
réservations

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.
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
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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, 2738 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 : Michèle Giorgianni, rue des Tilleuls 5, 2710 Tavannes
077 480 07 22, bulletin@cas-prevotoise.ch
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de courses :

Thierry Grossenbacher, rue H.-F. Sandoz 6, 2710 Tavannes
032 481 51 78, 079 757 74 38, thierry.grossenbacher@bluewin.ch

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

N° 1 – janvier 2018

Gardiennages à la Rochette

Février : groupe Reconvilier

Chef gardien : Christophe Burri 032 481 37 03/078 929 34 21

3-4 février Brigitte Cattin et Josiane Vuilleumier 032 484 95 34

10-11 février Tony Fiorin 032 481 44 28

17-18 février John Fischer 079 353 14 70

24-25 février Patrice et Corinne Liechti 032 489 23 19

Prochain rendez-vous de section
Comité de section, mercredi 21 février, à 19h15, à la cabane des Gorges, à Moutier.
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Bonjour à vous tous.

J’espère que vous avez passé de belles 
fêtes et, surtout, bien entamé cette 
nouvelle année.

Elle commence fort au niveau des chutes 
de neige, mais attention aux avalanches 
qui s’avèrent plutôt dangereuses par 
rapport à l’enneigement actuel ; soyez 
très prudents !

Dans le bulletin de décembre, vous avez 
trouvé le programme des courses 2018 
qui vous donnera de quoi faire, ce 
programme est déjà bien achalandé et il 
n’est pas impossible que d’autres courses 
viennent s’y rajouter. En tous les cas, nos 
chefs de courses auront du boulot et, 
bien sûr, comptent sur les clubistes pour 
leur participation.

Une tâche un peu plus ardue nous attend 
au mois d’avril avec le rallye jurassien 
qui est déjà en préparation avec les 
responsables et les membres dévoués, 
nous comptons tout de même encore sur 
quelques clubistes pour alléger le travail 
de chacun et j’espère vivement que vous 
vous annonciez pour un coup de main. 
Par avance, merci.

Les détails vous seront transmis lors 
du prochain comité de section qui aura 
lieu le 21 février prochain à la cabane 
des Gorges à Moutier, à 19h15 comme 
d’habitude.

Au plaisir de vous voir nombreux 
prochainement, je vous envoie mes 
amicales salutations.

Arlette Rossé

Mot de la présidente

Mot de la rédactrice
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2018 !
Nouvelle année, nouveau défi ! J’espère que je mènerai à bien ce nouveau challenge 
et que vous serez indulgents si j’estropie quelques patronymes, noms de sommets ou 
de voies. Un grand merci à Nicole pour le temps qu’elle a consacré à me transmettre 
les ficelles (et les cordes) pour la mise en page du bulletin (elle n’en a encore pas 
fini...). Je me réjouis de consigner ici les activités de la section prévôtoise du CAS, qui, 
même si je ne suis pas clubiste, ne m’est pas complétement étrangère: mon papa y 
étant actif depuis des lustres.

Michèle Giorgianni-Knuchel
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Courses à venir

Arc jurassien je 8 février
Les organisateurs définiront quelques jours auparavant, selon les conditions 
d’enneigement, le parcours de la course ainsi que l’heure et le lieu de départ. Les 
clubistes non seniors sont les bienvenus. Équipement : skis (peaux et couteaux) ou 
raquettes.

Inscriptions jusqu’au lundi 5 février auprès des chefs de course : Joseph Rohrer,  
079 250 02 10 et André Huber, 032 462 28 77.

Galmschibe sa 10 février
Rendez-vous sur le parking Aldi à Tavannes à 6h30, direction Bienne, Berne, Wimmis, 
Diemtigtal peu avant Schwenden au point 1174 m, prendre à gauche une petite route 
jusqu’à Vordere-Fildrich, parc payant.

But de la journée, le Galmschibe avec 900 m de dénivelé en 2h30 environ, idéal 
pour une course d’entraînement, recommandé aux personnes ayant participé aux 
initiations.

Un dépôt de skis sera organisé au début de l’arête finale quelque peu aérienne, 
magnifique sommet, les personnes sujettes au vertige, pourront nous attendre au 
dépôt des skis 10 min en aller-retour.

Matériel : équipement de randonnée complet, y compris DVA, pelle et sonde, et 
pique-nique de midi.

