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1

Mot de la présidente
J’écris ce mot en revenant de la Rochette
où s’est déroulée l’assemblée des seniors.
Très belle journée, le soleil étant plus ou
moins de la partie, le dîner, concocté par
Nicole, succulent, je dirai que l’ambiance
des seniors est agréable et que c’est une
équipe qui fonctionne bien, avec un
programme de courses très régulier et
diversifié ; bravo à eux !
À notre cabane de la Rochette, une
nouvelle machine à laver la vaisselle a
été mise en service par notre ami JeanPierre,
l’ancienne
ayant
rendu
définitivement l’âme après 21 années de
bons et loyaux services. Alors, avis aux
amateurs de gardiennages, c’est un
plaisir de faire la vaisselle !
Un sérieux appel à vous chers amis
clubistes, il y a quelques postes à
repourvoir et si l’on veut que la section
continue à vivre, il va falloir vous creuser
les méninges et vous motiver pour

boucher ces trous ; n’oubliez pas que
nous sommes un peu plus de 600
clubistes et il me semble que dans ces
quelques centaines nous devrions
trouver deux ou trois personnes
disposées à fonctionner pour la section
et pour les groupes. De l’aide, vous en
trouverez toujours, donc pas de panique,
pensez au futur.
Concernant les gardiennages, vous avez
tout loisir de les faire avec des amis ou en
famille, en vous mettant à plusieurs, cela
roule beaucoup mieux et c’est moins
astreignant.
Voilà, je vous ai parlé des préoccupations
et vidé mon cœur, à vous maintenant de
vous manifester dans vos groupes
respectifs ; par avance merci.
Amicales salutations à vous tous et à
bientôt.
Arlette Rossé

Procès-verbal
Comité de section du 22 août 2018
La Rochette
Présidente : Arlette Rossé
Secrétaire : Élisabeth Berger
L’assemblée est ouverte à 19h30 devant
21 membres présents. Il y a 6 excusés.
1. Salutations et bienvenue
Au titre de présidente du groupe Court,
Arlette Rossé souhaite la bienvenue aux
personnes présentes. Elle nous invite
ensuite à entonner un chant qu’elle a
choisi pour ce quatrième comité.
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2. Le procès-verbal de la séance du 6
juin 2018, paru dans le bulletin du mois
de juillet-août, est accepté à l’unanimité,
avec remerciements à la rédactrice
Élisabeth Berger.
3. Correspondance
Maurice Vaucher, préposé seniors, a
remis sa démission pour la fin de l’année
et il faudra donc trouver quelqu’un pour
le remplacer.

4. Dicastères
Gestion des membres
Éléonore Girardin,
membres, annonce
suivantes :

préposée aux
les mutations

Admissions
Emilie Fortin, St-Imier, groupe Moutier ;
Marie-France Radigois, Pully, groupe
Malleray-Bévilard.
Démissions
Chantal Luder, Malleray, groupe MallerayBévilard ; Jonathan Marquis, Les Reusilles,
groupe Tramelan.
Suite à la dissolution du groupe
Courrendlin-Choindez, Charles Toriani a
rejoint la groupe Sorvilier.
Ces admissions et mutations sont
acceptées à l’unanimité par un lever de
main.
Décès
La présidente demande à l’assemblée de
se lever et de se recueillir pendant une
minute afin de rendre un dernier
hommage à la personne suivante : Pierre
Fierz, groupe Malleray-Bévilard, 1951.
5. Préposés
Courses d’été
Philippe Gosteli nous présente un diapo
rama sur le nouveau beamer que la
section s’est procurée dernièrement. Il
présente principalement des images des
courses auxquelles il a participé, puisque
la qualité des images récoltées sur le site
n’est pas super. Philippe nous fait le
résumé des courses ayant eu lieu cet été
et nous informe que le 4e volet de
l’initiation à l’alpinisme a été reporté au
début du mois de septembre.

