possibles pour 
les randonneurs. Par exemple, retourner 

à Sunnbüel par le même itinéraire que 
la veille et faire une pause au col de la 
Gemmi pour admirer la vue sur le Valais = 
marche 3h40;  faire un détour pour aller 
au point de vue de la Alte Gemmi (2716 
m) = + 2h15; s’engager sur une partie de 
la Rote Chumme et bifurquer vers Schwa-
renbach. A décider entre les participants.
Départ de la dernière benne de Sunn-
büel : 18 h.
A prendre : carte de membre CAS, abo 
demi-tarif, pique-niques de midi pour 
2 jours, protection soleil/pluie. Pour le 
Wildstrubel : 2 mousquetons, crampons, 
piolet.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 
29 juin auprès des chefs de course : Da-
niel Liechti, tél. 079 550 50 37 et Markus 
Gerber, tél. 079 304 45 31.

Prochaine assemblée du groupe : nous 
sommes invités par le groupe Court le 
vendredi 30 juin à 19 h à la patinoire du 
lieu. Possibilité de griller après les dé-
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Coin de la sympathie
Les groupes de Malleray-Bévilard et 

de Reconvilier présentent leurs condo-
léances et s’associent à la douleur de leurs 
membres Rose Affolter et Marlyse Guerne 
qui viennent de perdre leur papa.

La chorale souhaite, encore une fois, 
un prompt rétablissement à son prési-
dent Théo Geiser qui a été réopéré pour 

sa prothèse de genou. Tous, nous lui 
envoyons notre amitié en espérant qu’il 
garde le moral pour une réhabilitation la 
plus rapide possible.

Le groupe Tramelan a une pensée pour 
Claire-Lise Donzé qui a subi une opération 
aux pieds. Nous lui souhaitons une rapide 
guérison et des marches sans douleurs.

bats. Prenez votre solide et votre liquide 
si vous le souhaitez.
Pour le déplacement, rendez-vous à 
18h15 sur le parc CIP/Patinoire à Trame-
lan.

Les deux premiers week-ends de juillet, 
La Rochette sera gardiennée par nos 
membres. Alors, faites une petite visite 
sur Montoz.

Coup d’envoi d’un 1er volet du cours d’initiation à l’alpinisme, 
22 avril                Carole Sunier

Participants : Philippe Monnerat, Anne-
Dominique Huot, Evelyne Boillat, 
Marie-Claire Monnin, Céline Bour-
quin, Gladys Geiser, Carole Sunier.

C’est par le sourire jovial et cha-
leureux de Nicole Marquis, 
notre cheffe de course, que 
les participants au cours d’ini-
tiation à l’alpinisme ont été 
accueillis à Sonceboz par 
cette belle matinée du 22 
avril. Après une brève pré-
sentation de chacun et 
de ses motivations, Ni-

cole nous a détaillé l’équipement dont 
nous aurions besoin pour mener à 

bien les courses. Ce tour d’horizon 
accompli, c’était le moment de 

grimper à Montoz et de prendre 
de l’altitude pour découvrir un 
autre horizon cette fois-ci. La 
vue, dégagée de toutes parts 

ce jour-là, était splendide 
depuis la cabane de la Ro-
chette, cabane de la section 
Prévôtoise et destination 

du jour. Après une petite 
pause adoucie par l’ex-

Ils y ont participé
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cellent gâteau de la Rochette, la «partie 
technique alpine» attendait nos novices. 
Nœud de huit, nœud d’amarre, nœud de 
blocage ou encore noeud Prusik, voilà le 
nouveau jargon auquel les participants 
allaient se frotter. Vous 
êtes-vous d’ailleurs 
jamais demandé d’où 
venait le nom du nœud 
Prusik ? Son inventeur, 
Karl Prusik, professeur 
de musique autrichien 
et alpiniste chevronné, 
aurait mis au point ce 
nœud non pas dans un 
but premier lié à l’alpi-

nisme, mais pour réparer la corde de sa 
guitare qui aurait cassé lors d’une froide 
et lugubre nuit au front alors qu’il ser-
vait son pays en tant que soldat durant la 
Première Guerre mondiale. Aujourd’hui 

devenu routinier, ce nœud 
avait à l’époque fait sensa-
tion dans la revue alpine 
autrichienne publiée en 
1931 et même été décrit 
comme le «Wunderkno-
ten» - le nœud miracle. 
Assez d’histoire(s) pour au-
jourd’hui et à bientôt pour 
de nouvelles aventures !

