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Mot de la présidente
Chers clubistes,
Après un mois d’absence suite à mon
opération, j’aimerai profiter, par le biais
du bulletin, de remercier tous les
clubistes, soit pour leurs visites, leurs
téléphones ou leurs messages.
Un grand merci également à l’équipe des
Seniors ainsi qu’à l’équipe de la semaine
hivernale, pour m’avoir chacune envoyé
une carte signée par les participants.
Sachez que j’ai été très touchée par vous
tous, cela m’a fait plaisir et c’est très bon
pour le moral.
Pour info, tout s’est très bien passé, tant
l’opération que la rééducation au

Noirmont, et je suis très contente du
résultat.
Alors, maintenant, je reprends le taureau
par les cornes et vais me replonger à fond
dans mes obligations.
Dans le cadre du CAS, il n’y a rien de
nouveau, si ce n’est un petit rappel pour
notre Rallye jurassien à fin avril, et,
j’encourage les clubistes à participer
nombreux aux activités prévues par nos
chefs de courses.
Au plaisir de vous revoir, je vous envoie
mes amicales salutations.
Arlette Rossé

Courses à venir
Sentier des statues en bois

me 2 mai

Rendez-vous à 13h sur le parking de chez Aldi à Tavannes.
Parsemé de plus de 120 chefs-d’oeuvres sculptés dans des souches d’arbre par
Georges-André Favre, le sentier est un parcours enchanteur pour petits et grands…
Bonnes chaussures, et habits en fonction de la météo. Prévoir pique-nique chaud ou
froid car il y a possibilité de griller sur place.
7 km , 2h30 de marche avec dénivelé de environs 300m.
Inscriptions jusqu’au mardi 1er mai, en ligne ou auprès de la cheffe de course :
Isabelle Kaser, 076 369 89 19, 032 497 01 13 ou par mail : pioteisa@hotmail.com.

Escalade au Jura

sa 5 mai

Inscriptions et renseignements auprès du chef de course : Bernard Blanchard, 032
492 27 60 ou 079 662 16 27.
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Val Terbi

je 17 mai

Rendez-vous à Vicques à 8h30, au bar à café Le Topaze, au centre du village.
À 9h, déplacement en voitures jusqu’à Tiergarten, point de départ de notre course.
Dénivelé : + 348m / - 279m, durée du parcours 3h, T3.
Repas de midi à l’Auberge de la Gabiare à Vermes. Les non-marcheurs peuvent nous
rejoindre en auto.
Menu 1 : salade verte, émincé de volaille au curry, légumes et dessert pour CHF26,
boissons non comprises.
Menu 2 : salade mixte, jambon à l’os, légumes, pommes frites, dessert pour CHF26,
boissons non comprises.
Indiquer le choix du menu lors de l’inscription.
L’après-midi, retour par le Tiergarten, dénivelé : - 163m, durée du parcours : 1h, T1.
Renseignements et inscriptions jusqu’au lundi 8 mai auprès de J.-M. Borruat,
032 422 76 58 ou 079 330 21 54 et Maurice Vaucher, 032 481 20 61 ou 079 259 02 20.

