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Cabane des Gorges – réservations Jean-Marcel Ramseyer, 032 493 27 79
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Les lundis et vendredis dès 17h30 la cabane est ouverte à tous les membres pour partager un moment
de convivialité (078 766 09 94).
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Août : groupe Malleray-Bévilard

Septembre : groupe Reconvilier
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Chef gardien : Christophe Burri 032 481 37 03
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Gérard et Nicole Antille
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4-5 août

Yvonne Steiner 079 513 46 31

11-12 août

Nadine Graber 078 731 06 64

18-19 août

Marc Bigler

079 242 74 16

25-26 août

Alain Vogel

032 493 60 95

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
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Michèle Giorgianni, rue des Tilleuls 5, 2710 Tavannes
077 480 07 22, bulletin@cas-prevotoise.ch
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Banque Cantonale Bernoise SA, 3011 Berne
CH55 0079 0042 3180 3734 7
Club Alpin Suisse – Section Prévôtoise, 2735 Malleray
Compte CCP de la banque 30-106-9

Prochain rendez-vous de section

Comité de section, mercredi 22 août, à 19h15, à la Rochette, à Malleray.

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois
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Mot de la présidente
Bonjour à tous,
En cette période de vacances, il me tient
à cœur, pour donner suite à quelques
remarques qui me sont parvenues, de
rappeler que les séances du comité de
section sont ouvertes à tous les membres
de la section. Chacun peut apporter des
idées et participer aux discussions. Si
vous avez des suggestions, des
propositions ou doléances et que vous
ne pouvez pas participer au comité de
section, n’hésitez pas à me contacter.
C’est volontiers que le bureau discutera
le point désiré et le présentera au comité
de section. Cette manière de faire est
beaucoup plus constructive que des
remarques « dans le dos » qui n’apportent
que des tensions inutiles.
Donc, je vous invite cordialement à
participer au prochain comité de section,
qui aura lieu le mercredi 22 août prochain
à 19h15 à la cabane la Rochette. Cette
séance sera organisée par le groupe

Court et notre ami Jean-Pierre Grosjean
concoctera un petit repas pour une
modique somme.
Pensez aussi à notre cabane de
Tourtemagne où aura lieu le week-end de
section les 18 et 19 août prochains,
n’oubliez pas de vous inscrire rapidement
car le nombre de places est limité.
Il ne me reste qu’à souhaiter de bonnes
vacances et un bel été à tous les clubistes
maintenant que le soleil a bien l’air de
vouloir nous accompagner.
Votre présidente
Arlette

t bel été
acances e

Bonnes v

à tous !

Michèle Giorgianni
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Procès-verbal
Comité de section du 6 juin 2018
Restaurant de la Place à Malleray
Présidente : Arlette Rossé
Secrétaire : Élisabeth Berger
L’assemblée est ouverte à 19h26 avec 19
membres présents. Il y a 5 excusés.
1. Salutations et bienvenue
Au titre de président du groupe MallerayBévilard, Thierry Grossenbacher souhaite
la bienvenue aux personnes présentes.
Arlette Rossé, présidente de la section,
nous invite ensuite à entonner un chant
qu’elle a choisi pour ce troisième comité
de section.
2. Le procès-verbal de la séance du 25
avril 2018, paru dans le bulletin du mois
de mai 2018, est accepté à l’unanimité,
avec remerciements à la rédactrice
Élisabeth Berger.

Admissions
Thalia et Thomas Grossert, Moutier,
groupe Cornet, membres jeunesse ;
Marco Beretta, Court, groupe Tramelan ;
Véronique Houlmann, St-Ursanne, groupe
Malleray-Bévilard ; Larissa Müller,
Moutier, groupe Moutier.
Démissions
Oana Schaffter, Court, groupe Court ;
Christian Andrea, Court, groupe Court ;
Clément Geiser, Tavannes, groupe
Tramelan ; Yvan Kraenbuehl, Moutier,
groupe Moutier.
Ces admissions et mutations sont
acceptées à l’unanimité par un lever de
main.
4. Préposés

3. Dicastères

La présidente, Arlette Rossé a participé le
17 mai dernier à la rencontre des
présidents romands à Yverdon. Elle
annonce qu’une nouvelle section sera
créée. Il s’agit de la section Morat,
jusqu’ici sous-section de Bienne.

Courses d’hiver
Claude Rossé dresse un bilan positif des
courses d’hiver. Les courses d’été ont
débuté et Claude en profite pour
remercier Nicole et Christian ainsi que
Philippe Gosteli pour leur implication
dans l’organisation des cours d’initiation
à l’alpinisme. Il remercie également la
colonne de secours qui s’est impliquée
auprès des participants pour le deuxième
volet de cette initiation. Claude termine
en parlant de la journée des familles à la
Rochette qui fut une superbe journée
avec environ 80 personnes.

Gestion des membres
Éléonore Girardin,
membres, annonce
suivantes :

Seniors
La rencontre des seniors initialement
prévue pour le 7 octobre sera avancée au
30 septembre.

Présidente
Philippe Gosteli, excusé, a demandé à
Arlette de présenter la nouvelle directive
pour l’utilisation du projecteur. La
directive est acceptée à l’unanimité par
les membres présents.

préposée aux
les mutations
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La Rochette
Jean-Pierre Grosjean, responsable de la
cabane est heureux que la cabane ait des
réservations presque tous les week-ends
jusqu’à l’automne.
Cabane Tourtemagne
Philippe Choffat informe que cet hiver, la
cabane n’a pas atteint le nombre de
nuitées souhaité. Une table a disparu,
emportée par le vent. L’ouverture
officielle de la saison d’été aura lieu le 7
juin et une nouvelle cuisinière sera
installée encore ce mois. Il termine en
annonçant qu’un parking officiel est
désormais aménagé au pont de Senntum
et que les automobilistes doivent
impérativement se garer là.
Colonne de secours
Nicolas Vez, responsable de la colonne de
secours, rappelle qu’un pique-nique sera
organisé le 16 juin prochain conjointement
avec la section. La colonne profitera de
l’occasion pour marquer son 75e
anniversaire et quelques activités seront
organisées sur place.
5. Présidents de groupe
Yves Diacon, président du groupe Cornet,
fait le point sur le dossier concernant la
restauration de sentiers vers Grandval. La
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bourgeoisie accepte que le groupe s’occupe
des travaux mais seulement à certaines
conditions. Le groupe Cornet deviendrait
en fait garant de l’équipement sur ces
sentiers et entièrement responsable de la
sécurité liée à l’équipement et à l’occupation
de ces voies. N’étant pas d’accord avec cette
responsabilité, le groupe ainsi que la section
ont informé la bourgeoisie qu’ils refusaient
cette responsabilité et surtout, lui signaler
leur incompréhension.
Céline Kummer, représentante du groupe
Moutier, annonce la démission du président
actuel, Joseph Rohrer au 31 mai. En
attendant de trouver une solution et
repartir sur de nouvelles bases, la personne
de contact pour le groupe sera Michel Rihs,
le vice-président actuel. Les membres du
groupe ont également mis sur pied un
tournus afin d’être toujours représentés
aux comités de section et autres
évènements de la section.
6. Divers
Arlette rappelle qu’il est impératif de
trouver des responsables pour les postes
vacants, soit préposé à l’environnement
et préposé à la culture. Elle termine en
remerciant les membres de leur présence.
La séance est close à 20h24.