Semaine hivernale dans les Bernoises, du 29 avril au 4 mai 
               les participants

Participants : Nicolas Zambetti (guide), 
Charles Donzé, Laurent Farine, Chantal 
Cano.
Samedi 29 avril
C’est à la gare de Bienne que nous nous 
retrouvons pour le début de notre aven-
ture alpine bernoise. Après quelques 
changements de trains 
nous arrivons au Jung-
fraujoch avec une météo 
digne d’une carte pos-
tale.
De là, petite montée à 
la cabane Mönchjoch 
où c’est l’occasion de 
faire santé (mais pas 
des pieds) en se remé-
morant les dialogues de 
films mythiques …à ce 
jeu-là, Nicolas est cham-
pion. Il nous annonce 
la couleur, l’ambiance 
de la semaine va être 
joyeuse… et ce fut le cas.

Dimanche 30 avril
Toujours avec une météo de rêve mais par 
un froid glacial, nous faisons l’ascension 
du Trugberg qui est, soit dit en passant, 
une très belle course. Heureusement 
que les premiers rayons du soleil nous 
réchauffent un peu car j’ai bien pensé y 
perdre mes doigts.
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Ensuite nous descendons le versant 
sud jusqu’à la place Konkordia. Longue 
descente avec 3 premiers magnifiques 
virages dans de la neige poudreuse à 
souhait. On y a cru mais c’était un leurre, 
depuis le 4e virage, le paradis est devenu 
un enfer. La pire descente de notre vie 
dans de la neige carton et personne n’a 
été épargné d’une chute, d’un roulé-
boulé (maîtrisé parfaitement par Charly) 
ou autres figures acrobatiques…. Mais 
quand je parle de nos exploits artistiques 
il est évident que Nicolas n’en fait pas 
partie et que, vu de l’extérieur, sa maî-
trise du carton est parfaite.  Mais quand 
les langues se délient, il avoue que de 
l’intérieur il en a aussi bavé…. Et reprise 
de son expression : «ouheureuh schiesse 
Karton» !

Heureusement que le panorama est ma-
gnifique, ce qui met du baume sur nos 
cuisses en feu. Depuis la place Konkordia  
nous remettons les peaux pour rallier la 

cabane Finsteraarhorn en remontant le 
Grünhornlücke sous un soleil de plomb.
Lundi 1er mai – fête du travail
Météo exécrable, ce qui nous permet de 
faire une grasse matinée et de prendre le 
petit déjeuner à 7 heures. En fait, le seul 
travailleur dans l’équipe est le guide, ce 
qui lui permet de faire sa pause syndicale.
Il profite de cette journée en cabane 
pour nous rendre attentifs sur la sécurité 
en montagne, sur les avalanches et nous 
sortons quand même pour exercer le sau-
vetage de crevasse sur la plateforme de 
l’hélico. Très intéressant et utile.
Mardi 2 mai
Météo : grand beau, on n’en revient pas.
Du coup, on fonce sur le versant est du 
magnifique Gross Wannenhorn. La mon-

tée se fait à un bon rythme en zigzaguant 
entre les crevasses et sans trop traîner 
car on le sait, la météo va changer dans le 
courant de la journée.  Et effectivement, 
le changement de temps s’est confir-
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mé en arrivant au sommet. Du coup, le 
souffle court, nous ôtons les peaux et fon-
çons dans cette poudreuse de rêve. Nous 
nous éclatons comme des fous. Heureu-
sement la météo nous épargne un peu et 
la visibilité est restée bonne, pour notre 
plus grand bonheur. Remontée longuette 
de la Grünhornlücke pour se diriger vers 
la cabane Konkordia où 2 nuits ont été 
réservées. Le pire de la journée : la mon-
tée des 457 marches d’escaliers qui sont 
obligatoires si l’on veut passer la nuit à la 
cabane.