Inscriptions au plus tard jusqu’au mercredi 7 février, en ligne ou auprès du chef de 
course : Claude Rossé 078 633 86 75.

Sentier forestier olympique me 7 février
Rendez-vous à 13h30 sur le parking Landi à Eschert.

Prévoir des habits et des chaussures en fonction de la météo.

Sentier sur la découverte de la forêt avec petits jeux sur les 5 sens !

2 heures de marche avec possibilité de griller pour le goûter.

Inscriptions jusqu’au 6 février, en ligne ou auprès de la cheffe de course :

Isabelle Kaser, 076 369 89 19.

Adelboden  ve 2 au di 4 février
Week-end de randonnée à ski
Descriptif de course, voir bulletin de décembre 2017.

Inscriptions jusqu’au 31 janvier, en ligne ou auprès du chef de course : 

Claude Gafner, 078 689 30 00.



4

Comité de section me 21 février
Le groupe Moutier vous donne rendez-vous à 19h15, à la cabane des Gorges, pour le 
comité de section du mois de février. À la suite de l’assemblée, une petite collation 
sera servie. Bienvenue à tous.

Arc jurassien je 22 février
Les organisateurs définiront, selon les conditions d’enneigement et quelques jours 
auparavant, le lieu de la course et l’heure de départ. Les clubistes non seniors sont 
également bienvenus.

Équipement : skis (peaux et couteaux) ou raquettes.

Inscriptions jusqu’au lundi 19 février auprès des chefs de course :

Otto Habegger, 032 492 16 04 ou 079 250 33 75 ou ottohabegger@gmx.ch ou

Théo Grossenbacher, 032 485 14 81.

4e volet initiation rando Nendaz sa 24 et di 25 février
Rendez-vous à 6h au parc Aldi à Tavannes, de là par l’autoroute jusqu’à la sortie 
Sion-Ouest, suivre direction Nendaz, parc de la télécabine pour 9h. Puis départ pour 
Siviez, montée aux Dents Rousses (2619 m), au sud du Mont Gond avec env. 900 m 
de dénivelé en 4h. Descente suivant les conditions. Ensuite, si l’horaire le permet, 
recherche avec DVA aux environs de Siviez avec exercice de sauvetage.

2e jour, Siviez - le Métaillier (3213 m) avec 1480 m de dénivelé env. 4h30.

En cas de mauvais temps, les courses seront adaptées aux conditions du moment.

Matériel : DVA, pelle et sonde, skis, peaux et couteaux, pique-nique pour les 2 jours, 
sac de couchage, affaires personnelles, logement en privé au prix de 25.- la nuitée 
chez Philippe Gosteli, chalet l’Eglantier (GPS : 588,821/114,246), 027’288’20’49. 
Possibilité de dormir déjà le vendredi soir. Pour les repas, prendre son (ses) petit-
déjeuner et sa portion de fondue pour le samedi soir. DVA, pelle et sonde peuvent 
être loués à Nendaz. Commander à Philippe jusqu’au 21 février à midi par mail.

Déplacement en aller-retour : 50 CHF

Renseignements chez Philippe Gosteli 032 489 24 31 ou Claude Rossé 078 633 86 75.

Inscriptions : jouissant d’un magnifique succès, le cours est déjà complet.

Les Merlats, le Van di 11 février
Rendez-vous à 6h30 derrière l’hôtel de ville de Tavannes. Déplacement en voitures 
privées jusqu’à Albeuve, Préalpes fribourgeoises. Dénivelé de la course 1’300 m.

Durée effective 4 à 5h. Difficulté B/AD.

Prendre un pique-nique et le matériel de randonnée, soit le DVA (3 antennes), la pelle 
et la sonde. (Location DVA possible à la section). 

Inscriptions jusqu’au lundi 5 février, en ligne ou auprès du chef de course :

Raymond Monnerat, 079 256 22 80.
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La vie des groupes
Court Arlette Rossé

Prochaine rencontre pour nos membres 
le vendredi 2 mars pour le souper 
annuel qui se tiendra chez la « Thérèse » 
à Graitery ; vous recevrez toutes les 

infos sur les convocations qui vous 
parviendront, et nous espérons vous voir 
nombreux.
Amitié et à bientôt.

