
Gardiennages à la Rochette
Octobre : groupe Courrendlin-Choindez
Chef gardien :  Jean-Jacques Zuber 032 422 94 93 076 421 94 93

7-8 octobre  Raymonde et Norbert Champion 032 422 28 19
14-15 octobre  Vérène et J.-Jacques Zuber 032 422 94 93
21-22 octobre  Colette et Michel Gunzinger  078 644 34 24
28-29 octobre  Liliane Jung et le gr. Court ( AG )  032 497 93 94

réservations

No 9 - septembre 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 le mercredi 18 octobre à 19h15 au Restaurant du Jura à Sorvilier.
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Chers amis clubistes,
 J’espère que vous avez tous bien profité 
de ce bel été chaud, chaud ! Personne ne 
pourra se plaindre cette année de mau-
vaises conditions, sauf peut-être, certains 
chefs de courses qui ont malheureuse-
ment dû renoncer à atteindre leur but à 
cause des orages…  mais autant s’arrêter 
et redescendre plutôt que de risquer un 
accident.
La saison avance et c’est bientôt l’heure 
de s’occuper du programme des courses 
pour l’année 2018. La séance aura lieu le 
2 octobre à la cabane des Gorges : alors 
prenez vos agendas et réfléchissez à 
des propositions. Je suis persuadée que 
vous, les chefs de courses de la section, 
allez nous concocter des super courses, 

comme d’habitude, et proposer égale-
ment des initiations qui conviendront à 
tous.
Notre cabane Rochette, quant à elle, va 
bientôt accueillir nos seniors et je me ré-
jouis également de les rencontrer durant 
cette journée ; le comité va faire le maxi-
mum pour qu’elle soit réussie.
Encore merci à tous ceux et celles qui 
s’engagent pour notre section, on en a 
bien besoin, mais malgré tout, il manque 
encore des bénévoles parmi nos clu-
bistes et nous devrons en reparler pro-
chainement.
Mes cordiales salutations à tous.

   Arlette Rossé

Mot de la présidente

Procès-verbal
Comité de section du 19 septembre 2017
Cabane Rochette, Malleray
Présidente : Arlette Rossé
Secrétaire : Elisabeth Berger.

L’assemblée est ouverte à 19h22 devant 
21 membres. 8 excusés. 

1.   Salutations et bienvenue
En ouverture de séance, Jean-Pierre 
Grosjean, préposé à la cabane Rochette, 
souhaite la bienvenue aux participants et 

signale le menu qu’il proposera à la fin 
de la séance.
Notre présidente, Arlette Rossé, salue 
les 21 membres présents et les invite à 
entonner le chant «Quand tu venais le 
soir chez nous» qu’elle a choisi pour ce 
troisième comité de section.
2.   Le Procès-verbal de la séance du 7 
juin 2017 à la cabane des Gorges, paru 
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dans le bulletin du mois de juillet, est ac-
cepté à l’unanimité, avec remerciements 
à la rédactrice Elisabeth Berger.
3.   Gestion des membres
Eléonore Girardin, la préposée aux 
membres, annonce les mutations sui-
vantes.
Admissions :
Sunier Carole, Nods, groupe Moutier
Zambetti Mathilde, Tavannes, groupe 
Moutier (Jeunesse)
Labate Kenny, Sorvilier, groupe Sorvilier
Seydoux Peggy, Malleray, groupe Sorvi-
lier
Dolci Florian, Reconvilier, groupe Recon-
vilier.
Démissions : 
Glauser Conrad : départ pour le groupe 
Delémont
Eggler Pascal, groupe Moutier.
Ces mutations sont acceptées à l’unani-
mité 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 hom-
mage aux trois personnes suivantes : 
Vuilleumier Claude, groupe Tramelan, 
1928, 64 ans de sociétariat
Ingold Jean, groupe Bienne, 1933, 59 ans 
de sociétariat
Perrin Felix, groupe Moutier, 1933,  
62 ans de sociétariat entre la Prévôtoise 
et la section Gothard.
4.   Membres du bureau
Nicole Bangerter, caissière
La vérification des comptes devra être 
prévue pour la mi-octobre puisque les 
comptes doivent être bouclés pour fin 
septembre. 
Philippe Choffat, médias, rappelle à l’as-
semblée qu’il faut absolument trouver 
une personne pour remplacer Nicole An-
tille à la rédaction du bulletin pour la fin 

de l’année 2017. 
Philippe Gosteli, activités, fait la présen-
tation des courses ayant eu lieu entre le 
10 juin et le 20 août. Malgré une météo 
estivale peu coopérative, il dresse un 
bilan positif de cette saison 2017. Néan-
moins, Philippe soulève le fait que cer-
taines courses ont eu peu de participants 
et que, malheureusement, la semaine 
estivale organisée par Nicolas Zambetti a 
même été annulée, faute d’inscriptions. 
Il suggère de se pencher sur la question 
afin de comprendre quels facteurs pour-
raient expliquer cette baisse de partici-
pation ces dernières années. Philippe et 
Claude Rossé, le responsable des courses 
d’hiver, rappellent également qu’il est 
primordial que les gens respectent le 
délai d’inscription aux courses par souci 
de logistique.
5.   Préposés
Courses 2018 : Claude Rossé et Philippe 
Gosteli ont prévu une séance des chefs 
de courses le 2 octobre à Moutier afin 
d’établir la programmation des courses  
2018.
Annonces : Isabelle Kaser a commencé 
son travail de responsable des annonces 
en remplacement de Patricia Burri.
Colonne de secours : Nicolas Vez signale 
qu’il est toujours temps de s’inscrire au 
cours de sauvetage organisé par la co-
lonne qui se tiendra les 23-24 septembre 
prochains.
Cabane Rochette : Jean-Pierre Grosjean, 
responsable de la cabane, annonce avec 
fierté que la cabane a subi un contrôle 
d’hygiène et que l’ensemble des instal-
lations est conforme. L’assemblée le féli-
cite par applaudissements. 
Cabane Tourtemagne : 21 personnes 
étaient présentes lors des journées de 
section organisées à la cabane Tourte-
magne les 19-20 août derniers. 
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Les responsables remercient chaleureu-
sement le gardien Fredy Tscherrig pour 
son accueil et sa disponibilité lors de ces 
journées.
6.   Présidents de groupe
Courrendlin : Jean-Marie Borruat, pré-
sident du groupe, tient à remercier Phi-
lippe Gosteli pour sa présentation des 
courses. L’assemblée soutient ces remer-
ciements par des applaudissements. 
Malleray-Bévilard : Le président du 
groupe, Thierry Grossenbacher, annonce 
que l’organisation de l’assemblée géné-

rale va  bon train.
7.   Divers
Maurice Vaucher informe que la journée 
des seniors aura lieu le dimanche 1er oc-
tobre à la cabane Rochette.
Arlette Rossé, présidente de section, rap-
pelle que le prochain comité de section 
se tiendra le 18 octobre à Sorvilier. 
Pour clore l’assemblée, elle invite les 
personnes présentes à entonner le troi-
sième couplet du chant choisi pour ce 
comité de section.
La séance est close à 20h54. 

Je me suis posé la question ; qu’est-ce 
que la culture ? Et plus spécifiquement 
comment est-elle perçue dans notre 
section ?
En voici une définition :
La culture est l'ensemble des connais-
sances, des traditions, des coutumes, 
propres à un groupe humain, à une civi-
lisation. Elle se transmet socialement, 
de génération en génération et non par 
l'héritage génétique, et conditionne en 
grande partie les comportements indi-
viduels.
La culture englobe de très larges as-
pects de la vie en société : techniques 
utilisées, mœurs, morale, mode de vie, 
système de valeurs, croyances, rites 
religieux, organisation de la famille et 
des communautés villageoises, habille-
ment, etc.
Exemples : culture occidentale, culture 
d'entreprise.…
On distingue généralement trois 
grandes formes de manifestation de la 

culture : l'art, le langage et la technique.
Dans un sens plus large, le mot culture 
peut s'appliquer aux animaux sociaux et 
correspond aux savoirs et pratiques qui 
se transmettent et se partagent.
Au niveau individuel, la culture est l'en-
semble des connaissances acquises par 
un être humain, son instruction, son 
savoir.
Dans les Lignes directrices 2005 du CAS, 
il est fait référence à la culture en ces 
termes :
• Image de soi et valeurs
• Prendre ses responsabilités - 
 environnement et culture
• Diversité incomparable - un club 

Je souhaiterais connaître vos avis : 
- Quel aspect de la culture voudriez-
vous que nous développions dans notre 
section ?

Merci de m’adresser vos avis par écrit 
ou par courriel : photorice.vaucher@
bluemail.ch.

