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Mot de la présidente
Bonjour à tous,
En écrivant ces quelques mots, je pense
que lorsque vous recevrez le bulletin la
fête des familles à la Rochette aura déjà
eu lieu ; j’ose espérer que nombre d’entre
vous y seront allés et que vous aurez eu
du plaisir.
Il est clair que si nous voulons que notre
section soit active, il faut organiser des
événements, en plus des randonnées,
sortie à grimpe, etc… dont s’occupent
nos chefs de course.
Parmi nos membres, il se pourrait qu’il y
ait des suggestions attractives, que ce
soit autour de notre cabane ou dans
notre région, particulièrement pour les
familles où il y a des enfants ; les tout
jeunes prennent en général goût à ce que
leurs parents leur font faire et, du coup,
peut-être
de
nouveaux
jeunes
clubistes !!!
Bien entendu, il y a le groupe jeunesse
qui fonctionne très fort et je remercie
Nicolas et Françoise de leur engagement,
mais là je parle de motiver les parents
avec leurs enfants en dehors des activités

de la section.
Au vu de ce qui précède, je suis persuadée
que plusieurs parents ont des idées bien
précises, alors nous sommes là pour les
épauler ! À bon entendeur !
Les vacances d’été approchent à grands
pas et certainement beaucoup d’entre
vous pensent déjà à leurs futures randos
en montagne ou baignade en bord de
mer, mais autour de chez nous, il y a déjà
tellement de belles choses à faire, nul
doute que chacun y trouvera son compte.
Un petit rappel pour le prochain comité
de section, le mercredi 26 juin à la cabane
des Gorges, où tous les membres sont
cordialement les bienvenus.
Rappel également pour le bulletin de fin
juin où vous devrez penser aux mois de
juillet et de août et éventuellement de
septembre pour les activités à venir, afin
que tout le monde puisse en prendre
connaissance.
Bien, sur ces belles paroles je vous quitte
en vous envoyant à tous mes amicales
salutations.
Arlette Rossé

Procès-verbal
Comité de section du 24 avril 2019
Restaurant de la Clef, Les Reussilles
Présidente : Arlette Rossé
Secrétaire : Élisabeth Berger
L’assemblée est ouverte à 19h avec 15
membres présents. Il y a 8 excusés.
1. Salutations et bienvenue
Au titre de président du groupe Tramelan,
Paul Cossavella souhaite la bienvenue aux
personnes présentes. Arlette Rossé,
présidente de la section, nous invite
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ensuite à entonner un chant qu’elle a
choisi pour ce deuxième comité de
section.
2. Le procès-verbal de la séance du 20
février 2019, paru dans le bulletin du
mois d’avril, est accepté à l’unanimité,
avec remerciements à la rédactrice
Élisabeth Berger.

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

préposée aux
les mutations

Admissions
Jean-Marc Huegi, groupe Tramelan ;
Christophe Adler, groupe MallerayBévilard ; Isabelle Adler, groupe MallerayBévilard ; Anne Paroz, groupe Tramelan ;
André Lucas Lambert, groupe Moutier ;
Elise Nusbaumer Filieri, groupe Moutier ;
Renaud Heusler, groupe Moutier
(jeunesse) ; Sacha Heusler, groupe
Moutier (jeunesse) ; Maëlys Filieri,
groupe Moutier (jeunesse) ; Félicie Filieri,
groupe Moutier (jeunesse).
Ces admissions sont acceptées
l’unanimité par un lever de main.

à

4. Préposés
Courses d’hiver
Claude Rossé fait le récit des courses
passées. Il en dresse un bilan positif et
remercie les participants.
Culture
Super participation, avec environ 150
personnes, pour le film « Pas-à-pas à
travers le Népal ».
Bibliothèque
Philippe Choffat annonce qu’un grand
ménage sera fait à la bibliothèque et
propose d’archiver plusieurs éléments.
L’assemblée accepte sa proposition à

