
réservations

No 7-8 - juillet-août 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

! Du 16 juillet au 5 août la cabane sera gardiennée tous les jours !

Gardiennages à la Rochette
Août : groupe Court
cheffe gardienne : Liliane Jung 032 497 93 94
1er -  6 août   Y. Steiner 079 513 46 31
 B. Fleury 032 485 15 74
12-13 août  A. et C.  Rossé 032 497 91 43
19-20 août  L. et F. Jung 032 497 93 94
26-27 août F. et L. Jung 032 497 93 94

Septembre : groupe Malleray-Bévilard
chef gardien :  Maurizio Gugel 032 492 20 11
2-3 sept. Yvonne Steiner 079 513 46 31
  032 944 11 86
9-10 sept.  J.-P. Grosjean 078 408 97 99
16-17 sept.  P. Leisi 032 492 13 25
23-24 sept. M. Gugel 032 492 20 11
30 sept.-1er oct. E. et C. Sollberger 076 330 87 76

Prochains rendez-vous de section
Journées de section à Tourtemagne les 19 et 20 août
Comité de section à la Rochette le 23 août

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
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Chers amis et amies clubistes,
Je vous souhaite à tous et toutes un très bel été et de super vacances, en espérant 
que le soleil soit présent le plus possible et que vous profitiez au maximum de ces 
moments privilégiés.
J’espère que nos courses, randonnées et initiations se déroulent dans la sécurité et 
sans incident. Je remercie une fois encore les chefs de courses qui se dévouent sans 
compter pour le plaisir des participants.
Comme ce bulletin couvre les activités des mois d’août et septembre, je me permets 
de vous rappeler quelques rendez-vous importants :
- Journées de section, les 19 et 20 août à la cabane de Tourtemagne. La section
 offrira la nuitée aux membres présents.
- Comité de section, du mercredi 23 août à 19h30 à la cabane Rochette.
- Réunion annuelle des seniors, le dimanche 1er octobre,  à la cabane Rochette
- Réunion des chefs de courses, le lundi 2 octobre à la Cabane des Gorges à 20h, 
 durant laquelle le programme des activités pour 2018 sera concocté.  
Au plaisir de vous revoir, je vous envoie mes amicales salutations.
        Arlette Rossé

Mot de la présidente

Votre réd’en cheffe vous souhaite un été...

R A D I E U X !

Nicole Antille
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Présidente : Arlette Rossé
Secrétaire : Elisabeth Berger

L’assemblée est ouverte à 19h23  devant 18  membres.  Excusés : 9

1.    Salutations et bienvenue 
Le président du groupe Moutier, Joseph 
Rohrer, souhaite la bienvenue aux 18 
personnes présentes. Arlette Rossé,  
présidente de la section, le remercie et 
souhaite à son tour la bienvenue aux 
membres et les invite à entonner le chant 
«Le Chasseur de Chamois» qu’elle a choisi 
pour ce troisième comité.
2.    Le PV de la séance du 24 avril au res-
taurant de la Clef aux Reussilles, paru 
dans le bulletin du mois de mai, est ac-
cepté à l’unanimité par un lever de main, 
avec remerciements à la rédactrice Elisa-
beth Berger.
3.     Dicastères 
Présidence
La présidente, Arlette Rossé, a récem-
ment participé à l’assemblée des prési-
dents romands qui s’est tenue à Yver-
don-les-Bains. Lors de cette rencontre, 
les présidents ont décidé de proposer 
le renouvellement de la candidature de 
Françoise Jaquet comme présidente du 
Comité Central et de Monsieur Menk 
Schäppi pour le droit, en remplacement 
de Monsieur Erik Lustenberger, qui se 
retire une année avant la fin de son 
mandat. Les élections se tiendront lors 
de l’assemblée des délégués le 10 juin 
à Soleure. La présidente annonce éga-
lement l’approbation du nouveau règle-
ment des cabanes et des infrastructures. 
Il a également été annoncé, lors de cette 
assemblée, que les frères Remy seront 
proposés pour être nommés membres 

d’honneur du CAS et qu’ils seront pré-
sents lors de l’assemblée des délégués. La 
présidente mentionne également qu’il a 
été question du manque de cours orga-
nisés en français par le CAS, amélioration 
qui, selon certains, pourrait augmenter le 
nombre de chefs de courses. Arlette Ros-
sé termine en signalant que l’assemblée 
des délégués aura lieu le samedi 10 juin 
à Soleure et que la prochaine assemblée 
des présidents romands, organisée par la 
section genevoise, aura quant à elle lieu 
le jeudi 19 octobre à Yverdon. 
Mutations 
Éléonore Girardin, préposée aux 
membres :
Transfert à une autre section :
Porzig Christiane, Wohlen, groupe Mou-
tier 
Démissions : 
Bourquin Marie-Claire, Delémont, 
groupe Cornet ; Zulliger Kevin, Bienne, 
groupe Cornet ; Tobler Jean-Pierre, Cor-
nol, groupe Malleray-Bévilard ; Spring 
Jérôme, Savièse, groupe Reconvilier ; 
Kupferschmid Fanny, Bévilard, groupe 
Moutier

Ces admissions et mutations sont accep-
tées par un lever de main.
Hommage aux personnes décédées
La présidente demande à l’assemblée 
de se lever et de se recueillir pendant 
une minute afin de rendre un dernier 
hommage à Monsieur Hausmann Hans, 
groupe Malleray-Bévilard, 1935. 

Procès-verbal
Comité de section du 7 juin 2017
Cabane des Gorges à Moutier
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Activités et formation
Pour ce troisième comité, Philippe Gosteli 
a de nouveau préparé un diaporama avec 
quelques photos des diverses courses 
d’hiver. Il remercie Nicole Antille de les 
lui avoir fait parvenir. Les personnes pré-
sentes peuvent s’exprimer si elles le dé-
sirent sur les courses réalisées depuis le 
dernier comité de section. Il dresse éga-
lement un bilan positif du Rallye jurassien 
auquel 23 membres de la section, dont 
lui-même, ont participé. 
Philippe mentionne également qu’il se-
rait important que davantage de chefs de 
courses prennent le temps d’ajouter leurs 
rapports de course sur Droptour et qu’ils 
pensent par le fait-même à s’inscrire à 
leurs propres courses. En ce qui concerne 
les courses à venir, il signale que très peu 
de gens sont inscrits à la semaine estivale 
organisée par Nicolas Zambetti du 3 au 7 
juillet ainsi qu’au cours de glace prévu les 
24 et 25 juin prochains. Philippe Gosteli 
et Claude Rossé rappellent à tous qu’il est 
intéressant de parler de ce type de sortie 
à son entourage afin d’en faire la publicité 
et d’inciter les gens à s’inscrire. 
Pour terminer, il rappelle que les journées 
de section à Tourtemagne auront lieu les 
19 et 20 août prochains et qu’il est en-
core possible de s’inscrire auprès de lui. 
Yves Diacon profite de l’occasion pour 
proposer que la nuitée soit gratuite pour 
les membres participant. Sa proposition 
est acceptée à l’unanimité par un lever 
de main. De ce fait la section prendra les 
nuitées à sa charge et les participants 
ne paieront que la demi-pension, soit 
45 CHF par personne.
Préposés 
Courses d’hiver : Claude Rossé, respon-
sable des courses d’hiver, dresse un bilan 
très positif de cette saison hivernale et 
remercie les participants ainsi que les 
chefs de courses impliqués tout au long 