Seniors
Maurice Vaucher dresse un bilan positif
et bien rempli des dernières sorties des
seniors. La rencontre annuelle des seniors
aura lieu le 30 septembre à la Rochette et
ils parleront du programme à venir suite à
sa démission. Maurice mentionne qu’il a
discuté avec le responsable de Pro
Senectute afin d’être d’avantage
complémentaire
au
niveau
de
l’organisation des diverses courses.
Jeunesse
Françoise Bichsel, responsable du volet
administration pour la jeunesse, a eu
quelques soucis avec Jeunesse+Sport au
sujet d’une validation pour l’une de ses
monitrices. Jeunesse+Sport refuse de
subventionner la section pour la période
pendant laquelle l’accréditation de la
monitrice n’était pas valide alors qu’ils
n’étaient pas au courant. Elle est toujours
en procédure avec eux afin d’obtenir les
subventions. Le comité fera une lettre
afin de soutenir cette démarche.
Colonne de secours
Philippe Gosteli rappelle que le cours de
sauvetage aura lieu les 22 et 23 septembre
prochains. Il mentionne également qu’il y
a eu peu de membres de la section à la
journée de démonstration alors que
l’idée était de collaborer avec la section.
6. Présidents de groupe
Courrendlin-Choindez : Jean-Marie Borruat
du groupe Courrendlin-Choindez remercie
Maurice Vaucher pour toutes ces années
d’implication auprès des seniors de la
section.
Court : Liliane Jung ayant annoncé sa
démission du poste de responsable de
cabane pour le groupe, Arlette annonce
qu’il faudra trouver une personne pour la
remplacer l’an prochain.
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7. Divers
Arlette rappelle également qu’il est
impératif de trouver des remplaçants
pour les postes vacants, soit préposé à
l’environnement et préposé à la culture.
Elle termine en remerciant les membres

de leur présence et les invite à participer
au prochain comité de section qui aura
lieu le mercredi 24 octobre, à 19h15, à
Sorvilier.
La séance est close à 21h06.

Courses à venir
Course surprise du Groupe Moutier

di 28 octobre

Le groupe Moutier vous invite à la course surprise de la section qui aura lieu le
dimanche 28 octobre. Rendez-vous à 8h30 devant l’école primaire de Court.
Munis de bons souliers, de protection contre la pluie ou le soleil et d’un pique-nique
de midi, nous irons à la découverte de la région. Possibilité de griller si la météo le
permet. Course facile et adaptée aux familles.
Inscriptions jusqu’au vendredi 26 octobre auprès du chef de course : Sven Kummer,
079 572 42 51 ou sven.kummer@bluewin.ch.

Bouchoyade à la Rochette

je 1er novembre

Rendez-vous des participants à 8h45 à l’hôtel de l’Ours à Reconvilier (route de
Tavannes 5). De là, déplacement en voitures, direction Montoz, puis à pied jusqu’à la
cabane pour environ 2h de marche.
Dîner vers 12h30. Repas comprenant : boudin, atriaux, saucisses à rôtir avec garniture,
dessert et café.
Les non-marcheurs pourront se rendre directement à la Rochette. Pour les marcheurs,
la descente se fera par un autre chemin.
Inscriptions jusqu’au lundi soir 29 octobre auprès de : André Knuchel, 032 492 14 02.

Sentier cabane de la Rochette

me 7 novembre

Course annulée.

La Rochette à table
Dimanche 11 novembre à midi, sur inscription, Jean-Pierre vous propose :
– Langue de veau, sauce aux câpres, dessert, café : 20 CHF
– Jambon à l’os, röstis, salade, dessert, café : 20 CHF
– Fondue, dessert, café : 20 CHF
– Tortelloni, salade, café : 17 CHF
Réservations jusqu’au 7 novembre par mail, rochette@cas-prevotoise.ch ou auprès
de : Jean-Pierre Grosjean, 078 408 97 99.
4

