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Délai rédactionnel : le dernier jour du mois
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Mot de la présidente
Chers membres,
Le printemps a bien l’air de vouloir
prendre la place à l’hiver et, néanmoins,
je souhaite aux chefs de courses et guides
de section qui ont encore au programme
des randonnées en peaux, de pouvoir les
effectuer avec les conditions nécessaires
et prendre encore un maximum de plaisir
sur leurs lattes.

Ceci dit, pour les clubistes qui se sont
déplacés pour le film « Pas à pas à travers
le Népal », cela en valait la peine, le film
était criant de vérité, sans artifice et nous
avons pu, je pense, nous rendre compte
des difficultés que rencontrent ces
Népalais pour vivre et élever leurs
enfants, quand nous... nous ne manquons
de rien.
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Un grand merci à Christian, notre
responsable
« Culture »
d’avoir
programmé cette soirée qui nous a
permis de voir une autre facette de vie.
Dans un autre registre, le Rallye jurassien
approche à grands pas, il se déroulera le
5 mai prochain, n’oubliez pas de consulter
le bulletin dans lequel notre préposé aux
activités, Philippe Gosteli, vous fera un
topo complet de son déroulement et
vous donnera les renseignements pour
les inscriptions.
Quant à cette année 2019, nous pouvons
dire qu’elle sera quelque peu spéciale
puisque 100 ans d’existence seront fêtés
pour les groupes Sorvilier et Tramelan,
qui, chacun, de leur côté, vous donneront
des nouvelles en temps voulu. Cela ne
nous rajeunit pas ! Pas grave, si nos têtes
suivent c’est l’essentiel.
Pour terminer, chers membres, il ne me
reste plus qu’à vous envoyer, avec le
sourire, toutes mes amitiés.
Arlette Rossé

Procès-verbal
Comité de section du 20 février 2019
Fumoir, Champoz
Présidente : Arlette Rossé
Secrétaire : Élisabeth Berger
L’assemblée est ouverte à 19h17 devant
17 membres présents. Il y a 10 excusés.
1. Salutations et bienvenue
Au titre de président du groupe MallerayBévilard, Thierry 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 premier comité de section.
Notre présidente, Arlette Rossé, salue à
son tour les membres présents et les
invite à entonner le chant « Dedans ma
chaumière ».
2. Suite au procès-verbal de la séance du
24 octobre 2018, paru dans le bulletin du
mois de novembre 2018, Thierry
Grossenbacher mentionne qu’il avait fait
une remarque concernant le besoin de
discuter de l’avenir des groupes. Arlette
lui répond que cela sera discuté dans les
divers.
3. Correspondances
La cabane Rochette a reçu une lettre de la
commune de Valbirse avisant que la
cabane est soumise à une taxe de 1 CHF
par nuitée. Cela représente une facture
de 157 CHF pour l’année 2018.
4. Dicastères
Gestion des membres
Éléonore Girardin,
membres, annonce
suivantes :
Admissions
Gérard Monney,

préposée aux
les mutations

groupe

Malleray-

Bévilard ; Elise Kaser, groupe Court ;
Manon Gyger, groupe Tramelan ; Thibaut
Amstutz, groupe Tramelan ; Aurélie
Waelchli, groupe Cornet (jeunesse).
Démissions
Gérard Grillon, Courcelon ; Mael Zuccoli,
groupe Malleray-Bévilard ; Fritz Witschi,
groupe Courrendlin-Choindez ; Yvan Ryf,
groupe Moutier ; Jérémias Glauser,
groupe Moutier (fin d’année).
Ces mutations sont acceptées
l’unanimité par un lever de main.

à

La présidente demande à l’assemblée de
se lever et de se recueillir pendant une
minute afin de rendre un dernier
hommage aux deux personnes suivantes :
• Marcel-André Viatte, né en 1941,
groupe Tramelan.
• Jean-Marcel Ramseyer, né en 1936,
groupe Moutier.
Préposé aux activités :
Philippe Gosteli propose que la nuitée
soit offerte aux membres de la section
lors du week-end annuel de section.
Philippe propose également que la
section prenne en charge la pension pour
les membres de moins de 16 ans pour ce
même week-end de section. La
proposition est acceptée à l’unanimité.
5. Préposés
Courses d’hiver
Claude Rossé est content du début de
saison et des différentes courses ayant eu
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lieu jusqu’à ce jour. Il en profite d’ailleurs
pour remercier tous les gens impliqués de
près ou de loin dans l’organisation des
diverses activités.
Colonne de secours
Le programme pour 2019 est prêt et,
concernant le cours de sauvetage annuel,
il se déroulera, pour le souper et la
couche, à Gänsbrunnen.
Culture
Film du 26 mars «PAS À PAS À TRAVERS LE
NÉPAL» organisé par notre préposé à la
culture Christian Marquis, à ne pas
manquer (détail dans le bulletin).
6. Présidents de groupe
Cornet : Yves Diacon annonce que le
groupe Cornet a subi un déficit de
1200 CHF lors de l’organisation de
l’assemblée générale annuelle 2018.
Heureusement, le déficit a pu être
absorbé par les économies du groupe.
Sorvilier : Otto Habegger, le président du
groupe, mentionne que le 100e
anniversaire du groupe sera souligné le
12 octobre par une journée à la Rochette.
D’autres détails suivront ces prochains

