
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° 2 – février 2019

Gardiennages à la Rochette

Mars : groupe Reconvilier

Chef gardien : Christophe Burri  032 481 37 03

2-3 mars Christophe Burri  032 481 37 03

9-10 mars Gérald Graber  032 484 95 38

16-17 mars John Fischer  076 296 11 90

23-24 mars Gérard et Nicole Antille 032 481 32 33

30-31 mars Jean-Marc Knuchel  032 481 48 84
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Mot de la présidente
Chers amis clubistes,

Cette fois l’hiver fait certainement des 
heureux, la neige est bien là, carrément 
impossible pour beaucoup d’entre vous 
de résister à l’appel de l’or blanc, et, tant 
mieux également pour tous nos chefs de 
courses qui ont de quoi faire, même dans 
notre région.

Heureuse pour tous ceux et celles qui 
peuvent profiter pleinement de leur 
sport favori ; ski, raquettes, luge, 
espérons que cela puisse durer encore 
un ou deux mois afin d’être rassasiés et 
de pouvoir entamer une nouvelle saison 
estivale en pleine forme.

Très franchement, je n’ai pas grand-chose 

à vous communiquer si ce n’est le rappel 
de notre prochain comité de section qui 
aura lieu le mercredi 20 février ; voir dans 
le bulletin de janvier.

Par contre, il est toujours d’actualité de 
recevoir éventuellement des textes et 
photos perso que nous pourrions insérer 
dans le bulletin, certaines histoires 
vécues seraient les bienvenues et, bien 
entendu, de nouvelles suggestions 
également.

Voilà, je vous quitte sur ces quelques 
mots et vous envoie, chers amis clubistes, 
en attendant le plaisir de vous revoir, 
mes amicales salutations.

Arlette Rossé

Courses à venir

Tschipparällehore (2397m) di 3 mars
Pour plus de renseignements, voir dans le bulletin de janvier.

Rendez-vous derrière l’hôtel de ville à Tavannes, à 9h, déplacement en voitures 
privées jusqu’à Lourtier.

Montée à la cabane Brunet, 1000m de dénivelé en 3h30, où nous passerons la nuit en 
demi-pension.

Lendemain, montée au Mont Rogneux en un peu moins de 1000m d’ascension, durée 
3h30 à 4h.

Prix du week-end environ 130 CHF, voyage compris.

Difficulté AD.

Équipement complet de haute montagne. Pique-nique pour deux jours.

Inscriptions jusqu’au 22 février en ligne ou auprès du chef de course : Claude Rossé, 
078 633 86 75.

Mont Rogneux sa 2 et di 3 mars



3

Arc jurassien je 14 mars

Semaine hivernale seniors lu 4 mars au sa 9 mars

Valle Varaita, située dans le sud du Piémont, sur le versant italien de la haute Ubaye 
au cœur du massif du Monviso, permet de skier de nombreuses combes, cols et 
sommets entre 2500 et 3200m.

Nous skierons avec un sac léger et retrouverons chaque fin de journée le confort de 
l’hôtel Torinetto à Sampeyre. Cela va nous permettre de choisir chaque jour un 
objectif adapté en fonction des conditions de neige.

Équipement : skis de randonnée, peaux, couteaux, DVA nouvelle génération, pelle, 
sonde.

Une séance d’information sera organisée avec les participants pour les détails 
d’organisation.

Semaine limitée à 8 personnes.

Inscriptions jusqu’au dimanche 24 février, en ligne ou auprès des chefs de course :

Frédy Nobs, 032 481 36 68, ou Patrice Liechti, 032 489 23 19.

Val Varaita

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 les 
bienvenus.

Équipement : skis (peaux et couteaux) ou raquettes, ainsi qu’une bonne dose de 
bonne humeur.

Inscriptions jusqu’au lundi 11 mars auprès des chefs de course : Bernard Blanchard, 
032 492 27 60, 079 662 16 27 ou Georges von Arx, 032 493 20 14, 079 630 33 06.

Haute route uranaise di 17 au je 21 mars

Itinéraire: 17 mars : Göschenen – Göscheneralp

 18 mars : Schinstock – Voralphütte

 19 mars : Sustenhorn – Steingletscher

 20 mars : Fünffingerstock Süstlihütte

 21 mars : Grassen Engelberg

Dénivelé : 1200 à 1400m de dénivelé positfe par jour, 6-7h.