Mercredi 3 mai
C’est avec grande surprise que nous 
constatons que le ciel est dégagé. Du coup 
on ne perd pas de temps pour se préparer 
et …  zou, direction le Gross Grünhorn.
Mais qu’est-ce que ça caille… On ne traîne 
pas sinon on va rester gelé sur place. 
Après les longs faux plats, nous attaquons 
un glacier chaotique où la neige semble 
démente. Par un gros dédale de crevasses 
et un passage sous un énorme sérac, 
nous nous élevons à un bon rythme que 
Nicolas donne en traçant dans la neige 
fraîchement tombée. 
On ne peut s’empêcher d’avoir une pen-
sée émue pour E. Loretan, grand alpiniste 
pour qui, tout s’est arrêté en gravissant ce 
sommet.
La descente promet de belles choses. Plus 
on approche du sommet, plus les nuages 
s’approchent de nous… Au dépôt de 
skis, nous devons prendre une décision. 
Soit continuer les derniers 100 mètres 
avec les crampons sur les rochers dans 
le brouillard, soit descendre avec de la 
visibilité pour se faire un plaisir maximal 
dans la meilleure poudreuse de la saison. 
Sans oublier que la descente se fait sur 
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le glacier ce qui veut dire que l’encorde-
ment est envisagé.
Du coup, on enlève les peaux et hop en 
bas en s’éclatant dans cette neige virevol-
tante et si légère  qu’on s’en met jusque 
dans les narines…. Un plaisir pur et eni-
vrant. 

Et retour à la cabane-frigo en remon-
tant les fameux escaliers… Il faut quand 
même noter qu’il fait tellement cru dans 

cette cabane qu’il y a possibilité de louer 
une bouillote pour 5 CHF la nuit (hésita-
tion, il y a eu).
Dans l’après-midi la neige se remet à tom-
ber et la vue est maintenant bouchée…. 

                              Jeudi 4 mai
Dernier jour et… splen-
dide météo, nous 
sommes vernis.
Pour le retour, nous op-
tons pour la Lötschen-
lücke. La traversée est 
monotone, il faut pres-
ser le bouton «ne pense 
à rien et avance». Mais 
par contre l’endroit est  
magique, le panorama 
est juste incroyable 
comme par exemple le 
versant nord de l’Alets-
chhorn. On ne se lasse 
pas de ces paysages où 
la vie prend une autre 
dimension. 

Arrivés sur le col, l’histoire se répète, la 
neige est hallucinante et les nuages arri-
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Façonnage du bois par les seniors, vendredi 5 mai Jean-Pierre Grosjean

C’est par un beau temps, un peu frais, 
qu’une fois de plus les seniors de la sec-
tion ont répondu présents pour le façon-
nage du bois, avec une participation de 
10 personnes. Après le café croissant, la 
remise fut vidée en 2 temps 3 mouve-
ments de son contenu et ce dernier trans-
vasé au bûcher de la cabane. A 10h45, 
pas satisfaits du travail accompli ils s’at-

taquent au sciage. Ce n’est pas moins de 
5 stères de bois qui passent du mètre en 
bûches. Que dire de plus qu’un grand 
MERCI à ces toujours jeunes dévoués 
pour leurs disponibilités et leurs camara-
derie.
Merci à Jean-Marcel et Gödu qui nous ont 
concocté un excellent repas pour midi, 
apprécié de tous.

Façonnage du bois, samedi 6 mai      Jean-Pierre Grosjean

C’est par un temps gris et incertain, 
contrairement à vendredi, que débute 
vers 8 h le façonnage du bois. Une quin-
zaine de personnes sont présentes. Mal-
gré quelques ondées le moral est bon et 
tout se passe bien. Après la pause de midi 
il y avait les «contre» et les «pour» pour 
continuer au vu de la détérioration de la 
météo. Finalement c’est les «pour» qui 

l’emportent. Une fois n’est pas coutume,  
vers 15h15 le bois pour 2 années est re-
misé. À rappeler que la veille les seniors 
avaient fait une avance extraordinaire. Un 
grand merci à tous les volontaires qui ont 
participé au bon déroulement de cette 
journée. Merci à Liliane qui s’est dévouée 
pour satisfaire notre appétit à midi grâce 
à un excellent repas.

vent (quels pots de colle ces nuages). La 
descente est assez longue et c’est sous 
une tempête de neige que nous atten-
dons le taxi à Fafleralp.
Nous retournons avec re-
gret dans la civilisation. 
Dans le train nous sommes 
la curiosité de quelques pro-
meneurs qui se demandent 
d’où on vient. Nos bonnes 
odeurs corporelles attirent 
la sympathie d’un paumé 
du train, pour qui, l’espace 
d’un petit moment nous 
sommes les héros.
Merci à tous pour cette 
semaine inoubliable où la 
bonne humeur et la cama-
raderie étaient de mise. 
Un grand merci à Nicolas 

d’avoir donné le tempo et de nous avoir 
permis de nous remémorer les dialogues 
hilarants de certains films cultes tout en 
chantonnant un air des Pink Floyd.
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Course de remplacement dans le Kiental, 13 mai
(au programme : Balmhorn par le versant nord)                 Loïc Mercerat