mois dans le bulletin.
Tramelan : le groupe Tramelan fête
également son 100e anniversaire et pour
l’occasion ils ont établi un programme
d’activités
spéciales
pour
fêter
l’évènement. Le taux de participation à
ces activités est d’ailleurs assez élevé.
7. Divers
Arlette mentionne que le poste de
préposé à l’environnement est toujours à
repourvoir.
Concernant la remarque de Thierry
Grossenbacher sur l’avenir des groupes,
Arlette propose de prévoir une séance
avec les présidents pour réfléchir et
échanger des infos pour trouver,
éventuellement, une solution pour les
groupes qui en auraient besoin.
Pour clore l’assemblée, elle invite les
personnes présentes à entonner la fin
du chant, choisi pour ce comité de
section, et rappelle que le prochain
comité de section aura lieu le 24 avril, à
Tramelan
La séance est levée à 20h24.

Courses à venir
Façonnage du bois par les seniors

ve 3 mai

Les seniors volontaires pour le façonnage du bois sont invités à rejoindre la cabane
Rochette pour 8h30, le vendredi 3 mai.
Veuillez vous annoncer auprès de Jean-Pierre Grosjean par téléphone
078 408 97 99 ou par email grosjean.jp@hispeed.ch jusqu’au mercredi 1er mai pour
permettre d’organiser le repas qui vous sera servi à midi. Merci d’avance pour votre
inlassable dévouement.
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Façonnage du bois

sa 4 mai

Rendez-vous à la cabane à 8 heures.
Le repas est offert aux participants. Veuillez vous annoncer auprès de Jean-Pierre
Grosjean par téléphone, 078 408 97 99 ou par email grosjean.jp@hispeed.ch jusqu’au
mercredi 1er mai. La commission de la cabane Rochette vous remercie d’avance de
votre présence et de votre dévouement.

Rallye jurassien

di 5 mai

C’est la section Chasseral qui organise le Rallye jurassien 2019 et qui invite les
membres des 8 sections du Jura, Jura bernois et Laufon pour découvrir la région de
St-Imier à pied ou à VTT, puis se retrouver à midi pour partager l’apéro et le repas
convivial.
Chaque année, nous sommes 80 à 130 personnes réparties dans les diverses sorties
proposées, ou en tous cas à table. Les organisateurs espèrent que cette année encore
la tradition sera perpétuée et ils nous attendent nombreuses et nombreux.
Les départs des activités et le lieu du repas seront à la ferme Longines, en face des
bâtiments de production, atteignable en voiture au début de la route des Pontins ou
en 5 minutes à pied par un petit chemin depuis la gare de St-Imier.
L’apéro sera servi dès 12h, offert par la section Chasseral. Le repas débutera à 13h.
Le caissier encaissera 30 CHF pour le repas, dessert et café compris. Des boissons
seront en vente durant le repas. Veuillez vous inscrire :
• par mail jusqu’au 30 avril auprès de carlo.albisetti@romandie.com en précisant à
quelle activité vous voulez participer et si vous prenez le repas. Il est bien entendu
possible de ne venir qu’au repas ;
• par écrit auprès de Philippe Gosteli, Longues-Raies 8, 2605 Sonceboz, jusqu’au 26
avril avec les mêmes détails.
Les parcours des activités et les cartes des randonnées peuvent être consultés sur le
site internet de la section Prévôtoise du CAS : https://www.casprevotoise.ch/courses
Les activités proposées sont :
1. Rando à Mt-Soleil : 9,2km et 500m de dénivellation ; 3h de marche
principalement sur des sentiers, avec arrêt à un des chalets de la section
Chasseral sur la crête de Mt-Soleil et passage au belvédère de St-Imier ;
départ à 8h30.
2. Rando au château d’Erguël : 7,7km et 270m de dénivellation ; 2h15 de marche
principalement sur des chemins blancs (boucle sens antihoraire) ; découverte
des ruines du château d’Erguël ; départ à 9h.
3. VTT à Mt-Crosin et Mt-Soleil : 30km et 950m de dénivellation ; un peu de
goudron, du chemin blanc et quelques singles faciles ; tour des éoliennes ;
départ à 8h30.
Responsable pour la Prévôtoise, Philippe Gosteli, 032 489 24 31.
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Aletschhorn 4195m

sa 11 au lu 13 mai

Montée le samedi à la cabane Oberaletsch, 4-6 heures. Dimanche, 1700m de dénivelé,
6-7 heures par la voie normale, retour à la cabane. Lundi, passage par le Beichpass en
descente au Lötschental, 5-6 heures, ou Nesthorn – Mund selon la forme et l’envie.
Frais de voyage, hébergement et guide à la charge des participants.
Équipement : complet pour le ski en haute montagne.
Le quota de participants est atteint. Désormais, ce sera sur liste d’attente, merci de
votre compréhension.
Renseignements auprès du chef de course : Nicolas Zambetti, 078 741 17 99, ou par
courriel : nico@tribu.ch.