Gorges de l’Orbe

sa 19 mai

Cette randonnée sans difficulté est ouverte à tous les âges.
Rendez-vous au parc de chez Aldi à Tavannes à 6h30, de là en voiture privée jusqu’à
Bretonnières, où nous prendrons le train de 8h28 pour Le Day.
But de la journée : descente des gorges de l’Orbe avec de magnifiques cascades, en
2h30 par des sentiers et des chemins blancs jusqu’au village «Les Clées» où une
voiture peut être parquée pour les personnes qui, pour des raisons d’âge ou de
fatigue, désireraient s’arrêter là.
Une variante est prévue de 3,08km (montée/descente, 116m/31m), temps à pieds :
50mn env., rejoindre Bretonnières au parc des voitures ou boire un verre sur une
terrasse. Difficulté : T1 et T2.
Il est recommandé aux parents l’entière responsabilité de leurs enfants.
Les participants désirant poursuivre au fil de l’eau sur env. 5km en 1h40 et remonter
sur Agiez (montée/descente, 210m/270m) ne regretteront rien. Difficulté : T1 et T2.
Le matin en passant par Agiez, nous laisserons une voiture afin de retourner en fin de
randonnée à Bretonnières pour retrouver nos fidèles compagnons et les voitures.
Trajet par voiture : 40cts/km divisé par le nombre de participants.
Prévoir pique-nique de midi avec boissons, bons souliers, équipement selon la météo.
Inscriptions jusqu’au samedi 15 mai, en ligne ou auprès du chef de course :
Claude Rossé, 078 633 86 75.
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Initiation à l’alpinisme d’été, volet 2

sa 26 mai

Cours d’initiation, fractionné en 4 volets, de difficulté croissante, conçu comme un
tout.
2e volet : Grande arête du Raimeux (1302m).
Rendez-vous à 9h au pied des voies entre Moutier et Roches, avec pique-nique,
bonnes chaussures, baudrier, casque, mousqueton à visse et prussik. Escalade ne
dépassant jamais le niveau III+, accoutumance au vide, nœuds et encordement (mise
en pratique), bases de sauvetage enseignées par les membres du poste de secours en
montagne de Moutier.
Renseignements et inscriptions chez : Nicole Marquis, 032 493 13 15 ou
078 831 51 70, e-mail : nicole.marquis@be.educanet2.ch ou Markus Gerber,
079 304 45 31.

Arête des Sommêtres style alpin

di 27 mai

Belle arête de rocher calcaire présentant les caractéristiques d’une course rocher
haute montagne plutôt que l’escalade pure cotation PD 3c obl.
Matériel d’escalade avec souliers de montagne.
Rendez-vous à Tavannes derrière le hangar des pompiers à 8h.
Renseignements et inscriptions chez Etienne Geiser, 075 425 87 79.

Fête familiale à La Rochette

di 3 juin

Dimanche 3 juin en lieu et place du brunch de la chorale, la commission de cabane
vous propose, pour maintenir et renforcer notre esprit de camaraderie et familial , un
repas convivial avec animation musicale et jeux pour enfants dès 10h.
Soupe aux pois jambonneau, grillades, salades.
Enfants jusqu’à 12 ans gratuit.
Plus de détails seront donnés dans le bulletin de mai.
Une réservation pour le repas jusqu’au 27 mai est souhaitable chez Jean-Pierre
Grosjean, 078 408 97 99 ou grosjean.jp@hispeed.ch.

La vie des groupes
Cornet
Rénover les sentiers existants menant
aux voies d’escalade du Raimeux : une
initiative louable prise par D. Zahnd pour
éviter que les grimpeurs n’empruntent
n’importe quel itinéraire à travers la forêt
étant donné la lente disparition de ces
sentiers. La forêt était soulagée de voir
sa protection prolongée… Au moment de
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Yves Diacon
la parution de ce bulletin – 6 mois plus
tard - on saura si cette initiative pourra
se concrétiser puisque 8 instances ou
personnes se seront retrouvées sur place
pour donner chacune son point de vue…
La Suisse a peut-être des forêts touffues,
qu’il faut protéger, mais certainement
moins touffues que les règlements

administratifs.
En attendant l’issue des négociations,
chacun-e pourra patienter en lisant
le roman «Quatorze» d’Aymeric
Vinot paru aux Editions Mont Blanc

Court
Bonjour à tous, rien de spécial pour notre
groupe.
Petit rappel pour notre assemblée de
groupe, invité par le Groupe Moutier à la

Malleray
Rappel pour les lecteurs de la version
en ligne. – La prochaine assemblée aura
lieu vendredi 20 avril 2018, à 19 heures,