La vie des groupes
Cornet
Course du groupe, 1 et 2 septembre :
Le récit d’une course se doit d’être une
épopée mémorable afin d’accrocher
le lecteur. Il suffit de lire le
petit livre «De l’art d’ennuyer
les autres en racontant
son voyage» pour s’en
convaincre…
Samedi matin 1er septembre :
il pleut des cordes dans le
Kiental. Après avoir mal
consulté l’horaire des cars,
les 6 téméraires auraient été
trempés jusqu’aux os si le gérant d’un
centre de formation ou de rééducation
n’avait pas accepté de recueillir les
naufragés pour les faire patienter en leur
proposant des cafés jusqu’à l’arrivée de
la prochaine navette pour l’entrée des
gorges de Griesalp. La montée de ces
gorges se fait dès lors à pied sur un sentier
boueux et glissant qui borde les flots
tumultueux des cascades : une chute et
c’est la tasse
mortelle. À
peine sortis
de ce dédale
angoissant,
les
6
randonneurs
se
voient
pourchassés
par
un
troupeau
de
chèvres
qui
n’ont
que faire des obstacles destinés à les
encadrer. Plus loin, un restaurant est le
bienvenu pour réchauffer les organismes
déjà éprouvés. Horreur ! La maîtresse des
lieux ne veut pas d’eux à l’intérieur du
er

Yves Diacon
chalet et les oblige à boire le thé la goutte
au nez et les gouttes sur la tête sous une
tente percée… Le départ en direction de

la cabane Gspaltenhorn ne se fait donc
pas attendre. Un gymkhana est engagé : il
faut traverser des torrents gonflés à bloc

puis passer sous une chute, qui, malgré
les parapluies, achève de tremper les os
de chacun car le rebond des gouttes de
pluie est tellement violent que celles-ci
s’infiltrent dans les pantalons jusqu’aux
genoux avant de dégouliner lentement
à l’intérieur des souliers : des étangs
voyageurs aux senteurs fromagées se
déplacent désormais dans le fond du
Kiental. Décision est prise un peu plus
loin de ne pas continuer en direction de
la cabane mais de couper par le sentier
du glacier en direction de Bundalp. Des
pancartes tous les 200 mètres ordonnent
aux randonneurs de ne pas traîner car un
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lac glaciaire est en train de se former en
amont et pourrait bien se déverser dans
les minutes qui suivent… Après avoir
encore traversé un torrent sur un pont
formé de 2 troncs cassés à la stabilité
douteuse et sauté d’une pierre glissante à
l’autre d’un autre torrent, le groupe peut
enfin reprendre son souffle, toujours
sous une pluie battante, avant d’arriver
au lieu de séchage, ravitaillement et
repos prévu.
Le lendemain, la neige recouvre les
sommets à partir de 2500 mètres, mais
la météo est favorable :
ciel bleu au-dessus des
têtes et mer de brouillard
à l’horizon. Chacun sent
ses forces décuplées pour
attaquer la montée en
direction de la cabane
de la Bluemlisalp qui
sera atteinte après 3h30
d’effort et quelques
dizaines de marches. Ce
refuge a failli être l’auteur
d’un drame affreux : à
quelques dixièmes de
seconde près, l’aide-gardien aurait été
enseveli par une gigantesque avalanche
déboulant du toit de la dite cabane et,
bien sûr, personne n’avait de DVA ni
de pelles. L’émotion fut telle que les
randonneurs ont sorti de leur sac de
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quoi se sustenter selon la tradition qui
veut qu’un montagnard est un taiseux
qui ravale ses émotions. La descente en
direction du lac d’Oeschinen se fera entre
soleil et brouillard et celle
du lac vers Kandersteg
entre sacs de montagne
et bâtons de randonnée
posés sur les sièges de la
télécabine.
Pour boucler la boucle
commencée la veille, les 6
randonneurs parviennent
encore à rater le train de
15h15 en direction de
Reichenbach en raison
d’une soif à étancher…
jusqu’à plus soif.
Les participant-e-s : Sylvie et Simone,
Denis, le chef de course à qui vont les
remerciements des randonneurs, Claude,
Pierre et Yves, soit le 20% des membres
du groupe Cornet.