La Fille de Mai

je 16 mai

Rendez-vous à 8h15 au motel Noirval à Lucelle. Puis départ en direction de Pleigne en
passant par la Fille de Mai, le sentier panoramique et la tour d’observation via l’abri
forestier de la clairière des Geais pour «l’apéritif canadien» et le dîner. Env. 3h30 de
marche, dénivellation : + 340m.
Repas de midi : saucisses d’Ajoie, salade de pommes de terre, 10 CHF sans la boisson.
Retour en direction de Lucelle, env. 1h30 de marche.
Possibilité de nous rejoindre en auto à l’abri forestier pour le repas.
Inscriptions jusqu’au lundi 13 mai auprès des chefs de course: André Huber,
032 462 28 77 ou Maurice Vaucher, 079 250 02 20. À bientôt !

Clariden

sa 18 mai

Rendez-vous sur le parc Aldi à Tavannes, à 4h30, en voitures jusqu’au col du Klausen
en 2h30 pour une des dernières randos à ski de l’hiver, le sommet n’est autre que le
Clariden 3019m, un peu plus de 1100m positif en 4h30.
Matériel complet de haute montagne, casque obligatoire.
Pique-nique de midi.
Inscriptions jusqu’au mercredi 15 mai, en ligne ou auprès du chef de course :
Claude Rossé, 078 633 86 75.

Sentiers tavannois

sa 25 mai

Description de la course : parcours de petits sentiers souvent non répertoriés
officiellement aux alentours de Tavannes. Passages parfois escarpés.
Temps de course : 5h – 6h.
Dénivellation ascendante : env. 1000m.
Bonne condition physique.
La course a lieu par n’importe quel temps, mais l’itinéraire pourra être quelque peu
modifié.
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Rendez-vous : parc Aldi à 10h.
Matériel : bonnes chaussures de marche. Pique-nique de midi tiré du sac.
Inscriptions jusqu’au 18 mai, en ligne ou auprès du chef de course : Yves Diacon,
032 481 28 86 ou par mail yvesdiacon@hotmail.com.

Escalade, rando, fruits de mer
Finale

du di 26 mai au di 2 juin

L’idée est de retrouver l’ambiance des sorties de l’Ascension. Les plus anciens se
souviennent sûrement des sorties en Provence ou à Finale...
Nous nous retrouverons à l’Eurocamping, à Calvision (www.eurocampingcalvisio.it/
fr). Il est fortement conseillé de réserver. Je me tiendrai uniquement à disposition à
9h du matin pour conseiller et orienter les gens suivant leurs envies ou leurs
aspirations. Je serai au camping du dimanche 26 mai au lundi 3 juin.
Finale Ligure est une magnifique région de Ligurie où se côtoient toutes sortes
d’activités outdoor comme l’escalade, la randonnée, le VTT et j’en oublie sûrement.
La mer, le soleil, la plage et la gastronomie méditerranéenne en sont aussi d’excellents
atouts.
Rien ne sera organisé, que ce soit au niveau du voyage, de l’hébergement ou des
activités sur place. Chacun se débrouille. Il n’y aura pas d’inscriptions.
Pour le voyage en voiture, compter un peu plus de 500km : Tavannes – Berne –
Martigny – Grd St-Bernard (tunnel) – Aoste – Alessandria – Gênes – Savona – Finale
(sortie d’autoroute).
Concernant le matériel, prendre, selon ses envies, celui d’escalade, de camping, de
VTT, masque, tuba, tongs, etc.
L’initiateur du projet : Philippe Gosteli, pour des questions, par mail
ph.gosteli@bluewin.ch ou 032 489 24 31.