Culture
Avant de m’engager à reprendre le poste de préposé à la culture qui sera vacant, voici 
une petite réflexion qui vous demande quelques minutes d’attention.
              Maurice Vaucher
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Je vous rappelle la séance prévue le lundi 
2 octobre à 20h à la cabane des Gorges à 
Moutier afin de préparer le programme 
des activités de l’année prochaine. 
Toute personne intéressée à organiser 
ou proposer une course est la bienve-
nue. 
La  présence des chefs de courses cer-
tifiés est obligatoire. En plus de Drop-
Tour, des propositions, des objectifs 

de courses ou simplement le nom d’un 
sommet, d’une technique peuvent aussi 
m’être communiqués par mail ou par 
courrier. 
Nous essaierons de satisfaire tout le 
monde. La priorité sera toutefois donnée 
aux personnes présentes à la séance.
Bonne fin de saison à tous.

Philippe Gosteli
responsable des courses de la section

Organisation de courses et activités 2018

Courses à venir
Réunion des seniors        di 1er octobre
A 10h15, début de la réunion au cours de laquelle nous ferons la rétrospective de 
l’année écoulée puis établirons le programme 2018. Pensez donc aux courses aux-
quelles vous aimeriez participer ou à celles que vous aimeriez organiser. C’est aussi 
l’occasion pour nos anciens de se retrouver dans notre belle cabane de la Rochette et 
d’échanger des souvenirs de courses et vivre un moment de convivialité.
L’assemblée sera suivie de l’apéritif offert par la section et d’un repas au prix de  
25 CHF, entrée, repas principal, dessert et café compris.
Merci de vous inscrire rapidement, mais au plus tard jusqu’au mardi 26 septembre 
auprès du chef de course : Maurice Vaucher, 032 481 20 61 ou 079 250 02 20.

Comité de section     me 18 octobre
Le groupe Sorvilier a le plaisir de vous accueillir pour le prochain comité de section et 
vous donne rendez-vous à 19h15 au Restaurant du Jura à Sorvilier.
Possibilité de manger après la séance et de déguster la cuisine chinoise ou thaïlandaise.

Sentiers insolites       sa 21 octobre 
Rendez-vous à la Halle des maçons à Eschert, à 7h. Déplacement de 30 minutes en voi-
tures au point de départ de notre rando insolite, d’une durée d’environ 5 à 6 heures.
Pique-nique tiré du sac.
Difficultés T3+, les habitués connaissent ! Les autres se renseignent auprès de l’orga-
nisateur.
Inscriptions jusqu’au 18 octobre, en ligne ou auprès du chef de course : 
Claude Rossé, 078 633 86 75.
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Course surprise         di 29 octobre
Le groupe Tramelan se fait un grand plaisir de vous inviter à la course surprise. Nous 
vous attendons nombreux, à 9h, sur la place de parc vers l’Hôtel de la Clef, aux Reus-
silles.
Munis de bons souliers, protection soleil/pluie et du pique-nique de midi (solide et 
liquide), nous irons à la découverte de la région. Course facile, adaptée aux familles.
Inscriptions souhaitées jusqu’au vendredi 27 octobre au soir, auprès du chef de course : 
Charles Donzé, 079 517 72 00 ou donze.charles@bluewin.ch.

Félicitations
Nous félicitons Etienne Geiser qui a 
suivi avec succès le cours pour chefs de 
courses d’été et Françoise Bichsel pour 
sa formation en tant que coach J+S pour 
collaborer à la formation des jeunes de 

la section. Nous les remercions de se 
mettre à disposition du CAS et leur sou-
haitons plein succès et beaucoup de sa-
tisfaction.

              Groupe Tramelan

La vie des groupes
Cornet            le  super  con

Sortie des 2 et 3 septembre : cabane 
Oberaletsch (Section Chasseral)
Dame Météo ayant annoncé un petit cra-
chin de pluie et de neige, ce ne sont que 5 
participants sur les 10 prévus qui se sont 
mis en route pour le Valais : le président, 
le vice-président, un membre suppléant, 
le con et le super con. (Ndlr. Je laisse tout 
au masculin même s’il y avait 2 présences 
féminines et 
je les appelle 
ainsi même si la 
répartition des 
grades se fera à 
la cabane). 
L’organisateur 
avait bien fait les 
choses : petite 
virée en voi-
ture, en train, 
en car puis en 
téléphérique. A 

Belalp, petite pause après 20 minutes de 
marche, au restaurant panoramique pour 
voir la mer de brouillard, dommage qu’on 
y était en plein dedans… puis nouveau 
départ sur l’air bien connu : «Gouttes, 
gouttelettes de pluie, mon chapeau se 
mouille…». Grâce à ces incantations vo-
cales et à notre farouche détermination 
la météo a remplacé la pluie de sa ligne 

d’attaque pour 
lancer son 
p r o g r a m m e 
«froid». Cer-
tains mettaient 
les mains dans 
les poches en 
pensant : «On 
se les gèle». 
Certaines, qui 
ne pouvaient 
pas penser la 
même chose, 
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se contentaient de 
mettre des gants. 
Mais rien ne put 
empêcher la joyeuse 
troupe d’arriver à la 
cabane Oberaletsch 
sous quelques petites 
giboulées de neige. 
Le refuge a gardé son 
charme d’antan avec 
ses toilettes et son 
lavabo  extérieurs… : 
on en redemande à 
l’heure où le touriste 
veut avoir une carte 
des menus à choix, 
une douche, une pe-
tite chambre confor-
table, des WC intéri-
eurs super luxe… Ici, même les duvets 
n’ont pas remplacé les bonnes vieilles 
couvertures bien piquantes. La réflexion 
n’est pas forcément la même, en pleine 
nuit, lorsqu’il faut aller au petit coin et 
viser la lunette des toilettes sous les as-
sauts du vent et du froid qui font vacil-
ler le corps et le faisceau de sa lampe de 
poche de gauche à droite et d’avant en 
arrière et vice versa.
Après thés, génépis, cafés chargés et un 
excellent repas, le groupe a commencé 
sa longue assemblée,  qui a duré jusqu’à 
22 heures, pour désigner les grades de 
chacun. Suite à cette répartition, la nuit 
n’a pas été la même pour tout le monde : 
le président, craignant des représailles 
du super con, n’a dormi que d’un œil 

alors que ce der-
nier  a super bien 
ronflé, n’ayant pas 
encore réalisé que 
la tâche du super 
con était d’écrire le 
rapport de course.
Le lendemain, 
Dame Météo nous 
avait préparé un 
beau cocktail de 
gel,  de brouillard 
voyageur  puis de 
soleil généreux. Le 
passage du Beich-
pass n’ayant pas 
été recommandé, 
c’est en direction 
du pont suspendu 

de Riederalp que les pieds des partici-
pants se sont tournés pour effectuer une 
descente empreinte d’une grande solida-
rité : le vice-président s’occupant du con, 
le président déchargeant le super con de 
la corde et du matériel d’alpinisme et le 
membre suppléant offrant le superflu de 
son pique-nique à chacun. 
Le retour a, à nouveau, ressemblé à une 
course d’école, l’organisateur comptant 
ses 4 participants avant de monter dans 
le téléphérique reliant Riederalp à Mörel  
puis dans le train jusqu’à Spiez.
Un grand merci à l’organisateur et aux 
conducteurs pour cette course très va-
riée.
Le super con… content malgré tout de sa 
course.
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Court Arlette Rossé
Attention ! Prenez note que l’assemblée 
du groupe Court, prévue pour le 29 sep-
tembre prochain, est ANNULEE.
Rendez-vous pour l’assemblée générale 

le 28 octobre à la Rochette, pour laquelle 
vous recevrez une invitation.
Au plaisir de vous rencontrer nombreux 
sur le Montoz.

Malleray-Bévilard Thierry Grossenbacher
L’assemblée mensuelle du vendredi 
13 octobre prochain sera organisée 
conjointement avec le groupe Reconvilier 
à la cabane Grathaus sur Moron : début 
de l’assemblée à 19 heures. Suite aux 
débats, une fondue sera servie ; chacun 
apportera son pain et son fromage, l’élé-
ment liquide se trouvant sur place.
Préavis : L’assemblée générale du groupe 

aura lieu le 11 novembre, à la cabane 
Rochette. La convocation officielle et 
l’ordre du jour paraîtront dans le bul-
letin du mois d’octobre. Prière donc de 
consulter attentivement ce bulletin, car il 
n’y aura plus de convocation personnelle 
écrite envoyée par voie postale ainsi qu’il 
en avait été décidé lors de la dernière 
assemblée générale.