Participants : Nicolas Zambetti (guide), 
Yann Berger et Loïc Mercerat.
Vu la météo orageuse annoncée pour le 
week-end, le réveil et le début de sortie 
sont avancés en fin de nuit ...ou en début 
de matinée (3h du matin). 
Après un safari motorisé au milieu du 
Kiental, nous commençons notre ascen-
sion en direction du col du Hohtürli sous 
quelques gouttes de pluie, en alternant 
les «déchaussages et rechaussages de 
skis»  jusqu'à l'alpage de Bundalp. En 

Haute-Ajoie, 11 mai             Joseph Rohrer

La ville moyenâgeuse de St-Ursanne est 
sens dessus dessous. Les routes sont 
éventrées pour la pose de conduites. Par 
la suite un nouveau pavage donnera la 
touche finale à ces rénovations. 
Au «Deux-Clés» le restaurateur, Georges 
Comte, nous accueille chaleureusement. 
Après un café et un croissant, nous nous 
rendons à Montancy, commune fran-

çaise, où nous laissons 
les voitures à proximité du 
radar de pluie et météo qui 
tient lieu de repère visuel loin 
à la ronde. Le sentier des doua-
niers suit la crête et navigue 
entre les nombreuses bornes 
marquant la frontière entre la 
Suisse et la France. Au Nord 
la Suisse, au Sud la France, eh 
oui. Les bornes arborent, d’un 
côté, une fleur de lys et un ours 

bernois de l’autre. Heureusement qu’à 
chaque passage de frontière aucun gabe-
lou ne vient nous demander : «Avez-vous 
quelque chose à déclarer ?», car on ne 
serait pas encore rentré. Un premier petit 
arrêt est effectué près de la chapelle de 
la Vacherie Dessus puis un second, plus 
long, à la ferme de Faux d’Enson pour 
l’apéritif. Merci pour l’accueil. L’Auberge 

Bellevue de Roche d’Or 
nous sert un excellent repas, 
filets mignons avec frites. 
Jean-Marie relate toute une 
série d’anecdotes mais mé-
lange les prénoms de ces 
dames d’Ajoie (entre autres 
la Léna et la Laeticia : il ne s’y 
retrouve plus !). Puis c’est le 
retour. Une belle journée. 
Merci aux organisateurs.
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Clariden, 21 mai                Chantal Cano

Participants :
Daniel Liechti, Corine Liechti, Laurent Fa-
rine, Claude Gafner, Chantal Cano.

En raison des prévisions météo, cette 
course a été reportée du samedi au di-
manche.
Pour une fois, le rapport ne va pas com-
mencer par la traditionnelle phrase 
«après le café-croissant» pour la bonne 
et simple raison qu’il n’y en a pas eu ! 
Il est clair qu’en partant de la vallée à 
4h30, il y a peu de chance de trouver 
un restaurant ouvert. Et il n’est que 
bénéfique de casser les habitudes.
Par contre, même en arrivant vers les 
6h15 en haut du Klausen, les places 
de parc se font rares. Et nous qui pen-
sions que nous serions les derniers de 
la saison à vouloir chausser les skis… 
Erreur, car nous pouvons apercevoir 
que le massif est envahi de chenilles 

processionnaires….
Une fois équipés, nous nous position-
nons en ligne derrière Daniel et nous 
entamons la montée avec le brouillard 
qui joue à cache-cache avec nous. A cette 
heure bien matinale, il ne fait pas encore 
bien chaud.
C’est une montée magnifique où l’on 
gagne rapidement de l’altitude. La pente 
est soutenue mais variée. De plus les 
conditions de neige semblent excel-
lentes, à en juger les télémarkeurs qui 
descendent comme des barons… De 
notre côté nous continuons au rythme 
dicté par Daniel, entrecoupé de temps à 
autre d’une pause thé jusqu’à l’arrivée au 
dépôt des skis. La confirmation tombe : 
effectivement nous ne sommes pas seuls 
à avoir eu l’idée de venir prendre de la 
hauteur…
Les crampons fixés aux chaussures, nous 

montant les pentes du col, le ciel se 
dégage quelque peu et la neige devient 
poudreuse. Au col, nous devinons les 
sommets de la Bluemlisalp totalement 
bouchés par les nuages. On décide alors 
de profiter des belles pentes que nous ve-
nons de gravir. La neige est un peu lourde 
mais reste très agréable à skier, en tout 