Nuitées et repas : Göscheneralp, Voralphütte, Steingletscher, Süstlihütte.

Coût : environ 650 CHF.

Rendez-vous et déplacement encore à définir.

Équipement de haute montagne, baudrier, crampons, couteaux, pelle, sonde, DVA.

Inscriptions jusqu’au 28 février en ligne ou auprès du chef de course :  
Jean-Pierre Grosjean, 078 408 97 99.
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Pazolastock–Plidutscha–Rossbodenstock sa 23 mars
Rendez-vous sur le parc Landi à Eschert, à 5h45, déplacement en voitures privées 
jusqu’à Andermatt.

Montée au col de l’Oberalp avec le train de 8h28. Ensuite café au col de l’Oberalp et 
départ pour le Pazolastock – Plidutscha – Rossbodenstock et descente sur Andermatt 
jusqu’aux voitures.

Matériel complet de randonnée, peaux de phoque, pique-nique de midi.

Difficulté AD, brefs raidillons, exige de bonnes réactions et d’assurer ses conversions.

Inscriptions jusqu’au mercredi 20 mars en ligne ou auprès du chef de course :  
Claude Rossé, 078 633 86 75.

Informations sur les activités de notre jeunesse :

Les enfants OJ de plus de 10 ans ont été contactés et ont pu s’inscrire au cours 
d’alpinisme juvénile.

Ces journées se dérouleront sur 5 samedis à raison d’une fois par mois, débuteront le 
30 mars et se termineront au mois de juillet.

Nos sorties se feront sur différents sites d’escalade de notre région, les enfants seront 
encadrés par Nicolas Zambetti, guide de montagne, et par des moniteurs.

Nous nous réjouissons d’accueillir ces jeunes et de transmettre notre passion de 
l’escalade.

Escalade jeunesse 10-22 ans sa 30 mars

Rendez-vous à Tavannes, parc de chez Aldi, samedi, à 9h. Direction Arolla où nous 
dînerons (pique-nique), puis téléski et départ à la cabane des Dix par le pas de Chèvre  
(env. 2h30). Lever à 6h puis montée (950m) au sommet d’hiver en 5h.

À prendre : matériel de rando, baudrier, cordelettes, 1 vis à glace, crampons, piolet, 
DVA, pelle, sonde, pique-nique pour les deux jours, sac-drap pour la nuit. Nous 
repasserons par la cabane à la descente. Prix de la course : env. 100 CHF.

Inscriptions et renseignements jusqu’au mardi 19 mars à midi chez le responsable : 
Philippe Gosteli, 032 489 24 31, 079 298 90 73, ph.gosteli@bluewin.ch.

Mont Blanc de Cheillon, sommet d’hiver sa 23 et di 24 mars

Simplon sa 30 et di 31 mars
Renseignements auprès du chef de course : Daniel Liechti.
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La vie des groupes
Cornet Yves Diacon

La cure de rajeunissement du groupe 
se poursuit : après avoir accepté Thalia 
et Thomas Grossert en 2018, le groupe 
se réjouit d’accueillir Sophie et Aurélie 
Wälchli, les nièces de Claude Gafner, 
en ce début d’année 2019. Bienvenue à 
toutes les deux.
Pour les amatrices et amateurs de 
randonnées à skis je vous signale l’aide-
mémoire « accident d’avalanche » que 

l’on peut télécharger sur le site du Club 
alpin suisse. Il a été actualisé en 2018 et 
présente les dernières nouveautés dans 
le domaine.
Je rappelle également à chacun-e la date 
de notre prochaine assemblée de groupe 
durant laquelle nous pourrons découvrir 
les « méfaits financiers quelque peu 
attendus » de l’assemblée de section du 
1er décembre dernier : 25 mai.