Reconvilier
Le 16 mars dernier, lors de notre dernière
assemblée de groupe, c’est en présence
de 10 membres que nous avons eu le
plaisir de discuter de notre « activité du
100e ».
Oui, cette année notre groupe fête son
100e anniversaire et pour marquer le
coup, votre comité a décidé d’organiser
une sortie d’une journée. Vous recevrez
tous, en temps voulu, une invitation

Tramelan
Merci aux membres qui ont assuré les
gardiennages de La Rochette en mars et
à Pâques.
Le comité de section se tiendra le
mercredi 25 avril, 19h15, à La Clef
aux Reussilles. Nous souhaitons une
cordiale bienvenue aux participants et
espérons que plusieurs Tramelots seront
aussi présents. En effet, ces séances
sont ouvertes à tous les membres de la
section.
Comme déjà indiqué dans le bulletin de
mars, la prochaine assemblée du groupe

Noir (!) : du suspens dans l’Himalaya
entre participants ayant des motivations
diverses au sein d’une même expédition,
autorités politiques qui tirent sur des
migrants et tremblement de terre.
Arlette Rossé
cabane des Gorges à 19h30, le vendredi
27 avril prochain ; ainsi que le Rallye
jurassien dimanche 29 avril à Belprahon.
Amicales salutations et à bientôt.
Thierry Grossenbacher
à la cabane Rochette; prière de s’inscrire
pour le souper (v. le bulletin de mars).
Gérard Antille
écrite demandant une inscription.
Le programme de cette journée est
accessible à tous les membres, jeunes et
moins jeunes et nous vous demandons
donc de réserver le samedi 25 août,
date qui a été retenue pour cette
manifestation.
Quant à notre prochaine assemblée elle
aura lieu le 8 juin et les détails paraîtront
dans le bulletin de mai.
Paul Cossavella
aura lieu le vendredi 27 avril, 19h, au
restaurant Guillaume-Tell, 1er étage, au
Cernil. Les marcheurs se retrouveront
à 18h30 aux Reussilles, place de parc
vers La Clef. Choix du parcours par les
participants. Il sera possible de manger
après la séance.
Etienne Geiser, tél. 079 253 95 90,
nouveau chef de course CAS certifié,
se propose de faire parcourir l’arête
des Sommêtres en style alpin aux
intéressé(e)s le dimanche 27 mai.
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Chorale
C’est avec tristesse que nous vous
informons, suite à notre assemblée
générale du 9 mars, que nous avons
malheureusement dû nous résoudre à
dissoudre notre chorale.
En effet, et malgré des recherches
assidues, nous n’avons pas été en mesure

Danielle Habegger
de trouver de nouveaux membres afin
d’étoffer notre effectif fortement réduit.
Cette aventure a été magnifique et elle
nous laissera de nombreux souvenirs
inoubliables. Nous aimerions ici encore
une fois vous remercier pour tous ces
moments de partage et d’amitié.

Coin de la sympathie
Nous apprenons avec tristesse le décès
subit de notre membre Enerick Mathez,
habitant Port, survenu le 5 mars dernier,
2 jours avant son 74e anniversaire. Il était
entré au CAS en 1970. Nous présentons
nos sincères condoléances à la famille.
Toute notre sympathie et nos sincères
condoléances aussi à Serge Voumard et à
sa famille suite au décès de son papa.
Groupe Tramelan.
Le groupe Malleray-Bévilard présente
ses condoléances à ses membres Miguel
Pedroza et Cédric à l’occasion du décès de
leur maman et grand-maman.
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Le groupe Malleray-Bévilard présente
ses condoléances à son membre Edmond
Bayer suite au décès de son épouse suite
à une pénible maladie.
Le groupe Court adresse toute sa
sympathie ainsi que ses sincères
condoléances à leur clubiste Michel
Bouchat, qui vient de perdre son papa.
Le groupe Sorvilier souhaite un bon
rétablissement à notre présidente de
section Arlette, suite à l’opération de son
genoux, afin qu’elle trotte bientôt parmi
nous.