l’unanimité. Il mentionne qu’il serait bien
de se concentrer davantage sur les guides
CAS et les cartes. L’objectif est de mettre
la bibliothèque à jour d’ici fin septembre,
ce qui est également accepté par
l’assemblée.
5. Divers
Arlette rappelle également qu’il est
impératif de trouver des remplaçants
pour les postes vacants ; soit préposé à
l’environnement, préposé aux seniors et
préposé aux courses d’été. André Knuchel
accepte de s’occuper de l’assemblée
des seniors, remerciements pour son
implication.
Suite à la rencontre avec les présidents
pour l’avenir des groupes, il est convenu
que les groupes doivent s’organiser entre
eux afin de redéfinir les objectifs. Pour
l’instant aucun changement.
Elle rappelle également qu’il est important
d’envoyer les textes devant paraître dans
le bulletin le dernier jour du mois au plus
tard, ainsi que demandé par la préposée
au bulletin. Tout ce qui sera envoyé après
le délai ne paraîtra plus.
Jean-Pierre Grosjean rappelle à tous que
la fête des familles aura lieu le 16 juin
prochain à la Rochette.
Arlette termine en remerciant les
membres pour leur présence et en
entonnant la deuxième partie du chant.
La séance est levée à 20h59.
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Courses à venir
Lecture de carte

je 27 et sa 29 juin

Jeudi soir :

cours théorique, 19h.
apprendre à connaître les signes conventionnels et les symboles de
nos cartes, les coordonnées, les courbes de niveau, les formes du
terrain, apprendre à s’orienter et à utiliser une boussole.
Samedi :
cours pratique, rendez-vous à 8h30, à la gare de Corgémont.
apprendre à se diriger dans le terrain, utiliser la boussole, interpréter
les courbes de niveau, direction de marche, déterminer un point
inconnu, trouver sa position dans le terrain, comparer terrain et
carte, sans oublier l’utilisation de l’altimètre, etc.
Matériel : carte 1:25000 N° 1125 Chasseral, boussole, altimètre, crayon, bloc-notes.
Renseignements auprès du chef de course : Patrice Liechti, 032 489 23 19,
079 846 23 04.

Doldenhorn

sa 6 juillet

Samedi :
montée à la cabane du Doldenhorn en 2 heures 30.
Dimanche : ascension du Doldenhorn par la voie normale nord-ouest, 1650m de
dénivelé, cotation PD (peu difficile).
Équipement complet alpin estival.
Frais de voyage, hébergement : 73 CHF + déplacement.
Le quota de participants est atteint. Désormais, ce sera sur liste d’attente, merci de
votre compréhension.
Renseignements auprès du chef de course : Étienne Geiser, 075 425 87 79.

Moiry, sommets aux alentours

lu 8 au je 11 juillet

Rendez-vous sur le parc Aldi, à Tavannes.
Lundi :
déplacements en voiture. Montée en cabane par le glacier ou
suivant les conditions.
Mardi à jeudi : courses en fonction des conditions soit : Pigne de la Lé ; Dent des
Rosses ; pointes de Mourti ; pointes de Bricola ; ... éventuellement
technique de glace ou escalade. Demi-pension à la cabane. Prendre
le pique-nique pour les 4 jours. Retour jeudi en fin d’après-midi.
Équipement :
haute-montagne, piolet, baudrier, crampons, 1 vis par personne,
savates d’escalade, sac-drap pour la nuit.
Coûts :
400 CHF.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 24 juin en ligne ou auprès du chef de course :
Philippe Gosteli, 032 489 24 31, 079 298 90 73.
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Sentier des Faînes

sa 13 juillet

Balade au milieu de la forêt à Boncourt. 2h de marche avec très peu de dénivelés,
accessible à tout le monde. De petites sculptures sur le thème des dessins animés
seront au rendez-vous sur notre trajet.
Rendez-vous à 9 heures sur le parking Landi, à Belprahon.
Équipement : bonnes chaussures, habits en fonction de la météo, crème solaire,
casquette et surtout il faut prévoir à boire pour les enfants s’il fait chaud. Goûter tiré
du sac.
Inscriptions jusqu’au mercredi 10 juillet, en ligne ou auprès de la cheffe de course :
Isabelle Kaser, 076 369 89 19, pioteisa@hotmail.com.

Weissmies

sa 20 et di 21 juillet

Renseignements et inscriptions en ligne ou auprès du chef de course : Yann Feusier,
027 778 13 21, 078 710 03 27.