Courrendlin-Choindez Jean-Marie Borruat

Suivant la décision de l’assemblée 
générale du 1er décembre à Crémines, 
tous les membres et anciens membres 
du groupe sont invités à participer à la 
dernière assemblée de groupe qui aura 
lieu au Bar de la Tour à Courrendlin avec 
les points habituels, salutations, lecture 
du procès-verbal, etc. Nous espérons 
que vous viendrez nombreux à ce dernier 
rendez-vous, surtout qu’il sera prévu de 
prendre une décision concernant notre 

solde en caisse qui s’élève à 335.70 CHF. 
Le secrétaire du jour sera Charly Torriani. 
Il ne sera pas adressé de convocations 
personnelles. Jean-Marie Borruat  
(032 422 76 58 ou 079 330 21 54 ou par 
écrit) est à votre disposition pour des 
propositions qui seraient intéressantes 
pour cette réunion. Au plaisir de vous 
rencontrer, je vous présente, mes chers, 
mes meilleures amitiés.

Court Arlette Rossé

Salut tout le monde, je vous rappelle la 
première assemblée de groupe qui aura 
lieu le vendredi 1er mars à la Binz, à 19h. 
Pour les membres qui désirent manger 
après l’assemblée nous commanderons 
sur place avant la séance. Je me réjouis de 

vous revoir, soyez nombreux et préparez 
éventuellement vos suggestions ou 
remarques qui pourraient être utiles, 
c’est ensemble que nous pouvons 
avancer. À tout bientôt, amitié à vous 
tous.

Malleray Thierry Grossenbacher

Préavis. – La prochaine assemblée 
mensuelle aura lieu le vendredi 17 mai, 
à 19 heures, à la cabane Grathaus sur 
Moron où nous tiendrons assemblée 

conjointement avec nos amis clubistes 
des groupes Reconvilier et Sorvilier ; 
chacun apporte son pain et son fromage 
pour la fondue.
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Moutier Michel Rihs

L’année 2019 a débuté de façon 
particulière avec le décès inattendu 
de notre ami Jean-Marcel Ramseyer, 
personnage incontournable de notre 
groupe.

À plusieurs reprises, les membres de la 
commission de cabane ainsi que ceux du 
comité de groupe se sont retrouvés afin 
de se réorganiser pour maintenir le cap.

Tramelan Paul Cossavella

La circulaire et le programme des courses 
2019 vous sont parvenus fin janvier.
Des flyers supplémentaires avec les 
activités du 100e anniversaire du groupe 
peuvent être obtenus chez Charles 
Donzé, afin d’être distribués autour de 
vous.
La première assemblée du groupe est 

fixée au vendredi 22 février, à 19h, au 
restaurant de La Place, à Tramelan, avec 
présentation de films/photos.
Le 26 mars, Karine Moix, gardienne de la 
cabane de La Tourche où s’est déroulée 
une course du groupe en septembre 
dernier, vient présenter un film sur le 
Népal. À ne pas manquer.

Coin de la sympathie
Le groupe Malleray-Bévilard souhaite 

un bon rétablissement à ses membres 
Evelyne Blanchard, Yvonne Michel et 
Jean-Paul Stalder, atteints dans leur santé.

Le groupe Tramelan présente ses 

sincères condoléances à Frédy et à 
Isabelle Ledermann et à leur famille, pour 
le décès de la maman de Frédy, ainsi qu’à 
la famille de Virginie Romang-Uhlmann, 
dont la maman vient de décéder.
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Hommage à Jean-Marcel Ramseyer
Bien que très engagé profession- 
nellement, Jean-Marcel se met très tôt à  
disposition de sa région et du Club Alpin 
Suisse en particulier dans lequel il est 
reçu en 1959. Le groupe 
Moutier se trouvant 
confronté à des 
problèmes de locaux 
décide au milieu des 
années 1970 et sur 
les conseils avisés 
de Jean-Marcel, 
d’acheter une 
ancienne bâtisse 
située à l’entrée des 
gorges de Moutier. 
Grâce à sa ténacité, 
à son charisme et 
aussi à sa connaissance 
des affaires, il participe 
activement à la 
concrétisation de ce projet 
qui verra son aboutissement en 
1980. De cette date à nos jours, il sera le 
coordinateur administratif de 
l’exploitation de cette belle bâtisse.

Durant cette période, il prendra 
également une part prédominante à la 
construction du mur de grimpe au stand 
de Moutier.