Malleray-Bévilard Thierry Grossenbacher
Une bonne année à tous.
Notre prochaine rencontre aura lieu le  
23 février, à 19h30, à la cabane des 
Gorges, à Moutier avec nos amis du 
groupe Moutier ; souper canadien, les 
boissons seront débitées sur place.
La suite du programme des rencontres 
pour 2018 est le suivant : 20 avril, 
assemblée à la cabane Rochette ; 25 mai, 

assemblée au Chébia avec le groupe 
Sorvilier ; 28 septembre, assemblée 
à la cabane Grathaus sur Moron avec 
le groupe Reconvilier ; 13 octobre, à  
17 heures, assemblée générale à la 
cabane Rochette.
Sauf avis contraire, les assemblées 
débutent à 19 heures.

Moutier Joseph Rohrer
La première séance du comité de 
section 2018 est fixée au mercredi  
21 février à 19h15 à la cabane des Gorges. 
Bienvenue à tous. Notre assemblée de 
groupe est prévue à la cabane des Gorges 

le vendredi 23 février à 19h30. Nos amis 
du groupe Malleray-Bévilard seront de 
la partie et l’assemblée sera suivie par 
un repas canadien. Les boissons sont à 
disposition.

Haute route des Grisons di 25 février au sa 3 mars
di 25 : départ de Malleray en bus à 5h, déplacement au col du Julier et ensuite 
rejoindre la cabane Jenatsch. 4-5h

lu 26 : ascension du Piz d’Err et Tschima da Flix, retour à la cabane Jenatsch. 5-6h

ma 27 : traversée sur Preda, ascension du Piz Jenatsch ou Laviner. 6-7h

me 28 : Preda cabane Es-cha depuis Bergün par Tschima da Tisch si bonnes conditions. 
6-7h ; sinon en train jusqu’à Zuoz et montée à la cabane. 2h30

je 01 : cabane Es-cha, cabane Kesch en passant par le Piz Kesch. 5-6h

ve 02 : cabane Es-cha, cabane Grialetsch en passant par le Scalettahorn ou le  
Piz Grialetsch. 6-7h

sa 03 : selon les conditions, objectif Davos ou Zernez. Rentrée en transports publics.

Coût : 650 CHF à 700 CHF pour cinq nuitées en cabane CAS et une en hôtel.

Équipement : haute montagne, baudrier, crampons, piolet, matériel de sécurité DVA 
nouvelle génération, pelle, sonde.

Inscriptions jusqu’au 10 février, en ligne et renseignements auprès du chef de course : 
Jean-Pierre Grosjean, 078 408 97 99.
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Reconvilier Gérard Antille

J’espère que vous êtes tous entrés de bon 
pied dans cette nouvelle année que je 
vous souhaite pleine de joie, de partage, 
de découvertes, que ce soit en montagne 
ou ailleurs, et avec une santé de fer.

Pour notre groupe il n’y aura pas 
d’assemblée en janvier, mois durant 
lequel votre comité va plancher sur le 
programme de nos activités.

Tramelan Paul Cossavella

C’est pleins d’entrain que nous débutons 
cette nouvelle année. Nous espérons 
vous voir nombreux à participer tout au 
long de l’année aux diverses activités 
proposées par le groupe et la section.
Par exemple à la sortie ski rando/
raquettes dans la région, le jeudi  
25 janvier, proposée par Gaston Zwahlen, 

tél. 079 489 74 73 et André Jubin,  
tél. 079 362 75 84.
Vous trouverez la date de notre 
prochaine assemblée dans le programme 
d’activité 2018 et nous nous réjouissons 
de vous y rencontrer.

Coin de la sympathie
Le groupe Malleray-Bévilard présente 

ses vœux de bon rétablissement à son 
membre, fidèle caissier et vice-président, 
André Knuchel, du fait de complications 
faisant suite à une intervention 
chirurgicale bénigne.

Le groupe Reconvilier adresse ses 
sincères condoléances et toute sa 
sympathie à Elvire Lanz, à sa fille Pierrette 
et à la famille proche, suite au décès de 
son époux André qui nous a quittés en 
fin d’année dernière (v. nécrologie page 
suivante).
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Nécrologie
† Francis Gobat

Le groupe Moutier 
a la tristesse de 
rendre hommage à 
son membre Francis 
Gobat, décédé bien 
trop jeune dans 
sa 68e année. Il a 
été emporté par le 
cancer de l’amiante, 

matériau avec lequel il a travaillé dans sa 
jeunesse.