de celles-ci. Il prévoit un comité début 
octobre afin de mettre en place le calen-
drier des courses pour la saison hivernale 
prochaine.
Annonces : Isabelle Kaser vient de re-
prendre le poste de Patricia Burri.
De plus, elle s’est elle-même proposée 
d’organiser des randonnées en moyenne 
montagne pour les enfants, avec les ma-
mans, le mercredi après-midi. Celles-ci 
ont débuté et ont beaucoup de succès ; 
Isabelle est très contente de la participa-
tion qui regroupe en moyenne 12 à 15 
participants, pour l’instant sous la res-
ponsabilité des mamans. Elle va suivre un 
cours de sauvetage du CAS de 3 jours le 
week-end prochain.
Culture : Maurice Vaucher annonce à l’as-
semblée qu’il a eu l’occasion de participer 
au Forum de culture qui était organisé par 
le Comité Central à Lausanne et en dresse 
un bilan plutôt positif.
Colonne de secours : Conjointement avec 
la section, la colonne de secours orga-
nise la projection d’un film réalisé dans 
le cadre du 50e anniversaire de la colonne 
de secours. Celle-ci aura lieu le 27 juin 
prochain à 20 heures au cinéma Palace 
à Bévilard. Un apéritif sera offert après 
la projection et il y aura une collecte en 
fin de projection. Pour plus de renseigne-
ments, il est possible de contacter Nicolas 
Vez. 
Archives : Suite au déménagement des 
archives en 2016, François Jung signale 
qu’André Knuchel et lui devront désor-
mais profiter des jours de pluie pour faire 
du tri parmi celles-ci. 
Cabane la Rochette : Jean-Pierre Grosjean 
annonce que l’ensemble des chaises à la 
Rochette sera remplacé et que la commis-
sion pourra également changer 2 tables 
et bancs extérieurs grâce à la réserve fi-
nancière de la cabane. Il mentionne éga-
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lement que les rideaux disparus ont été 
retrouvés à la cabane ! 
Cabane Tourtemagne : Les travaux à la 
cabane sont en cours. Philippe Choffat et 
Frédy Nobs se sont excusés pour ce comi-
té car ils sont à la cabane Tourtemagne.
Environnement : Raymond Monnerat 
quittera ses fonctions à la fin de l’année 
2017. Il  faudra lui trouver un remplaçant.
4.    Présidents de groupe
Groupe Tramelan : Charles Donzé in-
forme l’assemblée que Paul Cossavella 
va mieux et qu’il transmet ses cordiales 
salutations. Charles demande également 
à la présidente pourquoi les présidents de 

groupes ne reçoivent plus l’ordre du jour 
des comités à l’avance, comme aupara-
vant. Arlette Rossé indique qu’elle le fera 
à l’avenir et s’excuse pour cet oubli. 
5.    Divers 
Bibliothèque : Il faudra prévoir de dépla-
cer du matériel aux archives puisqu’il n’y 
a plus de place pour stocker du nouveau 
matériel à la cabane des Gorges. 
Thierry Grossenbacher, président du 
Groupe Malleray-Bévilard, demande s’il a 
le droit d’organiser des randonnées dans 
la région. L’assemblée lui répond qu’il 
peut le faire sans problème.

La séance est levée à 20h28. 

Courses à venir

Traversée Mt-Blanc de Cheilon, 
arête est          sa 12 et di 13 août
Belle et longue course complète, variant progression en neige et escalade alpine. 
Rendez-vous samedi à 6h sur le parking derrière l’hôtel de ville de Tavannes. Dépla-
cement en voitures jusqu’à Arolla et montée à la cabane des Vignettes en 4 heures. 
Dimanche, nous gravirons le Mont Blanc de Cheilon par l’arête est en passant par le 
Pigne d’Arolla en 6-7 heures. Nous redescendrons ensuite par la voie normale sur le 
versant ouest pour rejoindre Arolla en passant par la cabane des dix. 
Difficulté globale : AD. Escalade : III. 
Matériel complet pour course de haute montagne : baudrier, piolet, crampons avec 
anti-botte, casque, équipement de sauvetage en crevasse.
Prendre 2 pique-niques de midi. 

Oberalp - Maighels        Je 10 et ve 11 août
Veuillez consulter le bulletin de juin.
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Eggerberg-Ratzi-Klausenpass       me 16 et je 17 août
Course avancée d’un jour pour permettre aux seniors de rebondir avant les journées 
de Tourtemagne.

Lieu de rendez-vous : mercredi 16 août à 7h30, place de la gare de Reconvilier.
Déplacement en voitures jusqu’à Flüelen, 437 m ; téléphérique de Flüelen à Eggberge, 
1447 m. Randonnée pédestre, T2, jusqu’à Ratzi, 1510 m, en passant par Fleschsee, 
1810 m et Ruoggi. 
Durée du parcours 3h1/2 sans la pause de midi. Nuitée à l’auberge de montagne Ratzi. 
Dénivelé positif : 363 m, dénivelé négatif : 297 m.
Jeudi 17 août, randonnée pédestre de Ratzi au col du Klausen, 1840 m, en passant par 
Mettenen, 1749 m. 
Durée du parcours : 4h. 
Dénivelé positif : 300 m. 
Retour en car postal jusqu’à Flüelen.
Prix / personne, demi-pension en dortoir, abo 1/2 : 105 CHF
Prix / personne, demi-pension en chambre double, abo 1/2 : 120.- CHF
Prendre avec soi, deux pique-niques. Sous réserve, possibilité de se restaurer en route.
Pour des raisons de réservation à l’auberge de montagne : 
inscriptions jusqu’au 10 août, mais de préférence le plus tôt possible.
Renseignements et inscriptions auprès du chef de course :
Maurice Vaucher, 032 481 20 61 ou 079 250 02 20.