cas assez pour remonter une seconde 
fois au pied du col. On se risque dans des 
pentes plus raides, déclenchant quelques 
lentes coulées. 
Cette belle journée de ski se termine à 
merveille sur les terrasses encore dé-
sertes de Griesalp.
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gravissons la pente raide du pre-
mier sommet et de là, le Clari-
den s’érige fier devant nous, où 
l’on peut voir une colonie de 
fourmis occupées à descendre 
et à monter le long de l’arête…. 
Daniel fait un petit sondage 
dans le groupe afin de connaître 
notre ressenti pour escalader 
cette arête…. En vaillants soldats 
que nous sommes et d’un com-
mun accord nous décidons d’at-
taquer la phase finale de cette 
course. C’est clair qu’il ne faut 
pas se faire de croche-pieds…, 
mais le plus stressant est le monde qu’il 
faut croiser ; entre ceux qui descendent 
et ceux qui montent ce n’est pas évident. 
De plus l’ambiance était hivernale avec 
pas mal de vent et une température pas 
très élevée. De ce fait la chaîne qui fait 
office de main courante est glacée, donc 
pas possible d’enlever les gants pour 

avoir une meilleure adhérence. 
Une chose est sûre, il faut rester concen-
trer et ne pas se laisser distraire surtout 
lorsqu’on est pendu dans le vide à la force 
des bras et qu’un de vos amis de course 
vous crie : attention, tu as vu ? la chaîne 
est toute rouillée !!! (gag)
Arrivés au sommet sourire aux lèvres, les 
félicitations sont de mises accompagnées 

des traditionnelles photos. Après avoir 
contemplé avec admiration le magnifique 
paysage qui nous entoure, nous voici sur 
le retour…. Monter n’est rien, mais des-
cendre…. Il faut être encore plus vigilant 
et surtout ne pas lâcher cette chaîne qui 
est devenue en peu de temps notre meil-
leure amie… 
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Napf, dimanche 21 mai      Edith Kohler

La météo n’étant pas favorable le 
samedi, Claude a pris la décision 
de reporter la course au dimanche ; 
très bon choix. 
Participants : Claude Rossé, Georges 
Von Arx, Joseph Rohrer, Sylviane 
Baillif, Claude Kummer, Isabelle 
Kaser, Michel, Heidi et Estelle Ryhs, 
Claudine Minder, Edith Kohler.
Pour bien entamer la journée, 
nous prenons un café à Wolhusen 
alors qu’un buffet brunch bien allé-
chant se prépare sous nos yeux. 
Avis aux amateurs, il a lieu tous les 
dimanches. Encore un petit quart 

Heureusement il y a moins de monde sur 
le trajet et tout se passe au mieux.
Après la «pause sandwich», nous chaus-
sons les skis pour redescendre par le 
même itinéraire que la montée. La neige 
s’est transformée en neige de printemps, 

ce qui est super agréable pour skier. Nous 
en profitons à fond et arrivés aux voitures 
il faut encore slalomer entre les motards, 
les cyclistes, les skieurs…. 
Et voilà, la boucle est bouclée…. Merci à 
tous, comme d’hab, tout était parfait.
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d’heure de voiture jusqu’à Romoos, où 
nous finissons de nous équiper : chaus-
sures, réglage des bâtons et «tartinage» 
de crème solaire. 
Claude ne manque pas de sortir plusieurs 
fois la carte pour bien vérifier que nous 
sommes sur le bon sentier, car il y a le 
choix au départ…. Notre petite troupe 
grimpe, grimpe, sur un sentier qui finit 
par se perdre dans l’herbe du pâturage 
et c’est une fois que nous sommes sur un 
chemin un peu moins pentu qui 
rejoint la crête que Claude nous 
avoue que l’itinéraire pris n’était 
pas tout à fait celui qu’il avait 
prévu…. Rien de grave, nous 
allions dans la bonne direction. 
Nous sommes impressionnés 
par le paysage qui est fait de 
pentes qui vont dans tous les 
sens, de creux et de bosses avec des 
fermes éparpillées sur chaque colline. Le 
soleil joue de plus en plus à cache-cache 
avec les nuages qui masquent momenta-
nément aussi les Alpes, mais pas de quoi 
entamer la bonne humeur de notre pe-
tite troupe. Après environ 3 heures d’un 
parcours varié entre petits raidillons, 
courtes descentes, sentiers et pâturages 
entrecoupés de chemins blancs et petits 
bouts de goudron, nous arrivons au som-