Courses à venir
Vous cherchez un endroit idyllique pour fêter le 1er août ?
Alors, pourquoi pas à la Rochette ?
Petite restauration possible sur place :
Jambon à l’os, salade

15 CHF

Fondue			

15 CHF

Tortelloni salade

12 CHF

Un feu sera allumé.
La commission de cabane vous souhaite un bel été et de bonnes vacances.

Pique-nique des Golats

ve 3 août

À tous les membres de la section : invitation cordiale au traditionnel pique-nique des
Golats, à Moutier. Venez nous retrouver dès 18h. Chacun amène sa viande, sa boisson
et ses ustensiles. Sur place sont à disposition un feu pour les grillades, un frigo, une
cuisine agencée, des bancs, des tables et des WC. Les Golats se trouvent le long de la
route d’accès à la Montagne de Moutier. L’accès est aisé en voiture (chemin balisé). Il
n’est pas nécessaire de s’inscrire.

Aiguille du Chardonnet : arête Forbes

sa 4 et di 5 août

Course mixte classique.
Difficulté AD.
Nombre de participants : 4.
Samedi :
rendez-vous derrière l’hôtel de ville de Tavannes à 8h30, puis
déplacement en voitures privées jusqu’à Champex. Montée à la cabane
du Trient par le télésiège de la Breya en 3h30.
Dimanche : ascension de l’Aiguille du Chardonnet (3824m) par le col du Tour puis
l’arête E en 7h environ. Descente par la voie normale (arête W).
Matériel de haute montagne et de progression sur glacier. Pique-nique pour 2 jours.
Prix : environ 120 CHF.
Chefs de course: Daniel et Raphaël Liechti.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 29 juillet auprès du chef de course : Raphaël
Liechti, 079 214 38 89 ou rafou@bluewin.ch.

Oberalp − cabane Maighels

ma 7 et me 8 août

Course annoncée dans le bulletin de juin.
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La route de l’absinthe, Val de Travers

je 9 et ve 10 août

Attention au changement de date !
Lieu de rendez-vous : jeudi 9 août à 6h45, aire de repos autoroute Reconvilier.
Jeudi 9 août :
déplacement en voiture jusqu’à Môtiers, train + car jusqu’aux
Bayards (934m), randonnée pédestre jusqu’à Môtiers (743m),
en passant par Fleurier. Visite surprise. Durée du parcours 2h,
pause de midi à Môtiers. L’après-midi, Travers (727m), la
Ferme Robert, (1017m), durée du parcours 2h. Nuitée à l’abri
du Van (la Ferme Robert).
Vendredi 10 août :
la Ferme Robert (1017m), les Gorges de l’Areuse. À Champs du
Moulin, visite surprise. Durée du parcours 3h. La course se
termine à Boudry (470m), visite surprise.
Prix / personne, demi-pension en dortoir, abo 1/2 : 110 CHF.
Prix / personne, demi-pension en chambre double, abo 1/2 : 115 CHF.
Prendre avec soi, deux pique-niques.
Pour des raisons de réservation de l’abri du Van, inscriptions jusqu’au 31 juillet, plus
tôt si possible.
Renseignements et inscriptions auprès du chef de course : Maurice Vaucher,
032 481 20 61 ou 079 250 02 20.

Refuge de Salanfe − Luisin − Marécottes

sa 11 et di 12 août

Attention au changement de date !
Rendez-vous à Tavannes, derrière l’hôtel de ville, à 6h30.
Départ pour Salvan (gare) où nous parquerons les voitures, suivi des Gorges du Daillet
en 4h15 pour atteindre l’Auberge de Salanfe, où nous passerons la nuit en demipension pour 64 CHF.
Deuxième jour, franchir le sommet du Luisin et redescendre sur les Marécottes en
prenant les télécabines de La Creusaz en 4h30 / 5h et retour aux voitures par le train
jusqu’à Salvan.
Prix du week-end max. 130 CHF (déplacement, télécabine et train).
Pique-nique pour deux jours, bons souliers et habits de saison.
Inscriptions jusqu’au 27 juillet en ligne ou auprès du chef de course : Claude Rossé,
078 633 86 75.

Journée de section à Tourtemagne

sa 18 et di 19 août

Course annoncée dans le bulletin de juin.

Comité de section à la Rochette

me 22 août

Le groupe Court vous donne rendez-vous à la Rochette pour le comité de section qui
débutera à 19h15. Petit souper prévu après l’assemblée, pour les membres qui le
désirent, concocté par Jean-Pierre Grosjean.
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Tête blanche (Trient) et Petite Fourche

sa 25 et di 26 août

Course d’alpinisme PD+ dans la région du glacier du Trient.
1er jour: départ de Tavannes à 8h, parc de chez Aldi, en direction de Champex. Nous
y laisserons les voitures pour monter jusqu’à la cabane de Trient (3170m,
env. 3h30), en première partie grâce au télésiège et avec une petite pause à
la cabane d’Orny.
e
2 jour: départ tôt le matin pour la Tête Blanche (PD+, 3421m, +550m) à travers le
glacier de Trient, nous en gagnerons le sommet en passant par l’arête nordouest (mixte, neige puis rochers) et traverserons ensuite vers la Petite
Fourche (F+, 3512m) par une pente de neige jusqu’à sa crête, puis une zone
de rochers faciles jusqu’au sommet. Après un bref rappel, nous rentrerons
à travers le glacier de Trient, sans passage à la cabane, jusqu’à Champex, par
le chemin emprunté à l’aller. Estimation 8h.
Matériel de haute montagne avec piolet et crampons, 1 vis, cordelettes glacier, 3
sangles, descendeur. Pique-nique pour les deux jours.
Renseignements et inscription jusqu’au 16 août auprès de Philippe Gosteli,
032 489 24 31, 079 298 90 73 ou, de préférence, par mail : ph.gosteli@bluewin.ch.