Moutier                Joseph Rohrer
Le pique-nique des Golats du 4 août a 
réuni, autour d’un beau feu, 14 partici-
pants. Merci à Martin et à ses deux fils 
pour le feu. Le ciel magnifique a rendu 
cette soirée inoubliable.
Au mois d’août la cabane a fait l’objet de 
bien des attentions : nettoyages et vernis 
du bûcher et des paravents. Merci aux 
bénévoles. 
La prochaine assemblée du groupe aura 

lieu le vendredi 29 septembre au chalet 
du Club Montagne Jura à Raimeux. Après 
la partie administrative je vous propose 
de déguster une bonne fondue. 
Pour l’organisation, je prie les intéres-
sés de s’annoncer, jusqu’au jeudi soir, au 
079 250 02 10. Rendez-vous sur place à 
19h30 ou à la cabane des Gorges à 19h 
pour le regroupement dans les voitures.

Reconvilier Gérard Antille
Une journée dans l’Oberland
Samedi 26 août, ce sont 5 participants 
qui se retrouvent chez Vincenza et Jean, 
à Merligen, pour la traditionnelle course 
que ce dernier met sur pied chaque an-
née dans son coin de pays. C’est après un 
copieux petit-déjeuner pris sur leur ter-
rasse avec vue sur le lac de Thoune que 
Brigitte, Nicole, Toni, Gérard, Jean et Lau-
rence (fille de nos hôtes) quittent Vincen-
za et prennent la route pour le Justistal.
Sitôt les voitures quittées, nous atta-
quons le «Bärenpfad», un superbe sentier 
escarpé qui est aussi l’itinéraire le plus 

court menant 
sur la crête…  
du Niederhorn. 
Nous y suivons 
notre guide qui 
lui n’a rien d’un 
ours, mais tout 
d’un chamois. 
Après avoir 
gravi quelques 
échelles nous 
d é b o u c h o n s 
sur la crête où 
nous nous trou-
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vons quasiment «nez à nez 
avec les Bernoises»!
Tiendrons-nous jusqu’au 
sommet avant de pique-
niquer ? Là est la question. 
Nous n’imaginions pas 
qu’il y avait encore autant 
de bosses avant le som-
met du Gemmenalphorn 
quand nous avons décidé 
d’attendre et c’est avec un 
plaisir non dissimulé que 
nous ouvrons nos sacs en 
y arrivant. Il faut admettre 
qu’avec le p’tit-déj tardif et 
copieux que nous avons eu, la faim ne 
nous taraude pas vraiment.
Tout en longeant la crête, nous avons eu 
une vue magnifique, d’un côté sur le Jus-
tistal et le «Schafloch» (course de l’année 
dernière) et de l’autre côté sur les Alpes.
Le pique-nique avalé, nous reprenons le 
sentier, cette fois dans sa phase descen-
dante, non sans nous arrêter de temps 
à autres pour voir si, dans cette région 
réputée pour ses bouquetins, il n’y en 
avait pas quelques-uns en vue. Et bien 
non, seuls les chocards nous gratifient 
de leur pré- sence. Cela 
n ’ e n l è v e rien à la 
beauté du paysage 
tout au l o n g 
de cette magni-
f i q u e randon-
née, que n o u s 
t e r m i n o n s d e r r i è r e 
un verre, dans une métairie 
où nous profitons d’acheter du fromage. 
Cerise sur le gâteau... la baignade dans le 
lac de Thoune qui nous permet de nous 
rafraîchir après nos efforts sous un soleil 
radieux.
Mille mercis à Jean d’avoir à nouveau 
remis l’ouvrage sur le métier, lui qui nous 
dit chaque année que c’est la dernière 

fois et.... à 2018 ??? Aux dernières nou-
velles il a déjà quelques idées en tête !!!
Mais, si Jean est à la barre de la randon-
née, que dire de Vincenza qui, après le  
gros ptit’déj passe sa journée à nous pré-
parer à chaque fois un excellent souper.
Miamm ses gnocchis....
Alors mille mercis à eux deux !     Nicole

Pour notre prochaine assemblée du 
13 octobre veuillez consulter le com-
muniqué du groupe Malleray-Bévilard 
et, n’oubliez pas de réserver la date du  
4 novembre, date de notre assemblée 
générale pour laquelle vous recevrez un 
courrier.

Pour la bonne bouche, voici le pro-
gramme de la sortie des familles, organi-
sée par Patrice le 15 octobre :
Rendez-vous à 8h30 sur le parking de la 
Combe Grède pour les marcheurs. Mon-
tée par un sentier pour atteindre la mé-
tairie des Planes où nous attendra une de 
leurs spécialités. 
Une très jolie sortie pour toute la famille. 
Pour les non-marcheurs rendez-vous à La 
métairie à 11h45.
Inscriptions et renseignements jusqu’au 
10 octobre auprès de Patrice Liechti,  
032 489 23 19 ou patrice.liechti@
bluewin.ch.
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Sorvilier         Sylvia Hasler
Sortie d’un jour : Lobhornhütte, 1955 m 
(Suls), Oberland bernois
C’est le samedi 12 août que 12 personnes 
prirent part à la sortie d’été du groupe 
Sorvilier. 
La météo s’annonçait plus que mitigée…
mais la chance fut avec nous et le ciel 
se dégagea lorsque nous arrivâmes sur 
place ! 
Rendez-vous à 8h à la couronne à Sonce-
boz, arrêt café-croissants au restoroute 
de Münsingen. Puis en route jusqu’au 
parking d’Isenfluh. Après quelques 10 
minutes à pied de traversée du village, 
la montée se fit en téléphérique jusqu’à 
l’alpage de Sulwald (1500 m). La cabine 
fonctionnait…mais datait…datait… ! 
8 places, donc montée en deux 
groupes. Un sentier serpentant tant 
dans une forêt de pins et mélèzes 
qu’entre des petits rochers, pâturages 
et cascades nous fit admirer ce magni-
fique paysage. Nous nous trouvions 
en face de Wengen, des Männlichen, 
de la Schynigge Platte, du Lobhorn et 
des trois géants Eiger, Mönch et Jung-
frau. Quelques nuages jouaient avec 
nos appareils de photos et notre admi-
ration. Après 1h30 de montée, nous 
pique-niquions face à ce panorama ma-
jestueux, au soleil et en t-shirt… sacrés 
veinards que nous sommes ! Il faut dire 
que 24 heures avant, il avait neigé à la 
cabane. On a donc vu la première neige 
fraîche qui marquait la frontière entre 
ciel bleu et herbe verte : un coup d’œil 
magnifique !
Après un bon ravitaillement solide et 
liquide, un «petit» café-dessert s’impo-

sait à la cabane. Il faut dire que les des-
serts n’étaient pas petits, mais bien pré-
sents !... Accueil très sympa, une vue 
«émotifiante» et une ambiance, laquelle 
comme d’hab, tenaillait bien certains du 
groupe !...
Après avoir eu l’estomac bien tassé, le 
retour se fit par le lac Sulsseeli (1991 m), 
à quelque 20 minutes de la cabane. Un 
magnifique site, d’où les sentiers mènent 
randonneurs, chevronnés ou non, dans 
plusieurs directions.
Le retour se fit à pied jusqu’à Isenfluh 
pour les courageux (800 m de descente) 
et par le petit téléphérique pour l’autre 
groupe. Bref, tout le monde en a eu pour 
son compte et pour ses cordes vocales  

«I bi mit e Velo cho…» !!
Un verre à Isenfluh puis retour en voi-
tures jusqu’à Belp pour un souper en 
commun super sympa, super bon... et 
superbe ambiance.
Une pensée très amicale va à toutes 
celles et ceux qui n’ont pu nous accom-
pagner.
Une belle journée dans nos montagnes, 
vive la prochaine !