La vie des groupes
Cornet
L’assemblée du groupe Cornet aura lieu
le samedi 25 mai, à 17h30, au restaurant
des Places, à Montbautier (au-dessus du
Fuet).
Elle sera précédée par la traditionnelle
marche du groupe. Attention ! Celle-ci
sera jumelée avec la course « Sentiers
tavannois » de la Section Prévôtoise (voir
page 6 du présent bulletin).
Elle sera suivie par le traditionnel repas
à 19h15 (conjoint-e invité-e). Au menu à

Yves Diacon
choix : menu 1 : salade mêlée, escalopes
de poulet au citron et marsala, risotto aux
petits légumes, dessert (prix : 28 CHF) ;
menu 2 : salade mêlée, hamburger
Prestige (viande de wagyu = bœuf
japonais), frites, dessert (prix : 32 CHF).
Prière de s’inscrire pour le repas
en mentionnant menu 1 ou 2 chez
Yves Diacon (032 481 28 86 ou
yvesdiacon@hotmail.com) jusqu’au 18
mai.
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Court
Bonjour les Court, pas grand-chose
pour vous, si ce n’est un petit rappel
concernant notre assemblée de groupe
du 3 mai prochain à la cabane des
Gorges, pour 19h30, invités par le groupe
Moutier.

Malleray
Rappel. – 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

Moutier
Notre prochaine assemblée aura lieu le
3 mai, à 19h30, à la cabane des Gorges
avec nos amis du groupe Court.
À l’issue de l’assemblée, chacun aura la
possibilité de griller sa viande.
Le 8 juin prochain, une course de

Reconvilier
Notre prochaine assemblée aura lieu le
vendredi 17 mai, à 19 heures, à la cabane
Grathaus sur Moron, où nous sommes
invités par le groupe Malleray avec le

Tramelan
Merci à nos dévoués membres qui ont
assuré les gardiennages de La Rochette
en février.
De l’escalade pour les 10-20 ans, aux
rochers de Loveresse le samedi 25 mai,
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Arlette Rossé
Bien entendu, comme à l’accoutumée,
le feu sera allumé et chacun prendra son
solide pour le repas qui suivra ; je vous
convie à venir nombreux pour partager
ce moment de partage entre clubistes.
Amitié à vous tous.
Thierry Grossenbacher
pour la fondue.
Les 3 et 4 mai a lieu la corvée de bois
à la cabane Rochette ; le 5 mai a lieu le
Rallye jurassien ; veuillez consulter le
bulletin de section pour de plus amples
informations.
Michel Rihs
groupe sera organisée au château de
Raimontpierre.
Réservez déjà cette date. Plus de détails
vous seront fournis dans le bulletin du
mois de mai.
Gérard Antille
groupe Sorvilier. Après les débats nous
partagerons une fondue pour laquelle
chacun aura apporté son pain et son
fromage.
Paul Cossavella
est au programme du « 100e » du groupe.
Cette activité, gratuite, se fera sous la
conduite du guide Nicolas Zambetti.
Inscriptions et renseignements auprès de
Françoise Bichsel, 079 564 56 01.

Coin de la sympathie
Le groupe Reconvilier et la commission
de la cabane de Tourtemagne présentent
à Fredy et Magdalena Tscherrig ses
sincères condoléances à la suite du décès

accidentel de Beni, frère de Fredy et
ancien gardien de la cabane de
Tourtemagne.

Nécrologie
Beni Tscherrig
1958 – 2019
C’est avec stupéfaction que nous avons
appris le décès tragique de Beni Tscherrig,
ancien gardien de la cabane de

Tourtemagne. Beni avait repris la
responsabilité de la cabane de
Tourtemagne après le décès de son père
Joseph en 1984. Durant 13 ans il fut un
gardien apprécié de la cabane, mais,
désirant fonder une famille, il voulait se
rapprocher de la plaine tout en restant

dans les montagnes. C’est pourquoi il fit
l’acquisition de l’hôtel Schwarzhorn, à
Gruben, beaucoup plus accessible depuis
sa nouvelle résidence à Naters. En 1996,
il céda son poste à son frère Fredy et à
Magdalena.
L’hôtel Schwarzhorn est un endroit
presque indétournable sur le chemin de
la cabane et il était fréquent d’y
rencontrer son épouse Carmen, car Beni,
guide de montagne, était le plus souvent
dans la nature. En hiver, l’hôtel était
fermé et Beni y montait quelques fois
pour contrôler que tout était en ordre.
Sa vie s’est arrêtée entre Gruben et
Oberems près du Vordere Grindjewald
lorsqu’une avalanche de neige mouillée
l’a surpris alors qu’il marchait
tranquillement et entraîné jusque dans
le lit de la Turtmänna.
Nous garderons un bon souvenir de Beni
et présentons toute notre sympathie à la
famille Tscherrig très touchée par cette
disparition tragique.
La commission de cabane de
Tourtemagne.
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Exposition
de peinture

du 19 avril au 16 juin 2019

___________________________________________________________________

Hôtel & séminaires Sornetan / Centre de Sornetan
Ouvert de 9h à 17h. Le week-end se renseigner