Comité de section à la Rochette           me 23 août
Le groupe Court vous donne rendez-vous à 19h15 pour le comité de section du mois 
d’août.
Une petite collation vous sera servie après l’assemblée, comme de coutume.
C’est avec plaisir que nous vous attendons.

Journées de section à Tourtemagne           sa et di 19 et 20 août
Veuillez consulter le bulletin de juin.

Gross Düssi      sa et di 26 et 27 août
Rendez-vous au parc du Landi à Eschert à 6h. Déplacement en voitures jusqu’à Bristen 
- Golzern Talstation Seilbahn (parc), dans le Marderanertal.
De là nous emprunterons le chemin pédestre et les routes forestières conduisant à 
Guferen (1275 m), Blindensee (1374 m) pour suivre le sentier d’accès de la Hüfihütte 
(2334 m) 

Nombre de participants : max. 3 participants. 
Prix de la course : environ fr. 120.–. 
Inscriptions jusqu’au 5 août, en ligne ou auprès du chef de course :
Raphaël Liechti au 079 214 38 89.
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Difficulté : T3, 5h et 1500 m de dénivelé.
Variante : emprunter le taxi alpin 079 413 91 15 en le réservant deux  jours à l’avance 
(cela raccourcit la course de près de deux heures).
2ème jour : Hüfihütte - Gross Düssi (3256 m) - Bristen.
En bref : AD/3a, 9h pour 920 de montée  et une descente de 2500 m
(variante taxi : 2 h de moins).Itinéraire : gagner le pied de l’Ober-Hüfifirn (traces de 
sente, balisages) à travers  les éboulis et les rochers  pour atteindre la selle du point 
2820 (év. rimaye) en effectuant un grand arc de cercle et en évitant les crevasses. 
Poursuivre en escalade attrayante (3a) l’arrête NW. Le palier supérieur se contourne 
près de l’arête par des dalles friables pour rejoindre le sommet. Descente par le ver-
sant S, couloir à l’W du Chli Düssi (l’itinéraire y est balisé).
Matériel : Equipement complet de haute montagne.
Le nombre de participants est limité à 4 voire 6 en fonction des premiers de cordée.
Inscriptions jusqu’au mercredi 16 août, en ligne ou auprès du chef de course : 
Claude Rossé, 078 633 86 75.

Escalade avec ou sans coinceur
région de Göschenen & les 3 cols         sa 2 et di 3 septembre
Départ à 5h30 du parking derrière l’hôtel de ville de Tavannes. Voyage en voitures pri-
vées jusqu’au camping de Göscheneralp. De là, différents secteurs possibles (petites 
moulinettes près de la route, Sandplatte, Gandschijen, Felsdshijen, ou d’autres en-
core…), selon météo et participants. Marche d’approche variant de 5 minutes à 1h30.
Pour la deuxième journée, possibilité de se rendre à la Furka, par exemple au Chli Bie-
lenhorn ou encore au Grimsel. Niveau requis, 5a en tête.
Matériel d’escalade classique, cordes à double, casque, coinceurs & friends pour ceux 
qui en ont, chaussons d’escalade et chaussures de trekking. Matériel de camping, 
tente, réchaud, sac de couchage, à déterminer avec les participants. 
Frais : subventionné en partie par la section pour ce qui est de l’encadrement, au tarif 
usuel. Ensuite, voyage, repas et camping à la charge des participants.
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Torrée Tramelan      je 7 septembre
Rendez-vous des participants à  8h30 au CIP à Tramelan pour le café-croissant.
Départ à 9h en voitures jusqu’au stand de tir près de la piscine d’où nous continuerons à pied en 
direction de  la Côte. 
Dénivelé : + 200 m.
La torrée sera servie à la cabane entre les Roches.
Possibilité de nous rejoindre en voiture. L’après-midi est consacré au retour aux voitures.
Inscriptions jusqu’au lundi  4 septembre auprès des chefs de course :
André Jubin, 032 487 63 75 ou  079 362 75 84, ou
Gaston Zwahlen, 032 487 65 68.

Inscriptions jusqu’au 1er août, en ligne ou auprès du chef de course : 
Nicolas Zambetti, nico@tribu.ch ou 078 741 17 99.
Possibilité de prolonger au lundi 4 septembre pour ceux qui auraient congé grâce à la 
foire de Chaindon.
Au plaisir de verrouiller des coinceurs et de grimper avec vous, bon été !          Nicolas
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Crête du Laufonnais en VTT    sa 9 septembre
Rendez-vous à la halle des maçons à Eschert, à 7h. Afin de limiter les voitures, les par-
ticipants qui ont… ou  n’ont pas  la possibilité de transporter leur vélo, voudront bien 
le signaler à l’inscription ;  un moyen de charger sera organisé  par le chef de course.
Départ en direction de Bâle jusqu’à  Zwingen ; parcage des voitures à voir sur place.
De là, nous rejoindrons les crêtes et les cols de Blaueberg, Blauepass, Brunneberg, 
Challpass et Rämelsberg en passant par Petit Lucelle et retour par la route du même 
nom jusqu’à Laufon pour rejoindre le parc des voitures à Zwingen.
Cette course, sans difficultés majeures, demande tout de même un peu de maîtrise 
dans les sentiers pédestres que nous rencontrerons le long des crêtes. Course d’une 
longueur de 33,17km, montée/descente : 1062m/1070m ; altitude : min/max. 345m/ 
837m.  
Temps à vélo :  4h45 pour un parcours 60% sur sentiers et chemins de forêts et 40% 
sur routes.
Matériel : 1 chambre à air correspondant à la grandeur de vos roues et le nécessaire 
pour réparer.
Pique-nique de midi, équipement VTT selon la météo.
Inscriptions jusqu’au mercredi 6 septembre, en ligne ou auprès du chef de course : 
Claude Rossé 078 633 86 75.