Tramelan Paul Cossavella
Course de groupe : Lämmerenhütte, 8 et 
9 juillet

Malgré des prévisions du temps quelque 
peu mitigées pour dimanche, Daniel, dé-
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cide de maintenir la course.
C’est dans la bonne humeur que André, 
Ulrich, Josiane, Brigitte, Jean-Claude, 
Yolande, Andréas, Gladys et le chef de 
course se mettent en route pour Kanders-
teg dans le but d’atteindre Sunnbüel avec  
le téléphérique. La journée est radieuse, 
les températures estivales, tous les par-
ticipants sont contents d’être là et pro-
fitent pleinement des paysages lumineux 
et des hauts plateaux de ce passage déjà 
emprunté, semble-t-il, par les Romains 
ainsi que par l’écrivain Goethe. 
Nous cheminons tout en observant les si-
lènes, homogynes des alpes, primevères 
farineuses, trèfles bruns, dryades, glo-
bulaires, pour ne 
citer que quelques-
unes des fleurs 
que Josiane nous 
présente avec pas-
sion ! 
Après la pause 
pique-nique bien-
faisante, nous 
entamons la der-
nière montée qui 
nous mène jusqu’à 
la cabane Läm-
meren, joliment 
rénovée depuis 
peu et perchée 
sur un éperon ro-
cheux culminant à  

2502 m. Le ciel s’obscurcit sérieuse-
ment et quelques minutes après notre 
arrivée la pluie se met à tomber ! 
Comme il reste bien du temps jusqu’au 
souper, chacun s’occupe selon ses 
désirs ! Certains jouent aux cartes, 
d’autres se remémorent les noms des  
fleurs des alpes (encore !) ou discutent 
élevage de papillons, cela tout en 
observant régulièrement et attentive-
ment les diverses applications météo 

en espérant en trouver une qui leur 
promettrait de pouvoir gravir le som-
met prévu : le Wildstrubel. Finalement, il 
semble bien que la pluie n’arrivera qu’à 
11h le lendemain. C’est donc rempli d’op-
timisme que 6 participants se couchent 
en projetant de se lever à 4h45.
Pourtant, à la surprise de tous, y compris 
du gardien, la pluie s’est invitée plus tôt 
que prévu et nous voilà bien obligés de 
renoncer !
C’est vers 8h30 que toute l’équipe se 
remet en route, sous la pluie, en pas-
sant, cette fois-ci, à proximité de l’hôtel 
de la Gemmi et en longeant la rive sud 
du Daubensee. Le ciel s’éclaircit et nous 

apercevons quelques 
sommets des Alpes 
valaisannes. Après un 
arrêt café, tarte aux 
myrtilles pour les plus 
gourmands à Schwa-
renbach, nous arri-
vons, secs, à la station 
du téléphérique. 
Merci à chacun et à 
chacune pour la bonne 
ambiance de cette 
belle course de groupe 
et à Daniel pour l’orga-
nisation. Pour l’ascen-
sion du Wildstrubel 
on attendra encore un 
peu…       Gladys Geiser
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Félix Perrin
Nous venons d’ap-
prendre le décès de 
notre fidèle membre 
Félix Perrin.
Né à Moutier en 
1934, il entra au CAS 
en 1955, soit après 
sa période passée 

à l’OJ. D’entrée il se montra actif au sein 
du groupe Moutier en étant un fidèle des 
assemblées mensuelles et des séances 
de gymnastique préparatoires à la pra-
tique du ski. Il participa à de nombreuses 
courses dans la contrée et dans les Alpes, 
notamment lors de semaines estivales.
Les aléas de la vie firent qu’il quitta la ré-
gion pour des raisons professionnelles il 

y a de nombreuses années, tout d’abord 
pour Schattdorf dans le canton d’Uri puis  
pour la région de Thoune. Il conserva 
toutefois des attaches avec la Prévôté en  
conservant durant de longues années son 
chalet sur le Graitery, chalet qui abrita 
quelques réunions du groupe.
A l’heure de la retraite, il participa à 
quelques courses des seniors, ne crai-
gnant pas de se déplacer depuis son do-
micile de Steffisburg.
Nous conserverons de Félix le souvenir 
d’un compagnon jovial avec lequel il fai-
sait bon converser.
A son épouse et à toute sa famille, nous 
adressons nos plus sincères condo-
léances.
          Le groupe Moutier

Nécrologies

- Course de groupe dimanche 15 octobre 
en Ajoie
Rendez-vous à 7h sur le parc vers l’Hôtel 
de La Clef, aux Reussilles, pour le déplace-
ment à Courtedoux. Markus et Suzanne 
nous attendent à 8h chez eux, Lauchière 
124s, pour le déjeuner.
A 9h, déplacement en voitures jusqu’aux 
Grottes de Réclère, puis départ à pied 
en direction de Roche-d’Or. Si le temps 
le permet, nous monterons au point de 
vue de la Faux d’Enson pour admirer un 
paysage à pratiquement 360°, entre les 
Vosges et les Alpes. Nous continuerons 
notre chemin en longeant le sentier des 
bornes jusqu’à Montvoie et redescen-
drons sur Courtedoux par Bressaucourt. 
Temps de marche : environ 5 heures 
Longueur : environ 19 km 
Dénivelé : 407/613 m. 
Prendre son pique-nique avec soi et un 
équipement adapté à la météo du jour. 
Inscriptions auprès de Markus, 

079 304 45 31, jusqu’au mardi 10 oc-
tobre. 
- Notre groupe organise la course sur-
prise de la section, agendée au dimanche 
29 octobre (voir détail dans les courses 
de la section). Nous espérons une nom-
breuse participation des membres du 
groupe.
- Une première pour une assemblée : 
pour celle d’août, nous nous sommes 
retrouvés nombreux à la roulotte de la 
famille Gerber à Mont-Tramelan. Nous 
avons passé une très belle soirée par un 
temps magnifique. Merci à Markus et Su-
zanne pour le chaleureux accueil et l’apé-
ritif, ainsi qu’aux «dames des desserts». 
C’était très bon !
- La prochaine assemblée aura lieu le 
vendredi 20 octobre, 19h30, au restau-
rant Bellevue, aux Places. Possibilité de 
manger après la séance. Les marcheurs 
se retrouveront à 18h20 au carrefour de 
La Printanière.
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Le  groupe Reconvilier adresse ses voeux 
de complet rétablissement à Rolf Rudin 
qui a été hospitalisé dernièrement pour 
une pneumonie.

Le groupe Malleray-Bévilard présente 
ses vœux de complet et bon rétablisse-
ment à Evelyne Blanchard qui se remet 
gentiment de ses ennuis de santé.

Le groupe Moutier souhaite une com-
plète guérison à son ami Francis Gobat. 
Francis a été hospitalisé une première 
fois ce printemps suite à une rechute de 
sa  maladie due à l’amiante et il a de nou-
veau été hospitalisé dernièrement pour 
une pneumonie. Toutes nos pensées vont 
également à sa famille.

Le groupe Moutier adresse tous ses 
vœux de bonne santé à René Morf et à 
Théo Geiser qui ont fait un séjour à l’hôpi-
tal.

Le groupe Moutier présente à Alexandre 
Bläuer ses plus sincères condoléances 

suite au décès de son papa.
Pierre-André Geiser, du groupe Trame-

lan, s’est cassé la main cet été, ce qui l’a 
obligé de changer de programme. Les 
quelques jours prévus en montagne ont 
été remplacés par un séjour au Tessin, 
certainement moins fatiguant ! Bon et 
complet rétablissement.

Le groupe Tramelan présente toute sa 
sympathie à Tom Bartlomé à l’occasion du 
décès de sa grand-maman.

Le groupe Court présente sa vive sym-
pathie et ses sincères condoléances à 
Michel Bouchat qui vient de perdre sa 
maman.

Le groupe Malleray-Bévilard prend part 
à la grande douleur de son membre, et 
membre d’honneur de la section, Hugo 
Weber qui vient de perdre son épouse 
Lucienne. Le groupe lui présente, ainsi 
qu’à toute la famille, ses plus sincères 
condoléances.

Coin de la sympathie

Jean Ingold
Notre ami Jean In-
gold, né le 19 août 
1933, s’en est allé le 
27 juillet dernier.
Nous garderons 
un bon souvenir 
des courses que 

Jean organisait à l’époque de Jean Egger 
et de Michel Hilficker pour les externes 
de Bienne de la Prévôtoise. Souvenons-
nous :  le Rocken en terre soleuroise et 
la dernière à Seedorf avec l’apéro sur le 
parvis de l’église !
Nos condoléances vont à Myrtha et sa 
famille.
          Daniel Schild
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Grand Marais, réserve de la Sauge, 20 avril       une participante 

Ce matin, contrairement aux jours précé-
dents, il ne pleut pas. C’est à 8h que tout le 
monde se retrouve à Anet au Restaurant 
Kreuz pour le café-croissant. Après les 
salutations et les informations données 
par le chef de course, départ à 8h30 pour 
le Staatswald où nous parquons les voi-
tures. C’est ensuite une joyeuse équipe 
de vingt-quatre participants qui se met 
en route par de jolis sentiers forestiers. 
En quittant la forêt, c’est une bise noire 
qui nous accueille et qui nous tient com-
pagnie jusqu’à la Sauge. Par moments, un 
champ de maïs ou une haie  nous abrite. 