Court
Vous avez tous reçu l’invitation pour notre
assemblée générale qui a été avancée
d’une semaine, soit le samedi 27 octobre
à la Rochette. Comme d’habitude je vous
attends nombreux afin de passer une
soirée en toute convivialité.
Concernant la sortie de garçons

Malleray
À l’heure où ces lignes paraîtront,
l’assemblée générale 2018 du groupe
aura eu lieu ; il y aura un compte rendu
dans le bulletin du mois de novembre.
La prochaine assemblée mensuelle du
groupe aura lieu le vendredi 22 février

Moutier
Notre assemblée de groupe s’est tenue
le vendredi 28 septembre dernier, à la
cabane des Gorges. À l’issue de cette
réunion, Philippe Hauser nous a fait
revivre de beaux souvenirs en montagne
par la projection de dias. Les photos

Reconvilier
La convocation pour l’assemblée générale
du groupe du 3 novembre vous est déjà
parvenue et si vous avez oublié de vous

Sorvilier
La dernière rencontre du groupe pour
2018 aura lieu selon notre programme
annuel au restaurant de la Binz sur Court
le samedi 3 novembre à 19h.
Chacun recevra le choix du repas par

Tramelan
L’assemblée générale annuelle du groupe
aura lieu le samedi 17 novembre à 17h30,
au CIP. Une convocation sera envoyée à
tous les membres.
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Arlette Rossé
prévue le samedi 17 novembre
prochain, réfléchissez déjà à un lieu et
éventuellement au déroulement de cette
dernière pour votre repas.
En attendant de vous revoir, mes amicales
salutations à vous.
Thierry Grossenbacher
2019, à 19h30, à la cabane des Gorges,
à Moutier, conjointement avec le groupe
Moutier.
Préavis. – L’assemblée générale de la
section aura lieu le 1er décembre 2018, à
Crémines.
Michel Rihs
avaient été prises lors de courses de
section des années 1984 – 2002. Certains
participants de la soirée ont pu se
reconnaître. Merci à Philippe.
L’assemblée générale du groupe aura lieu
le 17 novembre à la cabane des Gorges.
Maurice Vaucher
inscrire pour le repas, peut-être est-il
encore temps ! Venez nombreux !
Otto Habegger
mail.
Inscriptions auprès d’Otto Habegger
jusqu’au 30 octobre au plus tard,
079 250 33 75, ottohabegger@gmx.ch.
Paul Cossavella
Course de groupe Cabane La Tourche/
Dent de Morcles		
Charly
Ce sont 12 membres qui ont participé à la
traditionnelle course de groupe.
Cette année, nous avons choisi la cabane

de La Tourche au-dessus de Saint-Maurice
et l’ascension des Dents de Morcles par
le sentier des soldats.
Arrivés en voiture en fin de matinée au
lieu-dit les Martinaux, nous commençons
notre périple par un joyeux pique-nique

agrémenté d’un soleil généreux. Puis
nous rejoignons à pied notre destination
du jour par une route de montagne bien
agréable où les discussions animées
prolongent le temps de marche. Grâce à
la météo estivale, nous pouvons profiter
de la terrasse pour nous désaltérer et

admirer la vue à 180°, avec, sur notre
droite, le Chablais, Leysin et ses Tours, et
sur la gauche, le Mont Blanc et le Massif
du Trient qui paraissent tellement près.
L’objectif principal de cette course,
passer une belle soirée à échanger des
anecdotes et se remémorer de vieux
souvenirs, est réussi.
Le dimanche, un groupe levé plus tôt
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et conduit par le chef Daniel emprunte
un sentier escarpé, parfois vertigineux,
passant par des vires et couloirs verticaux
où il vaut mieux ne pas tomber, qui mène
à la Grande Dent de Morcles.
Ce sentier construit et taillé dans les
rochers pendant la MOB par les soldats

est un véritable chemin de ronde qui
permettait de surveiller l’entrée de la
vallée.
Il
faudra
cinq
heures pour aller
au
sommet
et
revenir par le col des
Martinets et celui
des Perris Blancs
pendant que l’autre
groupe
choisit
l’itinéraire Croix de
Javerne ou col des
Perris Blancs pour y

admirer le vallon de Nant et
les Muverans.
Après un excellent jambonröstis à la cabane, nous
prenons congé de Karine la
gardienne, et rentrons, pour
une fois pas trop tard à la
maison.
Un grand merci à l’organisation
et aux participants pour l’état
d’esprit joyeux et convivial de
ce week-end.