Jean-Marcel se faisait un point d’honneur 
d’être à disposition du CAS et c’est ainsi 
qu’il assuma la présidence du groupe 
Moutier à trois reprises et celle de la 
Section Prévôtoise durant 5 ans. Étant 
président lors d’une assemblée 
extraordinaire menée de main de maître 
à Court, le 7 novembre 1997, il réalisa 
l’exploit de faire accepter par les 
nombreux membres présents la solution 
audacieuse de rénover aussi bien la 
cabane «La Rochette» que celle de 

«Tourtemagne». Délégué au Comité 
central, il fut également un chef de 
courses très apprécié; il parcourut ainsi 

autant les Alpes suisses que les 
Pyrénées et participa à une 

expédition au Zanskar. Il 
entretenait également 

des relations 
privilégiées en 
soutenant la Chorale 
de la Prévôtoise. 
Nous avons été très 
heureux de le voir 
admis parmi les 
m e m b r e s 
d’honneur de la 
Section Prévôtoise 

en remerciement de 
l’immense travail 

accompli.

Toutes ces activités étaient 
menées de front avec son 

engagement au sein de sa 
commune de Perrefitte. Membre engagé 
et très fidèle à sa famille politique dont il 
assumait la présidence avec compétence 
et loyauté – tout en préservant l’intérêt 
général – il a occupé pendant plusieurs 
législatures le département des finances 
avec compétence. 

Jean-Marcel a également soutenu les 
activités sportives et culturelles du 
village. Très attaché au ski, son sport 
favori, il fut tout naturellement membre 
du Ski-club Perrefitte.

Son dévouement et sa disponibilité se 
sont également manifestés lors de la 
construction de la Tour de Moron, lui qui 
a fait partie avec enthousiasme de 
l’équipe de cuisine pendant 6 saisons. 

Merci, Jean-Marcel. 
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MARDI 26 MARS 2019 - 20H00 
LE CINÉMATOGRAPHE  

RUE DU CINÉMA 1 - TRAMELAN 

 
 

PROJECTION DU FILM  
DE KARINE MOIX 

PAS À PAS À TRAVERS LE NÉPAL 
 
 
 

ENTRÉE 10.00 
CHAPEAU À LA SORTIE 

(L’ARGENT SERA UTILISÉ ENTIÈREMENT  
POUR LA CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE 

WWW.TSUMO-NEPAL.CH - KARINE MOIX 079 386 09 68 
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MARDI 26 MARS 2019 – 20H00
LE CINÉMATOGRAPHE – TRAMELAN

PROJECTION DU FILM DE KARINE MOIX

PAS À PAS À TRAVERS LE NÉPAL
Comme elle le dit en ses propres termes, Karine Moix « est tombée amoureuse de la 
montagne ». Cette passion l’a donc menée à boucler sa 8e saison de gardienne de la 
cabane de la Tourche, sur les hauts de Morcles et lui a permis d’éprouver un véritable 
coup de foudre pour le Népal, lors de son 1er voyage en l’an 2000.

Le tremblement de terre qui a dévasté cette région en 2015 a achevé de lier son 
destin à cette contrée lointaine, ce d’autant plus intensément que l’avalanche qui a 
suivi le tremblement de terre a englouti son amie Tsumo.

Suite à ce drame, Karine a décidé de vouer son énergie aux personnes touchées par 
cette catastrophe et isolées dans des villages d’altitude. Elle a donc fondé une 
association, Tsumo Maya Garchu, http://tsumo-nepal.ch/ qui a déjà permis à des 
dizaines de Népalais de retrouver leur autonomie et à une soixantaine d’enfants 
démunis d’être parrainés afin d’atteindre leur majorité dans des conditions leur 
assurant un meilleur futur.

Karine achèvera le dernier tronçon de la traversée est-ouest de l’Himalaya ce 
printemps prochain et elle vous invite à venir découvrir la passion et la motivation qui 
l’animent dans sa volonté de soutenir « ce peuple qui en a terriblement besoin ».

Lors de sa conférence, elle projettera son film pas à pas à travers le Népal présentant 
le grand défi de Karine Moix, à savoir six mois de marche sur 1700 kilomètres afin de 
récolter des fonds pour son association. À la suite de la projection, elle répondra avec 
plaisir aux questions des spectateurs. 



10

Ils y ont participé

Chef de course : Jean-Pierre Grosjean

Participation de 10 personnes : Jean-
Pierre Grosjean, Josiane Vuilleumier, 
Brigitte Cattin, Gerard et Nicole Antille, 
Georges von Arx, Rose Affolter, Chantal 
Cano, Patricia Tobler, Alain Stalder.