Le Tessin, cabane Malcantone

me 24 au ve 26 juillet

Rendez-vous pour cette course de 3 jours, le mercredi 24 juillet, à 5h50 devant la gare
de Moutier, train à 6h08.
Mercredi 24 juillet : déplacement en train jusqu’à Magliaso. De Magliaso à Miglieglia
à pied, temps de marche environ 3h30. Téléphérique de
Miglieglia à Monte Lema, hébergement.
Jeudi 25 juillet :
Monte Lema – cabane Tamaro, en passant par le Monte Tamaro.
Temps de marche environ 5h30.
Vendredi 26 juillet : cabane Tamaro – Rivera. Temps de marche environ 4h. Retour à
Moutier en train.
Équipement de marche avec de bons souliers et pique-nique de midi pour les 3 jours.
Prix de la course : environ 200 CHF (déplacement demi-tarif, plus hébergement).
Renseignements et inscriptions jusqu’au 12 juillet auprès des chefs de course :
Otto Habegger, 032 492 16 04, 079 250 33 75 ou André Huber, 032 462 28 77.

Escalade longues voies

sa 27 et di 28 juillet

Renseignements et inscriptions en ligne ou auprès du chef de course : Yann Feusier,
027 778 13 21, 078 710 03 27.

Semaine estivale
Kilimandjaro avec safari

je 1er au ve 16 août

4 jours d’ascension et 2 jours de descente avec possibilité pour ceux qui ont une
licence de parapente de faire un vol depuis le sommet.
Attention : cette course n’est pas subventionnée par la section.
Renseignements et inscriptions en ligne ou auprès du chef de course : Yann Feusier,
027 778 13 21, 078 710 03 27.
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Monter à la cabane des Becs de Bosson

me 7 et je 8 août

Nous nous rendrons en Valais par les transports publics.
Rendez-vous des participants à 7h15, sur le quai voie 6, à Bienne. Là, nous monterons
dans le train direction Berne, départ à 7h22. Nous arriverons au barrage de Moiry à
11h42.
Pour arriver au rendez-vous à Bienne, il faudra partir de Delémont à 6h42, de Moutier
à 6h52, de Sorvilier à 6h30, de Tramelan à 6h31, de Tavannes à 6h45, de Sonceboz à
6h59.
Le temps de marche pour la montée depuis le lac de Moiry (2250m) jusqu’à la cabane
(2985m) est d’env. 4h, avec un dénivelé positif total de 960m. Juste avant d’arriver à
la cabane, nous cheminerons sur le célèbre Pas de Lona, bien connu des cyclistesalpinistes de la course Verbier-Grimentz.
Nuitée et demi-pension à la cabane.
Le lendemain, nous quitterons le val d’Anniviers et cheminerons sur les hauts du val
d’Hérens jusqu’à Mase (1345m). Temps de marche, env. 3h30.
Le bus de 15h52 nous ramènera dans la vallée, puis dès Sion, le train prendra le relais
pour être de retour dans nos contrées avant 20h.
Marche pas difficile mais avec un dénivelé assez conséquent.
Équipement : bons souliers de montagne, évent. bâtons, protection soleil/pluie,
« sac à viande » et lampe frontale ou de poche. Deux pique-niques pour midi.
Coûts : demi-pension + nuitée en cabane = 75 CHF. Transports publics dès Bienne
avec abo demi-tarif = 84.90 CHF, resp. 68.20 CHF avec billet collectif. Sans abonnement,
le double.
Inscriptions jusqu’au 20 juillet auprès du chef de course : Norbert Champion,
032 422 28 19, 079 797 98 28.

Journée de section à Tourtemagne

sa 24 et di 25 août

Le week-end que nous vous proposons à la cabane Tourtemagne est axé sur la
découverte des possibilités que nous offrent les alentours de la cabane et l’opportunité
d’être en haute montagne, quel que soit votre niveau. Trois domaines vous sont
proposés : soit la randonnée en altitude, la découverte d’un glacier et l’escalade. En
fonction des intérêts, des moniteurs seront à votre disposition pour réaliser votre
souhait. Dans les limites du raisonnable toutefois bien sûr ! Le matériel ne doit pas
être un frein, nous nous organiserons pour que chacun en ait à disposition (prêt ou
location). Des renseignements plus précis seront à trouver sur DropTour.
Afin de favoriser les membres de la section ainsi que leurs familles, la nuitée leur est
offerte et, en plus, la pension est offerte aux enfants des membres présents jusqu’à
16 ans.
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Prix de la sortie : environ 100 CHF comprenant le voyage et la nuitée.
Renseignements et inscriptions jusqu’au samedi 13 juillet 2019 à midi, sur DropTour
ou auprès des chefs de courses : Claude Rossé, 078 633 86 75 ou Philippe Gosteli,
079 298 90 73, ph.gosteli@bluewin.ch.