Coin de la sympathie
Le groupe Moutier adresse ses meilleurs vœux de prompt rétablissement à Philippe
Blaser et à Alain Fénart, tous deux atteints dans leur santé.
Le groupe Court souhaite un prompt rétablissement à notre amie Jeanine Schütz,
qui est malheureusement malade depuis quelques semaines et qui doit se faire opérer
le 16 octobre prochain.
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Ils y ont participé
Week-end en famille à Tourtemagne
25-26 août
Ayant obtenu le 1er prix par tirage au sort
du concours des cairns pour un
week-end en famille à Tourtemagne, j’ai
eu envie de réunir toutes les familles
Howald, Voumard et Jaeggi pour
commémorer les 20 années du décès de
mon papa «le Rousseau», qui avait fait sa
dernière marche sur le sentier de la
cabane le 29 août 1998.
Ce fut un grand moment
d’émotion d’être tous réunis
pour la circonstance. Il nous
semblait qu’il était là avec nous
pour nous donner le rythme de
la marche et vérifier s’il n’y avait
rien qui pendait à nos sacs.
Je souhaite tirer mon chapeau à
ma maman, qui, après deux
interventions chirurgicales aux
genoux et plusieurs années loin
des sentiers de montagne, est
remontée à la cabane.
Nous avons été accueillis très
chaleureusement par le gardien qui était
resté à la cabane pour la circonstance.
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Corinne Voumard

Un apéro nous a même été offert et nous
souhaitons encore remercier très
sincèrement les personnes qui en ont
pris l’initiative.
Le dimanche, le paysage était magique
car la neige avait juste saupoudré le sol.
Une partie de la famille part pour faire
l’ascension du Üssers-Barrhorn avant de
redescendre dans la vallée.

Enfin je souhaite encore remercier très
cordialement Nicole Antille pour
l’organisation du concours des cairns et
la section pour le magnifique prix.

Thal – Vorder Branberg, 6 septembre
C’est encore l’été, temps propice aux
promenades. Pourquoi ne pas aller à la
découverte du Thal. Le Thal n’a rien d’une
grande vallée, mais, elle peut surprendre
par sa beauté nichée dans la chaîne du
Jura soleurois entre le Weissenstein et le
Sunnenberg.
C’est dans cette région que 13 clubistes
se sont retrouvés. Après le traditionnel
café - croissant à l’Indus à Moutier, départ
en voiture via l’arrêt de bus HinterHammer. C’est parti pour une jolie
montée en forêt du Sunnenberg par un
sentier sinueux, un peu raide au départ
pour certains. Nous n’avons plus 20 ans !
Le ciel est couvert, la pluie tant attendue
menace, la température est agréable
pour la rando. Après environ une heure
de marche, petite pause boisson bien
méritée. Mince ! Il tombe quelques
gouttes, pas grave, nous ferons avec. Les
parapluies et casquettes sont sortis, nous
continuons la montée. À la sortie de la

Initiation à l’alpinisme d’été
4e volet, 15-16 septembre
Course prévue début juillet et renvoyée.
Participants : Gérard Tanner, Danica
Winkler, Yanick Mollard, Carole Sunier et
Francine Broch.
Guide : Yann Feusier.
Chefs de course : Nicole et Christian
Marquis.
Samedi 6h, rendez-vous est donné aux
initiés de la volée 2018 à Tavannes. Je
leur explique que cela peut leur paraître
tôt, mais que j’ai toujours mieux vécu
une course lorsque j’avais la chance de
pouvoir m’acclimater et de passer
d’abord un après-midi tranquille en
cabane avant de m’attaquer au sommet.