Voilà, les fêtes sont déjà un souvenir, 
nous nous retrouvons sur la place à 
Malleray sous la férule de notre chef de 
course Jean-Pierre pour la traditionnelle 
reprise des activités de la section 
Prévôtoise, sortie raquettes ! Finalement 
sans raquettes. Par contre la neige est 
belle et bien de la partie…

Le départ a bien lieu au stand de tir de 
Malleray, puis direction Champoz par les 
Ronds-Peux et montée de la forêt du 
Droit. Nous traversons le blizzard des 

hauts de Champoz jusqu’à la Neuve 
Bergerie. Suite du parcours côté envers 
des Ecorcheresses, descente jusqu’au 

Combioz et remontée par le magnifique 
sentier du 
Montaigu, jusqu’à 
la tour du Théo.

Jean-Pierre est 
partant pour que 
le groupe reprenne 
de l’énergie et 
propose une visite 
chez les collègues 
de la Section 
A n g e n s t e i n … 
Malheureusement 
la cabane est 
fermée…

Et comme la neige 
nous accompagne, 
nous contactons la 
Bergerie de 
Loveresse qui, 
s p o n t a n é m e n t 
nous propose leur 
accueil ainsi 
qu’une soupe chaude et revigorante.

C’est réchauffés et reposés que nous 
entamons le retour dans les brumes du 
Moron par les pâturages du Droit et 
descente sur la Pierre de la Paix puis 
retour jusqu’au stand de Malleray.

Merci à Jean-Pierre et aux participantes 
et participants pour cette super journée.

Sortie en raquettes, 5 janvier Alain Stalder
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Adelboden, 6 janvier
Chefs de course : Claude Rossé, Daniel 
Liechti et Stephan Bichsel.

Participants : Carole Sunier, Sandrine 
Mathez, Danica Winkler, Marion 
Prongé, Tina Mottaz, Cécile 
Brunner, Tanja Broch, 
Mathieu Steinegger, 
Fabien Lerch, Manu 
Beretta, Basile Donzé, 
Pierre-Yves Müller, 
C h r i s ti a n 
Gartenmann, Pierre 
Voisard, Michel 
Mathez.

Très connue en été 
pour sa légendaire et 
spectaculaire montée à 
l’alpage de 500 vaches, 
Engstligenalp a été prise 
d’assaut par les 16 participants 
et 3 honorables chefs de course le 
dimanche 6 janvier (jour de l’Épiphanie 
pour couronner le tout !). Drapée dans 
un duvet ouateux, la station culminant à 
1964m ne laissait entrevoir qu’une 
journée nébuleuse. Or et à la satisfaction 
de nos 3 groupes partis à la conquête du 
col de l’Ammertenpass à 2443m, le 
temps s’est dégagé et a offert de jolis 
coups d’œil bluffant sur le Wildstrubel à 
nos novices de la peau de phoque. C’est 
donc avec joie et plénitude que ces 
derniers sont arrivés au col. La descente 
dans la poudreuse, une première pour 
certains, a 
laissé une 
empreinte 
c e r t e s 
éphémère 
sur les 
p e n t e s 
bernoises 

mais assurément inoubliable dans leur 
mémoire. Les nuages valsant à leur guise 
dans la vallée, le temps de sortir les 

boussoles et le chemin était déjà 
retrouvé sans devoir laisser 

de petits cailloux pour 
rejoindre la station. Le 

chef de course et 
organisateur de cette 
initiation, Claude 
Rossé, a été remercié 
à l’unanimité pour 
son choix 
« judicieux » de 
sortie. Le sourire aux 

lèvres 
et une 

légère petite 
fatigue perceptible 
aux coins des yeux 
ont marqué les 
visages de nos 
mordus de la rando 
« en herbe » 
redescendant en télécabine à Adelboden 
avec le sentiment du devoir accompli. 