Vernissage le 2 mai à 17h30

suivi d’une conférence d’E. Jeanneret à 20h

Sur réservation, repas avec les artistes à 18h30
T. 032 484 95 35

Deux amis de longue date, tous deux peintres en bâtiment et tout aussi
passionnés d’art pictural depuis de nombreuses années, se retrouvent une
nouvelle fois pour exposer ensemble des créations en lien avec leur amour de
la montagne et de la nature. Leurs œuvres, en constante évolution - car elle est
liée intimement à leurs émotions et leur parcours de vie - nous emmènent sur
des sommets que peu d’entre nous ont eu la chance de découvrir en vrai.
www.hotelsornetan.ch
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Ils y ont participé
Ski rando région Rossberg, 9 février

Charles Donzé
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Val d’Anniviers, ski de randonnée
23-24 février
C’est parti pour un petit week-end rando
découverte dans la région du val
d’Anniviers.
Il est 6h30. Sur le parc de Tavannes
encore peu de monde, Brigitte D, Fabien
L, Phillipe G et moi. Mission : prendre la
route pour Vissoie, retrouver et récupérer
Carole S, Gérard M et Sylvie M dans
différents endroits bien précis. La mission
sera considérée comme réussie si est
atteint le chalet à la sortie de Vissoie
après le panneau Grimentz, avec tous les
passagers des 2 véhicules sans que ceuxci ne rejettent leur petit-déjeuner le long
du trajet.
Mission réussie in extremis pour les deux
chauffeurs.
Accueillis en héros par Philipe H avec
cafés, biscuits, etc, nous faisons la visite
des lieux et prenons possession de nos
chambres avant de repartir pour la
randonnée du jour. On s’est mis en route
pour Saint-Luc la Forêt. De là nous avons
chaussé les skis, nous sommes montés à
l’hôtel Weisshorn dans un environnement
extraordinaire et ensoleillé. Après une
petite pause en terrasse nous repartons
pour le lac Toûno. Sur notre parcours

Éléonore Girardin

devant nous une avalanche se déclenche.
L’idée est de passer à gauche et de la
contourner par la droite. Philippe G
(pour info il souffre du syndrome féminin
de l’autre droite) explique tout cela et à
des dames. Après un long débat, nous
prenons à droite de l’avalanche, la trace
de droite qui monte à gauche de la
droite. Si vous n’avez rien compris,
demandez les photos du tracé. Nous

enlevons les
peaux à la
hauteur du lac
et retour par le
m ê m e
i ti n é r a i r e ,
arrêt pour un
«after
ski»
avant
de
rejoindre
l’appartement
à Philippe H.
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Un petit tour au sauna pour
les dames pendant que les
messieurs s’occupent de
l’apéro. Pour le souper, c’est
une raclette de la région qui
nous est servie. Un sans
faute. Philippe G aux petits
soins se lève tôt pour faire
les röstis du petit-déjeuner
pour
une
participante
‘’exigeante’’ (merci Philippe,
c’était le paradis total).
Carole décide de repartir
avec le bus de 8h, car elle ne
se sent pas en forme de faire
la course du jour. Brigitte D,
quant à elle, prend l’option
raquettes pour la cabane du Petit
Mountet. En petit comité, nous nous
rendons sur les hauts de St-Jean pour
remonter
la
piste,
car
le
manque
de neige
ne nous
l a i s s e
aucune
o p ti o n .
Puis nous
rejoignons l’alpage d’Orzival par les
sentiers. Les röstis ont l’effet turbo diesel,

ça monte tout seul. Le
sommet de la Brinta est vite
atteint. Nous profitons de la
vue et du soleil. Pas de vent,
on y resterait des heures à
lézarder, mais il faut déjà
s’inquiéter de la descente et
où trouver un peu de bonne
neige. Il y a un peu de tout,
entre autres des crêtes de
coq, de la poudre, de la soupe
et des poches d’air en souscouche. Philippe H et
Éléonore G y testent un
dessous et un dessus.
Résultat : chute pour un et
désincarcération du ski pour
l’autre. Nous retrouvons la piste glacée
de St-Jean afin de nous rendre au gîte
pour notre traditionnelle bière. Retour

chez Philippe H pour récupérer nos
affaires, mais nous restons encore pour
manger
la
soupe et le pain
m a i s o n
c o n fe c ti o n n é
par
Nadja.
Merci
aux
personnes qui
ont
proposé
cette sortie et
qui nous ont
permis de vivre
un
excellent
moment.
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Arc jurassien, 28 février
À 9 heures, les 17 participants inscrits
sont au rendez-vous au Restaurant «La
Calèche» à Court. C’est en voiture que
nous nous rendons jusqu’au restaurant
de la Binz. Le temps est magnifique et les
conditions d’enneigement sont bonnes.
Nous chaussons les skis (6 personnes ) ou
les raquettes (11 personnes) et nous
entamons la montée en direction de
Stelliboden.
Là, deux groupes se forment. Les plus
costauds se dirigent vers Stallberg par la
voie directe, alors que les skieurs et les
autres empruntent la charrière.