Sentier des faînes

me 5 septembre

Course annulée.

Thal / Vorder Brandberg

je 6 septembre

Rendez-vous à 8h30 à la Brasserie Café l’Indus, rue Industrielle 94, à Moutier. Puis,
déplacement en voitures jusqu’à Hinter-Hammer (arrêt de bus), 550m. Randonnée
par un sentier sinueux et facile pour atteindre le restaurant Vorder-Brandberg,
1088m.
Temps de marche, env. 2h.
Retour en direction de Herbetswil, env. 1h. Possibilité de se rendre en auto jusqu’au
restaurant par Herbetswil.
Inscriptions jusqu’au mardi 4 septembre auprès des chefs de course : André Jubin,
032 487 63 75 ou 079 362 75 84 et André Knuchel, 032 492 14 02. A bientôt !

Bunderspitz par la via ferrata

sa 15 septembre

Montée par la via ferrata de Kandersteg, puis poursuite en marchant jusqu’à la
Bunderspitz (2546m), puis descente par la Bunderchrinde et l’Üschinental à
Kandersteg.
Via ferrata : K4.
Temps de course : 9h.
Dénivellation : 1500m.
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Bonne condition physique et maîtrise de via ferrata exigées ainsi qu’un «pied alpin
sûr».
La course n’a lieu que par temps sûr.
Nombre maximum de participants : 6 (priorité aux membres de la section Prévôtoise).
Rendez-vous : derrière l’hôtel de ville de Tavannes, à 5h30. Déplacement en voitures
privées jusqu’à Kandersteg.
Matériel : équipement pour via ferrata + casque + équipement de montagne avec de
bonnes chaussures de marche. Pique-nique de midi tiré du sac.
Prix : 30 CHF / participant (selon le nombre de km liés au déplacement).
Inscriptions jusqu’au 8 septembre en ligne ou auprès du chef de course : Yves Diacon,
032 481 28 86 ou par mail yvesdiacon@hotmail.com.

Cours de sauvetage 2018

sa 22 et di 23 septembre

Renseignements auprès de la cheffe de course : Céline Ryf, 032 493 15 23 ou
076 436 60 65.

Traversée des Lohner par la via ferrata

sa 29 septembre

Montée par la via ferrata de l’Engstligenalp puis poursuite en marchant jusqu’au pied
des Lohner et traversée de ceux-ci à mi-hauteur et descente sur Bunderalp.
Via ferrata : K1.
Temps de course : 9h.
Dénivellation : 1500m.
Bonne condition physique et maîtrise de via ferrata exigées ainsi qu’un «pied alpin
sûr».
La course n’a lieu que par temps sûr.
Nombre maximum de participants : 6 (priorité aux membres de la section Prévôtoise).
Rendez-vous : derrière l’hôtel de ville de Tavannes à 5h30. Déplacement en voitures
privées jusqu’à Birg (Adelboden).
Matériel : équipement pour via ferrata + casque + équipement de montagne avec de
bonnes chaussures de marche. Pique-nique de midi tiré du sac.
Prix : 30 CHF / participant (selon le nombre de km liés au déplacement).
Inscriptions jusqu’au 22 septembre en ligne ou auprès du chef de course Yves Diacon,
032 481 28 86 ou yvesdiacon@hotmail.com.
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Réunion des seniors

di 30 septembre

La date a été avancée d’une semaine !
À 10h15, début de la réunion au cours de laquelle nous ferons la rétrospective de
l’année écoulée puis établirons le programme 2019. Pensez donc aux courses
auxquelles vous aimeriez participer ou à celles que vous aimeriez organiser. C’est
aussi l’occasion pour nos aînés de se retrouver dans notre belle cabane de la Rochette
et d’échanger 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 indicatif
de 25 CHF par personne, entrée, repas principal, dessert et café compris.
Merci de vous inscrire rapidement, mais au plus tard jusqu’au mardi 25 septembre
auprès du chef de course : Maurice Vaucher, 032 481 20 61 ou 079 250 02 20.

La vie des groupes
Cornet
L’assemblée du 9 juin, qui peut être taxée
de routine, a surtout permis de définir
quelque peu les tâches qui incomberont
au groupe lors de l’assemblée de section
le 1er décembre.
Dates importantes à venir :
prochaine assemblée de groupe suivie
du repas traditionnel : le 27 octobre à
17h au Fumoir à Champoz. Chacun-e
recevra une convocation écrite ainsi que
le bulletin de versement pour régler ses
cotisations 2018 ;
course du groupe : 1er et 2 septembre
dans la région du Kiental (nuitée à la
cabane spaltenhorn) ;

Yves Diacon
suite des entraînements dirigés par Denis
Zahnd pour parfaire sa forme physique et
découvrir des petits sentiers :
jeudi 16 août 2018 à 17h30 : parcours
Arête des chamois (Roches) ;
jeudi 23 août 2018 à 17h30 : parcours
Grosse Tête (Belprahon).
Les
intéressé-e-s
sont
prié-e-s
de téléphoner au plus tard midi à Denis
Zahnd (032 499 97 28), le jour de la
course ;
assemblée de la section Prévôtoise le
samedi 1er décembre à Crémines.
Bonnes vacances à chacun-e

Court
Attention chers amis, une petite erreur
de date s’est glissée dans notre dernier
bulletin, ce n’est pas le 23 septembre
mais le dimanche 16 septembre qu’aura
lieu le pique-nique du groupe Court, une
invitation individuelle vous parviendra
par courrier avec tous les détails de cette

Arlette Rossé
journée.
A noter le week-end à Tourtemagne les 18
et 19 août, ainsi que le prochain comité
de section à la Rochette le 22 août.
Bonnes vacances ensoleillées et au plaisir
de vous revoir bientôt.
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Malleray
La prochaine assemblée aura lieu le
vendredi 28 septembre, à 19h15, à
la cabane Grathaus sur Moron, avec
nos amis du groupe Reconvilier ; elle
sera suivie de la traditionnelle fondue ;
veuillez amener avec vous le fromage et
le pain.