Dans une petite 
semaine, la 
joyeuse bande 
continuera cette 
belle découverte 
du ski de 
randonnée à 
nouveau dans les 
P r é a l p e s 
bernoises. À 
bientôt pour de 
n o u v e l l e s 
aventures… 

Initiation à la randonnée à ski, 2e volet Carole Sunier
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Participants : Claude Rossé, Daniel 
Liechti, Basile Donzé, Sandrine Mathez, 
Pierre-Yves Müller, Géraldine Mougenot, 
François Matile, Fabien Lerch, Mathieu 
Steinegger, Carole Sunier, Philippe 
Herter, Michel Mathez, Cécile Brunner.

Dimanche 13 janvier, tout le monde était 
prêt pour un 3e volet de randonnée à ski 
au Meniggrat dans l’Oberland. Seulement 
voilà, la météo, elle, ne l’était 
pas. Le jour de cette sortie, 
un danger d’avalanche de 
degré 4 a forcé Claude, notre 
chef de course, à changer nos 
plans et d’endroit pour cette 
sortie. Mais au vu également 
du climat annoncé,  il ne restait pas 
beaucoup d’autres options que le 
Chasseral.

C’est donc dimanche à 8h que l’équipe se 
retrouve au restaurant des Pontins pour 
un café avant le départ en 
direction du téléski des 
Bugnenets. Le temps de faire les 
deux groupes, nous mettons nos 
peaux et commençons notre 

montée par la combe 
Biosse. Une 

b o n n e 
condition de 
neige nous 
permet de monter 
rapidement jusqu’à 
la sortie de la 
combe dans une 
très belle ambiance 
hivernale après les 
flocons tombés 

durant la nuit passée. 
Arrivés en haut de la 

combe par contre, ça se 

corse! Un brouillard épais nous accueille, 
histoire de nous priver de toute vue sauf 
celle de la personne devant nous. 
Qu’importe, Claude est motivé et nous 
trouve une pente histoire de faire des 
exercices de conversion. Puis on décide 
de traverser une petite forêt qui n’avait 
pas l’air très difficile. Mais cette petite 
forêt nous a sacrément compliqué la vie 
et ce fut un vrai gymkhana de branches, 

pierres, sapins et toutes sortes 
d’obstacles! Nous arrivons tous en haut 
et après un dernier petit effort, nous 
nous arrêtons au restaurant du Chasseral, 
étonnés de voir autant de monde avec 
ces conditions.

Après une collation, il est temps 
de rechausser les skis et 
d’entamer la descente. Ce qui 
était un climat affreux est 
devenu, à notre sortie, un climat 
abominable avec du grésil à 
l’horizontal, un vent pas possible 
et du brouillard! C’est tout de 
même avec le sourire que nous 

quittons au plus vite la crête. Une 
descente sans encombres et un café à la 
fin de la journée clôturent cette excursion. 
Comme le dira Daniel, si avec le climat 
d’aujourd’hui on a envie d’y retourner, 
c’est qu’on est fait pour la peau de 
phoques. Certes il ne faisait pas beau ce 
jour-là, et on a eu tous les temps sauf le 
soleil, mais c’était une belle journée 
passée en peaux et tout le monde se 
réjouit du volet 4 au Pic Chaussy.

Initiation à la randonnée à ski, 3e volet Michel Mathez

Chasseral, 13 janvier
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Arc jurassien, 17 janvier Marc-Daniel Geiser

Organisateurs : André Knuchel et Fred 
Gygax.

Après les fêtes de fin d’année, il était 
temps de reprendre une activité 
physique. Nous étions 11 participants au 
rendez-vous fixé au restaurant de l’Ours à 
Reconvilier. En ce lieu accueillant, cafés 
et croissants nous ont été servis par une 
patronne fort sympathique. Puis départ 
en voiture pour la montagne de Saules. 
Cinq participants avaient choisi les skis 
avec leurs indispensables peaux de 
phoque, les six autres avaient opté pour 
les raquettes.

À dix heures environ, notre excursion sur 
les contreforts du Moron débutait. 
Bonnes conditions d’enneigement. 
Quant à la météo, elle n’était pas trop 
mauvaise. Quelques flocons nous ont 
accompagnés tout au long du parcours. 

Après un court arrêt à proximité du beau 
chalet du ski-club Petit-Val, nous avons 
poursuivi notre excursion en direction de 
la Tour de Moron. À un kilomètre de cette 
dernière, nous avons bifurqué à droite 
pour finalement rejoindre la bergerie de 
Loveresse où un excellent repas nous a 
été servi. Ici également, l’accueil fut 
chaleureux. Il était 14 heures quand nous 
quittions cette auberge bucolique. Après 
un dernier petit effort de trois quarts 
d’heure, nous retrouvions nos voitures. 
Vers 15 heures trente, nous étions de 
retour dans la vallée de Tavannes. 