En arrivant près du canal de la Broye une 
colonie de cygnes déambule gracieuse-
ment. Une partie des marcheurs continue 
jusqu’au lac de Neuchâtel pour observer 

la faune aquatique. D’autres vont jeter un 
coup d’œil au Centre-Nature  «Birdlife». 
Là, motus et bouche cousue….  A ne reve-

nir que pour la visite car elle en vaut la 
peine. C’est devant le restaurant de La 
Sauge, sous une tonnelle où les glycines 
finissent de fleurir, qu’un magnifique 
apéro préparé par Marlyse et Käthi nous 
est offert. Après le repas de midi, nous 
passons par le côté sud du canal jusqu’au 
Camping des Trois-Lacs et retour aux voi-
tures. 
Un grand merci pour cette belle journée ; 
c’était une belle randonnée à travers trois 
cantons, à la portée de chacun.

Cours de glace des 24 et 25 juin            Claude Rossé

Annulée dans un premier temps 
d’un commun accord avec Ray-
mond Monnerat en raison du 
manque d’inscriptions dans les 
délais, cette activité a été reprise 
par Philippe Gosteli et moi-même, 
au vu des deux participants à 
l’initiation à l’alpinisme, Carole 
Sunier et Philippe Monnerat, qui 
ont manifesté leur intérêt..
La cabane de Moiry étant com-
plète, Philippe a trouvé refuge au 
gîte de St-Jean.

Ils y ont participé
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La première journée s’est dérou-
lée comme d’habitude sur le gla-
cier. Pour la deuxième journée, c’est 
l’ascension du Pigne de la Lée qui 
était prévue. Pluie du matin n’arrête 
pas le pèlerin… ce n’est pas toujours 
vrai. Cette dernière tombant par al-
ternance, suivie d’un orage de grésil 
et avec le brouillard à quelques cen-
taines de mètres du sommet, nous 
avons été obligés de redescendre dès 
le premier coup de tonnerre.

Nous sommes retournés au Jura, heureux 
d’avoir passé un week-end en montagne 
et de nous être rafraîchis la mémoire en 
effectuant les différents exercices de se-
cours sur le glacier.
Petite équipe mais très bonne ambiance. 
Félicitations à Carole et Philippe M. et 
un grand merci à Phil… Gosteli pour ses 
connaissances mises à notre disposition.

Tchingelhorn, 8 et 9 juillet             Jean-Pierre Grosjean

Participants : Jean-Pierre Grosjean, Patri-
cia Tobler, Nadine Seckler et Alain Stalder.
Ce sont 4 personnes qui se retrouvent au 
lieu de rendez-vous pour le déplacement 
à Kandersteg.
Nous prenons le bus qui a été réservé 
pour Selden. La montée pour la cabane 
Mutthorn se fait tout d’abord par un fond 
de vallée en suivant le cours du torrent. 
Vers midi : arrivée à un point de vue où le 
décor est magnifique ; le soleil est de la 
partie et il fait chaud. Après nous être ra-
vitaillés, nous continuons notre progres-
sion dans la moraine avant d’atteindre 
le glacier. La première partie glaciaire se 
fait sans problème. Le ciel se couvre de 
plus en plus. Notre chemin est coupé par 
une rivière où l’eau qui coule à flots nous 
oblige à faire un large détour. La neige est 
chargée d’eau et la progression devient 

pénible. La pluie menace et nous arrose 
d’une averse, ce qui finit de remplir d’eau 
nos souliers. L’accueil à la cabane est très 
sympathique avec, pour le souhait de 
bienvenue, un thé et un chocolat qui nous 
sont offerts. Le lendemain nous enfilons 
nos souliers, toujours aussi mouillés que 
la veille. Le temps est grisâtre, chaud et 
lourd et nous progressons dans une neige 
molle imbibée d’eau.
Arrivés au pied du Tchingelhorn, vu les 
conditions de neige et la pluie menaçante, 
la décision est prise de couper court et de 
descendre directement à Fafleralp. Au 
début de la descente nous essuyons une 
bonne averse. Le reste du parcours se fait 
sans pluie jusqu’au moment de prendre 
le bus pour Goppenstein où nous pre-
nons le train pour retrouver notre voiture 
à Kandersteg.
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Hangendgletscherhorn (3292 m) par le Chammligrat et retour 
par le glacier, 15 et 16 juillet           les participants

Chef de course : Daniel Liechti.
Participants : Corinne Liechti, Bernard 
Blanchard et Nadine Seckler. 
Départ d’Urbachtal (880 m), après un der-
nier bon café (quoique, on est en Suisse 
allemande et non en Italie) à Innnertkir-
chen. Le temps est beau et il fait frais, 
l’idéal pour effectuer la montée soutenue 
qui nous attend jusqu’à la Gaulihütte.
Daniel a bien sûr préparé l’itinéraire pour 
le lendemain, mais celui-ci est rapide-
ment changé après les bons conseils de la 
sympathique et jeune, voire même jolie, 
gardienne de la Gaulihütte !
La cabane est bondée mais on passe tout 
de même une bonne nuit, hormis les allers 
-retours de Daniel qui ne nous a pas écou-
tés sur la quantité d’eau ingurgitée durant 
le souper !
Départ à 5h du matin le dimanche pour 
le sommet. La montée jusqu’au Chammli-
grat est directe et raide mais le superbe 
lever de soleil qui illumine le sommet 
d’un orange flamboyant nous donne du 
courage. Le début de l’arête est décevant 
(tas de cailloux) mais heureusement pas 
représentatif car l’arête devient parfois 
soutenue avec certains passages bien ef-
filés, quelques pas de grimpe et quelques 

désescalades pas tristes ; le pied dans 
le vide, pas toujours évident. Quelques 
brins de génépi se cachent entre les ro-
chers. Mais pas le temps pour la cueil-
lette, Daniel avance à une allure soute-
nue, faut pas perdre le chef de course, 
donc gaz ! En résumé, belle et longue 

arête variée.
Au sommet à 9h30, la vue est 
spectaculaire, d’un côté sur les 
glaciers, de l’autre sur la vallée et 
le village d’Innertkirchen. On y voit 
même notre voiture au parking (et 
non notre maison !) et il est facile 
d’imaginer le dénivelé qui nous 
attend (2400 mètres !). Pourquoi 
n’a-t-on pas de parapente dans le 
sac à dos ?
Le sandwich englouti, l’heure est 
venue pour nous d’entamer la 
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Semaine de rando, Uri/Schwytz/Glaris, du 16 au 22 juillet 

Dimanche 16 juillet

Premier jour de notre semaine de ran-
donnée. Du canton d’Uri nous passons 
par Schwyz et terminons dans le canton 
de Glaris. La journée est ponctuée de 54. 
Nous partons de Moutier à 7h54, arri-
vons à Eggberge à 11h54 d’où nous repar-
tirons à 13h54. Entretemps la cuisine du 
Seeblick a eu beaucoup de peine à cuire 
deux schübligs et confectionner quatre 
salades. Une heure plus tard, une petite 

halte à Gross Fläsch s’impose. 
Joli endroit avec une belle vue, 
un petit lac et un kiosque. Peu 
avant 16 heures nous sommes 
à Schön Chulm, plateau si-
tué à 2000 m. À 17 heures 
nous franchissons le col à  
2138 m, entre le Siwfass et le 
Hagelstock, point culminant de 
la journée. Et c’est la descente 
jusqu’à la cabane Lidernen 
par le Spilausee. Une belle fin 
de journée nous attend. Une 
vue magnifique du côté ouest 

où l’on pourrait même voir, par 
temps clair, la chaîne du Jura. Tout à 
gauche, juste avant le Pilate, on verrait 
le Chasseral. Pas pour aujourd’hui. La 
louche du 100e de la Prévôtoise est dans 
notre soupière. Suivent les fromages, les 
rondes et la sauce au séré, et pour termi-
ner un dessert.       Joseph
Lundi 17 juillet
Départ de la cabane Lidernen à 8h, des-

descente. Les premiers pas sont un peu 
incertains sur un rocher très friable. Ber-
nard, avec son calme légendaire, observe 
une petite souris qui passe par là pendant 
que Nadine s’accroche tant bien que mal 
pour ne pas glisser sur ce début de dé-
sescalade un peu laborieux, mais comme 
toujours, bien assurée par Bernard. S’en-
suit le glacier puis les névés et pour finir 
des tas de cailloux. On perd un peu notre 
chemin jusqu’à ce qu’on tombe sur une 
forêt de cairns entourés d’herbe et bien 
sûr de moutons. Pour rejoindre la cabane, 
en 2h15, il suffit de suivre les crottes de 
moutons !
C’est déjà l’heure de la grande bière 
blanche à la cabane pour nous donner 
du courage pour la suite de la descente 