met. Nous sommes récompensés car les 
nuages ont pris un peu de hauteur et se 
dispersent lentement, élargissant d’au-
tant notre horizon. Etude des tables de 
vue, palabres puis pique-nique tiré du 
sac et café ou autre boisson pris à la ter-
rasse du restaurant. Avis aux gourmands, 
de pantagruéliques meringues y sont ser-
vies….
Nous retournons sur nos pas sur environ 
1 km, faisons quelques achats de pro-

duits régionaux en passant près d’une 
ferme-restaurant avant d’entamer notre 
descente en direction de la vallée par un 
joli sentier qui longe une crête arborisée. 
A Oberlänggrat un premier choix s’offre 
à nous : emprunter la petite télécabine 
ou continuer à pied. En ligne droite, le 
dénivelé est minime, à peine 130 m de 
descente…. donc toute la troupe conti-
nue à pied. Mais voilà le sentier zigzague 
et passe par le fond de la gorge située 
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Arête de la Balmflue, 21 mai           Nadine Seckler

Organisateur : Bernard Blanchard
Participants : Mélanie Henchoz, Samuel 
Bouille, Yvan Kraehenbuehl, Nadine
Seckler.

Tout grimpeur doit l’avoir faite une fois 
et aujourd’hui c’est à notre tour. Cette 
année les conditions météo sont bonnes, 
donc départ pour la Balmflue.
Nous nous retrouvons à 7h30 à Moutier 
pour nous regrouper dans les voitures et 
partir pour Oberrüttenen en faisant le col 
du Balmberg depuis Welschenrohr.
Depuis le parking, la pente est bien raide 
jusqu’au pied des voies. Je pense que 
Bernard fait exprès un détour pour nous 
chauffer à fond... ou alors pour qu’on ne 
puisse pas retrouver le chemin d’accès 
aux voies si on veut y retourner !
Quelle chance, il n’y a personne devant 
nous au départ. Deux cordées sont or-
ganisées et c’est parti pour une longue 
journée dans les rochers. Le premier pas 
me fait craindre pour la suite, mais heu-
reusement ils ne sont pas tous comme 
celui-là. L’itinéraire est très varié, pas-
sant de belles parois à de jolies arêtes. 
La monotonie n’est pas de mise sur ce 
parcours. Quelques passages sont très 
patinés, mais au vu de la fréquentation 
je suis étonnée qu’il n’y en ait pas plus. 
Ambiance toujours très sympa dans les 
relais : heureusement d’ailleurs puisqu’on 

250 m plus bas et quelques genoux com-
mencent de siffler. 
A Schwändi, à la station inférieure de la 
télécabine, aucune hésitation pour Jo-
seph, Sylviane et Estelle qui décident de 
terminer la course en bus pendant que 
nous regagnons Romoos en une petite 
demi-heure de marche supplémentaire.
Arrivés au parking, un grand soupir de 
soulagement pour Georges qui, croyant 
avoir perdu sa clé de voiture, avait durant 
une bonne partie de la course élaboré 
tout un plan pour pouvoir regagner son 

appartement. La clé était dans une autre 
veste qu’il avait laissée dans la voiture ! 
A la terrasse de l’hôtel où nous avions 
parqué, nous partageons un dernier 
verre avec un bon dessert pour les plus 
gourmands avant de prendre la route du 
retour.
Merci pour la bonne humeur de chacun 
et grand merci à Claude de nous avoir fait 
découvrir un coin de pays méconnu et à 
Isabelle et Michel pour les pots offerts au 
départ et à l’arrivée de la course.
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retrouve toujours les mêmes personnes 
sur les quelque 16 relais (j’ai arrêté de 
les compter à partir du 10e). Pour moi le 
plus bel endroit, même si on y est vite 
à l’étroit, est le sommet du pilier où le 
paysage est à vous couper le souffle. Par 
contre, «le câble» est un peu pénible, ce 
n’est pas mon passage favori en tout cas.
On est tous entiers mais fatigués à l’arri-
vée et on n’a perdu qu’un «assureur», pas 

trop grave.
La descente est raide mais superbe dans 
une forêt remplie d’ail des ours avec une 
jolie rivière, magnifique ! 
Une p’tite bière bien fraîche sur une ter-
rasse encore ensoleillée au sommet du 
Balmberg et zou au lit...
Merci à Bernard pour cette organisation 
parfaite, météo incluse. 
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