En un mot comme en cent, très belle 
première sortie de l’année assortie d’une 
ambiance sympathique et détendue. 
Que du bonheur ! Un grand merci à Fred 
ainsi qu’à André pour la parfaite 
organisation de la journée.

Cours avalanche, 19 et 20 janvier Claude Rossé

Organisation : Claude Rossé (Section 
Prévôtoise).

Soirée théorique : Claude Rossé (Section 
Prévôtoise) et David Nussbaumer 
(Section Pierre-Pertuis).

Guide et chef de cours : Raymond 
Monnerat.

Participants : 6 membres de la Section 
Pierre-Pertuis, 17 membres de la Section 
Prévôtoise et 11 non-membres CAS.

Ce cours avalanche, qui a débuté le jeudi 
en soirée, m’a permis de faire 
connaissance avec certains visages, pas 
si évident que ça quand on reçoit les 
inscriptions en ligne ou par téléphone.

La partie théorique nous a permis de 
sensibiliser tous ces sportifs, que ce soit 
technique ou par les images et films 
transmis sur écran, pour qu’ensuite 

chaque personne retrouve son chef de 
cours pour faire connaissance et préparer 
le week-end.

Samedi matin, rendez-vous au restaurant 
des Pontins pour un café, afin de partir 
sur le terrain tous ensemble. Chaque 
groupe a pris ses distances pour ne pas 
provoquer des interférences qui sont 
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l’ennemi numéro 1 des appareils DVA ; 
après 2 heures d’exercices, c’est l’heure 
du pique-nique et on se retrouve aux 
alentours de la Métairie des Plânes, au 
grand regret de certains, ladite Métairie… 
était fermée ! Pouvoir prendre un café et 
éventuellement profiter des toilettes 
aurait dépanné plusieurs participants, et 
bien niet.

Et nous voilà à nouveau en plein exercice, 
répétitions, recherches à l’aide du DVA, 
sondages et creusages.

En fin d’après-midi, on se retrouve 
pour faire le bilan de la journée et 
organiser le transport du 
lendemain.

Dimanche, but de la journée, une 
randonnée du côté du Chasseron, 
proposé par Monne, rendez-vous 
au départ du télésiège à Buttes. La 
température bien en-dessous de 

zéro, et les sièges dudit télé… plutôt 
givrés, nous transportent jusqu’à la 
Robella, à glagla le postérieur, pas de 
soucis nous dit Monne, on boira le café 
en haut !!! Rebelotte, le restaurant n’était 
pas encore ouvert, donc petit pipi 
attendra !

Chaque groupe avait reçu une copie géo 
A4, situation du Chasseron ; vu le fort 
vent qui nous glaçait, 2 groupes n’ayant 
pas réalisé que c’était l’heure de midi, 
poursuivirent leur bonhomme de 

chemin.

Pas de soucis, 
bien avant l’heure 
nous étions de 
retour à la Robella 
avec le restaurant 
ouvert et la 
patronne fort 
sympathique qui 
nous dit… c’est 
vous les 25 
personnes qui 
auraient aimé 

boire un café ce matin ? Vous auriez dû 
téléphoner, je serais venue vous ouvrir. 
Impatient, je me suis mis à téléphoner, 
croyant que nous étions les premiers 
arrivés, et voilà que tout le monde nous 
attendait à Buttes.

Un cours avalanche 2019 qui s’est 
superbement bien passé.

Merci à tous et à l’année prochaine.
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Cascades de glace, 26 et 27 janvier Loïc Mercerat

Participants : Nadine Seckler, Maria 
Sardà Estrem, Fabien Lerch, Marissa alias 
Marco Bracelli, Nicolas Zambetti (guide) 
et moi-même.

Il a fait froid ces derniers jours et les 
cascades régionales commencent à 
grossir. Dans le cirque rocheux de 
la Combe Grède, à quelques pas 
du Pré aux Auges, le lent 
ruissellement de l’eau forme 
de magnifiques structures de 
glace chaque année 
nouvelle. L’endroit convient 
parfaitement pour cette 
première journée 
d’initiation à l’escalade sur 
glace.