(3h30) jusqu’au parking. Le ciel est bleu, 
les fleurs éclatantes de couleur, les par-
ticipants très sympas mais.... la descente 
est longue quand même !
Bon, la deuxième bière à Innertkirchen 
est bien méritée. 
Merci à Daniel pour cette superbe sortie. 
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cente sans problème. Par contre, le reste 
de la journée a été quelque peu chao-
tique ; si tous les chemins mènent à 
Rome, ils mènent aussi à Schönenboden. 
Les diverses variantes proposées nous 
ont permis de découvrir des sentiers tor-
tueux, glissants, escarpés, mal indiqués, 
voire plus de sentier du tout ! Un mau-
vais pas dans une «beuse» et voilà que je 
me fais arroser par la bave d’une vache 
curieuse qui s’est approchée silencieuse-
ment sur le haut du talus pendant que je 
répare les dégâts à mon soulier à coup de 
lingettes… Descente longue et goudron-
née, par une belle chaleur, agrémentée 
de taons. Malgré nos nombreuses tenta-
tives de demande auprès de notre chef 
de course François afin de terminer le 
parcours en bus, il est resté intraitable. 
Soirée calme sur la terrasse couverte en 
compagnie du maître des lieux, qui ne 
parlait pas français, mais qui a quand 
même compris que lorsqu’on «stöcke» 
et qu’on annonce 50 au roi, il ne faut pas 
oublier la dame au milieu…      Anne
Mardi 18 juillet
Départ du Gasthaus Schönenboden à 
8h30, sous un soleil radieux. Nous mar-
chons 6 km pour un dénivelé de 600 m, 
ce qui n’est pas désagréable. Nous pique-
niquons au bord du ruisseau pour profi-
ter d’admirer le magnifique paysage que 
nous offre dame nature. Nous repartons 
pour une bonne grimpée en direction de 
la cabane Glattalp, où les chaises longues 
nous  attendent pour profiter des der-
niers rayons de soleil.
Lors de l’apéro, nous avons eu de grandes 
discussions avec notre chef de course, 
pour savoir quelle variante nous ferions 
le lendemain. Le dilemme était de savoir 
si nous prenions le bus ou la télécabine.
D’un air calme et décontracté comme 
nous le connaissons tous, notre ami   
François nous demande si c’est une se-

maine de marche ou une semaine au club 
Med...               Gladys

Mercredi 19 juillet
Départ de la cabane Glattalp à 7h45, 
sous un ciel partiellement nuageux, par 
un sentier boueux suite à la pluie tom-
bée durant la nuit. Après 50 minutes 
nous arrivons à Pfaff, petit col, où nous 
rencontrons 2 bergers faisant le contrôle 
des génisses. Nous traversons un long 
plateau et nous entamons une montée 
douce mais semblant ne pas finir vers 
le col. Nous pique-niquons pas loin de 

celui-ci. La fatigue aidant, nous décidons 
d’emprunter le chemin le plus court pour 
descendre dans la vallée et nous nous di-
rigeons donc vers la télécabine que nous 
atteignons à 14h15 par un sentier pier-
reux ; puis descente à Braunwald où nous 
empruntons le funiculaire jusqu’à Lin-
thal ; de là un quart d’heure de marche 
jusqu’à l’hôtel Adler où nous retrouvons 
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Liliane et Yvette ainsi que nos affaires de 
rechange.
Le violent orage annoncé par la météo a 
éclaté durant le souper.
Un grand merci aux organisateurs Da-
nielle et François qui remettent l’ouvrage 
sur le métier chaque été.    Thierry

Jeudi 20 juillet
La journée commence par la transition de 
Linthal à Kies qui se fait en train et en bus.
Ensuite nous montons avec la télécabine 
jusqu’à Mettmen, au pied du barrage du 
lac Garichi.
De là  nous avons le choix de deux itiné-
raires pour monter à la cabane Legler, but 
de la journée. Nous choisissons le plus 
court car le temps est incertain. La der-
nière demi-heure se fait sous la pluie.
A la cabane Legler, nous attendons que la 
pluie cesse et en profitons pour visiter les 
alentours.      André
Vendredi 21 juillet
En route pour Elm. Magnifique descente 

sous le soleil, par des sentiers agrémen-
tés de ciboulettes sauvages. A pied, on 
prend un peu plus de temps pour des-
cendre les pistes de ski…  Le programme 
prévoyait l’arrivée à Elm en téléphérique, 
mais une nouvelle variante (une de plus !) 
a été improvisée pour le plus grand plai-

sir d’André et des motivés qui sont arrivés 
à Elm au volant de leur Ferrari, version 
revisitée spéciale montagne. Vue sur le 
Martinsloch, passage devant la fameuse 
entreprise «Elmer Citro» et devant le 
magasin de Vreni Schneider jusqu’à 
notre auberge. Les plus chanceux ont eu 
la chance de la voir passer à vélo ; visite 
obligée dans son magasin où François a 
fait l’achat le plus rapide du siècle : une 
nouvelle casquette pour remplacer l’an-
cienne, dont personne, y.c. son épouse, 
n’a pu vraiment estimer la date d’acqui-
sition…  Soirée animée par la patronne, 
qui nous a proprement sermonnés parce 
qu’on se trouvait sur la terrasse debout à 
papoter. Nous devions lire l’affiche qui sti-
pulait expressément que l’on doit s’assoir 
pour rester en terrasse, mais pas forcé-
ment consommer…       Anne
Samedi 22 juillet
Dernière étape tranquille en cette fin 
de semaine : nous descendons le long 
de la rivière Sernf jusqu'à Engi sous un 
soleil de plomb. Puis le bus nous conduit 
à Schwanden. C'est finalement à Glaris 
après 10 minutes de train que nous nous 
arrêtons pour un excellent repas afin de 
terminer cette magnifique semaine de 
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Gothard, lu 24 au me 26 juillet         A. Huber

Il est le roi des cols alpins et est le plus 
célèbre col important entre le sud et le 
nord de la Suisse.  Le traverser est une 
aventure, quel qu’en soit le moyen. Nous, 
nous avons choisi la randonnée, de Was-
sen à Airolo, en trois étapes.
Wassen - Andermatt : 11 km, dén. 600 m.
L'itinéraire de randonnée conduisant 
de Wassen à Göschenen passe par les 
gorges étroites des Schöllenen, pourvues 
d’une succession de tracés historiques et 
d'éternels chantiers. Ceci est compréhen-
sible, car comment aménager, sécuriser, 
la route, la voie de chemin de fer, le sen-

tier pédestre et encore la rivière dans un 
espace aussi restreint sans travaux !
Le ciel est couvert, le brouillard s'agrippe 
aux sommets environnants, mais il fait 
une bonne température pour la rando. A 
quelques pas du Pont du Diable, brusque 
changement : rafales de vent, accompa-
gnées de fortes averses. Ouf ! Le restau-
rant à proximité du pont est notre sau-
veur. La pluie se calme un peu et nous 
pouvons rejoindre notre gîte, le Pferdes-
tall, situé entre Andermatt et Hospental. 
Une ancienne grange avec écurie, trans-
formée avec beaucoup de goût : au rez-

rando en Suisse profonde et rentrer au 
Jura.
Merci à François, notre chef de course, 
pour la parfaite organisation de cette 
semaine estivale ainsi qu'à tous les par-

ticipants pour leur bonne humeur et les 
diverses charges qu'ils ont accepté de 
prendre. Merci également à Liliane et 
Yvette, nos transporteuses de bagages. 
    Danielle
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de-chaussée, les sanitaires, le réfectoire, 
à l'étage le dortoir avec en lieu et place 
des traditionnels matelas, un beau cous-
sin de paille, où chacun a eu suffisamment 
de place  pour faire son nid. L'accueil est 
plus que sympa, le maître du lieu nous 
attendait, des cintres dans la main pour 
sécher nos habits. Il nous donne égale-
ment des renseignements sur la météo 
pour les jours à venir ; il n'est pas opti-
miste, c'est le «foehn du nord», donc 2 à 
3 jours au minimum de mauvais temps. 
Après le repas du soir dans un restaurant 
rustique de la place, nous avons particu-
lièrement apprécié le «Hueren Aff caffe», 
un mélange d'élixir avec un peu de café.
Andermatt-Col du Gothard : 15 km, dén. 
740 m.
Après une bonne nuit de sommeil  enfin 
pas pour tous - nous passons à un co-
pieux déjeuner, en plus du traditionnel 
menu, un plat de 
fromages régio-
naux, quel dé-
lice ! Nous profi-
tons d'une petite 
accalmie pour 
poursuivre notre 
rando en direc-
tion d'Hospental, 
un village typique, 
puis nous  nous 
dirigeons vers le 
col, en emprun-