André Huber

forêt, quelle surprise ! Une table est
joliment dressée sous un grand sapin.
Boissons diverses, amuse-bouches et
même des mirabelles. Un grand merci à
Willy et aux Andrés, 8 clubistes nous
attendaient pour partager l’apéro dans
un cadre magnifique. La pluie a cessé.
Les bons moments passent beaucoup
trop vite, les chefs sont obligés de nous
presser, car le dîner est prévu à 12h30 et
il nous reste environ 30 minutes de
marche jusqu’au restaurant VorderBrandberg.
Le restaurant est très bien situé, 1038m
en flanc de coteau et fait revivre une
cuisine campagnarde authentique, tout
le monde y trouve place. Après un bon
repas, retour en direction d’Herbetswil,
environ 1h15 de marche à travers
pâturages et forêts.
Nous avons vécu une belle journée pleine
de découvertes. Merci aux chefs de
course, André Knuchel et André Jubin.
Nicole Marquis et les participants
Nous retrouvons Yann au tea-room de la
boulangerie de Saas-Grund après un
voyage en voitures plutôt calme pour
l’équipage mené par Gérard, et plutôt
animé (la cohabitation de Yanick, Carole
et Christian dans le même véhicule a
engendré rires, quolibets et beaucoup de
bonne humeur) pour le second. Nous
prenons les cabines jusqu’à Kreuzboden
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et sommes à la «Weissmiesshütte» en
une petite demi-heure. L’odeur du pain
qui cuit nous y accueille avec le sourire
lumineux de la gardienne et de ses
enfants ; s’ensuit un débat sur «si l’on
doit choisir entre la qualité de l’accueil et
celle de la nourriture, que préféronsnous ?».
Certains d’entre nous craquent pour un
morceau de tarte et, le beau temps nous
y encourageant, nous acceptons l’offre
de Yann d’effectuer une promenade qui
nous emmènera finalement au sommet
du Jägihorn. Magnifique ! J’y apprends la
différence entre un «Horn» et un «Stock»
après avoir dit que ce «Jägistock» est
vraiment joli.

Dimanche 3h30, réveil dans un silence
très respectueux, déjeuner au pain
maison, pour entamer ensuite l’ascension
du Fletschhorn à la lueur des étoiles…
12

L’avis des participants est unanime, le
sommet est «casse-pattes» et pas adapté

à une course d’initiation. C’est Philippe
Gosteli qui nous l’a recommandé et les
conditions
d’enneigement
ont
probablement évolué depuis qu’il l’a
gravi… en effet nous avons passé plus
des trois quarts de notre temps à
chercher notre chemin en franchissant
des blocs parfois instables et devenus
glissants puisque la pluie annoncée
pour 17h a pointé le bout de son nez
vers 10h déjà… Voici en vrac les
impressions des participants, de
Christian et Yann :
Carole : «Jägihorn, truc imprévisible
qu’on est content d’avoir fait! Merci pour
l’organisation et les moments conviviaux
partagés en cabane… Tourtemagne reste
toutefois le top pour l’instant ! Pour le

Fletschhorn, c’est dans la souffrance que
l’on apprend à se connaître,... je reste
dubitative quant à
ce
choix
de
sommet.»
D a n i c a :
«Chouette !
J’ai
passé de bons
moments
de
manière générale
et trouvé la région
jolie. J’ai apprécié
le tout malgré le
fait que nous
n’ayons pas atteint
le sommet du
Fletschhorn.»
Gérard :
«Super
week-end ! Légère
frustration liée au
fait que nous ayons
rebroussé chemin
sur le glacier menant au sommet, mais la
décision était sage et je l’ai pleinement
respectée.»
Francine : «Durant cette initiation à la
randonnée de haute montagne, j’ai eu
beaucoup de plaisir, surtout à l’arête de
Raimeux et à Tourtemagne où j’ai passé
un week-end magnifique. À la
Weissmieshütte, nous avons été bien
accueillis et avons passé une belle
journée samedi. Par contre, la montée au
Fletschhorn était très pénible pour moi
et je me sens frustrée car je me suis
beaucoup entraînée pour cela. Si je
devais choisir un 4000, je ne choisirais
pas celui-là car on perd énormément
d’énergie dans la caillasse. Merci à Yann
pour son travail et surtout, un grand
merci à Nicole et Christian pour leur
gentillesse, leur patience et le plaisir de
transmettre leur passion.»
Yanick : «Même après 6 initiations, c’est