Refuge de Salanfe
Luisin – Marécottes

sa 31 août et di 1er septembre

Rendez-vous, derrière l’hôtel de ville, à Tavannes, à 6h30. En voitures privées jusqu’à
la gare de Salvan.
De là par les Gorges du Dailley, nous atteindrons le vallon de Van et finirons notre
journée au lac de Salanfe en 4h30 où nous passerons la nuit en demi-pension, à
l’auberge du même nom.
2e jour petit détour pour rejoindre le bâtiment de l’ancienne mine d’arsenic aurifère,
puis par le col d’Emaney, atteindre le sommet du Luisin (2786m) ; avec un peu de
chance nous croiserons quelques bouquetins. Avec 1000m de dénivelé, après 5h de
marche, nous prendrons la télécabine de La Creusaz jusqu’aux Marécottes et le train
pour retrouver les voitures à Salvan.
Difficulté : T2 à T3 pour l’ensemble du parcours avec un court passage T4 pour franchir
le sommet.
Matériel : pique-nique pour 2 jours, bons souliers, bâtons, sac à viande.
Inscriptions jusqu’au 15 août, en ligne ou auprès du chef de course : Claude Rossé,
078 633 86 75.

Fondue pour les gardiens

sa 7 septembre

INVITATION À TOUS LES GARDIENS DE LA CABANE ROCHETTE
Chères gardiennes, chers gardiens,
Votre engagement est précieux et indispensable pour rendre notre cabane
accueillante. Pour vous remercier de votre dévouement la commission de cabane
vous convie à une fondue le samedi 7 septembre à midi. Veuillez svp faire part de
votre présence jusqu’au mercredi 4 septembre auprès de Jean-Pierre Grosjean,
078 408 97 99 ou rochette@cas-prevotoise.ch.
D’ici là nous vous souhaitons une bonne saison estivale. À tout bientôt.
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La vie des groupes
Cornet
L’assemblée du groupe Cornet du 25 mai
dernier a pris les décisions suivantes :
week-end de marche : région « Stöckalp –
Melchsee – Frutt » les 7 et 8 septembre ;
assemblée d’automne : 26 octobre à
17 heures à la Rochette précédée de la

Court
Chers amis du groupe Court,
pas de nouveauté, sauf vous rappeler
notre assemblée de groupe le vendredi
5 juillet prochain, à la place à Rousseau,
à 19 heures, où le feu sera préparé pour
vos grillades. Soyez nombreux pour une
soirée agréable et conviviale.

Malleray
Rappel. – La prochaine assemblée du
groupe aura lieu vendredi 28 juin, à 19
heures, à la cabane Rochette avec le
groupe Reconvilier (v. dernier bulletin).
L’assemblée mensuelle après la pause

Reconvilier
Rappel : notre prochaine assemblée
aura lieu le vendredi 28 juin à 19 h à la
Rochette. Pour les détails, voir le bulletin
de mai. L’inscription est nécessaire pour
le souper.
Le samedi 6 juillet, notre ami Patrice

Tramelan
Les deux prochaines courses de groupe
du « 100e » sont :
– samedi 6 juillet : randonnée au
Weissenstein, avec Nicole Marquis,
078 831 51 70, comme cheffe de course ;
– samedi-dimanche 24-25 août, cabane
de Tourtemagne – Brünegghorn, chef de
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Yves Diacon
marche traditionnelle.
Le groupe aura également la charge du
gardiennage à la Rochette les 5 et 6, 12
et 13 ainsi que 26 et 27 octobre.
Bonne saison estivale et bonnes vacances
à chacun-e.
Arlette Rossé
Concernant la sortie des familles et piquenique, c’est Céline Hofer qui l’organisera,
pour le dimanche 15 septembre ; vous
recevrez une invitation avec inscription
en temps voulu.
Alors à tout bientôt, avec mes amicales
salutations.
Thierry Grossenbacher
estivale aura lieu le vendredi 30 août,
à 19 heures, au Chébia, avec nos amis
clubistes du groupe Sorvilier ; il y aura
possibilité d’utiliser le gril ; chacun
apportera ses boissons.
Gérard Antille
organise une course surprise, ouverte à
toutes et à tous, dans l’Oberland bernois.
Pour renseignements et inscriptions,
veuillez le contacter au 079 846 23 04 ou
032 489 23 19 jusqu’au 4 juillet.
Paul Cossavella
course : Daniel Liechti, 079 550 50 37.
Inscriptions à faire jusqu’au 31 juillet,
afin de pouvoir réserver les places
nécessaires à la cabane.
N’oubliez pas d’inviter votre famille,
vos amis et connaissances à participer
également à ces courses !