Ils y ont participé
Sortie « luge » du groupe Sorvilier
jeudi 1er mars 2018, Métairie de La Gléresse
C’est par une pleine lune formidable, une
neige du tonnerre et une ambiance extra
que notre traditionnelle sortie « luge » a
eu lieu le jeudi soir 1er mars 2018 à la
métairie de La Gléresse. Initialement

prévue à la Bise de Cortébert, un
changement a dû avoir lieu, cette
dernière étant fermée le jeudi 1er mars.
Douze personnes prirent part à cette
sortie qui a pu finalement avoir lieu… en
effet, toute la semaine le temps était
superbe, mais une neige tombée en
abondance le mercredi et le jeudi a tenu
les organisateurs en haleine !!! : était-il
possible de monter en voiture jusqu’en
haut ?…. Deux personnes pas très en
forme ne souhaitaient pas monter à pied.
Le rendez-vous était donné à la gare de
Corgémont. Grâce au dévouement du
patron de la métairie, Lino Zerbini, qui
dégagea la route, deux voitures firent le
trajet jusqu’à ce magnifique restaurant
de montagne et le reste de la troupe à
pied depuis le pont des Anabaptistes.

Sylvia Hasler

Le froid piquait les joues et le nez, mais la
qualité de la neige et le paysage nocturne
étaient de toute beauté : l’ombre des
arbres se dessinait sur la neige blanche
et scintillante et le silence de la nuit était
prenant, seules nos
voix
se
faisaient
entendre… moins 10 ?
moins 12 ?... Sacre
bleu, avec ce froid de
canard, l’apéro fut le
bienvenu de même
que le repas qui suivit.
Fondue au fromage
avec
herbes
et
moutarde, steaks de
bœuf – röstis –
légumes ont garni
notre grande table et rempli nos
estomacs. L’ambiance fut, comme d’hab,
superbe et très sympathique… notre Fritz
national en sortit quelques-unes, d’autres
suivirent… comme d’hab !
L’esprit au beau fixe, l’estomac bien
rempli, on remit les couches d’hiver et
tout ce petit monde prit le chemin du
retour à pied, en luge ou en voiture, non
sans, bien entendu, avoir fait quelques
photos souvenirs.
Une superbe soirée dans la joie et la
bonne humeur, avec ou sans luge…. ravis
d’avoir découvert un nouvel endroit pour
certains.
On se réjouit de la prochaine rencontre !
Une pensée va à toutes celles et ceux qui
n’ont pu se joindre à nous, nous leur
adressons nos pensées amicales.
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Pizzo Rotondo et Chüebodenhorn, 3-4 mars
Samedi 3 mars
Daniel le chef, Laurent, Markus et moi
partons pour All’Acqua au Tessin. Arrivés
au parking, à 1614m, Laurent se rend
compte qu’il n’a pas les bons souliers. Et
oui, ça peut arriver. Après renseignements
au restaurant, il est possible d’en
louer à Airollo. Parfait, c’est parti.
Une petite heure aura suffi
pour régler le problème.
Cette fois, c’est le bon
départ. Première étape :
la cabane Piansecco,
1988m gardiennée par
Enrica. Une petite
heure de montée et
nous faisons un dépôt.
Prochain objectif, le
Chüebodenhorn,
3070m. La météo est
bonne. Markus veut se
réserver
pour
le
lendemain, il randonne
un peu aux alentours de
la cabane, puis il aide la
gardienne à fendre et à
monter le bois. Pour nous,
sous un beau soleil, la montée
est belle mais au fil des heures, le
soleil se voile, le vent souffle et les
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Corinne Liechti