toujours un plaisir ! À mon avis, le
Fletschhorn est le 1er non 4000 non
adapté pour une
initiation. Merci à
Yann
pour
sa
magnifique bonne
humeur.»
Christian :
«J’ai
beaucoup aimé la
montée du samedi
qui constituerait un
très joli volet 3
d’initiation.
Le
Fletschhorn n’est
pas adapté pour un
volet 4 et la cabane
très sympa.»
Yann : «Il faut savoir
qu’un 4000, c’est
toujours long. J’ai
cru m’être trompé
de sentier le matin
et pourtant le gardien vient de me
confirmer que l’itinéraire que nous avons
emprunté est beaucoup plus fluide que
celui par lequel nous sommes descendus.
Je lui ai quand même signalé qu’il
manque des cairns pour indiquer le
chemin à la montée. La météo nous
annonçait un beau week-end, ce qui
nous a permis de vivre une belle journée
le samedi ; l’équipe s’est montrée
courageuse le dimanche malgré le
brouillard, la pluie et le terrain cassepattes.»
Pour ma part, je remercie très
sincèrement Yann pour sa très bonne
humeur et la bienveillance qu’il a
manifestée tout au long du week-end,
Christian pour sa présence malgré des
genoux défectueux et tous les participants
sans exception pour la bonne humeur
qu’ils ont manifestée, générant un climat
des plus positifs malgré les intempéries.
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Traversée des Lohner par la via ferrata
29 septembre
À l’annonce de la course, 9 heures de
marche était prévues ; comme une
personne avertie en vaut deux, il fallait
une bonne dose de tempérament pour
s’inscrire. C’est tout de même cinq
participants qui se retrouvent au parc
des télécabines de Birg.
Les Lohner étant fermés pour des raisons
de sécurité, Yves nous propose le
Ammertespitz en traversée.

À cette heure-là, le restaurant n’étant pas
ouvert, nous boirons le café
Chez Bärtschi à Engstligenalp,
après la montée de la via
ferrata, nous dit le chef (si c’est
ouvert !!!).
Nous étions un peu sceptiques
à la vue du brouillard entre
1800 et 2000m, mais ne
gâchant rien à la beauté des
images plongeantes dans la
vallée dans cette face de
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Claude Rossé

rochers et de torrents avec ses chutes
plus majestueuses les unes que les
autres.
C’est en arrivant sur le plateau que la
limite du brouillard fit la place au soleil
pour le reste de la journée, après cette
pause-café promise, c’est l’ascension du
Ammertespitz que nous atteignons pour
une pause bienvenue ; à notre grande
surprise, une Prévôtoise et deux
membres de la section faisaient le
parcours en sens inverse, étant déjà là
comme si nous avions rendez-vous, bravo
à vous Jean-Pierre et François, après ces
2 dernières années de convalescence de
vous revoir en montagne ; que du
bonheur.
C’est par une paroi rocheuse qui
paraissait verticale avec une belle
impression aérienne (Aeugi-Löwa-Weg)

connaissait étant donné qu’il y avait
passé pas mal de vacances dans ses

tantôt sur la crête, avec des mains
courantes, escaliers métalliques et
poutrelles de bois sur 400 mètres de
dénivelée et tantôt pour nous retrouver
sur des sentiers d’alpages bien agréables,
dans une petite vallée du nom de Lurnig.
Après une pause sur les bancs d’une
buvette d’alpage sans nom sur la carte,
nous rentrons à nos voitures en
franchissant le Troneggrat suivi d’une
longue descente que seul notre GO
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jeunes années.
Merci à Yves pour nous avoir fait
découvrir cette magnifique région.
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Les participants : Nicole Marquis, Danika
Winkler, Charles Donzé et Claude Rossé.