tant une section de route pavée ainsi que 
le sentier muletier historique. La pluie se 
calme, mais il souffle toujours un petit 
vent froid. Après la pause pique-nique à 
mi-chemin, nous sommes bien contents 
de trouver un petit restaurant pour boire 
un café à l'abri de ce satané vent. Nous 
atteignons le sommet du col sans diffi-
culté et heureux ; le plus difficile est fait. 
En nous rendant à l'hospice pour prendre 
nos quartiers, nous avons une petite 
pensée pour le Général Souvorov et sa 
troupe. Douche, un bon risotto et une 
partie de cartes, que demander de plus 
avant une bonne nuit. 
Col du Gothard-Airolo : 10 km, 1000 m 
dén. négative
Le col est dans un épais brouillard, c'est 
toujours le foehn du nord, mais il ne pleut 
pas. A nouveau, nous sommes gâtés, le 
déjeuner est copieux. Pour notre dernière 
étape, nous empruntons le périple fasci-
nant de la Tremola, avec ses 24 virages. 
Accusant un dénivelé impressionnant de 
340 m, elle est considérée comme la plus 
ancienne route de Suisse. Nous arrivons 
sans problème à Airolo en profitant du 
magnifique panorama et déjà se profilent 
des projets pour la course de l'année pro-
chaine. Nous avons encore le temps de 
goûter à une spécialité régionale : polen-
ta aux fromages des Alpes, avant de mon-

ter dans le train 
et le bus pour re-
joindre Wassen. 
A 18h30, nous 
prenons un der-
nier verre dans la 
région de Mou-
tier, les jambes 
engourdies, un 
peu fatigués, 
mais heureux.

bulletin_cas_cs5 - septembre.indd   21 07.09.2017   11:32:12



22

Pique-nique des Golats, vendredi 4 août  André Wattenhofer

C’est ce premier vendredi du mois d’août 
qu’a eu lieu à la loge des Golats à Moutier 
le pique-nique traditionnel d’été organisé 
par le groupe Moutier.
15 clubistes des groupes Moutier et Court 
y ont participé.
Comme chaque année l’ambiance fut 
bonne, les discussions allèrent bon train 
et le feu préparé par les enfants de notre 

Martin national était superbe.
Le grill mis à disposition par notre ami 
Théo, malheureusement absent pour la 
première fois depuis l’origine du pique-
nique, a permis à chacun de griller ‘’sa’’ 
spécialité.
Merci aux clubistes présents, à Martin et 
Théo qui ont fait que la fête soit belle !!!

Traversée du Mt Blanc de Cheilon arête Est, remplacée par le 
Pigne d’Arolla, 12 et 13 août           Raphaël Liechti

Comme la plupart d’entre vous l’ont cer-
tainement remarqué, la météo ne nous 
a pas simplifié la tâche cet été. Corinne, 
Nadine, Chantal et moi-même en avons 
également fait l’expérience au cours de 
cette sortie. 
Les gardiens nous avaient avertis 
quelques jours auparavant que certaines 
portions de l’itinéraire étaient faiblement 
enneigées voir glacées. Suite à un petit 
caprice climatique de dernière heure, 

c’est pourtant les pieds dans 30 centi-
mètres de neige fraîche que nous avons 
remonté samedi le glacier de Pièce en 
direction de la cabane des Vignettes.
Le chaleureux accueil que le gardien nous 
a réservé contrastait singulièrement avec 
l’aspect plutôt austère et enneigé des 
sommets avoisinants. Parmi eux, seul le 
Pigne d’Arolla s’est révélé être une option 
possible dans de telles conditions. Après 
un excellent repas, dont le point d’orgue 

J'exprime ma gratitude pour la bonne hu-
meur de chacun malgré la météo autom-
nale. 
Les participants : Otto Habegger, Georges 
Von Arx, André Jubin, Théo Grossenba-
cher. Un merci particulier à Otto pour 
l'organisation.
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a été les éclairs au 
chocolat servis au 
dessert, nous nous 
sommes couchés 
pour une bonne nuit 
de sommeil puisque le déjeuner n’était 
prévu qu’à 5 heures le lendemain.
Au matin, nous ne nous sommes pas trop 
pressés, espérant qu’une autre cordée se 
dévouerait pour faire la trace. Ce fut le 
cas à mon grand soulagement. Au som-
met par contre, toutes les autres cordées 
ont décidé de redescendre sur leurs pas 
et nous avons été les seuls à entamer la 
descente vers la cabane des Dix. J’ai donc 
dû me résoudre à faire un bout de trace. 
Nous avons pourtant rapidement rejoint 
les cordées essoufflées qui montaient du 
glacier de Tsena Refien et la progression 
a été plus facile.
La descente du glacier s’est révélée 
intéressante, serpentant au milieu de 
grandes crevasses ou les enjambant par 
un ou deux ponts de neige assez impres-
sionnants. Après une pause méritée en 
face de la cabane des Dix, nous sommes 
repartis guillerets vers le Pas de Chèvres 
que nous avons atteint par quelques 

échelles faciles. Après une rapide des-
cente en direction d’Arolla sur un sentier 
très agréable, nous sommes arrivés vers 
2 heures de l’après-midi à notre voiture.
Ainsi s’est achevé ce week-end quelque 
peu surprenant et qui nous a légèrement 
laissé sur notre faim. Nous retenterons 
l’aventure, c’est sûr. Merci à Corinne, 
Nadine et Chantal qui par leur flexibilité 
et leur bonne humeur, ont rendu cette 
course fort agréable malgré les aléas de 
la météo.
Selon camptocamp.org le Pigne d’Arolla a 
été fait à ski le même dimanche. Il n’y a 
plus de saison…
Participantes : Corinne Liechti, Nadine 
Seckler et Chantal Cano.
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Eggberg-Ratzi-Klausenpass, 16 et 17 août         André Knuchel

Mercedi
Nous, les 10 participants à cette sortie, 
avons rendez-vous à Reconvilier sous le 
brouillard. Nous prenons ensuite la direc-
tion de Lucerne. Le ciel est couvert.
Peu après notre arrivée à Flüelen, nous 
empruntons le téléphérique qui nous 
transporte à Eggbergen où le soleil nous 

accueille. Par un chemin ascendant, nous 
atteignons, juste à l’heure du pique-
nique, le Fleschsee, situé dans un cadre 
très romantique à environ 1800 m. Le café 
est pris sur la terrasse de la buvette d’à 
côté, d’où nous jouissons d’une vue gran-
diose sur le Schächental. 
Nous poursuivons notre 
périple par monts et par 
vaux jusqu’à l’auberge 
de montagne Ratzi. En 
soirée, sous la direction 
d’un instructeur nommé 
André J. nous apprenons 
une nouvelle façon de 
jouer aux cartes dans la 
bonne humeur.
Jeudi
Comme la météo l’avait 
annoncé, le ciel est dé-
gagé et la température 

agréable. Vers 8h30 nous continuons 
notre randonnée par des sentiers fores-
tiers nous conduisant, via Mettenen, 
jusqu’à Heidmanegg. A midi, une halte 
s’impose. Au petit restaurant du lieu, 
l’Alpbeizli, c’est le dessert qui restera dans 
nos mémoires. De là, encore une demi-
heure pour atteindre l’arrêt du car postal 

sur la route du Klausen. De 
tous les sommets environ-
nants, c’est le Schärhorn 
qui attire le plus notre re-
gard. Le trajet à travers le 
Schächental jusqu’à Flüe-
len nous permet d’admirer 
de magnifiques paysages, 
sans regarder où l’on pose 
ses pieds. Un dernier verre 
dans la région lucernoise 
met fin à cette belle excur-
sion dans le canton d’Uri. 
Un grand merci aux GO, 