Traversée Rothorn de Brienz - Harder         di 17 septembre
Attention, course avancée du samedi 23 au dimanche 17 !
Traversée Rothorn de Brienz – Harder 
Rendez-vous à 5h à l’ancienne usine Pétermann à Moutier.  Trajet en voitures jusqu’à 
Brienz puis en train à vapeur jusqu’au Rothorn (départ à 7h30, une heure de montée).
Traversée à pied par la crête jusqu’au Harder (Interlaken), environ 19 km en dix heures. 
Progression toujours sur un sentier, parfois très aérien et quelques passages raides.  
Retour à Interlaken en funiculaire si horaire maintenu, sinon descente à pied (une 
heure supplémentaire). 
Difficulté : T5, randonnée alpine exigeante. Exigence de pied sûr et de bonne condition 
physique pour cette traversée absolument superbe et mémorable
Equipement de marche, éventuellement avec  bâtons et crampons ainsi que pique-
nique.
Prix : CHF 28 et CHF 16 avec demi-tarif pour le transport en voitures et deux trajets en 
funiculaires.
Inscriptions jusqu’au 14 septembre, en ligne ou  auprès du chef de course : 
Claude Gafner, 078 689 30 00.
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A vos plumes

Déclinaisons de noirs et de blancs
La nature s'est habillée de blanc. La neige 
a retiré la couverture noire des tristes lu-
minescences nocturnes. L'habit de deuil 
n'est plus. Le silence de la nuit se met en 
place sur le Mont Raimeux. 
Dans le noir, les couleurs s'accordent. Je 
contemple l'océan de néant qui s'offre à 
moi. La vue de la belle étendue blanche 
éteint mes soucis mais allume aussi mes 
rêves. L'absence de couleur n'a rien à voir 
avec de la tristesse. Les déclinaisons de 
noirs et de blancs excitent l'imagination. 

La Lune se dévoile sur la crête de la mon-
tagne d'en face : le Maljon. Investi d'un 
froid sibérien, la sortie de nulle part de 
cette imposante boule lumineuse me ré-
chauffe le cœur. Les premières ombres se 
précisent. Leurs mouvements s'animent 
au rythme de la Bise. Telle une danseuse 
élégante drapée dans une longue robe 
blanche menée par un danseur serré 
dans son costume noir et qui impose le 
rythme.
La Lune arrive à l'apogée de son voyage. 
Les ombres rétrécissent et le noir devient 
profond. Le rayonnement blanc des pâtu-
rages devient intense. La nuit fait écla-
ter toutes ses brillances. Les cristaux de 
neige scintillent et font concurrence au 
ciel étoilé. C'est comme un jeu de miroir. 
Des symétries entre le ciel et le sol se dé-
voilent.

La Lune s'éloigne lentement. Les rideaux 
noirs tombent à nouveau sur le sol et 
s'allongent à l'opposé de l'astre tout en 
recouvrant la surface blanche. L'éclat 
des reflets de lumière décline. La Bise se 
manifeste à nouveau. Cette dernière était 
jalouse. Elle n'était plus la déesse de la 
nuit. Elle reprend sa place et s'impose. 
La disparition de la Lune coïncide avec la 
timide lueur rougeâtre qui se devine sur 
les crêtes du Maljon. Je me délecte de ce 
fabuleux spectacle. Il propose une balade 
sur toutes les transitions de lumières, 
comme si cela correspondait à une mélo-
die. Les sept couleurs du spectre synchro-
nisées sur les sept notes de la gamme. On 
n'entend pas la mélodie, mais on l'ima-
gine. 
Le Soleil arrive avec une prestance sans 
équivoque. C'est lui seul qui redonne la 
vie … et la joie de vivre. On s'émerveille 
de la chaleur qu'il nous offre. On en pro-
fite sans partage. Il y en aura pour tout 
le monde. Les déclinaisons de noirs et de 
blancs se seront transformées en un feu 
d'artifice multicolore.           

         René Kaenzig
  www.st-hubert-du-grand-val.org

Les écrits ne connaissant pas les saisons, nous voici en hiver pour quelques instants !
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La vie des groupes
Cornet             Philippe Chopard

La course d’automne aura bien lieu les  
2 et 3 septembre, dans les Alpes suisses. 
Il reste encore une petite incertitude sur 
le lieu ; l’organisation sera communiquée 
très prochainement aux nombreux par-

ticipants dont l’inscription future nous 
ferait grand plaisir.  
Une information détaillée sera envoyée 
très prochainement aux membres.

Court Arlette Rossé
La prochaine assemblée aura lieu le ven-
dredi 29 septembre à 19h à la Binz, avec 
le souper du groupe, pour lequel vous 
recevrez une invitation pour les inscrip-
tions.
Attention, changement de date pour l’as-
semblée générale, la date est déplacée au 
samedi 28 octobre à la Rochette, à 18h. 
Ensuite apéro et choucroute concoctée 
par Liliane.

Et, une dernière date à retenir est celle de 
la sortie de garçons qui aura lieu le same-
di 11 novembre ; lieu à définir lors de la 
prochaine assemblée de groupe.
Un petit rappel pour les journées de sec-
tion à Tourtemagne les 19 et 20 août, pour 
lesquelles je vous informe que les nuitées 
seront gratuites pour les membres. Ne 
tardez pas à vous inscrire afin qu’il y ait 
assez de place.

Vous cherchez un endroit idyllique pour fêter le 1er août ? 
Alors pourquoi pas à la Rochette ?

 - Petite restauration possible sur place. 
 - Un feu sera allumé.

La commission de cabane vous souhaite un bel été et de bonnes vacances.

1er août à la Rochette
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Malleray-Bévilard Thierry Grossenbacher
La prochaine assemblée du groupe 
Malleray-Bévilard aura lieu le vendredi 
25 août, à 19h, à la place de pique-nique 
de Champoz. Le gril sera à disposition ; 

prendre avec soi sa nourriture et ses bois-
sons.
Un bel été à tous et toutes.

Moutier           Joseph Rohrer
Pour l’assemblée du mois de juin nous  
avions rendez-vous à la Bergerie d’Eschert. 
Merci à Guedou, Philippe et Doris pour 
leur accueil très sympathique.
Prochaine étape, le pique-nique des Go-
lats. Bienvenue à tous dès 18h. Venez avec 
votre bonne humeur et le nécessaire pour 
griller, boire et manger.

En septembre, nous nous retrouverons le 
29 à la cabane du Groupe Moutier Jura. 
Plus de précisions seront données dans le 
bulletin de septembre.
Bon été et bonnes vacances.

