
réservations

Cabanes

Cabane des Gorges – réservations Fred Gygax, 079 224 15 12

Les lundis et vendredis dès 17h30 la cabane est ouverte à tous les membres pour partager un moment 
de convivialité (079 224 15 12).

Rochette
032 492 10 22

Tourtemagne
027 932 14 55
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Fredy Tscherrig, gardien 
027 934 34 84 

info@turtmannhuette.ch 
www.turtmannhuette.ch

Jean-Pierre Grosjean
078 408 97 99 

rochette@cas-prevotoise.ch

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois

Présidence : Arlette Rossé, rue de la Golatte 4, 2738 Court
032 497 91 43, 079 429 36 47, president@cas-prevotoise.ch

Gestion des membres : Eléonore Girardin, rue Aimé-Charpilloz 13A, 2735 Bévilard
079 759 27 31, membres@cas-prevotoise.ch

Site internet : Lucien Gigon, rue du Cornat 15, 2822 Courroux
079 472 18 20, internet@cas-prevotoise.ch – www.cas-prevotoise.ch

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

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

Coordonnées bancaires : 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

N° 1 – janvier 2019

Gardiennages à la Rochette

Février : groupe Tramelan
Chef gardien : André Criblez  079 313 05 75
2-3 février Roland Scheidegger  079 370 17 10
 André Gindrat  079 720 90 88
9-10 février Andreas Sprunger  079 447 65 92
 Claude-Eliane et André Criblez 079 313 05 75
16-17 février Véronique et Marco Beretta 079 280 36 17
 Maryline Carozza  079 488 33 83
 Claire-Lise et Charles Donzé 079 517 72 00
23-24 février Catherine et Daniel Liechti 079 280 36 32

Prochain rendez-vous de section
Comité de section, mercredi 20 février, à 19h15, au Fumoir de Champoz.
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Mot de la présidente
Chers clubistes,

Une nouvelle année débute déjà et 
j’espère que vous avez tous bien passé 
ces fêtes de fin d’année et repris 2019 en 
pleine forme.

Pour cette année, je souhaite que le 
programme des courses puisse être tenu 
et que peut-être des chefs de course 
seraient disposés à prendre l’initiation à 
l’alpinisme, car il est bien dommage que 
nous ne puissions offrir cette discipline à 
nos clubistes, ainsi qu’à toutes les 
personnes hors CAS durant cette année. 
Il faut être conscient que notre section 
doit pouvoir continuer ses activités 
nécessaires pour sa bonne marche et sa 
réputation. Les initiations sont idéales 
pour recruter de nouveaux membres et 
les motiver, et également utiles pour 
relever le nombre d’adhérents qui a 
passablement baissé ces deux dernières 
années.

Au vu de ce qui précède, je suis consciente 
de vous en demander beaucoup mais je 
n’ai pas le choix si on veut continuer à 
être crédible. Par avance, merci à vous 
tous de bien vouloir réfléchir à la 
continuité de notre section dans des 
conditions optimales. Une discussion 
avec notre préposé aux activités et les 
chefs de course pourra être entamée lors 
du premier comité de section 2019, qui 
aura lieu le mercredi 20 février prochain 
avec une nouveauté : ce sera au Fumoir 
de Champoz. Tous les détails seront dans 
le bulletin, et c’est avec grand plaisir que 
je vous y attendrai nombreux.

Voilà, j’ai fini de faire ma « pénible » mais 
c’est pour le bien de la Prévôtoise.

En espérant vivement que la neige arrive 
pour que vous puissiez avoir du bonheur, 
soit au niveau des courses, soit en 
individuel, je vous envoie, chers clubistes, 
mes amicales salutations.

Arlette Rossé

Courses à venir
Arc jurassien je 31 janvier
Les organisateurs définiront, selon les conditions d’enneigement et quelques jours

auparavant, le lieu de la course et l’heure du départ. Les clubistes non seniors sont

les bienvenus.

Équipement : skis (peaux et couteaux) ou raquettes.