conditions deviennent hivernales. Pour
atteindre le sommet, un dépôt de skis
s’impose. Laurent décide de ne pas
continuer. Encore un effort et nous y
sommes. Après quelques photos et un
regard sur le sommet du lendemain,
nous redescendons dans de bonnes
conditions. Déjà on aperçoit la
cabane sous un soleil à
nouveau présent. C’est
autour du fourneau, pieds
en éventail que chacun
son tour, nous mettons
une bûche ou deux pour
chauffer cette cabane
qui est « fresca » .
Dimanche 4 mars
Départ pour le Pizzo
Rotondo, 3192m. Le
ciel est bleu, la
température est bonne,
la montée est soutenue
et
après
quelques
conversions, nous voilà à
ce fameux couloir, dont
nous avions parlé le jour
précédent.
Par
bonnes
conditions, nous le prenons, par
mauvais temps, nous aurions été
obligés de renoncer. Par chance, il fait un

temps superbe. Cependant, Markus
décide de nous attendre là.
Encore 200m de dénivelé dont une
bonne partie à 40°, avec crampons et
piolets, quelques pas d’escalade et nous
atteignons ce magnifique sommet. La
vue est incroyable ! La descente, comme
le jour précédent, est bonne, même
excellente par endroits. Après un dernier

Sortie seniors, 8 mars
La météo s’annonce bonne, quelques
bancs de brouillard laissent déjà
apparaître des rayons de soleil. Nous
avons rendez-vous au restaurant La Rive
à Eschert pour le traditionnel cafécroissant, 12 clubistes, moyenne d’âge,
75 ans, se retrouvent pour la dernière
sortie hivernale de l’année. Le but de la
journée, Oberdörferberg.
Nous laissons les voitures à proximité du
chalet du ski-club de Grandval, une petite
couche de neige tombée pendant la nuit
donne encore un ton hivernal au paysage.
C’est tout simplement magnifique, nous
sommes vraiment gâtés. Par mesure de
prudence, nous prenons tout de même
les raquettes, car la neige sera plus
abondante pour la deuxième partie du

passage à la cabane, il est temps de
retourner à la voiture pour rentrer
chacun chez soi le cœur rempli de
bonheur.
Daniel, merci pour l’organisation. Comme
d’hab, tout était parfait. Merci à Laurent
et à Markus pour la bonne humeur qui a
régné tout au long du week-end.
André Huber
parcours. Nous empruntons le sentier via
Morteroche, arrêt pour chausser les
raquettes, et la piste de skis pour arriver
au sommet du téléski. Effectivement,
certains tronçons auraient pu se faire à
skis, 10cm de neige poudreuse recouvre
une bonne couche de fonds. Nous
suivons la crête pour atteindre le
Oberdörfer. L’accueil et le repas sont
comme d’habitude, excellents.
Le retour au parc se fait par le sentier
pédestre dans le pâturage du Pré Guérin
et via Sous la Rive. Nous partageons le
verre de l’amitié avec le gardien de la
cabane du ski-club, nous nous quittons
dans la bonne humeur sans oublier de
remercier Bernard Blanchard et André
Knuchel pour cette belle journée.
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Cabane Maighelz-Piz Cavradi-Tschamut, 10 mars
Participants : Nadine, la team des
Philippes, Jean-Claude et Olivier ;
Organisateur : Claude Rossé.
5h30 du matin, les
yeux à peine ouverts,
l’équipe affronte la
matinée par deux
heures de voiture en
direction d’Andermatt.
Une fois arrivés sur
place,
nos
chers
francophones profitent
de perfectionner leur suisse-allemand en
prenant leurs tickets de train en direction
de l’Oberalppass. Une petite sieste
durant le trajet, nous dévalisons les
« Nussgipfel » du chalet à la sortie du
train, et en profitons pour déguster une
boisson chaude… Nous sommes fin prêts
à attaquer la course, on devra faire sans
notre copain « soleil » qui ne semble ne
pas vouloir être de la partie. Claude
scrute l’horizon, une légère hésitation est
palpable… notre chef de cordée s’assure
de notre bonne orientation et nous
démarrons
progressivement
notre
montée vers la crête en direction du
Pazolastock. Nos rythmes s’accordent,
nous croisons les doigts pour que le vent
ne soit pas présent au niveau de la crête…
Perdu !
Nous commençons à entamer une
traversée délicate, pas de risques
d’avalanche en vue mais la pente est
importante et la neige dure… chacun
exploite ses carres de skis pour tenir la
fine trace, les skis « crissent » parfois
légèrement… ouf, c’est passé sans
encombre ! Nous continuons notre
course jusqu’au-dessous du Pazolastock,
et tentons de se protéger du vent avec un
autre groupe derrière la cabane à
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Nadine Seckler