Moutier
Dans l’attente d’un nouveau président,
les membres du comité se répartissent
les tâches courantes. Tous les membres
du groupe ont été invités à une rencontre
d’échanges d’idées, le 3 juillet 2018, afin
de réorganiser les activités.
L’assemblée du 22 juin dernier s’est
déroulée au chalet de notre ami Guedou
Barth. Neuf clubistes y ont participé
ainsi que deux non-membres. Après
l’assemblée, chacun a eu l’occasion de
rôtir son morceau de viande. Merci à
Guedou pour son accueil.
La prochaine activité du groupe est le
pique-nique des Golats le 3 août 2018
dès 19h30.
Je vous souhaite de belles vacances
d’été et de vous retrouver en forme à la
rentrée.
Cabane des Gorges
Un bon mois a été nécessaire, comme
prévu, pour mener à bien la modification
du chauffage de la cabane. Il s’est agi de
remplacer le chauffage électrique par

Reconvilier
Avis aux membres inscrits à la sortie
du 100e le 25 août : les informations
nécessaires vous parviendront par
courrier postal aux environs de la mi-août.
Si vous ne vous êtes pas encore inscrits,
Quant à notre prochaine assemblée,
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Thierry Grossenbacher
Préavis. – L’assemblée générale aura lieu
le samedi 13 octobre 2018, à 17heures, à
la cabane Rochette sur Montoz ; l’ordre
du jour et le menu seront communiqués
dans le bulletin du mois de septembre.
Un bel été à tous et toutes.
Michel Rihs
un système par pompe à chaleur (aireau) ainsi qu’intégrer le chauffe-eau au
nouveau concept en lieu et place du gaz.
Malgré quelques surprises inévitables
lors de travaux dans une ancienne
maison, les entreprises avec l’aide de
notre architecte et membre Oliver Bart,
ont résolu tous les problèmes.
A l’heure actuelle, le nouveau chauffage
est opérationnel ainsi que l’alimentation
en eau chaude (boiler de 500 litres). Notre
concierge a procédé au dépoussiérage
final et les membres de la commission
de cabane, renforcés pour l’occasion, ont
remis en route le fonctionnement.
Dès le 1er juillet et comme prévu, la
cabane est à nouveau opérationnelle.
Bienvenue à tous les clubistes qui
voudront bien faire une visite à la cabane.
Le «stamm» est ouvert, comme dans
toutes les sections du CAS qui disposent
d’un lieu de rencontre en plaine, tous les
lundis et vendredis soirs, dès 17h30.
La Commission de cabane
Gérard Antille
elle aura lieu le 28 septembre à 19h15 à
la cabane Grathaus sur Moron où nous
sommes invités par nos amis du groupe
Malleray. Plus de détails figureront dans
le bulletin de septembre.

Tramelan
Le vent tempétueux et les trombes
d’eau nous ont contraints à déplacer
l’assemblée du 8 juin dernier de la cabane
« Rotary » au club house du tennis club
Tramelan, aux Reussilles. Le groupe
Reconvilier était notre invité et nous le
remercions pour l’apéro offert.
Yolande et Jean-Claude Humair ont
abandonné chez eux le champion du
monde de Duathlon pour aller nettoyer
La Rochette, avec André Criblez. Merci !
Notre prochaine assemblée se tiendra
le vendredi 24 août, à 19h, au chalet
de Philippe et Anita Choffat, sur le
Jeanbrenin. Il se trouve à 300m à l’ouest
de la bifurcation pour la Fondation
pour le Cheval. Apportez votre solide et
liquide. Il y aura un feu pour vos grillades.
Rendez-vous des marcheurs à 17h50
sur le parc à l’est de la Marelle et
cheminement par le chemin pédestre.
Le jeudi 6 septembre, André Jubin,
079 362 75 84, propose une course dans
la région, avec André Knuchel. Détails
dans les courses de la section de ce
bulletin.
Course de groupe les 8-9 septembre à la
cabane La Tourche / Dents de Morcles
La cabane La Tourche est une cabane
moderne équipée de douches, située
sous les Dents de Morcles, à l’entrée du
Valais.
Rendez-vous des participants le samedi
à 9h à l’ancien champ de foire, audessus de la Coop. Départ en voitures
de Tramelan via St-Maurice – Lavey –

Paul Cossavella
Morcles – parking Les Martinaux.
De là, 1h30 de marche pour nous rendre
à la Cabane de la Tourche où nous
passerons la nuit.
Une autre variante pour les gros
marcheurs serait de passer par Les Plans
sur Bex (5h de marche).
Possibilité pour les moins marcheurs de
monter en véhicule 4x4 jusqu’à environ
300m de la cabane.
Plusieurs itinéraires de randonnée sont
possibles le dimanche :
l’ascension des Dents de Morcles pour
les plus courageux ;
les autres possibilités : col des Martinets,
cols de Perris Blancs en 3-4h, la Croix de
Javerne en 1h environ.
Et pour ceux qui préfèrent les bains, il y a
toujours Lavey.
À prendre : carte de membre CAS,
protection soleil/pluie et le piquenique pour 2 jours. Équipement selon la
variante choisie.
Prix pour la demi-pension : 62 CHF. Frais
de déplacement à partager entre les
participants.
Cette course convient pour tous les âges.
Nul besoin d’être un grand marcheur. Le
but étant de passer une soirée sympa
ensemble en cabane.
Les chefs de course, Charles Donzé,
079 517 72 00 et Daniel Liechti,
079 550 50 37, sont à votre disposition
pour tout renseignement et attendent
votre inscription au plus vite, mais
jusqu’au 28 août au plus tard.
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Sorvilier
Course d’un jour : samedi 9 juin 2018 :
Rosenlaui, Oberland bernois
C’est le samedi 9 juin qu’eut lieu la sortie
d’été d’un jour du groupe Sorvilier.
La météo s’annonçait bonne, c’est donc
avec grand plaisir que les 13 participante-s se retrouvèrent à 7h au parking de
la Couronne à Sonceboz, puis à Bienne
pour ceux « du bas ».
Le traditionnel et incontournable
arrêt café-croissants se fit au Relais
des motards à Meiringen. Après cet
arrêt sympa et typique et sous une
température déjà bonne, on reprit la
route direction Schwarzwaldalp où nous
avons laissé les voitures.
Par des paysages grandioses, pas très
connus de ce côté-ci des trois grandes
Eiger-Mönch-Jungfrau, la marche se
fit par le côté gauche du torrent. Après
avoir traversé plusieurs coulées de neige,
de magnifiques prairies et des ponts
en bois, nous arrivâmes à La Grande
Scheidegg. La météo était avec nous et
nous accompagna tout le long de notre
montée avec de grands coins de ciel bleu
tandis que brouillard et nuages noirs se
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Sylvia Hasler
traînaient sur le First et le Faulhorn !
Là, certains décidèrent de pique-niquer
dehors, contre une remise, à l’abri du
vent qui était assez frais et d’autres au
restaurant, sur la terrasse… en plein
vent ! Tout le monde se retrouva pour le
café.
Vers 13h45, la joyeuse équipe se remit en
route, direction Schwarzwaldalp, par de
l’autre côté. Des coups d’œil magnifiques,
une flore à peine éclose avec les quelques
rhododendrons que nous avons eu
la chance de voir, de même que les
majestueux sommets et glaciers de part
et d’autre. Et cette chance a continué de
nous sourire car cinq marmottes furent
au rendez-vous !
Après une superbe descente dont la
diversité fut au rendez-vous : sentiers
herbeux et caillouteux, chemin à travers
une coulée de neige (4m dirent les
experts du groupe), des forêts de pins,
mélèzes et autres, un arrêt au parking de
Schwarzwaldalp fut presque obligatoire
et la visite de la scierie alimentée par le
torrent. Sympa et très intéressant.
Bon, une petite bière ?... Certes ! Sitôt