Pour rappel, la prochaine assemblée du
groupe se tiendra le vendredi 5 juillet,
19h, au restaurant Bellevue, Les Places.
Possibilité de manger après la séance.

Les marcheurs se retrouvent à 17h45 à la
bifurcation de La Printanière.
Je vous souhaite un été ensoleillé et de
belles vacances.

Coin de la sympathie
Le groupe Tramelan s’associe à la très
grande douleur de notre ami Pierre
Romang, qui vient de perdre son épouse
après une courte maladie. Nous

présentons nos sincères condoléances à
Pierre, à sa belle-fille Virginie RomangUhlmann, également membre du groupe,
ainsi qu’à toute la famille.

Félicitations
Georges et Gertrude Némitz ont pris
depuis peu leurs quartiers au Home Mon
Repos à La Neuveville. Georges a fêté son
90e anniversaire en avril dernier, et début
juin, ils ont pu fêter leurs 65 ans de
mariage. Nous leurs adressons toutes nos
félicitations et leur souhaitons de pouvoir
passer encore de belles années ensemble
en ces lieux où ils se plaisent bien.
Le Groupe Tramelan

Le groupe Malleray-Bévilard s’associe
au bonheur de son membre clubiste,
Christelle Jeanneret, qui vient d’unir sa
destinée à celle de son mari, Mathieu
Schnegg, et souhaite à tous les deux un
cheminement commun rempli de joie et
de bienveillance mutuelle.
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Ils y ont participé
Escalade jeunesse, 30 mars, 13 avril, 27 mai
Raimeux

Paradis

Pierre-Pertuis
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Nicolas Zambetti

Façonnage du bois par les seniors
3 mai
C’est par un temps frisquet que 7 seniors
se retrouvent à 8h30 à la cabane Rochette
pour le façonnage du bois.
Le transvasement du bois du bûcher
extérieur à la réserve de la cabane se fait
à la vitesse de l’éclair comme pour faire
évacuer le brouillard hésitant à se lever.
Après la pause de 10h, le bûcher vidé, le
soleil parvient à percer d’abord
timidement la brume, ce qui motive
d’autant plus les seniors pour la suite.

Façonnage du bois, 4 mai
Malgré la grisaille annoncée, 15
personnes se retrouvent samedi matin
pour le façonnage du bois. Le travail
effectué par les seniors le vendredi
permet de former plusieurs groupes pour
différents travaux. Un groupe est formé
pour le solde du sciage, fendage et
empilage. Un autre pour installer et
consolider le mobilier de la terrasse ainsi
que divers petits travaux. Un autre se
dévoue pour charger des branches sur un
char mis à disposition par John. Ces
branches sont récupérées de quelques
dépouilles de sapins abattus pour rendre
à nouveau possible la vue de nos 3
majestueux sommets alpins. Un feu

La Fille de Mai, 16 mai
Nous sommes 16 marcheurs au rendezvous relativement matinal (8h15) fixé au
motel de Noirval, à Lucelle. Le hameau
de Lucelle, situé à la frontière francosuisse, fait partie de la commune de
Pleigne. Après les salutations d’usage,
nous prenons le temps d’un petit café.
Pas de croissants aujourd’hui, mais de la
tresse.