Reconvilier        Gérard Antille
Ci-dessous voici le programme de notre 
sortie traditionnelle dans l’Oberland 
bernois. En espérant vous y retrouver, 
je vous souhaite un bel été et de bonnes 
vacances.
Sortie du samedi 26 août chez Jean et 
Vincenza
Départ à 7h45 de Tavannes, rendez-vous 
derrière l’Hôtel-de-Ville.
Rendez-vous vers 9h au Kirchweg 18 à 
Merligen où, comme d’hab, le petit dé-
jeuner vous sera offert.
Départ pour le but de la journée au plus 
tard à 10h. Environ 10-15 min en voitures 
jusqu’au Justistal à ~ 1’200 m. De là, à 
pied ~ 1 km pour 700 m de dénivelé, par 
le Bärenpfad (sentier de l’ours). Quelques 
échelles fixes nous aideront à surmon-
ter les quelques difficultés du terrain.  
Lorsque nos têtes dépasseront la crête 
du Niederhorn, … c’est un panorama à 
couper le souffle que nous découvrirons. 
Ensuite, en continuant sur le Gemme-
nalphorn 2067 m, nous verrons certai-
nement, de tout près, les bouquetins 

femelles avec leurs jeunes et, sur l’autre 
face, les mâles.
Notre périple nous conduira par des sen-
tiers très variés traversant des contrastes 
de terrain, de végétation, de flore et de 
panorama. 
Il s’agit d’une randonnée en circuit de 5h  
max 6h. Pour le retour, nous descendrons 
par une pente pas très raide, en direction 
d’Habkern, puis rejoindrons le Justistal où 
nous aurons la possibilité d’acheter du 
fromage d’alpage.
Ne pas oublier les costumes de bain pour 
ceux qui voudraient se décrasser ou sim-
plement se rafraîchir au lac.
Pour finir, le souper que nous partage-
rons comme d’habitude dans la bonne 
humeur, sera offert. 
Pour pouvoir réaliser le repas en com-
mun, nous devrions savoir combien de 
personnes seront présentes. Veuillez 
vous inscrire auprès de : Maurice Vau-
cher, 032 481 20 61, 079 250 02 20 ou  
photor ice .vaucher@bluemai l . ch , 
jusqu’au mardi 22 août.
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Si certains/nes souhaitent venir dans 
notre région sans prendre part à la ran-
donnée, pas de problème. Vous pourrez, 

avec Vincenza par exemple, faire un tour 
sur le lac avec les bateaux du BLS.
A bientôt, Jean et Vincenza

Sorvilier                Sylvia Hasler
Course d’un jour au Chalet du Soldat 
dans les Gastlosen, samedi 10 juin.
La préparation de notre course d’un jour 
fut synonyme de changements… En effet, 
ce n’était pas cette région qui était prévue 
initialement, mais la neige encore basse 
pour la saison, nous obligea à adapter 
notre course.

Ceci n’entacha pas le moins du 
monde la bonne ambiance qui ré-
gna ce jour-là !
Dix personnes participèrent à cette 
sortie. Départ à 7h30 de Sonce-
boz, puis Bienne, arrêt café à Broc 
où le sourire et la bonne humeur 
de la serveuse en firent frémir plus 
d’un…! Re-départ en direction de 
Charmey, puis bifurcation sur une route 
qu’on qualifierait des plus étroites et si-

nueuses. Nous stationnons les voitures 
au parking près de Chänis. Montée au 
chalet en quelque deux heures. L’idée 
avait été de passer par le col du Loup, 
mais le tracé n’était plus indiqué. De plus, 
le timing devenait serré. Pique-nique tiré 
du sac en lisière de forêt, au milieu des 
pâturages, fleurs, senteurs et bonne hu-
meur !! Même que le pique-nique pour 

un certain participant fut compliqué 
ne sachant pas s’il a SON sandwich 
ou celui de sa femme … !!
Cafés et desserts furent pris au cha-
let du soldat, à 1752 m, sur la ter-
rasse offrant une vue à couper le 
souffle sur les Gastlosen, les prai-
ries, pâturages et cascades. 
Le soleil fut de la partie et on peut 
dire qu’il tapait fort sur cette ter-
rasse… !! 

Après de bonnes blagues, dégustations 
et désaltérations, le joyeux groupe prit le 

bulletin_cas_cs5-juillet-août.indd   13 10.07.2017   08:59:44



14

chemin du retour mais par la droite, par 
Im Hoten Herd. Vue imprenable, sentier 
très sympa toutefois assez raide et soleil 
radieux. Découverte de dizaines de pe-
tites ruches d’abeilles, au milieu de nulle 
part, juste magnifique !
Ce fut tellement prenant qu’un partici-
pant se sentit obligé de faire une révé-
rence-prière dans cette nature. On ne sut 
jamais ce qu’il pensait ou à quoi il pensait 
à ce moment-là… !!
Un petit «dessert» pour la fin ? … Bien 
sûr !
C’est à Im Fang que nous nous arrêtâmes 
pour étancher notre soif avant le trajet de 

retour. Bien entendu, où passent les Sor-
vilier, il y a une particularité…!! Un bistrot 
sympa avec une terrasse bien ombragée 
nous faisait signe… Belle aubaine, il y 

avait de la place, mais aussi un couple de 
clients pas mal éméchés (eux, ils n’étaient 
déjà sur plus soif…) se prirent «d’amitié» 
pour nous…! Des essais de discussions 
sans queue ni tête, une vente de CD et le 
récit de presque toute une vie nous firent 
bien rire. Heureusement que leur domi-
cile n’était qu’à 200 m de là… On pense 
que la voiture connaissait toute seule le 
chemin !...
Belle sortie, appréciée de tous et superbe 
ambiance. On n’oublie pas d’envoyer une 
toute bonne pensée à toutes celles et 
ceux qui n’ont pu se joindre à nous. 

Le groupe se disloqua à cet endroit et 
chacun prit le chemin du retour, non sans 
avoir déjà envie de la prochaine sortie. 

Tramelan  Paul Cossavella
A toutes et à tous, bonnes vacances et un 
bel été pour recharger «vos batteries» !
Les activités ci-après sont proposées :
- Sa-di 12-13 août, course de section : tra-
versée du Mt-Blanc de Cheilon, arête Est, 
par Raphaël Liechti, 079 214 38 89.
- Jeudi 7 septembre, course seniors et 
autres, dans la région (ça sent la torrée !) 
par André Jubin, 079 362 75 84 et Gaston 
Zwahlen, 079 489 74 73.
- Di-sa 10-16 septembre, semaine de 

marche, pour la section, au pays d’Appen-
zell, par Philippe Choffat, 079 250 38 29 
et Christian Sollberger.
- Notre prochaine assemblée aura lieu 
le vendredi 25 août à Mont-Tramelan. 
Markus Gerber nous donne rendez-vous 
à 19h30 à La Paule 17. Il y aura un feu à 
disposition pour vos grillades et n’oubliez 
pas le liquide, évent. cakes/biscuits.
Les marcheurs se retrouveront à 18h30 
sur le parc de la Clef aux Reussilles.
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Il y ont participé

Coin de la sympathie

                                                                                                                                                       
Escalade à Grandval, 21 avril     Bernard Blanchard
Incroyable mais vrai, jeudi c’est l’hiver : 
3-4 cm de neige et -5°. Vendredi matin : 
-5°, mais finalement dame météo se 
montre clémente pour les 4 participants 
inscrits à la course «Escalade à Grandval». 
Effectivement, à 17h la température est 
agréable. 
Après un quart d’heure de marche, nous 
nous trouvons au pied de la voie de l’Aldo 

que nous escaladons dans de très bonnes 
conditions. Après une poignée de mains 
au sommet, avec vue superbe sur le 
Grand Val, nous descendons par le che-
min pour retrouver la voiture. C’est heu-
reux et satisfaits de nos exploits que, Na-
dine Seckler, Mélanie Henchoz, Samuel 
Bouille et Bernard Blanchard terminent 
cette super soirée.