Dès sa sortie d’école, Francis entra au 
sein de l’OJ de notre section puis devint 
membre actif tout naturellement dès sa 
23e année. Il pratiqua l’escalade et le ski 
avec un penchant marqué pour celui-ci 
puisqu’il obtint le brevet d’instructeur 
suisse de ski.

En 1973, il participa à l’expédition Jura-
Groenland, laquelle réalisa plusieurs  

premières ascensions.

Francis aimait se trouver dans la nature 
et c’est aussi en pratiquant le vélo 
en montagne qu’il réalisa plusieurs 
randonnées en altitude.

Sur le plan professionnel, après un 
apprentissage de ferblantier-installateur 
sanitaire puis de dessinateur et enfin 
l’obtention d’une maîtrise fédérale qu’il 
devint chef du service des eaux de la ville 
de Moutier.

Tous ceux qui l’ont connu conserveront 
de Francis le souvenir d’un homme 
franc, avenant, sympathique, bref d’un 
camarade qu’il faisait bon côtoyer.

Nous présentons à son épouse Ruth 
et à toute sa famille nos plus sincères 
condoléances.

Pour le groupe Moutier : J.-M. Ramseyer

André Lanz  
1921 – 2017

Quelle émotion en 
apprenant le décès 
d’André qui nous 
a quittés en cette 
période de Noël.

André est entré au 
CAS en 1957 et il était 

le doyen du groupe Reconvilier. Membre 
très actif, il a participé à de nombreuses 
courses alpines estivales, hivernales et, 
une fois à la retraite, à plusieurs semaines 
de marche automnales. D’ailleurs, lors de 
sa dernière participation, en 2001, son 
80e anniversaire a été fêté dignement, 
Willy Renggli ayant fait venir son épouse, 
sa fille et sa petite-fille pour l’occasion. 
C’est lors de cette soirée qu’André a 
annoncé qu’il estimait que 80 ans était 

un bel âge pour se retirer de la vie active 
de la section. Effectivement, à partir de 
ce moment, nous ne l’avons plus vu, ni 
sur le terrain, ni même aux assemblées 
de groupe où sa présence, mais aussi les 
récits détaillés des courses auxquelles il 
participait, nous ont bien manqués.

Il fut président du groupe Reconvilier 
durant les années 1965/1966 et, durant 
la même période, préposé aux courses 
de section.

André se vouait entièrement à son 
épouse Elvire et à sa fille Pierrette, il était 
un compagnon de montagne très discret, 
calme, serviable et toujours à l’écoute 
des camarades.

Ses amis du CAS, particulièrement les 
aînés, gardent d’André de merveilleux 
souvenirs des moments passés en sa 
compagnie.
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Le sentier des bûcherons
Nouvelles récentes destinées aux amateurs de petits sentiers 
(Schilt altitude 1209 m)

Le sentier des bûcherons se veut attrayant pour les marcheurs les 
plus jeunes. Il devrait laisser un souvenir durable à tous ceux qui 
choisissent son itinéraire pour monter au Schilt depuis la métairie 
de Nidau

DIX SUJETS À OBSERVER CAPTIVERONT VOTRE CURIOSITÉ PENDANT 
VOTRE ASCENSION

À 5 min 1 L’escalier installé pour les dix ans de la restauration du sentier

2 Les petites fourmis de Carine Devaux sur le bloc à gauche de 
l’escalier

À 15 min 3 Le hibou tournant sculpté par Romano Vicenzi

À 30 min 4 Le Schtroumpf Heureux qui tend son bras droit pour montrer 
Les « Grands Corbeaux » 

5 Les « Grands Corbeaux » installés on ne sait comment par Hugo 
et son petit-fils Damien !

À 55 min 6 La « table à coches » qui permet à chacun de laisser une trace 
de son passage !

7 L’araignée géante et sa toile entre les deux foyards à côté de la 
table à coches

À 1h10 8 La terrasse sécurisée et son point de vue sur la vallée du Grabe 
et aussi les rochers très connus des varappeurs !

9 Le deuxième hibou de Romano Vicenzi perché sur le pin à côté 
de la terrasse

10 Le faucon tournant au bout d’une hampe qui surplombe 
l’abîme

Hugo Weber, décembre 2017

P.-S. Le texte ci-dessus est fixé au premier poteau indicateur du sentier en français et 
en allemand