Jean-Pierre Grosjean

Toujours avec le même entrain, le sciage
du bois commence. Pour midi, le repas
est servi (c’est pas simple d’arrêter une
équipe motivée). En début d’après-midi,
les travaux reprennent de plus belle. À
16h sur décision syndicale, les travaux
cessent. Il faut dire que c’est pas moins
de 7 stères de bois qui ont été sciés et
empilés dans le bûcher. Un grand merci à
ces toujours jeunes seniors pour leur
dévouement et leur disponibilité.
Jean-Pierre Grosjean
d’enfer est allumé pour brûler les déchets
de ces dépouilles. La pluie et la neige tant
redoutées se mettent à tomber pendant
la pause. Les branches ayant été
transportées entre-temps près du
bûcher, elles sont débitées en diverses
longueurs et empilées pour les faire
sécher. Vers 12h45, les travaux ont pris
fin et le matériel rangé. Le repas de midi
est servi pour requinquer les participants
à ces travaux. Un grand merci à tous pour
votre dévouement et votre présence
indispensable
pour
le
bon
fonctionnement de notre cabane
Rochette. Merci à John pour ses coups de
pouce dans l’ombre.
Marc-Daniel Geiser
Au sortir du restaurant, le groupe est
scindé en 2 sous-groupes : 9 marcheurs
suivront André pour le long parcours
(environ 5h de marche) alors que les 5
autres seront sous la conduite de Maurice
pour un parcours quelque peu raccourci.
Comme il se doit au sortir des Saints de
glace, la température est frisquette. Le
ciel, quant à lui, est bleu.
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Notre randonnée débute à 9h moins le
quart. En guise de mise en bouche, nous
longeons le petit lac de Lucelle et nous
admirons la réserve naturelle du même
nom. Sachez qu’il en existe 1700 en
Suisse, ce qui représente environ 3% du
territoire national. Nous prenons un peu
d’altitude mais la pente reste douce. Vers
10h, nous atteignons l’objectif principal
de la journée, à savoir la Fille de Mai. Il

s’agit d’un impressionnant monolithe (33
m de hauteur) qui se dresse fièrement
au-dessus de la cime des hêtres. Il existe
de nombreuses légendes au sujet de la
Fille de Mai. En voici une : aux premiers
jours de mai, les jeunes filles du village
de Bourrignon dansaient et chantaient
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autour de cet éperon rocheux. Après cet
arrêt instructif, nous reprenons notre
marche en direction de Pleigne. Nous
traversons ce petit village sympathique
et arrivons à la tour d’observation
(construite en 2008) du Haut-Plateau, qui
domine le village. Du sommet de cette
tour, il est possible de découvrir, entre
autres, le Chasseral, la Tour de Moron, le
Grand Ballon d’Alsace. Nous reprenons
notre marche et, à midi, nous atteignons
la cabane des Geais. Jeannine et Marcel
Schütz, Willy Renggli, Yvette Houmard et
Liliane Jung nous ont rejoints en voiture.
L’apéritif canadien se déroule dans une
ambiance joyeuse et conviviale. Pour le
dîner, les organisateurs ont prévu des
produits du terroir : la croquante d’Ajoie
accompagnée de salade de pommes de

terre. Un délice ! Avec le café, André
nous offre sa petite prune de Cornol,
autre délicatesse ajoulote !

À noter la présence parmi nous de 2
membres d’honneur de la section
prévôtoise du CAS : Willy Renggli (90 ans)
et Hugo Weber (85 ans). Chapeau bas à
eux deux.
Vers 14h30, il est temps de poursuivre
notre randonnée. Elle n’est pas très
éprouvante dans le sens qu’il n’y a que
de la descente.
À notre arrivée à Lucelle, une petite
surprise nous attend. En la chapelle
Saint-Bernard de Clairvaux, nous sommes
conviés à un
thé dansant
organisé par la
maison
de
retraite locale.
Nous
ne
sommes pas
trop dépaysés
et effectuons
quelques pas
de danse avec
le
sourire.
Excellent
décrassage !
Après
une

Rallye jurassien, 5 mai

petite mousse au motel de Noirval, il est
temps de regagner nos pénates.
Nous avons passé une superbe journée
et, pour la majorité d’entre nous,
découvert un endroit idyllique situé aux
confins du canton du Jura.
Un grand merci à André ainsi qu’à
Maurice pour la parfaite organisation
d’une course sportive et enrichissante.