proximité.
On se prépare pour faire notre première
descente : « gla gla gla » on retire vite les
peaux, « gla gla gla »
on règle illico presto
les
chaussures…
Tout le monde se
dépêche et souhaite
profiter d’une belle
descente malgré la
visibilité
limitée.
Déception… comme
dirait l’un de nos chers Philippe, nous
avons le droit à une vraie « croûte de
fromage ». Chacun tente de faire des
virages propres en faisant appel à sa
grâce naturelle, Claude comme à son
habitude domine la situation, et moi…
sans commentaires, il fallait faire partie

de la sortie pour profiter du spectacle ;-)
Nous finissons cette descente, un peu sur
notre faim, les cuisses bien échauffées,
et rejoignons un groupe de skieurs. Nous
décidons de faire la pause déjeuner,
espérons que le soleil pointe le bout de
son nez pour nous motiver à entamer la
seconde moitié de la sortie. Tandis que
l’autre groupe prend de la potion
magique et se prépare à descendre
direction Tschamut, un rayon de soleil
survient et réchauffe notre motivation.
Ni une ni deux, on avale le dernier bout
de sandwich et repartons direction la
cabane de Maighelz. La montée est
douce, idéale pour se dégourdir les
jambes et digérer. Une fois au pied de la
cabane, nous en profitons pour faire une
courte pause. La partie corsée démarre,
la pente s’accentue vers le Piz Cavradi. La
couche de neige est un peu fragile, c’est
l’occasion idéale de peaufiner ses
conversions pour lesquelles Claude met
tant de cœur à nous rappeler les
fondamentaux ! Nous nous frayons
prudemment un chemin jusqu’au
sommet, la crête n’est pas enneigée et
nous obligera à la traversée à pied.

Nous y sommes !!! Des sourires, une
photo, « gla gla gla » de nouveau… Le
vent nous accueille alors que nous ne lui
avions rien demandé, nous nous
préparons en vitesse à la descente mais
la visibilité est de nouveau réduite. Nous
cherchons notre chemin quelques
instants et la descente commence enfin…

le BOHNEUR : Une belle neige nous
attendait pour nous récompenser de
tous ces efforts. Chacun profite de la
descente à son rythme jusqu’à Tschamut,
et même si la neige en basse altitude est
plus lourde, un grand sourire s’affiche sur
nos visages.

Il nous reste une dernière petite montée
à affronter pour rejoindre la gare… que
nous atteignons 2 minutes avant le
départ du train, belle maîtrise du timing
de cette magnifique course ! Après un
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rafraîchissement mérité, le retour se fera
en douceur, accompagné d’un coucher
de soleil mettant en exergue la beauté
des cimes environnantes !

Tschipparällehore, 10 mars
L’étude sérieuse et ambitieuse des
prévisions météo laissait un bon espoir
de conditions acceptables pour effectuer
cette course assez soutenue dans le
Diemtigtal, avant l’arrivée
certaine de la détérioration
en cours de journée. Tous
les participants, Laurence
et Thomas Jeckelmann,
Corinne Liechti, PierreAndré Lerch et Claude
Gafner
étaient
donc
réveillés de bonne heure et
prêts à effectuer le
déplacement. La pluie
ayant déjà arrosé nos
campagnes dès 5 heures
du matin, il fut décidé, in
extremis, de stopper le
projet et de le remplacer par un
traditionnel Chasseral. Montée par les
Savagnières, descente sur Nods,
remontée « par les Rochers » pour
rejoindre l’antenne (presque) incognito,
voilà qui constituait une belle découverte
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Un grand merci à l’organisateur de la
sortie : « Un pour tous, tous pour
Claude ! »
Claude Gafner
pour certains, et une jolie satisfaction
pour tous ! Le temps passe, le climat se
réchauffe, les projets résistent mais
notre Chasseral tient bon !