André Knuchel
En passant devant la plaquette posée en
souvenir de notre camarade Jean-Claude
Zwahlen, nous sommes en pensée avec
lui. C’est en ordre dispersé que nous
arrivons au restaurant Althüsli. Accueil
sympa et repas copieux, comme
d’habitude.
Retour par Müren (les skieurs passent
par Stallflue) – Cholgrab – Subigerberg –
La Binz, où la neige se fait rare. La soif
nous impose un arrêt au restaurant.
Puis, fatigués, mais contents, nous
regagnons nos foyers respectifs, non sans
remercier les GO de cette belle journée
dans nos montagnes.

Tschipparällehore 2397m, 3 mars
Départ à 7h de Frinvillier. Participants :
Claude Gafner, Corinne Liechti et moimême.
Direction Rotbad dans le Diemtigtal où
nous attend Agnès Brahier pour un café
chez elle, puisque le restaurant est fermé.
Départ pour le parking de la station de
Springenboden, 1185m. De là, nous
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Daniel Liechti

chaussons les skis à 9h et montons les
pistes par une petite combe. Très
rapidement après le départ, nous devons
déjà exécuter des conversions pour
atteindre l’alpage de Tschipparälle,
1873m.
Avant que les choses sérieuses ne
commencent, nous montons dans une

vallée à la pente douce.
Nous voilà arrivés au départ
d’une pente à 40° et jusqu’au
col, nous exécutons maintes et
maintes conversions plutôt
difficiles.
Nous suivons ensuite l’arête
où la neige s’est envolée avec
le vent et nous arrivons au
sommet à midi.

Nous faisons une petite pause et nous
nous demandons : qu’est-ce qu’il y a de
plus difficile dans cette course ?
l’ascension ou la prononciation du nom
de la montagne ? la réponse s’envole
vers le soleil qui nous a accompagnés
durant toute la journée.

Descente par la face nord bien
pentue dans de superbes
conditions de neige. Nous
arrivons aux alpages de Oberi et
Unteri Nitzel et parvenons à la
station où un verre bienvenu
permet à chacun de faire plus
ample connaissance d’Agnès et
elle de nous, puisque nous
n’étions avant cette rencontre
que d’illustres inconnus, malgré
le fait qu’elle soit présidente du groupe
Porrentruy.
Nous découvrons que nous avons
beaucoup d’amis communs. Vive le CAS.
Merci à Claude pour l’organisation de
cette belle course.

Semaine hivernale seniors, 4-9 mars
Val Varaita
Lundi 4 mars
Départ à 10h de Sonceboz via Martigny
où nous retrouvons notre guide
accompagné de son fils Max. Route sans
problème jusqu’au Val Varaita. Nous y
croisons des palmiers et des cerisiers en
fleurs qui nous indiquent que nous
sommes plus proches de la mer que des
montagnes enneigées ou, dans la
situation, déneigées serait plus adéquat.
Suite à une première reconnaissance des
lieux, il nous semble plus judicieux de
trouver un autre endroit. Après quelques

Toute l’équipe

hésitations et quelques coups de
téléphone, nous voilà repartis pour le Val
Stura. Malgré que l’hôtel s’était annoncé
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complet, l’aubergiste de Sambuco nous
trouve un charmant petit appartement
ainsi qu’une armoire à balai pour notre
guide et son fils.
Mardi 5 mars
Petit-déjeuner englouti, nous voilà sur la
route du col de la Madeleine ou de Larche
selon de quel côté de la frontière l’on se
situe. Nous laissons la voiture à la hauteur
du lac, le vent nous accompagne pour ce
début de course. La trace de montée en
direction du Monta Ventasuso 2712m est
gelée, l’état de la neige ne laisse rien
présager de bon pour la descente, nous
espérons que notre guide nous
trouve un itinéraire plus sympa
pour le retour. C’est avec les
couteaux aux skis que nous
atteignons le sommet. Ce dernier
nous offre une vue magnifique
sur les Ecrins et le parc national
du Mercantour. Il nous faut
redescendre à pied les 50
premiers mètres, la suite à ski
dans une pente soutenue à 40
degrés ou plus, c’est selon
l’appréciation de chacun. Petite
démonstration d’Éléonore pour
le dérapage arrière pour les non-initiés et
nous rejoignons des pentes plus douces
pour rejoindre les pistes de skis de fond
du Val Fourane (F). Petite pause au soleil
et nous mettons les peaux pour rejoindre
le col de Larche où… notre guide va
récupérer à pied la voiture en contrebas
du col. Et comme toute course se termine
par une petite halte sur une terrasse,
nous n’allons pas nous dérober à la
tradition. Dernier bain de soleil et nous
voilà à l’appartement.
Mercredi 6 mars
Bien déjeuné comme d’habitude. Nous
avons pris la route pour nous rendre au
col de Larche où nous avons laissé le bus.
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La différence avec le jour précédent c’est
que nous avons mis les couteaux dès le
départ pour l’ascension du Tassa Platta.
Selon le gardien de la Süstlihütte, c’était
le meilleur endroit pour trouver de la
neige skiable. C’est pleins d’entrain que
nous attaquons la première combe avant
de déchausser et de porter nos skis sur
un sentier à vaches. Très vite nous avons
constaté que les conditions ne sont pas
meilleures, voire pires que le jour
précédent. Nous attaquons la dernière
montée sous un vent violent. Le sommet
atteint, il nous offre également un beau
panorama sur le val Maira et le Monviso.