dit, sitôt fait avec un arrêt au restaurant
du Rosenlaui. Si vous êtes dans le coin,
un arrêt est quasi obligatoire. Cet endroit
sort du temps… ou le remonte… quasi 60
ans en arrière. Un intérieur très typique,
la patronne très typique et certains
clients aussi : valises de l’an 50, shorts
et pantalons carolés assortis… à notre
avis, ils arrivaient du « Nord »… ! Après
avoir reluqué un peu partout, nos yeux
s’arrêtèrent sur un magnifique buffet de
desserts, dont un immense gâteau aux
abricots. Ahhh les math… ! pas simple
de diviser cela en 13 !... le calcul se fit
à la bonne franquette, mais n’aurait pas

suffi à réussir un CFC !! Délicieux vous
avez dit ?... ce n’est que le prénom !...
Ce gâteau biscuité aux abricots de
derrière les fagots avalé, le garçon de
café offrit une tournée de desserts aux
framboises qui lui restaient et qu’il ne
pouvait vendre… ! C’coup-ci, on était
câlé pour prendre le chemin du retour
non sans avoir salué et discuté avec des
connaissances pour certains... !
Le groupe se sépara à cet endroit, ravi et
heureux de cette magnifique journée.
On se réjouit déjà de la prochaine !
Une pensée très amicale va à toutes celles
et ceux qui n’ont pu nous accompagner.

Billet d’humeur
Combien de fois a-t-on entendu,
naguère, dans les travées de la section
Prévôtoise que la colonne de secours
«vivait» en marge de cette section,
qu’elle formait «un clan» et qu’elle
devrait tisser plus de liens avec celle-ci.
Ce reproche a été entendu et la colonne
de secours s’est bien investie dans la
marche de la section : participation de
ses membres aux initiations à l’alpinisme,
présence de son président aux comités
de section, présentation publique de
quelques exercices de sauvetage, etc.
Samedi 16 juin, la colonne de secours
fêtait son 75e anniversaire en invitant les
quelque 600 membres de la section à
partager une journée de démonstrations
de sauvetage et un pique-nique en
commun.
Le temps était beau, la température
agréable dans les gorges de Court, la
mise en place des ateliers d’exercice et
des stands de présentation faite par une
quinzaine de membres de la colonne de
secours : tout avait été prévu pour que
cette journée soit un succès… tout sauf…

la participation des membres de la
section Prévôtoise. Seuls 3 de ceux-ci,
dont une invitée – la présidente – et 2
enfants avaient pris la peine de répondre
à l’invitation de la colonne de secours…
Faisant bon cœur à mauvaise fortune,
les membres de la colonne ont joué le
jeu en présentant des exercices
interactifs – descente et remontée en
treuil des participants dans un brancard
ou dans un triangle, le tout de manière
très pédagogique et empreinte de
gentillesse : la prise en charge des
enfants lors des exercices était, par
exemple, impeccable.
Un petit mot conjugué à différents
modes trottait cependant dans la tête
des 3 membres de la Prévôtoise
présents : désolant et désolé. Désolant
de voir tant d’efforts consentis par la
colonne de secours pour un si maigre
public. Désolé du manque d’intérêt des
membres de la section Prévôtoise pour
sa colonne de secours.
Yves Diacon
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Ils y ont participé
Escalade jeunesse
Gorges de Court, Petit Capucin, 2 juin
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Nicolas Zambetti

Sentier découverte Balsthal, 6 juin
Participants : Isabelle, Valentin et Nathan
Kaser, Céline, Noah et Elio Kummer et
Claude Kummer.
C’est par un début d’après-midi plutôt
prometteur au niveau météo, vu le
régime soutenu des orages et l’instabilité
des jours précédents, que toute la troupe
se retrouve sur le lieu de rendez-vous à
Crémines. Et quelle troupe… En effet,
trois générations sont réunies pour cette
sortie.
Après 30 minutes de route, nous arrivons
à notre point de départ, le restaurant
Pintli Neu Falkenstein, situé sous les
ruines du château du même nom. Il fait
chaud, lourd même, l’équipement est
donc léger et nous nous mettons
rapidement en route le long du sentier
thématique « Holzweg Thal ». Nous
débutons à travers champs et vergers,
étonnement vierges de fleurs, avant
d’arriver dans la forêt. Le sentier, qui

forme une boucle modulable, est
ponctué tout le long par différents
ateliers sensoriels, ludiques et artistiques,
avec pour thème central le bois. Tous nos
sens sont mis en éveil et ce pour le plus
grand plaisir des enfants, qui peuvent
toucher, manipuler, faire du bruit,
beaucoup de bruit…

Céline Kummer

A l’orée de la forêt, nous découvrons
avec joie les vestiges d’une ancienne voie
romaine, encore pavée par endroit. Les
sillons creusés pour les roues de chars
sont encore bien visibles.