Semaine hivernale seniors Sellrain (Tyrol)
19 au 24 mars
Participants : Fredy Tscherrig, guide ;
Frédy Nobs, chef de course ; Corinne
Liechti, Nicole Antille et Luc Freudiger.
Patrice Liechti manque à l’appel. Il a
malheureusement été rattrapé par la
grippe en dernière minute.
Lundi, après avoir récupéré notre guide
Fredy à Olten, le voyage jusqu’à Gries im
Sellrain se déroule sans problème, si l’on
fait abstraction de quelques effluves
fleurant bon l’oignon, dues à un sirop
concocté par Nicole pour enrayer un
début de toux. Chaque fois qu’elle ouvre
sa bouteille, tous les occupants du
véhicule peuvent - ou plutôt doivent - en
profiter. Ceci nous donne une petite idée
de pourquoi les remèdes de grandsmères sont tombés en désuétude !

Pour en revenir au sujet de ce récit il faut
préciser que, vu les conditions météo, les
courses de cette semaine ont été
adaptées au fur et à mesure.
Toujours lundi - Vordere Karlspitze
(2574m).
Après 5-6 heures de route, nous nous
arrêtons à côté d’un petit barrage, à
1900m et, sous quelques flocons, nous
montons le Mittertal jusqu’au dépôt des
skis vers 2400m. Vu la visibilité réduite,
Fredy renonce au sommet et nous
attaquons, plus ou moins à l’aveugle, des
pentes magnifiques couvertes de neige
fraîche. Ensuite nous rallions notre

Nicole Antille

pension à Gries où nous passerons 2
nuits.
Mardi - Wetterkreuzkogel (2587m)
Jolie
ascension
que
celle
du
Wetterkreuzkogel, se terminant par
quelques belles conversions. Les
quelques rayons de soleil, pimentés de
belles nappes de brouillard et assaisonnés
de quelques flocons de neige ne nous
permettent cependant pas de décrire le
panorama ! Heureusement, la visibilité
est meilleure qu’hier et nous profitons
pleinement de la descente dans la
poudreuse.
Comme la dénivellation effectuée est
moindre que celle prévue dans le
programme initial, avant d’arriver en bas,
Fredy nous propose de grimper au
Zwölferfkögele, à 2229m, soit une
grimpette de 300m. En mode dérapages,
contrôlés ... ou non… (vive les couteaux…
dans le sac !) nous voici au sommet. La
descente, avec un départ à 38°, suivi
d’une pente couverte de bosses
monstrueuses camouflant parfois de
beaux blocs de rocher est rock’n roll !

13

Mercredi
Pforzheimerhütte
Sammerschlag (2831m)
Après quelques hésitations, décision est
prise de monter à la cabane par le
Gleirschtal et non par le Satteljoch
comme prévu. Nous quittons donc StSigmund (1513m) et suivons une petite