Après la traditionnelle photo de groupe
nous nous préparons à la descente qui
s’annonce également laborieuse voire
scabreuse. Pour qualifier la descente,
nous dirons que le tronçon le plus
intéressant était le moment où nous
avons porté les skis. Le point positif est
que personne n’a perdu ses plombages.
La course est terminée par une bonne
bière et une partie de cartes.
Jeudi 7 mars
Réveil sous la pluie, la décision est vite
prise. Nous quittons le val Stura pour
nous rendre sur la région du Simplon.
Nous laissons la voiture à Gantnerwald
pour nous rendre chez notre guide

Freddy à Wasenalp. Il nous faudra une
petite heure à ski pour rejoindre cette
charmante petite pension. La neige est
tombée durant la nuit ce qui nous laisse
espérer du bon ski pour le lendemain.
Vendredi 8 mars
Départ au lever du soleil à travers les
mélèzes et le plateau de Chastelegga. Pas
de trace, nous sommes les premiers à
emprunter l’itinéraire du Mäderluke. De

là nous rejoignons le sommet sans nom.
La pente de 40 degrés nous suggère qu’il
serait judicieux de mettre les couteaux.
Le vent nous chahute un peu au sommet.
Nous ne nous y attardons pas trop, car la
descente qui nous attend vierge de toute
trace est juste pour nous. Alors, pourquoi
attendre ? Hüera güet! Le haut Valaisan
saura le traduire. Du bonheur et pire
encore, on descend jusqu’au plateau
Chastelegga. Le temps est tellement
incroyable et les conditions Hüera güet
que nous sommes remontés jusqu’au
Wasenluke. Et re Hüera güet. On se refait
plaisir en passant par le vallon du
Wasmertälli jusqu’à Wasenalp.

Samedi 9 mars
Le ciel est couvert ce matin-là, la
montagne fraîchement revêtue, nous ne
pouvons résister à une petite sortie avant
le retour dans nos foyers respectifs. Nous
remontons les pistes puis notre guide
fait la trace en direction du Ritxe, nous y
enlèverons les peaux en admirant Frédy
T faire un passage à la pelle dans la
corniche. La neige un peu plus lourde
que la veille se laisse sillonner
harmonieusement. Allez encore
une petite dernière avant le retour,
nous remontons en direction de
Schnee Biel, sous l’épaule nous
faisons demi-tour en raison du
brouillard. La descente est
plaisante, mais il est déjà temps de
nous diriger vers Wasenalp pour y
récupérer nos affaires et prendre
congé de nos hôtes. Un grand merci à
notre guide pour ses bons plans, à sa
famille qui nous a accueillis et a partagé
avec nous de sympathiques moments,
l’aubergiste de Sambuco qui a enchanté
nos papilles avec ses nombreux petits
plats…
Les participants : Éléonore G., Frédy N.,
Luc F.et Patrice L.
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Mt Blanc de Cheilon, 9-10 mars
Sommet d’hiver
En ce doux dernier week-end d’hiver,
nous nous mettons en route pour Arolla.
Ce début de course commence
agréablement par une heure de rendezvous, pour ainsi dire, presque « tardive ».
Attablée sous un soleil généreux à une
terrasse d’Arolla, l’équipe se retrouve au
complet. Une fois les usages de
présentation faits, le mot d’ordre est
donné par notre
chef :
piquenique
puis
départ direction
la cabane des
Dix pour cette
p r e m i è r e
journée.
Le
dimanche nous
nous lancerons à
l’assaut
du
sommet.
À 13h, tout le
monde est fin
prêt à se mettre en route, dans des
conditions plus que parfaites : ciel bleu et
température plus que douce ! Notre
troupe de 8 personnes vit l’étape la plus
« périlleuse » de la journée en
empruntant le tire fesse plutôt brusque
pour se rendre au départ, rire et bonne
humeur sont déjà bien présents.
L’ascension se poursuit dans une
ambiance détendue et joyeuse jusqu’au
Pas de Chèvre. Arrivés à celui-ci, une
magnifique mer blanche s’étend à nos
pieds. Petit moment de contemplation
obligatoire du paysage et… des personnes
rouges écarlates arrivant de l’autre
versant. À ce moment chacun sait à quoi
il sera mangé le lendemain. Une fois ce
« béquet » passé, il nous faudra 1h30
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Danica Winkler
environ pour arriver à la cabane. Vers
15h30 objectif atteint, tout le monde se
réjouit de l’apéro (évoqué depuis
quelques heures déjà) !
La cabane est gérée par une équipe très
sympathique et le repas est vraiment très
bon et généreux ! Celle-ci est bien sûr
bondée, chaque table est pleine. Notre
tablée est l’unique table presque
exclusivement
féminine ! Oui,
course
girl
power (Philippe,
Jérôme,
je
m’excuse, mais
c’est un fait à
mentionner).
Après une nuit
très
calme,
départ à 6h30
pour
notre
sommet.
À
n o u v e a u ,
conditions plus que parfaites : ciel bleu et
température clémente. Nous nous
mettons donc en route dans un décor de
carte postale.
N o t r e
progression
avance à un
bon rythme,
la neige n’est
pas
trop
gelée, nous
a tt e i g n o n s
le col
de
Cheilon.
Arrivés à ce
pré-sommet,
n o u s
contemplons