Le groupe de Moutier adresse à Théo 
Geiser qui vient d’être transféré au CHUV 
à Lausanne après 5 mois passés à l’Hôpital 
de Moutier tous ses vœux pour qu’enfin 
il voie la fin de ses souffrances et soit de 
retour parmi nous.

Une pensée également pour Fred Gygax 

qui vient de perdre une sœur. 
Le groupe Tramelan présente ses sin-

cères condoléances à la famille de Claude 
Vuilleumier, décédé quelques semaines 
après son épouse. Né en 1928, il était 
membre CAS/groupe Tramelan depuis  
65 ans.

Initiation à l’alpinisme (volet 2), 13 mai           Carole Sunier

Arête du Raimeux
Il y avait foule le matin du samedi 
13 mai dans les Gorges de Moutier. 
Nicole Marquis, notre fée de l’orga-
nisation, avait mobilisé des membres 
du club et de la colonne de secours 

pour lui prêter main forte pour par-
tir à l’attaque du Mont Raimeux avec 
sa bande d’initiés. Répartie en 4 cor-
dées, cette dernière a commencé par 
la grande dalle, avant de se frotter les 
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mains aux rochers de calcaire plus co-
riaces de l’arête. Noisette, Sofa, Petit Cer-
vin : ce jour-là notre vocabulaire a été très 
varié ! N’ayant jamais vu le petit Cervin, 
raison par ailleurs pour y retourner, notre 
équipe a eu extrêmement de plaisir à par-
tager cette journée plus technique avec 
des membres chevronnés et prodiguant 
de bons conseils. C’est autour d’un beau 
moment de partage dans la cabane des 
Gorges que tous les participants se sont dit 

au revoir et à bientôt pour la suite du cours 
d’initiation !
Participants : Evelyne Boillat, Marie-Claire 
Monnin, Gladys Geiser, Céline Bourquin, 
Carole Sunier, Anne-Dominique Huot, Phi-
lippe Monnerat, Géraldine Mougenot, Mé-
lanie Henchoz, Olivier Maître.
Encadrement : Nicole et Christian Marquis 
Marquis, Daniel Liechti, René Didier, Nico-
las Vez, Bertrand Conus.
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Montagne de Moutier, jeudi 15 juin            Josiane Vuilleumier
Comme il se doit, un café croissant est 
pris au restaurant de l'Etoile à Perrefitte. 
Ravigotés, les 24 clubistes présents at-
taquent la montée tout en dégustant les 
odorantes fraises des bois qui se trouvent 
au bord du sentier.
Au lieu-dit "Les Arsattes" la troupe s'enri-
chit de 4 personnes. Les gouttes de sueur 
perlent sur les visages, il faut le dire, il 
fait chaud, très chaud. Patience, après 
un petit effort, au détour d'un chemin, 
sous l'ombre d'un grand arbre nous at-
tend un apéro copieux : rosettes de tête 
de moine, toasts au thon, le tout accom-
pagné d'un petit vin frais et de boissons 
rafraîchissantes.

D'attaque, nous traversons une magni-
fique prairie fleurie pour nous diriger 
vers l'école de la Montagne de Moutier, 

propriété de la confrérie des Loitche-
Potches. Quelques personnes arrivées en 
voiture nous rejoignent.
Impatients nous attendons le signal qui 
nous permettra de nous mettre à table : 
35 convives dont 4 cuisiniers rejoignent 
la salle à manger qui, avant d'être refaite, 
a dû entendre pendant des années les 
joyeux gazouillis des enfants.

Jean-Marcel nous commente le menu : 
salade folle aux gésiers de canard confits ; 
noix de veau Orloff et sa garniture ; le cor-
net et baies des bois et glace vanille ; café.
C'est dans une vaisselle design que nous 
dégustons et apprécions ce repas si bien 
préparé dans une ambiance chaleureuse, 
chapeau les cuistots, un tout grand merci, 
c'était délicieux et digne des grands chefs 
étoilés.
Après avoir partagé de nombreuses anec-
dotes entre clubistes, le retour s'impose. 
Merci la vie de nous avoir une fois de plus 
fait un merveilleux cadeau. Cette journée 

Brunch à la Rochette, 11 juin         Yvette Houmard
Le brunch, organisé par la chorale de la 
Section prévôtoise à la Rochette, n'a pas 
battu le record de participation de l'année 
passée mais la météo a joué le jeu et nous 
a gratifiés d'une journée ensoleillée et 
chaude. Comme à chaque fois, l'ambiance 
festive, joyeuse et musicale a permis à tout 

le monde de jouir de cette belle journée sur 
notre montagne. Les choristes regrettent 
l'absence de leur président Théo Geiser 
pour raisons de santé mais remercient 
tous les participants à cette manifestation 
annuelle qui se sont déplacés pour témoi-
gner leur attachement à notre chorale.
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Nettoyages de la Rochette, 17 juin           Jean-Pierre Grosjean
Dès 8h c’est une armada de volontaires 
motivés à manier brosses, tape-tapis, 
aspirateur, chiffons et j’en passe pour 
donner un bon brin de toilette à notre 
cabane Rochette. Aidés par une météo 
magnifique, les travaux se sont effectués, 
comme d’habitude d’ailleurs, dans une 
très bonne ambiance.
L’occasion était belle pour profiter 
de changer, enfin diront certains, les 
chaises de l’intérieur. Les anciennes avec 
quelques décennies de bons et loyaux 
services étaient devenues boîteuses. Tout 

un chacun est invité à venir découvrir et 
tester ce nouveau confort.
La commission de cabane apprécie et re-
mercie sincèrement toutes les personnes 
qui ont donné de leur temps pour ces tra-
vaux de nettoyage.
Nous remercions Madame la Présidente 
de section pour le menu spaghetti bo-
lognaise qu’elle nous a préparé et Brigitte 
pour le cake. Repas apprécié de tous. Un 
grand merci à tous pour votre dévoue-
ment afin que notre cabane Rochette 
reste accueillante.