Avec
toutes
ces
découvertes
passionnantes, nous n’avons pas vu
arriver l’orage… Heureusement, nous
sommes tout proches d’une place de
pique-nique lorsque le ciel nous
tombe sur la tête ! Et quelle place de
pique-nique… de multiples foyers,
complètement équipés pour certains,
un abri, des tables, des WC, et une
superbe place de jeu nature en plein
cœur de la forêt.
Il y a déjà du monde sur place et un
reste de feu dans un des foyers. Un
groupe d’enfant fête un anniversaire.
Ils nous font une petite place sous
l’abri.
Malgré la pluie battante, Claude, secondé
par Valentin et Noah, réussit à rallumer le
feu. Ce qui fera le bonheur de nos
cervelas, tranches de pain et
marshmallows… La pluie peine à cesser.
La place de jeux est détrempée et très
glissante. Il faudra revenir par temps sec
15

pour pouvoir en profiter pleinement.
Enfin, après près d’une heure, le soleil
est de retour et nous pouvons repartir.
La suite du parcours est tout aussi
agréable et bien adapté aux enfants,
malgré certaines portions devenues
particulièrement acrobatiques avec la
pluie.
Quelques
fessiers
s’en
souviendront ! Nous cheminons à travers
champs et forêt avec, toujours ici et là,
un atelier, une sculpture ou un
aménagement original sur le
thème du bois.
Enfin, nous arrivons
aux portes des
ruines
du
château de Neu
Falkenstein.
A p r è s
c o n c e r t a ti o n ,
nous renonçons à
y monter en raison de
l’accès
devenu
très

Cours de glace, 9-10 juin
6h, tout le monde se retrouve au parking
derrière l’hôtel de ville, à Tavannes.
Après avoir chargé tout le matos, départ
pour le glacier du Susten. Arrivés au
restaurant du Steingletscher, Nicolas
nous donne le programme du week-end.
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glissant et dangereux avec la pluie.
Une ultime descente nous ramène
directement sur la terrasse du restaurant
Pintli Neu Falkenstein, notre point de
départ. C’est autour de rafraichissements
bien mérités, et d’une glace, pour les
plus jeunes, que nous concluons ce
magnifique après-midi.
Encore un immense merci à Isabelle pour
l’organisation impeccable de cette belle
sortie.

Gaëtan Bolomey
Après un petit café,
départ pour une
m a r c h e ,
crampons aux
pieds
et
encordés. Sur
le glacier, qui
s’est pas mal
r e t i r é ,
apprentissage
de
diverses
techniques de
sauvetage, dont
le
mouflage.
Retour
au
S t e i n g l e t s c h e r,
préparation du matériel pour le
lendemain et apéro bien mérité. Le

lendemain, petit-déj à 5h et départ à 6h
pour le Giglistock en peaux de
phoque. Nous perdons Cédric
en chemin. Faire que du ski de
randonnée aurait été trop
facile.
Petit
passage
d’escalade, skis sur le sac.
Merci à Claude pour son aide !
Encore une heure de ski et
arrivée au sommet après 4
heures d’efforts sous un soleil
radieux. Après s’être restaurés et pris
quelques photos, descente à ski. C’est la
première fois que je mets des lattes au
mois de juin ! Après avoir skié un joli

couloir, nous devons
porter nos skis sur
plusieurs dizaines de
mètres. Nous arrivons
finalement aux voitures
après deux heures de
descente, fatigués mais
le sourire jusqu’aux
oreilles. Une dernière
petite bière et retour dans nos pénates.

Merci à notre guide Nicolas et à Claude,
officiant comme chefs de course, pour
leurs
précieux
conseils,
leur
professionnalisme et leur gentillesse.

Les Franches-Montagnes, 14 juin
Chers amis du CAS. Soyez plus disciplinés
que moi, écoutez le chef de course ! Je
me renseignais au sujet du GPS et
montrais avec le doigt le wifi qui provient
du haut, alors que Jean-Marcel
demandait «qui va rapporter»? … Nous
étions 15 Prévôtois, dont 2 dames et 8 du
groupe Moutier, au restaurant Le Pub
des Breuleux. Départ en voitures jusqu’au
parc du téléski (1062), d’où 12 participants
choisissent d’atteindre le Cerneux-VeusilDessus en 2h30.

Charly Torriani

La monté par Les Envers jusque sur la
crête au point 1212 est merveilleuse. Les
pâturages sauvages enchantent les
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botanistes en herbe : silène dioïque
(compagnon rouge), véronique et
myosotis (ne m’oublie pas), renoué

Nous nous trouvons sur la commune de
Muriaux, certainement la plus grande
commune des Franches-Montagnes. 4

bistorte, rhinanthe velu, etc… ah encore
la salsifis des prés en bouton (racines
comestibles en automne ?). Et sur la
crête, les troupeaux de vaches noires et
blanches alternent avec des troupeaux
de vaches brunes, entre lesquels
s’intercalent nos chevaux des FranchesMontagnes. Nous traversons les 16

Prévôtois du groupe Moutier nous
rejoignent pour l’apéro chez Tante Bea.
Notre 2e chef de course, Fred G. est chez
lui. Merci à toute la maisonnée de
l’accueil chaleureux. Et merci aux 19
Prévôtois de la bonne ambiance qui se
prolongera durant le bon repas servi à
l’hôtel-restaurant Beau Séjour «chez
Tante
Eva»
(ouvert en fin de
semaine), 200m
plus loin.
Nous rejoignons
les
voitures,
presqu’en ligne
droite, en 1h30.
Ce fut une très
belle randonnée,
avec peu de
dénivellation. À
recommander
donc. Un tout grand merci aux deux chefs
de course. Pour terminer comme j’ai
commencé…
J’apprécie
l’amicale
compagnie des seniors de la Prévôtoise,
même si je ne suis pas très fervent à leurs
sorties, trouvant que repas et apéro
prennent trop d’importance.