un paysage fabuleux. Néanmoins
l’altitude se fait sentir, l’air est frais. Sans
s’attarder nous continuons, cette fois-ci,
sans pause jusqu’au sommet.

incident ! Tout le monde se réjouit du Pas
de Chèvre. Bonne ambiance pour ce petit
effort, facile ! Chacun est content
d’arriver en haut des échelles et d’avoir

À 10h30, objectif atteint. Le Mont Blanc
de Cheilon nous accueille avec un
magnifique soleil, sans vent. À la pointe
du sommet d’hiver, à 3827m, on prend le
temps d’admirer la vue avec leçon de
géographie à la clé. Dans de si bonnes
conditions, nous pique-niquons sur notre
sommet avant de redescendre.
La descente, non sans certaines craintes,
se déroule dans la bonne humeur et sans

de la descente à se mettre sous « les
skis ».
À 14 heures, sous un soleil de plomb, on
s’assied à la Yourte pour notre dernier
pot en commun. Merci Philippe pour
cette découverte, paysage magnifique et
bonne ambiance au sein du groupe
composé de Danica, Sylvie, Smiljana,
Mélanie, Océane, Isabelle et Jérôme.

Simplon, 30-31 mars

Toute l’équipe

Réveil aux aurores, Daniel Liechti a le
don d’avancer l’heure d’été d’un jour.
Voyage rapide jusqu’à Egga (1580m),
massif du Simplon, où en cœur tous
s’exclament « mais elle est où la
neige ? ». En levant les yeux, nous
constatons pourtant le blanc immaculé
et un cirque de magnifiques sommets,
notamment la face nord du Fletschhorn.
À neuf heures, skis peautés on zigzague
sur les taches de neige et les aiguilles
rousses de mélèzes. Attiré par un halfpipe naturel, le groupe des neuf
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participants improvise un itinéraire sur
de belles pentes bien raides. Cette option

plus longue qui traverse ruisseaux et
hameaux est magnifique. Plus haut sur
des rochers, trois lagopèdes alpins en
livrée d’hiver gambadent tranquillement.
Arrivés au col du Griessernuhorn à 2930
mètres, un couple d’aigles parade
et du coup, certains membres
du groupe ont des idées
f a n t a s m a ti q u e s !
Impatients de se défouler
à la descente, chacun
trace sa voie dans une
neige détendue et
idéale à skier. À fin
mars, le soleil chauffe
bien !
L’hébergement est au
col du Simplon, à
l’hospice, lieu chargé
d’histoire
et
de
spiritualité. Allez-y, vous y
serez bien reçus !
Après une nuit de luxe un peu
chiche dans cet immense
bâtiment, nous voilà repartis pour
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le sommet du Breithorn (3437m). Les
couteaux s’imposent dès le départ et
c’est en forme de joli serpent sur fond
blanc que nous arrivons au sommet
après 1600 mètres de dénivellation.
Nous ne sommes pas les premiers, mais
le coup d’œil sur le panorama sans un
seul nuage en vaut la peine ! Comme le
précise toutefois un participant, « on n’a
jamais été si proche de la prochaine

pluie » ! Le vent et le froid nous
empêchent en revanche de croquer le
sandwich sur le sommet et le retour est
skié sur le même itinéraire que
l’ascension, dans une neige
dure vue l’heure précoce de
la descente. Nos cuisses
en garderont un robuste
souvenir…
Il est ensuite temps de
la boire, la dernière
bière sur la route du
col, avant le retour
dans nos contrées.
Merci à Daniel de cette
excellente découverte,
animée à la perfection.
Participants :
Chantal
Cano, Charles Donzé,
Laurent Farine, Claude
Gafner, Fabien Lerch, Corinne
Liechti, Daniel Liechti, Sylvie
Marmy et Nadine Seckler.