Inscriptions jusqu’au lundi 28 janvier auprès des chefs de course : Gaston Zwahlen, 
032 487 65 68 ou André Jubin, 032 487 63 75.
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Jura ou Préalpes sa 9 février

Rendez-vous à 6h30 derrière l’hôtel de ville de Tavannes. Déplacement en voitures 
privées jusqu’à St-Stephan. Dénivelé de la course : 1400m. Durée effective : 4 à 5h. 
Difficulté B/AD. Prendre un pique-nique et le matériel de randonnée, soit le DVA  
(3 antennes), la pelle et la sonde (location de DVA possible à la section).

En cas de mauvaises conditions ou de météo défavorable, la course sera maintenue 
au Chasseral ou au Chasseron.

Inscriptions jusqu’au lundi 4 février en ligne ou auprès du chef de course : Raymond 
Monnerat, 079 256 22 80.

Bundstock di 3 février
Voir Bulletin de décembre 2018.

Inscriptions jusqu’au 28 janvier en ligne ou auprès du chef de course : Claude Gafner, 
078 689 30 00.

Pointe de Bremingnard sa 2 février
Voir Bulletin de décembre 2018.

Inscriptions jusqu’au mercredi 30 janvier, en ligne ou auprès du chef de course : 
Claude Rossé, 078 633 86 75.

Ski rando région Rossberg sa 9 février
Rendez-vous à Tavannes sur le parking de l’hôtel de ville, à 7h30. Déplacement en 
voitures privées de Tavannes à Rossberg, env. 1h30.

Coût : environ 20 CHF.

En fonction de l’enneigement, montée au Puntel ou au Bufal 800-1000m de dénivelé,  
4-5h.

Équipement : couteaux, DVA dernière génération (3 antennes).

Inscriptions jusqu’au 7 février auprès du chef de course : Jean-Pierre Grosjean,  
078 408 97 99 ou en ligne, grosjean.jp@hispeed.ch (maximum 8 participants).

Arc jurassien  je 14 février
Quelques jours auparavant, les organisateurs définiront, selon les conditions 
d’enneigement, le parcours de la course ainsi que l’heure et le lieu de départ. Les 
clubistes non seniors sont les bienvenus.

Équipement : skis (peaux et couteaux) ou raquettes.

Inscriptions jusqu’au lundi 11 février auprès des chefs de course : André Knuchel,  
032 492 14 02 ou André Huber, 032 462 28 77.
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1er jour : rendez-vous à Tavannes derrière l’hôtel de ville, à 6h30, déplacement en 
voiture jusqu’à l’Etivaz, de là en bus postal pour Les Mosses.

 But de la journée : Le Pic Chaussy (2351m), un peu plus de 900m de dénivelé.

2e jour : La Para (2539m), nous commencerons par une descente de 500m et ensuite 
1200m de montée, difficulté idem que le jour précédent.

Matériel pour le week-end : complet pour la randonnée et crampons à glace.

Difficulté : AD (– +) quelques pentes raides ne pouvant pas être évitées.

• Pique-nique de midi pour 2 jours, effets de toilette, sac à viande.

• En demi-pension au restaurant du lac de Lioson pour 68 CHF + 30 CHF de transport.

• Priorité aux participants ayant fait un cours avalanche ces trois dernières années.

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

Le groupe Malleray-Bévilard vous invite à prendre part à la prochaine séance du 
comité de section et vous donne rendez-vous à 19h15 au Fumoir de Champoz. Chacun 
aura la possibilité de manger après les délibérations.

Nouveauté ! Repas proposé : émincé de poulet au curry, riz, légumes à 16 CHF.

Inscriptions jusqu’au lundi 18 février auprès de Thierry Grossenbacher,  
032 481 51 78, 079 757 74 38, thierry.grossenbacher@bluewin.ch ou auprès d’André 
Knuchel, 032 492 14 02.

Tschipparällehore (2397m) di 3 mars

Rendez-vous à 6h30, à Moutier, au parc de l’ancienne usine Petermann située près de 
la gare. Déplacement en voitures pour le Diemtigtal à Springebode (1329m), puis en 
peaux de phoque sur la chaîne du Niesen au Tschipparällehore (2397m). Montée 

Comité de section me 20 février

Arc jurassien je 28 février
Les organisateurs définiront, selon les conditions d’enneigement et quelques jours 
auparavant, le lieu de la course et l’heure de départ. Les clubistes non seniors sont 
également bienvenus.