éoliennes du Mont-Crosin avec, au sud à
gauche, le Chasseral et, au nord à droite,
les trois éoliennes du Peuchapatte. Belle
descente au Cerneux-Veusil-Dessus
(1072), dans la forêt par la Combe-Aubert
et la Combe-des-Fosses.
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Traversée Rothorn de Brienz – Harder, 16 juin
Chef de course : Claude Gafner. 9
participants : Daniel Liechti, Corinne
Liechti, Chantal Cano, Laurent Farine,
Claire-Lise et Charles Donzé, AnneDominique Huot, Philippe Monnerat et
Sylvie Marmy.
Météo favorable pour la course des
superlatifs : température clémente, soleil
et parfois nuages bienvenus, aucune
averse. Condition sine qua non pour cette
randonnée aérienne en permanence sur
la crête. Par sécurité, nous prenons les
crampons dans le sac. Quelques taches
de neige sont possibles.
8h, nous posons le pied à Brienz, encore
paisible ; petit café express avant de
monter dans le mythique «Brienz
Rothorn Bahn». Magnifique train rouge,
à crémaillère, d’époque, ouvert et vitré, 2
wagons sont déjà remplis de touristes et
randonneurs. Dans notre groupe règne
déjà la bonne humeur, les discussions
vont bon train. Un peu d’histoire : mise
en service du train en 1892, longueur du
trajet 7,6 km, dénivelé de 1678m, arrivée
à 2244m d’altitude. Une heure de
montée, car il ne va pas vite. Cela n’enlève
rien à l’exigence de la course qui nous
attend.
Nos chiffres pour imager l’effort : dénivelé
positif : 1300m ; négatif : 2100m ; un
étroit sentier de
24km sur les crêtes.
9h45, le départ est
donné, sous un
soleil réchauffant
et dans un décor
sublime. Panorama
alpin sur notre
gauche avec les
m y t h i q u e s
sommets et tout

Sylvie Marmy

en bas dans la vallée une énorme
étendue turquoise, presque surnaturelle :
le lac de Brienz. C’est à
la file
indienne
que
démarre le groupe,
d’un bon pas, et
c’est dans cette
m ê m e
c o n fi g u r a ti o n
que
nous
terminerons 10
heures plus tard.
Assez vite nous
descendons une
pente raide sur la
face nord entre
deux pics rocheux,
des escaliers en béton
pour la descente encore
b i e n
enneigée. Nous progressons dans un
pierrier pour atteindre la première

courbe de la crête. Il y aura 11 sommets
au total. Dès lors, nous aurons le plaisir
de fouler un sentier étroit dans une
herbe verte, grasse, et fleurie. Pour le
restant de la journée, trolles d’Europe,
globulaires, pulsatilles des Alpes,
narcisses, et soldanelles tapissent le
paysage. Quel spectacle ! En témoignent
les photos. Merci Daniel pour ton partage
de connaissances.
C’est très étroit, ça monte, voilà Balmi.
Imaginez une petite colline comme une
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bosse de chameau, mais verte. Petit
sommet pointu qui, à peine atteint,
redescend de plus belle. Le terrain est
gras, la prudence et la concentration sont
de mise, aidés par nos bâtons de trekking.
Au tiers du parcours, le Tannhorn, 2221m
effilé «comme pas permis», aérien, raide,
équipé de chaînes par endroit. Il exige
des randonneurs équilibre, calme et
maîtrise, nous progressons avec l’aide
des mains. Un bel exercice de grimpe
durant lequel le silence est roi. Les
bavardages amicaux reprendront plus
tard, lors des pauses, 3 au total.
Bienvenues elles laissent places à la
convivialité et au pique-nique. La
cohésion est juste parfaite. Nous
reprenons le chemin de la crête pour le
prochain sommet, toujours aussi

motivés, nous suivons le guide.
Impossible de se tromper, du vide à
droite, du vide à gauche. Rassurant et
motivant, il conduit bien son groupe. Par
contre pour les sommets : on ne les
compte plus !
Encore une belle montagne rocheuse en
vue, pas la moins imposante, alors que
nos jambes sont déjà en route depuis 6h.
Voie serpentée, marches élevées, on
s’accroche encore avec les mains ou aux
quelques mètres des chaînes. En haut,
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nous sommes récompensés, la vue
magnifique,
la
sensation
d’un
aboutissement, alors que ce n’est pas
fini. Tous heureux et soudés nous

sommes à l’Augstmatthorn 2137m, la
croix à son sommet est un réconfort, une
marque divine. Si vous passez par là, lisez
le livre d’or, nous y avons laissé une trace
heureuse. Ensuite, on ne sait plus, seules
les jambes «réfléchissent» encore…
(boutade). Le point de chute est annoncé
à 3h30, la descente, par moment est
tranquille. Nous rejoignons de jolies
petites forêts, un sentiment parfois de
quitter la crête, mais c’est un leurre, elle
ne s’arrêtera pas avant l’extrémité finale
de la montagne. Harder Kulm (1322m),
joli et accueillant, mais aussi imposant

le train qui passe sous notre crête,
majestueuse, (qui ne nous impressionne
plus de la même manière), le lac, les
rires, le coucher du soleil, etc. Nous
retrouvons nos voitures et après les
embrassades, nous entamons le voyage
du retour. Certains chanceux partent sur
le Valais et d’autres un peu euphoriques
plongeaient dans le lac de Thoune pour
quelques
brasses
régénérantes.
restaurant
de
style
helvétique
traditionnel. Une vaste passerelle donne
sur le vide, beaucoup de monde,
immersion forcée avec la civilisation
multiculturelle de la région. Jolie vue sur
Interlaken, les deux lacs de Brienz et de
Thoune reliés, sans oublier l’Eiger et ses
deux acolytes, toujours un peu voilés.
Pas le temps de s’attarder, la journée
n’est pas encore terminée, il y a du
monde qui attend au funiculaire. Petite
descente, 10 minutes, où nous rigolons
pour trois fois rien, un peu fatigués quand
même !
C’est à 20h passées que nous touchons le
fond, la vallée je veux dire. Ensuite pour
résumer, car c’est long quand même … il
y a eu la gare, la bière, la Walser, le kebab,

Top Claude ! MERCI !

Initiation à l’alpinisme, 3e volet, 23-24 juin
Participants : Nicole et Christian Marquis,
Philippe Gosteli, Sylvie Marmy, Philippe
Monnerat, Gérard Tanner, Yannick
Mollard, Danika Winkler, Brigitte Dard,
Olivier Maître, Carole Sunier, Francine
Broch, Cendrine Huegli.
Rendez-vous est donné à 6h à Tavannes
pour certains. D’autres ont passé tout
droit pour charger quelques personnes
entre Tavannes et Bienne.
Le chef de course, notre Philippe
international, ne m’est pas inconnu étant
donné que, alors que je devais avoir 12-

Francine Broch

13 ans, j’avais accompagné ma sœur à un
camp OJ de grimpe aux Dentelles de
Montmirail en Provence. Bref, cela ne
nous rajeunit pas.
Nous nous retrouvons tous à Oberems
dans la vallée de Tourtemagne pour le
café. Après cette pause, nous continuons
encore quelques dizaines de minutes en
voiture jusqu’à la fin de la route
carrossable où nous laissons les véhicules.
Nous partons à pied par le sentier d’hiver
pour nous rendre à la cabane de
Tourtemagne. Nous constatons que de
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nombreuses avalanches sont descendues
durant l’hiver. Le chemin qui monte
jusqu’au monte-charge de ravitaillement
de la cabane est soudain bloqué par un
mur d’un mètre de neige.
Vers midi, nous arrivons à la cabane et
profitons du soleil sur la terrasse en
mangeant notre pique-nique. Nous
profitons d’alléger nos sacs en laissant
quelques affaires sur place.
Nous prenons ensuite le sentier en
direction du glacier du Brunegg. Arrivés
sur la neige, nous enfilons nos crampons
et recevons quelques instructions des
chefs de course quant à la façon de
marcher avec des crampons. Nous nous
encordons en groupes de trois et nous
rendons sur le glacier pour faire quelques
exercices, à savoir comment réagir si un
compagnon de cordée tombe dans une
crevasse.
En fin d’après-midi, nous retournons à la
cabane où le gardien nous attend avec
l’apéro avant le souper.