fut une totale réussite grâce aux organi-
sateurs.
C'est le cœur joyeux que nous redescen-

dons en direction de Perrefitte où nous 
prenons encore un dernier verre.
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Schwandiliflue, 18 juin        Claudine Minder
Participants : Claude Rossé, Armando 
Perrenoud, Edith Kohler, Marlyse Guerne, 
Claudine Minder.
Départ à environ 2 km de Flühli dans 
le canton de Lucerne d'une altitude de  
1070 m.
Nous entamons cette journée avec un so-
leil radieux et un beau sentier nous dirige 
dans un premier temps dans une forêt 
tapissée de myrtilliers.
Nous arrivons au point de vue, à l’altitude 
de 1796 m où une pause s'impose, avec 
pique-nique et de quoi se désaltérer.
Nous reprenons le sentier qui descend 

légèrement en suivant la magnifique 
chaîne rocheuse, puis suivons un bout de 
chemin blanc qui nous amène sur le sen-
tier par lequel nous descendrons sur Eggli 
à l’altitude de 1105 m.
Nous remontons un peu jusqu'aux ma-
gnifiques chutes d'eau (Chessiloch) où 
nous n’avons pas pu résister à l'envie de 
prendre un bain de pieds.
Après ce moment de réconfort, nous 
sommes retournés aux voitures.
Merci à notre guide, Claude Rossé, pour 
cette belle journée.

Initiation à l’alpinisme (volet 3) à Tourtemagne, 17 et 18 juin  
             Anne-Dominique Huot
Participants : Evelyne Boillat, Marie-
Claire Monnin, Gladys Geiser, Céline 
Bourquin, Carole Sunier, André Huber, 
Philippe Dutoit, Anne-Dominique Huot, 
la GO Nicole Marquis et les 2 GM (gen-
til moniteur) : Philippe Gosteli  et Daniel 
Liechti.

1er jour : montée à la cabane Tourte-
magne, sans sac sur les 2/3 du chemin 
(merci Fredy !). Puis les choses sérieuses 
commencent dès le départ pour le glacier 
du Brunegg.
- Apprentissage de : comment tenir un 
piolet, comment marcher avec un piolet, 
comment gratouiller la neige avec un pio-
let pour poser le pied en sécurité dans la 
pente.

- Apprentissage des crampons : en prin-
cipe utilisables sur neige dure, sur glace, 
parfois aussi sur les cailloux. Jusque-là, 
facile, par contre le vol plané n’a été réus-
si que par le GM Daniel.
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- Apprentissage de l’encordement, des 
nœuds de ci - de ça, des chutes, des mou-
flages, des emmêlages et démêlages de 
cordes. 

Bref, c’était tellement intéressant et si 
bien expliqué par nos 3 GM que nous 
sommes arrivés pour le souper (excel-
lent ! Merci la gardienne et Fredy !), sans 
passer par l’apéro. 
2e jour : réveil 4h, départ 4h45 pour le 

Brunegghorn (3'833). Longue montée sur 
le glacier, avec superbe vue sur le Bishorn 
s’éclairant petit à petit avec le soleil. Pause 
au col, puis montée jusqu’au sommet par 
le flanc bien raide de la montagne, sur la 
neige dure et les plaques de cailloux. Et 
là : OUAH ! Quelle fierté, quelle vue sur 
tant de «Horn et de Spitz» ! S’ensuit la 
descente, sur une neige un peu moins 
dure avec parfois de gros trous, avec arrêt 
à la cabane pour récupérer les pyjamas et 
brosses à dents. Puis descente jusqu’aux 
voitures et bain de pieds bien apprécié 
dans la Turtmänna. 
Résumé du week-end : AUCUN NUAGE, ni 
dans le ciel, ni dans l’ambiance, ni dans 
l’organisation, ni dans l’accueil de la ca-
bane
Merci 100000000000 fois aux 3 GM, qui 
ont été vraiment très très attentionnés et 
très très pro.
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Ewigschneehorn (3329 m), 24 et 25 juin         les participants

C’est avec un certain doute que nous 
quittons Tavannes le samedi matin à  
6h. En effet, notre chef de course, tou-
jours optimiste, espère une ouverture sur 
les Bernoises !
Itinéraire par Innertkirchen et le magni-
fique Urbachtal (880 m) où nous aban-
donnons les voitures. 
Montée tropicale dans les fougères, d’ail-

leurs le décor et le climat rappellent à 
Daniel de bons souvenirs d’Hawaï. 
Revenons à nos moutons. La montée 
durant tout de même 5 heures jusqu’à la 
Gaulihütte, Charly s’empresse de redon-
ner sa corde à porter à Super Corinne. 
Ambiance intéressante entre brouillard, 
soleil torride et une certaine fleur, dont 
même notre chef de course ne connaît 
pas le nom. 

La cabane est encore officiellement fer-
mée, mais tout de même une soixantaine 
de personnes y passeront la nuit. Draps 
propres et souper frais nous tendent les 
bras. 
Debout à 4h du matin le dimanche, et 
après le petit déjeuner, départ sous la 
pluie pour le sommet... ou au moins 
déjà pour voir l’hélice et le mémorial 
sur l’accident du Dakota en novembre 
1946 (cf. www.24heures.ch/vivre/his-
toire/Le-26-novembre-1946-un-gene-
ral.../11558279 et https ://www.letemps.
ch/suisse/2012/08/08/decouverte-
helice-dakota-ravive-legende) qui se 
trouvent sur le chemin du sommet. La 
pluie nous accompagne durant toute la 
montée et les parapluies ne sont pas un 

luxe. 
Notre course s’arrête ici  
(2610 m) en raison de la persis-
tance du mauvais temps (rochers 
mouillés).
Retour à la cabane en évitant 
au maximum de glisser sur les 
rochers mouillés (tous n’ont pas 
réussi) pour se sécher et boire un 
bon café chaud en écrivant le rap-
port de course ! 
Comme d’habitude, le chef de 
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course avait raison, le mauvais temps 
persiste. D’ailleurs le chef de course a 

toujours raison, c’est bien connu.
La descente se fait une partie sous la 

pluie, une partie dans les 
nuages. Dommage, car le 
bord du lac a l’air super joli. 
La descente est aussi longue 
que la montée, on s’en dou-
tait bien. 
Nous avons découvert une 
superbe vallée, très sauvage.
Les participants : Daniel 
Liechti (organisateur), Co-
rinne Liechti, Charles Donzé, 
Claude Gafner, Laurent Fa-
rine et Nadine Seckler.