Équipement : skis (peaux et couteaux) ou raquettes.

Inscriptions jusqu’au lundi 25 février auprès des chefs de course : Otto Habegger,  
032 492 16 04 ou 079 250 33 75 ou ottohabegger@gmx.ch ou Claude Tschanz,  
032 492 20 09.

Volet 4 initiation Pic Chaussy sa 16 et di 17 février

Val d’Anniviers, ski de rando sa 23 et di 24 février

Renseignements auprès du chef de course : Philippe Gosteli.
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La vie des groupes
Court Arlette Rossé

Chers clubistes, j’espère que vous avez 
bien commencé cette nouvelle année 
et je vous rappelle toutes les doléances 
que vous avez reçues par mail et vous 
remercie de prendre ces dernières 
sérieusement en considération pour 
que notre groupe perdure. Je reste 
à disposition de vous tous pour des 

renseignements ou remarques qui soient 

utiles.

À bientôt lors de notre prochaine 

assemblée de groupe, avec les détails 

dans le prochain bulletin ; c’est avec 

plaisir que je vous retrouverai.

Amicalement.

Malleray Thierry Grossenbacher

Le prochain comité de section aura lieu 
le mercredi 20 février, à 19h15, et sera 
organisé par notre groupe au Fumoir, à 
Champoz ; les membres du groupe sont 
invités à y participer. Il y a possibilité de 
manger suite aux débats ; le menu est 
émincé de poulet au curry pour le prix 
de 16 francs, dessert à choix en sus ; les 
personnes désirant manger sont priées 
de s’inscrire jusqu’au lundi 18 février 
auprès d’André Knuchel, 032 492 14 02 

ou Thierry Grossenbacher, 079 757 74 38 
ou par courriel thierry.grossenbacher@
bluewin.ch.
La prochaine assemblée mensuelle du 
groupe aura lieu le vendredi 22 février, à 
19h30, à la cabane des Gorges, à Moutier, 
où nous tiendrons assemblée avec nos 
amis clubistes du groupe Moutier ; pique-
nique canadien, la boisson se trouvant 
sur place.

Moutier Michel Rihs

Après les fêtes de fin d’année et quelques 
jours de congés, les activités dans la 
nature et en montagne sont à nouveau au 
programme avec les courses proposées 
par la section.
Quant à notre prochaine assemblée 
de groupe, elle aura lieu le 22 février à 

19h30 à la Cabane des Gorges. Nous 

accueillerons le groupe Malleray-

Bévilard pour une assemblée commune. 

Après l’assemblée nous partagerons un 

pique-nique canadien, les boissons sont 

à disposition.

assez sportive en 4 heures environ, avec un passage à 40 degrés avant la crête (AD). 
Belle descente en pente nord sur Otteschwand avec retour au point de départ. 
Magnifique boucle méconnue du Diemtigtal où les 200m supérieurs exigent des 
conditions très sûres tant à la montée qu’à la descente.

Équipement complet de ski de randonnée, y.c. matériel de sécurité et couteaux.

Inscriptions en ligne jusqu’au 28 février. Informations auprès du chef de course : 
Claude Gafner, 078 689 30 00.
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Reconvilier Gérard Antille

J’espère que vous avez passé les fêtes 
dans la joie et l’amitié et vous souhaite 
une belle année 2019.
Si le programme des activités du groupe 
et les cotisations ne vous sont pas encore 
parvenus, cela ne saurait tarder.
Je signale aux membres qui n’étaient 
pas à notre assemblée générale que 

Maurice Vaucher a donné sa démission 
en tant que secrétaire et que je suis à 
la recherche de la perle rare qui voudra 
bien le remplacer. Si vous avez envie 
de rejoindre notre sympathique petit 
comité qui se réunit 2 à 3 fois par an, 
veuillez me contacter : 032 481 32 33 ou  
079 382 46 56.