route de montagne jusqu’au départ du
monte-charge de la cabane. Là, nous
abordons le dernier becquet pour
atteindre cette dernière. Après un dépôt
de matériel et une pause dans cette
cabane où l’accueil est bien sympathique,
nous repartons et remontons le Rosskar
jusqu’au sommet du Sammerschlag. Là,
nous ne nous attardons pas. Effectivement
nous profitons d’une magnifique éclaircie
et, vu que jusqu’à présent le soleil
alternait avec des nappes de brouillard
bien dense, il faut en profiter. Nous
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descendons par la face Nord-Est dans du
velours, sur des pentes immaculées et
rejoignons la cabane et passant par
Kuhwarte, sans vache à cette saison ! Un
pur régal ! Quelques heures plus tard, le
régal, c’est dans les assiettes qu’on le
retrouve, avec un menu végétarien
excellent. Les Knödl aux épinards,
délicieux !
Jeudi – Schöntalspitze (3008m)
C’est sous un soleil radieux que nous
quittons la cabane pour gravir la
Schöntalspitze. Une petite descente nous
conduit d’abord dans le vallon, où les
choses sérieuses commencent par la
pose des peaux. Ensuite, jusqu’au dépôt
des skis à 2923m, nous profitons d’un
superbe panorama et nous réjouissons
déjà de la descente qui nous attend. Au
col Zischgenscharte, « cramponnés » et
encordés, nous attaquons l’arête qui
nous mène au sommet par un itinéraire
escarpé, suivant le sentier d’été recouvert
d’une bonne couche de neige. Du
sommet la vue est superbe, mais Fredy a
hâte de ramener ses brebis sur un terrain
plus sûr et en outre il fait frisquet. Donc,
après les bisous et photos d’usage, nous
entamons la descente sans plus tarder.
Au col nous enlevons crampons et corde
puis rejoignons le dépôt des skis. Que
dire de la suite ? Que du bonheur… avec
toutefois un petit bémol pour Luc qui a
laissé un bon bout de semelle sur des
rochers… tout ça pour nous filmer ! Ce

soir c’est un buffet de pâtes avec 4 sauces
différentes qui vient récompenser nos
efforts. Si l’accueil à la cabane est
chaleureux, la cuisine n’est pas en reste.

Un grand merci aux chefs de course,
Frédy et Patrice, pour l’organisation et à
notre guide, Fredy, de nous avoir fait
découvrir cette magnifique région en

Vendredi – Pforzheimerhütte – StSigmund
Le brouillard et les chutes de neige de ce
matin nous incitent à abréger cette
semaine d’un jour. Nous descendons
donc directement à St-Sigmund et
prenons la route du retour.

toute sécurité et de nous avoir déniché à
chaque course des pentes vierges de
toute trace pour la descente. Même si la
météo y a mis du sien pour rajouter une
couche de neige à tout moment, nous
n’étions tout de même pas les seuls
randonneurs !

Il va sans dire que chaque course s’est
terminée de façon conviviale derrière un
verre, même si là-bas, les pensions sont
plus visibles que les bistrots, hein Luc !
15

La vie de notre jeunesse, 24 mars
Grâce à l’aide de Françoise, déléguée aux
lourdes tâches administratives, ce sont 8
enfants qui se retrouvent en ce samedi
matin 24 mars sur le
parc de la gare de
Tavannes. Le soleil
brille, mais ça caille !
Il faut dire que le
retour de bise, deux
jours avant cette
date
fatidique,
laissait peu d’espoirs
pour tâter le vrai
caillou, ce que
préfère de loin le
« chef »,
(je
m’appelle
comme
ça,
d ’a c c o r d ? )
aux murs en
p l a s ti q u e .
Accompagné
d’Evelyn,
monitrice J&S,
nous montons à la
dalle de BlancheNeige, dans les flancs du
Montoz au-dessus de Sonceboz.

Nicolas Zambetti

pas chaud, la faute aux sapins qui
masquent le soleil. Mais chacun parvient
à s’éclater à sa manière, en tête ou en

second, et ça me permet de faire
connaissance avec cette bande de
jeunes.
Pour une première journée,
ce
fut
fort
sympathique.
Pour la suite, 4
a u t r e s
samedis sont
agendés,
dans
les
falaises de la
région.
Nous
tenterons de faire
grimper ces jeunes gens
le mieux possible, et surtout
leur apprendre les ficelles du métier.
Rendez-vous le 28 avril, et pour le
prochain coup,
ce ne sera plus
le « chef » qui
fera le rapport,
mais l’un ou
l’une de vous,
ok ?
A tout bientôt !

Si la dalle ensoleillée permet à merveille
de faire le lézard, le pied des voies n’est
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