Arrivés sur les lieux, nous 
posons quelques moulinettes 
sur le mur gelé longeant le 
sentier tandis que Nicolas 
équipe la cascade principale 
d’une trentaine de mètres. À 
grands coups de piolets et de 
crampons, chacun(ne) découvre les 
plaisirs de ce sport hivernal. Après avoir 
tailladé toutes les lignes imaginables (et 

parfois son pantalon), nous regagnons le 
fond de vallée pour un apéro bien mérité.

Les choses sérieuses commencent 
dimanche au lever du jour lorsque nous 
nous retrouvons au pied des cascades de 
Kandersteg. Nous formons deux cordées 

et attaquons les premières longueurs 
de « Pingu ». La sortie du premier 

relais se déroule dans une section 
très verticale avec de la glace 
heureusement bien structurée. 
Certains en oublient d’ajuster 
leur « planté du piolet », 
démontrant que cet outil 
peut s’avérer néfaste 
lorsqu’il touche une autre 
cible…

Après ces quelques frayeurs, 
les cordées s’engagent dans 
la dernière partie 
d’ « Arbonium » juste avant 

que la foule n’arrive. Les bras 
commencent à fatiguer mais 

tout le monde franchit sans 
encombre les magnifiques 

champignons de glace de la 
dernière longueur.

Merci Nico pour ce magnifique week-end 
qui restera sans doute longtemps dans 
l’esprit de tous les participants !
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Arc jurassien, 31 janvier Marc-Daniel Geiser

Organisateurs : Gaston Zwahlen et André 
Jubin.

En ce dernier jour du mois de janvier, les 
deux organisateurs avaient fixé le rendez-
vous à Tramelan, au restaurant du CIP, à 
8h45 pour être précis.

Après le traditionnel «cafés-croissants», 
nous reprenons nos voitures pour nous 
rendre au parking du téléski. Les 
p a r ti c i p a n t s 
sont au nombre 
de 14 dont 4 
représentantes 
de la gent 
f é m i n i n e . 
G r a n d e 
affluence au 
téléski de 
T r a m e l a n , 
logique puisque 
les écoliers de la 
cité bénéficient 
de leur semaine 
de sport. Il est dix heures moins le quart 
quand, bien équipés et chaudement 
vêtus, nous débutons notre parcours en 
empruntant la piste balisée et damée 
réservée aux randonneurs. Quatre 
participants ont les skis aux pieds, les dix 
autres leurs raquettes. Temps couvert et 
température de saison, à savoir quelques 
degrés en dessous de zéro, neige en 
suffisance et qui plus est poudreuse. Tout 
au long de l’ascension, nous avons tout 
loisir d’admirer les magnifiques paysages 
du versant nord de la Montagne du Droit. 
Après un bel effort d’une heure et demie, 
nous arrivons à proximité de l’arrivée des 
deux téléskis de Tramelan. Une petite 
pause bienvenue s’impose. Notre souffle 
retrouvé, nous reprenons la piste en 
direction de la Bise de Cortébert pour 

finalement, vers midi, atteindre la Bise de 
Corgémont.

En cet endroit enchanteur, recouvert 
d’une épaisse couche de neige, le soleil 
fait son apparition, certainement pour 
nous souhaiter la bienvenue. Nous 
retrouvons notre ami Fred, blessé (bon 
rétablissement), qui nous fait l’amitié de 
sa présence.

Après l’incontournable apéro, il est 
l’heure de dîner. Isabelle, la patronne des 
lieux, nous sert l’une de ses spécialités : 
jambon – röstis. Excellent repas.

Vers quatorze heures trente, il est temps 
de remettre skis et raquettes. Pour le 
retour sur Tramelan, un parcours 
différent de celui de la montée est choisi. 
Il est seize heures quand nous rejoignons 
le parking du téléski. Après un bref 
passage à la buvette, il est temps de 
regagner nos pénates. Nous avons passé 
une magnifique journée : belle neige, 
saine activité physique, bon repas, 
ambiance chaleureuse. Que demander 
de plus ?

Un grand merci à Gaston ainsi qu’à André 
pour la parfaite organisation de la 
journée.