Dimanche, comme nous ne pouvons pas
faire la via ferrata qui est encore
partiellement couverte de neige, les
chefs de course proposent d’aller faire
d’autres exercices sur le glacier. Nous
nous retrouvons donc à 7h pour le petitdéjeûner et reprenons le chemin du
glacier du Brunegg. Après nous être
encordés en 4 groupes, nous montons
sur le glacier jusqu’à une altitude de
2800m.
Nous nous arrêtons pour faire des
exercices de mouflage autrichien. Ce
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mouflage permet de remonter une
personne consciente, sans utiliser la

corde qui a retenu la chute et cisaillé la
lèvre de la crevasse. Il s’agit d’une histoire
de nœuds, de cordelettes et de prussik …
bref un casse-tête quand on est fatigué.
En début d’après-midi, nous retournons
à la cabane pour manger un morceau et
récupérer le reste de nos affaires.
Alors que nous avions prévu de
redescendre par le sentier d’été afin de
prendre un chemin différent, le gardien
nous demande de passer par le chemin
d’hiver pour récupérer une table de la
terrasse qui s’est envolée lors d’une
récente tempête. Nous retrouvons en
effet la table fracassée en plusieurs
morceaux au pied de la falaise sous la
cabane. Les morceaux de table sont
emportés et déposés au pied du montecharge de la cabane.
Après un dernier verre pris ensemble au
fond de la vallée, nous reprenons la route

du retour vers les 17h.
Un grand merci à Nicole pour la superbe
organisation, ainsi qu’à Christian et
Philippe pour le partage de leurs
connaissances et leurs explications. Tout
le monde est content et nous avons eu
un superbe week-end ensoleillé.
J’ai une pensée pour ma fille Tanja avec
qui je devais partager cette aventure
mais qui a malheureusement dû renoncer
suite à des problèmes aux genoux. Je me
console en me disant qu’il n’est jamais
trop tard pour le refaire ensemble une
autre année vu que le trublion du groupe
Yannick en est à sa 5e participation.

Piz Bernina Bellavista Piz Palü

Nadine Seckler

Course organisée par Nicolas Zambetti et
Marco Bracelli. Participants : Chantal
Cano, Pierre-André Lerch, Laurent Farine
et moi-même.
Les courses du club alpin, c’est plus ce
que c’était : départ en calèche et retour
en télécabine, il ne manquait que
l’hélicoptère pour nous déposer au
sommet ! Trève de plaisanteries, nous
avons vécu une superbe course variée
avec des gens fantastiques.

l’unanimité notre jour préféré. Après le
souper, nous ne tardons pas à nous
coucher, sachant que le petit-déjeûner
du lendemain est prévu à 3h du matin. Le
Biancograt du Piz Bernina est long mais
superbe
et
impressionnant,
heureusement il y a des bandes de
nuages qui passent, ce qui nous cachent
le vide. Alternance de neige et de rochers
jusqu’au sommet. Hormis une vis à glace
dans une pente un peu glacée, nous
avançons dans de bonnes conditions.
Merci à Pierre-André pour le délestage
du sac ! Nous arrivons enfin au sommet
qui est tout petit, après plus de 7 heures
de montée. Après un petit ravitaillement,
nous entamons la descente qui se fait
d’abord sur l’arête avec quelques
bouchons avec les personnes qui
montent depuis la cabane Marco et Rosa.
Arrivée à cette cabane à 3600 mètres
vers 13h.
L’accueil y est vraiment sympa, faut dire
que le cuistot vient du même village que
Marco, Caspoggio, ce qui crée des liens.

Depuis Pontresina, nous prenons la
calèche, traînée par Mimi et ses copines,
qui nous déposent à l’hôtel Roseg. Et
c’est parti pour une jolie montée jusqu’à
la cabane Tschierva à 2583 mètres. Nous
sommes vendredi, le jour du poisson, à
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est dégagé et nous profitons d’une vue
à 360° à couper le souffle. Dixit PierreAndré : nous sommes au bon endroit
au bon moment avec les bonnes
personnes. Après quelques photos et à
contre-coeur tellement il fait bon làhaut, nous commençons la descente
qui est d’abord abrupte puis se couche

Ah, la famiglia !!! Chose que je n’avais
jamais vue en cabane : pour le souper
nous avons trois choix pour le primo
piatto, secundo piatto et les dolci ! Là
encore, l’esprit soudé du groupe est
flagrant : per tutti pasta et bresaola !
Mais que dire du vino della casa... Chantal
et moi restons
dubitatives ! Mais
bonne nouvelle, le
petit-déjeûner du
lendemain
est
prévu à 5h, donc
grasse mat en vue !
Nous partons pour
le Piz Palü à 3900
mètres en passant
sous le Bellavista.
Sur le chemin,
nous nous émerveillons devant de
grosses crevasses et des séracs d’une
pure beauté. Marco, tout de
muscles vêtus, nous met en
garde de ne pas marcher
sur les jolis papillons qui
jalonnent la montée ! Quel
boulot en montage, éviter
de marcher sur les papillons,
assurer son pas et suivre le
rythme !!! La montée au Piz
Palü passe aussi par une
jolie arête rocheuse avant le
sommet. Cette fois-ci, le ciel
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un peu. Nous
rejoignons
les
télécabines de La
Diavolezza puis le
bus pour retrouver
la
voiture
à
Pontresina. C’est
déjà fini.
Nous avons vécu
un
moment
privilégié hors du temps, merci à Marco,
Nicolas, Chantal, Laurent et PierreAndré.