Philippe Gosteli

Le dimanche 5 mai s’est déroulé le
traditionnel
rallye
jurassien
regroupant les 7 sections CAS de la
région. Organisé à merveille par la
section Chasseral, une centaine de
convives se sont retrouvés à la ferme
Longines pour partager un excellent
repas et un moment très convivial et
chaleureux. Heureusement, car, à
l’extérieur, c’était à nouveau l’hiver
et ses froidures. Mais laissons la
plume aux deux responsables des
activités randonnées :
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							J.-R. Küng, chef de la rando 1
27 participants, dont 3 qui étaient inscrits
pour le VTT (activité annulée à cause de
la météo hivernale), pour le « Grand
parcours » du bord de la Suze à MontSoleil et retour. Tous les inscrits étaient
au rendez-vous sur le parc de la fabrique
des montres Longines. Une personne
était excusée.
8h32 départ pour la montée du Tschottet,
puis en paliers à travers le village jusqu’à
l’orée de la forêt où nous avons attaqué
la montée du sentier du Sergent (un des
plus beaux de la région) avec un pas un
tantinet plus lent pour que tout le monde
forme un seul peloton. Au sommet de
celui-ci, nous avons bifurqué à gauche
pour emprunter le sentier « des
vététistes » lequel serpente dans la forêt
jusqu’à la dalle des Chenevières ; superbe
point de vue sur Sainti. De là en direction
du chalet le Mazot, via le haut du Creux
de Champ-Meusel, où Edwige, Anita et
Carlo nous ont servi l’apéro – vin blanc,
thé
chaud,
saucisses
(offertes
généreusement par Sébastien Gindrat)
et amuse-gueules.
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Vers 10h30, nous entamons la suite du
parcours pour emprunter le sentier du
Belvédère, lequel relie le funiculaire au
sentier de la Brigade, tout à l’ouest. Arrêt
obligé au point de vue dudit Belvédère.

À la fin de ce sentier, nous nous lançons
dans la périlleuse descente de la Brigade
pour atteindre le bas du funi. Un petit
détour par la cabane des bûcherons et la
traversée de Sainti pour arriver à la ferme
Longines.
Re-apéro et un succulent repas (fondue
anniviarde). Un tout grand merci à
l’organisation. Mon groupe a eu
énormément de plaisir sur ce magnifique

parcours, dont les sentiers avaient été
ripolinés par les bénévoles de Pro SaintImier.
Le panorama était féérique avec les
quelques centimètres de neige déposée
sur les feuillus. Le pâturage de MontSoleil était recouvert d’un joli manteau
neigeux, d’environ 10 cm. Bref (dixit le
chef), une randonnée réussie.

F. Roth, chef de la rando 2
L’espoir d’un dimanche chaud et
ensoleillé est depuis quelques jours
abandonné. C’est donc par un matin
hivernal mais relativement sec que nous
entamons le « petit tour ». Avec 46
participants nous partons de la ferme
Longines à St-Imier pour monter vers le
terrain de sport et longeons le cimetière
jusqu’à la route cantonale. Nous
traversons la route et rejoignons le lieudit
« Sur le Pont », puis par un petit chemin,
descendons en direction de Sonvilier
rejoindre la Suze et la remontons jusqu’à
une station de pompage qui marque le
début de la montée au château. Notre
troupe s’est bien allongée et sans
attendre tout le monde, nous entamons
la montée sous le château par un petit

sentier qui nous force à marcher l’un
derrière l’autre. Arrivés au château
d’Erguël nous attendons toute la troupe
et, par groupe, allons visiter les ruines où
il nous faut faire attention car le chemin
est rendu glissant par la neige. Quelques
explications historiques sont fournies
aux personnes intéressées. Nous prenons
aussi le temps de nous hydrater. Le froid
ne nous invitant pas à une pause trop
longue, nous redescendons en direction
de « Sur le Pont » et reprenons la
direction de la ferme Longines où nous
attend un apéro bien mérité. Joli parcours
où malgré le froid et quelques giboulées
de neige, les conditions étaient assez
agréables et la participation comme
d’habitude au rallye jurassien fantastique.

Un grand merci à la section Chasseral
pour cette magnifique journée et pour

son excellente organisation.
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Escalade jeunesse, 25 mai

Françoise Bichsel

Pour cette 3 journée d’escalade avec les
jeunes, nous étions en force car le groupe
Tramelan, pour son 100e, a fait une
invitation aux enfants de la région, et
c’est 10 enfants supplémentaires qui se
sont joints à nous, au Pierre-Pertuis.
C’est bel et bien 19 enfants, que nous
avons encadrés pour cette journée.
e

Ils étaient très motivés et enthousiastes ;
je pense que
nous aurons
dès l’année
prochaine
des nouvelles
recrues au
sein des OJ !
Il
faudra
e n c o r e
maintenant,
inciter
de
nouveaux
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moniteurs
pour cette
relève...
Je tiens à
préciser

que toutes les photos ont
été faites par les enfants,
car les adultes étaient bien
occupés à faire grimper
toute cette marmaille.