Cornelia et Maurice Vau-
cher.
Les participants : Sylviane Baillif, Charly 
Torriani, André Jubin, André Knuchel, 
André Huber, Gaston Zwahlen Ulrich Bre-
chbühl, Georges Von Arx et... les GO.
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Le Dom, 4545m, 19 et 20 août            Marco Bracelli
C’est à 3 personnes que nous sommes 
partis de la vallée de Tavannes pour re-
joindre Eléonore et Gé-
rard au café de Gampel 
en Valais. C’est aussi là 
que nous avons croisé 
des membres de la Pré-
vôtoise qui partaient 
pour Tourtemagne.
Puis c’est à Randa gare 
que nous parquons nos 
véhicules pour com-
mencer une belle trotte 
de 1500 m de dénivelé 
qui nous amène à la ca-
bane Dom en 3 bonnes 
heures.
Après négociations pour compenser le 
manque de place dans les dortoirs où 
certains se retrouveront bien serrés, la 
cabane étant remplie à ras-bord, un petit 
«deal» a été conclu : 2 portions de «Fo-
rêt-Noire» pour 5. Puis c’est la saucisse 
sèche de Gérard pour l’apéro qui nous 
a ouvert l’appétit. Enfin un repas nous a 
été servi  par une équipe très sympa dans 
une jolie cabane, très propre.
C’est à 2h45 que le réveil a sonné. Après 
un bon petit déjeuner à 3h30 nous nous 
mettons en route en direction du pied du 
Festijoch, première difficulté de la jour-
née : des roches péteuses, des assiettes 
de cailloux 
qui tombent, 
du monde 
devant et 
derrière = 
casque obli-
gatoire ! En-
fin le plat de 
ré s i s ta n c e 
allant du col 
au sommet, 
la magni-

fique arête du Festigrat  longue de plus 
de 800 m, s’offre à nous. Un vent glacial 

nous accueille au sommet qui est l’un des 
plus hauts des Alpes suisses (4545 m). 
Le temps de se féliciter entre nous et de 
faire quelques photos, c’est déjà la des-
cente  sous la Lenzspitze où l’on croise 
les groupes montés par la voie normale. 
Cela nous permet de faire une pause bien 
méritée après 6 heures de montée. De 
là, nous pouvons admirer la face Nord 
avec ses majestueux séracs. Merci Gérard 
pour tes photos.  
Puis il faut reprendre la descente jusqu’au 
col dans une face d’éboulis sans vraiment 
de relais. La corde laissée au milieu de la 
face étant douteuse et ne touchant pas 
le sol, on fait comme on peut et, heu-

reusement, 
tout se 
passe bien 
avec juste 
un oubli de 
piolet sur 
un rocher, 
q u ’ u n e 
bonne âme 
a ramené à 
la cabane. 
Ouf !
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Journées de section à Tourtemagne, 19 et 20 août  Philippe Gosteli

Ce n’est pas moins de 21 personnes qui 
se sont retrouvées à notre cabane Tour-
temagne pour la sortie de section. 7 sont 
parties grimper, 7 sont allées découvrir le 
glacier et 7 sont allées randonner. 
Les grimpeurs ont pu, le samedi, décou-
vrir le plaisir de grimper sur du marbre, 
pierre très douce et soyeuse, mais aussi 
très adhérente de par sa texture un peu 
abrasive. 
Le dimanche, ils ont parcouru une voie de 
deux cents mètres pour ensuite s’essayer 
à des moulinettes en haut de la voie. La 
traversée du torrent, par les deux tyro-
liennes, fut aussi un des grands moments 
d’émotion de la journée ! 
Quel plaisir de grimper dans un décor 
aussi grandiose et sur des voies magnifi-
quement équipées. L’escalade à Tourte-
magne vaut vraiment le détour. 
Pour d’autres, le dimanche fut l’occasion 
de monter au sommet du Barrhorn et, 
pour certains, d’accéder à leur premier 
sommet. Bravo ! Trois courageux se sont 
lancés dans l’ascension du Brunegghorn. 
Malheureusement, le manque d’oxygène, 

et peut-être d’autres facteurs, ont eu rai-
son de leur enthousiasme et ils durent re-
brousser chemin. Toutefois, le simple fait 
d’être en altitude les a comblés de joie. 
Pour les autres «randonneurs», la décou-
verte d’un glacier fut un grand moment 
de bonheur. Que dire du simple geste de 
planter une vis à glace qui se transforme 
en une expérience inoubliable ? Un grand 
merci à Fredy pour avoir pris en charge 
cette «balade» et fait découvrir son mer-
veilleux domaine. 
Tout le monde a trouvé son compte dans 
les trois modules proposés et a pu vivre 
ainsi de grands moments de plaisir. A cha-
cun son Everest ! 
Un grand merci à ceux qui ont fait de ce 
week-end une réussite, soit en partici-
pant, soit en gérant des activités, soit en 
partageant joie et bonne humeur. Merci à 
la section qui a offert la nuitée à tous les 
participants. Un grand merci aussi à Fredy 
pour son accueil et son magnifique et co-
pieux apéro. Merci aussi à Claude Rossé 
qui a su partager avec moi la responsabi-
lité de cette sortie.

Après avoir bu un dernier verre avec Eléo-
nore et Gérard, qui avaient la joie de pou-
voir rester une nuit de plus à la cabane 
pour reposer leurs articulations, Nadine, 

Laurent et moi avons avalé le reste des 
3000 m  de descente de la journée. Arri-
vés  à la voiture, c’est Nadine qui a encore 
eu l’énergie pour nous ramener à la mai-

son. 

Merci à tous pour ce 
magnifique week-end 
passé en votre compa-
gnie.
Participants : Eléonore 
Girardin, Nadine Seck-
ler, Gérard Monney et 
Laurent Farine.
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Gross Düssi, 3256 m, 26 et 27 août            Charles Donzé

C’est une course dans le Maderaner-
tal que nous propose Claude Rossé au-
jourd’hui.
Participants : Claude Rossé, Daniel Joray, 
Philippe Gosteli, Charles Donzé.
Samedi nous quittons Court à 7h pour 
nous rendre à Amsteg où notre taxi nous 
attend. Claude a prévu un horaire assez 
large, ce qui nous permet de nous arrêter 
à Erstfeld pour déguster le traditionnel 
café-croissant. 
Une route étroite et vertigineuse nous 
conduit d’abord à Bristen puis à Alpstössi. 
Le dernier tronçon pour rejoindre L’Hôtel 
Maderanertal est un chemin que l’on 
pensait infranchissable avec une voiture. 
Mais notre chauffeur, plutôt chevronné 
au volant de son 4x4, nous prouve le 
contraire et nous met une de ces trouilles 
au ventre, digne des meilleurs manèges 
d’Europapark.
De là, nous partons pour une montée de 
4 heures. Nous pouvons déjà voir la ca-
bane Hüfi qui semble nous narguer 1000 
mètres plus haut. Le chemin est agréable 
et pentu, il nous fait passer par un pont 

traversant un torrent à fort débit qui des-
cend directement du glacier Hüfifirn, puis 
par une forêt de feuillus avant d’arriver 
sur des alpages bucoliques où paissent 
des moutons. La vue sur les Gross et Chli 
Ruchen, Schärhorn et Clariden est sim-
plement grandiose. 
C’est au soleil, dans la bonne humeur  
agrémentée de franches rigolades, que 

nous passons notre après-midi sur la ter-
rasse. Deux dames, certainement boos-
tées après leur troisième demi de fen-
dant, viennent se joindre à nous, ce qui 
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n’est pas pour nous déplaire.
Dimanche, après un réveil à 4h30 et un 
petit déjeuner copieux,  nous quittons la 
cabane à 5h30 suivis par une autre cor-
dée qui a le même objectif. Un sentier 

raide pris à froid nous rappelle que nos 
poumons ont des limites. Sur le glacier 
Ober Hüfifirn nous nous équipons. Phi-
lippe et Daniel forment la première cor-
dée, Claude et Charles la seconde. Nous 
contournons une pente très crevassée 
pour atteindre le col où débute l’arête 
nord-ouest. Nous sommes un peu scep-
tiques, on se demande même si on a bien 
fait de venir à cette course, tellement les 
gendarmes paraissent verticaux. Mais la 
cordée qui nous suivait, (un couple et leur 
fille ado) nous passe devant et s’engage 
joyeusement dans ces rochers.
Si eux peuvent y aller, nous aussi on 
peut… clame Philippe ! Et c’est parti pour 

2h30 de grimpe en 3a. A l’ancienne, sans 
assurage dira Philippe plus tard. Les prises 
sont généralement bonnes mais par en-
droit la roche est friable. La voie est peu 
fréquentée, peu marquée et nous pei-
nons à trouver le bon cheminement. Au 
sommet, le panorama est époustouflant, 
un immense glacier à l’est avec au fond, 
la cabane Planura, le Clariden et le maître 
du lieu, le Tödi. Nous faisons les quelques 
photos d’usage sous l’imposante croix 
avant de repartir. La descente par le ver-

sant sud-ouest débute par un pierrier de 
M… avec comme dessert un couloir fait 
de cailloux instables qui roulent sous nos 
pieds et continuent à descendre dange-
reusement, suivi de champs de myrtilles 

et de rhododendrons. A mi-chemin, 
nous profitons de l’accueil très cha-
leureux à la cabane Hinterbalm pour 
un break réparateur devant une bière 
ou un coca, puis nous terminons notre 
marche jusqu’à Alpstössi. Le taxi nous 
ramène à Amsteg. 
Un grand merci aux participants pour la 
bonne humeur qui a régné pendant ces 
deux jours.
Merci Claude, tu as fait tout juste.
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