Hohlaubgrat, 1er et 2 juillet           Nicole Marquis
Samedi 1er juillet, le départ de Tavannes a 
été fixé à 5h30, car les prévisions météo 
annoncent une dégradation et des préci-
pitations en fin de journée… c’est peine 
perdue, il pleut à Saas Fee à 9h du matin 
déjà. Les installations de Plattjen ne fonc-
tionneront qu’une semaine plus tard, il ne 
reste donc que Felskinn pour accéder à la 
cabane Britannia si nous ne voulons pas 
y parvenir complètement trempés. A part 
la cordée de Daniel Liechti, nous sommes 
les premiers à y arriver après une demi-
heure de marche. 

Pique-nique de midi, sieste, petite sortie 
sur le glacier pour ré entraîner l’encorde-
ment et définir les 4 cordées du lende-
main occupent notre après-midi.

Dimanche 2 juillet, le glacier nous ac-
cueille fraîchement, balayé par des 
rafales de vent intermittentes et des 
brumes «itinérantes». Yann, Daniel et 
Bertrand se succèdent pour faire la trace 
dans une neige fraîche de quelque 15 cm, 
qui cache à la perfection les multiples cre-
vasses dans lesquelles ils enfouiront une 
jambe, avec une régularité surprenante. 
Une trentaine d’Italiens se mêlent à nos 
4 cordées et se présenteront juste devant 
nous au ressaut rocheux qui aux abords 
de 3990 m protège l’accès au sommet. Le 
vent et le brouillard, à cette altitude, se 
montrent plus persistants que précédem-
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ment, et Yann en accord avec les chefs de 
course propose de rebrousser 
chemin pour éviter aux partici-
pants une attente frigorifiante de 
1 à 2 heures au pied du ressaut. 
Personne ne semble déçu, car 
les corps frémissent déjà de froid 
au moment de la décision. Une 
éclaircie bienvenue et ensoleillée et les 
observations avisées de Yann permettent 
aux cordées de rejoindre la bouche de la 
station intermédiaire du métro alpin par 

un tracé zigzaguant entre les crevasses 
recouvertes d’un manteau vierge et im-
maculé de neige fraîche. L’atmosphère 
y est féerique et quelques minutes plus 
tard, les participants, réunis dans le res-
taurant tournant du métro alpin expri-
ment leurs impressions :
Marie-Claire Monnin : «Je suis contente 
d’avoir vécu ça une fois dans ma vie. J’étais 
prête à aller jusqu’en haut. Ce matin, 
lorsque le soleil est apparu, nous avions 
l’impression que le sommet était illumi-
né. Je souhaite remercier toute l’équipe 
des accompagnants, cheffe, guide ou pas 
guide de nous avoir escortés jusque là-
haut et d’avoir pris les bonnes décisions 
pour nous ramener sains et saufs. »

Céline Bourquin : «J’ai été traversée par 
une succession de sentiments étranges… 
Mais qu’est-ce que je fais là alors que je 
pourrais être tranquille dans mon lit ?... 
Oh c’est très beau ! ...le vent je n’aime 
vraiment pas ça ! ...dans le dernier bout 
avant les rochers, je me disais «oh non ! 
cela ne va pas le faire» et quand je les ai 
vus de près, je me suis dit «et pourquoi 
pas ?» Néanmoins la crête qui précédait, 
balayée par le vent, m’inquiétait et j’avais 
froid au bout des doigts et des orteils.»
Evelyne Boillat : «Après, tu es tellement 
content de l’avoir fait ! Au début du cours, 
je fatiguais vite, je n’étais pas sûre au ni-
veau de mon souffle et là je vois que j’y 
arrive… c’est génial et la montagne c’est 
tellement beau ; tu y es seul, tu es face à 
toi-même, même si les copains de cordée 
ne sont jamais bien loin !»
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Philippe Monnerat : «Putain de cre-
vasses ! Ce matin j’étais pas réveillé ; les 
montagnards, c’est un peu comme les 
décolleteurs, ça se lève à 4h du mat et ça 
ne sait pas pourquoi ! Cette nuit, quand 
je suis allé aux toilettes et que je suis re-
monté les escaliers j’étais hyper essoufflé, 
je transpirais, j’avais le cœur qui tapait…la 
prochaine fois je dors au sous-sol. Dans la 
crevasse, j’avais peur de passer en avant, 
…ça lâchait partout…, mais Bertrand me 
tenait bien, finalement c’était rigolo, 
c’était une bonne expérience. Je paye la 
tournée, je suis tellement content d’être 
en vie !»
Anne-Dominique Huot : «Ah non, c’est 
pas moi qui fait le récit de course, j’ai déjà 
fait celui du Brunegghorn ! Nous avons 
super bien mangé à la cabane Britannia 
et il n’y a pas eu de ronflements dans le 
dortoir.»
Carole Sunier : «Un grand merci à toi Ni-
cole, d’avoir mis en place ces cours d’ini-
tiation, car souvent on a envie d’aller en 
montagne et là on nous prend par la main 
pour partager une passion avec des gens 
chevronnés. J’éprouve une énorme re-
connaissance pour tout ce dévouement. 
Encore une fois, ce fut un bel apprentis-
sage de vie : il faut y croire pour y arriver 
et ici, en montagne, tout est décuplé. On 
apprend à devenir humble face à la na-

ture. Le fait de partager un verre avec les 
autres à la fin, me permet d’éprouver de 
la gratitude. Tout au long du cours, je me 
suis toujours sentie en sécurité et dans 
une totale confiance.»
Yann Feusier, le guide : «Belle ambiance 
avec les nuages et le lever du soleil. Cela 
me faisait plaisir d’être devant et de tra-
cer. Une fois que les Italiens nous ont 
dépassés, leur trace c’était de la merde ! 
Nous avons tous nos moments avec ou 
sans.»
Bertrand Conus : «Cela faisait longtemps 
que je n’avais pas vécu une température 
si basse dans une course en montagne. 
J’ai eu beaucoup de plaisir à la descente 
à travers les crevasses et au soleil. J’ai 
éprouvé beaucoup de plaisir aussi avec 
l’équipe.»
Philippe Gosteli : «J’ai eu beaucoup de 
plaisir à partager tout cela avec des débu-
tants. Je suis toujours impressionné de 
voir qu’il y a des gens qui ont envie d’aller 
en montagne et de la découvrir avec des 
yeux tout neufs. Je tiens à dire à ces dé-
butants, que malgré nos années d’expé-
rience, nous devons nous aussi mettre un 
pied devant l’autre et que cela constitue 
toujours un effort. Merci à Nicole, au nom 
de la section, c’est remarquable d’organi-
ser ce cours, de coacher et d’amener des 
débutants en haute montagne.»
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