Tramelan Paul Cossavella

Groupe Tramelan 1919 – 2019 = 100 
ans !
Voilà ! C’est parti pour une année pleine 
d’activités proposées par le CO constitué 
pour marquer ce 100e anniversaire du 
groupe. Il y en a pour tous les goûts. Nous 
espérons que vous serez très nombreux 
à y prendre part, et surtout que vous 
incitiez vos amis, connaissances et autres 
intéressés à participer à ces activités. 
C’est notre but. Un flyer édité pour la 
circonstance contient tous les détails 
utiles.
La première activité proposée est pour 
presque tout de suite ! Il s’agit d’une 
randonnée en raquettes le samedi 26 
janvier entre la Werdtberg et la cabane 

La Rochette sous la conduite de Markus 
Gerber, 079 304 45 31, suivie le samedi 
2 février par du ski de randonnée à 
Chasseral proposé par Etienne Geiser, 
075 425 87 79.

Gaston Zwahlen, 079 489 74 73, et André 
Jubin, 079 362 75 84, organisent pour la 
Section une course ski rando/raquettes 
dans la région le jeudi 31 janvier.

Les gardiennages à La Rochette échoient 
à notre groupe en février. Les gardiens se 
réjouissent de votre visite.

Vous trouverez la date et le lieu de la 
prochaine assemblée, qui se tiendra en 
principe en février, dans un courrier qui 
vous parviendra à fin janvier.

Coin de la sympathie
Le groupe Tramelan présente ses 

sincères condoléances à l’épouse et à la 
famille de Marcel-André Viatte, décédé le 
29 novembre à l’âge de 77 ans. Il était 
entré au CAS et au groupe en 1964.

Au moment d’écrire ces lignes, le 

groupe Moutier vient d’apprendre le 
décès aussi soudain qu’inattendu de son 
membre Jean-Marcel Ramseyer, membre 
d’honneur de la section Prévôtoise ; le 
groupe Moutier présente ses 
condoléances à sa famille ; une nécrologie 
paraîtra dans le prochain bulletin.
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Ils y ont participé
Volet 1 initiation à la randonnée à skis Claude Rossé

30 décembre

Chefs de course : Charles Donzé et Claude 
Rossé.

Participants : Basile Donzé, Danica 
Winkler, Christian Gartenmann, Tina 
Mottaz, Fabien Lerch, Mathieu 
Steinegger, Pierre Voisard, Francine 
Broch et Tanja Broch.

La neige étant absente aux Bugnenets, 
c’est au parc de la Gantrischhütte, à 
1509m d’altitude, à peine blanchi, que 

nous débutons 
cette journée 
de cours, sous 
un ciel 
nuageux, un 
endroit idéal 
bien plat pour 
f a i r e 
connaissance, 
ajuster notre 
équipement, 
a v e c 
explications du 
déroulement 
de la journée.

R a p i d e m e n t 
nous nous 

retrouvons dans le vif du sujet, avec bien 
sûr un enchaînement de conversions les 
unes après les autres, dans ce paysage 
très escarpé et des pentes souvent au-
dessus de 30 degrés et plus, où les 
couteaux étaient bienvenus, la première 
neige de l’hiver durcie par les 
changements climatiques, et 5 à 6 
centimètres tombés 8 jours auparavant 
rendaient les conditions tantôt agréables, 
tantôt tendues.
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L’heure du pique-nique étant, c’est sous 
un bosquet de sapins que nous nous 
installons, à l’abri du vent, tout en 
observant quelques skieurs alpinistes 

descendre, malgré le peu de neige, la 
face nord du Burglen.

Retour sur nos skis, nous décidons de 
monter jusqu’au col de Morgete, passage 
délicat, donc couteaux obligatoires pour 
franchir cette sortie à flanc de coteau 
plutôt hard, un grand bravo à tous.

Après une courte montée en direction du 
sommet du Gantrisch sous un ciel 
ensoleillé, nous trouvons une faille dans 
la corniche que d’autres skieurs alpinistes 
avaient franchie, et décidons d’en profiter 
pour entamer la descente, dans une 
neige très dure au début, suivie de 
bonnes conditions jusqu’à 1700m. Pour 
le reste, la fine couche de neige nous a 
permis de descendre à skis jusqu’aux 
voitures.

Ce 1er volet a été une très grande réussite, 
avec une motivation sans faille, toutes et 
tous auront vécu comme débutants une 
journée complète, du facile au plus 
difficile.

Bravo à toi Charles pour ton aide et à 
vous participants(es), je vous souhaite un 
bel hiver et plein de bonheur.


